
SAUVONS NOS RIVES ! VOTEZ NON . . .

Les Français voteront
une fois de plus pour
ou contre De Gaulle

Demain, après une campagne électorale confuse

Vingt-huit millions et demi d'électrice» et d'électeurs voteront dimanche de 8 à 18 heures
ou, dans certains cas, 20 heures pour élire, pa rmi 2267 candidats, 487 députés à l'Assemblée
nationale française.

Du fait de la dissolution et de la
volonté du gouvernement de régler le
problème d'une nouvelle assemblée
avant le départ en vacances du 1er
juillet, jamais campagne électorale n'a
été aussi courte, aussi improvisée, on
est tenté d'écrire, aussi bâclée.

Jamais, aussi, une campagne électo-
rale n'a été aussi peu < publique », peu
de grands meetings, peu de réunions
électorales, .peu d'auditeurs et pas du
tout de contradicteurs à ces réunions,
peu d'affiches et sur celles-ci pas de
véritables programmes. Une fois de

plus, et peut-être davantage que pat
le passé, les Français vont par leur
choix surtout voter pour ou contre De
Gaulle.

Autour des postes
Jamais campagne électorale n'avait

été aussi « domestique », « familale »,
la radio, la TV ont transporté leg can-
didats à domicile et c'est autour des
postes que l'opinion s'est faite, que la
discussion s'est ouverte et que proba-
blement tout s'est joué. Si l'officielle
O.R.T.F. n 'a diffusé que des discours

de leaders politiques, généralement as-
sez ternes, d'ailleurs, les stations de
radio périphériques ont organisé une
quantité inusitée d'interviews, de dé-
bats contradictoires qui ont remplacé
les réunions sous les préaux d'écoles
de jadis et ont ainsi permis une beau-
coup plus large information des élec-
teurs.

Contrairement aux précédentes cam-
pagnes électorales, où les sondages
d'opinion-pronostics étaient quasi quo-
tidiens, cette fois-ci il n'y en a eu
que deux et qui témoignent d'une sta-
hilité étonnante après les événements
de mai au Quartier latin et une girève
générale. La seule indication que l'on
pourrait en tirer est le pronostic d'un
léger raffermissement du camp gaul-
liste, d'un tassement de la Fédération
Mitterrand et, par voie de consé-
quence, d'un accroissement de suffira-
ges communistes. Jean DANÈS

(Lire la suite en dernière page)
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15 blessés - 500 arrestations
à Rio nouveau point chaud de
la révolution estudiantine

La capitale du Brésil est à son tou r atteinte

RIO-DE-JANEIRO (ATS - AFP). - Quinze étudiants ont été blessés, dont trois
grièvement, et environ cinq cents arrêtés au cours d'une violente échauffourée
avec la police qui s'est produite aux abords de l'Université fédérale de Rio-de-
Janeiro.

Environ huit cents étudiants, réunis en
assemblée dans le bâtiment du rectorat,
avaient accepté, à la demande du recteur,
de quitter les lieux dans le calme à la
condition que la police n'intervienne pas.

Mais les autorités policières tenaient à
s'emparer des meneurs qui avaient dirigé
les violentes manifestations de mercredi. Les
policiers n'acceptèrent donc pas les con-
ditions posées et encerclèrent l'édifice.

Dans la soirée, les jeunes gens tentèrent
une sortie. Tandis qu'un petit groupe se
présentait à l'une des entrées principales
afin d'attirer l'attention des forces de l'or-
dre, la majorité des assiégés tentaient de
s'enfuir par une porte latérale.

La ruse fut éventée, des renforts de

Rome, non plus, n'est pas épargnée par la contestation. Voici
l'aspect d'une rue de la capitale italienne après un affrontement

entre étudiants et policiers.
(Téléphoto AP)

police arrivèrent, et ce fut la « bataille »,
d'abord à distance, à l'aide de pierres et
de bouteilles d'un côte, de grenades lacry-
mogènes de l'autre, bataille qui dégénéra
en un corps-à-corps acharné, les étudiants
étant armés de matraques et de barrés de
fer.

Trois cents jeunes gens, poursuivis par
les agents, se réfugièrent dans un stade
situé à cent mètres de l'université. De l'in-
térieur du stade, Us continuaient de bom-
barder les policiers qui , finalement,, après
avoir lancé une série de grenades à gaz,
et protégés par leurs masques, se lancèrent
à l'assaut, baïonnette au canon.

(Lire la suite en dernière page)

Le commandant Bullock : trouver
de Kat...c 'était chercher une
aiguille dans 20 bottes de foin

Le rescapé de I Atlantique vog ue vers le Danemark

LONDRES (AP). — Ainsi après avoir dérivé pendant trois jours à bord d'un cargo
pneumatique, Joan de Kat, concurrent français de la course des navigateurs solitaires à
travers l'Atlantique, se trouve maintenant à bord du cargo norvégien « Jagona » et en
bonne santé ainsi que nous l'avons annoncé dans notre édition de vendredi.

Le commandant du « Jagonda » qui vient

du Canada et qui se rend à Riga (Lettonie)

— a fait savoir dans une interview radioté-
léphonique accordée à la B.B.C., qu 'il avait

l'intention de débarquer le Français lundi
matin dans un port danois.

Le commandant a déclaré que de Kat était
en bonne santé à son arrivée à bord. « Ses

vêtements étaient trempés et il a dit qu 'il
avait eu le mal de mer dans le canot. Il
était assez fatigué et maintenant il dort ».

(Lire la suite en dernière page)

Dans son canot, de Kat fait signe à l'avion de
la R.A.F. qui l'a repéré.

{Téléphoto AP)

Petit bus pris en écharpe :

huit blessés à Neuchâtel

Serrières : un instituteur

menace d'occuper sa classe
(Lire page 3)

100,000 sauveteurs pour un naufragé
Cent mille marins, aviateurs, opérateurs de radios et observateurs de toutes g

sortes ont, durant deux jours et deux nuits, fouillé l'Atlantique, scruté le ciel =
et sondé l'éther pour sauver un seul homme, perdu au milieu de l'océan : 11

: Joan de Kat, le navigateur solitaire français qui avait fait naufrage à un g
millier de kilomètres à l'ouest de l'Irlande. Leurs efforts ont été récompensés, s
A près avoir été repéré par un avion de la RAF, Joan de Kat a été recueilli g
sain et sauf par un navire norvégien. g

Mobiliser cent mille hommes pour le salut dJun seul naufragé, cela peut g
paraître excessif. Il ne manquera pas d'esprits chagrins pour réduire à une s

| opération comptable cette entreprise de solidarité humaine. D'autres y verront M
j une manifestation de suprême hypocrisie i la société, par ailleurs si veule, §j
! mesquine et ingrate, se donne bonne conscience en jouant au sauveteur noble =

et désintéressé. Il est vrai que l'on est parfois enclin au doute, au désenchan- =
j tement et à la tristesse , en contemp lant l'acharnement que mettent les hommes §|

à s'entre-déchirer et à détruire leurs semblables aux quatre coins de la terre. g
Mais c'est précisément pour les hommes et les femmes sensibles au spectacle S

quotidien de la haine, de la méchanceté et de l'indifférence humaines à §1
l'égard d'autrui que l'opération de sauvetage à laquelle Joan de Kat doit la =
vie prend toute sa valeur d'exemp le et de réconfort. C'est que, dans notre siècle g
où seules paraissent compter les masses amorphes, les foules immenses et les g
collectivités monstrueuses, l'individu malgré tout garde sa chance de survie. g
Un monde dans lequel cent mille hommes se portent au secours d'un seul n'est |§
pas irrémédiablement voué au désespoir et à la disparition.

Encore faudrait-il ne pas ignorer que, dans notre entourage quotidien, =
vivent aussi des « naufragés », perdus dans les océans d'indifférence, de soli- g
tude et de détresse. Il suffirait probablement d'une seule main, la vôtre, la jj
¦mienne, pour leur apporter le salut...

R.A. |

Paris : le Monsieur bien sous
tous les rapports avait volé
onze millions en huit années

Toujours ponctuel et...inspirant confiance

L'expert-comptable menait une seconde et joyeuse vie

PARIS (ATS-AFP). — Un expert-comptable d'une

société paris ienne de matériel  ferroviaire  a détourné,

de 19fi0 à 1968. plus de onze mil l ions  de francs f ran-
çais , apprend-on à Paris. L'employé indélicat  a pris

la fu i te  il y a deux mois. La société victime de ce dé-

tournement, s'en est aperçue au moment où elle fu-

sionnait avec une autre société.
C'était un employé modèle, âgé de 50 ans, qui travaillait

sans faire de bruit depuis 1957 à la société parisienne Carel-
Fouché que cet expert-comptable, nommé Marcel Ermacora,
qui a détourné tout cet argent avec une adresse diabolique.

LE JEU ET LE... RESTE

Toujours vêtu d'un strict complet gris, toujours ponctuel à
son bureau , Ermacora, l'air sérieux, les traits réguliers , le front
dégarni, inspirait confinnee. Et pourtant , depuis de nombreuses
années il avait multiplié faux chèques, fausses signatures, falsi-
fication de bordereaux de recettes pour se procurer de fortes
sommes et mener une seconde vie.

(Lire la suite en dernière page)

Sports : un 100 mètres
fantastique à Sacramento

(Lire page 21)

Les socialistes
débordés sur
leur gauche

LES IDÉES ET LES FAITS

I

L faut revenir sur le congrès socia-
liste de Bâle. Car, par les résolu-
tions extrémistes qui y furent

prises souvent dans le tumulte des
oppositions, il nous paraît significatif
du malaise qui s'est emparé de notre
gauche à la suite de certains événe-
ments étrangers. Nos sociaux-démocra-
tes, comme ceux des autres pays,
redoutent d'être débordés non seule-
ment par l'action démagogique des
pop istes qui voient croître ' leurs effec-
tifs électoraux, mais par une jeunesse
militante qui n'a pas connu le temps
de |'« union sacrée J> de la guerre et
qui est extrêmement sensibilisée par
ce qui se passe au dehors de nos fron-
tières. D'où ces exigences < maxima-
listes » qui l'ont emporté, malgré
l'avis des syndic-listes, aux assises te-
nues dans la grande cité des bords du
Rhin.

On réclame donc, d'une part, une
sécurité sociale « totale » et, d'autre
part, une réforme fiscale directe
accrue destinée à faire « payer les
riches ». Le tout par le lancement de
deux initiatives qui ne sont certes pas
encore élaborées, mais qui, si elles se
concrétisaient, aboutiraient à un boule-
versement total de nos structures tra-
ditionnelles en Suisse. On quitterait
ainsi la sage voie de l'évolution que
nous avons suivie jusqu'Ici et qui a
assuré le progrès et le développement
de l'après-guerre.

Quest-ce à dire en effet ? En par-
lant de « sécurité globale » instituée
par l'Etat, on récuserait le système
des trois piliers sur lequel repose
l'ordre social actuel. Le premier est
constitué par les assurances collecti-
ves ,- le second par les institutions de
prévoyances des entreprises et des
groupements professionnels ; le troi-
sième enfin par l'épargne individuelle.
Quant à la progressivité, sans frein,
de l'impôt sur le revenu et sur la
fortune, c'est tout l'essor pris par
notre économie nationale qui serait
remis en cause.

L'a homme suisse » serait en consé-
quence assujetti comp lètement à l'Etat
et le visage de la Confédération en
serait défiguré. Pour quels résultats ?
Pour tomber un jour dans un régime
de démocratie populaire dont le sort,
certe s, n'est pas enviable, comparé à
celui que nous connaissons, concernant
le niveau de vie. C'est le lieu de rap-
peler le mot prophétique de Renan :
« On guérit de tous les maux sauf de
l'abdication de soi-même. Les indi-
vidualités une fois détruite» par l'Etat
ne se reconstituent pas ; car les liber-
tés que l'Etat a englouties, l'Etat ne
les rend jamais ».

Une dernière remarque en termi-
nant, qui a déjà été faite dans ces
colonnes, mais sur laquelle on ne sau-
rait assez insister. Etant donné les
tendances qui se manifestent ainsi
chez les socialistes suisses, que signifie
la présence de leurs représentants de
nos autorités fédérales, cantonales et
communales ? Ou ils sont des otages
sans importance et sans influence ;
ou ils constituent un cheval de Troie
au service de leur parti. Dans sa
séance de lundi, le Conseil généra l
fera sagement de s'en aviser, en pro-
cédant à l'élection de l'exécutif de la
ville.

René BRAICHET

Vaud : trois tués
(Lire page  Val-de-Travers)

BR UXELLES ( A T S - A F P ) .  — Les Bruxellois se sont f ro t té  les
yeux  en arrivant en ville hier matin : la p lupart de leurs mo-
numents vieux comme le siècle avaient été proprement censu-
rés. Du parc de Bruxelles à la porte de Namur en passant par
la p lace de Brouckere, toutes les statues aux corps nus, qu'elles
soient de marbre, de p ierre de taille ou de bronze , avaient été
vêtues de cache-sexe et de bandeaux. >

Cette « censure-pirate i> est sans aucun doute une forme de
protestation contre la vague de pudibonderie  qui assaille depuis
quelques jours les directeurs de galeries d'art. A p p liquant une
loi de 1962 sur la protection de la jeunesse et la répression de
la pornographie , des policiers ont poussé le zèle jusqu 'à ordon-
ner aux propriétaires de galeries de peinture de voiler certains
nus , provoquant ainsi l' apparition sur d ' ino f fens ives  toiles de
maitres de petits carrés noirs habituellement réservés à d' autres
genres de spectacles.

(Téléphoto AP)

Haro sur la bagatelle

L' actuali té régionale : pages 2, S , 6 , 7, 8
et 11.

L' actualité cinématographi que - Chronique
de la télévision : page 17.

Les sports : pages 21 et 23.
Le carnet du jour - Les programmes radio-

TV - Les bourses : page 25.
L' actualité nationale : pa ,ge 27.

I Temps incertain |
S M i - f i g u e ,  mi-raisin . C'est ce g
= que sera le temps en cette f i n  s
= de semaine. Samedi , le temps g
= sera en part ie  ensoleillé OJJCC s
35 des passages nuageux , i>arfois =
= abondants le long du Jura , sur S
= le centre et le nord du paus. g
H La temp érature , comprise entre =
= 7 et 12 degrés la nuit , aitein- f|
g dra 17 à 22 l 'après-midi . Di- M
| manche , le ciel sera très nua- j=

= f/eu.T à couvert. I l  f a u t  s 'atten- g
=§ dre à des préci p itations au nord |
g des Alpes.
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Que ta volonté soit faite.

Madame André Berner-Chavaillaz et ses enfants Laurence et
François ;

Madame Madeleine Giroud, ses enfants et petits-enfants, à
P es eux ;

Monsieur et Madame Henri Berner et leurs enfants, à Neu-
chàtel ;

Monsieur et Madame Charles Berner et leurs enfants ;
Madame Louise Sieber et sa fille ;
Monsieur et Madame Marcel Berner et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Pierre Berner et leurs enfants,
ainsi que les familles Chavaillaz, Vuillemin, Notari , Leder,

parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur André BERNER
leur très cher époux, papa , beau-fils, frère, beau-frère , oncle,
neveu, cousin , parent et ami , que Dieu a repris à Lui , subitement ,
dans sa 45me année.

Le Locle, le 20 juin 1968.
Veillez et priez puisque vous ne savez

pas quel jour le Seigneur viendra.
Mat. 24 : 42.

L'incinération aura lieu samedi 22 juin , à 10 heures, au créma-
toire de la Chaux-de-Fonds.

Culte a 9 heures au temple français du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famil le  : Crèt-Vaillant 9, le Locle.

Prière de ne pas faire de visite
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur Antoine Faure et ses enfants Michael et Joyce ;
Madame E. Rebel-ter-Haar-Romeny ;
le docteur et Madame Caspard de Muralt-Rebel et leurs filles

Claudine et Muriel,
ont la douleur de faire part du décès de leur chère épouse,

mère, fille, sœur, belle-sœur et tante,

Madame Ellie FAURE-REBEL
survenu à Anvers le 14 juin 1968.

Le comité de la Section de Croix-Bleue
de Neuchâtel, a la tristesse d'annoncer le
décès de

Madame

Alfred BADERTSCHER
membre dévoué de la section.

Le comité de la Sociétés des vignerons
de Cressier, informe ses membres du décès
de

Monsieur Emile ISCHER
L'ensevelissement aura lieu lundi 24 juin

à 14 h 30.

Madame Emile Ischer-Lambelet ;
Monsieur René Isdher au Landeron , ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles Dettwiler-

Ischer et leurs enfants, à Neuchâtel
ainsi que les familles Ischer, Lambelet ,

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

Monsieur Emile ISCHER
leur cher époux, père, grand-père, arrière-
grand-père, frère , beau-frère, oncle, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection ,
dans sa 78me année.

Cressier, le 21 juin 1968.
(Saint-Martin)

Là se reposent ceux qui sont
fatigués et sans force.

Job 3 : 17
L'ensevelissement aura lieu à Cressier

lundi 24 juin.
Culte à la chapelle protestante, à 14 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.
Selon le désir du défunt , la famille ne

portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Suzanne Aegerter-Chapuis , à
Leysin ;

Madame et Monsieur André Acgerter et
leur fille', à Neuchâte l ;

Monsieur J.-Pierre Aegerter , à Morges ;
Madame Suzanne Aegerter et ses enfants ,

à Neuchâtel ;
Monsieur Daniel Chapuis-Borel, à Yver-

don ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur André AEGERTER
leur cher' époux, père, grand-père, frère ,
oncle, parent et ami, enlevé à leur ten-
dre affection le 20 juin 1968, dans sa
62me année.

L'Etemel gardera ton départ et
ton arrivée dès maintenant et à ja-
mais.

Ps. 21 :8.
L'ensevelissement aura lieu le 24 juin ,

à 14 heures, à Leysin. ,
Domicile mortuaire : Les Délices, Leysin.

Etre avec Christ est de beaucoup
meilleur.

Phil. 1 :23.
Les parents, amis et connaissances font

part du délogement de

Monsieur Léon PORRET
endormi en Jésus dans sa 82me année, le
21 juin 1968.

Et ils se réjouissent de ce que les
eaux sont apaisées, et II les con-
duit au port qu 'ils désiraient.

Ps. 107 : 30.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin ,

le dimanche 23 juin.
Culte au temple à 13 h 30, où le corps

sera déposé.
Domicile mortuaire : hôpital de la Bé-

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

Conseil général de la Chaux-du-Milieu
(c) Sous la présidence du doyen du nou-
veau Conseil général de la Chaux-du-Mi-
lieu, M. Henri Schneiter, le législatif s'est
réuni le 19 juin pour procéder aux diffé-
rentes nominations qu'occasionnent les élec-
tions communales. Il serait trop long de
commenter ces nominations faites par bul-
letins secrets, car si certaines fonctions
n 'ont eu besoin que d'un seul tour de
scrutin , d'autres, en revanche, ont deman-
dé plusieurs tours. Voici donc comment ,
après plusieurs heures « d'élections », se
répartissent les fonctions au sein des au-
torités de la Chaux-du-Milieu :

Bureau du Conseil général : président :
M. Georges Choffet ; vice-président : M.
Henri Schneiter ; secrétaire : M. Louis-Al-
bert Brunner.

Conseil communal : MM. John Robert,
Bernard Vuille, Willy Fahrni, Charles Hal-
dimann, Edmond Von Buren.

Commission des comptes : MM. Louis-

Albert Brunner , Fritz Schwarz ; Ernest Sie-
genthaler, Denis Sauser, Eddy Schœpfer ;
suppléant : Willy Haldimann.

Commission du feu : MM. Henri Schnei-
ter , Denis Sauser, Robert Udriet , Charles
Haldimann, Georges Choffet, Fritz Schwarz;
cdt des sapeurs-pompiers : cap. Willy Hal-
dimann.

Commission de développement : MM.
Louis-Albert Brunner , Georges Choffet ;
Ernest Siegenthaler , Eddy Schœpfer , Gus-
tave Monard , Claude Haldimann , Willy Hal-
dimann ; le Conseil communal sera repré-
senté par 2 membres à chaque séance.

Commission scolaire : Avant la nomina-
tion de cette commission, le nombre des
membres est discuté et deux propositions
doivent passer aux voix, celle demandant
7 membres et l'autre 9. La 2me proposi-
tion obtient la majorité. En outre , un con-
seiller, tout en faisan t valoir l'importance
de cette commission , fait la proposition de
choisir comme candidats quelques femmes
qui, dit-il , sont beaucoup plus près sou-
vent des problèmes scolaires. Mis au vo-
te, cette proposition est accueillie à l'una-
nimité. Finalement, 4 candidates seront
contactées, et pour cette raison , la com-
mission scolaire ne sera constituée que la
semaine prochaine, de même que la com-
mission des dames inspectrices des travaux
à l'aiguille, où 3 candidates seront égale-
ment contactées.

DIVERS
Le problème des charges aux parents

pour les transports au Locle sera réétudié
a la toute proch aine séance. En fin , l'assem-
blée se prononce à l'unanimité en faveur
d'un achat de terrain d'environ 500 fr.
offert par les Coopératives réunies.

L art de la guerre ?
Fête de l 'Un iversité au Théâtre

LE T.U.N. : des inventions d'une richesse souvent remarquable
(Avipress - J.-P. Baillod;

Les Fêtes d' ete de l'Université de Neu-
châtel se sont ouvertes hier soir (au
Théâtre ; programme en dents de scie,
diront d'aucuns. Très étudiant, affirme-
t-on d'autre part. Et les fa t s  célébreront
l'avènement d'un avant-gardism e auquel
Neuchâtel n'avait pas encore goûté.

La troupe du Théâtre universitaire p ré-
sentait en lever de rideau une création
collective en quatre séquences, « L'Art
de la guerre » . Témoignage , mise en
accusation , contestation — les auteurs,
en tous cas, sont contre... Linéaire dans
le temps — on part du jour où les
hommes étaient nus et se battaient cruel-
lement pour arriver aux charniers con-
temporains — l'histoire que le TUN
contait hier soir valait surtout par les
émotions qu'elle tentait de faire naître.

Inspiré par les recherches du
Living Théâtre , le TUN n 'en possède
malheureusement pas les moyens d'ex-
pression, la précision gestuelle. Plusieurs
scènes en ont souf fer t , comme aussi
on pouvait trouver à redire au choix
de la musique, qui devait jouer un rôle
de premier plan. I

Cet « Art de la guerre > m'a semblé
pourtant avoir une valeur extrême, mal-
gré des défauts trop visibles : le TUN
a réussi à condenser en trente-cinq mi-
nutes de spectacles un nombre d'inven-
tions scéniques peu ordinaire : ombres
chinoises, f i lm , bande sonore... Ces
« trucs » techniques, pour connus qu'ils
sont, n'en ont pas moins été employ és
avec un bonheur rare. L'impact des
dernières scènes — mime collectif sur
un fond de f i lm abstrait — a été parti-
culièrement impressionnant , comme l'évo-
cation d'une chasse à courre moyennâ-
geuse sous les yeux d'un « vilain ». Les
idées du TUN mériteraient d'être ex-
ploitées à fond par un « instrument théâ-
tral » p lus souple et beaucoup plus pré-
cis.

En deuxième partie , le mime-comé-
dien lausannois Bénédict Gampert a don-
né une suite de sketches comiques, valant
surtout par le verbe — un comble,
pour un minie...

Enfin , il a été pratiquement impos-
sible de juger la deuxième partie du
spectacle , « Fresque » , une histoire com-
posée de mouvements et de sons, ima-
ginée et jouée par Bén édict Gampert
(mime) et Rainer Bœsch (piano) : des
mouvements divers agitaient une salle
houleuse et l'on a craint un instant un
chahut mémorable. Les étudiants avaient
heureusement prévu la chose et deux
forts-à-bras — les judokas du premier
acte — veillaient au grain. Un pertur-
bateur, acteur à ses heures, et non des
meilleurs, se vit éjecté de la salle sans
douceur, et le spectacle reprit cahin-
caha.

On a pu reprocher aux organisateurs
d'avoir program mé une œuvre de re-
cherche pure lors d'une soirée qu'on pou-
vait prévoir difficile. Mais ces organi-

sateurs n'ont-ils pas un peu cherché à
provoquer leur public ? Et alors, le pu-
blic lui-même n'aurait rien compris...

A. B.
Nous rappelons que c'est aujourd'hui

sur les prés qui entourent le bâtiment
central de l'Université , que se déroule
la kermesse rondement préparée par di-
vers groupes d'étudiants. Un bal organisé
dans les couloirs dudit bâtiment mettra
fin à ce week-end riche en manifesta-
tions.

Motocycliste renversé
nar une voiture

(c) Un motocycliste loclois, M. Roger Loh-
rer, 20 ans, roulait hier en fin d'après-midi
sur la route du Verger, en direction du
centre de la ville, A la hauteur du res-
taurant du Stand, la route lui fut coupée
par une automobile, conduite par Mlle
S. B., du Locle, qui avait quitté le parc
de cet établissement sans prendre toutes
les précautions nécessaires. M. Lolircr a
été renversé. II a été conduit à l'hôpital
pour des contrôles. Les deux véhicules (ont
endommagés.

A la commission
scolaire

COUVET

(c) La commission scolaire de Couvet
a tenu une séance jeudi soir sous la pré-
sidence de M. Jean-Louis Baillod, vice-
président. Après avoir accepté le dernier
procès-verbal rédigé par M. Paul Borel-
Vuille, elle a appris qu'une subvention de
l'Etat était accordée pour l'achat d'une
machine à coudre et de quelques nouvelles
tables. Les membres de la commission
ont accepté les projets de courses d'école
tels que nous les avons décrits dans notre
édition de mercredi. M. André Dupont,
le président de la commission des cour-
ses, a donné les raisons qui militaient en
faveur du choix de la Gemmi au lieu
clu Santis pour les grands élèves. Les com-
missaires se sont rangés à ' son avis. Sauf
pour cette course de deux jours qui se
fera, par beau temps, mercredi et jeudi
prochains , toutes les sorties 1968 auront
lieu après les vacances d'été.

FÊTE DE JEUNESSE
La commission scolaire a ratifié le pro-

gramme de la fête de jeunesse (sur le-
quel nous reviendrons prochainement en
détail) présenté par M. Charles Amann.
En cas de mauvais temps, la cérémonie
du matin se dérou lera à la Salle de
spectacles.

Les divers ont donné l'occasion à M.
Pierre Liebe, instituteur, représentant du
corps enseignant, de demander qu'on étu-
die l'achat ou la pose do matériel dans
diverses classes, questions qui seront re-
prises lors des séances de la nouvelle com-
mission scolaire qui sera élue mardi soir
par le Conseil général.

Sérénade
Après s'être produite dans les

différents établissements hospita-
liers de la ville, la société de chant
€ La Brévarde », sous la direction
de M. Charles-André Huguenin, a
donné jeudi soir , un concert vocal
aux pensionnaires de la maison des
Charmettes, à Vauseyon.

Nos aînés , parmi lesquels se trou-
vent d'anciens chanteurs, ont par-
ticulièrement apprécié les produc-
tions de ce chœur d'hommes.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 21 juin 1968..

Température moyenne : 14.0, min : 10.0,
max : 18.7. Baromètre , moyenne : 722.9. Eau
tombée : 2 mm. Vent dominan t : direction
ouest ; force : modéré à assez fort. Etat du
ciel : nuageux à très nuageux pluie de
2 h 30 à 3 h. et de 7 h à 8 h 30.

Niveau du lac du 21 juin 1968 à6 h 30 :
429,17

Température de l'eau (21 juin) : 15,5

Prévisions du temps. — Nord des Alpes , Va-
lais nord et centre des Grisons : le temps
sera en partie ensoleillé, des passages nua-
geux, parfois abondants le long du Jura, sur
le centre et le nord du pays, alterneront
avec des éclaircies.

La température, comprise entre 7 et 12
degrés la nuit , atteindra 17 à 22 l'après-
midi. Vent d'ouest, faible en plaine, modéré
en montagne.

Evolution pour dimanche et lundi : sou-
vent très nuageux ou même couvert avec quel-
ques précipitations au nord des Alpes. Amé-
lioration lundi , température plutôt basses
pour la saison .

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 20 juin. Ryser, Yvan,

fils de Jean-René, mécanicien de précision
à Cressier, et d'Huguette-Micheline, née
Suter. 21. Villani, Rosa-Monica, fille de
Giuseppe, menuisier à Neuchâtel, et d'As-
sunta, née Occhiulpo.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
7 juin. Pagliardini, Benito-Romano-Vittorio,
plâtrier-peintre, et Jeanmaire, Yvette-Marie-
José, les deux à Neuchâtel. 21. Balistreri,
Pietro, soudeur a Neuchâtel, et Leuthardt,
Monika-Elisabeth à Bremgarten (AG) ;
Craighero, Guido-Domenico, peintre en bâ-
timent, et Sunier, Monique-Louise, les deux
à Neuchâtel ; Biirgler, Konrad-Johann, dro-
guiste à Illgau (SZ), précédemment à Neu-
châtel, et Biirgler, Anna-Katharina-Agatha
à Illgau ; DuBois, Daniel-Henry, graphiste à
Genève, et Gasser, Jeanine-Lilyane, à Chêne
Bougeries (GE) ; Hurter, Heinz-Emile, mé-
canicien sur autos à Trimbach (SO), et
Burkhalter, Renate-Verena, à Oftringen (SO);
Hernando, José, polisseur à Cernier, et Hu-
guenin-Elie, Claudine-Yvette, à Neuchâtel. .

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 21 juin.
Abdoun, Mahammed, garçon de cuisine à
Neuchâtel, et Sarbach née von Allmen, He-
lene-Marguerite à Bienne ; Vittorelli, Piero-
Roberto, étudiant à Zurich, et Waser, Sil-
via-Monika, à Neuchâtel ; Beutler, Jean-
Claude, magasinier, et Massa, Marie-Claude-
Michèle, les deux à Neuchâtel ; Frieden,
Jean-Charles, machiniste à Neuchâtel, et Bo-
rel, Françoise Josette à Corcelles ; Porret,
Pierre, bibliothécaire, et Galland , Rosemarie-
Ariane, les deux à Neuchâtel ; Grandjean,
Christian-Roger, commerçant à Neuchâtel, et
Gehrig, Valentine-Marie-Jeanne, à Marin.
Bolli, Daniel-Jean-Pierre, menuisier à Neu-
châtel, et Miilhauser, Rose-Marie, à Lau-
sanne ; Hediger, Roland, employé de banque
à Bâle, et Giauque, Marlyse-Josette, à Neu-
châtel ; Facchinetti, Claude-Angelo, mécani-
cien sur autos, et Buratti, Rosanna-Madda-
lena-Maria, les deux à Neuchâtel ; Micheli,
Jean-Léopold, médecin à Pully, et Gossin,
Françoise-Berthe, à Neuchâtel.

LE LOCLE

(c) Lors de la récente séance du Conseil
général, le groupe PJ\N., par la voix de
M. Pierre Faessler, a annoncé qu'il pro-
posera prochainement une < restructu-
ration » des organes dirigeants dn Techni-
cum. Une telle réorganisation aurait
pour but essentiel de permettre aux
professeurs et aux étudiants de donner
leur avis sur des questions les intéressant
de près.

La déclaration de M. Faessler a en
général été accueillie favorablement par
la population. Au moment où les étu-
diants s'agitent un peu partout dans le
monde, il est nécessaire que les autori-
tés leur accordent un droit de regard
sur les problèmes qui les intéressent.

Pour l'instant, le pouvoir exécutif du
Technicum est assuré par son directeur
général, M. Pierre Steinmann. Le légis-
latif est constitué par une commission
plénière divisée en trois sous-commis-
sions : électrotechnique, mécanique et
horlogerie. Les 45 membres de cet
organe de surveillance sont répartis
ainsi : 9 délégués du parti socialiste, 9
délégués du P.P.N., 5 délégués du P.O.P.,
11 représentants de la F.O.M.H. et 11
représentants de l'Association patronale.

Les trois sous-commissions ont cha-
cune leur bureau. Jusqu'à maintenant,
les présidences ont toujours été assu-
mées par des représentants du parti so-
cialiste ou du P.P.N. Cette année pour-
tan t, il semble que le P.O.P. revendi-
quera une des trois présidences. La
répartition proportionnelle lui donne
raison. M. Jean Blaser pourrait bien
devenir président de la sous-commission
de l'école d'horlogerie.

« Restructuration »
au Technicum?

FOYER DE L'ERMITAGE
Demain dimanche :

FÊTE DU QUARTIER
10 h 15, culte en plein air ; 12 h,
pique-nique ; dès 14 heures, après-
midi récréatif. Renvoi au 30 juin
en cas de mauvais temps.

/jl̂ M \̂ Touring-elub suisse

yv^gNs// Neuchâtel

«Journée des familles»
au pâturage communal de la Sagne

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

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

Salle de spectacles, Noiralgue
Samedi 22 juin 1968 dès 21 h

KERMESSE
avec productions
BAL

Dimanche dès 14 h
CHAMPIONNAT INTERNE

Dès 18 h danse
Orchestre
« SWING SERENADERS »
Organisé par FEMINA et S.F.G.

Sofs et soldats
Cet après-midi dès 14 heures

Tirs obligatoires

JEUNES RIVES
Pour des Jeunes rives
sans combinaisons

Votez NON
Le comité référendaire

¦B

Poule de promotion
Terrain des Chézards,
Colombier

AUDAX-MEYRIN
Dimanche 23 juin, à 16 h 30
(Cartes de membres
non valables)

Librairie PAYOT
Sortie annuelle
fermé l'après-midi.

BAL DE L'UNI
Dès 22 heures

U N I V E R S I T É
ARMES DE GUERRE

TIRS OBLIGATOIRES
Dimanohe 23 juin de 0800-
1200 h

LA TÈME-PLAGE
à Marin

DANSE
avec l'excellent orchestre .
« TROCADEROS »

Restaurant du Pont
Serrières

Chez Joseph
Une bonne adresse à retenir.
Restauration à toute heure.
Tél. 412 34.

Aujourd'hui et demain, tous à

La Cloche, Buttes

BOUILLABAISSE
Spécialité du chef. Tél. (038) 9 06 34.

A vendre

URGENT
Alfa Romeo

Giulia 1600 Spider, 1965, 43,000 km,
très bon état. Tél. 5 06 21, heures
des repas.

B0LE
au Vieux-Stand, ce soir dès 20 h,

Kermesse
F.-C. Juniors, CTT Bôle

JEUNES RIVES i

Un centre d'achats I
qui anime nos rives I

Votez OUI
Comité d'aménagement 11

des Jeunes rives j |

Boucherie
Max H0FMANN

Contrairement à ce qui a été
annoncé, la boucherie sera ou-
verte lundi toute la journée.

Place du Port, Auvernier

KERMESSE
F.-C. Auvernier
Vétérans

Samedi 22 juin
20 h, danse
En cas de mauvais temps, renvoi
au dimanche 23 juin , de 14 à 19
heures.

Venez écouter les prédicateurs
tziganes :

Archange et
Raphaël avec leurs musiciens

à la salle des spectacles, à Pe-
seux, du 25 au 27 juin à 20 h 15.
(Entrée libre.)
Eglise évangélique de Pentecôte,
Peseux.

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Hier à 18 h 20, uno automobiliste
chaux-de-fonnière, Mlle S. R., roulait dans
la rue Ami-Girard. A la hauteur de la
rue de la Paix, elle ne respecta pas la
priorité de droite et heurta violemment
une voiture locloi.se conduite par M. Ro-
ger Perret Mme Yvette Perret, la fem-
me dn conducteur, souffre d'une plaie ou-
verte au menton et d'une commotion céré-
brale. Elle a été conduite à l'hôpital au
moyen de l'ambulance. Les deux voitures
sont presque entièrement démolies.

Violente collision :
une femme blessée

LES PONTS-DE-MARTEL

(c) Lors d une assemblée qui s'est tenue
hier soir aux Ponts-de-Martel , MM.
Maurice Ducommun, Charles-Henri Mon-
tandon, Charles Jeanmairet, et Bernard
Perrin ont été désignés comme candi-
dats PPN au Conseil communal.

Candidats PPN

Monsieur et Madame
R. TSCHANZ-RAC1NE, ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Corinne
21 juin 1968

Maternité Pourtalès Cressier

NOTRE NOUVEAU FEUILLETON i

Sylvia hérite un mari...
« Sylvia hérite un mari... » Mais,

avant de passer devant le maire, elle
vit une étrange aventure. Demoiselle
de compagnie d' une vieille dame, elle
se voit dans l'obligation d'épouser un
neveu de cette dernière af in que le
jeune homme hérite et d'un manoir
et d'une grande fortune.

Se dévouera-t-elle pour aider Philip-
pe qu'elle considère comme un jeune
homme sans caractère, passant sa vie
à rechercher la compagnie de jolies
femmes ? Ou bien son cœur ira-t-il
vers le riche voisin qui lui fai t  une
cour discrète ?

« Sy lvia hérite un mari » est un
ouvrage de Rose Burg hley, traduit
par Marjolaine. Vous pourrez le lire
en feuilleton dans les colonnes de
notre journal.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wol/rath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Monsieur Emile Hugli et famille ;
ont la grande douleur de faire part du

décès de
Madame

Lydie Hugli-Suljahana
survenu le 20 juin 1968.

Le corps repose en la crypte de l'église
Saint-Nicolas de Flue 55, rue Montbrillant ,
Genève.

L'absoute sera donnée en l'église Saint-
Antoine de Padoue, rue Carteret à Ge-
nève, le lundi 24 juin à 11 heures.

Domicile : 1202 Genève.
(12, rue du Grand-Pré).

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, à Zurich ;
les enfants et petits-enfants de feu Ro-

bert Kulling ;
Madame Jeanne 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 et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Jacques SUTER
née Frida KULLING

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, sœur, - belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
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 lien de lettre de faire part.

BERNARD PERSOZ H ^ l̂lfiifl jtl



LES FEMMES
DE LA JOUX-DU-PLÂNE
IRONT-ELLES ENCORE
LAVER AU PÂQUIER ?

j  UGUSTE Christen regarde ce
A bois qu'il vient de fendre.

-/ J- Dehors, l'averse doit fair e du
bien à la citerne. La sienne abrite
60,000 litres, de quoi tenir un mois
s'il venait à ne p lus pleuvoir com-
me c'est quelquefois le cas, thiver
surtout. Car il f aut  2000 litres cha-
que jou r à cette ferm e de la Joux-
du-Plâne. Christen détaille les besoins
dans un ordre précis qui ne peut être
que celui des campagnes :

— ... "Me litre pour le bétail, les
porcs f il  le ménage !

En terminant sa phrase, il n'a pas
dit c la femme » comme on l'aurait
peut-être fait au début de ce siècle.
Les vaches pa ssent toujours avant.
L'eau, ce sont elles qui en ont le
plus besoin : entre novembre et mars,
plus tard souvent, il faut  à chacune
60 à 80 litres quotidiens. Si les che-
vaux sont un pe u moins gourmands,
ils paient leur écot, l'hiver, en tirant
la tonne de 600 litres jusqu'au ré-
servoir. Lorsque la citerne est à sec,
c'est à moins d'un kilomètre. Il y
a vingt ans, quand la neige était aus-
si haute que long à venir le trian-
gle du Pâquier, les bêtes y enfon-
çaient jusqu'au poitrail et c'étaient
deux, voire trois voyages qu'il fallait
faire chaque vingt-quatre heures en
prenant bien soin de ne pas trop
charger le récipient.

IL FA UT DE L'EA U
L'eau reste le problème de l'agri-

culture de montagne. L'occasion est
enfin trouvée d'alimenter ces quelque
trente fermes d'une crête qui se par-
tagent trois communes : le Pâquier,
Dombresson et Chézard-Saint-Martin.
Des travaux de réfection non négli-
geables ont déjà été exécutés à la
fromagerie de la Joux-du-Plâne et la
région, économiquement viable, doit
pouvoir conserver sa vitalité. Il lui
faut  donc de l'eau, celle-là même qui
alimentera le flanc nord du Chasse-
rai sur toute la longueur du vallon
de Saint-Imier. Lors d'assemblées, les
paysans ont donné leur accord. Il
n'en coûtait rien alo rs et certains hé-
ritent un peu maintenant. Tout cela
'eviendra cher et Her 'mann Augsbur-
ger dit :

— Savez ! A la montagne, y z 'en
gagnent pas tant de c'targent...

Qu'importe , il faut  de l'eau sous
pression. A ujourd'hui et demain, les
électrices et électeurs des villes, en
acceptant le crédit voté dernièrement
par le Grand conseil, donneront à
leur façon le premier coup de pio-
che de ces indispensables travaux .
Tous comptes faits , les hommes de la
Joux-du-Plâne ne s'en plaindront pas.
L'un d'eux expliquait , hier :

— Pour laver ? Mais il y a l'eau
de la citerne et celle des sources.
En été ou en hiver, s'il faut y re-
garder à deux fois , les femmes des-
cendent leur linge au Pâquier où il
y a des machines...

Puis, après avoir écrasé un mégot
froid entre le pouce et l 'index :

— Ma f i , certaines, c'est moins
par manque d'eau que parce qu'elles
ne veulent plus laver !

Cl.-P. Ch.

Les ramoneurs suisses se réunissent dans notre ville
Ils porteront certainement bonheur à Neuchâtel

Le temps n'est guère éloigné où l'on
admettait à peine que le ramonage f u t
un métier. On l'admettait en somme —
tant on le trouvait salissant — en en
laissant l'exercice et le monopole aux
pauvres bougres qui en vivaient. Mais
de là à considérer le ramonage comme
un métier, un vrai métier, il y avait un
pas à ne point franchir.

Le ramoneur, c'était la vignette toute
trouvée pour la carte de Nouvel-An.
A peine avait-on prononcé son nom
qu'aussitôt jaillissait l'image d'un gibus,
d'une échelle, d'un corps noir et maigre
et de jambes longues comme les bran-
ches d'un compas grand ouvert. Le ra-
moneur, c'était aussi l'ogre dévorant sans
les cuire les petits enfants pas sages.
A f fub l é  non plus de l'échelle mais du
balai, il devenait le père Fouettard.

Les choses ont changé. On trouve
maintenant de modernes chaudières dans
les fermes dont les vieilles cheminées ne
fument plus. Dans les demeures citadi-
nes même modestes, chauffage central
et radiateurs ont remplacé l'antique poê-
le de catelles. Enfin , le temps des roues
à aubes n'est plus et, au pied de cette
haute cheminée d' usine se trouve un ap-
pareil compliqué de chauffage qu'on ne
peut plus, plus du tout, ramoner sans
connaissances.

Le ramoneur s'est vu appelé à faire
partie des commissions du feu , des équi-
pes de pompiers d'élite et de premiers
secours. On le consulte en cas de si-
nistres ou de réfections d'immeubles,
avant et après les constructions nou-
velles., . .

Ces lignes sont tirées de « L'ABC
du ramonage ,» œuvre d 'Hermann Coc-
coz et "d'Ernest Christille . tous deux

Neuchûte lois, et dédiée à la Société suis-
se des maîtres ramoneurs en 1942.

Car les maîtres-ramoneurs sont grou-
pés en associations fort  actives. La So-
ciété neuchâteloise a été fondée en 1892,
et, régulièrement, ses membres se réu-
nissent pour résoudre les problèmes de
l'heure. Le procès-verbal de 1907 par
exemple souligne : il est décidé d'adresser
une lettre au Conseil d'Etat pour lui
demander l'autorisation d'exiger la pose
d'une porte de ramonage à la partie
supérieure des cheminées de fours de
boulangeries et des chauffages centraux
qui n'ont pas les mesures réglementai-
res. En 1913, le Conseil communal de
Neuchâtel décide de supprimer la cin-
quième tournée de ramonage des cui-
sines. Trois ans plus tard , la Société
romande est dissoute, toutes les sections
se groupant en une Société fédérale des
maîtres-ramoneurs.

Augmentation des tarifs neuchûtelois
en 1918. Des démarches sont entreprises
auprès du Conseil d'Etat pour faire ad-
mettre l'application d'un barème canto-
nal dans toutes les communes, à sa-
voir : cuisine, tuyau et cheminée 0 f r .
90 ; tuyau de poêle , le mètre ou frac-
tion de mètre , 0 f r .  15 ; cheminée à f e u
ardent 1 f r .  20.

De nombreux changements intervien-
nent au sein de la société . Des membres
disparaissent , remplacés souvent par leurs
fils , des soucis s'oublient au cours de
manifestations diverses marquant un an-
niversaire de la Société cantonale ou la

réception des maîtres-ramoneurs suisses.
Les pri ncipaux problèmes en 1943 con-
cernaient l'augmentation des salaires des
ouvriers et l'élaboration d'un contrat col-
lectif cantonal de travail. Les nouvelles
installations de chauffage exigèrent éga-
lement de nombreuses études, une cam-
pagne a été lancée pour le recrutement
du personnel , etc . Ma is tous ces pro-
blèmes sont envolés en 1967 , lorsque la
Société neuchâtelo ise des maîtres-ramo-
neurs célèbre joyeusement son septante-
cinquième anniversaire.

A UJO URD'HUI ET DEMAIN
A NEUCHA TEL

No tre ville a été choisie par la So-
ciété suisse pour y tenir son assemblée
généra le annuelle. Cet après-midi et de-
main matin les débats auront lieu dans
la salle du Grand conseil, un banquet
et une soirée récréative étant prévus au
Casino de la Rotonde . Au cours de cette
dernière, les quelque deux cents soixan-
te participants ne parleront certainement
pas du règlement d' application de la
loi sur la police du f eu .  L'heure sera
alors au délassement et au plaisir de se
retrouver.

Pour tous nos hôtes, comme pour
leurs femmes qui, pendant les délibé-
rations, participeront à une course-sur-
prise sur le lac, nous ressortiront le
vieux cliché du « ramoneur porte-bon-
heur » en leur souhaitant des travaux
fructueux et un séjour agréable à Neu-
châtel. RWS

Première et importante séance
du Conseil général de Cressier

De notre correspondant :
Le Conseil général de Cressier s'est réu-

ni hier soir et a procédé aux nomination ?
statutaires suivantes :

Commission financière : MM. Roland
Tschanz et Jacques-Edgar Rnedin (radi-
caux) ; Marc Jenzer et Valentin Ruedin
(libéraux) ; Jean-Claude Meyer (socialiste).

Commission du feu : MM. Marcel Gun-
gerisch et Armand Gougler (radicaux) ;
Arthur Jungo et Marcel Ruedin (libéraux) ;
Cyrille Persoz (socialiste).

Commission de salubrité publique : MM.
Jean-Pierre Aubry et Yves Ruedin (radi-
caux) ; Alexandre Ruedin et Hermann
Schneiter (libéraux) ; Erwin Cominelli (so-
cialiste).

Commission du vignoble : MM. Francis
Descombes et Jean-Georges Vacher (radi-
caux) ; André Ruedin et Valentin Ruedin
(libéraux) ; Albert Zwahlen (socialiste)

Commission pour l'étude d'un centre
scolaire : MM. Roland Haemmerli et Ro-
land Holzhauer (radicaux) ; Etienne Jean-
neret et Patrice Billeter (libéraux) ; Willy
Probst (socialiste).

Commission des' services industriels : MM.
Eugène Chappuis et Arno Haemmerli (ra-
dicaux) ; Pierre Persoz et Hans Kœpfer
(libéraux) ; Jean-Pierre Rochat (socialiste).

Commission des naturalisations et agré-
gations : M. Werner Stem, Mme Marguc

rite Berger (radicaux ) ; MM. Biaise Jean-
neret et Traugott Zbinden (libéraux) ; Geor-
ges Ansermet (socialiste ).

Commission des travaux publics : MM.
Jean-Georges Vacher et René Jeanbourquin
(radicaux) ; André Ruedin et Hans Kœpiei
(libéraux) ; Alflred Marcuand (socialiste)

Le président du Conseil communal don-
na ensuite connaissance de la composition
du bureau du Conseil communal. La pré-
sidence est assumée par M. Henri Ber-
ger, la vice-présidence par M. Jacques Rue-
din , le secrétariat par M. Jean Grisoni.
Les sections se répartissent comme suit :
Surveillance générale : titulaire M. Henri
Berger , suppléant M. Jacques Ruedin. Fo-
rêts : titulaire M. Henri Berger, suppléant
M. Oswald Ryser. Travaux publics : titu-
laire M. Lucien Vau travers , suppléant M.
Henri Berger. Finances et assistance : titu-
laire M. Jacques Ruedin , suppléant M. Jean
Grisoni. Services industriels : titulaire M.
Oswald Ryser , suppléant M. Jean Grisoni.
Bâtiments , domaines et police : ti tulaire M.
Jean Grisoni, suppléant M. Lucien Vau-
travers.

Le Conseil général a ratifié diverses opé-
rations immobilières en relation avec la
construction de la p iscine intercommunale
Cornaux-Cressier.

Nous reviendrons plus en détail sur cette
première importante séance.

Nomination du bureau du Conseil général
et du Conseil communal du Landeron

(c) Sous la présidence de M. Robert Stauf-
fer (radical), doyen d'âge, le Conseil gé-
néral du Landeron a tenu sa première
assemblée de la période législative. Qua-
rante membres étaient présents. A cette
occasion , il a inauguré le nouveau règle-
ment organique de la commune et a nom-
mé son bureau comme suit :

Présidente : Mlle Claude Hahn (radica-
le) ; premier vice-président : M. Louis Quel-
let (libéral) ; deuxième vice-président : M.
Francis L'Epée (socialiste) ; secrétaire : M.
Bernard Gicot (libéral) ; secrétaire adjoint :
M. Roger Rimet (socialiste) ; questeurs :
MM. Jacques Steffen (radical) et Jacques
Munari (libéral).

Aux bulletins secrets, il a nommé le
Conseil communal qui sera composé de
trois radicaux , deux libéraux et deux so-
cialistes (précédemment quatre , deux 1 et un).
Trois anciens conseillers reprennent leurs
fonctions , tandis que quatre nouveaux ont
été désignés. Après la séance, le Conseil
communal s'est immédiatement constitué :
président : M. Emile Grau (radical) ; vice-
président et travaux publics : M. Maurice
Girard (libéral) ; secrétaire et services in-
dustriels , M. Edgar Béguin (radical) ; fi-
nances : M. Georges Schaller (libéral) ; do-
maines et bâtiments :_ M. Raymond Pizzera
(radical) ; forêts : M. Martial Perret (so-

cialiste) ; police et services sociaux : M.
Jean-Pierre Gurtner (socialiste) .

Une troisième candidate libérale n 'a pas
obtenu la majorité. Le nouvel exécutif en-
trera en fonctions le 1er juillet. Nous re-
viendrons prochainement sur la nomina-
tion des commissions.

Un instituteur
menuce d'occuper

su dusse

Serrières

M. Robert , instituteur à Serrières , vient
de publier un tract dans lequel il pro-
teste vivement contre le fait qu 'on l'em-
pêche (et d'abord le concierge ) d'entrer
et de travailler dans « son » collè ge en
dehors des heures de classe , le samedi
après-midi , le dimanche et pendant les
vacances. Il prétend qu 'il revendique ce
droit d'accès depuis plus d'une année ,
mais que les autorités scolaires le lui
ont toujours refusé en précisant qu 'il
devait se plier « à une discipline et des
règles destinées a maintenir les écoles
en bon état d'entretien » . II avoue qu 'en
désespoir de cause, il s'est fait faire une
fausse clé. qu 'il en a averti les autorités ,
que M. J.-Cl. Duvanel . directeur des
bâtiments publics de Neuchâtel, lui a
refusé un entretien , que l'ancienne ser-
rure a été remise en service, que lui ,
instituteur, a fait refaire une seconde
fausse clé . qu 'il s'élève contre le fait que
le même conseiller communal a mis à
la disposition d'un club d'étudiants un
local de réunion dans une annexe de ce
même collège , local où ces jeunes gens
prolongent leurs soirées jusqu 'à 1 ou
2 h du matin. « buvant et braillant au
mépris du sommeil des voisins qui s'en
sont déjà plaints à plusieurs reprises,
détériorant les aires du collège » ... etc.

Bref , M. Robert annonce que si l'on
entrave encore son accès à « sou » col-
lège, il se verra obligé d'occuper sa salle
de classe jusqu 'à ce qu 'on veuille bien
accepter la discussion.

Importante décision
pour le groupe

socialiste :
Deux sièges

à l'exécutif ou rien ?
Le groupe socialiste du Conseil gé-

néral de Neuchâtel s'est réuni jeudi
soir et a constaté qu 'un fait nouveau
et important était survenu depuis la
dernière assemblée du parti. Aussi les
socialistes tiendront-ils cet après-midi
une assemblée extraordinaire au cours
de laquelle une ultime décision sera
prise avant l'élection, lundi prochain ,
du Conseil communal. On sait que les
socialistes avaient demandé de béné-
ficier de deux sièges à l'exécutif. Par
la snlte, les partis bourgeois, qui ve-
naient de décider de ne plus faire
chambre à part, devaient déclarer vou-
loir maintenir leurs quatre conseillers.
Le parti socialiste juge cette attitude
trop dure et trop entière. Aujourd'hui
un choix s'offre à lui : ou bien reven-
diquer les deux sièges ou bien retirer
M. Henri Verdon du Conseil communal
et laisser la droite gouverner à sa fa-
çon, quitte à lui demander des comptes
à la fin de la législature.

Une fillette renversée
LA COUDRE

Hier, à 8 h 05, la petite Nicole Rohr,
6 ans, habitant la Coudre, a été renversée
sur le passage de sécurité se trouvant près
du carrefour avenue du Vignoble - rue de
la Dîme. Le conducteur de l'automobile ,
M. Philippe Cugnet, de Chézard, n'a pu

l'éviter , malgré un violent coup de frein. La
fillette a été transportée à l'hôpital Pour-
talès pour y subir un contrôle.

Les Suisses sous lu loupe
La Suisse accueille chaque année

environ trois cents déracinés et sans-
patrie ; ils ont connu la guerre, ont
vu mourir leurs proches, ont perdu
tous leurs biens, leur santé souvent.
L'attente dans un camp peut avoir
duré des années avant qu'ils con-
templent une nouvelle patrie... Jamais
l'accueil d'un pays, aussi chaleureux
soit-il , ne pourra effacer les souffran-
ces qu 'ils ont endurées. Mais nous
pouvons assurer au moins leur exis-
tence matérielle, offrir aux malades
ou aux infirmes des foyers, des hô-
pitaux, des sanatoriums. Les enfants
ont besoin de soins, comme d'une
formation professionnelle pour deve-

nir , plus tard , des Suisses à part en-
tière .

L'Office central suisse d'aide aux
réfugiés centralise toutes les bonnes
volontés désireuses de soutenir ces
déshérités, et vient à leur secours.
Pour trouver les fonds nécessaires à
cette œuvre d'entraide, l'Office orga-
nise chaque année, dans toute la Suis-
se, une vente d'insignes. Ces jours ,
des écoliers proposeront aux passants
neuchâtelois des petites loupes. Utiles
à leurs acquéreurs, elles sont en mê-
me temps un symbole : on ne pour-
ra examiner sa bonne conscience de
près qu'une fois le franc de l'en-
traide versé. NEMO

Séance du Conseil général
de Chézard-Saint-Martin

De notre correspondant :
Le Conseil général de Chézard-Saint-Mar-

tin , s'est réuni mercredi soir à la maison
de commune pour les nominations régle-
mentaires. Ouverte par le président de
commune sortant, M. Georges Loup, la
séanco a été ensuite présidée par le doyen
d'âge, M. Alfred Guye, jusqu'après la cons-
titution du bureau .

Bureau du Conseil général : MM. Geor-
ges Sandoz, président ; Jean Vœgtli, vice-
président ; Raymon d Berthoud , secrétaire ;
Max Maurer , vice-secrétaire ; Michel Tan-
ner et François Favre, questeurs.

Conseil communal : nous avons déjà pu-
blié sa composition .

Commission scolaire : Mmes Yvette» Hoff-
mann , Marie-Louise Favre et Liliane Fa-
vre , MM. Willy Kerhli , Alfred Guye, Max
de Martini , Michel Pétremand , Werner Me-
gert, Edouard Vaucher, Claude Horisber-
ger et Georges Loup.

Commission du budget et des comptes :
MM . Joseph Neidhart , Jacques Blandenier ,
Raymond Berthoud, François Challandes,
Walter Gutknecht, Gilbert Huguenin et
Georges Sandoz.

Commission des agrégations : Mlle Elisa
ZaMer, MM. Charles Veuve, Willy Kerhli ,
Jean Vœgtli et François Favre.

Commission générale de l'hôpital de Lan-
deyeux : MM. Henri Veuve et Roger Ger-
ber ; suppléant : M. Gustave Sandoz.

Délégué au Conseil intercommunal ducentre scolaire du Val-de-Ruz : M . Claude
Horisbereer.

Délégué à l'Association pour l'épuration
des eaux usées du Haut-Val-de-Ruz : M.
Georges Sandoz.

Commission des œuvres sociales : Mmes
Jacques Blandenier et Gustave Debély, Mlle
Rose-Marie Jeannerat.

Un petit bus pris en
écharpe : huit blessés

Au carrefour du Verger-Rond près des Cadolles

Une collision impressionnante a eu
lieu hier à 13 h 40, au carrefour du
Verger-Rond, au-dessous de l'hôpital
des Cadolles. Huit blessés, dont aucun
ne semble grièvement atteint, ont été
transportés à l'hôpital proche, au moyen
de deux ambulances de la police lo-
cale.

