
FORTE POUSSÉE GAULLISTE AU PREMIER
TOUR DES LÉGISLATIVES FRANÇAISES

D'après les renseignements obtenus au début de la nuit

• Recul du P. C. • Mitterrand, Mendès-France et Defferre en ballottage
PARIS (ATS-AFP). - Forte poussée gaulliste, supérieure à celSe qui

avait été annoncée par les organismes de sondages, telle est la pre-
mière impression qui ressort des premiers résultats des élections
législatives françaises.

Selon ces résultats , encore partiels , les gaullistes obtiendraient
entre 43 et 48 % des voix contre 37,75 % aux élections de mars
1967.

L'élection du premier ministre Pompidou dans son département
d'origine dans le centre de la France n'a causé aucune surprise
Le premier ministre qui , lors des dernières élections, était élu
nu premier tour de scrutin contre cinq candidats n'avait cette
fois qu'un seul opposant communiste.

Les sondages attribuaient aux gaullistes une avance de quatre
points , sur les résultats de 1967. Cette avance a, selon les pre-
miers résultats , augmenté d'une façon qui était restée imprévi-
sible pour les observateurs.

II semble également que la campagne anticommuniste faite
par les gaullistes et le souvenir des événements étudiants et
ouvriers du mois de mai se traduise au sein de l'électorat de
gauche par un léger transfert de voix au détriment des commu-
nistes et en faveur de la gauche non communiste.

Cette bipolarisation et le pourcentage élevé des votants de-
vraient se traduire , au premier tour de scrutin , par un nombre
d'élus plus important qu 'au scrutin de 1967. Le recul de la
gauche semble toucher au moins autant la fédération de la
gauche que le parti communiste. Un signe de ce tassement a
été donné par la mise en ballottage du leader de la fédération ,
M. François Mitterrand , qui avait été élu dès le premier tour
dans la Nièvre aux dernières élections avec 2200 voix de plus
que la majorité absolue (56 % des suffrages en 1967 , 43,9 % en
1968. De même, selon des résultats encore partiels , le secrétaire
général du parti socialiste , M. Guy Mollet (en ballottage ) a réa-
lisé , dans sa circonscription , un score sensiblement moins bon
que l'année dernière. MM. Defferre , Mendès-France et Gaillard
de la fédération de la gauche, sont également en ballottage.
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VERDUN (ATS-AFP). — Pour l'une des 37, 761 commu-

nes de France , l'ensemble des opérations électorales
n 'aura duré hier matin que quelques instants : seuls élec-
teurs de Fleury-devant-Douaumont, un des villages de la
zone « rouge », proche de Verdun , détruits pendant la
grande guerre , M. et Mme Marchelier qui sont les gardiens
du mémorial de la bataille , ont voté à 8 heures dès l'ou-
verture du scrutin.

Le dépouillement a eu lieu aussitôt après. Résultat :
deux inscrits, deux votants , deux bulletins nuls.

A L'EGLISE
ALEXÇON (AP) .  — Depuis

une vingtaine d' années , la petite
commune de Boece (Orne) n'a
pas de mairie et , à chaque élec-
tion tes électrices et électeurs
(actuellement 59) se rendent à
l'ég lise où la sacristie sert de
mairie . C'est là également que
se tiennent les réunions électo-
rales.

D'un côté : De Gaulle vote. On sait que ses partisans arrivent en- tête de ce
premier tour des législatives. A droite , pour une fois , M. Mitterrand. Il ne peut
qu 'espérer que les électeurs de Château-Chinon lui seront plus favorables

dimanche prochain. (Keystone)

AFFRONTEMENTS SANGLANTS AU
BRÉSIL : 5 ÉTUDIANTS SONT TUÉS
Nouvelles manifestations contre la Biennale à Venise

L'agitation estudiantine a pris on tour beaucoup plus tragique au Brésil. Cinq étudiants,
parmi lesquels se trouvait une jeune fille, ont été tués dans la rue au cours d'une démonstration
devant l'ambassade américaine à Rio-de-Janeiro qui a dégénéré en combat entre agents de la po-
lice et manifestants. Policiers et étudiants bataillaient dans un nuage de gaz lacrymogènes dans
l'artère principale de l'ancienne capitale du Brésil, la Bio-Branco avenue.

Le ministre de la justice, M. Silva,
accompagné des ministres de l'armée,
de la flotte et de l'air se rendit sur
place dans le but de mettre fin aux
désordres.

D'après des témoins, la police a com-
plètement perdu le contrôle de la si-
tuation, depuis que les étudiants ont
commencé à manifester , il y a plusieurs
jours, dans les rues.

UN BEAU GACHIS
La jeune fille , Mlle Maria-Angela Ri-

heiro , doit avoir été touchée par une
balle perdue, alors que la police s'op-
posait à une attaque contre l'ambassade
américaine. Au cours de cette action
deux étudiants ont été tués par des
projectiles danB la tête. Ils sont morts
dans l'ambulance qui les transportait à
l'hôpital .

La rue était recouverte de bouteilles

HUMOUR ?
Un groupe d'étudiants écossais a

annoncé qu 'il proposait et soutenait
.la candidature de Daniel Cohn-J3endit
au poste de recteur de l'Université de
Glasgow. Selon les étudiants, l'ani-
mateur du mouvement du 22 mars
aurait donné son accord.

cassées, de tuiles et de pierres, lancées
sur la police depuis les gratte-ciel. Les
étudiants avaient également érigé une
barricade. C'est, rapelons-le, dans la
nuit de vendredi qu'un affrontement
s'était produit entre représentants de
la force de l'ordre et manifestants, au
cours duquel 400 étudiants avaient été
appréhendés.

On apprenait également que quelque
500 jeunes gens ont envahi le palais du
parlement à Brasilia dans l'intention
d'occuper les locaux.

La police, qui a arrêté 200 autres
jeunes gens avant qu'ils ne pénétrent
eux-mêmes dans le bâtiment, a bouclé
le secteur puis a proposé aux occupants
de les laisser partir librement.

Ces derniers ont refusé de quitter
les lieux sans obtenir la garantie qu'ils
ne seront par arrêtés et que ceux qui
ont été appréhendés seront libres.

A VENISE
Des incidents se sont produits, au

début de l'après-midi d'hier devant la
Biennale internationale d'art de Venise,
entre les forces de l'ordre et un frrou-

iLes étudiants italiens ne desarment pas et ont poursuivi dimanche leurs
manifestations contre la Biennale de Venise. On en voit ici un aperçu.

(Téléphoto AP)

pe d'ouvriers et d'étudiants, qui venaient
de participer à une réunion.

Scandant des slogans contre la « Bien-
nale des patrons » et contre la « réac-
tion », des manifestants ont tenté de pé-
nétrer à l'intérieur du palais de la
« Mostra » en forçant une grille. La po-
lice les a chargés pour les éloigner.

Les ouvriers et étudiants, se regrou-
pant un peu plus loin, ont lancé des
pierres contre le service d'ordre. Les in-
cidents ont duré une heure environ.

Un peu plus tard, un groupe de com-
munistes dissidents, membres de la fé-
dération communiste marxiste-léniniste,
se sont présentés eux aussi devant la
Biennale, mais n'ont commis aucun ac-
te de violence contre celle-ci, se bornant
à discuter à très haute voix des pro-
blèmes du communisme et demandant
de visiter l'exposition.

La police est intervenue et les a dis-
persés, mais les manifestants « pacifi-
ques », pour protester contre cette inter-
vention, ont barré l'entrée de l'expo-
sition, disant : « Si nous ne pouvons
pas y entrer, personne ne doit pouvoir
le faire » .

Etoile Carouge élimine Le Locle
Promotion en ligue B

SURPRISE : PORRENTRUY BATTU
Tout n'est pas encore dit pour les

footballeurs de notre pays. Les finales
se poursuivent. Mais hier, une partie du
voile a été soulevé. En faisant match
nul avec Le Locle, les Genevois d'Etoile
Carouge (portes en triomphe par leurs
supporters) ont acquis le droit de jouer
la saison prochaine en ligue B. Par con-
tre, surprise à Mcndrisio où Porrentruy
a dû s'incliner. Dans les finales pour la
promotion en première ligue, le repré-
sentant neuchâtelois, Audax, a fait nn
sérieux pas de plus vers la consécration.

Lire nos commentaires en page 12.
(Photo Interpresse ) Quelle société ?

Pourquoi les « enragés » se déchaînent-ils à Paris, à l'est, à l'ouest, au nord =
H et au sud, partout dans le monde ? Pour des structures universitaires mieux Ë
S adaptées à notre époque ? Pour des salaires plus élevés ? Contre la bureaucra- =
 ̂

tie ? Contre l'autoritarisme et le centralisme ? Contre le cap italisme d'un côté et =
H contre la bourgeoisie rouge de l'autre î 1
= La réponse qu'ils donnent eux-mêmes à ces questions ne s'arrête pas aux %
= détails. C'est à la société qu'ils en veulent. C'est la société qu'ils veulent non P
= pas améliorer, transformer ou réformer, mais réduire à néant, détruire, annihiler. 1
= Pour mettre quoi à la place ? Aucun enragé, aucun des groupes, mouvements =
= ou soulèvements soi-disant révolutionnaires qui se sont manifestés ces temps der- =
= niers ne l'ont dit ou écrit de claire et intelligible façon . =
H Quoi d'étonnant à cette carence ? Tous les doctrinaires qui ont contribué à =
H modifier tant soit peu la face de la terre depuis cinquante, cent ou deux cents =
% ans sont critiqués, attaqués, contestés. L'un des derniers venus, Mao Tsé-toung, H
M est lui-même déjà dépassé, dévalué à la bourse mondiale des idéologies. Le H
H nouveau messie qui serait capable de fixer une ligne de conduite morale et spi- H
= rituelle pour une deuxième tranche de deux mille ans n'est pas encore né. =

Mais ce qui est plus étonnant encore, c'est l'apathie de la société devant les S
H invectives dont elle est l'objet. Il faut qu'elle soit poussée jusqu'au bord de =
=J l'abîme — comme ce fut le cas en France tout récemment — pour qu'elle sorte, =
§§ et combien mollement, de sa torpeur. ^Ce qui est surprenant, c'est que personne ne se lève pour faire un inventaire. =
=J Pour inscrire, en particulier au compte de notre société, à l'Ouest, d'un côté certes =
= les faiblesses à surmonter, les injustices à réparer, les retards à rattraper, les =
= tares à éliminer. Mais aussi, de l'autre côté, le bien-être que s'est acquis notre 1
M sooiété, sa prosp érité sans précédent dans l'Histoire, une manière de vivre et de =j
g se mouvoir librement, que l'on chercherait vainement à quelques centaines de f§
 ̂

kilomètres à l'est de notre méridien. j |
1 R. A. |
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Nous avons dit dans notre dernière
édition comment Marcel Ermacora l' ex-
pert-comptable modèle avait réussi à
faire  pour onze millions d' escroque-
ries. Le voici p hotograp hié an cours
d' une de ces nuits qui , au bout du

compte , devaient lui être fatale.
(Télé photo AP)

Le Monsieur bien

Et après ?
LES IDÉES ET LES FAITS

L

E long, très long débat qui a pris
fin jeudi au Conseil national sur

, les « lignes générales de la poli-
tique gouvernementale » n'a certes pas
comblé les espoirs qu'avait fait lever,
au printemps 1967, le dépôt de la
motion SchOrmann. Alors, les plus
optimistes voyaient, dans les mesures
proposées par le mationnaire et ses
amis — en fait le groupe conservateur
et chrétien-social des Chambres —
l'amorce d'un contrat de législature,
certes assez large pour laisser le
champ nécessaire aux dispositions que
pourrait exiger l'imprévu, mai» qui,
pour l'action politique, associerait plus
étroitement d'abord les quatre parfis
représentés à l'exécutif, ensuite le gou-
vernement et le parlement.

Que le mécanisme de transmission
entre les deux pouvoirs ait parfois des
ratés, l'expérience l'a souvent prouvé.
Ainsi, la mésaventure du Conseil fédé-
ral obligé de remiser son « programme
financier imméd'iat » élaboré à la hâte
après les conclusions alarmantes aux-
quelles était parvenue la commission
Jôhr quant à l'évolution probable des
dépenses publiques, puis la débâcle
du « plan d'économies » (réduction des
subventions) fondé sur le rapport de
la commission Stocker, ne pouvaient
s'expliquer seulement par le climat
dans lequel baigne une assemblée lé-
gislative à l'approche des élections. Il
y avait là les signes d'un certain
désarroi dans la gestion des affaires
et le gouvernement donnait l'impres-
sion d'être ballotté au gré d'événe-
ments subits, de s'engager dans des
voies qui devaient se révéler sans
issue, pour n'avoir pas pris le temps
de la réflexion, encore moins celui de
la prévision. Le Conseil fédéral eût-il
tenté d'y voir clair plus tôt et essayé
de fixer la route en gardant le con-
tact avec les assemblées délibérantes
qu'il aurait pu sans doute éviter les
écueils.

Le rapport qu'il vient d'adresser aux
Chambres et qui a nourri le débat de
la semaine écoulée lui épargnera-t-il
d'aussi fâcheux mécomptes ? Il est en-
core difficile de se prononcer.

Le Conseil fédéra l lui-même a mis
le parlement en garde contre les illu-
sions. Nous ne vous présentons pas un
programme que nous nous engagerions
à réaliser, a déclaré en substance M.
Spuhler. Ne voyez dans notre exposé
que des « intentions », comme aussi
l'ordre dans lequel nous nous propo-
sons d'aborder les problèmes que pose
notre époque.

Est-ce trop peu ? C'est en tout cas,
comme l'a fait observer M. Reverdin ,
le maximum de ce que peut offrir un
gouvernement qui réunit des hommes
de tendances différentes et parfois dif-
ficilement conciliables. Il est vraimenl
trop simp le de regretter la « rigueur
doctrinale » des lignes directrices,
quand on prétend les faire établir
par un collège qui n a pas lui-même
une « unité de doctrine ». Cette
« esquisse de programme » vaut ce
que vaut le système qui veut faire dé
« l'autorité directoriale », pour repren-
dre les termes mêmes de la constitu-
tion, l'image en petit des princi paux
courants d'op inion perceptibles dans le
peup le. Une volonté de direction ne
peut s'affirmer que s'il y a concor-
dance tout au moins sur les principes
qui déterminent l'orientation générale
de la politique. Le Conseil fédéral, il
faut le reconnaître, s'est efforcé d'ins-
crire ses vues dans un cadre qui donne
l'impression de l'unité de pensée et de
volonté, mais il faut bien admettre
aussi qu'il n'y est parvenu qu'en usant
le plus souvent de formules vagues.
On voit le but, on l'indique claire-
ment, mais on se garde de préciser les
moyens qui permettront de l'atteindre,
car c'est sur ce point que les partis
s'affronteront. Georges PERRIN

(Lire la suite en dernière page)

Ca mordaits
LIMOGES (AP) .  — t l l  pleu t dans les

urnes comme il p leut sur la ville »
constatait hier matin à Limoges, un
président de bureau de vote poète. « Par
averses s, ajoutait- il .

« La première vague des électeurs
s'est présentée devant les urnes dès
l'ouverture du scrutin. A leur accou-
trement, on ne pouvait s'y tromper,
c'était des p êcheurs. Le p lus pressé
d' entre eux, engoncé dans une tenue
léopard , f rappa  même à la porte du bu-
reau de vote pour en réclamer l'ouver-
ture. Sa montre avançait de cinq mi-
nutes...

Neuchâtel dit nettement
non aux Jeunes rives
du Conseil communal
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(Lire page 3)

Votation cantonale : crédits
d'améliorations foncières approuvés

(Lire page Val-de-Travers)

ASPHYXIE MORTELLE
PRÈS DE MAUBORGET

L'actualité régionale : pages 2, 3, 6, 7 et 8.
Les sports : pages 10, 12 et 14.
Le carnet du jour. — Les programmes radio-TV. — Les

bourses : page 17.
L'actualité nationale : page 19.



Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

FLEURS ROBERT DURNER
Place Pury 5 36 07 — Maladière 5 32 30

Patricia et Dolorès CHRISTEN ont
la Joie d'annoncer la naissance de
leur frère

Thierry
le 23 Juin 1968

Maternité des Cadolles Bôle
Neuchâtel Rue du Lac 16
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Le comité de la Fanfare de la Croix-
Bleue de Neuchâtel a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur René DEVAUX
beau-père de Monsieur Michel Robert ,
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu à Orvin
le mercredi 26 juin à 13 h 30.

L'automobiliste
ne s'était pas

arrêté
t LE jeune Claude-André Grandjean,

de Neuchâtel, circulait à cyclomoteur
samedi vers 11 h 40 rue de l'Hôtel-dc-
Ville en direction nord pour emprun-
ter la rue des Terreanx. Le feu réglant
la circulation étant au vert. Alors qu 'il
arrivait au carrefour Hôtel-de-Ville -
Terreaux - rue de l'Hôpital - faubourg
de l'Hôpital, il a été dépassé par une
auto conduite par M. Henri Hostettler,
de Neuchâtel , qui a immédiatement
tourne à droite pour s'engager dans le
faubourg de l'Hôpital. L'auto a heurté
lc cyclomotoriste qui est tombé sur la
chaussée. L'automobiliste ne s'est pas
arrêté, le numéro des plaques put être
relevé par un témoin, et le conducteur
identifié très rapidement.

Collision
% UNE voiture conduite par M. D.P.,

de Neuchâtel , circulai t hier à faible
allure vers 13 h 25 sur la place de la
Gare en direction de la rue du Crêt-
Taconnet . Soudain , alors qu 'elle était
dépassée par un motocycle léger piloté
par M. A. H., de Neuchâtel, elle se
déplaça sur la gauche. Le cycliste moto-
risé donna un coup de frein mais sa
machine dérapa sur la chaussée mouil-
lée et heurta l'auto. Dégâts.

A gauche !
® AU volant de sa voiture , un habi-

tant de Belfort , M. J.-P. G. circulait
hier vers 14 h 20 à la place Numa-
Droz en direction est, en utilisant la
piste de gauche. En s'engageant sur
l'avenue du Premier-Mars, il s'est légè-
rement rabattu sur sa droite et de ce
fait a heurté une voiture conduite par
M. P. H. G. de Boudry. Dégâts.

Alpinl
A PLUS de 600 ta l p ini » , autre-

ment dit des anciens chasseurs al-
p ins italiens venus de toute la
Suisse , se sont retrouvés hier à
Neuchâtel. Nous y reviendrons p lus
en détait .

Conseil général :
encore une séance

le 1er juillet
# LE Conseil général de Neuchâtel
qui siégera ce soir, se réunira une
nouvelle fois le 1er juillet . A l'or-
dre du jour de cette deuxième
séance, on note six rapports du
Conseil communal concernant : des
compléments à l'arrêté concernant
la caisse de retraite du personnel
communal de la ville de Neuchâtel ;
la construction d'uue usine d'inci-
nération des ordures et déchets ;
la construction de deux garages
pour le Service du feu et les tra-
vaux publics ; divers travaux à la
patinoire ; la transformation du
chauffage et l'aménagement d'une
ventilation à l'hôtel DuPeyrou, et
le règlement de la commission sco-
laire de Neuchâtel du 6 juin 1968.

Enfin , l'ordre du jour comprend
un rapport de la commission spé-
ciale relative au versement d'une
allocation communale complémen-
bénéficiaires de l'aide complémen-
taire AVS, AI et de l'aide sociale.

Trop vite :
trois blessés

• DANS la nuit de samedi à diman-
che, vers 1 h 35, une voiture conduite
par M. Joerg Friedrich, demeurant à
Neuchâtel, circulai t rue de Maillefcr
se dirigeant vers les Poudrières. Sou-
dain, peu après le garage du Phare, le
conducteur perdit la maîtrise de son
véhicule à la suite d'un excès de vitesse.
La voiture toucha le trottoir droit, puis
traversa la route pour aller s'écraser
contre un pylône de la ligne de tram.
Les trois passagers ont été transportés
aux Cadolles. Il s'agit de M. Roland
Aptroot, demeurant à Hauterive, qui
souffre d'une commotion et de coupu-
res à la tête, de Mlles Michèle Him-
bourg et Marianne van der Peyl, toutes
deux domiciliées à Neuchâtel qui souf-
frent de légères blessures. Le conduc-
teur a subi une prise de sang.

Après l'accident
des Cadolles

• LA plupart des blessés de l'accident
survenu au bus desservant la CÔtière,
vendredi à l'intersection de la route des
Cadolles et du Verger-Rond, ont pu rega-
gner leur domicile. Mlles Aline Dessou-
lavy, Marie-Françoise Lorimier et Ma-
rie-Claire Lorimier ont été gardées en
observation. Leur état est satisfaisant.
Quant à M. Roland Jeanmairet, le
chauffeur , il a pu réintégrer son domi-
cile dimanche matin.

Flammes

B UN feu de forêt s'est déclaré
hier vers 10 h 30 au nord de l'im-
meuble Orée 114. Les premiers se-
cours et un camion tonne-pompe se
sont rendus sur les lieux et le si-
nistre a été maîtrisé en moins
d'une heure. Seuls quelqnes arbus-
tes et des broussailles ont été cal-
cinés.

Imprudence

• UN automobiliste M. Giovanni
Gremigna, de Neuchâtel, circulait sa-
medi vers 20 h 50 rue de l'Orangerie,
Arrivé à l'intersection avec l'avenue du
Premier-Mars, il a quitté le « stop »
sans prendre toutes les précautions
nécessaires. Sa machine a heurté un
cyclomoteur piloté par M. Jean-Fran-
çois Muriset, de Neuchâtel, qui circu-
lait en direction du centre de la ville.
Le cycliste motorisé a été légèrement
blessé.

a pu être arrêté à temps
De notre correspondant :
Samedi à 10 h 28, le train de mar-

chandises Genève-Zurich No 5219 (72
essieux) entrait en gare du Lande-
ron. Au moment où il se dirigeait
sur la voie de dépassement , le sixième
vagon passa à côté du cœur de l'ai-
guille et sortit des rails. A ce mo-
ment, le convoi roulait heureusement
très lentement , environ à 25 km/h.
Le mécanicien put stopper le train sur
une distance de moins de 50 mètres.
Tandis que le vagon se couchait aux
trois quarts sur le flanc gauche, le
conducteur du train fit longuement
retentir le sifflet de la locomotive. Il
s'agissait de donner l'alarme pour
éviter une éventuelle collision avec
un autre convoi. A ce moment, un di-
rect, qui arrivait effectivement à 115
km/h de la Neuveville fut arrêté quel-
ques instants à l'entrée est du Lan-
deron. Sans encombre, il put cepen-
dant reprendre sa course aussitôt, car
la voie gauche était totalement déga-
gée. |

Si cet accident a provoqué de loin-
taines perturbations dans le trafic des
chemins de fer, il n'a par contre en-
traîné ¦ que de modestes dégâts maté-
riels. Rapidement, un service de dé-

pannage a ete organisé tandis que les
trains étaient acheminés tantôt sur
une voie , tantôt sur deux. Vers onze
heures trente, le vagon-atelier arrivait
de Bienne avec une équipe qui de-
vait permettre de remettre l'engin sur
la bonne voie. A l'aide de câbles et
poulies , le vagon a été redressé. Puis
au moyens de palans et de vérins , le
véhicule qui  était vide mais pesait
tout de même plus de neuf tonnes
a été ripé sur les rails . Avant quinze
heures, tout était rentré dans l'ordre
et les curieux pouvaient s'en retourner
chez eux.

Une enquête a été entreprise par
les CFF et la police. Le personnel pa-
raît totalement hors de cause et l'ac-
cident semble dû à une défaillance
techniqu e.

A la Société neuchâteloise
d'utilité publique

(sp) Samedi s'est tenue, au home Belle-
vue au Landeron , l'assemblée générale an-
nuelle de la Société neuchâteloise d'utilité
publique, sous la présidence de M. Charles
Bonny, ancien inspecteur d'écoles. Nous
y reviendrons.

Déraillement au Landeron :
Un direct (roulant à 115 km/heure)

|La Société suisse de génétique
|a tenu ses assises à Neuchâtel
2 La Société suisse de génétique a tenu
g dernièrement à Neuchâtel son assemblée
3 annuelle. Cette société groupe des méde-
¦wcins, des zoologistes et des botanistes par-
K ticulièrement intéressés par les problèmes

de la génétique lesquels se présentent de
façon très comparable chez tous les êtres
vivants. Au cours des séances scientifiques
qui se son t déroulées dans l'amphithéâtre
des Instituts de biologie du Mail, 14 com-
munications furent présentées. Deux confé-
rences générales ont été données, l'une du
professeur H. Ursprung (Baltimore) sur
certains aspects biochimiques de l'hérédité,
l'autre du prof. C. Favarger (Neuchâtel)
sur les applications de la génétique à cer-
tains problèmes de géographie et d'histoire.
La Ville de Neuchâtel avait tenu à s'asso-
cier à cette manifestation en offrant aux
participants un vin d'honneur.

Pendant .le repas au Palais DuPeyrou,
que le vice-recteur Ph . Menoud et le doyen
J. Rossel honoraient de leur présence, le
président, le professeur Ulrich de l'E.P.F.
(Zurich) a remercié chaleureusement l'Uni-
versité de la Ville de Neuchâtel pour leur
accueil et l'appui qu'elles ont apporté aux
organisateurs. Le conseiller d6mmiMàï¦,'P.-
Ed. Martenet qui représentait la Ville de
Neuchâtel sut en termes excellents vante r
la grâce du lieu et, en' évoqu ant son passé,
tirer les leçons qui doivent aider les hom-
mes à préparer l'avenir. Ce lien. « géné-
tique » entre le XVIIIe siècle et notre
époque quelque peu tumultueuse, fut appré-
cié à sa juste valeur par les membres de
la société.

Kermesse et bal à 1 Université
Les étudiants oublient les
grands problèmes sociaux...

Garden-part y ou kermesse ? On op tera pour le second terme et dira que
celle de l'Université s'est déroulée samedi sous un soleil éclatant et dans la
joie. Dès les premiers pas sur les pelouses de l'Etat , ce n'étaient que musique ,
stands en tout genre et f lo t s  de boissons du monde entier. Chacun pouvait se-
lon ses préférences boire de < l'exp losif » au stand jurassien , de l'absinthe au
stand des juristes (bien entendu 1), du raké au comptoir turc. Les estomacs
par trop attaqués p ar les douloureux e f f e t s  de l'alcool pouvaient se « refaire »
avec quel ques sp écialités vietnamiennes ou des saucisses grillées « bien de chez
nous » / Une fo i s  rassasiés, on tentait sa chance chez Zof ingue pour y tirer
« un coup... de cara bine », comme le disait la pancarte. D'autres cherchaient
leur salut chez les théolog iens qui proposaient un conjoint idéal aux esseulés.
En dernière extrènaité, et si la théolog ie n'avait pas résolu les problèmes du
promeneur égaré , ce dernier pouvait encore se rabattre sur le stand norvé gien
où une belle représentante de ce lointain pays se laissait embrasser pour la
somme modique de cinquante centimes...

A 20 heures, tout était presque terminé , sauf au stand jurassien où quel-
ques clients « explosaient » encore. Puis ce f u t  le bal tant attendu. La tenue
g énérale y était très bigarrée et c'était bien dommag e ! Les couloirs de l'Uni-
versité se prêtent mal à ce genre de manifestations .

Une seule remarque s'impose et elle a son importance 1 Ces manifesta-
tions devaient prétenduemen t attirer la population non-estudiantine. Cela n'a
£as été le cas. Le but semble donc manque malgré l'apparence de la réussite.

es événements de ces derniers temps n seraient-ils pour une quelconque part ?
Vh. J.

(c) Hier vers 13 heures, M. Valentino Da
Parc, domicilié au Locle, circulait au vo-
lant de son automobile de Bevaix en direc-
tion de Colombier. Arrivé sur le pont rou-
tier de Boudry, à la sortie d'un léger vi-
rage à droite et à la suite d'un excès de
vitesse, son véhicule dérapa sur la chaussée
mouillée qu'il traversa du sud au nord
pour heurter une glissière de sécurité, ter-
minant sa course à 172 mètres du pre-
mier point de choc, ceci après avoir fait
plusieurs tonneaux. Seule Mlle Santa Cra-
panzano, domiciliée au Locle, a été bles-
sée. Elle souffre d'une commotion et a
été transportée il l'hôpital de al Providen-
ce à Neuchâtel , par l'ambulance de la
police locale. L'automobile de M. Da Pare
a été complètement démolie. Constat par
la gendarmerie de Boudry.

Naufrage dans la baie
de Saint-Biaise

(c) Dimanche vers 15 h 15, à quelques 500
mètres des jetées du port de Saint-Biaise,
un voilier léger du type 420, barré parM.
André Ducommun, pharmacien à Saint-
Biaise, a ohaviré dans un fort coup de vent ,
à la suite d'une rupture de gouvernail.
Quelques minutes après l'alerte, le canot
de sauvetage « Arens », piloté par M. Jean-
Claude Jaberg, avec deux sauveteurs à son
bord , partit à la recherche du voilier. Le
navigateur malchanceux pu être hissé sur
le canot de sauvetage, puis son embarcation
remorquée jusqu 'au port.

Excès de vitesse
à Boudry :

une habitante du Locle
est blessée

Les anciens élèves de I Ecole
supérieure de commerce ont
tenu leur assemblée générale

Une c inquanta ine  d anciens élevés de
l'Ecole supérieure de commerce ont assisté
dimanche à l'assemblée générale de leur
association . Après les salutations d'usage,
M. Marc Hofer , président , procéda à la
lecture du rapport d' activité de son comité.
Il rappela aux participants que, si l'un
des buts principaux de l'Association reste
lo culte du souvenir et des années passées
à l'école, d'autres tâches importantes préoc
cupent les membres de son comité. Un
effort particulier est fait dans l'organisa-
tion de stages pour des élèves terminant
leurs études. D'autre part , des bourses ont
offertes à certains étudiants financi èrement
démunis et qui le méritent. M. Hofe r attira
également l' attention des membres sur les
difficulés d'ordre financier qui menacent
l'Association. Il faudra trouver sans faute
d'autres sources do revenus si l'on veut

que le comité puisse continuer sainement
sa gérance. Après avoir entendu le rapport
des comptes fait par M. W. Keusch, tré-
sorier , l' assemblée vota la décharge du co-
mité sur proposition des vérificateurs do
comp tes. A la fin de son allocution, M.
Hofer remercia tous ses collaborateurs et
aides dont l'enthousiasme est réjouissant.

Prenant la parole à son tour , M. Meuli ,
directeur , dit combien est important le rôle
de l'association pour la renommée de
de l'Ecole de commerce de Neuchâtel.
Dan s toute la Suisse et à l'étranger. Il re-
mercia tous ces anciens élèves dont la
réunion permet de maintenir le caractère
fondamental de l'Ecole. Au nom des auto-
rités , M. P. Mcylan , président de la Ville ,
salua les participants et rappela l'intérê t
constant du conseil communal pour l'Ecole
supérieure de commerce. Si Neuchâte l est
une ville historique , c'est aussi une ville
d'études dont le rayonnement en fait un
centre do relations publiques.

L'assemblée se déplaça ensuite au qua-
trième étage de l'Ecole pour assister à une
visite commentée du « laboratoire de lan-
gues ». A cette occasion , chacun reprit un
instant la place de l'élève et essaya avec
beaucoup d'intérê t les installations moder-
nes de cette salle de cours un peu par-
ticulière.

Pour terminer cette partie administrative
et avant de passer à table , un vin d'hon-
neur, offert par la Villa do Neuchâtel, fut
servi BUT les quais des Beaux-Arts.

B. R.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 22 juin.

Température : moyenne : 16,0 ; rnin. :
9,1 ; max. : 21,0. Baromètre : moyenne :
720,2. Vent dominant direction : est-
sud-est jusqu'à 10 h, ensuite sud,
calme à faible. Etat du ciel : clair à
légèrement nuageux.

23 juin. Température : moyenne :
14,8 ; min. : 11,2 ; max. : 20,3. Baro-
mètre : moyenne : 714,3. Eau tombée :
6,4 mm. Vent dominant : direction :
sud-sud-est, dès 12 h 30, sud-ouest,
faible à modéré. Etat du ciel : légère-
ment nuageux, dès 10 h couvert à très
nuageux, pluie de 13 h 15 à 18 h 30.

Niveau du lac du 22 juin 1068 : 429,1!)
Niveau du lac du 23 juin 1968 : 429,11)
Température de l'eau 17°, 23 juin 1968

Prévision du temps. — Nord des
Alpes, Valais et Grisons : le ciel sera
nuageux, localement très nuageux dans
l'ouest, le nord-ouest et en Valais.
Dans le centre, l'est et aux Grisons, le
ciel sera encore très nuageux le matin
et quelques averses se produiront.
L'après-midi , l'amélioration deviendra
plus sensible et le ciel se dégagera en
partie.

La température, comprise entre 9 et
14 degrés la nuit , atteindra 16 à 21
lundi l'après-midi . Vents du secteur
ouest.

Vol à Coffrane
(c) Un vol important a été commis au

détriment d'un ouvrier italien , dans la cham-
bre de ce dernier , vendredi dans la matinée.

Aucun recours contre la va l id i t é
des opérations électorales n'ayant été
adressé nu Conseil d'Etat "dans le
délai légal , les élections des autori-
tés communales des 18 et 19 mai à
Montmollin et aux Planchettes ont
été validées.

Elections validées
aux Planchettes
et à Montmollin

Mercredi 26 juin, à 20 h 30
COLLÉGIALE

1er CONCERT
Alfred Mitterhofcr, organiste
Entrée libre - Collecte

z^JS  ̂ Ce soir à 20 h.

//^fS^ 
BUFFET DE LA GARE

(I H M (1er étage)

^̂  ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ORDINAIRE

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.

On cherche, du 15 juillet au 10
août

C H A M B R E S
pour les étudiants du cours de
vacances de l'Université.
ADEN, Maison du Tourisme, 2001
Neuchâtel — Tél. 5 42 42.

Madame Jean van Muyden ;
Monsieur et Madame Aymon de Cerjat ,

leurs enfants Bénédict , Isabelle, Séverine et
Jean-François ;

Monsieur Bertrand van Muyden ;
Mademoiselle Béatrice van Muyden ;
Monsieur Jules Mottier-Gœtz ;
Monsieur et Madame J.-V. Wilson à

Wellington , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Gabriel van Muy-

den, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean Pichon , leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Lucien Mottier ,

leurs enfants et petit-fils ;
Madame Raoul Duchêne , ses enfants et

petites-filles,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont lo profond chagrin d'annoncer lo dé-

cès do
Monsieur

Jean van MUYDEN
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, gendre, frère , beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami, qu 'il a plu
à Dieu de rappeler à Lui, le vendredi
21 juin 1988.

Il n'y a pas de plus grand amour ,
de donner sa Vie pour ceux qu'on
aime. ,

Jean 15 : 13.
Le culto aura lieu lo mardi 25 juin 1968

à 14 h 30 au temple do Chêne-Bougeries,
à Genève.

Domicile mortuaire : chemin do Vert-
Pré 33 - 1211 Conches. .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux commo
ton cœur fut bon.

Madame Robert Fraquelli et Sylvia, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Frédéric Mtinger
et leurs enfants , à Chaumont ;

Monsieur et Madame Bernard Schenk et
leurs enfan ts, à Renens ;

Madame Aline Morin et son fils ;
Madame veuve Clémence Jeanneret, ses

enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Henri Fraquelli,

leurs enfants et petits-enfants, à Peseux |
Madame veuve Jeanne Humbert, ses en-

fants et petits-enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Gaston Colomb,

leurs enfants et petits-enfants, à Neuchâ-
tel ,

ainsi que toutes les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleu r de faire part du
décès de

Monsieur

Robert FRAQUELLI
« dit TOBET »

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-
papa, frère, beau-frère, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui après une longue et
pénible maladie supportée avec courage et
résignation , dans sa 62me année.

Neuchâtel, le 23 juin 1968
(Faubourg de l'Hôpital 54)

Si terrible que soit le sacrifice,
on ne discute pas l'appel do Dieu.

La cérémonie funèbre aura lieu mardi
25 juin à 14 heures, au temple des Va-
langines.

Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-
vidence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Suzanne Aegerter-Chapuis, à
Leysin ;

Madame et Monsieur André Aegèftef' et
leur fille, à Neuchâtel ;

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

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

don ,
ainsi quo les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin do 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'Eternel 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.

La Société fédérale de gymnastique
de Serrières , section active, a le péni-
ble devoir de faire part à ses membres
et amis du décès survenu à Leysin de

Monsieur

André AEGERTER
père de son fidèle membre, Monsieur
André Aegerter.

Le comité de l'Association des socié-
tés locales de Serrières a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès survenu à Leysin de

Monsieur

André AEGERTER
père de Monsieur André Aegerter,
membre dévoué de son comité et an-
cien président.

Madame Emile Ischer-Lambelct ;
Monsieur René Ischer au Landeron , ses

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

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

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

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 i 17
L'ensevelissement aura lieu & Cressier

lundi 24 juin.
Culto à la chapelle protestante, à 14 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.
Selon le désir du défunt, la famille no

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

MAISON HESS
pour vos

COURONNES , BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 — Tél. 5 45 62



Meucliâtel dit nettement
MON aux Jeunes rives
du Conseil communal

PAR 4566 NON CONTRE 2497 OUI

UN NOUVEAU PROJET DEVRA DONC ÊTRE ÉTUDIÉ
Un énorme centre commercial

allait-il s'implanter pour dix ans
sur les' terrains gagnés sur le
lac devant l'Ecole de com-
merce ? Telle était, en raccour-
ci, la question qui était posée
aux Neuchâtelois. Certes, le suc-
cès (plus de 6000 signatures) ob-
tenu par le référendum lancé
contre le projet hâtif et mal
équilibré du Conseil communal,
ce succès disons-nous pouvait
laisser présager un vote négatif
dimanche, mais la propagande
des partisans du Centre com-
mercial et en particulier celle
des grandes sociétés coopérati-
ves intéressées, s'est déchaînée

au cours de la dernière semaine,
semant la confusion dans les es-
prits en utilisant souvent les mê-
mes slogans, les mêmes formules
que le comité référendaire et en
faisant jaillir toutes sortes de
signatures » au bas de leurs an-
nonces. On pouvait dès lors se
demander comment le corps
électoral réagirait à cette contre-
offensive, d'autant  plus que le
parti radical s'était joint aux
partisans du projet , le parti li-
béral n 'avait voulu émettre au-
cune recommandation et que so-
cialistes et popistes proposaient
le rejet.

Eh bien ! même si beaucoup

de citoyens et de citoyennes
n 'ont pas voté parce qu 'ils ne
savaient sans doute plus que
croire, le refus a été net , indis-
cutable. C'est par 4566 non con-
tre 2497 oui , donc avec une ma-
jori té de 2069 voix , que le projet
du ' Conseil communal , approuvé
par le Conseil général , a été re-
jeté. La participation a atteint
32 %, ce qui constitue une assez
bonne  moyenne si l'on tient
compte que sur le plan cantonal ,
la votation sur les améliorations
foncières n 'a dérangé que 13,7 %
du corps électoral.

Que va-t-il se passer mainte-
nant ? Le scrutin de dimanche
a montré que Neuchâtelois et
Neuchâteloises tenaient à ce que
leurs Jeunes rives ne soient pas
gâchées. Au Conseil communal,
d'abord , d'en tenir compte et de
se remettre au travail entouré
des avis les plus compétents et
les plus divers, en s'inspirant
des motifs d'une opposition qui
s'est si clairement manifestée.
Nos jeunes rives ne peuvent res-
ter des terrains en friche, même
si le tracé définitif de la RN 5
n'est pas fixé . Heureusement que
le gazon pousse vite ! Il faut
donc aller de l'avant en suppri-
mant le Centre commercial qui ,
selon la majorité du corps élec-
toral , n 'a que faire à cet endroit.

J. H.

Exp osition au Musée d'ethnologie

Une importante cérémonie a été organi-
sée samedi après-midi , au Musée d'ethnolo-
gie , pour célébrer le centenaire de la nais-
sance du grand égyptologue Gustave Jé-
quier. Un nombreux public se pressait dans
l'auditoire du musée, où M. Jean Gabus
ouvrit la cérémonie en saluant les officiels ,
parmi lesquels figuraient M. Philippe Mayor ,
conseiller communal , et M. Maurice Erard ,
recteur de l'Université , ainsi que quelques
membres de la famille Jéquier.

