
DEUX CONVOIS
SE TELESCOPENT
PRES DE SION
12 MORTS - 105 BLESSES

CATASTROPHE FERROVIAIRE EN VALAIS

L'un des trains transportait 258 membres
d'une société d'agriculture lucernoise

Douze morts - 105 blessés - des dégâts matériels pour plusieurs
centaines de milliers de francs, tel est le tragique bilan de la catas-
trophe ferroviaire, l'une des plus graves que l'on ait connues sur le
réseau européen, qui s'est produite lundi en début d'après-midi entre
Sion et Saint-Léonard, à trois kilomètres environ de la capitale valai-
sanne.

Il était 13 h 56 lorsque deux
trains roulant sur la même voie (il
y a encore voie uni que sur ce tron-
çon) entrèrent en collision à plus
de 100 km à l'heure. Selon les ex-
perts des CFF, le train montant vers
Sierre devait rouler à 125 km à
l'heure, la vitesse du train descen-
dant, un train de marchandises au-
quel on avait ajouté quelques va-
gons voyageurs étant légèrement
inférieure.

UN SPECTACLE HALLUCINANT
Quelques minutes après la catas-

trophe, suivant les ambulances qui
fonçaient sur les lieux du drame,
nous étions sur place. Le spectacle
était indescriptible. Ce fut la cohue
des sauveteurs. Plusieurs dizaines
de gendarmes, des gardes locales,
des infirmiers, des brancardiers,
des voyageurs hurlant de souf-
france.

Les ambulances, au nombre d'une
dizaine, ne suffisant pas, il fallut
mobiliser des véhicules ordinaires,

des véhicules de touristes de pas-
sage. Une centaine de personnes
sur les 150 blessés qu 'on dénombra
au total furent acheminées au cours
des trois heures qui suivirent la ca-
tastrophe sur l'hôpital de Sion. Cet
établissement étant débordé, il fal-
lut monter un hôpital de fortune
dans les locaux du centre scolaire
du Sacré-Cœur. C'est là que les

De notre envoyé spécial
_______________________________________ __________________^^«____._______.
blessés les moins touchés furent,
conduits et reçurent des soins de la
part de samaritains sous la direc-
tion d'un médecin , tandis que les
blessés les plus atteints étaient con-
duits à l'hôpital de Sion. Sur les
120 à 150 blessés, 105 furent  soi-
gnés dans les hôpitaux. Sur ce nom-
bre, une trentaine demeurent hos-
pitalisés, les autres avant pu rega-

gner leur domicile ou des hôtels
sédunois.

LE VOYAGE
DU 75me ANNIVERSAIRE

La totalité des morts et des bles-
sés — à l'exception du mécanicien
du train descendant et du train
montant  — sont des Lucernois.
Tous appartenaient à la Société
d'agriculture de Reiden. Cette so-
ciété fête cette année ses 75 ans
d'existence et un grand voyage de
plaisance avait été organisé à cet
effe t  à travers le Valais. Ce sont
258 personnes qui prirent part à ce
voyage. Ces., personnes avaient passé
la dernière huit  à Finhaut au-des-
sus de Saint-Maurice. Elles avaient
visité lundi  matin l'Ecole d'agricul-
ture  de Châteauneuf ,  et avaient dîné
à Sion. C'est en chantant  qu 'on les
vit s'embarquer  à 13 h 52 dans leur
t ra in  spécial. Elles devaient être
rentrées à Reiden pour 21 h via le
Lœtschberg. Manuel FRANCE
(Lire la suite en avant-dernière page)

Ci-dessus : les deux convois après la collision. Ci-desso us : les sauveteurs recherchent des blesses dans ce qui

n'est plus qu 'un amas de ferraille.

(Avipress - Manuel France)

SA «VICTOIRE » ENGAGERA DE GAULLE
A TENIR SES PROMESSES DE RÉFORME

Le succès gaulliste, un pied dans la Sixième République

De Gaulle a estime qu après la victoire écrasante du p r e m i e r  tour  sur 1 opposition , il était inu t i l e  qu il s adresse
de nouveau aux Français avant le second tour qui ne devrait que conf i rmer  son succès. Il ne parlera pas à la
radio et à la télévision, il n'interviendra pas dans la brève campagne électorale du second tour.

Son succès indéniable est important ; l'op-
position , qui se concerte, n'a guère de
chances de renverser d'ici à dimanche la
tendance, de faire refluer lo raz de marée
gaulliste.

Pour la gauche, ce scrutin est « un scru-
tin de panique » . L'épouvantail rapidement

construit et consciencieusement agité du
danger d' un coup d'Etat communiste au-
quel le pays n 'aurait échappé que de jus-
tesse a joué effectivement son rôle. Une

large partie de la masse flottante des in-
décis a voté gaulliste en votant contre le
communisme. Jean DANÈS.

(Lire la suite en dernière page) Le plus grave accident
depuis 1948

Il s'agit là du plus, grave accident de
chemin de fer survenu en Suisse depuis le
22 février 1948, lorsqu 'un train du chemin
de fer du sud-ouest (Altstaetten-Saiint-Gall-
Arth-Goldau) dérailla , les freins n'ayant
pas fonctionné, et s'élança contre un en-
trepôt de fruits à Waedenswil. On compta
22 morts et 32 blessés grièvement atteints ,
tous des skieurs se rendant en Suisse cen-
trale.Le premier tour

LES IDÉES ET LES FAITS

LE S  
instituts de sondage pré-

voyaient avant le premier tour
une progression gaulliste, une

légère avance du P.S.U. (mouvement
de gauche révolutionnaire) et un recul
des trois formations de l'opposition :
communistes, Fédération, cent r is tes .
C'est à peu près ce qui s'est passé . A
cette différence près que la poussée
de la droite a été plus forte qu'il
n'avait été prédit (p lus de 6 à 7 %
des voix) et qu'au sein de la gauche
c'est le mouvement de M. Mitterrand
qui perd surtout des plumes . Les posi-
tions centristes ont été un peu moins
entamées qu'on ne :'y attendait.

Ainsi, à en juger par cette première
manche du scrutin, le corps électoral
français s'est remarquablement ressaisi
après la bourrasque de mai . La dé-
monstration est d'ores et déjà appor-
tée que celle-ci n'a pas atteint les pro-
fondeurs de la nation. Le chef de
l'Etat a sagement agi en misant sur le
réflexe de bon sens de ses compatrio-
tes. Il est vrai qu'à gauche, on bran-
dit un argument-massue : c'est la pa-
nique, ou plus exactement l'exploita-
tion de la panique — telles furent les
expressions employées par M. Mendès-
France au micro d'Europe No 1 — qui
a permis au « pouvoir personnel »
de l'emporter. Présenté ainsi, cet argu-
ment est aussi contestable que falla-
cieux.

Certes , le gouvernement et, avec
lui, tous les citoyens conscients du fait
que la justice en tout état de cause ne
saurait être que le fruit d'une évolu-

tion accomp lie dans l'ordre, se sont
émus devant la vague révolutionnaire
qui a failli tout emporter et qui s'est
traduite par les émeutes en plein Pa-
ris et dans les villes de province, par
la contestation nihiliste et violente de
la société et par les grèves persistant
au-delà des substantielles satisfactions
accordées aux ouvriers par les accords
de Grenelle. Ils se sont émus par les
dégâts incommensurables qui risquent
d'en résulter pour l'avenir de l'écono-
mie française et, par conséquent, pour
chaque catégorie de citoyens.

Mais cette « crainte » se doublait
d'une volonté positive, la volonté de
poursuivre dans la stabilité politique
— bien précieux entre tous — l'œuvre
de redressement accomp lie depuis dix
ans par la Cinquième République qui
doit s'accompagner de réformes indis-
pensables. Nous n'avons jamais été
pour notre part un gaulliste incondi-
tionnel. Nous nous sommes élevé con-
tre les erreurs les plus notoires du gé-
néra l : son mépris des populations
françaises d'Algérie, son attitude en-
vers l'armée, son refus de tenir compte
de l'avis des corps intermédiaires de
la nation, les distances enfin qu'il a
prises envers l'O.T.A.N. Mais ce qui
aurait été pire, c'eût été de retomber
dans les errements de la Quatrième
République ou de cap ituler devant un
gouvernement illégal Mitterrand - Men-
dès-France , véritable gouvernement Ke-
renski destiné à faire le lit du com-
munisme.

Gardons-nous cependant de tomber
dans un optimisme excessif . Le second
tour n'est pas encore joué et les gau-
ches mettront tout en œuvre pour pal-
lier les effets du premier. Il reste en-
core que si la majorité future est plus
large que celle de 1967, c'est au pied
du mur que l'on attendra le maçon.

René BRAICHET

BOUSCULADE MEURTRIERE
DANS UN STADE ARGENTIN :
71 MORTS ET 130 BLESSÉS

BUENOS-A1RES (AP). — Une monstrueuse bousculade devant une
porte de sortie du stade de Buenos-Aircs où les équipes de football de
River-Plate et Boca juniors venaient de faire match nul , a fait 71 morts
et 83 blessés. (Voir notre dernière édition).

Quelque 90,000 personnes étaient venues assister à la rencontre et
la sortie se serait déroulée normalement si, à la porte 12, les tourniquets
avaient été enlevés comme cela se fait habituellement avant la fin de
la partie.

(Lire la suite en dernière page)

Des diza ines  rie paires de chaussure; entassées dans un coin : elles
appartenaient aux v ic t imes de la bousculade. (Téléphoto AP)

Que signif ient ces drap eaux?]
Quelle confusion dans les esprits ! C'est ce que l'on est conduit à dire, après

la « prouesse » des inconnus qui ont, durant le week-end, hissé au sommet de
deux édifices religieux, à Neuchâtel et à Lausanne, le drapeau d'un pays étran-
ger livrant une guerre non déclarée.

S'il est facile , en effet, de deviner les opinions des acrobates, on aimerait
savoir, en revanche, quelle valeur véritable ils attribuent au drapeau en géné-
ral, et à l'emblème de la puissance dont ils se font les porte-drapeau en par-
ticulier.

Dans nos vieux pays d'Occident, le bon sens commande de ne pas parler
du drapeau sans quelques précautions. C'est que beaucoup de gloires, de vic-
toires, de défaites et de deuils aussi se sont inscrits au cours des siècles sur
ces grands carrés d'étoffe. Beaucoup de gens, jeunes et vieux, riches et pauvres,
croyants et incroyants, attachent de l'importance aux souvenirs que concrétise le
drapeau et qu'il transmet d'une génération à l'autre. Sa force et son rayonne-
ment, même dans ce pays neutre, la Suisse, sont demeurés si grands qu'il est,
par moments , un dispensateur de foi et d'esp érance plus puissant que les églises ,
qui se rassemblent sous ses plis pour le soutenir aux heures les plus drama-
tiques.

Ceux qui hissent sur nos flèches un drapeau étranger prétendent, chaque fois
que l'occasion leur en est donnée, mépriser les drapeaux en tant que symboles
nationaux. Ils les brûlent, les lacèrent ou les profanent de diverses manières. On
s'étonnera donc qu'ils donnent tant d'importance au leur. Mais peut-être cette
dévotion unilatérale s'exp lique-t-elle par le fa'it que, d'une part, leur emblème
n'a pas encore une très longue histoire à recouvrir et que, d'autre part, il flotte
sur plus d'une moitié de l'humanité, emprisonnée derrière des murs de la honte
et des rideaux de fer et de bambou.

Qu'on ne se laisse pas duper non plus par la prétention de leur drapeau à
l'universalité. En cas de péril, les peuples sous le joug qui l'arborent s'en détour-
nent, pour brandir leurs couleurs nationales. C'est ainsi que l'Union soviétique,
aux heures critiques de la Seconde Guerre mondiale, fut obligée de remp lacer
la faucille et le marteau par le « chtik », la baïonnette nationaliste, emblème
de la Sainte Russie, sur la bannière de ses unités combattantes. Mais qui donc
s'en souvient encore ? R. A.

Nouvelle législature...

(Lire nos pages régionales)

EXÉCUTIF
INCHANGÉ
à Neuchâtel

A Lausanne

(Lire page Val-de-Travers)

Chute mortelle
d'un ouvrier

Pages 2, 3, 6, 7, 9 : L'actualité régio-
nale

Pages 12 et 14 : Les sports
'âge 17 : Le carnet du jour / Les pro-

grammes radio-TV / Les bourses
Page 19 : L'actualité nationale
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P. ROGNON - A. BARMETTLER
Fbg Hôpital 9 - NEUCHATEL

Bepose en paix chère épouse,
tes souffrances sont finies.

Monsieur David Mayor, à Neuchâtel ;
Madame Frieda Durrer-Remund, à Thoune ;
Madame Lina Remund, à Spiez ;
Madame Lina Remund, à Bâle ;
Monsieur Auguste Mayor, à la Tour-de-Peilz ;
Madame Fanny Dénéréaz-Mayor, à Saint-Saphorin ;
Madame Rosa Bettex-Mayor, à Vevey ;
Madame Eugène Mayor, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Samuel Mayor, à Nyon ;
Madame Charlotte Beroud-Mayor, à Saint-Légier ;
Monsieur et Madame Louis Mayor , à Oron-le-Châtel ;
Monsieur et Madame Daniel Mayor, à Oron-le-Châtel ;
Mademoiselle Berthe Mayor , à Saint-Légier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ,
ont le chagrin de faire part de la perte cruelle qu 'ils viennent

d'éprouver en la personne de

Madame David MAYOR
née Rose REMUND

leur très chère épouse , sœur , belle-sœur, tante , cousine, parente et
amie , que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 78 ans , après une lon-
gue et pénible maladie supportée avec courage et résignation.

Neuchâtel, le 24 juin 1968.
(Rue Matile 95)

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course, j'ai gardé la fol.

H Tlm. 4 : 7.

L' incinérat ion , sans suite, aura lieu jeudi 27 juin.

Cul te  nn cimetière de Beauregard à 14 heures.

Domicile mor tua i re  : hôpital de la Providence.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les contemporains 1906 de Neuchâtel
ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de leur cher camarade

Monalenr

Robert FRAQUELLI
Ils garderont de lui le meilleur sou-

venir.
Pour les obsèques, consulter l'avis de

la famille.

Monsieur Jean Schwab, ses enfants
Jean-Jacques, Samuel et Myriam, à
Paléziieux-Village,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Ruth Schwab-Marchand
leur chère épouse et maman que Dieu
a rappelée à Lui le 23 juin 1968, dans
sa 46me année.

Rien ne pourra nous séparer
de l'amour que Dieu nous a té-
moigné en Jésus-Christ, notre
seigneur.

Rom. 8 i 89.
L'ensevelissement aura lieu à Palé-

zieux-Village mercredi 26 juin , à 14 h 30.
Culte au temple à 14 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Robert Fraquelli et Sylvia, &
Neuchâtel ;

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

Monsieur et Madame Bernard Schenk et
leurs enfants, 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 douleur 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 no discute pas l'appel de 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

L'Eternel l'a délivré de toutes
ses détresses .

Ps. 34 : 7.
Monsieur Francis Crétignier , à Neu-

châtel ;
Mademoiselle Francine Crétignier et

sa fille Anne à Genève ;
Madame et Monsieur Aegerter-Créti-

gnier et leur fille Valérie à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées à Chavornay, Yverdon , Bullet,
Saint-Prex, Lausanne, Lussery et Saint-
Aubin,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Robert CRÉTIGNIER
leur cher fils, frère, beau-frère, petit-
fils , oncle, neveu et cousin, survenu
tragiquement dans sa 23me année.

Neuchâtel (Vauseyon 29).
L'ensevelissement aura lieu le 25

juin , à 15 heures, à Leysin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Roger Froidevaux ;
Monsieur et Madame Roger Froidevaux

et leur fils Didier ;
Monsieur et Madame Jean-Claude DUs-

cher-Froidevau x et leurs enfants, à Bou-
dry ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Froi-
devaux et leurs enfants, à Genève ;

Madame Suzanne Froidevaux et ses en-
fants ;

Les enfants et petits-enfants de feu Au-
guste Pierren , à la Sarraz , à Chézard-
Saint-Martin , au Locle et à Neuchâtel ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Georges Froidevaux , à Neuchâte l et à
Bienne,

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

Madame

Roger FROIDEVAUX
née Alice PIERREN

leur très chère épouse, maman , belle-ma-
man, grand-maman, sœur, belle-soeur, tan-
te, parente et amie, que Dieu a rappelée
à Lui, dans sa 56me année.

Neuchâtel, le 24 juin 1968.
(Fahys 91)

Je vais vous prépare r une place.
Et , lorsque je m'en serai allé, et
que je vous aurai préparé une pla-
ce, je reviendrai, et je vous pren-
drai avec moi , afin que là où je
suis vous y soyez aussi.

Jean 14: 3.
L'incinération, sans suite, aura lieu mer-

credi 26 juin.
Culte au temple des Valangines. à

13 h 45.
Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-

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

LES CINQ CONSEILLERS COMMUNAUX RÉÉLUS

N O U V E L L E  L É G I S L A T U R E ? S E U L  LE C O N S E I L  G É N É R A L
DE N E U C H Â T E L  A C H A N G É  DE V I S A G E S  ET DE V O I X

A 20 h 15, M. Pierre Meylan, président
du Conseil communal sortant, ouvre la
séance devant des visages nouveaux et ,
plus loin , une foule record. Il constate
que le Conseil général a été régulièrement
convoqué et que , le quorum étant atteint ,
l'assemblée peut siéger normalement. II
souhaitera ensuite la bienvenue aux nouveaux
membres du législatif , remerciant ceux qui
ont été réélus et disant sa gratitude à ceux
qui ont quitté le conseil « pour diverses
raisons ». Avant de déclarer ouverte celte
25me période législative, M. Meylan cède
la parole au doyen d'âge, M. Marc Jaquet
(rad). Celui-ci occupe le fauteuil présiden-
tiel et ce sont les benjamins de l'assemblée,
Mlle Monique Hugonnet et M. G. Pingeon
(POP), MM. Jean-Pierre Ghelfi (soc) et
François Knœpfler (lib) qui sont appelés
au postes de questeurs, secrétaire et secré-
taire-adjoint.

Dès les premiers mots de son allocution ,
M. Marc j aquet saluera les conseillères et
conseillers présents. Le nouveau législatif
se compose de 24 anciens membres et de
17 nouveaux. La représentation féminine
a passé de quatre à six et le doyen d'âge
11 poursuit :

« ... Nous vivons dans une société en
pleine et permanente mutation. Tout se
transforme sous nos yeux, dans tous les
domaines, à une vitesse parfois vertigineuse
et comme le dit Jean Rostand, parlant en
biologiste : « La complexité des faits pa-
raît toujours plus grande à la lumière de
nos analyses imparfaites. » Cela m. paraît
vrai aussi dans les problèmes économiques
et sociaux. Les progrès extraordinairement
rapides de la science tendent à créer une
civilisation technocratique, une société mé-
canique, concentrationnaire, qui n'est plus
à la mesure de l'homme. € Le monde de la
technique est un monde sans amour », écri-
vait le malheureux Martin Luther King.
Une civilisation matérialiste, une société
de « consommation » ne suffisent pas à
assurer l'équilibre individuel et collectif.
Ces dernières semaines, la violence et le
crime ont secoué l'opinion dans le monde
entier.

» Nous n'en sommes pas là en Suisse,
heureusement. Mais nous ressentons dans
notre petit pays, dans notre paisible cité,
le contre-coup des événements graves, tra-
giques même qui se sont produits à l'étran-
ger. De nombreux problèmes se posent, au
loin, dans les pays voisins, en Suisse, dans1
notre canton, dans notre ville. Il s'agit
de chercher à les résoudre. Vous serez, je
n'en doute pas, d'accord avec moi pour
dire NON à la violence et à l'anarchie,
OUI au dialogue constructif, à la justice
sociale. La grandeur d'un pays, d'une cité,
se mesurent aussi à leur respect de la lé-
galité. »

TACHES A VENIR
Avant de terminer, M. Jaquet exprimera

le vœu que le Conseil général aborde avec
objectivité et dans un esprit de collabora-
tion tous les problèmes difficiles qui l'at-
tendent. Déjà, il faut que les vieillards et
les déshérités puissent vivre dans la dignité.
Dans les prochains mois en effet, il faudra
réparer le Musée des beaux-arts, construire
une école à la Coudre et la station d'inci-
nération des ordures de Cottendart. Il fau-
dra également augmenter la sécurité de la
circulation par de nouveaux signaux lumi-
neux , améliorer les installations sportives et
construire une piscine couverte. Les raccor-
dements dé la ville à la RN 5 demanderont
pareillement d'importants crédits. D'autres
problèmes se poseront également concer-
nant la culture, ainsi le théâtre, la salle
de musique ou les subventions aux socié-
tés.

Bref , ce qui importe, ce n'est pas de
chercher avant tout le succès personnel ou
celui du parti auquel on appartient, mais
de servir le bien commun et d'accroître
la prospérité et le rayonnement de la ville.

Il manquait un second questeur au bu-
reau du Conseil général. Les popistes sont
pressentis.

— Attendons plutôt l'année prochaine !,
pense M. Duvanel, chef du groupe .

M. Wavre (lib) constate que c'est là
une renonciation et qu i! n y  a pas de
raison pour que les popistes ne renoncent
pas aussi aux sièges des commissions qui
leur sont offerts. Mini-incident qui ne ter-
nira heureusement pas la nomination de
Mme Béate Billeter à la présidence du Con-
seil général. C'est la première fois qu'un
tel honneur échoit à une femme et aux
applaudissements de la salle se joignent
les fleurs que vient d'apporter un huissier.
La nouvelle présidente, après une délicate
allusion au droit de vote des femmes, de-
vait rappeler le souvenir de M. Fritz Steu-
dler qui la précéda à ce poste et dit sa
façon de penser sur ce qui reste à faire
dans « cette chère et à certains points de
,vue pauvre ville » . Pour fêter l'événement,
il restait à M. Wavre d'inviter les conseil-
lères et conseillers à une petite réception
qui suivrait peu après au Cercle libéral et
au cours de laquelle serait fêtée Mme
Billeter. M. Zahnd (rad), qui n'est pas
encore devant son verre, demande que
soit maintenue la commission du port et
des rives, ce qui est accepté par 26 voix
contre trois.

Et l'on vient au sujet brûlant , l'élection
du Conseil communal.
M. W. Zahnd ouvre brièvement le feu.
Duran t la dernière période législative, les
radicaux ont pris part aux responsabilités
de la commune. Certes, leur groupe au

Conseil général a diminué , ce qui est aussi
le cas des socialistes. Les radicaux qui
avaient deux sièges au Conseil communal ,
représenteront donc MM. Meylan et Du-
vanel < qui ont fait preuve de leur dyna-
misme et de leurs qualités » . (Ici quelques
rires sur les bancs socialistes.) Le groupe
radical soutiendra également la candidature
des deux libéraux sortan ts, MM. Mayor et
Martenet. Pour eux , l'exécutif ne doit pas
être une chambre des représentants mais
un collège.
A L'INVERSE DU CONSEIL D'ÉTAT.-

Très écoutée et plus complète sera la
déclaration de M. René Meylan (soc). Evo-
quant la fuite inexorable du temps, il rap-
pelle la première séance de l'avant-dernière
législature et se souvient que la formule
majoritaire, préconisée peu avant par M.
Zahnd, l'avait été déjà il y a huit ans.
Cette majorité cohérente de libéraux et de
radicaux au Conseil communal, elle n'a
pas tenu, hélas, devant l'évolution des faits.
La preuve ? Les radicaux ont refusé l'ap-
parentement avant les dernières élections
communales ! Se souvenant ensuite des pa-
roles de M. Maurice Challandes (rad) qui,
il y a huit ans, disait : « Il faut un esprit
collégial à l'exécutif et il faut surtout qu'il
no perde plus son temps à trouver des
compromis », M. Meylan constate, non sans
justesse, que cette collégialité est bien infé-
rieure à celle, par exemple.du Conseil
d'Etat formé, lui, par la volonté du peu-
ple. Donc, le système majoritaire n'ap-
porte pas forcément la collégialité. De plus,
cette majorité cohérente prônée par la droi-
te devrait devrait tendre au développement
harmonieux de la ville. Ce n'est pas le cas.
La dette publique par habitant n'a-t-elle

Mme tseare Billeter llibj , nou-
velle (et première) présidente

du législatif.

pas augmenté de près de 1000 francs en
huit ans, plafonnant maintenant à 3350
francs. Le théâtre, le raccordement de la
ville à la RN 5 et, plus fraîchement enco-
re, l'affaire des Jeunes rives ne font pas
la gloire de l'exécutif. Mieux, dans cette
affaire des Jeunes rives, celui-ci a réussi à
se mettre à, dos l'université, le Conseil
d'Etat, une grande -partie ¦ des commerçants,
le corps électoral et maintenant certaines
sociétés commerciales intéressées par les
terrains gagnés sur le lac.

— Il était difficile de faire mieux I, ajou-
te M. Meylan.

NI A GAUCHE NI A DROITE...
En bref , cette formule majoritaire n 'ap-

porte pas de résultats positifs pour la ville ,
bien au contraire. 11 se souvient de cette
< Nouvelle gauche » que la droite bouda,
et plus encore, hier. Est-elle consolée au-
jourd'hui à la vue de cinq conseillers gé-
néraux popistes, cette droite ?

Pour repartir d'un bon pied, il faudrait
une représentation équitable au Conseil
communal et non pas ce système majori-
taire. Pourquoi ? Déjà parce que ce chan-
gement tient aux données du pays. La na-
ture et l'histoire de la Suisse, et M. Mey-
lan citera alors un article de M. Max
Petitpierre, veulent et fon t que le système
majoritaire ne soit pas le sien .

Par ailleurs, la complexité des problèmes,leur importance également, ne peut se sa-tisfaire d'un système majoritaire, ce que
Ion a bien compris dans les villes du can-ton, sauf à Neuchâtel évidemment. Et puis,n est-ce pas le parti radical qui , en 1960a pris la responsabilité d'introduire ce sys-

tème majoritaire au Conseil communal ?
Paradoxalement , c'est ce même •parti qui
a fourni les conseillers communaux « les
plus à l'avant-scène » . Enfin , les radicaux
ont axé leur campagne électorale sur le
thème « n i  à gauche, ni à droite, mais
avec le centre en avant !» . Que ne l'appli-
quent-ils encore ce soir, ce qui reviendrait
à ne voter ni pour les deux libéraux (dont
le groupe a 11 représentants), ni pour la
gauche , qui, elle, en a 19...

PAS A PLAINDRE
Enfin, M. Meylan dégonflera une bau-

druche que l'on a beaucoup agitée en cou-
lisses ces derniers temps. Si la droite a
décidé de maintenir certains de ces con-
seillers communaux, c'était, expliquait-on,
en raison de leur situation personnelle. M.
Meylan n'en croit pas un mot. Le règle-
ment communal est très large. Un conseil-
ler remercié aurait touché son salaire in-
tégral six mois encore et, en fonction de
ses années de service et de son âge, il
partait avec une rente, servie jusqu'à sa
mort, en tout cas égale à la paie d'un
ouvrier qualifié moyen.

11 ajoute alors :
— L'année proch aine, lors des élections

du Conseil d'Etat, et lorsque la droite cher-
chera à regagner ce siège perdu il y a
trois ans, sa souciera-t-elle du fait que M.
Rémy Schlaeppy a, lui aussi, une femme
et des enfants ?

En conclusion, le groupe socialiste pré-
sentera MM. Henri Verdon, conseiller com-
munal sortant, et Rémy Alleman, président
de la section de Neuchâtel. Si le deuxième
siège leur est refusé, les socialistes deman-
deront à M. Verdon d'accepter son élec-
tion. Et M. Meylan prend un ton plus
ferma pour terminer :

— Mais si notre conseiller devait être
traité au cours da cette législature comme
il l'a été lors de la précédente, nous se-
rons contraints de le retirer de l'exécutif.
Nous ne voulons pas de « nègre » au Con-
seil communal mais un conseiller à part
entière 1

POUBELLES ET JEIUNES RIVES_
Pour M. Jean Duvancï (P.OJ?.), les faits

se passent de commentaires : en élisant 5
popistes, les électeurs ont montré ce qu'ils
voulaient II s'adresse ensuite à la « petite
majorité bourgeoise » et lui explique pour-
quoi le P.O.P. est à l'hôtel de ville de
Neuchâtel. Parce que la majorité bour-
geoise a commis trop d'erreurs. Il faut donc
un sang nouveau et vivifiant tant au sein
du législatif que de l'exécutif. Aux partis
de la droite, il révèle quo leurs propres
enfants ne les suivent plus : eux sont con-
tre l'affairisme, contre le ronron universi-
taire et contre l'horrible guerre du Viet-
nam. M. Duvanel évoque ensuite l'affaire
des poubelles et celle des Jeunes rives, dé-
plorant à ce sujet qu 'un faux ait été com-
mis et qu'un grand magasin à succursales
multiples « ait cru bon de raccoler ses
clients ». Ceci dit , il conclut que la sagesse
de la « petite majorité bourgeoise » serait
d'élire deux socialistes au Conseil commu-
nal , ce qui est autant question d'équité que
de nécessité !

PARADOXAL ET PEU RÉALISTE-
M. Wavre (lib) demandera évidemment

la réélection des deux libéraux et des deux
radicaux. Pourquoi V Parce que si lo peu-
ple a raffermi la part de la gauche au lé-
gislatif, il n'a, j>as pour £ela ^oulii qu'il fût
à ce point représenté aii Conseil commu-
nal. Il reconnaît que ce sont certaine! mal-
adresses qui ont vu l'éclosion de la coquille
popiste mais il est regrettable de constater
que ces maladresses ont été exploitées par
des universitaires. Quant à faire siéger deux
socialistes au Conseil communal, pourquoi,
dès lors que leur groupe a toujours refusé
de voter les comptes et la gestion ? Aux
socialistes qui chantent partout que Neu-
châtel est la ville la plus mal administrée
du canton, M. Wavre rappelle qu'il» ont

eux aussi participé à la gestion de la cité !
Dès lors, leur position est aussi paradoxale
que peu réaliste.

Quant au problème politique , radicaux
et libéraux ont toujours eu la même optique
ainsi sur le respect de la liberté indivi-
duelle. En revanche , sur des questions de
gestion, ils peuvent très bien avoir une idée
différente. En conclusion, pou r une politi-
que efficace et cohérente, le groupe libéral
apportera ses voix aux quatre conseillers
de droite sortants.

On distribue les bulletins. Quarante et
un rentrent au premier tour. La majorité
absolue est de vingt et une voix. Son élus,
chacun avec vingt-deux voir : MM. Phi-
lippe Mayor, P.-E. Martenet, Pierre Mey-
lan et J.-C Duvanel. Obtiennent des voix:
MM. Henri Verdon (18) et Remy Alle-
man (18).

Au second tour , les socialistes ayant re-
tiré la candidature de M. Alleman, M.
Henri Verdon est élu par 18 voix. Vingt
bulletins étaient valables. Avaient obtenu
des voix ! MM. Vaucher (1) et Fritz Kceh-
li 0).

C'est tout U ne reste qu'à élire les dif-
férentes commissions avant que Mme Bil-
leter ne lève la séance à 22 heures.

Cl.-P. Ch.

• Bureau du Conseil général
Mme Béate Billeter, présidente fl) ; M.

Philippe Muller, 1er vice-président (s) ;
Mlle Tilo Frey, 2me vice-présidente (r) ;
M. Henri Vaucher, secrétaire (s) ; M. De-
nis Wavre (1) secrétaire adjoint ; M. Eric
Schertenleib, questeur (r).

• Commission des agrégations
(7 membres)

M. Marc Jaquet (r) ; M. Charles Maedet
(r) ; M. Jean Carbonnier (1) ; M. Michel
de Coulon (1) ; M. Pierre Dubois (s) ;
M. Henri Vaucher (s) ; M. Gilbert Pin-
geon (POP).

• Commission du plan
d'alignement
(7 membres)

M. Lucien Allemand (r) ; M. Gustave
Misteli (r) ; Mme Béate Billeter (1) ; M.
Frédéric Veillon (1) ; M. Fritz Kœhli (s) ;
M. Philippe Muller (s) ; M. Jacques Guil-
lod (POP).

• Commission scolaire
(15 membres)

M. Bertrand Houriet (r) ; M. Max La-
born (r) ; Mme Suzanne Micol (r) ; M.
Fritz Steudler (r) ; Mme Jeannette Junier
(1) ; Mme Juliette Bonhôte (1) ; M.Do-
minique de Montmollin . (1) ; M. François
Knaœpfler (1) ; Mme Lucette Favre (s) ;
M. Fritz Kœhli (s) ; M. Francis Nicolier
(s) ; M. René Salvisberg (s) ; M. Pau l
Tschann (s) ; Mme Madeleine Duvanel
(POP) ; M. Gérard Hirschi (POP).

• Commission de I école
de mécanique et d'électricité

(15 membres)
M. René Aeschlimann (r) ; M. Francis

Berger (r) ; M. André Kistler (r) ; M. Ed-
mond Quinche (r) ; M. Claude Ducom-
mun (1) ; M. Paùl-Henri Fehr (1) ; M. Louis-
Georges LeCoultre (1) ; M. Frédéric Veil-
lon(l) ;M. Daniel Galland (s) ; M. Hen-
ri Lardon (s) ; M. Clovis Leuba (s) ; M.
Sylvain Maillard (s) ; M. Emile Vernier
(s) ; M. Jean Duvanel (POP) ; M. André
Redard (POP).

L'abondance de matière nous contraint
à renvoyer à une prochaine édition la
suite des nominations dans les diffé-
rentes commissions.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 24 juin.