Le bus, conduit par M. Roland Jcan-
mairet, chauffeur de taxi, assurait le
service régulier la Côtière - Neuchâtel ,
passant par Fcnin , Vilars et Saules.
Il descendait normalement la route des
Cadolles, chargé de six passagers. Au
carrefour du Verger-Rond, M. Fran-
cesco Possimato, domicilié à Corceiles-
Cormondrèche, qui arrivait de l'ouest,
en voiture , n'observa pas le signal « cé-
der le passage » et continua sa route
tout droit, pour s'engager sur le che-
min qui longe l'hôpital. Sa voiture, im-
matriculée en Italie, prit le bus en

(Avipress - J.-P. Baillod)
écharpe par l'arrière, et lui fit faire
deux tonneaux complets.
. Les blessés sont : M. Francesco Pos-

simato, 37 ans, qui a une blessure ou-
verte an visage ; son passager, M. Da-
vid Pcssenti, 22 ans, de Corcelles éga-
lement, blessé au front. Les passagers
du bus sont : Mme Berthe Richard.
75 ans, de Vilars, qui se plaint de
douleurs dans le dos : Mme Aline Des-
soulavy, 66 ans, de Fenin , qui a une
commotion cérébrale, et des blessures
au visage et aux jambes ; deux jumel-
les, Marie-Claire et Marie-France Lor-
rimier, 18 ans, de Vilars, blessées au
visage et au thorax ; et deux enfants,
Olivier Fatton, 10 ans, et Christian*
Maridor, 11 ans, de Fcnin , qui se plai-
gnent de douleurs à la tête.

Les deux véhicules sont pratiquement
hors d'usage.

Qui a engagé le Cantonal F.-C. en faveur
du oui au proj et des Jeunes rives ?

A la suite de la lettre du Can-
tonal FC que nous avons publiée
hier, nous avons reçu la « mise au
point » suivante signée par le comité
pour l'aménagement des jeunes rives:

La signature de Cantonal FC
a-t-elle été apposée à son insu au
pied d'une annonce en faveur  du
OUI aux leunes rives ?

No us tenons à préciser que le texte
de ladite annonce a été approuvé
par M.  Charles Robert, vice-président
du Cantonal FC , ainsi que par M.
Walter Cachclin , président d 'honneur
de ce club.

De son côté , M. Frccldi Rumo ,

administrateur de Cantonal FC, nous
a fait parvenir le texte suivant :

A la suite de l'annonce engageant
sa responsabilité , Cantonal FC a pris
des renseignements et constaté que
deux de ses membres ont émis effec-
tivement une opinion. Nous rappe-
lons toutefois que cette opinion ne
saurait engager que ses auteurs, at-
tendu que ceux-ci ne sont nullement
lég itimés à représenter notre club,
motif pris de ses statuts, com-
me quiconque d'ailleurs lorsque est
Hudé le but exclusivement sportif de
notre société. En 'conséquence , Can-
tonal FC réaff irm e sa neutra lité ab-
solue relativement à la question des
Jeunes rives . F. R.

Au Conseil général
LE PAQUIER

(c) Les 15 conseillers généraux du Pâ-
quier , élus les 18 et 19 mai 1968, se
sont réunis pour la première fois jeudi
à la halle de gymnastique. C'est M.
Robert Stauffer, doyen d'âge, qui pré-
sida l'assemblée après que M. Roger
Tschanz, président de commune, ait don-
né lecture de l'arrêté de validation des
élections. ïl est ensuite procédé aux no-
minations suivantes :

Bureau du Conseil général : président ,
M. Olivier Jeanfavre ; vice-président, M.
Jean-Michel Pingeon ; secrétaire, Mlle
Marlyse Bachmann.

Conseil communal : sont élus tacite-
ment : MM. Roger Tschanz et Eugène
Cuche (anciens), MM. Walther Hadorn ,
Rodolphe Aebi et Jean Cachelin (nou-
veaux).

Il est à relever que l'élection du Con-
seil communal a donné lieu à pas mal
de discussions , personne ne voulant ac-
cepter de charge parm i les nouveaux
élus et plusieurs anciens conseillers com-
munaux ne voulant pas continuer , esti-
mant n 'avoir pas obtenu assez de voix
les 18 et Ï9 mai. Les nouveaux élus se
sont immédiatement réunis et se sont
constitués de la façon suivante : prési-
dent : M. Roger Tschanz ; vice-prési-
dent : M. Rodolphe Aebi ; secrétaire :
M. Eugène Cuche.

La répartition des sections s'est faite
comme suit : finances et forêts : M. Ro-
ger Tschanz ; services industriels , M. Ro-
dolphe Aebi ; police et assistance, M.
Jean Cachelin ; travaux publics, M. Wal-
ther Hadorn ; domaines et bâtiments, M.
Eugène Cuche.

Nominations
au Conseil général

SAVAGNIER

(c) En plus du compte rendu du 21 juin ,
il y • a lieu d'ajouter les nominations et
décisions suivantes au Conseil général de
Savagnier ,

Commission du budget et des comp-
tes, 5 membres, soit MM. Marius Ga-
berel ; René Vuilliomenet ; François Ber-
ger ; Jean-Pierre Pierrehumbert et Cyrille
Giauque. Suppléants , MM. Eric Linigér
et Jean Suter.

Commission des naturalisations , 5
membres, soit MM. Marius Gaberel ;
François Matthey ; Henri Furrer ; Jean
Suter et Jean-Pierre Pierrehumbert .

Commission des pâturages . 3 mem-
bres, soit : MM. Jean-Louis Brunner ;
Edmond Aubert et Maurice Vuilliome-
net.

Commission du feu : en plus de ses
représentants, le Conseil communal dé-
signera deux membres du Conseil gé-
néral.

Commission de salubrité publique : en
plus des délégués du Conseil communal ,
deux membres, soit : MM. René Vuil-
liomenet et Jean Suter.

Délégués à la commission générale
de l'hôpital de Landeyeux : 2 délégués ,
soit : MM. Paul Aubert et Luc Gabe-
rel , plus un suppléant : M. Marius Ga-
berel.

Délégués à la commission d'épuration
des eaux du Haut-Vallon : 2 délégués,
soit : MM. Arnold Cosandier et Cyrille
Giauque.

En fin de séance, il est décidé d'adres-
ser une lettre de remerciements aux 3
conseillers communaux qui se retirent ,
respectivement après 20 ans et 12 ans
de résidence. Au bureau à faire le né-
cessaire pour que les 3 « viennent-en-
suite » soient proclamés élus et prendre
les dispositions pour la convocation du
nouveau Conseil communal.

La séance est close après avoir duré
moins de 2 heures.

DOMBRESSON

(c) Réuni vendredi soir au collège de
Dombresson , le Conseil général a nom-
mé tacitement les membres du Conseil
communal qui se compose de deux
radicaux , M-M. Claude Vaucher et An-
dré Mougin , deux libéraux , MM. Ger-
main Scheurer et Marcel Amez-Droz ,
et un socialiste , M. Jean-Jacques Diacon.
Diacon.

Nous donnerons prochainement les
noms des membres des commissions
élues au cours de cette séance.

Election
du Conseil communal
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L'Association des anciens élèves de
l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel tiendra son assemblée g éné-
rale dimanche. Sous ta dynamique pré-
sidence de M. Hofer , le comité de l'as-
sociation a élaboré un programme f o r t
attrayant. Après la partie administra-
tive proprement dite qui débutera à
10 heures à l'auditoire de l'Ecole , les
partici pants pourront assister à une
visite commentée du « laboratoire de
langues ». Un ap éritif sera servi en-
suite sur les quais des Beaux-Arts ,
après quoi toute l'assemblée se retrou-
vera au Louverain pour y savourer un
repas champêtre.

Nous souhaitons à tous ces anciens
étudiants de l'Ecole de commerce de
retrouver avec p laisir un peu de cette
jeunesse qu 'ils passèrent dans les murs
de notre ville.

Deux accrochages
Une voiture conduite par M. A. S., de

Neuchâtel , circulait rue des Poudrières en
direction ouest. A la hauteur du garage
du Phare, elle a dépassé par la droite
une voiture conduite par Mme M. H., de
Chaumont , qui se trouvait en présélec-
tion. Un accrochage se produisit alors.
Dégâts.

Hier toujours, à 18 h 30, un motocy-
cliste, M. M. W, de Neuchâtel , circulait
sur l'avenue du Premier-Mars. U a dé-
passé par la droite une voiture conduite
par M. G. J., de Neuchâtel , qui , à ce mo-
ment-là , tournait à droite pour emprun-
ter la rue de l'Orangerie. Collision et
dégâts.

Aujourd'hui, musique !
La société de musique « L'Avenir » ,

de Serrières, donnera , suivant le pro-
gramme de saison, un concert aujour-
d'hui dès 16 heures au quai Ostenvald,
dans la cour du collège latin.

Bienvenue
aux anciens élèves

de l'Ecole de commerce

BOUDRY

(c) Le Conseil général de la ville de Bou-
dry, issu des dernières élections, est con-
voqué en séance constitutive lundi, avec
l'ordre du jour suivant : dépôt des procès-
verbaux des élections communales des 18
et 19 mai 1968 ; constitution du bureau
provisoire ; nomination du bureau du Con-
seil général ; nomination du Conseil com-
munal ; nominations : de la commission des
rapports (7 membres), de la commission
du budget et des comptes (7 membres),
de la commission scolaire (9 membres), de
la commission de salubrité publique (13
membres), de la commission des services
industriels (5 membres) , de la commission
des agrégations et naturalisations (5 mem-
bres).

Séance
du Conseil général

lundi



Entreprise neuchâteloise bien introduite, bran-
che annexe de la construction, cherche en vue
du développement de ses affaires

j eune représentant
très dynamique, pour visite de propriétaires
d'immeubles, architectes, gérances, communes,
etc.
Bonne présentation et beaucoup d'entregent
indispensables.
Débutant  enthousiaste et désirant se créer une
situation d'avenir accepté.
Voiture à disposition.
Fixe, frais et commissions.
Adresser offres détaillées, avec curriculum vitae,
sous chiffres PX 4395 au bureau du journal.

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

chambres
indépendantes

à 2 l i t s , s tudios , appar tements  de
4 , 5, 6 et 8 l i t s .  Ju i l l e t s  et août.
Juin et. septembre , fortes réduc-
tions. Piscine chauffée.

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

,««°"«V UNIVERSITÉ
nTtft DE NEUCHÂTEL
\^_F„/ FACULTE des LETTRES

Cérémonie du centenaire de
la naissance de Gustave Jéquier

(1868 - 1946)

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

Faculté des lettres ,
samedi 22 juin 19G8, à 15 h précises

à
l'auditoire du Musée d'ethnographie

Roman GHIRSHAM,
membre de l'Institut de France :

GUSTAVE JÉQUI ER EN SUSIANE
Charles MAYSTRE,

professeur d'égyptologie
à l'Université de Genève :

GUSTAVE JÉQUIER EN EGYPTE
Vernissage de l'exposition

Gustave Jéquier

Entrée libre
Le doyen :

L.-E. ROULET

i 

MARIN
A louer pour le 24 juin 1968, ou à convenir,

un studio meublé
avec salle de bains et W.-C, cuisine électrique
avec frigorifique, antenne commune pour radio
et télévision, machine à laver automatique.

Loyer mensuel : Fr. 219.50

y compris chauffage, eau chaude, électricité,
nettoyage des escaliers.

Renseignements et logement :
CAISSE DE RETRAITE DES ENTREPRISES
MIGROS
Josefstrasse 153, 8031 Zurich . Tél. (051) 44 66 70.

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

département de vente
vous offre un poste de

secrétaire
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,

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

j- FAiV v
Réception centrale :

Bue Balnt-Maurioo 4
NeucîuVbel

Téléphone (038) 8 66 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets écart ouverts au publia
de 8 heures à midi et de 18 h 45
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teinte par téléphone do 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 80 à
0 h 80. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à a heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

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

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

avant 8 h SO
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger t frais de

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
53.— 26.50 13.50 6^-

tf VRANOiEB, :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46v— 24.— 8.50
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
B5.— 52.— 27.— 10̂ —

Tarif de la publicité
ANÏTON CES ! 87 o. le ""T\, min. 88
mm,. — Annonces locales 28 c, min,
25 rnm. — 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 :
Annoncés Suisses S.A., « ASSA »

agence de publicité, Aarau, Baie,
Bellinzone, Berne, Blenne, Frlbourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
Schaffhouse, Slerre, Slon,

Wlnterthour, Zurich

IÂH1 ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE
||M JEUNES FILLES
xSRK Neuchâtel

En fin d'année scolaire les élèves
suivantes ont obtenu le

Certificat de capacité de
couturières pour daines:

Josiane BARFUSS
Danielle BESANGET
Francine BLASER
Christine KUNG
Françoise LEHMANN
Cléliâ LOSA
Micheline MONARD
Elsie MUHLETHALER
Georgette PERRET
Margareth SCHWAB
Claudine "VIRET-Lafranca

Prix attribué par ia
Société des anciennes élèves :

2me prix : Francine BLASER
Micheline MONARD

Après trois cours trimestriels le Té-
moignage de connaissances prati-
ques a été délivré à :

Geneviève JOST

Un prix a été attribué à Mme C.
Viret-Lafranca pour son travail de
concours.

Nous offrons à vendre sur plans,
à la Vy-d'Etra, avec vue impre-
nable, situation tranquille et en-
soleillée sur le coteau de Clian-
mont, à l'est de la ligne du
funiculaire ,

3 MAISONS-TERRASSES
île 2 appartements par bloc soit
3 appartements de 5 ebambres
avec tout confort et dépendances
Fr. 145,000.—
1 appartement de 5 chambres
Fr. 130,000.—
2 appartements de 4 ebambres
Fr. 110,000 
Régie immobilière et commer-
ciale IMOCOM, Terreaux 9, Neu-
châtel. Tél. 5 48 33.

A V E N D R E
à Colombie^ au Greux-du-Ro-
sy, 3835 m de terrain en na-
ture de vigne.
Accès facile.
S'adresser à MULTIFORM S.A.
2024 Saint-Aubin, tél. (038)

6 71 75. 

A vendre

VIEILLE FERME
à rénover.
Joli verger et jardin, 14 ares,
entre Yverdon et Moudon,
800 m altitude.
Faire offres sous chiffres T
E2J789 U à Publicitas S.A.,
2501 Bienne,

A vendre ou à louer
à Estavayer-le-(Lac

MOTEL
DE VACANCES

1 et 3 pièces avec cuisine,
salle d'eau, cheminée de salon
et grand garage pour voitures
et bateaux, à 5 minutes du
lac. S'adresser à : Gérance
Borgognon & Gie, 1564 Dom-
didier. Tél. (037) 7513 58.

A VENDRE

T E R R A I N
à 8 km do Neuchâtel (Val-de-Ruz)
2500 m2, en bordure de route can-
tonale, complètement équipé. Services
sur place.
Adresser offres écrites à IW 4453
au bureau du journal.

I
A vendre i j

à VILLARS-
sur-OLLON
à proximité Immédiate du centre,
un joli chalet meublé, aménagement
très soigné, confort moderne, belle
situation tranquille, ensoleillée, vue
panoramique.

Accès ouvert toute l'année.

Construction 1964/1965. Matériau de
1er choix. Petit terrain, parc pour
auto. Le chalet se compose de 2 ap-
partements comprenant chacun 2
chambres à coucher, (4 lits), 1 living,

I W .

-C, bains, cuisine. Au 1er étage,
terrasse, cheminée. Entrée indépen-
dante au rez. Escalier intérieur, caves,
grenier , chauffage à mazuto avec eau
chaude, téléphone.

Prix de vente : Fr. 325 ,000.—.

Pour tous renseignements, prière de
téléphoner entre 18 et 20 h au (037)
61 24 81.

On cherche à acheter ou à louer

villa de 8 pièces
tout confort, aveo jardin, plus 10 ares
au minimum, dans quartier résiden-
tiel, à Neuchâtel ou proches environs.
Disponible en septembre.
Adresser offres écrites à JX 4454
au bureau du journal.

A vendre à CRÊSUZ, en
Gruyère,

TERRAINS
tout sur place et

CHALETS NEUFS
confortables, habitables tout
de suite, accès facile, vue im-
prenable, prix intéressant.
Renseignements sous chiffres
P 9 - 18 V, Publicitas, Vevey.

A vendre à BROC
château historique à transfor-
mer, éventuellement pour co-
lonie de vacances, expositions
ou autres.

A PRINGY
maison ancienne avec terrain,
pour vacances, ou à transfor-
mer.

Se renseigner sous 'chiffres
P 9 - 16 V Publicitas, Vevey.

I A  

vendre au Val-de-Ruz

petite maison
à rénover (ancienne ferme

mitoyenne).
Ecrire sous chiffres P 21386 N,
à Publicitas S. A., 2001 Neu- fchâtel.

Villa terrain
170,000 fr.

Renseignements :
Fontaines (Vaud)
Tél. (022) 42 33 92.

Baux à loyer
en vente au

bureau du journal

Office des poursuites de Boudr y
ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Offico des poursuites de Boudry vendra par voie d'enchères
publiques, le mercredi 26 Juin 1968, dès 14 heures, au local des
ventes de Boudry, les biens ci-après désignés :
un salon composé do 2 fauteuils, un divan-lit, tissu rouge accou-
doirs skai, et uno table ; un grand meuble combiné avec bar ; un
buffet de service anglais ; un meuble-secrétaire ; une table à ral-
longes t 6 chaises placets skai ; un frigor marque Sibir super 110 ;
un appareil de télévision marque Philips ; un appareil de photo
marpue Ricoh Auto 126, avec étui cuir ; tapis, lustres, lampadaire.
Vente au comptant conformément à la L. P.
Pour visiter le local des ventes sera ouvert le jour des enchères
dès 13 h 30.

OFFICE DES POURSUITES
BOUDRY

ENCHÈRES PUBLI QUES
Le,v greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par

' voie" d'enchères publiques volontaires; pour le compte de
M. Roger GALAME, coiffeur pour dames, à Neuchâtel,

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

Greffe du tribunal

CANTON DE VAUD
— Arrondissement de Nyon —

VENTE JURIDIQUE
amphore - pendule - vitrine -

- appareils à musique -
- mobilier de bureau -

- Enchère unique -
- Adjudication à tout prix -

VENDREDI 28 JUIN 1968, à 15 heu-
res, au local des ventes, bâtiment
des Expositions, place Perdtemps, à
Nyon , l'office soussigné vendra aux
enchères , publiques, au comptant :

1 grande amphore à couvercle
sur un socle de bois, porcelaine alle-
mande, motif fleurs et fruits, hau-
teur 165 cm (taxe d'expert : Fr.
35,000.—) ;
— 1 garniture de cheminée compre-
nant : 2 chandeliers à 8 bougeoirs
et 1 pendule de bronze doré avec
médaille Sèvres bleu-blanc, cadran
inscrit Beurdeley Paris, hauteur 60
cm (taxe d'expert : Fr. 25,000.—) ;
— 1 vitrine à bibelots en forme de
haut de carrosse, doré, avec fond de
soie rose violacé, hauteur 115 cm
(taxe d'expert : Fr. 4000.—) ;
— 1 appareil juke-box stéréo No
26093 JUPITER , 120 sélections, C
54-324 ;
— 1 juke-box « United Stéréopho-
nie > United Music Corp. Chicago-
Illinois, modèle UPD-100 S, série
30135 ;
— 1 bureau métallique, dessus bleu
avec 4 chaises simili vert et 1 dite
« stoll » simili gris ;
— 1 caisse enregistreuse National
de supermarché, modèle 51 avec 3
compteurs (équipée pour distributeur
de timbres et rendeur de monnaie).
Expositions des biens : mercredi 2(i
juin 1968, de 11 heures à midi , et 1
heure avant les enchères.

Biens provenant des faillites : TRI-
CERRI Silvio , SCHIESS Emile et
Fin Bec Self Service S.A., à Nyon.

Nyon , le 17 juin 1968.
OFFICE DES FAILLITES
Le préposé : R. Curchod.

M VILLE DE NEUCHATEL
Réouverture d'un quartier

au cimetière de Beauregard
Des travaux devront être exécutés
cet automne au cimetière de Beaure-
gard afin de préparer la réouverture
de nouvelles tombes du quartier qui
renferme celles datant du 25 février
1936 au 14 octobre 1938 et portant
les numéros 989 à 1515.

En application des art. 6 et 9 de la
loi sur les sépultures du 10 juillet
1894 et les art, 51 à 57 du règlement
des inhumations et des incinérations
du 6 septembre 1965, les familles qui
ont des tombes dans cette partie du
cimetière sont invitées à faire enlever
jusqu'au 31 octobre 1968 les monu-
ments, bordures et autres ornements
qui s'y trouvent. Elles ne peuvent,
toutefois, en prendre possession
qu'avec l'autorisation de la direction
de la Police qu'elles devront solli-
citer, par écrit, jusqu'au 15 octobre
1968. Celle-ci disposera, dès le 1er no-
vembre 1968, des monuments qui
n'auront pas été enlevés.
Sur demande des familles et pour
autant qu'il y ait de la place, les
monuments pourront être disposés
dans une zone réservée à cet effet
à l'intérieur du cimetière pour une
durée limitée contre paiement d'une
taxe spéciale.
Les ossements des personnes inhu-
mées restent en terre. Cependant, les
proches qui le désirent peuvent de-
mander, par écrit, à la direction de
la Police, jusqu'au 15 octobre 1968,
que les ossements soient incinérés à
leurs frais.
Les urnes contenant les cendres et
retrouvées lors de la réouverture des
tombes restent en terre. Celles qui
sont intactes peuvent être remises
aux proches qui les demandent par
écrit dans le délai indiqué plus haut.

Direction de la Police
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Maison de vacances
construction très soignée, meublée,
grand séjour avec cheminée et 5
pièces, mobilier neuf, moderne, tout
confort , eau, électricité, téléphone,
chauffage au mazout, terrain clôturé,
situation très tranquille,

aux Barrières (Noirmont)

Agence 13*13 Neuchâtel
/ 5 13 13 Epancheurs 4

^_ J
Familles avec enfants
cherchent encore
3 à 5 familles qui
s'intéressent à la
construction en
commun

d'apparte-
ments
de 4 à 6
pièces
avec confort mais
sans luxe, dans un
petit immeuble en
propriété par étage.
Région : est de
Neuchâtel.
Adresser offres écri-
tes à LS 4391 au
bureau du journ al.

NEUCHATEL (oueiit)

bel appartement meublé
2 pièces - cuisine - bain - grande
terrase - Vue magnifique - Fr. 450.—
par mois, charges comprises
'Location pour trois mois au
moins.
Girardiin, case 607, 2001 Neuchâtel.

A louer magnifique

appartement
de 5 pièces, hall, cheminée de
salon, terrasse, balcon , joli jardin,
vue imprenable, garage, dans villa
de maître, à la Coudre (NE) .
Libre tout de suite ou pour date
à convenir. Possibilité d'acheter
la maison.

S'adresser à Fiduciaire F. Anker,
Reusière 20, 2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 6 76 49.

PROPRI ÉTAIRES
DE CARAVANES

Le camping LES 3 LACS, à
1786 Sugiez (FR), situé au bord
de la Broyé, offre encore quel-
ques emplacements à louer pour
cette saison . Parcelles de 150 m2
avec installation grand confort ,
tout à l'égout à chaque cara-
vane, port privé.
S'adresser sur place à A. Bla-
ser, ou téléphoner au (037)
71 39 93.

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

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

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

S'adresser à Robert Stùcker. Rue
de la Petite-Thielle 2, le Landeron.
Tél. (038) 7 83 81.

A louer au centre de Peseux
(Grand-Rue)

magasin
surface utile environ 70 m2.

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

"^'
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' * jP\ ĵ Nous cherchons deux
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— de nationalité suisse ou avec permis

C et connaissant la dactylographie.

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

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

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

Nous cherchons une
bonne famille catholi-
que , de langue fran-
çaise, qui prendrait
en vacances notre
fille de 16 ans, du
29 juillet au 15 sep-
tembre 1968. Echan-
ge éventuel avec jeu-
ne fille du même
âge désirant appren-
dre l'allemand.

Mme Burri-Hunkeler ,
Bodenackerstrasse 1,
4410 Liestal (BL)

Tél. (061) 84 27 03.

Nous cherchons
pension pour

garçon
de 13 ans
dans famille cultivée
de langue française ,
avec enfants et si
possible à la campa-
gne, pour 4 semaines
pendant les vacances
d'été.

Mme Marguerite
Miller,
5745 SafemvO (AG).

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
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, dèpt « Personnel »
66, Bederstrasse, 8002 Zurich.

Appartement
de vacances
Professeur cherche
appartement meublé,
avec ou sans confort,
2 à 3 pièces, libre
du 15 juillet au
30 août. Région de
Neuchâtel.
Adresser offres écri-
tes à 226 - 412 au
bureau du journal.

On demande pour jeunes gens
participant aux

COURS DE VACANCES
du 15 juillet au 10 août

chambres à 1 ou 2 lits
situées de préférence dans le
quartier de l'université. Pour
tous renseignements, tél. 575 62.

Couple hollandais
,avec un enfant
cherche pour
mars 1969

4 pièces
à Neuchâtel ou dans
la région.
Tout confort.
Adresser offres sous
chiffres 900,141 N ,
à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel

On cherche à louer

APPARTEMENT
de 2V, pièces, con-
fort , à Neuchâtel.
Faire offres sous
chiffres P 6413 E,
à Publicitas,
1401 Yverdon .

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

Feuille d'avia
de Nenchâtel

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

VERBIER
A louer pour juillet

CHALET
simple, 6 lits.
Tél. (026) 7 15 59
ou écrire sous chif-
fres P 28838 - 33
h Publicitas ,
1951 Sion.
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Bas de marque, indémaillable Blouses sans manches Chemises de nuit
la paire teintes mode nylon imprimé ou dentelle

Culottes hélanca Combinaisons nylon
avec jambes teintes mode Robes d'été
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Nouvelles autorités à Noiraigue
Le Conseil général de Noiraigue s'est

réuni , hier. La séance a été ouverte par
M. Roger Thiébaud , président du Conseil
communal sortant , qui a donné connais-
sance de l' arrêté du Conseil d'Etat vali-
dant les élections des autorités commu-
nales et qui a appelé à la présidence M.
Hervé Joly, doyen d'âge , lequel a rappe-
lé que le Conseil général a été élu taci-
tement , le parti radical , seul , ayant dé-
posé une liste de candidats. L'assemblée
a immédiatement passé aux nominations
qui ont donné les résultats suivants :

Bureau du Conseil général. — Président :
M. Hervé Joly ; vice-président : Mme So-
lange Monard ; secrétaire : M. Walther Tho-
mi ; questeurs : MM. Marcel Jacot et Lau-
rent Démarchi.

Conseil communal : MM. Lucien Bar-
bezat , Armand Clerc , Alfred Monard , Er-
nest Riilz , Roger Thiébaud.

Commission financière : MM. Pierre Ba-
cuzzi , Laurent Démarchi , Mme Paillette
Joly, M. Walther Thomi. Un cinquième
membre sera nommé lors de la prochaine
séance , au moment où les conseillers gé-
néraux élus au Conseil communal auront
été remplacés.

Commission scolaire : MM. André Du-
mont , Rémi Hamel , Georges Jeannet , Mlle
Lucette Monard , Mme Solange Monard ,
Mme Cécile Montandon , Mme Lucette Ra-
cine , Mme Hedwige Sunier, M. James
Thiébaud.

Commission de police du feu : MM.
Pierre Bacuzzi , Laurent Démarchi, Geor-
ges Jeannet , Armand Monnet.

Commission d'agriculture : MM. Louis-
Arthur Jeanneret , Louis Calame , Henri
Montandon , Raoul Perret , Henri Yerly.

Commission des services industriels : MM.
Fernand Droux , François Joly, Roger Per-
renoud , James Thiébaud . Walther Thomi.

Commission de salubrité publique : MM.
Pierre Bacuzzi , Marcel Jacot , Mme Solan-
ge Monard , M. Walther Thomi. Le con-
seiller communal auquel sera attribué le
service de la police fera partie de droit
de cette commission.

Commission des naturalisations : MM.
Laurent Démarchi, Bernard Hamel, Mme
Paulette Joly, M. Henri Monard , Mme
Cécile Montandon.

En conclusion , toutes ces nominations
ont été faites tacitement , de sorte que
la séance a pu être levée à 20 h 15.

Une commission se préoccupe des
sports et des loisirs à Fleurier

Depuis plusieurs mois à l'ouvrage
V T m m "m

De notre correspondant régional t
Le public fleurisan le sait : Une commis-

sion spéciale présidée par M. Claude Mon-
tandon a été nommée par l'exécutif. Sa mis-
sion est d'étudier la mise au point d'un
équipement rationnel des sports et des loi-
sirs dans la localité en tenant compte des
importants investissements financiers aux-
quels Fleurier devra fai re face du point de
vue de l'épuration des euax usées, du bâti-
ment des services industriels, de l'abattoir
intercommunal, de la station d'incinération
des ordures.

La commission dans laquelle siègent deux
membres du Conseil communal et qui béné-
ficie des conseils de M. Rollier arch i tecte-
urbaniste s'est immédiatement rendu comp-
te, dit M. Montandon, de traiter un problè-
me pour lui seul. Il faut avoir une vue d'en-
semble, procéder à un recensement général
des besoins en commençant par déblayer le
terrain.

Après plusieu rs mois d'étude, aucun pro-
jet idéal (il n 'en existe d'ailleurs pas) ne
peut encore être proposé mais on tend à
trouver la formule la meilleure dans les
circonstances actuelles.

Il est impossible et chacun s'en rend
compte, précise M. Montandon, d'exiger des
réalisations immédiates sur une grande
échelle.

L'essentiel est de mettre sur pied un plan
d'ensemble, d'aller le plus loin possible dans
la voie du développement , étager les réali-
sations sur une période de dix ou vingt ans,
car on ne travaille pas seulement pour le
présent mais surtout pour l'avenir.

COMPLEXE SCOLAIRE ET SPORTIF
Avec la construction du collège régional

»ur la place de Longereuse et la proximité
immédiate du collège primaire on aura un
complexe qui sera complété par une halle
de gymnastique. Elle serait fort bien placée,
selon la commission dans la pointe nord-
ouest du triangle de Longereuse où le déga-
gement est amplement suffisant.

S'agissant du terrain de football , objet de
nombreux commentaires déjà , son avenir est
incertain. Restera-t-il aux Sugits 7

La commission n'a pas pris position en fa-
veur de son déplacement au Lerreux car
elle ne veut pas s'accrocher coûte que coôte
à cet emplacement. Il est vraisemblable, si
les Sugits doivent permettre le développe-
ment de la construction d'immeubles, et le
stand de tir disparaissant — ce qui arrivera
fatalement un jour ou l'au tre — que l'on
puisse obtenir ailleurs , qu 'au pied du Cha-
peau-de-Napoléon, un terrain de football
adéquat.

COMPLEXE DES LOISIRS
Qu'adviendra-t-il de la salle Fleurisia ac-

tuellement louée par la commune ?
Peut-être sera-t-elle achetée, admet M.

Montandon. Ce serait alors une solution
transitoire pour permettre aux sociétés
d'avoir des locaux à disposition, en hiver
surtout. Cependant, ajoute le président de la
commission, celle-ci a fait plusieurs visites
au canton , au Wankdorf et au Neufeld à
Berne notamment. Après diverses constata-

tions, on pourrait résoudre toute la question
du complexe loisirs d'une façon très heureu-
se. Au sud du collège régional il reste une
aire suffisante et idéalement placée. Pour-
quoi ne pas envisager alors l'érection d'un
bâtiment polyvalent, concerts, conféren-
ces, petits congrès, et immédiatement à côté
une salle où se donneraient des soirées fa-
milières , des kermesses où pourraient être
mises sur cimaise des expositions de peintu-
re. Avec les moyens techniques actuels , il
serait facile de transformer occasionnelle-
men t l'aula et la salle adjacente en un vaste
local de quelque 1200 places et alors de re-
mettre en train des opérettes qui connais-
sent toujours un succès considérable.

Même devant ce bâtiment polyvalent , des
forains auraient le loisir de s'installer et
prévoir une place de fê te à Belle-Roche au
pied du signal serait également une possibi-
lité.

PATINOIRE NON COUVERTE
Il avait été question lors d'une assemblée

de l'Union des sociétés locales , d'envisager
de recouvrir la patinoire, de la transformer
l'été en une halle de fêtes. Les installations
existantes, la proximité de la « pénétrante > ,
le manque de dégagement ont incité la com-
mission à renoncer complètement à ce pro-
jet qui , d'ailleurs aurait inévitablement fait
l'objet d'un référendum si on avait décidé
de le mettre à exécution. Pour le comptoir
du Val-de-Travers le bâtiment polyvalent
irait fort bien avec quelques adjonctions
temporaires.

Après avoir arrêté ses conclusions, la
commission organisera un forum de façon à
permettre au public d'être largement rensei-
gné et d'exprimer _ très ouvertement ses
idées.

Ne rien impose r et ne rien proposer sans
avoir la majorité populaire avec elle, c'est
la ligne de conduite de la commission. Mais
elle entend aussi , une fois que cette majori-
té se sera mise d'accord , que le conseil gé-
néral et l'exécutif s'en tiennent d'une façon
absolue aux plans établis et ne reviennent
pas en arrière sur tel ou tel projet qui au-
rait reçu l'assentiment du plus grand nom-
bre.

Il faut évite r que les générations montan-
tes se disent que ceux qui sont aujourd'hui
au pouvoir avaient des vues bien étriquées,
reproches que l'on peut faire aux autorités
locales qui gouvernaient il y a vingt ou
vingt-cinq ans et qui avaient pourtant des
atou ts majeurs en main de façon à sortir
d'un immobilisme et d'une psychose de
peur , que la crise horlogère avait créée.

CINQUANTIEME ANNIVERSAIRE
Section Jolimont du Club jurassien de Couvet

Comme nous l'avions déjà annoncé, la
section Jolimont du Club jurassien fête son
10 ème anniversaire , aujourd'hui.

Le comité d'organisation présidé par
M. Alfred Pellaton , a fait un réel effort
pou r donner à ce jubilé un éclat tout parti-
culier. Une plaquette historique contient
des renseignements intéressants sur l'activité
de Jolimont au cours de ses 20 premières
années d'existence. On y apprend , entre au-
tres, que la section a été fondée le 21 juin
1918; qu 'en 1921, les membres louent le
chalet de « La Sagneta »; qu 'en 1921 tou-
jours , un fanion qui a comme marraines
toutes les femmes des membres, est inau-
guré ; qu 'en février 1922, un 1er concou rs
de ski est organisé ; qu 'en 1923, une com-
mission du chalet est nommée par l'assem-
blée générale pour décharger le comité ;
qu 'en 1928, Jolimont fête son lOme anni-
versaire et qu 'à cette occasion , M. Pierre
Dubied , indutsriel , est nommé membre
d'honneur ; qu'en 1931, la section achète
le chalet « Les Petites Ruillères » dit « La
Clinchy > ; qu'en 193', c'est l'inauguration
dudit chalet restauré ; qu 'en 1935, on crée
un jardin botanique ; que le 20me anni-
versaire du 24 août 1938 est célébré au
café du Montagnard , local de la section ;
que les anniversaires se succèdent depuis
lors de 5 ans en 5 ans (1943 , 1948,
1953, 1958), au chalet de la Clinchy ;
qu'en 1946, enfin , un livre d'or est offert par

M. Georges Guye, le plus ancien membre,
à la section Jolimont , précieux livre dans
lequel se trouvent inscrits tous les princi-
pau x événements de la société.

D'autres renseignements historiques com-
plètent heureusement ces quelques dates sur
lesquelles nous ne pouvons nous étendre :

membres fondateurs , membres d'honneur ,
1er comité de Jolimont , un texte sur les
pionniers du Club, un éditorial intitulé
« Jolimont est en fête » , la liste des prési-
dents, les dates des assemblées cantonales
qui se sont tenues à Couvet, les dates des
journées des familles qui ont lieu aux Pe-
tites Ruillères, un très joli texte sur « Ceu x
d'aujourd'hui », le comité de la section et
les membres du Club au 30 avril 1968, en-
fin le programme de la journée commémo-
rative de samedi prochain 22 juin.

Ce livret de fête dont le responsable
M. Charles-Jimmy Vaucher et ses collabo-
rateurs, le président actuel de la section ,
M. Max Chollet en particulier , peuvent
être fiers, est un précieux document.

Au Conseil général de Métiers
(c) Le Conseil général de la commune
de Métiers a tenu, hier soir sa première
séance de la législature. A l'ordre du jour ,
il y avait les nominations statutaires. Soit
la nomination du bureau du Conseil gé-
néral , des membres du Conseil commu-
nal, des membres de la commission scolaire ,
de la commission du budget et des comp-
tes, de la commission du feu , de la com-
mission d'agriculture, de la commission de
naturalisation et d'agrégation et la nomi-
nation d'un délégué à la commission du
collège régional à Fleurier.

Ont été nommés au bureau du Con-
seil général : président , M. Armand Bla-

ser (radical) ; 1er vice-président , M. Pierre
Schiller (lib.) ; second vice-président , Mme
Madeleine Schneeberger (radicale) ; 1er se-
crétaire , M. Pierre Jeanrenaud (lib.) ; se-
cond secrétaire M. Jean-Pierre Bobill ier
(rad.) .

Nomination du Conseil communal : ont
été nommés : les cinq candidats sortants :
MM. L. Marendaz (radical) par 14 voix ;
Gilbert Vuilleumier (13 voix) ; radical) ;
Willy Morel (libéral) (13 voix) ; Louis
Bourquin (libéral) (12 voix) ; Abraham
Adam (socialiste) (11 voix) . Obtient des
voix Willy Bovet (socialiste , (6 voix).

fance, 11 h , à Motiers et Boveresse.
Noiraigue : Culte, 9 h 45, M. Barbier ; culte

de jeunesse, 9 h ; culte de l'enfance, 11 h.
Saint-Sulpice : Culte, 9 h 30, M. Jacot ;

culte de jeunesse, 8 h 45 ; culte de l'en-
fance , 10 h 30.

Travers : Culte , 9 h 45, M. Roulet ; culte
de jeunesse. 8 h 45 (salle) ; culte de l'en-
fance, 8 h 45 (temple).

Les Verrières : Culte, 9 h 45, M. Monin ;
culte de jeunesse , 9 h ; culte de l'enfance ,
9 h 45.

ÉGLISE CATHOLIQUE *
Fleurier : 8 h , messe ; 9 h 45, messe chan-

tée ; 11 h, messe ; 19 h 45, messe.
Les Verrières : 9 h , messe chantée.
La Côte-aux-Fées : 10 h 30 : messe
Couvet : 7 h 30, messe ; 8 Jj. 30, messe des

enfants ; 10 h , grand-messe. ¦% -
t j f> Travers : 7Hh 30., messe,; .10 h , grand,mcsse..

Noiraigue :'8 K 45, messe.""

ARMÉE DU SALUT
Fleurier : 9 h, réunion de prière ; 9 h 45,

réunion .de sanctification ; 11 h , Jeune
Armée ; 20 h, réunion de salut.

TÉMOINS DE JEHOVA
Couvet : Grand-Rue 1, dimanche, 18 h 45,

mardi , 20 h et vendredi 20 h : études
bibliques et conférences.

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bavards t Culte, 9 h 45, M. Vtiilleu-

mier ; culte de jeunesse, 9 h ; culte de
l'enfance, 9 h 45 (à la cure et au parc).

Buttes : Culte, 9 h 30, . Vuillemin ; culte
de jeunesse , 8 h 30 ; culte de l'enfance ,
10 h 45.

La Côte-aux-Fées : Culte , 20 h, M. Vuilleu-
mier. Par beau temps : fête dès 11 h aux
Jeannets , par mauvais temps : Culte de
jeunesse , 8 h 50 : culte de l'enfance , 10 h.

Couvet : Culte , 9 h 45, M. Perriard ; culte
de jeunesse, 8 h 45 (Vieux-Collège) ; culte
de l'enfance , 8 h 45 ; culte des tout-pe-
tits, 9 h 45 (Vieux-Collège) ; culte à
l'hôpital , 8 h 05.

Fleurier : Culte , 9 h 45, M. Jacot ; culte
de jeunesse , 8 h 30 ; culte de l'enfance ,
11 h ;  culte des tout-petits , 9 h 45 (cure).

Môtiers : Culte, 9 h 45, M. de Montmollin ;
culte de jeunesse , 8 h 50 ; culte de l'en-

te) Récemment a eu lieu la soirée annuel-
le des scouts Trois Etoiles. Un nombreux
public y a assisté. En première partie du
programme, plusieurs chants et saynètes
ont recueilli de nombreux applaudissements.
La saynète « Christophe Colomb découvre
l'Amérique » a connu un grand succès. Les
magnifiques décors de cette dernière ont
été entièrement fabriqués par les éclai-
reurs. En deuxième partie du programme,
• Le cinq d'Oléron », groupement de cinq
chefs scouts de la Chaux-de-Fonds, ont
diverti le public verrisan avec leur pro-

gramme de chansons très varié. Cet excel-
lent groupement qui n 'en est qu 'à ses
débuts , a obtenu un grand succès.

CAMP « SOLEIL 68»
Du 14 au 27 juillet , la troupe des éclai-

reu rs Trois Etoiles partira camper pour
la lOme fois consécutive. Pour marquer
cet événement, elle ira camper au Tessin,
plus précisément à Novaggio, pittoresque
petit village tessinois.

Les éclaireurs
en plein boum !

Terrible accident :
2 morts, 2 blessés

Près de Villeneuve,

(c) Hier vers 18 h 20, sur la route
du Simplon, une automobile valai-
sanne roulant en direction d'Aigle,
conduite par Mlle Marie-Louise Cre-
pin , âgée de 24 ans, institutrice à
Troistorrents est entrée en collision
frontale avec une voiture vaudoise,
sous le Biron , commune de Ville-
neuve. La voiture vaudoise subvenait

en sens inverse et était conduite par
M. Berruex , 30 ans, commerçant aux
Diablerets. Lors du choc la voiture
valaisanne déboîtait d'une file. Les
passagers de cette voiture sont dé-
cédés. Ils s'agit de Mme Fornage, 53
ans .domiciliée à Troistorrents, qui
a été tuée sur le coup, et de son fils
Vincent , 13 ans, qui est mort pen-
dant son transport à l'hôpital can-
tonal à Lausanne. Mlle Crepin a été
blessée et transportée à l'hôpital de
Montreux ; sa vie n'est pas en dan-
ger. M. Berruex souffre quant à lui
de douleurs au thorax et aux jam-
bes. Les voitures sont démolies.

Piéton tué
à Duillier

(c) Vendredi , à midi trente, à
Duillier, (la Côte), un cycliste, M.
Anastasio Luque, 31 ans, ouvrier
agricole dans ce village, sortait de
la cour d'une ferme et s'est jeté
contre l'avant d'une voiture vau-
doise. Il a été tué sur le coup.

Dérapage : 2 blessés
ESSERTINES

(c) Un accident de la circulation s'est
produit, hier soir aux environs de 20 h 15,
sur la route principale Lausanne-Yverdon,
au lictidit Mazire, commune d'Esserrines.
Mme Catherine Maget, habitant Epalinges,
qui roulait en voiture en direction d'Yver-
don a dérapé sur la chaussée et après être
sortie de la route, sa voiture a fait plu-
sieurs tonneaux avant de s'immobiliser dans
un champ. Mme Maget a été transportée
à l'hôp ital d'Yverdon souffrant d'une forte
commotion cérébrale et de douleurs dorsa-
les, alors que son passager était également
blessé. La voiture est hors d'usage.

(c) Tragique accident que celui surve-
nu à la rampe de Vésenaz , dans la ban-
lieue genevoise.

Un automobiliste indien s'étant dépor-
té à gauche au moment où il allait être
dépassé (les deux véhicules tentant de
doubler un camion) il en est résulté un
très violent accrochage.

L'auto qui était en troisième position
fut  propulsée contre un pilier de béton
et s'y fracassa.

Le conducteur , M. Walter Waber , 47
ans, Bernois, employé aux CFF fut  très
grièvement blessé et a dû être hospita-
lisé dans un état alarmant.  Il a la cage
thoracique enfoncée et souff re  de nom-
breuses lésions internes.

Sa femme, Mme Lucie Waber , 55 ans,
fut  encore plus touchée puisqu 'elle suc-
comba dans l'ambulance qui la trans-
portait à l'hôpital.

Dépassement
téméraire :

un mort, un blessé
Importante réalisation à Yverdon
pour l'épuration des eaux usées

De notre correspondant :

Hier a été inaugurée , à Yverdon , la 3me
étape de la construction de la station d'épu-
ration des eaux usées. M. André Martin ,
syndic, salua les personnalités présentes ,
parmi lesquelles on notait MM. Monod , chi-
miste cantonal , Rumel , adjoint au service
fédéral des eaux , Nicolier , surveillant des
eaux , à Yverdon , MM . Bendel et Ebner . de
Genève et Lausanne , ingénieurs chargés des
plans , M. Pédroli , sous-directeur du service
fédéral de protection des eaux , M. Combe,
adjoint au directeur , ainsi que nombre de
syndics de la région.

M. Martin rappela que le premier pro-
jet date de 1932, et que c'est à fin 1952
que les travaux ont commencé. En cours do

route , certes , les projets ini t iaux ont subi
quelques retouches et les améliorations que
la technique et la modernisation ont néces-
citées, mais le principal de l'œuvre est au-
jourd'hui en pleine réalisation. Le dernier
crédit , voté en 1965, se montait à 3,700,000
francs. La troisième étape permet de trai-
ter les eaux usées pour une population
de 30,000 habitants, et la quatrième verra
se réaliser un projet prévu pour 60.000
habitants.

M. Marcel Pcrrin. municipal  des travaux ,
donna de nombreuses précisions sur le plan
financier et releva que la facture totale
se monte à 14 millions , dont huit pou i
la station , la différence comprenant les
collecteurs construits sur les différents ca-

naux.

« Comme le moineau, mon frère... >
BILLET DU SAMEDI

¦ Nazim Hikmet , un écrivain turc
contemporain , a écrit des vers sur la
condition humaine. L' un de ces vers
décrit très bien notre petite vie tou-
jours pressée et souvent fut i le . —
« Comme le moineau, mon frère , tu
es comme le moineau dans ses me-
nues inquiétudes . »

Or, notre monde est en pleine ges-
tation , c'est la tourmente et nous
voletons de droite et de gauche sans
contribuer à grand-chose , nous chré-
tiens, dans l'élaboratio n de la socié-
té de demain.

Nous sommes pris par nos me-
nues inquiétudes, le souci de main-
tenir de vieilles positions acquises
mais dépassées, la pràoccupation de
ne déplaire à personne , de nous con-
former au temps... passé !

De ce fai t , nous laissons à d'autres
le soin d'orienter la révolution des
temps modernes. Alors, tout se pas-
se sans nous, comme si nous n 'avions
rien, de nouveau et de positif à ap-
porter !

« Comme le moineau , mon frère ,
lu es comme le moineau dans ses
menues inquiétudes ! »

Ce que nous avons à écouter d' ur-
gence , c'est la parole de l'apôtre
Paul : — « Ne vous conformez pas
au temps présent , mais soyez renou-
velés i » Romains 12 : 2. Ce que
nous avons à apporter , si nous avons

la vertu de non-conformism e et la
force de l'Esprit , c'est l'Evangile. Au
fait , une véritable proclamation révo-
lutionnaire pour le monde.

Ce renouveau ne peut pas , ne doit
pas consister dans le renoncement à
la puissance du monde moderne , à
la destruction de cette puissance , mais
au contraire , il doit consister à son
utilisation nouvelle au service des
hommes.

C'est le passage de la domination
au service,

de l'égdisme à l'amour,
de l'orgueil au respect du prochain ,
du totalitarisme à la liberté.
C'est ce vaste retournement que

l'Evangile suscite, que le Seigneur in-
carne, que l 'Eglise doit vivre et faire
vivre.

Mais, avons-nous encore assez de
vertu pour nous dégager de tout ce
lui nous retient de parler et d'ag ir ?
Avons-nous encore la force de l'Es-
prit ? La voulons-nous seulement ,
cette force ?

Demain , que dira de nous le poè-
te ? Nous traitera-t-il « comme des ai-
lles » capables de dominer la tem-
pête ou devra-t-il encore constater
notre faiblesse. —¦ « Comme le moi-
neau , mon frère , tu es comme le
moineau dans ses menues inquiétu-
des ! » A toi de choisir , mon frère.

Jean-Pierre Barbier

(c) Le service fédéral forestier or-
ganise, chaque année, une course
dans une des régions de notre
pays. C'est notre région qui a été
choisie , cette année, et les partici-
pants , au nombre d'une trentaine ,
ont visité les plantat ions faites par
!a commune de la Chaux-de-Fonds,
sur le territoire de Brot-Dessous ,
pour protéger ses sources. Ils se
tont rendu s, ensuite, à la ferme
Robert où un vin d'honneur leur
a été offert par l'Etat, et ils ont
visité un chemin actuellement en
construction. La cohorte était con-
duite par M. Jungo , chef du service
fédéral des forêts.

Les forestiers
fédéraux en course

(c) La grande et vénérable artiste
Pauline Carton, qui est une fami-
lière de nos scènes et de nos on-
des, a dû récemment subir une in-
tervention chirurgicale, la vedette
ayant été atteinte de la cataracte.
L'opération au eu lieu à l'hôpital
ophtalmologique et a parfaitement
réussi, et Pauline Carton est sur le
chemin de la convalescence.

Pauline Carton opérée
à Lausanne
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Lausanne : tuée
par un camion

(c) Vendredi vers 15 h 15, place du Tun-
nel, à Lausanne, Mme Horteiise Rouge,
83 ans, traversait imprudemment la chaus-
sée quand survint un camion qui ne put
l'éviter. Elle fut renversée et transportée
de toute urgence à l'hôpital cantonal avec
une double fracture du crâne. La malheu-
reuse est décédée dans la soirée.

(c) On se souvient de l'accident qui avait
fait deux morts, il y a quelques années,
dans le cours souterrain de l'Orbe. Des
plongeurs expérimentés l'avaient partielle-
ment parcouru en amont, sous Vallorbe,
Pour éviter le retour de pareils accidents,
le Conseil d'Etat (département des travaux
publics) vient de décider l'interdiction de
ce parcours souterrain.

Le cours souterrain
de l'Orbe interdit

NYON

(c) Hier, à 17 h 15, au lieu dit Petit-
Changins, commune de Prangins, sur la
route cantonale Nyon - Aulionne, un pié-
ton , M. Adrien Golay, 71 ans, domicilié
à Prangins, sourd-muet, s'est engagé sur
la roule sans prendre de précautions, lors-
qu 'il fut renversé par un camion qui rou-
lait en direction d'Aubonne. Grièvement
blessé, M. Golay a été transporté à l'hô-
pital de Nyon et ensu ite transféré à l'hôpi-
tal cantonal , n souffre probablement d'une
fracture du crâne.

Renversé
par un camion

(c) Un camion militaire des troupes vau-
doiscs a tourné vendredi après-midi dans
une vigne valaisanne. Le poids lourd était
conduit par le chauffeur André Bugnon ,
de Pully. L'accident s'est produit sur la
route Leyrron - Ovronnaz. Il a fait un
blessé grièvement atteint en la personne
de l'aide-chauffeur Roland Bovi, qui a été
hospitalisé à Martigny.

La vigne et le camion ont subi de gros
dégâts.

Un soldat vaudois
grièvement blessé

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

Association neuchâteloise
d'athlétisme léger (ANAL)

Votez OUI

| Avis mortuaires II
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La maison Bolomey et son personnel
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur John MATTHEY
père de leur dévoué collaborateur, M.
Charles Matthey.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

Monsieur et Madame J.-P. Matthey,
leurs enfants et petits-enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Louis Matthey et
leurs enfants , à Saint-Sulpice ;

Monsieur et Madame Charles Matthey
et leur fils, à Neuchâtel ;

Monsieur Ernest Matthey et famille , à
Fleurier,

ainsi que les familles Bolle , parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur John MATTHEY
cafetier retraité

leur très cher papa , grand-papa , beau-père ,
frère, oncle , cousin , parent et ami que
Dieu a repris à Lui dans sa 93me an n ée.

Saint-Sulpice et Neuchâtel , le 21 juin
1968.

Mon voyage sur la terre est ter-
miné. Je suis arrivé au port
éternel et J'ai cru en Dieu. Nous
regardant comme heureux ceux
qui ont souffert avec patience.

Jacques 5 : 11.
L'ensevelissement aura lieu lundi 24

juin 1968 à 13 heures à Fleurier.
Culte pour la famille au domicile mor-

tuaire , hôpital de Couvet , à 12 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le SOème anniversaire de Jolimont
aura un retentissement certain si l'on
sait que pour marquer cet événement,
le comité d'organisation, a eu l'idée de
mettre sur pied une exposition de
quatre pein tres du Jura , soit Claudé-
vard du Cerneux-Péquignot , Jean-
François Diacon de Neuchâtel, Ler-
mite des Boyards et Raymond Perre-
noud de Coffrane.  Ces artistes neuchû-
telois dont la renommée n'est plus à
faire , exposeront une trentain e de
peintures, dessins, lithograp hies qu'on
pourra admirer dans les locaux mê-
mes du Chale t de la « Clinchy » .
Enfin , M.  R. Perrenoud qui est l'au-
teur du beau dessin de la 1ère page
de la p laquette , a mis à la disposi-
tion de Jolimont quelques objets rares
(ustensiles de ferme , outils anciens),
provenant du Musée agricole qu'il a
créé à Coffrane.  Ces objets seront
éga lement exposés à la Clinchy.

F. JT.

Quatre peintres du Dura
aux Petites-Ruillères(c) Le nouveau Conseil général des

Bayards s'est réuni pour sa séance
inaugurale, hier soir . M. Robert Pipoz,
vice-président, donna lecture à l'assem-
blée du décret du Conseil d'Etat vali-
dant les dernières élections. Il salua
les nouveaux conseillers généraux, MM.
Samuel Keller, Paul Chédel et Gaston
Gertsch. Ensuite, il remit la prési-
dence au doyen d'âge, M. Adrien Fat-
ton, qui passa à l'élection du bureau
du Conseil général et des différentes
commissions.

Le bureau du Conseil général sera
composé de MM. Albert Hainard , pré-
sident (radical) ; Armand Matthey,
vice-président (radical) ; Adrien Fat-
ton, secrétaire (radical) ; vice-secré-
taire, M . Jean-Claude Maire (libéral) ;
questeurs, Félix Rosselet (radical) et
Paul Chédel (libéral).

Au Conseil communal, trois anciens
membres sont confirmés dans leurs
fonctions : ce sont MM. Jacques Steu-
dlcr (libéral) ; Robert Pipoz (radical) ;
Robert Hainard (radical). Les deux
nouveaux membres sont MM. Jean-
Jacques Staehli (radical ) et Henri
Kipfer  ( l ibéral ) .

Les Boyards : élections
des autorités

SAMEDI
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

Maggy la Caïde ou Opération San-Gen-
naro.

Colisée (Couvet) , 20 h 30 : Sursis pour un
truand.

Mignon (Travers), 20 h 30 : Le Voyage
fantastique.

THÉÂTRE. — Halle des fêtes (Fleurier),
20 h, Gala de variétés.

Pharmacie de service. — Perrin (Fleurier).
Permanences médicale et dentaire. — Dr

Roulet, Travers.
BUTTES, hôtel du Lion d'Or, soirée du

F.C. Buttes.
COUVET : 50me anniversaire du Club ju-

rassien.
17 heures aux Petites Ruillères sur Cou-

vet : vernissage de l'exposition « Peintres
du Jura ».

DIMANCHE
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 14 h 30:

(en cas de mauvais temps) , et 20 h 30 :
Maggy la Caïde ou Opération San-Gen-
naro ; 17 h : I promessi spori.

Colisée (Couvet), 14 h 30 et 20 h 30 : Sur-
sis pour un truand.

CONCERTS. — Halle des Fêtes, Fleurier ,
14 h :  Fête de cL'Espérance » .

Pharmacie de service. — Perrin (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. - Dr Rou-

let, Travers.
Journée sportive du F.C. Buttes dès 14 h ,

Abbaye des Verrières dès 8 h 30, Noi-
raigue : championnat interne de gymnas-
tique à 14 h ; à 20 h : baL



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

Votez OUI
Comité d'aménagement
des Jeunes rives
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Capitale sportive pour deux jours
De notre correspondant :

Ce n'est pas tous les jours ni toutes
les fins de semaines que l'on voi t déferler
sur la Métropole de l'horlogerie des trou-
pes de sportifs aussi compactes que les
footballeurs des PTT, qui font leurs cham-
pionnats suisse 1968 sur la vaste et par-
faite esplanade du centre sportif de la
Charrière, dont les quatre terrains pour-
ront à peine contenir les joueurs qui dis-
puteront ces joutes, samedi tout l' après-
midi et début de soirée, dimanche toute
la journée, avec interruption pour une ma-
nifestation récréative è l'Ancien-Stand. Bien-
venu à ces centaines de postiers, qui dé-
montreront que si « Verba volant », les bai-
lonj aussi ! Et si leurs tirs arrivent aussi
bien aux buts que nos lettres , il y aura
beaucoup de goals !