Avec Charles Knapp et Théodore Dela-
chaux , Gustave Jéquier a été l'un des
grands artisans de notre musée. C'est à lui
que nous devons la collection , si importante
par la qualité , qu 'il a constituée en rappor-
tant chaque année un certai n nombre d'ob-
jets d'Egypte. Par ses recherches comme
par le travail considérable qu 'il a fourni à
l'intérieur même du musée, il a noblement
contribué au prestige de sa ville natale.

Puis M. Louis-Edouard Roulet , doyen de
la faculté des lettres, prononce également
quelques paroles de bienvenue et il donne
la parole à M. Girschmann , membre de
l'Institut , venu de Paris. 11 existe, dit M.
Girschmann , deux voies en archéologie ,
l'une qui est celle du cabinet de travail , du
musée où tout est étiqueté et classé ; et une
autre qui est celle de l'archéologie mili-
tante , où l'on travaille sur le terrain , dans
les solitudes désertiques, afin de ressusciter
les vestiges laissés par les hommes du passé.

De même que Cuvier reconstituait un
squelette entier à partir d'un os, de même
Gustave Jéquier reconstituait à partir d'un
pan de mur une civilisation entière. C'est
lui qui a découvert la préhistoire égyp-
tienne , celle du quatrième millénaire, que
l'on ignorait auparavant. Ayant travaillé en
Egypte avec Jacques de Morgan , il accepta
de le suivre en Perse , à Suse, où ils res-
suscitèrent l'histoire d'un peuple à peine
connu jusque là par deux ou trois men-
tions dans la Bible ; c 'était en fait une ci-
vilisation égale en importance à celles de
Babylone et d'Assur.

Le travail des archéologues était d'ail-
leurs fort dangereux , car ils étaient exposés
à la fusillade nourrie de tribus arabes , qui
ne comprenaient sans doute pas très bien ce
qu 'ils faisaient là. Mais c'était une vie

VENU DE PARIS. — M. Gi rsch-
mann.

(Avipress - J.-P. Baillod)

exceptionnellement intéressante dans un pays
merveilleux. Et grande était l'estime du
• chef •, c'est-à-dire de Jacques de Morgan ,
pour son jeune collaborateur . Et bien en-
tendu , l'effort que fournit Gustave Jéquier
en Perse le prépara particulièrement bien
aux travaux qu 'il devait mener ensuite en
Egypte.

C'est M. Meystre , professeur d'égyptolo-
gie à l'Universi té de Genève, qui retraça
ensuite la carrière de Gustave Jéquier con-
sidérée dans son ensemble. Né à Neuchâtel ,
Gustave Jéquier étudia l'égyptologie à Ber-
lin sous la direction d'Adolf Herman n et à
Paris avec Gaston Maspéro , et c'est en
1892 qu 'il partit pour la Haute-Egypte avec
Jacques de Morgan. Il fit le relevé à As-
souan des graff i t i  recouvrant les rochers des
cataractes. Ln 1894, il participa à une cam-
pagne de fouilles près du Caire ; il explora
les ruines de deux pyramides dans lesquel-
les il découvrit des bijoux d' une délicatesse
infinie. Il mit également au jour de splen-
dides statues de Sésostris dans deux autres
pyramides.

La grande guerre l'immobilisa en Suisse ;
c'est alors qu'il obtint la chaire de Neuchâ-
tel , où il enseigna de nombreuses années.
En 1919, il fut nommé membre correspon-
dant de l'Académie des inscriptions et bel-
les lettres et chevalier de la Légion d'hon-
neur. A partir de 1924, il reprit ses fouilles
en Egypte , à Saqqarah , où il ressuscita des
monuments admirables.

Gustave Jéquier a beaucoup publie : plus
de vingt volumes et une cinquantaine d'ar-
ticles. Ses « Fouilles à Saqqarah > sont un
modèle du genre, ainsi que les trois volu-
mes qui parurent dans la collection « Ar-
chitecture et décoration dans l'ancienne
Egypte » . Son « Histoire de la civilisation
égyptienne des origines jusqu 'à Alexandre »
est un chef-d' œuvre qui se lit aujourd-hui
encore avec un vif plaisir . Les figures des
pharaons y revivent de manière très pre-
nante. Enfin Gustave Jéquier s'est occupé
encore de la religion des Egyptiens , à la-
quelle il a consacré son premier et son
dernier ouvrage.

C'est enfin M. Eddy Bauer qui évoqua
le professeur qui , durant trois ans, l'initia
aux caractères hiéroglyphiques ; il lut ainsi
le conte de Joseph où sont narrées ses
aventures avec Mme Putiphar. Puis le pro-
fesseur s'attaqua aux caractères hiératiques
qui étaient nettement plus difficiles. Dans
celte étude , Eddy Bauer avait comme ca-

marades Paul Humbert , Georges Meautis et
Georges Nagel.

Auréolé du prestige de ses travaux et de
ses découvertes , Gustave Jéquier était un
professeur remarquable , patient, bienveillant,
plein de reconnaissance envers ses anciens
maîtres, encourageant ses jeunes élèves à
aller toujours plus loin. C'était une riche
personnalité, un homme de cœur, d'esprit
et de science. Et M. Eddy Bauer termine
en rendant hommage à Mme Marthe Jé-
quier , qui fut la digne compagne de sa vie.

A la suite de cette cérémonie, le public
visita l'exposition préparée par M. Ivanov
et qui groupe des livres, des manuscrits , des
photographies , ainsi qu 'un certain nombre
d'objets égyptiens d'un très haut intérêt.

Enfin, M. Philippe Mayor rendit égale-
ment un bref hommage à Gustave Jéquier
dans le jardin du musée, cependant que les
invités dégustaient un vin d'honneur offert
par la Ville. L'un des fils de Gustave Jé-
quier prononça quelques paroles de remer-
ciement.

Parmi les hôtes de cette cérémonie, on
notait la présence de Son Excellence l'am-
bassadeur de la République arabe unie , M.
Tefik Abd-el-Fattha.

P.L.B.

Il y a cent ans naissait
l'égyptologue Gustave Jéquier

Votation cantonale : les crédits
d'améliorations foncières approuvés

Par 9996 OUI contre 2896 NON

HIER soir , M . Jacque Béguin a pu
aller au cirque avec les siens.

La fami l le  Knie était à la Chaux-de-
Fonds et le secrétaire du comité d'ac-
tion en faveur du crédit pour les amé-
liorations foncières avait l'esprit se-
rein : les sept millions ont été ratifiés
par le peuple sans autre accroc que
relurdes absents. Les résultats de cette
votation n 'entraînent d'ailleurs que peu
rie commentaires. Déjà , aucune des
communes du canton ne- s'est opposée

District de Neuchâtel ©ni Non
1. Neuchâtel 3778 1374

Serrières 427 171
Vauseyon 170 90
La Coudre 336 115
Monruz . . . . . . . .  167 78

2. Hauterive 68 20
3. Saint-Biaise 125 28
4. Marin - Epagnier . . .  62 26
5. ThieUe -Wavre . . . .  31 3
6. Cornaux 51 13
7. Cressier 81 21
8. Enges 23 5
9. Le Landeron-Combes 109 14

10. Lignières 58 17

Total 5486 1975

District de Boudry
11. Boudry 70 17
12. Cortaillod ' 5 8  19
13. Colombier 88 26
14. Auvernier 73 16
15. Peseux 107 34
16. Corcelles - Cormondr. 98 26
17. Bôle 42 15
18. Rochefort 33 5
19. Brot-Dessous . . . .  8 2
20. Bevaix 45 17
21. Gorgier - Chez-le-Bart 22 16
22. Saint-Aubin - Sauges . 29 4
23. Fresens 27 4
24. Montalchez 23 5
25. Vaumarcus-Vernéaz . 20 4

Total 743 210

District du Val-de-Travers
26. Môtiers 42 13
27. Couvet 89 18
28. Travers . 120 20
29. Noirajgue 47 5
30. Boveresse 19 3
31. Fleurier 65 15
32. Buttes 83 12
33. La Côte-aux-Fées . . 152 14
34. Saint-Sulpice 8 8
35. Les Verrières 45 11
36. Les Bayards 42 4

Total 712 123

District du Val-de-Ruz Oni Non
37. Cernier 62 14
38. Chézard - Saint-Martin 44 13
39. Dombresson 63 11
40. Villiers 19 10
41. Le Pâquier 30 3
42. Savagnier 23 21
43. Fenin-Vilars-Saules . 33 5
44. Fontaines 32 8
45. Engollon , . 12 6
46. Fontainemelon . . . .  60 14
47. Les Hauts-Geneveys 25 11
48. Boudevilliers . . . .  37 2
49. Valangin . . . . . . .  32 7
50. Coffrane 26 6
51. Les Geneveys-s.-Coff. 33 28
52. Montmollin 15 6

Total . . . .  546 165

District du Locle
53. Le Locle 416 85
54. Les Brenets 52 8
55. Cerneux - Péquignot . 136 8
56. La Brévine 243 22

Le Bémont 52 2
57. La Chaux-du-Milieu . 147 1
58. Les Ponts-de-Martel . 252 12
59. Brot-Plamboz 61 6

Total 1359 147
District de la Chaux-de-Fonds
60. La Chx-de-F.-Centre . 554 128

La Chx-de-F. - Forges 275 76
La C.-de-F.-Charrière 216 (il

61. Les Planchettes . . . 23 4
62. La Sagne 82 _ 7

Total 1150 276

RÉCAPITULATION
Neuchâtel 5486 1975
Boudry 743 210
Val-de-Travers 712 123
Val-de-Ruz 546 165
Le Locle 1359 147
La Chaux-de-Fonds . . . 1150 276

Total général . , 9996 2896

Electeurs inscrits : 94,197
Participation au scrutin : 13,70 %

au crédit même s'il s'en est fallu d'un
cheveu à Savagnier , en l'occurrence de
deux voix. Curieuse ei déroutante atti-
tude pour un village à la tremipe pure-
ment agricole ! A défaut  d'un « non > ,
Saint-Sulpice a équilibré ses voix avec
hui t  partisans et huit  opposants :
est-ce l'expression d'une certaine ran-
cœur après la mort sans gloire de
l ' industrie locale, cette fabrique de
pâte de bois balayée par l'AELE ?

Sur le plan des districts, on remar-
quera que c'est celui du Locle, parti-

culièrement intéressé a la majeure par-
tie des millions votés, qui y a sous-
crit avec le plus d'enthousiasme. Sui-
vent  dans l'ordre le Val-de-Travers, la
Chaux-de-Fonds, Boudry, Val-de-Ruz
et Neuchâtel . On pourrait ajouter que
ces crédits étant principalement desti-
nés à l'agriculture de montagne, le
Bas, qui se trouvait pourtant concerné
par les travaux à terminer dans l'En-
tre-deux-lacs, n 'a pas fait preuve de
beaucoup de chaleur . Et aussi que la
consultation communale de Neuchâtel,
provoquée par les Jeunes rives mor-
tes avant que d'avoir vécu, aura quel-
que peu renforcé le pourcentage de la
vota t ion cantonale.

.Mais à quoi servirait d'en dire plus ?
Le principal  est bien que le canton ait
suivi le Grand conseil et affirmé ,
fût-ce sans grands déplacement s de
foules , sa solidarité avec les gens de
la terre.

Cl.-P. Ch.

Assemblée fructueuse et délassements joyeux
pour ies ramoneurs suisses réunis ù Nenchfitel

Le soleil samedi , la p luie diman-
che, ont tenu compagnie aux maitres-
ramoneurs suisses réunis à Neuchâ-
tel pour là ôlme assemblée g énérale
annuelle des délé gués. Le temps a été
aussi varié que le programme établi
par la section neuchâteloise pour di-
vertir ses hôtes pendant les heures
réservées aux loisirs.

L' assemblée s'est tenue samedi
après-midi dans la salle du Grand
conseil. Le président central , M.  Emi-
le Gafner , de Zouq,  a rondement me-

né les débals. Les d i f f é r e n t s  rapports
ont été acceptés à l' unanimité et sa-
t is fact ion a été donnée à quel que per-
sonnes demandant des rensei gnements
concernant la profess ion .

Le vice-président,  M.  Fr i t z  Studer
de la Chaux-de-Fonds . se retire du
comité après une activité de ving t
ans. Des remerciements et des ca-
deaux lui sont remis. M.  Genoud , de
Leysin , le remp lacera au comité cen-
tral. Les maîtres ramoneurs se réu-
niront l' an prochain à Zouq.

Dimanche matin , les délé gués se
sont group és pour l' assemblée g éné-
rale de la caisse d' assurance , dont
l' ordre du jour  a été également li-
ij uidé rap idement.

Une exposition des p lus intéressan-
tes et pour le professionnel  et pou r
le p r o f a n e  avait été organisée dans
la salle des Chevaliers au château de
Neuchâtel .  Tous les outils , les ha-
bits indispensables aux ramoneurs
étaient exposés , les balais voisinant
avec les hérissons , ies casques avec
les brosses.

M U S I Q U E  ET D I V E R T I S S E M E N T S

La grande salle du casino de la
Rotonde était  remp lie, samedi soir.
Les f e m m e s  des délégués , qui avaient
passé leur après-midi sur le lac,
étaient présentes au banque! excel-
lemment servi. Les rires ont f u s é
pendant que le f u sa in  d'Alex Billet ter
traçait l'activité des ramoneurs, les
app laudissements ont été nourris après
les productions de la Chanson neu-
chàleloise et l'émotion a percé lors-
que le f a n i o n  de la Société suisse a
été con f ié  à la section neuchâteloise
pour une année. Les maitres-ramo-
nenrs ont prouvé  ensuite qu 'ils sont
aussi à l' aise sur un toit que sur
une p iste de danse. La soirée , à la-

quelle assistait notamment M.  Jean-
Claude Dnvanel , conseiller communal ,
s 'est déroulée dans une ambiance très
gaie,  aux sons de l'orchestre Rudi
Frei.

Les débats terminés, les délégués se
sont réunis une dernière fo i s  hier à
midi , au restaurant Beau-Rivage.

La section neuchâteloise , qui comp te
seize membres, a été fé l ic i tée  pou r
la par fa i t e  organisation de ces deux
journées .

RWS.

(Avipress - J.-P. Baillod )

i

Les socialistes maintiennent
leurs deux candidats

Avant l'élection du Conseil communal

Réunis samedi après-midi en assem-
blée générale extraordinaire, les mem-
bres de la section de Neuchâtel du
parti socialiste ont confirmé leur vo-
lonté , avant l'élection du Conseil com-
munal , de présenter deux candidats.
Ce sont MM. Henri Verdon , conseiller
sortant , et M. Rémy Alleman, prési-
dent de la section. Si un seul de ces
candidats est élu , le parti socialiste se
réserve de revoir sa participation à

l'exécutif et ceci en cours de législa-
ture. Selon ses amis, il importe en
effet que le conseiller communal socia-
liste puisse « l ibrement » exercer son
mandat , ce qui , à en croire l'atmo-
sphère régnant actuellement au Con-
seil communal de Neuchâtel , ne serait
pas toujours le cas ! Si ce climat de-
vait ne pas changer , les socialistes se
verraient donc contraints de retirer
leur conseiller communal.

Voici les résultats de cette votation par bureaux de quartiers :
OUI NON Bulletins nuls

• Neuchâtel centre 1800 3536 15
O Serrières 276 363 2
• La Coudre 207 261 1
• Monruz 92 160 2
• Vauseyon 122 246 5

Total 2497 4566 25
(Participation s 32%)

Tous les bureaux ont repoussé
le projet du Conseil communal

Un coureur cycliste du Locle
grièvement blessé à Boudry

De notre correspondant :

Lc Vélo-club du Vignoble organisait
hier une course cycliste, A 9 h 20,
deux coureurs, MM. Marcel Huguenin
et Aymond Junod , tous deux domici-
liés au Locle, descendaient la route
des Gillettes à Boudry. Arrivé à la
hauteur du café du Pont , le jeune Hu-
guenin prit son virage à gauche à la
corde. De ce fait , il heurta l'aile avant
gauche de la voiture de M. Francesco
Palmieri , de Boudry, qui arrivait en
sens inverse en tenant régulièrement
sa droite. Sous l'effet du choc, le jeune

Huguenin tomba lourdement sur la
chaussée. Son camarade Junod , qui le
suivait , ne put l'éviter et tomba égale-
ment sur la route. Tous deux . ont été
transportés à l'hôpital des Cadolles
par l'ambulance de la police locale.
Marcel Huguenin est grièvement bles-
sé. Il souffre de graves blessures à la
tête, d'une fracture ouverte de la
jambe gauche, de fractures de côtes et
d'une commotion cérébrale. Aymond
Junod souffre de lésions à la colonne
lombaire. Constat par la gendarmerie
de Boudry.

Ce drapeau aui flottait , samedi matin , au faîte de la flèche de la tour
sud de la Collégiale, était celui du Viêt-nam du Nord. C'est une patrouille
de la police locale qui l'aperçut la première, vers 5 h 20, et qui sonna
& la porte du concierge du château. Pour enlever le drapeau , 11 fallut faire
appel à un couvreur ainsi qu 'à un ouvrier de l'entreprise actuellement

occupée aux travaux de réfection de la Collégiale ; cet homme dut recons-
truire l'échafaudage démonté sur cinq mètres de haut par ceux qui avaient
accroché les couleurs d'Hanoï. Redescendu au sol, le drapeau a été remis
à ln police de sûreté.

(Avipi-ess - J.-P. Baillod)

L'ÉTOILE D'HANOÏ AU FAÎTE DE LA COLLÉGIALE...
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pour son supermarché

LA TREILLE i
à Neuchâtel, une j

VENDEUSE I
au RAYON MÉNAGE 1

Date d'entrée à convenir

i semaine de 5 jours,

lïïlrit A t£j flffrP prestat ions sociales

^^A*LB I d'une grande entreprise.

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

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

la place de

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
Conditions i 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.

CENTRE DE RECHERCHES
EN PHYSIQUE DES PLASMAS

Avenue des Bains 21 — 1007 Lausanne

Nous cherchons un

CHEF D'ATELIER
Nous offrons une situation stable , de grandes
responsabilités et un travail intéressant et varié.

Possibilité d'adhérer à la caisse de pension
fédérale.

Les candidats, âgés de 30 à 40 ans, possédant
la formation nécessaire, sont invités à adresser
leurs offres manuscrites, avec curriculum vitae ,
copies de certificats et photographie, à la
direction du Centre de recherches en physique
des plasmas.

//bb ef(ux
WATCH CO S.A.

I 

cherche

horloger- décofteur
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.

Brasserie de la ville
cherche

sommelière
remplaçante
deux jours
par semaine..
Tél.' 5 17'95.

Suisse romand , 35 ans, bonnes
connaissances d'allemand, forma-
tion commerciale, permis de con-
duire catégorie A, bonne présen-
tation, cherche place comme

employé-magasinier
chauffeur-livreur, éventuellement
représentan t, région Neuchâtel ou
environs. Entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offres sous chiffres
AS 8879 F aux Annonces Suisses
S.A., .ASSA » , 1701 Fribourg.

Jeune Suisse allemand
23 ans , formation commerciale ,
expérience dans la branche auto-
mobile (bureau , réception , ser-
vice, colonnes, etc.)

cherche place
afin de se perfectionner dans la
langu e française. Entrée : mi-
juillet 1968. Adresser offres sous
chiffre s 8737-4-2 à Publicitas ,
8021 Zurich .

Demoiselle de 20 ans
parlant l'allemand) le français et l'an-
glais, cherche place à Neuchâtel , dans
maison privée, éventu ellement avec en-
fant en bas âge. Entrée en service dès
le 15 juillet 1905. Mlle Katherina Wal-
ter, 3764 Weissenbourg i/S (BE).

Madame Pierre BILLE-MARTIN,
Monsieur et Madame
Pierre-André BILLE,

ainsi que les familles parentes
et alliées,

profondément touchés des mar-
ques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées pen-
dant ces jours de pénible sépa-
ration , expriment leurs remercie-
ments sincères et reconnaissants
à toutes les personnes qui les
ont entourés.

Madame Jacques VIVIEN,
Monsieur et Madame

André VIVIEN,
Le pasteur

et Madame Jean VIVIEN,
Madame J. PINGEON,

profondément touchés de la sym-
pathie et de l'affection qui leur
ont été témoignées, prient toutes
les personnes qui les ont entou-
rés, de croire à leurs sentiments
de vive reconnaissance.

Peseux, Montpellier , Kigali et
Neuchâtel , juin 1968.

DOCTEUR

CROSETTI
DE RETOUR

Dr CLAUDE BOREL
SEYON 4

DE RETOUR

PIANO
J'achèterais ,
pour les enfants ,
piano brun en
bon état.
Faire offres ,
avec indication
de prix et
marque, sous
chiffres
P 460051-29 à
Publicitas S.A. ,
2001 Neuchâtel .

engage

décalqueuses
et

ouvrières
Entrée immédiate ou date à convenir.

; Faire offres ou se présenter sur rendez-vous
téléphonique.

Entreprise de travaux publics cherche, pour
entrée immédiate ou date à convenir,

*

mécanicien
pour entretien et réparation^ s rie ^«0016 ^̂
de machines de chantiers.
Rayon d'activité : le Landeron.
Nous demandons personne sérieuse et stable
possédant si possible le permis de conduire
(véhicules légers). Nous offrons travail varié ,
salaire correspondant aux capacités.
Prestations sociales et semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres manuscrites à P. AN-
DREY & Cie S. A. / H.-R. SCHMALZ S. A.,
rue de l'Hôpital 11, 2000 Neuchâtel.

RBffl NEUCHÂTEL

Jĝ  engage

pour ses bureaux !
Portes-Rouges 55, i
un ¦ J

employé de commerce 1
attaché à son service du
personnel. Notre futur colla- ! i
borateur s'occupera princi- !
paiement de l'établissement j
des salaires, statistiques et
divers travaux de bureau. \

MPHiHBB semaine do 5 |our3 ,
|L*A*J 1*1 nîtrfi prestations sociales
¦JsTj d'une grande entrepr ise.

Adresser offres à l'office du personnel COOP, ! \
Portes-Rouges 55, Neuchâtel, tél. 5 37 21.

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.

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.

r-BN >
LA COUDRE

Nous cherchons pour tout de suite un (e)

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

Adresser offres à la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Service des porteuses
4, rue Saint - Maurice
Neuchâtel Tél. 5 65 01

V J
I

CHARMILLES
GENÈVE

cherchent personnel qualifié t

MÉCANICIENS COMPLETS

PERCEURS
sur GROSSES MACHINES

AFFÛTEURS pour OUTILS

SOUDEURS

MAGASINIERS

MANŒUVRES
Faire offres de service au
bureau du personnel des Ate-
liers des C h a r m i l l e s  S. A.,
109, rue de Lyon, 1211 Genè-
ve 13, en joignant les pièces
habituelles.

Mécaniciens-faiseurs
d'étampes

mécaniciens-outilleurs
1

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

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

2300 la Chaux-de-Fonds.

Restaurant de la ville
cherche :

sommelière
remplaçante

2 jours par semaine ;

dame de buffet
et

demoiselle de buffet
Congés réguliers ; bonne rétri-
bution.

Tél. (038) 4 09 12 de 10 h à
14 h et de 17 h à 24 heures.

COMPTABLE
' est cherché par important ga-

rage de la place. Conditions :
quelques années de pratique,
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.

:lllllllllllll!!lil!!illlilllllllilil!IH!!lililllil
Roucherie KRAMER ,
2034 Peseux, cherche

porteur
Bon salaire, vie de famille.
Tél. (038) 813 53.

[Illlllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllll!

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

chauffeur-livreur
possédant permis de conduite
A ou D. Etranger accepté.

Faire offres à Marcel Gauthey,
eaux minérales, Deurres 15,
2034 Peseux. Tél. 815 80.

La Brioche parisienne
cherche

boulanger
Tél. 5 34 18

CONCISE
Immeuble à vendre

2 appartements avec atelier et
jardin, situation à proximité
du lac. Prix intéressant.

S'adresser à R. Mermoud , no-
taire à Grandson. Tél. (024)
2 71 91.

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. 57562.

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

appartement de 3 pièces
au 2me étage, loyer 315.— fr.
+ charges.

appartement de 5 pièces
au rez-de-chaussée,
loyer 440 fr. + charges.
Renseignements : PAX, agence
générale, rue de la Gare 20,
2501 Bienne. Tél. (032) 3 90 45.

LOCAL À LOUER
60 m> pour comptoir, petite industrie,
artisanat, très clair, chauffé, eau chau-
de, toilettes, gaz, électricité, FM., télé-
phone + parc à autos couvert, sur la
route N 5, à HAUTERIVE (NE), Rou-
ges-Terres 8, J.-L. BRAUCHI.

Revue bimensuelle pour en-
fants de 6 à 9 ans cherche

rédactrice
responsable ; formation jour-
nalistique désirée. Faire offres
à case postale 2052,
1002 Lausanne.

On cherche à acheter

MAISON
FAMILIALE
de 3 à 5 pièces,
région la Neuveville-
Neuchâtel.
Tél. (038) 7 94 63.

A vendre

TERRAIN
A BATIR
au Val-de-Ruz.
Adresser offres
écrites à AN 4456
au bureau du jour-
nal .

Studio meublé
à Neuchâtel ou aux environ s, avec vue
sur le lac si possible, pour début octo-
bre. Adresser offres écrites à 246-419
au bureau du journal.

Régies S. A., fbg de l'Hôpital 8, I
à Neuchâtel, tél. (038) 546 38, I
offre

A LOUER
à Cornaux, rue du Vignoble 72, un I

appartement de 3  ̂ pièces I

; avec magnifique living-room don- I !
nant sur une grande terrasse au I
sud. Situation dominante et en- I jsoleillée, tranquillité, à l'abri de I !
la zone industrielle. !

A louer pour le 24 septembre
1968

APPARTEMENT
de 4 pièces et hall

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

A louer
à Cortaillod

pour le 24 septembre 1968, un
STUDIO, tout confort. Loyer
mensuel 160 fr. plus prestation
de chauffage.
Etude PIERRE JUNG, avocat,
Bassin 14, 2000 Neuchâtel.
Tél. 5 82 22.

Colombier
A louer tout de suite
ou pour date
à convenir

appartement
1 pièce
tout con fort.
Loyer mensuel 220 f r.
plus charges.
Tél. 5 76 72 pendant
les heures de bureau.

U
L'annonce
reflet vivant
du marché

Hildenbrand & Cie, S.A.,
Installations sanitaires ,
ferblanterie
Saint-Nicolas 10
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 5 66 86/87
engage :

chefs de chantiers
monteurs
Places stables et très bien ré-
tribuées pour personnel qua-
lifié.

Hôtel City, Neuchâtel
Famille H. Cadonl, 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.

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.

PRECIMAX
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 pu se présenter :
Champréveyres 2.
Tél. (038) 5 60 61.

Répondez,
s. v. p.,

aux offres
sous

chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répon-
dre promptement
aux auteurs des
offres qu'elles re-
çoivent. C'est un
devoir de courtoisie
et c'est l'Intérêt de
chacun que ce ser-
vice fonctionne nor-
malement. On ré-
pondra donc même
si l'offre ne peut
pas être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les Intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont '
absolument néces-
saires pour répondre
i, d'autres demandes

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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Couvet : un cachet spécial pour
les cinquante ans de «Jolimont»

De notre correspondant :

Tout a concouru , samedi, à donner
aux manifestations organisées en l 'hon-
neur de la section Jolimont de Couvet
du Club jurassien, un cachet spécial, une
ambiance particulière et un succès mé-
rité. D'abord , le soleil enfin revenu a,
comme les organisateurs, accueilli de
très nombreux , invités et d 'innombrables
membres de la Société au chale\ des
Petites Ruillères. Ensuite , le comité d'or-
ganisation avait si bien préparé le pro-
gramme du jubilé que chacun y parti-
cipa d'une façon intense et chaleureuse.

Enf in , le cadre magnifique du vernis-
sage de l'exposition des quatres pein tres
du Jura qui exposent à « la Clinchy »
ne pouvait que confirmer la première
impression ressentie en arrivant là-haut,
sur ce plateau d'où la vue porte au loin
sur le Jura neuchâte lois.

C'est donc en plein air qu'un vin
d'honneur a off iciellement ouvert la com-
mémoration du cinquantenaire de Joli-
mont. Puis le président de la section
jubilaire, M.  Max Cholle t a salué les
invités, les amis de la société et les
membres de la section. M .  A lfred Pella-
ton, président du comité d'organisa tion,
a brièvement relaté quelles furent les
prèoccupaiions de ses collègues et de
lui-même pour donner à cette journée
commémorative un attrait spécial et un
retentissement durable.

Ensuite, M .  Charles-Jimmy Vaucher ,
(notre photo) en un excellent discours,
a présenté les peintres qui, par leur pré-
sence aux Petites Ruillères, témoignent
par leur art , l'amour qu'ils portent aux
belles choses de la nature et spécialement
à celles du Jura. L 'orateur a rappelé
avec concision et clarté la carrière de
chacun et a eu le plaisir de saluer par-
mi les personnes présentes, les artistes
Perrenoud et Jean-François Diacon, excu-
sant Claudévard et Lermite.

M. Vaucher a remercié en particulier
M.  R. Perrenoud qui a mis à la dispo-
sition des organisateurs quelques objets
rares du musée de Cof f rane , les Seryi-
ces industriels de Couvet pour l'éclai-
rage extérieur et intérieur de « la Clin-
chy > et M .  et Mme André Marti de
Couvet pour leur aide combien pr é-
cieuse.

Le Dr Adolphe Ischer, de Neuchâ-
tel, membre d 'honneur cantonal, titulaire

M. Georges Guye, de Peseux,
fondateur en 1918 et membre
d'honneur de la section jubilaire.

(Avipress - TEV)

de l 'insigne or du Club jurassien , a félici-
té Jolimont de son intelligente initia-
tive et pour son 50me anniversaire. Ce
f u t  ensuite la visite de l'exposition à
l 'intérieur de « la Clinchy » qui, fort  bien

parties du fantaisiste Gaston Blanchard
amusèrent tous les participants for t  tard
dans la nuit dans une ambiance familière
et très sy mpathique.

F. Jt

M. Charles-Jimmy Vaucher pendant son discours ; à sa gauche :
MM. André Blaser (au 2me plan), Jean-François Diacon, Max
Chollet, président de Jolimont (2me plan), Raymond Perrenoud,
Alfred Pellaton, président du comité d'organisation et Louis Grosjean,

vice-président (2me plan).

présentée , mérite que nous y revenions à
une mitre arraiinn.

La commémoration
Le deuxième acte du cinquantenaire

de Jolimont s 'est déroulé , en soirée , à la
Salle des spectacles de Couvet , où
avaient pris place aux environs de 20
heures, quelque cent convives. Sous le
majorât de table de M.  André Blaser ,
la partie officielle du jubilé se déroula
immédiatement et avec ordre . Premier
orateur, M.  A lfred Pellaton , président
du comité d'organisation, f i t  revivre quel-
ques événements du passé,, se réjouit
du présent et annonça que pour l'ave-
nir un Livre d'or du jubilé avait été
créé.

M.  Claude Emery au nom du Con-
seil communal et au nom du Conseil
général — représenté par M.  Numa
Rumley — apporta le salut des autori-
tés communales ; le pasteur Tissot, au
nom de l 'Eglise, M.  Frédy Juvet, au
nom de l'Union des sociétés locales de
Couvet, dont Jolimont est membre, sou-
lignèrent l 'événement que représente un
demi-siècle d'existence. Ce furent  ensuite
les vœux et les félicitations du comité
central du Club jurassien et de la sec-
tion Pouillerel de la Chaux-de-Fonds
apportés par M .  Hermann Ste iner, ceux
des autres sections transmis par M M .
Willy Jeanneret, Chaumont-Neuchâtel ;
Eric-A. Simonet, Treymont-Boudry ; Pier-
re Jacot, la Béroche ; Lucien Boéchat ,
Chasseron - Fleurier ; Virgile Huguenin,
Col-des-Roches - le Locle.

M.  Max Cholle t, président de Joli-
mont, excusa le Dr Béguin , du Locle
et M.  Jean-Louis Yersin de Fleurier ,
membre d 'honneur cantonaux, M.  Al -
f red  Ferelti, membre d 'honneur de la
section jubilaire, la section So lia t de
Travers, et lut quelques messages d'ami-
tiés reçus pour l'occasion.

En f in , M.  Georges Guy, (notre p ho-
to), un des trois initia teurs de Jolimont
en 1918 , membre fondateur et mem-
bre d 'honneur , dit sa satisfaction de
voir sa chère société vivante et dyna-
mique.

Le banquet qui suivit f u t  excellent ,
les vins servis de Ire qualité ; les his-
toires drôles , les chansons et les ré-

L'harmonie « l'Espérance» de Fleurier
a inauguré sa nouvelle bannière...

Manifestations successives et gala de variétés

De notre correspondant régional :
Depuis vendredi jusqu 'à hier , l'harmonie

l' « Espérance . de Fleurier a été en fête
pour inaugurer sa nouvelle bannière , la
quatrième en titre .

Cette fête en trois temps, telle une val -
se brillante, a été exécutée sous la direc-
tion de M. Emile Wengcr , président d'or-
ganisation entouré de commissaires béné-
voles et zélés.

Vendredi , précédée d'un cortège en ville ,
une soirée villageoise se déroula sous la
halle des fêtes dressée sur la place de
Longereuse. L'on entendit avec plaisir des
productions de la fanfare « l'Ouvrière » ,
diri gée par M. Fredy Guder , du club des
accordéonistes « Areusia » , conduit par M.
Marcel Bilat et du sympathique corps des
cadets de }'« Espérance » . Les « Beatmen's »
conduisirent le bal auquel un public assez
clairsemé participa.

Avant la journée officielle , le point cul-
minant  de la manifestation fut le gala
de variétés de samedi. 11 attira de nom-
breux spectateurs et était honoré de la
présence de MM. Philippe Favarger . pré-
sident du tribunal , Léon Hamel, président
d'honneur de la Fédération des musiques
du district . André Junod , président du
Conseil communal et Claude Montandon ,
président de l'Union des sociétés locales.

M. Wenger souhaita la bienvenue puis
céda le micro au présentateur et fantai-
siste Bob Robert , lequel fut largement à
la hauteur de sa réputation par sa présen-

ce sur scène, ses histoires drôles , en par-
ticulier le discours d'un certain président-
général au public fleurisan , petit chef-d'œu-
vre d'humour et d'esprit... Le programme
était de qualité. Puis les « Jorry 's » et les
> Karrely 's » ne craignirent pas de défier
les lois de l'équilibre ou de se livrer à
de la haute volti ge. « Satignus » se révéla
un ventriloque habile et désopilant mais
incontestablement la grande classe a été
atteinte par les frères Courtial , chanteurs-
fantaisistes français d'une verve intarissable
et par Pierre . Jacques et Olivette , ce trio
de l 'harmonica devenu champion du mon-
de grâce à . d'impeccables interprétations
classiques , modernes ou folkloriques. Com-
me les frères Courtial, ils ont été applau-
dis à tout rompre, les uns et les autres
l' ayant du reste bien mérité.

Enfi n . Ded Gerval et son ensemble cou-
ronnèrent dignement cette soirée artisti-
que : l'orchestre genevois fut apprécié par
les danseurs de tous âges.

Hier au début de l' après-midi , banniè-
res en tête, demoiselles d'honneur , officiels
et I «  Espérance » , la ¦ Lyre » de Daillens
et la fanfare de Mézières (Jorat) ont dé-
filé dans les principales rues pavoisées
pour la circonstance. Malheureusement la
pluie s'était mise de la partie. Puis les so-
ciétés ont donné concert dans la halle-
des fêtes , concert entrecoupé par la partie
officielle.

Les musiciens de Mézières formèrent
une haie d'honneur lors de l'arrivée du
nouvel emblème chatoyant , aux couleurs
flcurisanes avec un motif jaune stylisé.
Pendant  ce temps. la fanfare de Daillens ,
marraine de l'« Espérance » , jouait « Au
drapeau » .

La partie , oratoire fut introduite , devant
un auditoire clairsemé, par M. Emile Wen-
ger. Après lui , prirent successivement la
parole MM. Claude Montandon , président
de l'Union des sociétés locales, Maurice
Wicky, président de l'Association cantonale
des musiques neuchâteloises, Francis Che-
valley pour la Fédération des musiques
du district , André Junod au nom des au-
torités locales, Philippe Favarger, du co-
mité d 'honneur et le président de la « Ly-

Pendant la cérémonie de remise de la nouvelle bannière.
(Avipress - Schelling)

D'agréables moments avec le
ventriloque Satignus pendant le

gala de variétés.

re » de Daillens , tous félicitèrent l'i Es-
pérance » et souhaitèrent au nouvel em-
blème de flotter dans un climat d'harmo-
nie et de paix.

L'« Espérance » reçut un fanion et une
channe de chacune des musiques vaudoi-
ses et joua encore avant la fermeture de
la cantine où fut servi un repas aux in-
vités et organisateurs.

Ces journées pourront être écrites en
lettres flamboyantes dan s le livre d'or de
la société de Fleurier, à la suite des pages
déjà glorieuses où depuis bientôt 95 ans,
elle a consigné de nombreux succès.

G. D.

Un incident au Conseil général
De notre correspondant :

Ainsi que nous l' avons annoncé dans
notre dernière édition , le Conseil général
de Métiers s'est réuni vendredi soir pour
sa première séance de la nouvelle législa-
ture. Les 19 élus étaient présents.

La séance fut présidée tour à tour par
MM. Lucien Marendaz , président de com-
mune. Auguste Gobât, doyen d'âge , et Ar-
mand Blaser qui assumera pour une an-
née la présidence.

L'élection du premier vice-président du
Conseil général a provoqué un léger in-
cident. En effet , le parti socialiste propo-
sait M. Auguste Gobât et le parti libé-
ral M. Pierre Schiller. Au vote au bulle-
tin secret, M. Schiller a été élu par 12
voix. M. Gobât a obtenu 5 voix et il y
eut deux bulletins nuls. Au vu de ce ré-
sultat, le parti socialiste renonça au poste
de deuxième vice-président qui a été attri-
bué à Mme Madeleine Schneeberger (rad).

NOMINATIONS

Après l'élection du Conseil communal
que nous avons publiée samedi, les autres
commissions ont été constituées comme
suit :

Commission scolaire : Mme Mady Jé-
quier, MM. Jean-Pierre Kreis, René Muller
(rad) , Mme . S. Carminati, M. Pierre Jean-
renaud (lib), MM. Willy Bovet et René
Jeanneret (soc).

Relevons que le Conseil général a suivi
une proposition du Conseil communal de

ramener de 11 à 7 le nombre des membres
de la commission scolaire.

Commission du budget et des comptes :
Mme M. Schneeberger , M. André Jéquier
(rad). Mme S. Carminati, P. Jeanrenaud
(lib), M. A. Gobât (soc).

Commission du feu ! M. Armand Bo-
bill ier , A. Jéquier (rad), P. Schiller (lib),
René Broillet  (soc).

Commission d'agriculture : MM. Hervé
Butschi , Georges Montandon (rad). Louis
Bourquin (lib) et Charles-Henri Thiébaud
(soc).

Naturalisations et agrégations : MM. A.
Blaser (rad), A. von Buren , R. Démarchi
(lib), A. Gobât (soc).

Délégué à la commission da collège ré-
gional : M. Pierre Jeanrenau d (lib).

DIVERS
Le président a ensuite donné connais-

sance de deux résolutions déposées par la
majorité des conseillers généraux qui in-
vitent  le Conseil communal à reconsidé-
rer la décision prise antérieurement d'as-
treindre les gens des environs au service •
du feu et d'étudier la possibilité d'ouvrir
le chemin de Sagneules en hiver.

L. M. •"*

Pharmacie de service : Perrin (Fleurier).

Fini le recrutement !
(c) Les opérations de recrutement se sont
terminées, samedi à Couvet, en ce qui
concerne le Val-de-Travers et le canton
de Neuchâtel. Vingt-huit jeun es gens de
Fleurier, Saint-Sulpice et _ de ques autres
villages ont été examinés ; 25 ont été
déclarés « bons pour le service > , 1 a été
ajourné de 2 ans, 2 reconnus inaptes. La
moyenne s'établit à 89,3 % ce qui est
est excellent. Les formalités de recrute-
ment ont été suivies ce 3me jour par le
lieutenant-colonel Faller , de Fribourg, chef
des médecins de la zone II et par M.
Jean Niederhauser , chef de section à Fleu-
rier.