Température: Moyenne : 15,3 ; min. : 10,9 ;
max . : 20,6. Baromètre : Moyenne : 722,4.
Vent dominant : Direction : sud-sud-est ;
force .¦• faible à modéré ; dès 16 h 30, nord-
ouest, modéré. Etat du ciel : nuageux pen-
dant la journée , couvert le soir.

Niveau du lac du 24 juin , à 6 h 30: 429.21
Température de l'eau : 16° % (24 juin)

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : Le
temps sera en grande partie ensoleillé, mais
des passages nuageux se produir ont d'ouest
en est , surtout l'après-midi. La température
sera voisine de 12 degrés la nuit et de 22
degrés l'après-midi. Vent du sud-ouest fai-
ble en plaine et modéré en montagne.

Evolution pour mercredi et jeudi : Nébu-
losité changeante , parfois couvert au nord
des Alpes. Quelques précipitations. Plus
frais.

50 ans de Knie
Sur la place du Port

En 1919, ils étaient quatre — Fré-
déric, Charles, Eugène et Rudolphe —
à fonder le Cirque national suisse. Au-
jourd'hui, la sixième génération suit les
ancêtres à la trace — Knie continue-

La représenta tion d'hier soir, sous un
chapiteau comble , a commencé par une
évocation jubilaire . Les Neuchâtelois qui
avaient quinze ans il y a bien des lus-
tres se souviennent sûrement d'avoir tiré
à hue et à dia les cordes qui tendaient
le grand câble passant du toit du « Ci-
ty » au sommet d'un py lône planté au
beau milieu de la place du Port. On
travaillait alors sans fi let , et parfois
sans chapiteau.

En cinquante ans, le cirque n'a pas
changé. Même toit de toile, même relent
de fauves , même ambiance , chaleureuse,
suf foquée , hilare . On a dit que la télé-
vision avait tué le public de cirque. C'est
faux  : le cirque précède toujours son
monde... Blasés, les spectateurs peuvent
l'être. Jamais un cirque fier de son nom
ne pourra les décevoir. Avant qu'un nu-

méro ne plaise plus, on le modifie , on
lui ajoute ce petit rien qui bloquera les
respirations. Les classiques même — dres-
sage, clowneries — cherchent à dépasser
sans cesse cette perfection que les Knie
ont à cœur d'améliorer sans fin...

Que tirer du programme d'hier soir
qui frappe les yeux 't Tout est nouveau
chaque année... Si, pourtant , en premiè-
re, le dressage de 1800 kilos de rhino-
céros blanc d'Afrique , par F r eddy Knie
jr. — une masse un peu inquiétante
qu 'on sait pouvoir renverser une loco-
motive et qui danse la valse. Le dres-
sage s'a f f ine , bien sûr; mais franche-
ment, des lions peuvent-ils en croire
leurs yeux, lorsque leur dompteur les
fait  tourner à moto ? Et des lamas, et
des éléphants en pyramide ou sur la tête
et... On n'arrête plus 1 Mais en dressage,
la palme revient incontestablement à Frê-
dy Knie et à douze éta lons lipizzans. On
se serait cru au triangle des Allées, à
les voir évoluer par deux, par trois, par
quatre, par six, et bien des commandants
de compagnie auraient envié leur aligne,
ment...

L'acrobatie aussi se dépasse sans ces-
se — et la préférence irait peut-être ici
à Mendez et Seitz ; essayez donc leurs
exercices sur un trottoir ; vous seriez
sur le nez en trente secondes. Eux n'ont
qu'un câble à dix mètres du sol, et pas
toujours de balancier ! Elle irait peut-
être aux pyramides humaines des Mar-
rakech t huit hommes sur les épaules
d'un neuvième— Que dire aussi de Mar-
co ? Couvert de cicatrices, on le tenait
invalide à 60 % il y a quelques années.
Il a repris pourtant le numéro qui peut
lui coûter la vie chaque soir : un poi-
gnard entre les dents, sur le poignard
la poin te d'une épée acérée, sur le pom-
meau de l'épée deux plateaux superpo-
sés et neuf f lû tes pleines à ras bord.
Avec ce chargement, il escalade une
échelle et s'y renverse, la tête en bas. On
ne frissonne que lorsque Marco, revenu
au sol, lâche négligemment son épée sur
un blllod de bois -.elle s'y enfonce de
plusieurs centimètres...

Clowns enfin . Les Jocos, deHam-
bourg, renouvellent avec bonheur un gen-
re ardu, le modernisent , fon t  rire sans
fard , quasiment sans costumes, avec un
minimum d'accessoires. Ce qui n'enlève
rien, au contraire , des qualités des « clas-
siques » : le nain Conny, Jimmy Scott ,
Kienli , Pio Nock et son partenaire —
les deux meilleurs, sans doute.

A. B.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Le Conseil général de Corcelles-Cor-
mondrèche a tenu hier soir la deuxième
séance de la nouvelle législature,sous la
présidence de M. Alfred Minder (rad), vice-
président. Celui-ci souhaita la bienvenue
aux sept conseillers généraux proclamés
élus à la suite de la nomination des con-
seillers communaux qui faisaient tous partie
du Conseil général. 11 s'agit de MM. Hen-
ri Sogucl ct Albert Reiscr (rad), Charles-
André Kaufmann et Charles Gartenmann
(lib), Norbert Fasel (soc), Pierre Bille et
Erhard Wittwer (rail.).

Jusqu 'à maintenant, le Conseil général
écoutait sagement , en début de séance, le
procès-verbal rédigé et lu pur le secrétaire.
M. Benoit Roulet avait assumé cette fonc-
tion avec fidélité et dévouement pendant
plus de 45 ans. Désormais, annonce le pré-
sident du Conseil communal, M. Pierre
Duckert , leprocès-verbal sera polycopié et
adressé à chaque conseiller , ce qui corres-
pond au vœu de tous les groupes.

Le Conseil général passe ensuite à la
nomination des commissions. Le président
relève que les présidents de groupes ont eu
des contacts préalables fructueux. Ainsi , le
nombre des propositions ne dépassera pas
celui des sièges à pourvoir. Pour la com-
mission scolaire, les deux pasteurs son t pro-
posés au nom de l'ensemble des groupes.

Sont dès lors nommés :
9 Commission scolaire (15 membres) :

Mme Jacqueline Freiburghaus , MM. Wil-
ly Blanchi et Lucien Chollet, proposés par
le groupe libéral , MM. René Merlotti , Emi-
le Rossetti et Jean-Pierre Ruedin (rad),
Mmes Yvette Kœhli et Anne-Marie Pani-
ghini , MM. Louis Rufe r et Werner Sôren-
sen (rail.), Mme Yvonne Glauser , MM. An-
dré Aellen et Jean-Pierre Krattiger (soc),
ainsi que MM. Eugène Hotz et Serge
Charpilloz, pasteurs.

9 Commission du budget et des comp-
tes (5 membres, plus un suppléant par
groupe ou parti représenté au Conseil gé-
néral) : MM. Jean Imhof et Raymond La-
voyer (rad), MM. Charles Gartenmann et
Alexis Maradan (lib), MM. Paul Fallet ,
Pierre Bille et Roger Pétremand (rail.), MM.
John Clerc et Jean Schweizer (soc).

O Commission de police du feu (6 mem-
bres choisis équitablement dans les deux
villages) : MM. Francis Beuret et Bertran d
Chappuis (lib), M. Edouard Ducommun
(rad), MM. Jean-Louis Hirschy et Fritz
Wyniger (rail.), M. Paul Schweizer (soc).
9 Commission de salubrité publique (3

membres plus 2 membres du Conseil com-
munal qui en font partie de droit) : Mme
Alice Rossetti (rad), M. Jean-Daniel Ros-
selet, fils (lib), M. Roland Colin (rail.).

9 Commission des naturalisations et des
agrégations (8 membres plus le président
du Conseil communal) : Mme Edith Ben-
guerel et M. Marcel Eigenheer (rail.), MM.
Pierre Bulliard et Walter Studer (soc), MM.
Jean-François Aubert et Fred Wyss (lib),
MM. François Doth aux et Albert Reiser
(rad).
9 Commission d'urbanisme(6 membres

plus le directeur des travaux publics) : MM.
André Girardclos et Lucien Gurtner (lib.)
M. Pierre Kung (soc), M. Raymond Schnei-
der (rad), MM. Théo Vuilleumier et Pierre
Vuitel (rail.).

Enfin, le représentant du Conseil géné-
ral au Conseil intercommunal ACES sera
M. Henri Soguel (rad). ¦ F. W.

Les commissions
sont nommées

COOP — Neuchâtel engage :

personnes
pour travaux de nettoyage, de
18 h 30 à 20 heures.
Téléphoner au 4 02 02 (M. Gafner).
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TOMATES D'ITALIE
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chez les détaillants
USEGO de Neuchâtel
et environs.

USEGO

Ravissantes robes d'enfants
1-4 ans. Très grand choix :

guimpes et cadeaux de naissance.

ŒPSfflBSSk A Gd-Rue 5 Seyon
y_l <liii-£L--^ ' ' Neuchâtel

Monsieur  ct Madame
Michel QUfiLOZ ont la joie d'annon-
cer la naissance de leur fille

Valérie
Couvet , 24 juin 1968.

Materni té  de Couvet Qunrre 4

COMMUNIQUÉS
Concerts de la Collégiale

Le premier concert de la série d'été aura
lieu mercredi 26 juin, à 20 h 30. Nous au-
rons le plaisir d'y entendre l'organiste au-
trichien Alfred Mitterhofer, lauréat de l'Ac-
cadémie de musique de Vienne. Cet artiste,
bien connu chez nous, puisqu'il est aussi li-
cencié en théologie de notre université, in-
terprétera des pages de Dandrieu, Kerll et
J.S. Bach. Les auteurs contemporains seront
représentés à ce concert par Frank Martin
dont on entendra la Passacaille et A.F. Kro-
preiter , jeune compositeur autrichien dont
Alfred Mitterhofer interp rétera une Tocca-
ta francese.

Pro Infirmis
Le rapport annuel de Pro Infirmis, ser-'

vice social neuchâtelois, stipule que des
renseignements, de l'aide et des conseil» ont
été apportés à 724 infirmes en 1967, con-
tre 620 en 1966. Il y a eu 224 consultations
chez des spécialistes, 127 placements dans
des établissements pour divers traitements,
séjours ou cure : 116 traitements de phy-
siothérapie , leçons d'orthophonie et ensei-
gnement privé , 201 aides diverses , 177 par-
rainages , 768 visites à domicile ou démar-
ches et 401 entretiens dans les bureaux de
réception. Les buts de Pro Infirmis sont
l' apport d'aide à tous les déshérités , le dé-
pistage , l'aide individuelle , les : itements
préventifs et correctifs , le soutien mor.il à
l'invalide et à son entourage.

Pro Infirmis a dépensé une somme de
130,460 fr . en 1967.



Peintures Slovènes sur ruches d abeilles
Exposition à la Galerie Numaga

On m'avait dit d'abord que, les abeil-
les reconnaissant leur ruche à sa ' cou-
leur, il importait d'en varier les teintes.
Et je m'attenda is donc à une éclatante
bigarrure... Il f au t  croire que les abeilles
Slovènes sont plus sensibles à la nuance
qu'à la couleur , car ces petits panneaux
n'ont pas du tout l 'éclat que je prévo-
yais ; peut-être même faut-il croire qu'el-
les savent , pour retrouver leur ruche ,
identifier telle scène de l 'Ancien ou du
Nouvea u Testament , tel- épisode tiré de
l 'hagiographie ou de légendes populaires !

Les ruches Slovènes sont des baraques
de bois comportant des casiers ferm és
par des planchettes ; ce sont ces plan-
chettes , longues d'une trentaine de centi-
mètres , que l'usage voulait qu 'on pei-
gnit (on ne le fait plus depuis le début
de ce siècle , paraît-il ). On se servait pour
cela d 'huile et de pigments naturels très
résistants.

On distingue aisément des styles très
divers : les artistes professionnels itiné-
rants de la f in dit X VUle  siècle et
du début du X I X e , les paysans deve-
nus peintres p rofessionnels ; et leur imi-
tateurs amateurs , souvent maladroits ,
mais dont lu « naïveté » est très amu-
sante.

Les sujets sont variés (on en a dé-
nombré plus de six cents), empruntés aux
Ecritures, à la Légende dorée , à la

f a ble, ou tout simplement à la vie po-
pulaire et militaire. Souvent d'ailleurs
les peintres ne font  guère que transcri-
re dans leur langage des modè les qu 'ils
trouvaient sans peine dans tes Bibles
illustrées ou même dans des revues po-
pulaires. Mais même dans ces cas-là ,
la transcription reste originale parce
qu 'elle répond à un certain esprit très
direct dans son expression , el à un
sens narratif extrêmement vivant.

Art naï f ,  donc , et folklore , mais
M.  Gorazd Makarovic , qui pré sente ces
œuvres, a raison d 'insister sur leur qua-
lité très particul ière : elle ne sont pas
seulement pittore sques et amusantes , mais
aussi, en dépit de leurs petites dimen-
sions, monumentales grâce à un sens
très sûr de la composition.

D. V.

Saint-Anbin : résilier tare des dossiers de la RN 5
Sur ce plan, on distingue le tracé de la RN 5 et les accès menant au village.

(Avipress - J.-P. Baillod )

Ce ne sont pas encore les dossiers de
l'histoire, émission bien connue des télé-
spectateurs, mais bien les dossiers... des
histoires qu'on est en train de feuilleter à
nouveau dans la « capitale bérochale > . De-
puis l'apparition des plans définitifs du
serpent... de béton destiné à éviter le vil-
lage de Saint-Aubin, par la RN 5, les
commentaires vont bon train et la solu-
tion réputée idéale a, semble-t-il , trouvé
quelques adversaires. C'est du moins l'avis
de la Société d'embellissement de l'endroit
qui, au cours de la semaine dernière, a
lancé sa bombe à retardement. C'est en
effet bien de cela qu 'il s'agit, puisque les
plans reçus et commentés par l'ingénieur
cantonal, M. Dupuis, dans une séance d'in -
formation reflètent à quelques détails près
le tracé dont la maquette était à disposi-
tion du public en février 1967.

Pourquoi dès lors la réaction se fait-
elle attendre plus de quinze mois ? Peut-
être parce qu 'à l'époque , on n 'y croyait
pas encore et qu'on n'attachait pas plus
d'importance à cette version qu'aux quel-
que trente variantes précédentes. Pourtant ,
maintenant le projet est accepté par toutes
les instances, depuis la commune à la
Con fédération , en passant par les chemins

de fer également touchés par ce boulever-
sement local. Cela porte à croire qu 'un re-
maniement de dernière heure est difficile-
ment concevable.

QUE REPROCHE-T-ON AU PROJET ?
Jeudi dernier , une séance d'information

était organisée par la Société d'embellisse-
ment et quelque quatre-vingts personnes
assistaient aux débats , parmi celles-ci, une
grande partie de victimes directement tou-
chées par le tracé, puisque celui-ci prévoit
la démolition d'une dizaine de maisons sur
le territoire communal. L'expropriation n'est
jamais chose agréable et , venant des inté-
ressés, la réaction est fort légitime Cepen-
dant , une réalisation de pareille envergure
ne saurait être compromise par des consi-
dérations personnelles et ce n'est certes pas
cela que la Société d'embellissement va dé-
fendre. On ne fait pas d'omelette sans
casser des œufs , et puisque la traversée
de Saint-Aubin est prévue au programme
routier , il faut tout de même que cette
artère passe quelque part. Aussi, nous ne
nous arrêterons pas aux discussions portant
sur le tracé lui-même que certains vou-
draient voir ailleurs. Rappelons seulement
en passant que la Société d'embellissement
n'a jusqu 'à ce jour été d'accord avec au-
cun projet !

Ce qui semble, par contre , retenir l'at-
tention et mérite qu 'on s'y arrête , c'est la
question des liaisons entre les parties du
village coupé en deux par la future route ;
c'est d'ailleurs pour cela qu 'une entrevue
publique avait été organisée par les ser-
vices compétents de l'Etat C'est au cours
de cette entrevue que toutes les garanties
avaient été données par l'ingénieur canto-
nal quant à la réalisation de ces liaisons
et des accès à la RN 5 en suivant au
mieux les vœux de la population. Il est
dès lors parfaitemen t inutile d'enfoncer les
portes si aimablemen t ouvertes !

ET LE PARC PUBLIC
Lors de la présentation de la maquette

en février 1967, la liaison entre € Saint-
Aubin-nord » et « Saint-Aubin-sud • ne se
faisait que par le pont actuel du Senêt ,
prolongé pour la circonstance, ceci était
nettement insuffisant. Les plans actuels pré-
voient deux liaisons, l'une à l'ouest de
l'hôtel Pattus , évitant ainsi le cul de sac
de la rou te du port à l'intersection de la
future RN 5, l' autre dans la région de la
fabrique Balanciers réunis S.A. remplaçant
le pont du Senêt.

La prévision de deux liaisons constitue
un net progrès par rapport à la maquette
et prétendre , comme ce fut le ' cas au
cours de la séance de jeudi dernier que
cette maquette induisai t en erreur puisqu 'elle
ne comportait pas ces deux accès, est pour
le moins un curieux recul !

La nouvelle solution du « Senêt . bou-
leverse évidemment la topographie de l'en-

droit et cela serait vite pardonné si le parc
public n 'en pâtissait pas trop, mais là en-
core, il existe des possibilités pour minimi-
ser la « casse » .et les services de l'Etat se
pencheront certainement avec bienveillance
sur ce problème.

. JEUNES RIVES »
La tranchée que fera la RN 5 à travers

le village de Saint-Aubin ne se fera certes
pas sans mal et sans bruit, mais, en y
regardant de plus près, cette solution ne
comporte pas que des désavantages.

En effet , les matériaux qui seront extraits
pour réaliser cette tranchée représentent
un volume considérable ; un volume qui ,
selon les calculs pourrait recouvrir une sur-
face de sept à huit hectares au bord du
lac. Si ces matériaux sont ju dicieusement
utilisés , Saint-Aubin pourrait être doté d'une
plage exceptionnelle et les terrains obtenus

sur le lac offriraient  une possibilité cie dé-
veloppement unique. Mais ceci est une
autre histoire et avant d'ouvrir à l' exemp le
de la ville de Neuchâtel , une chronique
« Jeunes rives » , il faudrait qu 'on se mette
enfin d' accord sur la solution de la RN 5
et de ses accès.

R. Ch

Vaste tour d horizon à rassemblée annuelle
de la Société neuchâteloise d'utilité publique

Ainsi que nous l' avons annonce briève-
ment lundi , la Société neuchâtelois e d'util i té
publique (SNUP) sous la présidence de
M. Charles Bonny, a tenu son assemblée
annuelle dans l' accueillant home pour per-
sonnes âgées du Landeron.

Après un hommage rendu à M. Georges
Vivien , pasteur , récemment décédé , qui fit
partie pendant 58 ans de la SNUP , le
président a rappelé quelques-unes des éta-
pes franchies par la société au cours de
l' année écoulée , notamment l' assemblée gé-
nérale de la Société suisse d' uti l i té  publi-
que , qui a tenu ses assises à la Chaux-
de-Fonds. en septembre 1967.

Les comptes ont été ensuite présentés par
M. Jean Ganière . puis adoptés. Le terrain
dans lequel œuvre la SNUP se situe sur
six plans. Les apports présentés résumeront
cette activité à laquelle s'intéresse près de
mille membres inscrits dans les registres
de la société.

LE CENTRE PÉDAGOGIQUE
DE MALVILLIERS (CPM)

Cette institution pour l'enfance inadaptée
compte en moyenne septante-trois élèves
dont la grande majorité sont Neuchâtelois.
Le nombre de journées , vacances et pé-
riodes de maladie à l'extérieur déduites , se
sont élevées à 22.843 en 1967 ; moyenne
journalière 72.77 (43,2 en 1958)

Vu l'importance des effectifs enregistres
depuis plusieurs années , il se révèle de
plus en plus urgent et nécessaire de com-
pléte r et de rénover certains bâtiments du
centre marqués par l'âge , sans pour autan t
augmenter encore l'effectif des pensionnai-
res qui a atteint son plafond.

Une commission d'étude , constituée au
sein du comité de direction , collabore ac-
tivement depuis plusieurs mois avec un ar-
chitecte et la direction , afin de mettre sur
pied un programme de rénovation , d'agran-
dissement et de redi stribution des locaux.
L'adaptation de l 'équipement du CPM aux
méthodes de travail actuelles devient un im-
pératif dont l' urgence ne peut plus être
sous-estimée.

LE HOME MIXTE « BELLEVUE »,
LE LANDERON

Créée en 1956, cette institution compte
45 pensionnaires âgés, pour la plupart d'ori-
gine neuchâteloise, don t l'état de santé ne
nécessite pas de soins spéciaux.

LOTERIE NEUCHATELOISE
Le président de la commission neuchâ-

teloise signale qu 'en 1967, le secrétariat
cantonal neuchâtelois a vendu 214,536 bil-
lets pour un montant de 1,287.216 francs.
Sur un total de 2,283,915 fr. de bénéfice
sur le plan romand , la part neuchâteloise
a atteint 308.488 francs. Frais déduits, le
bénéfice net atteignait 287 ,427 fr. 03, qui il

(Avipress - J.-P. Baillod)

a été réparti de la façon suivante : 40 %
à l'Etat de Neuchâtel ; 15 % à la SNUP
(CPM) ; 10 % au home ¦ Bellevue » ; 25 %
à la commission neuchâteloise qui répartit
sa part entre diverses œuvres d'utilité pu-
blique.

SERVICE MÉDICO-PÉDAGOGIQUE
Depuis 1966, la réorganisation du Ser-

vice médico-pédagogique est inscrite au
programme du département de l'instruction
publique. Une commission s'occupe de la
fu ture organisation de ce service, ainsi que
des services d'orthophonie. Terminés cette
année, ces travaux permettront d'une part
l'augmentation du personnel et, d'autre part ,
une exploitation plus rationnelle des deux
services qui auron t une administration com-
mune. En 1967, quelque 685 cas ont été
traités par les assistantes et assistants. Ces
cas dépisté dans tout le district concer-
nent des troubles intellectuels (193), névro-
tiques (172), caractériels (186), organiques
(10), sociaux (15).

L'OFFICE SOCIAL NEUCHATELOIS
L'année 1967 apparaît riche d'événements

importants dans l'aire de l'action sociale
neuchâteloise. Sur le plan officiel et privé
citons : l'acceptation par le peuple de la
loi sur l'aide aux établissements hospita-
liers et celle sur l'aide aux maisons pour
enfants inadaptés , résultats d'efforts coor-
donnés et persévérants, auxquels l'Office
social a participé avec conviction.. . .- - -r ,,,

Le survol de l'année 1967 fait apparaî-
tre le souci constant de l'OSN d'une
formation diverse et adaptée au développe-
ment du canton. Des tâches importantes
précises attendent l'Office social neuchâte-
lois. Signalons les colonies de vacances ; la
création d'un office de la jeunesse ; le re-
crutement de moniteurs ; des bourses aux
locaux de vacances ; l'extension du service
d'aide familiale ; le développement de l'Au-
vent , home pour alcooliques sortant de cure.

LA FONDATION DE CONSTANTINE
Cette institution qui est entrée tlans

^ 
sa

51 me année d'existence reçoit des mères
de famille de condition modeste qui ont
besoin de repos et de vacances.

Après l'adoption des rapports , l'assemblée
a nommé M. Jean-Claude Knutti , secré-
taire préposé aux maisons d'enfants , mem-
bre de la commission de surveillance du
CPM , et M. John Perre t , des Ponts-dc-
Martel. membre de la commission de la
Loterie romande.

A. S.

Le Conseil communal de Colombier forme
de 2 libéraux. 2 radicaux et 1 socialiste

De notre correspondant :
Revenan t à la séance de jeudi dernier ,

il est à préciser pour l'élection du Conseil
communal de Colombier que les 41 mem-
bres du Conseil général étaient présents.
Le parti libéral (13 conseillers) proposait
2 libéraux , 2 radicaux et un socialiste.
Quant au groupe radical (19 conseillers),
il désirait 3 rad. et 2 lib. Les représentants
socialistes (9 conseillers) s'alignaient sur la
proposition libérale , soit 2, 2, 1. Les grou-
pes libéral et socialiste s'étant apparentés
pour l'élection du Conseil communal , c'est
la raison pour laquelle leurs candidats ont
passé au premier et deuxième tours , alors
qu 'il fallait un désistement du troisième
candidat radical pour élire tacitement les
deux autre s candidats radicaux.

Le fait d'être élu au premier , deuxième

tour ou par désistement , n ajoute ou n en-
lève aucune qualité aux représentants des
divers partis , tout le processus de l'élection
reposant sur le lait que l'on était en pré-
sence de deux propositions différentes. Pour
que leur candidat passe, les socialistes étaient
obli gés de s'allier aux libéraux, ce qui fut
fait. Cependant l'on a remarqué que l'al-
liance n 'a plus joué pour la nomination
d'un délégué à la commission de CESCOLE
et d'un délégué au Conseil intercommunal
de la STEP, les deux partis s'étant neu-
tralisés. Ce sont deux radicaux qui furent
nommés.

Le Conseil général a constitué son bu-
reau comme suit ; MM. Joseph Scheidegger
(rad) président ; Georges Steffen (lib) 1er
vice-président ; Mme Hélène Dubied (soc)
2me vice-présidente ; J.-R. Prébandier (lib)
secrétaire ; Paul Gay (rad) vice^ecrétaire ;
questeurs : MM. H. Von Bergen (lib) et
Ch. Diacon (rad). Lo doyen d'âge, prési-
dant la première partis de la séance, M.
Henri L'Hardy, félicita Mme Dubied et
releva que c'est la première fois à Colom-
bier qu 'une femme occupe une telle fonc-
tion.

NOMINATION DES COMMISSIONS
Commission scolaire (9 membres) : Mme

N. Calame (rad) ; MM. J. Romanens (rad) ;
J.C. Kettiger (rad) ; Ph. Mesey (rad) ; E.
Meier (lib) ; A. Chappuis-Stengelé (lib) ;
Mme J.P. de Chambrier (lib) ; M. H. Bet-
tens (lib) et R. Fatton (soc).

Commission du feu (5 membres) : MM.
W. Renaud (rad) ; E. Champème (rad) ;
B. Roulin (lib) ; H. Von Bergen (lib) et
Pierre Dubied (soc) .

Commission de salubrité publique (6
membres) : MM. J. Luy (rad) ; H. Heller
(rad) ; J.B. Frochaux (lib) ; Ch. Turberg
(lib) ; Mme M. Monnier (soc) et M. Vui-
tel (soc).

Commission des services industriels (5
membres) : MM. E. Singer (rad) ; B. Baroni
(rad) ; E. Deck (lib) ; H. Bettens (lib) et
M. Augsburger (soc).

Commission des naturalisations et agré-
gations (5 membres) : MM. M. Kleiner
(rad) ; G. Carcan i (rad) ; J.P. de Chambrier
(lib) ; E. Deck (lib) et J.P. Huther (soc).

Commission du budget et des comptes
1968-1969 (5 membres) : MM. P. Kiefer
(rad) ; P. Gay (rad) ; R. Hug li (lib) ; P.
Emch (lib) et A. Mordasini (soc).

Délégué à la commission d'école de
condaire régionale de Neuchâtel : M. Fritz
Grether (lib).

Délégué au Conseil intercommunal de
fACES : M. J. Scheidegger (rad).

Délégué au Conseil intercommunal de
CESCOLE : M. G. Steffen (lib).

Délégué à la commission d'école de
CICSCOLE : le parti socialiste présente M.
J.C. Darbre ; le parti radical M. Ph. Me-
sey. M. Mesey est élu avec 25 voix , M.
Darbre obtient 16 voix.

Délégué au Conseil intcrcomnuiiin] de
la STEP : le parti radical présente M. E.
Singer et le parti libéral propose M. A.
.lacopin. M. Singer est élu avec 21 voix ,
M. Jacopin obtient 20 voix.

La première pierre de la maison
de paroisse de Bôle...

(sp) Gran d jour que ce dimanche pour la
communauté protestante de Bôle : en effe ".,
lors d'une cérémonie simple mais remplie
d'un esprit de reconnaissance , devait être
posée la première pierre de la maison pa-
roissiale.

La présidence était assumée par M. Y,
Thiébaud , du conseil d'Eglise, qui fit un
bref historiqu e des études , projets et séan-
ces nombreuses des commissions ayant per-
mis cette réalisation. U souligna l' appui des
autorités civiles , l'aide financière rencontré e
tant auprès des entreprises commerciale s
que des particuliers . Mais le capital n 'a pas

encore été entièrement trouvé et cette céré-
monie doit raffermir chez les paroissiens la
désir d'apporte r sa contribution celte année
pour le financement de la construction et
ensuite pour l' amortissement des charges
annuelles.

Le Conseil synodal était représenté par lo
pasteur G. Borel , président du Synode, qui a
désiré associer l'Eglise neuchâteloise à la joie de
la paroisse de Bôle. Que cette maison soit ou-
verte à chacun , qu 'elle soit hospitalière et
qu 'elle participe à l'évangélisation de l'Egli-
se. Le bonheur de cette réalisation fut éga-
lement exprimé au nom de la jeune sse pa-
roissiale par M. D. Joggi et le pasteur de la
paroisse , M. Ed. Jeanneret , termina cette cé-
rémonie par une lecture biblique et des
prières. Notons enfin que le Conseil com-
munal avait tenu à être présent en la per-
sonne de MM. W. Moser et R. Nussbaum
alors que la paroisse de Colombier avait dé-
légué son président , M. O. Sigg. Cette pre-
mière étape franchie, on se retrouvera dans
trois mois pour la cérémonie de la dédicace.

Des plantes rares arrachées
au jardin botanique du .Mail

Des visiteurs , aimant peut-être les
plantes , mais assez peu scrupuleux , ont
arraché mercredi 19 ou jeudi 20 juin ,
plusieurs plantes au jardin botanique.
Une rosette de Saxifraga longifolia (très
rare espèce des Pyrénées) et plusieurs
hampes florales de Cypripède (Sabol
de Vénus) lurent les victimes de cette
visite intéressée.

« Détruire ce que l' on aime est une
assez mauvaise façon d'aimer », a dit
1'. Fournief , auteur des . Quatre flo-
res de la France » . On me dira que
les plantes arrachées ne sont pas per-
dues pour l'auteur du rapt. Quoi au 'il
en soit , elles sont perdues pour le pu-
blic et pour la recherche scientifi que ,
ce qui est assez regrettable. Le jardin
botani que du Mail , auquel nous con-
sacrons tous nos soins est visité cha-
que année par de nombreuses person-
nes qui éprouvent de la joie à con-
templer la variété et la beauté de la
parure végétale de nos montagnes. Des
gestes stupides comme celui que noiif
avons le regret de signaler vont-ils
obliger la direction du jardi n à in-
terdire l'accès de celui-ci au public ?
Ce serait bien malheureux . Quoi qu 'il
en soit , il est assez affligeant de voir
à quel point les hommes dits « civili-
sés ., du XXe siècle , sont inciviles en
face du bien commun.

Le directeur du jardin :
C. Favargcr.

Le jardinier chef :
P. Correvon.

Tracé de la RC 10:
remous à Corcelles

(e) L'exposition du grand plan de
construction du secteur de la RC
No 10, relatif à l'évitement de cette
route à travers le village de Corcelles
soulève certains « remous », spéciale-
ment de la part des propriétaires tou-
chés par le tracé. Un comité « pour la
défense des intérêts de Corcelles »
avance comme principal argument que
cette route d'évitement ne se justifier a
plus lorsque le secteur direct Vau-
seyon-Valangin et traversée du Val-de-
Ruz jusqu'à Montmollin-Rochefort sera
construit .  L'a f fa i re  en est là .

LA NEUVEVILLE

Les femmes
auront Se droit de vote

(c) Samedi , la commune' bourgeoise de
la Neuvevi l le  a t enu  son assemblée de
printemps , en présence tic 27 élect eurs
et sous la présidence <le M. Charles
Nahrath, maitre-bourgeois. L'assemblée
a accepté les comptes forestier et géné-
ral de la bourgeoisie pour l'exercice
H)li7 , puis a voté un crédit de 10.00(1
francs pour des réparations à l'exploi-
tat ion agricole de la Neuve-Métairie.

A l'unanimité, rassemblée a ensu i t e
accordé le droit de vote et d'éligibilité
aux femmes et a voté un nouveau rè-
glement d'organisation et d'admin i s t ra -
tion , après quelques amendements d'or-
dre mineur. Ce nouveau règlement avait
été élaboré par le conseil de bourgeoi-
sie. Ainsi donc , sur le plan communal ,
les femmes auront à l'avenir le droit de
vote aussi bien en matière municipaleque bourgeoise.

Pour donner un souffle nouveau
à la musique des Armourins

¦llilHîHlllll

m 1 VI ne connaît pas , à Neuchà-1/ tel la musique des Armou-
t_. rins ? Ce sympathique corps
de f i f r e s  et tambours est devenu
quasi une institution , car sa lon-
gue tradition en fait une des p lus
anciennes sociétés de musi que du
chef-l ieu.  En e f f e t , on en trouve
la trace au XVe siècle déjà...

La f ê t e  et le cortège des Armou-
rins étaient, à l'époque , l'événe-
ment marquant à la veille de la
fo i re  de novembre.

Mais le temps se chargea , hé-
las , de faire  tomber dans l' oubli
cette coutume anceslrale et il f a l -
lut attendre le 17 octobre 1896 ,
journée  neuchâteloise à l' exposi-
tion de Genève , pour que les Ar-
mourins reparaissent sous une for -
me rajeunie , celle qui est la leur
aujourd'hui encore.