En même temps, initiative chaux-de-fon-
nière, les jeunes de la FOBB soit les ap-
rentis de la construction de Suisse romande,
disputeront aux Endroits leur cross-country
annuel, troisième du nom. Vers 16 heures,
au Bois-Noir ; résultats et récompenses dis-
tribués sur place, puis réception familière
aux Endroits. Souhaitons qu 'ils trouvent ,
dans ce beau paysage, tout le plaisir qu 'ils
méritent

Enfin , les lutte u rs sont en fête , pour le
cinquantième anniversaire de la fondation de

l'Association cantonale des lutteurs et gym-
nastes aux nationaux , et pour la 49me Fête
de lutte. Sous l'égide du président d'hon-
neur , le conseiller d'Etat Barrelet et du
président d'honneur du Club , M. Willy
Gerber , cette puissante empoignade de près
de cent-vingt lutteurs de toute la Suisse
trouvera son apothéose dans le plus haut
paysage jurassien : à la Vue-des-Alpes, face
aux lacs, à l'Eiger et à la Jungfrau, jus-
qu 'au Mont-Blanc, seul décor digne du
plus helvétique des sports : la lutte suisse.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 20 Juin 1968

NAISSANCES. — Emmenegger, Isabelle-
Evelyne, fille de Pierre-Emile, étampeur
et de Cécile-Marie, née Auderset Schmid,
Annette-Mirellle, fille de Roland-Erwin,
employé de bureau et de Ginette-Alida,
née Pilet.

PROMESSE DE MARIAGE. — Demar-
le, Jean-Pierre, dessinateur en génie civil
et Imobersteg, Katia-Jeannine.

DÉCÈS. — Sandoz, Tell-Alfred , agri-
culteur , né le 28 août 1895, ,veuf de Léa-
Ida , née Matile, dom. La Sagne. Lôwer ,
née Blum, Jeanne-Bertha, ménagère, née
le 8 janvier 1895, veuve de Lower, Alfred-
Julien , dom. L.-Robert 22. Miserez , née
Kreuzer, Luise, ménagère, née le 21 fé-
vrier 1882, veuve de Miserez, Joseph-Léon,
dom. Jardinière 97. Houriet , Pierre-André,
caissier, né le 13 novembre 1948, céliba-
taire, dom. Stand 12. Jeannet , née Wuil-
leumier , Angèle-Emma, née le 12 novem-
bre 1883, veuve de Jeannet , Charles-Ernest ,
Jardinière 83.

Vendredi 21 Juin 1968
NAISSANCES. — Schaer, Florence,

fille de Willy-Fritz, directeur, et de
Anne-Marie, née Scbweingruber. Gaspa-
ri, Nadia , fille d'Attilio, maçon , et de
Pierina , née Cicognetti. Ramirez, Ma-
ria-Lourdes, fille d'Antonio, employé
d'hôpital, et de Maria^Lourdes, née
Ruiz . Sago, Philippe-René, fils de Lui-
gi, ouvrier offset , et de Claudine-Pau-
lette, née Maire. Moya, José-Manuel,
fils de Manuel, serrurier, et de Ana-
Rosa, née Bailo. Bodet, Olivia-Simone,
fille de Bernard-Denis, électricien, et
de Christiane-Suzanne, née Bessire.

PROMESSES DE MARIAGE. —
Schneiter, Louis-Robert, professeur de
dessin, et Donzé, Denise-Jeanne.

MARIAGES CIVILS. — Schlaeppy,
Rémy-Paul, dessinateur, et Meylan,
Francine-Miehèle. Schmid, Ami-Jean-
Claude, mécanicien , et Zannoni , Maria-
Ornella. Pugliese, Rosario, aide boulan-
ger, et Biasciano, Enza . D'Aprile, Se-
bastiano-Maggino, mécanicien, et San-
chez, Josefina. Salan, Florentino, polis-
seur, et Garcia, Rosario. Lehmann , Jac-
ques-André, étudiant, et Crevoiserat,
Rosemarie-Léa. Leuba, Frédy-Sarnuel,
dessinateur, et Perotto, Monique-Yo-
lande. Erard, Paul-René, employé de
banque, et Châtelain, Christine-Fran-
çoise. Boillat , Maurice-Alphonse, bou-
cher, et Maire , Mariane. Cattin , Mar-
eel-Henri-Abel, responsable technique,
et Chachura, Anna . Biehly, Claude-An-
dré, pierriste, et Puppato, Dina.

Les 75 ans du home d'enfants
La maison rénovée voilà vingt ans.

(c) En 1893 , le Conseil communal
de la Chaux-de-Fonds créait par décret
l'orphelinat communal de la Sombaille ,
avec l'intervention régulière de fonds
privés. En 1944, cette institution a été
définitivement communalisée, de même
que l'hôpital l'avait toujours été. La
Chaux-de-Fonds a toujours été à l'avant-
garde de l'officialisation des œuvres hu-
manitaires. L'orphelinat a dès sa fon-
dation eu comme devise de faire l'im-
possible de recréer pour ses pensionnai-
res l'ambiance de la famille et de leur
rendre dans toute la mesure du possible
la joie de vivre et les perspectives d'ave-
nir que le sort leur avait en partie ôtées.
En particulier depuis 1946, où M. et
Mme Rémy Schlaeppy ont diri gé, jus-
qu'en 1965, je home d'enfants recons-
truit (ce fut le premier gros travail en-
trepris par la Chaux-de-Fonds après la
guerre et la crise économique) avant
d'entre r au Conseil d'Etat. Actuellement ,
M. et Mme M. Jaquier continuent cette
saine tradition , la ferme ayant été sé-
parée du home, et une douzaine d'édu-
cateurs s'occupent des quelque 65 en-
fants et jeunes gens des deux sexes, de
2 à 20 ans. Pour ce 75me anniversai-
re, célébré hier par une modeste céré-
monie , toute la maison a fait une ex-
cursion au lac Léman et en Gruyère ,
et la commune a offert tout un équipe-
ment sportif , en particulier un terrain
de football , à l'institution , que le pré-
sident encore pendant quelques jours,
M. G. Petithuguenin , conseiller commu-
nal jusqu 'au 30 juin , qui a pris ce jour-
là congé de la commission et de la di-
rection de l'établissement.

La cérémonie elle-même fut  des plus
instructives : en effet, elle permettait
de constater que les initiateurs de 1893
avaient parfaitement prévu tous les
éléments d'une saine éducation et pré-
cisément ce qu 'il fallait absolument
ajouter à celle des enfants privés de

cet unique nécessaire : l'affection fa-
miliale. Mais depuis, de nouveaux
moyens ont été donnés aux homes
d'enfants : en installations et équipe-
ments, en éducateurs formés, en insti-
tutions spécialisées.

Si l'on songe que parlaient les re-
présentants de l'Association neuchâte-
loise des maisons d'enfants et d'ado-
lescents (M. Mayor, vice-président,
remplaçant le président M. R. Schlaeppy),
de l'Association romande des éduca-
teurs (M . Rudolf), et que l'on dénom-
brait dix institutions collaborant avec
le home d'enfants (autorité tutélaire,
office cantonal des mineurs, service
d'orthophonie, service médicopédagogi-
que, services sociaux, etc.), l'on se rend
compte qu 'un immense travail d'infor-
mation est accompli, qui finalement
n'a qu 'un but : comme en 1893, former
des hommes et des femmes ayant leur
part d'espérance et d'inquiétude, bref ,
des êtres complets. C'était le sens de
la journée .

J.-M. N.

• AU LOCLE
SAMEDI

CINÉMAS. — Lux, 14 h 30 et 20 h 30 :
Les Tortillards sont là.

Casino, 20 h 30 : La Blonde de Pékin ;
17 h : I due Sanculotti.

EXPOSITION. — Grand Cachot-de-Vent :
Peintres neuchâtelois. *

Pharmacie d'office ! Coopérative.
Permanence médicale et dentaire : Le No 17

renseignera.
DIMANCHE

CINÉMAS. — Lux : 14 h 30 et 20 h 15:
Les Tortillards sont là.

Casino, 14 h 30 et 20 h 15 : La Blonde de
Pékin.

EXPOSITION. — Grand-Cachot-de-Vent :
Peintres neuchâtelois.

Pharmacie d'office : Coopérative.
Permanence médicale et dentaire i Le No 17

renseignera.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI

CINÉMAS. — Ritz, 15 h et 20 h 30 :
Helga, la vie intime d'une jeune femme.

Eden, 15 h et 20 h 30 : Hôtel Saint-Gre-
gory ; 17 h 30 : Sindbad contro i sette
Saraceni.

Palace, 15 h et 20 h 30: Eve s'éveille à
l'amour. •

Corso, 15 h et 20 h 30 : Opération Tokio ;
17 h 30 : R. Stack.

Scala, 15 h et 20 h 30 : Chef de patrouille,
Lo sperone nero (it).

Plaza : Le Bataillon de fer ; 17 h 30 : Due
mafiosi contro Al Capone.

Pharmacie : Wildhaber , L.-Robert 5. Dès
22 h, No 11.

Médecine : 2 10 17; Main tendue : 3 1144.
EXPOSITIONS. — Musée d'horlogerie :

14 h à 17 h : les très riches heures de
l'horlogerie.

Histoire naturelle : Afrique. Les grands
mammifères. Dioramas. Faune et flore
du Doubs et Haut-Jura.

Beaux-Arts : Musée, témoin de notre temps.
Art plastique de la seconde moitié du
XXe siècle. De Léopold-Rùbert à Le Cor-
busier : Ecole chaux-de-fonnière.

Histoire : Nouveaux documents présentés
dans un musée rénové.

VARIÉTÉS. — Cabaret 55: Princesita
Rebacca : Strip-tease. Danse. Orchestre
Lascar (21 h à 2 h, deux spectacles).

Roche-Guillaume , 20 h 30, Les Feux de la
Saint-Jean .

Centre sportif la Charrière, 14 h à 19 h :
Championnat suisse de football des PTT.

Ancien stand, 20 h 30 : Bal public , orchestre
Rockers ; 20 h 30 : Maison du peuple ,
orchestre Esperanza.

Vue des Alpes, 18 h : Jubilé de l'Associa-
tion cantonale des lutteurs et gymnastes
aux jeux nationaux.

DIMANCHE
CINÉMAS. — Ritz, 15 h et 20 h 30 :
Helga, la vie intime d'une jeune femme.
Eden, 15 h et 20 h 30 : Hôtel Saint-Gre-

gory ; 17 h 30: Sindbad contro i sette
Saraceni.

Palace, 15 h et 20 h 30 : Eve s'éveille à
l'amour.

Corso : 15 h et 20 h 30 : Opération Tokio ;
17 h 30 : R. Stack.

Scala : 15 et 20 h 30 : Chef de patrouille ;
Lo sperone nero.

Plaza : Le Bataillon de fer ; 17 h 30 : Due
Mafiosi contre Al Capone.

Pharmacie : Coopérative, Neuve 9, dès 22 h,
No 11.

Médecine : 2 10 17; Main tendue : 3 1144.
EXPOSITIONS. — Musée d'horlogerie :

14 h à 17 h, les très riches heures de
l'horlogerie.

Histoire naturelle : Afrique. Les Grands
mammifères. Dioramas. Faune et flore du

Doubs et Haut-Jura.
Beaux-Arts : Musée, témoin de notre temps.

Art plastique de la seconde moitié du
XXe siècle. De Léopold-Robert à Le Cor-
busier : Ecole chaux-de-fonnière.

Histoire : Nouveaux documents présentés
dans un musée rénové.

VARIÉTÉS. — Cabaret 55: Princesita
Rebecca : Strip-tease. Danse. Orchestre
Lascar (21 h à 2 h, deux spectacles).

Pavillon des Sports, de 8 h à 17 h : Cham.
pionnat suisse de football PTT ; 17 h :
Palmarès.

Vue des Alpes, 8 h à 17 h : 49me Fête
cantonale de lutte suisse.

(c) Les sections ont déjà été distri-
buées entre les nouveaux conseillers
communaux chaux-de-fonniers : M.
Jacques Béguin aura l'hôpital et les
services sociaux , M. M. Payot les ser-
vices industriels et la police, M. Moser
les finances et l'instruction publique.
Les autres sections sont distribuées
siuvant les relations et les compéten-
ces. MM. André Sandoz et Charles Rou-
let conservent évidemment leurs attri-
butions.

Répartition des sections
au Conseil communal

Choses vues...
au Conseil général

(c) Lors d'une courte altercaUon provo-
quée par ce fameux « maitres chanteurs »
proféré par le popiste Etienne Broillet à
l' adresse des groupes bourgeois , MM. Mau-
rice Favre et André Brandt lancèrent le
mot de « diffamation » à leur interlocuteur,
qui rétorqua : « Serrez votre cravate, Maî-
tre Favre, et laissez-moi parler ! ». A cette
allusion à cet ornement bourgeois, le sang
frondeur de M. Favre ne fit qu'un tour :
« Eh ! quoi, je veux bien l'enlever, ma
cravate, si elle vous gêne ! ». Joignant le
geste à la parole, il dénoua ladite et en
profita pour tomber la veste. Y allait-il
avoir pugilat, sous le regard paternel du
bon président Genilloud, qui n 'en pouvait
mais (il commence en effet, sa carrière de
conseiller général par la présidence) ? Mais
tout se calma...
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(c) Dans le cadre des activités com-
plémentaires à option (céramique, pho-
tos, sports, théâtre, cinéma, sérigra-
phie, etc.), près de trois cents garçons
ont choisi... la cuisine ! Et l'on n'a
pu en prendre qu 'environ 70, qui , en
six cours , s'affairent dans les cuisi-
nes et font toute la gamme des arts
culinaires, de la modeste pomme de
terre aux gâteaux et aux pâtisseries en
passant par le poulet-chasseur et le
tournedos Rossini. Les maîtresses d'éco-
le ménagère sont si contentes de leurs
futurs maîtres queux que l'on se de-
mande si l'on ne va pas inscrire ce
cours au programme régulier pour les
garçons tout comme pour les filles.
Dame. 230 déçus sur "ois cents «la
fait beaucoup I Nous av„ns ci oqué
quelques pets-de-nonnes d'excellent au-
gure !

Trois cents garçons
s'inscrivent pour

des cours de cuisine !
La « Miliquette »

à Corcelles
Les musiciens de la « Miliquette »

(formation réduite de la Musique mili-
taire du Locle) se sont rendus ven-
dredi soir à Corcelles où ils avaient
été invités pour interpréter quelques
morceaux. La réputation de cette sym-
pathique formation a déjà dépassé les
frontières de la ville et même du can-
ton.

Unionistes
contre éducateurs !

(c) Un match de football a opposé
vendredi soir sur le terrain de Beau-
Site les membres de l'Union chrétienne
du Locle et les éducateurs du foyer
d'enfants « Les Billodes » . Après une
rencontre d'excellente qualité, les der-
niers nommés se sont imposés par 8
buts à 7. Le prochain « round » a déjà
été déclaré.



JEUNES RI VES
Du vert, de l'air, de
l'eau.
Ne nous laissons pas
étouffer

Volez NON
Le comité référendaire

GYMNASTES
Pour le développement des sports à Neuchâtel

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

S. F. G. NEUCHATEL ANCIENNE
et

NEUCHATEL AMIS GYMNASTES

Votez OUI

Répondant à la violence par le silence »
400 étudiants défilent à Porrentruy

Quelque quatre cents étudiants de
Porrentruy, pour la plupart élèves de
l'Ecole cantonale, ont défilé hier à
traveTs la ville , durant une heure, der-
rière ce slogan <• Nous répondons à la
violence par le silence ». Le cortège,
parti à midi de la place Blarer de
Wartensee s'est avancé silencieusement
à travers les rues principales. Il s'est
immobilisé quelques instants, toujours
silencieusement, devant l'hôtel de ville ,
au carrefour fort tranquille cette fois,
car toute circulation en avait été écar-
tée, comme en avaient aussi été écar-
tés les irascibles agents de ville. Le
cortège s'est remis en mouvement, dans
un ordre parfait. Aucun cri ne s'est
élevé, aucune protestation verbale n'a
été prononcée, le silence ne fut guère
troublé que par les applaudissements
des spectateurs massés sur les trottoirs.

Ce qu 'ils avaient sur le cœur, le
jeunes gens n'avaient d'ailleurs pas à
le crier puisqu'ils l'avaient inscrit sur
de nombreux calicots : « Non violence ! »
« Réfléchir avant d'agir ! », « Honte ! »
« Porrentruy ville d'études ! », « Conseil :
Ponce-Pilatc ! ». L'humour n 'était pas
exclu de ces slogans. C'est ainsi qu 'ins-
pirés par la danse du balai exécutée
mardi pur l'agent Bécliir , les étudiants
avaient inscrit sur leurs pancartes :
« On cherche un maître de balai ! »
Et cette exclamation à laquelle peu-
vent souscrire les témoins des scènes
de l'autre jour : <¦ Un coup de balai
s'impose ! ».

Des dates figuraient également sur
quelques pancartes : « 1954 : Portmann ;
1966 : Vauclair ; 1968 : Curiste ;
1969 : ? ». C'est que les incidents de
mardi dernier ont des précédents, et des
précédents auxquels a été mêlé l'agent
Béchir. Nous ne reviendrons pas sur
ces affaires qui appartiennent au passé,
comme nous ne reviendrons pas sur
les heurts qui, lors de la braderie de
1966, avaient opposés la police muni-
cipale bruntmtaiue armée de matraques
à quelques insignifiants beatniks bien-
uois armés... de guitares. Nous souhai-
tons seulement que les trop impulsifs
agents de la police municipale de Por-
rentruy reviennent définitivement à une
conception moins brutale de leur mis-
sion. Ce sera préférabe pour tout le
inonde, car il n'est pas sûr qu 'ils trou-
veront toujours sous leurs matraques
ît au bout de leurs bottes des jeunes
disposés à répondre à la violence par
le silence. Rideau.

Bévi

Les manifestants devant l'hôtel de ville.
(Avipress - Bévi)

Deux hommes dangereux
sont sous les verrous

De notre correspondan t :

Il a fallu deux mois pour arrêter deux
Italiens qui tirèrent deux coups de feu
sur deux Danois.

Le fautif avait encore son revolver char-
gé, au moment de son arrestation.

On se souvient que, dans la nuit du
26 au 27 avril, vers 1 h 30 du matin , une
altercation opposant deux Danois avec deux
Italiens s'est déroulée devant le poste de
police de la rue du Moulin , à Mâche
(Bienne). Au cours d'une bagarre qui s'en-
suivit, un des antagonistes italiens fit usage
d'une arme à feu , blessant un ressortissant
danois. Après deux mois de recherches,
les enquêteurs sont finalement parvenus à
appréhender les deux individus recherchés.
En effet, grâce à * l'attention d'un jeune

gendarme de Bienne, la voiture portant
plaques italiennes utiilsée le soir de l'alter-
cation par les deux Italiens a pu être re-
pérée. Le conducteur de la voiture a pu
être appréhendé sur-le-champ, tandis que
son frère a été identifié et arrêté jeudi
matin. Ce dernier était encore en posses-
sion du revolver chargé avec lequel il
avait tiré deux coups de feu sur le res-
sortissant danois. Les deux ressortissants
italiens sont d'origine calabraise. Ils tra-
vaillent dans la région. Ils ont passé aux
aveux. Sur ordre du juge d'instruction, ces
deux individus ont été incarcérés immédia-
tement.

5 candidats en présence à Belfort
ON VOTERA EN FRANCE DIMANCHE

De notre correspondant :
Les électeurs du Territoire de Belfort

vont devoir distinguer deux députés. Ils sont
partagée en deux circonscriptions : Belfort-
ville et Belfort-campagne.

Dans les deux circonscriptions, cinq can-
didats son en présence, représentan t tout
l'éventail politique français.

Toutefois, dans l'une et l'autre circonscrip-
tions deux candidats retiennent le plus l'at-
tention des « pronostiqueurs » . Il s'agi t :
pour Belfort-ville de M. Michel Drey-
fuss-Schmidt, député sortant , candidat de
la fédération (F.G.D.S.) et de M. André
Tisserand, avocat-conseiller économique ,
candidat de l'Union pour la défense de la
République. En qualité de porte-drapeau de
l'U.D.R. et candidat du parti de la majorité .
M. Tisserand succède dans le Territoire
de Belfort à M. Raymond Schmittelein
—^ ancien ministre — qui s'est rétiré de la
vie politiqul.

Lors des éllctions législatives de mars
1957, M. Dreyfus avait été élu au second
tour.

A Belfort-Campagne , les deux c favoris »
de ces élections législatives sont : M. Jean-
Marie Bailly, député sortant , candidat UDR
et M. Pierre Mougin , candidat de la Fé-
dération de la gauche démocrate et socia-
liste. Les deux candidats s'étaient trouvés
face à face lors du scrutin de ballottage
de mars 1967.

M. Jean-Marie Bailly avait été élu avec
11 ,057 voix. M. Mougin avait obtenu
10,238 voix.

Les autres candidats en présence , pour
le premier tour des élections législ aîirves
tout au moins, c'est-à-dire celui de diman-
che 23 juin , représentent le parti commu-
niste, le PSU et le centre PDM.

La paroisse de Montfaucon en fête

L'oratoire de Notre-Dame des Esserts.

(c) Après la Fête-Dieu, la paroisse de
Montfaucon sera dimanche en fête à
l'occasion de la bénédiction de l'ora-
toire de Notre-Dame-des-Esserts, dédié
à la Vierge Marie en souvenir d' une
grande mission paroissiale .

La messe pontificale sera célébrée en
l'église de Montfaucon , Mgr von Streng,
ancien évêque de Bâle et Lugano sera,
accompagné de M gr Cenin, vicaire gé-
néral , et de nombreux autres prêtres.
A cette occasion , le diaconat sera con-
féré à deux futurs prêtres jura ssiens :
les RR. PP. Georges Farine , de Mont-
faucon , et Danie l Mischler , de Bonfol ,

(Avipress - Guggisberg)

A près la messe aura lieu la bénédiction
de l'ora toire construit sur le territoire
de la commune des Enfers. Cet oratoire,
fait  de pierres de taille , possède un petit
clocher et à l'intérieur une magn ifique
statue de la Vierge Marie. L'ensemble
a for t  belle alure et s'harmonise parfai-
tement avec le paysage franc-monta -
gnard.

Le dragage du port d'Estavayer
suscite de nombreux remous

A maintes reprises, nous avons déjà si-
gnalé ici-même les difficultés qu 'éprouvaient
les bate.aux de la Société de navigation
à pénétrer dans les eaux du port sta-
viacois. On se souvient de la mésaventure
qui faillit arriver l'an dernier au « Neu-
châtel »...

Le dernier dragage du port d'Estavayer
fut fait en 1934. Les matériaux extraits
du lac à cette époque servirent à aména-
ger une petite place de parc à proximité
du débarcadère. En 1964, le Grand Conseil
futsaisi d'un projet de décret concernant
le dragage du port fribourgeois puisque, à
ce moment-là déjà, les gros bateaux na-
viguaient avec peine dans ce débarcadère.

Un port paisible qui suscite des remous...
(Avipress - Périsset ;

Lors . de sa session de novembre , les dé-
putés fribourgeois décidèrent de subsidier
pour 40 % la facture du dragage devisée
à 36,000 francs. La commune d'Estavayer
pour sa part en paierait le 50 % et le solde ,
soit quelque 10.000 fr., serait réparti entre
41 communes du district. Une loi de 1881
et un décret fixaient les modalités de ce
financement.

L'ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS
Il y a quelques jours s'est tenue à Es-

tavayer , sous la présidence de M. G.-L.
Roulin , conseiller aux Etats, une réunion
des communes intéressées à ce dragage.
L'assemblée entendit un rapport sur les

travaux envisagés qui débuteront le plus
rapidement ' possible . Les matériaux que
l'on sortira du port seront acheminés vers
un secteur d' une place voisine que l' on
remblaie actuellement. D'autre part , une
nouvelle commission du port a été formée.
Elle sera composée de MM. G.L. Roulin ,
président . Marcel Ducarroz , syndic de Lul-
ly, André Carrard , syndic de Font , Louis
Chuard , conseiller communal à Cugy et
Roch Volery, syndic d'Aumont. Le secré-
tariat sera assumé par M. Gérard Bonny,
secrétaire communal à Estavayer.

La plus grosse part de la facture est
payée par l'Etat de Fribourg et la ville
d'Estavayer. Il subsiste le montant de
10,000 fr. que doivent donc se répartir
les autres communes broyardes, ceci par
obligation envers la loi de 1881... Un cer-
tain mécontentement s'est manifesté par-
mi les délégués des localités présentes _ qui
ne sont, il faut le reconnaître , guère intéres-
sées par le dragage du port d'Estavayer
alors qu'autrefois ce même port était d'une
importance quasi vitale pour elles. Du corn-
merce au tourisme il y a un pas !

Soucieux des deniers de la commune qu 'il
dirige , et de ceux des autres localités
broyardes , M. Alfred Chanez, député et
syndic de Sévaz, vient d'adresser au Con-
seil d'Etat une question écrite dont voici
l'essentiel :

LE CONSEIL D'ÉTAT
SAISI D'UNE REQUÊTE

« Sur proposition du département des
travaux publics, se basant sur la loi du
19 mai 1881 et du décrat du 24 no-
vembre 1888 , la commission du port
d'Estavayer a procédé à la répartition
des frais d'entretien de ce dernier pour
la période de 1958 à 1968. Or, il se
révèle dans cette calculation que les
critères utilisés ne sont p lus adaptés
aux usages actuels. Les responsables des
communes intéressées réunis en assem-
blée le 15 juin 1968 refusent toute
nouvelle répartition sur les mêmes ba-
ses pour les frais en cours, tout en main-
tenant certaines réserves pour ceux de
la dern ière période. Le lac utilisé lors
de la promulgation de cette loi comme
moyen de transport n'est aujourd 'hui qu 'un
point touristique du chef-lieu. Il serait
alors paradoxa l, par exemple , de voir
maintenir que la commune bénéficiaire
(réd. : donc Estavayer) paie actuellement
environ 3 francs par habitant alors
qu 'une petite commune située à 2 km 500
en paie 7.

» Considérant ces faits, j 'invite le
Haut Conseil d 'Etat à étudier sans tar-
der ce problème en l'adaptant aux con-
ditions actuelles . Je lui suggère également
de prendre à la charge de l 'Etat tous les
frais d'entretien, tout en se réservant
alors le . droit d 'imposer les bénéficiaires
et d'exonérer toutes les attires commu-

Que va répondre le Conseil d'Etat a cette
question ? 11 est difficile de le prévoir.
Souhaitons simplement que le dragage du
port d'Estavayer ne soit -pas reporté , pour
une raison d'ailleurs compréhensible , aux
calendes grecques !

G. P.

Il se noie
ans un ruisseau

PLANFAYON

Un habitant de Planfayon , M. An-
ton Marro , âgé de 40 ans, célibataire ,
a trouve une mort tragique dans la
nuit de samedi à dimanche derniers,
en tombant dans un petit ruisseau,
le Guggisbach , situé près de Gug-
gisberg (Berne), proche de la fron-
tière singinoise. M. Marro avait quit-
té le café de Guggisberg vers 1 heu-
re du matin, et l'on ne le revit plus
depuis lors. Mercredi , son frère et
son beau-frère entreprirent des re-
cherches. Ils devaient découvrir le
corps du malheureux dans le lit du
ruisseau. 111 est possible que M. Mar-
ro se soit assommé en tombant,
avant d'être noyé. Il sera enseveli
aujourd'hui samedi.

(c) Cet après-midi , à 15 h, en l'égli-
se du collège Saint-Michel , à Fribourg,
auront lieu cinq ordinations de jeunes
abbés fribourgeois. Ce sont MM. Hans
Bruegger , Jean-Louis Dorand , Bernard
Genoud , Henri Mauro n et Gilbert Rey.

Ordinations

EN SINGINE

(c) Hier matin , un jeune homme de moins
de 20 ans, domicilié à Brunisried (Singine)
tuait des moineaux avec une carabine à
air comprimé. Il déposa l'arme, dont son
jeune frère, de 15 ans, s'empara. Pensant
qu 'aucun plomb ne se trouvait engagé, il
mit en joue un petit camarade, Héribert
Zbindcn , 12 ans. Un coup partit , et attei-
gnit le garçon à la joue , tout près de
l'œil.

Le petit Héribert fut immédiatement
transporté à l'hôpital cantonal. II fut pos-
sible d'extraire le projectile L'œil a pu
être sauvé, et le garçon a regagné son do-
micile.

Un coup de ccsrafôine
à doigt de l'œil

GRANGENEUVE

(c) Hier matin , vers minuit , un automobi-
liste de 20 ans , habitant Grangeneuve , cir-
culait au volant d'une voiture de Posieux
en direction de Fribourg, lorsqu 'il perd it
la maîtrise de son véhicule qui alla s'écra-
ser contre un arbre , en bordure de la
route. Pas de blessé, mais une prise de
sang a été ordonnée.

Une voiture contre
un arbre

Réponse à
Aristarque

Le directeur du Palais des congrès a
répondu à notre collaborateur Aristarque
pour tenter de lui prouver que le « dessa-
lage » du Palais est en bonne voie.

En effet , depuis le mois de janvier 1967,
écrit-il, notre administration s'est organisée
et nous avons aujourd'hui une secrétaire de
langue maternelle française , qui peut com-
pléter mes manques de connaissances dans
votre belle langue.

En ce qui concerne le service à la clien-
tèle, les dispositions nécessaires ont été
prises pour que la personne qui s'adresse
à nous soit reneignée aussi complètement
que possible quant aux banquets , aux ins-
tallations des salles, aux possibilités de dé-
coration , etc. »

Moto contre voilure

(c) Vendredi à 13 heures, M. Ernest Rohr-
bach, domicilié à la route d'Aegerten 36,
qui circulait à moto, est entré en colli-
sion avec une automobile. Blessé à la tête,
il a été conduit , sans connaissance, à l'hô-
pital de Beaumont.

Cycliste motorisé blessé
(c) Une collision entre une voiture et un
cyclomoteur s'est produite hier , vers 20 h 30,
à la route de Boujean. Le cycliste moto-
risé, M. Albert Muller, a été blessé aux
jambes et, se plaignant de douleurs à la
tête, il fut transporté à l'hôpital de dis-
trict .

Sans connaissance

(c) C'est le titre du concert qu 'a donné,
hier soir, sur la place du Ring, à Bienne ,
l'ensemble de musiques du corps de jeu-
nesse de Bienne , concert qui a duré de
20 à 22 heures. Il fut applaudi par un
nombreux public.

Pour le jour le plus long
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Les apprentis les "
plus méritants

L'Association pour la défense des inté-
rêts du Jura (ADIJ), commission pour la
formation professionnelle , encourage les
jeunes à apprendre parfaitement un mé-
tier et récompense les plus méritants.

Pour 1968, la cérémonie a eu lieu hier
soir, à Courgenay, sous la présidence de
M. Roger Schindclholz , directeur de l'éco-
le complémentaire commerciale de Delé-
mont. Trente-sept jeunes gens et jeunes
filles du Jura reçurent une récompense
et un diplôme. Deux conférenciers prirent
la parole : MM. Simon Kohler , conseiller
d'Etat , directeur de l'instruction publique
du canton de Berne et Alain Savignat ,
chef du personnel de la maison Burrus ,
de Boncourt.

Voici la liste des lauréats . Nous y revien-
drons prochainement .

Kurt Banz , Hans-Rudolf Salvisberg, Simone
Cramatte , Rolande Mérillat , Serge Roos, Ma-
rie-Josée Chalverat, Francis Gigon, Michel
Tièche, J.-PierreLaurency, Rodolphe Schnider,
Gérard Christe , Pierre Gigon , Louis Gue-
niat , Peter Meury, Jean Meier , Jacques
Boillat , Roland Biihler, Béat Péteut , Jac-
ques Walh'ser, Pierre-André Houmard , Ed-
mond Schindclholz , Werner Trosch , Jean-
Claude Léchot , Marco Willemin . André
Tharin , Jean-Daniel Ciana , Jean-Pierre Bro-
quet , Jean-Jacques Vuilleumier , Michel
Seidler , Maryse Weber , .  Hélène Nyffeler ,
Michel Froidevaux , Jean-Claude Schnegg,
Marie-Jeanne Crevoisier.
Candidats de l'Office cantonal de la for-
mation professionnelle :

Alain Courtet , Jean-Rodolphe Schnegg,
Jean-Pierre Léchot.

PERY-REUCHENETTE

(c )  La Fête jurassienne des accordéo-
nistes a lieu samedi et dimanche à
l 'éry-Reuchenette. 200 accordéonistes
venant de 10 clubs y participeront . Au-
jourd'hui , un grand spectacle de va-
riétés internationales est prévu , alors
que dimanche auront lieu l' exécution
des morceaux de choix à la halle des
f ê t e s , morceau d' ensemble , discours et
distribution des méda illes et souvenirs.

Fête jurassienne
des accordéonistes

Nouveaux locaux inaugurés
Ecole secondaire de Moutier

(c) Vendredi après-midi ont été inaugurés
les nouveaux bâtiments de l'école secon-
daire de Moutier , en présence des repré-
sentants des autorités de district , locales,
civiles et religieuses.

La nouvelle annexe comprend 2 étages
et abrite 14 classes de l'école secondaire
et de l'école complémentaire commerciale,
des salles spéciales , bureaux , salle des maî-
tres , etc.

L'enseignement axé sur l'emploi des
méthodes audio-visuelles ne prétend pas
être révolutionnaire , mais vise à utiliser
judicieusement les appareils modernes et
des techniques éprouvées.

A la suite du décès de M. Montavon ,
une partie des festivités ont été suppri-
mées et seule la partie officielle a eu lieu ,
partie au cours de laquelle on entendit no-
tamment les allocutions de MM. Rémi
Berdat , municipal , Henri Gorgé , directeur ,
Simon Kohler , conseiller d'Etat , Werner
Strasser, maire, Chavannes, architecte, Hau-
ri , président de la commission d'école, et
M. le pasteur Brandt ; la visite des locaux
mit fin à cette inauguration.

Les chants et l'apéritif ont été suppri-
més et seul le banquet a subsisté.

(c) Hier est décédé M. Germain Mon-
tavon , maître secondaire à Moutier. Né
en 1925, il était arrivé à Moutier le 20
avril 1953. Il s'était fait rcmarqu et
apprécier par sa haute intelligence, son
entregent et son amabilité. Il s'est dé-
voué sans compter pour les sociétés
sportives, le ciné-club et la société
d'Emulation.

Amicale du Bat. 22
(c) Fidèles à la tradition , les membres
de l'amicale du bat . 22 mobilisation
1914-1918 se retrouveront dimanche à
Moutier. Réception , visite de la ver-
rerie, culte Œcuménique, apéritif , dé-
jeuner, partie officielle agrémentée de
productions sont l'essentiel de cette
rencontre.

Décès de
M. Germain Montavon

SAINT-IMIER

(c) Bonne semaine pour les femmes de
Saint-Imier qui , après avoir reçu le
droit de vote par la paroisse catholique
romaine, se voient attribuer le suffrage
féminin et leur éligibilité en matière
communale. C'ost en effet  ce que vient
de décider le Conseil général , à l'una-
nimité moins une abstention. Cepen-
dant , le corps électoral aura encore à
confirmer cette décision lors d'une pro-
chaine votation.

Droit de vote
aux femmes

TENNIS

(c) Reportées samedi dernier , en raison
dérouler , mais dans des conditions atmos-
phériques pénibles. Chez les messieurs, on
de la pluie , les finales des championnats
jurassiens dames et messieurs ont pu se
a enre gistré une grosse surprise , la défaite
du tenant du titre Eri c Grossenbacher de
Delémont , battu par le junior Hrlimann
en deux sets 6-0 et 6-4. Elève de Grossen-
bacher , le jeune Hurlimann a donc ainsi
battu son maître. Voilà un sérieux espoir
pour le tennis jurassien et qui sait peut-
être romand ou national. En catégorie da-
mes, Mlle S. Doblcr de Porrentruy a con-
servé son bien en disposant de Mlle Lu-
thy de Courtételle , alors que le critérium
revenait à M. Blaser de Courrendlin. Voi-
ci d'ailleurs les résultats de ces finales :
Dames : S. Dobler (Porrentruy) bat M.L.
Luthy (Courtételle) 7-5 6-1.

Critérium : M. Blaser (Courrendlin) bat
I. Gagnebin (Tramelan) 4-6 7-5 6-2.

Messieurs : M. Hurlimann (Delémont)
bat E. Grossenbacher (Delémont) 6-0 6-4.

Samedi et dimanche prochains auront
lieu à Porrentruy les championnats juras-
siens des doubles.

Surprise aux championnats
jurassiens

LE MAÎTRE DE I/HISTOIRli
par Jean-André Blanc
Editions Le Phare

Cet ouvrage exceptionnel explique
clairement à la lumière de la B ible
le fondement spirituel de la société
humaine, le vrai sens de l'histoire,
les conditions de la liberté , de la
prospérité et de la paix. Dans un
monde qui souf f re , il apporte une
vision renouvelée du but de notre
vie individuelle et sociale.
Un livre à lire et à offrir
304 pages, belle couverture avec
une reproduction en couleurs d'un
tableau du XVle siècle. Prix : 12 fr.
suisses.
Envoi pour examen à domicile sur
simple demande adressée à Jules
Lnmbotte , éditeur , Flavion (Province
de Namur),  Belgique. (CCP Bruxel-

1 les 19 78 67.) .

BELLELAY

(c) Hier après-midi, un jeune homme de
20 ans, pensionnaire de la maison de santé
de Bellclay, est tombé d'une fenêtre.

II a été conduit assez grièvement blessé,
à l'hôpital de Moutier.

LA CORBATIÊRE

Tôles froissées
(c) Hier, à 12 h 15, M. C. D., de la
Corbatière, roulait en auto sur la roule
Boineaux - la Sagne. Arrivé à la hau-
teur de l 'immeuble la Corbatière 188, il
freina brusquement derrière un cycliste
car une voiture arrivait en sens inverse.
Lors de cette manœuvre, l'arrière de sa
machine dérapa et heurt a l'autre véhi-
cule conduit par M. P. M. Dégâts maté-
riels. •

Il tombe d'une fenêtre

PERREFITTE

(c) Aujourd'hui et demain se déroule-
ra, à Perrefitte, la journée musicale du
Jura-Centre ; 13 fanfares seront présen-
tes. Hier, Ariette Zola a donné un ré-
cital de chansons fort apprécié. Au jour-
d'hui, un spectacle de variétés inter-
nationales sera donné à la balle canti-
ne. Dimanche : réepetion des 13 fanfares
participantes au cortège qui sera parti-
culièrement relevé puisqu 'une centaine
d'enfants l'animeront dans des présen-
tations originales, vin d'honneur, dis-
cours, concert-concours et morceau d'en- 1
semble.

Journée musicale
du Jura-centre

Président
du conseil d'administration :

Maro WOLFRATH
Rédacteu r en chef :
Jean HOSTETTLER



Sylvia hérite un mari...
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

par i

ROSE BURGHLEY
Traduction de Marjolaine

La journée avait été fatigante et décevante pour Mme Aiber-
tin. Son neveu n'était pas arrivé à temps pour le déjeuner et
les ordres contradictoire s donnés à la cuisine avaient provoqué
une catastrophe.

Les meringues, spécialement commandées pour le thé, étaient
restées sur le plat, et l'heure de l'apéritif dont Pierre faisait
presque un rite avait passé ainsi que celle du dîner , sans que
le jeune homme ne fit son apparition.

La soirée s'achevait , un méchant vent s'était levé et la mer
se jetait avec fureur au pied de la falaise que dominait le
manoir de Trelas.

Mme Albertin écarta les rideaux pour jeter un coup d'reil
dans la nuit et déclara d'une voix triste qu 'il était peu pro-
bable que Pierre arrivât à cette heure tardive.

— A moins, ajouta-t-elle tandis qu'une lueur d'espoir illu-
minait son visage flétri, que quelque chose ait retenu le cher
enfant. Une panne... un pneu crevé.

— Il y a des garages pour remédier à cela, lui rappela Sylvia
qui regretta immédiatement sa cruauté devant la réaction de
sa patronne.

— Oui , vous avez raison.
La jeune fille frémit de compassion en contemplant la

silhouette émaciée , dans sa robe de soie noire , près de la
fenêtre tenant encore dans ses doigts tremblants le lourd
brocard du rideau.

— Bien que Pierre soit un conducteur téméraire, il n'a
jamais eu d'accident grave et , dans ce cas, mous aurions
reçu un appel d'un hôpital. Il possède une sorte de sixième

(Copyright Miralmonde)

sens, continua-t-elle d'un ton plus joyeux et il y a le téléphone.
Il aurait pu nous prévenir si la ligne fonctionne.

— Pour autant que je le sache, elle , fonctionne, répondit
plus gentiment, Sylvia. Le vent ne s'est levé qu'après le thé.

Mme Albertin poussa un gros soupir.
— En effet. Ce n'est vraiment pas gentil de la part de

Pierre... mais, vous le savez, il est ma seule faiblesse.
A travers la pièce, elle regarda Sylvia, sa secrétaire-demoi-

selle de compagnie dont les cheveux blonds brillaient à la
lumière du lustre et admira, une fois de plus, l'expression
sereine du visage très jeune.

— Je vous aime aussi beaucoup, ma chère petite , ajouta-
t-elle avec un sourire soudain. Oui , beaucoup et c'est une des
raisons pou r laquelle je suis si désireuse de voir Pierre.

Elle semblait très lasse. Jugeant qu 'il était temps qu 'elle
se retirât dans sa chambre, Sylvia pressa la sonnette et la
gouvernante, une sévère Ecossaise nommée Bertha McClay
parut. Elle prit fermement le bras de sa maîtresse et l'entraîna
vers l'escalier dont Mme Albertin gravit lentement les marches
qui se déroulaient en courbe gracieuse , en serrant d'une main
son rang de perles , tandis que Mrs McClay la suivait en
grommelant son ressentiment pour les jeunes gens sans édu-
cation à qui le sens du devoir fait totalement défaut.

— Vous savez très bien , madame , que Monsieur Pierre s'est
déjà comporté ainsi et qu 'il recommencera, aussi pourquoi
vous tourmenter ? Il viendra quand cela lui plaira.

Sylvia les suivit des yeux jusqu'à ce qu'elles disparaissent ,
deux formes en noir , avec des cheveux blancs, sur une galerie
où aboutissait le bel escalier et demeura seule dans le hall
où la lanterne de bronze projetait une lumière dorée sur l'île
de couleurs que constituait au centre du parquet poli , un moel-
leux tapis. Des bûches se consumaient doucement dans la vaste
cheminée. Derrière la porte close régnait la nuit inclémente.

Parce que Mme Albertin aimait cette teinte , Sylvia portait
également une robe noire , et , tandis qu 'elle se penchait sur le
feu , elle parut admirablement assortie au cadre. Elle ne serait
jamais d'une beauté remarquable , aucun homme n'éprouverait
pour elle le coup de foudre , mais elle était élancée et gra-
cieuse... un peu trop mince peut-être. Son visage avait du
caractère. Un large front , des sourcils légèrement retroussés,

des yeux verts aux longs cils noirs et une chevelure pâle el
lustrée comme de la soie.

Sous son apparence paisible, elle bouillait d'impatience. Com-
ment une femme aussi raisonnable que Mme Albertin pouvait-
elle être tellement attachée à ce Pierre, pour le moins, si
indifférent à son égard.

Pendant les six mois qu'elle avait passés au service de la
vieille dame, il n'avait envoyé à sa tante que de rares cartes
postales , lui avait téléphoné une fois de Paris où il se trouvait
à court d'argent, et lui avait promis de lui rendre visite à la
première occasion. Il devait arriver ce jour-là , tout était prê t ,
et il ne s'était pas présenté. Le vieux Burton , le majordome ,
franchit le seuil de la porte donnant sur la cuisine , portant
une bûche pour la remettre au foyer. Sylvia lui dit d'une voix
contrariée qu'elle trouvait inutile de maintenir le feu plus
longtemps.

Il la regarda d'un air étrange.
— Il n 'est que onze heures, mademoiselle , et je connais

Monsieur Pierre depuis son enfance.
— Vous voulez dire qu il pourrait arriver si tard ?
— Oui , mademoiselle.
— Mais... mais il aurait téléphoné !
Le majordome haussa ses épaules vêtues de noir.
— Cette idées ne viendrait probablement pas à l'esprit de

Monsieur Pierre, mademoiselle.
Sylvia émit un petit sifflement d'impatience.
—¦ On dirait que c'est un écolier rentrant au foyer pour

les vacances I En réalité c'est un homme dans la trentaine,
n'est-ce pas ?

—¦ Monsieur Pierre fêtera ses trente-cinq ans lors de son
prochain anniversaire.

—¦ Eh bien !
Sylvia se trouva à court de mots.
— Il est assez âgé pour être père de famille ! s'écria-t-elle

enfin.
Le sourire de Burton devint mystérieux.
— Je ne puis m'imaginer Monsieur Pierre ayant des enfants

et pas davantage une épouse. Il y a en lui quelque chose
d'aventureux. N'oubions pas qu 'il est à moitié Français. Oh !
je n 'ai rien à redire des Français, ajouta-t-il vivement... le mari

de Madame l'était et M. Albertin était un véritable gentleman ,
très bon, très généreux, qui s'est parfaitement adapté à cette
demeure qui était le foyer de Madame. C'est elle qui possé-
dait la fortune...

— M. Albertin a-t-il rendu sa femme heureuse ?
— Très heureuse, s'écria Burton avec enthousiasme. Ils for-

maient un couple idéal et connurent un bonheur parfait
jusqu'à la mort de Monsieur. Madame a toujours été large
d'esprit et cela attire le bonheur. Son neveu lui rappelle son
mari, c'est pourquoi elle lui est tellement attachée .

— Jusqu 'ici , il ne s'est pas marié, pas même pour de l'ar-
gent ?

— Mais quand il se mariera, ce sera pour de l'argent.
Madame a son plan... elle m'en a dit deux mots l'autre jour.

Burton regarda Sylvia comme si la jeune fille l'intriguait , et
puis il plaça la bûche dans la cheminée. Une pluie d'étincelles
dorées monta sous le vasto manteau. Il s'essuya soigneusement
les mains, et son regard se posa, de nouveau, sur Sylvia qu'il
examina pensivement avant de déclarer.

— Ce serait bien agréable d'avoir une noce à Trelas.
— Une noce ?
La jeune fille plissa le front. Burton était presque aussi âgé

que sa maîtresse et il approuvait aveuglément tout ce qu 'elle
disait , faisait ou projetait de faire . Et certaines choses que
faisaient Mme Albertin étaient légèrement bizarres pour ne pas
dire plus. Elle était encline à appeler son notaire, à dicter des
modifications à son testament et un de ses projets les plus
récents était de transformer Trelas en foyer pour de jeune s
mères. Le notaire, étant parvenu à l'en dissuader, elle avait eu
l'idée d'en faire un hôtel dont elle nommerait Pierre , directeur.
Elle consacrerait toute sa fortune à ce projet , Trelas ferait un
hôtel délicieux et Pierre , s'il voulait s'en donner la peine serait
un hôte charmant.

Mais Pierre n 'avait pas même pris la peine de répondre à la
longue lettre lui communiquant la dernière invention de sa
tante , qui , de cette manière, assurait son avenir en lui procu-
rant une occupation agréable. Apparemment , Pierre ne se
voyait pas hôtelier.

(A  suivre.)

Le Technicum cantonal de Saint-Imier, par suite de
démission honorable de la titulaire, met au concours

la place de

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
i

Conditions : activité d'un an au minimum, dans la
branche commerciale. Le (la candidate) doit être en
possession du certificat fédéral de capacité ou diplô-

mé(e) d'une école de commerce.

Entrée en fonction : 1er novembre (éventuellement 1er
ou 15 octobre) 1968.

Les candidats(tes) adresseront leurs offres avec certifi -
cat, jusqu'au 28 juin 1968, à la direction du Techni-
cum cantonal , 2610 Saint-Imier, où le cahier des char-

ges est à disposition.

Compagnies suisses d'assurances
branches vie, accidents et choses, en plein
développement, cherchent élément de pre- j
mière force comme

I AG ENT GÉNÉRAL I
pour le canton de Neuchâtel.

Nous demandons : une personnalité de tem-
1 pérament dynamique et ; 9

enthousiaste, dans la force
de l'âge, ayant l'expérien-

! ce de l'acquisition et de ¦

l'organisation en matière j
d'assurances, bien connue
dans le canton et de ré-
putation irréprochable.

Nous offrons : — des conditions maté- j j
1 rielles très intéressantes, j

— un appui efficace, j
; | J — un climat de collabo-

ration loyale.

| Les candidats, désireux de se créer une si-
; tuation lucrative et indépendante, voudront j

bien adresser leurs offres sous chiffres
P 25890 - 15 à Publicitas S. A., 2000 Neuchâtel. ! (

Nous cherchons :

dessinateur-constructeur
constructeur d'outillage
dessinateur des machines

et pour notre atelier :

mécanicien comme chef de groupe,

tourneur, fraiseur
manœuvres

Travail intéressant. — Bonnes conditions.

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

FABRIQUE D'HORLOGERIE MONTRES
ROSKOPF ET ANCRE A GOUPILLES,

située en Suisse romande, engagerait tout de
suite ou pour époque à convenir

CHEF
DE FABRICATION
parfaitement au courant de la fabrication mo-
derne des montres ancre à goupilles et roskopf.
Doit pouvoir s'occuper de l'engagement, de la
direction et de la formation du personnel essen-
tiellement féminin.

DOIT FAIRE PREUVE DE QUALITÉS D'OR-
GANISATEUR et entretenir des contacts étroits
avec la population locale. ;

TRAVAIL D'ÉQUIPE.
COLLABORATION DIRECTE AVEC LA DIREC-
TION.

Le poste offre de larges possibilités à candidat
sérieux et dynamique.

DISCRETION ASSURÉE.

Faire offres sous chiffres P 120191 N à Publi-
citas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

Pour notre DÉPARTEMENT ÉLECTRI-
QUE, nous engageons un

DESSINATEUR -ÉLECTRICIEN
bien au courant des prescriptions
fédérales, qui sera chargé de la
tenue à jour permanente des sché-
mas de distribution d'énergie et de
signaux horaires. Il se verra en outra
confier l'étude de l'équipement élec-
trique de machines de tout genre.

Les candidat» en mesure de travailler
de manière autonome dans les do-
maine» précités «ont Invités à sou-
mettre leurs offres à OMEGA, dép-t du
personnel de fabrication, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11.

Nous cherchons, comme adjoint de notre chef
commercial,

un comptable
de langue maternelle française, ayant de bonnes
connaissances d'allemand et ayant achevé sa
formation professionnelle . Age : 22 à 30 ans.
Prière d'adresser offres à O. SODER & Cie S. A.,
ateliers de constructions, 5702 Niederlenz (près
de Lenzbourg), Argovie. Tél. (064) 51 41 16.

—-"- -— ——^

cherche

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

monteur d'appareils
électroniques et de
télécommunication

pour le département d'entretien.

Adresser offres manuscrites, avec les
documents habituels, ou demander
entretien verbal par téléphone
(interne 290).

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

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

Votre travail fixe votre revenu !
Vous pouvez atteindre un revenu

au-dessus de la moyenne

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

Nom : Prénom : _____
Rue : No : Localité : i

Age : Profession : Tél. : i
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Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R /  NEUCHATEL

i Pour compléter notre effectif , nous cherchons
; encore un certain nombre de :

I OUVRIERS QUALIFIÉS
I OUVRIERS SPÉCIALISÉS
I MANŒUVRES
1 ! Nous demandons apprentissage et / ou expé-
| rience dans l'une ou l'autre des branches ou

des spécialités suivantes :
— mécanique générale, tuyauterie, tôlerie,

| chaudronnerie, soudure, construction métal-
I ! lique, pompes ;

manutention des carburants, trafic ferro-
i viaire, manœuvre de locomotives ou engins

de chantiers ;
— usine à gaz, fabrique de produits chimi-

ques, chaudières ou fours industriels, gros
moteur Diesel, turbine à gaz ou à vapeur ,
chambre des machines de navires, traite-
ment des eaux ;

— mécanique de précision, montage ou entre-
1 tien d'appareils électroniques ou pneuma-

tiques.
Nous offrons : formation complémentaire pour
satisfaire aux exigences du poste, emploi
stable, avantages de la grande entreprise. Selon
les goûts, la formation, et l'expérience du can^
didat , celui-ci sera orienté vers l'un ou l'au-

! tre des secteurs suivants de notre raffinerie :
— fabrication ; travail en 3 équipes (service

; continu)
— nettoyage général ; horaire normal, samedi i

libre ;
| 

; — entretien mécanique et des installations
métalliques ;
horaire normal, samedi libre.

I — entretien des instruments ; horaire normal,
| samedi libre.

' j En outre, nous avons un poste de
; i — conducteur de grue à pourvoir. S
| Les Suisses ou les étrangers libérés du contrôle |! j

parlant le français, et âgés de 20 à 35 ans, i
sont priés de prendre rendez-vous en télépho-
nant au (038) 7 75 21 (interne 245) ou en nous
adressant le bulletin d'inscription ci-dessous :

m réception de préférence le mardi et le ven-
j dredii de 8 h 30 à 11 h et de 14 h à 16 heures.

; Nom et prénom : FAN

! Adresse : Tél. No __ : j

Age : si étranger , depuis quand en

i Suisse ?
i Qualification / Expérience : 

! Je désire me présenter à la Raffinerie, le
à heures.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel

cherche pour un de ses départements de
facturation

une employée de bureau
ayant si possible quelques années de pra-
tique. Entrée à convenir. Avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Faire offres awee curriculum vitae et copies
de certificats au service du personnel. Pour
de plus amples renseignements, prière de
téléphoner au No (038) 5 72 31.

BDREL SA
Fabrique de fours électriques industriels cher-
che, pour son atelier de serrurerie :

SERRURIER
SOUDEUR

en outre

MANŒUVRE
pour travail intéressant sur machine.

La préférence sera donnée à personne ayant
déjà travaillé dans la métallurgie.

Pour son département d'électrification et de
terminaison de fours :

SERR URIER
ayant des connaissances en appareillage et de
bonnes notions en électricité.

Age désiré t 20-35 ans.

Faire offres à la Direction de BOREL S. A.,
2034 Peseux (NE). Tél. (038) 8 27 83.
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Grande joie
pour les petits
et

petits prix
pour les grands

Ce dont vos enfants raffoleront cet été
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____§ ttHÊj|jjgf|jĵ  ̂ lBiSlSSB Ŝ
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Grand tracteur qui est un tricycle. Ballon laqué multicolore 1.80
En plastique 25 —

Jeu de volant.
Camion à bascule. Longueur 52 cm 6— 2 raquettes et un volant 4.80

Auto de course «Lotus». jeu de boules.
En plastique. Longueur 24,5 cm 4.— 6 boules avec règle du jeu 6 —

^Ç^Èê^: Hydravion «Seaplane» Jeu de SERATA,* 
'̂ L^SBr fonctionne avec une batterie 4.80 intéressant et amusant.

. Avec règle du jeu 10.—
H| Vedette ou bateau-pompe. nnErcà

f i é  En plastique. 39 cm 2.— lllvl V$i RjCCI n 11Ŝ ^___j_-1 i <ll r^
SEMAINE tûîouET Assortiment pour le jeu de sable. ftfftÛ» *

du 22 au 29juin 7 pièces. En plastique 2.50 1™ "
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MUSICIENS DE LA VILLE
Lorsque les JEUNES RIVES seront aménagées,
nous aurons un lieu tout trouvé pour y faire nos
exercices de parade.

Songez-y et n'oubliez pas d'aller voter OUI
samedi et dimanche.

LA MUSIQUE MILITAIRE

Votez OUI

T̂-T \ \ \JÊm '̂J^ŵ$\ \ *a P'us 
•mP

or
*
an

*e
Ê'fm//MMÊM9fiŴ\ \.n ty] soc'®*® <*e brasseries
V̂/W/M/ÊIÈPIHI ÙJ r \  4jj( f  ̂ du marché commwn ;

Dépositaire : R. VŒGELI à Peseux, tél. (038) 81125
Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

L SUISSE ALEMANIQUE 1

Initiative à propos d'une loi
sur la police

dans le canton de Zurich
ZURICH (ATS). — Une initiative relati-

ve à une loi concernant la police dans le
canton de Zurich est parvenue au président
du Grand conseil. Elle émane d'un journa-
liste, M. Ludwig A. Minelli , à Scheuren ,
dans la commune de Maur , qui se réfère
aux diverses actions policières contre des
manifestants. Le préopinant veut, par sa
proposition , garantir le droit de l'Etat, ainsi
que des citoyens. Il demande que les agents
de police de tout genre aient l'obligation do
donner à première réquisition, leur nom,
leur grade et autres indications permettant
leur identification. Les agents en civil doi-
vent de nuit et de jour porter un numéro
bien visible à deux mètres, devant et der-
rière.

Les membres de Conseils municipaux ne
peuvent pas diriger pendant plus d'une légis-
lature la direction du dicastère de la police.
Chacun doit avoir le droit de publier des
informations sur les travaux de la police que
ce soit dans la presse écrite, parlée ou par
l'image. La police n'a, en aucun cas, le
droit de confisquer des objets qui peuvent
servir à ces publications. Les chiens no peu-
vent être utilisées que dans des recherches
lors de délits graves et no doivent jamais
être employés lors de démonstrations ou
d'autres rassemblements. Les fonctionnaires
de poli ce qui n'observent pas ces prescrip-
tions doivent être punis disciplinairement
et Ifcenciés immédiatement en cas de réci-
dive.