Concernan t les examens de gymnastique,
25 conscrits ont été testés par les experts
MM. Gaston Hamel de Noiraigue et Ber-
nard Lecoultre de Neuchâtel. La moyenne
a été de 6 et six jeunes gens ont réussi
les minima imposés, à savoir : Daniel Gra-
ser, de Travers, René Barbezat, Bernard

Confesse , Bernard Huguenin et Ala in  Thié-
baud , de Fleurier , Biaise Monard de Noi-
raigue. Les meilleures performances de la
journée ont été établies par Jean-Denis
Frossard , Alain Thiébaud . de Fleurier et
Biaise Monard , de Noiraigue, au grimper
perche (3 "9 ; par Biaise Monard au sau t
longueur (5 m 52). par Bernard Hu-
guenin de Fleurier au lancer de grenade
(45 m 60) par Biaise Monard , de Noiraigue
(9"6) et Roger Cochand , de Saint-Sulpice
(9"7). Les jeunes gens de Brot-Dessous. Mô-
tiers, Boveresse. la Côte-aux-Fées, les _ Ver-
rières et les Bayards ont passe leurs épreu-
ves vendredi et huit  d'entre eux ont réussi
les minima imposés, soit : Robert Fatton
et Roland Pralong des Verrières ; Jean-
Louis Baehler , de Boveresse ; Andrian Teus-
cher , de Bienne ; Philippe Quartier , de
Boudry ; François Allisson et Claude-An-
dré Stoller , de Môtiers et Michel Amez-
Droz , de Champ-du-Moulin. La moyenne
de ces épreuves de gymnastique qui se sont
disputées dans un bel esprit sportif a été
de 6,51. Les meilleures performances ont
été obtenues par : Lucien Dubois , de But-
tes et Roland Pralong des Verrières au
grimper de perche (3"8) ; Adrian Teuscher ,
de Bienne , au saut longueur (5 m 64) ;
Jean-Louis Baehler , de Boveresse au lan-
cer de grenade (52 m 50) ; Adr ian  Teus-
cher de Bienne et Philippe Quartier de
Boudry à la course de 80 m (10 sec).

Incendie suspect : 80,000 francs de degats
Entre Henniez et Lucens

Samedi, vers 0 h 15, des automobilistes
de passage sur la route cantonale Lausanne-
Berne, ont aperçu un rural en flammes
aux Treize-Cantons, commune de Scignciix ,

et ont donné l'alarme. Ce vieux bâtiment
(notre photo), sis en bordure de la chaussée,
était inhabité depuis 1920, mais on l'utili-
sait pou r entreposer du foin , du bois et
des machines agricoles. Il appartenait à
M. Wist , syndic, qui est domicilié à quel-
ques mètres de là, de l'autre côté de la
route cantonale. Le bâtiment Incendié pos-
sédait encore une belle cheminée à fumer
la charcuterie — la dernière en activité
au hameau — dans laquelle se trouvaient
quelques jambons et un certain nombre
de saucissons. Aucune installation électrique
n'existait dans le bâtiment.

Les pompiers de Seigneux, Hcnnicz et
Lucens, ainsi que le C.S.I. de Payeme,
furent rapidement sur les lieux et prirent
les mesures de sécurité qui s'imposaient à
l'égard des bâtiments situés à proximité
du sinistre . Trois machines agricoles, ainsi
que deux chars de foin et du bois sont
restés dans les flammes. En revanche, la
charcuterie de la cheminée n'a pas trop
souffe rt.

Cet incendie pourrait bien être dû à
la malveillance. En effet, au même mo-
ment de la nuit , le propriétaire d'un cha-
let situ e à environ cinq cents mètres de
là, a été réveillé par des bruits suspects
autour de sa maison. Ayant tiré des coups
à blanc avec une arme à feu, il aperçut
deux inconnus qui fuyaient. Y a-t-il une
relation entre ces faits et l'incendie, nul
ne le sait encore, mais la porte du rural
incendié était ouverte. La gendarmerie, en
collaboration avec la police de sûreté, s'ef-
force de mettre au clair cette affaire qui
n'est pas sans inquiéter la population du
village.

Les dégâts sont estimés à 80,000 francs.

(Avipress — PACHE)

Fête de l'Abbaye
Hier s'est déroulée la traditionnelle

Abbaye verrisanne f ixée à l'avant-dernier
dimanche de juin . Alors qu 'il était pour-
tant doux et prometteur le matin, le
temps se dégrada progressivement deve-
nant pluvieux, froid et maussade l'après-
midi. Au nombre de cinquante-huit , les
tireurs s'en donnèrent à cœur joie si
bien que l'Abbaye 1968 f u t  un succès
de plus . Dans une prochaine édition ,
nous reviendrons sur les principaux ré-
sultats. Signalons toutefois le nom du
roi du tir, M .  Hermann Hotz , de Tra-
vers, avec 111 points-

Sérénade
(c) Hier soir , la f a n f a r e  « L 'Echo de la
frontière > a donné un concert apprécié
devant les domiciles de M .  Millie r, le
doyen des hommes et de Mlle Sophie
Kapp,  pour leurs anniversaires.

Un décès
à Genève

Histoire de drogue

En fm de semaine, deux hommes et une
femme amenaient à la policlinique un autre
homme qu'on disait pris de malaise. Mais
le médecin de service constatait que ce der-
nier était décédé. La police de sûreté fut
avisée, qui interrogea longuement les trois
premières personnes. D a été établi que ecl;
les-ci et la personne décédée avaient orga-
nisé dans un appartement de la ville une
séance de piqûre à la drogne.

Dans le groupe se trouvait un citoyen
français qui a été inculpé d'infraction à
la loi sur les stupéfiants et éventuellement
d'homicide par négligence. Un autre ci-
toyen français qui connaissait le groupe
mais qui n 'avait pas participé à la soirée
en question a également été écroué pour
infraction à la même loi. La police a
trouvé chez lui une petite quantité de
drogue.

Il meurt asphyxié
Dans une maison de week-end de Romaison

(c) Un pénible accident s'est pro-
duit hier matin entre 9 heures et
10 heures, dans le village de Romai-
ron, sur la droite de Villars-Burquin
en montant en direction de Manbor-
get.

Mme- Claude Deriaz, habitant Lau-
sanne, se trouvait avec son mari,
dans une maison de week-end ap-
partenant à des parents. Elle s'était
absentée pendant quelques instants
et à son retour appela son mari.
N'obtenant pas de réponse, elle fut
surprise et essaya d'ouvrir peu après
la salle de bains, sachant que son
mari avait manifesté le désir de
prendre un bain..

De plus en plus inquiète, et après
avoir appelé une seconde fois et
n 'obtenant toujours pas de réponse,

elle chercha du secours au village.
Dans l'intervalle, plusieurs voisins
vinrent aider pour s'efforcer d'ouvrir
le local en question. Finalement,
après bien des efforts, on découvrit
le corps sans vie de M. Deriaz,
27 ans, dans le petit cabinet de toi-
lette. On remarqua que l'eau coulait
toujours alors que la bonbonne de
gaz était éteinte. La porte et la fe-
nêtre du cabinet de toilette étant
fermées, on suppose que M. Deriaz
aura péri asphyxié.

Le pose de premiers secours d'Yver-
don est venu sur place avee un
pulmotor ainsi qu 'un médecin. Une
enquête est en cours pour s'efforcer
d'éclaireir les causes exactes de ce
navrant accident.
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Moto contre chevreuil :
UN BLESSÉ

SAINTE-CROIX

(c)  Samedi  soir à 22 h 16, un  moto-
cycliste qui descendait la route prin-
cipale de Sainte-Croix en direction
d'Yverdon a renversé un chevreuil
dans  un virage. Le motocyoliste, M.
Daniel  Musch ie t t i , de Lausanne, a été
blessé et souffre  de plaies aux jam-
bes, aux bra s et d'une fissure à la
cuisse droite. Il a été transporté à
la clini que Longeraie. Le chevreuil a
dû être aba t t u .

CONCISE
Une voiture dévale la forêt

(c) Un accident de la circulation s'est
produit hier vers 17 heures, sur la rou-
le principale Yverdon-Neuchâtel, au lieu
dit Bois-de-la-Lance, près de Concise.
Un automobiliste de la Chaux-de-Fonds,
M. Pedro Segui, Espagnol, âgé de 51 ans,
dépassait une voiture sur la ohaussée
mouillée lorsq u 'il fit une embardée au
cours de laquelle il quitta la route côté
lac et dévala la forêt sur une dizaine
de mètres. Le véhicule s'arrêta finale-
ment sur le toit contre des arbres. Le
conducteur de cette machine ainsi que
sa passagère, Mlle Josette Munier, de la
Chaux-de-Fonds, ont subi des lésions
sur tout le corps, toutefois sans gravité.
Ils ont été conduits en ambulance à
l'hôpital de la Béroche.

Chaux-de-Fonmers
blessés

' " YVERDON

(c) Une collision en chaîne s'est pro-
duite hier à 15 h 25 à l'avenue des
Bains  à Yverdon , provoquant  des dé-
gâts  très impor tan ts .  Un véhicule se
t r o u v a n t  en tète de f i l e  s'était arrêté
en bordure de l'avenue précitée. Les
autos q u i  su iva ien t  ne purent s'ar-
rêter à temps et il s'ensuivit une
collision où hu i t  véhicules furent im-
pliqués. Les dégâts matériels s'élèvent
à quel que 6000 francs.

Accrochages
• Hier à 13 h 20, un accident de

la circulation s'est produit au débou-
ché de la rue des Jardins sur la rue
des Moulins , à Yverdon , entre deux
voi tures .  Dégâts matériels.
• Hier m a t i n , à la hauteur  du

garage  Bachmann, à Yvonand, le con-
ducteur d'une auto vaudoise qui cher-
chait l'emplacement du terrain de
football  s'est déplacée sur la droite
puis a brusquement obli qué à gau-
che : une  auto qui suivait ne put
éviter la collision. Dégâts matériels.

Lausanne : une nouvelle
association d'étudiants

(c) A Lausanne vient de se former, au
Technicum cantonal vaudois, une associa-
tion générale des étudiants nommée
AGETEC. Celle-ci. réunie en première as-
semblée générale et constitutive , a adopté
ses statuts et a élu son président en la
personne de M. André Liech ti, ainsi que
son comité.

Collision en chaîne :
6000 fr. de dégâts
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Deux mille garçons et filles aux prises
pour les grands « jeux olympiques » scolaires

Mis sous le signe des « Olympiques
1968 », les grandes jou tes sportives des
Ecoles secondaires de la Chaux-de-
Fonds commencent cet après-midi sur
tous les terrains de sports et à la piscine.
Il s'agit-là d' une épreuve absolument ori-
ginale mis en train, organisée et amé-
liorée chaque année par M.  Roger Blanc,
maître de sport dans toute l'acception
du terme, et patronnée par les directeurs
de l'enseignement secondaire, M M .  Wil-
ly Lanz, Willy Kurz, Jean-François Ro-
bert et André Dubois. Il s'agit au fond
de désigner la « Classe la plus sportive
de l'année », et pour cela de pratiquer
les principale s disciplines olympiques
dans un pu r esprit de compétition, sans
le moindre intérêt à la clef,  aussi bien
sur le plan collectif qu'individuel,

Deux mille garçons et fille s seront
donc aux prises, et un ingén ieux systè-
me de jugement permet absolument à
une première, par exemple (ce f u t  le
cas en 1966), d'emporter le titre. Sports
collectifs : football et handball pour les
garçons (66 et 68 équipes), volleyball
pour les f i l les , natation , courses indi-
viduelles, relais, etc. C'est là une entre-
prise grandiose , qui a pour but d 'incar-
ner dans les faits le fameux « Mens sana
in corpore sano » trop souvent exprimé,
pas assez pratiqué . Les leçons ne tom-
bent que les après-midi, les jeux ont lieu
aussi le mercredi après-midi, et le ven~
dredi 29 juin est entièrement consacré
aux demi-finales et aux finales.

Dès 16 h, ce jour-là , au Stade d'athlé-
tisme du Centre sportif de la Charrière,
les finales, auxquelles le public est con-
vié, auront lieu, et c'est un prodigieux
spectacle , auquel la télévision romande
assistera, enthousiasmée qu'elle f u t  l'an
dern ier de voir l'esprit d'émulation, l'éner-
gie irrépressible qui s'était emparée de
TOUTE la population scolaire secon-
daire inférieure. De hautes notabilités spor-
tives, notamment les anciens internatio-
naux de football Kernen et Antenen ,
fon t  partie des jurys, et les élèves eux-
mêmes participent à toute l'organisa-
tion des jeux et à leur choix.

La TV tournera un f i lm qui passera
dans « Jeunesse-vacances » mercredi 3
juillet à 17 h 30 sous la forme ¦ non
d' un reprotage d'actualités mais d'un do-
cument véritable . D' ailleurs, le f i lm réa-
lisé par les cinéastes scolaires Voser et
Comioley, en couleur,sur les jeux 1967
est absolument remarquable par son con-
tenu et sa form e. On en tournera un

nouveau cette année. Seule ombre au
tableau : après la formida ble farandole
qui clôt les jeux vers 21 heures le ven-
dredi soir, la retraite aux flambeaux ne
pourra avoir lieu, le déferlement de tou-
te cette jeunesse faisant courir des ris-
ques aux... dents des fanfaristes et pas-
ser des frissons dans le dos de la police

L'émulation provoquée par cette ins-
titution originale est si forte  que le

Gymnase cantonal lui-même s y join t p at
diverses épreuves entre bacheliers et fi-
nalistes en basket et volley , et les exer-
cices pour l'obtention du brevet sportij
européen lancé par le Conseil de l 'Eu-
rope de Strasbourg. Un match oppose-
ra même filles et garçons en course
de 1000 et 2000. m.

J. -M. N.

Educateurs neuchâtelois au Locle

Dernière consultation avant le départ

Les éducateurs des foyers d'enfants du
canton de Neuchâtel (Dombresson, Malvil-
liers, Boudry, Neuchâtel-Carrefour et < Les
Billodes » du Locle) s'étaient donné ren-
dez-vous samedi soir au Locle pour parti-
ciper à un rallye-automobile. Huit équipes
de 2 à 4 membres ont pris le départ de
cette épreuve.

A l'issue d'un parcours comprenant 8
portes, c'est M. Charly Guyot , de Malvil-
liers qui s'est imposé devant M. Rudolf
Knutti de Malvilliers également.

Après ce concours disputé dans la bon-
ne humeur, les participants se sont retrou-
vés au Petit-Sommartel. Autour d'une ex-
cellente fondue, ils ont pu se distraire ou

Record d'abstentionnisme
(c) Les Loclois ont battu un record d'abs-
tentionnisme à l'occasion de la votation
cantonale de samedi et dimanche. Sur 7975
électeurs inscrits , seuls 505 se sont rendus
aux urnes , ce qui représente le 6,33 %. Un
électeur sur 15 seulemen t s'est donc dé-
placé pour accepter un crédit dont chacun
reconnaît la nécessité.

Gymnastes locloises à Yverdon
(c) Quelques jeune s filles do la Société de
gymnastique du Locle ont participé hier
à la fête de gymnastique d'Yverdon. Elles
ont obtenu d'excellents résultats . qui font
honneur à leur section.

(Avipress - R. Cy)

évoquer tranquillement les problèmes qui
se posent à leur profession . Ce fut donc
une rencontra à la fois distrayante et en-
richissante.

R. Cy

Nouveaux conseillers
généraux

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal du Locle a proclamé élu con-
seillers généraux les personnes suivantes :
Mme Berthe Notz et M. Bernard Mossier
(socialistes), Siegfried Flûckiger et Hubert
Maradan (PPN>, Marcel Clément (P.O.P.).
Ces cinq nouveaux membres du législatif
remplacent MM. René Felber, Henri Ei-
senring, Robert Reymond, Jean-Pierre Renk
et Frédéric Blaser, nommés conseillers com-
munaux. Au cours de la même séance, le
Conseil communal s'est constitué. La ré-
partition des sections n'a pas subi de mo-
difications par rapport à la précédente lé-
gislature.

Les Céciliennes du décanat Sainte-Madeleine
se sont réunies et « affrontées » aux Brenets

De notre correspondant :
Commencée sous un soleil prometteur ,

la fête des céciliennes du décanat Sainte-
Madeleine devait se terminer par la pluie.
Mais, bien peu de participants devaient s'en
apercevoir , tan t l'ambiance à la salle com-
munale fut chaleureuse. Cette journée de-
vait commencer sous le signe de l'œcumé-
nisme : la paroisse réformée avait accordé
bien volontiers son temple où devait être
célébrée la messe et organisés les concours.

Le cortège partit de la gare, sous la
conduite de la Franfare des Brenets, diri-
gée par Maurice Aubert , directeur. Puis ,
un chant d'ensemble réunit les chanteurs
au bas de la rue du Collège.

Ensuite , la messe eut ceci de particu-
lier que c'est la première fois qu 'elle fut
chantée en français. Elle a été composée
par le directeur cantonal des Céciliennes,
Emile de Ceuninck. Mme de Ceuninck te-
nait l'orgue.

LE CONCOURS
Pour le chœur mixte des Brenets, le

concours a lieu au cours de la messe, en
vue de gagner du temps. Chaque société
exécute un chant grégorien et un morceau
de son choix.

On entend successivement la Sainte-Cé-
cile des Brenets sous la direction de Ber-
nard Droux, puis dans l'ordre, la société
sœur du Cerneux-Péquignot (dir. P. Vuille-
mez), le Sacré-Cœur de la Chaux-de-Fonds
(dir. Pierre Carrel), la Sainte-Cécile du Lo-
cle (dir. Gérard Rigolet), et enfin Notre-
Dame de la Paix de la Chaux-de-Fonds
(dir. Emile de Ceuninck).

Les deux jurés, MM. Bernard Chenaux ,
professeur de musique de Fribourg, et Emi-
le de Ceuninck, auront une tâche difficile ,
tant les diverses sociétés présentèrent des
chants au point.

Au cours du repas, réunissant 200 per-
sonnes dans la grande salle, de nombreux
discours furent prononcés. On entendit suc-
cessivement le président du comité d'orga-
nisation , Bernard Chammartin , qui salua
ses nombreux invités : Mgr Taillard , vicaire

Le cortège va s'ébranler.
(Avipress - Février)

Derrière les demoiselles d'honneur : les médaillés
général , le pasteur Perregaux , représentant
de la paroisse réformée, M. Jean Guinand ,
président de commune, Mme et M. de
Ceuninck, M. Bernard Chenaux , le comité
cantonal avec , à sa tête, M. l'abbé Pierre
Vogt, du Landeron , Roger Aeschbach , pré-
sident de la paroisse catholique , MM. Ta-
basso et Aubert , respectivement président
et directeur de la fanfare, Mme Tabasso ,
représentant le chœur mixte réformé , M.
André Gliick, président de la chorale, et
les deux médaillées des Brenets — Bene
merenti — Mmes Sandoz et Vuillemez.

Puis on entend Roger Aeschbach , Jean
Guinand. Mgr. Taillard , le doyen Vogt qui
remit les médailles du mérite et M. de
Ceuninck qui risqua quelques remarques
concernant les exécutions du matin.

Parmi les décorés , relevons les Brcnas-
siers : Mmes Marie Huguenin , Huguette Mi-
serez, Madeleine Lambert ; MM. Joseph
Riat , Paul Wyss. Bernard Droux et Si-
mon-Vermot (médaille argent) ; Mme Hé-
lène Wyss (or) .

P. F.
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Vous trouverez les appareils KONICA chez votre
spécialiste PHOTO AMÉRICAIN vis-à-vis de la poste

Si votre estomac vous met de mauvaise humeur,
tf vous avez des difficultés de digestion, aigreurs,
flatulence, lourdeurs, prenez Magbls. ¦̂ f\*MBa*S5PÇ
Une seule de ces petites pastilles j(0j ^mlÊSî&
Igout do menthe» vous remet- s' r i ll-HHISll
trad-apJomb.Les pasltttes «fÉËT Ŝp̂
Magots sont agréables et NÉlE W.
«Mes ont une action, de longue ŜL" . ,'̂ lii ^
durée, neutralisant facldrlé. Elles 'SÊÊtèfê'&jr ^
•ont emballées séparément, dono Ç̂ÊÊp'
pratiques à emporter. Fr. 2.40 en \fr
pharmacies et drogueries. _ _
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soulage rapidement

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : Helga, la vie intime

d'une jeune femme. 20 h 30 ; Eden :
Hôtel Saint-Gregory. 20 h 30 ; Palace :
20 h 30 : Eve s'éveille à l'amour ; Corso :
20 h 30 : « Opération Tokio > R. Stack ;
Scala : 20 h 30 : < Chef de patrouille » ;
Plazn : < Le bataillon de fer ».
PHARMACIE. — Coopérative Neuve 9. —

Dès 22 h No 11.
MÉDECINE . — 2 10 17. — Main tendue :

3 1144.
EXPOSITIONS. — Musée d'horlogerie :

14-17 h : les très riches heures de l'horlo-
gerie.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux : 20 h 30 : Les Tortil-

lards sont là.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Votre médecin habituel. Samedi, à 19 h 40, un automobiliste

chaux-de-fonnier, M. G.P., roulait sur la
rue Saint-Hubert . Arrivé à la croisée de
la rue de la Ronde , il est entré en colli-
sion avec une voiture conduite par M. A.G.
de Couvet. Dégâts matériels. Enfin hier, à
17 h, deux voitures , conduites respective-
ment par M. A.H. et Mlle M.-Cl. F. se
sont heurtées à la . croisée des rues du
Balancier et du Parc. Dégâts matériels
légers.

Collisions
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CEST SUR, C'EST SIMPLE,
C'EST MOINS CHER !
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DANS L'ANNUAIRE TÉLÉPHONIQUE

Malgré Sa pluie dimanche, succès de la
9me Fête cantonale de gymnastique Satus

De notre correspondant :

Pour la troisième fois , Bienne a eu
l'honneur d'organiser une rencontre des gym-
nastes de Satus ; en 1938, la Fête fédérale ,
en 1948, la Fête cantonale qui fut terri-
blement « arrosée , »et en 1968. Cette der-
nière devrait porter le titre de Fête inter-
cantonale puisque des sections des can-
tons de Vaud , Soleure , Bâle, Argovie, Fri-
bourg, figuraient parmi les 98 sections et
2500 gymnastes femmes et hommes pré-
sents.

La fête débuta samedi par un temps
excellent. Au programme : exercices et
concours , réception de la bannière cantonale
que M. Emile Schaffer, conseiller national
de Langenthal, transmit à M. Jean-Roland
Graf , de Bienne , président du comité d'or-
ganisation et député. Un match de lutte
entre l'Allemagne et les Biennois, la suite
des concours et jeux, un grand cortège
précédèrent la magnifique soirée organisée
en la halle-cantine spécialement construite
à cet effet.

Dimanche eut lieu la suite des concours
et des jeux , le banquet officiel. Les exer-
cices d'ensemble durent être renvoyés par
suite de la pluie, mais la distribution des
prix sur le stade de la Gurzelen put avoir
lieu. Voici les principaux résultats :

— Sections dames : cat. 2 : Steffisbourg
72,96 points ; cat. 3 Interlaken 70,95 ; cat.
4 Munsingen 72,40.

— Sections hommes : Engins ; 1 re cat.
Bumplitz 146,48 ; 2me cat. Roggwill 146,02 ;
3me cat. Ostermundingen 147,62 ; 4me cat.
Butzberg 147,80.

— Sections hommes athlétisme : Cat. 3
Konitz 144,04 ; cat. 4 Munchenbuchsee
147,10.

ATHLÉTISME
Dames : cat. a, Ruth Boppart , Lucerne

46,80; cat. b, Katy Muller, Belp, 37,20.
Messieurs : cat. a, J. Brom, Schlieren

93,80 ; cat. b, Maurice Hoffmeier, Wettin-
gen 73,50.

JEUNESSE : Rolf Dubach , Berthoud
56,40 ; juniors : G. Fischer , Munsingen
38,40.

NATIONAUX : cat. a, Urs Etter, Nidau
96,75 ; cat . b, Kurt Rollen , Nidau 76,60 ;
juniors. Heinz Stirnemann, Grachen 59,80.

Section des clames de Bienne au travail.
(Avipress - Guggisberg)

Neuchâtelois et Jurassiens fraternisent sous
le signe de la Noble Confrérie des Olifants

Les rapports amicaux qu 'entretiennent dans de nombreux secteurs Neu-
châtelois et Jurassiens ont , depuis samedi, une justification supplémentaire
Une justification qui passe par l'estomac puisqu'il s'agit d'une sorte de
jumelage sur le plan de la gastronomie. Samedi en effet , à Courtételle , la
Noble Confrérie des Olifants de Saint-Biaise a installé sa première prévôté ,
celle du Jura.

Depuis p lusieurs années , des Juras-
siens appartenaient  dé jà  à la Con f ré r i e
des Ol i fan t s , certains en sont même
membres f o n d a t e u r s .  Mais il leur man-
quait un siège administrat if sur p lace.
Cette lacune est désormais comblée :
ils ont à l 'hôtel de la Gare à Courté-
telle un lieu de rencontre et un Grand
Prévôt en la personne du patron de
la maison, M.  Fernand Hennet . maire
de la localité .

C'est samedi , au cours d' une f r a i -
rie de grand apparat  qu 'a eu lieu l'in-
tronisation o f f i c i e l l e .  M .  Marcel Ver-
don , de Saint-Biaise , gouverneur de la
Confrér ie , entouré du grand chancelier
Rémy  Thévenat et de nombreux con-
f r è r e s  et compagnons remit à M.  Fer-
nand Hennet  les documents et emblè-
mes de sa charg e, puis  il rappela les
liens qui unissent , pa r-dessus les f r o n -
tières cantonales, les deux rég ions :
« Les habitants du vi gnoble neuchâte-
lois, dit-il , tels leurs vins (possèdent
un certain caractère ; il en est de mê-
me pour les habitants du Jura qui ,
modelés à l' empreinte de leur  beau
pays , possèdent  également du caractè-
re. Grâce à la Noble con frér ie  des Oli-
f a n t s , ces caractères seront unis par le
grand lien de l ' amitié et ensemble , mais
toujours dans la jus te  mesure , ils
chanteront les g loires immortelles du
vin qui réjoui t  le cœur et f a i t  chan-
ter l' esprit et , selon la constitution de
la Confrérie , ils rendront à la bonne
chère et à la gastronomie les honneurs
dus à leur rang » .

Dans le courant de la soirée , quatre
personnalités jurassiennes f u r e n t  pro-
clamées confrères  d'honneur .' MM. Si-
mon Kohler , conseiller d'Etat , Jean Jo -
bé p r é f e t  de Porrentruy ,  Henri Parral
p r é f e t  de Delémont et Oscar Trœhler ,
procureur  du Jura.  Au  nom des réci-
p iendaires le conseiller d'Etat Kohler
remercia et chanta les louanges de la
vigne et du vin, ce « f e rment  de civi-
lisation, porteur de vieilles et de nou-
velles cultures reliées entre elles par
les ceps et la treille ». // loua parti-
culièrement les vins de Neuchâtel ax ii,
comme les habitants du vignoble neu-
châtelois , sont p leins d' esprit , de géné-
rosité et de caractère .

DES VINS  DE Q U A L I T É
Le grand échanson Marcel  Nagel , de

Bole , lui aussi magn i f i a  ce vignoble
neuchâtelois et ses vins issus d' un sol
calcaire , v i f s  et p étil lants et désal té-
rants , qui doivent à leur étoi le  une
partie de leur renommée ,ses vins qui
f o n t  fac i lement  leur valise et par tent
à l 'étranger , ses vins qu 'on cite dans
des ouvrages célèbres et qui tiennent
la mer , prétend-on , comme des cap i-
taines au long cours.

Il y eut encore d' excellentes paroles
du nouveau Grand- prévôt  du Jura ,
Fernand Hennet, qui parla des liens
cu l ture l s  et linguistiques qui , par-des-
sus une mince f r o n t i è r e  administrati-
ve , rapprochen t  les deux peup le s  neu-

châtelois et jurass ien vivant sur une
même chaîne g éograp hique.

Ces f l o t s  d'éloquence f u r e n t  su ivis
comme il se doit , d' un grand banquet
gastronomique dont chaque p lat f u t  ac-
compagné d' un Neuchâtel approprié.  Lc
manifestation avait débuté par un cor-
tège conduit par la f a n f a r e  du village.
Parmi les invités de marque dont nous
n 'avons pas encore cité le nom, on no-

tes organes dirigeants de la prévôté jurassienne : au centre, M.
Fernand Hennet, Grand Prévôt, à droite et à gauche, MM. Marcel
Schendetoly, de Delémont, et Theurillet, de Porrentruy, porteurs

i d'emblèmes.
(Avipress - Bévil

tait la présence des maires des che f s -
lieux des trois districts qu 'embrasse la
nouvel le  prévôté : M.  Georges Scher-
rer, maire de Delémont , Charles Pa-
riett i , maire de Porrentruy et Maurice
Pé qui gnot , maire de Sai gnclê g ier.

Il  ne f a i t  pas de doute que la pré-
vôté du Jura  réunira , comme le de-
mande sa charte , des membres qui ,
dans un esprit  de p a r f a i t e  amitié , por-
tant intérêt à tout ce qui concerne
la chasse , la p êche et le vin , rendent
hommage au travail des vignerons et ,
en vrais connaisseurs des vins, sont
p a r t o u t  et toujours les promoteurs  d' un
usage, modéré du f r u i t  de la vigne.

Rpvi

Journée suisse pour le Viêt-nam à
Delémont et vote d une résolution

A l'occasion de la « Journée suisse pour
le Viêt-nam » , une manifestation à l'échelle
jurassienne a eu lieu samedi après-midi à
Delémont , sous la présidence du préfe t
Henri Parrat . Quelque deux cents partici-
pants ont défilé de la gare à l'a place
de l'Hôtcl-de-Ville , portant de nombreuses
pancartes. Après quoi , huit orateurs s'ex-
primèrent au nom du Comité jurassien
d'aide au peuple du Viêt-nam, des Jeunes-
ses chrétiennes sociales du Jura , dii Caneton
de Moutier . de la Jeunesse socialiste juras- .
sienne , du Mouvement de la réconciliation ,
des Jeunesses rurales catholiques du Jura ,
du parti ouvrier et populaire jurassien et
cls la Fédération des jeunes catholiques du
district de Delémont. Une résolution fut
votée, aux termes de laquelle l'assemblée :
* souhaite l'aboutissement rapide des négo-
ciations menées à Paris.
* demande que soit reconnu le droit du
peup le vietnamien à l'autodétermination , en
dehors de toute ingérance étrangère .
* exige un engagement plus réel de la

Suisse aux côtés des forces de la paix.
* sollicite la reconnaissance, par la Suisse
de la République démocratique du Viet-
nam.
* exige que la Suisse renonce à tout
commerce d'armes.
* invite le peuple, suisse à accroître son
aide humanita i re , technique et sociale en
faveur du tiers monde en général et du
peuple vietnamien en particulier.

X X X
Si chacun souscrit à tout effort fait en

faveur d'une paix équitable, que ce soit
au Viêt-nam ou en n 'importe quel autre
point chaud du globe, chacun , en revanche,
ne peut , même sous le couvert de mobiles
humanitaires , défiler, comme ce fut le cas
samedi à Delémont, derrière le drapeau
rouge et le drapeau du Vietcong. Ceux
qui imposent une telle servitude aux mou-
vements qu 'ils cherchent à entraîner dans
leur sillage, desservent la cause humani-
taire qu 'ils prétendent servir,

Bévi.

Le préfet Perret s'adressant aux manifestants.
(Avipress - Bévi)

P. Ruppaner, vainqueur de la course
cycliste de côte Bienne-Macolin

De notre correspondant :

Dimanche matin, pour la 19me fois con-
sécutivement, s'est disputée la grande clas-
sique cycliste biennoise dite Course natio-
nale de côte Bienne - Macolin et Grand
prix Estelli. 193 coureurs sur les 274 ins-
crits ont pris le départ dans les catégories
juniors, seniors amateurs et élites. La vic-
toire est revenue au vainqueur de 1967,
Paul Ruppaner, de Rhomanshorn (élite).
Mais comme l'année passée, il s'est fait
battre non seulement par les amateurs, mais
encore par les juniors. En effet, en 1967,
Ruppaner avait fait 1 h 58'45", Kurmann
chez les amateurs 1 h OO'IO" (meilleur
temps) et Zing juniors 1 h 04'35". Cette
année, c'est un junior qui obtient le meil-
leur temps, Bruno Hubschmid , de Vinna-
chen , en 1 h 00'20", alors que chez les
amateurs Albert Zweifel, de Ruti, fit le

parcours en 1 h 01 '16" et eh « Elite > , Paul
Ruppaner de Romanshorn en 1 h 01 '55".
De toute façon, le record de la course n'a
pas été battu et c'est toujours Heeb qui
en est le détenteur en moins d'une heure.

Il faut relever qu 'à cette 19me édition
participait Aloïs Buholzer, de Lucerne, doyen
d'âge (50 ans). Voici les principaux résul-
tats :

— Elite : 1. Ruppaner Paul , Romanshorn ,
1 h 01'55" ; 2. Schneider Jùrg, Seftigen, 1 h
01'57" ; 3. Weber Max, Winterthour, 1 h
02'25".

— Seniors - Juniors : 1. Hubschmid Bru-
no. Vinnachen , 1 h 00'20" ; 2. Janki Bruno ,
Felsberg, même temps ; 3. Frei Pete r, Ober-
chrendingen , même temps.

— Amateurs : 1. Zweifel Albert, Ruti ,
1 h Ol ' l6" ; 2. Hofer Ueli, Lupfig, 1 h
01'30" ; 3. Gautschi Heinz , Berne, 1 h
01'36".

Début d'incendie
(c) - Samedi, peu après 9 h 30, les pre-

miers secours étaient alarmés. Un début
d'incendie venait d'éclater dans une vieille
demeure de la Sonnhalde, à Bienne. En
moins d'une heure, les soldats du feu réus-
sirent à maîtriser ce sinistre qui a fait
pour quelques milliers de francs de dé-
gâts. Les causes sont inconnues.

Fillette renversée
par deux autos

(c) Samedi à 11 heures, la petite Fran-
cisca Knuchcl , 8 ans, domiciliée au che-
min des Bourquignons, a été renversée par
deux automobiles qui se suivaient, à la
route de Neuchâtel . Blessée :Y la tête et
souffrant d'une commotion , elle a été hos-
pitalisée à Wiidermcth.

Deux motocyclistes de Leysin
filés sur le coup a Neirivne

Terrible embardée à la suite d'un excès de vitesse

De notre correspondant :
Hier vers 11 h 45, une puissante moto

cyclette circulait sur la route Bulle - Mont
bovon , dans la vallée de la haute Gmyè
re. Elle était pilotée par M. Yves Bezcn

i 

con , âgé de 21 ans, domicilié à Leysin,
comme son passager et ami , M. Roberl
Cretignier, 23 ans.

Dans un virage à gauche, peu avant le
village de Neirivne, le conducteur perdil
la maîtrise de sa machine à la suite d'un
excès de vitesse. La moto heurta la glis-
sière de sécurité située à droite, fit une
embardée d'une cinquantaine de mètres,
tandis que les deux jeunes gens faisaient
une terrible chute. La violence du choc
fut telle que l'un et l'autre furent rues
sur le coup.

La préfecture de la Gruy ère a procède
aux constatations.

Drame à Fontenais :
retrouvée morte
dans son bain

(c) Hier matin , Mme Ernestinc Cerafini,
de Fontenais, âgée de 58 ans, marié et
mère de deux enfants, a voulu faire fonc-
tionner un sèche-cheveux alors qu 'elle se
trouvait encore dans son bain. On l'a re-
trouvée un peu plus tard sans vie. Elle
avait été électrocutée .

Collision nocturne
près de Cornoi :

deux blessés
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
une violente collision s'est produite entre
deux voitures au lieu dit « Le Pécal »,
entre Aile et Cornoi. Un des conducteurs.
M. André Hubert, de Cornoi, 22 ans, ainsi
que Mme Maxime Courtat , de Bienne , fem-
me du condiictuer de la seconde voiture,
souffrent de commotion cérébrale et de
contusions ; ils ont été transportés en am-
bulance à l'hôpital rie Porrentruy. Les dé-
gâts s'élèvent à 9000 francs.

Noire journée
en Gruyère

(c) Le motocross de Broc avait attiré plu-
sieurs milliers de spectateurs en Gruyère,
dès dimanche matin. Y a-t-il une relation
entre cet événement et les nombreux acci-
dents qui se sont produits dans cette
journée ? On est tenté de l'affirmer. Les
deux motocyclistes rués près de Neirivuc,
par exemple, étaient porteurs de billets
d'entrée au motocross. Plusieurs autres
accidents qui sont survenus dans la région,
il est vrai, ont des causes bien définies,
et sans rapport avec les événements spor-
tifs du jour. C'est à Broc et dans la région
que l'on a enregistré le plus grand nombre
de blesses dus à des accidents.

La foudre
sur une ferme à Cornoi
(c) Hier à 14 h 10, au cours d'un violent
orage, la foudre est tombée sur la ferme
de M. Maurice Baume, agriculteur à Cor-
noi. Le feu a immédiatement pris à un tas
de foin , mais grâce à l'intervention rapide
des pompiers, un incendie a pu être évité.
Les dégâts s'élèvent à deux mille francs,

Un appartement
cambriolé

à Porrentruy : 7000 fr.
ont disparu

(c) L'appartement de Mme Bernadette Mo-
ritz, situé au 3me étage du numéro 11 de
la rue Trouillat , à Porrentruy, a été visité
par un cambrioleur hier entre 10 et 11 h 30,
c'est-è-dire pendant la grand-messe parois-
siale. L'appartement a été fouillé et le
voleur est reparti en emportant 7000 francs.
La police enquête.

Terrible collision
à Laufon: 15 ,000
francs de déaâts
(c) Un automobiliste de Baerschwil, M.
Ofto Hacggcndorn , 34 ans, qui roulait à
une vitesse excessive au volant de sa voi-
ture de sport, a fait une embardée hier à
15 heures, à la sortie est de Laufon. Son
véhicule est allé se jeter contre une voiture
française arrêtée dans une colonne devant
un feu rouge, puis a arraché la caravane
que tirait ce véhicule : enfin , le conducteur
a été éjecté tandis que la voiture terminait
sa course en travers de la route. Le con-
ducteur souffre de graves blessu res à un
genou et d'une commotion cérébrale.

Quelques instants plus tard , une seconde
voiture se jeta elle aussi contre la voiture
française dans laquelle se trouvait une fa-
mille de Cannes. Les dégâts s'élèvent à
quinze mille francs.

Triple noyade dans
le lac de Sa Gruyère

Une barque chavire près de Gumefens

De notre correspondant :
Hier après-midi, vers 16 h 45, une

tragédie s'est déroulée sur le lac de la
Gruyère, à la hauteur de Gumefens.
Une barque à moteur appartenant à
M. Claude Corboz, de Marsens, a
chaviré alors qu'elle allait aborder, près
du camping de Gumefens. Les trois
occupants du bateau coulèrent, à une
dizaine de mètres de la rive seule-
ment.

L'accident n'eut aucun témoin. Quel-
ques instants plus tard , des campeurs
aperçurent la barque près du bord
de l'eau, la quille en l'air. Ils donnè-
rent l'alarme. Les plongeurs de la
Société de sauvetage du lac de la
Gruyère intervinrent. Et trois corps
furent repêchés assez rapidement. Tout
fut tente pour ramener les trois person-
nes à la vie. Mais il était trop tard.

Les trois personnes noyées sont les
suivantes :

M. Claude Corboz, 29 ans, fils de feu
Louis, monteur-électricien domicilié à
Marsens (Gruyère), marié et père de
deux enfants de 5 et 6 ans. Il est le
frère du chef de chœur bien connu,
Michel Corboz.

M. Joseph Bovigny, 32 ans, chef-
boulanger aux établissements de Mar-
sens, marié et père de deux enfants
de S et 2 ans.

M. Louis Grognuz, 68 ans, infirmier
retraité, veuf.

LES CIRCONSTANCES DU DRAME

L'accident n'ayant eu aucun témoin ,
on en est réduit à échafauder des hy-
pothèses. L'heure exacte du drame elle-
même n'est pas certaine. La montre de
l'un des noyés était arrêtée à 4 h 20.
Il semble toutefois que le bateau ait
chaviré un peu plus tard . Il faisait
beau hier matin. Et avec leurs familles,
les trois victimes avaient piqueniqué au
bord du lac. Le temps se gâtant, les
familles retournèrent à Marsens, tandis
que les pères, qui étaient tous trois de
fervents pêcheurs, partaient sur le lac
en bateau. Il s'agit d'une barque en
polyester, insubmersible, et dotée de tout
le matériel de sécurité désirable.