Toutefois , les costumes ont subi
l'outrage des ans et il convient
de les refaire.  De plus , trente
jeunes , dont l'âge va de neuf à
seize ans , n 'attendent que le mo-
ment d'être équip és. Un bud get
des p lus serrés suppute à 22,000 f r .
In somme nécessaire à ce nouveau
pas dans la vie de cette société.

Conscient de lit sympathie innée
que ce corps de musique suscite
dans le public attaché à cette tra-

dition qui p longe ses racines dans
les p lus authentiques vertus neu-
chàtcloises . un comité a décidé
spontanément  d'aider les dirigeants
des Armourins , M M .  Charles N y f -
f e l e r  et Teddy Courvoisier , à trou-
ver la somme nécessaire.

Cette campagne se f e ra  sous deux
formes  distinctes : livre d' or adres-
sé aux principales industries de la
ré g ion, et vente de catelles en cou-
leurs reproduisant chacune deux
ravissants Armourins , le f i f r e  d' une
part , le tambour d'autre part. Mo-
ti f  décoratif s 'il en est , dû au
talent  d'Alex Billeter. et que cha-
cun pourra se procurer à des con-
ditions intéressantes.

C' est pour épauler cette initia-
tive que les Armourins joueront à
la f i n  du mois de juin  dans les
hôpitaux , donneront des concerts
dans les rues de la ville , à Serriè-
res et à la Coudre.

Enfin , la vente des catelles bat-
tra son p lein à la Fête de la jeu-
nesse et les deux samedis qui la
précèdent , journées indi quées pour
une initiative destinée à soutenir
des jeunes .

Puissent tous les Neuchâtelois
comprendre l'intérêt qui est le
leur en soutenant celle société
p leine d' ardeur juvéni le .

NEMO.

Une voiture conduite par M. C. C,
de la Chaux-de-Fonds , circulait hier
vers 10 heures à Neuchâtel , dans
l'avenue des Alpes en direction de
Vauseyon. Arrivée à l'intersection
avec fa rue des Parcs , elle a heurté
une auto conduite par M. G. D., de
Peseux, qui s'était arrêtée derrière
un cyclomoteur dont le pilote sem-
blait  "hésiter sur la direction à pren-
dre. Dégâts.

Collision à un carrefour

UN « HARDCORE »
Une salle d'hôpital , à Bellinzone. Six

lits, deux malades seulement. Celui qui
se trouve près de la fenêtre est un réfu-
gié. Son dossier porte la mention « Hard-
core » : inassimilable. Comment assimiler
en effet un homme de plus de 80 ans ,
malade, dont les guerres et les boule-
versements politiques ont fait un déraciné
à vie ? Il a quitté son pays, la Russie ,
en 1917, chassé par la révolution , la
terreur et la famine, gagnant son pain
ici et là avant de tomber , invalide , dans
un de ces camps de sans-patrie d'où l'on
ne sort pas facilement quand on n'est
plus apte à gagner sa vie. La Suisse a
eu pitié de ce vieil homme, elle Ta
recueilli comme elle recueille chaque
année un petit contingent de hardeore ou
de handicapés de tous âges, frappés par
le sort. C'est pour eux, pour les plus
déshérités des sans-patrie que l'Office
central suisse d'aide aux réfugiés effectue
sa collecte en ce début d'été. Pensez à
ce vieil homme sur son lit d'hôpital
quand vous trouverez le bulletin de ver-
sement de l'Aide suisse au réfugiés
dans votre botte aux lettres ou quan d
vous rencontrerez en rue les vendeurs de
l'insigne des réfugiés : une petite loupe
qui vous rendra de grands services.

(Photo Anita Niesz)

Nouveau Conseil
communal

SAINT-AUBIN-SAUGES

(c) Les membres du nouveau Conseil
communal se sont réunis mercredi
passé, sous la présidence du doyen
d'âge , M. Charles Burgat-Robert. Selon
les vœux émis par l'ensemble du Con-
seil , la présidence sera assumée à tour
de rôle pour une durée d'un an. Ce
système avait été adopté pour la pre-
mière fois lors de la précédente légis-
lature.

C'est Mme Marie-Thérèse Pattus qui
prendra le départ et présidera l'exécu-
tif  pour la période 1968-1969 comme
elle Ta brillamment fait au cours de
la dernière année de l'ancienne légis-
lature. La vice-présidence est assurée
par M. Roger PierreJ-umibert (soc) et
le secrétariat par M. Charles Burgat-
Robert (lib.).

Les différentes sections ont été at-
tribuées comme suit : '

Assistance et instruction publique :
Mme Marie-Thérèse Pattus, suppléant
M. Éd BÏœsch . "

Police , domaines et bâtiments : M.
Charles Burgat-Robert, suppléante Mme
M.-T. Pattus .

Finances : M. Edouard Bloesch, sup-
pléant  M. R. Pierrehuimbert-

Electricité : M. Roger Pierrehumbert,
suppléant M. R. Chevalley.

Travaux publics et eaux : M. René
Chevalley, suppléant M. Ch. Burgat.

Une session d'examens pour l'obtention
de la maîtrise fédérale pour coiffeurs et
coiffeuses s'est déroulée récemment à la
Chaux-de-Fonds. Les épreuves ont duré
trois jours , englobant la théorie et la pra-
tique. Sept experts ont jugé les travaux
des candidats , au nombre d'une quinzaine ,
venant du canton et du Jura bémols.

Les coiffeurs et coiffeuses suivants ont
obtenu la maîtrise fédérale : MM. Michel
Holzel, Joaquin Benacloche , Aldo Volpa-
to , lréno Pizzolon , la Chaux-de-Fonds ;
Roger Maire , Armand Vitali , Neuchâtel ;
Robert Sponsiello, Peseux ; Michèle Win' ,
Eliane Jauch , Bienne : Réjane Strahm ,
Tramelan : Marcelle Charm illot , Courren-
dlin ; Alain Babey, Porrentruy et Henri
Stauffer , Lamboing.

Maîtrise fédérale
pour coiffeurs

BROT-DESSOUS

(e) Dans la nuit de dimanche à lundi , vers
1 h 30, M. M. S., de Neuchâte l, rentrait
en voiture du Val-de-Travers. A Brot-Dcs-
sous, à un endroit où la route est rcctili-
gne, sa machine a accroché au passage une
voiture conduite par Mme M. G., de Pro-
vence, qui venait en sens inverse. Pas de
blessé, mais les dégâts sont très importants.
Le conducteur neuchâtelois, qui se trouvait
sous l'influence de l'alcool, s'est vu retirer
son permis par la gendarmerie.

Un conducteur
pris de boisson



gjg VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
DU POSTE DE CHANCELIER
Formation requise : préférence sera donnée à un porteur de licence

en sciences économiques ou politiques, ou à une
personne ayant une formation commerciale sup é-
rieure et ayant acquis de l'expérience dans un secré-
tariat de direction. Sens des relations publiques
souhaité.

Entrée en fonction : à convenir.
Traitement réglementaire selon formation et expérience.

Les offres de service doivent être adressées au Conseil communal
jusqu 'au 6 juillet 1968, au plus tard.

CI. P. - PESEUX
Centrale industrielle de production de mouvements

d'horlogerie
avenue de Beauregard 3 Tél. 8 33 75

cherche, pour comp léter ton personnel adminis-
tratif, une

EMPLOYÉE DE
FABRICATION

sérieuse, active, aimant travailler de façon Indé-
pendante, connaissant la dactylographie et si pos-
sible les fournitures d'horlogerie.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Faire offres ou se présenter.

LA NEUVEVILLE
A louer, au chemin de la Récille,

APPARTEMENTS
très confortables.

Appartements de 3  ̂
pièces à partir de 347 fr.,

charges non comprises.

Garages 50 fr.

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

Jardin avec PISCINE privée.

Renseignements détaillés par :

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

! 

LOTISSEMENT ?

Rouges-Terres i
t à HAUTERIVE j
f A louer dèi le 24 août 1968 ?

? Studios T
I A partir de Fr. 225.— + charge» I

I Appartements 2 pièces I
À A partir de Fr. 285.— -|- charges ?

I Appartements 3 % pièces T
• A partir de Fr. 355.— -\- charges A

X Places de pare pour voitures I
è Fr. 15— ê

X Dès le 24 novembre 1968 X

Y Studios, appartements 2 et 3 y^
Y pièces comme ci-dessus, plus ,(

4 Appartements 4 % pièces f
à partir de Fr. 440.— -j- charges ï

Y Confort moderne (cuisinière ins- ?
Y tallée). Vue sur le lac. 

^
X Arrêt de trolleybus à 2 minutes. ?

FIDIMMOBI L
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 0 4 03 63 NEUCHATEL

Entreprise de construction
A. Socchi, Draizes 75, Neuchâ-
tel , tél. (038) 819 10, engage-
rait , pour entrée immédiate ou
éventuellement à la demi-
jourmée,

employée de bureau
habile sténodacty lographe.
Semaine de 5 jours.

E 

Normes Gôhner
Fenêtres portes cuisines
Eléments

Nous cherchons pour nos succursales romandes :

menuisiers - poseurs
techniciens - menuisiers

— Travail varié et indépendant
— Avantages sociaux, caisse de retraite

Faire offres écrites ou téléphoniques aux
USINES EGG SA. VILLENEUVE
1844 V I L L E N E U V E
Tél. (021) 60 12 92.

 ̂
f

FÂVA^
cherche :

régleuses de relais
pour la téléphonie automatique, for-
mation par nos soins. '7

ouvrières
pour divers travaux d'ateliers.

i Faire offres écrites à :

FAVAG
SA

1

2000 NEUCHÂTEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01 ||

LES CFF
engageraient , pour le passage à niveau des Beurres,à Neuchâtel , une (un)

garde-barrière auxiliaire
et une (un)

garde-barrière remplaçante
Pour les passages à nive au de Corcelles , Montezillonet Montmol l in , des gardes-harrière rempl açants (es).
Inscription et renseignements auprès du chef de
JTVOK O

1 13, gare de la Cnaux-de-Fonds. Tél. (039)

\Ê  m il. ¦ il * si votre désir est de collaborer dans le cadre

VOtre Salaire VOUS enthOUSIâSmerâ d'une entreprise renommée . Celle -ci cherche ,
pour entrée immédiate ou à convenir :

un maqasinier-outilleur iiîiii isiisiisi lsiii
un appareilleur tm^^ÊÊÈ îM
UH apprenti ferblantier-a ppareilleur P̂ illf :
Nous offrons : places stables, semaine de 5 jours, parc de
machines important, ambiance jeune et agréable, possibilité
d'avancement. Faire offres à :  M I N D E R & Ce ,
Nous demandons : personnes sérieuses ayant de l'initiative Maillefer 10, Neuchâtel , ou deman-
et désirant assumer des responsabilités. der rendez - vous au (038) 5 67 57.

I

Buffet  du Tram, 2013 Colombier
cherche

sommelières
Bons gains, 2 jours de congé par

semaine.
Etrangère acceptée.
Tél. (038) 6 33 89.

ÉTABLISSEMENT BANCAIRE À BÂLE
i

cherche, pour le 1er juillet ou date à convenir ,

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
de na t ional i té  suisse, de langue mate rne l l e  f r ança i se , pour
son service clientèle privée.

Il s'agit d' un emp loi varié et intéressant ( t r avaux  de corres-
pondance et autres)  dans un dé par tement  actif.
Semaine de 5 jours.

Faire offres  complètes sous chif f res  F 80976 Q à Publ ici-
tas S. A., 4001 Bâle.

HP̂ ïOjï] C'est aujourd'hui qu'il faut décider de votre avenir. Les
f[jeifti_fl entreprises se développent et vivent à l'heure des calcu-
JJMMCSS) lateurs électroniques. Vous aussi pouvez le fa ire, et cela

sans connaissances spéciales préalables. Devenez

OPÉRATEUR-
PROGRAMMEUR
analyste.

ORGANISATION COMPUTEX
Av. Ruchonnet 14
1003 Lausanne

Je désire recevoir sans engagement tout renseignement
sur votre cours.

Nom 1 Prénom :

Rue : Lieu : FN 5

ENTREPRISE DE CONSTRUC-
TIONS cherche

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

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

sommelière
Bons gains, congés réguliers.

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.

C. I. P. - PESEUX
Centrale industrielle de pro-
duction de mouvements d'hor-
logerie, avenue de Beauregard
(vis-à-vis de la gare CFF),
entrée : route d'Auvernier,
engage :

ouvrières
pour travaux propres.

Formation rapide - Intérêt à
la production - Semaine de
5 jours.

Faire offres ou se présenter à
l'atelier .

A toute demande de renseignements
prière de joindre nn timbre p our
la ré ponse.

Administration de la
•¦ Feuille d'avis de Neuchâtel »

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

OFFICE DES POURSUITES
BOUDRY

A louer magnifique

uppartement
de 5 pièces, hall , cheminée de
salon , terrasse, balcon, jol i jardin ,
vue imprenable, garage, dans villa
de maître, à la Coudre (NE) .
Libre tout de suite ou pour date
à convenir. Possibilité d'acheter
la maison.
S'adresser à Fiduciaire F. Anker,
Reusière 20, 2024 Saint̂ Aubin.
Tél. (038) 6 76 49.

Montana-
Village
Appartements, ¦ tout
confort . Pour cause
imprévue , libre :
5 lits, du 29 juin au
13 juillet. 120 fr.
par semaine ; 7 lits,
du 27 juillet au
10 août, 250 fr.
par semaine.
Tél. (051) 95 08 17.

A louer
à Cressier (NE)

studio
Loyer mensuel
225 fr., charges
comprises,
bains,
cuisiné équipée.
Tél. 5 96 85
de 8 h à 9 h.

Grâce à notre

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

Giso,
Gilgen + Somaini
4563 Gerlafingen
Dép. 11

Brasserie de la ville
cherche

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

A louer à Bevaix

LOCAL
de 15 m2 chauffé, sec, bien
éclairé, eau chaude el froide.
Téléphone installé. Pourrait
convenir comme bureau , ate-
lier , ou entrepôt.
Accès facile. Prix 75 fr. par
mois.
Tél. (038) 6 66 44 ou 6 66 45.

Nous cherchons, pour notre
secrétariat central,

TÉLÉPHONISTE
douée d'initiative, rapide et
précise dans son travail et con-
naissant le français et l'alle-
mand de manière approfondie.
Semaine de 5 jours, conditions
et avantages sociaux d'une
grande maison. Entrée immé-
diate ou à convenir.
Adresser offres écrites à GU
4468 au bureau du journ al.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate, pour Genève,

bon boulanger
capable. Chambre à disposi-
tion. Bon salaire. Adresser
offres à la Boulangerie du
Grand-Pré, 56, rue du Grand-
Pré, 1200 GENÈVE.
Tél. 33 52 34.

Nous cherchons

femme de ménage
pour deux heures par jour, le
matin (excepté le dimanche),
pour divers travaux de ménage.
S'adresser à M. Fd Chapatte,
Saint-Biaise. Tél. bureau 3 29 21
domicile 3 30 05.

L'Etat de Neuchâtel

H| Êjijpl (service forestier) offre

A LOUER
le hangar

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

r- 1
/*~^__ J}̂ ~\ Neuchâtel quartier des DraizesJUence

^Xtyt^ Maison double, ancienne
Cfi 5 13 13 comprenant 2 habitations de 5 pièces, cuisine, !

w,  1 _.. 1 toilettes, bûcher, caves, jardin, possibilité deNeuehafel . . 0 , , . . ran -construire 2 garages, surface totale 480 m2.
Epancheurs 4

, Prix de vente : Fr. 130,000.—offre à vendre
v. . -J

A VENDRE
bel appartement, dans quartier
résidentiel et tranquille, 4 piè-
ces, hall , cuisine, salle de bains
plus 1 chambre indépendante ;
eau courante et cabinet de toi-
lette.
Dans villa à l'est de la ville.
Adresser offres écrites à AO
4462 au bureau du journ al.

On demande à acheter dans
la boucle, à Neuchâtel

IMMEUBLE COMMERCIAL
jusqu 'à Fr. 2,000 ,000.—

Faire offres à case postale
304, 2001 Neuchâtel.

Terrains
à vendre
pour villas :
le Landeron ,
Corcelles,
Auvernier,
Cortaillod,
Bôle, Bevaix.
Adresser offres
écrites à DG 4298
au bureau du
journal.

XjjP?̂  6 17 28
Offre à vendre

Ancienne
ferme
avec 1000 m2,
région de la Brévine.

Beau chalet
à Bstavayer, bord
du lac, 3 chambres
meublées.

Ancienne
ferme
à Estavayer,
1300 m2 ou 4800 m2.

Ancienne
ferme
aux Hauts-Geneveys,
avec appartements ... .
et" terrain 'de
3143 ml.

pA tmèt .:u -*ï ii$ii *X; anstni
Superbe
maison
de vacances, meublée,
à Chevroux.

A vendre

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

Bord du lac de
Neuchâtel
A vendre

CHALET
.-. 3 pièces, cuisine, M i

douche, grande
galerie. Facilités de
paiement.
Faire offres sous
chiffres P 2185 E,
à Publicitas,
1401 Yverdon.

A vendre, à 2 km du centre
d'Yverdon,

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

SITUATION ABSOLUMENT
EXCEPTIONNELLE

Villa à vendre pour
480,000 fr., à Neuchâtel, dans
quartier tranquille, magnifique
propriété à l'état de neuf , tout
confort, 2 logements de 6 piè-
ces, garage, jard in, vue impre-
nable.

Adresser offres sous chiffres
AD 4329 au bureau du journal.
Pas sérieux s'abstenir.

Jeune fille do 16 ans,
apprentie commer-
ciale, cherche

famille
ne parlant que le
français où elle
aurait l'occasion
d'aider partout
pendant les vacances
d'été, pour 2 ou 3
semaines.
Faire offres a
Margrit Hugi,
Waldhof ,
3256 Seewil.

Couple de commerçants cherche petit
1 IAf)i3rt( *_rt„l_*l*ALfc I

ou petit
LOGEMENT

pour les mois de juillet et août. Région :
bords des lacs de Morat ou de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à ET 4466 au bureau
du journal.

Couple hollandais
avec un enfant
cherche pour
mars 1969

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

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.

Couple cherche à
louer à l'année,
à la BÉROCHE,
pour date à con-
venir,

LOGEMENT
d» 2 chambres
cuisine, non meu-
blé, éventuelle-
ment petit chalet
non ou partielle-
ment m e u b l é .
Alt 600 m au
maximum.
Tél. (039) 5 22 55,
heures des repas.

Entreprise de la place, en pleine expansion ,cherche pour entrée immédiate ou à convenir

secrétaire de direction
de langue maternelle française ou allemande.
Apti tudes nécessaires :
— solide culture générale
— esprit d'initiative
— rapidité et précision dans le travailLangues exigées :
— allemand et français d'une manière appro-fondie, si possible anglais ou italien
Sont offerts :
— place stable, avantages sociaux
— conditions de travail agréables dans bu-

reaux modernes et bien situés
— semaine de 5 jours.
Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et photographie, à
FV 4467 au bureau du j ournal.
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vous avezYbon goût!
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me de goût ne se trompe pas.H sait bien choisir. Pas de fausse note. Toujours dans le tonM. Brummell-homme raffiné et de bon consel M en fùTn aurait certes pas désapprouvé cette préférence j ^^^^dinalpour cette légère amertume distinguée ^dmal...
ce goût juste qui plaît tant aux gens de bon goût.
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AGRÉABLES, VOS HEURES DE PLEIN-AIR,
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TOUTE LA VILLE EN PARLE...
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Rayon «confection» premier étage \
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Machines mécaniques - Coffres-forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67 la Chaux-de-Fonds.

. MONTRES
DOXA - MOVADO - ENICAR - TISSOT, etc.

Grand choix

Montres de plongée
|j Horlogerie - Bijouterie

O V U 1 1 I E Portes-Rouges 46¦̂¦M ¦ *0 m la Bii E-a Immeuble Marché Migros

"̂' mm,,taij mmmm"litvm«mmmKSmmnmmmwnmi ^

J C  

E N T R E

V E L O S O L E X
Pierre JAQUES
Place des Halles 8

Tél. (038) 516 14 - Neuchâtel

.Us KT^-WT'̂ I ^BL ̂ r J5^̂  ̂ èl

IB^̂ k *̂ ^  ̂ Moderne dans ses tons, PI
Û P__W^̂  ̂ grandiose par son effet. |j^
fU y^̂  ̂ En toute grandeur et forme. W%
WÊ Sans couture jusqu'à 500 cm. fi||
U.™ de large. Dès fr. 39.- le m2. 1|

|| Tapis de fond - Nouveautés !
I N E U C H A T E L  Téléphone (038) 5 59 12 

^

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal



Oui, les artistes ont le droit
d'exercer le dimanche ...

Au tribunal de oolice du Val-de-Travers

De notre correspondant régional :
Le tribunal de police du Val-de-Travers,

composé de MM. Philippe Favarger, pré-
sident et Armand Blaser , greffier surnumé-
raire, a tenu hier une audience à Môtiers.
Un cas assez spécial a été posé au juge :
celui de savoir si les artistes ont le droit
de travailler le dimanche.

Jean-Claude Reussner, de Fleurier, asso-
cié d'une fonderie, est aussi artiste-peintre

et sculpteur. En cette dernière qualité, au
mois de septembre de l'an passé, il a été
convoqué, avec trois autres artistes pro-
fessionnels du district, par un membre
de la commission du collège régional. D'au-
tres entrevues suivirent et le délégué attri-
bua à chacun un genre de décoration et
une place. Reussner a été chargé d'une
sculpture destinée à une pièce d'eau de-
vant le futur collège.

Reussner s'est mis en chantier en dé-
cembre car il devait terminer son œuvre
pour fin août prochain ou début septem-
bre, mois à la fin duquel sera inauguré
le collège régional sur la place de Lon-
gereusc.

Or, le jour de Pâques, non pas comme
patron mais en quali té d'artiste, Reussner
a travaillé à la fonderie. Il est obligé de
le faire les jours non ouvrables à titre
personnel pour ne pas entraver la produc-
tion artisanale et industrielle de l'entrepri-
se. L'un des ouvriers, AJL s'était proposé
pour donner un coup de main à titre gra-
tuit pendant une vingtaine de minutes car
il s'agissait de transporter un creuset et
de verser le métal en fusion dans un mou-
le, opération dangereuse quand on la fait
seule.

Un gendarme fleurisan en civil prome-
nant son chien près de la fonderie entendit
le ventilateur tourner. Il s'approcha du
bâtiment. Il vit Reussner et son aide à
l'œuvre à travers une vitre , se contenta
de tourner la tête et de faire de gros yeux
mais ne pénétra pas à l'intérieur.

Selon cet agent, il s'enquit auprès de son
chef lequel lui conseilla de verbaliser. Le
mercredi suivant l'agent alla signifier con-
travention à Reussner. Celui-ci précisa la
nature de son travail : l'exécution d'une
œuvre d'art commandée et la collaboration
bénévole de A.B. Le 1er mai, Reussner
et A.B. reçurent chacun un mandat de
comparution.

ARTISTES A LA BARRE
A part le gendarme, deux sculpteurs ont

déposé. Marcel Matisse, des Grattes, sculp-
teur , modèle aussi le dimanche sans avoir
du tout l'impression de commettre un sa-
crilège. Il est parfois obligé de se faire
donner un coup de main par un tiers car
un sculpteur ne peut agir seul quand il
faut déplacer des masses volumineuses et
lourdes. Si une fonderie exécute, l'artiste
orée. C'est le cas de Reussner.

Ctaudévard, du Cerneux-Péquignot, peint
le dimanche car l'artiste exerce quand il
en a envie et quand il peut. Ayant appris
la contravention dressée contre Reussner ,
il a trouvé cela courtelrnesque. Et, dit-il ,
on ne pourchasse pas les « peintres du di-
manche .. Ils prétendent occuper leurs loi-
sirs mais certains d'entre eux en font bel
et bien une source de profits.

Quant au sculpteur Ramseyer, empêché
de se déplacer , il a écrit. Selon lui une
condamnation de Ramseyer serait un non-
sens, sans quoi il faudrait punir tous les
artistes de la terre. Leur état d'âme est
sans rapport avec les jours fériés et les
jours ouvrables.

LE JUGEMENT
Après une excellente plaidoirie se fon-

dant-i sur' des 'motifs do droit , le tribunal,
se référant au traité de droit constitution-
nel suisse du professeur Aubcrt , aux rè-
gles sur le travail non applicables aux pro-
fessions indépendantes, à la non-constata-
tion formelle d'un trouble de l'ordre pu-
blic dans un quartier industriel en l'occur-
rence et à la notion de nécessité selon
laquelle l'artiste aurait subi un préjudice
s'il n'avait pu terminer son œuvre dans
un délai prescrit, Jean-Claude Reussner a
été libéré des fins de la poursuite pénale

dirigée contre lui. A.B. n'a pas été sou-
mis à une subordination pour son aide et
a lui également été acquitté. Les frais de
la cause ont été mis à la charge de l'Etat.

IL AVAIT DÉMONTÉ SA CELLULE
W.S., maçon actuellement à Zurich , était

signalé. Il fut  remarqué par un gendarme
de Pontarlier. Il le signala à son collè-
gue des Verrières où W.S. fut arrêté. On
l'incarcéra dans les prisons de Môtiers.
Le soir vers 22 heures, un gendarme alla
encore mettre du bois dans le fourneau
de la cellule puis il quitta S. Celui-ci,
pendan t la nuit , perça le plafond de la
cellule et si le lendemain matin un agent
n 'était pas arrivé à temps, l'homme se re-
trouvait dans une salle du... tribunal d'où
il lui était facile de prendre la poudre
d'escampette.

La commune de Métiers avait porté
plainte en qualité de propriétaire de l'hôtel
de district. W.S. a pris l'engagement de
rembourser les dégâts à la cellule jusqu 'à
concurrence d'un montant de 500 fr. paya-
ble par versements mensuels de 100 fr.
dès le début d'août. Moyennant cette pro-
messe, la commune de Môtiers a retiré
sa plainte et le dossier a été classé.

UNE CATASTROPHE FROLEE

Le 31 mars dans l' après-midi deux au-
tomobilistes de la Chaux-de-Fonds étaient
descendus la Côte de Rosières. Us s'en-
gagèrent sur la route No 10 en direction
de Neuchâtel. Ils se mirent sur la deuxième
piste en présélection et en act ionnant  leur
clignoteur.

Or arriva de derrière eux comme un
bolide G. l'E., de Couvet. Le second au-
tomobiliste eut le temps de bifurquer à
droite mais le premier n 'arriva pas com-
plètement à terminer cette manœuvre et
une collision se produisit. Mais elle aurait
pu se terminer en véritable catastrophe si
une voiture était arrivée en sens contraire.

Pour avoir dépassé des véhicules en pré-
sélection, avec feux réglementaires et avoir
fait cette manœuvre en ayant franchi une
ligne de sécurité, G. l'E. paiera 150 francs
d'amende (elle sera radiée du casier judi-
ciaire dans 2 ans) et j f* frais par 83 fr.
40.

CIRCULATION SANS R.C.

D.J. a été mis en contravention pour
avoir roulé avec un véhicule sans être au
bénéfice d'un permis de conduire et sans
être couvert par une assurance en res-
ponsabilité civile. Cette négligence lui a
valu trois jours d'arrêts avec sursis pen-
dant 1 an , 200 fr. d'amende et les frais.

Quant à W.H., de Zurich , chauffeur
d'un poids lourd avec remorque , il n 'a
pas laissé suffisamment de place pour pas-
ser à une voiture qui croisait à l'entrée
du village de Couvet. Cela lui a valu 40
francs d'amende et 26 fr. 50 de frais.

G. D.

Fleurier : ils ont gagné
(c) Les juni ors C. du F.C. Fleurier ont dis-
puté leur premier match pendant  le week-
end cône ceux du F.C. « l'Areuse > de
Couvet.

©. 

Les Fleurisans ont marqué le premier but.
Les visiteurs ont ensuite égalisé, puis c'est
le cadet de la formation locale qui a donné
la victoire aux Fleurisan s en cours d'un
match qui fut  passionné et animé à souhait.
La revanche aura lieu demain soir à
Couver.

Facteur blesse
(sp) Au cours de sa tournée quotidienne , M.
Arthur  Baumann , fac teur postal , a fait une
chute et s'est fracturé une main . Il a dû
avoir recours aux soins d'un médecin.

Dernière séance
du Conseil général

(c) Le Conseil général de Saint-Sulpice a
tenu sa dernière séance de la législature
sous la présidence de M. Pierre Thalmann
(syndicaliste). Huit membres étaient pré-
sents.

Legs. — Avec reconnaissance un legs de
mille francs a été accepté. Il est versé par
la famille de Meuron , originaire de la loca-
lité , pour favoriser une industrie qui vien-
drait s'établir à Saint-Sulpice ou pour en-
treprendre des démarches en vue de trouver
une nouvelle industrie.

Crédit. — Un crédit de 1.150 fr. a été vo-
té représentant la part communale pour la
construction d'une place de parc à véhicule
à proximité de la piscine intercommunale
des combes entre Boveresse et Couvet.

Transfert immobilier. — Un transfert im-
mobilier a été consenti entre la commune et
les bordiers en vue de la réfection et de l'é-
largissement du chemin Comber-Germain-le-
Parc.

Enfin une commission spéciale, a propos
d' une demande d'achat de terrain , n 'a pas
voulu prendre position pour le moment , car
elle attend de connaître l'attitude de l'Etat
en ce qui concerne sa prochaine action en
faveu r des immeubles H.L.M.

AVant de clore la séance , un conseiller
communal et un conseiller général ont
adressé des remerciements à M. Robert Sut-
ter , président de commune dont le mandat
arrive à expirati on.

Une actrice
blessée

(c) Nous avons signalé, la semaine der-
nière, qu 'une équipe de cinéastes tournait
un long métrage au château de Môtiers
et dans les environs immédiats de cet
édifice pour les extérieurs avec la colla-
boration artistique du peintre Jean Latour.

Dimanche, alors que de nouvelles sé-
quences venaient d'être terminées et que
l'équipe rentrait au chef-lieu eu raison de
la pluie, le pneu d'une automobile a éclaté
sur la route de la Côte au sud de la
localité.

Le cameraman et Rnulla, l'actrice
grecque qui tient le rôle principal ont
été blessés. Cette dernière souffre d'une
distorsion à un genou.

Un radical président
Première séance du Conseil général ce soir

De notre correspondant :

Les 41 conseillers généraux élus les 18
et 19 mai tiendront, ce soir , leur premiers
assemblée à la salle grise. Ils nommeront
le bureau du législatif covasson , les 5 mem-
bres du Conseil communal et procéderont

M. NUMA RUMLEY, président
du Conseil général de Couvet.

(Avipress)

à la nomination des commissions réglemen-
taires.

En séance intergroupes, les représentants
des 4 formations politiques ont fixé le nom-
bre des candidats de chaque parti pour la
constitution des différentes commissions et
ont été d'accord pour que le parti radical
assure la présidence pour l' année 1968-69,
le parti libéral celle de l'année 1969-70,
le parti socialiste celle de l'année 1970-71 ,
et le groupement du Renouveau covasson
celle de l'année 1971-72.

Le parti radical a désigné M. Numa
Rumley pou r la présidence du Conseil
général. Le futur président est conseiller
général depuis 1944 et a déjà eu l'hon-
neur de présider le législatif covasson au
cours de l' année 1960-61. M. Numa Rum-
ley ((notre photo) avait , à titre provisoire,
fait partie du Conseil communal de no-
vembre 1963 à juin 1964. Ce citoyen , très
dévoué à la chose publique , et dont les
avis sont très écoutés parmi ses collègues
du Conseil général , a fait partie depuis de
nombreuses années, de la commission fi-
nancière et occupait le siège de vice-pré-
sident du Conseil général l' année passée.

LES CANDIDATS AL CONSEIL
COMMUNAL

Les 4 formations politiques présenterom
ce soir . 6 candidats pour les 5 sièges va-
cants du Conseil communal. Il y aura
donc vote au bulletin secret pour cette
élection si un changement de dernière
heure dans la position prise par chaque par-
ti n 'intervient pas d'ici à 20 heures.

Les candidats en présence seront : M.
Claude Emery, radical (ancien) ; Michel
Barraud , libéral (ancien) ; M. Charles Mae-
der , socialiste (ancien , conseiller communal)
permanent) ; MM. Jean Pianaro (ancien)
et Jean-Pierre Berset (nouveau). Renouveau
covasson ; M. Pierre Descombaz (ancien ,
conseiller communal permanent) hors-parti ,
présenté par les groupes radical et socia-
liste.

Le nouveau
Conseil communal

Dans sa séance d'hier soir le Conseil
communal des Bayards s'est constitué.
M. Robert Hainard a été désigné com-
me président, M. Robert Pipoz , vice-
président, M . Jacques Steudler, secrétai-
re, M. Jean-Jacques Staehli , vice-secré-
taire.

Les différents dicastères seront dis-
tribués comme suit : police et salubri-
té publique : M. Henri Kipfer ; sup-
pléant M. Robert Pipoz ; finances : M.
Jacques Steudler, suppléant M. Robert
Hainard ; services sociaux : M. Robert
Hainard , suppléant M. Jacques Steud-
ler ; service des eaux : M. Robert Pipoz,
suppléant M. Jean-Jacques Staehli ; fo-
rêts ; M. Jean-Jacques Staehli, sup-
pléant M . Henri Kipfer ; bâtiments et
travaux publics : M. Robert Pipoz , sup-
pléant M. Henri Kipfer. Suppléant à
l'officier d'état-civil : M. Jacques Steud-
ler.