Résultats des concours de sect ions
décentralisés de la F.S.T.R.P. à Colombier

Les samedi 8 et dimanche 9 juin ont eu
lieu les concours de sections décentralisés
de la F.S.T.R.P. à Colombier. Voici les ré-
sultats :
' 1. 92,-78'8 points, Grutli , Neuchâtel, IV

catégorie ; 2. 92,571, infanterie, Neuchâtel ,
:I .; 3, 92 .310 Saint-Aubin IV^ 4V 91,039,

?*Armès-Réunies, Colombier, Iîl' ; 5.. 89,405,
f Société de tir 50 m; le Landeron, IV.
:•:'. - i-Vpici lesij ésultats, individuel,-,' de .section gq

et de la cible Colombier :
Concours de sections décentralisé

F.S.T.R.P.
97 points, Gérald Burgat , pistolet et petit

calibre , Saint-Aubin ; 96 p., André Bour-
quin , infanterie , Neuchâtel ; 96 p., Alphonse
Rubin , pistolet et pt cal., Saint-Aubin ; 95 p.
Charles Gilliéron , tir 50 m, le Landeron ;
95 p. Gérard Bovigny, tir 50 m, le Lande-
ron ; 94 p., Charles Galliker , pistolet et pt
cal., Saint-Aubin : 94, Pascal Coste, Armes-
Réunies , Colombier ; 94, Arduino Piattini,
Armes-Réunies, Colombier ; 94, Pierre Jac-
ques, infanterie , Neuchâtel ; 93, Werner
Noetzel , infanterie , Neuchâtel ; 93, Roger
Nobs , infan terie , Neuchâtel ; 93, Marcel
Delley, Grutli , Neuchâtel ; 93, Michel Mé-
dina , infanterie , Neuchâtel ; 93, Franz Holz-
mann , Armes-Réunies, Colombier ; 93, Jean-
Louis Barrelet, infanterie, Neuchâtel : 93,
René Petter , Grutli, Neuchâtel ; 92, Pierre
Galland , infanterie , Neuchâtel ; 92, André
Dubied , infanterie , Neuchâtel ; 92, Yves La-
chat, Grutli , Neuchâtel ; 92, Freddy Roth ,
tir 50 m, le Landeron ; 92, Georges Sunier ,
infanterie , Neuchâtel ; 91, Alcide Blank , in-
fanterie , Neuchâtel ; 91» Pierre Giroud , in-
fanterie, Neuchâtel ; 91, Walter Gutknecht ,
infanterie , Neuchâtl ; 91, Jean Simonet,
Grutli , Neuchâtel.

CIBLE « Colombier »
1. Willy Martin , Colombier, 582 points ;

2. René Petter , Grutli, 549 ; 3. Pierre Gi-
roud , infanterie, 548 ; 4. Jean-Pierre Luthi ,
infanterie, 548 ; 5. Fernand Thiébaud , Co-
lombier, 547 ; 6. Edgar Fuchs, infan terie ,
547 ; 7. Jean-Pierre Cuche, infanterie , 545 ;
8." Jean ''Stocker , Colombier, 541 ; 9. André
Bourquin , infanterie , 539 ; 10. Robert Blon-
deau, Colombier, 538 ; .11. Franz Holzmann,
Colombier, 538 ;"' 12. Charles' Gilliéron, le
Landeron, 536 ; 13. Jean-Louis Barrelet, in-
fanterie, 536 ; 14. Georges Sunier, Grutli ,
535 ; 13. Jules Troyon, Colombier, 534.

PESEUX
Course des aînés de la paroisse
(c) Les personnes âgées de la paroisse ré-
formée de Peseux avaient été invitées à
participer à une course d'un après-midi.
Cent vingt personnes répondirent à l'invita-
tion et cette sortie fut particulièrement
réussie.

Le but de la course avait été tenu secret,
si bien que la surprise fut grande quan d
les aînés , après avoir été conduits en au-
tocar de Peseux au port de Neuchâtel vi-
rent un des plus beaux bateaux préparé en
vue d'une promenade sur le lac. Le temps
était agréable et d'emblée l'ambiance fut
excellente. Chacun admira le nouveau canal
de la Broyé puis la cité de Morat. La
course-surprise conduisait ensuite toute la
troupe à' la Sauge où était servi un excel-
lent goûter. Les doyens furent fêtés et les
personnes qui cette année atteignent leur
70 ans fu rent chaudement félicitées. Au re-
tour, la gaieté était grande sur le bateau , et
avant de se quitter , les aînés chantèren t
encore le chant des adieux

Liturgie et action sociale
dans l'antiquité chrétienne

Conf érence à l 'Université p ar le R.P. Hamman

Le R.P. Hamman a donné jeudi ma-
tin , à la faculté de théologie, une con-
férence très intéressante et très vivante
sur le sujet suivant : « Liturgie et ac-
tion sociale dans l'antiquité chrétienne'.»
Il f u t  introduit en termes très élogieux
par le professeur Rordorf. Venant de
Besançon , le R.P. Hamman est un théo-
logien de valeur , systématicien , exégète
et éminent patro logue, mais c'est aussi
un grand voyageur qui a le don d'at-
teindre beaucoup de milieux. Homme
des contacts humains, on parle de lui
dans les grands journaux , et même dans
Paris-Match.

Le R. P. Hamman commence son
exposé en soulignant que les réalités
liturgiques et les réalités socia les sont
deux domaines qui ont de tout temps
interféré l'un sur l'autre. Ce n'est pas
par hasard que dans l'Eglise ancienne ,
le diacre remplissait à la fois une fonc-
tion sociale et liturgique. Il y a eu con-
vergence de deux lignes , celle du culte
et celle de la communauté.

Le thème du repas des pauvres joue
un grand rôle dans les Ecritures ; on
souhaite l'avènement d' un temps où il
n'y aura plus de pauvres et plus de
faim . La multiplication des pains, c'est
en réalité le festin messianique autour
du Christ. Le pauvre est l'image spiri-
tuelle qui permet à l'homme de décou-
vrir sa condition en face de Dieu , alors
que le riche y fa i t  obstacle . Au deuxiè-
me et au troisième siècle, la pauvreté
unie à la chasteté est même devenue
une règle de vie chrétienne , si bien qu'au
quatrième siècle , l'Eglise s'est trouvée en-
gagée dans un débat dif f ici le , quand elle
a dû redéfinir les besoins concre ts de
vivre et de procréer.

LA FONCTION DU DIA CRE
On a l'habitude de voir dans le dia-

cre un personnage subordonné , mais si
l'épiscopos , c'est-à-dire l'évéque est le prê-
tre, le diaconos c'est le Christ , celui qui
se tient là pour servir. Le Christ sert
son père en servant les hommes. Quelle
est la fonction du diacre '! Ce n'est pas
d 'être le technicien du service. Le dia-
cre n'est pas celui qui donne bonne

partager . SI ¦ l 'Eglise ancienne n'a ¦ pf iW t
eHex^ 'àé pro tëstdif èn sociale , 'f h éme- pas:
contre l'esclavage , elle a élevé l'esclave'.
Pie >et l'a nommé évêque 'de Rome. , La.'
petite servante et la patricienne ' sont
égales à ses yeux.

La misère est un éta t violent qui bles-
se Dieu. Nous sommes' tous des débi-
teurs, et l'eucharistie proclame la gra-
vité du péché socia l, C'est par ces con-
sidérations visant à édifier la société ac- '
luclle sur des bases plus justes et plu s
humaines que le R. P. Hamman termine
cette conférence p leine à la fo is  de so-
lide théologie , de bon sens et d 'humour.

P.-L. B.

conscience aux autres en les déchargeant
de certains devoirs, mais Celui qui , "par
son action annonce aux autres que l'Egli-
se est servante. Son rôle est donc à la
fo is  social et évangélique. L'Evangile
lui-même est une diaconie ; il révèle la
diaconie du Christ.

A ce propos, il convient de noter que
le monachisme ancien n'a jamais vécu
de la mendicité ; les moines travaillaient.
Les of frandes qu 'ils recevaient étaient
destinées à la communauté. Le dévelop-
pement du cléricalisme fera disparaître
le diacre au quatrième siècle , en même
temps que se précise chez les clercs la
tentation d'accaparer les richesses, c'est-
à-dire de posséder la chef du cof f re-
for t .

Quant à l'agape , c'est autre chose que
le repas introduisant l'eucharistie ; elle
a une signification essentiellement socia-
le. Si elle a donné lieu à des abus
comme ceux que dénonce saint Paul ,
là où les riches mangent superbement
et les pauvres petitement , c'est elle aussi
qui a converti Tertullien , par le specta-
cle d'une communauté où l'on a le
souci des petits.

UN MAL EN SOI ?
L'of frande liturgique nous amène au

problème suivant : comment concilier le
« tout quitter » de l'Evangile avec les
exigences de la vie concrète ? L'Evan-
gile serait-il irréalisa ble ? L'argent et la
propriété seraient-ils le mal en soi ? Non ,
le mal est en l'homme, c'est-à-dire dans
ce que nous faisons de ce que Dieu
nous donne. Néanmoins, les Pères ont
émis de sérieuses réserves sur le droit
à la propriété et Ambroisie a même re-
levé que toute propriété commence par
la rapine. Il fau t  entrer dans la péda-
gogie de Dieu ; c'est Dieu qui est le
propriétaire. A insi, dans la mesure où
il- y a des pauvres, le clerc commet un
vol en gardant pour lui une part de
l'o f f rande .

En conclusion , la liturgie va donc de
pair avec la vie chrétienne , l'évangéli-
sation et le partage des biens. L'eucha-
ristie ne saurait être une dévotion fer-
mée sur elle-même et résolue à ne pas

Union syndicale de !VenchâtcI
et environs

L'assemblée de délégués de juin de l'Union
syndicale de Neuchâtel et environs a été
consacrée à l'audition puis à l' adoption
des rapports statutaires et au renouvelle-
ment du comité. M. Pierre Reymond-Sau-
vain a été confirme dans la charge _ de
président pour la 48me année. Les événe-
ments de France ont été commentés. Il est
certain que, chez nous, la paix du travail
ne peut se maintenir que si la politique
contractuelle permet aux salariés d'adapter
leur situation sociale à la hausse du coilt
de la vie et à l'augmentation de la pro-
ductivité. Cela n 'est possible que si les se-
crétaires syndicaux qui négocient les con-
trats représentent une majorité d'ouvriers
et d'employés syndiqués. Tous, employeurs
et employés ont donc un avantage certain
à favoriser le recrutement syndical.

Quelques aspects de l'agriculture neuchâteloise en 1967
DU CÔTÉ DE LA CAMPAGNE

La récolte totale de céréales en 1967 dans
notre canton est estimée à 70,118 quintaux
valant 4,493,761 fr. 15 contre 54,953 quin-
taux valant 3,443,137 fr. 10 en 1966 (la
récolte suisse de céréales a atteint en 1967
35,000 vagons de 10 tonnes de blé et de
seigle).

i Les cultivateurs neuchâtelois qui ont bé-
néficié des primes de cultures de céréales
fourrag ères étaient au nombre de 1166. La
surface totale prise en considération a at-
teint 1412 ha dont 112 pour l'avoine , 1254
pour l'orge et 132 pour le maïs.

Les, rendements obtenus par le colza fu-
ren t 'élevés ; 159 ha ont permis de livrer .
442,000 kg pour un montant de 540,000 fr.
alors qu 'en 1966 seulement 151,900 kg
avaient été livrés .

Les salaires payés
dans l'agriculture suisse

Durant l'hiver 1967-1968 , les salaires en
espèces payés dans l'agriculture suisse ont
augmenté de 10 à 12 % en ce qui concerne
les employés et 8 % pou r les journaliers et
journalières. En ajoutant au salaire en espè-
ces la nou rriture calculée à raison de 250
francs par mois , le logement et les divers
services et prestations en nature , évalués à
50 fr. par mois , le revenu total mensuel des
employés agricoles célibataires se monte à
923 fr . pour les vachers et à 804 fr. pour
les autres employés de la ferme (sans te-
nir compte des prestations sociales suppor-
tées par l'employeur).

* * *
Bien que la consommation individuelle de

viande porcine paraisse devoir diminuer aux
Etats-Unis au profit d'autres viandes , on y
estime que les besoins progresseront de 15 %
d'ici en 1980 en raison de l'augmentation de
la population.

* * *
C'est à 72 .8 millions de tonnes qu 'on es-

time la production laitière de la C.E.E. en
1967 soit 3 % de plus qu 'en 1966. La pro-
duction de beurre aurait progressé de 4 %
avec 1,3 million de tonnes contre 1,25 mil-
lion de tonnes en 1966 ; celle du fromage a

augmenté de 5,5 % avec 1,445,000 tonnes.

Au cours de sa récente assemblée des dé-
légués, l'Union centrale des producteurs de
lait a appelé à sa vice-présidence M. Jean-
Pierre Bclser , directeur de la Fédération lai-
tière neuchâteloise.

Production française de lait
Pour 1967, la production laitière françai-

se est évaluée à environ 250,000 millions
d'hectolitres ce qui représente une augmen-
tation de 4 % par rapport à 1966. La
lactation totale quant à elle se chiffrerait
à 300 millions de tonnes.

Alors que l'Europe occidentale est noyée
dans un fleuve de lait et étouffe sous une
montagne de beurre , la concurrence des
pays de l'Est continue do s'exercer sur le
marché de l'Ouest. En effet , on apprend
que la Yougoslavie a offert 2500 tonnes da
beurre russe aux pays de l'Europe occiden-
tale. Quant à la production de l'Allemagne
de l'Est récemment apparu e sur le marché
international du beurre, des experts pré-
voient qu 'elle sera excédentaire vers 1975.

J. de la H.

LA NEUVEV ILLE
Prochaine assemblée municipale
(c) L'autorité communale de la Neuve-
ville a décidé de convoquer une assemblée
municipale extraordinaire le lundi 1er juillet ,
à 20 h 15, avec l'ordre du jour suivant :
procès-verbal de l'assemblée du 5 juin 1968 ;
adjonction à l'article 3 du tarif concernant
la canalisation et l'épuration des eaux usées
(eau des sources privées utilisée pour les
ménages , l'industrie, l'artisanat , les piscines ,
etc.) ; rapport du conseil municipal sur l'état
des travaux relatifs au plan d'aménagement
du territoire communal ; adjonction .au rè-
glement de construction et modification du
plan de configuration des rives du lac et du
plan des zones à bâtir (zone artisanale et
industrielle aux Lorettes) ; statuts de la com-
munauté  scolaire du progymnase de la Neu-
veville.

Nouvelles places de parc ?
(c) La commission des travaux publics de
la Neuvcvillc a soumis au Conseil munici-
pal son projet de revêtement du chemin des
Vergers , côté est, sur une longueur d'environ
100 m, ce qui permettrait  de créer à cet
endroit 15 nouvelles places de stationne-
ment pour véhicules à moteurs. Le coût
des travaux est supputé â 16.000 fr. environ.
La dépense prévue sera inscrite au projet
de budget pour 1969.

Le marché ouvert plus tôt
(c) Apres avoir pris connaissance d'un
rapport de la police municipale, le Conseil
municipal de la Nenveville a approuvé la
proposition contenue dans ledit rapport el
tendant à avancer, à titre d'essai et pendant
la belle saison, l'heure d'ouverture du mar-
ché de 7 h 45 à 6 h 40, ceci afin de
permellre aux ménagères travaillant en fa-
brique de s'approvisionner.

Trois foyers distincts de rage existent en Europe
Pour la première fois depuis de longs

mois, selon les premiers résultats des son-
dages du secrétariat des paysans suisses, les
livraisons de lait pour l'ensemble du pays
ont baissé en mai 1968 de 1,3 % (35,000
quintaux) par rapport au mois correspon-
dant de l'année précédente. La baisse est de
1,7 % pour la Suisse alémanique contre une
hausse de 0,4 % pour la Suisse romande.

* * *Les écoles vétérinaires étant trop peu
nombreuses en Amérique, le nombre des
vétérinaires serait actuellement insuffisant.
Un renforcement du contrôle des viandes a
rendu plus nécessaire encore la formation
d'un plus grand nombre de vétérinaires.

* * *
L'organisation mondiale de la santé vient

de rappeler qu 'en Europe il existe trois
foyers distincts de rage : l'extrême nord , où
les victimes se comptent surtout parmi les
renards blancs et les chiens de traîneaux ;
l'Europe centrale , où les principaux ani-
maux affectés sont les carnivores sauvages
et surtout le renard ; et le sud et le sud-
ouest du continent , où la rage affecte à la
fois les animaux sauvages et domestiques.
Le plus vaste de ces foyers est celui de
l'Europe centrale. Il s'est étendu lentement
vers l'ouest et notamment vers nos régions.

La récolte des pommes de terre hâtives
a commencé la semaine avant Pentecôte
en Suisse romande ; elle vient de débuter
dans les régions avancées de la Suisse alé-
manique.

* * *
On compte aux Pay-Bas 148,000 fermes

laitière s détenant en moyenne 12 vaches.
A titre de comparaison , signalons qu 'il n 'y
a que 98,000 fermes laitières en Angle-
terre ; ces exploitations possèdent en moyen-
ne 19 vaches.

* * *En avril 1968, on a importé en Suisse
20,000 quintaux de viande, 24,534 q d'œufs
frais et conservés, 28,000 q de lait, 250 q de
beurre , 20,000 q de fromage, 20,000 q do
froment , 177,000 q d'orge, 70,627 q d'avoine,
111,000 q de maïs, 120,000 q de fruits
oléagineux et d'huile.

Durant la même période , on a exporté
1400 q de lait , 35,000 q de fromage et
298 bestiaux de rente.

* * *
La population active agricole de l'Italie

représente actuellement 24 % de la popu-
lation active totale de ce pays. Dix ans
plus tôt la proportion était encore do 34 %.
Russie. J. de la H.
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Vous qui tournoyez sans cesse en ville avant de 
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une place de parc, votez le plan d'aménagement des
JEUNES RIVES. w
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Vous disposerez alors d'un parking public et gratuit pour â%
$& 600 voitures, près du port. 
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir :

mécaniciens-ajusteurs
(éventuellement mécaniciens sur autos)

pour notre atelier de montage et de réparation
des appareils de frein ;

aides-mécaniciens
pourraient être instruits ;

mécanicien-tourneur
ouvriers d'usine

manœuvre de robuste constitution , pour travaux
de manutention.

Semaine de 5 jours .

Les personnes intéressées sont priées d'écrire,
de se présenter ou de téléphoner à :
BEKA SAINT-AUBIN S. A., 2024 SAINT-AUBIN
(NE), tél. (038) 6 78 51.
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NCR-TRAITEMENT DE L'INFORMATION
A tous ceux qui possèdent une formation commerciale
complète, une maturité de l'école de commerce, ou une
licence HEC qui ont la volonté et l'ambition de réussir et
de développer leur personnalité par un travail indépen-
dant, HIÇlS offre la possibilité d'acquérir, par des cours
de formation dans ses propres centres d'instruction, les
connaissances nécessaires et indispensables pour la repré-
senter en qualité de

AGENTS DE VENTE - ORGANISATEURS
Cette activité enthousiasmante, au sein d'une équipe dyna-
mique, consiste à conseiller une clientèle exigeante et à la
mettre au courant des possibilités de traitement de l'infor-
mation, que seule |NlClRJ est véritablement à même de lui
offrir , par une gamme incomparable de matériel :
— des simples additionneuses aux superautomates compta-

bles conventionnels ou électroniques,
— des machines à facturer électroniques aux appareils

pour l'enregistrement des données, sous forme de ban-
des ou cartes perforées, caractères optiques ou carac-

tères magnétiques, etc.,
— des petits « computers » aux ensembles électroniques les

plus puissants et technologiquement d'avant-garde.
De par la diversité et la qualité de ses produits, ainsi que le
sérieux des ses organisations, INICfRl occupe une place de
première importance dans le monde des affaires. Elle est en
mesure de faire bénéficier ses futurs agents d'expériences
acquises dans le monde entier et de leur offrir des conditions
de travail, avec possibilités d'avancement, que seule une
entreprise de son rang peut leur procurer.
Si une telle situation vous intéresse, faites-nous parvenir au
plus tôt vos offres de service, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, de copies de certificats et d'une photographie
récente.

NICIRI — TRAITEMENT DE L'INFORMATION
14, avenue Mon-Repos, 1005 Lausanne.

Notre succursale

du Sentier - vallée de Joux

située dans une région touristique et industrielle du canton de Vaud,
à proximité de la frontière française, enregistre un développement très
réjouissant. Nous devons donc songer à renforcer notre personnel y
travaillant.

C'est pourquoi nous nous adressons aux

vendeuses qualifiées
qui s'intéresseraient à collaborer avec nous dans un proche avenir,
dans ce magasin moderne et équipé en libre-service.

Ce que nous pouvons offrir i

— Un salaire en fonction des connaissances professionnelles, supérieur
aux rétributions habituelles dans cette branche

— notre assistance pour trouver un logement adéquat à proximité du
lieu de travail

— une participation aux frais de logeiment
— un hora ire de travail agréable, comportant deux demi-journées de

congé par semaine
— une sécurité sociale importante assurant notre personnel contre les

conséquences économiques de l'invalidité et du décès et autres
avantages propres à notre entreprise.

Nous vous invitons à prendre contact avec notre service du personnel
en retournant le coupon ci-dessous, et restons à votre disposition pour
tous renseignements désirés.
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS LAUSANNE
Service du personnel
Avenue de Sève lin 15
1004 LAUSANNE — Tél. (021] 24 48 84

Nom : Prénom : 

Adresse exacte : _ 

Tel : 

Date de naissance : „ Lieu d'origine : 

Profession _ 

Je m'intéresse au poste de vendeuse au Sentier.

Date : Signature : _ 

UBS\Gy
Dans nos départements

T I T R E S
C O M P T A B I L I T É
C O R R E S P O N D A N C E

nous avons des places vacantes pour lesquelles nous
cherchons des collaborateurs (trices) capables, de forma-
tion commerciale, dactylographie courante et, selon le
poste, possédant des connaissances de français et d'anglais.
Nous offrons des conditions de travail progressives
(horaire anglais , cantine à disposition) et de bonnes
occasions de développement aux collaborateurs capables.
Prière d'adresser les offres , avec les documents usuels,
à notre chef du personnel , qui sera à la disposition
des intéressés pour de plus amples renseignements.
UNION DE BANQUES SUISSES
Rue de la Gare 61, Aarau.
Tél. (064) 22 24 44.

| ~ 

Nous cherchons, pour nos départe-
ments montage, machines - outils et
machines à tricoter, des

MÉCANICIENS
en possession du certificat fédéral de
capacités.

¦i Les personnes qu'intéresse le travail
de production (ajustage, montage) vou-
dront bien s'adresser au service du
personnel de ïÉ

EDOUARD DUBIED & CIE S. A.
2074 Marin (NE). Tél. (038) 3 12 21.

USINE DE MARIN |
I
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engage

décalqueuses
et

ouvrières
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous
téléphonique.

Importante maison de la branche horlogère
cherche comme

sous-chef de fabrication
un horloger complet, dynamique, au courant
des méthodes nouvelles de fabrication.
Il s'agit d'une situation intéressante pour per-
sonne capable.

Adresser offres sous chiffres W 22677 U à
Publicitas S.A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.
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ÎSÎ p̂ fl ! H U 9iifl I *M ^H11 SflBk

ĵ BB^M M̂SM^MH BF cherche pour le département d'exploitation
«H B^r f̂nWHB^WfHE tm d'une entreprise industr ie l le  d'environ quatre
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^ K̂B^ ŷ^ f̂ ^^^Ê^^r formation , d'assumer la fonction de

CHEF
DU PERSONNEL
Le titulaire sera chargé notamment de la re-
cherche, du recrutement et de l'engagement du
personnel de fabrication , ainsi que de toutes
les tâches liées à la gestion de la fonction
« personnel ».
Il est souhaité qu'il présente, à côté de ses
compétences administratives, un ensemble d'in-
térêts, d'attitudes et de traits de personnalité
lui permettant d'assumer au sein de l'entre-
prise un rflle de conseiller à la disposition de
toute personne pouvant le consulter.
Les candidats sont invités à faire parvenir leur
offre , accompagnée d'un curriculum vitae dé-
taillé, de copies de certificats et d'une photo-
graphie, au Centre de Psychologie appliquée,
M. Jeannet, psychosociologue conseil, escalier
du Château 4, 2000 NEUCHATEL.

Nous assurons une entière discrétion et ne

©

transmettons les dossiers qu 'avee l'accord
des candidats.

Je cherche

peintres qualifiés
pour travaux de longue durée.
Entreprise Jean Bossi, Chala-
mont 4, Yverdon.
Tél. (024) 2 44 75 et 2 37 80.

LA CENTRALE LAITIÈRE
DE NEUCHATEL cherche,
pour entrée immédiate ou date
à convenir,

UN MANŒUVRE
pour travaux de manutention.
Faire offres à la Centrale lai-
tière de Neuchâtel, tél. 5 98 05.

Hôtel City, Neuchâtel
Famille H. Cadoni, cherche :

lingères
femmes de chambre

à l'heure ou au mois

garçon d'office
Tél. (038) 5 54 12, ou se pré-
senter à la réception de l'hôtel.

Jeunes rives

\ Un centre touristique ?
D'accord !
Un centre commercial
sur nos rives? — Non!

Votez NON
Le comité référendaire

(
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Nous cherchons

technicien-
mécanicien

¦ • (ou contrôleur possédant une formation
équivalente) pour diriger le contrôle de
la fabrication.

„ ,i ' \

Nous demandons expérience dans le do-
maine du contrôle statistique et de la
métrologie d'atelier.

Les candidats s u i s s e s , frontaliers ou
étrangers bénéficiant du permis d'éta-
blissement, qui seraient capables de
diriger du personnel, sont priés de faire
offres détaillées, avec copies de certi-
ficats, à

|— T̂nr- ™̂ 

Nous cherchons , pour le bureau technique de notre-
département Production, un

CONSTRUCTEUR
qui sera chargé de la conception et de la mise au point
d'outillages pour la fabrication de pièces de précision, i

en collaboration avec les utilisateurs et le service
mécanique.

H s'agit d'un travail indépendant et varié, pour lequel
nous souhaitons trouver un candidat ayant la formation

1 1 d'ingénieur-technicien ETS en mécanique ou en micro-
mécanique, ou au bénéfice d'une formation équiva-
lente. Une expérience de quelques années dans la cons-

truction d'outillages de précision est souhaitée.

Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
Hum vitae, de copies de certificats et d'une photogra-
phie, au service du personnel, adresse ci-dessus. *
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Nous cherchons pour notre service

PUBLICITÉ
de la branche < Hermès », machines à écrire et auto-
mates comptables, un

EMPLOY É DE COMMERCE
de langue française, pour correspondance et rédactions
simples, ainsi que tous travaux administratifs inhérents
à un service de publicité.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres au
chef du personnel de Paillard S. A., Yverdon.

CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE
EN CAS D'ACCIDENTS

Nous cherchons, pour notre agence de la place de Berne,
un

COLLABORATEUR
de langue maternelle française avec des connaissances
d'allemand.

Vous trouverez chez nous un climat de travail moderne,
un bon salaire, une bonne caisse de retraite.

Si vous avez terminé votre formation commerciale, vous
pouvez nous faire parvenir une offr e, avec photo, curri-
culum vitae et certificats.

Adresse : Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents, Laupenstrasse 11, 3001 Berne.

TECHNICUM CANTONAL BIENNE
Ecole Technique Supérieure (ETS)

Le Technicum cantonal de Bienne met au concours un poste com-
plet à la division mécanique technique de

PROFESSEUR DE BRANCHES
MÉCANIQUES TECHNIQUES
tout particulièrement en technique de la chaleur et machines

thermiques

pour le 1er avril 1969

Nous offrons :
activité Intéressante et variée comportant la possibilité
d'un perfectionnement régulier. Climat agréable d'une
école bilingue.

Nous demandons :
formation complète d'ingénieur - mécanicien avec longue
activité pratique dans l'industrie. Connaissances approfon-
dies du français et de l'allemand (enseignement en partie
bilingue).

k Lé cahier des charges  ̂ i

renseignant exactement sur les conditions d'engagement
peut être demandé, par écrit, au Secrétariat du Technicum
cantonal de Bienne.

Les postulations . * ¦ i
manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitaa et des
pièces à l'appui, doivent être adressées Jusqu'au 31 Juil-
let 1968 à la

Direction du
Technicum cantonal de Bienne

rue de la Source 21
2501 Bienne 3

TECHNICUM CANTONAL, BIENNE
Le directeur i

C Baour

Le CENTRE INDUSTRIEL DE DÉVELOPPEMENT FH
cherche, pour compléter son équipe, un

o chronométreur-analyseur
Préférence sera donnée à un collaborateur dynamique,
sachant s'adapter rapidement et se faire accepter , ayant
un esprit d'analyse très développé. — Formation BTE
appréciée.

\
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manus-
crites, avec curriculum vitae, au

C. I. D. — 14, rue de la Gare — 2500 Bienne.
Tél. (032) 2 76 42.

co°v5 \° v̂r e
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cherche pour son siège à Bâle un

collaborateur
commercial de langue maternelle française.

pour s'occuper principalement des travaux se rap-
portant à son portefeuille d'assurances industrielles
incendie. En cas de convenance, missions variées
dans le secteur du service intérieur.

Nous offrons :
¦

— situation stable
— caisse de retraite
— perspectives de développ ement
— semaine de 5 jours.

Les intéressés sont priés de téléphoner au No (061)
25 92 20 (interne 292), ou d'adresser une offre au
service du personnel de la Bâlolse, compagnie d'aB-
surancc contre l'incendie, Elisabethenstrasse 46,
4000 Bâle.

Nous engageons un jeune COLLABORATEUR COMMERCIAL
pour notre

SERVICE DES ACHATS
Nous demandons :
Apprentissage commercial ou formation équivalente. Pra-
tique dans tous les travaux de bureau, y compris calcula-
tions et correspondance. Langue maternelle française et
bonnes connaissances d'allemand ou vice versa.

Nous offrons :
Travail intéressant et varié, en collaboration avec notre
acheteur de fournitures industrielles. Calculations, com-
mandes, surveillance et gestion des stocks, contacts directs
avec nos fournisseurs. Place stable. Date d'entrée à
convenir.

Adresser offres, avec curriculum vitae, photo et certificats,
à notre chef du personnel, sous référence « collaborateur
achats ».

. . . . .. .. . '
Fabriques de Tabac Réunies S.A., 2003 NeuchâteL
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Nous engageons une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
de langue maternelle française, au
bénéfice d'une bonne formation
commerciale, et possédant de bon-
nes connaissances d'allemand et
d'anglais.

En plus de la correspondance soi-
gnée à exécuter dans les langues
précitées, la titulaire sera chargée
de l'ensemble des travaux Incom-
bant à un secrétariat. Elle travaillera
seule, suivant l'horaire normal de
nos bureaux.

Des connaissances de la branche
horlogère ne sont pas exigées.

Les offres, accompagnées de la docu-
mentation usuelle, seront adressées à
OMEGA, dépt du personnel commer-

I

cial et administratif, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11.

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 nettoyage des
voi tures  (manœuvre  et postes d'ai gu i l l ages ) .

CONDITIONS : être citoyen suisse, jouir  d'une bonne santé;
Age 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 personnel lement , au bureau du chef
de gare de Neuchâtel .

Nom et prénom : , Adresse : 
Profession : Date de naissance : _^______^_^_
Domicile : ^__ 

Nous cherchons pour les réseaux de notre direction

des monteurs de lignes
souterraines

Ri- Ê̂È^̂ Jr jÊÊ ($JL Faire offres de service.1; ma-

I ,,-g« Direction d'arrondissement
des Téléphones

BBfffB HuG BUS 2001 Neuchâtel

I 

9
Aimeriez-vous occuper une position d'avenir intéressante
dans notre maison comme

jeune collaborateur
au service externe ?

Cette activité exige une personnalité dynamique, de langue
maternelle française, avec de bonnes connaissances d'alle-
mand, ou de langue maternelle allemande avec d'excellentes
connaissances du français.

Le collaborateur ne s'occupera pas seulement de la vente,
mais conseillera la clientèle et organisera des « actions ».

Une formation commerciale (diplôme commercial) ou for-
mation équivalente est nécessaire, de même que le permis
de conduire pour cat. A. Age idéal 24 à 27 ans.

Il va de soi que nous garantissons une excellente mise au
courant de votre tâche. Nous vous offrons des conditions de
travail avantageuses et une semaine de 5 jours.

Est-ce une activité pour vous ?
Dans ce cas nous attendons votre offre avec les annexes
habituelles.

HUILERIES SAIS
Dépt du personnel
Fôrrlibuckstrasse 10 - Case postale 8031 Zurich

ENCAVEUR NEUCHATELOIS
de moyenne importance cherche

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

branche
—- nationalité suisse ou per-

mis C
Nous offrons :
— situation intéressante et sta-

ble
— avantages sociaux
— ambiance de travail agréa-

ble
— discrétion assurée
Adresser offres écrites à CM
4420 au bureau du journal.

* )«..« > » •, .  *. .  j r $  (si  k "

PRECfMAX
Neuchâtel - Monruz cherche un

horloger complet
pour décottage et rhabillage.

dames
m jeunes filles
pour travaux faciles en atelier
(contingent personnel étranger
au complet).
Faire offres ou se présenter :
Champréveyres 2.
Tél. (038) 5 60 61.

ENTREPRISE DE CONSTRUC-
TIONS cherche

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

Etablissement hospitalier de la
ville cherche

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

Nous sommes une fabrique de
couleurs et vernis très dynamique,
avec un programme de fabrication
de tout premier ordre.
Nous cherchons, pour la visite de
notre clientèle,

un représentant
expérimenté et bien Introduit au-
près des maîtres peintres, de l'ar-
tisanat et de l'industrie.
Nou s vous offrons un gain très
élevé et vous trouverez une excel-
lente ambiance de travail.
Veuillez nous adresser votre of-
fre, avec photo et un bref curri-
culum vitae, sous chiffres OFA
7296 V à Orell Fûssli-Annonces
S.A., case postale 8022 Zurich.



Entreprise de construction cherche , pour entrée
immédiate ou à convenir ,

chauffeur
de camion

Caisse de retraite , logement à disposition.

Adresser offres à l'entreprise NOSEDA & Cie ,
2072 Saint-Biaise.
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Nous cherchons, pour notre dépar-
tement expédition

emballeur-chauffeur
titulaire d'un permis de conduire
catégorie A et D.

Nous offrons horaire de travail
régulier ; semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres, de se pré-
senter ou de téléphoner à

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

cherche un

AIDE-MÉCANICIEN
pour divers travaux d'usinage en série dans atelier de

petite mécanique de production.
Les candidats étrangers au bénéfice d'un permis de

séjour pourraient également être engagés.
Se présenter ou téléphoner à Portescap,

157, rue Jardinière , 2300 la Chaux-de-Fonds.

HBBHlinHSBBRHHHHUHnranBHBHHraaSBBB

Le Centre Electronique Horloger S. A., cherche,
pour sa Ligne pilote à Gais,

PERSONNEL
FÉMININ

pour des travaux fins. L' entreprise assure le trans-
port depuis Neuchâtel.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites au Centre Electronique
Horloger S.A., case postale 378, 2001 Neuchâtel,
ou de téléphoner au (038) 4 37 51.

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

une employée
de bureau

qualifiée
de langue maternelle française.

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

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

I ¦Il l«i —¦—¦—! Il I

M)be/lux
WATCH CO S.A.

cherche

horloger- décotteur
; | place stable et bien rémunérée. Entrée à convenir.

! S'adresser à Nobellux Watch CO S.A.. rue du Seyon 4,
| 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 4 16 41.
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Nous cherchons un

serrurier en bâtiment
ouvrier qualifié , personne cons- j
ciencieuse.

S'adresser à l'entreprise de ser-
rurerie A. Romang & Fils, Ter-
tre 40, Neuchâtel. Tél. 5 33 59.

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

BONNE CUISINIÈRE
1 Salaire selon barème cantonal ,

classe 4. Caisse de retraite.
Vacances payées. Appartement
moderne à disposition .
Adresser offres écrites à la
Direction.

JEUNE FILLE
dé 15 à 17 ans est
demandée pour aider
au ménage et au ma-
gasin , pendant les
vacances d'été
Tél. (038) 8 32 12.

DUBIED
Nous cherchons , pour notre
agence de Stuttgart , une

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

On cherche

sommelière
2 jours de congé par semaine!
Bons gains, chambre à dispo-
sition.
Café du Grutli , Neuchâtel. "
Tél. (038) 5 32 53.
Nous engageons

OUVRIÈRES SUISSES
ET ÉTRANGÈRES ^

pour travail minutieux et pro-
pre. Places stables.
Faire offres à GRISEL •& Cie ,
pignons Sumax , Porcena 15,
2035 Corcelles. Tél. 8 21 21.

J^MMA %\
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fe' BF ¦ H¦ B ÏÏK cherche pour impor tante  uni  reprise industr iel le
tfj> ; HUnfinyHHHB "' -' By un employé  supé r i eu r  désireux ef capable d'ac

«B AU?JTH^I BF céder à la fonction de

^^gpr chef du service de planning
La nature des produits fabriqués et la struc-
ture de l'entreprise qui en découle font de cet
emploi un poste impor tant ,  exigeant tout à la
fois une bonne formation administrative et
commerciale , et des ap t i tudes  réelles pour com-
prendr e  les problèmes techniques de la fabri-
cation.
Adjoint  au directeur de production, le t i t u l a i r e
devra prendre des responsabilités dans l'éta-
blissement et la coordination des plans de
fabrication, et contrôler leur réalisation . D'une
manière plus générale, il devra veiller à ce
que les objectifs fixés par la direction soient
effectivement atteints.
Le nombre et la diiversité des contacts humains
qu 'implique cette fonction vont requérir du
titulaire beaucoup de tact et une compréhen-
sion réelle des problèmes psychologiques que
posera nécessairemen t son in tervent ion dans
l'entreprise.
Les candidats sont invités à faire parvenir leur
offre , accompagnée d'un curr iculum vitae dé-
taillé, de copies de certificats et d'une 'photo-
graphie, au Centre de Psychologie appliquée,
Maurice Jeannet, psychosociologue conseil,
escalier du Château 4, 2000 NEUCHATEL.

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

© -

COMPTABLE
est cherché par important ga-
rage de la place. Conditions :
quel ques années de prati que ,
bilingue français-allemand.
Nous offrons place stable et
bien rétribuée à personne ca-
pable. Faire offres , avec curri-
culum vitae , sous chiffres GT
4451 au bureau du journal.
Garage de la place cherche

un (e) employé (e)
de bureau

ayant quelques années de pra-
tique pour c o r r e s p o n d a n c e
français-allemand, facturation
et divers travaux. Nous offrons
place stable et bien rétribuée à
personne capable.
Faire offres , avec curriculum
vitae , sous chiffres HV 4452
au bureau du journal.
On cherche

DESSINATEUR-
ARCHITE CTE

pour travail intéressant et in-
dépendant dans organisation
d'entreprise générale.
La préférence sera donnée à
un candidat ayant  l'exp érience
des chantiers , capable d'assu-
mer la direction de trav aux.
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres BN
4446 au bureau du journ al.

Nous engagerions, pour entrée
immédiate ou à convenir,

1 chauffeur
de poids lourds

sur camion neuf.  Horaire régu-
lier , semaine de 5 jours.

Adresser offres écrites à AJ 4410
au bureau du journal. 

C. I. P. - PESEUX
Centrale industrielle de pro-
duction de mouvements d'hor-
logerie , avenue de Beauregard
(vis-à-vis de la gare CFF) ,
entrée : route d'Auvernier ,
engage :

ouvrières
pour travaux propres.

Formation rap ide - Intérêt à
la production - Semaine de
5 jours.

Faire offres ou se présenter à
l'atelier.

Employée de commerce
avec certificat d'apprentissage
cherche place à Neuchâtel.
Offres sous chiffres OFA 8356
R, à Orell-Fiissli-Annonces S.A.
5001 Aarau.

PEINTRE
avec diplôme
cherche place pour apprendre
le français , à Neuchâtel ou
aux environs.
Possède permis de . conduire
catégorie A.
Marcel Brazerol , 7499 Schmit-
ten (GR). Tél. (081) 72 14 38.

Boucherie KRAMEB,
2034 Peseux, cherche

porteur
Bon salaire , vie de famille.
Tél. (038) 8 13 53.

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.

JEUNE EMPLOYÉE
diplômée d'école de commerce, cherche
place à par t i r  du 1er septembre 1%8,
af in  de se perfectionner en français.
Adresser offres écrites à IO 4888 au bu-
reau du journal.

CANADA
Technicien canadien-suisse

d'âge mûr, parlant le f ran ç a is ,
l'anglais . l'allemand, 88 ans ,
d'expérience variée au Canada , y
retournant sous peu , s'occuperait
de représentation technique ou
commerciale pour f i rme suisse
spécialisée en f i n e  mécanique ,
électromécanique , pend n lcr ie , ins-
truments, etc. Adresser of f res
écrite à KY 4455 au bureau du
journal.

SOMMELIÈRE
FILLE DE SALLE

ou

garçon de restaurant
de première force

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

On cherche

cuisinier
capable , bon salaire , ainsi
qu'une

sommelière
Hôtel du Chasserai.
Tél. (038) 7 94 51.

Nous cherchons une personne

bilingue
parlant et écrivant parfai tement
le français  et l'allemand , pos-
sédant quel ques notions com-
merciales , bonne dactylographe ,
comme téléphoniste et demoi-
selle de réception , capable
d'exécuter également divers tra-
vaux de bureau et de corres-
pondance. Prière de téléphoner
au (038) 5 83 36.

Grâce a notre

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

Giso,
Gilgen + Somaini
4563 Gerlafingen
Dép. 11

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

2 étudiants
avec permis de
conduire cherchent
travail du
15 juillet au
15 août. Tél. (038)
7 61 21.

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.
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 21f>-411
au bureau du journal  .

Nous cherchons , pour entrée
immédiate ou à convenir,

chauffeur-livreur
possédant permis de conduire

?'\ A ou D. Etranger accepté.

Faire offres à Marcel Gauthey,
eaux minérales , Beurres 15,
2034 Peseux. , Tél. 815 80.

Jeune Allemande cherche place comme

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour compléter ses bonnes connaissances de
français. Connaissances d'anglais. Versée en
correspondance , cartothèques clients , facturation ,
documents d'exportation.
Entrée possible dès la mi-août .
Prière d'écrire sous chiffres P 120200 N à
Publici tas  S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

DEUX
ÉTUDIANTS

de 1H ans , de lan-
gue al lemande , avec
quelque s connais-
sances de français ,
cherchent  place

du 1er ju i l le t  au
1er août , dans hô-
tel - restaurant.

W. Zindel , jun.,
7208 Malans

(Grisons)
Jeune

horloger-rhabîl feur
de nationalité française , mais
formé en Suisse, libéré de tou-
tes obligations , cherche PLACE.
Michel Barbier , route cantonale ,
1907 Saxon (VS) .
Tél. (026) 6 24 25.

A remettre à la Chaux-de-Fonds

BAR A CAFÉ
Conditions intéressantes .
Adresser offres écrites à AM
4445 au bureau du journal .

êJAI M jjJ Jl MOBILIÈRE| CUISSE
il ; ' ¦. --¦ .' i-~.. t&gf
V , ¦ ^ cherche

SECRÉTAIRE
possédant de bonnes connais-
sances de dactylographie. Tra-
vaux variés. Semaine de 5 jours .
Ambiance de travail agréable.

•J Faire offres écrites ou par té-
léphone à Paul Favre, agent
général , Bassin 14. Tél. 5 91 51.

J'achète
collections de

timbres -poste
récents ou anciens
(suisses de préfér ence)
2001 Neuchâtel
Case postale 880

L'HTIPRI ER»E
CENTRALE

NEUCHATEIL

achète

chiffons
toile et coton , di-
mensions minima-
les : 30 cm X 30
cm , propres , blancs
et couleurs.

, 

On demande un

COUPLE
logé et nourri , dans une villa ,¦ à 8 km de Neuchâtel , pour
soigner un invalide et entre-

, , •' tenir un ménage.
t utt,*

Faire offres écrites, avec sa-
laire et références, à la Fidu-
ciaire Maurice Herschdorfer ,
Xcuchàtel , Terreaux 1. I

I.a famille de
Madame Ruth RICHARD

profondément touchée par les
nombreuses marques de sympa-
thie, les envois de fleurs et mes-
sages, remercie sincèrement tou-
tes les personnes qui ont pris
part à son deuil.

Cornaux et Cudrefin , juin 1968.

BOREE
2006 NEUCHATEL

Draizea 61
Tél. 8 23 28

Achats de tous
déchets industriels

vieux métaux
ferrailles

fontes

YVES REBER
bandagiste

orthopédiste

ABSENT
les 24 et 25 ju in

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 cr i t e  ou
téléphoner au (038) 5 09 33.

I 1
L IMPRIMERIE CENTRALE S.A.
NEUCHÂTEL
4, rue Saint-Maurice

Tel (038) 5 65 01

MET À VOTR E DISPOSITION :

I
nné équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

I un matériel moderne

1 2  
systèmes d'impression :

typographie et oftset

I

nné expérience des problèmes les plus
délicats de composition
d'impression et de façonnage

I
une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise

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
20M Bôle - Colombier.
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AEG LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EUROPE,
VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX
A DES PRIX INCOMPARABLES.
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Renault 10 — rapide, bien
sûr... mais aussi confortable

10.185.2

GRAND GARAGE ROBERT
Champ-Bougin 36-38 Neuchâtel Tél. 5 3108

( CHIRAT |
Vinaigre Prima Chirat
a la bourguignonne
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f PERIODUL est efficace en cas fWp
de règles retardées et difficiles. ¦ ;
En pharm. l.olimnnn-Amroin, apéc. pharm* I '
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A vendre

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

5 TAPIS
superbes mil ieux

moquette , 260 X 350
cm, tond rouge ou
beige , dessins Cbi-
raz. Fr. 190.— piè-
ce. G. K U R T H ,

1038 Bercher.
Tél. (021) 81 82 1!) .

Jeunes rives

Un centre d'achats
qui mange nos rives?

Votez NON
Le comité référendaire.

Il m ^^dé^
I Connaissez-vous 1 |
¦ déjà le
I Crédit Renco?

Non I C'est alors le moment. \!
. î Nous accordons notre con- ]

| fiance aux personnes <de con- f |
: fiance). Depuis des années, :

des milliers de clients font ¦;
appel à nos services. ; !
Plus rapidement, plus discrète- !

j ment, plus avantageusement, S
nous mettons à votre dispo- • i

! sition ";
j

I l'argent comptant !
dont vous avez besoin.
Téléphonez-nous, écrivez-nous I !
ou passez à nos bureaux. !

I Crédit Renco S.A. I "j
H 1211 Genève, Place Longemalle 16 j¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom B j
j Rue I

Lieu m 344 I

| (Attention!
' - . Utilisez le service express:

yBm Téléphone 022 246353

moô % M K h < 0 â

Neuchâtel Rue des Saars 14
Tél. (038) 5 2330

| Pneus neufs - Regommage - Vulcanisation — Equilibrage

Une nouveauté
intéressante!
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AWAG __
TURBINETTE

Les aérateurs à haute pression Awag-Turblnette
offrent de nouvelles possibilités pour la solution de»
problèmes d'aération 1

Là TURBINETTE est une l'air vicié, de la fumée on
turbine d'aération puissan- des mauvaises odeurs par
te.moderneetavantageuse, l'intermédiaire de gaines
qui aspire les vapeurs et dans les parois et murs, de
odeurs dès leur formation, hottes d'aération ou decon-
L'AWAG-TURBINETTE est duits de ventilation ,
le ventilateur idéal à monter Dans les Immeubles exts»
sur un mur ou devant une tants: la TURBINETTE est
bouche d'aération dans les connectée à une percée de
cuisines, salles de bain bor- mur ou à une cheminée dési-
gnes, WC et locaux indus- afectée. La TURBINETTE
triels. Son joli boîtier très garde vos pièces fraîches
peu encombrant et son exé- et propres, vous assure une
cution de qualité sans re- meilleure atmosphère dans
proches enthousiasment vos pièces,
les usagers.
Dans les Immeubles neufs: Notre nouveau prospectus
évacuation des vapeurs vous en dira plus long sur
grasses de la cuisine, de la TURBINETTE!

Ç D r\ M A- WIDMER SA, 8036 Zurich, Sihlfeld-
£ DUIM strasse 10, tél. 051/33 99 32/34

Envoyez-moi vos prospectus sur les
\\\l//y î> nouveaux aérateurs à forte pression

\\ MltosC - TURBINETTE pour alimentation d'air
N¦\vJfcÉ*̂ î^̂ - ^ra's sans courants d'air. 124/fis
^̂ ^ /̂̂  

Adresse 

exacte
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Nous sauverons nos rives
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t ;J V%** jtS K *ig ^ .''̂ ïï^ i^j HHBIE I MÊ^ -̂^Sf

ï * BL jwB ̂  HB £ *¦ ̂ *ï, . f* BBHB̂ HI H£ KSHKSH'I

-

/

Nf 

3 .̂k "̂ t f̂is 3> *} > * • «. ^WHaS $̂ rr̂ *̂ 6̂1©9ÏsSR5Ev<3t  ̂L- A- " - ^Sf-c •ï' . 4 E v$.v*4&îi~!^n\ ' * J
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Un centre commercial de 7000 m'? Athlètes, gymnastes et footballeurs Des citoyens dévoués ont apporté en toute sérénité des idées bienveillantes Nos propres textes publicitaires nous Mesdames et Messieurs, vous les
C'est 6 % ou le seizième des ter- n'ont rien à craindre pour le futur et constructives, animés du seul désir de servir la collectivité. Ils espéraient ont été abusivement dérobés et ont 7000 signataires de notre référendum
rains gagnés ou à gagner sur le stade d'athlétisme. Le plan d'amé- que chacun demeurerait sur le plan des idées, dans le domaine de l'objec- été utilisés à fins contraires par qui et tous ceux qui ne purent être
lac. Mais c'est aussi cinq fois la nagement plus sain que nous de- tivlté. Mais très tôt se fit sentir l'énorme puissance financière des intérêts vous savez. Sur le plan moral et in- atteints, pour votre santé et pour
surface de l'Ecole de commerce, mandons permettra au contraire de commerciaux qui font abusivement la loi. Et l'on a vu surgir une avalanche tellectuel, le procédé est répugnant. l'harmonieux développement de vos
C'est quatre fois celle de la poste. remédier aux lacunes relevées par d'affiches, puis d'annonces à laquelle il importait de parer. Un gaspillage Sur le plan politique, il est, paraît-il, enfants, pour votre plaisir et celui
C'est deux fois plus grand que eux-mêmes et reprises par une corn- inouï d'argent a attristé le peuple qui s'est dit avec raison que tant de de « bonne guerre ». Nous n'aimons de nos hôtes, exigez de l'espace,
le dépôt des trams dont personne mission officielle du Conseil général. moyens auraient pu trouver meilleur emploi. Merci à la multitude des per- pas la guerre. Nous n'engagerons de la verdure, de la beauté,
ne prétend qu'il embellit nos grè- Avec nous, des sportifs, MM. Mau- sonnes généreuses, connues ou inconnues, qui ont permis une défense, sinon pas d'action judiciaire et nous som- Refusez le centre d'achat qui man-
ves. C'est énorme 1 C'est in- rice Bûhler, Pierre Dubois et Eric d'égale puissance, du moins vigoureuse, afin que l'esprit triomphe de l'ar- mes fiers plutôt d'avoir pu donner gérait nos rives. Refusez le compro-
admissible sur nos rives les plus Moulin souhaitent des équipements gent et que le jeu démocratique ne soit pas faussé par l'intérêt de quelques idées à nos adversaires mis, refusez le hâtif et le provisoire,
privilégiées. sportifs dignes de l'avenir. quelques-uns. manquant d'imagination. Refusez I

¦

Cette page sera payée
par tous ceux

qui aiment Neuchâtel

$SL2.?Zï£m Comité référendaire



CONTACT
TV

DANS notre dernière chronique, nous regrettions que le Prix suisse
de télévision, décerné par la Société suisse de radio et télévision,
en raison de l'absence de critères sélectifs sérieux, semble voué

à récompenser des sujets plus que des émissions télévisées. Si la SSR
désire véritablement que son prix ait une réelle valeur et contribue
à l'amélioration de programmes, elle devrait agir sur plusieurs plans.
Tout d'abord, il serait utile qu'elle détermine avec précision les catégories
d'émissions qu'elle désire primer. Nous avons vu des documentaires
qu'il était pratiquement impossible de comparer. De la science à la
politique, du reportage humain à l'évocation historique en passant par
les essais biographiques, l'éventail était trop large, les éléments communs
inexistants. Cette disparité est une des causes de la décision du jury
qui s'est réfugié derrière un sujet humain et susceptible de satisfaire
l'ensemble des téléspectateurs . Ainsi, il a écarté des émissions qui pré-
sentaient des solutions nouvelles tout en demeurant attrayantes.
Deuxièmement, il serait utile que l'on donne au jury des directives
précises en ce qui concerne l'objectif du prix. Doit-il primer l'émission qui,
à son avis, était suscep tible de satisfaire l'ensemble des téléspectateurs,
de provoquer un raz de marée postal demandant une rediffusion (« La
Bonne Planque ») ou alors apprécier aussi le sujet et la manière de
le présenter, de le mettre en images. Ainsi, le Prix suisse encouragerait
aussi bien les producteurs à choisir des sujets de classe que les réali-
sateurs à leur donner une forme acceptable. Ainsi, l'on pourrait lutter
contre les pléonasmes audio-visuels qui sont un des défauts majeurs
de la télévision, laquelle oublie que l'image frappe plus le téléspectateur
que les mots. On se souvient généralement de ce que l'on a vu,
et l'on oublie le texte.
Ensuite, la SSR devrait limiter le nombre d'heures d'émissions attribué
à chaque studio et demander aux directions régionales de tenir compte,
dans leurs présélections, des critères qui seront appliqués par le jury.
De cette manière, ce dernier ne sera pas trop saturé et très fatigue
par son effort linguistique. Il pourra alors discute r avant de statuer
et ne se trouvera plus dans une situation très délicate lorsqu'il s'ag ira
de justifier son choix.
Quatrièmement, il serait bon que les organes responsables veillent à
ce que la composition du , jury corresponde au but du « Prix suisse » .
Sous sa forme actuelle, ses décisions sont contestables puisque, dans
leur majorité, ses membres ne s'intéressent, de par leurs responsabilités au
sein de la SSR, qu'aux apports humains d'une émission.
L'utilité du « Prix suisse de télévision » n'est plus à démontrer . Les
créateurs ont besoin d'encouragements. C'est pourquoi il serait normal
que l'on repense tout le problème de son attribution. Je dois reconnaître
que ce fut le sujet le plus discuté en petits groupes — avec l'attentat
contre Robert Kennedy — lors des pauses ou des repas. Malheureusement,
de même que la majorité du jury s'est refusée de discuter les émissions
et les critères sélectifs avant de voter, elle n'a pa jugé utile de rédiger
une déclaration à l'intention des autorités de la SSR.
Beaucoup d'idées ont été émises. On a même parlé de demander au
public, dans son ensemble, de devenir l'un des éléments d'un jury
composé de spécialistes et de membre s des commissions des programmes.
La formule actuelle nous paraît répondre beaucoup mieux à l'objectif
fixé, pour autant que l'on tienne compte de nos quatre restrictions.
La Télévision romande a gagné. Nous en sommes fort heureux. Cepen-
dant, elle ne doit pas se satisfaire de ces résultats. Son but suprême
est de faire de la télévision un instrument de communications efficace,
usant de toutes les ressources de l'image et contribuant autant à la
distraction du public qu'à son enrichissement. Le « Prix suisse »' doit
devenir un élément moteur dans cette démarche.

J.-CI. LEUBA

LES HOMMES
Roger Arm est pêcheur ii Cheyres . a» bord du lac de
Neuchâtel. 11 a élevé une fami lle de sept enfants en vivant
du setil produit de sa pêche , ce qui n 'a pas toujours été
facile. 11 a été sévère avec ses enfants , mais il a réussi à
leur donner le goût de la liberté .: jamais il n 'a tenté d'orien-
ter leurs vies vers des professions qu 'ils n 'aimaient pas.
Et pour ses fils : pêcheur , mécanicien , agent d'assurances ,
étudiant  aux Beaux-Arts ; pour sa fille décoratrice , il sera
toujours un PÈRE FORMID ABLE (SAMEDI 17 h 20).

LES VARIÉTÉS
La finale de la GRANDE CHANCE, le championnat de
variétés organisé par la TV romande , aura lieu en direct
du Palais de Beaulieu , à Lausanne (SAMEDI 20 h 30).
Les Faux-Frères et Marcel Amont assureront la deuxième
partie du programme. JAMES BROWN , né en Géorgie
(Etats-Unis) se destinait à devenir boxeur ; un accident stu-
pide l'obligea à se tourner vers le music-hall. Il fonda
rapidement un groupe vocal , • The Famous Fiâmes ,» et sa
notoriété s'étendit en Europe dès 1965. L'émission présentée
atix téléspectateurs romands (JEUDI 21 h 30) a été enre-
gistrée lors du passage de James Brown à l'Olympia , à
Paris.