On doit se livrer à des conjectures
aussi, quant aux causes du chavirement.
Il semble qu'il ait fallu que les trois
hommes se soient portés sur le même
côté de l'embarcation, pour la faire se
retourner. Peut-être l'un d'eux était-il
tombé à l'eau, et ses compagnons ont-
ils voulu l'en sortir. Tous trois furent
vraisemblablement prisonniers de la co-
que retournée. Mais on ne s'explique
pas comment M. Claude Corboz, qui
était bon nageur, fut incapable de s'en
sortir. M. Bovigny également savait na-
ger. Les trois hommes se sont-ils gê-
nés mutuellement ? Ont-ils été handica-
pés par les bottes de pêcheurs qu'ils
portaient ; Toujours estil qu 'ils cou-
lèrent.

¦MMJL'l=M=lHJm=.
Lunui

Do notre correspondant :
Samedi a eu lieu , à Guin , l'assemblée

générale annuelle de la section fribourgeoi-
se de l'Association de la presse suisse, qui
groupe > 59 membres dont 24 journalistes
inscrits au registre professionnel. Le pré-
sident . M. Roger Pochon , de « La Liberté » .
fil l'éloge d'un illustre membre défunt :
l'écrivain" et journaliste Léon Savary, an-
cien président de la presse genevoise, de
la presse étrangère à Paris et ancien mem-
bre du comité de l'Association de la presse
suisse.

Puis il souhaita la bienvenue à de nou-
veaux membres de la section : M. Serge
Hertzog (radio-TV), Sylvain Maquignat
(« Courrier de Genève »), l' abbé R. Mat-
they (• Kipa ») et J.-L. Bourquin (photo-re
porter) .

Au chapitre  des rel ations entre la pes-
se fribourgeoise et les pouvoirs publics ,
M. Pochon se félicita de l' amélioration de
la politique d' information des autorités can-
tonales (.par des conférences de presse heb-
domadaires et des conférences générales) ,
ainsi que de celle que poursuit la ville
de Fribourg et l'évcché.

Au terme de neuf années de présidence
et 14 ans passés au sein du comité de la
section , M . Pochon fut remplacé par M.
Bruno Fasel , rédacteur en chef des « Frei-
burger Nachrichten » . Ce dernier fi t  l'élo-
ge de M. Pochon , qui fut  acclamé pré-
sident d'honneur. Un nouveau membre du
comité fut désigné en la personne de M.
Ferdinand Brunisholz (« La Liberté »). Le
déjeuner qui suivit fut  honoré de la pré-
sence de MM. Arnold Waeber, conseiller
d'Etat , Albin Schwaller, député de Guin ,
Hans Jungo, syndic et le colonel A. Ré-
my, président d'honneur de la section.

MENIÈRES

3! s'endort csu volant
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
M. Ernest Schwab, 26 ans, domicilié à
Soigneux (Vaud) s'est endormi  au volant
dans un virage près de Mcnicrcs. Sa voi-
ture a été démolie, et lui-même a subi
une forte commotion cérébrale et de
nombreuses blessures. Il est soigné à
l'hôpital d'Estavayer-le-Lac.

La presse
fribouraeoise a un
nouveau président

Assemblée de la LSJR.C.
à Fribourg

Vers un regroupement
chez les voyageurs

de commerce ?
(c) Samedi matin, Fribourg recevait l'as-
semblée des délégués de la Ligue suisse
de la représentation commerciale. Sous la
houlette du président central , M. Maurice
Varone, de Sierre, les débats se déroulè-
rent dans la salle du Grand conseil . Par-
mi les nombreux points inscrits à l'ordre
du jou r, l'un mérite une attention spéciale.
Il s'agit d'un rapport sur les tractations en
cours entre la Ligue suisse de la représen-
tation commerciale et la Société suisse
des voyageurs de commerce, visant à la
fusion de ces deux associations. Le but de
cette union possible serait de renforcer la
défense des intérêts de la profession qui
accuse une certaine régression , due notam-
ment au développement dès super-marchés
et « discounts » .

La séance fut suivie d'une réunion du
comité central. Un débat fut ouvert, au
sujet de la création d'une protection juri-
dique des voyageurs de commerce. Au
cours du repas qui suivi t , auquel assistait
M. Pierre Dreyer, conseiller d'Etat , et M.
Ferdinand Masset , conseiller communal ,
ainsi qu 'un représentant d'une société-sœur
française , plusieurs allocutions furent pro-
noncées.

RÉVEILLEI LA BILE
DE VOTRE FOIE -

et vous vous sentirez plus dispos
11 faut que le foie verse chaque jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipél Les laxatifs ne sontpas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. En pharm.
et drog. Fr.2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites AI DTED Ç pour

Pilules UAII I End le Foie

(c) Sur les 16,840 électeurs inscrits,
seuls 2335, soit les 13,9 % se sont ren-
dus aux urnes pour accepter les deux
projets qui leur étaient soumis.

La construction d'une école au Champ-
du-Moulin a été acceptée par 1724 oui
contre 593 non.

Le plan d'alignement de Mâche a
recueilli 1861 oui contre 448 non.

Ce pourcentage peu élevé dénote, une
fois de plus, qu 'on ne s'intéresse pas
beaucoup à la chose publique à Bienne,
si l'on songe aux discussions qu 'a pro-
voquées, au Conseil de Ville par exem-
ple, le projet de la construction du
collège du Champ-du-Moulin.

Deux fols «oui»
mais... 13,9%

d'électeurs
seulement !

(c) Samedi et dimanche , on était en
fête à Boujean. En e f f e t, le chœur mix-
te inaugurait sa nouvelle bannière. Sa-
medi soir, un grand spectacle a connu
les faveurs du public, alors que diman-
che la pluie a quelque peu contrarié
les amateurs de fê te  champêtre .

Collision
(c) A 18 h 15, dimanche, une collision
s'est produite sur la place de la Gare
entre deux automobiles ; pas d'accident de
personne , mais des dégâts matériels pour
1800 francs.

Nouvelle bannière

LES SAVAGNIÈRES

(c) Samedi , le chalet de M. Maurice
Bourquin, droguiste à Tramelan, situé aux
Savagnières, a été « visité » par des vo-
leurs qui , après avoir semé le désordre ,
se sont emparés d'une certaine somme
d'argent et de quelques bouteilles de spi-
ritueux. La police enquête.

Près d'Aile
Jeune Neuchâtelois
grièvement blessé

(c) Un motocycliste de Neuchâtel , M. Mi-
chel Roch , âgé de 24 ans, accompagné de
son frère, a fait une chute hier entre Vend-
lincourt et Aile. Il a subi une commotion
cérébrale et a été hospitalisé a Porrentruy
alors que son frère pouvait regagner son
domicile.

Voi dans un chalet

LAJOUX

(c) Les citoyens de Laj oux viennent d ac-
corder le droit de vote et l'éligibilité aux
femmes en matière religieuse. Ils ont éga-
lement accepté les projets de transforma-
tions nu de construction d'une nouvelle
église.

Droit de vote
aux femmes

en matière religieuse



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

Un poste de

GÉRANT I
esf mis au concours.

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

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

>A HELVETIA INCENDIE
/ \  SAINT-GALL

MM Vk cherche, pour cause d'avancement
MM V\ du collaborateur actuel , un

//  ̂
inspecteur

¦ 1A d organisation
Nous offrons : • travail indépendant

• place d'avenir
, • salaire en rapport
• rayon de collaborateurs existant
• institutions sociales de 1er ordre
• voiture

Nous désirons : • que le candidat possède une très bonne forma-
tion commerciale ou équivalente ou activité
en branche assurance

• qu'il ait de l'initiative — du dynamisme — de
la personnalité

• qu'il soit capable de former et de soutenir
des collaborateurs

• français et notions d'allemand ou vice versa.

Nous adresser : offres manuscrites avec curriculum vitae - photo
et certificats
entrée en fonctions : date à convenir.
Discrétion absolue assurée.

Agence générale de Bienne, F. Diener,
7, rue Dufour, 2500 Bienne. Tél. (032) 3 95 54.

Sylvia hérite un mari

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par z
ROSE BUnGIILEY

Traduction de Marjolaine

Et voilà que Burton parlait d'un autre projet, de cloches
do mariage...

Sylvia souhaitait que sa patronne oubliât son irresponsable
neveu et se concentrât sur les jours qui lui restaient à vivre
en choisissant la meilleure façon de les passer pacifiquement.
Si elle possédait une parcelle de bon sens, elle serrerait si
bien les cordons de sa bourse que Pierre ne parviendrait
jamais à les dénouer.

Sylvia était tellement vexée de l' impertinence du jeune
homme qu 'elle se mordit la lèvre en s'approchant de la fenêtre,
dont elle écarta les rideaux comme Mme Albertin l'avait fait
quelques instants auparavant. Le vent soufflait en rafales
et il pleuvait très fort Même en juin , cette côte sauvage de
Cornouailles où se dressait Trelas — et dont il était une partie
si parfaite — avait ses tempêtes maritimes et terrestres et
Sylvia sentit un frisson d'appréhension la parcourir, en voyant
la lune se lever par-dessus les bords déchiquetés des nuages et
projeter son sillon argenté sur la mer en furie.

Les arbres , près du manoir s'agitaient d'une manière démente
et à chaque instant risquaient d'être déracinés.

—¦ Je crois vraiment qu 'il y a peu de chance pour que votre
Monsieur Pierre arrive cette nuit...

La phrase demeura inachevée, car ses yeux incrédules ve-
naient de voir une voiture s'arrêter devant le perron après
avoir monté l'avenue bordée de rhododendrons à une vitesse
folle , comme si mille démons étaient à ses trousses. La pluie

(Copyright Miralmonde)

ruisselait sur son long capot , sa capote était trempée par 1 eau
se déversant du ciel. Un homme en descendit et se précipita
pour aider une silhouette à sortir, dans la nuit inclémente, et
la mince forme s'accrocha désespérément à son bras.

Sylvia voyait distinctement les mains blanches serrées sur
la veste de l'homme, la chevelure argent, aussi claire que la
sienne , à moins que ce ne fut un effet du clair de lune , prati-
quement arrachée de la tête qui s'incl inai t  sous la pression du
vent , tandis que l'homme éclatait de ri re, comme si la fureur
des éléments l'amusait. Il se hâta pourtant d'entraîner sa com-
pagne vers l'intérieur.

A demi tirée, à demi portée, en raison de ses absurdes
talons aiguille et des flaques qui s'étalaient sur le gravier,
la femme atteignit le porche.

Puis on entendit tambouriner violemment sur l'épaisse porte
de chêne.

Sylvia et le majordome se regardèrent.
— Que vous avais-je dit ? remarqua Burton.
— Il vous faudra prépare r une seconde chambre à coucher ,

répondit Sylvia , il y a une dame.
A ces mots, l'impassible Burton manifesta quelque surprise.

CHAPITRE II
Sylvia ne s'était pas encore écartée de la fenêtre lorsque ,

Burton ayant ouvert la lourde porte , Pierre Albertin entra dans
le hall, portant sa compagne dont les vêtements dégoulinaient.

Son costume de soie, parfaitement inadapté à la situation ,
collait à son corps mince. Sous l'effet de la fatigue , le délicat
ovale de son visage ressemblait à de la craie blanche. Ses
cheveux n 'étaient pas blonds , comme l'avait cru Sylvia , mais
d'un rouille qui étincela à la clarté conjointe du lustre et des
flammes , et ses yeux sombres et profonds rappelaient les
violettes des bois. Elle eut , pour Sylvia , un sourire plein d'ex-
cuse, d'une extrême douceur qui révélait pourtant son épuise-
ment et comme Pierre la déposait avec précaution sur le
canapé, elle murmura :

— Je suis désolée, je vais tout mouiller et c'est une si
helle maison 1

Sa voix avait un timbre creux que Sylvia, avec les cercles
autour des yeux, mit sur le compte de la fatigue. En dépit
de sa stupéfaction et de sa colère à l'égard de Pierre qui leur
amenait une inconnue à cette heure tardive, elle s'approcha du
canapé et aida la jeune fille à se déchausser.

Pierre regarda Sylvia d'un air dur et demanda :
— Qui êtes-vous ?
Sylvia lui rendit son regard.
— La secrétaire-demoiselle de compagnie de Mme Albertin.
Une lueur d'incrédulité flamba dans les yeux du jeune

homme. Ils étaient d'un brun fauve et son visage était brun
également de ce hâle sain et beau de ceux qui fréquentent les
stations à la mode des Caraïbes ou d'Afrique du Sud. Ses
épais cheveux noirs bouclaient naturellement.

— A quoi ma tante peut-elle bien occuper une secrétaire ?
remarqua-t-il légèrement railleur.

Puis il ajouta , en secouant sa chevelure pour enchâsser
l 'humidité :

— Une demoiselle de compagnie passe encore , mais vous
êtes beaucoup trop jeune pour l'emploi.

— J'espère, et je crois, être assez âgée pour être une bonne
demoiselle de compagnie et même une bonne secrétaire , répli-
qua Sylvia piquée. Votre tante est allée se reposer. Il était si
tard que nous ne vous attendions plus.

— Je suis navré.
Le sourire qui révéla ses dents éclatantes démentait les

paro les.
— Nous nous sommes attardés à Lauceston où nous nous

étions arrêtée pour dîner, et j'ai bien peur que nous ayons
également consacré trop de temps au déjeuner. Mais nous
n'avions, semble-t-il , aucune raison de nous hâter.

— Excepté le fait que votre tante vous attendait.
— Très juste. (Il pencha la tête de côté et examina Sylvia

avec un intérêt impertinent.) Excepté le fait que ma tante nous
attendait « Mademoiselle Nitouche .» Vous me faites l'effet
d'être terriblement respectueuse des convenances.

Sa compagne de voyage se tordit de rire sur le canapé , elle
expliqua ensuite.

— Nous aurions pu passer la nuit en route, mais Pierre
a pensé que cela déplairait à sa tante. Apparemment, elle est
aussi très stricte.

— Vous auriez pu téléphoner, leur rappela sévèrement Syl-
via , cela lui aurait épargné passablement d'anxiété.

— Ça suffit , grommela le neveu de Mme Albertin en
faisant un pas dans la direction de Sylvia, tandis que Burton
plaçait un tabouret sous les petits pieds mouillés de l'inconnue
aux yeux violets et puis se hâtait d'apporter un plateau de
rafraîchissements. A vous entendre, on croirait que ma tante
en a fait une maladie et je sais fort bien que ce n'est pas le
cas. Elle est très compréhensive. (Ses yeux se rétrécirent et
devinrent menaçants, la douceur du velours ayant disparu).
N'usurpez pas des fonctions qui ne sont pas les vôtres. Je ne
sais même pas qui vous êtes... c'est-à-dire, que j'ignore votre
nom, mais qui que vous soyez, vous n'êtes pas la maîtresse
de ces lieux , et au lieu de rester là , comme si votre confort
personnel avait été troublé, vous pourriez aider mon amie à
se débarrasser de ses effets trempés.

—¦ Vous oubliez que nous n 'attendions pas mademoiselle ,
rétorqua Sylvia en redressant son menton et qu 'il n'y a aucune
chambre préparée pour elle.

— Peu importe, on en préparera une.
Il s'approcha du canapé et s'enquit en traînant sur les mots

d'un air amusé.
— Etes-vous très mouillée, chérie ?
— Trempée jusqu'aux os, affirma-t-clle en se pelotonnant

comme une chatte heureuse devant le foyer et en frottant sa
joue contre la manche du jeune homme. Mais il fait chaud
ici et c'est très confortable. (Elle avala une gorgée du whisky
que Burton avait placé à portée de sa main , et parce qu 'il était
plutôt fort , elle sourit avec satisfaction en regardant le vieillard.
Vous êtes, tout à fait , comme les majordomes des films ou
des pièces de théâtre . Pourquoi ne m'aviez-vous pas dit que
votre tante était si riche, Pierre ?

L'expression d'amusement s'élargit sur les traits du jeune
homme.

(A suivre.)

Nous cherchons,
pour la période
des vacances,
JEUNE FUJLE

aimant les enfants,
pour aider au mé-
nage, quelques heu-
res par jour. Fil-
lette de 2 ans, tra-
vaux légers.
Tél . 8 67 24.

Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces
sous chiffres
à ne jamais joindre
de certificats ou au-

tres documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-

bles objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Nous cherchons comme collaborateur pour le
service extérieur — visite de laboratoires de
chimie en Suisse romande —

chimiste ou laboranf
de langue française , avec de solides connais-
sances de la langue allemande.

Nous demandons : personne qualifiée, avec de
profondes connaissances spéciales de la chimie
analytique et physique, présentant bien , et cher-
chant par son activité et son endurance une
place stable où l'initiative personnelle offre une
grande latitude.
Nous ne désirons pas un voyageur à la com-
mission, mais une personnalité sérieuse qui ,
par son savoir technique, puisse créer une
confiance durable avec la clientèle.

Avant l'entrée en activité — avec domicile en
Suisse romande — il est prévu un stage de
quelques mois dans la fabrique.
Prière de faire offres détaillées, avec curricu-
lum vitae et copies de certificats, en indiquant
la date d'entrée la plus proche et les prétentions
de salaire, à la direction de
METROHM S.A., 9100 Hérisau

Agence générale de Neuchâtel
P. ROGNON A. BARMETTLER
Fbg de l'Hôpital 9 Tél. 516 22

Nous cherchons, pour courant
août, une

dactylo
possédant bien le français pour
dictaphone et petits travaux de
bureau.
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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.

Nous engageons

EMPLOYÉES DE BUREAU
bonnes sténodactylographes, en
mesure d'exécuter des travaux de
correspondance soignée en lan-
gue française, et d'assurer de
façon autonome diverses autres
tâches administ ratives.

Les candidates sont invitées à soumettre
leurs offres à OMEGA, dépt du person-
nel commercial et administratif, 2500
Bienne. Tél. (032) 4 35 11, interne 502.
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Nous cherchons :

MÉCANICIEN
pour : la distribution des outils et
des matières premières ; la fabri-
cation de moules et de gabarits ;
le contrôle et l'entretien des outils;

CONTRÔLEUR d'outillage
devant assumer les fonctions sui-
vantes : le contrôle des moules à
presser ou à injecter les matières
plastiques ; le contrôle des échan-
tillons et l'établissement des plans
de contrôle ; la distribution des
jauges et calibres de contrôle.

Nous offrons une ambiance de
travail agréable ; semaine de 5
jours ; caisse de prévoyance.

Les candidats s'intéressant à ces
activités, fournissant un travail
consciencieux et faisant preuve
d'initiative, sont priés de prendre
contact par téléphone ou d'adres-
ser leurs offres écrites à

Electrona S.A., 2017 Boudry (NE).
Tél. (038) 6 42 46.
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Etoile Carouge promu eu ligue B
mais Le Locle a lait trembler les Genevois

Eggffl Tour final de Ire ligue : surprise au Tessin, passion à Genève

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
. ETOILE CAROUGE - LE LOCLE 1-1

(0-0)
MARQUEURS : Dietlin , 58me, et Mer-

lin , 82me.
ETOILE CAROUGE : Poulet ; Cheiter ,

Lavorel , Richard , Meylan ; Olivier II . Boh-
li ; Olivier III , Dufa u , Merlin , Glauser.
Entraîneur : Meylan.

LE LOCLE : Etienne ; Veya , Huguenin ,
Hotz , Morandi ; Jaeger , Dubois ; Ross, Ri-
chard , Haldemann , Bula. Entraîneur : Jae-
ger.

ARBITRE : M. Bucheli , de Lucerne , très
bon.

NOTES : Stade de la Fontenette. 5000
spectateurs. Terrain en excellent état en
première mi-temps, glissant par la suite
car la pluie a succédé au soleil estival.
Pour ce match , Carouge fait jouer Olivier
II à la place d'Isoz, cependant qu'au Lo-
cle, Morandi fait sa rentrée et Ross rem-
place Corti. A la mi-temps, Dietlin rem-
placera Ross. A la lOme minute , Carouge
marque , mais le but est refusé pour hors-
jeu indiscutable. A la 51 me minute , Hotz
est averti pour jeu dur. Coups de coin :
14-2 (11-2.

PASSION
Cette fois, ça y est. A force de persé-

vérance, Etoile Carouge a enfin obtenu cet-
te promotion si souvent espérée. C'est cho-
se faite depuis que, hier, les Genevois ont
obtenu un match nul contre Le Locle à la
Fontenette. Après leur victoire au Locle,
un résultat nul suffisait en effet à faire
lc bonheur des protégés de Meylan. Mais
ce qui ne devait être qu'une partie de li-
quidation , le prétexte à une grande fête a
bien failli tourner à la désillusion complète
des Genevois. Il fallut en effet pour que
ces derniers puissent fêter hier soir une
promotion, amplement justifiée relevons-le,
une énorme bévue d'Etienne qui, à huit

minutes de la fin , relâcha une balle faci-
le : Merlin qui arrivait en ouragan , mais
trop tard pour reprendre le centre qui lui
était destiné, eut la fortune de voir ce
ballon lui frapper le ventre et pénétrer au
fond des filets loclois. Carouge était sau-
vé et le bon peuple sautait de joie. Mais
l'on se souviendra longtemps que pour que
.< la tactique vienne à bout du tic-tac », ainsi
que l'annonçait joliment une affiche , il
fallut... un mauvais mouvement.

Lc Locle, en effet , se sentant inférieur,
a joué calmement, protégeant ses arrières.
La défense souvent malmenée ne sombrait
pas et au fil des minutes, Carouge prenait
peur. A la 58me minute même, l'occasion
tant attendue se présentait et Dietlin con-
cluait une belle action de Richard et Bula.
C'était la surprise générale et un coup très
dur pour les Genevois qui dès lors ba-
fouillèrent à qui mieux mieux s'enferrant
régulièrement sur un Huguenin et un Hotz
bien inspirés. Ce n 'est que huit minutes
avant la fin que...

Eliminés sur le fil , les Loclois auraient
pourtant tort de s'estimer frustrés. Si l'équi-
pe du président Castella avait déjà été do-
minée au Locle, hier, la suprématie des
Genevois fut écrasante. Il fallut beaucoup
de chance à Etienne et surtout beaucoup
de maladresses de la part des attaquants
genevois pour éviter une lourde défaite.

FATIGUE
Le Locle, nous l'avons déjà écrit à la

fin du championnat , Le Locle est fatigué.
Un abîme sépare l'équipe qui battit large-
ment Monthey de celle qui évoluait hier
à la Fontenette. La ligne des demis sur-
tout est au bout du rouleau. Tant Jaeger,
Dubois qu 'Haldemann errèrent au milieu
du terrain à la recherche d'une balle que
les Genevois s'évertuaient à faire courir.
En attaque , Bula , en totale méforme, a
vu deux fois le ballon rouler sur ses pieds
à quelques mètres des buts, sans pouvoir

le frapper. Même Richard n'eut pas sa
verve habituelle. La défense suppléa tant
bien que mal à toutes ces lacunes, et tant
Huguenin que Hotz furent souvent admi-
rables. Morandi , pour son compte, surprit
en bien et maîtrisa souvent l'excellent Oli-
vier III. Veya lui, déçut franchement : il
ne marqua jamais Glauser et se montra
par trop indisci p liné. Quant à Etienne , il
a fait de si bonnes choses cette saison et
hier encore , que l'on ne saurait lui re-
procher sa bévue.

Et somme toute, cette promotion aurait
été, nous en sommes persuadé, une mau-
vaise affaire pour les Loclois. Privés la
saison prochaine de Dietlin (à Genève), de
Richard (certainement à la Chaux-de-Fonds)
de Bosset (Bâle ou Bellinzone), de Jaeger,
qui n'a plus vingt ans, l'équipe locloise
aurait été par trop décimée pour ne point
éviter la relégation d'emblée. Il vaut mieux
préparer l'avenir en première ligue. Il y a
des juniors de talent dans le club, autant
les incorporer dans une ambiance saine.

Pour ce qui est de Carouge, le problème
se pose différemment L'équipe est assez
jeune et possède un public, ô combien
fidèle, des installations remarquables. C'est
l'équipe type de ligue B. Pourtant, si les
Genevois entendent éviter les déconve-
nues, il leur faudra sérieusement renfor-
cer leur attaque. Car cette dernière man-
que singulièrement d'efficacité , et trouver
un arrière gauche. Sur les deux rencon-
tres que nous venons de suivre, les Gene-
vois ont peut-être eu trente occasions de
buts. Et s'ils ont marqué à trois reprises,
c'est une fois sur un penalty illogique, une
autre sur une passe consécutive à un coup
franc et enfin grâce à mie incroyable bévue
d'Etienne. Et lorsque l'on a vu Dufau ,
seul devant la cage, manquer une première
fois le ballon, puis encore une seconde,
on ne croit plus à la malchance ! Mais à
part cela, l'équipe est solide. Elle possède

en Richard et Lavorel deux défenseurs de
valeur: De même, en ligne médiane, Oli-
vier II et Bohli ont une présence remar-
quable. Quant à Merlin, il vaut sans doute
mieux que sa prestation d'hier où il... n'en-
chanta que par son but réussi dans les
conditions que l'on connaît. Si Olivier III
s'est montré efficace , nous avons été sur-
tout fort déçu par Glauser, lequel, toujours
démarqué à l'aile et servi d'innombrables
fois, ne sut jamais adresser à ses coéqui-
piers un centre ou une passe définitive.
Mais peut-être éluil-il lui aussi fatigué.

Que Carouge ait enfin eu la chance
qu'il mérite est somme toute fort sympa-
thique, mais Le Locle n'en mérite pas
moins les plus vifs éloges. N'avoir perdu
qu'un point dans le deuxième tour du
chinalpionnat force en effet l'admiration.
N'en doutons pas, les portes de la ligue
B seront bientôt aussi ouvertes pour l'équi-
pe de Jaeger. D. EIGENMANN

C A P I T A i l V E S .  — Le Loclois Ye.ua (en f o n c e )  ne peut s'opposer a
Merlin auteur ilu but d 'égalisation pour les Genevois.

(Interpresse)

Meylan: «Comment peut-on manquei
autant d'occasions dans un match »

Alors que les Genevois fêtaient enfin leur ascensioE

Quelle était 1 ambiance dans les
vestiaires du stade de la Fontenette ,
hier sur le coup de midi ? Celle que
vous pouvez imaginer : à gauche, on
hurlait sa joie , à droite on cachait
sa déception.

« Jean-qui-rit , y Jean-qui-pleure » . A
vrai dire , si l'on riait fort  chez les
Carougeois, on ne pleurait guère de
l'autre côté. Non pas que l'échec en-
reg istré — puisqu 'il faut  bien parler
d'un échec malgré le 1-1 réalisé —
n'ait pas atteint les Neuchâte lois.
Mais, au vu du premier résultat, au
vu aussi de la saison , des saisons pré-
cédentes également , la non-réussite du
Locle avait moins d'importance que
n 'aurait eu un insuccès de Carouge.

On sablait donc le Champagne chez
les Carougeois. Et avec plaisir car ,
comme le faisait remarquer le coach
GUYOT :

«Depuis quatre ans qu 'on met au
fr ais... >

JE NE COMPR ENDS PAS
Mais revenons au football : ïen-

traîneur carougeois ne cacha ni sa
joie , ni sa fatigue. Ses traits reflé-
taient' trop l'angoisse ressentie depuis
quelqdes jours, depuis dix heures le
matin surtout : « Les Loclois ne nous
ont pas fai t  la vie facile. C'était bien
sûr un peu prévu , mais jamais je
n 'ai cru que ce serait si difficile . Et
pour la dernière fo is  de la saison ,
je vais le répéter : je ne comprends
pas , comment, avec autant d' occa-
sions de buts, nous n'en avons mar-
qué qu 'un seul. Et encore sur une
énorme erreur de l'adversaire... »

Pour GLA USER et OLIVIER 111,
les deux ailiers, cette question reve-
nait aussi souvent :

« Nous avons adressé tellement de
centres que les gars de milieu au-
raient quand même dû en mettre
un ou deux dans le but d'Etienne. »
Mais comment demander d'aller plus
loin dans ce raisonnement au mo-
ment où l'on nageait dans la joie ?

Romolo MERLIN , l'auteur du but
égalisateur , répondait à qui voulait
l 'entendre :

« Pas d'importance , ne cherchez pas
comment je l'ai marqué, du moment
qu 'il est entré... » Mais, après quel-
ques secondes de réflexion , le capi-
taine carougeois avouait : « Je l'ai tou-
chée depuis le cou jusqu 'aux genoux...
Quand Etienne l'a manquée , elle
m'a en e f f e t  touché au haut de la
poitrine , cette balle en or, et puis elle
m'est descendue le long du corps alors
que j' entrais dans le but... »

Alain D UFA U, plus calme que ses
camarades, poussait des « ouf > de
soulagement :

« Si nous avions perdu , même 1-0 ,
même avec la possibilité de faire un
troisième match, je crois que j 'aurais
arrêté le football .  Manquer ce que
j' ai manqué au milieu de la deuxiè-
me mi-temps, c'est invra isemblable .
Mais j' ai voulu mettre le ballon sur
mon pied gauche, et il m'a tapé le
mollet , je n'ai plus pu le contrôler. »

Pour OLIVIER III , la jo ie n'était
pas aussi grande qu 'au Locle une se-
maine auparavant :

« J 'ai toujours plus de peine à
jouer devant notre public qu'à l'ex-
térieur. Je ne sais pas pourquoi.
Pourtant , je pense avoir amené quel-
ques situations dangereuses. Et , à
deux minutes de la f in , c'est un pe-
nalty flagrant que Hotz a commis
contre moi. Malheureusement , j 'ai en-

core pu passer la balle à Merlin , et
comme l'occasion de but persistait ,
M.  Bucheli n'a pas s i f f l é .  >

Cette version nous était d'ailleurs
confirmée par l'arbitre lui-même , quel-
ques instants plus tard :

« Si la balle avait été perdue par
les joueurs locaux, je si f f lais .  Mais
je ne pouvais pas le faire du moment
que deux hommes étaient en posi-
tion de but. >

PAS DE RÉUSSITE
Du côté loclois, pas beaucoup de

commentaires. Ou plus exactement
toujours les mêmes :

« Etoile Carouge a bien joué , mieux
que nous, mais finalement nous
n 'avons pas eu de réussite. Le ca-
deau fai t  nous a coupé les jambes ,
et surtout nous a interdit un troisiè-
me match oit nous avions toutes nos
chances. »

Etienne, bien sûr, était démoralisé.
Mais peut-on lui en vouloir, lui qui
sauva quelques dangereuses situations
avant de commettre l'erreur en ques-
tion ?

Un avis neuchâtelois, clair et net,
signé Huguenin :

« // n 'y a pas de toute , Carouge
était plus for t  que nous. Dans tous
les compartiments du jeu. Seul point
faible , à mon avis, les deux arrières
latéraux. Mais nous n'avons tout de
même pas pu exploiter assez nos
ailiers, et cela est encore un point
pour notre adversaire. D'autre part ,
en attaque, il manque quelqu 'un qui
sache faire « casser la barraque » . Ça
on est entièrement d'accord. 4800 per-
sonnes l'ont vu en même temps que
l'arrière central des Loclois.

Serge DOURNO W

Porrentruy perd à Mendrisio !
MENDRISIOSTAR - PORRENTRUY

2-0 (1-0)
MARQUEURS : Villa, 17me ; Serena ,

34me.

, MENDRIOSIOSTAR : Carminati ; Rusco-
ni , Fosi ; Quarisco, Caccia, Barrolo ; Cal-
derari , Serena , Mombelli , Villa , Allio . En
traîneur : Galli.

PORRENTRUY : Rathgeb ; Mèrillat,
Pheulpin , Léonardi , Loichat ; Hoppler, Liè-
vre ; Claude , Burgunder , Althaus, Michler.
Entraîneur : Garbani.

ARBITRE : M. Schuhmacher , de Lucer-
ne.

NOTES : Stade municipal. Pelouse irré-
gulière. Temps couvert. Légère brise. 1800
spectateurs. Porrentruy joue sans Chèvre.
A la 17me minute , Pheulpin touche involon-
tairement la balle de la main. L'arbitre
accorde penalty. Le tir de Rusconi est
renvoyé par Rathgeb sur Villa qui marque.
Les deux formations changent un joueur.
A la 55me , Porrentruy remplace Lièvre
par Schlichtig et Mendrisiostar Caderari par
Aliesi. 5 minutes avant la pause, Loichat
et Caccia se blessent mutuellement. Ils sont
transportés sur la ligne de touche. Coups ,.
de coin : 5-12 (2-5).

Bon matc h, vif de la première à la »
dernière minute. Malgré l'importance ds
l'enjeu, la qualité en fut excellente. A lu
première minute, les deux équipes montrè-
rent leur désir de gagner. A tour de rôle,
elles se portèrent à l'assaut du but adver-
se. A l'etonnement général, les Tessinois
firent preuve de plus de classe que leurs
adversaires. Pas de jeu défensif , pas de
marquage serré, mais des attaques répétées
de part et d'autre.

Le gardien Rathgeb eut davantage de
travail que son vis-à-vis. La défense ju-
rassienne se montra moins sûre que celle
de Mendrisiostar. Les attaquants de Por-
rentruy devaient se contenter d'accumuler
des coups de coin, leur adversaire, plus
prompt, ne leur laissant jamais le temps
de placer un tir précis. Mendrisiostar a
forgé sa victoire au centre du terrain où
Villa et Serena se montraient supérieurs à
leurs vis-à-vis. L'absence de Chèvre pesa
lourd chez Porrentruy. La vitesse d'exécution
et la lucidité des Tessinois furent aussi des
atouts valables pour le succès final. Le
second but de Mendrisiostar découragea
quelque peu les Briintnitaiiis , surtout qu 'il
était évitante. Placé à 40 m du but,- Se-
rena reprenait de volée un dégagement de
Rathgeb et logeait la balle au bon endroit
avant que le gardien retrouve sa place.
De la chance, mais aussi de la décision
et de la classe du joueur tessinois. En fin
de match , Porrentruy se reprit. Il accula
Mendrisiostar dans son camp, mais il lui
fut impossible de diminuer l'écart. Porren-
truy a quitté le terrain avec une défaite
qu 'il sera assez difficile de remonter di-
manche prochain. Pour obtenir l'ascension,
Mendrisio peut se permettre de perdre avec
un but d'écart Nul doute que, sur lo ter-
rain du tirage, le « catenaccio » sera de la
partie. D. CASTIONI

Garbani espère encore
Malgré la défaite , le vestiaire de

Porrentruy n'est pas triste. Chacun
reconnaît les mérites de Mendrisio-
star. Sa victoire n'est pas contestée.

L'entraîneur GARBA NI nous a dé-
claré : « Depuis samedi, -fêtais scep-
tique. Chèvre absent, Althaus souf-

.front -  d'une ancienne ..blessure, com-
ment le milieu du terrain, habituelle-
ment notre poin t fort , allait-il être
tenu ? Le résultat répond clairement.
Nous avons été dominés dans ce sec-
teur. Mendrisiostar a mérité la vic-
toire. Bon match, joué dans les li-
mites de la correction. Dommage que
les buts ne furent pas acquis à la
suite de belles phases de jeu qui
furent  pourtant nombreuses. Je pen -
se que nous pourrons refaire le ter-
rain perdu dimanche prochain .

Le malheureux gardien RATH-
GEB : « Demandez au type qui a
marqué le deuxième but de recom-
mencer. Un pareil exploit n'arrive
qu 'une fo i s  dans la carrière d' un
footballeur.

Le capitaine HOPPLER : « Men-
drisiostar était plus vite sur la balle.
Sa victoire est méritée. >

LOICHAT:  « J e  tournais le dos
à mon adversaire. Je ne l'ai pas vu
arriver. Le choc fu t  sec. A 5 minutes
de la f i n , et en gagnant 2-0, Caccia
aurait pu se retenir.

De l'autre' côté de la barrière, c'est
le calme malgré la victoire. On pen-
se au match dans .le* Jura.. :>t ¦ ¦-

Le président ROSS1 : « Match joué
âprement. Porrentruy m'a fa i t  une
forte impression, spécialement Claude
et Loichat. Malgré cela, je suis op-
timiste pour dimanche prochain , »

L'entraîneur GALLI : « Toute
l'équipe a bien joué. Nous avons eu
plusieurs occasions de but . Un peu
de précipitation les a ruinées. Por-
rentruy est une belle format ion. Le
prochain match sera diff i cile.  »

SERENA : « J' ai vu le gardien très
avancé. J' ai pensé bien fair e en ti-
rant directement au but. Avec un
peu de chance, cela a réussi .

CACCIA : « Je regrette la blessure
de Loichat. C' est involontairement
qu 'elle s'est produite. J' espère me re-
trouver face  à lui dimanche pro-
chain. »

D. C. Affrontement de géants entre
professionnels et amateurs

: Dès aujourd'hui au Tournoi de Wimbledon

Le tournoi de Wimbledon — 82me
édition des championnats internationaux
de Grande-Bretagne sur gazon ¦— débu-
tera cet après-midi. Pendant deux semai-
nes, les tribunes et les allées des seize
courts en herbe du « ail England tennis
Club » seront pleines, chaque jour , d'une
foule de 30,000 personnes venues assis-
ter à cet événement que les jour naux an-
glais, unanimes, qualifient déjà de « plus
beau tournoi de toute l 'histoire du ten-
nis » . Car ce tournoi annuel , la p lus
ancienne et la plus célèbre de toutes les
compétitions de tennis , verra son intérêt
accru, cette année , par la participa tion
des joueurs professionnels qui, jusqu 'au
printemps dernier, n'étaient pas autorisés
à prendre part aux grandes épreuves,
toutes réservées aux joue urs amateurs.

C'est ainsi que, dès lundi , les 30,000
privilé g iés qui auront pu obtenir des bil-
lets d'entrée , pourront voir jouer les plus
grands champions de ces vingt dernières
minées. Car, à quelques exceptions près,
tous les grands noms de ce sport seront
présents à ce Wimbledon 1968. Il y au-
ra ainsi les vainqueurs de 1956 et 1957
(l'Austra lien Lewis Hoad), 1959 (le Pé-
ruvien A lex Olmedo), 1961 et 1962
(l'Australien Rod Laver), 1964 et 1965
(l'Australien Roy Emerson), 1966 (l'Es-
pagnol Manuel Santana) et 1967 (l'A us-
tralien John Newcombe). Et des f ina-
listes tels que les Australiens Ken Rose-
wall et Fred Stolle ou l'Américain Déli-
ais Ralston.

Mais il y aura aussi des professionnels
fameux , qui n'ont jamais gagné Wimble-
don, mais restent parm i les meilleurs
joueurs du monde, tels l'Américain Pon-
cho Gonzales (qui gagna cependant le
double , associé à Frank Parker , en 1949) ,
l'Espagnol Andres Gimcno, le Mexicain
Antonio Patafox (vainqueur du double
en 1963), l'Australien Tony Roche (ga-
gnant du double en 1965), le Sud-Afri-
cain Cl i f f  Drysdale , l'Américain Earl
Buchholz, le Yougoslave Nico la Pilic ,
et plusieurs autres — les professionnels
seront au nombre de 21 dans le simple
messieurs.

Quant aux amateurs , ils seront tons
là , à l 'exception de l'Allemand Wilhelm
Bungert (finaliste l 'an dernier , mais qui
a renoncé à jouer cette année, déclarant
que les « pros » étaient trop forts pour
lui), de l 'Austra lien naturalisé italien
Martin Mulligan (finaliste en 1962) et
du Mexicain Rafaël Osuna (vainqueur
du double en 1960 et 1963). Tous se-
ront donc présents , de l 'Espagnol Ma-
nuel Santana au Hollandais Tom Ok-
ker en passant par les Américains Clark
Graebncr . Arthur Ashe et Marty Ries-
sen , le Soviétique A lexandre Metreveli ,
l 'Australien Bill Bowrey , le Britannique
Mark Cox, l'Australien Ken Fletcher ,
le Sud-Africain Bob Hewitt , le Brési-
lien Thomas Koch , le Tchécoslovaque
Jan Kodes, les Indiens Ramanathan
Krishnan et Jaideep Mukherjea , l 'Italien
Nicola Pietrangeli , le Danois Jan Lesch-
Iv et bien d'autres.

Au total : 107 amateurs qui tenteront
d' empêcher 21 professionnels (dont treize
ont été choisis comme têtes de série con-
tre trois amateurs) de gagner le premier
prix de 2000 livres et le second de 1300
livres dans un total de 26 ,000 livres
de prix en espèces.