Les délégués du Conseil communal aux
différentes commissions seront les sui-
vants : commission d'agriculture : M.
Jean-Jaeques Staehli et M. Robert Pi-
poz : commission de salubrité publique :
M. Henri Kipfer , M. Robert Pipoz et
M. Jacques Steudler ; commission du
feu : M. Henr i  Kipfer  ; commission fo-
restière : M. Jean-Jacques Staehl i , M.
Robert Hainard el M. Henri Kipfer .
Préposé aux cul tures  : M. Henri Kipfer
ct délégué à la commission forestière
de distr ict  : M. Jean-Jacaues Staehli .

Constitution
du Conseil communal

(sp) Le Conseil communal de la Côte-
aux-Fées nommé la semaine dernière s'est
constitué comme suit : président M. David
Bourquin, vice-président M. Willy Lambelet ,
secrétaire M. Paul-Eugène Guye. Finances.
M. Paul-Eugène Guye, travaux publics M.
Willy Lambelet , bâtiments M. David Bour-
quin , police M. Gaston Tuller, eaux et salu-
brité publique M. Robert Piaget.

Peter Neumann accusé d'espionnage
L'affaire de TAdministrata à Coire :

COIRE (UPI). — Le parquet des Gri-
sons a accusé, lundi , le ressortissan t alle-
mand Neumann , de service de renseigne-
ments politiques dans l' affaire du réseau
d'espionnage est-allemand découvert en jan-
vier dernier à Coire , sous le couvert d' une
société financière, 1' < Administrata » , S.A.
R. L., Coire. Peter Neumann à également
été accusé d'installation d'un service de
renseignement interdit.

Peter Neumann semble avoir été le per-
sonnage central du réseau qui n 'étai t en-
core qu 'au stade de l'installation. Après que
le réseau eut été déman telé, le Conseil fé-
déral délégua les poursuites pénales , le 31
janvier , au canton des Grisons et à son
ministère public.

Selon le parquet , l' enquête n 'a pas con-

clu au délit de service de renseignements
militaires, de même que Neumann est
parvenu à prouver qu 'il avait refusé d'es-
pionner des dirigeants de l'économie suisse
pour établir leur appartenance politique.

Par contre , l'enquête a établi que le
« groupe Findeisen .. — c1ast-<à-idire les
deux agents est-allemands Hans-Erich Fin-
deisen et Alfred Pilny, qui s'étaient infil-
trés en Allemagne de l'Ouest — ont rendu
visite à Peter Neu mann , à Coire, à deux
reprises, en 1966 et en 1968, afin de pou-
voir placer des agents de la maison du
photographe ouest-allemand Porst pour leur
donner la possibilité d'espionner.

Neumann a refusé , parce qu 'il ne sa-
vait comment motiver ces engagements vis-
à-vj s du conseil d'administration de sa mai-
son.

COMMUNIQUÉ
Au cinéma du Casino, Fleurier

Ce matin-là, le train qui roulait lente-
ment transportait un million de dollars... et
tout à coup des hommes ne connaissent
plus que la loi de la violence. Un seul
d'entre eux se dresse contre une bande de
hors-la-loi prêts à tout dans une ville qui
danse sur un volcan. Un western 100 %,
dynamique, au suspense continu , c'est le
film que passe ce soir et demain le cinéma
du Casino, à Fleurier.

CINÉMAS. — Casino (Fleurier) 20 h 30:
La Parole est au coït

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

Pharmacie de service. — Perrin (Fleurier).

Résultais des tirs de I Abbaye
Cible société Ire passe : Joseph Jaccard

60 points ; Hermann Otz 56 ; Emile Fuchs
56 ; Roger Pagnier 55 ; Pierre-Alain Bollc
55 (obtient le plat) ; Gaston Michel 54 ;
Pierre Fauguel 53 ; Jean Fahrni 53 ; Henri
Buchs 53 ; Jean-Pierre Fauguel 53 ; Auguste
Bugnon 52 ; Jacques Arnoux 52 ; Léon
Duffey 52 ; Jean Gostcli 52 ; Paul Jean-
jaquet 51 ; Paul Finkbeiner 50 ; Pierre
Imhof 50 : Reymond Duperrex 50 ; Ro-
bert Huguenin 50 ; Roland Jeanjaquct 49.

Cible société 2mc passe : Pierre Fauguel
58 points ; Louis-Albert Piaget 57 ; Jimmy
Nowackl 56 (obtient le plat) ; Paul Moret
56 ; Henri Buchs 56 ; Hermann Otz 55 !
Paul Jcanjaquet 55 ; Gaston Michel 55 ;
Pierre Imhof 54 ; Auguste Bugnon 54 ;
Eric Diiinont 53 ; Eugène Graf 53 ; Paul
Finkbeiner 53 ; Jacques Guye 53 ; Jean
Fahrni 52 ; Emile Fuchs 52 ; Roger Perre-
noud 51 ; Joseph Jaccard 51 ; Robert Hu-
guenin 51 ; Roland Jcanjaquet 49 ; Jean-
Pierre Stenz 49 ; Marc-Edouard Guye 49.

Cible frontière (distinctions) : Roger Ractz

46 points ; Claude Compondu 44 ; Jules
Mayoraz 44 ; Hermann Otz 43 ; Denis Gy
sin 43 ; Paul Moret 43 ; Eric Dumont 43 ;
Eugène Graf 43 ; Jean-Pierre Schneider 43 ;
Robert Huguenin 43 ; Albert Huguenin 43.

Cible Verrières : Eugène Graf 428 points ;
Hermann Otz 418 ; Jules Mayoraz 416 ;
Raymond Duperrex 412 ; Henri Buchs 410 ;
Marc-Edouard Guye 410.

Cible jambon : Emile Fuchs 721 points
(distinction) ; Eugène Graf 720 ; Reymond
Duperrex 711 ; Henri Buchs 680 ; Jules
Mayoraz 680 ; Paul Jcanjaquet 679 (dis-
tinction) ; Paul Finkbeiner 677 (distinction) :
Joseph Jaccard 675 (distinction) ; Pierre
Fauguel 660 (distinction) ; Paul Moret 652.

Pfix des Mousquetaires : Paul Finkbeiner
78 points ; Jacques Arnoux 77 (gobelet) î
Albert Landry 76 ; Marc-Edouard Guye
75 ; Charles Barinotto 74 ; Henri Fatton
73 ; Roger Pagnier 71 ; Jean Vecser 71 ;
René Vecser 67; Alfred Fatton 58; Char-
les Fatton 47 ; Claude Fatton 35 ; Adrien
Fatton 30 points.

Les députés valaisans réunis
en session prorogée de mai

Eaux usées: la commune de Naters recevra 700,000 fr.
De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Innocent Lehner,

avocat à Brigue, guide de montagne au
temps de ses jeunes années, les députés va-
laisans se sont réunis lundi en session pro-
rogée de mai. Cette première matinée de
débats fut  des plus mornes et le public ne
s'était pas trompé qui , à l'exception d'une
féministe invétérée, avait délaissé les tribunes
tout au long de la matinée.

Du discours d'ouverture du président nous
retiendrons surtout la proposition formelle
qu 'il fit d'arriver sans tarder à libérer enfin
le dimanche des manifestations de toutes sor-
tes qui l'encombrent. M. Lehner appuyé en
cela par le Conseil d'Etat souhaite que, dans
la mesure du possible, on organise certaines
manifestations le samedi afin de conserver
au dimanche une place de choix dans la vie
familiale. L'idée est généreuse mais point
nouvelle. Elle se heurte tout d'abord au fait
que des milliers de Valaisans, à commencer
par les agriculteurs et les écoliers , travail-
lent le samedi comme tous les autres jours
de la semaine et que bon nombre d'organi-
sateurs de manifestations sportives, folklori-
ques ou autres verraient le succès de leur
fête considérablement diminué si elles avaient
lieu le samedi plutôt que le dimanche.

Abordan t le problème des étudiants à
l'échelle suisse, M. Lehner nota : « Un dia-
logue plus intense doit avoir lieu avec notre

jeunesse si nous voulons créer de bons cons-
tructeurs de l'avenir. Malgré tout, nous ne
pouvons pas accepter la révolution dans une
vraie démocratie comme la nôtre »

DEUX DÉCRETS VOTÉS
Le parlement a voté lundi matin deux dé-

crets de relative importance. Le premier con-
cerne les modifications apportées à la loi
d'application du code civil suisse. Dès que le
peuple aura donné son accord , on n 'aura
plus besoin en Valais de recourir à un no-
taire pour dresser des actes lorsque le mon-
tant ne dépasse pas 3000 francs. Le teneur
de registre de l'impôt communal aura toute
compétence voulue. Le Grand conseil , mal-
gré une levée de boucliers de certains dé-
putés-notaires, accepta même de pouvoir à
l'avenir modi fier le montant de 3000 francs
sans recourir au peuple en tenant compte
simplement des fluctuations de la monnaie.

Le second décret voté va permettre à
l'Etat d'allouer une subvention de plus de
700,000 francs à la commune de Nate rs près
de Brigue qui va entreprendre des travaux
devises à plus de 3 millions pour l'évacua-
tion des eaux usées de la cité .

La matinée s'est terminée par l'étude d'un
décret groupant les divers textes concernant
la protection des eaux contre la pollution ,
ceci dans la ligne de la loi fédérale en la
matière.

La drogue à Genève :
information pénale
Inculpation d'homicide par négligence
(c) L'affaire de drogue de Genève, par
son issue tragique, a sorti de sa réser-
ve la justice genevoise, d'ordinaire as-
sez réticente dans des cas de ce genre.
Ce n'est pas la première fols que la
preuve est faite que de très jeunes gens
s'adonnent aux stupéfiants — il y eut
même des arrestations, il y a quelques
mois — jamais aucune suite judiciaire
sérieuse n 'a été donnée. Cette fols 11
y a mort d'homme. Cela devient donc
sérieux et la réaction ne s'est pas fait
attendre.

Un juge d'instruction a été commis,
qui a ordonné maintes perquisitions, des
contrôles. Les résultats obtenus ont dû
être concluants puisque ce magistrat a
décidé d ' inculper  d'homicide par négli-
gence un des deux Français inculpés.

Une information pénale est donc ou-
verte, car la gravité de la situation
n'échappe à personne. A l'Institut de
médecine légale l'autopsie a été prati-
quée mais le rapport est pour l'heure
tenu secret.

Une affaire à suivre car elle risque
de connaître certains rebondissements.

Cinquante élèves du Vallon
ont fait un tour en avion

Le premier du concours, Claude Jeanneret, de Couvet (a cote
du pilote Edwin Volkart), la 50me, Isabelle Montandon, de
Fleurier (derrière à gauche) et à côté d'elle la 4me, Sylvie

Vuille, de Buttes, prennent place pour le premier vol.
(Avipress - TEV)

(sp) Le beau temps étant revenu sa-
medi, les vols en avion prévus dans
le cadre du concours de ballons de
l'action « Perce-neige > au Vallon ont
eu lieu samedi à l'aérodrome du
Val-de-Travers à Môtiers. Très heu-
reux ont été les enfants qui de
Môtiers ont survolé Fleurier - Buttes -
la Côte-aux-Fées - Sain te-Croix - le
Chasseron - la crête sud bordant le
Val-de-Travers - Travers et Couvet
dans un « Morane » à 3 places.

En octobre 1967, 1471 ballons
s'étaient envolés pour une destina-
tion inconnue, de tous les villages
du district; 312 cartes sont revenues ;
parmi celles-ci, le comité de l'action
« Perce-neige » a trié les 50 plus
longs parcours. Les vols de samedi
ont été o f f e r t s  à ces 50 enfants par
que lques membres de l'aéro-club du
Val-de-Travers et les 5 premiers ont
reçu, en outre, un livre . MM . Edwin
Volkart , de Buttes, Raymond Chlaep?

f e r , des Verrières et William Margot .
de l 'Auberson ont fonctionn é comme
pilo te emmenant à chaque voyage
deux ou trois des gagnants.

PRÈS DE 50,000 FR A NCS
POUR PERCE-NEIGE

Cette campagne « Perce-neige » au
Val-de-Tra vers a produit la somme
globale de 48,500 francs. C'est un
beau résultat et qui a réjoui le comité
chargé de l'organisation des d i f f é ren-
tes manifestations, comité présidé par
M . Pierre Jacopin , de Couvet et dont
le caissier, M .  Jean-Louis Voisard à
Fleurier, nous a aimablement rensei-
gné.

Ces, 48 ,500 fran cs ont été - versés
au comité cantonal de l'action Perce-
neige et sont compris dans le montant
global qui a été envoyé à l 'Associa-
tion des parents d'enfants  mentale-
ment déficients du canton de Neu-
châtel.

^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ T̂T^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l̂ ^̂ Mn̂ ^̂ ^ iJî ^̂ ^̂ ^̂ r̂ Â^̂ ?̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^^ !

(c) C'est un succès réjouissant pour le co-
mité de la Société des contremaîtres du
Val-de-Travers, présidée par M. Frédéric
Giroud, de voir ses membres s'intéresser à
la visite des entreprises de notre région.

Samedi, la raffinerie de Cressier était à
l'ordre du jour. Sous la haute compétence
d'un technicien , les contremaîtres ont acquis
un minimum de connaissances sur les di-
verses huiles de chauffage en essence.

Après une petite réception dans les réfec-
toires de tout premier ordre, le président de
la section remercia le technicien qui, pen-
dan t le temps de la visite, renseigna avec
précision sur toutes les questions qui lui
furent posées.

Le prochain rendez-vous est fixé au 5
septembre pour la visite des installations de
l'Imprimerie Centrale et de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ».

Avec les contremaîtres
du Vallon

^^CONFEPERATION^^^

Terrible chute
d'an grutier
à Lausanne

(c) Lundi, peu après 7 heures, au moment
de reprendre le travail sur le chantier à
l'angle du boulevard de Grancy et de l'ave-
nue Fraisse, à Lausanne, un grutier, M.
Clément Sicgenthaler, 50 ans, marié, sans
enfant , domicilié route de Genève, montait
l'échelle conduisant à la cabine de la grue,
à environ trente mètres du sol. Soudain, il
lâcha prise alors qu 'il était à moins de
deux mètres de la cabine et tomba dans
l'échafaudage tubulaire de protection, s'écra-
sant au bas, la tête heurtant un pilier mé-
tallique. Le malheureux fut naturellement
tué sur le coup.

(c) La Cour d'assises a bien pu condamner
sévèrement un incendiaire — il y a une
semaine — cela ne suff i t  pas à décourager
les maniaques de l' allumette...

C'est ainsi que très lot lundi matin un
incendie plus que suspect a éclaté dan s
l'arrière-magasin d'un commerce de tabacs,
à l'avenue Pictet-de-Rochcmont .

Les enquêteurs ont , en effet,  de bonnes
raisons de penser que les fl ammes (qui fu-
rent promptement maîtrisées par les pom-
piers) ne sont pas nées toute seules...

Incendie criminel

"S'HÈV Et-̂ B

(c) A la suite des diverses manifestations
organisées l'année dernière par le « Lyon 's-
club » du Val-de-Travers, pour notre district
une somme de 48 ,500 fr. a été versée à
l'Association des parents d'enfants menta-
lement déficients.

Pour les enfants malades



GARAGE - ATELIER
MÉCANIQUE

bien équipé , avec station d'essence
à remettre pour cause imprévue,
sur route de bon passage, à

proximité de Lausanne.
Long bail ; prix demandé , 80,000
francs ; pour traiter 50,000 fr.
Conviendrai t  pour mécanicien dé-

sirant s'établir.
Faire offres sous chiffres PR
80,998 à Publicitas , 1002 Lausanne
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BOREL SA
Fabrique de fours électriques industriels cher-
che, pour son atelier de serrurerie :

SERRU RIER
SOUDEUR

en outre

MANŒUVRE
pour travail intéressant sur machine.

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

Pour son dé partement d'électrification et de
terminaison de fours : <_

SERRUR IER
ayant des connaissances en appareillage et de
bonnes notions en électricité.

Age désiré : 20-35 ans.

Faire offres à la Direction de BOREL S. A.,
2034 Peseux (NE). Tél. (038) 8 27 83.

Variétés pour
les jeunes

A f i n  de parachever la construction du
Louverain (centre de jeunesse situé aux
Geneveys-sur-Cof frane) ,  p lusieurs ac-
tions sont ou seront organisées dans le
canton de Neuchâtel.

Au Locle en particulier , une grande
kermesse aura lien le samedi 21 sep-
tembre à la rue du Pont. Un comité de
jeunes , présidé par M. Gilbert Giirlng,
éducateur , s 'est déjà mis au travail
pour p réparer cette imp ortante mani-
fes ta t ion . A cette occasion , il sera no-
tamment mis sur p ied un concours
d' un genre nouveau dans la rég ion.

Tous les jeunes  en âge de scolarité
(de la bme à la 9me année) pourront
prendre part à cette compétition. Pour
cela , il leur s u f f i r a  de monter, seul on
avec i camarades au maximum, un
petit programme de variétés d' une du-
rée de quel ques minutes : slcetches,
chansons , art dramati que , théâtre, his-
toires drôles , etc .

Les dix meilleures productions se-
ront sélectionnées pour la f inale  qui
se disputera le même jour dans le ca-
dre d' une grande soirée de variétés.
Chaque participant recevra un souvenir
et les meilleures productions seront ré-
compensées.

Des circulaires à ce. sujet  ont été
dis tribuées dans les écoles du district
Des bulletins de partici pation sont à
disposition dans les secrétariats des
écoles.

Six mois de prison pour vols répétés
d'autos et conduite en état d'ivresse

Au tribunal correctionnel du Locle

Le tribunal correctionnel du district du
Locle a siégé lundi , en fin d'après-midi ,
sous la présidence de Me Jean-Louis Du-
vanel assisté de MM. Charles Jeannet et
Arnold Racine , jurés. Le siège du minis-
tère public était occupé par Me Jacques
Cornu , substitu t du procureur général , tan-
dis que les fonctions de gre ffier étaient
assumées par M. Maurice Borel , greffier.

Le tribunal avait à juger une affaire
d'automobiles volées à leurs propriétaires
dans le seul dessein d'en faire mauvais
usage. Trois inculpés, deux Français et
un Suisse défendus par un avocat d'office
de la Chaux-de-Fonds sont inculpés à des
degrés différents dans cette affaire en soi
toute banale. Le principal prévenu , Claude
H., manœuvre , 29 ans, domicilié au Locle,
agissant seul , a soustrait , pour en faire
usage, une auto en 1966, deux autres au-
tomobiles en décembre 1967 et en mars
1968 une auto portant plaques neuchâte-
loises. On lui reproche également d'avoir
conduit ces automobiles , certaines fois, en
état d'ivresse et sans être titulaire du permis
de conduire.

Puis avec le second inculpé, Charles-
Henri Ch., 25 ans, chauffeur , domicilié
au Locle, il vola dans cette ville, une au-
tomobile en mars 1968 (à deux reprises).
Pour .sa part, seul , Ch. s'est emparé d'un
cyclomoteur appartenant à un Loclois.

Quant à l'inculpée Marie-Thérèse P., elle
s'est bornée à faire usage avec Cl. H., dans
la nuit du 3 au 4 septembre, d'une auto
volée à un Valaisan. Les plaignants sont
au nombre de sept ; cinq Loclois, un Va-
laisan et deux Français.

L'INTERROGATOIRE
Il sera très bref. Marie-Thérèse P., la

troisième inculpée, est absente, elle sera
donc jugée par défaut. H., le principal ac-
cusé reconnaît intégralement tout ce qui
lui est reproché. Il a déjà comparu pour
recel ou autres faits devant des tribu-
naux français. C'est un pauvre homme qui
vit en somme en dehors de la société. Il
a eu une enfance malheureuse dans une
famille désunie, puis il a fait la campagne
d'Algérie et il a ensuite épousé une femme
qui lui' a donné un enfant qui n 'était pas
le sien. Ce fut le divorce, puis la venue
de H. en Suisse, où il a commis les délits
que l'on sait. Le second prévenu Ch, a
lui aussi eu une enfance malheureuse et
très jeune a dû vivre hors de chez lui.

Il a déjà été condamné à plusieurs peines
dans d'autres cantons, avant de venir au
Locle où il a connu H.

LE RÉQUISITION DU PROCUREUR
Me Jacques Cornu, substitut dn procu-

reur, constate le jeune âge des délin-
quants, 30 ans pour H., 25 pour CH. et
25 pour M.-T. P.. Il pense que les deux
principaux inculpés ne peuvent se préva-
loir des circonstances évoquées lors de
l'interrogatoire. H. a conduit en état d'ivres-
se et il peut se vanter que la chance a
joué lorsqu'il se promenait, ivre, an vo-
lant d'antomobiles volées. Il dit réclamer
une peine d'une certaine importance. Il
est Inadmissible qu'on entraine quelqu'un
dans ces courses folles si bien que cela
effrayait M.-T. P. elle-même. H. et Ch.
sont des récidivistes au sens du droit pé-
nal. D requiert contre H. six mois d'empri-
sonnement, sans sursis, contre Ch. 104
jours et contre M.-T. P., 15 jours, Ici avec

le sursis si le tribunal veut lui accorder.
L'avocat d'office parta ge l'avis exprimé

par le procureur sur le danger public que
représentent des conducteurs ivres et sans
permis. Mais ajoute-t-il , on ne saurait me-
surer la peine à ce danger. Elle doit être
mesurée au degré de culpabilité , pour res-
ter sur le plan du droit pénal. Quelle est
la mesure de culpabilité de H. quand on
sait dans quelles conditions il a vécu.
N' ayant rien trouvé dans notre société de
consommation, l'auto fut sa passion. L'avo-
cat dit que la responsabilité de H. lors-
qu 'il a pris le volant en état d'ivresse est
moins grave que celle d'un automobiliste
en possession d'un permis et propriétaire
de l'automobile. 11 estime qu 'une peine de
4 mois de prison serai t suffisante. Quant
à Ch. l'avocat demande également une ré-
duction de la peine proposée par Me Cor-
nu soit 2 mois. Pour M.-T. P., il réclame
la libération pure et simple. Le procureur

réplique qu 'il n 'est pas d'accord avec la
thèse de l'avocat quant ¦ à la différence de
l'état d'un conducteur propriétaire et respon-
sable et celui de H. dont la responsabi lité
est diminuée.

LE JUGEMENT
Après une courte suspension d'audience

le tribunal revient avec le verdict suivant :
H. est condamné à 6 mois de prison dont
à déduire 106 jours faits en préventive.
Il payera 800 fr. de frais. Le juge ordonne
l'arrestation immédiate . Ch., lui , est con-
damné à 3 mois d'emprisonnement , déjà
largement accomplis en prison préventive
où il a passé 104 jours. Les jours faits en
trop lui seront utiles car il est menacé
de quelques révocations de sursis pour des
délits mineurs. 11 payera 600 fr. de frais.
M.-T. P. est condamnée à 15 jours de
prison , mais avec un sursis de deux ans.
Elle payera 100 fr. de frais.

L'Association pour le développement
de la Chaux-de-Fonds fait peau neuve
(c) 11 y a exactement un an, l'ADC avait
nommé une commission d'étude pour la
réforme de structure de l'institution , fondée
en 1930, par un citoyen chaux-de-fonnier ,
Julien Dubois , qui voulait par là insuffler
un vent de développement dans une ville
anémiée par la crise. Cette institution a
fait ses preuves : assumer la direction d'un
certain nombre d'affaires chaux-de-fonniè-
res, éditer nombre de publications de dç-
fense et d'illustration des Montagnes neu-
chàtcloises , non seulement de la Métropole
de l'horlogerie , mais aussi de tout le Haut
pays, notamment un important dépliant des
montagnes neuchâteloises, les < Très riches
heures du Doubs », un film sur la Chaux-de-
Fonds, la Fête de la montre , mode et habi-
tation , et autres manifestations ou plaquet-
tes qui ont fait leurs preuves. Mais l'heure
était au renouvellement. C'est ce qu 'a assu-
mé la commission présidée par Me Rolan d
Châtelain , qui a été, au cours de l'assem-
blée générale d'hier soir , nommé président
de la nouvelle ADC, tandis que M. Paul
Macquat , président dévoué durant dix-huit
ans, était acclamé membre d'honneur. Le
nouveau comité a pour tâche de créer un
bureau permanent de renseignements , d'ini-
tiatives et de coordination des activités lor
cales, afin de promouvoir à la fois une
véritable propagande , un plan d'équipement
touristique , une politique de développement

¦dans tous les domaines, en particulier cul-
turel , économique, de voies de communi-
cations, etc., au service de la ville d'une
part , de la région d'autre part.

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

d'une jeune femme. 20 h 30 ; Eden :
Hôte l 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 » ;
Plaza : «Le bataillon de fer » .
PHARMACIE. — Coopérative Neuve 9. —

Dès 22 h No 11.
MÉDECINE. — 21017. — Main tendue :

3 1144.
EXPOSITIONS. — Musée d'horlogerie :

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

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

Beaux-arts : Musée-témoin de notre temps.
Arts plastiques de la seconde moitié du
XXe siècle. De Léopold Robert à Le
Corbusier : école chaux-de-fonnière.

Histoire : nouveaux documents présentés
dans un musée rénové.

SPORT. — Stade d'athlétisme, Charrtère,
18 h 45 : meeting d'athlétisme.

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

lards sont là.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Votre médecin habituel.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
NAISSANCES : Petrosillo, Isabelle, fil-

le de Angelo, photographe et de Virgi-
nia, née Pierri ; Schmutz Mamianne, fil-
le de Claude-André, technicien et de
Jeannine-iMarie-Charlotte, née Creux ;
Joray, Pierre-Stephan ,fils de Albert-
Roland, commerçant et de Paula-Maria-
Theresia, née Schmieder.

PROMESSE DE MARIAGE : Dubois,
Jaques-André, aide jardinier et Schenk,
Denise-Jsabelle.

MARIAGE CIVIL : Brunisholz, Albert-
Joseph, ouvrier et Pellet, Marie-Alice.

Aux Brenets, une femme
préside le législatif

pour la première fois
(c) Le Conseil général issu des urnes des
18 et 19 mai dernier s'est réuni hier soir
sous la présidence initiale de M. Jean.
Guinand.président de commune, qui félicite
les élus et constate la validité de l'élection.

Traditionnellement , la séance est ensuite
présidée par le doyen d'âge alors que les
plus jeunes fonctionnent en qualité de se-
crétaire et de questeurs.

Pour la première fois aux Brenets , le
législatif est présidé par une femme : Mme
Zurcher-Pilloud, PPN, dont on se rappelle
la brillante élection. Au moment de pren-
dre place dans le fauteuil présidentiel, la
première citoyenne du village prononce une
allocution très applaudie. Elle souhaite en
particulier que les débats soient animés
du meilleur esprit, dans l'intérêt de l'ensem-
ble de la population du village.

Voici la composition du bureau , des
commissions du Conseil général et du Con-
seil communal.

Bureau du Conseil général : présidente :
Mme Nadine Zurcher-Pilloud, PPN ; vice-
président : M. Emile Huguenin, socialiste ;
secrétaire : M. Paul Février, PPN ; vice-
secrétaire : Mme Gabrielle Chammartin, so-
cialiste ; premier questeur :M. Michel Ros-
selet, PPN ; second questeur : M. André
Mino, socialiste.

Conseil communal : sont élus : MM. Jean
Guinand, Charles Jeanneret et Eddy Vuil-
leumier, PPN et MM. Gaston Dubois et
Raymond Béguin, socialistes. Ce sont d'ail-
leurs les mêmes membres que lors de
la précédente législature. Commission sco-
laire : Mme Nadine Zurcher-Pilloud, M.
Edouard l Reichenbach, M. Charles-Albert
Jeanneret, M. Jean-Clande Durit ;, M. Jean-
nler, PPN, Mme Pierrette Gluck, M. Geor-

ges Blanchln et M. Gérard Clément, so-
cialistes, plus les deux ecclésiastiques hors
parti, le pasteur Perregaux et le curé
Vermot.

Commission du budget et des comptes :
du côté PPN, cinq élus : MM. Pierre
Oyvaert, Gilbert Déhon, Jean-Claude Du-
rig, Edouard Reichenbach et Armand Jé-
quier. Du côte socialiste : M. Pierre Delé-
glise, M. Emile Huguenin, M. André Mal-
cotti etM. André Mino.

Commission des agrégations et natura-
lisations : PPN trois élus : Mme Jacque-
line Voumard, M. Paul Février et M.
Albert Santschi. Socialistes : MM. Pierre
Deléglise et Georges Hennet.

Mme Zurcher, présidente du Conseil
général des Brenets.

Des mannequins, des vieilles voitures
et des caisses à savon pour la <FERIA>

Renouant avec une vieille tradition
locloise, l'Association de développe-
ment du Locle mettra sur pied , le
dimanche 22 septembre, une impor-
tante manifestation , qui se déroulera
en deux phases bien distinctes.

D'une part, un concours d'élégan-
ce f ém inine en automobile : des ma-
nequins, habillés par les plus grandes
maisons de mode, p rendront p lace
dans des voitures de l'époque , ou dans
de vieilles voitures et défileront de-
vant un jury chargé d'attribuer des
points . Les garagistes du Locle, de
même que les propriétaires de vieil-
les voitures de toute la Suisse roman-
de , ont déjà commencé à préparer
leurs p lans en vue de recueillir le
plus grand nombre de poin ts possi-
bles. Un défilé de vieilles voitures
est éga lement prévu.

D'autre part , les enfants du canton
auront la possibilité de participer à
une course de caisses à savon , ceux
qui connaissent l'attrait de la course

de Chaumont applaudiront à cette
idée...

Les parcours, tant du concours
d'élégance que de la course de cais-
ses à savon, ont été étudiés très à
fond pa r les responsables et choisis
de manière à ce que le plus grand
nombre possible de spectateurs puis-
sent jouir du spectacle aussi attrayant
que diversifié qui leur sera o f f e r t .
Sans trahir prématurément de secret ,
on peut d'ores et déjà annoncer que
le centre de la manifestation se trou-
vera être l'hôtel de ville.

De nombreuses commissions issues
du comité de l'A.D.L. se sont mises
au travail afin d'assurer un plein suc-
cès à cette Feria 1968. Elles sont
persuadées que l'organisatio n d'une
telle fê te  répond aux vœux de la po-
pulation des Montagnes neuchâte loises
en général et du Locle en particulier ,
qui regrettait, avec raison, et en se
remémorant les belles ferlas passées,
la disparition d'une manifestation de
celte envergure au Locle .

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

une employée
de bureau

qualifiée
de langue maternelle française.

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

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

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

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

Nous demandons : personne qualifiée , avec de
profondes connaissances spéciales de la chimie
analy t ique  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, h la direction de
METROHM S.A., 9100 Hérisau

CENTREDOC
Centre de documentation scientifique et technique de l'indus-
trie horlogère suisse

cherche un DOCUMENTALISTE comme

DIRECTEUR
— possédant une expérience professionnelle importante
— connaissant le français et si possible l'anglais et l'aile- !

mand |
— ayant le sens de l'organisation et de la gestion !

— sachant établir des contacts avec l'industrie.

Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions de salaire,
à M. P. Dinichert, président de Centredoc, rue Breguet 2, !
2000 Neuchâtel.

Nous engageons, pour notre département fa- !
brication de machines-outils, des i I

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

les candidats, si possible libérés du contrôle,
sont prié» de s'adresser au service du per- j
sonnel de EDOUARD DUBIED & Cie S. A.,
2074 MARIN (NE). Tél. (038) 3 12 21.

USINE DE MARIN I

Importante fabrique de machines de Suisse romande,
avec succursales et maisons affil iées à l'étranger,
activité internationale, engagerait un

CHEF COMPTABLE
responsable de l'ensemble de la comptabilité. Expé-
rience des méthodes do gestion et de comptabilité
modernes indispensable. Poste très intéressant ct
bien rémunéré.
Adresser offres manuscrites, avec photo, références,
curriculum vitae et prétentions de salaire, sous chif-
fres PM 80980 à Publicitas , 1002 Lausanne.

DEUX ETUDIANTS
de 16 ans, de langue
allemande , possédant
quelques connais-
sances de français
cherchent
place
du 1er juillet au
1er août , dans
hôtel-restaurant.
W. Zindel , tun.,
7208 Malaria
(Grisons) .

A vendre ,
très belle nichée de

COLLIES
(Lassies). S'adresser à
Louis-Albert Brunner ,
tél. (039) 6 61 82,
la Chanx-du-Milieu.

Employée
de bureau
consciencieuse
cherche occupation
à la demi-journée.
Libre tout de suite.
Adresser offres
écrites à HX 4469
au bureau du
journal.

"̂¦¦ "¦¦ ¦¦ I
Employé de commerce âgé de 45 ans, quali-

. fié , consciencieux, ayant le sens des responsa-
bilités et les années de pratique, aimant les
chiffres, cherche place stable en qualité de

COMPTABLE
aide - comptable ou place similaire. Adresser
offres écrites à BP 44G3 au bureau du journal.
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Archiviste-héliographe
bilingue cherche emploi a Neuchâtel
ou aux environs.
Connaissance de la dactylographie et
de la machine à multicopier.
Ecrire sous chiffres PZ 10,878-20 &
Publicitas , Neuchâtel.

(c)  Jean-Pierre Graber , un jeune spor-
tif bien connu du Locle , où il est d' ail-
leurs domicilié , a battu dimanche à
Zurich le record neuchâtelois du 1500
mètres en couvrant cette dis tance en
3'i>9 sec. Ce résultat est remarquable.
Jean-Pierre Graber est encore membre
du Conseil général du Locle et étudiant
à l'Université de Neuchâtel .

Un politicien-sportif
()c Les premiers secours du Locle sont
intervenus hier aux environs de 19 h 40
pour éteindre les flammes qui se déga-
geaient d'une voiture qui avait pris feu.
Cette machine était conduite à la dé-
charge des Frètes. Au lieu de termi-
ner sa vie en ferraille, elle sera tout
simplement partie en fumée. La cause
de l'incendie est connue : il s'agit de
l'imprudence d'un fumeur.