LE MONDE D'AUJOURD'HUI
On disait encore il y a peu d' années , : « Le travail fut sa
vie » . On dit plus volontiers aujourd'hui : « Il s'est tué au
travail .... en même temps qu 'on croit être entré dans la
.civilisation des loisirs » . Pourtant , rares sont ceux qui

ont remplacé les anciennes valeurs. On travaille sans joie
et on se repose sans plaisir. A la veille des vacances ,
- Perspectives humaines » a soumis le problème des LOI-
SIRS à deux pers onnalités , dont l'une se consacre à la
protection de l'enfance et l'autre s'occupe du développe-
ment de l'hygiène mentale. (DIMANCHE 10 h 15). . Pré-
sence protestante » , pour sa part , a consacré une émission
(DIMANCHE 19 h 10) à LA GRANDE JOIE D'AIMER :
des techniciens du planning familial , un médecin , des pas-teurs , un couple , font part de leur opinion.
LES MÉTIERS

11 n'y a pas si longtemps encore le départ et l' arrivée d'uncar postal étaient le grand événement dans les villages alpinsaccrochés au flanc des vallées. Aujourd'hui , seule l'anxiété
du voyageur reste , devant la dextérité des conducteurs . Ce
n est pas une sinécure que de conduire ces mastodontes, ily faut en effet une solide formation et des ner fs à touteépreuve , ceux qu 'avaient les postillons qui gravissaient leschaussées tourmentées d'alors et qui maîtrisaient des atte-lages de huit  chevaux. (MERCREDI 18 h 15)

Le prix suisse (2) Si vous aimez...
L'HISTOIRE
La dixième émission consacrée par Boris Acquadro à
l'Entre-deux-guerres prend son point de départ en 1923 : le
traité de Sèvres et une partie de celui de Versailles , mis
en pièces par les baïonnettes turques , est remplacé par
celui de Lausanne. L'Angleterre veut à tout prix la tran-
quillité. La France est seule, face à une Allemagne encore
faible. Pour obtenir le paiement des réparations de guerre ,
LA FRANCE OCCUPE LA RUHR. Les Allemands mar-
chent pendant quelques temps, puis c'est la résistance pas-
sive. L'optimisme de la France s'évanouit. (DIMANCHE
21 h).

LA VIE FÉDÉRALE
Si l'on empilait toutes ls lettres distribuées en Suisse par
les PTT, on obtiendrait une pile de 34 km 347, soit
107 fois la hauteur de la Tour Eiffel. Si on voulait écouter
toutes les conversations téléphoniques d' une seule journée ,
il faudrait un peu plus de trente-six ans... C'est dire l'am-
pleur des problèmes que doit résoudre l' organisation. Le
Conseil fédéral vient de lui donner une autonomie plus
grande. Suffira-t-elle ? Gaston Nicole a posé cette question
a MM. Charles-Frédéric Ducommun , directeur général des
PTT, et Eric Choisy, député au Conseil des Etats. (MARDI
22 h 30).

L'ACTUALITÉ
M. René Schenker , directeur de la TV romande , a partici-
cipé à un voyage d'information en Grande-Bretagne. Les
différentes étapes de ce périple lui permettront , en dialo-
guant avec Boris Acquadro et grâce à de nombreux extraits
filmés , de faire découvrir — ou redécouvrir — une nation
dont on parle beaucoup : GRANDE-BRETAGNE 1968
(DIMANCHE 17 h 30).

LE CINÉMA
LE VERDICT, réalisé en 1962 par Peter Glenville d' après
un roman de James Barlow , « Terni of Trial » est une
œuvre solide , à l' action vi goureuse. Deux « monstre sacrés »
(Laurence Olivier et Simone Signoret) et deux débutants
devenus célèbres depuis (Sarah Miles et Terence Stamp)
y tiennent des rôles à leur mesure. Le récit oppose la
raison à la passion et montre que , même une fois l'inno-
cence prouvée , la réprobation publique ne désarme jamais
à l'égard de celui qui fut accusé injustement . (MERCREDI
20 h 35).

L'ARCHITECTURE
Le Corbusier disparai ssait il y a bientô t trois ans , sous un
soleil d'été. Cette fin presque mythi que semblait marquer
l' apogée d' une vie toute enrière vouée aux combats. C'est
à l'architecte du bonheur que Roy Oppenhein rend hommage
(JEUDI 18 h 10) à travers quelques-unes de ses plus
étonnantes créations : Chandigai h , Ronchamps , les Tou-
rettes , Marseill e , Nantes.

LES SPORTS
AVANT-PREMIÈRE SPORTIVE (VENDREDI 18 h 50)
sera consacrée d'abord au plongeon : caméra sous-marine,
prises de vues ultra-ralenties , trucs techniques , rien n 'a été
négligé pour réaliser un petit festival d'images spectaculaires.
La deuxième parti e de l'émission présentera l'équipe natio-
nale du 4 x 100 m, réunie à Macolin.

LA LITTÉRATURE
« La Vie littéraire » (LUNDI 22 h 05) sera consacrée d'une
part à LA JEUNE POÉSIE GENEVOISE, dont parlera
Charles Mpuchet , poète lui-même. D'autre part , Hervé
Bazin , l'auteur de « Vipère au poing » , poursuit en appa-
rence son réquisitoire contre la femme : elle a cessé d'être
l'esclave de ses imaris pour devenir celui de ses enfants.
« Champ libre » permettra de rencontrer ceux qui , veulent
qu 'on puisse . VIVRE DE SA PLUME EN SUISSE RO-
MANDE. Grâce en partie à l'effort fourni ces dernières
années par les éditeurs du crû , c'est possible. Mais les
écrivains professionnels connaissent encore des situations
difficiles. (MARDI 21 h 30).

LES SCIENCES OCCULTES
Les récits, les films , les œuvres dramatiques qui s'inspirent
des sciences occultes rencontre toujours un auditoire atten-
tif , et l'œuvre prése n tée par « Spectacle d'un soir » , LE
HORLA, a été adaptée d'un récit de Maupassant. C'est
une œuvre qui tient à la fois de € L'Homme invisible » ,
de Wells , et de « Docteur Jekyll et M. Hyde » , de Steven-
son. (VENDREDI 20 h 40).

Le prix spécial de IUNESCO à «Marie-Christine » de Christian Liardet
Dans le cadre du Prix Jeunesse de Munich 1968,
le prix spécial de la commission allemande de
l'Unesco a été attribué au nom de ('Unesco à
l'émission « Marie-Christine » réalisée par Christian
Liardet. Ce film, produit par le Service Jeunesse
de la Télévision suisse romande, avait été diffusé
dans le « Cinq à Six des Jeunes > .
II conte l'existence toute simple d'une pette In-
dienne , Marie-Christine, habitant le village de Broc
dans le canton de Fribourg. Lorsqu'elle arriva de
l'Inde, il y a cinq ans, Marie-Christine n'avait

jamais connu de famille. En Suisse, elle découvrit
un père et nne mère et surtout la tendresse, l'affec-
tion et l'amour, qu'elle n'avait jamais connu aupa-
ravant.
Voici quelles sont les considérations émises par
l'Unesco pour l'attribution de son prix :
« La transformation constante et profonde du
monde dans lequel nous vivons confronte l'éduca-
tion avec de nouvelles tâches. Dans le cadre de
son vaste champ de travail, l'Unesco attache une
attention toute particulière à tou te forme d'éduca-

tion tendant à approfondir l'entente internationale.
L'éducation doit aider à faire face à l'évolution
sociale et politique, elle doit constituer une aide
dans la vie, éveiller le talent créateur de chacun
et renforcer le sentiment de responsabilité envers
autrui. L'objectif de ces efforts est une société
dans laquelle les individus des différentes nations
pourront déployer leurs dons dans un esprit de
libre coopération.
L'Unesco apporte son appui au travail de la Fon-
dation Prix Jeunesse de Munich , celle-ci stimulant

la production et la distribution d'un nombre tou-
jours plus grand de programmes de qualité de
télévision pour les jeunes, les aidant à établir une
échelle, celle des valeurs sur le plan international
et contribuant ainsi à l'entente des jeunes des
différents peuples.
Ce Prix Spécial, attribué depuis 1966, au nom de
l'Unesco et par l'intermédiaire de la Fondation
Prix Jeunesse, distinguera l'émission apportant la
contribution la plus notable à l'entente mutuelle
entre les différents pays.

Vivre la nuit
Le suje t pouvait paraître rebattu , Marcel Camus en a fai t  un
très beau f i lm , où le document sur la vie de Paris nocturne ,
l 'intrigue très simple et trop vraie , les caractères bien dessinés
et les sentiments simplement humains s'entremêlent pour don-
ner l'impression du réel , avec une surprenante présence .

Brusquement nous découvrons ce que nous croy ions con-
naître parce que jamais on ne nous l'avait montré de cette
façon — à travers deux jeunes êtres sains que cette existence
est en passe de perdre .
Camus ne moralise pas : la « mora le » jaillit des péripéties ,
des images, du comportement des personnages. De même, il
évite de s'appesantir , au contraire de tant d'autres, sur les
situations osées, qu 'elles concernent les corps ou les âmes.
Et le spectateur comprend très bien, dès l'instant qu 'on ne lui
obscurcit pas tout à dessein pour faire profond — ce qui est
très di f férent  de suggérer avec art...
Marcel Camus d'autre part ne s'estime pas obligé non plus de
désarticuler son récit : il le construit minutieusement , le dirige
avec rigueur, commence par le commencement , termine par
la f in  : moyennant quoi sa chronique est d' une facture
moderne, mais aussi d'une passionnante , d'une saisissante
« actualité .»
Philippe et Nora tentent donc de subsister, dans cet étrange
univers des gens qui s 'amusent la nuit et dorment le jour.
Ils se rencontrent , ils s'aiment. Seulement les choses ne vont
pas si naturellement pour eux et leurs pareil s : clic est en
butte à d'innom brables sollicitatios, à des tentations incessan-
tes. Lui se laisse éblouir par les propositions d' un « ca'id »
dont la générosité est, bien entendu , intéressée. Un moment ,
comme toujours quand on a vingt ans, ils seront sur le poin t
de tout quitter, quitte à être pauvres... Ce sera, hélas ! beau-
coup moins facile qu'ils ne l'imaginaient , malgré l'aide de
Mathieu (Serge Gainsbourg) sorte de « deus ex machina »
de l'histoire mais dont , pourtant , le réalisateur et l' acteur ont
tracé le portrait avec assez de vérité pour que son rôle de
' saint-bernard » soit naturel...
Nos deux amoureux sont charmants : Jacques Perrin et Cathe-
rine Jourdan. Bourgoin, le patron , c'est Georges Gere t, remar-
quable à son habitude . Et l'on reconnaît , outre Venantino
Venanîini en Don Juan profes sionnel et Estella Blain , certains
visages vrais de ce Paris de la nuit , jouant les uns leur
propre rôle, d'autres une silhouette de composition •— avec
beaucoup de bonheur...
On les ' devine d'ailleurs tous dirigés de main de maître ,
comme sait le faire Marcel Camus qui , lorsqu 'il s 'attache à
une œuvre , n'épargne rien pour la présent er aussi achevée que
solide et brillante.

HISTOIRES EXTRAORDINAIRES :
Fidélités et transpositions
Voilà un des films les plus valables
et des plus passionnants que nous
ayons vus depuis plusieurs années. Non
par la force d'impact de son scéna-
rio tiré d'un récit d'Edgar Allan Poe,
mais par le style des réalisateurs
qui ont , chacun , marqué de son
sceau et de sa personnalité les trois
sketches qui correspondent à trois
histoires. C'est une sorte de compé-
tition très brillante qui oppose Va-
dim à Louis Malle et à Fellini.
Fellini sort grand vainqueur de ce
tournoi du talent. U s'y mon-
tre éblouissant, génial . A rencontre
de ses deux collègues, il n'a pas sui-
vi pas à pas le maître de l'horreur.
Il a transposé « Il ne faut jamais pa-
rier sa tête avec le diable » de nos
jours et donné une véritable antho-
logie de son œuvre. On retrouve le
style de « La Dolce Vita », les phan-
tasmes de « Juliette des Esprits ».
Au passage, d'ailleurs, Fellini règle
leur compte à plusieurs Grands du
cinéma , à quelques stars et à toute
une cohorte de starlettes et de co-
ver-girls. Les décors sont d'un sur-
réalisme à la Léonor Fini. Jamais
film ne fut mieux servi par la cou-
leur qui est utilisée avec un talent
pictural extrême.
Fellini suit les évolutions d'un ac-
teur raté que la publicité maintient
au sommet de la gloire, qui abuse
de stupéfiants et d'alcool et qui se
voit poursuivi par une petite fille
symbolisant la mort , ou le diable.
Cette hallucination lui fait saccager,
dans le scandale, l'ordre établi, lors-
qu'il a brisé ce monde factice et
grotesque , il se rue sur une voitu re,
monstrueuse à force d'être belle, et
roule à tombeau ouvert vers son ex-
termination...
A côté , le « Metzergerstein » de Va-
dim paraît bien mignard malgré les
nombreuses scènes de débauche sty-
lisées dans une espèce d'esthétisme
cher au metteur en scène. De plus ,
son interprète , Jane Fonda , qui por-
te des costumes dignes des Folies-
Bergère et d'un érotisme puéril ,
manque singulièrement d'expression.
Elle incarne cependant une riche
châtelaine dépravée qui se venge de
la plus terrible façon d' un cousin
qui a refusé ses avances. Le jeune
homme a péri dans les flammes.
Mais il s'est réincarné dans un mer-
veilleux cheval noir qui mènera la
dame vers la mort par le feu.
Louis Malle a choisi « William Wil-
son ¦», ce garçon mauvais et pervers
qui est poursuivi par son double.

Fellini : de la « Dolce Vita » aux
phantasmes de «Juliette des Esprits»

Louis Malle n 'innove pas, mais il
est absolument fidèle à Edgar Poe.
Il a retrouvé le climat terrifiant de
l'écrivain ; cette ambivalence maté-
rialisée, qui aboutit à l'assassinat de
ce qu'il y a de meilleur en l'homme
par l'autre, le pervers.
Aucun éclat de génie certes, mais du
bon travail que rehaussent Alain De-
lon et Brigitte Bardot en brune ful-
gurante.

INTERIM

Les projets de Claude Chabrol
Le dernier film de Claude Chabrol, LES
BICHES, vient de remporter un grand succès au
cours de son exclusivité parisienne. Aussi Cha-
brol déborde-t-il de projets, parmi lesquels une
adaptation du roman de Dorothée Hugues, LA
BOULE BLEUE, dont il a parlé à notre confrère
Pierre Montaigne du « Figaro » :
— Il y a longtemps que je rêvais de porter à
l'écran ce drame et je dois y parvenir à la fin
de cette année... Deux jumeaux , l'un brun , l'au-
tre blond , mènent l'intri gue. Ils sont tous les
deux insoupçonnables , tant par leur rang que
par leur fortune , et , pourtant , ils volent, ils
tuent , ils avilissent même leur victime. Ils sont
les redoutables produits d'une société décadente
et dépravée. J'aurai beaucoup de mal à trouver
deux acteurs de talent qui se ressemblent com-
me deux frères et j'entreprends mes recherches
dès maintenant.
— Quelle est leur principale victime ?
—; C'est une jeune .femme que j e souhaiterais
voir interprétée par Jane Fonda. Elle et ses
deux sœurs vivent clans un climat d'épouvante
d' autant  plus intolérable qu 'elles ne peuvent écar-
ter le danger , en raison même de l'identité de
leurs tortionnaires.
Avec Pau l Gegauf , Chabrol prépare, d'ores et dé-
jà, LA BOULE BLEUE, mais en premier lieu il
doit terminer, ces jours-ci, le scénario de LA
FEMME INFIDÈLE dont nous avons annoncé
la réalisation pour le mois de juin. Aux derniè-
res nouvelles, Michel Duchaiissoy sera l'inspec-
teur de police chargé d'enquêter sur le crime
commis par le mari (Michel Bouquet ?) de la
FEMME INFIDÈLE (Stéphane Audran), la vic-
time étant Maurice Rouet.

Chabrol : il aime bien « les redoutables produits
d'une société dépravée ».
(Prod. « La Femme infidèle » Films La Boétie).

SOPHIE DE 6 A 9
Autant  le dire immédiatement , ce film n 'est pas à
mettre sous tous les yeux. Même si ces yeux sont
adultes. Comme tous les Suédois , M. Henn Carlsen
a rie l' amour une opinion sans comp lexes. Délivré de
la notion du péché , M. Carlsen ne se prend tout de
même pas au sérieux , comme le fait son maître
Igmar Bergman. 11 a lu Freud et retenu quelques-uns
de ses symboles sexuels. C'est sans doute pour cela
qu 'il nous fait franchir des escaliers et qu 'il pénètre
dans le libido de ses héros comme d'autres poussent
une porte de bistrot. Il en résulte un film assez étran-
ge où la réalité pousse la fiction , où la notion de
temps disparaît.
En fait , fout se concrétise autour de cette Sophie ,
danseuse par obligati on et amoureuse du plaisir par

goût qui , à la manière de Don Juan , séduit les hom-
mes qui se trouvent sur sa route. Impudique parce
qu 'elle se sait belle , elle laisse une marque indestruc-
tible dans le souvenir de chacun d'eux.
Le scénario , qui est assez décousu , certainement de
par la volonté de son auteur , est ponctué d' un hu-
mour auquel le cinéma suédois ne nous a pas ha-
bitués. De plus , les interprètes sont très jeunes , ce
qui est une nouveauté car , avec Bergman , nous avions
l'impression que tous les Suédois étaient laids et en
proie à leur enfe r personnel. Ici, les héros ont vingt
ans et beaucoup rie pureté dans la recherche du plai-
sir.
M. Carlsen reléguera-t-il Bergman à la Cinémathè-
que de grand-papa ? Tout porte à le croire.

Escalier interdit
Les problèmes de l'éducation
S'il faut en croire ce film du réalisateur Robert Mul-
ligan, les éducateurs américains éprouvent les mêmes
difficultés que les Français pour diri ger les jeunes
vers un avenir qui ne ressemblera nullement à notre
présent. Il est évident qu'« Escalier interdit » arrive
à point pour continuer en quelque sorte les réflexions
dans lesquelles nous ont plongés les contestations de
la Sorbonne à Paris et des Facultés provinciales.
Une jeune femme , professeur de vocation , arrive dans
un collège calviniste , qui existe sur les mêmes bases
qu 'à sa fondation. Les murs sont délabrés , la disci-
pline rigoureuse. Les élèves, qui viennent de tous les
horizons sociaux , apportent leurs problèmes et dé-
montrent qu'ils sont adultes bien avant leur âge. Miss
Barrett a compris la nécessité d'un colloque. Sa clas-
se est une sorte de forum où chacun prend la parole
et livre sa pensée. Bien sûr, cette méthode est fort

réprouvée par les autres professeurs figés dans leurs
préjugés.
Mais se pencher sur des adolescents et une œuvre
difficile et Miss Barrett en fait l' amère expérience
lorsqu 'elle découvre que les parents ne comprennent
rieii à ses efforts et prennent part contre elle. De
plus , le mauvais garçon de la classe , qu 'elle voulait
aider , tente de la violer. Désespérée , la jeune femme
veut abandonner la lutte.  Mais elle se reprend et con-
tinue parce qu 'elle sait qu 'elle est vraiment dans la
vérité.
Ce très beau film tient tout entier dans la personne
de sa vedette , Eileen Heckart, qui sait être son per-
sonnage jusqu'au bout des ongles. Il nous change des
bluettes érotico-sentimentales que nous prodigue le ci-
néma français.

Elections françaises
«LE FAIT DU JOU R»
Exceptionnellement , « Le Fai t du jour » sera diffusé
à 23 h 10. Une émission spéciale sera consacrée
dimanche soir au premier tour des élections légis-
latives françaises.
Cette émission sera animée , à Genève, par Jean
Dumur , Marc Schindler , Philippe Grand d'Hautcville ,
et à Paris , par Claude Torracinta.

Une liberté
sans réciprocité !

DU CÔTE DE LA TV FRANÇAISE

LA  
grève de l'O.R.T.F. se poursuit , et il faut

dire que les téléspectateurs non seulement
s'habituent à ne plus recevoir que de brèves

images, et rient eux-mêmes des vieux films que
l'on donne en pâture , comme un os à ronge r ,
mais qu 'ils sont aussi en train de se désin-
toxiquer de leur poison habituel. La cure a été
brutale , elle n 'en sera peut-être pas moins effi-
cace, comme celle imposée aux fumeurs fran-
çais qui depuis plusieurs semaines ne trouvent
plus de cigarettes ni de paquets de tabac.
Le public est d'ailleurs en train de se demander :
« Que veulent les grévistes ? »
Leurs explications ne paraissent pas du tout
claires, leurs revendications pas assez évidentes au
gros public qui , s'il ne conteste nullement la né-
cessité d'une information OBJECTIVE , voudrait
bien que celle-ci le soit réellement, et ne serve
pas de masque à un nouveau sectarisme.
Le renouvellement du conseil d'administration
est l'objet de critiques : on n'a pas entendu dire
que dans sa nouvelle composition , on admettra
les représentants qualifiés des importants mouve-
ments relig ieux de la France. La liberté d'expres-
sion réclamée par la jeune génération est axée
sur le besoin d'étaler les questions sexuelles, voire
même une certaine pornographie et des aînés qui
exploitent à des fins matérielles le besoin de
gros mots, et de manifestations violentes d'éro-
tisme que beaucoup possèdent à vingt ans, ont
toujours fait chorus au nom des grands principes
et des grands ancêtres de 89. Mais il y a les
autres.
Ceux-ci respectent l'ordre , la légalité, et croient
en Dieu , qu'ils soient catholiques, protestants ,
juifs , ou musulmans. Mais quelle liberté leur
accorde-t-on de s'exprimer actuellement ?
Auront-ils enfin voix au chapitre ? Les malades ,
les isolés, les vieillards , les paysans au sein de
provinces éloignées sont privés de tout office
reli gieux , de toute causerie réconfortante. Ils
en souffrent.

Madeleine I. MARIAT

CINÉMA

SI VOUS AIMEZ... À NEUCHÂTEL
les agents doubles SERVICES SPÉCIAUX , DIVISION K (Studio)
la sexualité dans le mariage LE MIRACLE DE L'AMOUR (Rex , prolongation
l'aventure LES SEPT INVINCIBLES (Palace)
la violence BONNIE AND CLYDE (Arcades , prolongation)
la terreur LE CRANE MALÉFIQUE (Apollo)
les sorcières LES SORCIÈRES (Bio)
le western L'ANGE NOIR DU MISSISSIPPI (Palace , 5 à 7)
l'action BEAU GESTE (Apollo, 5 à 7)



Vous êtes le
champion

du jardiri
avw - BÛtal
à partir de Fr. 14.80 M l̂JL à partir 

de Fr. 18.50

A peine y pensiez-vous que déjà les mauvaises
herbes meurent

Pissenlits, trèfle, pâquerettes, plantain, boutons-d'or...
plus qu'un souvenir. L'engrais pour gazon, Scott,
enrichi de désherbant sélectif, engraisse et entretient
votre gazon et le garde épais et vert Vous pouvez aussi
obtenir l'engrais Scott sans désherbant Pour employer
l'un ou l'autre de ces engrais, vous aurez tout avan-
tage à vous servir du disperseur mécanique WOLF.
Vous aurez ainsi une répartition parfaitement régulière.
Le but de WOLF: travail facilité, pelouses plus belles,
plaisirs du jardin augmentés. Exigez les outils-WOLF
dans les bons magasins spécialisés.

snilLoD
NEUCHATEL TEL 5 43 21 BASSIN 4

/fi$% Vacances ensoleillées avec voiture OK...
\gggy Ne fardez pas à l'acheter :

Par mois,
Marque Année Km Acompte intérêt compris

en 1S mois
Borgward TS . . . . i . 1959 120,000 300.— 32.70
Fiat 1800 4 portes 1961 98,000 900.— 104.80
V\V 1200 1963 80,000 950.— 114.15
Opel Record 4 portes . . . 1965 1250.— 154.10
Opel Kadett Coupé . . . .  1964 40,000 1350.— 166.45
DKW F 102 1965 33,000 1600.— 194.05
Opel Record Luxe 4 portes,

radio 1965 66,000 1850.— 223.65
Opel Kadett 2 portes . . . .  1966 22,000 1850.— 223.65
Opel Record 2 portes . . . .  1966 50,000 1950.— 236.15
Opel Kadett Rallye . . . .  1967 32,000 2400.— 288.95
Opel Record Caravan . . .  1966 36,000 2500.— 301,40
Opel Record Luxe 1900

4 portes 1965 34,000 2650 — 317.—
Essais sans engagement Voitures prêtes à l'expertise

Garage du Rallye W. Dumont, le Locle
Tél. (039) 5 44 55 — Distributeur : General Motors

i iminii'ii nmhiiiwiii
Jeunes rives

Pas n'importe quoi
n'importe où

Votez NON
Le comité référendaire.

SUCHARD HOLDING SOCIÉTÉ ANONYME
Lausanne

Conformément aux décisions prises par
l'assemblée générale des actionnaires du
21 juin 1068, il sera payé un dividende
de :

Fr. IS .fin net par action Série A
(Fr. 27. — moins 30% d'impôt anticipé)

Fr. 94.50 net par action Série B
(Fr. 135.— moins 30 % d'impôt anticipé)
à partir du '24 juin 1968, contre remise
du coupon No 24,

au siège social à Lausanne
au Crédit Suisse à Zurich, Lau-
sanne et Neuchâtel
à la Société de Banque Suisse,
à Bâle et Neuchâtel
à l'Union de Banques Suisses,
à Zurich, Lausanne et Neuchâtel
à la Banque Cantonale Neuchâ-

. teloise, à Neuchâtel.
En outre, l'assemblée a décidé de diviser
en deux la valeur nominale des actions.
Le capital social est dès lors représenté
par 75,000 actions série A de Fr. 100.—
nominal et 15,000 actions série B de
Fr. 500.— nominal. L'échange de3 an-
ciens titres contre deux nouvelles ac-
tions de la série correspondante se fera
conformément à l'avis qui sera publié
ultérieurement dans la Feuille officielle
suisse du commerce.
Lausanne, le 22 juin 1968.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

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

TANNER - NEUCHÂTEL
Portes-Rouges 149 - Tél. 5 5181
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

mt¥.mi n̂7msBmmBmaammiÊmammSB ŝmmmsmÊ B̂mmM\miiimimm r

JEUNES RIVES

Un centre d'achats
qui anime nos rives

Votez OUI
Comité d'aménagement des Jeunes rives
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fc ® Sans caution ¥tf&l
î f̂ï ® Formalités simplifiées W j
E& ® Discrétion absolue %â

j@^M§RgMPMË£h ' •**' ** '*'' "\
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avant d'acheter un bateau, consultez
notre programme de ventes.

Bateaux en tout genre
et dans tous les prix
Paiement par acomptes possible.
Mécanicien qualifié dans la maison.
Moteurs de toutes marques livrables
immédiatement.

" ' "— - iBB^ l̂v— îM B̂iHin»^  ̂ ':

H0& 20, rue Neuhaus¦ m Dept. bateaux ML 032 / 2 44 13

1600, 1800, 2000

et la nouvelle 2002

PRÊTS
express
deFr,500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

/

A vendre

SUPERBES CHIOTS
bergers de Beauce, issus de
père champion , avec pedigree.

S'adresser à M. S. Schlub,
2087 Cornaux. Tél. (038) 77235.

I Brevets!
ftarattlon seront ob ttrm* H i
cfmisnTiIea-rapUcaMat I j
*t eoasdencf tuicmcat «a I |
StdJM M m Tétnaitrpêw la ¦ :
Katm.PBQUHAa,*aB«rM ¦
A4*nco à Neucbliel I

¦.ru«S*Ton,rtL<0M) 3 i313 H !
Demandez le* proipectin. I

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

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

R I D E A U X

I Ï
Confection de

RIDEAUX
soignés

Toujours chez
l'artisan

Ph. AEBY
Ev-ole 6-8
Neuchâtel
Tél. 5 0417
et 4 08 16

A vendre
Alfa Romeo
SS 1966.
S'adresser, pour
visiter, au garage
Rolf Blaser , Saint-
Biaise ; pour
renseignements,

téléphoner au 3 28 17.
après 18 h.

: «HP Oontor Hî̂ i ™11 ̂ -'' ¦ *-"' i
| 
¦ " ! Tout pour les

| beaux-arts

Lefranc-Bourgeois, Talens
Rowney, Paillard, etc.

| Belles occasions de
BOITES DE COULEURS

i : complètes et vides

Magasin spécialisé
! I Ecluse 15 — Neuchâtel

Jeunes rives

NON au projet
mal remanié

Le comité référendaire.

A vendre

FIAT 124
modèle 1967,
voiture très soignée.
Tél. (038) 6 91 90.

A vendre

Vespa 125
expertisée
Tél. 5 88 07 aux
heures des repas.

A vendre

VW 1200
modèle 1961, exper-
tisée, moteur avec
25.000 km. .
Tél. 3 32 18.

A vendre

Renault R4
modèle 1964,
70.000 km, expertisée
Carrosserie acciden-
tée 950 fr.
Téléphoner entre les
heures de repas au
8 14 42 ou au (039)
5 49 33.
Après 18 heures.

A vendre

scooter
démarrage
électrique
Tél. 5 85 83.

PORSCHE
7500 fr., modèle
1962, moteur 75,
1200 km.
Tél. 5 56 88 ou
5 50 54.

A vendre

MG 1100
rouge, modèle 1966,
39,000 km , pneus
neufs . Prix 4900 fr.
Téléphoner aux
heures des repas :
(038) 8 14 42 ou
(039) 5 49 33.

A vendre

CHEVROLET
modèle 1962, noire ,
très soignée, 6 pla-
ces, 16 CV,
chez Paul Grabcr ,
cycles et motos ,
2115 Buttes.
Tél. (038) 9 13 93.
À von drn

A vendre

Ford Falcon
1961, parfait état.
Facilités de paiement
Tél. 8 23 01.

bateau
en plastique 5 m 50
complètement équipé
pour la traîne , avec
port d'attache ;
moteur Johnson 6 CV
neuf. Prix à discuter.
Tél. (038) 6 51 09.

ALFA-
ROMEO
Giulietta Sprint
1962, 55 ,000 km ,
blanche , très bien
entretenue , radio ,
ceintures de sécurité ,
3900 fr.
Tél. 5 18 94
heures des repas.

VW 1200
modèle 1961 , exper-
tisée en 1967,
toit ouvrant.
Tél. (038) 7 72 92.

A vendre

FORD
TAUNUS
17 M TS
modèle 1962.
Avantageuse.
Tél. (038) 6 91 90.

A vendre

PEUGEOT
204 COUPÉ
blanche , intérieur
rouge. Etat de neuf.
Tél. (038) 6 9190.

A vendre

PEUGEOT
404
modèle 1963. Très
bon état général.
Tél. (038) 6 91 90.
A vendre
RENAULT
4 CV
i960, 32,000 km.
Expertisée.
Tél. (038) 5 23 07.

OPEL KADETT COUPÉ
bleue , expertisée,
état impeccable.

Çwl Pierre-à-Mazel 25 Neuchâtel

pn VW 1600 L, 1967 , 40,000 km
S5I VW 1600 TL, 1 966, 48 ,000 km

terfl VW 1600 S, 1966 , 12 ,000 km
WfffÊ VW 1500, Station-Wagon
rai 1964, 20 ,000 km

VW 1500 Sport, 1967,
Wl 20 ,000 km
§̂ | 

VW 
1300, 1966, 45 ,000 km

uns VW 1200, 1964 , 62 ,000 km
ijV/j Audi S 90, 1967 , 18 ,000 km

BSMffl Audi 72, 1966, 30 ,000 km
¦ÇSB Valiant 14 CV, 1967 ,
rajj 18 ,000 km
SSi Ford Cortina 1966, 34 ,000 km
JS| Alfa Romeo, 1964 , 50 ,000 km
iiàâ Triumph Herald, 1963,

mm 80,000 km
MJ Lancia Flavia, 1962 ,
«m 80,000 km
|Ç9i Austin 1800, 1965 , 45 ,000 km
ffîj Morris 1100, 1964 , 58 ,000 km
SS Opel 1700, 1966 , 34 ,000 km
AVl Fiat Cabriolet 1963 ,

KMM 50 ,000 km

M| ENCORE QUELQUES VÉHICULES

£fl à partir de Fr. 500.—
Wl EXPERTISÉS

Jj* f (038) 5 94 12

A//1 Garant ie - Echange - Crédit

il VENDRE :
Mercedes 220 SEB

gris clair , modèle 1965 ; pre-
mière mise en circulation :
décembre 1964 ; 35,000 km.
Servo-direction , état de neuf.
Expertisée. Tél. (038) 9 52 20 ,
de préférence le soir.

HBBHBHH
H VW Automati que ||
Effifl 19G8 peu de kilomètres , ĵbleu clair , prix intéres-

sant, voiture de di- fc/1
|gj rection. $g$
R5*S Crédit - Echange - I ,
|gj Garantie |£jyj|

M ^pfe^Tsrn6116 
H

HJ Pierrc-à-Mazel 25 --J
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FORD TAUNUS 17 M
Caravan , 1964, grise,

expertisée. •

On achète voitures
DÉMOLITION

Vente, pièce» de rechange
Savaguler - Val-de-Ruz
Anker, tél. (038) 716 76

Avant d'acheter une voiture, visitez
notre

AUTO SHOW
SAMEDI ET DIMANCHE
'grand choix en :

Alfa Romeo Jaguar
Renault Austin
Toyota Morris
Fiat Citroën
DKW Simca

Relais de l'automobile - La Rincieure
(route Valangin-Dombresson)

VW 1200
1962, verte , expertisée,

en pariait état.

PONT ALU
2.20x4.60 Epontes
40 cm. Bâché. Prix
exceptionnel.
B. BORER
Démolition d'autot
2006 Neuchâtel
tél. 8 23 28

Magnifi que
BREAK

Fiat 1500, 1965,
60,000 km.
Tél. (038)

8 50 01 dès 19 h.

A vendre

SUNBEAM
ALPINE
SPORT
très bon état Prix
avantageux.
Tél. 5 98 05, heures
do bureau.

EVIER grès, crème, 110 x 60 cm en bon
état , avec batterie. Prix avantageux. Tél.
8 33 72.

TENTE BANTA M, 6 personnes , parfait état ,
prix à discuter. Tél. (038) 5 27 35 ou 4 29 94.

ACCORDÉON diatonique Stradella, avec 4
registres mélodie et 2 registres de basse ,
250 fr. Tél. 3 22 76.

BRULEUR A MAZOUT (Simpact) Type
A 2. Prix 375 fr. Etat parfait. Tél. 7 04 48.

ROBE DE MARIÉE, longue modèle pro-
nuptia, taille 38. TéL 8 67 09, le soir.

1 PETIT CHAUFFE-EAU électrique 12 li-
tres, 1 tube néon, lampes simples diverses,
2 supports métal pour étagère. Tél . 6 27 91,
heures des repas.

1 LIT deux places, sommier, matelas, 80 fr. ;
1 lit d'enfant, matelas ancien, 25 fr. Tél.
5 50 29.

CHAMBRE A COUCHER complète ; salon
3 pièces ; 4 armoires ; lit double ; lits à
l'/j place ; meubles de bureau, etc., en parfait
état ; bon marché. Rue Fleury 18.

DEUX MATELAS à ressorts, prix à discuter ,
chez M. Eggimann, Parcs 121, Neuchâtel.

ENREGISTREUR PHILIPS 4 pistes , ayant
besoin de quelques réparations. Tél. (038)
5 19 20.

MEUBLES ERCOL : 5 chaises, 2 fauteuils
recouverts de lin , 1 table 70x150 cm ; un
canapé de salon transformable en lit pour
2 personnes, état de neuf. Pressant. Tél.
(038) 6 79 54, le dimanche.

SALLE A MANGER en noyer, chaises rem-
bourrées ; 1 chaise d'horloger ; 1 plafonnier
en laiton , 5 lampes ; 1 lampadaire ; 1 régu-
lateur ; 1 lustre en bois , 3 lampes. Tél. (038)

' 6 47 89,.

COMMODES, BIBLIOTHÈQUES, tables de
salon , tables de radio de télévision , fauteuils ,
vitrines, petits meubles divers, meubles
d'exposition cédés avec rabais. Tél. 5 30 62.

3 CHAMBRES A COUCHER, 3 salons , 5
salles à mangers, meubles d'exposition cédés
avec gros rabais, plus arrangements. Télé-
phone 5 30 62.

CARAVANE Rinel 4 à 5 places modèle
370 L poids 600 kg avec réfrigérateur Elec-
trolux pour gaz et électricité avec auvent
Prix à discuter. Tél. 3 39 29 dès 19 heures.

1 FRIGO 300 LITRES ; 1 machine à cou-
dre Pfaff ; 1 chambre à coucher d' un grand
lit. Tél. 6 92 08.

UNE NICHÉE de bergers allemands pure
race , âge 6 semaines. Tél. (039) 6 74 36.

VIEUX ÉTAINS, cuivres, rouets , peintures,
gravures anciennes et modernes, antiquités
par particulier. Tél. 4 08 72.

MACHINE A LAVER automatique 3 à 4 kg,
état de neuf ; cuisinière à gaz. Tél. 5 70 19.

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

DAME rue du Roc, désirant vendre une
balance , est priée de téléphoner au 5 64 20.
Merci.

POUSSE-POUSSE pliable , modèle récent.
Tél. 7 76 28.

UN SOMMIER 198x150 cm , bon état. Tél.
(038) 6 47 89.

BUSJŒL̂ ^BBBH I
STUDIO est cherché par jeune homme, pour
le 1er juiller. Tél. 5 66 10, heures des repas ,
ou le soir.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, pour date
à convenir , pour 2 personnes sans enfants.
Vauseyon-Peseux-VaUingin-Cernier. Tél. (037)
71 13 79.

STUDIO OU APPARTEMENT MEUBLÉS,
1 ou 2 pièces, est cherché par Suissesse alle-
mande , à Neuchâtel ou aux environs , pour
le 1er juillet . Tél. (034) 2 66 70, aux repas.

200 FR. DE RÉCOMPENSE à qui me
procurera un appartement de 3 pièces dans
immeuble ancien , avec salle de bains et bal-
con , pour le 24 septembre. Adresser offres
écrites à ER 4449 au bureau du journal.

DAME SEULE donne 50 fr. cie récompense
à celui qui lui procurera pour le 24 août ,
éventuellement le 24 septembre 1968 , un
studio non meublé. Région Colombier-Auvcr -
nier-Serrières. Adresser offres écrites à 216-
0407 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.

STUDIO NON MEUBLÉ à Neuchâtel. au
plus tôt , pour demoiselle. Adresser offres
écrites à GP 4417 au bureau du journal.

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

PETITS TRANSPORTS. Tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

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

DÉMÉNAGEMENTS, petits transports .
Tél. (038) 4 05 50, Neuchâtel.

CHAMBRE MEUBLÉE, à Cornaux , part
à la salle de bains. Tél. 3 38 06, heures des
repas.

CHAMBRE avec participation à la cuisine
et salle de bains, à céder à dame seule
contre une heure de travail par jour environ.
Tél. 5 43 06.

CHAMBRE MEUBLÉE à Saint-Biaise , pour
trois mois. Tél. 3 18 71.

JOLI STUDIO meublé, avec cuisinette ; libre
dès le 1er juillet. Tél. 5 18 54. »

GARAGE AUX CARRELS, 30 fr. par mois
Tél. 8 36 05.

VILLA — La Sage (Val d'Hérens) apparte-
ment, 3 lits, libre en juillet , 180 fr. ; chalet ,
6 chambres, 10 lits, libre en août , 750 fr. ;
mazot, libre juillet et août , 220 fr. par mois.
Théodule Maître , 1961 Villa La Sage.

APPARTEMENT DE 2 CHAMBRES meu-
blées, tout confort, au bord du lac, à louer
pendant les vacances, du 13 juillet au 7 sep-
tembre . Faire offres à Bruno Granwch r,
Quai Suchard 12, 2000 Neuchâtel.

PENSION pour personnes âgées, convales-
cents, tout confort , villa neuve , bons soins.
Se recommande : Mme Albert Cornuz, che-
min des Pommiers, Bevaix. Tél. 6 61 76.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES avec bains.
Pour visiter : samedi dès 10 heures , rue de
Neuchâtel 14, Peseux.

APPARTEMENT 3 'h- pièces, belle terrasse ,
libre pour le 24 août , éventuellement avant.
S'adresser chez Garcia , ch. Etroits, Cornaux.
PETITE MAISON, 6 lits tout con fort , libre
août, Franches-Montagnes. Tél. 5 58 53.

GRAND GARAGE à caravanes, région Ma-
rin. Tél. (038) 5 41 42.

COTE-D'AZUR, Saint-Raphaël , appartement
meublé , trois pièces, avec jardin , libre immé-
diatement . Adresser offres écrites à GR 4424
au bureau du journal.

ORCHESTRE MODERNE de danse cherche
bon trompettiste , entre 20 et 25 ans , pour
compléter formation. Tél. (038) 5 46 76, in-
terne 13, heures des bureau.

URGENT — Dame de toute confiance est
cherchée pour tenir le ménage d'un mon-
sieu r seul. Chambre à disposition. Salaire
et congés à convenir. Tél. 5 45 66.

URGENT — GAIN ACCESSOIRE RÉGU-
LIER, par ia distribution de revues hebdo-
madaires, chaque mercredi, à Corcelles- Cor-
mondrèche. Conviendrait pour famille ayant
de grands enfants. Adresser offres écrites
à 246-0413 au bureau du journal.

ENCAISSEUR pour revues illustrées , quar-
tier Orée. Offres : case postale gare 168,
2002 Neuchâtel.

JEUNE FILLE est cherchée pour aider au
ménage et s'occuper d'un enfan t de 4 ans.
Congés réguliers et bon salaire. Tél. 5 11 48.
IMPRIMERIE DE LA PLACE cherche per-
sonnel féminin temporaire pour son atelier
de reliure. Horaire partiel ou demi-journée
possible. Prière de s'annoncer par téléphone
au No 5 15 60.

SHAMPONNEUSE est cherchée immédiate-
ment ou pour date à convenir. Tél. 5 20 42.
ATELIER D'HORLOGERIE à Neuchâtel
cherche décotteurs ou metteurs en marche.
Tél. 4 05 60.

COUTURIÈRE entreprend toutes répara-
tions et transformations. Adresser offres
écrites à FS 4450 au bureau du journal.

SECRÉTAIRE RETRAITÉE cherche em-
ploi 3 à 4 après-midi par semaine , pendant
l'été , éventuellement toute l' année , chez mé-
decin de préférence. Langue maternelle fran-
çaise, italien , notions d' allemand ; entregent ,
dictaphone , dactylographie. Adresser offres
écrites à CO 4447 au bureau du journal.

SECRÉTAIRE français-ang lais cherche un
remplacement pour juillet. Adresser offres
écrites à DP 4448 au bureau du journal.

DAME garderait enfants de 1 à 4 ans ,
à Cornaux. Tél. 3 38 06, heures des repas.

GYMNASIEN , 16 ans , cherche travail pour
le mois d'août. Tél. (038) 5 95 01.

TECHNICIEN ÉLECTRICIEN 29 ans,
Autrichien , avec des bonnes connaissances
commerciales, cherche une place à Neu-
châtel ou aux environs. Adresser offres écrites
à 226-0416 au bureau du journal.

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU cher-
che place pour début septembre , de préfé-
rence dans étude ou fiduciaire. Adresser
offres écrites à 226-0415 au bureau du jour-
nal.

ETUDIANT , 18 ans , cherche occupation du
8 au 29 juillet. Téléphoner au 5 96 52.

ETUDIANTE cherche travail du 15 juillet
au 10 août. Tél. 5 49 08.

JEUNE DAME cherche du travail dans un
hc'Hcl-rcstaurant ou dans ménage. Tél. 4 18 01 ,
de 11 à 13 heures ou à 18 heures.

MENUISIER cherche travail  â l'heure ou
à fo r fait. Adresser offres écrites à 196-0401
au bureau du journal.

RÉGION RUE MATJXE, chat tigré gris,
poitrail blanc. Tél. 5 37 36.



la première et la seule caméra réflexe du monde
mesurant exactement la lumière sur le miroir,

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

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

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

même le spécialiste le plus exigeant.

3 caméras réflexe de précision optique et mécanique maximum
TOPCON UNI avec objectif 1:2 /S3 mm
TOPCON RE 2 avec objectif 1:1,8/58 mm
TOPCON RE Super avec objectif 1:1,8/58 mm

-TQJPCON
_^ Demandez chez nous une démonstration 

de ces appareils
{Tr̂ TseîTcm sP^lnos'uWes parfaites, de grande classe Indiscutable,

^Sfero
'on^gueproduisant ^^

^S*̂ ^^̂ Le spécialiste du Topcon i

J. Schœpf lin. Photographe, Terreaux 2, (Neuchâtel)
Ce n*est que lo certificat de garantie A. H. Peter qui vous assure un service

TOPCON de première qualité.
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*»w«Ma ^H Jf 1T%  ̂ 1 L f-

* „ »:¦:¦)¦:¦:¦>««¦•.¦:¦ . .:.r-:->;-K.>c<-:-;.:.>: :.;,.¦>>:«<«:.:<.;.:¦ ¦¦.:..̂ y.-o.v^w.v.'-v.v^L^>->>-^«-:<->»K'>x.: >:¦:¦>>¦. '-' "> -J ' ¦ MMMB îMsMNWret&LfeiNHiiJftli  ̂ ^̂  _ j<* •"-;-*-/ ::>v:/>v:v;v!- -" , ' :. ¦:"-:- ¦;.
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| veuillez m'envoyer une documentation |

5 ans de garantie sur le groupe. \f j™ JW litres §| 1 . détaillée sur le programme de congélateurs g
"JH V n Dispositif de contrôle desécurité. ' | g II S 8 Rauknprht *

aBBH^WW BfBBFMfr Poinçon de l'ASE. TF135 || I GK 200 I S GK 250 I i I I
tUilml &KSLI Bill Vaste service après-vente, fr

3
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connaît vos désirs, Madame! g^goro^ce dans toute la I"H 

P̂ I j I I | No'posTal I
Suisse. â -ex |— | l —j j —j | —I i localité : j#(§Hradit LA 

GT 22Q QT 270 QT 345  ̂455 Fabrique et distribution générale:
I t!Sl igk n 220 litres 270 litres 340 litres 455 litres H Bauknecht Elektromaschinen AG , |

Elektromaschinen AG, 5705 Hallwil \J \J fr. 598,- fr. 878,- fr. 998,- fr.1298,- l 5705 Hallwii, tél. 064/541771 soo H

I CHAUSSURES
Vente - exposition
de paires isolées

à des prix
exceptionnellement avantageux

SELF - SERVICE P R O F I T E Z !

DESPLAND BEVAIX
| P j Tél. (038) 6 62 46

Jeunes rive»

Un bidonville sur nos
rives ? — Non !

Votez NON
La comité référendaire

Citernes à mazout
ou benzine

Serrurerie en bâtiments
Constructions métalliques

A. ROMANG & FILS
NEUCHATEL
Téléphone 5 33 59 Tertre 40

TOYOTA COROLLA COMBI
L'extraordinaire 1100 - livrable dès maintenant en version Combi aussi
5 places, porte géante à l'arrière, 60 CV/SAE, 5,49 CV fis-
caux, sièges avec dossier multiréglable à l'avant, équipement
12 V- avec 'alternateur, consom- _^**zœz&̂ &r-rip ï

^

Affoltern a. A.: Werner Zollinger, Garage, Untere Bahnhofstrasse 322-Altdorf : Josef Imholz, Garage-Ascona: Garage Storelli-
Baar: Xaver Stierli, Garoqe Falken, Langgasse 6 - Basai: Rosental-Garage AG, Rosentalstrasse 50-52 - Bern: Autohalle Sempach-
strasse AG, Sempachstrasso 28-30 - Biel : Hermann Spross, Garage, Sûdstrasse 2- Biel-Scheuren: H. RuçleNMuhlheim, Autorepara-
turwerkstatt - Bilten: Hermann Gasser, Schaniserstrasse - Birsfelden-Basel: AutD Hard ACSpezialwerkstatte-Autohandel, Rhein-
felderstrasse 6 - Brig-Glis: Hermann Schwery, Saltina-Garage-Brunnen: Hans Girsberger,Garage,Schwyzerstrasse 45-Burgdqrf:
Emil Anderegg AG, Steinhcfgarage, Bernstrasse 33 - Cadenazzo: Mario Cardin, Garage BP - Courtemaiche: Garage de la Plaine,
Rob Crétin, Route de Porrentruy 195 - Dâniken: Garage Schenker, Oltnerstrasse-Denezy: Garage de Denezy, M. Rouhn - Domat/
Ems- M K Maissen, Garage - Dozwil: Hedwig Meyer, Sportgarage - Genève: Grand Garage des Nations SA, 20, rue de Lausanne,
Sa^ema SA 3 ueTdu Léman - Gundetswil: Otto Faerber.GaragerHauptstrasse- Hegnau:MaxHug Autoreparaturwarkstatte ,Zunch-
stralse803 - Hinwii: FrUzvon Ow,Auto-Garage,Gossauerstrasse 14- Hombreohtikon: Heinrich Miiller .GarageBraunegg - Horgen:
Garage Gebr. Sohm id Seestrasse 287; Hans Sprecher, Garage, Zugerstrasse 82-Kriens: Rolf Billeter, Garage, Luzernerstrasse 33d -
Lachen-A Steineqqér, Rotbach-Garage - Lausanne: Garage de Chauderon SA, 26, place de Chauderon - Lugano-Cassarate :
Ga?agé"picô, Bottani & Gartenmann - Melano: Enrico Bernard!, Via cantonale-Nïederneunforn: Hermann Fjederle, Autorepara-
tuwlrkstatt-Nyon-GaraqePertems,G.Magnenat, Rua Juste Olivier- Peseux:Garage de la Câte,15,ruede Neuchâtel-La Rincieure-
Savaqnilr- Relate de^Automobile, R. Sandoz & Cie-St. Gallen: St. BruggerAG,St. Jakobstrasse89 - Sa quenen/Sierre: Gérard

Montani.Gàrag , Rue de, la Gommi - Samedan: Palû Garage AG - Schaffhausen: Fritz Hùbscher, Rhemgarage Fischerhauser-
strassoéi - Schlattinqen- E. Gamp, Bahnhof-Garage-Sion: Jean Rey, Automobiles, Avenue de France-Sivinez: Gabriel Marchon,
Garage Modem" - Solothùrn-Lohn: Gottlried Zùrcher AG, Auto-Garage - Suhr: Ernst Ruetschi, Garage West, Bernstrasse - Thun-
Uetendor F Stucki CenTal Garage-La Tour-de-Peilz: Garagedes Pléiades-We infelden: Centra -Garage, Amriswilerstrasse46-
wlntêrthur : W Weger-Klapper, Sportgarage, Zûrcherstrasse77 - Wollerau : H.Scheiweiler, Garage Neumuhle - Wynau: W.lli Gloor,

Zûrioh-Urdorf: Toyota AG, Generalvertretung fur dieSchweiz, Bernstrasse 127-Zurich:Toyota
^
AG, Verkauf-Service,

Kernstrasse 57; «Viesen-Garage, Albafin AG, Wiesenstrasse 10-12; Climax Garage, Breitenstemstrasse 51; Arthur Zumpft, Garage Elite,

Segnesstrasse 9.

Agence pour Neuchâtel et environs : GARAGE DE LA CÔTE S.A., PESEUX
Téléphone (038) 8 23 85

A vendre
tout de suite
antiquités :
armoires vaudoise ,
fribourgeoise,
vaisselier,
commode, chaises,
fauteuils. Ouvert
du vendredi 21 juin
au dimanche soir.
Arnex sur Orbe.

Westinghouse ^̂ ^
CLIMATISEUR N j g „

1003 Lausanne ï j j î ^̂ ^̂ ^̂ ^Tél. (021 ) 22 50 75 11| |  ̂|̂HB11|I|

VÇf^^--̂ / Très bon
N?«l/ et avantageux

Salade au museau de bœuf

Montres
à partir de

Fr. 28.-
ancre, 17 rubis,

garantie une année.
HORLOGERIE-
BIJOUTERIE

Roger
Ruprecht

Grand-Rue 1 a
et place Pury 2

Neuchâtel

¦MMIM Htf it^^L^toÊmi 3v

Vos manteaux
et vestes de

C U I R
sont transformés

chez R. P O F F E T
tailleur , Ecluse 10

Tél. 5 90 17, Neuchâtel

m* m m* ^ 'w* cornettes
Vite ISUË * JL. macaronis

KM ma mË*x>ué JÊL ^^ nouillestJUM piaiÏÏ A \ spaghettis

Pâtes de qualité m | ^HBtefc. &W JL
la timbale fc

 ̂w^ 
ËSOUtS

Yverdon |i?!;^  ̂ lr 
ŒËm

miu)

B 
BATTERIES |

de Ire qualité, 20% moins chères. I
Garantie de 2 ans. Pose immé-
diate pour tous véhicules.
Chez Accus Borel

L 

Meuniers 7 a, PESEUX ¦
Tél. 8 15 12 ou 6 31 61 f ]



JLa semaine dn jeu
Nous célébrons la Fête des mères, on a
également tenté d'introduire une Journée
des pères, mais on n'a jusqu'à présent
jamais entendu parler d'une Journée des
enfants. Et voilà que maintenant, au lieu
de se voir accorder une journée, les en-
fants bénéficient de toute une semaine :
la Semaine du jeu. Une telle semaine
a été introduite l'année dernière en Bel-
gique, au Danemark, en France, aux
Pays-Bas et en Suède et a rencontré un

En voyage, dans la voiture, dans le
sac à main, à la maison — une
serviette rafaîchissante

LAVIT
fait merveille
Elle devrait toujours être à portée
de la main I

1 paquet double de
12 pièces —.80

^~*s
 ̂

2 paquets doubles seu-

MIM un lement 1.40 (au lieu

«N jÉjr Dès 2 paquets doubles
^^UU^̂  vous économisez —.20

dès 3 paquets doubles
30 centimes, etc.

vif succès. Cette année l'Allemagne, l'Au-
triche et la Suisse s'associent à l'entre-
prise. La semaine du jeu aura lieu en
Suisse pour la première fois du

22 au 29 juin 1968
Elle est organisée par les fabricants , les
grossistes et les détaillants de la branche
des jouets . Ce fait pourrait faire croire
que le but de la manifestation consiste
tout simplement à augmenter les ventes
de l'industrie et du commerce des jouets.
Ainsi que les fleuristes , qui furent les
promoteurs de la Journée des mères, et
les fabricants de cravates, qui encoura-
gèrent la création d'une Journée des
pères, en furent soupçonnés. Mais tel
n'est pas le cas : la branche des jou ets
veut tout au plus souligner l'importance
du jeu et la valeur que revêt le bon
jouet dans l'éducation des enfants.
Elle désire éveiller l'intérêt pour le jouet
qui contribue à développer l'esprit ou
l'habileté manuelle des enfants. Elle dé-
sire lutter contre le jouet de mauvais
goût, dangereux et abrutissant.
Migros, qui compte parmi les vendeurs
de jouets, s'est donc décidée à contribuer
à l'introduction de cette semaine du jeu.

Il est réjouissant de constater que le com-
merce suisse des jouets renonce à l'una-
nimité à faire des affaires avec des j ouets
qui provoquent l'abrutissement de la jeu-
nesse. C'est ainsi qu'on ne vend pas dans
notre pays des équipements de gangsters,
tels qu'ils sont notamment offerts pai
des fabricants américains. Le jouet guer-
rier est également combattu. Il est évi-

Sirop d'oranges
marque « Bischofszell »

1 bouteille, 7,5 dl, 1.70

©

2 bouteilles seulement
2.80 (au lieu de 3.40)
Dès 2 bouteilles vous
économisez 60 centimes
dès 3 bouteilles 90 c.
etc.

Sticks au sel croustillants
Offre spéciale : i , '

le sachet, 190 g, mainte- fljlfïo
nant seulement —.80 UllH l
(au lieu de 1.—)

dent qu'un jouet doit être conçu de ma-
nière à éviter que les enfants qui l'utili-
sent ne puissent se blesser. Les yeux des
animaux en peluche, par exemple, doivent
être fixés de façon à ne pas pouvoir être
arrachés et avalés. Un bon jouet éveille
la fantaisie et aiguise l'esprit , alors qu 'un
mauvais jouet aboutit au résultat inverse.
C'est la raison pour laquelle le com-
merce des jouets porte ici une grosse
responsabilité. Pendant une semaine donc,
journaux , radio et télévision souligneront
l'importance du jeu pour le bien des
enfants (et pour celui des parents !).

Pour les salades d'été, les pique-ni-
ques, comme réserve de ménage, etc.:

Thon rosé
Qualité supérieure, mis en boîte au
Japon selon les prescriptions de
qualité formelles de Migros.

1 boite, 200 g, 1.10

f~ "*>. 2 boîies seulement 1.80
ZLr—nA (au lieu de 2.20)
[nrnunOS l _ ,  „ , ,¦ WBfgKÊ Des 2 boites vous eco-
V| Éf nomisez 40 centimes

•v.-jeij-' jgj g boîtes 60 centimes,
etc.

Le nouvel emballage
B R I K - P A K

a beaucoup d'amies
Le berlingot de lait est petit à petit rem-
placé dans nos magasins par notre nou-
vel emballage en forme de brique. Une
enquête faite auprès de nos coopératrices
a démontré que presque toutes les ména-
gères avaient eu le coup de foudre pour
la brique.
Ce nouvel emballage peut s'ouvrir facile-
ment et sans l'aide d'une paire de
ciseaux. Au moment où on l'ouvre on
obtient un bec verseur bien pratique. Les
briques peuvent de plus être facilement
empilées, ce qui permet de gagner une
place importante, avantage grandement

APROZ
la délicieuse eau minérale
de source,
des montagnes valaisannes

Aproz nature la bouteille —.30
Aproz Cristal la bouteille —.50
Aproz Cola la bouteille —.50
Aproz Grapefruit la bouteille —.55
Aproz Orange la bouteille — .60
A proz Orange

amère la bouteille —.60
(+ le dépôt du verre)

f >̂  
A l'achat de 3 bouteilles

f UUUjfjOBj  (en libre choix)
fiW B3 une réduction de prix de
^H Ĥ  5 centimes 

par 
bouteille!