Il convient d' ailleurs de noter que cer-
tains des meilleurs amateurs, comme le
Hollandais Tom Okker , sont devenus des
joueurs « autorisés *... à jouer pour ga-
gner les mêmes prix en espèces que les
joueurs professionnels.

Ces derniers seront, bien sûr, les fa -
voris de ce Wimbledon exceptionnel , el
en particulier les Australiens Rod Laver ,
Ken Rosewall , Roy Emerson et John
Newcombe. Mais il n'est pas impossible
que, tout comme au tournoi du
« Queen 's club » (encore que les pros
aient déclaré qu 'ils n 'avaient pas fa i t
ce tournoi pour le gagner , mais pour
s 'entraîner en vite de Wimbledon) des
amateurs tels que Okker , Santana , Graeb-
ncr ou Ashe , éliminent plusieurs « pros »
et aillent loin dans la compétition.

Audax encore victorieux
Poule de promotion en première ligue

AUDAX - MEYRIN 2-1 (1-1).
MARQUEURS : Desbaillet (contre son

camp) 4me ; De Paoli , 39me ; Carollo ,
55me.

AUDAX : Salazar ; Innocente, Ravera ;
Perrone , Franco , Carollo ; Fiorese, Maffio-
lo, Rizzon , Paoletti , Ferigutti. Entraîneur :
Ronzi.

MEYRIN : Sorace ; Griess, Desbaillet , Di
Santolo , Gervais ; Pasche , Albrecht ; Jean-
neret , Guinnand , Chamot , Martak. Entraî-
neur : Dupuis.

ARBITRE : M. Favre , d'Yverdon.
NOTES : Terrain de Colombier au sol

bosselé et glissant. Un millier de specta-
teurs en raison de la pluie ininterrompue.
Bouquet de fleurs pour les Genevois au
début du match. En ouverture , les juniors
B de Cantonal enlèvent le titre cantonal
en battant La Chaux-de-Fonds par 7-1, au
terme d'une étonnante démonstration tech-
nique.

A la 15me minute , Jeanneret sort et
De Paoli le remplace. A la 19me minute ,
Paoletti est sérieusement touché au visage
dans un choc et doit se faire panser.
11 reviendra tenir courageusement son pos-
te jusqu 'au bout. Gerussi remplace Feri-
gutti à la mi-temps. Coups de coin : 4-9
(1-3).

REVANCHE
Audax a pris sa revanche de la défaite

subie au premier match dans la banlieue
genevoise. Certes , les conditions de jeu
n 'étaient pas idéales , en raison du temps
pluvieux et du terrain très glissant. Les
Neuchâtelois ont bénéficié d'emblée d'un
coup de chance. Un carambolage specta-
culaire avec le gardien , Rizzon glissa le
ballon contre le pied de Desbaillet et le
cuir finit sa course dans les filets gene-
vois. Fort de cet avantage inespéré, Audax
poursuivit ses attaques, et fut près de réus-
sir le second point , sur un coup de tête
de Rizzon. Puis , les Genevois se mirent
sérieusement à l'ouvrage. Leur technique
plus affinée leu r permit une domination
assez nette , mais la défense italo-neuchâ-
tcloise tenait bon. Ce n 'est que peu avant
la mi-temps, que De Paoli, un des meil-
leurs joueurs de Meyrin égalisait.

Après le repos, Audax joua son va-
tout. Un match nul ne leur suffisait pas :
ils se lancèrent à l'assaut des Genevois
qui connurent des moments difficiles. Fio-
rese, bien terne en première mi-temps, sor-
tit de sa réserve et adressa un centre que
manqua Gemssi, mais le ballon revint dans

les pieds de Carollo, dont le tir  fit mou-
che. Il restait encore 35 minutes aux Ge-
nevois pou r égaliser. Audax , conscient qu 'il
était possible de tenir le résultat , rappela
son monde . en arrière. Ce fut alors une
course contre la montre , où le gardien Sa-
lazar et l'arrière central Franco se mirent
particulièrement en évidence , mais le reste
de l'équipe fit preuve d'un esprit de corps
remarquable. La fin du match soulagea
les supporters qui endurèrent une fin de
match nerveuse.

Audax est ainsi bien placé pour l' ascen-
sion en première ligue. Il faudra encore
gagner à Assens, dimanche prochain , ce
qui ne sera pas une mince tâche. Meyrin
a donné une réplique attendue et fut un
beau perdant. Relevons la correction des
joueurs et l'excellent arbitrage de l'Yver-
donnois Favre, jamais débordé par les évé-
nements. Bonne chance aux Audaxiens pour
leur dernier match 1 C. W.

SPECTACULAttlE.  — La parade du g a r d i e n  d'Audax, Salazar
Vest , mais elle est aussi très ef f i c a c e . . .

(Avipres s - Baillod]

Les Neuchâtelois
bien placés

Finales de deuxième ligue pour la pro-
motion en première ligue :

GROUPE 5 : Audax-Meyrin 2-1. Clas-
sement : 1. Meyrin 4-5 ; 2. Audax 3-4 ;
3. Assens 3-1. Reste à jouer : Assens-Audax
(30 juin).

GROUPE 6: Nyon-Fétigny 0-0. Classe-
ment final : 1. Nyon 4-5 ; 2. Fétigny 4-4 ;
3. Saxon 4-3. Nyon est promu en pre-
mière ligue.

Le F.-C. La Chaux-de-Fonds an-
nonce le transfert de Rudolf  Schnee-
berger (19 ans) aux Grasshoppers.
En échange , le club zuricois a cédé
Toni Allemann (32 ans) an club
chanx-de-f minier.

Tom Allemann
à La Chaux-de-Fonds

SP0RT-T0T0
Bâle - Kaiserslautem 1-0
Eintracht Francfort - Juventus Tu-

rin 2-1
Cologne - Fiorentina 0-1
Servette - A.S. Roma 2-3
Young Boys - Cagliari 2-3
Berne Nord - Soleure 4-1
Berne Sud - Valais 1-0
Genève - Fribourg 4-1
Suisse centrale - Tessin 0-3
Neuchâtel - Vaud 1-1
Suisse du nord-ouest - Zurich

campagne 1-3
Suisse orientale sud - Argovie 0-0
Zurich ville - Suisse orientale

nord 0-4
Colonne des gagnants :

1 1 2 - 2 2 1 - 1  1 2 - X 2 X 2
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VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR
par notre filiale Polissa, à Bulle

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous , vous obtiendrez g r a t u i t e m e n t
notre documentation complète et détaillée.
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NEUCHATEL : 3, rue du Seyon, tél. 5 4912
PESEUX : 8, Grand-Rue, tél. 8 46 55
LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rue du Locle, tél. 2 83 83
LA CHAUX-DE-FONDS : Place du Marché, tél. 3 23 92

LE LOCLE : 4, rue du Pont, tél. 5 36 50

contre les troubles circulatoires !

Chez votre pharmacien et droguiste
Fr. 4.95, y2 litre Fr. 11.25, 1 litre
Fr. 20.55

ple?dgias
en plaques , blocs, barres et tubes, débités sur
mesures.
Chutes pour bricoleurs.
M. Ch. JAUSLIN S.A., Ruchonnet 11,
1001 Lausanne, tél. 23 23 78.
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Nouveauté !
une permanente

«Jolistar»
p our la Vie...
... pour la Vie

de vos cheve ux

Jeunesse Coiffures
6 spécialistes pour soins

des cheveux vous attendent

Saint-Honoré 2
Me étage Tél. 5 31 33 Ascenseur

Ouvert sans interruption
Prix très étudiés



Meilleure performance réussie par Michel Portmann
teiiiiuiMiM Conditions idéales pour le Disque d'Or à Lausanne

Les performances de valeur et les re-
cords ne se commandent pas ! Cet axiome
do l'athlétisme a été, une fois de plus ,
vérifié lors de la seconde journée du Dis-
que d'or, organisée dans l'enceinte de Vidy
à Lausanne dans des conditions idéales • et
sur des installations parfaites.

On attendait des résultats de la part des
perchistes suisses, ce sont les sauteurs en
hauteur qui se miren t en évidence. On pen-
sait que Mumenthaler chercherait à réaliser

un exploit sur 800 mètres, il étala sa classa
lors d'un 1500 mètres. Ceci pour preuve.

AMBIANCE PARTICULIÈRE
Une heure avant le début du concours

du saut à la perche, il régnait déjà une
ambiance particulière autour des matelas
de mousse. Le nouveau détenteur du re-
cord de Suisse, Wyss, revêtait la piste d'un
tapis en caoutchouc ; le Zuricois Siegrist
proclamait qu 'il se sentait à même de s'éle-
ver à 4 m 80 et l'invité , le Dr autrichien

Beyker, attendait toujours ses perches res-
tées dans un train. Tous paraissaient « en
vouloir > terriblement ; pour ces trois ath-
lètes, la qualification pour Mexico était à
l'ordre du jour. Malheureusement, Siegrist
se blessa à sa première tentative , Wyss
dut se contenter d'un modeste 4 m 50 et
Beyker franchit 4 m 80, performance re-
marquable compte tenu qu'il n'utilisa pas
sa propre perche.

Du côté des juniors , l'espoir lausannois
Arnold croyai t améliorer le record de Suis-
se junior avec 4 m 32. Mais , à l'autre
bout du pays, son rival Weder faisait
mieux (4 m 35).

S'il est un athlète qui, par son achar-
nement et son assiduité au travail , méri te
de se rendre au Mexique, c'est bien Mi-
chel Portmann. Après avoir réalisé une
formidable saison hivernale (2 m 12), le
sauteu r genevois ne semblait pas au point
en plein air et plus particulièrement ces
dernières semaines. En franchissant dans
un style remarquable 2 m 03 (record per-
sonnel), Portmann a montré qu 'il peut
réussir ces fatidiques 2 m 09 qu 'il a man-
ques de si peu samedi dernier. Là aussi,
des satisfactions du côté des juniors avec
Bretscher (2 m) et Dyens (1 m 95).

Rolf Jelinek, chef du demi-fon d helvéti-
que, était satisfait de ses hommes : tous
coururent en moins de l'54" sur 800 mè-
tres : l'51"8 pour le vainqueur Stadelmann,
ceci au cours d'une épreuve passionnante
à suivre. Sur 1500 mètres, Mumenthaler
en 3'48" réalisait un bon « chrono », tout
comme l'Argovien Dœssegger et le Lausan-
nois Pahud lors du 3000 mètres.

Les deux dernières journées du Disque
d'or se déroulèrent en septembre. On peut
souhaiter aux organisateurs le même succès
que lors des deux premières éditions. P. B.

RÉSULTATS
110 m haie s: 1. Villars (Bienne)

15"3 ; 2. Overney (Genève) 15"3 ; 3. Giau-
que (Bienne) 15"3. — 100 m : 1. Bernard
(Lyon) 10"9 ; 2. Jeltsch (Olten) 11"1 ; 3.
Dambach (Lausanne) 11**1. — 200 m:  1.
Gandry (Lyon) 22" ; 2. Rothenbuhler (Ber-
ne) 22"3 ; 3. Bernard (Lyon) 22"5. — 400
m : 1. Tendon (Lausanne) 50"4 ; 2. Kalbcr-
matten (Berne) 50"7 ; 3. Modoux (Lau-
sanne) 50"8. — 800 m:  1. Stadelmann
(Berne) l'51"8 ; 2. Lang (Zurich) l'51"9 ;
3. Haas (Zurich) l'52"5 ; 4. Kaufmann
(Lucerne) l'53"8 ; 5. Thonney (Lausanne)
l'54"2. — 1500 m :  1. Mummcnthaler (Lu-
cerne) 3'48" ; 2. Knickenberc (Zurich) 3'
53"4 ; 3. Leiser (Aarau) 3'53"6 ; 4. Fo-
restier (Vevey) 3'56"8. — 3000 m :  1. Dres-
seger (Aarau) 8'30"7 ; 2. Pahud (Lausanne)
8'32" ; 3. Hagenbucher (Aarau) 8'38"5. —
Poids : 1. Stalder (Genève) 13 m 97; 2.
Hofstetter (Genève) 13 m 61 ; 3. Gaillard
(Lyon) 13 m 33. — Hauteur : 1. Portmann
(Genève) 2 m 04 ; 2. Marty (Bienne) 1
m 85 ; 3. Egloff (Lausanne) 1 m 70.—
Longueur: 1. Auberson (Lausanne) 6 m
91 ; 2. Seeholzer (Lausanne) 6 m 87. —
Javelot : 1. Reber (Lucerne) 60 m 38 ; 2.
Picart (Lausanne) 58 m 25. — Perche : 1.
Beyker (Autriche) 4 m 80 ; 2. Wyss (Ber-
ne) 4 m 50 ; 3. Donat (Berne) 4 m 20.

Juniors. — 110 m haies : 1. Fmtig (Kirch-
berg) 15"6. — 100 m:  1. Tsukada (Ge-
nève) 11**1 ; 2. Magnin (Lausanne) 11**2. —
200 m : 1. Magnin (Lausanne) 22"8 ; 2.
Tsukada (Genève) 22"8. — 400 m:  1.
Gusset (Bienne) 51 "6. — 800 m:  1. Fio-
ramonti (Genève) 2'02"5. — 1500 m : 1.
Vuistiner (Sion) 4'08"8. — Hauteur : 1.
Bretscher (Berne) 2 m ; 2. Dyens (Lau-
sanne) 1 m 95. — Longueur : 1. Frutig
(Kirchberg) 6 m 78. — Javelot : 1. Hottin-
ger (Berne) 61 m 77 ; 2. Strobel (Lausanne)
53 m 95. — Perche : 1. Arnold (Lausanne)
4 m 32 (meilleure performance suisse ju -
nior).

L'Allemagne bat la France
Rencontre internationale a Paris

Comme prévu, l'Allemagne fédérale a
j attu la France par 116-96. L'écart de 20
j oints est logique car , après la première
ournée , les Français étaient déjà menés
le 8 points.

Un violent orage a éclaté peu avant le
lébut des épreuves, si bien que les per-

'ormances, dans les courses, furent in fé-
ieures à ce qu'elles auraient pu être. En
¦evanche , 'le vent était moins fort que la
/eille.

Le deux équipes ont remporté chacune
;inq épreuves au cours de la seconde jour-
îée, mais les Allemands réussirent quatre
loublés (marteau , 1500 m, triple saut et
[0 ,000 m), ce qui explique l'écart final ,
l'autant plus qu 'ils gagnèrent facilement
e relais 4 fois 400 m en 3'07"5.

Dans la première épreuve, le 400 m
taies, le Français Robert Poirier prit sa
•evanche sur Hennige, en 51" contre 51"5,
sonnes performances compte tenu de l'état
io la piste. Gérard Fenouil, déjà vainqueur
lu 100 m, a remporté également le 200
n en 21 "2, devant l'Allemand Eigenherr ,
>attu d'une poitrine. Dans le 1500 m,
:ouru à un train ridicule, l'Allemand Adams
l'eût aucune peine, après un dernier 400
n en 50", à devancer son compatriote
rlarald Norpoth dans le temps de... 4'03"3.

LE VÉTÉRAN BAT LE RECORD
Le Français Texereau, comme prévu, a

;agné le 3000 m obstacles en 8'47"2 de-
mnt l'Allemand Brosius (8'49"8) et, dans
e 10,000 m, remporté par Lutz Philipp en
!9'42"4, les Allemands ont fait une vé-
ritable promenade.

Dans les concours, quelques bonnes per-
'ormances ont été enregistrées. Le vétéran
ïançais Pierre Colnard (39 ans) a battu
e record de France du poids, le portant
t 19 m 28. Au javelot, doublé des Alle-
nands Fahsl et Caspers avec 68 m 88 et
57 m 28 devant le junior français Accom-
jray (18 ans - 64 m 40). Enfin , le triple
aut revint à l'Allemand Kugler avec 16
n et le saut en hauteur au Français Elliott
ivec 2 m 11.

Si Bambuck avait participé à la rencon-
re, il aurait évidemment gagné le 200 m.
"Toutefois, il n 'aurait pu réduire l'écart que
le 4 p. et les Allemands auraien t pareille-
nent gagné le match.

Le 200 m n'a pas tenu ses promesses
DÉCEPTION AUX CHAMPIONNATS DES ÉTATS-UNIS

Après une extraordinaire première jour-
née où trois athlètes ont franchi le mm
les 10 secondes au 100 mètres, la secon-
le journée des championnats des Etats-

Unis a paru bien pale malgTé les grandes
>erformances qui y ont été réalisées par
¦ne soirée douce devant plus de 13,000
personnes, à Sacramento.

Ces championnats qui, habituellement,
instituent le sommet de l'année athléti-
liie dans ce pays, n'étalent cette fois qu'une
itape en vue des Jeux olympiques de Mexi-
:o et une étape encore moins importante
lue celle de la semaine prochaine où, à
:.os Angeles, samedi et dimanche, auront
ieu les importantes épreuves de sélection
ilympiques.

Un record du monde, et non des moin-
Ire s (9"9 au 100 m), un nouveau record
iméricain (8'30"5 au 3000 m obstacles par
ïeorge Young), trois meilleures perfor-
nances mondiales de l'année établies — y
:ompris le 3000 m obstacles — et deux
l'égalées, tel est le bilan des championnats
lationaux auxquels participèrent plus de
100 athlètes.

OERTER TOUJOURS LA
Outre celle du 3000 obstacles, les deux

louvelles meilleures performances 1968 tu-
ent les 8 m 33 en longueur de Bob Bca-
non, jeudi et, vendredi, les l'45"5 au 800
n de Wade Bell, tandis que Lee Evans
45" au 400 m) devant Vince Matthews

:t Ron Whitney (49"6 au 400 m haies)
ivaient déjà cette année réalisé les men-
eurs temps mondiaux.

George Young, un instituteur de 31 ans,
>st devenu le dixième meilleur spécialiste
le tous les temps sur 3000 m obstacles
m battant en 8'30"5 le record national
iméricain détenu par Pat Traynor en 8'
)2"4 depuis Fan dernier.
Les autres vainqueurs de la dernière

mirée furent Jay Sylvester qui domine lar-
gement le lancer du disque cette saison
ivec 62 m 10 devant Al Ocrter, le triple
:hampion olympique qui tente de réaliser
a passe de quatre (59 m 28), Frank Co-
'clli au javelot, Art Walker (16 m 39 au
riple saut) et Tracy Smith (28'47") au
10,000 mètres.

Trois finales ont été particulièrement
lécevantes : le saut en hauteur qu'Eu Hank
emporta avec 2 m 11. Le 1500 m gagné
>ar John Mason en 3'43"1 et, surtout, le
100 m où, après les exploits de la veille
:n sprint, on s'attendait à un temps très
¦roche du record du monde établi par
Tommie Smith sur cette même piste, en
!0". Celui-ci l'emporta en 20"3 devant
lohn Carlos (même temps) mais les spec-
a leurs restèrent sur leur faim.

Dutfweiler battu par Trautmann
A la réunion internationale de décathlon de Zurich

La réunion internationale de décath lon
du Letziground s'est terminée par une
double victoire suisse. Urs Trautmann,
avec 7622 points (ce qui constitue sa
meilleure performan ce personnelle) s'est
imposé devant le détenteur du record
suisse Werner Dutf weiler. Ces deux ath-
lètes ont fait  mieux que la limite de
qualification (7400 p.) qui leur était de-
mandée pour parti ciper aux Jeux olym-

p iques de Mexico. Derrière les deux
Suisses, l'Autrich ien Horst Mandl a pris
la troisième place avec 7548 po ints,
approchant de 38 points son propr e re-
cord national. Un nouveau record suisse
junior a été établi par Rolf Schoch avec
6707 p. (ancien record par le Valaisan
Fre ddy Dela loy e avec 6581 p.).

Meilleur Romand , le Genevois Kurt
Altherr a pour sa part établi un nou-
veau record genevois avec 6907 points.
Il détenait l'ancien record genevois avec
6813 points depuis 1967.

La seconde journée a donné lieu à
une lutte passionnante pou r la première
place . Dans le 110 m haies, Trautmann
et Dutf weiler ont bénéficié d'un vent
favorable de 1,8 m s, alors que l'A u-
trichien Mandl , lui, fu t  poussé par un
vent de 4 m s. Après le disque, Traut-
mann était en tête devant Romberg, Rie-
do, Mandl et Dutf weiler. Ce dernier re-
prit la tête après le saut à la perche,
sa meilleure spécialité. U était toujours
au commandement après le javelo t mais
il perdit la première place au profit  de
Trautmann, en gros progrès, dans le
1500 m. Pour ce 1500 m, les sept pre-
miers du classement avaient été incor-
porés dans la même série, mais le train
fu t  trop lent pour que le record suisse
puisse être battu.

Dans l'ensemble, le vent a peut-être
favorisé les concurrents dans le 110 m
haies mais il les a gênés dans les lancers
notamment.

Classement : 1. Trautmann (S) 7622 p.;
2. Duttweiler (S) 7571 ; 3. Mandl (A ut)
7548 ; 4. Romberg (A il. O) 7353 ; 5.
Ciceri (S) 7334 ; 6. Stummayer (AU. O)
7289) ; 7. Riedo (S) 7176 ; 8. Grzegor-
zwwski (Pol) 7024 ; 9. Altherr (S) 6907;
10. Foster (GB) 6825.

Meilleures performances : 110 m haies:
Riedo 14"2 ; disque ; Trautmann 46,22;
perch e : Duttweiler 4,50 ; javelo t : Mandl
63 m 66 ; 1500 m : Foster 4 '31''6.

Pfenninger n tenu Hagmann en échec
5523223 ^e Tour de Suisse s'est terminé en apothéose

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Après avoir eu bien de la peine à démar-
rer — du moins en ce qui concerne son
intérêt — le Tour de Suisse s'est achevé
samedi en apothéose. Les gens ne s'y sont
d'ailleurs pas trompés, eux qui savaient
pouvoir assister à une réelle empoignade
entre deux coureurs helvétiques, Louis Pfen-
ninger et Robert Hagmann. Ils étaient plu-
sieurs dizaines de milliers entre Eschcnbach
et Oerlikon, par un beau soleil estival, puis
sept à huit mille à l'intérieur du vélodrome.
Depuis longtemps, lc Tour de Suisse n'avait
pas connu pareil succès.

Depuis longtemps aussi la plus grande
épreuve cycliste helvétique n'avait pas eu
deux Suisses luttant pour la première place.

La fête était donc complète : cela a bien
sûr également contribué au succès.

On sait que Robert Hagmann a fina-
lement échoué dans l'opération de remon-
tée qu'il s'était proposé : il était passé à
la deuxième place du classement vendredi
soir après l'étape du Clauscn, il est resté

second à Zurich,. ,en . diminuant sensiblement
..son retard. Mais Louis Pfenninger, que

<?"nt>us avions peut-être condamné un peu
trop* tôt; 'rolfsqu'e Ttltfus l'avions vu zigzaguer
sur la route montant à Lenzerheide, a tout
de même remporté ce Tour de Suisse avec
trente-neuf petites secondes d'avance sur le
chef de file de l'autre équipe suisse.

MIEUX QUE LES PRÉVISIONS
Tout a été dit au cours de la dernière

portion du parcours, de ce qu'on a appelé
la lime étape. Une étape courue contre
la montre, qui ne se raconte donc pas,
ou seuls les chiffres parlent. On relèvera
simplement les petits faits qui ont leur
importance : il semblait difficile à Robert
Hagmann de refaire la totalité des 2'09"
sur les 42 kilomètres séparant Eschenbach
et Zurich : Pfenninger avait, en effet, prou-
vé, au cours des courses faites dans sa
carrière, qu 'il était un très bon rouleur.
Toutefois, le Soleurois, qui comptait bien
enfin inscrire son nom au palmarès, a fait
mieux que ce que lui accordaient les
prévisions. Et comme subitement, au dé-
part d'Eschenbach, il avait renoncé à son
vélo spécialement conçu (celui de la veille),
avec selle plus haute, manivelles plus cour-
tes et roues plus légère, on se demande
si les 39" restant entre les deux hommes
n'auraient pas été également effacées en
suivant l'avis du directeur sportif. Mais,
ce qui a toujours handicapé Hagmann,
dans sa carrière — pourquoi ne pas le
dire — c'est son caractère ferme d'une part ,
et la part d'importance qu 'il laisse aux
donneurs de conseils. « Or, nous a dit
Erich Grissaber, son directeur, ainsi
que Jean de Gribaldy, qui assiste la mar-
que et qui était présent, Robert croit qu 'il
n'a pas bien réussis au Clausen en raison
de sa machine Ce qu'il n'admet pas,
mais qui est bien le cas, c'est que c'est
lui qui n'était pas dans un bon jour...-»

VICTIME
On ne sau ra évidemment jamais ce qui

se serait passé avec un autre matériel.
Comme on peut être certain de la victoire

totale d'Hagmann s'il n'avait pas été vic-
time des routes épouvantables prises dans
l'étape Sierre-Bellinzone. là, en crevant

"̂ cinq fois (comme* Pfenninger d'ailleurs , qui
pourtant avait eu ces ennuis au Simplon,
où il était encore possible d'être norma-
lement dépanné), il semble bien que les
fameuses 39" n'auraient pas résisté : n'avait-
il pas perdu , ce jour-là , plus de trois minu-
tes ?

Un fait prend d'ailleurs toute son Im-
portance, au moment où il convient de
tirer le bilan final de ce Tour de Suisse :
sur la route de Finero, sur la terre battue
et les silex, Hagmann, lors de sa troi-
sième crevaison, n'avait plus de voiture
derrière lui — du moins pas celle de sa
marque. Mais il avait Karl Brand, qui
refusa de lui passer une roue... Or ayant
dû réparer lui-même, Hagmann perdit une
minute au moins. Peut-on dire gue le chef
de fille de « Tigra » a perdu le Tour à
cause de l'un de ses coéquipiers ? Oui,
si l'on se souvient de la scène du départ
à Bellinzone : Brand semblai t ne pas con-
naître Hagmann...

On comprend dès lors la difficulté
qu'il y a eu à former l'équipe de Suisse
au Tour de France. Il ne s'agissait pas
seulement des hommes, mais encore des
comptes. Les quatre Luxembourgeois cour-
ront pour leurs propres deniers, ne parta-
geront pas. Chez les Suisses, nous ne sa-
vons exactement ce qui a etc prévu,
mais Hagmann est entré dans la salle de
délibération en disant qu 'en aucun cas, il
ne partagerait ce qu 'il amènerait dans la
caisse...

Ceci valait la peine d'être dit au mo-
ment où l'on voit Hagmann capable de
faire un bon Tour do France d'après
ce qu'il a fait au Tour de Suisse, Car,
il ne faut pas l'oublier, Robert Hagmann
a gagné trois étapes (presque) successi-
ves, toutes les trois difficiles. Ce qui pour-
tant ne doit enlever en rien au succès
final de Louis Pfenninger.

Hagmann s'est en effet imposé contre la
montre, samedi après-midi : mais il n'a pas
battu Pfenninger : trois hommes sont ve-
nus s'intercaler entre eux : le Belge van
Springel , qui aura été une des ligures
marquantes de ce Tour, le Français Ray-
mond Poulidor, qui s'est à cette occasion
enfin montré, et l'Espagnol Luis Otano,
un «vieillard » de 34 ans.

Quant à l'étape du matin, elle avait
été remportée par le Belge Daniel van Rijc-
kcgbem, qui voulait s'assurer du classement
aux points. Ce fut chose faite. Pour le
prix de la montagne, l'Anglais Harrisson
n'eut aucune difficulté à rostre en tête, la
voiture fut gagnée par le Hollandais Otten-
bros, et le classement revint à la forma-
tion « Mann ». Serge DOURNOW

Sélection des sprinters
suisses

Au Letzigrund de Zurich , dans lo cadre
de la réunion internationale de décathlon ,
les. sprinters suisses ont participé aux éli-
minatoires pour la formation de l'équipe
nationale. Sur 100 m, Rudi Oegerli s'est
qualifié (avec un vent favorable de plus do
2 m-sec) avec Hansrudi Widmer. L'équi-
pe du 4 fois 100 m sera formée de Wid-
mer - Keller - Oegerli et Barandun et lo
jeune Marcel Kempf fonctionnera commo
remplaçant Sur 4 fois 400 m, on aura
Salm, Montalbetti , Ernst et Jakober.

Grand succès de la Fête romande féminine
iffllMl -il! Malgré l'averse intempestive du dimanche après-midi a Yverdon

Yverdon a reçu samedi et dimanche 2.500
dames-gymnastes réunies au stade Munici-
pal pour leur fête romande. Cctte_ manifes-
tation a été parfaitement organisée par le
CO. présidé par M. Albert Henrioud. Elle a
connu samedi après-midi et dimanche ma-
tin un temps idéal ; malheureusement une
longue averse est venue perturber les dé-
monstrations du dimanche après-midi, clou
du spectacle. La fête peut toutefois être
considérée comme un beau succès, la plu-
part des multiples concours ayant pu se dé-
rouler normalement Nous nous bornerons à
décrire aujourd'hui les productions gymni-

ques, réservant le commentaire des concours
pour une prochaine chronique.

SOIREE EN PLEIN AIR

Samedi soir, le public yverdonnois était
convié à une représentation en nocturne au
stade municipaL Cette soirée en plein air
était entièrement consacrée à des produc-
tions gymniques. Trois mille spectateurs en-
thousiastes ont suivi le spectacle , haut en
couleur, varié et entièrement basé sur un
fond musical approprié. L'attrait de cette
soirée était rehaussé par la présence du cé-
lèbre groupe fédéral de démonstration com-
posé de cent dames-gymnastes triées sur le
volet

TESSINOISES ACCLAMEES
Introduites par un corps de musique de

cuivre, les Valaisannes en costume bleu, ou-
vrirent les feux par l'école du corps, suivie
des Genevoises toutes de rouge habillées
qui présentèrent des exercices avec massues.
Les cent dames du groupe fédéral entrèrent
alors en scène, revêtues d'orange, clans une
brillante démonstration de gymnastique ar-
tistique aux barres parallèles assymétriques
et aux exercices à main libre ; les presta-
tions de ces dames-gymnastes de premier
plan ont soulevé l'enthousiasme des specta-
teurs tant par la hardiesse des exercices
que par la perfection et le charme des
mouvements. Les sections tessinoises invi-
tées : Ascona, Biasca, Locaruo et Lugano
s'attirèrent les faveurs du public par la

précision de leurs gestes, réglés comme un'
mouvement d'horlogerie. Les Vaudoises,
grande marée bleue, évoluèrent en différen-
tes figures tandis que les Genevoises, en
costume slave exécutèrent une danse russe.
Les Neuchâteloises se présentèrent dans des
exercices d'école du corps et la manifesta-
tion se termina par des danses du pays de
Vaud exécutées en costume folklorique sur
une musique d'Otto Held. Le compositeur,
qui a assisté à la manifestation, a été fleu-
ri par les organisateurs de même que Mlle
Madeleine Duret qui a écrit une partie de
la musique. Le spectacle a beaucoup plu
par l'originalité des productions des diver-
ses associations cantonales qui ont donné un
aperçu de leur potentiel gymnique d'un
excellent niveau.

STOIQUES
Le dimanche à midi, les organisateurs et

les responsables techniques de la fête ont
pris une décision héroïque : celle de con-
tinuer la manifestation sous la pluie , impo-
sant aux dames-gymnastes, une rude épreu-
ve qu 'elles ont vaillamment supportée. Ces
démonstrations d'ensemble auxquelles ont
pris part toutes les associations cantonales,
y compris le Jura , les sections tessinoises in-
vitées et le groupe de démonstration, ont
été très réussies grâce à l'excellente prépa-
ration des techniciens cantonaux supervisée
par M. René Lcdcrrey, de Lausanne. Restant

stoïques sous l'averse, les dames-gymnastes

ont fait preuve d'une gran de discipline, op-
posant même un sourire aux intempéries
qui les glaçaient et en faisant bonne figure
à mauvais jeu.

Les associations cantonales ont fait un ef-
fort particulier de création, de recherches
de nouveautés gymniques sortant des che-
mins battus. Elles ont marqué une prédilec-
tion pour la musique classique pour accom-
pagner les exercices plutôt que pour la mu-
sique folklorique ou moderne. Les choix
musicaux étaient excellents et correspon-
daient bien aux évolutions des gymnastes.
Certaines productions furent d'uue grande
qualité ; celle des Tessinoises, notamment,
confinèrent à la perfection. Le public, fidè-
le malgré les intempéries, ne ménagea pas
ses applaudissements car il a été conquis
par les gymnastes romandes. Il a particu-
lièrement apprécié le bouquet final, où cha-
que association cantonale était introduite
par un texte de présentation et qui se ter-
mina par un grand mouvement d'ensemble
follement acclamé.

La partie officielle se résuma à quelques
mots de remerciements de la présiden-
te vaudoise, Mme Violette l'arisod, de Lau-
sanne à l'adresse des vaillan tes gymnastes
romandes et un grand hoirrrah de celles-ci
à l'égard des organisateurs yverdonnois. Nous
analyserons dans une prochaine chronique
les résultats des jeux , des courses de relais,
et des épreuves individuelles.

P.A.H.

Il vous suff i t  de sucer une ou deux
pastilles Digestif Rennie. Rennie neu-
tralise — rapidement mais en dou-
ceur — l'excès d'acidité dans l'estomac,
cause princi pale de tous vos ennuis
de digestion. Le soulagement est im-
médiat et se prolonge longtemps.
Chaque fois que vous avez des
aigreurs ou des douleurs, sucez vite
une ou deux Rennie.
Emballées une par une, les pastilles
Rennie s'emportent aisément et se
prennent facilement (pas besoin
d'eau).

Finissez-en
avec ces renvois acides !

CLASSEMENTS
Classement de la lime étape, course

contre la montre Eschenbach - Zurich
(40 km) : 1. Robert Hagmann (S) 57'
24" (moyenne 43 km 897 à l'heure) ;
2. Hermann van Springel (Bc) 58'34" ;
3. Raymond Poulidor (Fr) 58'39" ; 4.
Luis Otano (Esp) 58'52" ; 5. Louis Pfen-
ninger (S) 59'02" ; 6. Aranzabal (Esp)
59'13" ; 7. Perurcna (Esp) 59'47" ; 8.
Perez Frances (Esp) 1 h 00'14" ; 9.
Gonzales (Esp) 1 h 00'19" ; 10. Post
(Hol) 1 h 00'24".

Classement final
1. Louis Pfenninger (S) 37 h 01*10" ;

2. Robert Hagmann (S) à 31" ; 3. Her-
mann van Springel (Bc) à 1 '56" ; 4.
Olano (Esp) à 4'28" ; 5. Gonzales (Esp)
à 11*15" ; 6. Houbrcchts (Bc) à 1170" ;
7. Perez Frances (Esp) à 12'56" ; 8,
Poulidor (Fr) à 13*35" ; 9. Maurer (S)
à 14*37" ; 10. Kunde (Al) à 14'52" ;
11. Pintens (Be) à 16*35" ; 12. Huys-
mans (Be) à 17'36" ; 13. Echeverria
(Esp) à 19'34" ; 14. Gomez del Moral
(Esp) à 20'31" ; 15. Junkermann (Al)
à 21'41".

Fin en deuxième division
LES PROMUS

Championnat d'Italie de deuxième divi-
sion (dernière journée) : Foggia - Palermo
1-0 ; Genoa - Messine, 0-0 ; Livorno - Ca-
tane 3-0 ; Modène - Venise 2-3 ; Monza -
Lecco 2-2 ; Novare - Catanzaro 2-0 ; Pe-
ruggia - Bari 1-1 ; Potcnza - Reggina 2-2 ;
Reggiana - Lazio 3-1 ; Vérone - Padova
1-0 (à Ferrare).

Classement final (après 40 matches : 1.
Palerme , 52 p. ; 2. Pise et Vérone, 48 ;
3. Bari et Foggia 47 ; 6. Reggiana , 45 ;
7. Livorno, 43 ; 8. Monza , 42 ; 9. Reggi-
na , 41; 10. Catane, 40; 11. Lazio, 38;
12. Padova, Modène, Catanzaro, 37; 15.
Genoa , Venezia , Lecco, Perrugia . Messine ,
36 ; 20. Novara , 35 ; 21. Potenza , 23.

Palerme, Pise et Vérone sont promus en
première division. Novara et Potenza sont
rélégués en troisième division. Deux autres
équipes seront reléguées après matches
d'appui entre Messine, Perrugia , Lecco,
Venezia et Genoa.

# Championnat d'Allemagne , poule do
promotion en Bundesliga. Groupe 1 : Ar-
minia Hanovre - Kickers Offcnbach 3-2 ;
TUS Neuendorf - Tennis Borussia Berlin
1-1. Classement fin al après 8 matches : 1.
Kickers Offenbach (promu) 12 p.; 2. Bayer
Levcrkuscn 10 ; 3. TUS Neuendorf 7 ; 4.
Tennis Borussia 7 ; 5. Arminia Hanovre
4. Groupe 2 : Bayern Hof - Gœttingen 5-1 ;
Herlha Berlin - SV Alsenborn 1-1. Clas-
sement final après 8 matches : 1. Hcrth a
Berlin (promu) 11 p.; 2. Rotweiss Essen 9 ;
3. SV Alsenborn 8 ; 4. Gœttingen 7 ; 5.
Bayern Hof 5.

• Championnat international d'été (cou
pe Rappan) :

Groupe 4 : Saint-Etinne - Standard Lié
ge 2-0. Classement : 1. Feycnoord Rottcr
dam 2-3 ; 2. Sain t-Etienne 2-3 ; 3. Stan
dard Liège 4-2.

La chute des records continue
i Les Suisses se distinguent à Bratislava

Quatre records suisses ont été battus
à la réunion internationale de Bratislava,
et un autre égalé. Malgré tout, aucune
limite de qualification pour les Jeux
olympiques n'a été obtenue. Celle (la
première) du 200 m dos a été appro-
chée de six dixièmes par Gérald Evard
et celle du 100 m brasse d'une seconde
par Nicolas Gilliard.

Le Veveysan Géra ld Evard a amélio-
ré deux de ses propre records. Celui du
100 m dos en l'04"8 (ancien record :
1' 04"9 par lui-même depuis le 20 avril
1968 à Genève) et celui du 200 m dos
en 2' 19" 6 (ancien record : 2' 19" 7 par
lui-même depuis le 21 avril 1968 à Ge-
nève). Sur 100 m brasse , Nicolas Gil-
liard a nagé en V 13" 1 alors qu'il dé-

tenait l'ancien record en V 13" 5 depuis
le 20 avril 1968 à Genève. Sur le 200 m
quatre nages, le Veveysan Beat Grœflin
a été crédité de 2' 25" 1 alors que le
record était détenu par Elliott Chenaux
depuis le 13 août 1966 à Carouge en
2 '25"5.

Enfin , le Genevois Alain Charmey a
égalé, en 4'32"7, son propre record na-
tional du 400 m nage libre .

Chez les dames, les Suissesses ont réa-
lisé les temps suivants : Jacqueline
Mock : l'13"7 sur 100 m dos et 2 '41"2
sur 200 m dos ; Maya Hungerbuhler :
l'25"6 sur 100 m brasse et 3 '05"6 sur
200 m brasse ; Christine Schmuck :
l'OT'l sur 100 m nage libre.

Nouvel entraîneur
à Davos

Le fameux entraîneur tchécoslovaque
Vaclav Frysek a été engagé comme di-
recteur de l'école de hockey sur glace de
Davos. Ancien professeur à l'école des
sports de Prague, Vaclav Frysek entraîne-
ra probablement aussi les différentes équi-
pes du H.C. Davos. Au cours de ces der-
nières années, Frysek a entraîné plusieurs
équipes de Tchécoslovaquie, d'Allemagne et
de Roumanie. U entrera en fonctions le
21 juillet prochain.

Peter Lœtscher
l'emporte devant le

Neuchâtelois Eichhorn

Tournoi International de Gstaad

Le 48me tournoi international de
Gstaad a vu cette année une nom-
breuse participation. En effet, pas
moins de cinquante tireurs, dont plu-
sieurs Italiens, se sont rencontrés sa-
medi déjà afin de procéder à un pre-
mier tour éliminatoire. Les meilleurs
se retrouvèrent le lendemain et partir
cipèrent encore à un tour de poule.
Les seize qualifiés prirent part à la
finale. Chaque tireur devant partici-
per à quinze assauts, il fallait en tous
les cas une excellente condition physi-
que pour l'emporter. Finalement, Peter
Lœtscher, de Bâle, déjà sélectionné
pour les Jeux olympiques, en gagnant
qatorze matches sur quinze, prit la
première place. Il est suivi par Char-
les Eichhorn de Neuchâtel, puis d'un
Italien, Botta. A relever également que
Fernand Thiébaud, de NeuchâteL par-
ticipa à la finale.