Voiture en feu au Locle

(c) Les écoliers des deux classes de Brot-
Plamboz entrent en vacances lundi 24 juin
pour une période de six semaines, soit jus-
qu 'au 5 août.

BROT-PLAMBOZ
Delà les vacances

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEOCHATEL
S. A.

ru» Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale j Mare- Woï/rath
Rédacteur en chet t Jean Hosiettter

DULI tU K

G. B O N H Ô T E
SENIO R

recevra dorénavant le j eudi après-
midi au lieu du mercredi.

A remettre dans le Vignoble , pour raison
de santé , excellent commerce

d'alimentation générale
Gros chiffre d'affaires.
Adresser offres écrites à HP 4409 au
bureau du journal.

RÔTI
de bœuf

extra-tendre

Boucherie Gutmann
Premier-Mars

Alain Glauser
médecin-dentiste

ABSENT
du 26 juin

au 6 juillet.

La famille de

Madame Rosalie CHAPUISOD
très sensible aux nombreuses mar-
ques de sympathie reçues lors de
son grand deuil, exprime ses sin-
cères remerciements et sa pro-
fonde reconnaissance à tous ceux
qui, par leur présence, leurs en-
vois de couronnes, de fleurs, ou
leur message, se sont associés à
sa peine.

Neuchâtel et Yvonand, juin 1968.

MACHINE
A LAVER
100 % automatique ,
cédée à bas prix,
avec garantie.
Facilités de paie-
ment. Tél. (038)
8 1170.

Machine
à laver
100 % automatique ,
dernier modèle,
avec garantie ,
occasion, neuve,
bas prix. Facilités
de paiement
Tél. (038) 5 90 83.



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

par o
ROSE IllTKGIH .KY

Traduction de Marjolain e

— La richesse a-t-elle tant d'importance pour vous ?
— C'est tout pour moi , assura-t-elle, ou presque tout.
Elle baissa gracieusement ses longs cils. Le majordome s'in-

terposa.
— Je vais donner l'ordre qu'on prépare une chambre pour

vous... Mademoiselle... hum.
— De Lisle, répondit-elle en souriant, Fern de Lisle. Si vous

allez au théâtre ou regardez la télévision , vous devez m'avoir
vue dans de petits rôles dans des féeries de peu d'importance.
J'ai beaucoup de talent et pas de chance !

Cela expliqua à Sylvia pourquoi le mince et délicat visage
d'elfe lui avait paru familier. Elle éprouvait une étrange sensa-
tion dans la gorge, parce qu'un homme qu'elle avait attendu
toute la journée — et qui ne lui avait pas été correctement
présenté — avait osé lui faire des reproches en présence de
tiers, comme si elle était une femme de chambre au service
de sa tante. Elle comprenait maintenant pourquoi , dès qu'elle
avait entendu Mme Albertin prononcer le nom de son neveu,
elle s'était disposée à détester ce dernier.

Son affront en partie digéré, elle offrit :
— Mademoiselle de Lisle prendra ma chambre pour cette

nuit , je me ferai un lit dans une autre pièce. Une seule domes-
tique loge au manoir et à cette heure, je crains qu'elle ne
dorme déjà. De toute manière, il faudra attendre assez long-
temps pour qu'une pièce soit habitable. Si Mademoiselle de
Lisle désire prendre un bain chaud, je vais le faire couler.

(Copyright Miratmonde)

— Voilà qui est tort aimable, remarqua fierre qui se retour-
na pour l'examiner d'un air étrange. Une bonne petite sama-
ritaine tout à coup, changement radical de camp ! Si vous
pouviez dénicher quelques sandwiches, la sensation de vide de
mon mécanisme intérieur serait heureusement comblée.

— Je vais m'en occuper, dit vivement Burton.
— Cher vieux Burton, vous, au moins, me réservez toujours

un accueil chaleureux.
Mlle de Lislle s'étira sur le canapé, gratifia Sylvia d'un

sourire ensorcelant et déclara
— Somme toute, vous n'êtes peut-être pas aussi sévère

que vous en avez l'air. Tout à l'heure, en vous voyant, j'ai
pensé que vous deviez être une créature extrêmement rigide.
Mais je plaisantais en disant que Pierre et moi aurions pu
passer la nuit en route. De toute manière, nous n'aurions pas
partagé la même chambre.

— Chut ! chut ! ordonna le j eune homme d'un ton moins
doux et moins traînant qu'auparavant, tout en mettant sa main
sur la ravissante bouche. Votre langue s'agite beaucoup
trop !

— J'essayais simplement d'empêcher la demoiselle de com-
pagnie de votre tante d'avoir de nous une fausse impression.

— La demoiselle de compagnie de ma tante aime sans doute
à se créer de fausses impressions.

Il s'inclina tout à coup devant Sylvia et comme il était
mince et très élégant, qu'il portait un costume confectionné
par un tailleur connaissant son métier et une chemise imma-
culée, la révérence devait causer une impression favorable.

— J'ai omis de me présenter en arrivant, pardonnez-moi,
je suis Pierre Albertin, voici Mademoiselle Fern de Lisle, et
vous êtes...

— Sylvia Meredith , répondit-elle sur la défensive, incapable
de se laisser fléchir ne fût-ce qu'un peu.

Une autre révérence.
— Alors Mlle Meredith, la connaissance est faite et les

usages respectés. Voulez-vous partager avec nous les sand-
wiches de Burton , ajouta-t-il comme le majordome reparaissait.

— Je préfère de beaucoup aller faire mon lit. Je viderai

quelques tiroirs de ma commode pour Mlle de Liste. Je pense
qu'elle a des bagages.

— Une valise qui est encore dans la voiture, répondit Fern
en bâillant et en se pelotonnant sur le canapé. Je passerai
volontiers la nuit ici. Pierre chéri, pourquoi ne resteriez-vous
pas avec moi, nous pourrions bavarder agréablement.

Les traits du jeune homme trahirent, de nouveau, une cer-
taine contrariété.

— N'oubliez pas que vous êtes dans la maison de ma tante ,
Fern, conduisez-vous convenablement.

— Je n'y manquerai pas, promit-elle en réprimant avec
peine une envie de rire, ou du moins j'essaierai.

Sylvia quitta le hall. L'imperturbable Burton arrangea un
coussin sous la tête cuivrée de Fern, lui tendit une assiette de
sandwiches. Il s'enquit également si elle désirait qu 'il ajoutât
une bûche au feu.

— Oh ! oui, Burton, ce serait délicieux.
En montant l'escalier, Sylvia jeta un coup d'œil en arrière.

Le neveu de sa patronne fumait une cigarette les yeux levés
vers elle, le lueur du foyer éclairait son visage sombre et
séduidant , mais dans les yeux de velours brillait une expression
railleuse .

Sylvia n'avait encore jamais rencontré cette sorte de rail-
lerie.

Dans sa chambre, elle s'approcha de la fenêtre et contempla
la nuit inclémente au dehors, sans faire un geste pour mettre
des draps propres au ht. Elle se demandait quelle sorte d'ami-
tié existait entre les deux jeunes gens arrivés à un heure si
indue. Ils s'appelaient « chéri » mais, de nos jours, cela ne
signifie plus rien. Toutes les fois que cela lui était possible ,
Fern s'accrochait à Pierre comme une patelle , mais cela ne
signifiait pas grand-chose non plus , surtout avec un homme
possédant le regard expérimenté de Pierre Albertin.

A trente-cinq ans, il avait eu , sans aucun doute, de nom-
breux flirts. Il possédait cette séduction à laquelle les femmes
ne demeurent pas insensibles et à la lumière crue du jour ,
Sylvia découvrirait certainement sur son visage les traces d'une
vie dissipée. De légères traces, peut-être, car à la lueur du lustre

de Trelas, elle ne les avait pas aperçues. Elle se sentait pleine
d'indignation contre lui et pourtant , elle restait là à rêver à
la beauté de son allure.

Il était si différent des hommes qu'elle avait rencontrés
jusqu 'ici. Il était brun, très soigné et avait l'air d'un étranger.

Ressemblait-il au mari de Mme Albertin ? Ce dernier avait-il
cet air rappelant la grâce et la prudence d'un fauve ? Regar-
dait-il , à la dérobée une femme marcher sur un parquet poli ,
examinait-il la minceur de sa cheville , ne perdait-il aucun de
ses gestes de vue , tout en réussissant à donner une impression
de totale indiffé rence , voire de léger mépris ?

Sylvia aurait bien voulu savoir si Fern était prête à éprouver
pour Pierre des sentiments sérieux. Dans l'intérêt de Fern
elle espérait que non. Elle s'était plainte de ne pas avoir de
chance... et Pierre devait appartenir à ce type d'hommes qui
papillonnent et s'envolent. Inévitablement , il s'envolerait !

Mais pourrait-il s'envoler toujours ?
Sylvia se mit à faire le lit avac ardeur afin de libére r son

esprit de pensées si étranges et si importunes.

CHAPITRE III
Le lendemain matin , Sylvia emmena Benjamin , le chien de

Mme Albertin faire une promenade sur la plage. Il était vieux
et avançait lentement , mais la jeune fille jouissait pleinement
de cette matinée dont la clarté laissait présager, sur cette côte
nord de la Cornouailles, une belle journée.

Le vent tombé, la mer avait retrouvé son calme, elle s'éten-
dait, bleue comme un parterre de pieds d'alouettes avec de
légers scintillements semblables à ceux du diamant , là , où le
soleil effleurait l'extrémité de la vague. Un sable dore comme
un anneau de mariage s'arrêtait au pied de la falaise verte
comme une émeraude. Trelas se dressait fièrement dans un
ciel paisible , ses jardins fleuris arrivant au bord de la falaise
étaient bien entretenus. Mme Albertin payait deux jardiniers
pour cela , et ils n'avaient , en plus des soins aux jardins , qu'à
conduire , dans sa voiture ancien modèle , leur maîtresse lors-
qu'elle allait fa i re des emplettes ou se rendait à l'église.

(A suivre.)
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Aimeriez-vous occuper une position d'avenir intéressante
dans notre maison comme

jeune collaborateur
au service externe ?

Cette activité exige une personnalité dynamique, de langue
maternelle française, avec de bonnes connaissances d'alle-
mand, ou de langue maternelle allemande avec d'excellentes
connaissances du français.

Le collaborateur ne s'occupera pas seulement de la vente,
mais conseillera la clientèle et organisera des « actions ».

Une formation commerciale (diplôme commercial) ou for-
mation équivalente est nécessaire, de même que le permis
de conduire pour cat. A. Age idéal 24 à 27 ans.

Il va de soi que nous garantissons une excellente mise au
courant de votre tâche. Nous vous offrons des conditions de
travail avantageuses et une semaine de 5 jours.

Est-ce une activité pour vous ?
Dans ce cas nous attendons votre offre avec les annexes
habituelles.

HUILERIES SAIS
Dépt du personnel
Fôrrlibuckstrasse 10 - Case postale 8031 Zurich
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CHEF SURVEILLANT (E)
Nous demandons :

formation commerciaJe,
connaissance de la vente,
aptitudes à diriger le personnel,
bonne présentation, tact et entregent,
contact aisé avec la clientèle.

Nous offrons :•*• » — • • • * •  ¦**--.. ¦ a ., - ,. yi£n$t_ *Hô.J ; i euon. QUJJ i,

salaire en rapport avec les responsabilités,ns'g ïnn -m/r.' -,i , . ,- . ,. - i ,  ' '.'travail varie,
caisse de pension et autres
prestations sociales d'une grande entreprise.

' Faire offres détaillées, avec curriculum vitae, prétentions de salaire
et photo, à la direction du magasin.

bucLa/iÀ
Nous engageons :

un mécanicien d'entretien pour nos installations
modernes de fabrication

i

un mécanicien-électricien d'entretien,
avec connaissances en électronique

Les candidats, de nationalité suisse, en possession du
certificat fédéra l de capacité, connaissant bien leur
métier, ayant de l'initiative et se trouvant à l'aise
dans un complexe d'industrie important, sont priés
d'adresser leurs offres à

Chocolat Suchard S.A., 2003 Neuchâtel-Serrières.

'
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f  9 notre fils veut étudier. Pas de problèmes financiers,
car nous avons commencé très tôt, ma femme et moi,
àplacer nos économies en obligations de caisse du
_^"N r "m * À éT"\ • _âfe -É_hCrédit Suisse.?9

:
Nos obligations de caisse - un placement sûr qui rapporte de bons intérêts. Nos employés
vous renseigneront volontiers sur les avantages de notre obligation G (intérêt global).

le Crédit Suisse-le conseiller qu'il vous faut

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.

Hôtel City, Neuchâtel
Famille H. Cadoni, cherche :

lingères
femmes de chambre

à l'heure ou au mois

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

MONTEURS
AIDES-MONTEURS
EN CHAUFFAGE

qualifiés,

APPRENTI
sont cherchés.
Places stables et bien rétri-
buées ; caisse de retraite ;
entrée immédiate ou date à
convenir.
René Rossel, Pavés 67,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 50 74.

Nous engageons

OUVRIÈRES SUISSES
ET ÉTRANGÈRES

pour travail minutieux et pro-
pre. Places stables.
Faire offres à GRISEL •& Cie,
pignons Sumax, Porcena 15,
2035 Corcelles. Tél. 8 21 21.

Nous cherchons

une sommelière (ier)
Prière de s'adresser au res-
taurant des Halles. Tél. 5 20 13.



Journée d information à Bure

(c)  Lundi, le colonel Dénéréaz , com-
mandant de la division mécanisée I
conviait la presse à une journée d'in-
formation à l' occasion du premier
cours de ré p étition d' une subdivision
mécanisée sur la p lace d' armes de
Bure .

Le colonel Hussy,  commandant de
place , donna une orientation détaillée
des lieux et des foncti ons auxquelles
elle est destinée , détails que nous
avons publiés lors de l'inauguration.
Puis, à bord de sept chars c M 113 >,
les journalistes accompagnés d' o f f i -
ciers sup érieurs, ef fectuèrent  un exer-
cice de section sur le terrain. En par-
courant les douze kilomètres de la
p lace d'armes, nous avons pu consi-
dérer toutes les possibil ités que ce
terrain peut o f f r i r  aux chars . I l  o f -
f r e  les d i f f i cu l t és  les p lus diverses ,
de la route dure au marécage , de
la p iste p late à la pente raide. C'est
le terrain idéal pour les chars. Nous
avons apprécié la pui ssance des eng ins
et surtout la virtuosité des chauf-
f eurs . Ces chars d'un poids de onze
tonnes chacun , sont actionnés par des
moteurs diesel de 80 CV qui brûlent
500 litres de mazout par heure. Ils
o f f r en t  douze pl aces et sont munis
d' une mitrailleuse et d'installations de
radio permettant de capter tous les
ordres donnés p ar le char de com-
mandement. D' une grande mobilité ,ils sont d' une conduite aisée et d' une
sécurité extraordinaire. Après deuxheures d' exercice , les participants se

Les chars en action et... les cuisines !

rendirent au mess des of f ic iers  où.
un dîner leur f u t  servi. A près le café ,
nous avons visité , sous la conduite
du colonel Haener , les installations
de la p lace d' armes. Des bureaux aux
salles de théorie , du réfectoire aux
cuisines, des dortoirs à l'hô p ital , de
la gare aux ateliers de réparation ,
tout a été conçu d' une manière mo-
dern e, rationnelle , pratique. Les hom-
mes sont très bien log és. Les ré fec-
toires sont dotés d' appareils de té-
lévision . Ces installations nous ont
rappelé qu 'est bien révolu le temps
de l'école de recrues à papa... Quand
aux ateliers de réparation , ils sont
desservis par des spécialistes et munis

(Avipress - Adg)

d'installations techni ques ultra-moder-
nes. Tous les genres de chars sont
réparés à Bure. En un mot, comme
en cent , cette p lace d' armes est un
modèle du genre , cependant , on ne
peut y tirer l L'exp érience a prouvé
que la troupe s 'y trouve à l'aise et
comme le disait un o f f i c i e r  sup érieur,
elle se p laît à condition de n'y pa s
séjourner trop longtemps, trois se-
maines au maximum. On estime que
durant douze mois, quel que 8,000 sol-
dats passeront à Bure, p lace d'armes
sp écialement aménagée pour les blin-
dés qui sont de redoutables adver-
saires pour les chars ennemis.

Adg.

Pas de grands changements
Année touristique à Bienne

De notre correspondant :

La société de développement de Bien-
ne et environs que préside avec beau-
coup de compétence M. Marcel Hirschi ,
préfet, tiendra mardi son assemblée gé-
nérale annuelle. Il ressort du rapport
1967 que l'année touristique 1967 a
peu bougé. Les étrangers sont venus en
mcins grand nombre, aloirs que les
Suisses sont restés chez eux en plus
grand nombre encore.

Bienne enregistre un recul de 61,133
arrivées contre 65,211 en 1966 et 118,068
nuitées contre 126,202 l'année précéden-
te. Ces chiffres se décomposent de la
manière suivante 34,291 arrivées de
Suisses (34,242) , 26,842 (30,969) arri-
vées d'étrangers.

L'analyse des statistiques de la plage
et des entreprises de transport permet
de se faire une idée sur le tourisme
régional . Plage : 145,952 (142,965) en-
trées. Société de navigation : 450,946
(407,304) passagers. (Dont , pour la na-
vigation sur l'Aar : 81,048 (65,006) bil-
lets vendus). Ce sont là de magnifi-
ques résultats dus à une propagande
bien dirigée. Funiculaire Bienne-Evilard :
850,878 (924,813) passagers. Funiculaire
Bienne-Macolin : 272,663 (308,172) pas-
sagers. Les funiculaires biennois sont
victimes du temps, mais aussi de la
concurrence de la route. Le funiculaire
Gléresse-Prêles a transporté 92,450
(90.295) personnes.

Notre auberge de la jeunesse avec
2372 (2631) nuitées et notre place de
camping 15,880 (19,250) nuitées ont su-
bi également les effets d'un début d'été
pluvieux. Le télésiège du Chasserai se
développe. Il a transporté 40,174 (31,106)
passagers dont 29,928 à la descente. Le
musée Schwab a été visité par 11,857
(11,907) personnes, dont 121 classes. Au
Taubenloch, on enregistre 39,541 (40,600)
passagers. L'activité du Palais des Con-
grès se traduit ainsi : grande salle :
139 manifestations ; petite salle : 120
manifestations ; salle de conférences :
27 manifestations ; foyer : 43 manifes-
tfltîOTia-

16,000 ENVOIS

Comme de coutume une attention
toute particulière a été apportée à la
propagande. 16,000 envois ont été faits
3500 agences de voyages du monde en-
tier ont été contactées. Le thème de
cette propagande était « Bienne ville de
congrès ».

Le Bulletin de presse a été expédié
comme d'habitude à la presse suisse.

ACTIVITÉ DU BUREAU
DE RENSEIGNEMENTS

En 1967 le bureau a reçu la visite de
9211 personnes. On a enregistré 1210
demandes écrites dont 749 venant de
Suisse et 461 de l'étranger. M. Fell di-
recteur a fait visiter la ville de nom-
breuses foi s et a assisté et prêté son
concours à des manifestations. Ajou-
tons à cela, la précieuse collaboration
au bureau de renseignements et de la
société de développement à toutes les
manifes ta t ions , concours, expositions ,
congrès , rallyes, à l'orchestre d'été. Cette
inst i tut ion mérite bien les remercie-

ments et félicitations de la commu-
nauté.

Les recettes se montent à 113,008 fr.
60 don t 40,000 fr. de subside de la com-
mune, 25,000 fr. de cotisation des mem-
bres , 23,000 fr. de taxes de séjour. Les
dépenses ont at teint  112,421 fr. 09 d'où
un excédent des dépenses de 587 fr. 51.
Au 31 décembre 1967 la for tune de la
société était  de 12,530 fr. 32.

Pour une réforme des PTT
Cent cinquante délégués réunis en assemblée

La section de Bienne de la Fédération
suisse des syndicats chrétiens des P.T.T. a
l'honneur d'organiser depuis lundi la 28me
assemblée des délégués. La fédération comp-
te 46 sections et 7000 membres . Cent
cinquante délégués étaient présents à ces
assises. Les délibérations ont commencé
lundi après-midi , sous la présidence de
M. von Arx et des secrétaires, MM. Rueg
et Willemin. Pour la première fois un
programme d'action est soumis aux délé-
gués, programme qui porte sur les an-
nées à venir. Les grandes lignes de ce
programme sont notamment : économie
prospère, meilleurs salaires, réforme de la
structure de l'entreprise des P.T.T. par la
création d'un conseil d'administration P.T.T.,
problèmes de politique et de personnel,
fonctionnaires postaux diplômés, adminis-
trateurs et fonctionnaires postaux gradés,
fonctionnaires en uniforme, dames et ai-
des postales, buralistes postaux, person-
nel P.T.T., initiatives A.V.S. de la C.S.C.
Les accents sont portés sur l'activité pro-
fessionnelle, traitements et suppléments so-

ciaux , conditions de travail pour un ser-
vice médical propre au P.T.T., favoriser
le dialogue dans l'entreprise, épargne et
formation de fortune en mains des travail-
leurs , rapports avec les syndicats , ratio-
nalisation et automation , nouvelles concep-
tions de l'exploitation postale, service des
express , automation du service des chè-
ques, téléphones et télégraphes.

Un banquet a été servi aux délégués.
Au dessert, plusieurs discours ont été pro-
noncés , notamment ceux de M. Hans
Tschumi, conseiller d'Etat, qui a salué les
délégués, de M. André Ruffieux, conseil-
ler d'Etat à Genève , de M. R. Moser,
directeur d'arrondissement , Neuchâtel , M.
Werner Keller , directeur T.T., Bienne, Me
Amgwerd, président du Conseil de ville,
M. Zufferey, du Cartel syndical de Bienne.

Aujourd'hui , la séance sera essentielle-
ment consacrée à la discussion des pro-
positions présentées par les sections qui
sont au nombre de vingt-quatre, ainsi que
l'approbation du programme d'action à
moyen terme (8 ans) .

Trente-sept apprentis
récompensés à Courgenay

La commission pour la formation professionnelle de l'Association pour la dé-
fense des intérêts du Jura (ADIJ) attribue chaque année un prix spécial à un cer-
tain nombre d'apprentis qui sont , pour la circonstance désignés comme les appren-
tis les nlua méritants du Jura.

Les trente-sept apprentis qui viennent d'être récompensés.
(Avipress - Bévi

Pour 1968, cette cérémonie a eu heu,
comme nous l'avons signalé déjà , vendre-
di dernier à Courgenay, sous la présidence
de M. Roger Schindelholz, recteur de l'Eco-
le complémentaire commerciale de Delé-
mont. 32 apprentis et 5 apprenties , soit au
total 37 jeunes gens ont été < cités à l'or-
dre du jour » et ont reçu une récompen-
se d'une valeu r de 50 fr. et un diplôme.
La sélection s'établit sur la base de la
moyenne des examens de fin d' apprentis-
sage, cette moyenne dépendant elle-même
des notes des examens pratiques , des exa-
mens théoriques et des examens de con-
naissances scolaires. Le jury tient compte
également de certains mérites particuliers.
Un ou plusieurs lauréats sont sélectionnés
par profession ou par groupe de profes-
sions.

LE SUCCÈS PAR L'EFFORT
La manifestation a eu lieu avec le con-

cours de la fanfare de Courgenay. Deux
conférenciers ont pris la parole. M. Si-
mon Kohler, conseiller d'Etat , directeur de
l'instruction publique , félicita les lauréats
dont il expliqua en ces termes les bonnes
performances lors de leurs examens : « Du
passé laborieux da nos ancêtres jurassiens,
il nous resta les caractéristiques essentiel-
les qui valent que l'on fê te aujourd'hui la
jeunesse laborieuse et éternelle. >

M. Alain Savignat , représentant de l'in-
dustrie , chef de fabrication à Boncourt ,
releva comment les jeunes gens venaient
de vivre une expérience fondamentale : cel-
le du succès par l'effort , cet effort indivi-
duel qui s'insère dans une suite d'efforts
commencés depuis des siècles. Puis il parla
de la mutation, en cours, de la société,
cette mutation qui doit être ordonnée , œu-
vre de ceux qui ont de l'expérience et de
ceux qui ont de jeunes imaginations. « Mais,
poursuivit M. Savignat , aussi longtemps
que l'on s'acharne à modifier seulement
les structures , les formes, l'environnement
matériel, le comportement de son entou-
rage , sans se coucier de la qualité de ses
propres pensées et des progrès de son âme ,

les efforts sont insuffisants , les résultats I
éphémères. » - - t. - . - -. i - - — '.i

Les 37 lauréats furent ensuite conviés ,
de même que leurs parents et leurs pa-
trons, à une collation offerte par . l'ADU.

Bévi

Après une course de côte

La grande classique biennoise dite course
nationale de côte de Bienne - Macolin et
grand prix Estelli s'est déroulée dimanche
ainsi que nous l'avons signalé dans notre
édition d'hier.

C'est à Paul Ruppaner, vainqueur da
1957, qu 'est revenue la victoire.

(Avipress - Guggisberg.)

6 000 francs
disparaissent

A Saignelêgier

(c) Un cambriolage a été commis, dans
la nuit de samedi à dimanche, dans la
terme de sous-le-Terreau, sur le terri-
toire communal du Noirmont. On s'est
introduit pendant l'absence du proprié-
taire M. Auguste Ha.feli, célibataire, et
on a fait main basse sur nne cassette
contenant une somme de 6.000 francs.

Contre la place de tir
de Calabri

FONTENAIS

(c) Pour la seconde fois, mais à onze
ans d'intervalle, les citoyens de Fonte-
nais , rénnis en assemblée communale ,
se sont prononcés contre la place de
tir de Calabri qui , si elle était main-
tenue, causerait un grand préjudice au
développement futur du village. Ils ont
voté à l'unanimité la résolution sui-
vante : « Réunis en assemblée commu-
nale le 21 juin 1968, 119 citoyens, après
avoir entendu le rapport du Conseil
communal présenté par M. Veya, maire,
s'opposent à l'utilisation du domaine
de Calabri à des fins militaires. Les
citoyens protestent énergiquement con-
tre les déclaratoins officielles préten-
dant , au mépris des principes fonda-
mentaux de l'autonomie communale ,
que le territoire de Calabri fait partie
intégrante de la place d'armes de Bure.
Us chargent l'autorité communale de
poursuivre son action en vue d'acqué-
rir le domaine de Calabri. »

DELÉMONT
Et la priorité !

(c) Lundi matin à 6 h 30, une automo-
biliste de Delémont a coup é la priorité
à une voiture qui circulait sur la route
de Bâle . Il en est résulté une collision
qui a fait d'importants dégâts.

MOUTIER
Fin du tir de district

(c) Le tir du district de Moutier a pris fin
samedi et dimanches ; 1300 tireurs s'y sont
rendus. Ils ont grillé 40.000 cartouches. La
distribution des prix aura lieu le 6 juil let
prochain.

NOYÉ DANS
LA SARINE
M. Joseph Jungo, âgé de 39 ans, do-

micilié à FYibourg, qui avait disparu il
y a quelques jours, a été retrouvé noyé
dans la Sarine. Il semble qu 'il ait fait
une chute accidentelle dans la rivière.
Veuf , père de trois enfants, le défunt
travaillait dans l'entreprise de son frère,
à Marly-le-Grand. Il a été enseveli hier
à Fribourg.
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(e) Ils étaient venus 200 assister à Péry à la 32me Fête jurassienne desaccordéonistes. Un spectacle de variétés a eu lieu samedi soir. Les concoursont donné satisfaction au jur y qui transmettra les critiques ultérieurement. Uncortège a parcouru le village avant le grand concert de dimanche après-midi.Notre p hoto : les accordéonistes jurassie ns de Corg émont.
(Avipress - Guggisberg)

Les accordéonistes jurassiens à Péry

• 

Accident peu banal hier à Bienne.
Deux cyclistes sont entrés en collision
et l'un d'entre eux, M. Hans Bolliger,
a dû être transporté à l'hôpital de
district. L'accident s'est produit route
de Mâche.

Deux cyclistes
s'emboutissent

CERLIER

(c) A 17 h 30, lundi , une automobile
et un camion sont entrés en collision
à Cerlier. Mme Muller , la passagère, a
été hospitalisée à Aarberg.

Auto contre camion

Après les chars représentant les différents
pays, les amateurs de danse pourront s'en t*
donner à cœur joie. En effet , quatre ponts
seront installés et des orchestres réputé*
animeront la danse.

Braderie sans frontière

Importantes constructions communales
Conseil général de Bulle

De notre correspondant :
Hier soir, 50 conseillers généraux

de la ville de Bulle ont siégé sous la
présidence du Dr Joseph Pasquier,
syndic. Ils ont approuvé les comptes
de la commune pour 1967, pratique-
ment équilibrés bien que des amortis-
sements supplémentaires aient été opé-
rés pour 250,000 francs.

Les conseillers se sont prononcés en
faveur d'un projet de construction
d'un bâtiment édilitaire dont le devis
estimatif  s'élève à 2,3 millions de
francs. Le bâtiment est prévu à l'est
de l'arsenal de Palud. Ils ont adopté
un nouveau règlement fixant les heures

d'ouverture et de fermeture des entre-
prises , du commerce de détail et une
modification du règlement sur les ca-
naux , adaptant les contributions des pro-
priétaires à la communes. Ils ont approu
vé l'achat d'un terrain de 13,000 <m2 à
23 francs, destiné à l'agrandissement
du cimetière de Ghamp-Francey, ainsi
qu 'une vente de 1500 m2 à 20 francs,
pour l'agrandissement d'une parcelle
appartenant à un industriel en Palud .
Le décompte de construction des abat-
toirs de la ville de Bulle a été pré-
senté. U en coûte un peu plus d'un
million de francs , soit un dépasse-
ment de devis de 134,000 francs. L'éta-
blissement est prévu pour devenir un
abattoir régional , mais l'entente inter-
communale se révèle pour l'heure dif-
ficile , même pour ce sujet mineur.

. Le problèm e des congés scolaires fut
soulevé. La commune de Bulle inter-
viendra directement auprès de la di-
rection de l'instruction publique, afin
que soit donnée l'autorisation de
poursuivre l'expérience des trois demi-
jours de congé hebdomadaire , en at-
tendant la revision de la loi scolaire.

Au sujet de la pénurie de médecins,
on demande si la commune s'occupe de
de faciliter l'arrivé de nouveaux pra-
ticiens et leur introduction à l'hôpital
de Riaz . Le Dr Pasquier, syndic, ré-

pond que les médecins de campagne
se font rares, et que peu de jeunes
consentent à se contenter des condi-
tions offertes par les régions campa-
gnardes. Néanmoins, l'autorité se
préoccupe de cette grave question. A
l'hôpital de Riaz , les chambres privées
et mi-privées sont maintenant ouvertes
aux médecins de la région. M. G.

Tué en pleine ville
BELFORT

(c) En plein Belfort lundi matin, an
accident a coûté la vie à un cyclomo-
toriste de 20 ans, M. Michel Beauce
qui , avec un cyclomoteur, sortait de la
rue Einstein et obliquait sur sa gau-
che dans la rue de Vesoul. En effec-
tuant cette manœuvre, il s'est affaisse
devant une voiture qui circulait dans
la rue de Vesoul et était conduite par
M. Jean Reymond , 37 ans, entrepreneur
à Belfort. Dans sa chute , le cyclomoto-
ri ste a heurté violemment avec sa
tête la calandre de la voiture. Trans-
porté au Centre hospitalier , Michel
Beauce y est décédé à son arrivée.

L'Anglais roulait...
à gauche :

six blessés
(c) Sur la route nationale de Belfort
à Bâle , un accident grave s'est produit
lundi  après-midi à la sortie de la loca-
lité de Dannemarie. Un automobiliste
a n g l a i s  c i rcu la i t  sur la part ie gauche
de la chaussée en haut d'un dos d'âne.
Sa voiture est entrée en violente colli-
sion avec une ID 19 qui arrivait en
sens inverse. Cet accident a fait six
blessés grièvement atteints, lo touriste
britannique et sa femme et les quatre
occupants de la voituro française.
Tous les six ont été transportés à
l'hôpital d'Altkirch.

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH-
Rédacteur en. Chef t
Jean. HOSTETTXiKB

Sur la route Frlbourg-Bulle

(c) Hier matin , vers 8 heures, un automo-
biliste de Fribourg circulait sur la route
cantonale Frihoiirg-Biille, entre Corpataux
et Farvagny-le-Grand. Peu après le licudit
« Es bous », il entreprit le dépassement
d'un autre véhicule, qui bifurquait à gauche
au même moment Une violente collision
s'ensuivit. B n'y eut pas de blesse, mais lesdégilts s'élèvent à plus de 6.000 francs.

Violente collision

Pour sa consommation et ... les incendies

(c) En fin de semaine s'est tenue à Saint-
Aubin une conférence de presse organisée
par le Consortium d'adduction d'eau de la
Basse-Broye fribourgeoise et vaudoise qua
préside M. Georges Guisolan , préfet d'Esta-
vayer. On relevait parmi les nombreux in-
vités la présence de MM. G.-L. Roulin ,
conseiller aux Etats , et Georges Thévoz,
conseiller national.

C'est à la suite de l'implantation , à Saint-
Aubin , du centre de recherches agricoles de
la maison Geigy que fut décidé l'aménage-
ment d'un nouveau réseau d'eau. Les tra-
vaux débutèrent en novembre 1967 par la
pose d'une conduite entra lo lac do Neu-
châtel et la localité fribourgeoise. Simulta-
nément , la construction d'un réservoir de
2500 m3 était entreprise sur uno colline si-
tuée à quelques centaines de mètres du vil-
lage. Aujourd'hui , ces travaux sont quasi-
ment achevés. Il reste encore à édifier
l' usine de filtration qui se trouvera au dé-
part de la conduite , à l'ouest de Portalban.