Dès 3 bouteilles vous économisez
15 centimes
dès 4 bouteilles 20 centimes
dès 5 bouteilles 25 centimes , etc.

apprécié par les ménagères dont l'ar-
moire frigorifique est toujours trop rem-
plie. Tous les autres produits lactés de
Migros seront successivement vendus dans
ce nouvel emballage.
Un nouveau système permet maintenan t
de conditionner le lait en respectant tous
les impératifs d'hygiène et en offrant une
stérilité parfaite. Ce n'est que lorsque
cette machine fut parfaitement au point
que Migros se décida à adopter ce nou-

vel emballage carré. En effet, jusqu 'à
présent il n'y avait que l'emballage Tetra
qui répondait à toutes nos exigences.
C'est la raison pour laquelle notre déci-
sion n'a pas été facile à prendre. Mais
maintenant que le Brik-Pak nous garantit
les mêmes avantages que le berlingot,
nous nous sommes décidés à introduite
petit à petit ce nouvel emballage. Et si
nous avons choisi le litre pour commen-
cer, c'est tout simplement parce que celui-
ci exige beaucoup de place.

La récolte des abricots bat son plein.
C'est le moment de faire des con-
serves I

ABRICOTS
de Naples

1er choix
dans des plateaux d'environ 13 kilos

le loilo brut pour net Fr. 1.—
par kilo Fr. 1.20

Ils se prêtent particulièrement bien
à la mise en conserves et à la
confiture.
Profitez de nos offres avantageuses
pendant toute la saison.

La recette de la semaine

Charlotte aux abricots
Choisir 1 kg d'abricots bien mûrs. Les
passer au tamis. Ajouter 250 g de sucre
en poudre et remuer : le sucre doit être
bien dissous. Battre alors 5 dl de crème
fraîche. Lorsque celle-ci est bien épaisse,
mélanger le tout. Verser la crème d'abri-
cots ainsi obtenue dans une grande coupe
garnie de biscuits à la cuillère et laisser
quelques heures dans le réfrigérateur.
Avant de servir, garnir encore d'un peu
de crème fouettée.

«Bâtir la paix »
|Le R.P. Pire, prix Nobel de la Paix,
a récemment présenté son œuvre en
Suisse alémanique. Il avait déjà été l'hôte
de la Suisse romande en 1966. Ce vaillant
défenseur de la paix est Belge, de langue
française et, de ce fait, plus connu en
Suisse romande qu'en Suisse alémanique.
C'est pourquoi les organisateurs crai-
gnaient que le R.P. Pire doive présenter
son message de paix devant des salles à
demi pleines. Mais les organisateurs
furent vite rassurés ! Partout où le Père
Pire parla, à Berne, à Zurich et à Bâle,

Dernier appel
N'oubliez pas que le dernier |our
pour envoyer votre bulletin de vote
vous permettant de participer à la
votation générale Migros est le

lundi 24 juin
(le timbre postal fait fol)
Merci de prendre part à la votation
générale I

les salles étaient bondées. Et dans les
librairies d'Ex Libris , où le R.P. Pire
signa son ouvrage «Bâtir la Paix ! Nous
sommes tous responsables », les gens
durent attendre souvent fort longtemps
pour obtenir la célèbre signature et pour
pouvoir échanger quelques mots avec lui.
Ce succès est dû , sans aucun doute, à
la personnalité courageuse de cet homme,
mais aussi au fait qu'il cristallise égale-

ment le vœu de paix auquel chacun
aspire aujourd'hui toujours plus fort. Le
monde en a plus qu'assez de toutes les
guerres qui l'ont ravagé au cours de ces
dernières années : la Corée, l'Algérie, la
Hongrie, le Congo, le Proche-Orient,
Cuba et aujourd'hui encore le Viêt-nam
et le Nigeria.

Pourtant, Il ne suffit pas de désirer
ardemment la paix. Des actes sont
nécessaires, ainsi qu'un esprit tolérant
qui s'intéresse aussi — et surtout —
à son prochain. Il n'existe pas qu'une
seule recette pour trouver le bonheur.
On peut n'être pas d'accord avec le
communisme, sans pour autant détes-
ter les communistes. On ne voit pas
comment les catholiques et les boud-
dhistes, les juifs et les musulmans
pourraient s'entraider s'ils ne veulent
même pas se parler. Tous les hommes,
qu'ils aient la peau noire, brune, jaune
ou blanche, ont les mêmes vœux , ou
presque, et les mêmes besoins.
Le R.P. Pire se prononça pour la
tolérance. Bien sûr, il est catholique,
Belge, blanc, intellectuel, mais tout
cela ne vient qu'en seconde position.
Il veut tout d'abord être tout simple-
ment un homme. Et il ne se contente
pas seulement de parler , il agit aussi.

C'est sur son initiative qu 'une « île
de Paix » a été créée au Pakistan,
un endroit idéal pour y faire œuvre
de développement. Une seconde île
est en préparation en Inde. Et selon
le vœu du R.P. Pire, beaucoup d'au-
tres îles devraient suivre.

SOUS LES OMBRAGES
DU PORT DE CHEZ-LE-BART
les 22 et 23 juin 1968

grande fête des cerises
organisée par I'« Helvétienne »

Samedi et dimanche

danse sur le pont
Orchestre « Erijean's »

Dimanche après-midi

concert par la Lyre de la Béroche
Vente de cerises - Vauquille - Jeux.
Aucun revendeur n 'est toléré sur
la place de fête.
Sans renvoi ; en cas de mauvais
temps , la manifestation aura lieu
à la grande salle de Gorgier.

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*, m»NON
Faire « sauter la boucle »
d'accord, mais en refaire
une deuxième et rompre la
quiétude de nos quais,

[ PLUS D'ACCORD ! I
Pas de politique dans un
jardin public, même pour
deux millions.o z  N ON

; I On veut un plan d'ensemble
il et, pour deux millions, pas
! j de provisoires

[« RAJOUTONS » !
I 6000 signata ires ont osé 1
il s'affirmer ! Beaucoup plus, ||
I au bulletin secret, voteront 11

NON ,
NON, NON
et NON

Le comité référendaire.

fjklm % Y *̂ ^  ̂ Moderne dans ses tons , I
\ ~
^̂^̂^ ^

 ̂ grandiose par son effet.
]
J:ML \̂̂ ^̂  En toute grandeur et forme. I
¦ ^  ̂ Sans couture jusqu'à 500 cm.

de large. Dès fr. 39.- le m2. !

; Tapis de fond — Nouveautés ! j
I N E U C H A T E L  Téléphone (038) 5 59 12

I La saison... 1
1 ...des tartelettes et des gâteaux I
I aux fraises bat son plein I

H Prof itez-en... I
| ] Société des patrons boulangers i j

j f \  Pour demain m
(j (6Yrv M" excellent

mM P0ULET..J
H M|BHK<32IJ frais du pays

ÎfvffW Ê̂t de notre abattage quotidien B

+*k~à* LE MAGASIN SPÉCIALISÉ 1 j

Lehnherr frères I
vous donnera satisf action

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 ' j

Vacances pour tous !
WOLFENSCHIBSSEN, près ENGELBERG,
centre du tourisme, en SUISSE CEN-
TRALE, et près du massif du TITUS,
10 téléphériques, tout C O N F O R T , à
L'HOTEL DU PARC, 120 lits. Cuisine
renommée - bonne cave - pêche, parc
ombragé — utilisation gratuite de la
piscine, du tennis et des chaises longues.
Orchestre et dancing en juillet et août.
Prix de pensiion tout compris :
du 15 juin au 15 juillet et du 15 août
au 30 septembre : Fr. 23.— ;
du 15 juillet au 15 août : Fr. 29.—.
Famille Théo Christen . Tél. (0+1) 84 81 44.

K *̂-—t A louer machi-

-̂ \ nés à écrire, à

\ lo\l® \ ca'cu'er/ à °"ic-
\ P* ter, au jour, à

L̂ —" la semaine, au
mois, chez Reymond, fbg du Lac 11

Neuchâtel (tél. 5 25 05)

w
Qui a

la plus grande
soif?
Santé,

LIMONINA!
Le ottron LIMONINA contient le jus
de 12 citrons siciliens frais. Cela suffit
amplement pour la préparation de
8 litres de citronnade: ce qui
représente 40 grands verres ou
80 verres ordinairesI Mais oui,
le citron LIMONINA est si profitable.
8on contenu correspond à
360 grammes de Jus de citron pur.
Chaque fols que vous avez besoin de
Jus de citron, LIMONINA est exacte-
ment ce qu'il vous faut LIMONINA -
votre réserve de Jus de citron
constamment sous la main au frigo.
Fr.1.85

SO-SO Grosshfichstetten

Jeunes rives

10 ANS DE PROVISOIRE
UNE FOIS ?

10 ANS DE PROVISOIRE
DEUX FOIS ?

10 ANS DE PROVISOIRE
TROIS FOIS ?

Votez NON
Le comité référendaire

MÉDAILLE SOUVENIR KENNEDY
Un souvenir conservant sa valeur, peut

être obtenue dans les banques et caisses
d'épargne.

Recto Verso
Robert-F.. Kennedy .., John-F. Kennedy

COMMANDE
Délai de livraison environ 4 semaines
. . pièces médailles argent, 33 mm, 12.—
. . pièces médailles or, 33 mm, 225.—
Découper et envoyer à :
NUMIS - TRADING, 4613 R lckenbach
Nom :

Rue : 

No postal localité : F 3

FERMETURES ÉCLAIR RI-RI
CENTRE DE COUTURE

BERNINA

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel

SI vous voulez passer

VOS VACANCES
en montagne, à 1500 m d'alti-
tude, adressez-vous à l'Auberge
des Mayens, 1934 Bruson (VS).
Tél. (026) 716 39.

CHALETS EN BOIS MASSIF
Pour fêter la construction de notre 70me chalet, nous avons créé (
un NOUVEAU CATALOGUE. ! j
Nous le tenons à votre disposition. j
IL VOUS APPRENDRA i

QUE nous sommes spécialisés dans la construction
de chalets en madrier (épaisseur des pièces 10 cm).
COMMENT, en exécutant nous-mêmes tous les travaux, H
nous pouvons livrer votre construction complètement
équipée à un prix forfaitaire excluant toutes surprises.
POURQUOI, grâce à notre longue expérience, nous
avons créé des , modèles de chalets attrayant» et. . f j¦ confortables. ï

>iis ,̂ .,.,in, iQyE,.,0P^s construisons partout en Suisse romande
sur votre terrain.
Si vous ne le possédez pas encore, nous en avons ! j
à disposition à :
Blonay - Les Diablerets - Verbler . Les Hauts-de-Caux - i '
Les Hauts de la Chaux-de-Fonds . Nendaz - Saint-
Cergue - Montana . Rougemont, le col des Mosses. i i

Nous nous réjouissons de répondre à votre demande. ! j
CONSTRUCTION ORGANISATION

VÉTROZ-près-SION ! ,
Tél. (027) 8 17 92 M

LES SPÉCIALISTES DU CHALET EN MADRIER I

RALLYE J.R.0
Samedi 29 Juin, départ à 13 h de la cour du
collège de Salnt-Blalse.

A l'arrivée, souper et soirée récréative avec danse
et distribution des prix.

Inscriptions au plus tôt par téléphone (038)
4 20 73. Finance par voiture 18 fr.

I 

Organisé par :
JEUNES RADICAUX NEUCHATEL
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| CONSERVATOIRE DE MUSIQUE M
DE NEUCHATEL i

AUDITIONS ]
de fin d'année scolaire j

j ; Lundi 24 juin, salle du Conservatoire, 20 h 15 I
i Mardi 25 juin, salle du Conservatoire, 20 heures

; ! Mercredi 26 juin, salle du Conservatoire, 20 heures t i
| Mercredi 26 juin , Aula de l'université, 20 heures ; j

jJ (diction, art dramatique) p ]
! j Jeudi 27 juin , Aula du gymnase, 20 heures [ j

Vendredi 28 juin , Aula du gymnase, 20 heures i j

Entrée libre ; '•
; Collecte en faveur du « fonds des Auditions » j

I Belle occasion j
i A vendre ;
; à personne ga- î
; rantissant de ;

: ! bons soins ; '

: 2 jeunes j
: chiens j
j  (4 mois, :
| restant nains) !
• P.-J. Frutiger j
: Boine 2 :
: Tél. 4 37 68 j
5 Dès 19 h, :
: 4 37 69 •
i A

UNE J O L I E

carte de visite
à disposition au bureau du
journal , rue Saint-Maurice 4.

Songez
aux vacances
au Tessin
au nord de Lugano,
à 5 minutes de
voiture

La Pergola -
Bedano
logement, petit
déjeuner 12 fr.
demi-pension 16 fr.
Famille A. BARAT-
TI-SCHBEIBER
Tél. (OM) 9 52 14 -
3 71 04.

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE

22 '"'" '"',S âJfs i .r̂ SHSe1 VlYr
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Gerbe d'exploits fantastiques à Sacramento
Cent mètres en 9"9 par Hines, Greene et R. Smitb

j l̂ j'lf I 
Le 20 juin 1968 fera date dans l'histoire 

du s port mondial

Le 20 juin 1968 restera, dans les annales de l'athlétisme,, comme
une date historique : pour la première fois, le fameux « mur » des dix
secondes sur 100 mètres, considéré comme pratiquement infranchissable
par un être humain, a été passé. Trois athlètes, trois noirs américains,
Jim Hines (22 ans), Charlie Greene (24 ans) et Ronnie Ray (20 ans), ont,
en effet été crédités de 9"9 sur la distance, jeudi soir, au Hughes Sta-
dium de Sacremento, dans des conditions idéales et parfaitement régle-
mentaires et sur une piste d'argile jaunâtre considérée comme la plus
rapide des Etats-Unis.

C'est à l'occasion des demi-finales des
championnaux américains — dont c'était la
première journée — que les trois Améri-
cains, par une fraîche soirée californienne
et sous les yeux de plus de 9000 specta-
teurs abassourdis, ont réalisé leur exploit.
Tout juste au moment où le vent, qui souf-
flait à près de 10 km heure, lors des sé-
ries, avait quelque peu baissé pour pousser
les sprinters à une vitesse inférieure à la
limite tolérée.

LE PREMIER
Jim Hines, qui, avec la trop grande com-

plicité du vent, avait réalisé 9"8 en série,
rut le premier athlète :'i battre les 10" of-
ficiellement en remportant la première demi-
finale en 9"9 devant Ronnie Ray Smith,
crédité du même temps et premier codéten-
teur du record à moins de dix secondes.
Moins d'un quart d'heure plus tard, les dix
secondes, que dix athlètes avaient aupara-

vant réussies depuis que l'Allemand Armin
I-Iary les avaient accomplies en i960 à Zu-
Tichli , étaient battues uue troisième lois par
Charlie Greene, vainqueur de la deuxième
demi-finale.

Dans la finale , avec un vent supérieur à
11 km/h , les sL\ premiers sur huit finalis-
tes terminèrent presque sur la même ligne
et se virent accorder tous un temps de dix
secondes, Greene s'étant imposé d'extrême
justesse à Hines, tandis qu 'il fallut avoir
recours à la photo pour départager le Ja-
maïcain Lennox Miller le Français Roger
Bambuck , Ronnie Ray Smith et Mel Pender.

BAMBUCK : RECORD D'EUROPE
Dans les séries, qui avaient annoncé la

proximité de l'exploit tant attendu, outre
les 9"8 de Hines, le Jamaïcain Miller
avait été crédité de 9"9 avec, lui aussi, la
trop grande aide du vent. Greene et Bam-

buck avaient , en revanche , terminé dans cet
ord re dans la dernière des quatre séries en
10" avec un vent tout juste tolérable. Le
Français fut ainsi le dixième et dernier
codétenteur du record du monde à 10 se-
condes puisque, une heure plus .tard , ce re-
cord vieux de huit ans devait tomber. Dans
la débauche de temps extraordinaires qui
a marqué ce 100 mètres, les dix secondes
ont été battues cinq fois dont trois fois
dans des conditions d'homologation et ont
été égalées quinze fois, dont neuf fois dans
des conditions régulières, c'est-à-dire sans
trop de vent, y compris la finale de conso-
lation gagnée par Kir Clayton (10").

Outre celui attribué à Charl ie Greene, le
grand champion de ce formidable 100 mè-
tres, six autres ti tres ont été décernés jeudi.

Bob Day (13'50"4 au 5000 m), Die
Railsbac (5 m 19 à la perche dans un
concours ou Bob Seagren n'a pu faire mieux
que 4 m 98), Randy Matson (intouchable
au poids avec 20 m 55), Earl McCullough
(13*5 au 110 m haies) et, enfin, Bob Bea-
mon, qui a confirme sa supériorité sur
Ralph Boston en l'emportant avec 8 m 33,
contre 8 m 12, au saut en longueur .

Résultats
Marteau : 1. Ed Burke 66 m 14 ; 2.

Frenn 65 m 51 ; 3. Connolly 65 m 25.
Poids : 1. Randy Matson 20 m 55;
2. Maggard 19 m 92; 3. Woods 19 m
56. Longueur: 1. Bob Beamon 8 m 33
(meilleure performance mondiale de
l'année) ; 2. Boston 8 m 12 ; 3. Mays
7 m 91. 5000 m:  1, Bob Day 13'50"4 ;
2. Finlay (Ca) 13'53"4 ; 3. Wieczorek
13'56". 100 m, finale (vent favorable)
de plus de 2 m/sec. : 1. Charlie
Greene 10" ; 2. Hines 10" ; 3. Miller
(Jam) 10" ; 4. Bambuck (Fr) 10" ; 5.
Smith 10" ; 6. Pender 10" ; 7. Gaines
10"1 ; 8. Questad 10"2. 100 m (conso-
lation) : i. Kirk Clayton 10" ; 2. Jim
Green 10"1 ; 3. Mickev Matthews
10"2. 110 m haies : 1. Earl McCul-
lough 13**5 ; 2. White 13"5 ; 3. Cole-
man 13"6. Perche : 1. Dick Railsback
5 m 19 ; 2. Vaughan 5 m 08 ; 3. Car-
rigan (17 ans) 5 m 08.

Beamon , dont la performance est la meil-
leure sur le plan mondial cette année, est
ainsi devenu le troisième meilleur spécialis-
te de tous les temps avec Boston et le So-
viétique Igor Ter-Ovanessian.

D'excellents résultats ont été, d'au tre part ,
enregistrés dans les éliminatoires en vue des
finales de vendredi : 49"9 par l'Australien
Garry Knoe et 50"2 par Ron Whitney au
400 m haies, 45 "8 au 400 m par Matthews,
suivi de quatre athlètes à 46"1, dont Evans,
et l'47"3 au 800 m par Bel l, impression-
nant d'aisance.

TRIO PRESTIGIEUX. — De gauche à droite , Jim Hines, Ronnie
Rou Smith et Charlie Greene.J (Téléphoto AP)

Hagmann à nouveau vainqueur
| |§ Duel helvétique dans la course contre la montre du Tour de Suisse

Mais Pfenninger conserve son maillot jaune
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Le col du Klausen est une large route
des Alpes suisses, empruntées par les nom-
breux touristes qui visitent chaque année
notre pays. Les files de voitures sont nom-
breuses et longues tous les étés, la circu-
lation se fait dans les deux sens. Dès lors,
on peut se demander pourquoi Ils orga-
nisateurs du Tour de Suisse avaient décidé
que les voitures de presse ne pourraient
pas emprunter le col avant, pendant et après
l'étape contre la montre qui s'y déroulai t
hier . Munis des plaques officielles, les véhi-
cules des journalistes avaient l'obligation
de se garer en bas, avant la banderole in-
diquant le départ , et ceux qui voulaient
monter à l'arrivée devaient le faire dans
des autobus mis à disposition... Donc, im-
possibilité de faire le moindre pointage,
comme cela se fait partout. Impossibilité
de travailler ! Afin que tout soit « parfait »,
comme nous a répondu la direction de la
course . Comme si tout ne l'avait pas été,
d'autant plus que les voitures privées, elles,

A L'AS&AUT. — Hagmann à
l'assaut du Klausen ! Il en sor-

tira victorieux.

si elles s'acquittaient de la taxe d'entrée ,
avaient tous les droits d'aller se garer sur
le parcours...

Décidément, le Tour de Suisse sera tou-
jours différent des autres manifestat ions du
genre...

Nous avons préféré rester en bas, à
Buerglen . Un à un , nous avons vu les
coureurs se préparer , se mettre en selle
sur la ligne , serrer leurs cale-pieds et s'élan-
cer à l'assaut d'une route qui , immédiate-
ment, montait vers les 1948 mètres du
sommet. C'est donc à 551 mètres d'alti-
tude que nous avons pu voir avec quelle
minutie Robert Hagmann , son mécanicien
plus exactement , mettait au point un vélo
spécial. Nous vous ferons grâce du nom-
bre de rayons (minimum) de chacune des
roues. Par contre , nous avons relevé que
c'est au millimètre près que les cotes
étaient reproduites sur la nouvelle machi-
ne.

Quelques essais furent nécessaires : les
trois premiers virages faits à chaque fois
permettaient au Soleurois de déceler un
défaut , immédiatement corrigé. Après cela,
Hagmann repartit une dernière fois avec
l'ordre de faire balancer sa machine, de
gauche à droite et de droite à gauche, le
plus bas possible : « Si les rayons tiennent
en faisant ce mouvement, ils tiendront jus-
qu 'en haut. »

Tout ce travail préparatoire se révéla
utile, puisque Hagmann, au sommet , apprit
immédiatement qu 'il avait réalisé le meil-
leur temps, comme à mi-parcours d'ail-
leurs, où il précédait déjà Pfenninger de
30".

LE MORAL DE PFENNINGER
Pour la victoire, c'était donc en ordre.

Mais pour l'écart, qui avait son importan-
ce, la victoire du Tour se jouan t peut-
être, cela était insuffisant. Pfenninge r , porté
par un moral extraordinaire , s'est surpassé.
Le maillot jaune lui a donné des ailes.
Cette constatation s'impose; elle s'appuie mê-
me sur un fait récent : lors du dernier
Tour de Romandie , le parcours entre Sier-
re et Super-Crans offrait à peu près les
mêmes caractéristiques. Hagmann , qui avait
également gagné, s'était imposé avec plus
de 5' 30" d'avance sur Pfenninger. Mais
ce jour-là, l'homme de « Tigra » n'avait rien
à défendre. Même pas une place d'hon-
neur...

Par définition , les étapes contre la mon-
tre n 'appellent d'autres commentaires que
la lecture des temps. On relèvera toute-
fois quelques surprises , quelques déceptions
aussi.

Au rang des premières, la prestation de
l'Anglais Harrisson — un coéquipier de
Hagmann — est à mettre en bonne place :
oe coureur n'avait jamais, jusqu 'ici, démon-
trer de telles qualités de rouleur et de grim-
peur. A tel point même que sa première
place au classement du Prix de la mon-
tagn e — qu 'il va certainement remporter
¦— faisait légèrement sourire :

Ce monsieur qui avait frôlé l'élimination
pour deux peti tes secondes à Lenzerheide
(plus d'une demi-heure de retard) lors de
la seule vraie étape alpine du Tour, allait-
il être sacré meilleur grimpeur?

Parmi les déceptions, c'est Poulidor qui
mène la barque. On pouvait espérer que
le Français, invisible jusqu 'ici, allait enfin
mettre le nez à la fenêtre. 11 nous avait
nettement dit , au départ du Tour :

« Il y a un mois que je n'ai plus couru
ou presque. Je viens donc me mettre en
jambes ; mais j'ai étudié le parcours et
je pense m'imposer dans les deux derniè-

: res étapes. Contre la montre, j'aurai re-
trouvé ma forme. »

Ce n'est pas le cas du tout. Tant pis
pour le Tour de Suisse, mais pour celui
de France — qui part jeudi — cela de-
vient un peu grave. D'autant plus que,
depuis ce soir, le Limousin n'aura plus
rien d'autre à se mettre sous la pédale
que des kilomètres d'entraînement.

Serge DOURNOW

CLASSEMENTS
Classement de la 9me étape Buer-

glen-Klausen (course de côte contre la
montre sur 22 km 400) : 1. Hagmann
(S) 58' 09" (moyenne 23 km 112) ; 2.
Pfenninger (S) 59' 07" ; 3. Harrison
I G-Bj 1 h 00' 04" ; 4. Arranzahal (Esp)
1 h 00' 08" ; 5. Huhrechts (Be) 1 h
00' 09" ; 6. Poulidor (Fr) lh 00' 13" ;
7. van Springel (Be) 1 h 00' 45" ; 8.
Otano (.Esp) 1 h 01' 9. Kunde (Al)
(Esp) 1 h 01' 15" ; 10. Gomez del Moral
(Esp) 1 h 01' 23" ; 11. Perez Frances
(Esp ) 1 h 01' 24" ; 12. Huysmans (Be)
1 h 01' 28" ; 13. Junkenmann (Al) 1 h
01' 35" ; 14. Maurer (S) 1 h 01' 54" ;
15. Poppe (Be) 1 h 01' 55" ; puis : 19.
Brand (S) 1 h 03' 34" ; 31. Spuhler (S)
1 h 06' 40" ; 34. Binggeli (S) 1 h
06' 49" ; 37. Dubach (S) 1 h 07' 22", etc.

Classement général : 1. Pfenninger
(S) 3lhll'51" ; 2. Hagmann (S) 2' 09" ;
3. van Springel (Be) à 2' 24" ; 4. Otano
(Esp) à 4' 38" ; 5. Houbreehts (Be) à
9' 26" ; 6. Gonzales (Esp) à 9' 58" ;
7. Kunde (Al ) à 11' 20" ; 8. Perez Fran-
ces (Esp) à 11' 44" ; 9. Maurer (S) à
12' 10" ; 10. Pintens (Be) à 12' 41" ;
11. Poulidor (Fr) à 13' 58" ; 12. Huys-
mans (Bel à 18* 58" ; 13. Echeverria
(Esp) à 17' 46" ; 14. Junkermann (Al)

L équipe de Suisse est formée
Pour affronter la Grande-Bretagne à Berne

Le premier match international de la
saison de l'équipe de Suisse aura lieu les
29 et 30 juin , à Berne. La Suisse sera
opposée à la Grande-Bretagne. La com-
mission interfédération a communiqué sa
sélection. 11 manque toutefois le deuxième
coureur sur 100 m et sur 400 m, ainsi
que la composition des deux relais.

Voici les noms des athlètes retenus :
100 m : Wiedmer (10"2). - 200 m : Wied-

mer (20"8) et Keller (21"4). — 400 m :
Salm (47"6) . — 800 m : Mumenthaler (1'
48"4) et Greile (l'50"l). — 1500 m:  Knill
(3'43"4) et Lang (3'50"9). — 5000 m:
Schneiter (13'05"2) et Spengler (13'18"8).
— 10,000 m:  Huss (29'21"6) et Berthel
(29'55"). — 110 m haies : Kuhn (13"9) et
Riedo (14**1). — 400 m haies : Wirz (52"
5) et Kisslig (52"8). — 3000 m steeple :
Menet (8'50"8) et Kaiser (9'12"4). — Hau-

teur : Wieser (2 m 09) et Bretscher (2 m
03). — Longueur : Rebmann (7 m 31) et
Dubs (7 m 23). — Triple saut : Stierli (14
m 56) et Baenteli (14 m 53). — Perche :
Wyss (4 m 81) et Siearist (4 m 60). —
Poids : Hubacher (19 m 18) et Berner (16
m 04). — Disque : Hubacher (56 m 54)
et Baechli (51 m 18). — Javelot : Maine
(75 m 81) et von Wartburg (72 m 90). —
Marteau : Ammann (64 m 38) et Grob
(60 m 48).

A l'occasion du «Disque d'or» à Lausanne

Près de deux cent cinquante athlètes par-
ticiperont à la seconde journée du « Dis-
que d'Or » , qui se déroulera cet après-
midi, sur le stade de Vidy, à Lausanne.

Comme à l'accoutumée, certaines épreu-
ves retiendron t particulièrement l'attention :
la course du 800 ni, les sauts en Hauteur ,
longueur et à la perche.

STLMULÉS
Sur 800 m, tou te l'élite suisse sera pré-

sente et il semble bien que les Greile,
Stadelmann, Kaufmann et autre Haas vont
aider leur ami Mumenthaler à réaliser une
performance d'un haut niveau. Les per-
chistes suisses, Wyss, Siegrist, von Arx,

pou r ne citer que les meilleurs, sont aus-
si décidés à se mettre en évidence. Pour
cela, ils seront stimulés par les présences
de l'Autrichien Peiker (4 m 90) et le
Français Stimbre (4 m 65). Au saut en
hauteur , Portmann et Bretscher tenteront
dé s'élever à plus de 2 m, ceci pour se|
rapprocher du record de Wieser (2 m 09).
Enfin , le Stadiste Auberson et le Valai-
san Fumeaux affronteront , dans l'épreuve
du saut en longueur, les Français Char-
ron (7 m 55) et Tixier (7 m 16).

Une fois de plus, le « Disque d'Or » B'af-
firme comme la manifestation athlétique
la plus importante de Suisse romande.

A.B.

Un magnifique 800 m en perspective !

Deux Suisses au Grand prix de Hollande : Siffert et Moser
Le circuit de Zandvoort , l'un des plus

beaux d'Europe, est tracé dans les dunes.
Le vent qui par instants soufflait par ra-
fales, le sable qui se répandait sur la pis-
te, le ciel d'un bleu délavé dans lequel
par moments de gros nuages faisaient une
brève apparition : voilà pour le décor dans
lequel se jouera demain le Grand prix de
Hollande , cinquième épreuve comptant pour
le championnat du monde des conducteurs.

Tous les « grands » seront au départ.
Seul un doute subsiste en ce qui concerne
la participation de Dan Gurney. Sa voi-
ture n 'est toujours pas prête ; mais il pour-
rait tou tefois disposer de l'ancienne Bra-
bham , du constructeur lui-même. C'est en
tout cas ce que l'Américain nous a laissé
entendre. Un fait important vient confirmer
cela : nous avons vu le « Big Dan » assis
dans une monoplace se trouvant encore
dans le camion atelier ; autour de lui,
deux mécaniciens s'affairaient à caler le
grand corps de Gurney le plus conforta-
blement possible dans la petite monoplace
verte. II faudra d'ailleurs compter sérieu-
sement avec les bolides de Brabham.

TERRIBLEMENT EFFICACE
Au cours de la première séance d'essais,

la nouvelle recrue Jochen Rindt a signé
le deuxième meilleur temps absolu au vo-
lant d'un bolide équipé d'un aileron sta-
bilisateur. Quant à l' ancien champion du

monde, il a réalisé la quatrième meilleure
performance. Le plus rapide de tous les
concurrents a été Chris Amon. Sa « Ferra-
ri » rouge a elle aussi un aileron placé à
l'arrière. Légère modification par rapport
au modèle vu en Belgique : cet accessoire
est placé plus en avan t, juste derrière le
dos du pilote. En revanche la hauteur , d'ail-
leurs réglable, reste la même. Le Néo-Zé-
landais a décidé de tout mettre en œu-
vre pour tenter de s'imposer. C'est main-
tenant un pilote sûr , doué , pas très spec-
taculaire , mais terriblemen t efficace. Bref ,
il ne lui manque qu'une victoire dans un
Grand prix pour se voir définitivement con-
sacré. Et le tracé de Zandvoort semble lui
convenir à merveille.

Bien que la première séance d'essais ne
soit pas définitive, loin de là , d'ores et
déj à la lutte s'annonce terriblement serrée.
N'y a-t-il pas quatre hommes groupés dans
un temps de moins de quatre dixièmes de
seconde Et dans ce petit lot, la présence ?
de Graham Hill (troisième meilleur temps
sur « Lotus »), extrêmement efficace , n 'est
surtout pas à négliger. Non loin de ces
leaders, on trouve un nouveau groupe de
quatre hommes rassemblés dans un temps
inférieur à deux dixièmes de seconde. Ils
ont noms Jacky Stewart (Matra Ford),
Jacky Ickx (Ferrari), Dennis Hulme et Mac
Laren , tous deux sur McLaren.

La série d'essais d'aujourd'hui sera donc

capitale pour la désignation des places de
départ.

ET JOSEPH SIFFERT ?
Pour sa part , le Fribourgeois a signé le

dixième temps de la journée. Notre com-
patriote n 'a pas encore reçu la nouvelle
• Lotus » . C'est donc avec le bolide qu 'il

conduisait à Monaco et à Spa qu 'il sera
au départ.

— Cela glisse un peu , mais ça va bien ,
nous a dit Seppi.

Il a d'ailleurs donné l'impression de gar-
der quelques atouts en réserve , atouts qu 'il
pourrait bien ne dévoiler qu 'au moment,
de la course. Mais Joseph Siffert ne sera
pas le seul représentant suisse dans cette
course qui promet beaucoup. Il y aura
encore Silvio Moser , sur la «Brabham »
inscrite sous les couleurs du « Charles Voege-
le Racing Team ». A noter que c'est avec
ce bolide que Hulme avait, l'an dernier ,
remporté le Grand prix de Monaco. Le
temps de Moser est excellent , compte tenu
de « l ' ancienneté » de sa monoplace : l'28"
29. A titre d'orientation , avec un engin
identique , Brabham en personne a tourné
à Zandvoort en un peu plus de 1*29".

Bien que jouissant d'une importante ex-
périence dans la compétition , Silvio Moser
sait pourtant qu 'il est encore « un débu-
tant » , dans le domaine de la fo rmule I,
C'est donc de façon très attentive que le
jeune Luganais écoutait les conseils et les
remarques que lui prodiguaient Siffert.

EN COPAINS
Les deux garçons parlaient en « copains » ,

sans arrière pensée, avec le même but cha-
cun : apprendre en comparant , en discu-
tant. Et durant quelques tours, Siffert a
même « tiré » derrière lui son ami Moser
pour lui indiquer certaines doses de frei-
nage, certaines trajectoires à suivre dans
les courbes. Comme un élève écoutant son
maîtj e, le petit Silvio apprenait sagement.
Il se donnait la peine de suivre une dé-

monstration. On pourra prétendre que c'est
là simplement faire preuve d'humilité. 11
s'agit en l'occurence de plus que cela :
d'intelligence. Et dire que dans certaines
courses locales, de véritables débutants ne
veulent recevoir de leçons de personne !...

R. C.

Succès de Red Fish
BIENNE - RED FISH 4-5

Dès le début de la partie , l'avantage était
aux Neuchâtelois , malgré la vitesse des jeu-
nes Biennois qui avaient pu s'entraîner en
hiver. D'entrée , Bolle et Wicki marquèrent
et , bientôt , Lauber réussit un 3me but . Dès
cet instant , les Biennois se ressaisirent et
marquèrent 2 buts. A la fin du 3me quart
de temps, la marque était de 5-4 pour Red
Fish qui n 'eut plus qu 'à contrôler la partie.

Dans l'ensemble , bonne partie des deux
équipes. Les Neuchâtelois ont , une fois de
plus, montré leur volonté de vaincre et leur
esprit d'équipe.

ESze a été dopé
-B39

Jupp Elze , champion d'Allemagne des
poids moyens, décédé jeudi après être
demeuré une semaine dans le coma,
était dopé lors du combat pour le titre
européen qu 'il perdit le 12 juin devant
l'Italien Carlos Duran. Cette nouvelle
a été annoncée par le professeur Dot-
zauer , directeur de l 'institut de méde-
cine légale de Cologne.

Finale de IVe ligue
cet après-midi au Locle

Cet après-midi, le terrain du Locle sera
le théâtre de la finale pour le titre de cham-
pion neuchâtelois de quatrième ligue.

Les deux équipes promues en troisième
ligue, Cantonal II et Ticino II , ont déj à
atteint leur but principal, mais elle lutte-
ron t farouchement pour l'honneur. Ce
match s'annonce très ouvert , les deux for-
mations étant de valeur sensiblement égale.
Ticino II aura l'avantage de jouer dans sa
ville et sera soutenu par un public fervent.
C'est une équipe très volontaire , composée
de joueurs disciplinés et bons techniciens ,
qui sera très dangereuse pour Cantonal II.
Ce dernier est fort lorsqu'il le veut. Formé
de joueurs chevronnés , il possède une défen-
se athlétique et sûre et sa ligne d'attaque
est percutante, ayan t marqué près de cent
buts cette saison.

Cantonal est légèrement favori mais il de-
vra se méfier de son adversaire qui ne
s'avoue jamai s battu. Souhaitons que cette
finale se joue dans le meilleur esprit sportif
et qu 'il n 'y ait pas d'incidents fâcheux.

P. M.

Régate du G.V.N.
La traditionnelle régate du mercredi s est

déroulée par un vent d'ouest faible à nul.
Les navigateurs étaient gênés par de la
vague morte du sud-ouest 40 bateaux
étaient au départ, et chaque série effectua
un seul tour de parcours .

Le classement est le suivant :
Série DC 20 (8 bateaux) : 1. « Sajou II »

(F. Richard) ; 2. « Ariel » (D. Huguenin) ;
3. « Octalpha » (J.M. Wawre).

Corsaire (5 bateaux) : 1. « Koulapik »
(E. Stucki) ; 2. « Hérofc » (A . Glauser) ;
3. « Poutchou » (G. Thiébaud).

Fireball (5 bateaux) : 1. « Bachibouzouk »
(M. Krâhenbuhl) ; 2. « Moana IV » (G.
Pipoz) ; 3. « L'Auvergnat » (P. Magnin).

420 (5 bateaux) : 1. « Gitovan » (M. Ver-
mot) ; 2. « Aussie » (P. Imhof) ; 3. « Ariel »
(R. Schaad).

Vaurien (8 bateaux) ; 1. « Catitou » (P.
Robert) ; 2. « Galopin » (B. Borel) ; 3.
« Alonzy » (P. Farez).

Handicap yachting lourd : 1. Lightning
« Singleton » (J.P . Monnier) ; 2. Finn « Cu-
danlo » (D. Spichiger) ; 3. Finn « Barracu-
da » (M. Lambelet) .

Handic ap yachting léger : 1. Moth « L e
Ptitos » (J.C. Vuithier) ; 2. Yole OK « Tou-
kanfor » (R. Kem).

icr

? »
? // est vraiment exquis , cet «ex-SKI ». Ses trois médail les d' or bien ^? au f o n d  de ses poches , il a décidé de se reposer un peu en prati quant *? an sport autorisant la posit ion ussise. Les f e s ses  bien calées sur un ?
J siège cap itonné , la rondelle du volant tenue en mains aussi âprement ?

^ 
que l'étaient , il y a quel ques mois, les bâtons garnis d' une rondelle T

4 mais à l' autre bout , il est prêt à mettre ses pieds non p lus sur de ,»
? vul gaires lattes en bois , mais sur des manivelles qui montent et qui *? descendent à l'aide d' une simple pression. ?

Hé oui , c'est lui , c'est Kill y ,  le roi du ski, qui , à grands cris, a *? dit : « Oui mon kiki, je  m'autorise à me motoriser. » *
O I I  va donc fa i re  des courses , des vraies , non p lus dans le silence ^+ des sommets enneigés , mais sur des circuits bruyants .  Au lieu de «
? descendre en soup lesse , il va tourner en force .  Au lieu de porter  un o
? numéro dans le dos , il le f e r a  porter par son véhicule. Economie ?
'f  appréciable : le casque qu 'il utilisait pour les fo l l e s  descentes à skis , ?
i il pourra le porter pour proté ger son crâne dans les f o l l e s  poursuites
ç des bolides. J
? Les organisateurs de ces manifestations automobiles se f ro t t en t  les o
? mains. Killy et ses médailles d' or, c'est de l' or pour leur caisse. ?
? Son nom attire les foules  et les responsables de la dernière Journée ?
? du lac neuchâtelois se mordent les doi g ts ne n'avoir pas pensé à *
X l ' inviter dimanche dernier. J
4 Mais , pour l'instant , Kill y ne semble pas avoir bien compris le <>
? règ lement de son nouveau sport.  i,
? .Son absence a f a i t  verser des larmes à des milliers d' yeux f é m i -  ?
? nins dont les propriétaires se moquaient des bolides mécani ques *
T comme de leur premier amour. Elles s 'étaient dé p lacées pour admirer *
^ 

Ki l l y ,  elles avaient sorti leur p lus jolie et p lus décolletée toilette , ^4 avaient passé des heures à soigner leur maquillage. Et de Kill y ,  point ! o
? Ce qui me f a i t  croire que le gars doit confondre simp lement « cou- ?
? rir » et t fa ire  courir ». ?
? ARMÈNE ?

????????????????«??«??????????????????????????????? <

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

F.-C. AUDAX
F.-C. HELVETIA

Votez OUI
¦¦¦ «¦¦•¦¦ M'MIIIIIMr'.lfWIlW  ̂ llllllllllïfH1 »

Championnat de fond de l'UCNJ

Le Vélo-club du Vignoble organise
demain le championnat de fond de
l'Union cycliste neuchâteloise et juras-
sienne , sur un parcours de 100 km
pour les amateurs, de 80 km pour les
juniors et de 45 km pour les cadets
et « gentlemen » (les gentlemen étant
ceux qui sont âgés de plus de 35 ans
et qui n 'ont pas été licenciés pendant
cinq ans avant de reprendre une acti-
vité sportive). Le parcours est particu-
lièrement accidenté et difficile. Le
départ aura lieu au stade du F.-C.
Colombier ; les coureurs passeront en-
suite par Neuchâtel , Saint-Biaise,
monteront à Lignières pour couvrir
une boucle par Enges, Voëns, Li-
gnières, à parcourir trois fois
par les amateurs et deux fois par
les juniors. Ensuite, retour sur Saint-
Biaise, Hauterive , Vauseyon, Corcelles,
Hochefort , Chambrelien , Boudry, Crêt-
d'Areuse et arrivée à Colombier, au
chemin de Notre-Dame. Le premier
départ est fixé à 6 h 30 et les pre-
mières arrivées sont prévues dès
10 h 30. Relevons encore que le cham-
pionnat de l'Union cycliste neuchâte-
loise et jurassienne a lieu en * quatre
manches. Après trois manches, les cou-
reurs du Vélo-elub du Vignoble sont
honorablement classés, à savoir : pour
les amateurs : W. Margot 2me G.
Probst âme, E. Ricder 8me et G. Guer-
dat lOme : chez les juniors , nous trou-
vons R. Probst en 4me place et P.-A.
Sunier  en 5me place, tandis que, chez
les cadets , M, Bourqui est en première
position.

Départ de Colombier

Maintenez
votre fraîcheur!

L'eau minérale de table et
de cure VALSER, purifie
votre organisme par son
action salutaire sur l'esto-

â

mac, le foie, les reins et
les intestins. Toujours
jeune, grâce à VALSER !

, l'eau minérale
r ç7i de table et de cure

«I: ^ L WVU U ^VT" 1

. . .  un bienfait
pour votre santé

« Cocolet » Morand
à la Chaux-de-Fonds
t Cocolet » M o r a n d , entraîneur-

joueur de Cantonal depuis deux sai-
sons , a vraisemblablement l'intention
d' aller jouer , la saison prochaine , au
F.-C. La Chaux-de-Fonds. Il s 'est en-
traîné , cette semaine, avec la forma-
tion montagnarde , pour qui les vacan-
ces n'auront duré que trois semaines.

Nous apprenons aussi que les trac-
talions entre Le Locle et La Chaux-
de-Fonds au sujet  du transfert  de-
Richard seraient sur le point d'abou-
tir.

• Servette annonce officiellement l'en-
gagement du Yougoslave Kovacic (Aus-
tria Klagenfurt) et celui de Wegmann
(Berthoud) pour la saison prochaine.
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^̂ Ç F̂  H§§É o MË̂ ^1.̂!̂ 31Iœ^^^V^^^B^^^8BI

^ 
Le Ref,ux- Roman

ur ĵj 
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Contre un plan vicié 1

Votez NON I
Le comité référendaire rj

Faites du ski nautique à bon
marché. 50 % d'économie avec
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Modèles 4, 5, 9, 10, 18, 25, 40 et 50 CV.

Chantier naval FISCHER
2012 AUVERNIER. Tél. (038) 8 34 08.
Demandez nos prospectus et prix
courant sans engagement.
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i Pour la vue sur le lac
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!3 des Jeunes rives

5/, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
j s t n à î s

vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas de problème:
Comme client de la Banque Rohner, vous êtes,
vous aussi, au bénéfice de notre nouvelle Carte
de Crédit A n'importe lequel de nos guichets,
vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison de plus pour être notre client. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051230330
8001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233322 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: |
Rue:
Localité: IJ_ / 344
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IV
L'annonce
reflet vivant du marché
III

PRÊTS Rapîdes ir iXt , J  Discrets 
||

"̂**̂ ""-̂ '̂  Rousseau 5 PfP
Ouvert Nsuchâtel ||g
le samedi matin (038) 5 44 04 E

Pour tous les prix
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F% J^ W* WZL WS.ingénieusement conçus en achèvent la * ¦ -. -t , r-';; :^™**̂  ̂ m M-C-lm B"" ^̂ ¦̂̂B

mission du monde continue et 100 % —- ! , "̂ H Nouveaux Dr'x t- «
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Qu'y a-t-il
comme différence
entre ces deux êtres ?
Aucune. Leur personnalité, leurs aspi-
rations, leurs goûts s'accordent et se
complètent merveilleusement.
C'est par la voie de SELECTRON
qu'ils se sont rencontrés et ils s'en
félicitent chaque jour.

Nouveau : Maintenant aussi
Sélectron-VERYFAIR :

mariage ou frais remboursés I

SQSCTRDH
réalise plus d' unions heureuses que
n'importe qu'elle autre organisation.
Agence pour la Suisse romande :
56, av. du Léman - 1005 Lausanne

Tél. (021) 28 41 03

L'amour Veuillez m'envoyer discrètement votre docu-
allié à la mentation gratuite. pN
raison Nom: M. Mme Mlle -=r,
UA\ A Adresse: i—>

^^  ̂
Age Profession OQ



Aménagement des Jeunes rives

Ménagères
manifestez votre force

YOtez ĝP %& 1 j
Comité d'aménagement des Jeunes rives
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Audax parait être en mesure de battre Meyrin
UM-ÉafeLMa-ÉÉ ^e champion neuchâtelois de Ile iigue joue demain son second match «à domicile»

Après avoir perdu , à Meyrin , le premier
match de la poule comptant pour l'ascen-
sion en première ligue, Audax , le champion
neuchâtelois , a magnifiquement redressé la
situation dimanche passé en battant Assens
3-0. Néanmoins , la situation demeure la
même pour les Italo-Neuchâtelois : il fau-
dra vaincre Meyrin demain pour conserver
un espoir de promotion. Avan t cette ren-
contre décisive , nous avons , une fois encore ,
pris contact avec l'entraîneu r Ronzi pour
• mesurer la température » du club cher

au président Martjnetti ,
— Que pensez-vous de votre match de

dimanche passé ?
— Je suis content de la prestation de

mon équipe. Le but recherché , c'est-à-dire
la victoire , a été atteint. Jai lu le commen-
taire de votre journal. Vous semblez nous
reprocher d' avoir évolué défensivement. Les

événements nous y ont contraints. N'oubliez
pas qu 'il nous fallait absolument gagner.
Lorsque nous avons marqué , après quinze
minutes, il était donc logique que nous
cherchions à protéger cet avantage. D' ail-
leurs, je ne vous cacherai pas que — étant
donné les hommes dont je dispose — cette
tactique nous est familière. Avec deux ai-
liers particulièrement rapides, le jeu de
contre-attaque nous a permis de glaner
plusieurs succès, sans pour autant que le
spectacle en souffre. J'en veux pour preuve
que, dimanche passé, par exemple , outre
les trois buts réussis, les chances d'en
marquer d'autres ne nous ont pas manqué.
Nous avons bénéficié , en tout cas, de deux
occasions favorables.

— Vous avez désormais rencontré les
deux autres finalistes. Lequel vous a paru
le plus redoutable '.'

— 11 est difficile de tirer des compa-
raisons. Sans tenir compte des résultats ,
Meyrin m 'a cependan t paru plus fort
qu 'Asscns. Outre qu 'ils constituent un tout
homogène , les Genevois possèdent trois
attaquants de pointe fort dangereux. D'autre
part , Desbaillets , en défense , n 'est pas facile
à passer. Mais cela ne m 'empêche pas de
croire que nous avons une chance de ven-
ger l'échec de notre première confrontation
avec les Genevois. Nous jouerons avec la
ferme intention de remporter la victoire .

— Pensez-vous que le fait d'évoluer sur
un terrain que vous connaissez particuliè-
rement bien peut constituer un sérieux
avantage ?

— Je ne le pense pas. Le terrain de
Colombier est l'équivalent de celui de Mey-
rin. Les visiteurs ne seront donc pas trop

dépaysés. Tout au plus le Biefl* est-il un
peu plus bosselé.

— Des problèmes concernant In forma-
tion de l'équipe ?

— En principe , je reconduirai la for-
mation de dimanche passé. Une inconnue
cependant : Brustolin , blessé à une épaule
contre Assens, est incertain. S'il n 'est pas
apte, Ravera le remplacera.

— Comment avez-vous préparé cette ren-
contre ?

—• Mardi , nous avons renoncé à l'entraî-
nement pour assister au match joué par nos
compatriotes de Vicence contre Xamax. En
revanche, nous nous sommes entraînés jeu-
di soir. Pas de réunion spéciale avant le
match de demain. Je vous l' ai déjà dit .
cela risque de crée r une certaine nervosité
préjudiciable. Nous nous retrouverons donc
comme si nous jouions une simple rencontre
de championnat.

Audax franchirn-t-il ce cap difficile ? C'est
ce que souhaitent tous les sportifs neuchâ-
telois qui, nous l'espérons, se déplaceront
à nouveau nombreux, demain, à Colombier
pour encourager notre représentant dans cet-
te finale. Ca.

. . ¦»TT ĝ"M™™TM"M*°' uni , II i i ,  i '...mi i, nniimi muni wimnmmm .i" il i i • .

DIFFICILE. — A l'image de Schwitter (12) et de l'ailier gauche
d' Assens , les attaquants ntegrinois s'apercevront sans doute,
demain, qu'il est d if f i c i l e  de passer la déf ense d 'Audax et son

gardien Salaxar.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Un promu en première ligne connu: Trimboch
On a fait un pas de plus dans les poules

d'ascension en première ligue. Pour l 'heure,
un seul candidat a réu ssi son examen d'en-
trée , le champion soleurois. Trimbach n 'a
même pas eu besoin d'affronter Boujean
dans le dernier match prévu . Il est donc le
premier à obtenir la promotion. Dans les
autres subdivisions , rien n 'est encore joué.

BUOCHS RATE L'OCCASION
Dans le groupe I, Rorschach a réalisé un

« carton » face à Uznach qui n'a pas en-
core marqué un seul but. Ce résultat-fleuve
permet aux gens du bord du lac de Cons-
tance de remporter le titre de champion de
Suisse orientale. La rencontre de dimanche
sera capitale car les Saint-Gallois ne peu-
vent se permettre d'abandonner le moindre
point. Classement : 1. Police Zurich . 2
matches, 4 points ; 2. Rorschach, 3-4 ; 3.
Uznach , 3-0. Dimanche s Police Zurich -
Rorschach.

Buochs a perdu une belle occasion de
prendre une option sur le titre dans le
groupe IL II fut même tout heureux de re-
monter un résultat déficitaire de 2-0, au dé-

but de la seconde mi-temps , face à Turgi
qui lui rendait visite. Les Argoviens ris-
quent néanmoins de retrouver la première
ligue qu 'ils avaient quittée , il y a un an.
Classement : 1. Turgi , 4 matches , 5 points ;
2. Buochs, 4-4 ; 3. Dietikon , 3-1. Dimanche :
Dietikon - Buochs.

G1UBIASCO ÉTONNE
Rien de nouveau dans le groupe 111 où

Giubiasc o a causé une petite surprise en
arrachant un point à Oerlikon. La situation
des trois concurrents est extrêmement serrée
car Oerlikon n 'a que peu d'avance sur ses
deux contradicteurs , comme en témoigne
l'échelle des valeurs : 1. Oerlikon . 2 matches ,
3 points ; 2. Breite , 2-2 ;. Giubiasco , 2-1.
Dimanche : Oerlikon - Breite.

Le groupe IV a terminé sa ronde avant
la fin , la supériorité de Trimbach étan t trop
forte pour les clubs de la banlieue bien-
noise. Les Soleurois joueront donc en pre-
mière ligue la saison prochaine, ligue qu 'ils
connaissent bien. Aegerten , en battant Bou-
jean, s'est adjugé le titre de champion ber-
nois : maigre consolation. Classement défini-

tif : 1. Trimbach , 3 matches, 5 points ;
2. Aegerten. 4-4 ; 3. Boujean 3-1.

FÊTIGNY EN FLÈCHE
En Romandie , il y a du nouveau , puisque

deux concurrents sont d'ores et déjà élimi-
nés, Assens dans le groupe V et Saxon dans
le groupe VI. Revenons au groupe V où
Audax a effacé son faux pas de Genève.

On souhaite un nouveau succès d'Audax
pour que la poule finale ne se termine pas
demain déjà, car les positions sont actuel-
lement lès suivantes : 1. Meyrin , 3 matches ,
5 points ; 2. Audax, 2-2 ; 3. Assens, 3-1.
Dimanche : Audax - Meyrin.

Dans le groupe VI , le net succès de
Fétigny sur Saxon a remis en selle les Fri-
bourgeois qui se dép laceront à Nyon avec
un moral du tonnerre . 11 leur faudra abso-
lument gagner s'ils entendent fouler , la sai-
son prochaine, les pelouses de première
ligue. Pou r Nyon , un point suffit et les
Vaudois retrouveraient une place qu 'ils ont
perdue... en 1951. Classement : 1. Nyon , 3
matches, 4 points ; 2. Fétigny, 3-3 ; 3. Sa-
xon , 4-3. Dimanche : Nyon - Fétigny. C.W.

Une lourde tâche attend Porrentruy
Le tour final de première ligue dans sa phase décisive

Porrentruy, qui est la seule équi-
pe à avoir recueilli trois points
lors de la première p hase du tour
final de première ligue , se trouve
dans une situation par ticulièrement
confortable. La formation de Gar-
bani ne doit toutefois p as pour
autant nég liger ses deux rencontres
avec Mendrisiostar , l'équipe tessi-

noise capable du p ire comme du
meilleur.

ILS LE SAVENT •
Sur le sol « brûlant » du sud ,

face  à cette formation portée aux
nues pur un public ferven t, les
chances des Jurassiens semblent
d' emblée compromises. On peut , en
ef fe t , prévo ir que les Tessinois , p lus
faibles  que les Bruntrutains sur le
plan technique (c 'est , du moins ,
l' avis des commentateurs) recour-
ront à la tacti que traditionnelle et
chère à leurs voisins : le « catenac-
cio ». Porrentruy le sait et ses jou-
eurs se sont préparés à affronter
ce genre de footbal l .  Le renvoi
d' une semaine de la première con-
frontation i<i collaboré heureusement
à la « remise en ordre » de l'équipe
jurassienne. Mais c 'est surtout dans
le domaine psgcholog ique que les
e f f o r t s  ont été portés. Exercices
de décontraction et promenades

dans la nature ont remp lacé les
cross ' et les habituelles séances
d'entraînement.

Quant à la composition de l'équi-
pe , qui arrivera au Tessin aujour-
d 'hui déjà , elle comportera un
changement en tout cas : A lthaus,
qui n'a pu jouer les deux premières
rencontres pour des raisons de
blessure , fera sa rentrée. Par con-
tre, le jeune arrière latéral Mèrillat ,
blessé à Frauenfeld , est encore en
traitement si bien que sa p articipa-
lion est incertaine.

La formation de Porrentruy pour-
rait donc être, si Mèrillat est apte
au jeu , la composition idéale. Ani-
mée par la volonté qu 'elle a démon-
trée au cours des premières ren-
contres de ce tour f inal , l'équipe
de Garbani , malgré sa jeunesse ,
est parfaitement capable de sur-
monter le « dépaysement » qui la
guette.

C. S.

Deux mille cinq cents dames et demoiselles à Ï¥@rdon
La Fête romande féminine se déroule aujourd'hui et demain

Yverdon est virtuellement sacrée « capita-
le de la gymnastique de Romandie » pour
1968 et 1969. L'année prochaine aura lieu,
en effet, dans cette ville, la Fête romande
de gymnastique, qui réunira tous les gym-
nastes actifs des 5 cantons romands. En pré-
lude à cette grande réunion, Yverdon rece-
vra aujourd'hui et demain quelque 2500 da-
mes-gymnastes rassemblées pour leur Fête
romande de gymnastique féminine. Elles
viennent de 153 sections, provenant des can-
tons de Vaud (75 sections), Neuchâtel (16),
Jura (15), Valais (15), Genève (13) et Fri-

bourg (13), ainsi que du Tessin (1 invitées)
et du groupe fédéral de démonstration (2).
560 dames se sont inscrites pour passer le
test romand et 200 pour les épreuves libres.

La manifestation se déroulera sur le stade
municipal et les terrains environnants et dé-
butera à midi par les concours individuels ,
ainsi que les tournois de jeux. De vastes
emplacements ont dû être aménagés pour re-
cevoir les 160 (!) équipes de volley-ball, de
même que les équipes de halle à la cor-
beille (9), de basketball (10) et de hand-
ball (5). On le voit, le volley-ball supplante

très nettement les autres jeux ; il est fin,
exempt de toute rudesse et convient ainsi
parfaitement aux groupements féminins qui
l'ont rapidement adopté.

BELLE SOIREE
Les spectateurs pourront assister ce soir,

en nocturne, à des productions gymniques
exécutées par les groupes de démonstrations
des cantons romands, par les sections tessi-
noises (Lugano, Locarno, Ascona et Biasca
ainsi que par le célèbre groupe fédéral de
démonstration (exercices avec massues, cer-
ceaux et banderoles, danses russes, école du
corps, gymnastique artistique). Ce program-
me divertissant sera complété par des danses
du Pays de Vaud (mazurkas, polkas et val-
ses) hautes en couleur, véritable tourbillon
de jeunesse et de fraîcheur.