Exploit
risse au

javelot
Confirmant les excellents résultats

qu 'il avait récemment obtenus, le
« vétéran » soviétique Janis Lusis a
battu le record du monde du javelot
avec un jet de 91 m 98. Il a réussi
sa performance à Saarijaervi, dans le
centre de la Finlande. Il y a deux
jours, également en Fin lande, Lusis
avait réussi 90 m 92, ce qui consti-
tuait la meilleure performance mon-
diale de l'année. Janis Lusis, qui est
né en 1939, est indiscutablement le
meilleur lanceur de javelot de ces
dern ières années. Champion d'Europe
en 1962 et en 1966, il avait cepen-

dant raté le concours olympique de
Tokio, ne prenant que la troisième
place derrière le Finlandais Nevala et
le Hongrois Kulcsar. Il avait déjà
réussi un jet de 90 m 98 en 1967.
Le précédent record était détenu par
le Norvégien Terje Pedersen avec
91 m 72 depuis le 2 septembre 1964
à Oslo.

Voici la chronologie du record du
monde depuis 1936 :

77,23 Matti Jarvinen (Fin) le 18
juin 1936 à Helsinki ; 77,87 Yrjo
Nikkanen (Fin) le 25 août 1938 à
Karkula ; 78,70 Yrjo Nikkanen (Fin)
le 16 octobre 1938 à Kotka ; 80,41
Bud Held (EU) le 9 août 1953 à
Pasadena ; 81,75 Bud Held (E U) le
21 mai 1955 à Modesto ; 83,56 Soi-
ni Nikkinen (Fin) le 24 juin 1956 à
Kuortane ; 83,66 Janusz Sidlo (Po l)
le 30 juin 1956 à Milan ; 85,71 Egil
Danielsen (No) le 26 novembre 1956
à Melbourne ; 86,04 Al Cantello (E U)
le 5 juin 1959 à Compton ; 86,74
Carlo Lievore (It) le 1er juin 1961
à Milan; 87,12 Terje Pederson (No)
le 1er juille t 1964 à Oslo ; 91,72
Terje Pedersen (No) le 2 septembre
1964 à Oslo ; 91,98 Janis Lusis
(URSS) le 23 juin 1968 à Saarijaer-
vi.

Seulement six Suisses
au Tour cie France

A l'issue d'une séance tenue en com-
mun, la Fédération luxembourgeoise et le
Comité national pour le sport cycliste ont
communiqué la formation mixte des deux
pays qui participera au Tour de France.
Ce ne sont plus sept Suisses mais six seu-
lement qui sont sélectionnés aux côtés de
quatre Luxembourgeois.

Voici les coureurs retenus : Eddy Schutz,
Johnny Schleck, Jos Johanns, Roland Sma-
niotto (tous Luxembourgeois), Robert Hag-
mann, Cari Brand , YVilli Spuhler, Francis
Blanc, Paul Kœchli et Albert Herger (tous
Suisses). Le remplaçant est le Suisse Fredi
Dubacb. Erich Grieshaber, directeur spor-
tif de la marque de Robert Hagmann, se-
ra le responsable de l'équipe. Il aura pour
adjoint le Luxembourgeois Marcel Zens.

UNE SEULE ÉQUIPE
ITALIENNE

Il n'y aura pas une seconde équipo ita-
lienne au Tou r de France. C'est ce qu 'a
indiqué M. Carol Carini, président de la
l'Union cycliste italienne des professionnels.

La « Squadra azzurra » aura la compo-
sition suivante :

Franco Bitossi , Italo Zilioli, Severino
Andreoli , Ugo Colombo, Adriano Passuel-
lo, Flaviano Vicentini (tous du groupe Fil.),
Luciano Armani (Fae.), Carlo Chiappano,
Pietro Guerra (Sal.) et Silvano Schiavon
(Pep.). Remplaçants : Alberto délia Torre
(Fil.) et Franco Mealli (Fae.).
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Le Suisse Silvio Moser brillant
BKiJiilWWl La Pluie rendit le circuit de Zandvoort dangereux

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
II a plu durant presque toute la durée

du Grand prix de Hollande et la piste
glissante — Beltoise devait dire : c'est du
verglas ! — a nivelé dans une certaine me-
sure les puissances respectives des mo-
teurs. En revanche , elle aura permis de
mettre en évidence les qualités de tenue
de route des bolides ainsi que la valeur
des pneumatiques et surtout elle aura per-
mis aux pilotes de mettre en pratique toute
leur science, toute leur habileté, tout leur
talent. Du talent, Silvio Moser en a. Et
le Grand prix des Pays-Bas s'inscrira com-
me une très grande course dans l'histoire
de sa vie de jeune pilote . Il n 'est nulle-
ment exagéré de prétendre que le jeune
Suisse s'est illustré à la manière des plus
grands. Mais avan t de parler du jeune
Luganais qui , à Zandvoort , ne participait
qu 'à son deuxième Grand prix comptant
pour le championnat du monde des con-
ducteurs , voyons rapidement le déroulement
de cette compétition.

STEWART AIME LA PLUIE
Sitôt le départ donné , Graham Hill sur

< Lotus > prend la tête. La route du cir-
cuit est détrempée. Stewart qui avoue € ne
pas détester la pluie > ne laisse pas long-
temps le moustachu britannique tranquille.
Il passe immédiatement à l'attaque et au
troisième tour , le jeune Ecossais a passé
Graham Hill et il est solidement installé
au commandement U se met à creuser
l'écart , il ne sera plus inquiété jusqu 'à la
fin tant il est vrai que les gens heureux
n'ont pas d'histoire. Derrière lui , c'est la
bagarre à tous les échelons. Etant donné
qu 'il pleuvine , un fin crachin transperçant
les meilleurs manteaux de pluie, la visibilité
est fort réduite. Cela doit en partie expli-
quer , avec les problèmes des pneumatiques ,
les sorties de route dont sont victimes
MacLaren et Brabham , tous deux sur des
voitures de leur propre construction , et Lu-

cien Bianchi sur « Cooper-BRM . (le mo-
teur Alfa Romeo n 'est toujours pas prêt)
Au deuxième tour , Denis Hulme s'est arrêté
à son stand. Nous le retrouvons quelque;
instants plus tard derrière les boxes. Il s
abandonné. Très calme, il sifflote et dé-
clare avec le sourire que sa « MacLaren »
a des ennuis d'allumage. Cela ne semble
d'ailleurs pas particulièrement contrarier le
champion du monde en titre qui, au con-
traire , paraît heureux de ne pas devoir
affronter des éléments si défavorables.

DÉRAPAGES EXAGÉRÉS
Les « Ferrari » rouges qui s'étaient révé-

lées très rapides lors des essais, accusent
des dérapages exagérés dans les virages.
Encore une question d'équipement en pneu-
matiques ! Chris Amon et Jackie Ickx , les
deux pilotes de la marque italienne tour-
nent de concert et leurs savants contre-
braquages s'ils leur font perdre du temps,
sont en revanche dûment appréciés par
les photographes ! Au tiers de la course,
soit au trentième tour, les positions sont
les suivantes : 1. Jackie Stewart sur « Ma-
tra-Ford » ; 2. Graham Hil l sur « Lotus » ;
3. Rodriguez (dont la « BRM » pas trop
puissante et souple à bas régime fait mer-
veille), Beltoise sur «Matra française ,»
Amon sur « Ferrari » , Guerney (sur une
• Brabham » du constructeur puisque son
Eagle n'est toujours pas prête), Ickx sur
t Ferrari », Siffert puis Silvio Moser sur la
« Brabham > de l'écurie de Charles Vœgele.

BELTOISE DÉCHAÎNE
Deux hommes vont alors faire des mer-

veilles ! D'une part , Beltoise qui , malgré
un arrêt au stand va combler son retard
aussi bien sur Rodriguez que sur Graham
Hill , et d'autre part, Silvio Moser qui , sans
le moindre complexe , va bientôt doubler
son ami Siffert et s'octroyer ainsi la cin-
quième place. Beltoise est déchaîné. Il se
révèle un homme exceptionnel sous la pluie.
A tel point qu 'à l'arrivée , il devait nous

confier n'avoir eu peur que d'une seule
chose : voir la pluie cesser de tomber ! Et
puis , par le biais , son succès c'est aussi
celui de la « Matra-Elf » française. C'est
en effe t la première saison au cours de
laquelle Matra s'élance dans cette disci-
pline si particul ière de la compétition qu 'est
la formule I. Il ne fai t aucun doute que
la deuxième place remportée par Beltoise
est considérée davantage qu'un simple en-
couragement par les responsables de l'usine
de Vélisy. Malgré la contre-attaque tardive
de Graham Hill, le pilote français ne de-
vait pas vraiment être inquiété. C'est donc
lc Britannique qui finalement fait les frais
de l'opération d'autant plus que Graham
Hill a vraiment tout mis en œuvre pour
remonte^ le courant. Mais il 

a partielle-
ment été trahi par ses pneumatiques (en-
core !). Deux fois, Graham Hill était vic-
time d'une sortie de route et cela exacte-
ment au même endroit c'est-à-dire dans la
zone de freinage située à l'entrée de la
longue courbe de Tarzan . Si la première
fois , il remettait sa voiture en marche et
pouvait repartir , il n'en allait pas de même
à la seconde et c'est à pied que le major
Thompson du volant rentrait au stand sous
les applaudissements de la foule.

BRAVO A MOSER
Mais il faut maintenant parler des Suis-

ses. Une fois de plus, Siffert a été trahi
par la mécanique : sélecteur de boîte de
vitesses défaillant. Mais ce n'est pas tout.
La « Lotus » glissait terriblement (pneuma-
tiques encore 1) et le Fribourgeois avait par
instants une peine infime à maintenir son
bolide sur la route. C'est un homme éprou-
vé et fatigué qui se retirait donc au soixan-
tième tour. Par contre, Silvio Moser a été
extraordinaire. U s'est sans cesse donné à
fond. Il savait que la pluie était un élé-
ment sur lequel il pouvait jouer. Le mo-
teur de sa < Brabham » développe 330 che-
vaux seulement contre près de 400 pour
n 'importe quelle autre des monoplaces. Mais
pour autant , Silvio Moser n 'a jamais perdu
le contact avec les meilleurs. Il a j oué
sur la régularité . Bien sûr , il a profité des
abandons de certains. Qu'importe , c'est le
résultat final qui compte, et il est là. Sil-
vio Moser a terminé cinquième au Grand
prix des Pays-Bas et a récolté deux pré-
cieux points dans le cadre du champion-
nat du monde des conducteurs . Tous ont
été unanimes à reconnaître son talent e
sa ténacité. La chance est pour une cer-
taine part dans ce qui n 'est plus qu'un sim-
ple succès mais quasimen t une victoire.
Mais on ne décroche jamais un très bon
classement si l'on n'a pas un tout petit
peu de chance. Souvenez-vous de Bruce
MacLaren qui a gagné le dernier Grand
prix de Belgique...

Roland CHRISTEN

CLASSEMENT
Classement officiel du Grand prix de

Hollande de formule 1 comptant pour le
championnat du monde des conducteurs :
1. Jackie Stewart (GB) sur Matra Ford
2 h 46'11"26 (moyenne 136 km 245 à l'heu-
re) ; 2. Jean Beltoise (Fr) Matra 2 h 47
45"29 à 1 tour ; 3. Pedro Rodriguez (Mex)
B.R.M. 2 h 47'43"36 à 2 tours ; 4. Jackie
Ickx (Be) Ferrari 2 h 47'50"59 à 3 tours ;
5. Silvio Moser (S) Repco-Brabham 2 h
47'51"49, à cinq tours ; 6. Chris Amon
(Nlle-Z) Ferrari 46'20"78 ; 7. Richard Att-
wood (GB) B.R.M.-Owen 2 h 46'21"33 à
8 tours ; 8. Joachim Bonnier (su) McLa-
ren 2 h 47'18"95 à 9 tours ; 9. Graham
Hill (GB) Lotus Ford.

Classement provisoire du champion
du monde des conducteurs à l'issue de la
4me épreuve : 1. Graham Hill (GB) 24 p.;
2. Jackie Stewart (GB) 12 p. ; 3. ex-aequo :
Denis Hulme (Nlle-Z) et Pedro Rodriguez
(Mex) 10 p. ; 5. ex-aequo : Bruce McLaren
(Nlle-Z) et Beltoise (Fr) 9 p. ; 7. Jackie
Ickx (Be) 7 p.; 8. Richard Attwood (GB)
6 p. ; 9. Lucien Bianchi (Be) 5 p.

C'EST FlrVf. — Le drapeau à damier vient de s'abaisser pour
Jackie Stewart qui f ranchit en vainqueur la ligue (('arrivée.

(Téléphoto AP)

Le Suisse Fischer: un espoir sûr
BU A Broc sur le terrain des marches

Après le moto-cross de Cossonay, une
nouvelle manche du championnat suisse
se courait à Broc, sur le difficile terrain
des Marches.

Si le soleil fut de la partie le matin ,
le temps changea durant la pause de midi
et la pluie ne cessa de tomber jusqu 'à la
fin des courses, rendant celles-ci encore
plus spectaculaires.

La course des 500 cm3 internationaux
fut bien sûr le clou de cette manifestation.
La première manche se courut sur un
parcours encore en bon état et fut rem-
portée par Hanspeter Fischer, devant Cou-
rajod et le Suédois Eneqvist. Par contre,
la seconde manche se déroula dans des
conditions extrêmement difficiles , le terrain
embourbé par les trombes d'eau rendant
les concurrents presque méconnaissables.
La lutte entre les trois hommes cités ci-
dessus so répéta dans cette seconde partie
et à l'arrivée, leurs positions n'avaient pas
changé,

Hanspeter Fischer a remporté ainsi une
nouvelle victoire après son triomphe à
Cossonay. Le moto-cross suisse tient à un

gran d espoir et il nous a prouvé qu 'il est
capable de rivaliser avec les meilleurs re-
présentants étrangers. Nous noterons éga-
lement la magnifique seconde place d'Albert
Courajod qui semble avoir retrouvé sa
meilleure forme.

En catégorie 250 cm3 national , la palme
revient à Walter Kalberer , de Rickenbach ,
devant Folghera de Holderbanck et Bach-
mann de Winterthour.

Classements. — Catégorie internationale
500 cm3 : 1. Hanspeter Fischer (Ch) sur
? CZ » ; 2. Albert Courajod (Ch) sur
«BLM » ; 3. Jorgen Eneqvist (Su) sur
« Husqvarna » ; 4. Jean-Jacques Loup (Ch)
sur • CZ » ; 5. Jean Piette (B) sur « Mé-
tisse » ; 6. René Rossy (Ch) sur « CZ ».

Catégorie nationale 250 cm3 : 1. Walter
Kalberer , Rickenbach , sur « Husqvarna » ;
2. Romeo Folghera, Holderbanck , sur CZ»;
3. Heinz Bach mann , Winterthur, sur c CZ » ;
4. Bruno Aebi, Dubendorf , sur « Husqvar-
na » ; 5. Willy Kappeli, Rickenbach, sur
« CZ » ; 6. Rolf Nater, Schaffhouse, sur

Le meilleur temps à Fontana
Succès de la course dé cote Bôle-Rochefort

C'est par un temps ensoleillé — qui
rompait avec le ciel gris de la veille —
que s'est déroulée samedi la première
épreuve organisée par l'écurie des Trois-
Chevrons en collaboration avec la section
Montagnes neuchâteloises de l'A.C.S., en
l'occurrence une course de côte tracée sur
un tronçon tourmenté dont le revêtement ,
refait l'an dernier , était excellent.

Dès le matin , afin de suivre les évolu-
tions des concurrents de la catégorie tou-
risme de série , un public éparpillé le long
des 1600 mètres du parcours, assistait à
des victoires de Mauris sur t Fiat 850 »,
et du Chaux-de-Fonnier Egger sur « NSU
TT » comme la semaine précédente à Vil-
lars-Burquin ; Bering était battu de plus de
2 secondes par lo Jurassien Erard. Jusqu 'à
2 litres, les € Opel Kadett » de Besch et .
Guenin surpassaient leurs adversaires, mais
c'est néanmoins — et comme d'habitude
— la grosse « Ford Mustang » de Houbin
qui réalisait le meilleur temps de la caté-
gorie en 2' 01" 61 pour deux montées.

L'après-midi, en catégorie tourisme 1000
exemplaires, les « Fiat Abarth > l'empor-'
taient dans les petites cylindrées, mais c'est
dans la classe jusqu'à 1600 , erne que la lut-
te allait se déchaîner entre les « Alfa
GTA », et c'est finalement Ramu-Caccia
qui — vengeant sa défaite de la semaine
précédente — signait le meilleur chrono de

la catégorie en 1'54" 89, et battait Grand-
jean qui perdait deux secondes lors de sa
première montée, après avoir été favori
aux essais. Piaget , sur « Porsche 911» , était
premier en classe supérieure.

En grand tourisme, les Neuchâtelois
Aeschlimann et Perrenoud , gagnaient res-
pectivement leur classe, mentionnons toute-
fois que Maycr , percutait un arbre à 50
mètres de la ligne d'arrivée . Wicky, au
volant de sa « Porsche 911T », avec deux
montées en 1' 55" 63, établissait le record
de la catégorie.

En sport jusqu 'à 1000 eme, Hauser l'em-
porte après l'abandon de Brun tandis que
sur « Alfa Zagato », un nouveau venu, le
Fleurisan Jeannin, s'impose dans sa classe,
de même que Burgisser, avec l' 49 '68,rem-
porto la catégorie et se classe deuxième
absolu à 61 centièmes de Fontana, sur
« Cegga-Maserati » , qui , en catégorie cour-
se, réalise la meilleure performance de la
journée en totalisant 1*48" 47, il remporte
sa classe avec une seconde d'avance sur
Joliat , tandis que Fellay et Rey sont en
tête de leurs groupes'. ..: ¦•-.. . y

De beaux résultats en résumé, et, pour
les néophytes, un très bon apprentissage,
qui s'est malheureusement quelquefois soldé
par des sueurs froides et des tôles frois-
sées.

a. R.

Cantonal champion
en juniors B

En ouvertu re du match Audax - Mey-
rin , les juniors B de Cantonal étaient op-
posés à La Chaux-de-Fonds pour le titre
cantonal des juniors B. Au terme d'un
match de bonne qualité , où les jeunes
Neuchâtelois du Bas étalèrent une brillante
technique , Cantonal s'imposa par un sec
7èl. Ces jeunes dirigés par le populaire
Mandry ont des qualités et ils seront peut-
être des titulaires de première équipe dans
un proche avenir. Les vainqueurs évoluaient
comme suit : Eigenheer ; Planas, Vuitel ;
Colin Gendre, Gaberel ; Ripamonti Payot,
Franscotti , Zaugg, Oggier (Farine).

et- en IVme ligue
La finale de IVme ligue pour

l' obtention du titre cantonal a eu
lieu au Locle samedi entre les deux
équi pes promues en Illme ligue,.
Cantonal II a battu Ticino par 1-
0, au ternie d' un match que ceux du
Bas dominèrent techniquement. Ain-
si, Cantonal II est champion de
IVme ligue.

?

...la nouvelle sportive
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L'AUSTIN 1100 a toujours été considérée comme l'intérieur plus confortable , la sécurité augmentée,
une automobile rationnelle. L'AUSTIN 1300 est fidèle Nouveau , grâce à la dévaluation de la livre et l'AELE, le
à cette ligne. La géniale conception AUSTIN: PRIJCï Fl^T'ôSO»"Traction avant — suspension Hydrolastic — moteur
transversal : autant de facteurs synonymes d'une Plus de 200 représentants formés par nos soins
qualité inégalée. Impeccable tenue de route. Habi- accordent leur attention à votre AUSTIN en Suisse;
tacle spacieux (conducteur , 4 passagers et bagages). Représentation générale AUSTIN pour la Suisse :
Nouveau: moteur plus puissant, 1300 cem, boîte à 4 EMIL FREY SA, 8021 ZURICH, Badenerstrasse 600
vitesses, toutes synchronisées, les freins renforcés, téléphone 051 5455 00 fâà\

¦£<§) i |(§p *M§) i iiîp *M§) ' ^ëP "M§>-!—%  ̂=
AUSTIN 1100, 2 portes AUSTIN 1300, 4 portes AUSTIN 1300, 4 portes AUSTIN 1300 Combi, 3 portes
1098 cem, 6/50 CV, Fr. 6'850.- 1275 cem,7/58 CV, Fr.7'550.- transmission autom. Fr.8'500.- 1275 cem, 7/58 CV, Fr.8'400.-

Ncuchàtel : H. Comtesse, garage, 40 , rue des Parcs — Bevaix : O. Szabo, garage — Fleurier :
Basset & Magg, garage, 4, rue du Sapin — Praz : P. Dubied , Garage du Vully — Saint-Biaise :
U. Dell'Aqua, Garage Touring — Saint-Martin : A. Javet & Fils, garage.

Pour tous les goûts, pour toutes les bourses... meubles Meyer

VoyageS COOk vous proposent leurs arrangements AÛtOuT SlliSSS
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ADRIATIQUE 15 |ours dès Fr. 375.— ILES CANARIES 15 ours dès Fr. 675.— AMÉRIQUE 15 |ours dès Fr. 1495.—
MALLORCA 15 jours dès Fr. 395.— LA CORSE 15 ours dès Fr. 695.— MAROC/
YOUGOSLAVIE 15 jours dès Fr. 395.— SARDAIGNE 15 ours dès Fr. 780.— ILES CANARIES 15 ours dès Fr. 1498.—
IBIZA 15 ours dès Fr. 495.— ILE DE DJERBA 15 ours dès Fr. 795— TERRE SAINTE 15 ours dès Fr. 1690.—
COSTA DEL SOL 15 ours dès Fr. 495.— LIBAN 15 ours dès Fr. 850.— MEXIQUE 22 ours dès Fr. 2950.—
GRÈCE 15 purs dès Fr. 550.— MAROC 15 ours dès Fr. 865.— BRÉSIL 17 ours dès Fr. 3435.—
MAMAIA/Roumanie 15 ours dès Fr. 595 MADÈRE 15 ours dès Fr. 898.— L'INDE 23 ours dès Fr. 4395.—
VARNA/Bulgarle 15 purs dès Fr. 595.— PITSOUNDA/Russle 15 ours dès Fr. 995 EXTREME-ORIENT 25 ours dès Fr. 6100.—
ALGARVE 15 jours dès Fr. 595.— ISRAËL 15 ours dès Fr. 995.—
TUNISIE 15 jours dès Fr. 625.— ISLANDE 15 ours dès Fr. 1440.—

Renseignements et programmes détaillés auprès de: Organisation Internationale de voyages WaÇJOnS-LltS//COOk

1211 Genève Rue du Mont-Blanc 4 £5 31 21 30 1001 Lausanne-Gare <P 22 7218
1002 Lausanne-Ville Grand-Chêne 7 <fi 22 72 12 1820 Montreux Avenue du Casino 47 <?5 61 28 63

Facilités de paiement sur demande I

Demandez également notre programme HOLIDA Y BEACH CLUB
notre dernière création de vacances : formule « Sports et horizons ».

Collision monstre à Monza: on blessé!
Le Grand prix de la Loterie, à Monza,

a été marqué par un accident qui a fait
un blessé, le Français Jean-Pierre Jaussaud.

C'est durant le 22me tour du circuit , au
sortir du grand virage avant d'aborder la
ligne droite devant les tribunes, que les
voitures qui se trouvaient en tête sont en-
trées en collision. Les sept pilotes pris
dans ce télescopage monstre étaient l'An-
glais Derek Bell, les Italiens Ernesto Brarn-
billa et Giancarlo Baghetti (tous trois sur
des Dino Ferrari), le Français Jean-Piere
Jaussaud (Tecno), les Anglais Westbury,
Vie Elford (Brabham) et l'Allemand Kurt

Ahrens (Brabham). Exception faite pour
Jaussaud , tous ces pilotes sont sortis in-
demnes de l'accident.

< Le Français Jean-Pierre Jaussaud ne
souffre que de légères blessures. Tous les
autres pilotes sont indemnes > devait d'ail-
leurs annoncer le bureau de presse de
l'automobilé-club de Milan , qui organisait
le Grand prix , en fin d'après-midi Les
pilotes sortis indemnes de l'accident (Jaus-
saud avait été immédiatement transporté à
l'hôpital) ont été invités par la direction
de ia course à faire une première reconsti-
tu tion du télescopage.

Malgré l'amas de voitures d'où s'élevait
une épaisse fumée , la course a pu se pour-
suivre, les pilotes ralentissan t chaque fois
au passage. La victoire est revenue au
Britannique Jonathan Williams. Voici d'ail-
leurs le classement de ce Grand prix de
la loterie de formule 2 :

1. Jonathan Williams (GB) sur Brabham
les 45 tours (258 km 750) en 1 h 14'09"8
(209 .335) - 2. Alan Rees (GB) sur Brabham-
3. Robin Widows (GB) sur Maclareu - 4.
Jo Schlesser (FR) sur Maclaren - 5. Eric
Offenstadt (FR) sur Tecno - 6. Peter Ge-
thin (GB) sur Brabham.

Plusieurs Neuchâtelois se sont mis en
évidence aux championnats suisses de judo
pour étrangers à Bienne. C'est ainsi notam-
ment qu 'ils ont obtenu quatre médailles de
bronze et une d'argent. En poids légers,
R. Jehin, poids welters, Gallecier , poids
moyens M. Bach et poids.. mi-lourds A.
Poggiali, ont chacun obtenu une médaille
de. .bronze. Quant à Debu, il a obtenu une
médaille ' d'argent dans la catégorie des
poids welters. L'année passée déj à, les Neu-
châtelois avaient obtenu un beau succès
dans cette même manifestation.

Des Neuchâtelois
se distinauent
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I J/&*&£23$>Ë!S:. •'. Aimeriez-vous être plus jolie, avoir une apparence encore plus

/ J^̂ '/ j g -.̂ S^̂ y^̂ J <•¦ ^ne spécialiste de la Maison

^M|̂  Helena Rubinstein
m Ŝ f̂a Ŝ^̂ ^̂f 'jA m' .̂ «tlfl Ŵ $ vous monhcin l'agréable manière de réaliser ce désir.

'̂ ^̂ ^̂ Wfr ^T Lundi 24 
- samedi 

29 
juin

«̂ ^K̂ WH^̂ ât., '' * * *  •'Mr'V'- L,ne ^eC]U| y Hostess d'Helena Rubinstein , ayant bénéficié d'une

\%5̂ M'̂ *̂ •

<|t; 

•&•'''ï i  formation spéciale , vous conseil lera personnellement et vous pro-

^t^SE
S^'̂ î 

J r^̂ T ' ' f diguera de judicieux conseils pour les soins de votre épiderme,
^̂ ^WÈÊISkk<£id[ 

,--"''" '* .$>* ainsi que pour obtenir un make-up qui sera tout à votre avantage.
^̂ ¦*̂ "*!&*̂ pi*V, / Profitez de cette occasion !

Veuillez prendre rendez-vous à notre ¦ T^̂ H inS
RI 1* 1  |l E l rue de l'Hôpital 2

département f giarf umerie WêA M̂EIMM Neuchâtel
ou téléphoner sans tarder au 5 57 22 «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Éâi
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¦¦¦ 

¦" ~~ manu a***iirr ¦!¦ m n~i i i~i~irn ~ in NII nptMwiifcifl^iii. i.iTi ML ¦¦¦¦ ¦"¦¦¦ i *<*•*¦¦ jmj ujuji —-.̂ —

r : ">
| *A. DIKIHMLILK protège vos cultures

Station-Service

• PULVÉRISATEURS W^VMMH \\
• ATOMISEURS \ \ \
• MOTOPOMPES ^«s^

Ëil m r \  '':
Renseignements et documentation g^pP***T"|| HL 1
Pièces de rechange et accessoires vèHr̂ s»'*̂ 3^Lances spéciales pour herbicides Ĵb»*5^

v. J

TAUNUS
12 M

SUPER, grisa
44,000 km.

Garantie 3 mois
Garage Central

! R. Favre
Tél. 8 12 74

i Peseux
] Crédit - Echange

Ford Mustang
1968

coupé hard-top, V8
neuve. Vert métalisé ,
4 vitesses. Rabais
important , reprise
éventuelle.

F. Henny,
dès 19 h 30,
tél. (021) 25 12 63.

A vendre
RENAULT
4 CV
i960, 32,000 km.
Expertisée.
Tél. (038) 5 23 07. .

Ej-vVy Pierre-à-Mazel 25 Neuchâtel
¦M VW 1600 L, 1967 , 40 ,000 km
*M// VW 1600 TL , 1966 , 48 ,000 km
M****** VW 1600 S, 1966 , 12 ,000 km
^W 

VW 
1500, Station-Wagon

IM 1964, 20,000 km
£S VW 1500 Sport, 1967,
lyjî 20,000 km
%it& VW 1300, 1966 , 45 ,000 km
¦MM VW 1200, 1964 . 62 ,000 km
¦M Audi S 90, 1967 , 18 ,000 km
m*M Audi 72, 1966 , 30 ,000 km
IÇy Valiant 14 CV , 1967 ,
|Mj 18,000 km
,.-M Ford Cortina 1966, 34,000 km
IRE Alfo Romeo , 1964 , 50 ,000 km
mmml Triumph Herald, 1963 ,
mm 80,000 km
|W7 Lancia Flavia , 1962 ,
; . ™ 80,000 km
fR Austin 1800, 1965 , 45 ,000 km
¦M Morris 1100, 1964 , 58 ,000 km
SS Opel 1700, 1966. 34 ,000 km
JK? Fiat Cabriolet 1963 ,
liai 50 ,000 km

|ffl ENCORE QUELQUES VÉHICULES
U-— à partir de Fr. 500.—

 ̂
EXPERTISÉS

fSmm f (038 ) 5 94 12
VĈ ff Garantie - Echange - Crédit

KWJ VTJË V*VM tS$M ÎMj Ïy /I 1^'̂ M

A VENDRE :
Mercedes 220 SEB

gris clair , modèle 1965 ; pre-
mière mise en circulation :
décembre 1964 ; 35,000 km.
Servo-direction , état de neuf.
Expertisée. Tél. (038) 9 52 20,
de préférence le soir.

CORVAIR I
6 places, Intérieur

similicuir ,
très propre.

Garage Central
R. Favre

Tél. 8 12 74
Peseux

Crédit • Echange

BELLES
OCCASIONS
de petites voitures
BMW 700
coupés et limousines

NSU Prinz 4
peinture neuve et
moteur révisé, avec
garan tie et facilités
de paiement.
Garage des Draizes,
Jules Barbey,
tél. 8 38 38.

AUSTIN
COOPER
verte, modèle

1967, 42,000 km,
garantie 3 mois.
Garage Central

R. Favre
Tél. 8 12 74

Peseux
Crédit - Echange

OCCASION
UNIQUE
A iran Hri A n nrdmfA -¦Tl VOJIUJ.'w, UD l ' i l l I U L -
re main, pour oause
de maladie,
CITROEN
AMI 6
1968, 4,300 km,
4900 fr.
Tél. 4 03 74.

A vendre

Porsche
Super 90
modèle 1964, entière-
men t révisée, 8300 fr.
Tél. (039) 2 29 44
pendant les heures de
bureau ; dès 20 h ,
(039) 3 89 38.

Plusieurs
voitures de

Fr. 400.—
à 800.—

Garage Central
R. Favre

Tél. 8 12 74
Peseux

Crédit - Echange

A Tailleur-Couture ^j S m  N. Pitteloud ¦ Neuchâtel ^.B Temple-Neuf 4 Tél. 5 41 23 I
transforme.remet à la taille I j

I tous vêtements Dames - Messieurs I.{
| robe. |upa, manteau, complet fI ainsi que Daim et Cuir I

Un coin tranquille pour manger ?
Alors la

SALLE A MANGER
(1er étage) à

L 'HOTEL DU SOLEIL

Pour lancer atelier de réglage,
personne s é r i e u s e  cherche
appui financier de

Fr. 12,000.- à 15,000.-
Intérêts et remboursement à
convenir. Adresser offres écri-
tes à LY 4441 au bureau du
journal.

GROS-GRAIN
ÉLASTIQUES
CENTRE DE COUTURE

BERNINA
L. CARRARD

Epancheurs 9 - Neuchâtel

© CENTRE (f)
D'APPAREILLAGE ACOUSTIQUE DE LA S.R.L.S.

Le Centre de la Société romande pour la luite contre les effets de la
surdité est à la disposition de tous les malentendants pour renseigne-
ments et appareillage.

Consultations sur render-vous du lundi au vendredi de 14 à 18 heures.
Faubourg de l'Hôpital 26 2000 NEUCHATEL Tél. (038) 4 24 24 i

PLACEMENT
Commerçant cherche 40,000 francs.
Garanties totales. Intérêts et rem-
boursement à convenir. Faire offres
sous chiffres FT 4461, au bureau
du journal.

UNE OEUVRE GRANDIOSE H«

THÉÂTRE OU JORAT MÉZIÈRES fj
pour son 60me anniversaire ¦B'

: Km *¦ SU Morax ¦
**¦ Musique de Gustave Doret *""

[H DIMANCHE 7 JUILLET
ËM en matinée. Départ 12 h 30
j H Autocar : Fr. 15.— +

EH Billets d'entrée à disposition

i , '. H Renseignements - Inscriptions :

¦ (036)56262

Société Anonyme de Participations Appareillage Gardy - Neuchâtel
(SAPA6)

PAIEMENT DU DIVIDENDE
Le dividende afférent à l'exercice 1967 a été fixé par
l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, du 20
juin 1968, comme suit :

Fr. 9.— brut par action , contre remise du coupon No 4

Fr. 40.— brut par bon de jouissance , contre présentation
des titres pour estampillage

sous déduction de : 30 % impôt fédéral anticipé

Ces montants sont payables dès le 21 juin 1968, aux
guichets de la Société de Banque Suisse, Neuchâtel ;
MM. Hentsch •& Cie, Genève.

lî* y BENZINE
SELF-SERVICE A 57 6?
des Deurres W "''vtos&jy normale super
CLERC & LOEW / ̂ 

NOTRE SYSTèME

^̂ ,^̂̂ ^̂̂ 0  ̂
D'ABONNEMENT

ff ^Ay ... votre clef , voire compteur...
^̂ ^̂ ^̂ ^ tÉ^̂  

servez-vous 

jour nuit.
^"̂ ^̂  ̂ Renseignements : Cfi 8 19 81.
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I Pourquoi le
1 Crédit Renco
I est-il si intéressant?

Parce que rapidement dis- j
crètement et avantageusement, I
vous avez la possibilité ds
disposer . ;

¦ d'argent comptant
| que vous pouvez utiliser à !
! chaque moment. Si vous devez

acquérir un bien, si vous devez
remplir certaines obligations !

! inattendues et momentanées,
vous n'avez plus qu'à passer à

: nos bureaux.
N'hésitez donc pas à béné- j
ficier, comme nos milliers de
clients, des avantages du

I Crédit Renco S. A.l j
11211 Genève, Place Longemalle-16 j
B Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. M

• Nom H |
Rue H
Lieu IV 344 | j

¦ Attention!
I Utilisez le service express:

« Téléphone 022 246353

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

» 9 Sans caution V i

K • Formalités simp lifiées MM

SI • Discrétion absolue Wg

MjETO OTiagailt»̂  t*J*.'W^

Laver
la vaisselle Laveravec , avecMiele Afiele

B

BBf¦/;!'!!!**: ¦ : - '¦'¦ ':: [BHK̂ BlBi

m - , vntfn "

Miele
La Ire marque de machine
ménagère connue en Suisse

Miele
Adressez-vous en toute confiance

au spécialiste depuis plus de
35 ans.

Représentation générale

CH. WAAG
Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) 5 29 14

2001 NEUCHATEL

Morbiers,
tables et chaises

Louis XIII, cuivres,
étains, tableaux
et dessins de

maîtres régionaux.
ARTS et STYLES,

terminus
du trolleybus,
Salnt-Blalse.

La bonne friture
au PAVILLON

COUTURE
Transformations et
retouches de tous vê-
tements dames

DAIM-CUIR
Toutes transforma-
tions

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la taille
Pitteloud , couture
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
Tél. 5 41 23.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

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

Banque Rohner+Cie S.A.
802 1 Zurich. Strehlgasse 33. tél. 051 230330
3001 St-Gall. Neugasse 26. tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

" Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
Nom: 
Rue : ; 
Localité: UL 344

>
^î Séré frais j

u H. Maire Fleury 16 !

La batterie
qu 'il vous faut, vous
la trouverez à des
conditions encore ja-
mais vues chei
Accus Borel,
Peseux,
Meuniers 7 a. TéL
8 15 12 ou 6 31 61.

50 DUVETS
neufs, 120x160 cm ,
belle qualité , légers
et chauds
Fr. 35.— pièce
G. Kurth,
1038 Bercher.
Tél. (021)81 82 19.

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend
îles rasoirs électriquesm
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rn KfllTRE OPTICIEN
t3 «al»™ h"*» - 1B5E
QB Plin P » r j  7

2001 RE0CBATEI
Exisnls loIgnsaaaHMt al
npldsimnl l'ordonnan ça la
«lira acallila Téléphona S13 07

I

GOûT I
DES

MOINES
GODET VINS

AUVERNIER

CITROËN
ID 19

MODÈLE 1962
soignée, 2200 fr.
Garage Central

R. Favre
Tél. 8 12 74

Peseux
Crédit - Echange

A vendre

CITROEN 2 CV
commerciale mixte
1964, 65,000 km ,
2400 fr.
Garage La Cité,
Peseux.
Tél. 8 43 62.

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.

CITROËN \
2 CV

bleue , bon état
de marche ,

1200 fr.
Garage Central

R. Favre
Tél. 8 12 74

Peseux
Crédit - Echange

A vendre

FAUTEUIL
chêne, siège rembour-
ré, 50 fr. ; buffet de
salle à manger , chê-
ne massif , 80 fr. ;
étagère d' angle , 30
francs ; table de cui-
sine + 2 chaises,
30 fr. ; commode
12 fr. ; petite armoi-
re avec rayon 15 fr.;
2 casques de moto ,
la pièce 15 fr. ; tri-
cvcles pour enfants
15 fr. ; football de
table 30 fr.
Tél. (038) 5 54 96.

A vendre

moteur de bateau
hors-bord 40 CV, avec démar-
reur électrique et dynamo ,
état de marche. Prix 1200 fr .
Téléphoner au (038) 5 28 77,
heures de bureau, ou 714 25,
le soir.

MUSICIEN jouant basse et Steel-guitar ,
cherche engagement avec orchestre (3 ou 4
musiciens), musique populaire ; région Neu-
châtel ou environs. Tél. 8 50 56.

PROPRIÉTAIRES! Vos toits sont-ils' en
bon état ? Tél. (038) 8 56 74, J.-C. Michon ,
2205 Montmollin.

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.

BATTERIE ELECTRONA 6 volts, état de
neuf. Tél. 6 38 24.

DUPLICATEUR A ALCOOL Rex - Ro-
tary M 4 ; machine à écrire de bureau Facit ,
avec tabulateur. Tél. 8 34 69.

1 GRAND LIT avec table de nuit , divan ,
chaises , jardinière , horloges, cuisinière élec-
trique , fourneaux Eskimo, aspirateur Electro-
lux , mixer , radio, cithare ancienne , tondeuse
à gazon à main, pousse-pousse, habits de gar-
çon 10-14 ans. Autres objets cédés à bas prix.
Tél. 3 22 57.

TIMBRES SUISSES, petite collection. Tél.
5 90 17 (heures des repas).

POUSSETTE à l'état de neuf , 70 fr., s'adres-
ser à M. Oliver Justo , Crcuze 1, Saint-Biaise.

UNE CUISINIÈRE bois et charbon avec
deux fours, en parfait état. Prix à discuter.
Tél. (038) 6 66 96, après 17 h 30.

2 CHAISES Louis XVI , 1 pendule de che-
minée, 1 cadre ancien. Tél. 5 53 93.

BERCEAU démontable , poussette , chaise ba-
by-relax. Tél. 8 30 30.

COURS D'ALLEMAND sûr disques et
fascicules , 100 fr. Adresser offres écrites à
BO 4457 au bureau du journal.

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.

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

1 POÊLE ancien du XVIIe ou XVIlle siè-
cle. Adresser offres écrites k CP 4458 au
bureau du journal .

APPARTEMENT 2'/i pièces pour le 24 juil-
let. Loyer 235 fr. + charges. Charmettes 34,
rez-de-chaussée, à partir de 18 h 30.