D'une longueur d'environ six kilomètres,
la nouvelle conduite de Saint-Aubin aspire
l'eau à 920 mètres, au large de la rive. La
crépine se trouve à une profondeur de
trente-cinq mètres et permet l'écoulement
de 12,000 mJ en vingt-deux heures.

Dans la première étape da réalisation, les
réseaux d'eau comprendront d'une part
ceux appartenant aux communes riveraines
du lac de Neuchâtel et d'autre part ceux
appar tenant  aux communes situées dans le
bassin de la Basse-Broye. Une dizaine de
localités achèteront leur eau à Saint-Aubin
dès que les installations seront achevées.

Première œuvre de ce genre , la réalisa-
tion de Saint-Aubin est destinée à fournir
à la population régionale, à l'économie
comme aussi à l'amélioration des moyens
de défense contre l'incendie l'eau nécessaire
à ses besoins et à son développement.

G. P.

Le raccordement des conduites
s'effectua dans des conditions
difficiles par plusieurs plongeurs
qui étaient en liaison constante
avec l'équipe se trouvant sur le

radeau.
(Avipress - Périsset)

De l'eau à Saint-Aubin
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Hebdomadaire des Grands Magasins Aux Armourins SA Neuchâtel

t

Chaoue ioiir ""DDE postichesV/iutquc juui HHIRMATHIStin nouveau JKM vz^

( ! . - ¦;* ;„ . [. ' ;) Camaflex , à notre rayon des postiches , des chi gnons , des perruques , de toutes nuances

f^̂ ^̂ ^ ^^̂ im^̂ ^̂̂ ^^mm0^̂ ^̂ ^9^  ̂̂ ^ .̂x
^^

^w^^^wmm* w* » Tondeuse à moteur Norlett, laquée '
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Nous avisons notre estimée clientèle que notre
magasin

fôvôrit
nettoyage à sec, teinturerie, faubourg du Lac 25
(anciennement teinturerie Thiel) sera transféré dès
le 1er juillet 1968

RUE DU SEYON 21

Par un travail impeccable et rapide, nous espé-
rons garder votre confiance !
N'oubliez pas notre service auto gratuit, un appel
suffit...

..
.

. 
¦
¦¦

Vos dévoués

fôvôrit
Nettoyage à sec

• « &
T

* « * * Peseux 8 45 2*7
Brévards 5 2313
SEYON 21, 517 51
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| Fauteuil Voltaire j
| Fr. 750.-
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tap issier décorateur Y
'..' Chavannes 12 Neuchâtel Y

TOUTE LA VILLE EN PARLE...
¦ iii-iriTMXBMilMW-^
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/CHEMISES CAMARGUE I
M avec deux poches poitrine
I en gris, ciel et rose.

m
1 Gr. 36 à 44 1mmSI H
1 AU PRIX «LOUVRE» DE I
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à notre rayon «POUR LUI» rez-de-chaussée

Une affaire
1 divan-lit 90 x 190
1 protège-matel as
1 matelas à ressorts
(garanti 10 ans)
1 duvet
1 oreiller
1 couverture laine
2 draps coton extra

Les 8 pièces :

Fr. 255.—
G. Kurth

1038 BERCHER
Tél. (021) 8182 19

¦
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l' ai trouvé
pour ma voiture,
une batterie de Ire
marque à des condi-
tions imbattables
chez : Accus Borel ,
Meuniers 7a,
Peseux
Tél. 8 15 12-6 31 61.

A vendre

Cabriolet
Fiat 1200
Capote neuve.
Taxes et assurances
payées jusqu 'à
fin 1968.
Tél. 6 45 77, pendant
les heures de bu-
reau , ou 6 27 66,
le soir.

FORD TAUNUS 12 M
Gara van, 1966, grise

expertisée
Les Jouets...

pour
petits et grands s'achètent aux

JOUETS WEBER

Chat castré
beau , affectueux
et propre (mais
craignant les enfants) ,
ayant toujours
vécu en appartement ,
à donner contre
bons soins pour
cause de
déménagement.
Amis des bêtes,
tél. 3 30 02 de
9 à 11, de 13 à 14,
de 19 à 20 heures. I

FIT, A IIEPIUSER D.M.C.
Plus de 300 teintes

CENTRE DE COUTURE BERNINA
L C A R R A R D

Epancheurs 9 - Neuchâtel

Vaisselier Louis-Philippe
Magnifique buffe t -va isse l ie r  en noyer
massif , 4 portes et 3 tiroirs , niche-
râtelier en 2 corps , cédé avec gros
rabais , d'époque , restauré soigneusement.
Tél. (021) 83 13 01.

K ^̂ -—\ A louer machi-
\ nés à écrire, à

\ IftO®  ̂ \ 
ca

'
cu

'er' à d'c"
\ #* —̂"" ter, au jour, à

\_^_-—"" la semaine, au
mois, chez Reymond, fbg du Lac 11

Neuchâtel (tél . 5 25 05)

U U U i al Servic e soigné

HARDY et rap ide
FRANÇOIS coiffeur de PARIS

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

X^»5.p^X vous of f re

à prix très avantageux

Brochettes - Paupiettes
Jarrets de porc

Tendrons de veau
Chipolatas au lard

A vendre, pour cause de ces-
sation d'exploitation, un

groupe
électrogène
220/380 volts

125 K.W.A., à l'état de neuf.
CHARGEUSE sur pneus en
parfait état, marque Trajan ,
benne de 3000 litres ;
CAMION MAN basculant ;
TAPIS T R A N S P O R T EU R S ,
S I L O S  C O N C A S S EU R S ,
TRIEURS, MOTEURS de tou- i
te puissance et matériel di- \vers pour l'exploitation d'une

I

gravière.
Tél. (022) 24 57 14.

Ça c'est une offre HF
Machine à laver

HOOVER 45
Fr. 645.-

¦V BSM A- FORNACHON - BEVAIX
gBfllJMSI Appareils mtinagors¦¦¦ Tél. (038) 6 63 37

Pour une belle chemise...
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Sous les Arcades NEUCHATEL
VOYEZ NOS VITRINES

PRÊTS »'"-« IDiscrets

Rousseau 5
Ouvert Neuchâtel
le samedi matin (038) 5 44 04 H

Ifffife OlKLHMhltR protège vos cultures
t "| Station-Service

• PULVÉRISATEURS |S|12*_?K
• ATOMISEURS [ w È  i \\
• MOTOPOMPES _|| W$&\

Rensei gnements ef documentation B̂^^̂ ^BISI!? S$ 1
Pièces de rechange et accessoires APMI X^̂ *̂
Lances spéciales pour herbicides ^Jsa***̂

 ̂ ; j

l/emmental :
roi d'outre-Sarine

Sur votre plateau de
fromages, mêlez donc l'arôme
délicatement relevé de
l'emmental à celui du
camembert suisse et à celui
du reblochon. 

 ̂SfGarnissez le tout oyA ^fede tomates et de 5- âM^persil. Pourquoi ^fWJSa^pas dès ce soir? c f̂l WW

LIVRETS |
DE DÉPÔT
JÉBk BANQUE EXEL |
iKlKftfli Rousseau 5
yHJËgMÊ Neuchâtel
^^B^  ̂

Ouvert le samedi matin 
I

Moteurs marins
THOMOS 4 CV

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

i j_Bj__r_8-_i-_i
j  HiiB ^  ̂

Très grand choix
ME/ ¦ Wn -j

|JUPES |
I D'ÉTÉi î? ?? ?
t Coupe et coloris mode jj
? ?
? 

I JÔ ẐETLET* S.A. |
??
? Hôpital 3 - Neuchâtel j
[

Nouveauté
,Gft  ̂ 1968

AW| CILO
xi^L LADY
Cjliv.nnu 15 2000 NEUCHATEL "
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Débarras
de caves et galetas ,
logements entiers
après décès.
Léon Hœfler,
Monruz 28,
2000 Neuchâtel.
Tél. 5 71 15.

MODÈLES
pour permanentes et
coloration s sont
demandés.
Haute coiffure
Stiihli
vis-à-vis de la poste
tél. 5 40 47. 

lia bonne friture
au PAVILLON

Directement chez
vous, sans frais,
sans risques :

Ecureuils
des Indes
la pièce 25 fr., la
paire 40 fr.

Merles
parleurs
jeunes , familiers ,
la pièce 90 fr.

Oiseaux
exotiques
2 paires 25 fr.
Facultatif , cages
pour merles 90 fr.,
pour oiseaux 25 fr.
+ port.

Canaris
chanteurs
Mâles jaunes 30 fr.

Etablissement
zoolo gique
ZOO -SERVICE
21, Rue Centrale,
1000 Lausanne
Tél. (021) 22 94 86.
Spécialiste des ani-
maux depuis 1925.

Mesdames ...
Pour être vite

et bien servies,
téléphonez au

i 5 19 42
la veille ou le

matin avant 8 h
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

C. SUDAN
avenue

du Vignoble 27
la Coudre-
Neuchâtel

Un bon conseil :
avant d'acheter
note voiture d*oo-

jours d un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. oj8 5 os 7«

BELLES
OCCASIONS
de petites voitures
BMW 700
coupés et limousines
NSU Prinz 4
peinture neuve et
moteur révisé, avec
garantie et facilités
de paiement.
Garage des Draizes ,
Jules Barbey,
tél. 8 38 38.

A vendre
Chevrolet-
Corvair
coupé Monza.
Révisée.
Tél. 8 35 44.

A vendre
Austin
Cooper
modèle 1966,
40,000 km.
Tél. 4 26 80.

A vendre, pour
cause do non-emploi,
fourgonnette

Ford Transit
9 places, très bon
état , EXPERTISÉE.
Tél. (038) 8 36 92.

A vendre,
bonne occasion,

Vauxhall
Victor
1962. Prix à discuter.-
Tél. 5 94 76,
entre les repas.

De particulier :

Simca Elysée
1963, expertisée,
cédée à 1200 fr.
Tél. (038) 6 27 69. A vendre

CHEVROLET CAMARO 1
6 cylindres, modèle 1968,
11,000 km, prix intéressant.
GARAGE CENTRAL
R. Favre
Grand-Rue 5
2034 Peseux
Tél. 8 12 74
Crédit - Echange
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A vendre

caravane
ECCLES-SAPHIR

complètement équipée. Auvent,
chauffage à mazout, frigo, à
l'état de neuf.  Facilités de paie-
ment. Tél. (039) 3 48 00.

BHiHH_ _̂B_B_IE_KHBBBBBHBBB
A vendre très joli

SPIBOOT
(moteur Johnson 75 CV), toit
solaire , sièges-couchettes , skis
nautiques.
Permis et place d'amarrage au
port de Bienne payés pour 1908.
Pour tous renseignements, prière
de téléphoner au No (032) 3 04 52,
le soir à partir de 19 heures.

A vendre

BATEAU
polyester , 4-5 places, avec mo-
teur Johnson 10 CV. Complè-
tement  révisé. Facilités de paie-
ment.  Tél. (039) 3 48 00.

A vendre

LANCIA FLAVIA
1965, impeccable, expertisée,
prix intéressant ;

OPEL RECORD 1700
modèle 1963, expertisée, Fr.
2210.—.
Garage Moderne, Yverdon.
Tél. (024) 2 47 41.

J US DE POMMES

tL A  
MARQUE DE QUALITÉ

Spécialités: Jus de pommes non filtré
Surgrauech, cidre pétillant

GRANDE CIDRERIE DE RAMSEI (EMMENTAL)



Avec toute cette publicité...

... Je ne sais plus à quelle ci ga-
rette me vouer I
— Faites comme moi : je reste
fidèle à Virginie. J'aime son
goût français racé et j'apprécie
son prix raisonnable... Mais oui,
elle est toujours à 1 fr.

Bitossi menace de déclarer forfait
g Ĥffl J NOUVELLE OMBRE SUE LE 55 ME 

TOUR DE FRANGE

Quelques modifications ont été enre-
gistrées hier dans la liste des partants du
prochain Tour de France: Dans l'équipe
de Hollande, Rini Wagtmans et Harry
Steevens ont été remplacés par Cees
Haast et Jan Harings. Steevens ne peut
pas participer au Tour parce qu 'il s'est
blessé à un genou au Tour de Suisse
alors que Wagtmans est revenu de cette
même épreuve avec une otite et une

bronchite. Dans l 'équipe d'Italie, à la
demande de M.  Vincenzo Giacotto, Lu-
ciano Armani a été remplacé par Mino
Denti. Dans cette formation transalpine,
un for fa i t  de Franco Bitossi n'est pas
exclu si l'on en croit les déclarations fai-
tes par le coureur à la t Gazzetta de llo
sport » , de Milan, aprèsle Grand prix
de la Valsassina , comp tant pour le tro-
phée Cougnet. Le Toscan a notamment

déclare : « Je ne courrai pas le Tour de
France. On vient de rejeter ma réclama-
tion de Milan-Vignola et j' en suis très
déçu. Je suis donc considéré comme cou-
pable et , comme tel , je ne peux pas re-
présenter l'Italie au Tour de France .
Donc , je reste à la maison. » Franco
Bitossi , déclassé à l'issue de Milan - Vi-
gnole pour avoir été poussé par son co-
équipier , Bocci, lors du sprin t final ,
avait déposé une réclamation qui n'a pas
été prise en considération.

Voici comment i.e présentent les équi-
pes qui, au soir du 27 juin, prendron t le
départ du 55me Tour de France :

France A (directeur technique : Mar-
cel Bido t) : Genêt, B. Guyot, Jourden,
Novak , Pingeon , Poulidor, Raymond ,
Riotte, Samyn, Stablinski.

France B (Maurice de Muer et Ray-
mond Louviot) : Aimar, Bellone, Bolley,
Chappe, Ducasse.Etter, Grain, Gross-
kost, Leblanc, Lemeteyer.

France C (Gaston Plaud et Louis Ca-
put) : Bayssière , Bodin, Cadiou, Delisle,
Desvages, Ducreux, Dumont , lzier, Le-
tort , Robini.

Allemagne (Hans Preiskeit) : Adler,
Bœlke , Glemser, Gottschalk, Kunde , Pu-
schel , Streng, Wilde , Wolfshohl , Gros-
simlinghatts.

Belgique A (Frans Cools) : Brands,
Huysmans, Willy In 't Wen, Maes, Pin-
tens, Poppe , Sels, Van Rijckeghem, van
Springel , Weckx.

Belgique B (Brick Schotte) : Bracke,
David , de Vlaeminck , Godefroot , Hou-
brechts , Léman, Monteyne , Neulants, van
dcn Berthe , van Vrekom.

Espagne (Dalmacio Langarica) : Eche-
verria, Elorza, Gandarias, Gomez del
Moral, Gonzales, Jimenez, Lasa, Lopez-
Carril.Perez-Frances, San Miguel.

Grande-Bretagne (Alex Taylor) : Ad-
dy, J.  Clarby, Denson, Green, Harrison.
Hoban, Lewis, Metclafe , Porter, Wright.

Italie (Ricci et Bartolozzi) : Andreoli ,
Bitossi, Chappano, Colombo, Denti ,
Guerra, Passuelo, Schiavon, Vicentini,
Zilioli.

Hollande (Albertus Geldermans) : Beu-
gels, Den Hartog, Harings, Haast, Jan-
ssen, Ottenbros, Schepers, van der Vleu-
ten, Vianen, Zilverberg.

Suisse - Luxembourg (Erich Griesha-
ber et Marcel Zens) : Blanc, Brand , Hag-
mann, Herger, Kœchli , Spuhler (tous
Suisses), Johans, Schleck , Schutz , Sma-
niotto (tous Luxembourg).
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CHANCE SUISSE ? — Bagmann, que Vont voit ici entouré de
IM'eiiiiiiif/er et du Hollandais Ottenbros, serti certainement notre

meilleur représentant à ce Tour de France.
(Photo Keystone)

Les juniors C de Xamax brillants
Au tournoi international de Grasshoppers

Dimanche dernier s'est déroulé à Zu-
rich, le 9me tournoi International de Grass-
hoppers, tournoi qui réunissait tous les
grands noms du football suisse.

Le F.C. Xamax y était représenté par
son équipe de juniors C encore tout au-
réolée par son titre de champion cantonal
qui s'y est brillamment comporté.

En effet, les Jennes Xamaxieng ont ob-
tenu les résultats suivants : contre Zurich,
match nul 1-1 ; Lausanne Sports, victoire
2-1 ; Lugano, victoire 1-0 ; ensuite en de-
mi-finale contre Lucerne, victoire 1-0 et en
finale défaite 2-0 contre Ludwigshafen (Al-
lemagne). A remarquer que les Allemands

avaient été autorisés par le jury a s'aligne,
avec 7 juniors B.

Formation : Jiiiller -.it ; Rusiilon, Dccastel
I, Sermet, Javet ;Mundwiler,Rusconi ; Jor-
dan, Bise, Decastel II, Egli (Peverelli).

Classement : 1. Ludwigshafen ; 2. Xamax ;
3. Grasshoppers ; 4. Lucerne ; S. Lugano.

Relevons que ces mêmes juniors C au-
ront la chance d'aller passer 10 jours a
Barcelone le mois de juillet prochain, au
cours desquels ils participeront à un tour-
noi avec la participation de Barcelone
(champion d'Espagne), à S.S.M. Montpel-
lier, San Gabriel.

S. C. «Ce sera mieux qu'aux 10.», affirme-t-on

Les épreuves américaines de sélection pour Mexico
auront lieu en fin de semaine à Los -Angeles

Plus do 250 athlètes, représentant l'élite
américaine issue des divers championnats'
nationaux , universitaires, militaires et de
l'« athlctic amateur union », sont rassemblé,
depuis le début de la semaine à Los Ange-
les afin de mettre un point final à leur pré-
paration en vue des épreuves de sélection
olympique qui auront lieu samedi et diman-
che, an Coliseum. En principe, les trois pre-
miers de chaque épreuve — 18 au total —
seront retenus pour Mexico. Les spécialistes
dn décathlon, du marathon et de la marche
seront sélectionnés au cours de compétition ;
qui auront lien ultérieurement, en Califor-
nie.

DÉROGATION SPÉCIALE
Les quelques 60 athlètes masculins (les

épreuves féminines se dérouleront les 24 el
25 juillet h Occidental, en Californie) qui
se seront qualifiés partic iperont à un stage
obligatoire de trois semaines, dans le cou-
rant du mois de septembre à South Lakc
Tahoe, en Californie du Nord, dont l'altitude
est sensiblement la même que celle de la ca-
pitale mexicaine. Au cours de ce stage, des
compétitions de contrôle seront organisées

pour, notamment , permettre, par dérogation
spéciale, à certains athlètes de premier
plan, tel Jim Ryun , Richmond Fiower et
Oliver Ford , qui ne prendront pas part aux
épreuves de sélection, de tenter d'obtenir
leur place dans l'équipe olympique.

MIEUX QUE LES J.O.
Payton Jordan, qui dirigera l'équipe des

Etats-Unis à Mexico, a affirmé que les
épreuves de samedi et dimanche seront d'un
niveau plus élevé que les compétitions olym-
piques elles-mêmes. « Nous n'avons jamais
réuni autant d'athlètes de valeur et réussir
à gagner sa sélection olympique équivaudra
à une médaille. Il y aura des surprises et ,
avec la valeur des éliminés, on pourrait ai-
sément constituer une seconde équipe qui'
gagnerait peut-être autant de médailles.

au disque, aux sauts en hauteur et en lon-
gueur et a la perche n'a pas changé depuis
Tokio. Seule ombre au tableau : le javelot,
où nous avons beaucoup de progrès à fai-
re », a conclu l'entraîneur américain.

Nous aurons, notamment, outre les trois nou-
veaux détenteurs du record du monde du
100 m, cinq sprinters qui ont également cou-
vert la distance en dix secondes. Nous som-
mes pratiquement intouchables sur 200 ct
400 m. Nous avons fait de grands progrès en
demi-fond, en fond et au triple saut tandis
que notre potentiel sur les haies, au poids,

La situation
Coupe suisse des jeunes

Groupe 1 : Genève - Fribourg 4-1 . Berne
Sud - Valais 1-0. Classement : 1. Berne Sud
5 - 10 (13-2). 2. Genève 5 - 8 (17-9). 3. Va-
lais 5 - 2 (5-13). 4. Fribourg 5 - 0 (3-14).

Groupe 2 : Berne Nord - Soleure 4-1.
Neuchâtel - Vaud 1-1. Classement : 1. Berne
Nord 5 - 6 (13-9). 2. Soleure 5 - 6 (9-9).
3. Neuchâtel 5 - 5 (11-12). 4. Vaud 5 - 3
(8-11).

Groupe 3 : Suisse orientale Sud - Argovie
0-0. Suisse du Nord-Ouest - Zurich Campa-
gne 1-3. Classement : 1. Zurich Campagne
5 - 9 (10-3). 2. Suisse du Nord-Ouest 5 - 6
(13-8). 3. Argovie 5 - 3 (5-8). 4. Suisse
orientale Sud 5 - 2  (4-13).

Groupe 4 : Zurich Ville - Suisse orientale
Nord 0-4. Suisse centrale - Tessin 0-3. Clas-
sement : 1. Tessin 5 - 7 (11-7). 2. Suisse
orientale Nord 5 - 6  (10-7). 3. Suisse cen-
trale 5 - 4 (6-8). Zurich Ville 5 - 3 (9-14) .

Dix Suisses
sont déjà qualifiés

POUR LES JEUX
DE MEXICO

A deux mois du délai fixé pour l'obten-
tion des limites de qualification , dix athlè-
tes suisses ont d'ores et déjà obtenu leur
billet pour les Jeux olympiques de Mexico.
Ce sont les décathloniens Urs Trautmann
et Werner Duttweiler, Hansrudi Widmer sur
200 m, Werner Kuhn sur 110 m haies,
Edgar Friedli et Helmut Kunisch au mara-
thon , Edi Hubacher au poids, Alfred Badel
et René Pfister sur 20 km à la marche et
Erwin Stutz sur 50 km à la marche. En
outre, Heinz Wyss (perche), Ernst Ammann
(marteau) et Thomas Wiser (hauteur) ont
réussi la première des deux limites de qua-
lification prévues.

Le match international Suisse - Grande-
Bretagne du prochain week-end à Berne et
la réunion internationale du 2 juillet à Zu-
rich devraient permettre l'obtention de nou-
velles performances, car la concurrence sera
vraiment de choix.

FOOTBALL CORPORATIF

Dans quelques jours, nous connaî-
trons les trois champions de ffroupe
de série A qui participeront aux fina-
les.

Dans le groupe I, Métaux est bien
installé au premier rang, mais Bru-
nette pourrait coiffer au poteau la
symipatiiique équipe dirigée par Claude
Giroud. Sporéta I, dans le groupa 2,
est une équipe qui a un bel avenir.
Avec 6 matches et 10 points, les « pou-.,
lains » de Maurice Lecoultre sont pra-
tiquement champions de leur groupe.

C'est dans le groupe 3 que la situa- ''
lion se complique. Suchard a terminé
le championnat avec 12 points. Or, Câ-
bles peut encore arriver à la pre-
mière place, mais il lui faut battre
Coop, qui, en faisant match nul, se-
rait champion de groupe. C'est ven-
dredi 28 juin, sur le terrain des Câ-
bles, que nous aurons la réponse ; les
joueurs de Cortaillod sont favoris.

W. M.
RÉSULTATS

Caractères - Suchard 0-3 ; Métaux -
Ebauches 4-0 ; Brunette - Poste 6-1 ;
Piersa - Câbles 2-6 ; Coop - Suchard
1-2 ; Métaux - Poste 9-2 ; Sporéta I -
Pizzera 4-0 ; Donax - Favag 0-4 ;
Ebauches - Sporéta II 11-6 ; Caractè-
res - Piersa 3-0 ; Câbles - Suchard
3-1 ; Donax - Pizzera 1 ?13 ; Coop -
Caractères 3-0 ; Câbles - Piersa 13-1 ;
Favag - Sporéta I 0-4 ; Suchard - Pier-
sa 3-0 ; Caractères - Câbles 0-3 ; Pier-
sa - Coop 0-3.

CLASSEMENTS
Groupe I. — 1. Métaux 6 matches,

11 points ; 2. Brunette 4-7 ; 3. Ebau-
ches 5-6 ; 4. Sporéta H 4-0 ; 6. Poste
5-0.

Groupe IL — 1. Sporéta I 5-10 ; 2.
Donax 4-4 ; 3. Pizzera 5-4 ; 4. Donax
et Favag 4-2.

Groupe III. — 1. Coop 7-12 ; 2. Su-
chard 8-12 ; 3. Câbles 7-10 ; 4. Piersa
et Caractères 8-2.

LE CALENDRIER
Poste - Sporéta II 25 juin aux Char-

mettes ; Favag - Pizzera 25 juin à Co-
lombier ; Sportéta I - Donax 26 juin
à Colombier ; Ebauches - Brunette
26 juin aux Charmettes ;. Sportéta II -
Brunette 28 juin à Colombier ; Ebau-
ches - Poste 28 juin aux Charmettes ;
Câbles - Coop 28 juin à Cortaillod.

Les participants
aux finales

bientôt connus

Succès considérable des épreuves individuelles
v >  ||1 BILAN DE LA FÊTE ROMANDE FÉMININE D'YVERDON

A côté des productions et des démons-
trations gymniques, dont nous avons déjà
parlé dans notre dernière chronique, les
dames-gymnastes de Suisse romande ont
.participé ce week-end à Yverdon à des
tournois de jeux (handball, basketball , balle
à la corbeille et volley-ball), des courses
de relais et des épreuves individuelle! de
gymnastique à l'artistique et d'athlétisme
léger. Cette rencontre était seulement la
deuxième du genre, de sorte que nous
manquons de points de comparaison. En
dépit de certaines gaucheries provenant d'un
manque de compétition évident, les con-
cours ont laissé une excellente impression.
Les dames-gymnastes romandes ont mon-
tré beaucoup de cran et ont affirmé leur
volonté de se distinguer dans le sport de
compétition.

Dans les jeux , nous avons de la peine
à trouver un dénominateur commun, du
fait du régionalisme qui les a caractérisés.
Exemple : le tournoi de basketball, qui a
été animé par 7 équipes provenant .toute!
du canton de Genève, dominé par Genève-
Grottes et Urania, il constituait un tournoi
purement genevois. Le même phénomène
s'est répété à la balle à la corbeille (11
équipes valaisannes, à 2 exceptions près),
où Ardon , Riddes et Sion-Femina I se
sont distingués. Le tournoi de handball
réunissait 4 équipes vaudoises et nne ge-
nevoise et a vu la victoire de Lausanne
Amis-Gyms devant Genève-Grottes.

Mais laissons ces jeux de spécialistes
pour parler du volleyball, où 158 équipes
venant de toute la Romandie, étaient en

action. Etant donné le nombre très élève
des inscriptions, il n'était pas possible avei
le peu de temps à disposition de faire jouei
plus de 3 matches par équipe, ce qui n'e
pas permis d'établir 'un classement précis.
Nous savons ainsi simplement que 34 équi-
pes ont remporté tous leurs matches, par-
mi lesquelles Cortaillod, La Coudre I ei
La Coudre III. Le volleyball connaît ac-
tuellement une vogue grandissante dans les
sections de gymnastique (non seulement
fémiines, mais masculines également), an
détriment du reste des autres jeux inscrit,
au programme de la SFG.

Les courses de relais ont réuni 110 sec-
tions sur la piste cendrée de l'Union spor-
tive yverdonnoise. Les équipes devaient par-
courir 400 m, les cinq relayeuses réalisant
ainsi chacune 80 m avant de passer le
témoin à leur camarade. Les gymnaste,
étaient diversement préparées à cette cour-
se. Nous en prenons pour preuve l'écart
considérable entre le meilleur temps (54"4)
et le moins bon (76"). Les relais étaient
souvent très imprécis et maladroits (perte
du témoin), ce qui explique cette différen-
ce sensible. Lorsque nous avons vu arrive.
sur le stade cinq jeunes filles, paraissant
à peine 15 ans, portant l'insigne d'Ascona
sur leur costume, nous étions bien loin
de penser que nous tenions les vainqueurs
de la course ; de très petite taille, mais
extraordinairement véloces, elles ont réussi
le meilleur temps absolu. Notons la très
belle 12me place de Boudry.

TEST ROMAND
Les épreuves individuelles ont connu un

succès considérable. Sur les 760 gymnas-
tes inscrites (dont 560 pour le « test ro-
mand »), 25 d'entre elles ont obtenu cette
distinction, nécessitant 28 points sur un
maximum de 40. 21 Neuchâteloises ont
décroché ce petit diplôme, dont 11 de la
section de Couvet, qui remporte ainsi un
joli succès d'ensemble. Mme Yvonne Chas-

sot, de Bevaix, a réalise la meilleure per-
formance au jet du poids, projetant les 4
kg du ^ boulet » à 8 m 87. Bravo ! Poui
la plupart des concurrentes, c'était le tout
premier contact avec la compétition, qui
est encore à ses premiers balbutiements sut
le plan féminin. Nous aurons donc beau-
coup d'indulgence pour les gymnastes indi-
viduelles qui, si elles n'ont battu aucun
record ce week-end à Yverdon, n'en ont
pas moins concouru avec beaucoup d'ar-
deur et de conviction. U faut un début à
tout.

Le vœu de la femme de se distinguer
dans le sport de pointe se fraye petit à
petit son chemin. La gymnastique est res-
tée longtemps en arrière dans ce domaine.
Il y a deux ans seulement que la décision
a été prise de former dans notre pays des
gymnastes {d'artistique pour la compétition
sur le plan national , puis international.
L'Association suisse de gymnastique fémi-
nine avait, jusqu 'alors, volontairement li-
mité son action à la pratique de la gym-
nastique comme détente, comme diversion,
pour le simple bien-être général de ses
membres. La SFG étend maintenant cette
action et offre aux sportives, qui désirent
se lancer dans la compétition, les possibi-
lités d'acquérir la formation nécessaire.

Il faudra certes travailler ferme pour
rattraper le handicap et le chemin sera
encore long jusqu 'au succès. Mais les gym-
nastes romandes ont montré à Yverdon
qu'elles entendaient ne pas rester en ar-
rière et , à l'instar de leurs camarades
d'Outre-Sarine et du Tessin, qu'elles étaient
fermement décidées à apporter leur con-
tribution au développement de la compé-
tition féminine. P.-A. H.

Les maîtres et maîtresses
neuchâtelois de gymnastique

sont les plus forts du pays
La société suisse des maîtres de gymnas-

tique avait convié, samedi et dimanche matin,
le corps enseignant de toute la Suisse,
se mesurer, à Berne, au Neufcld , dans plu-
sieurs compétitions.

Ainsi, les maîtres de gymnastique et les
instituteurs et Institutrices ont pu se mesurer
au handball, basketball volleyball et foot-
ball à sept. Des équipes venant de Bâle,
Zurich, Fribourg, Bienne, Lucerne, Soleure,
Thoune, Neuchâtel, Berne, Winterthour, etc,
ont donné le maximum pour remporter les
premiers prix.

M. A. Muller, président de l'Association
cantonale neuchâteloise des maîtres d'édu-
cation physique s'est montré fort satisfait
des prestations des équipes neuchâteloises
engagées.

Ainsi , l'équipe féminine de volleyball s'est
imposée devant 17 autres formations. Ont
joué : Mmcs et Mlles : M. Montandon,
S. Fatton, G. Monnet, M. Gillard, J. Perre-

let, M.-J. Bernard, L. Boncherln et
M.-L. Ducommun.

L'équipe masculine de volleyball s'est mon-
trée la meilleure aussi et a précédé 22 équi-
pes. Formation : Boucherin, Lossn, Tissot,
Jeanneret , Schulzc, Monnet, Cuche.

Les basketteurs ont rencontré moins d'ad-
versaires mais les ont tous barras ! Neuchâ-
tel a devancé Fribourg, Bâle et Bienne.
Equipe : Egger, Pointet, Dessonlavy, Fuhrei
et Calante.

Les footballeurs n'ont pas voulu faillir â
leur tâche et ont gagné le premier prix éga-
lement Ils ont battu, en finale, Bienne et
Valais. Equipe : Pingeon, Martin, Gruber,
Schaer, Faccoud, Jendly, Gioria, Ritschard
et Veuve.

Ainsi les 4 équipes inscrites ont brillé de
mille feux dans leur discipline respective et
ont montré que le corps enseignant spécialisé
ou non, était en excellente condition. Dom-
mage que les installations dn Nenfeld ne
soient pas neuchâteloises...

Nouveau succès
de Neuchâtel à Berne

Dans un matoh à l'épée, ne comptanl
pas pour le challenge interville , Neuchàtei
s'est à nouveau mis en évidence et a bat-
tu nettemen t la société d'Escrime de Berne.
Les meilleurs tireurs neuchâtelois étaient
présents pour rencontrer cette redoutable
formation bernoise. Chaque assaut fut ser-
ré et souvent les vainqueurs ne gagnèrent
leurs matches que par une touche d'écart ,
soit sur le résultat de 5 à 4. C'est ainsi
que jusqu 'au vingtième assaut, aucune des
deux équipes ne pouvait prétendre assurei
la victoire finale ; soit Bern e menait à la
marque d'une longueur , soit Neuchâtel re-
prenait le dessus et comblait le retard.
C'est seulement lors des ultimes assauts
que les Neuchâtelois creusèrent l'écart pour
l'emporter finalement sur le résultat assez
sec de 32 victoires à 24. Toute l'équipe
neuchâteloise, d'ailleurs très homogène, se
donn a à fond , et chacun sans exception
fut à l'origine de cette magnifique victoire.
Relevons que Charles Eichhorn de Neu-
châtel , gagna à lui seul sept assauts, ce
qui lui permit de prendre la tête du clas-
sement individuel. Le meilleur Bernois fut
René Burkhalter qui remporta 6 victoires.