Les concours reprendront demain matin de
bonne heure. Les associatons cantonales ré-
péteront une dernière fois leurs évolutions
en vue de l'après-midi pour le bouquet fi-
nal. Puis, c'est vers la piste cendrée que se
tourneront les regards : une centaine d'équi-
pes de relais s'y mesureront avant les finales
des tournois de jeux. Un brillant program-
me se déroulera l'après-midi : école du corps
par les Tessinoises, gymnastique artistique
par le groupe fédéral , évolutions rythmiques,
productions d'ensemble, le tout sur un fond
musical approprié, composé d'airs populai-
res romands.

La Fête aura lieu par n'importe quel
temps. En cas d'intempéries, un programme
restreint a été prévu et se déroulera en salle
(halles de gymnastique, séchoir Vauthler,
cantine). Le comité d'organisation, présidé
par M. A. Henrioud, est toutefois optimiste
et souhaite des conditions atmosphériques
favorables aux dames romandes. Il a tout
mis en œuvre pour les recevoir le mieux
possible, afin qu 'elles remportent des jour-
nées d'Yverdon le meilleur des souvenirs. Le
temps a, bien sûr. une influence prépondé-
rante sur le déroulement d'une fête de gym-
nastique où succès est souveut synonyme de
soleil. C'est la première fois qu'une fête ro-
mande féminine se déroulera sur sol vau-
dois. Les organisateurs tiennent donc tout

particulièrement à ce que ces journées d'Y
verdon soient un symbole de joie, de jeu
nesse, d' amit ié , de grâce et d'élégance.

TRÈS INTÉRESSANT
C'est l'Association vaudoise de gymnasti-

que féminine, dirigée par la présidente
Mme Violette Parisod et le moniteur M. Le-
derrey, tous deux de Lausanne, qui assume
la responsabilité technique de la manifesta-
tion. Les diverses associations cantonales
collaborent étroitement avec leur voisine
vaudoise. Les responsables ont été agréable-
ment surpris par l'ampleur des inscriptions
qui ont dépassé les espérances. La présence
du groupe fédéral de démonstration a été
saluée ayee joie par les organisateurs ; ces
100 charmantes ambassadrices de l'Associa-
tion fédérale montreront au public les exer-
cices qu'elles préparent pour la prochaine
Gymnacstrada, qui aura lieu à Bâle,
en 1969.

Relevons qu 'à côté des productions gymni-
ques, des tournois de jeux et des courses
de relais, les techniciens ont réservé nne lar-
ge part aux épreuves individuelles. Les da-
mes désirant obtenir le « test romand > de-
vront participer à 4 épreuves. Elles auront
le choix entre 3 groupes de concours : artis-
tique , athlétisme I (sauts en hauteur et en
longueur , course de 80 m et de haies) ou
athlétisme II (lancers de petite balle et de
balle-lanière, lancer du javelot et jet du
poids).

La compétition individuelle n'est pas en-
encore très en vogue chez les dames. Aussi
scra-t-U intéressant de suivre son développe-
ment et son évolution. Les jonmées d'Yver-
don permettront donc au public de prendre
la température de la compétition féminine
individuelle. L'Association vaudoise a fait ,
dimanche dernier, une expérience intéressan-
te en jumelant ses championnats masculins
et féminins en une seule et même fête can-
tonale de gymnastique à l'artistique. Cette
manifestation a rencontré un écho favorable
et a concrétisé le bel élan actuel de la gym-
nastique féminine. La Fête romande d'Yver-
don va certainement en donner une nouvelle
confirmation. P.-A. HUGUENIN

Mendrisiosta r confiant
Après deux matches assez médiocres contre Le Locle , Mendrisiostar s'est vu

attribuer Porrentruy comme prochain adversaire. Ce n'est certainement pas un
avantage pour les Tessinois, l'équi pe jurassienne étant considérée comme la meil-
leure des finalistes. Renvoyée d'une semaine, la rencontre aura lieu demain à
14. h 30. Si enfin , le soleil se décide à darder ses rayons, il fera chaud à
Mendrisio. L'entraîneur Galli n'a pas été trop contrarié du repos forcé de son
épui pe. Tout le monde a eu le temps de .soigner ses blessures. Les Tessinois savent
que Porrentruy pratique un excellent football. De précieux renseignements ont
été recueillis à ce sujet. Malgré la valeur de son adversaire , Mendrisiostar veut vain-
cre. Du reste, une défaite signifierait quasi certainement la fin d'un beau rêve. Un
point noir pour les Tessinois ; ce derniers « sentent » terriblement les rencontres
importantes, ce qui les prive d'une partie de leurs moyens. Toute l'équipe s'est
assidûment entraînée trois soirs cette semaine. Les meilleurs éléments sont dispo-
nibles. Rien ne sera changé à la façon habituelle de jouer. Au but Carminati ; un
« libero » Guarisco ; quatre arrières, Rusconi, Caccia, Fusi, Barollo ; le milieu
du terrain sera tenu par Willy et Serena alors qu'Allio, Mombelli et Allievi prati-
queront comme joueurs de pointe. Avec cette formation , capable du meilleur et du
pire, elle le démontra en championnat et contre Le Locle, l'entraîneur Galli pense
réussir l'ascension. Dimanche, au stade municipal , les « tifosi » seront nombreux à
encourager, du geste et de la voix, leurs favoris. En plus de la chaleu r, il y aura
de l'ambiance. Souhaitons que l'électricité reste dans l'atmosphère sans provoquer
de court-circuit dans le stade.

Daniel CASTIONI
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Des soucis à Grasshoppers
Zurich et Young Fellows continueront ,

la saison prochaine , à jouer leurs matches
de championnat le même jour au Letzi-
grund. Ils ont annoncé à la ville de Zurich
qu 'ils ne voyaient pas d'inconvénients à
ce que Grasshoppers (dont le stade sera
inutilisable la saison prochaine) joue ses
matches de championnat au Letzigrund , le
dimanche ou eux joueront à l'extérieur.

# Coupe d'Italie, troisième tour : A.C.

Milan - Bologna 2-1 ; Torlno - Interna-
t ionale 1-0. Classement de la poule : 1.
Torino et A.C. Milan 4 p. (tous 2 buts
marqués et 1 encaissé) ; 3. Bologna 2 p. ;
4. Internationale 2 p.

O Championnat de France de première
division : I eus - Bordeaux 2-1 ; Marseille -
Saint-Etienne 2-1. Classement : 1. Saint-
Etienne 36-53 ; 2. Nice 35-41 ; 3. Nantes
et Valencicnncs 35-40 ; 5. Marseille 36-40 ;
6. Socbaux 35-39.
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Pour vos vacances
Châteaux de la Loire

NORMANDIE-PARIS
14-20 juillet - 7 jours - Fr. 445 —

Le Tyrol - Innsbruck
16-19 juillet - 4 jours - Fr. 220.—

Tunnels : Mont-Blanc
et Grand-Saint-Bernard

18-19 juillet - 2 jours - Fr. 100 —

RHÉNANIE-HOLLANDE
21-28 juillet - 8 jours - Fr. 535 —

COTE D'AZUR
MONACO -GÊNES

' 22-27 juillet - 6 jours - Fr. 355.—

San-Bernardino - Grisons
23-24 juillet
14-15 août - 2 jours - Fr. 105.—

Solzbourg-Dolomites
29 juillet-3 août - 6 jours - Fr. 875.—

LUGAN0 - STRESA
1-3 août - 3 jours - Fr. 170 —

Engadine - Lac de Corne
7-9 août - 3 jours - Fr. 170 —

Zermatt - Gornergrat
10-11 août
27-28 août - 2 jours - Fr. 120 —

Demandez nos programmes !
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER «̂r«
jHBMEisBHHanMnniMnÊ nuHiMKaaMiHnR:

LA CAMPANULE ^TnTi
Dimanche 23 j uin : Berne-Langnau -
Schallenbetrg-Thoune. Prix 20 fr. Départ
9 h devant Beau-Rivage. Bons de voyage
acceptés.
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Tous les jours à 
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1 UN SUSPE NSE I
I en dehors de toute logique! 1

1 LE CRÂNE I
1 MALÉFIQUE 1
M «Les forfaits du marquis de Sade» Il

1 Peter CUSHSNG-Patrick WYMARBC I
M Christopher LEE &
fifo Déconseillé aux personnes nerveuses et impressionnables Brin

I En 5 à 7 nîzt à 17 h 30 16 ANS I
|H Une aventure immortelle ! ||g
|M| en plein cœur du Sahara... Ë3

M i "BEAU GESTE" „«* GUY STOCKWELL- D0UG McCLURE m
m LESLIE NIELSEN «JELLY SAVALAS SUr m

pi DOUGLAS HEYES / MUTER SELTZER / •*» J|
., '.' ... de simples soldats, ils devinrent des héros I Kej

A NEUCHATEL -̂^
^

DÉMow**r j S ^umardi 25 |u!n, de 9 6 12 heures tWLt ?
t 

. t 'S f TJp' WBMAWMÈ
Maison HUG & Cie, vis-à-vis de la poste ŝmSitmÊmm ÊlàmTamaVktÊÊÊaW *JÊÊ
tél. (038) 5 72 12 *" JM
par Fred Pappô & Cie, techn. dipl. raMf&Êr
Kramgasse 54, Berne, tél. (031) 22 15 33. t̂*W
Du personnel spécialisé vous présentera sans engagement les derniers
modèles. Sur demande, nous passerons volontiers à votre domicile.
Fournisseur contractuel de l'Assurance fédérale des invalides.
Toutes réparations dans notre propre atelier. Expédition des batteries dans
toute la Suisse.

CINÉMA DE LA COTE - PESEUX Cinéma < LUX > Colombier ™ . **« *Tél. 8 19 19 on 8 38 18 ;'
Samedi 22 juin, à 20 h 30 - Dimanche à 14 h 30 Un fIlm ^î

n'£j£Xl Tr̂ ™" 

16 

***
Jean Marais dans un film Irrésistiblement drôle tABAMBIMAMa 

LE SAINT SÈME EA PANIQUE Domenica aile 14.30 - ParLato italiano - 16 ans
(Technicolor) (16 ans) 7 WINCHESTER PBR UN MASSAGRO
Dimanche 23, lundi 24, mard i 25 juin, à 20 h 30 - 

Dimanche et mercredi à 20 h 16
La grandiose épopée Viking, du grand spectacle Belle... sensuelle... cruelle... ;

EES DRAKKARS dans des aventures fantastiques
(Scope couleurs) (16 ans) EA DÉESSE DE FEE

Sabato e domenica ore 17.30, aveo Ursula Andress - Peter Cushing
7 WINCHESTER PER UN MASSACRO Scope - couleurs 16 ans

Congés de détente avec un bateau
moderne en polyester

Un bateau pour chaque porte-monnaie, du petit bateau de pêcheur au
superbe bateau moderne à cabine. Nous avons un choix de plus de 32
différents genres de bateaux, déjà à partir de 480 fr . et jusqu'à 80,000 fr.

Exposition permanente et vente de bateaux à rames, bateaux à moteur
ouverts, bateaux à moteur à cabine, ainsi Que yoles à voile et yachts à
voile.

9 Places d'amarrage disponibles.

Frégate S.A.
(près du café Florida) 2555 Studen/Bienne Tél. (032) 7 95 86 ou 7 49 44

Ouvert chaque dimanche ; fermé le mardi.

PRÊTS
sans caution

de Fr. 500.—
à 4000 —

| accordés depuis
! 30 ans à toute

personne salariée.
! Remboursements

selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.

\ Place Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83

IPALAC E M
UN GRANDIOSE FILM 

^^ ^1

7 JUSTICIERS AU GRAND CŒUR Pfifed
UNE FIGURATION MONSTRE ^K» -

LES 7 INVINCIBLES 11
Tous les soirs à 20 h 30 \ ,'î* |f 1

Samedi, dimanche à 15 heures 
 ̂^ ^C*^

lia bonne friture
au PAVILLON

tsm * pipir SMPPP1
^

VOYAGES-VACANCES I
POUR TOUS LES GOUTS A TOUS LES PRIX M

SÉJOUR A MALTE Q
14-27 juillet, 14 jours Fr. 970.— D

GRAND TOUR D'ITALIE §
14-27 juillet, 14 jours Fr. 785.— B

RHÉNANIE - HOLLANDE - BELGIQUE 1
14-21 juillet, 8 jours Fr. 540.— I

TYROL - ALPES BAVAROISES î
14-15 juillet, 2 jours Fr. 115.— I

SÉJOUR A BERLIN
15-20 juillet, 6 jours Fr. 335.—

BRUXELLES - LONDRES - PARIS
20-28 juillet, 9 jours Fr. 645.—

I ENGADINE - LAC DE COME - TESSIN
P| 20-22 juillet, 3 jours Fr. 160.—

APPENZELL - MAINAU - CHUTES
DU RHIN 27"28 j"illet. 2 J°urs Fr- 110-—
ENGADINE - DOLOMITES - TYROL

28-31 juillet, 4 jours Er. 245.—
TYROL - ALPES BAVAROISES

X 3-4 août, 2 jours Fr. 115.—
I COTE-D'AZUR - RIVIERA ITALIENNE
¦ 5-10 août, 6 jours Fr. 380.—
I APPENZELL - MAINAU - CHUTES
¦ DU RHIN n-12 août» 2 J°urs Fr- 110-—
M GOTHARD - BERNARDINO - OBERALP
H 17-18 août, 2 jours Fr. 105.—
M VAL D'AOSTE - STRESA - BORROMÉES
Ijfi 24-25 août, 2 jours Fr. 110.—

KÏ DEMANDEZ LE PROGRAMME

^|
8 DES VOYAGES 1968

B (036) 56262
^àmiàLÀÀl li t M mM ii 1 iil i M il 7 i HH 1H

Un coin tranquille pour manger ?
Alors la

SALLE A MANGER
(1er étage) à

L'HÔTEL DU SOLEIL

MACHINES À COUDRE
À L'ESSAI !

Si vous avez besoin d'une ma-
chine à coudre, ne vous con-
tentez pas de consulter les
prospectus, faites plutôt un
essai de LOCATION avec la

TUJf&SSSk
ceci sans aucun engagement.
Renseignements à l'agence of-
ficielle

A. GREZET
Seyon 24 a Tél. 5 50 31

NEUCHATEL

^̂ MM -̂JM**W*MMWMWJW*M\M â

fa tlotoette
jBourgutpotme

Menu gastionomlqus très avan-
tageux à Fr. 12.50

et toujours nos spécialités à prix
populaires t

Les cuisses de grenouilles
fraîches
La côte de bœuf
Les rognons flambés ¦
Les asperges J

R.-H. Combriat-Klaus, propriétaire, p
chef de cuisine M

RESTAURANT i
DE LA CROIX-BLANCHE |

Avcnches Tél. (037) 75 1122 tl

UNE OEUVRE GRANDIOSE Wà
THÉÂTRE DU JORAT MÉZIÈRES 1

pour son 60me anniversaire ¦¦

I L la La Morax B
¦j Musique de Gustave Doret ™

H DEMANCHE 7 JUILLET
Ml en matinée. Départ 12 h 30
pH Autocar : Fr. 15.— +

Wk Billets d'entrée à disposition

jui Renseignements - Inscriptions :

ML jD36jS6262

VOYAGES ORGANISÉS ï 'HUÏÎÎÏ f H*
A. Henchoz. Tél. 5 47 54 11 flOEalMlJU
DIMANCHE 13 h 30, LE VULLY, SUR- ,
PIERRE 11 fr. 15 - 17 7, 5-7 8., PLUS
BELLE RÉGION DU TYROL 165 fr. 22-24
7., DAVOS, SAINT-MORITZ, SAN-BER-
NARDINO, LUGANO, LOCARNO 165 fr.
29-30 7., TITISEE, STUTTGART, STRAS-
BOURG 115 fr. CAR 1968 CLIMATISÉ.
VILLE ET DIRECTION, PRISE A DOMICILE.

FLEURIER: HALLE DES FÊTES
| CE SOIR dès 20 heures :

GRAND GALA DE VARI ÉTÉS
DED GERVAL et son orchestre

La Fileuse
CERNIER

Baisse de 10 %
sur laine à pull-
overs, du 15 au
30 juin. Tél . 7 23 92.

Rue
du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES

j e recommande :
Edgar Robert

I 

ARCADES ?™ semaine WARREN BEATTY 1
^ 

578 7e * aClllUHIO FAYE DUNAWAY 1̂
HORAIRE "5 sont ieunes— il» s'aiment... ils vivent dangereusement

Dimanche In j) ; • ''.;— ô' ¦ - '" V^fP^ÉlH^te

QTUDIO UN mm.., m BON... UN EXCELLENT I
HORIIRT FILM D ESPI0NNflGE RÉALISTE 1

n^f-nSEEfSCES B
é=4 SPÉCIAUX 1
g m DIVISION K1

16 ¦ Upr
ans 1 j T  "-ES SORCIÈRES f

M^ ^_* - de VISCONTI - BOLOGNINI . PASOLINI - ROSSI i

m m  M é B¥ &  et DE SICA :;i
^

ÏÏS KJBHH m Fjggjxwrg du ieo g7 • TëL 86668

Samedi 14 h 45 . 20 h 30 Mardi 20 h 45 I
Dimanche . 15 h Mercredi 15 h et En couleurt
Lundi 15 h - 20 h 45 20 h 45 Parle

^MBBM|HWBB||WM français

DE LUNDI A VENDREDI A 18 h 40
Un film de Henning CARLSEN, tiré du roman « HUNGER » de Knut Hamsun
prix Nobel 1920.
LE PLUS BEAU, LE PLUS TRAGIQUE MONOLOGUE DU CINÉMA SCANDINAVE , ^

LA FAI M' avec Per OSCARSSON,¦ —- " j  PALME D'OR AU FESTIVAL DE CANNES 1966 !
Ire VISION Des 16 ans I pour son interprétation dans ce film.
V.O. sous-titrée fr. - ail. |_ ; i

Bellinzone la ville des châteaux
Quantité de beautés. Musée des arts
et coutumes tessinois. Bons hôtels et
restaurants. Camping . piscine -
environs romantiques.
PRO BELL1NZONA —
Tél. (092) 5 21 31.

Jeunes rives

Pour une solution ré-
fléchie
Pour la santé de notre
population |

Votez NON
Le comité référendaire

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-

chez satisfaction,
perfection , rétribu-
tion élevée, deman-
dez formules d'ins-

cription au
(038) 6 46 52.

Mikron-Hssler S. A.,
BouJry, fabrique

de machines transfert

^? •̂^ •̂?•^^ •̂^????????????^

% NEUCHÂTELOIS QUI AIMEZ VOTRE VILLE, ?

î VOUS VOTEREZ NON aujourd'hui et demain ! ±t t
 ̂ POURQUOI ? T

J Argument N° 2 : ?
v Parce que les rives nouvelles doivent rester une zone tranquille ?
ty vouée au développement culturel, aux sports, aux loisirs, loin A

*V de la cohue des rues commerçantes.? J
À. Une fois le projet actuel repoussé, nous pourrons œuvrer selon ^
AJL les vrais besoins et les désirs de notre population. V? tA Avec vous, nous voulons, en effet, sur les rives nouvelles s ?

 ̂ • 
un secteur réservé à l'extension des écoles, ^

 ̂ • les installations sportives qui ont cruelle-
 ̂ ment manqué jusqu'ici à nos athlètes, T

4  ̂ @ une zone de délassement comprenant des ^
 ̂ quais, des promenades, des ombrages, j^? des places de jeux. T? xfy Bref, des réalisations définitives, tenant compte du tracé de la

A. rouie nationale 5, prévue en tranchée dans les remblais.

f C'EST POURQUOI , AVEC NOUS, VOUS DIREZ NON %
<$• A L'AMÉNAGEMENT ÉPHÉMÈRE DES « Jeunes rives » ET A i

4  ̂ SON CENTRE D'ACHATS PARASITE I 
^

 ̂
Voyez notre argument No 1, paru hier. ?

? Parti socialiste ?
? R. Allemann ?
? ??????»????????????????????
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I;I Mesure de la lumière •;"
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| Fr. 498.- |
iiÉfc. Schellingij;

£ PRIX TOP-DISCOUNT y.
X Service après-vente j:'

Aménageme nt des Jeunes rives

Electrices
Electeurs
à vous de jouer

votez \J \31
C o m i t é  d'aménagement des Jeunes  rives

¦pTJ?* '' *^ «̂ ®

Lalf)oisson x- -

cakries ik^^fe.
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P** Source Hennlez Ulhlnéa SA

Roulin - Radio
TÉLÉVISION

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

DES SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 JUIN

SAMEDI DIMANCHE
Sottens et télédiffusion Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h, informations,
8.05, route libre. 9 h, informations. 9.45, le
rail. 10 h , informations 10.45, les ailes,
roulez sur l'or 11 h, informations. 11.30 ,
arrivée du Tour de Suisse à Eschenbach.
12 h, informations. 12.05, au carillon de mi-
di. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informa-
dons, ce matin dans le monde. 12.55,
Compte à rebours. 13.05, demain dimanche.
13.55, informations. 14 h, musique sans fron-
tières. 15 h, informations. 15.05, samedi-loi-
sirs, j  ..

16 h , informations. 16.05, la revue des li-
vres. 16.15, arrivée du Tour de Suisse à Zu-
rich. 17 h, informations. 17.05 , swing-sére-
nade. 17.30 , jeunesse-club. 18 h, informa-
tions 18.05, le micro dans la vie. 18.40,
sports. 19 h , le miroir du monde. 19.30,
bonsoir les enfants. 19.35, Villa Sam'suffit.
20 h, magazine 68. 20.30, la grande chance ,
finale, en direct du Palais de Beaulieu à
Lausanne. 22.30, informations. 23.25, mi-
roir-dernière. 23.30, dancing non-stop. 1 h ,
hymne national.

Second programme
8 h, l'université radiophonique internatio-

nale. 9 h, round the world in english. 9.15,
le français universel. 9.35, des pays et des
hommes. 10 h, idées de demain. 10.30, les
heures de culture française. 11.30, à l'aven-
ture de la chanson populaire. 12 h, midi-
musique. 13.15 , bulletin d'informations mu-
sicales. 13.30 , petit concert pour les jeunes-
ses musicales. 14 h, carte blanche à la mu-
sique. 17.15, un trésor national, nos patois.
17.25, per i lavoratori italiani in Svizzera.
18 h , jeune sse-club. 18.30, tristes cires et
jolies plages. 19 h , correo espanol. 19.30,
feu vert. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, disques. 20.20, informa-
tions locales. 20.30, grandes pages musica-
les. 22.30, sleepy time jazz 23 h, hymne
national.

Beromunsler et télédiffusion
6.15, 7 h , 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en chansons. 7.10, auto-radio.
8.30, mosaïque helvétique. 9 h, jardinage .
9.05, magazine des familles. 10.10, boîte à
musique. 11.05, orchestre Eastmann Roches-
ter. 12 h, société de musiqu e Froshinn d'O-
berburg. 12.40, musique. 12.45, Tour de
Suisse. 13 h, cabaret, fin de semaine en mu-
sique. 14 h, chronique de politique intérieu-
re. 14.30, jazz. 15 h, économie politique.
15.05, jodels et accordéon. 15.40, chœur
d'hommes.

16.05, Tour de Suisse. 16.10 , musique pour
transistors. 17 h , à votre service. 18 h ,
émissions d'ensemble, informations, météo,
actuali tés. 18.20, sports-actualité et musique
légère. 19 h, cloches, communiqués. 19.15,
informations, échos du temps, homme et
travail. 20 h, Les Sorcières de Salem , pièce
de A Muller. 21.45, Peggy March , P. Mau-
riat et H. Mancini. 22.15, informations, com-
mentaires. 22.25, entre Béate et Sweet.
23.30, voir 1er programme romand.

7.10, bonjour à tous, salut dominical.
7.15, miroir-première. 7.20, sonnez les ma-
tines. 7.50, concert matinal. 8.30, informa-
tions. 8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 h ,
culte protestant 11 h, informations. 11.05,
concert dominical. 11.40 , Romandie en musi-
que. 12 h, informations. 12.10, terre roman-
de. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informa-
tions. 12.55, Mademoiselle Dimanche. 14 h,
informations. 14.05, Les Grandes Heures de
Sam Small.

15 h, auditeurs, à vos marques. 17 h, In-
formations. 17.05, l'heure musicale. 18 h,
informations. 18.10, foi et vie chrétiennes.
18.30, le micro dans la vie. 18.40, résultats
sportifs. 19 h , le miroir du monde. 19.30,
magazine 68. 20 h, portrait-robot 21 h, les
oubliés de l'alphabet 21.30, Paulina 1880.
22.30, informations. 22.35, passage du poète.
23.30, hymne national.

Second programme

8 h , bon dimanche. 9 h, rêveries aux
quatre vents. 11 h, parlez-moi d'humour.
12 h , midi-musique. 14 h, concert sympho-
nique. 15 h , Mademoiselle Dimanche. 17 h,
de vive voix. 18 h, l'heure musicale. 18.30,
échos et rencontres. 18.50, les mystères du
microsillon. 19.15, à la gloire de l'orgue.
20 h, vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.15, les chemins de l'opéra, Le Songe
d'une nuit d'été, livret de Pears et Britten,
musique de Benjamin Britten, acte 3. 21.10,
la discothèque imaginaire de. 21.30, à l'é-
coute du temps présent. 22.30, aspects du
jazz. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 12.30, 19.15, 22.15 et 23.25, Infor-

mations. 7 h, divertissement international.
7.55, message dominical. 8 h, musique de
chambre. 8.45, prédication catholique ro-
maine. 9.15, musique sacrée. 10.15, l'orches-
tre de la radio. 11.25, entretiens avec des
Européens. 12 h, pages de Mozart. 12.40,
pour votre plaisir. 13.30, calendrier paysan.
14 h, musique populaire du Haut-Valais.
15.05, récit en patois bernois. 15.30, orches-
tre H. Buchold.

16 h , sports et musique. 17.45, émissions
régionales. 18 h , ensembles divers. 18.45,
sports-dimanche. 19.25, les élections françai-
ses. 9.25, musique pour un invité. 20.30,
musique de ballet. 21.30, musicorama.
22.20, résultats des élections françaises, mu-
sique récréative.

du 23 juin
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. J.-Ph. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h 15, M. D. Michel -

Inscription des catéchumènes de l'été.
Ermitagc i 10. h 15, journée de quartier.
Ermitage i en cas de beau temps : culte dé

jeunesse", école du dimanche 'et culte dans
le jardin du Foyer, à 10 h 15. En cas
de pluie : culte de jeunesse, école du di-
manche et culte aux heures habituelles.

Maladière : 9 h 45, M. A. Perret.
Valangines : 10 h , sainte cène, M. G. Schif-

ferdecker.
Cadolles : 10 h, M. G. Deluz.
Chaumont : 9 h 45, M. J.-S. Javet
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h, culte, M. A. Mitterhofer ;

20 h, culte du soir.
Serrières : 10 h , culte, M. J.-R. Laederach.
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière,

8 h 45 ; Valangines, 9 h ; Terreaux,
9 h 15 ; la Coudre, 9 h ; Serrières (temple),

8 h 45.
Ecole du dimanche : Valangines, 9 h ; Salle

des conférences et Maison de paroisse,
9 h 15 ; Collégiale et Maladière, 11 h ;
la Coudre, 9 h et 11 h ; Monruz (Gillette),
9 h ; Serrières (G.-Farel), 10 h ; Vauseyon
(école), 8 h 45.

CHIESA EVANGELICA
Dï LÏNGUA 1TALIANA

Avenue de la Gare 18: Sabato, 20 h 15,
culto.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, - Gottesdienst (Herr
Pfr . Ed. Waldvogel , Chez-le-Bart). Keine
Kinderlehre und Sonntagschule.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux i 8 h 45, Predigt : Pfr. Jacobi.
Vauroarcus: Sommertagung der Jungen Kir-~che.
Boudry : 20 h 15, Predigt : Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messe à 7 h , 8 h ,

9 h 30, 11 h et 18 h 15; 16 h , messe
pour les émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h, 10 h,

et 11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45 pour les émigrés de langue ita-
lienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vat-
tel. — 18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Eugène Charlet ;
20 h , évangélisation, M. Eugène Charlet.

Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-Ali
Maire.

Evangelische Stadhnission, Neuchâtel,
av. J.-J. Rousseau 6. — 14 h 20,„ Areuses-
chlucht ; 20 h 15, Gottesdienst ; Dienstag :
Offener Abend ; Donnerstag : Bibel- und
Jugendkreis. — Saint-Biaise : 9 h 45, Got-
tesdienst

Methodistenkirche, Evangelische Fret,
kirche, Beaux-Arts 11. T— 9 h 15, Predigt
Dienstag : 20 h 15, JugendabençL,, .

Première Eglise du Christ Sclenrlste,
fbg de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en
français et école du dimanche ; culte en an-
glais à 10 h 45 le deuxième dimanche du
mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
9 h et 20 h, services divins. Mercredi : 20 h,
service divin.

Assemblée de Dlen, chapelle de l'Espoir,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, évangé-
lisation.

Année du Salut, Ecluse 20. — 9 h 45,
culte ; 19 h 30, réunion au bord du lac (en
cas de pluie : 20 h en salle).

Eglise ndvent istc du septième jour. -
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, Orangerie 1,
— 9 h 30, culte avec sainte cène ; 20 h,
évangélisation.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, fbg de l'Hôpital 19. — 10 h et
14 h 30. conférence du district à la Chaux-
de-Fonds.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
9 h 45, fculte , M. J.-P. Golay.

Témoins de Jehovah, Parcs 12. — Etudes
bibliques et conférences ; samedi 19 h 30,
en allemand ; dimanche 14 h 30, en ita-
lien ; 17 h , en français.

Assemblée chrétienne « Bonne nouvelle »,
Promenade-Noire 1. — 9 h 30, culte; 20 h,
réunion, Louis Perret

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

FOI BAHA 'IE
Tous les Prophètes sont les Temples
de la Cause de Dieu, apparus sous
des aspects différents . (Baha'u'llah)
Renseignements : Case 613,

2001 Neuchâtel

NEUCHATEL
Samedi

Auditoire du Musée d'ethnographie : 15 h
conférences et exposition.

Galerie Numaga, Auvernier : Ruches d'abeil-
'Ies peintes yougoslaves.

CINÉMAS. — Bio : 14 h 45 et 20 h 30,
Les Sorcières. 16 ans ; 17 h 30, 5000 Dol-
lars sull'asso.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Crâne
maléfique. 18 ans ; 17 h 30, Beau geste.

Palace : 15 h et 20 h 30, Les 7 invincibles.
16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Bonnie and
Clyde. 18 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Le Miracle de
l'amour. 18 ans ; 17 h 30, Djurado.
16 ans.

Studio : 15 h et 20 h 30, Services spéciaux
division K. 16 ans.

Danses et attractions :
LABC 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) : F. Tri-
pet, Seyon. De 23 h à 8 h, en cas d'ur-
gence, le poste de police indique le phar-
macien à disposition. En cas d'absence
de votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police No 17. Service d'urgence
des médecins-dentistes s'adresser à la
police.
Service des urgen ces médicales, dès
19 heures , au dimanche à minuit.

D imanche
Galerie Numaga, Auvernier : Ruches d'abeil-

les peintes yougoslaves.
CINÉMAS. — Bio : 16 h et 18 h, 5000

dollar! sull-asso ; 20 h 30. Les Sorcières.
16 ans.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Crâne
maléfique. 18 ans ; 17 h 30, Beau geste.

Palace : 15 h et 20 h 30, Les invincibles.
16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Bonnie and
Clyde. 18 ans.

Rex : 15 h et 20 h 20, Le Miracle de
l'amour. 18 ans ; 17 h 30, Djurado.
16 ans.

Studio : 15 h et 20 h 30, Services spéciaux
division K. 16 ans.

HMPPRSgfBan BAR
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Danses et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : F. Tri-
pet, Seyon. De 23 h à 8 h , en cas d'ur-
gence, le poste de police indique le phar-
macien à disposition. En cas d' absence
de votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police No 17.

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 30 :
Selte Winchester per un massacro ;
20 h 30 : Le Sain t sème la panique.

Pharmacie de service. — Dr W. Gauchat ,
jusqu 'à 21 h ;  ensuite, le No 11 renseigne

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30:

Le Saint sème la panique : 17 h 30: Sette
Winchester per un massacro ; 20 h 30 ;
Les Drakkars.

Pharamcle de service. — Dr W. Gauchat ,
de 11 h à 12 h et de 18 h 30 à 19 h 30 ;
entre ces heures, le No 11 renseigne.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux, 20 h 15: Carambolage
Dimanche

CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : Film italien ;
20 h 15 : La Déesse de feu.

SAINT-BLAISE
Samedi

CINÉMA. —Royal, 20 h 30: Les 13 es-
claves de Fu Man-chu.

Dimanche
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Les 13 es-

claves de Fu Man-chu.

LE LANDERON
Samedi

CINÉMA. — Cinéma du Château , 20 h 30 :
Ça casse à Caracas.

Dimanche
CINÉMA . — Cinéma du Château, 15 h :

Sansone contro il corsaro nero ; 20 h 30 :
Ça casse à Caracas.

BEVAIX
Samedi et dimanche

Galerie Pro Arte : Exposition.

SAMEDI
~ 
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Problème No 520

HORIZONTALEMENT
1. Ce que fut d'abord une moitié. 2. Elé-

ments de gerbes. — Le printemps marque
celui de la natu re. 3. Lac. — Animal qui
creuse des galeries dan s les bois. 4. Roche
poreuse. — Eclaireur. — Feuille qui parut
en Europe au XVIIe siècle. 5. Les vieilles
sont méchantes. 6. Sur l'Elster blanche. —
Parcourues. 7. Deux cantons. — Particule.
— Affluent du Rhin. 8. Ne veut pas recon-
naître. 9. Objet de sondage. — Sur une
enveloppe. 10. Il faut du temps pou r le
remonter. — Chaîne de montagnes.

VERTICALEMENT
1. La sagesse a la sienne. — Autre nom

du gruau . 2. Nouvelle moitié. — Lettre
grecque. 3. Note. — Intérieur , c'est la con-
science. — Est coloré par une coquette.
4. Armée. — Emanation du radium. 5. Son
pont est naturel.  — Entre dans le pastis.
6. Palais des princes mahométans. — Mot
familier. 7. Sa mise était très simple. —
Fut tué par ordre d'Antigonos. 8. Qui ont
de nombreuses connaissances. 9. Mesure i ti-
néraire. — Balancer. 10. Des femmes qui
représentent. — Sort du lac Ladoga.

Solution il n No 519

SAMEDI 22 JUIN 1968
Pas de configurations notables le matin. L'après-midi sera placé sous des influences favori-
sant les études sérieuses. La soirée sera placée sous le signe de la détente.

Naissances . Les enfants de ce jour seront passionnés, agités, généreux et contructifs.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Votre estomac est capricieux. Amour:
L'être aimé se rapprochera de vous. Affai-
res : Etudiez l'attitude de vos concurrents.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Vos maux de tête proviennent de
votre digestion. Amour : Vous n 'avez pas à
tenir les promesses des autres. Affaires : Vos
possibilités financières sont grandes.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Combattez votre cellulite. Amour :
L'harmonie au foyer sera parfaite. Affaires :
Ne vous dérobez pas à vos responsabilités.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Evitez les semelles en caoutchouc
qui font transpirer. Amour : N'attendez plus
pou r parler. Affaires : Il est temps de cons-
truire du solide.

LION (23/7-23/8)
Santé : Faites-vous opérer des amygdales et
végétations. Amour : Ambiance familiale as-
sez orageuse. Affaires : Exploitez vos idées
qui sont bonnes.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Accident cardiaque à craindre.
Amour : Petite déception sentimentale. Affai-
res : L'avenir se présente sous de bons aus-
pices.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Ne prenez pas l'apéritif régulière-
ment. Amour: L'affection de vos amis est
sincère. Affaires: Prouvez votre bonne foi.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Bien protégé, continuez à être pru-
dent. Amour : Vous obtenez tout ce que
vous voulez. Affaires : Vous avez créé une
situation embarrassan te.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Soignez votre décalcification.
Amour: Vos projets seront bien vus par
votre famille. Affaires: Les perspectives sont
excellentes.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Articulations un peu douloureuses.
Amour : Parlez peu et écoutez les autres.
Affaires: Ne refusez pas une tâche nouvelle.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Dormez et détendez-vous. Amour :
Certaines démonstrations manquent de sincé-
rité. Affaires : Les bouleversements vous se-
ront bénéfiques.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Essayez un traitement par les plantes.
Amour : Ne vous déclarez pas tout de suite.
Affaires : Un peti t échec ne doit pas vous
arrêter.

SAMEDI
14.00 Un 'ora per voi.
15.30 La déclaration des droits de l'homme.

Reprise de la TV scolaire du 18 juin.
16.00 Tour de Suisse

9me et dernièro étape, étape contre la
montre.

17.00 Entrez dans la ronde.
17.20 Samedi-jeunesse.
18.15 Madame TV. '
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Sur demandé. ,.-, '.
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont
19.25 Les Croisades

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Tcléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.30 La grande chance,

Les Faux Frères et Marcel Amont
23.30 Tcléjournal.
23.40 C'est demain dimanche.

DIMANCHE
10.15 Perspectives humaines,

Réflexions sur notre temps, les loisirs
11.00 Un'ora per vol.
12.00 Table ouverte.
12.45 Bulletin de nouvelles.
12.50 Revue de la semaine.
13.10 Sélection.
13.30 La vie littéraire.
14.00 Balcun tort.
15.00 Une longue marche

Film de la série Le Virginien.
16.15 Images pour tous.
17.30 Grande-Bretagne 68

Aspects de la vie économique, sociale,
industrielle et artistique.

18.50 Bulletin de nouvelles.
18.55 La Suisse est belle, la connaissez-vous.
19.05 Pour les enfants

Le Journal de Véronique.
19.10 Présence protestante.
19.30 Les actualités sportives.
20.00 Téléjoirrnal.
20.10 Objectif 6000

Jeu de R. Jay.
21.00 L'entre-deux guerres

La France occupe la Ruhr.
21.30 Un curieux bonhomme

Film de la série Le Fugitif.
22.20 Parti pris

Chronique de H. Guillemin .
22.30 Mondes anciens, Le Mexique

Les cités radieuses.
22.45 Bulletin de nouvelles.
22.50 La boîte à chansons.

Jean-Pierre Ferland , Philippe Arnaud ,
Françoise Lemieux.

23.10 LE FAIT DU JOUR.
23.40 Méditation.

programme supprimé

20.00 Journal parlé.

SAMEDI

14 h un 'ora per voi. 15 h, cours d'alle-
mand pour Italiens. 15.15, Soûl music. 16 h,
Tour de Suisse cycliste. 17 h, la caméra
sur les chemins. 17.30, cours de russe. 18 h ,
magazine féminin. 18.30, le point. 18.45, fin
de journée , publicité. 18.55 , téléj ournal. 19 h,
Mariage de rêve. 19.30, mondes anciens.
19.45, message dominical, publicité. 20 h, té-
léjournal. 20.15, Quelqu'un va gagner. 22 h ,
téléjournal. 22.10, L'Heure du thé. 22.55,
bulletin sportif.

DIMANCHE
11 h , un'ora per voi. 12 h , cours d'alle-

mand pou r Italiens. 12.15, informations.
14 h, miroir de la semaine. 15 h , résultats
sportifs. 15.05, magazine agricole. 15.35,
festival international d'harmonica. 16 h , An-
neli. 16.40, Le Facteur. 17 h , rendez-vous.
17.50 , informations. 17.55, télésports. 18.50,
faits et opinions. 19.30, les sports du week-
end. 20 h , téléjourn al. 20.15, Bas les mas-
ques. 21.40, livre de chevet . 21.50, informa-
tions. 21.55 , La Clé d'Or 1968.

SAMEDI
14.10, téléjournal. 14.15, nou s apprenons

l'anglais. 14.30, pour les enfants. 14.55,
Jôrg Demus interprète Debussy 15.25, le
saviez-vous. 16.10, pour les cinéastes ama-
teurs. 16.40, Beat-club. 17.10, le marché.
17.45, télésports. 18.30, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15, Quel-
qu 'un va gagner. 22 h, loto, téléjournal.
22.25, Budjenje Pacova. 23.40, téléjourn al.

DIMANCHE
11.30, les programmes de la semai-

ne. 12 h, pour les Italiens en Allemagne.
12.45, plaque tournante. 13.25, safari. 14 h,
Flipper le dauphin. 14.25, films allemands
prjmés en 1968. 15.10, informations, météo.
15.15, Un bonjour de Terrasson. 15.45, Di-
kaja Sobaka Dingo. 17.25, William Cart-
wright 18.15, informations, météo, sports.
18.30, courrier du pasteur Sommerauer.
19 h , télésports, météo, in formations. 19.40,
perspectives de Bonn. 20 h , œuvre de Mo-
zart. 21.15, Riedaiglia. 22 h, informations,
meteo. 22.05, planning familial et catholi-
cisme.

ZURICH
(COURS DE CLOTURK)

OBLIGATIONS 20 juin 21 juin
3% Fédéral 1949 . . 94.— 94— d2 9.1% Féd. 1954, mars 95.90 d 95 85 d
3 % Féd. 1955, juin 92 .75 d 92 75 d4 Vi % Fédéral 1965 . 99.75 d 99 75 d4 »,f. % Fédéral i960 „ 99.50 99 50 d
5% Fédéral 1967 . . 103.50 103.50

ACTIONS
Swlssalr nom 725.— 730.—
Union Bques Suisses . 4895.— 4895.—
Société Bque Suisse . 3100.— 3095.—
Crédit Suisse 3435.— 3440.—
Bque Pop. Suisse . . 2175.— 2165.—
Bailly 1490.— 1470 —
Electro Watt 1660.— 1630. 
Indelec 1340.— 1385.—
Motor Colombus . . . 1320.— 1340.—
Italo-Suisse 215.— d 215.—
Réassurances Zurich . 2080.— 2080.—
Wlnterthour Accid. . 940.— 940.—
Zurich Assurances . . 5510.— 5500.—
Alu. Suisse nom . . . . 3490.— 3450.—
Brown Boverl 2740.— 2745.—
Saurer 1470. — 1490.—
Fischer 1175.— 1200.—
Lonza 1650.— 1650.—
Nestlé porteur . . . .  3295.— 3290.—
Nestlé nom 2050.— 2030.—
Sulzer 4275.— 4300.—
Oursina 6500.— 6500.—
Alcan-Aluminiurn . . 98.25 98.25
American Tel & Tel 222.—ex 221.50
Canadlan Pacific . . . 230.— 232.—
Chesapeake & Ohio . 291.50 d 291.50
Du Pont rie Nemours 681.— 685.—
Eastman Kodak . . . 362.— 356.—
Ford Motor 234.50 235.—
General Electric . . . 376.— 381.—
General Motors . . . 352.— 350.—
IBM 1511.— 1558.—
International Nickel . 451.— 449. 
Kennecott 186.— 186.—
Montgomery Ward . . 140.— 136 '/•
Std OU New-Jersey . 291.— 289 Vi
Union Carbide . . . .  183.50 184.—
U. States Steel . . . .  169.50 170 Vi
Machines Bull . . . .  72.— 75.—
Italo-Argentina . . . .  30.75 31 '/i
Philips 173.50 174. 
Royal Dutch Cy . . . 202.— 202 '/«
Sodec 255.— 253 —
A. E. G 613.— 618.—
Farbenfabr. Bayer AG 232.50 236.—
Farbw. Hoechst AG 290.— 293 Vi
Mannesmann 189.— 190.—
Siemens 350.— 356.—

BALE ACTIONS
Ciba , porteur 8975.— 9000.—
Ciba , nom 6650.— 6680.—
Sandoz 7825.— 7875.—
Geigy, porteur . . . .16900.— 16800.—
Gelgy nom 6900.— 6850.—
Hoff.-La Roche (bj) 135000.- 136200.-

LAUSANNE ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  1160.— 1145.—
Crédit Fonc. Vaudols 930.— d 945.—
Innovation S.A 315.— 312.—
Rom. d'électricité . 390.— 390.—
Ateliers constr . Vevey 635.— 635.— d
La Suisse-Vie 3075.— 3075.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourae d* Neuchâtel
Actions 20 juin 21 juin

Banque Nntlonale . . 550.— d 550 d
Crédit Ponc. Neuchat. 760. d 760 d
La Neuchâteloise ns-S 1625.— o 1625— o
Appareillage Gardy . 270.— o 250 — d
Càbl. élect. Cortalllod 8700.— d 8925 —
Cabl .et tréf . Cossonav 3100.— d 3100 d
Chaux et olm. Suis, r. 500.— d 500 dEd. Dubled&Cle S.A. 2000.— o 2000 — o
Ciment Portland . . . 4200.— d 4300. d
Suchard Hol. S.A. «A» 2100.— d 2200 — d
Suchard Hol. S.A. «B>13100.— dl3500.— d
Tramways Neuchâtel 400.— 380. d
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , prlv . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2^, 1932 95,_ 95 ^Et . de Ntel 4% 1966 97.50 d 97^50 d
Etat Neuch. 3M, 1949 99.75 d 99 75 d
Corn. Neuch. ZyK 1947 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fda 3>)j) 1946 99.— o 99.— o
Le Locle 3ft 1947 99.— d 99.— d
Châtelot 314 1961 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuoh. 3  ̂ 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3Vi i960 94.— d 94. d
Tabacs N.-Ser.4%1962 90.76 d 90.75 d
Raf. Cressier 5% 1966 102.50 d 102.— d
Communiqués à titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

¦ 1— 1

Cours des billets de banque
du 21 juin 1968

Achat Venta
France 77.— 83.—
Italie —.68 —.70 V4
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.05 6.35
O. 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
Plècea anglaises . . . 46.50 49.50
Pièces américalneo . . 225.— 240 —
Lingots 5650.— 5800.—

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

4 , me Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 01
met à votre disposition :
• une équipe dynamique de
spécialistes des arts graphiques
• un matériel moderne
• une expérience des problè-
mes les plus délicats de com-
position typographique, d'im-
pression et de façonnage
• une qualité de service à
la clientèle toujours digne de
votre entreprise
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Pour le bateau de choix
j ^  le meilleur
+̂ des moteurs!

Johnson
4 millions de moteurs hors-bord et à transmission Z

Il *JbHWOn r̂ »l lu

JB n Min M 
^̂ ^̂  A 

Nouveau 
en 1968:1"iCV , 8,1 kg seulement, refroidi à l'eau; ^\—""Tïf(uâv

M M B  KaM AXM M g B #¦ 3C/,2cyA, réservoir 111; S CV, 6CV, 9'k CV, 15 CV, 20 CV, \ klnV\
_<F* fll B»ll IF ¦ ¦nB Wlff Ti |f iT*Tl les moteurs préférés parles pêcheurs; I ïRA

33 Cf, 40 CV, à main ou électrique, ELECTRAMATIC; l —LJSLA
Représentation générale depuis plus de 40 ans 55 CV.3 cyl., commande électro-hydraulique; J l-l ™
6027 Zurfcft, Militârstr. 84, 051 255437 eo CV, 65 CV, 85 CV, 100 CV, 115 CV, moteurs V-4; / _ 
40 années Service Johnson moteurs 4-temps à transmission Z: 80 CV, 120 CV, f c ¦ g»
auprès des meilleurs chantiers i55cv, i85cv, 2iocv. tu ]¦ B'
navals suisses! Nom f i J
Demandez des prospectus en couleur et l'adresse ~ ~ H j \  yS
de la représentation Johnson la plus proche Lleu ™uo ~ L  ̂ I

^ ŵK""'""" oB sun¦̂̂  o» m BIEL-BIENNE
TEL. 032/961413

«INTÉRIEUR ANTIQUE»
ROTISSERIE AU DUC DE BOURGOGNE
DIENSTAG GESCHLOSSEN/FERME LE MARDI

PROPR. FRED RUFER-GFELLER

77 propositions
de vacances
vous sont offertes par le pro-
gramme Marticar i

du 5 juillet au 5 août
Vacances balnéaires. Plages enso-
leillées.
Grands voyages à travers l'Europe
et petits voyages circulaires très
agréables.
C'est avec plaisir que nous vous
ferons parvenir notre c Illustré
de vacances ».
Nous vous recommandons par
exemple :

Vacances balnéaires
agréables et avantageuses avec f

; Marticar :
Espagne : Costa-Dorada (Torre-

- dembarra, Comarruga et Calella).
14 jour. dep. 455.—
Italie : Lido di Jesolo. 10 jours
dep. 330.—
17 jours dep. 470.—
Italie : Riva del Garda. 7 jouré
dep. 249.-
14 jours dep. 414.—
Yougoslavie s Rovinj et Portoroz.
12 jours dep. 380.—
Départs réguliers chaque semaine
dans toutes les directions. !

Grands voyages circulaires
7-27 juillet Russie - Finlande

1920.-
7-21 juillet voyage circulaire dans
les Balkans 998 »

8-26 juillet grand voyage dans
le Nord 1500.-
14-28 juillet Pologne - Prague

990.-
14-28 juillet Angleterre - Ecosse

1280.-
1 15-26 juillet Loire - Bretagne -

Normandie 850 —
16-26 juillet Oslo - Suède du
sud 890.-
27 juillet - 11 août la Grèce
antique 990.—
etc.

Voyages circulaires
réguliers avec Marticar
Peut-être voulez-vous profiter de
vos vacances pour faire un ou
deux voyages circulaires en Mar-
ticar :
8 jours Vienne - Autriche 530.-
8 jours grand voyage en Hol-
lande 560.—
8 jours Suisse - Océan (la route
des gourmets) 575.—
7 jours Adriatique - Dalmatie

430.-
7 jours Copenhague 520.—
7 jours Forêt de Bohême
Prague 435.—
6 jours Provence - Camargue -
Marseille 395.—
6 jours Paris - Normandie 390.—
6 jours Rhénanie - Hollande -
Belgique 395.—
6 jours Riviera - Côte-d'Azur

398.-
5 jours Dolomites - Venise 295.—
4 jours Munich - châteaux
royaux 240.—
4 jours Paris . Versailles 235.—
4 jours Salzkammergut 250.—
etc.
Départs réguliers du 5 juillet au
5 août 1968.
Demandez notre illustré de va-
cances Marticar
ou à votre agence de voyages
VOYAGES ET TRANSPORT S. A.

NEUCHATEL,
5 faubourg de l'Hôpital

ou à votre agence de voyage
habituelle.

*—3*1
Beau choix de cartes de visite
i vendre à l'imprimerie de ce |ournal
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DlRLHIVItltK protège vos cultures
Station-Service

2013 Colombier (NE)  ̂B£| =?P"«D'

• PULVÉRISATEURS 
1̂^!»^

• ATOMISEURS T" fflgll 1
• MOTOPOMPES .̂ J^UBSP lI

Renseignements et documentation (SS *̂**1'1*8̂  I M̂ PÏissskâ  IPièces de rechange et accessoires ^Hr̂ ^î ^̂
Lances spéciales pour herbicides Ĵs**̂

V. J

Restaurai du Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambre - Tél. (024) 313 66

Jeunes rives
Pour vos enfants
loin des voitures
dans la verdure

Votez NON
Le comité référendaire.

ENTRE LAUSANNE ET YVERDON
un bon restaurant

L'AUBERGE DU CHEVAL -BLANC
ECHALLENS

Tous les jours son menu soigné
Spécialités h la carte

Salle à manger confortable et tranquille
Grand parc à voitures - Terrasse

Fermé le mercredi
Famille G. Rossi-Bolens 0 (021) 81 12 96

MAGNIFIQUES VACANCES
DANS LA VALLÉE DU RHIN
dans la sympathique

auberge de campagne
«Rossli» à Oberriet

Prix de pension à partir de 20 fr.
Grand jardin.  Place de jeux pour en-
fants.
Propriétaire : Famille E. Savary.
Tel. (071) 78 12 16. I



Les détracteurs
ne savent plus

quoi inventer !
Un jour ils reprochent au Centre commercial d'être étriqué
et le lendemain d'être trop grand.
Le POP s'en mêle, une fois de plus à la dernière minute, et
rejoint automatiquement le camp des détracteurs pour lancer
des insinuations.
Les sportifs-politiciens boycottent le projet de stade d'athlé-
tisme alors que les vrais sportifs le défendent.
ENFIN : QUE PROPOSE L'OPPOSITION ?
RIEN de concret

de valable
Vous qui êtes fatigués des promesses sans suites

VOTEZ OUI
Comité pour l'aménagement des Jeunes rives

Veut de révolte à 1 Ecole
polytechniqu e fédérale

Tout enseignement à la section d architecture interrompu

Suj et des discussions : manque de locaux et de professeurs
ZURICH (ATS). — Une flamme de ré-

volte estudiantine s'est allumée à l'Ecole
polytechnique fédérale. Depuis deux jours,
tout enseignement à la section d'architec-
ture est interrompu. Les étudiants discutent
des problèmes de leurs études. Une affiche
avec lc slogan assez peu élégant de « Ecole
polytechnique fédérale, un enseignement au
bluff » demande aux étudiants de partici-
per aux discussions et « la sage-femme » un
périodique pour « l'accouchement des idées
embourbées des étudiants en architecture »
annonce le solennel enterrement de « l'étu-
diant amorphe ». Il déclare, en s'exprimant
d'une manière nialicicu.se : « Lc temps de
l'étudiant architecte , sans tâche et sans idée,
est révolu-

La grossesse avancée veut être délivrée
de questions difficiles. Chacun doit appor-
ter sa contribution afin d'éviter une fausse-

couche. Car la tension et le mécontente-
ment qui régnent dans la section d'archi-
tecture doit faire l'objet d'une résolution.

DISCUSSIONS
Même les discussions sont annoncées sous

le sceau de plaisanteries d'étudiants, il n'en
reste pas moins que, aussi bien les étu-
diants que les professeurs s'entretiennent
très sérieusement, et d'une manière absolu-
ment démocratique, depuis mercredi, de ré-
formes d'études et de projets de résolutions.
En fin de compte, jeudi soir, on a pris po-
sition sur un projet de résolution dans le-
quel l'assemblée des étudiants en architec-
ture déclarent qu'une réforme des études
est devenus indispensable.

Cette dernière doit être élaborée en com-
mun entre étudiants et professeurs. Les
mesures prévues sortaient cependant du ca-
dre étroit de la division d'architecture. Sans

l'accord de l'ensemble de , toutes les sociétés
d'étudiants, les étudiants en architecture
seuls ne peuvent songer à réaliser cette ré-
forme. Lors des discussions, deux courants
bien distincts se sont faits sentir. D'une
part, l'avis fut avancé que les étudiants en
architecture devaient être à l'avant-garde de
tout le mouvement en exigeant un droit
de participation. D'autre part, des critiques
furent formulées disant qu 'il était douteux
que ces derniers puissent émettre la préten-
tion de parler au nom de tous les étu-
diants.

Ainsi, on doit tendre , en premier lieu, à
une réforme des études de la section d'ar-
chitecture ou le droit de participation joue-
rait un droit déterminant. II toucherait
ainsi le règlement général de l'Ecole poly-
technique fédérale.

L'un des projet de résolution prévoit que
si l'étudiant doit se soumettre à la criti-
que des professeurs et des assistants, il a
également le droit de son côté, de juger
du succès ou de l'insuccès de l'enseigne-
ment. Cela donnerait ainsi, à nouveau, aux
professeurs, le contrôle sur leur enseigne-
ment. Dans l'esprit d'une haute école, une
telle critique réciproque devrait être possi-
ble. Un des professeurs exprima une réser-
ve à ce sujet et déclara que l'on ne devait
pas comprendre, dans cette critique des étu-
diants, un test de popularité à l'endroit des
enseignants en particulier. Ils ne craignent
aucune critique, non parce qu'ils se croient
être à l'abri de toute défiallance, mais au
contraire, ils la considèrent comme naturelle.

MANQUE DE LOCAUX ET
DE PROFESSEURS

Le sujet principal de toutes ces discus-
sions tourna autour du manque de place et
de locaux et, en fonction du nombre des
étudiants , du manque de professeurs. Pour
ce motif , les études ne peuvent pas être
menées d'une façon rationnelle. L'étudiant
perd beaucoup trop de temps avec les tra-
vaux semestriels et n'est ainsi pas en condi-
tion de bénéficier pleinement des cours
prévus au plan des études. Le système, dit
de rotation , chez les professeurs, est con-
testé, car U enlève ainsi à l'étudiant la li-
berté de choisir « son » professeur.

L'étudiant doit pouvoir lui-même décider
chez quel professeur il veut présenter son
travail. Les travaux devraient également être
admis à la critique. De plus, on devrait
pouvoir accepter les travaux exécutés dans
d'autres hautes écoles.

Tous ces projets et requêtes seront éla-
borés par différents groupes de travail afin
que des propositions concrètes puissent être
présentés. On insista sur le fait que c'est
uniquement par des propositions bien rédi-
gées que l'on arrivera à un but. Les étu-
diants se sont déclarés prêts de prendre sur
eux leur part de participation et de respon-
sabilité. La demandé de réforme des étu-
des par les étudiants en architecture est
aussi en rapport entre autres, avec le dé-
part d'un des professeurs les plus capables
à cause du mécontentement et du manque
de satisfaction que donne le systèmê 'd'en-
seignement dans la section. L'opinion pu-
blique sera informée dans quelques semai-
nes de l'ensemble des problèmes qui préoc-
cupent actuellement les étudiants en archi-
tecture de la haute école zuricoise.