AU CENTRE, chambre indépendante. Fleu -
ry 14, à 13 h ou 18 heures.

JOLIE CHAMBRE avec bain , près du cen-
tre. Personne absente , si possible , le week-
end. Tél. 5 91 05.

ÉCHANGE D'APPARTEMENTS : 2 pièces,
à l'ouest , contre 2 ou 3 pièces à l'est , rénové
ou confort. Pour prendre contact , écrire à
ES 4460 au bureau du journal.

CHAMBRES MANSARDÉES. Se présenter
entre 18 et 20 heures, Tivoli 10.

CHAMBRES à deux lits , confort et cuisine.
Tél. 4 00 34.

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.

JEUNE HOMME cherche chambre meublée.
S'adresser à Mme Chuard , Epancheurs 8,
Neuchâtel.

CHAMBRE MEUBLÉE ou petit logemen t
de vacances pour couple français, avec possi-
bilité de cuisiner , pour le mois d'août , région
Neuchâtel ou environs. Tél. (038) 8 50 56.

MONSIEUR cherche chambre au centre de
la ville avec part à la salle de bains. Adresser
offres écrites à 246-0417 au bureau du jour-
nal. ' ' • ¦ — « Ikl ""H !¦„ .„,,•.

STUDIO est cherché par jeune homme, pour
le 1er juillet. Tél. 5 66 10, heures des repas,
ou le soir.

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.

JE CHERCHE JEUNE FILLE conscien-
cieuse pour garde r deux fillettes pendant la
journée , et aider un peu au ménage. Samedis
et dimanches libres. Adresser offres écrites
à 246-0420 au bureau du journal.

URGENT — je cherche coiffeuse pour fins
de semaines. Tél. 5 47 06.

ÉTUDIANT OU ÉTUDIANTE trouverait
I travail un ou deux soirs par semaine , éven-

tuellement samedis et dimanches après-midi
dans bar à café , pour le buffet. Si possible
véhicule à moteur à disposition - 7 km de
Neuchâtel. Tél. 3 38 16.

JEUNE HOMME serait engagé pour rempla-
cement de vacances : réception marchandises ,
préparation de commandes dans commerce
de gros d'articles techniques , du 15 juillet
au 2 août ; semaine de 5 jours. Tél . 5 22 76.

URGENT — GAIN ACCESSOIR E RÉGU-
LIER, par la distribution de revues hebdo-
madaires , chaque mercredi , à Corcelles- Cor-
mondrèche. Conviendrait pour famille ayant
de grands enfants. Adresser offre s écrites
à 246-0413 au bureau du journal.

ÉTUDIANT DÉTENTEUR D'UN PER-
MIS DE CONDUIRE cherche emploi pour
juillet. Tél. 5 98 78.

SECRÉTAIRE cherche travail à domicile ou
à mi-temps. Tél. 5 84 18.

ÉLECTRICIEN-MONTEUR de dépannage ,
électricité générale; entrée au plus tôt. Tél.
8 16 14.

DEMOISELLE cherche emploi à Neuchâtel
comme réceptionniste-téléphoniste (travaux de
bureau), parle italien , français , alleman d ;
6 ans de pratique. Adresser offres écrites à
DR 4459 au bureau du journal.

ÉTUDIANT SCIENCES ÉCONOMIQUES
avec permis voiture , cherche travail dans
n 'importe quel secteur , du 15 au 27 juillet.
Téléphone 5 02 61.

TECHNICIEN ÉLECTRICIEN 29 ans,
Autr ichien , avec des bonnes connaissances
commerciales , cherche une place à Neu-
châtel ou aux environs. Adresser offres écrites
à 226-0416 au bureau du journal.

MENUISIER cherche travail à l'heure ou
à forfait. Adresser offres écrites à 196-0401
au bureau du journal.
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Annoncez et vous ven-
drez I II suffit d'une

P E T I T E  A N N O N C E
pour réaliser une bonne
affaire, lurtout quand
elle paraît dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

 ̂ r



LITS DOUBLES

Garantie 10 ans

LITERIE.
Beau choix de

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

Liittli avec tête / i  O 50
mobile, à partir de Fr Q<J
La bonne qual i té  reste la meilleure

réclame

Tapis BENOIT
Maillefer 25 Tél. 5 34 69

Facilités de paiement

Votre manteau Matador
combien élégant

et facile à entretenir

à partir de Fr. 95.-

Rue Saint-Maurice 10 NEUCHÂTEL

L'Agence mondiale CIT
organisera vos

vacances individuelles
en chemin de fer

ADRIATIQUE ou RIVIERA
tout comprit dèt Neuchâtel

Pour voyages en auto, réser-
vation d'hôtels pour vos étapes

Voyages organisés
AVION AIRTOUR

15 jours, tout compris, dès Fr.
Palma de Majorque • 530.—
Adriatique . . . .  375.—
Yougoslavie . . . .  395.—
Varna (Bulgarie) . . 580.—
Mamaia (Roumanie) . 595.—
Ainsi que pour le Maroc • Ma»
dàre m Grèce • Liban • Tunisie •
Russie ¦ Iles Canaries, etc.

AUTOCARS
Très grand choix de voyages or-
ganisés, cars MARTI et GLOBUS

CROISIÈRES
avec départs réguliers et possi-
bilité de séjour où II vous plaira

Voyages de CURE
ABANO - MONTECATINI, etc.

Arrangements tout compris
Voyage en train ou en car, avec

séjour de 2 - 3  semaines

JEUX OLYMPIQUES
1968, MEXICO

22 jours . . dès Fr. 2950.-

Programmes et Inscriptions
Place de la Poste - Neuchâtel
 ̂ —««m_____

A

DU LUNDI 24 JUIN

17.00 Entrez dans la ronde.
17.20 Emission pour la jeunesse de la

Suisse italienne.
18.25 Guten Tag

Leçon d'allemand.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Les Aventures de Saturnin

Feuilleton.
19.05 Horizons.
19.20 Publicité,
19.25 Les Oiseaux rares

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal et le fait du jour.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
2035 Le Jocker

Film de la série Chapeau melon et
bottes de cuir.

21.25 Profils 68.
22.05 La vie littéraire.
22.45 Téléjournal.
22.55 Soir-informations.

programme supprimé
20.00 Journal parlé.

18.51, cours de russe. 18.45, fin de jour-
née, publicité. 18.55, téléjournal , l'antenne,
publicité. 19.25, télésports, publicité. 20 h,
téléjournal. 20.25, Les Joyeux Invités d'Otto
Hôpfner. 21.25, Jules Verne visionnaire de
la technique. 22.05, téléjournal.

16.40, téléjournal. 16.45, magazine fémi-
nin et familial. 18 h, téléjournal. 18.05, pro-
grammes régionaux. 20 h , téléjournal, météo.
20.15, reportages d'actualité. 21 h, La Fa-
mille Nagele. 22.05, ciné-revue. 22.50, té-
léjournal, commentaires, météo.

Les aventures de Saturnin (Suisse,
18 h 50) : Une féerie que les enfants ne
doivent pas manquer.
Horizons (Suisse, 19 h 05) : Armand
Caviezel et la « Guerre des raclettes ».
Le Joker (Suisse, 20 h 35) : Uno des
derniers épisodes de la série. Les
€ Amoureux » d'Emma ne le manque-
ront pas.

J.-G L.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.45, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
informations. 11.05, spécial-vacances. 12 h,
in formations. 12.05, au carillon do midi
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, Information»,
12.55, Compte à rebours, 13.05, les nouveau-
tés du disque. 13.30, réflexions de Gilles.
13.35, musique sans paroles. 14 h, informa-
tions. 14.05, réalités. 14.30, la terre est ron-
de. 15 h, informations. 15.05, concert chez
soi.

16 h, informations. 16.05, lo rendez-vous
de seize heures, Chevaux abandonnés sur lo
champ de bataille. 17 h, informations. 17.05,
perspectives. 17.30, jeunesse-club. 18 h, in-
formations. 18.05, le micro dans la vie.
18.35, la revue de presse. 18.45, sports,
18.55, roulez sur l'or. 19 h, lo miroir du
monde. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35, fai-
tes pencher la balance. 20 h, magazine 68.
20.20, Mort d'un farceur, pièce policière de
Louis-C. Thomas. 21.10, télédisques. ' 22.10,
découverte de la littérature et de l'histoire.
22.30, informations. 22.35, cinémagazino,
23 h , la musique contemporaine en Suisse.
23.25, miroir dernière. 23.30, hymno natio-
nal.

Second programme
12 h , midi-musique. 16 h, Kammermusik

dcr Romantik. 17 h, musica di fine pomo-
riggio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, musique,
20 h, vingt-quatre heures do la vie du mon-
de. 20.15, disques. 20.20, information» loca-
les. 20.30, regards sur le monde chrétien,
20.45, panorama de la musique 1900-1914.
21.45, le Chœur de la Radio suisse romande.
22.05, Lo Havre fugitif. 22.30, actualités du
jazz. 23 h, hymne national,

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h. 23.25, informations. 6.10 bonjour
6.20, musique récréative. 6.50, méditation.
7.10, auto-radio. 8.30, concert. 9 h, fantaisie
sur le monde musical. 10.05, mélodies popu-
laires. 11.05, carrousel. 12 h, guitare et le
Combo James Last. 12.40, rendez-vous do
midi. 14 h, magazino féminin, 14.30, orches-
tre récréatif de Beromunster. 15.05, trio de
cithares de Bâle. 15.30, Rund umo Birg-
biirg.

16.05, thé dansant 17 h, chansons brési-
liennes et mexicaines. 17.30, pour les en-
fants. 18 h, informations, météo, actualités.
18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports, commu-
niqués. 19.15, informations, échos du temps.
20 h, concert demandé. 20.25, notre boîte
aux lettres. 21.30, Lo Rôle principal, pièce
de M. Cassan. 21.55, Les Caterina Valento
Singers et l'orchestre W. Millier. 22.15, in-
formations, commentaires, revue do presse.
22.30. Sérénade pour MurieL
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Comment même ceux
qui n'arrivent pas à mettre

de Fargent de côté
y arrivent tout de même.

Le talent de «mettre de côté » n'est pas Peut-être le mal n'est pas dans l'épargne,
donné à chacun. A peine rentré, l'ar- mais dans la manière d'épargner. Dans
gent est aussitôt dépensé, et, année ce cas, il faut revoir la chose. Si vous ne
après armée, le caissier de la banque savez pas économiser d'avance, il faut
n'enregistre dans votre carnet d'épargne économiser à rebours. La méthode est
que des intérêts minimes, simple: vous payez avec l'argent comp-
Faut-il vraiment que ceux qui ne sont •*¦* d*S frédit Aufina> et vous. é,cono"
pas doués pour l'épargne ne s'ofirent misez après-coup, par mensualités que
jamaisrienî Pasd'acquisitionquirende vo£? fixez vous-même. Evidemment, ça
l'intérieur plus confortable? pas de TV coûte quelquemtérêt-mais a méthode
couleurs? pas de piano? pas de bateau est sûre. Nous vous conseillerons vo-
à voile? pas de matériel pour faire du iontiers* -.̂cinéma? pas d'automate à vaisselle Smtm^lpour affianchir enfin la ménagère de Cl> %MJLMJLlAUt
l'esclavage qu'est l'évier? fait confiance et octroie des crédits

1211 Genève, 17 nie dn Cendrier, téléphona 022 319750 5200 Brugg, Stapferstrasse 4, téléphone 056 413722
3000 Berne, Laupenstrasso 10, téléphone 031 255055 6900 Lugano, Via L. Canonica 4, téléphone 091 3 8741

Egalement à Zurich et S t-Call

IHrjrjHIr»̂ ^

/-CORS—tenleva par Noxacorn
1 base d* HUILE DE RICIN

Flnla les tripotages, comme par exemple
les rasoirs dangereux. Le nouveau liquide
NOXACORN stoppe la douleur rapidement
L'acide saUoyllque dessèche les durillons
et les cors, y compris la raolne. NOXA-
COKN contient en plus de l'ImUo de rlcui
•pure, de lïode et de la banzocalne <nrl
supprime instantanément la douleur. Un
flacon de NOXACOBN à Fr. 2,90 vous
soulage d'un vrai supplice.

*- MM III ¦ UtOf*

Problème ÏVo 521

HORIZONTALEMENT
1. La bonne n'admet pas de cérémonies.

2. Faire voir la figure d'une carte. 3. Il se
balance au bou t d'une corde. — Méchante
tête. 4. Provenue. — Se déplace sur une
planche. — Marque l'embarras. 5. Symbole.
— Permettent d'utiliser des traits piquants .
— Note. 6. Domine la division. 7. Petite
pièce de théâtre . — Désagréable. 8. Qui sont
à plat. — Amène à la raison. 9. Relève ce
qui est plat — Pousse. 10. Permet de
respirer. — Risques.

u

VERTICALEMENT
1. Se dit d'un jeu loyal. — En jeter, c'est

faire un sacrifice nécessaire. 2. Ile. — Façon
de chicaner. 3. On y fait du feu. — Unie.
4. Ses hôtes faisaient entendre mille cris. —
Est utile au forgeron. 5. Petit carré. — N'a-
vait pas sa pareille. 6. Ville ancienne. —
Acis le fut par un rival. 7. Direction. —
Episode de l'histoire de Troie. — D'une
locution adverbiale. 8. N'était pas unique
pour Cerbère. — Théâtres de luttes. 9.
Sont nombreux dans une passoire. — Fait
époque. 10. Il est vain de s'en repaître.

Solution da No 520
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LUNDI 24 JUIN 1968
La matinée sera placée sous des influences agitées et pénibles. ' L'après-midi et la soirée se-
ront plus calmes.
Naissances : Les enfants de ce jour seront intelligents, actifs et sérieux dans leurs études.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Buvez plus en dehors des repas.
Amour i Gardez votre lucidité quoi qu'il
arrive. Affaires ! Des propositions intéres-
santes sont possibles.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Votre gorge est très sensible.
Amour : Soyez sincère pour convaincre. Af-
faires i Le secteur financier vous est favo-
rable.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé ! Sachez doser vos efforts. Amonr :
Un peu de bonne volonté est nécessaire.
Affaires i Utilisez au mieux vos possibilités.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ménagez votre foie qui est sensible.
Amour : Ne montrez pas de parti pris.
Affaires : Acceptez vos responsabilités.

LION (23/7-23/8)
Santé : Prenez rendez-vous chez votre doc-
teur. Amour : Imposez-vous par la douceur.
Affaires : Documentez-vous pour être au
courant.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Evitez les épices et les sauces.
Amour : Ne cachez pas vos sentiments. Af-
faires : Simplifiez les choses à l'extrême.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Reposez-vous plus souvent. Amour :
Créez une atmosphère agréable. Affaires :
Gardez-vous de toute exagération.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Faites une heure de marche par
jour . Amour : Ne participez pas aux intri-
gues. Affaires : Ne vous endormez pas sur
vos lauriers.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Vivez lo plus possible au grand air.
Amour : Montrez-vous souple et accommo-
dant Affaires : Do bonnes perspectives vous
sont offertes.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé i Excellente form e à maintenir.
Amour : Surveillez le comportement de l'ê-
tre cher. Affaires : Entreprenez de nouvelles
affaires.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé i Essayez un traitement par les plan-
tes. Amour : Des sympathies vous seront té-
moignées. Affaires ! Très bonnes conditions
pour progresser.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Faites une cure d'eau minérale.
Amour : Montrez plus d'enthousiasme. Af-
faires : Allez droit au fait sans perd re de
temps.

NEUCHÂTEL
Salle du conservatoire : 20 h 15, Audition

de fin d'année scolaire.
Place du Port : 20 h, cirque Knie.

CINÉMAS. — Bio : 15 h et 20 h 45, Les
Sorcières. 16 ans ; 18 h 40, La Faim.
16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Crâne maléfi-
que. 18 ans.

Palace : 20 h 30, L'Ange noir du Missis-
sippi. 16 ans.

Arcades : 20 h 30, Bonnie and Clyde.
18 ans.

Rex i 15 h et 20 h 30, Lo Miraclo de
l'amour. 18 ans.

Studio s 20 h 30, Services spéciaux divi-
sion K. 16 ans.

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.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30:

Les Drakkars.
Pharmacie de service. — Dr W. Gauchat

jusqu'à 21 h ;  ensuite le No 11 renseigne.

BEVAIX
Galerie Pro-Arte : Exposition.

f  

gk r̂i Variétés romandes

La grande chance (Suisse romande)
Samedi soir, le rideau est tombé sur le dernier acte de la p hase f ina le  du

grand championnat romand de variétés organisé par la Radio suisse romande
à laquelle s'était associée la Télévision romande. Sur l' ensemble du spectacle ,
nous devons reconnaître que le public a généralement p orté ses voix sur des
concurrents valables. Ainsi, nous avons eu l' occasion de passer une agréable
soirée en compagnie de sympathi ques artistes amateurs qui ont tous jou é crâ-
nement < leur grande chance ».

Les quatre jurys  ont-ils vraiment récompensé les meilleurs ? Les ont-ils
classés dans le bon ordre ? N' en ont-ils pas oubliés ? Il  ne nous appartient pas
d' y répondre. Chacun aura jugé  les concurrents conformément à sa propre con-
ception des variétés et à ses propres goûts . Cependant , nous pouvons nous
étonner des grands écarts dans les cotations des divers jurys .  Quel que candi-
dats étaient loin de valoir le score.

La « Grande chance » a permis à quatre jeunes au talent comp lémentaire
d'être proclamés « champ ions des variétés >. Les responsables d' un grand music-
hall parisien ont o f f e r t  à deux d' entre eux une bourse qui leur permettra de
suivre une école de variétés. Les z viennent ensuite * ont reçu un di p lôme qui
devrait les inciter à poursuivre leurs e f f o r t s .  Tout espoir n 'est pas perdu.

Les incidences de cette compétition sont importantes. D' une part , elles don-
nent à de jeunes talents la possibilité de se fa ire  connaître du public et des
sp écialistes. D' autre part , les spectacles présentés ont prouvé que , chez nous
aussi, il était possible de trouver des artistes de valeur susceptibles d' apporter
une note orig inale à un spectacle de music-hall. E n f i n , le public a prouvé qu 'il
appréciait le travail et l' enthousiasme de ces jeunes .  I l  ne reste p lus qu 'à la
radio et à la télévision à terminer leur œuvre. Elles ont perm is leur décou-
verte. Il leur reste à perfect ionner , à utiliser les meilleurs , à aider et à favo-
riser les premiers pas des vainqueurs dans une carrière d i f f i c i l e .  Les possibi-
lités sont nombreuses , il ne f a i t  aucun doute que les réalisateurs de variétés
disposent d' une matière prop ice à la création de véritables spectacles. Souhai-
tons qu 'ils ne laissent pas échapper cette chance car ils n 'auront p lus l' excuse
habituelle : « Chez nous , nous ne trouvons personne *.

Le duel entre Michel Dénériaz et Claude Evel yne n 'a pas eu lieu . Les res-
ponsables ont eu l'excellente idée de les f a i re  paraître sur scène à tour de rôle.
Techni quement , le spectacle s'est déroule normalement. Le réalisateur n'a pas
recherché les e f f e t s .  Il s'est sat is fai t  d' une retransmission du spectacle sans
chercher à cerner les concurrents. Il  leur laissait ainsi toute leur chance. Ce-
pendant , pendant l' entr 'acle , la Télévision romande nous a démontré combien
elle maitrisait mal l'improvisation. Jean-François Nicod attendait visiblement
la sonnerie de rentrée avec impatience. La télévision étant aussi un « art* du
direct , les responsables de notre chaine auraient intérêt à revoir la question
a f in  qu 'ils puissent user valablement de leurs f u t u r e s  installations dans le do-
maine du spectacle.

Marcel Amont clôturait la soirée et aura été un par fa i t  exemp le pour les
gagnants. Il  leur reste du chemin à parcourir mais , pour autant que la radio et
la TV les aident , rien n'est perdu.

J . -Cl. Leuba.

Pour vous dépanner
combien vous.
faut-il : A&QSh.
500 tyP
1000 •
2000.
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
da Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
T«.<021)225277
Nom et prénom:

Adresse exacte:
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... et vous avez envie de l'acheterl
( H t/E cot/m <?<>£ s***- WcsJ

0 c'est le seul cyclomoteur à roues de 500 mm aveo
pneus 14 ballons grand confort.

Neuchâtel : R. Schenk, Chavannes 15 — Saint-
Biaise : J. Jaberg — Colombier : R. Mayor — Fleu-
rier : F. Balmer
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Meuble paroi en Salon grand confort, en skai et Chambre à coucher Chaque pièce peut B*<*aVHn̂ HBHHHIH|̂ raTnWM||fP,nM SB Livraisons gratuites
noyer véritable, tissu dralon, coussins avec fer- magnifique modèle être obtenue séparé- l ll li l a, l W J BH l aaâllIBfrîffWBWM dans toute la Suisse,
intérieur très pra- mature éclair. Fauteuils sur en véritable acajou ment très avantageuse- SRM ŜJHBIIS ! ' ¦ ' I "¦¦fi ¦ i ¦¦ l aaffWal^W^SB! H Emmagasinage sans
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avec éclairage. salon est comprise dans le prix, impeccable. tés de paiement. thM: jffiL&l l'S^BBcIàli£ta3!l,a votre mariage.
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; jusqu 'à 23 h, les autres jours de 9 à 23 h et le Ti'̂ T,:̂ ^S! f̂fllÏÏjfSrffiM'FS Ç̂',.*
WSmwmmmVmWmrmWMlV i nmWUm dernier jour de 9 à 20 h. Tél. (038) 4 33 âé âaiflyg-a -̂Ag^lt^a'*!
Ouverture de la Ménagerie : 24 juin de 14 à 20 h ; 25/26 juin de 10 à 20 h ; 27 juin de 10 à 18 h.
Plus de 300 animaux de tous les continents, avec rhinocéros blanc, et des gorilles >
Déchargement des animaux : 24 ju in entre 9 et 10 heures. Des horaires sp éciaux avec correspondances favorables
pour la visite du cirque peuvent être obtenus gratu itement aux guichets des entreprises de transports .

PRIX CITE

Vous serez à l'aise dans cette jolie ROBE TRICEL, genre soie,
à dessin oriental nouveau, une robe pratique pour tous les
jours.

9Q80
Seulement 
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Bernard, Gil et leur équipe sauront
vous EMBELLIR au salon

ANDRÉ COIFFURE-BOUTIQUE
Avenue de la Gare 1 Cfj 4 20 20
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Ouvert sans interruption avec et sans rendez-vous.

Tarif spécial pour étudiants.

25 fauteuils qui vous tendent les bras.

|pMM PJ1I.11CE B«H
Dès ce soir 20 h 30 Pour 3 jours

UN WESTERN DE CLASSE avec
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ACTION • BAGARRES • SUSPENSE
et aussi beaucoup d'émotion

Tous les soirs MERCREDI 16 PARLÉ
à 20 h 30 MATINÉE A 15 h anS FRANÇAIS

,» iW « Hôtel Garni , moderne,
/fffi>- _ \jBF*g>~w situé au centre de la
¦̂ f̂ r̂̂ Ĵ^̂ ^wSk viei l le  vi l le , tout confort
f̂fi fcrs&i&ïïwlw F̂tâ endroit tranquille. Fr.
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ftOTÊL POST ÇARNÎ Pris -
ChUR Tél. (081) 22 68 44

I Le centre t
de la couture

au centre
de la ville

BOUTIQUE
JERSEY-TRICOT

Seyon 5c
Tél. 5 61 91

v Neuchâtel J

IE n  

ville... vous apprécierez « Pes-
curette», parce qu'elle est jolie
et à la mode, parce qu'elle
chausse bien, fait la jambe élé-
gante et la démarche jeune. A
talon plat ou haut, 3 teintes mode.
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Pescurette Scholl
pour votre élégance!

Choix complet
chez le spécialiste

PRÊTS Rapides ¦¦ i v mm ¦ w Djscre}s

^̂ **-"̂ ^̂  Rousseau 5
Ouvert Nsuchâtel
le samedi matin (038) S 44 04 H

S HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

j Tél. (038) 6 79 96
i ! Jeux de quilles automatiques

"̂̂  LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr . 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Transformation de

PANTALONS
par le spécialiste

R. POFFET, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. (038) 5 90 17
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Auto-école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage tacite
.1. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

Propriétaires de chattes
90 % des chatons que vous donnez A
de vagues connaissances sont mal placés
et deviendront de malheureux chats
errants. Soyez donc conscients de vos
responsabilités.
Détruisez tous les chatons le jour même
de leur naissance.
Amis  des bêtes.

ALPINA
Compagnie d'assurances S.A.

Agence générale

' Rémy ALLIMANN
20 années de pratique

Neuchâtel , faubourg du Lac 11
Téb 514 14

Toutes assurances



La 7me Fête des guides valaisans
s'est déroulée à Salvan-Ies Marécottes

SALVAN - LES MARÉCOTTES. —
C' est en ef f e t  dans cette sauvage val-
lée du Trient que se déroulait cette
année la Vile Fête cantonale des gui-
des.

Heureuse initiative en e f f e t , que
cette f ê t e , qui a lieu chaque année
dans un village d if f é r e n t  du Valais ,
dans une autre vallée. C'est ainsi
qu 'en 1966 , les guides se retrouvèrent
tous à Evolènè , qu 'en 11) 67, leur ren-
dez-vous eut lieu à Kippel , dans le
lluut- Valais. Ce canton du Valais , par
la multip licité même de ses lieux de
varappe -— nous ne citerons que les
plus connus — le célèbre Ceroin,
l'Eiger, la Dent-Blanche , et par le
nombre de ses valeureux guides ,qu 'ils
se nomment Crettex, Gaudin, Bour-
nissen, ou Theytaz , se devait de cé-
lébrer la montagne et les hommes
de montagne , « les cantonniers du ro-
cher », comme on se p laît à les nom-
mer.

UNE NOMBREU SE PAR TICIPA TION
Cette solidarité que crée une lutte

constante et adroite contre la mon-
tagne était symbolisée par la ren-
contre des guides valaisans venus très
nombreux, — n'oublions pas les gui-
des d'honneur, avec le conseiller f e -

Deux guides pendant une démonstra-
tion de varappe.

(Avipress - France)

Après la messe qui s'est déroulée, la cérémonie de bénédiction des cordes et
des piolets.

(Avipress - France)

déral Roger Bonvin , le pré fe t  Mauri-
ce d'Allèves ¦— des guides italiens du
Val d'Aoste, des guides fran çais de
Chamonix, de nombreuses délégations
de d i f férents  cantons suisses, et en-
f i n  d' un nombreux public , parm i le-
quel beaucoup d'amoureux de la mon-
tagne. Signalons encore la présence
de MM. Lorétan , Bender, du colonel
P. Baumgartner , commandant des
cours centraux alp ins , de M. Maurice
Herzog, maire de Chamonix, de M.
Frison-Roche , président des guides de
montagne français.

DEUX JOURNÉES
BIEN REMPLIES

Le programme de cette rencontre
s'étalait sur les deux journé es du 22
et du 23 juin.

Le samedi après-midi , les délé ga-
tions montèrent avec la nouvelle té-
lécabine à La Creusaz et visionnè-
rent un f i l m  très intéressant sur le
cours d' asp irants-guides 1965 . La soi-
rée se termina pa r un spectacle de
danses fo lk lor i ques du « Vieux-Sal-
van ».

Le dimanche malin, ce f u t  la mes-
se en p lein air, qui se termina par
la touchante cérémonie de bénédic-

tion des cordes et des piolets.  Un
long cortège se déroula à travers le
village de Salvan , et, sur la p lace
de l'Eg lise, p arlèrent tour à tour le
président de la commune de Salvan,
et M. Roger Bonvin , à qui l'on re-
mit une médaille à l' e f f i g ie du célè-
bre guide Maurice Crettex, de la pa-
trouille de la Haute Route , dont la
devise était : « Etre prêt à l'instant ».
On évoqua la mission, les hautes
responsabilités du guide de monta-
gne , on se recueillit en pensant à la
mort toute récente du guide Floren-
tin Theytaz. La montagne est meur-
trière ; mais elle est dangereuse sur-
tout si on la méconnaît et si on ne
la respecte pas.

Il nous reste à parler du temps,
puisqu 'en ce début d'été il nous joue
bien des mauvais tours... Il f u t  mer-
veilleux pendant un jour et demi ,
mais se gâta dimanche lors de la
démonstration de varappe des guides.
C'était cependant si passionnant que
nombreux furen t  les spectateurs ; et
le guide n'en voit-il pas de p ires,
lorsqu 'il est surpris par l' orage en
haute altitude ?

M.F.

Bagarres à Bellinzone entre adversaires
et partisans de la guerre au Viêt-nam

Quatre arrestations - Manifestation dans le calme à Zurich
BELLINZONE (ATS). — De violentes

bagarres se sont produites samedi après-
midi, à Bellinzone, à l'occasion de la
manifestation contre la guerre au Viet-
nam organisée par le « Comité suisse
contre la guerre au Viêt-nam ».

Il y eut des heurts entre les mani-
festants , au nombre d'environ 300 , pour
la plupart des jeunes, et presque au-
tant de contre-manifestants qui vou-
laient manifester leur soutien à la po-
litique des Etats-Unis. La police a dû
intervenir pour séparer les antagonis-
tes. On déplore an blessé grave, trois
arrestations ont été opérées.

PREMIÈRES ESCARMOUCHES
Dès le début, la marche de protes-

tation autorisée par la police a été per-
turbée par les contre-manifestants, qui
ont conspué les « anti-Américains » en
agitant des drapeaux des Etats-Unis.
Fendant un certain temps, les organi-
sateurs ont pu maîtriser les esprits,
mais une violente bagarre s'était enga-
gée à la Fiazza Independenza où de-
vaient se prononcer les discours offi -
ciels. Malgré l'intervention des quel-
que 40 agents de la police qui se trou-
vaient sur les lieux, les heurts ont été
assez violents et on a assisté an lance-
ment de tomates et d'œufs remplis d'en-
prp

ARRESTATIONS
Un agent de police en civil qui s'ef-

forçait de séparer les deux parties a
été assez grièvement blessé à la tète
par des coups de bâton administrés par
trois manifestants, qui ont été arrêtés.
Une fois le calme revenu, les orateurs
officiels montèrent à la tribune pour
prononcer leurs discours, mais un con-
tre-manifestant avait pu atteindre le
clocher d'une église voisine et com-
mença à sonner les cloches dont le
bruit couvrait les voix des orateurs.
Les policiers sont parvenus, quelques
minutes après, à déloger le jeune hom-
me du clocher, et M Marc Oltramare,
de Genève, et le professeur Werner

Carobbio, de Lumino, après avoir pro-
noncé leurs discours, invitèrent les con-
tre-manifestants à exprimer " leur point
de vue à la tribune.

Un représentant des « pro-Américains »
prit la parole, mais la bagarre qui cou-
vait de nouveau entre les deux parties
se ralluma. A la fin officielle de la
manifestation, les organisateurs ont in-
vité les manifestants à s'asseoir par
terre autour de l'obélisque de l'indé-
pendance jusqu'à la libération de leurs
trois camarades arrêtés.

Dimanche, on apprenait que parmi
les quatre personnes arrêtées, trois ont
été relâchées samedi soir déjà. La qua-
trième, un Tessinois, a été maintenue
en état d'arrestation, sous l'inculpation
de blessures graves et intentionnelles
sur la personne d'un agent en civil
de la sécurité publique.

ZURICH : MANIFESTATION
DANS LE CALME

A Zurich, quelque mille citadins se
sont réunis samedi en début d'après-
midi en cortège pour manifester à l'oc-
casion de la journée du Viêt-nam. La
démonstration s'est déroulée dans le cal-
me et a surtout visé à rappeler à ses
participants quelques faits historiques
oui ont provoqué la situation actuelle.

LES ÉTUDIANTS BERNOIS
N'ADHÈRENT PAS A LA RÉSOLUTION

SUR LE VIET-NAM
Les étudiants de la faculté de l'his-

toire de la philosophie ont tenu leur
assemblée générale ordinaire à l'Uni-
versité de Berne. A l'issue de leurs tra-
vaux, une résolution a été présentée
aux divers par des étudiants de gau-
che demandant entre autres d'être so-
lidaires avec le Viêt-nam du Nord et
le Vietcong. L'assemblée a rejeté à une
grosse majorité l'entrée en matière sur
cette résolution.

DRAPEAU VIETCONG
A GENÈVE ET LAUSANNE

(c) Stupeur samedi matin, les Gene-
vois ont aperçu un immense drapeau
aux couleurs du Viêt-nam du Nord qui
flottait sur la cathédrale Saint-Pierre.
L'emblème mesurait en effet 3 m 30
sur 2 m 50. Aussitôt prévenue, la po-
lice délégua sur place ses trois plus
acrobatiques gymnastes et oeux-cd, au
prix d'une spectaculaire et périlleuse
escalade, parvinrent à amener l'éten-
dard.

A Lausanne, même exploit dans la
nuit de vendredi à samedi, mais les
policiers ont pu appréhender les fau-
tifs, trois jeunes garçons et nne Jeune
fille.

La cocaïne saisie
à la frontière :

de la saccharine

Une retentissante affaire qui tourne à la farce

(c) Tout se termine par un éclat de rire t.-
Pourtant « l'affaire » avait suscité des gros
titres, des manchettes à sensation, des com-
muniqués spectaculaires jusque sur les
postes de radio périphériques...

On parlait avec abondance de ces 500
kg de drogue découverts dans une voiture
qui força deux barrages de police, à la
frontière franco-suisse de Saint-Julien, et
fut retrouvée peu après, abandonnée par

son propriétaire ou conducteur.
En fait les 500 kg de charge avaient un

zéro de trop. U ne s'agissait que de 50
kg, et la <¦ cocaïne » dénoncée avec fracas,
n'était que de la vulgaire .snecharrine...

Tout est ramené au niveau d'une simple
affaire de contrebande, ne portant que sur
quelques milliers de francs, et qui ne
concerne que les services douaniers.

R. T.

Une auto sort de la route
et plonge dans le Rhône

Son pilote, un Valaisan, s'est noyé
(c) Dramatique accident, dimanche ma-
tin très tôt, sur le territoire de la com-
mune d'Avully, dans la campagne gene-
voise. Une voiture conduite par M. Oli-
vier Micheloud, un électronicien valai-
san de 30 ans, et à bord de laquelle
avait pris place l'amie de celui-ci , Mlle
Helge Weisser, 29 ans ans, technicienne
chimiste de nationalité allemande, a su-
bitement quitté la chaussée, sur le pont
de la Plaine, et a plongé dans le Rhô-
ne.

Le véhicule fou est resté un instant
immobilisé au-dessus du vide, après
avoir défoncé le parapet. Ce court sur-
sis devait permettre à la jeune passa-
gère de sauter à terre, tandis que le
conducteur, paralysé par la panique, res-
tait .cramponné à son volant, basculant
avec sa voiture dans les flots glauques
du fleuve, 26 mètres plus bas.

C'est la jeune femme, traumatisée par
la scène terrible qu'elle venait de subir
qui donna l'alerte à un douanier, lequel

mit en branle le dispositif de secours,
police, pompiers, etc.

Les opérations de sauvetage furent
cependant rendues difficiles par la nuit
opaque. Il fallut braquer de puissants
projecteurs sur le Rhône, en vain hélas.

Le courant violent semble avoir en-
traîné le véhicule et le cadavre qu'il re-
cèle, bien plus loin.

Méthode nouvelle pour renseignement
de l'allemand dans les classes de Sion
(c) En fin de semaine une conférence de
ptesse a été donnée à l'hôtel de ville de
Sion sous la présidence de M. Emile
Imesch, président de la ville. Cette confé-
rence fut animée par MM. Paul Mudry,
directeur des écoles de la capitale et Jo
Cuttat , psychologue.

Précisons tout d'abord que Sion compte
actuellement plus de 3200 écoliers et plus
de 150 maîtres et maîtresses. Le président
Imesch souligna l'esprit d'équipe des res-
ponsables de l'enseignement et leurs fruc-
tueuses initiatives. Il va sans dire que l'ef-
fort financier do la commune fut immense
au cours de ces dernières années. C'est
ainsi par exemple qu'au budget 68 un
montant de plus de 2 millions ' figure pour
les écoles alors qu'en 1950 on dépensait
700,000 pour les écoles. La moyenne des
classes actuelle est de 30 élèves et la
gratuité d'écolage est assurée jusqu'à l'uni-
versité dans les écoles et collèges publics.

La conférence fut suivie d'une visite de
plusieurs classes.

Les journalistes ont pu se rendre compto
de l'effort entrepris actuellement par Sion,
capitale bilingue , dans le secteur des lan-
gues. Un effort tout particulier est entre-
pris afin de permettre aux écoliers d'expres-
sion française d'aprendre mieux l'allemand.
A cet effet, MM. Jo Cuttat , et Paul Mu-
dry, do Sion, ont créé une méthode révo-
lutionnaire « lingua prim > . Dès la première
année scolaire soit dès l'âge de 7 ans
l'allemand est donné actuellement dans une
vingtaine de classes de Sion. La méthode
est centrée sur le son et l'image.

«Le Valais d'Àuberjonois» :
une exposition attendue

Samedi s'est ouverte à Marti gng
l' une des expositions les p lus atten-
dues de ces dernières années. Sous
le titre « Le Valais d'Auberjonois »,
un comité d' organisatibn dont fon t
partie une vingtaine de personnalités
a réuni les œuvres que le célèbre
artiste créa dans le canton où il sé-
journa pour la première fo i s  en 1902.

Vendredi , une conférence de presse
a été donnée au Manoir, au cours de
laquelle MM. Pierre Crittin, André

M. Edouard Morand, président de Martigny, au vernissage de l'exposition.
(Avipress France!

Pache et Gérard Palezieux ont pris la
parole.

René Auberjonois était né en 1872
à Mezery, près de Lausanne. Après
avoir suivi les écoles europ éennes et
séjourné notamment à Paris, Londres,
Vienne, il se f i xa  durant p lusieurs
années en Valp is où il puisera ses
thèmes de base. Auberjonois est dé-
cédé en 1957 à Lausanne.

L' exposition de Martigny groupe une
cinquantaine de peintures , et une cen-
taine de dessins.

Cadavre repêché
au large du château

de Chillon
A la fin de la semaine, des gardes de

fortifications ont aperçu un corps flottant
à proximité du château de Chillon. Alertée,
la gendarmerie u ramené lc cadavre. Il
s'agit d'un homme d'une cinquantaine d'an-
nées qui n'a pas encore été identifié.

Dans !a nuit de vendredi à samedi, un
agent Securitas qui faisait sa ronde sur
un chantier de l'autoroute , près de Mont-
F'juri, a fait tint chute d'une vingtaine
de mètres, en s'engageant sur un pont
en construction. Il s'agit de M. Paul Mcyer
de Montreux, qui, immédiatement trans-
porté à l'hôpital cantonal, a dû être am-
puté d'une jambe.

Chute de vingt mètres
sur un chantier
de l'autoroute

Bâle-Campagne : oai
au suffrage féminin
sur le plan cantonal

LIESTAL (ATS). — Par 9374 voix
contre 4395 , le corps électoral de Bâle-
Campagne a accepté le suffrage fémi-
nin sur le plan cantonal . Après avoir
accepté le principe de l'introduction
par étapes du suffrage féminin, le 17
août dernier, par 8506 oui contre 4810,
le corps électoral de Bâle-Campagne
était appelé à faire un premier pas
en faveur de sa réalisation. Le suf-
frage féminin sur le plan communal
sera Introduit ultérieurement.

Bâle-Campagne est ainsi le cin-
quième canton suisse à accorder aux
femmes les droits civiques pour les
affaires cantonales. Contrairement à
ceux de Vaud, de Genève, de Neuchâ-
tel et de Bâle-Ville, il ignore encore
le suffrage féminin communal. Trois
cantons, Berne, Grisons et Obwald ,
connaissent le suffrage féminin com-
munal facultatif. La ville de Coire
et environ 80 communes bernoises ont
déjà fait usage de cette possibilité,
en associant leurs citoyennes à la vie
civique locale.

Outre la votation sur le suffrago
féminin, qui a été accepté, les élec-
teurs de Bâle-Campagne ont encore
approuvé deux autres projets : la loi
sur l'assurance sur les dégâts causés
par les tremblements de terre par
11,460 voix contre 2252 et la revision
de la loi sur les écoles par 10,786 voix
contre 2866.