Formation neuchâteloise : Thiébaud , Ros-
sier, Eichhorn, Lacroix , Raaflaub , Matile ,
Benoît.

Formation bernoise : Rufer , Koller, Gi-
ger , Burkhalter , Reber , Blindenbacher , Gul-
denfels , Hagen.

Classement individuel : 1. Charles Eich-
horn (Neuchâtel) 7 victoires ; 2. René Bur-
khalter (Berne) 6 v., 16 touches reçues ;
3. Joël Raaflaub (Neuchâtel) 6 v., 19 t.
r. ; 4. Walter Giger (Berne) 5 v., 13 t.r. ;
5. Pierre Matile (Neuchâtel) 5 v., 19 t.r. ;
6. Fernand Thiébaud (Neuchâtel) 4 v., 10
t.r. ; 7. Richard Benoît (Neuchâtel) 4 v.,
11 t.r. ; 8. Koller (Berne) 4 v., 13 t.r.. etc..

Les brassards de ces derniers mois ont
été en général très fréquentés et très ani-
més. Ce ne sont pas moins de neuf tireurs
qui ont participé au dernier brassard d'épée
qui a été enlevé facilement par Charles
Eichhorn. Au fleuret « seniors » , Joël Raa-
flaub remporte le brassard du mois sans

subir de défaite. Toujours au fleuret , dans
les catégories inférieures , Louis Crelier ga-
gne le groupe < cadets > . 11 est suivi de
Renaud Jeanneret , Daniel Chkolnix , Fran-
çois Jornod et Christophe Jung. Oliviet
Marti , pour sa part , remporte le groupe
« minimes > suivi de Herzog, de Reynold
et Creze.

Classement épée seniors : 1. Charles Eich-
horn 8 victoires ; 2. Joël Raaflaub 6 ;
3. Fernand Thiébaud 6 ; 4. Thierry La-
croix 4 ; 5. Jean -Pierre Rossier 3 ; 6. Ber-
nard Biancolin 3 ; 7. Pierre Matile 3 ; 8.
Richard Benoît 3 ; 9. Stefan Spôrri 0. —
Fleuret seniors : 1. Joël Raaflaub 5 vic-
toires ; 2. Marie-Claude Bétrix 3 ; 3. Ste-
fan Sporri 3 ; 4. Charles Eichhorn 1 ; 5.
Bernard Biancolin 1 ; 6. Arianne Berthet 1.

Le troisième tou r du challenge interville
sera le plus important pour les tireurs neu-
châtelois. En effet , jeudi les 4 meilleurs
épéistes, soit Eichhorn , Raaflaub , Lacroix
et Matile ainsi que l'équipe de fleuret fé-
minine représentée par Bétrix. de Mont-
mollin et Huber , tous de Neuchâtel , se
rendron t à La Chaux-de-Fonds où ils de-
vront rencontrer l'équipe locale qui comme
Neuchâtel a gagné jusqu 'à présent toutes
ses rencontres. Si Neuchâtel remporte la
victoire à La Chaux-de-Fonds, le challen-
ge intcrville sera pratiquement à leur por-
tée.

J.R.

Résultats
MEILLEURES PERFORMANCES DE

CHACUNE DES 12 ÉPREUVES
INDIVIDUELLES

1. Ecole du corps : Sparr Mady (La Tour-
de-Peilz) 9,80 points ; Suter Susy (Moudon)
9,80. 2. Barres à 2 hauteurs : Nicolet Micky
(Prilly) 9,50. 3. Anneaux balançants : Bos-
chung Danielle (Prilly) 9,50. 4. Saut cheval-
plint: Durgniat Denise (Clarens) 9,70. 5.
Saut en hauteur : Bran Gisèle (Eaux-Vives)
1 m 35, 10 points ; Perrin Françoise (Pully
O) 1 m 35, 10 p. ; Rayroud Antoinette
(Lausanne AG) 1 m 35, 10 p. ; Strculi
Brigitte (Vevey JP) 1 m 35, 10 p.; Tosch
Heidi (Plainpalais) 1 m 35, 10 p. 6. Saut
en longueur : Gianotti Lores (Biasc a) 4 m
87, 10 p. 7. Course 80 m:  Palmieri Sandra
(Ascona) 10" 8/10, 9,50 p. 8. Course de
haies : Rayrou d Danielle (Lausanne AG)
15"4/10, 9 p. 9. Lancer balle 80 gr : Ro-
bert Christiane (Plainpalais) 57 m 8, 10 p.
10. Lancer balle lanière : Rayrou d Danielle
(Lausanne AG) 38 m 9, 10 p. 11. Jet bou-
let 4 kg : Chassot Yvonne (Bevaix) 8 m 87,
7,75 p. 12. Jet du javelot : Rayroud Da-
nielle (Lausanne AG) 26m 90, 9,25 p.

CLASSEMENT DES NEUCHATELOISES
Rang 59. Guye Jacqueline, Couvet, 33,35

points ; 66. Morand Carmen , Colombier ,
78. Perrin S. Couvet, 32,50; 59. Chassot
Yvonne, Bevaix, 32,45 ;86. Blondeau M.-F.,
Couvet 32,15 ; 102. von Bergen Th., Co-
lombier, 31,30; 103. Jaquier Evelyne, Co-
lombier , 31,65 ;112. Patelli M., la Chaux-
de-Fonds, 31.40; 122. Luy Christine , Co-
lombier , 31,25 ; 130. Amez-Droz Colette ,
Bevaix 31 ; 138. Rossi Nelly, Couvet, 30,75;
157. Rocchi Ghislaine, Saint-Aubin, 30,30 ;
172. Rumley A.-M., Couvet, 30,10 ; 155.
Ftureth M., Couvet, 29.75 ; 185. Petitpierre
J. Couvet 29,75 ; 196. Vaucher Nicole,
Couvet, 29,35 ; 198. Gussetti Sandra , Cou-
vet, 29,25 ; 213. Romera I. Colombier ,
28,85 ; 238. Noverraz F., Neuchâtel AG,
28,35 ; 240. Tonus R., Couvet, 28,30.

La pluie u terni le succès
de la fête alpestre de la Vue-des-Alpes

Fondée en 1918, l'Association cantonale
neuchâteloise de lutte suisse et de gymnas-
tique aux nationaux a confié au club des
lutteurs de la Chaux-de-Fonds l'organisa-
tion de son jubilé ct celle de la 49me
Fête cantonale de lutte suisse .

Le comité d'organisation présidé par M.
Ch. Gnaegi a rempli sa double mission
durant ce dernier week-end , à la Vue-des-
Alpes.

Le samedi soir, les dirigeants de l'Asso-
ciation présidée par M. E. Rocher, de
Neuchâtel , les dirigeants des cinq clubs de
lutteurs du canton , entourés des organisa-
teurs et d'une cinquantaine d'invités étaient
réunis à l'hôtel de la Vue-des-Alpes. Les
cinquante ans d'activité ont été célébrés
comme il se devait. Au cours du repas,
on entendit un historique du développe-
ment de l'Association , de ses succès, de
son apport aux gymnastes du canton. Le
conseiller d'Etat, M. J.-L. Barrelet , appor-
ta les félicitations et les vœux du gouver-
nement. Plusieurs messages accompagnés de
cadeaux ont exprimé à la jubilaire l'amitié
de divers groupements gymnastiques et spor-
tifs.

LE DEUXIÈME ACTE
Il commença dimanche matin sur le

beau pâturage bordant le col de la Vue-
des-Alpes où les quatre « ronds » de sciu-
re, entourés de tribunes confortables, at-
tendaient lutteurs et spectateurs. Remarqua-
ble participation d'une centaine de concur-
rents dont une cinquantaine venus de tout

le pays pour donner la répli que à la belle
phalange actuelle des lutteurs neuchâtelois .
Dès les premières passes, on assista à un
spectacle de qualité, car cette couronne
du jubilé de l'Association neuchâteloise avait
une valeur spéciale. Aussi , les amateurs de
cette lutte typiquement helvétique ont été
« servis » , et ont pu apprécier la prépara-
tion poussée et la technique de nombreux
couronnés fédéraux.

A 11 h , une interruption des luttes per-
mit de procéder à la remise de la ban-
nière cantonale des lutteurs venue du Lo-
cle et transmise au club des lutteurs de
la Chaux-de-Fonds, Acte souligné par le
message de l'Eglise apporté par le pasteur
Cochand de la Chaux-de-Fonds.

LA PLUIE VIENT TOUT GATER
Après le repas de midi, les luttes ont

repris, mais la pluio s'est mise de la par-
tie, et à 16 heures, il a fallu arrêter la
compétition . Il restait à faire la dernière
passe du championnat entre les 40 con-
currents ayan t obtenu le plus de points.

Il aurait été dangereux de continuer à
lutter sur un emplacement devenu glissant ,
sous l'averse qui redoublait et le brouillard
qui recouvrait le col. Le classement final
s'est donc établi sur 5 passes au lieu de
6 prévues au programme.

Le club des yodleurs de Morges, un
joueur de cor des Alpes, ont contribué à
embellir cette « fête alpestre » .

Un riche pavillon de prix a récompensé
dignement tous les concurrents. Ils le mé-
ritaient bien pour le beau travail réalisé

et pour le cran montré sous les froides
averses.

B. G.
CLASSEMENT

1. Bernard Walther, Val-de-Travers, 48,10,
couronne ; 2. Fritz Haudenschild , la Chaux-
de-Fonds, 47,70, couronne ; 3. Henri Mot-
tier , Vignoble, 47,70 couronne ; 4. J.-Fran-
çois Lesquereux, le Locle, 47,60, couronne j
5. Ulrich Wenker, Vignoble, 47,50, cou-
ronne ; 6. Alois Issenegger, Genève, 47,40,
couronne ; 7. Willy Gorlltmund , Muttenz,
47,30, couronne ; 8. Ueli Reber, Bâle, 47,30,
couronne ; 9. André Simonet, Vignoble,
47,30, couronne ; 10. Rudolph Handschin,
Vevey, 47,30, couronne ; 11. Fritz Pluss,
Zofingue, 47,30, couronne ; 12. Samuel
Chauffard, Haute-Broye, 47,30, couronne ;
13. Marcel Pauli, le Locle, 47,10, cou-
ronne ; 14. Fritz Felder, Vignoble, 47,00,
couronne ; 15. Ueli Gerber, Meilen, 47,00,
couronne ; 16. Jean-Paul Debrot, Val-de-
Travers, 47,000, couronne ; 17. Ueli Vol-
lenweider , Winterthour , 47,00, couronne ;
18. Joseph Greter, la Chaux-de-Fonds, 47,00,
couronne.

JUNIORS
1. Bernard Hiltbrandt , Vignoble, 59,10,

palme ; 2. Roland Stubi, Vignoble, 54,80,
palme ; 3. André Desvoignes, Vignoble,
54,60, palme ; 4. Didier Sutter, Val-de-Ruz,
54,30, palme ; 5. Eric Boichat, le Locle,
53,30, palme ; 6. Christian Salzmann , Vi-
gnoble, 53,20; 7. Cari Seiler, Val-de-Tra-
vers, 51,60.

Schreyer hospitalisé

Il gagne
mais finit mal...

Lors d'une course de côte organi-
sée dans la région de Schaffhouse,
épreuve comptant pour le cham-
pionnat suisse, le coureur de Cor-
taillod Phili ppe Schreyer a été vic-
time d'un accident qui a nécessité
son transport dans un hôpital.
Avant de chuter , le malheureux
Neuchâtelois avait réussi le meil-
leur temps de sa catégorie (500
cmc. national) , prestation qui n'a
pu être égalée ou dépassée, par la
suite, par un autre concurrent. Nous
souhaitons un prompt et complet
rétablissement à ce jeune pilote
dont les chances d'enlever le titre
de sa catégorie paraissent sérieu-
sement compromises.

Ainsi , alors qu 'un Neuchâtelois
(Georges Gisi, blessé en Valais)
sort de l'hôpital , un autre y entre.
Gisi étant le digne second de
Schreyer, le titre aboutira peut-
être, malgré tout , dans notre can-
ton I Quant à Grandidier , qui mi-
lite , lui , en catégorie 500 interna-
tionale, il a pris la troisième place
à l'épreuve schaffhousoise, faisant
ainsi preuve d'une belle régularité.

TOURNOI SCOLAIRE

Le programme
Demain, aux Charmettes, auront lieu

les dernières rencontres comptant pour
le premier tour du tournoi scolaire.
Elles opposeront quatre équipes dn
groupe A.

Voici l'ordre des matches i
14 h 15, Rosario - Lucerne.
15 h 30 : Juventus • West Ham.

Liste des gagnants du concours
du Sport-Toto No 42 des 22 et 23
juin 1968 :

Premier rang : 7 gagnants avec
13 points, 20,205 fr. 15.

Deuxième rang : 207 gagnants
avec 12 points, 683 fr. 25.

Troisième rang : 2738 gagnant*
avec 11 points, 51 fr. 65.

Quatrième rang : 21,230 ga-
gnants avec 10 points, 6 fr. 65.

SPORT-TOTO I
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persil pour votre grande lessive
dans l'automate

pour prélaver et cuire

fCONSEILS]
DE BEAUTE

é>
25 29 juin

du au...., ."..„.._.
L'esthéticienne diplômée

de Bea Kasser
sera personnellement

à votre disposition.V : —1 )

Nettoyez-vous votre teint assez à fond? Avec Jm' Sililr ^

/es produits appropries? Protégez-vous, nourris- 1 _X
sez-vous et hydratez-vous votre peau selon les

Appliquez-vous un maquillage qui a de l'affinité H X." ^̂ IIÉF

Autant de problèmes que vous pourrez discuter HJH ,ï: F>
avec l'esthéticienne de Bea Kasser; elle exa- ^H âl*
minera votre épiderme et établira votre (passe- ^8
port pour /a beauté), où vous pourrez voir en ^ "̂"w§ *>»««**"*
rouf temps oue/s produits sont indiqués dans ĵj | 

f. 
-

i/ozre cas particulier. |

L'esthéticienne de Bea Kasser vous montrera J -,
auss/ comment vous maquiller selon toutes les W' '. - '.'."., 

~ 
yl̂  _f _#

/%/es cfe /'art ef vous a/cfe/c. à C/JO/OT /es cou- ? ife /7% /•/V ic / V Jfj ê/9 A\
leurs adaptées à votre type. V* ^̂  £«—> I

"̂ fr 
J KMStt' l\j DU3 &&\*

j  Z=L cosmétique
iï BON Si

pour un échantillon gratuit d'Hydro-
, Active-Cream, qui rend chaque teint

-L p/us jeune, plus frais et plus délicat. J-

A NOTRE RAYON PARFUMERIE, REZ-DE-CHAUSSÉE

r —i
MACHINE A LAVER I
' entretien et réparation de toutes marques ;

Service avec garantie assuré par

I S. Scimone ¦
Ancien collaborateur de Novelecrric

" NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS
1 (038) 4 34 54 (039) 2 75 18 S j

RESTAURANT DU PDNT
SERRIÈRES

Chez Joseph

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

FOR MIDABLE!. .

3 PANTALONS
ou JUPES

nettoyés £pp.
détachés 'm m  WÊ
repassés ". ^^p g
apprêtés

NEOVIT ECLUSE 9
Neuchâtel

<p 4 11 01 - Près du funiculaire

l̂ "!;;'6 kg=FrjX]

¦Vous aussi
¦vous pouvez avoir
I besoin d'argent!

Le Crédit Renco peut vous ! i
apporter l'appui nécessaire à la i
solution de vos problèmes
financiers (ou vous aider à réa-
liser vos désirs).
Grâce à sa conception moderne I

I Crédit Renco
peut, sans formalités inutiles,
mettre à votre disposition,
avantageusement et rapide- i
ment, les fonds dont vous avez
besoin.
Téléphonez, écrivez ou passez
à nos bureaux. \

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

Nom B
Rue H
Lieu

^̂ ^̂ ^̂
l *^ !

I Attention !
I Utilisez le service express:

mMU Téléphone 022 2463 53

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
en vente à l'imprimerie de ce journal

WÊ

r. ¦¦¦"¦: -t1 • . k'

FECHY 100%
fameux cru de La Côte

le 1967 : une année dont on se souviendra !
A partir de 30 bouteilles

Fr. 2.60
[a bouteille , pris à la cave.

Fr. 2.1)0 la bouteille, franco gare destinataire.
Verres à rendre.

La cave est fermée entièrement le dimanche.
Les autres jours, dès 19 heures.

CAVES DE LA CRAUSAZ
BETTEMS FRÈRES S.A.. -FÉGHY

Propriétaire vignerons Tél . (021) 76 6354.
et 76 52 85.

M

I A

&tâSÈi& ^s x illlftte ii
de B. déclare: iHH n» î H

«Vous serez I
étonnés

SI««è
...un homme vous écrit pour une affaire qui

concerne essentiellement ies femmes.
La cuisine est mon hobby et c'est pourquoi
je prétends m'y connaître. Or, ce beurre pur
fondu est vraiment formidable. Je Fai déjà
utilisé pour préparer bien des petits plats.

Depuis mes amis affirment que je me surpasse.»

Du beurre pur fondu pour frire,
rôtir et rissoler.

Sain, léger et si économique.

Le beurre est bon pour la santé— \
rien ne peut le remplacer.

-̂̂ JUiŜ ^ :;"''--ï-:- :v-:/^----::;:;.:r.:,..̂ . |
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RADIO PORTATIVE neuve, ondes moyen-
nes et longues excellent rendement , 38 fr.
Tél. (038) 9 02 77.

CUISINIÈRE A GAZ, 3 feux , en parfait
état. Tél. 4 15 93.

CHAMBRE A COUCHER, 2 lits , armoire à
elace, coiffeuse , tables de nuit, en bon état.
Tél. 5 42 50.

UN BUFFET DE SALLE A MANGER
noyer , une coiffeuse glace 3 faces, une bi-
bliothèque noyer 2 portes vitres, une com-
mode noyer , portemanteau , une crédence
dessus marbre rose, deux fauteuils Louis XVI
rustiques , tables de salle à manger à ral-
longe , un fauteuil dossier mobile , tableaux
divers. Tél. (038) 5 04 12.

PENDULE NEUCHATELOISE XVIIle hau-
teur avec socle 90 cm , cabinet noir , décor
or, grande sonnerie. Tél. (039) 5 5051.

SIÈGE 2 PLACES, housse, pour vélomoteur
ou moto. Tél. (038) 5 74 51.

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

TRÈS BEAU PIANO brun , cordes croisées.
Tél. 8 45 12, après 19 heures.

UNE CUISINIÈRE bois et charbon avec
deux fours , en parfait état. Prix à discuter.
Tél. (038) 6 66 96, après 17 h 30.

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

EHœKI-UZËBmrai
BELLE CHAMBRE à 5 minutes de la gare .
Tél. 5 89 89.

CHÉZARD, pour le 1er septembre , appar-
tement 3 pièces, totil confort , jardin , galetas.
Tél. 7 12 68.

CHAMBRE MEUBLÉE à Thielle pour le
1er juillet. Tél. 3 33 55.
APPARTEMENT 3 PIÈCES, pignon , sans
salle de bains , pour le 24 septembre.
Grand-Ru e 10, Corcelles , tél. 8 18 91.

GARAGE chaufl 'ablc , à Cressier. Tél. 7 74 72.

CHAMBRE pour garde-meubles ou dépôt.
Rossetti , Corcelles , rue Nicole 4, dès 18 h.

PESEUX-CORCELLES 4 pièces, confort ,
quartier tranquille , libre dès le 24 juillet.
Adresser offre s écrites à DS 4465 au bureau
du journal.

VACANCES, bel appartement 2 ou 4 lits,
confortû potir juillet-août ; Jura , al t i tude
1000 m. Tél. 8 69 13.

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 .

SOURIS BLANCHES maximum 80 c. pièce.
Tél. 5 95 77 . aux heures des repas.

CATELLES. FAÏENCES et pieds de poêle
des XVIlc ou XVIIle  siècles , même dépa-
reillés. Adresser offre s écrites à 1Y 4470 au
bureau du journal.

JEUNE CHIENNE berger belge Grœnendael ,
de 4 mois à 1 année . Tel. 6 12 26.

QUI LAVERAIT les linges d'un salon de
coiffure ? Tél. 5 20 42.

SHAMPONNEUSE est cherchée immédia-
tement ou pour date à convenir. Tél. 5 20 42.

JEUNE FILLE est cherchée pour aider au
ménage et s'occuper d'un enfant de 4 ans.
Congés réguliers et bon salaire. Tél. 5 11 48.

JEUNE FILLE cherche personne pour cours
particuliers d'anglais. Adresser offres écrites
à LB 4473 au bureau du journal.

APPARTEMENT INDÉPENDANT enso-
leillé , prix modéré, environs de Neuchâtel.
Tél. 5 78 83.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES avec
salle de bains , est cherché pour juillet -
août par couple retraité suisse allemand , sol-
vable ; région Neuchâtel - Serrières. Télé-
phone 5 99 47.

COUPLE SUISSE sans enfants cherche au
plus tôt appartement de 2 pièces, tout con-
fort. Adresser offres écrites à MC 4474 au
bureau du journal.

JEUNE FILLE cherche chambre indépen-
dante pour début juillet , région Hauterive -
Saint-Biaise. Adresser offres écrites à JZ 4471
au bureau du journal.

STUDIO OU APPARTEMENT 1 - 2 piè-
ces, immédiatement ou à convenir , en ville.
Tél. 5 20 42.

JEUNE FRANÇAISE, actuellement insti-
tutrice ménagère , cherche travail à partir
de la mi-août. Adresser offres écrites à
256-42 1 au bureau du journal.

ÉLÈVE de l'Ecole de commerce (Suissesse
allemande) cherche travail pendant les va-
cances d'été du 15 juillet au 3 août . Adres-
ser offres écrites à CR 4464 au bureau du
journal.

FOURNITURISTE cherche travail dans fa-
brique d'horlogerie , pour début septembre.
Adresser offres écrites à KA 4472 au bureau
du journal.

ENFANTS de 3 mois à 7 ans sont pris en
pension, à la journée ou à la semaine. Cha-
peron Rouge, 2016 Petit - Cortaillod. Télé-
phone 6 25 72.

ÉTUDIANT cherche travail pour le courant
de juillet ; Tél. 5 49 88 (heures des repas).

SECRÉTAIRE RETRAITÉE cherche em-
ploi 3 à 4 après-midi par semaine , pend ant
l'été , éventuellement toute l' année , chez mé-
decin de préférence. Langue maternelle fran-
çaise, italien , notions d'allemand ; entregent ,
dictaphone , dactylographie . Adresser offres
écrites à CO 4447 au bureau du journal.

S.O.S. VOTRE RADIO PORTATIVE est en
panne ? Pour une réparation rapide, télé-
phoner au (038) 9 02 77.

PETITS TRANSPORTS. Tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

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

AU CAFIGNON - MARIN

URS FLURY
PEINTURES

Café du Théâtre
Un tout excellent Beau-
jolais
le « Brouill y  »
... à déguster...
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Vous avez les pieds sensibles ou fatigués !

M * ©

Pourquoi ne pas porter mJlW W/mm.
des « Pescureiies » ^̂ îàW
Ces sandales hygiéniques et coquettes activent
la circulation sanguine (autogymnastique), dimi-
nuent la fatigue et donnent une démarche alerte !

Tous les modèles élégants et pratiques, peuvent
être employés aussi bien au travail que chez
vous. Vous les trouverez à notre département

iSàarapharmacie

iMà IMmlianiHlcic Neuchâtel

Armand m 557 22

Abandonnez-vous
au soleil...

...mais non pas ans insectes!
Essayez donc «sun-look» ! Ils détestent ça,
les insectes. Votre peau, elle, sera protégée
des brûlures et merveilleusement bronzée!
Maintenant plus avantageux encore!

...mais sans souffrir mffle feux! La bombe-spray de 150g 225
Le lait «sun-milk» est un lait de conception
moderne. Grâce à ̂ un-milk» vous vous -
préservez des coups de soleil et bronzez na- 

^turellement. De plus, «sun-milk» soigne t̂ifl^votre peau et maintient sa souplesse. f ^ nSff l150 c syiirî îarfcQA Une exclusivité Migros ïwii \3i i l ĴP,ii^

Comme lan dernier, Victor Oeschger a
remporté la course sur route internationale
d'Obergœsgen, qui réunissait 68 coureurs
de Hollande , de France, de Belgique, d'Al-
lemagne et de Suisse. Oeschger s'est échap-
pé dès le deuxième des sept tours en com-
pagnie de six autres coureurs. A la fin
du troisième tour , seuls Kurt Rub et Juerg
Peter étaient encore avec lui. Peter fut
distancé dans l'avant-dernier tour cepen-
dant que Rub fut nettement battu au sprint.
Voici le classement :

1. Victor Oeschger (Oberhofen) les 150,5
km en 3 h 52'26" (moyenne 38,849) ; 2.
Kurt Rub (Brugg) à 3" ; 3. Hugo Lier
(Al'foltern) à l'48" ; 4. Daniel Biolley (Fri-
bourg) ; 5. Erwin Thalmann (Menznau) ;
6. Jan Aldershof (Ho) à 3'58" ; 7. Richard
Binggeli (Genève) ; 8. Walter Burki (Seon) ;
9. Martin Birre r (Brugg) ; 10. Hans Schnetz-
ler (Kiasten).

Victoire d'ûeschger
à Ohergoesgen

Le nombre des clubs de ligue B va être réduit
| La Fédération suisse n'a pas trouvé de président

C'est à Lugano que s'est déroulé le der-
nier épisode de la saison 1967/68. Les dé-
légués de tous les clubs suisses se sont en
effet réunis dans la vi lle tessinoise où ils
ont tenu l'assemblée fédérale annuelle.

La grande majorité des clubs était re-
présentée pour entendre, par la voie du
vice-président de la F.S.B.A., M. Robert
Girard, le résumé d'une saison qui s'est dé-
roulée normalement mais dont l'issue laisse
planer un sentiment de déception en raison
de l' absence du président en titre , M. Jean
Clerc. Après sept années d' activité à la tête
de la fédération , années au cours desquelles
il a dirigé de parfaite manière — reconnue
par l'assemblée — M. Clerc a refusé de
façon catégorique de respecter son mandat
par suite de divergences de vue avec un
membre de son comité. Il faut rechercher
les causes premières de cette attitude dans
l'affaire des finales du championnat suisse de
ligue A et la prise de position logique de la
commission fédérale de recours.

Plusieurs candidats pressentis, pour son

RÉDUCTION DE LA LIGUE B
Mis à part la procédure de routine habi-

tuelle et les propositions diverses qui ont été
discutées, le comité directeur présentait un
projet de réorganisation de la ligue B, en
vue de réduire progressivement le nombre
des équipes participant au championnat.
Jusqu 'à maintenant, la compétition se dérou-
lait en deux groupes de 10 équipes pour la
Suisse romande et un groupe de 8 équipes
en Suisse alémanique. Les deux premiers de
chaque groupe jouaient un tour final dont
les deux vainqueurs étaient promus en
ligue A. La même formule est valable pour
la saison qui vient tandis que la proposition
acceptée par l'assemblée prévoit la réduction
à vingt équipes réparties en deux groupes
sur l'ensemble de la Suisse pour le cham-
pionnat 1969/70. La Réduction s'établira
au moyen de mesures transitoires en fin du
prochain championnat . De ce fait , chaque
form ation devra se classer au mieux dans
le but d'éviter les mesures prises par l'as-
semblée et qui concerneront les plus mal
classés.

Au cours de la même réunion de Lugan o,

remplacement ont demande un délai d une
année pour leur éventuelle entrée en fonc-
tion , ce qui a obligé le comité directeur à
proposer un compromis sous forme de
triumvirat dont le vice-président a la respon-
sabilité et qui présidera aux destinées de la
fédération pendant la prochaine saison.

LES CHAMPIONS
Pour mettre un point final à l'exercice

qui s'achève, les clubs champions ont été
récompensés dans l'ordre suivant :

Champion de Suisse de ligue A : Stade
Français.

Vainqueur de la coupe de Suisse : Stade
Français.

Champion de Suisse de ligue A féminine :
Riri Mendrisio.

Vainqueur de la coupe de Suisse féminine :
Riri Mendrisio.

Champion de Suisse masculin junior :
Stade Français (qui a remporté le titre sa-
medi à Lugano, contre Fédérale , en perdant
par 44 à 46 — l'avance de 48 points prise
au cours du premier match à Genève fut
déterminante pour l'attribution du titre).

Champion de Suisse junior féminin :
Plainpalais Genève.

Champion de Suisse de ligue B : Vain-
queur de la rencontre entre Martigny et
Birsfelden , samedi prochain , à Lausanne.

Champion de Suisse de première ligue :
Vainqueur de la rencontre entre Abeille La
Chaux-de-Fonds et Renens, samedi prochain
à Lausanne.

le tirage au sort a désigne la répartition des
équipes qualifiées pour 1968/69 dans
l'ordre suivant :

GROUPE I
Etoile Genève, Chêne Genève, Renens,

Vevey, Cossonay, Nyon, Abeille La Chaux-
de-Fonds, Sion, Stade Fribourg, Berne.

GROUPE II
Champel Genève, C.A. Genève, Rosay

Lausanne, Lémania Morges, Lausanne Basket,
Gland , Union Neuchâtel , Neuchâtel Baske t ,
Rapid Fribourg, Vainqueur de Vernier con-
tre Bienne.

Après que la prochaine assemblée fédé-
rale eut été fixée au début de juin 1969 à
Lausanne , le comité directeur récompensa
les clubs ayant fourni des efforts évidents
pour la promotion du mini-basket dans cer-
taines régions en plein développement. C'est
ainsi que Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
ont été citées parmi les villes les plus actives
en Suisse. M.R.

Dévouement inattendu
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Monaco 1968
Botvinnik Portisch

Partie anglaise
1. c2 - c4, e7 - e5; 2. Cbl - c3, Cg8 -

té.
11 est sans doute plus prudent de jouer

2. ... C - c6, conservant un caractère rela-
tivement fermé à la position ; c'est du reste
ainsi que Smyslov a l'habitude de traiter
ce début ; il est toutefois intéressan t de
mentionner que ce dernier , au cours de ces
trois matches avec Botvinnik , n 'a jamais
répondu e5 au premier coup blanc, esti-
mant à juste titre que cela ne convenait
que trop au style de son adversaire.

3. g2 - g3, d7 - d5.
Ainsi les Noirs permettent aux Blancs de

jouer la variante du Dragon avec un
temps de plus , ce qui leur assure une
bonne initiative.

4. c4 x d5, Cf6 x d5 ; 5. Ffl - g2, Fc8 -
c6 ; 6. Cgi - f3, Cu8 - c6 ; 7. o - o,
CdS - b6.

Sinon les Blancs jouent d4 , obtenant un
Dragon avec trois temps de plus.

8. d2 - d3, Ff8 - e7 ; 9. a2 - a3 !
Ce coup menaçant b4 et b5 avec attaque

du pion Roi a été introduit par Botvinnik
et lui a raoporté plus d'un succès.

9. ... a? "- a5.
Ce coup empêche b4 mais au prix d'un

sérieux affaiblissement de l' aile Dame.
10. Fcl - e3.
Vise c5, une des plaques tournantes des

Blancs dans ce début ; en même temps la
case d4 est contrôlée une fois de plus, et
s'ils le désirent, les Blancs peuvent à peu
près à tout moment jouer d4 avec avantage
positionne!. Ils ne le feront pas dans l'ac-
tuelle partie parce qu 'ils disposent d'un
plan encore plus efficace sur l'aile Dame.

10. ... o - o; 11. Cc3 - a4!, Cb6 x a4.
Cet échange n'est pas très heureux. 11. .„

C - d5 était plus résistant.
12. Ddl x a4, Fe6 - d5 ; 13. Tfl - cl,

Tf8 - e8.
Sur le coup souhaitable 13. ... f5 pour

essayer de contrebalancer les menaces blan-
ches sur l'aile Dame par une action contre

leur Roi, les Blancs poursuivent par F -
c5 et prennent les Noirs de vitesse.

14. Tel - c2, Fe7 - f8 ; 15. Tal - cl,
Cc6 - b8?

Les Noirs pensent enfermer la Tour
adve rse après la prise du pion c7, mais
une mauvaise surprise les attendent.

16. Tc2 x c7 !, Fd5 - c6 ; 17. Tel x c6.
Ce coup, ainsi que lesuivant, qui a

échappé au grand maître hongrois, précipite
la débâcle.

17. ... b7 X C6 ; 18. Tc7 x f7 !
Cette Tour ne peut être prise à cause du

terrible échec D - c4 avec attaque de mat.
18. ... h7 - h6.
Pour garder la case g5, mais créant un

trou en g6.
19. Tf7 - b7, Dd8 - c8 ; 20. Da4 - c4 t,

Rg8 - h8;  21. Cf3 - h4.
Toutes les pièces blanches passent à

l'attaque finale.
21. ... Dc8 x b7; 22. Ch4 . g6 f, Rh8 -

h7; 23. Fg2 - e4, Ff8 - d6 ; 24. C«6 x
e5 t, g7 - g6; 25. Fe4 x g6 f, Rh7 - g7 ;

26. Fc3 x h6 t, les Noirs abandonnent.
Après la pris© du Fou h6, la Dame noire

sera capturée en trois coups (A, O'Kelly)

Problème N° 121
J. FELHMANN

(Revue FOSE 1968)

Les Blancs font mat en 2 coups

Solution du problème No 120
Blancs : Rai , Dbl , Fc6, Fd8, pa3, c4,

e5, e3.
Noirs : Rc5, Da6, pa4, e4.
1. Dbl - dl menaçant 2. D - d5 mat.