Le ministre
des affaires
étrangères

de Roumanie
chez M. Spuhler

(De notre correspondant de Berne)
M . C. Manescut , ministre des a f fa i res

étrangères de la Ré publi que socialiste
de Roumanie , a fa i t  vendredi matin ,
une visite de courtoisie à M. Spuhler ,
président de la Confédération.

On le précise au département , le mi-
nistre roumain, qui est aussi président
de l'assemblée générale de l'ONU , se
trouvait dans notre pay s en séjour pri-
vé. II venait rejoindre sa femme qui se
trouve en Suisse depuis un certain
temps déjà.

Hier soir, le présiden t de la Confé-
dération a o f f e r t , à la maison de Wat-
teville , un diner auquel assistait no-
tamment M. Frédéric Duerrenmatt , écri-
vain , Jean Gabus , directeur du Musée
d' ethnograp hie à Neuchâtel , et Hans
Hahnloser , professeur  d'histoire de l'art
à l'Univ ersité de Berne.

Cette rencontre pourrait donc annon-
cer une pro chaine exposition d'art po-
pulaire roumain — ou une manifest a-
tion analogue — ri Neuchâtel, et p lus
généralement , des échanges culturelles
p lus intenses entre les deux pays.

G. P.

Pour mieux-marquer
la « zone bleue » :
une double ligne
sur la chaussée

•BERNE (ATS). — Le département fé-
déral de justice et police a pris une
décision relative au marquage supplé-
mentaire des « zones bleues > . Pour ren-
dre mieux reconnaissables le début et
la fin de telles zones , il est permis
d'apposer transversalement sur la chaus-
sée deux lignes contiguës, dont l'une
est blanche et l'autre bleue. Ce marqua-
ge ne peut être utilisé que pour com-
pléter les signaux « parcage avec disque
de s ta t ionnement  » et « fin du parcage
avec disque de stationnement » . Seuls les
signaux ont une valeur juridique.

Les étudiants ne doivent pas seulement
protester et refuser toute compréhension

Assemblée de la Société suisse des industries chimiques

LUGANO (ATS). — La 88me assemblée
générale annuelle de la Société suisse pour
les industries chimiques vient de se dérou-
ler à Lugano sous la présidence de M. Ju-
nod , qui a introduit les travaux par un dis-
cours traitant des problèmes qui secouent
la société contemporaine : contestation des
étudiants, réorganisation des universités qui
tendent à devenir une institution utilitaire
qui doit former , si l'on n'y prend pas garde ,
les valets d'une société essentiellement axée
sur la poursuite de buts matériels, aspects
de notre société d'abondance qui tend à
exploiter les consommateurs au lieu de les
servir.

M. .Junod n souligné les responsabilités
de chacun : des étudiants qui ne doivent
pas simplemeut protester, ou pis encore
s'adonner à la violence, mais accepter aus-
si les mains qu'on leur tend et ne pas re-
fuser la compréhension qui est le premier
degré d'une discussion. Des citoyens qui doi-
vent contribuer au succès des réformes en
soutenant activement le projet d'aide aux
universités en discussion dans notre pays.

RECHERCHE SCIENTIFIQUE
M. Reverdin a brossé un tableau vivant

de la situation de la recherche scientifique
en Suisse en fixant les lignes directrices
de son développement :

® rôle du Fond national de la recher-
che, dont il est le président ; © fixation
d'une politique de la recherche fondamen-
tale et appliquée et coordination des activi-
tés entre les universités ; © position des
universités romandes et de celles de la
la Suisse alémanique ; 9 collaboration de
la Suisse sur une base universelle ; la Suisse
dépense, pour la recherche scientifique, un
peu plus du 2 % du revenu national brut,
ce qui est beaucoup pour un petit pays. Le
fonds national de la recherche a distribué
pendant ces premières années d'existence,
3 millions de francs, il en aura à disposi-
tion 60 millions en 1969. Nous assistons
à un déveolppcment qui ne pourra conti-
nuer à l'infini, c'est le moment même de le
discipliner et c'est un moment extrême-

ment délicat , parce que les intérêts sont de
différente envergure.

C'est ce qui rend nécessaire la fixation
de la nouvelle politique coordonnée qui
doit compléter la création de centres d'excel-
lence ou de gravité , là où existent déjà
des groupement de personnes et des possi-
bilités originelles. Les universités , de leur
côté se doiven t de se donner une orienta-
tion nouvelle dans ce domaine. Elle ont
vécu dans un isolationisme presque complet ,
en refusant tout contac t avec l'économie et
la politique. On commence à comprendre
qu 'elles devront s'ouvrir sur la vie réelle
et tenir compte des qualités et des défauts
de notre caractère nadonal.

COLLABORATION PLUS ÉTROITE
Cela ne vêtit pas dire qu 'elle devront de-

venir des institu tions à buts exclusivement
utilitaires. Loin de là , les sciences humaines
doivent avoir leur place de choix , parce
que grâce à elles, la vraie connaissance de
l'homme est possible.

La position des universités romandes, po-
se, en ce moment un problème en soi. Iso-
lées par les événements de la France, les
universités sont fermées aux contacts, elles
n 'ont pas la possibilité d'une plus large ha-
leine donnée aux universités de Suisse alle-
mande par les relations avec le monde
universitaire d'Allemagne.

Il faudra donc arriver à une collabo-
ration plus étroite entre les Athènes suis-
ses romandes et celles de Suisse allemande
et s'appliquer d'ores et déjà à un appro-
fondissement de la langue allemande.

Enfin la collaboration scientifique doit
s'intensifier , pour la Suisse, sur le- plan in-
ternational , même universel. Notre pays ne
peut pas régler ses problèmes scientifiques
tout seul, il a d'autre part toujour s été ou-
vert à la collaboration internatio nale et
même développé un travail de pionnier, il
suffit de citer la station de recherches du
Jungfraujoch. A ce propos M. Reverdin
a illustré soit les actions de coopération s
en cours, soit celles de coopération techno-
logique encore à l'état de projet ou en voie
de réalisation.

Il a conclu en se référant à la cité idéale
de Platon pour inciter l'Etat à ne pas né-
gliger les disciplines de l'humanisme dans
nos universités.

Une nouvelle foreuse
inventée par un Valaisan
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La lutte pour et contre l'eau...

(c) La lutte contre l'eau et pour l'eau
est l'un des fondement s de l 'histoire va-
laisanne. Les crues du Rhône, les dé-
bordements de torrents eu constituent
la première partie , la plus souvent tra-
gique. La seconde partie met en évi-
dence le paradoxe. S'il s'est battu con-
tre te déchaînement des éléments, le
Valais s'est aussi battu et se bat tou-
jours contre la sécheresse, l'ennemi chro-
nique de l'agriculture. Depuis toujours,
les communes valaisannes ont déployé
les e f for ts  les plus tenaces et les plus
ingén ieux pour améliorer leur moyen
d'irrigation, frustrées à une époque encore
récente des moyens que la technique
met maintenant à leur disposition. Les
Valaisans attendaient le salut du glacier...
Les bisses ne sont-ils pas les témoins
de ce passé ?

CONTRE LE GEL
A ujourd'hui l'eau est plus nécessaire

que jamais, car elle sert non seulement
à combattre la sécheresse mais encore
— ce qui est tout aussi important — à
lutter contre le gel. La plaine du Rhône
cache à quelques mètres de profondeur
une nappe phréatique dont on peut ti-
rer l'eau à volonté. Encore faut-il être
en mesure de le faire sans que cela en-
traîne de trop coûteux investissements
pour les agriculteurs.

Ce problème, un ingénieux artisan va-
laisan, M. Sauthier l'a résolu grâce à
cette étonnante machine qui n'est pas
sans rappeler, par certains côtés, la cé-
lèbre machine à Tinguely.

A 10 METR ES DE PROFONDEUR
L'inventeur de cette fore use — faite

entièrement de pièces récupérées sur de
vieux camions et autres machines, bon-
nes à la ferraille — a trouvé, semble-
t-ll, la solution idéale.

Dans les meilleures conditions, en ef-

f e t , la machine parvient à forer un puit s
de 10 mètres de profondeur et d'un
mètre de diamètre en moins de 20 heu-
res.

Un tuyau d'acier est placé dans le
châssis de la machine et ceinturé par
deux chaînes qui lui font  accomplir un
mouvement de rotation pour l'enfoncer
dans le sol. A vec un synchronisme par-
fai t , deux godets retirent la terre à l'in-
térieur du tuyau.

Le premier tuyau mis en terre, on
lui en f ixe un semblable à l'extrémité
et l'opération se poursuit. Au terme de
cette première opération (huit tuyaux
de 1 m 50 de hauteur chacun), on des-
cent dans le puits ainsi creusé autant
de mètres du tuyaux en ciment (gar-
gouilles) d'un diamètre inférieur au dia-
mètre des tuyaux d'acier. Ces gargouilles
constitueront le puits définitif.

Pour retirer les tuyaux d'acier, vérita-
ble cheminée de 10 mètres de hauteur,
il est nécessaire de faire appel à une
grue. C'est d'ailleurs la seule opération
que la foreuse valaisanne ne puisse ef-
fectuer elle-même.

Explosion à Thoune :
un mort, deux blessés

SUISSE ALEMANIQUE

BERNE (ATS). — Une explosion dont
la cause n'est pas encore connue s'estproduite vendredi après-midi , vers
14 h 45, sur l'AIlmend de Thoune , où une
équipe de In fabriqu e de munitions était
occupée à détruire des soldes de muni-
tions inutilisables.

Un_ ouvrier de la fabrique de Thoune
a été tué dans l'accident . Il s'agit do
M. Josef Schneider , née en 1925. Un
contremaître de la même entreprise aété grièvement blessé, tandis qu'un au-
tre ouvrier a été plus légèrement at-teint..

Election du premier rectorat
de l'Université de Lausanne

LAUSANNE (ATS). — Le sénat univer-
sitaire , c'est-à-dire l'ensemble du corps pro-
fessoral, a élu jeudi le premier rectorat de
l'Université de Lausanne. Cette élection est
la conséquence d'une décision prise par le
sénat le 21 mars dernier , sanctionnée par
un arrêté du Conseil d'Etat du canton de
Vau d du 4 juin.

Ce rectorat, qui est l'organe exécutif do
l'université, est désigné pour 4 ans et il est
deux fois rééligible. Les trois professeurs
qui le composent seront déchargés d'une
partie de leur enseignement pendant ces
douze ans. Le rectorat entrera en fonction
le 15 octobre. La durée de son mandat
s'étendra jusqu 'à la mise en vigueur de la
nouvelle loi vaudoise sur l'université actuel-
lemen t en préparation .

L'avant-projet sera soumis à une com-
mission extra-parlementaire formée des re-

présentants des milieux politique , économi-
que , du corps professoral , des assistants et
de deux étudiants .

Au cours d'une séance d'orientation tenue
jeudi soir, M. Edouard Mauris , recteur en
charge, a relevé l'importance de cette ins-
titution nouvelle qui assumera la direction
générale do l'université, s'occupera de son
orientation , de son développement et pré-
parera son autonomie financière. Les trois
membres du rectorat sont MM. Dominique
RiVier , fils du peintre Louis- Rivier , doc-
teur es sciences de l'Université de Genève,
depuis 1953 titulaire de la chaire de phy-
sique expérimentale à la faculté des scien-
ces, Jean-Charles Biaudet, docteur es lettres
de l'Université de Lausanne , depuis 1955
professeur d'histoire moderne à la faculté
des lettres et président de l'Ecole des scien-
ces sociales et politiques, et Marc-Henri
Amslcr, fils du professeur d'ophtalmologie
Marc Amsler, docteur es sciences mathémati-
ques de l'Ecole polytechnique fédérale , de-
puis 1964 professeur extraordin aire à l'Eco-
le des Hautes études commerciales pour l'en-
seignement des mathématiques d'assurances
autres que celles d' assurance sur la vie.

Piéton
grièvement biessé

(c) Vendredi , vers 7 h 45, entre le ha-
meau des Posscs et Gryon , près de la
halte B.VJ3. des Posses-sur-Bex, un mo-
tocycliste de la région a renversé M.
Jean-tMarc Favre, 22 ans, employé du
Bex—Villnrs-Bretaye, domicilié aux Pos-
ses, qui cheminait à droite, dans le mê-
me sens.

Grièvement blessé, souffrant peut-être
d'une fracture du crâne, M. Favre reçut
des soins sur place d'un médecin de
Gryon puis fut  transporté à l'hôpital
d'Aigle.

Nombre record d'exposants
au 49me Comptoir suisse

(c) M. Eric Glorgls, administrateur-dé-
légué, a déclaré que le 4i)me Comptoir
suisse (Foire nationale d'automne) ou-
vrira ses portes cette nnnéo du 7 au
22 septembre. La Foire de Lausanne de
1968' offrira diverses caractéristiques
d'un intérê t capital : 5000 mètres car-
rés de surface complémentaire, un nom-
bre record d'exposants , deux hôtes
d'honneur étrangers : les Pays-Bas et
la Roumanie, un hôte officiel : le can-
ton de Thurgovie et une exposition de
la formation professionnelle. M. Eric
Giorgis a précisé que le vaste ensemble
de Beauliéu inaugurera de nouvelles
constructions, dans la grande hall e cen-
trale.

Nouvelles financières
Suchard Holding S.A.

L'assemblée ordinaire des actionnaires de
Suchard Holding SA. à laquelle assistaient
213 actionnaires, s'est réunie, vendredi , ù
Lausanne, sous la présidence do M. Gérard
Bauer , présiden t du conseil d'administration.

Le bénéfice net étant de 2,979,985 fr. 46,
l'assemblée générale a décidé de l'utiliser
selon les propositions du conseil et il sera
versé un dividende de 27 fr. par action A
et 135 fr. par action B.

D'autre part , l'assemblée générale a ap-
prouvé la proposition du conseil de diviser
en deux la valeur nominale des actions. Le
capital social est dès lors représenté par
75,000 actions série A de 100 fr. nomi-
nal et 15,000 actions série B do 500 francs
nominal.

la conversation s'engageait
mal. Tout à coup, j'ai eu l'idée
de lui offrir une Virginie i son
visage s'est éclairé ! « Quel
arôme I Ah 1 ce goût français 1 ».

Il n'axait
pas l'air content...

Proclamation du palmarès
du grand prix de la publicité

En présence du conseiller fédéral Gnaegi

(c) Pour la première fois vient d'être attri-
bué le prix de publicité pour les meilleurs
films de propagande de la télévision et du
cinéma. Cette cérémonie s'est déroulée en
grande pompe, à Genève, en présence du
conseiller fédéral Rudolf Gnaegi en l'hon-
neur duquel une réception devait d'ailleurs
être donnée au foyer du Grand-Théâtre , par
le Conseil d'Etat genevois et le Conseil ad-
ministratif.

Le conseiller fédéral Gnaegi chef du dé-
partement des transports et communications
et de l'énergie, a pris brièvement la parole
pour dire aux participants et aux organisa-
teurs les remerciements et la reconnaissance
du Conseil fédéral.

Le magistrat a souligné que cette initia-
tive couronnait 40 ans d'aotivité de la Fé-
dération romande de publicité.

M. Gnaegi a dénoncé le danger de la
publicité intensive, qui a des effets négatifs
lorsqu 'elle tente , par des méthodes discuta-
bles, d'influencer l'homme dans son sub-
conscient , mais il a également rendu hom-
mage à la publicité • positive », celle-là
même que célébrait cette manifestation
d' ailleurs.

MÊME PROGRAMME POUR
LE CINÉMA

Il appartint ensuite à M. Maurice Collet ,
président de la Fédération romande de pu-
blicité d'expliquer le pourquoi et le com-
ment de cette « compétition » des idées et
do l'émulation qu 'elle suscite partout.

L'orateur a précisé que ce grand prix
de la publicité a été organisé conjointement
par l'Association suisse de publicité et par
la Fédération romande, pour récompenser les
films de propagande classés en trois catégo-

ries (films réels jusqu 'à 30 secondes , films
d'animation de même durée et films d'une
durée supérieure , ceci pour la télévision.

Même programme pour le cinéma , mais
avec un temps de projection d'une minute
ou davantage.

Les critères de classification ont été four-
nis par l'impression générale , le pouvoir
d'identification du produit et de la marque,
la clarté , l'intelligibilité , la force de per-
suasion , l'attrait du message publicitaire la
qualité de l'image, du texte et de la musi-
que et, enfin , le caractère de nouveauté de
la production.

Comme on peut le constate r le jury se
trouvait placé en face d'un choix ardu pour
sélectionner les meilleures œuvres. Ce jury
fut fort sévère d'ailleurs , car il n 'a pas dé-
cerné le grand prix tan t attendu , se bor-
nant à attribuer quelques palmes d'or, d'ar-
gent et de bronze (créées par le j oaillier
genevois Gilbert Albert) et des diplômes.

GLOIRE A LA FONDUE ET
AUX CORNICHONS...

Le palmarès 1968 a couronné particuliè-
rement la bière , la fondue , l'automobile et
les cornichons, puisque les quatre palmes
d'or ont récompensé ces thèmes, dans les
différentes catégories.

R. T.

La Suisse et I ONU : on ne va
pas s'avancer à l'aventure

De notre correspondant de Berne :
Le débat, au Consed national , sur

les « lignes générales de la politique
gouvernementale » a pris une telle am-
pleur que , jeudi soir , il n 'était plus
guère possible de donner de substan-
tiels extraits de l'exposé par lequel ,
une heure durant , M. Spuhler , prési-
dent de la Confédération , a répondu
aux 49 orateurs précédents.

De cette réponse, il n 'est pas sans
intérêt de retenir ce qu 'il a dit de nos
rapports avec les Nations unies, plus
précisément des perspectives qui s'ou-
vrent ou pourraient s'ouvrir pour une
adhésion de la Suisse aux Nations unies.
M. Spuhler est aussi le chef de notre
diplomatie et il s'agit là d'un domaine
où son avis pèsera d'un grand poids
sur les décisions du collège gouverne-
mental.

Voici dono les propos entendus jeu-
di soir :

c Le problème (de nos rapports avec
les Nation» unies) fait présentement

l'objet d'un rapport que le Conseil fé-
déral présentera aux Chambres et qui
est actuellement en voie d'élaboration .
Il sera sans doute déposé à la fin de
cette année. On y trouvera le résultat
d'une vaste étude qui répondra aussi
à toutes les questions posées au cours
du débat. Dans ces conditions, il ne
conviendrait guère que je donne con-
naissance déjà de certains éléments de
cette étude , avant que le Conseil fédé-
ral ait lui-même approuvé le rapport.
Cela vaut, en particulier , pour la ques-
tion d'une éventuelle adhésion de la
Suisse aux Nations unies.

Le but des enquêtes et des études
en cours est précisément d'éclairer le
problème sous tous ses aspects et dans
tous ses détails. C'est seulement lorsqu 'il
sera en possession de tou s les élé-
ments d'appréciation que le Conseil fé-
déral fixera son attitude et proposera
la route à suivre. Je pense également
qu 'il faut différer jusque-là les sonda-
ges diplomatiques qu 'a demandés un

député. En cette affaire , il ne faut pas
perdre de vue que la situation politique
est en, constante transformation et que
l'ONU, elle aussi, change et se déve-
loppe, Dans ces conditions , il me pa-
raît judicieux , avant . d'entreprendre des
sondages, que nous ayons nous-mêmes
fixé « nos options •.

UNE PREUVE...
II ressort de ces lignes que le cou-

rant , au département politique tout au
moins , est porté vers des contacts plus
étroits encore, mais qu 'avant toute dé-
marche décisive, ou même toute annon-
ce de démarche , on veut pouvoir of-
frir à une opinion publique dans sa ma-
jeure partie hésitante quand elle n 'est
pas hostile, la preuve que l'opinion du
Conseil fédéral se fonde sur les résul-
tats d'une sérieuse et minutieuse re-
cherche et qu 'on ne va pas s'avancer
à l'aventure.

C'est cependant au cours de la pré-
sente législature qu 'il faudra se décider
dans un sens ou dans l'autre. G. P.

ZURICH (ATS).  — Tout récem-
ment la police zuricoise recevait une
lettre d' un habitant du Luxembourg
qui la priai t de bien vouloir lui in-
diquer une adresse où il lui serait
possible de se procurer une chèvre
suisse.

Une assistante de la police cri-.
minelle de la ville de Zurich f u t
chargée de cette « délicate mission ».
Par l'entremise d' une connaissance ,
elle parvint à faire , chez un paysan
de Gurtnellen , dans le canton d'Uri ,
l' acquisition d' une chèvre semblant
répondre aux exigences de l' ama-
teur. Le Luxembourgeois se décla-
ra enchanté de la façon expéditiue
dont sa demande avait été satisfaite
et la police zuricoise ajouta , non
sans quelque ironie, qu 'il restait
maintenant à esp érer que la chèvre
représenterait dignement notre pays
dans le Grand-Duché de Luxem
bourg .

La police zuricoise
procure une chèvre

à un amateur
luxembourgeois

BERNE (UPI). — «La question d'or-
ganiser des cours de répétition à l'étran-
ger pour les troupes suisses n 'est pas
actuelle » a déclaré vendredi un porte-
parole du département militaire à Ber-
ne, en réponse à une proposition du
colonel divisionnaire Laurenz Zollikofer.

Le colonel divisionnaire — connu pour
ses idées non conventionnelles — avait
proposé divers changements au cours
d'une allocution devant la Société des
n f f i e i r r s  de FOberlnnd zurieois.

Pas de cours de répétition
à l'étranger
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SION (ATS). — On sait lo succès ob-
tenu l'an passé par la marche commé-
morative Hermann Geiger organisée à
Sion en souvenir du pilote disparu.

Plus de 1700 personnes venues des
quatre coins du pays s'étaient donné
rendez-vous en Valais à cette occasion.
Cette marche dont le bénéfice alimente
un fonds spécial « Fondation Hermann
Geiger > géré par la Garde aérienne suis-
se de sauvetage pour venir en aide aux
familles des sauveteurs dans le besoin
auira lieu à nouveau cette année. Le co-
mité vient de fixer les dates aux sa-
medi 80 août et dimanche 1er septem-
bre. Le parcours sera le mémo que l'an
dernier et les participants de tout âge
recevront à nouveau une médaille d'une
exécution nouvelle frappée à l'effigie du
pilote des glaciers.

La seconde marche
de Geiger

* Le nouvel ambassadeur de Cuba en
Suisse, M, Americo Cruz Fernandez, et
le nouvel ambassadeur de Thaïlande, M.
Chatichai Choonhavan ont été reçus
vendredi par MM. Spuhler, président de
la Confédération, et Celio, chef du dé-
partement militaire, pour la remise de
leurs lettres de créance.

BERNE (ATS). — Le comité central
de l'Association de la presse suisse s'est
occupé ,entre autres choses, du problè-
me posé par le mouvement de concen-
tration qui se manifeste dans la presse
suisse, problème qui a été porté devant
le Conseil national par voie d'un postu-
lat. Le comité central de l'A.P.S. a con-
firm é son accord avec la position de
principe adoptée par son bureau et dé-
fendue par des représentants à la com-
mission mixte de politique de presse.
Il est conscient du fai t que la concen-
tration dans la presse est un problème
d'actualité qui a des incidences écono-
miques et culturelles et qui doit être
examiné avec attention. Toutefois , il est
d'avis que des mesures restrictives pri-
ses par voies légales ou constitutionnel-
les à l'endroit d'une partie de la pres-
se ne sont pas des moyens adéquats
pour lutter contre la concentration dans
la presse..

Comme il l'avait déjà indiqué dans
un mémoire remis à la commission mix-
te de politique de presse, le comité
central de l'APS reste en tout temps
prêt à examiner avec tous les milieux
intéressés de la presse toute les ques-
tions posées par une concentration dans
la presse cela aux f ins  de parvenir à
une vue d'ensemble.

Le shah d Iran
quitte Zurich pour Rabat
ZURICH (ATS). — Le shah d'Iran a

quitté l'aéroport de Zurich-Kloten pour
Rabat , vendredi matin , après avoir pas-
sé trois jours sur les bords de la Lim-
mat. Il a été salué à son départ par M.
Fritz Hunzik er , du service du protocole ,
qui représentait  les autorités fédérales.

Le comité central
de l'Association

de la presse suisse
et les concentrations

de journaux



LES MALHEURS
DE VENISE

VENISE (AP). — L'inauguration offi-
cielle de la Biennale des arts plastiques
était prévue pou r ce matin, mais le jury
n 'est pas constitué et l'atmosphère est tou-
jours aussi agitée à l'exposition , sévèrement
gardée par la police pour empêcher les
violences des étudiants de gauche.

Mais , même si l 'inauguration a bien lieu ,
la manifestation risque de n 'être pas la
grande attraction touristique qu 'elle pro-
mettait d'être.

Les pavillons de Suède, d'URSS et de
R.A.U. sont fe rmés pour protester contre
les concentrations policières. Quelques-uns
des artistes français sont partis , ainsi que
19 de leurs 23 confrères italiens.

En outre , un groupe de 98 artistes et
critiques italiens a envoyé des télégrammes
au président Saragat, au gouvernement et
aux dirigeants politiques pour protester con-
tre la brutalité dont la police a fait preu-
ve lors des récents engagements avec les
étudiants.

Et notre télé p hoto AP montre de gau-
che à droite le gondolier Mémo et le
peintre argentin Mario Garcia R iburu
qui ont f a i t  virer au vert l'eau de la

lagune. ( T é l é p hoto A P )

Manœuvres du pacte de Varsovie :
troupes soviétiques en Slovaquie

PRAGUE (ATS-DPA). — Des troupes
soviétiques, polonaises, hongroises , est-alle-
mandes et tchécoslovaques particip ent aux
manœuvres qui se dérouleront jusqu 'à la
fin du mois de juin . Les troupes de l'Alle-
magne de l'Est demeureront sur leur terri-
toire. Des groupes d'officiers roumains et
bulgares suivront les manœuvres en tant
qu 'observateurs. Au cours des prochain s
jours , des troupes soviétiques , qui joue-
ront le rôle d' arbitre , et qui sont actuelle-

ment stationnées en Pologne, en Allemagne
de l'Est ainsi qu 'en Ukraine , se déplace-
ront par la Slovaquie et le nord de la
Bohême pour atteindre Libav a et Dou-
pov, cités qui sont au centre des manœuvres.
Selon des sources généralement bien in-
formées, il apparaîtrait que les troupes so-
viétiques participant aux manœuvres com-
prennent quelque 50,000 hommes. Toutefois ,
aucune confirmation n'a pu être obtenue
à ce sujet.

On précise cependant que l'effectif des
troupes soviétiques est moins important que
celui qui prit part aux manœuvres de la
Moldau en 1966. Il y a deux ans , envi-
ron , 160,000 soldats soviétiques étaient en-
gagés.

EN SEPTEMBRE

Entre-temps, un motif valable a été
invoqué en ce qui concerne la réunion
extraordinaire du congrès du parti commu-
niste de la Tchécoslovaquie. Selon les pre-
mières déclarations, la direction du parti
s'était prononcée en faveur d'une réunion
du congrès pour le mois de septembre
dès qu 'elle eut connaissance des manœuvres
du Pacte de Varsovie.

Actuellement, le 9 septembre, date de
l'ouverture du congrès extraordinaire , est
considérée comme garantie du départ le
plus rapide des troupes soviétiques de la
Tchécoslovaquie après la fin des manœu-
vres.

Rusk et Harriman confirment que les
entretiens de Paris ont un peu avancé

WASHINGTON (AP). — M. Dean Rusk , secrétaire d'Etat américain a
déclaré au cours d'une conférence de presse, qu 'il avait constaté de légers
signes de progrès dans les conversations de Paris avec les Nords-Vietna-
miens mais qu 'il était trop tôt pour parler «en termes de succès ou d'échec».

M. Rusk a précisé qu 'il était d'accord
avec les déclarations de M. Clark Clif-
ford , secrétaire à la .défense, selon les-
quelles des < miettes et des bribes » indi-
quent quelque mouvement dans les pour-
parlers américano-nord-vietnamiens de Paris.

Le secrétaire d'Etat a ajouté : « Je pense
que ce serait une erreur que d'aller au-delà
de cette indication. Nous n 'avons pas en-
core, je 1B pense, accompli de grands
pas > .

PAR BRINS
Lui faisant écho, M. Harriman , le chef

de la délégation américaine qui est parti
pour Washington rendre compte au pré-
sident Johnson, déclare, que « quelques pro-
grès sont réalisés par miettes et par brins » .

M. Harriman estime, en effet, que les
Nord-Vietnamiens paraissent sincèrement dé-
sireux de négocier et il a relevé le fait
qu 'au cours des réunions les conversations
qu 'il a avec M. Xuan-thuy se font chaque
fois plus longues.

c Je ne veux pas prédire l'avenir, mais
Bi nous pouvions avoir des entretiens pri-
vés, chaque partie pourrait trouver le mo-

yen de procéder à des ajustements vers
l'objectif de la paix » a-t-il dit.

Les Nord-Vietnamiens, a-t-il ajouté, sont
venus à Paris pour avoir des € entretiens
sérieux » , et la récente arrivée de M. Le
Duc-Tho, membre du bureau politique du
parti communiste nord-vietnamien , est un
« bon signe » , a en outre déclaré M. Harri-
man.

M. Harriman restera dix jours à Washing-
ton. Son adjoint , M. Vance, le remplacera
à la tête de la délégation américain? lors
de la prochaine séance des entretiens, mer-
credi. . '

MAIS, CEPENDANT...

Tout cela n 'empêche pas que le com-
mandement communiste a procédé à une
refonte de ses structures militaires en vue
d'une nouvelle offensive contre Saigon au
mois de juillet , déclare-t-on dans les milieux
gouvernementaux bien in formés de Saigon.

Le but de cette réorganisation est d'aug-
menter le nombre des divisions régulières
composées de maquisards locaux et de
Nord-Vietnamiens, en dissolvan t les struc-
tures de la guérilla au niveau des villages
et des cellules locales.

Ces nouvelles unités seront formées sur
le type classique militaire de régiments et
de divisions , rompant ainsi avec le prin-
cipe classique du président Mao Tsé-toung
selon lequel le combattant révolutionnaire
doit être comme un poisson dans l'eau dis-
paraissant dans la masse de la population.

Si les rapports des services de rensei-
gnements sont exacts, une telle modification
de la guerre jouerait finalement en faveur
des Américains et de leurs alliés.

SON DE CLOCHE COMMUNISTE
Cependant l'optimisme américain , aussi

prudent soit-il , est démenti par les dé-

clarations des délégués de Hanoï à Paris.
Interrogé sur la déclaration faite par

M. Dean Rusk, selon laquelle « certains
vagues signes de progrès ont été enregis-
trés » , M. N guyen Thanh-le a répondu : c i l
n'y a pas de progrès à cause de l'attitude
américaine > et il a refusé de s'étendre
davantage sur les propos du secrétaire
d'Etat américain « sans avoir examiné le
texte complet de sa déclaration.

Rusk adresse un sévère avertissement
aux autorités de l'Allemagne de l'Est

WASHINGTON (AP). — Le secrétaire
d'Etat américain, M. Dean Rusk, u lancé
vendredi un avertissement aux autorités de
l'Allemagne de l'Est lorsqu'S! a décilaré
que « toute menace contre le libre accès
à Berlin entrainerait une réponse rapide
de la part des puissances responsables ».

Au cours d'une conférence de presse,
M. Rusk a qualifié de « tout à fait injus-
tifiées et de nature provocatrice » les récentes
mesures de restrictions prises par les au-
torités de Pankov en ce qui concerne
l'accès des Allemands de l'Ouest à Berlin.

Les mesures est-allemandes affectent « les
intérêts vitaux de l'OTAN « a affirmé le
secrétaire d'Etat américain, avant d'annon-
cer qu 'il s'entretiendrait de ce problème
avec lc vice-chancelier Willy Brandt

Quant aux « contre-mesures » envisagées
par les trois alliés occidentaux' •¦ ce qui
est réellement important, c'est que les Alle-
mands de l'Est comprennent que la paix
en Europe centrale n'est pas consolidée
par ce genre d'action, et que les menaces
au libre accès à Berlin entraîneraient une
réponse rapide », a-t-il dit.

M. Rusk n'a abordé que brièvement le
problème allemand en répondant à une sé-
rie de questions sur les relations américano-
soviétiques. En dépit des accords intervenus
sur des points relativement mineurs, des
questions graves, potentiellement dangereu-
ses subsisitent , a-t-il dit, avant de citer en
exemple le problème allemand.

« La sérénité de la paix ne pourra
s'instaurer tant que le peuple allemand ne
pourra pas s'exprimer librement », a-t-il af-
firmé.

Augmentation
des impôts : le Sénat
américain dit « yes »

WASHINGTON (ATS-REUTER). — Le
Sénat américain a approuvé le projet de
loi relatif à une augmentation des impôts
de 10 %. Le document doit maintenant
être soumis au président Johnson.

Le relèvement des impôts doit rapporter
plus dé 10 milliards de dollars au gou-
vernement. Avec la réduction des dépenses
de 6 milliards de dollars , les mesures adop-
tées devraient donc réduire d'environ Î6
milliards de dollars le déficit de la pro-
chaine année fiscale.

IS!.-Sous IaVe

UN FAIT PAR JOUR

Le centrisme en France

Sur les ruines du centrisme, il fallait ,
bien entendu , essayer d'en bâtir un au-
tre : cela fut  fait , mais d'une autre fa-
çon. Sous les anciennes républiques, les
centristes étaient assez nombreux pour
constituer d'entrée un part i  : ce n'est
que plus tard qu'ils furent peu à peu
absorbés par leurs voisins.

Sous la Ve République, le phénomène
inverse s'est produit. Certains élus sor-
tirent d'eux-mêmes de formations de
gauche ou de droite, pour aller rejoin-
dre ce qu'il pouvait rester des anciennes
gloires. Elles étaient peu nombreuses,
et il s'en est fallu de peu que les cen-
tristes de la Vc République ne puissent
constituer un groupe parlementaire. Ils
furent 42 à tenter l'aventure en 1962.
Après les élections de 1962, ils étaient
toujours 42. Combien seront-ils le 30
juin ?

Le centre d'aujourd'hui est-il fonda-
mentalement différent de ses aines ? Oui,
car il est depuis 6 ans le groupe le
moins nombreux de l'assemblée, après
avoir pendant plus d'une génération
réussi à y jouer les premiers rôles. Non ,
car les hommes qui le composent ont
ceci d'identique qu'eux non plus ne
sont pas centristes pour la même raison.

Il y a ceux qui , comme M. Lccamiet
rêvent encore, et malgré tout, à une
troisième force assez puissante non
pour gouverner, mais pour empêcher
les autres de gouverner sans elle. Il y
a ceux qui ne peuvent pas être ailleurs
que là où ils se sont mis, car ils se
sentent peu faits pour la discipline des
partis organisés. II y a enfin les franc-
tireurs, plus à droite qu'à gauche, et
plus à gauche qu'à droite mais qui se
trouvent à l'aise dans cette position
un peu floue. Il y a d'authentiques clé-
ricaux, et d'intransigeants laïques, d'an-
ciens radicaux, d'anciens MRP et des
indépendants qui rechignent à obéir à
M. Giscard d'Estning.

Les faits prouvent bien ce que je
viens d'écrire. Le groupe centriste, après
six ans d'existence, s'il a déjà deux
chefs, n'a pas réussi à trouver une voie.
Dans aucun des votes importants de la
dernière législature, jamais le groupe
centriste n'a pu faire son unité : les
uns votant constamment avec la ma-
jorité, les autres l'ayant toujours com-
battue, un 'dernier tiers, selon l'occasion
ou le sens du vent, changeant la cou-
leur de ses bulletins.

On dira : quelle belle preuve d'indé-
pendance ! Et que diriez-vous d'un ves-
ton qui pour être plus original aurait
une manche plus courte que l'autre,
et d'un parterre de fleurs plus fertile
en chardons qu 'en œillets ? Bel exem-
ple d'indépendance. Mais, la vie d'un
Etat n'est pas faite d'un quadrille de
souris dansant à leur façon la joie
qu 'elles éprouvent de l'absence du chat
dont elles redoutent les griffes. La vie
d'un Etat a besoin de rigueur. Or, il
faut bien le dire, dans toutes les gran-
des occasions qui se présentèrent à eux,
les centristes d'aujourd'hui ont toujours
donné l'impression qu'un certain nom-
bre d'entre eux désirait aller à la pêche,
cependant que d'autres pensaient déjà
à une hécatombe de perdreaux.

C'est pourquoi le centrisme n'est pas
un parti : c'est seulement un état d'es-
prit. Et d'ailleurs comment pourrait-il
en être autrement ? Les Romands qui
connaissent bien la France savent qu 'un
centriste élu en Bretagne ou en Alsace
n 'a pas les mêmes affinités profondes
qu 'un centriste élu dans le Midi. Les
populations qui les ont élus ne l'on!
pas fait pour les mêmes raisons. La
République française est, nous dit-on,
«une et indivisible ». Elle n'en com-

prend pas moins 50 mill ions de Fran-
çais.

Quel que soit le verdict des électeurs
d'outrc-Tura, et même si les centristes
gagnaient 10, 20 ou 30 sièges, le résul-
tat serait le même et le mal à longue
échéance produirait les mêmes effets.
Car à quelques excep tions près, il
n'existe pas en France de centristes qui
puissent être élus sans l'appoint des
voix de gauche ou gaullistes. Le cen-
triste, dès qu 'il est élu, est donc déjà
un prisonnier.

Demain, comme aujourd'hui, et com-
me hier, les centristes, politiquement dé-
racinés sont condamnés à l'éparpillement,
ce qui n'enlève d'ailleurs rien aux qua-
lités cniinentes de certains de leurs lea-
ders.

Un pamphlétaire, quelque peu féroce,
disait sous la IIIc République : « Le
journalisme mène à tout à condition
d'en sortir ».

C'est peut-être cela l'avenir du cen-
trisme. L. GRANGER

Repas de noce
ragique en Sicile

TRAPANI (ATS-AFP). — La pièce mon-
tée n'était pas très fraîche et 116 personnes
ont été intoxiquées à Trapani , au cours d'un
repas de noces.

Septante-deux personnes ont été admises
dans les hôpitaux de Trapani et Marsala.
Les jeunes mariés , pris de malaise dans le
train qui les emmenait en voyage de .noces,
ont été hospitalisés à Alcamo.

Quatre enfants périssent
dans un incendie

LIVERPOOL (REUTER). — Quatre en-
fants âgés de 2 à 6 ans ont péri dans
l'incendie de leur maison à Liverpool. Leur
mère, qui était absente au moment du
drame, a subi un choc nerveux lorsque
la police lui a annoncé la mort de ses
enfants. On ignore la cause du sinistre.

Rescapé de I Atlantique
De Kat , rappelons-le , avait pris le 1er

juin à Plymouth le départ de la course
organisée par l'« Observer » à bord d'un
Trimaran , le « Yaksha », long de 15 m,
qu 'il avait construit lui-même et sur la
solidité duquel certains marins n 'avaient pas
manqué de faire des réserves.

Mardi , un avion de ligne avait capté
un S.O.S. Le Français annonçait que son
mât et son gouvernail étaient cassés, qu 'une
de ses coques avait été arrachée par la
tempête et qu 'il évacuait le « Yaksha » à
bord d'un canot pneumatique. Il se trou-
vait alors -à un millier de kilomètres à
l'ouest de l'Irlande.

Aussitôt une vaste opération de recher-
ches fut déclenchée dans une zone de
130,000 km carrés. Des bateaux et des
avions britanniques , français et américains
y participaient.

Et puis , vendredi , à l'approche du cré-
puscule , un avion de la Royal Air Force ,
appartenant à la patrouille atlantique, dé-
couvrit le radeau , presque par chance ,
très à l'est de la position qu 'avait donnée
de Kat en évacuant le « Yaksha » . La RAF
attribue cette différence à une combinai-
son d'erreur de navigation et de dérive du
canot vers l'est , sous la poussée des vents
d'ouest.

UNE CHANCE INOUÏE

L'avion se trouvait à 300 km environ
de la limite de la zone des recherches lors-

que les trois aviateurs du bord crurent
avoir aperçu quelque chose. L'avion des-
cendit  pour mieux voir. C'était le nau-
fragé.

« Il a eu de la chance , beaucoup de
chance , a déclaré le l ieutenant  Gerry Tyr-
ley, un des copilotes. Nous sommes des-
cendus à une douzaine de mètres et nous
avons largué le canot et les sacs de vivres
à une c inquanta ine  de mètres de lui.

»U était en très bonne santé. Il nous
saluai t  vigoureusement de la main et je
suis certain qu 'il riait. Il a ag ité la main
pendant cinq minutes avant de disparaître
dans le canot. Il semble peu probable que
son propre canot aurait pu être visible à
l'œil nu à plus de 500 m. »

De Kat , s'il paraissait en bonne santé ,
semblait aussi avoir faim , il s'est d' abord
occupé des vivres.

Scion lc commandant  John Bullock , chef
de bord du « Shackelton » , la visibilité dans
le secteur était de hui t  kilomètres environ.
L'avion avait déjà repéré trois bateaux ,
à une cinquantaine de kilomètres du canot ,
et il n 'eut  aucune di f f icu l té  à diriger le
• Jagona » vers le naufragé.

Lc commandant  Bullock a dit que c'était
comme rechercher une aiguille dans 20
bottes de foin , mais , a-t-il ajouté , < nous
savions que nous devions le retrouver » .

Dans ses recherches, l'avion a égale-
ment retrouvé un yacht de haute mer , volé
dans le port irlandais de Cork , il y a trois
jours. Il faisait route vers l'ouest , avec un
jeune homme à bord.

LES AUTRES

Sur 35 voiliers au départ , à Plymouth.
cinq ont abandonné et 14 autres n 'ont pas
donné de leurs nouvelles depuis la tem-
pête de la semaine dernière . Mais les or-
ganisateurs ne sont pas encore inquiets.
Hu i t  n 'ont '  pas de radio et il est possible
que les autres soient trop loin pour émet-
tre ou qu 'intent ionnel lement , ils ne veulent
pas donner de rensei gnements sur leurs
positions , à leurs rivaux.

Deux bateaux br i tanniques  — le « Sir
Thomas Liplon » . de Goeffrey Williams, et
le « Myth  of Ma lham » . de Noël Bevan —

seraient en tête des concurrents , suivis de
près du « Golden Cockerel » , de Bill Ho-
weel.

Les premiers devraient atteindre Ncwport
(Rhode-lsland) dans le couran t  de la se-
maine prochaine.

De son côté, le navigateur solitaire
Hugo Wihlen a touché terre, vendredi,
après avoir réussi à traverser l'Atlan-
tique en 85 jours à bord d'une em-
barcation de deux mètres à peine,
l' c April fool » ,

Elections législatives en France
Deux inconnues subsistes encore :

le score des 267 centristes et
celui du P.S.U. (Mendès-France) , petit
parti qui, pour la première fois, jette
dans la bataille un maximum de can-
didats officiels ou soutenus : plus de
300, presque autant que la Fédération
(431) ou le P.C. (470).

Mais avec le système français des
deux tours de scrutin (au premier il
faut  la majorité absolue, au second la
majorité relative), il est impossible de
faire une prévision sur le nombre de
sièges après le second tour d'après
les pourcentages de voix du premier,
les ralliements, les changements d'opi-
nion , les marchandages entre les deux
tours pouvant tout bouleverser.

Le mot clef
Les deux « grands » blocs en pré-

sence, gaullistes d'un côté, communis-
tes de l'autre, se sont af f rontés  dans
cette campagne d'une façon toute nou-
velle. Les gaullistes, dénonçant le dan-
ger d'une subversion communiste, ont
placé lc pa,rti communiste dans une
position défensive. Le P.C. a été con-
traint de rassurer l'opinion publique,
de se proclamer un tenant de l'« or-
dre » et de la liberté.

Les gaullistes, grâce au mot clef ,

quoique  encore vague de « participa-
tion », apparaissent comme plus révo-
lut ionnaires, partisans de profondes
réformes, défenseurs des intérêts des
ouvriers et même des étudiants. Il
était curieux d'entendre les orateurs
gaullistes reprendre à leur compte cer -
taines des revendications des étu-
diants enragés tandis que ceux du
parti communiste les ignoraient.

Le plus révolutionnaire
La Fédération s'est ainsi trouvée

également < dépassée ¦> par le ton so-
cial et systématiquement réformateur
des gaullistes, tandis que c'est le
P.S.U. qui apparaissait comme plus ré-
volutionnaire, plus intransigeant, plus
dynamique  que la Fédération ou le
parti  communiste que le P.S.U. consi-
dère d'ailleurs comme « embourgeoisé »
d'une part , « gaullisé » de l'autre pour
des raisons de politique étrangère, au
point que le nouveau terme de « gaul-
lo-communiste » a été lancé avec un cer-
tain succès dans cette campagne aussi
étrange que confuse, qui décourage
toutes les prévisions.

Attentats
Elle n 'a cependant pas été exempte

de violences. Selon l'Union (gaulliste)
pour la défense de la république, on
compterait  déjà plus de vingt blessés,

dont la plupart  hospitalises, dans des
bagarres entre colleurs d'affiches gaul-
listes et communistes.

Selon l'U.D.R., dix de ses permanen-
ces auraien t été saccagées, plusieurs
dizaines de véhicules auraient été en-
dommagés ou incendiés et une bombe
aurai t  été déposée sous la voiture du
candidat gaulliste Alain Terrenoire. Il
y aurait également des agressions
contre des candidats gaullistes ou des
membres de leur famille. A Fresnes
'sur l'Escaut, des coups de feu auraient
été tirés sur des voitures de colleurs
d'affiches U.D.R. L'Union pour la dé-
fense de la république accuse les mi-
l i tants  communistes de ces agressions.
De son côté, le parti communiste dé-
nonce les provocations et agressions
des « commandos » gaullistes.

Onze millions
Selon certains témoignages, ce deuxiè-

me Erm acora jouait aux courses, condui-
sait un cabriolet rouge, possédait une ré-
sidence secondaire , fréquentait de jolies
filles et se rendait fréquemment à Monaco.

La femme et le fils âgé de 20 ans de
ce quinquagénaire que la police recherche
activement, ignoraient la seconde person-
nalité de l'employé modèle, bon mari et
bon père, selon les témoignages recueillis
par les enquêteurs.

IL COURT... IL COURT...
Où se cache Ermacora depuis qu 'il a

disparu ? Telle est la question qui intri-
gue la police , d'autant plus qu 'elle ne cesse,
depuis la disparition de l'escroc, de rece-
voir de longues lettres dans lesquelles il
fait le procès de ses employeurs qu'il rend
responsables de sa « bêtise ».

Un de ces derniers a cru devoir pré-
ciser que, malgré les détournements d'Er-
macora, « la vie de la société dont la
trésorerie était considérable , n'est nullement
en dange r » .

Sur le front
des grèves

PARIS (AP). — Environ 180,000 sa-
lariés continuent de faire grève princi-
palement dans la métallurgie et la cons-
truction électrique. Toute fois, les négo-
ciations paraissent être en bonne voie
chez Citroën , tandis qu 'aux stcliars
Savicm de Suresnes. 55 % des quelque
1700 ouvriers se sont prononcés pour la
reprise du travail , qui pourrait être ef-
fective lundi. A l'ORTF, la grève con-
tinue et aucune solution pour sortir de
l'impasse n'est encore en vue.

Un irréductible
PARIS (AFP). — L'ex-capitaine Pierre

Sergent , deux fois condamné à mort par
contumace pour son activité au sein de
Î'O.A.S., a annoncé hier après-midi au
cours d'une conférence de presse « clan-
destine » qu 'il avait , à l'instar de M. Geor-
ges Bidault , l'intention de faire une car-
rière politi que « normale » , même par la
voie de l'élection.

11 a indiqué qu 'il < continuait le combat
et qu 'il ne se présenterait pas à la justice
gaulliste ». Il a d'autre part recommandé
de voter « centriste » au premier tour des
élections et de voter au second tour « mê-
me communiste, plutôt que de reconstituer
en France une majorité inconditionnelle » .

Après avoir déclaré qu 'il était entré en
France clandestinement peu après le 30 mai,
et qu 'il avait l 'intention d'y rester « un
certain moment » , il a accusé le général
De Gaulle d'avoir amnistié le général Sa-
lan et les autres responsables par pur in-
térê t électoral, c Une réconciliation totale
en France est impossible, a-t-il affirmé,
tan t que le drapeau tricolore sera timbré
de la croix de Lorraine. »

Etudiants brésiliens
Dans la confusion qui en est résultée, au

milieu des cris poussés par les étudiants,
des détonations se sont fait entendre. Enfin ,
les mains sur la tête, les jeunes des deux
sexes, parmi lesquels des lycéens, ont été
conduits dans des cars de police au poste
central. On a constaté plus tard que deux
des blessés hospitalisés avaient été atteints
de coups de feu.

Cependant , les deux leaders du mouve-
ment — Olinor Brito et Vladimir Pal-
meira — étaient parvenus à s'enfuir pen-
dant les bagarres.

AU JAPON
A l'autre bout du monde, au Japon ,

c'est aux cris de « Transformons lc Kanda
en Quartier latin » (le Kanda est le quar-
tier universitaire de Tokio), 750 étudiants
extrémistes de gauche du groupe « Zanga-
kuren » ont manifesté. Les jeunes gens
ont commencé à construire des barricades
dans le quartier avec des meubles pris
dans les bâtiments de l'université.

2500 policiers sont intervenus pour déga-
ger le quartier et ont arrêté 56 étudiants.
Dans les accrochages qui ont suivi, 53 étu-

dian ts et policiers ont été blessés. Un poste
de police du quartier a d'autre part été
attaqué par 200 étudiants qui ont cassé
les vitres du bâtiment à coups de pierres.

EN ALLEMAGNE
Par ailleurs , les quelque 65,000 élèves

ingénieurs d'Allemagne occidentale et de
Berlin-Ouest, en grève depuis une semaine
pour appuyer leurs revendications sur une
reforme des études, ont commencé un
scrutin secret sur le boycottage des exa-
mens suggéré par leur fédération.

Si le scrutin décide le boycottage des
examens, l'économie ouest-allemande sera
privée cette année de 12,000 nouveaux in-
génieurs diplômés.

Les étudiants tchécoslovaques pour leur
part, recevront désormais 40 pour cent
de plus d'argent scolaire et un droit de
parole plus étendu leur sera accordé dans
les questions universitaires.

L'agence d'information C.T.K. annonce à
ce sujet, que le secrétaire du parti, M.
Cisar et le ministre de l'éducation natio-
nale, M. Kadlec ont jugé justifiées les
revendications des étudiants.

Croix-Rouge suisse :
SOS pour le Biafra et le Nigeria

BERNE -(ATS). — En raison de la
situation toujours plus dramatique de
centaines de milliers d'habitants du Ni-
geria et du territoire du Biafra, il est
rappelé que tout don en espèces peut
être versé à la Croix-Rouge suisse,
compte de chèques postaux 30-4200
Berne, avec mention « Aide au Nigeria
et au Biafra » (ou peut préciser la des-
tination du don).

Ces dons seront utilisés pour soute-
nir la vaste opération de secours or-
ganisée par le comité international de
la Croix-Rouge, dont plusieurs équipes
médicales et de distribution travaillent
tant sur territoire fédéral qu'au Biafra
où l'opération est rendue particulière-
ment efficace grâce au travail de la
Croix-Rougo nationale.

Warren quitte la Cour suprême : un
succès des conservateurs américains ?

WASHINGTON (AP). — M. Earl War-
ren a démissionné de ses fonctions de pré-
sident de la Cour suprême des Etats-Unis,
apprend-on de source autorisée.

M. Warren avait été nommé à ce poste
en 1,953 par le président Eisenhower. Il
est âgé de 77 ans et l'on sait que depuis
un certain temps il souhaitait prendre sa
retraite .

Le président Johnson , dont le mandat
expire en janvier , pourra lui désigner un
successeur avant de quitter la Maison-Blan-
che. Cette désignation revêt une grande
importance au sein d'un tribunal Où le?
juges servent fréquemment 10 ans et où
le rapport des éléments libéraux et con-
servateurs en présence peut être modifié
par le départ d'un seul magistrat — en
fonction de la politique du président ap-
pelé à lui donner un successeur.

Le passage de M. Warren à la Coin
suprême a été marqué de nombreuses af-
faires importantes , depuis la déségration

scolaire , en 1954, jusqu 'à la suppression
de la discrimation en matière de location
immobilière , décidée lundi dernier.

Les ultra-conservateurs qui , d'une ma-
nière générale, dénigraient la Cour suprê -
me, ne portaient pas part iculièrement dans
leur cœur M. Warren , dont ils ont récla-
mé, à plusieurs reprises, la mise en accu-
sation.

Après l' assassinat du président John Ken-
nedy, en 1963, M. Warren fut chargé
de présider la commission d'enquête offi-
cielle qui conclut à la culpabilité de Lee
Harvey Oswald et suscita une controver-
se qui dure toujours.

Le juge Abe Fortas apparaît comme
l'un des mieux placés pour lui  succéder
si le président Johnson nomme le nou-
veau président de la Cour suprême avant
la fin de son mandat. M. Portas, qui es)
l' un des int imes du chef de l 'Etat  depuis
de nombreuses années , siège à la Cour
suprême depuis trois ans.
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Au cours de sa conférence de pres-
se, la première depuis le 4 janvier ,
M .  Rusk a déclaré que le Viêt-nam
du Nord avait cessé de démentir caté-
goriquement! que ses forces comba-
taient au Viet-Nam du Sud , ce qui
constitue « un pas vers la réalité ».

Parmi les signes encourageants, le
secrétaire d 'Eta t a cité les « pause-
café » qui interviennent au cours des
séances et qui permettent des discus-
sions en privé , s'éloignant de la pro-
pagande des discours o ff ic ie l s .

Des siesnes

WASHINGTON (AP). — Les participants
de la marche des pauvres sont passés jeu-
di du simple rassemblement à une action
plus directe.

Nombre d'entre eux ont d'abord bloqué
les entrées du ministère de l'agriculture
tandis qu'une centaine d'autres faisaient le
tour du bâtiment en chantant.

Peu de temps après d'autres manifestants
se sont assis sur la chaussée au carrefour
d'Indépendance Avenue et de la 12me rue,
là- où la circulation est la plus intense
dans Washington, et ont provoqué un em-
bouteillage monstre.

A ce carrefour, comme au ministère,
les policiers ont dû tirer les manifestants,
volontairement inertes , jusqu 'aux < paniers
à salade » avant de pouvoir rétablir la
circulation. 65 manifestants ont été appré-
hendés. Deux autres ont été blessés au
cours de bagarres avec les policiers.

Marche des pauvres :
incidents

à Washington

ANNEMASSE (AFP). — Cinq cents ki-
los de chloridrate de cocaïne ont été sai-
sis hier matin dans une automobile près
du poste frontière de Saint-Julien-en-Gcne-
vois.

La brigade mobile des douanes d'Anne-
masse, vraisemblablement au courant de
ce passage de stupéfiants de Suisse en
France, avait mis un dispositif en place
depuis le 19 juin. Dans la nuit de jeudi
à vendredi, une «voiture blanche » forçait
trois barrages installés près de Saint-Julien
et après avoir essuyé des coups de feu
de la part des douaniers, réussissait à dis-
paraître.

Au petit jour, un cultivateur de Viry,
localité proche, découvrait le véhicule - dis-
simulé dans un petit bois. On devait y
trouver, répartis en sac de 10 kg, 500 kg de
chloridrate de cocaïne. Une souricière
fut alors tendue près de l'automobile, et
peu après, un individu était surpris alors
qu 'il s'en approchait. Mais l'inconnu par-
vint à disparaître bien que les douaniers
aient à nouveau ouvert le feu.

Les enquêteurs supposent que la voi-
ture chargée des sacs et dont les plaques
d' immatr iculat ion avaient été soigneusement
maquillées, était précédée d'une voiture pi-
lote et que c'est à bord de celle-ci que le
ou les passeurs ont réussi à s'enfuir. Des
barrages ont été établis dans toute la ré-
gion mais sans résultat jusqu'à présent.

Stupéfiants saisis
à la frontière

genevoise

De l'or sud-africain
oour Londres et Paris
LE CAP (AP). — M. Diederichs, minis-

tre des finances, a annoncé que l'Afrique du
Sud avait accepté de mettre à la disposi-
tion du fonds monétaire in ternational l'équi-
valent , en rands , de 19 millions de dollars
représentant une partie d'un tirage fait par
la France et de 23 millions de dollars re-
présentant une partie d'un tirage fait par la
Grande-Bretagne.

Le montant des tirages que pourra faire
l'Afrique du Sud sur le F.M.I. sera augmen-
té d'autant.

La France et la Grande-Bretagne pour-
ront disposer, de ces crédits, en or, ce qui
entraînera une baisse des réserves d'or sud-
africaines existant à l'étranger. L'Afrique
du Sud . reconstituera ces réserves par des
expéditions d'or.

BRUXELLES (ATS-REUTER). — On ap-
prend de source informée que la France
a communiqué à la commission de la
CEE qu 'elle avait besoin de 18 mois
pour se remettre de la vague de grèves
qu 'elle vient de subir. M. Bœgner. ambas-
sadeur français près le Marché commun ,
a ajouté à cela que le revenu national
brut de son pays avait baissé de 6 %
à la suite des troubles sociaux.

Le gouvernement français a promis aux
paysans une aide complémentaire d' un mon-
tant global de 1.3 milliard de francs et
des allégements fiscaux , pour compenser
le manque de gain à la suite de la vague
de grèves.

Les organisations agricoles avaient fait
le calcul de ce montant et demandé une
aide urgente. Sur quoi M. Pompidou a pro-
mis que les paysans n 'auraient pas à suppor-
ter le poids principal de la crise actuelle.

La France à besoin
d'une convalescence

de dix-huit mois
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