VOTATION CANTONALE
A SOLEUBE

SOLEURE (ATS). — Les citoyens
soleurois devaient se prononcer sur
deux projets, qui concernaient la par-
ticipation cantonale à la Société d'élec-
tricité c Aar et Tessin » , et la' contri-
bution du canton à l'école forestière
de Lyss.

Le projet concernant la participa-
tion cantonale à la Société « Aar et
Tessin » demandait l'octroi d'un crédit
rie 33 ,5 millions de francs, pour l'ac-
quisition de nouvelles actions de la
société . II a été refusé par 9238 voix
rnnlrp 6045.

La seconde proposition demandait
l'octroi d'un crédit de 187,000 francs ,
destiné à une contribution unique à
l'école forestière intercantonale de
Lyss (Berne). D'autre part, la subven-
tion annuelle soleuroise à cet établis-
sement est fixé à 12,000 francs. Il a
été accepté par 10,812 voix contre
4420. La participation au scrutin a
atteint 26.55 %.

BERNE (ATS). — On sait que la Cour
suprême du canton de Berne a rejeté,
en date du 11 mars 1968, le recours en
nullité présenté par l'Association pour
la défense du B.L.S. et l'Association
pour la défence des intérêts privés des
actionnaires contre la procédure de ra-
chat du B.L.S. par la Confédération. Or,
les attendus écrits du jugement n'ont
été transmis à la demanderesse que le
13 juin.

Le délai de recours au Tribunal fé-
déral est fixé au 4 juillet. Selon l'As-
sociation pour la défense des intérêts
privés des actionnaires, le Tribunal fé-
déral aura l'occasion d'examiner une
nouvelle fois la décision de l'assemblée
générale prise précédemment et qui a
été confirmée lors de la dernière reu-
nion des actionnaires.

Le « Groupe d études
helvétique» de Paris » quitte
l'organisation des Suisses

de l'étranger
PARIS (ATS). — Le « Groupe d'études

helvétiques de Paris » communique :
Le « Groupe d'études helvétiques de Pa-

ris » vient de décider son retrait de l'orga-
nisation des Suisses de l'étranger. Une dé-
claration de ce groupe d'études, qui avait
notamment pris une grande part à l'élabo-
ration de l'article consti tutionnel 45bis con-
cernant les Suisses de l'étranger, sera pro-
chainement publié. La décision de retrait
prise en séance plénîère concerne également
l'appartenance du groupe d'étude à l'Union
des Suisses de France et à la Fédération
des sociétés suisses de Paris. En substance,
l'association démissionnaire considère que la
slructure actuelle de l'organisation des Suis-
ses de l'étranger , basée essentiellement sur
des sociétés du type « folklorique » , ne per-
met pas la participation de la cinquième
Suisse aux affaires du pays, participation
que les autorités suisses ont souvent appe-
lée de leurs vœux.

Le procès du B.L.S.

TOKIO (ATS) .  — Le premier
concert de la tournée japonais e de
l'Orchestre de la Suisse romande,
tournée organisée par l'une des
principales chaînes de radiodif fu-
sion du Japon , a eu lieu samedi soir
à Tokio sous la direction du maî-
tre Ernest Ansermet.

Il a reçu un accueil des p lus en-
thousiastes. Les 2200 p laces du Me-
tropolitan Concert Hall avaient été
vendues depuis p lusieurs mois et il
en est de même pour les concerts
suivants qui seront dirigés alterna-
tivement par Ernest , Ansermet et
Paul Klecki. Ce premier program-
me comprenait la symp honie en mi
mineur de Brahms et une seconde
partie entièrement réservée à Debus-
sy. Le public n'a pas seulement lon-
guement app laudi les musiciens
mais encore ovationné M. Ansermet
à sa sortie .

La veille , l'ambassadeur de Suis-
se , M. E. Stadelhofen , et le prince
Takeda , cousin de l' empereur , en sa
qualité de président de la Société
Suisse-Japon , avaient organis é, avec
la collaboration de 18 maisons suis-
ses établies au Japon , une brillante
récep tion réunissant un millier d'in-
vités comprenant entre autres des
hauts fonctionnaires de la Cour im-
périale , du ministère des af fa ires
étrangères, p lus d' une vingtaine
d'ambassadeurs étrangers et de nom-
breux représentants de la vie cultu-
relle japonaise.

L'Orchestre de la Suisse
romande au Japon :
accueil enthousiaste
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(c) M. Roger Marcellin, officier de police
chargé de la circulation , a présenté sa dé-
mission au Conseil d'Etat genevois , qui l'a
acceptée. M. Marcellin avait pris une
grande part à l'étude des problèmes posés
par le développement intensif du trafic mo-
torisé et il présidait depuis 1947 la com-
mission consultative de la circulation.

Démission
d'un officier de police

Si vous
digérez

nricsl»
si vous êtes constipé, prenez uns dra-
gée Franklin. Laxative, elle favorisa la
sécrétion de la bile et vous soulage-ra-
pidement
Toute9 pharm. & cfrog. à rV.2.40 la bte./fô\

SUISS E ALEMANIQUE

ZURICH (ATS). — A Rome avait été
créé, il y a deux ans, par environ vingt
jeunes acteurs, qui voulaient se rendre
indépendants, un théâtre populaire am-
bulant. Ils étaient arrivés à cette déci-
sion lorsque les autorités de la ville les
avaient empêchés de présenter au public
des pièces modernes de leur choix. Ils
achetèrent alors une tente qui peut con-
tenir environ 350 spectateurs. Actuelle-
ment celle-ci n'est pas encore complè-
tement payée. Entre-temps, suivant
l'exemple d'un sculpteur italien, Man-
zu, des artistes toujours plus nombreux
ont fait cadeau à la troupe d'un objet
d'art afin que, par leur vente, ils puis-
sent réaliser leur projet. Une collection
de ces objets d'art doit étire vendue
aux enchères, le 4 juillet, au musée des
beaux-arts à Lucerne. ii y a environ
230 peintures, dessins et sculptures de
160 artistes contemporains connus. Ils
représentent, d'après l'estimation du
conservateur lucernois , M. P. F. Alt-
haus, une valeur d'un million de francs.
Ces dons ont été exposés à Zurich et
comprennent, entre autres) sculptures
de Miro et de Moore et des tableaux de
Bazaine , Esteve, Erni, Kokoschka. Ma-
gnelll , Pignon, Santomaso, Tobey, ain-
si que d'autres peintres. L'exposition
sera ouverte à Lucerne jusqu'au 2 juil-
let. Ce théâtre ambulant donnera une
repésentation le 25 juin à Neumnrkt.

Vente aux enchères
d'œuvres d'art pour soutenir

un théâtre italien

Noyade en Thurqovie
BICHELSEE (Thurgovle) (ATS). —

M. Francesco Esposito, 21 ans, ouvrier
saisonnier italien, s'est noyé dans le
Bilchelsee. Il a pu être repêché à une
profondeur de quatre mètres par la po-
lice cantonale du lac de Zurich après
quatre heures d'efforts.

Nouvelles discussions
devant le Globus à Zurich
ZURICH (ATS). — Comme presque

chaque soir, 200 à 300 personnes se sont
réunies vendredi sur le pont de la ga-
re à Zurich, devant les anciens maga-
sins du Globus. C'est toujours suir lo
thème de la création d'une maison pour
la jeunesse que les conversations se
déroulèrent, d'ailleurs dans une paisi-
ble ambiance.

De nouveaux tracts ont été distribués
aux passants dans lesquels est répété
l'ultimatum adressé samedi dernier au
Conseil municipal. Il dit en substance
que si le 1er juillet les locaux de Glo-
bus, ou un autre immeuble nu centre
de la ville ne sont pas mis a la dispo-
sition des jeunes, ceux-ci l'occuperont
afin de créer un centre de culture et
de loisirs.

Pour couvrir les frais de cette cam-
pagne, une collecte a été faite vendredi.
Dans certains groupes , on a également
parlé de la manifestation sur le Viet-
nam qui doit avoir lieu prochainement
dans la cité de la Limmat.

SARGANS (ATS). — Le feu a écla-
té samedi soir vers 18 heures dans
l'écurie de M. Walter Mannliart, éle-
veur de bétail à Mets, dans le canton
de Saint-GalL, causant pour quelque
100,000 francs de dégâts. Alors que le
paysan s'occupait de traître ses 14 va-
ches au moyen d'une machine à traire,
il y eut soudain une panne de courant
électrique. M. Mannhart constata aussi-
tôt que le feu s'était déclaré. En peu de
temps, le foin brûla et se communiqua
à toute l'écurie. Le propriétaire eut jus-
te le temps de sortir le bétail. Il fal-
lut deux heures aux pompiers de Sar-
gans pour circonscrire l'incendie. On
ignore encore les causes exactes du si-
nistre.

Gros incendie dans
une ferme

SAINT-MA URICE (A TS) .  — De nom-
breuses personnalités se sont rendues
au cours de ce week-end à Saint-
Maurice , en Valais , à l' occasion des
f e s t i v i t é s  organisées pour marquer les
vingt-cinq ans d'é p iscopat de Mgr
Hailer , abbé de Saint-Maurice et évè-
que titulaire de Bethléem. On notait
la présence notamment du cardinal
Journet , du nonce apostoli que à Ber-
ne , de p lusieurs évê ques suisses et
français , du conseiller fédéral  Bonvin
et du président du gouvernement va-
laisan .

M gr Hailer , âg é de 73 ans, compte
un quart de siècle de vie ép iscopale
et près de 50 ans de prêtrise.

Les 25 ans d'épiscopat
de Mgr Hailer
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Los-Ângeles : la police enquête
toujours sur la femme en blanc

LOS ANGELES (ATS-AFP). — Me Rus-
sel E. Parsons, avocat de Sirhan Bechara
Sirhan , meurtrier du sénateur Robert Kenne-
dy, a reçu des menaces par lettres et par
téléphone, a déclaré M. McCovan , détecti-
ve privé chargé des enquêtes de l'avocat.

La police de Los Angeles attend de sa-

voir si 1 avocat considère ces menaces com-
me sérieuses avant de prendre des mesures
de protection à son égard , a déclaré M.
Reddin , directeur de la police de la ville.

D'autre part , la police de Los Angeles
a mis un terme à ses recherches de la
« femme en blanc » qui se trouvait aux
côtés de Sirhan Sirhan peu avant l'attentat
contre le sénateur et que certains témoins
avaient vu fuir en criant : c Nous l' avons
tué... Nous avons tué Kennedy » .
Toutefois, l'équipe de 23 policiers psé-
cialement chargés d'enquêter sur tous les
aspects de l'attentat continue son travail
et ne perd pas de vue que le rôle joué
par la mystérieuse inconnue doit être élu-
cidé.

Gaullistes : succès mussif certain muis
un raz de marée est encore possible

Les Français ont voté pour ou contre le commu nisme
Quinze minutes  après la clôture du scrutin, les machines électroniques

installées dans les agences de presse et les stations de radiodiffusion
émettaient un pronostic chiffre établi d'après les résultats connus de
quelques centaines de bureaux de vote ou circonscriptions choisies parce
que « caractéristiques ».

Ce pronostic sur le pourcentage des suf-
frages, qu'obtiendront vraisemblablement les
divers partis en présence constitue une

¦> fourchette », dont les résultats complets
vérifieront l'exactitude.

Cette fourchette indique la vraisemblance
(Tune forte poussée gaulliste, sinon du raz-
de-marée, l'UDR, Union pour la défense
de la République , c'est-à-dire gaullistes
orthodoxes, giscardiens et centristes ou in-
dépendants ayant obtenu ce label recueille-
rait de 4 à 6 % des suffrages contro 37,75
en mars 1967.

50 SIÈGES ?
Ce succès s'il se vérifie et si, nu second

tour la tendance se confirme lors des
désistements pourrait faire revenir a l'As-
semblée cinquante gaullistes de plus, c'est-à-
dire une majorité de près de cinquante
voix.

Le parti communiste, contrairement aux
pronostics, perd des voix, il obtiendrait

19 à 20 % contre 22,46 en 1967. La fé-
dération Mitterrand pourrait se mainteni r
entre 15 et 17 % des suffrages contre
18,79 en 1967.

Lc ceutre perdrait moins que prévu avec
de 9 à 11 % des suffrages contre 12,75
en 1967. Le PSU (Mendès-France) grâce à
un nombre plus élevé de candidats qu'en
1967, obtiendrait de 3 à 5 % des suffrages
contre 2,26.

Au total, le bloc de l'opposition de gau-
che obtiendrait donc de 34 à 42 % contre
43,51 % en 1967.

SI...
Selon les spécialistes si le bloc gaulliste

obtenait sur l'ensemble du pays une aug-
mentation de 10 % des suffrages, le barra-
ge anticommuniste du second tour pourrait
lui permettre d'enlever un nombre impor-
tant de sièges au parti communiste.

La tendance exprimée par les électeurs
tend à prouver que, tandis qu 'à un référen-
dum ou à une élection présidentielle on
aurai t voté pour ou contre De Gaulle, on
a cette fois, voté pour ou contre le parti
communiste. L'habileté du général De Gaul-
le aura donc été finalement d'avoir su
renoncer au référendum, résisté à la ten-
tation de démissionner et choisi le mot
d'ordre, inspiré par les circonstances, du
bloc national contre le péril d'une subver-
sion communiste, pour remporter une nette
victoire.

UNE ERREUR
Le grand nombre des députés sortants

gaullistes réélus au premier tour (donc
avec la majorité absolue des suffrages) et
celui des sortants de l'opposition qui en
1967 avaient été élus au premier tour et
sont cette fois en ballottage notamment si
François Mitterrrand, président de la FGDS,
traduit spcctuculaircment le mouvement
d'opinion favorable au régime d'un pour-
centage important d'électeurs.

En même temps, il illustre l'erreur
commise par le parti communiste en refu-
sant à la fédération Mitterrand la candi-
dature unique de la gauche dès le premier
tour.

Si le parti communiste et à la fédéra-
tion s'étaient mis d'accord de nombreux
gaullistes auraient été mis en ballottage et
les batailles du second tour auraient posé
un cas de conscience aux candidats et
électeurs centristes.

LE PSU
II semble que le parti  communiste per-

dra plus de voix que la fédération. L'ex-
plication peut dans certains cas se trouver
dans la présence des candidats PSU, le petit
parti de Pierre Mendès-France, qui gagne
des voix (sans pouvoir espérer des sièges)
probablement parce qu'il a été le seul
parti à apporter un appui sans réserves
au mouvement étudiant.

LE « RAZ DE MARÉE » GAULLISTE
SE PRÉCISE

Au fur et à mesure que les résultats
tombent, le raz de marée gaulliste se
précise, un raz de marée que seuls les

Personnalités élues
Personnalités élues : MM . Pompi-

dou, p remier ministre (Cantal), Ed-
gar Faure (Doubs), Pleven (centriste
soutenu par la Ve République , Côtes
du Nord), Maurice Schuman (Nord) ,
Couve de Murvil le  (Paris), Debré (la
Réunion), Messmer (Moselle), Peyre-
fi t t e (Hauts-de-Seine) , Giscard d'Es-
taing (Puy-de-Dôme).

En ballottage
En ballottage : MM . Mendès-Fran-

ce (Isère), Mitterrand (Nièvre), D e f -
ferre (Bouches-du-Rhône), Guy Mol-
let (Pas-de-Calais), Félix Gaillard
(Charente), Lecanuet (Seine-Maritime)
— toutes ces personnalités f a isant pa r-
tie de l'opposition.

Dans les rangs de la majorité , sont
notamment en ballottage M M . Joxe ,
ancien ministre à Ly on, Rey, minis-
tre du logement (Loire-Atlantique),
Morandat et Dechatre, secrétaires
d 'Etat , Herzog.

résultats de la banlieue parisienne peu-
vent freiner.

A 0 heure, il est d'ores et déjà cer-
tain que les candidats gaullistes ont en-
levé près de la moitié des sièges alors
que ne sont connus que les résultats
de deux cent trois circonscriptions
électorales sur 487, gaullistes orthodoxes
et giscardiens avaient déjà à minuit
130 sièges, seize des 27 ministres ont
été élus au premier tour , tous les lea-
ders de la gauche sont en ballottage
avec souvent une très nette perte de
voix par rapport à 1967. Mitterrand en
a perdu 5000 , Guy Mollet 2000 , Mcn-
dès France 2000 voix au moins et est en
ballottage, face à M. Jeanneney ex-mi-
nistre des affaires sociales.

Si cette vague favorable aux gaullis-
tes se vérifie au second tour , jamais le
régime gaulliste n 'aura obtenu depuis
1958 une aussi large majorité à l'Assem-
blée nationale. Les gaullistes pourraient
revenir 280 au lieu de 241 dont 244 or-
thodoxes c'est-à-dire la majorité abso-
lue. L'opération « f ront  commun contre

la subversion communiste », si con-
testable qu 'elle soit object ivement aura
été payante. Jean DANÈS

Une déception
PARIS  (A TS-AFP) . — C'est une

déception, mais ce n'est pas une dé-
fa i t e  » , a déclaré M . Mitterrand à
une question posée par un poste
périphérique.

Le président de la FGDS a expri-
mé l'espoir qu 'entre le premier et
le second tour l' union de toute la
gauche se ferait  encore avec plus
de force et que l'alliance de tous
les républicains pourrait venir à bout
des di f f icul tés  supplémentaires ».

A une demande de précision sur
la nature de cette alliance, M.  Mitter-
rand a dit qu'il pensait à l'alliance de
tous les électeurs républicains.

( , )  2 députés ont  donné letiF démission : M. Cap itant qui se représente
comme U. D. ônie République et M. Pisani comme « indépen dant pour
la réforme ». Résultats partiels à 2 heures

Viêt-nam : Humphrey favorable à un
cessez-le-feu dans le cas où Hanoï ...

NEW-YORK (ATS-Reuter). — Le « New-York Times » rapporte que le
vice-président des Etats-Unis, M. Humphrey ,  s'est déclaré favorable à un
arrêt immédiat des opérations militaires au Viêt-nam , afin de créer un
climat plus favorabe pour les négociations de Paris.

Dans un interview exclusive accordée au
journal new-yorkais, M. Humphrey, qui
occupe une place de choix pour la can-
didature démocrate aux prochaines élec-
tions présidentielles, aurait déclaré : « Ces
derniers temps, il fut peu question d'un
arrêt des hostilités. Comme individu pro-
prement dit et comme fonctionnaire de
l'Etat nous nous sommes déjà apparem-
ment habitué à ce que l'ennemi désigne
sous les mots de guerre et de négocia-
tions. Je suis d'avis que nous devons né-
gocier ».

Interrogé sur la question de savoir s'il
est prê t pour une offre d'armistice, le vice-
président a répondu : « Je parie que nous
le sommes. Nous sommes prêts pour un
armistice à toute heure du jour. Cepen-

dant , Hanoï n 'a pas montré jusqu 'ici un
tel intérêt. Mais il peut y revenir. Je crois
qu 'il nous fait continuer à nous engager
dans cette direction. »

REVERS ET SUCCÈS
Cependant deux bataillons sud-vietna-

miens ont pratiquement été anéantis au
cours des combats qui ont suivi une
embuscade tendue à l'un des bataillons
par les unités du Vietcong, à cinq kilo-
mètres au sud-ouest de Dinh-guan . dans
la province de Slong-khanh, à 80 km
au nord-est de Saigon.

Le second bataillon envoyé en renfort,
est également tombé dans une embuscade.
Le porte-parole sud-vietnamien a qualifié
les pertes de « lourdes » , ce qui signifie
habituellement que l'unité a été exterminée.

Un troisième bataillon de « rangers » est
parti à son tour , mais aucune autre infor-
mation n 'est encore parvenue à Saigon sur
la situation dans la région.

Par ailleurs , les bombardiers géants
« B-52 » ont battu leur record de raids
au-dessus du Viêt-nam du Sud faisant 11
missions dans les provinces de Binh-duong,
tay-ninh et Phuoc-long, au nord et au
nord-ouest de Saigon, et deux autres mis-
sions dans la région de Kontum.

D'autre part, cinquante < ennemis » ont
été tués par les soldats sud-vietnamiens
au cours de combats qui ont eu lieu sa-
medi dans la province de Kten-giang, à
200 km au sud-ouest de la capitale.

Enfin , 45 Viets ont été tués, dans la
province de Binh-duong, à 30 km au
nord-ouest de Saigon, par les fantassins
sud-vietnamiens soutenus par l'artillerie et
l'aviation, au cours de combats qui ont
duré toute la iournée de samedi.

Les décisions prises par I Allemagne de
l'Est pèseront sur les travaux de l'OTAN

REYKJAVIK. (AP). — Les ministres des
affaires étrangères de l'OTAN, tiendront
lundi et mardi une session régulière qui
sera consacrée notamment au problème de
la puissance de l'alliance en Europe et à
celui d'une réduction simultanée et paral-
lèle des effectifs de part et d'autre du
« rideau de fer ».

Les 15 ministres examineront également
des rapports sur les relations est-ouest et
sur le renforcement naval soviétique en
Méditerranée. Les ministres américain, bri-
tannique, ouest-allemand et français devaient
au cours d'un dîner dimanche soir, examiner
la situation à Berlin après les récentes
mesures de Pankov sur les déplacements
vers l'ancienne capitale allemande.

Au sujet de la puissance de l'alliance
en Europe, les ministres examineront la
possibilité d'une nouvelle politique, qui in-
terdirait à un pays membre de réduire sa
puissance de feu en Europe sans le consen-
tement de ses partenaires. Ce système ai-
derait les gouvernements américain, cana-
dien et belge notamment à résister aux
pressions intérieures en vue d'une réduc-
tion de leur engagement militaire.

Mais les parlements nationaux restent
évidemment souverains en dernier ressort.

L'idée qui inspire les alliés est qu 'il ne
doit pas v avoir de réduction unilaté-
rale de forces de l'OTAN en Europe
sans contrepartie émanant du Pacte de
Varsovie. C'est pourquoi , les ministres exa-
mineron t aussi les moyens d'intensifier les
efforts pour aboutir à un accord avec
l'Europe communiste sur un programme
de réduction des forces.

Ce conseil ministériel intervient à un mo-
ment où de nombreux pays membres tra-
versent des crises politiques. La France et le
Canada sont en pleine période électorale ,
les Américains et les Allemands vont avoir
aussi des élections importantes. LUtalie
connaît une crise ministérielle, la Belgique
sort elle aussi d'une longue crise avec un
gouvernement de « résignation » et l'installa-
tion d'un régime militaire à Athènes con-
tiune à créer un certain malaise.

Situation sociale en France : nombreux
votes attendus pour ou contre la grève

PARIS (AP). — Le syndicat CGT des
usines Citroën (39 ,000-: salariés) a appelé
les travailleurs à vote r ce matin dans cha-
que usine pour ou contre la reprise du
travail sur la base des résultats de la né-
gociation avec la direction.

Samedi après-midi , des assemblées d'in-
formation s'étaient déroulées dans chaque
usine pour exposer aux intéressés les ré-
sultats de cette négociation. Dans un com-
muniqué, les syndicats CGT des usines
Citroën « considèrent que le résultat d'en-
semble constitue une victoire importante
qui fera date et décident d'appeler les
travailleurs à se prononcer massivement
pour la reprise... »

La CFDT a laissé aux travailleurs leur
liberté de choix , tout en se déclaran t prête
à la poursuite de la grève.

Un vote doit avoir lieu égalemen t au-
jourd'hui chez Tnomson-Houston, à l'appel
cette fois des syndicats CFDT, CGT et
CGC à Meudon , Gennevilliers. Bagncux ,
Villacoublay,. Sartrouville et à la rue des
Orteaux.

Dans la région lyonnaise, la Ciitpcm-
Brandt (1420 ouvriers) et Alsthom 1980
ouvriers) devaient reprendre le travail au-
jourd'hui.

A Paris, les marchands de journaux
ont protesté samedi « contre l'attitude adop-
tée _ par les éditeurs « qu 'ils qualifient de
« négative », et ont décidé de < poursuivre
la lutte » selon de « nouvelles formes qui
seront mises en vigueur lundi 24 juin au
moment de la réouverture des postes de
vente... »

A LA TOUR
Enfin , une nouvelle grève qui a amené

dimanche de nombreux touristes à « payer »
de leur personne : les personnels techni-

ques de la tour Eiffel ont en effet dé-
brayé hier matin pour obtenir une aug-
mentation et diverses primes. Les force de
police ont fait évacuer les grévistes des
locaux techniques. Les visiteurs avaient
347 marches à gravir pour atteindre le
1er étage, et autant s'ils se sentaient le
cœur de monter jusqu'au second. Mais
l'un des ascenseurs a été remis en marche
à 11 h 30 aveo du personnel non gré-
viste .

0RTF : reprise
sauf ies journalistes
PARIS (AP). — Hier après-midi, l'inter-

syndicale de l'ORTF a publié le commu-
niqué suivan t :

L'intersyndicale de l'ORTF, constatant
les manœuvres dilatoires de toutes sortes
du ministre de l'information et de la
direction générale, destinées à faire durer
le conflit, et considérant comme priori-
taire le maintien de l'unité de l'ensem-
ble du personnel et de sa capacité de
lutte , décide une nouvelle organisation de
son action . Elle appelle l'ensemble des
personnes statutaires et fonctionnaires , de
l'ORTF, à se réunir sur les lieux habituels
de leur travail dès lundi matin 24 juin ,
tant à Paris que dans les régions radio-
phoniques pour se prononcer sur cette
base, qui implique la reprise du travail
à bref délai.

L'intersyndicale appelle les personnes hors
statut à se pron oncer à leur tour ce même
jour.

• En accord avec l'intersyndicale, les jour
nalistes poursuivent leur grève » .

Selon Radio-Prague : la polémique avec
Moscou plus grave qu'on ne le pense

PRAGUE (ATS-AFP. — Le correspon-
dant à Moscou de > Radio-Prague » fait
le point de la polémique soviéto-tchécos-
lovaque qui tend à se développer depuis
quelque temps et dont les derniers échos
sont la controverse Konstantinov-Cisar, et
l'attaque du journal des jeunesses commu-
nistes de l'URSS contre l'hebdomadaire Pra-
jois « Soldent » .

« Ce n 'est pas la polémique soviéto-tché-
coslovaque qui m 'inquiète , souligne le cor-
respondan t , c'est le fait qu 'on veut nous
faire croire que tout va bien entre nous
et l'URSS, que les dirigeants soviétiques
suivent avec compréhension nos efforts de
démocratisation , qu 'il n 'y a pas de ques-
tion de litige entre nous. Or il est clair ,

affirme-t-îl , que les articles diriges contre
Prochazka un jour , contre Cisar le len-
demain , sont plutôt l'expression du mécon-
tentement des dirigeants soviétiques que
des polémiques de presse. Toute personne
au courant des règles qui régissent les
publications des organes du parti comprend
que jamais la < Pravda » ne pourrait se
permettre d'attaquer le secrétaire du comi-
té central d' un parti frère , au moment
même où séjourne encore dans le pays
une délégation parlementaire conduite par
son président, membre du praesidium
du comité central , si les opinions exprimées
dans l'article en question ne correspondaient
pas à celles des dirigeants. Même « Rude
Pravo » d'aujourd'hui ne" pourrait se le
permettre .

Ces Messieurs sont servis
UN FAIT PAR JOUR

Le 29 mai dernier, très exactement
à la même heure où De Gaulle ren-
trait à Colomhey-lcs-deux-Eglises, la
porte d'un appartement de la rue de
Rivoli à Paris s'ouvrait sur cinq hom-
mes : Mitterrand , Guy Mollet, Defferre,
Billières et Mendès-France.

Convaincus que la défaite du régime
légal et de son chef légitime n'étaient
plus qu'une question d'heures, ils ve-
naient dans le cadre douillet de cet
appartement « ami », constituer le gou-
vernement de l'émeute et des barri-
cades.

L'entrevue dura 3 heures. Ce fut un
échec. Un nouvel échec d'hommes qui
ont toujours échoué. C'est que. en effe t ,
il était rapidement apparu que si, pour
des raisons bien précises, M. Mendès-
France était devenu l'homme de M.
Mitterrand, Mitterrand, lui, ne serait
jamais celui de Mendès. Notez que si,
par aventure, Mendès et Mitterrand
s'étaient mis d'accord, on pouvait comp-
ter sur Guy Mollet pour jouer les trou-
blc-fête : c'est sa spécialité.

Ceci étant dit, il s'agit maintenant de
savoir ce que le premier tour de scrutin
a fait de ceux qui , le 29 mai, crurent
que « c'était dans la poche ». II s'agit
îles chefs de la gauche non communis-
te, de ceux qui espéraient gouverner
la France grâce à l'appui du P.C. et qui
savaient, le 29 mai, comme ils l'ont
toujours su, comme ils le savent en-
core, qu'ils ne pouvaient et ne pour-
ront rien faire, sans l'appui déterminant
de la succursale française du Kremlin.

Commençons donc par le grand maî-
tre, par le président de la Fédération
de la gauche, par l'homme, qui, enten-
dant De Gaulle : « Je reste, je garde
Pompidou, je donne la parole au peu-
ple », s'est écrié : ¦¦ C'est de la dicta-
turc, c'est une duperie. » Oui, commen-
çons par M. Mitterran d, élu le 7 mars
1967 au premier tour de scrutin avec
56 % des voix. Mitterrand se demande
aujourd'hui, comme nous d'ailleurs, s'il
sera encore député dimanche prochain.

Nous venons de parler de celui qui ,

si nous avons bonne mémoire, s efail
¦c réservé » la présidence de la Républi-
que , il est juste de s'occuper de l'autre ,
de celui qui avait accepté d'être le
chef d'un gouvernement de « salut pu-
blic ». Eh bien, M. Mendès-France perd
211(10 voix , il est en ballottage particuliè-
rement difficile et son concurrent gaul-
liste en gagne 5000.

A l'heure où j'écris ces lignes, 122
candidats se référant à la Ve Répu-
blique sont élus ou réélus. Comme sœur
Anne, les chefs de la Fédération de la
gauche cherchent encore si le suffrage
universel — cette duperie, cette forme
moderne de la dictature — ne leur fera
pas quand même un cadeau, un unique
cadeau : c'est-à-dire au moins un élu au
premier tour. A quoi pense donc le
peuple ?

A quoi il pense ? U vient de le dire,
et sans ambages à MM. Waldeck-Ro-
chet, Mendès et Mitterrand.

Les Français viennent de dire que
le gaullisme ne leur avait sans doute
pas toujours donne une joie sans mé-
lange, mais que, depuis 10 ans, le régime
leur avait apporté des cadeaux qu'ils
ne sont pas près d'oublier : la stabilité
politique , un redressement de la mon-
naie , une autorité accrue sur le plan
international.

Ils viennent de dire que beaucoup a
été fait , que beaucoup reste à faire, et
qu 'il faudrait faire plus et le plus rapi-
dement possible : mais sans barricades,
sans vandales, sans interventions de
l'étranger. Ils viennent de dire qu'ils
ne voulaient pas que leur capitale res-
semble ù un bouge. Ils viennent de faire
payer d'avance aux communistes, aux
socialistes, et à leurs complices l'énor-
me facture de plusieurs semaines de
désordres. Ils viennent de dire non au
déficit , à la dévaluation.

Ils viennent de dire que , pour re-
monter une nouvelle fois la pente, il
fallait d'abord que Mitterrand, Mendès,
Defferre, Waldcck-Rochct soient punis.

Et c'est ce qu'ils ont fait.
L. GRANGF.R

L'URSS modifie
la loi sur le mariage
MOSCOU (AP). — L'URSS s'apprête à

modifier sa législation sur le mariage et le
Soviet suprême examinera la semaine pro-
chaine un projet qui autorisera le père et
la mère d'un enfant , né hors mariage , à le
reconnaître ensemble.

En outre, la mère célibataire pourra in-
tenter judiciairement une demande de re-
cherche de paternité, et , si la reconnaissan-
ce paternelle s'avère impossible, elle aura la
possibilité de donner à son enfant un nom
de famille fictif.

Et après ?
LES IDÉES ET LES FAITS

Alors ce que le gouvernement ne
pouvait point faire, il demande aux
députés de le tenter. Dans son exposé
introductif, lundi dernier, comme dans
ses considérations finales, M. Spuhler
a invité les groupes parlementaires à
chercher et à trouver dans les « lignes
générales » les éléments d'un pro-
gramme minimum qu'avec l'appui de
l'assemblée législative le gouverne-
ment pourrait alors mettre en œuvre.

Mais le débat, au Conseil national,
ne laisse pas grand espoir. Nous en-
tendons bien conserver , à l'égard du
Conseil fédéral, la même indépen-
dance qu'ont revendiquée de tout
temps les autres partis, ont affirmé les
porte-parole du groupe socialiste. Et
les décisions du congrès de Bâle nous
avaient avertis déjà qu'il ne s'agissait
pas là de propos en l'air.

Georges PERRIN

M-n^Igoteiar solitaire :
la traversée de l'océan
Atlantique en 85 jours

FORT-LAUDERDALE (ATS-AFP). -
L'odyssée du navigateur solitaire américain
Hugo Vihlen , parti le 29 mars de Casa-
blanca pour traverser l'Atlantique dans un
bateau long de moins de deux mètres, est
terminée. Hugo Vihlen a bien traversé
l'océan en 85 jou rs, alors qu 'il espérait fai-
re le voyage en 75 — mais il n 'a pu , com-
me il le désirait , débarquer t r iom phalement
à Homestead , sa ville natalej  dan s le sud
de la Floride.

Repéré jeudi ' après-midi à 9 kilomètres
seulement des côtes de Floride , au large de
Miami, Hugo Vihlen n'a pu gagner la côte.
11 a, en effet , été déporté vers le nord par
le Gulf-Stream.

Il a été finalement rejoint à 128 kilomè-
tres au nord de Homstead. Après avoir d'a-
bord refusé d'être remorqué ju squ'à la cô-
te, voulant terminer . seul le voyage, Hugo
Vihlen a finalement accepté de monter à
bord d' un des navires venus à sa rencontre.

La terre tremble
à nouveau en Italie
ROME (ATS-AFP). — Le tremblement

de terre qui a secoué une partie du nord de
l'Italie a provoqué des dégâts notamment
en Vénétie et dans la province do Trente.
De nombreux immeubles ont été lézardés et
des cheminées se sont effondrées.

Les dégâts les plus importants ont été
si gnalés dans les communes de Rovereto et
de Riva-del-Garda , dans la province de
Trente.

Dès les premières secousses, la popula-
tion a quitté en hâte les agglomérations
pour gagner la campagne. On ne signale pas
de victime.

Les mouvements telluriques avaient at-
teint l'amplitude de six degrés sur l'échelle
Mercalli.

Mort du Brésilien
au cœur greffé

SAO PAULO (ATS-AFP). — M. Joao
Ferreira da Cunha, 23 ans, le premier
Brésilien au cœur greffé qui est mort
samedi matin , souffrant d'une affection
cardiaque incurable, ' avait été opéré le
26 mai dernier à l'hôpital de Sao-Paulo
par le professeur Zerbini.

Le rein du donneur, ouvrier comme
M. Da Cunha, et dont l'identité n'a pas
été révélée, avait également été prélevé et
greffé sur une femme.

L'Etat de l'opéré s'était progressivement
amélioré au fil des jours, mais le 16 juin
à la suite de complications circulatoires,
il s'était brusquement aggravé, et l'orga-
nisme du patient manifestait des symptô-
mes de rejet. Toutefois, un léger progrès
avait été enregistré, il y a trois jours.

Après le décès de M. da Cunha , il
ne reste plus que quatre hommes vivant
avec un coeur greffé, M. Philippe Blaiberg,
le révérend père Damien , et les deux opé-
rés de Houston , Everett Thomas et Luis

Américains refoulés
de Tchécoslovaquie

MUNICH . (ATS-AFP). — Les autorités
tchécoslovaques du poste de Waidhaus, à la
frontière bavaro-tchécoslovaque, ont refoulé
un groupe de quatorze touristes américains ,
parmi lesquels plusieurs militaires en civil.
Aucune explication n'a été fournie sur le
motif de cette décision , qui pourrait être
liée, pense-t-on en Allemagne, aux manoeu-
vres des forces du pacte de Varsovie.

Une intervention des autorités bavaroises,qui entretiennent de bons rapports avec
leurs collègues de l'autre côté de la frontiè-
re, n 'a donné aucun résultat.

RUSK Â BERLIN
M. Dean Rusk, secrétaire d'Etat amé-

ricain, a été invité dimanche par M. Willy
Brandt, chef de la diplomatie ouest-alle-
mande, à se rendre mercredi prochain à
Bonn pour y discuter avec le chancelier
Kiesinger de la situation à Berlin.

PRAGUE (ATS-CTK). — Un article
publié dans le quotidien « Prace », organe
central des syndicats, constate quo la si-
tuation générale démographique a considé-
rablement empiré ces derniers temps.

Au 1er janvier 1968, la Tchécoslova-
quie comptait 14,333,259 habitants. Au cours
de l'année passée, le nombre des nouveaux-
nés a été le plus bas que l' on ait enregis-
tré dans le pays. La baisse de la nata-
lité va de pair avec le nombre toujours
croissant d'avortements. A l'heure actuelle ,
une femme sur trois se fait avorter en
Tchécoslovaquie.

Baisse alarmante
de la natalité

en Tchécoslovaquie

Hrai  ̂J mM

SAIGON (A TS-AFP). — Des « ap-
pareils non identifiés que l'on croit
être des hélicoptères ennemis » ont
été repérés « visuellement » samedi ,
pour la septième fo is  dans la partie
nord de la zone démilitarisée, a an-
noncé un porte-parole américain.

Ces mystérieux appareils avaient
été détectés pour la première fois
au radar il y  a exactement une se-
maine. Depuis, ils ont été « vus »
soit sur les écrans des radars amé-
ricains, soit à l'aide d 'instruments uti-
lisant les rayons infra-rouges, sept
—nuits sur huit. L 'aviation américaine
n 'est intervenue qu'une seule fois
contre ces « objets volants » a pré-
cisé le porte-parole.

Aucune autre indication n 'a été
donnée par le commendement améri-
cain sur ces « appareils » , l'enquête
menée au plus haut niveau par des
experts militaires n 'ayant pas encore
abouti.

« Non Mentiiiés »

Bagarres sanglantes
à Trieste : 19 blessés
TRIESTE (ATS-AFP). — Dix-neuf per-

sonnes, dont douze policiers - ont été blesé
ses et une soixantaine appréhendées - selon
un bilan provisoire des violentes manifesta-
tion s qui se sont poursuivies à Trieste, où
les métallurgistes en grève protestaient con-'
tre l'insuffisance du développement des
chantiers navals .

Du centre de la ville , les manifestants,
épaulés par des étudiants et des membres
des partis de la gauche, se sont déplacés
vers la banlieue. Les accrochages avec la
police se sont poursuivis à coups de pierre,
et de jets de liquides inflammables. Plu-
sieurs autobus ont été renversés. La police a
employé les gaz lacrymogènes pour essayer
de disperser les manifestants.

un évêque tchèque
retrouve son diocèse
PRAGUE (ATS-REUTER). — L'évêque

de Brno , Mgr Karel Skoupy, est rentré dans
son diocèse après une absence de 18 ans. La
réhabilitation de l'évêque Skoupy a eu lieu
a l'occasion d'une cérémonie à laquelle par-
ticipèrent des fonctionnaires du ministère
des affaires culturelles, ainsi que 15.000
personnes.

L'agence d'information tchécoslovaque
rapporte que M. Novak, ministre adjoint du
ministère des affaires culturelles et de l'in-
formation, a prononcé une allocution sur le
parvis de la cathédrale de Brno.

Les armes à feu aux Etats-Unis
WASHINGTON (ATS-AFP). — Le dé-

partement de l'armée de terre américaine
a décidé de réduire considérablement l'ap-
pui qu'il donne traditionnellement â cer-
tains groupements civils d'entraînement de
tir au fusil et au pistolet.

51 personnes au moins ont été tuées
dans une bousculade provoquée par l'ef-
fondrement d'une tribune à la fin du match
de football qui opposait les équipes de
la Plata et de Bocca sur le stado du
Rio de la Plata , à Biienos-Aires.

51 morts
dans un stade
en Argentine

Tragédie de la route
en Colombie : 23 morts

BOGOTA (ATS-AFP). — Vingt-deux col-
légiennes et le chauffeur d'un car ont trou-
vé la mort dans un accident de la route
à Cucuta, dan s le nord-est de la Colombie.

L'autocar , qui transportait 60 enfants
et adolescentes de sept à dix-huit ans , ac-
compagnés de deux religieuses, est tombé
dans le lit d'une rivière et s'est fracassé sur
les rochers.