Sur 1. ... D x c6; 2. D - d4 mat. Sur
1. ... D x c4 ; 2. D - d6 mat. Sur 1. ...
R x c4; 2. D - c2 mat et sur 1. ... R x
c6; 2. D - d5 mat

Au club
« Le joueur d'échecs »

de Neuchâtel
Dimanche 16 juin , < Le Joueur d'échecs »

recevait le club de Rheinfelden dans un
match sur six échiquiers comptant pour
le championnat suisse de la FOSE, caté-
gorie 2. Les Neuchâtelois s'imposèrent sans
trop de peine (5,5 à 0,5). A PORRET

BiHflaflJJII Le stade de Munich
sera recouvert d'une tente

coûtant 30 millions de marks
^ 

Le stade olympique de Munich sera
^ 

finalement recouvert par un toit , en
+ forme de ten te, a annoncé le conseil
? d'administration de la société des cons-
? tractions olympiques réunie à Munich
? sous la présidence de M. Franz Josef
? Strauss, ministre fédéral des finances.
J Un toit analogue à celui du pavillon
^ allemand à l'Exposition de Montréal ,
<. mais dix fois plus grand. Le c toit de
? tente » de Munich recouvrira une surface
? totale de 60,500 m2 — les deux tiers du
? stade olympique ainsi que diverses autres
I installations seront ainsi abritées.
^ 

Le coût de cette construction — la
<> plus vaste du genre en Europe — s'élè-
? vera à 30 millions de marks. Il avait été
? question , un moment , de remplacer cette
? toiture par une construction plus clas-
? sique. L'architecte, M. Behnisch, avait
J proposé une solution de rechange — de
<y moitié moins chère d'ailleurs — à son
? projet primitif. Mais le conseil d'admi-

nistration s'est finalement rallié à la so-
lution la plus spectaculaire. M. Strauss
a précisé à ce sujet que l'on avait réussi
à pallier divers inconvénients, notam-
ment sur le plan de la visibilité, dans
cette construction qui sera supportée par
70 pylônes. Le ministre des finances a
déclaré encore que le coût total des ins-
tallations olympiques s'élèvera à environ
800 millions de marks.

A MEXICO
Environ 90,000 visiteurs pourron t être

logés pendant les Jeux olympiques dans
les hôtels et les chambres chez l'habi-
tant , a annoncé M. Ramon Alatorre,
chef du bureau de contrôle du logement,
à Mexico. M. Alatorre prévoit l'arrivée
quelques jours avant les Jeux d'octobre
de touristes en provenance de 70 pays.
48,000 personnes ont déjà fait leurs ré-
servations. D'autre part , il reste 15,000
lits disponibles, chez l'habitant.

Le Brésil battu à Bratislava
Âdamec marque les trois buts

A Bratislava , en présence de 60,000 spec-
tateurs, le football tchécoslovaque a enre-
gistré une nouvelle victoire à sensation. En
effet , après avoir éliminé l'URSS du tournoi
olympique avec une équipe d'« espoirs », la
Tchécoslovaquie, représentée cette fois par
ses meilleurs joueurs, a battu le Brésil 3-2
(1-1), prenant ainsi une revanche symboli-
que-sur sa défaite en finale de la coupe du
monde 1962, à Santiago du Chili.

Adamec fut le « matchv.'iiiiier » de la for-"
million d'Europe centrale. Il égalisa à deux

reprises (4me et 59me minute) avant d'obte-
nir le but de la victoire en exploitant un
déboulé de Vesely et une maladresse de Car-
los Alberto (69me). Natal (3me) et Carlos
Alberto (Slme) marquèrent pour le Brésil.

Composition des équipes :
Tchécoslovaquie i Viktor ; Pivarnik, Plass,

Horvath, Hagara ; Geleta, Pollak ; Vesely,
' "JbKI.' Adamec, Kabéc.

Brésil : Félix ; Carlos Alberto, Brito, Ril-
': do, Joël ; GersonpRivelino ; Nst lnl, Juirzliiho ,

Tostao, Eduardo.

Plusieurs Neuchâtelois
reçoivent le passeport d élite

Le Comité national pour le sport d'élite a décidé d'attribuer des passeports pour
sportifs d'élite aux athlètes suivants :

Athlétisme : Alfred Badel , Ursi Brodbeck, Edgar Friedli , Walter Huss, Hclmuth
Kunisch , René Pfister , Daniel Riedo , Erwin Stutz, Thomas Wieser , Heinz Wyss.

Aviron : Urs Bitterli , Urs Fankhauser , Denis Oswald , Pierre-André Wessner.
Natation : Alain Charmey, Gérald Evard , Nicolas Gilliard , Maja Hungerhuhler ,

Juerg Strasser.
Bobsleigh : Jean Wicky, Hans Candrian , Walter Graf , Willi Hogmann.
Patinage artistique : Charlotte Walter.
Ski : Edmond Bruggmann . Jean-Daniel Daetwy ler , Willy Favre , Peter Frei, Dumeng

Giovanoli , Kurt Huggler , Stefan Kaelin , Joos Minsch , Hanspeter Rohr , Peter Rohr ,
Kurt Schnider , Andréas Sprecher , Jakob Tischhauser , Albert Giger , Joseph Haas ,
Aloïs Kaelin , Fluri Koch , Denis Mast , Edith Hiltbrand , Vreni Inaebnit , Fernande
Schmidt-Bochatay, Madeleine Wuilloud , Annrœsli Zryd.

Pendant l'année olympique, 143 passeports on. été attribués jusqu 'ici.

Nos machines à coudre j |
Zigzag, neuves , à Fr. 398.— I l
...un grand succès Garantie 5 ans |j
Facilités de paiemen t Grand-Rue 5 ¦ i
HyiHii-lltfWBWHlHTt Seyon 16 B
flKgaB ' %È Neuchâtel Kj
W^TJ f̂ / i WJ U  

Tél. (038) 
f *,

|IIÉMÉÉIW 5 34 24 ¦

SHH_S_£afe ritHBHHB I
Frais

et rafraîchissant
comme des citrons que

l'on vient de cueillir:
LIMONINA

Le citron LIMONINA contient le Jus de
12 citrons siciliens frais. Cela suffit
amplement pour la préparation de
8 litres de citronnade: ce qui
représente 40 grands verres ou 80
verres ordinaires. Le citron LIMONINA
est aussi pratique qu'économique.
Il prend peu de place dans le frigo.
Aucune goutte ne se perd. LIMONINA —
la réserve de jus de citron Idéale pour
la cuisine, le pique-nique et
le camping.
Fr„1.85

SO-SO Grosshôchstetten

4m\i

Le comité de la Fédération suisse est
composé comme suit pour la saison
1968-1969 :

Membres réélus : MM. A. Pedimina , tré-
sorier (Genève), Ch. Gilliard , arbitrage
(Lausanne), J.-C. Stucki, Nyon (compéti-
tions nationales et presse), C. Cazenave, com-
mission technique (Genève), M. Glaettli , dé-
légué tessinois (Lugano) et B. Doricr , délé-
gué bâlois (Bâle).

Nouveaux membres (leurs charges seront
réparties lors de la première assemblée du
comité central) : W. Haenni (Berne), E. Gail-
lard (Nyon), Ch. Dunan d (Genève), P. Leuba
(Baden), F. Brinfolg (Granges) et E. Berger
(Genève). Quant aux commissions fédérales,
elles seront composées de J.-C. Stucki ,
P. Jouillaud (Genève) et M. Robert (Neu-
châ'tèl) "'pouf les' ligues nationales À et B, et
de J.-C. Stucki et Mmes Cazenave (Genève),¦Gitggl â (Genève) et Erlacher (Bienne)-pour
la ligue nationale féminine.

Un Neuchâtelois au comité
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Rencontres
courtoises.»

Y tnrisJ NSliÉÉÈfe
La famille chemine sous la L'homme d'affaires est pres-
pluie. La route est couverte se. - L'eau gicle à gauche
de flaques d'eau. et à droite.

¦X , 'X Xr̂ £̂ i!5rjE,' "' - , ' -\X'v '.?- ': ï 'X.' . X 'X ' . x^̂ ^SBl '¦

Prévenant, il freine et s'écarte
V

Les égards sur la route ]
préviennent les accidents et ' \%&r\

Bs 'i, arrivé e ce même n^WHHWr -
quelque chose?
Du coup la question «Où
êtes-vous assuré?»prend une
grande importance.

Société Suisse d'Assurance contre les Accidents à Winterthur

i

TOUTE LA VILLE EN PARLE...

^W\ NOS PARURES.X
g SOUTIENS-GORGE, BALCONNETS, 1
M IMPRIMÉ f

l s-"
1 GAINES ASSORTIES 1

l 9-" f
\ COMBINAISONS ASSORTIES I

V 8.- J
^
^

DES PRIX <LOUVRE> 
f̂

à notre rayon spécialisé 2me étage

Pour vos vacances, il est encore temps
d'acheter une tente, un bateau pneumati-
que ou une remorque, etc., moins cher,
chez Unitex S.A., à l'avenue de la Gare, à
Neuchâtel ! 

f ^̂  
Parce que ARKINA Citron est préparé avec la

£ S X pétillanteeauminéralede lasourceARKINA.
i ^r \ 

Comme toutes les autres boissons de 
table

f \ ARKINAau jus ou à l'arôme de fruit: oran-
| ^r 1 ge, grapefruit, ananas, framboise.

s m 1 Délicieuses et si désaltérantes, les bois-
% i 1 sons de tabIe ARKINA font plaisir à
f g toute la famille. Chacun y trouve son
1 m goût préféré et la fraîcheur de l'eau
| m minérale de la source ARKINA.

I { '"""^-.-.̂ . ^-^̂  ̂ i En vente _*P_BI£_
/ 

^̂ ——' dans les bons magasins /$Ë\
f V" tmtiSStëÊS&ÈSm&B&m**. d'alimentation. t f̂ftfj

Boissons de table au Jus ou à l'arôme de fruits, de la source minérale ARKINA

ARKINA
ça coûte de source!
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y Ê^%éOmmWT̂ "*i1wty %Âf ~%. f 1 non moins nombreux sont les arguments qui

^^^ â_âf li H M L W ~^ Ê Y parlent en faveur de l'eau Eptinger, riche
A>^A%f/wJrftA_ ^__y 9 W w f' \ en su^a^e ^e calcium. Juste assez gazeuse pour

^^^Ŵ f̂ ^T^MwàT^ W _#^#""̂ !wwV^_#̂ ^ w I ¦X"̂ 7̂  ̂ être Pétillante' juste assez de saveur sans
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cesser d'être pure , Eptinger nettoie les reins,VEAA T ̂ A^ WvA ̂ B^^n^fâ^^k_/'̂ _y 0 

^^. ¦ ¦' ¦ ¦ ' ' _fr * évacue les déchets du métabolisme, stimule
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digestion. Eptinger à chaque repas : une
«t»  smj MM \mWh ^^„ Fgîll j  boisson saine et vivifiante !

Jf^ iMiillf'lPff ^̂ à~lT~ 1
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Ĉû H ¦'..-icmiioq *"0" VA wJB ^Br ..\r.-u.T\r. r,m»,,-,r,o- *\ I IM 11! M |i ?!

 ̂̂ il H

BAc CHLEli \f
NETTOYAGE RAPIDE DE VÊTEMENTS 

^̂ ^̂ ^^

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 

Bosch vous offre
pour 698 francs un congélateur (dernier cri) de 2SO litres

250 litres: c'est la capacité du nouveau bahut de congélation GT 250 1 I Autres modèles
qui a tout ce qui fait un bon congélateur, et même bien davantage. 1 1 de congélateurs Bosch
Par exemple: un dispositif de surgélation rapide allant jusqu'à moins | 'X ;. 

" 

¦ , : . ¦ ,.Jj (Bahuts)
37 degrés. Un signal d'alarme avec contrôle du réseau et lampe-témoin .̂ fUTr̂ .̂.'''" "" ^̂ £̂ GT 190 litres Fr. 658.-
pour la surgélation rapide. Un éclairage automatique. Un casierde 

ÉMm^̂Ŵ ^̂ ^̂^ ^̂m̂ k̂. GT320 litres Fr. 868.-
précongélation indépendant d'une capacité de 70 litres. Une commande 

^liifBÉ» ^̂ GT400 litres Fr. 998 -
thermostatique. Deux paniers amovibles. j GT 500 litres Fr. 1398 -
Et un couvercle fermant à clé! (Armoires) COUjjéfât GUPS
En plus, il est possible d'installer une lampe pour contrôler l'appareil à GS140 litres Fr. 598.- 

B^_#^#^J#^0distance,sans se déplacer (même s'il se trouve à la cave!). GS 220 litres Fr. 798.- SsEfl H^6LB fcfl
? X GS 300 litres Fr. 1198.- OfJfÀl%llA remarquer que la congélation ne se fait pas seulement par quatre côtés 

G S 530 litres Fr 1948 - MMWW "+mW *̂ +̂m**m m
mais aussi par le fond. Et que le calorifugeage en mousse durcie prend
peu de place: le bahut est donc plus petit qu'on ne le penserait d'après — HaBaHHHnHHanaHH_nHM_ i iHHnnH
sa capacité. llmesure seulement 85 cm de haut sur88 cm de large :; ; |j | COUDOII à Robert Bosch S.A., case postale, 1211 Genève 2
et 63 cm de profondeur. g mmmm «-[ I Veuillez m'envoyer ? le dépliant sur les appareils
Il est donc évident qu'en plus de son prix et de ses 250 litres le bahut de | D 'e dépliant sur les congélateurs électroménagers
congélation GT 250 vous offre une foule d'avantages supplémentaires. | Nom: 
_ • «_. • _ .!.jn«,..iMPnMii ^w-w-~~—¦ -~ •- • ¦ - ¦ ¦  •¦ ' ¦ - ' ¦' ¦-——-Eèr* I Adresse: -
Et ce qui ne gâte rien: la garantie de qualité Boscn. m^ -̂-»*****̂  ____ __ 

VOYAGES ORGANISES f 'HI9EM.T ï P
A. Henchoz. Tél. 5 47 54 L nOClL llb
DIMANCHE 13 h 30, LE VULLY, SUR-
PIERRE 11 fr. 15 - 17 7, 5-7 8., PLUS
BELLE RÉGION DU TYROL 165 fr. 22-24
7., DAVOS, SAINT-MORITZ, SAN-BER-
NARDINO, LUGANO, LOCARNO 165 fr.
29-30 7., TITISEE, STUTTGART, STRAS-
BOURG 115 fr. CAR 1968 CLIMATISÉ.
VILLE ET DIRECTION, PRISE A DOMICILE.

Braderie
biennoise

| 29 / 50 juin 1968 |

Christian Blaser - Fleurier
Peinture en bâtiments —
papiers peints —
tapisserie plastique
Devis «t renseignements sans
engagement.
TéL 9 07 85.

I ÉCOLE SOCIALE DE MUSIQUE
du Val-de-Ruz et du Vignoble

Boudry, Salle de spectacles, 26 juin à 20 h.
Fontainemelon, Salle de spectacles,

3 juillet à 20 h.

AUDITION - CONCERT
Classes de rythmique - solfège

et instrumentistes

Cantate J.-S. BACH
BWV 18

SIMONE PERRET - JANINE WUNDERWALD
Soprani

PIERRE GAGNEBIN, basse
Chœur d'enfants - Ensemble instrumental

Au clavecin :
MARIE-LOUISE DE MARVAL

Direction :
PASCALE BONET

Entrée : adultes 3 fr. ; enfants et étudiants 1 fr.F APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS

M0NTM IRAIL
Dimanche 30 juin , à 17 heures

CONCERT
donné par M. Alfred MITTER-
HOFER, organiste, (Scheidt,
Buxtehude, Pachebel, J.-S.
Bach).
Offrande pour la Mission
Dès 14 h 30, boissons, pâtisse-
ries.

SI, par hasard,
vous avez besoind'argent

~-parce qu'un imprévu
vous force à agir
l'expériencele démontra:
Avec de l'argent liquide on peut défendra setintérêts! L action rapide est décisive. Le Prêt-ftotmer permet aux gens capables de profitertans retard da toutes les bonnes occasionsVous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivezoutéléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque RohnertCie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 0512303308001 St-Gall. Neugasse 26. tél. 071233922
Profitez de notre Service du soir,
récemment Introduit pour vous. Télé-phonez sous No 071233922 entre 19 h.et 21 h. et nous vous donnons tous lesrenseignements désirés sur nos prêts.
Depuis plue de 30 ans, la Banque Rohneraccorde des prêts rapides, discrets etfavorables.
Nom: • 
Rua: 

| Localité: /y 344

I 

Aussi fr aîches, aussi avantageuses
qu'au bord de l'Océan, les soles
servies cette semaine

aux galles I
TéL 520 13

f Tr- T V  V V ? V V '

MJ
^̂ _̂ 

DINER :
gr

Aujourd'hui ou demain, offrez-vous notre *
promenade de midi avec lunch a bord.

r Tous les jours. Départ 12 h 15-Refour 13 h 15 *

Service sur assiette

^ . Renseignements au (038) 5 40 12 *
SOCIÉTÉ DE NAVIGATION

> SUR LES LACS DB NEUCHATEL ET DE MORAT S.A.

A A à A é à É É É

Je n 'ai p lus qu 'à attendre ! [ • **)
Ma petite annonce paraît au- Rl̂ ^ v
jourd'hui. Demain, tout sera TJfJLJ
vendu, grâce à la u'-'X

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL J
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A Hauterive
j,

Du nouveau au centre du village
Jeudi 27 juin 'v- .. . .

tfSWm.iil'tt' lC r lit

Ouverture du «Discount»
de la laiterie-alimentation F. Schwab

- ¦ ¦ ¦
-

Plus de 200 articles avec des rabais de 10% à 40%
dans les produits suivants : alimentation, vins, apéritifs, articles de toilette, etc.

Une visite vous enchantera
LIBRE - SERVICE P R I X  N E T S¦

Heures d'ouverture i
de 7 h à 12 h 15

et de 14 h à 18 h 30
^4

Fermé le mercredi après-midi et le samedi 6 16 heures.

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

Tél. jonr et nnit : (038) 5 65 02
(sauf du samedi à 2 h, au dimanche soir
à 18 heures).

NEUCHÂTEL
Conservatoire de musique : 20 h, audition de

fin d'année scolaire.
Place du Port r 20 h, Cirque Knie.
Galerie Numaga, Auvernier > ruches d'abeil-

les peintes yougoslaves.
CINÉMAS. — Apollo i 15 h et 20 h 30,

Le Crâne maléfique. 18 ans.
Palace : 20 h 30, L'Ange noir du Mlssissipi.

16 ans.
Arcades : 20 h 30, Bonnie and Clyde.

18 ans.
Rex : 20 h 30, Le Miracle de l'amour.

18 ans.
Studio : 20 h 30, Services spéciaux division K.

16 ans.
Bio : 18 h 40, La Faim. 16 ans. 20 h 45,

Les Sorcières. 16 ans.

Danses et attraction :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde do 21 h à 2 h.
Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) t 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.

¦tfPRPMfflK BAR
ĝ Ûi{Ali«ij DANCING

Les radio-isotopes
contredisent parfois l'histoire

Un missel qui était attribué au talent de Gutenberg fut
en réalité imprimé vingt-cinq ans plus tard que la date
ini t ia lement  estimée. Cette découverte a été faite par le
savant britannique Allan Stevenson , du British Muséum.
Le docteur Stevenson se fonde sur la forme ct la facture
tics filigranes des papiers imprimés , pour déterminer l'épo-
que à laquelle remonte l'ouvrage. Chaque époque serait
rcconnaissable au vu du fil igran e du papier contemporain.
De la sorte, les documents peuvent être datés , par compa-
raison de leurs filigranes avec les fi l i granes des papiers
dont l'âge est exactement déterminé. 11 arr ive que les fili-
granes de très vieux ouvrages soient invisibles dans les
conditions ordinaires. En ce cas, le docteur Stevenson ef-
fectue des autoradiographies avec des radio-isotopes, no-
tamment du carbone-14 contenu dans un étui de plasti-
que. Les électrons émis par le carbone-14 pénètrent à

travers le papier , et marquent le contour du fili grane
qui correspond à un amincissement du papier. Grâce à
cette technique de datation , la fameuse carte de Vinland.
qui correspondrait à la découverte de l 'Amérique par
les Vikings , aurait été réalisée sur du papier fabr iqué
dans la ville piémontaisc de Caselle, en 1450, soit 42
ans avant l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique.

La télévision éducative américaine
a échoué

Au terme de quatre mois d'expérience , la Télévision na-
tionale américaine constate son échec dans l'organisation
des programmes éducatifs du dimanche. Financés par la
Fondation Ford , ces programmes culturel s n 'ont même pas
attiré 2 % de l' audience habituelle de la télévision ,
dans la _ région de New-York. 11 semble que les résultats
aient été un peu meilleurs en dehors de la région new-
yorkaise. Le programme des • Public Broadcasting Labora-
tories » devait satisfaire le contingent que l'on croyait nom-
breux de ceux qui se plaignent de la pauvreté intellectuelle
des émissions de la télévision commerciale au Etat-Unis. En
fait , l'expérience vient de montrer que les programmes cul-
turels des « PBL » n 'ont jamais dépassé 2,4 % de l'écoute,
au cours de cette période expérimentale de quatre mois.

Un drame, une question

LES FAITS DU JOUR (Suisse  romande).  — Les j ournalistes de l'actual i té
romande nous ont présenté  des images de la terrible catastrophe ferroviaire
survenue hier après-midi sur la li gne du Simp lon. Pour permettre une large
i l lustrat ion de leurs commentaires et exp lications , les responsables de « Carre-
four  » ont mobil isé  un hélicoptère qui a permis . l 'acheminement rapide des
f i l m s  à Genève.  Il  ne f a i t  aucun db 'if te  que la té lév i s ion  romande avait le de-
voir de nous i n f o r m e r  largement.  C'est un des rôles qui lui sont dévolus dans
la concession accordée par le gouvernement f é d é r a l .  Cependant , nous pouvons
nous interroger sur les mobi les  qui encouragent la té lév is ion romande à a l lé -
ger considérablement  les méthodes ut i l i sées  dans l ' informat ion romande. Pour
notre part , les  catastrophes ne sont pas les seuls  événements  qui j u t i f i e n t  l 'em-
p loi de moyens modernes , adaptés et coûteux.

Les commentaires po l i t i ques se sont attardé sur le premier tour des élec-
tions à l 'Assemblée  nationale française.  Pour nous permet t re  de juger  de l'avan-
ce gaul l is te  par rapport aux précédentes  lé g islatives,, ils avaient pré paré un
vaste tableau dont la clarté n'était pas proportionnelle à la grandeur.  Par con-
tre , le tableau , présentant  les « heureux élus » leur a év i té  une longue énumé-
ration souvent  désagréable  à l'orei l le  du t é l é spec ta t eur .

S T A C C A T O  (Suisse,  romande) .  — Mme Nathal ie  Nat  dev ien t  de p lus en p lus
modes te .  Pr imi t i vement , son émiss ion « Magazine » devait  présenter p lusieurs
su je t s  d' intérêt  g énéra l ou insolite et permettre  aux jeunes réalisateurs de son
é qui pe d 'étudier de nouvelles  fo rmules  t é l év i sue l l e s .  Des échecs success i f s  l 'ont
conduite  à repenser ses bri l lants  o b j e c t i f s  et à reprendre une voie beaucoup
plus  tradit ionnelle, p lus e f f i c a c e .  Les jeunes t é léspec ta teurs  ne se p laindront pas
d' une tel le  ini t iat ive.

La première part ie  de son émission était  consacrée au philosophe dont se
réclame une partie des étudiants en révol te .  Nathalie  Nat nous a présenté prin-
cipalement les idées , les thèses d'Herbert Marcuse.  El le  n'a pas cherché à se
situer, à prendre pos i t ion .  E l l e  l'a f a i t  au travers d' interviews d'étudiants et du
traducteur du p hilosophe. I l  f a u t  admettre , qu 'en sériant les problèmes, e l le  a
rendu à son émission des structures sol ides  qui la rendent compréhensible ,
accessible. Nous sommes loin des f o u i l l i s  d'idées auxquels elles nous avait
habitués jusqu 'ici et qui, prétendait-el le, n'étaient accessibles véritablement
qu 'aux moins de ving t-cinq ans...

Le deuxième volet se proposait  de décrire les d i f f i c u l t é s  que pouvaient
rencontrer deux jeunes normaliens lors de leurs premiers contacts avec des
enfants et avec la population d'un village. Malheureusement, la présence encore
obligatoire d'un troisième sujet  p lus léger , n'a pas p ermis au réalisateur, pressé
par le temps , de mieux cerner le problème. Les éléments apportés sont vrais
mais il manque une certaine confrontation des diverses idées. En disposant d' un
temps p lus large, le journaliste aurait pu opposer des jeunes entre eux et des
jeunes à l'autorité scolaire. Le débat aurait certainement abouti à d 'intéressan-
tes constations.

J. -Cl . Leuba.

DU MARDI 25 JUIN

18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Rendez-vous.
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.25 Les Oiseaux rares

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal, le fait du jour.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.40 Au cœur du temps

La fin du monde.
21.30 Champ libre.
22.30 Activités fédérales, Les PTT.
23.00 Téléjournal.

programme supprimé
20.00 Journal parlé.

18.45, fin de journée , publicité. 18.55,
téléjournal , l' antenne, publicité. 19.25, La
Chaufferie. 20 h , téléjournal , publicité. 20.20,
L'Exploration des mers. 21.05, le théâtre noir.
21.45 , chronique lit téraire.  21.50, téléjournal .
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16.40, téléjournal. 16.45, L'Affaire Lupi-
nek. 18 h, téléjournal. 18.05, programmes
régionaux. 20 h , téléjournal , météo. 20.15,
Que fait-il. 21 h. Le Rôtisseur. 22.30 , télé-
journal , commentaires , météo.

Champ libre (Suisse, 21 h 30) : L'équi-
pe présente une enquête consacrée aux
écrivains romands.
Activités fédérales (Suisse, 22 h 30) :
Nous partirons à la découverte de l'en-
treprise des PTT.

J.-C. L.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30 roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.

7.45, roulez sur l'or. 8 h , informations.
9.05, le bonheur à domicile. 10 h et 11 h,
informations. 11.05, spécial-vacances. 12 h,
informations. 12,05, au carillon de midi.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations,
ce matin, dans le monde. 12.55, Compte à
rebours. 13.05, mardi les gars. 13.15, les
nouveautés du disque. 13.30, réflexions de
Gilles. 13.35, musique sans paroles. 14 h,
informations. 14.05, sur vos deux oreilles.
14.30, le monde chez vous. 15 h, informa-
tions. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Chevaux abandonnés sur
le champ de bataille. 17 h , informations.
17.05, bonjou r les enfants. 17.30, jeunesse-
club. 18 h , informations. 18.05, le micro
dans la vie. 18.45, sports. 18.55, roulez sur
l'or. 19 h , le miroir du monde. 19.30, bon-
soir les enfa n ts. 19.35, faites pencher la
balance. 20 h, magazine 68. 20.20, inter-
mède musical. 20.30, Les Européens, pièce
radiophonique d'Henry James, adaptation
française Monique Nath an . 22 h, reflets du
Festival international de jazz de Montreux.
22.30, informations. 22.35, le tour du monde
des Nations unies. 23.05, prélude à la nuit.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne natio-
nal.

Second programme

12 h , midi-musique. 14 h, Musik am
Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i Iavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, musique pour
la Suisse. 20 h, vingt-quatre heures de ia
vie du monde. 20.15, disques. 20.20, infor-
mations locales. 20.30, les nouveautés de
l'enregistrement. 21.30, la vie musicale.
21.50, encyclopédie lyrique, Le Freischiitz,
musique de Carl-Maria von Weber. 22.30,
anthologie 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, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, concert. 9 h, souvenirs en paroles et
musique. 10.05, musique populaire d'Amé-
rique latine. 11.05, chœur d'hommes de
Sempach. 11.25, divertissement populaire.
11.40, émission pour la campagne. 12 h,
B. Wollau et ses solistes. 12.40, rendez-vous
de midi. 14 h, magazine féminin. 14.30,
musique made in Switzerland. 15.05, Eugène
Onéguine, opéra , extrait Tchaïkovsky.

16.05, visite aux malades. 16.30, musique
et divertissement pour les plus anciens audi-
teurs. 17.30, pour les jeunes. 18 h, informa-
tions, météo, actualités. 18.15, radio-jeu-
nesse. 18.55, bonne nuit les petits. 19 h,
sports, communiqués. 19.15, informations,
échqs du temps. 20 h , hit-parade. 20.30,
la vie mouvementée d'Henry Koster. 21 h,
musique de films. 21.15, tiré du répertoire
de l'orchestre récréatif de Beromunster.
21.45, la situation internationale. 22.15, in-
formations, commentaires. 22.25, jazz.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 21 juin 24 juin
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 93.50 d
2 %% Féd. 1954, mars 95.85 d 95.75 d
3 % Féd. 1955 Juin 92.75 d 92.75 d
4 y4 % Fédéral 1965 . 99.75 d 99.10 d
4 % %  Fédéral 196(i . 99.50 d 99.60 d
5% Fédéral 1967 . . 103.50 103.— d

ACTIONS
Swissair nom 730.— 730.—
Union Bques Suisses . 4895.— 4875.—
Société Bque Suisse . 3095.— 3090.—
Crédit Suisse 3440.— 3440.—
Bque Pop. Suisse . . 2165.— 2150 —
Ballly 1470.— 1450 —
Electro Watt 1630.— 1625 —
Indelec 1385 — 1345.—
Motor Colombus . . . 1340.— 1320 —
Italo-Suisse 215.— 215 —
Réassurances Zurich . 2080.— 2060 —
Winterthour Accid. . 940.— 947 —
Zurich Assurances . . 5500.— 5500.—
Alu. Suisse nom. . . . 3450.— 3475.—
Brown Boveri 2745.— 2755 —
Saurer 1490.— 1450.— d
Fischer 1200.— 1215.—
Lonza 1650.— 1630.—
Nestlé porteur . . . .  3290.— 3270 —
Nestlé nom 2030.— 2030 —
Sulzer 4300.— 4300 —
Ourslna 6500.— 6400.—
Alcan-Aluminium . . 98.25 97 %
American Tel & Tel 221.50 223 %
Canadian Pacific . . . 232.— 237 —
Chesapeake & Ohio . 291.50 - 291 % d
Du Pont de Nemours 685.— 684.—
Eastman Kodak . . . 356.— 350 —
Ford Motor 235.— 231 M,
General Electric . . . 381.— 378.—
General Motors . . . 350.— 347 —
IBM 1558.— 1544.—
International Nickel . 449.— 452.—
Kennecott 186.— 186.—
Montgomery Ward . . 136 '/« 136 %
Std Oil New-Jersey . 289 V. 290.—
Union Carbide . . . .  184.— 183 %
U. States Steel . . . .  170 V. 170 %
Machines Bull . . . .  75.— 76 U
Italo-Argentina . . . .  31V. 31 ?i
Philips 174.— 175.—
Royal Dutch Cy . . . 202 V. 205.—
Sodec 253.— 255 —
A. E. G 618.— 624.—
Farbenfabr. Bayer AG 236.— 235.—
FarbW. Hoechst AG 293 '/% 293 %
Mannesmann 190.— 190.—
Siemens 356.— 358.—

BAI.E ACTIONS
Ciba, porteur 9000.— 8875.—
Ciba, nom 6680.— 6600.—
Sandoz 7875.— 7910.—
Gelgy, porteur . . . .16800.— 16700.—
Geigy nom 6850.— 6820.—
Hoff.-La Roche (bj ) 136200.- 136000.-
LAUSANNE ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  1145.— 1140.—
Crédit Fonc. Vaudois 945.— 335.—
Innovation S.A 312.— 310.—
Rom. d'électricité . 390.— 395.—
Ateliers constr. Vevey 635.— d 640 —
La Suisse-Vie 3075.— 3075 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse do Neuchâtel
Actions 21 juin 24 Juin

Banque Nationale . . 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Nauohftt . 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise usg 1625.— o 1550.— d
Appareillage Gardy . 250.— d 260.— d
Câbl. élect . Cortaillod 8925.— 8900.— d
C&bl .et tréf .Coeeonay 3100.— d 3100.— d
Chaux et olm. Suis. r. 500.— d 500.— d
Ed. Dubied & Ole S.A. 2000.— o 2000.— o
Ciment Portland . . . 4300.— d 4200.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 2200.— d 2200.— d
Suchard Hol. SA. cB»13500.— d 1350»).— d
Tramways Neuchâtel 380.— d 380.— d
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlT. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2Mi 1982 95.— d 95.— d
Et. de Ntel 4% 1965 97.50 d 97.50 d
Etat Neuch . 3H 1949 99.75 d 99.75 d
Com. Neuch . 3yt 1947 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 3W 1946 99.— o 99.— o
Le Locle 3i<, 1947 99.— d 99.— d
Chàtelot 3^ 1961 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch . 3^4 1948 93.— d 93.— d
Paillard S.A. SMi i960 94.— d 94.— d
Tabacs N.-Ser.4%1962 90.75 d 90.75 d
Raf . Cressier 5% 1966 102.— d 102.— d
Communiqués à titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque.

du 24 juin 1968

>, . Achat Vente
France 77.— 83.—
Italie —.68 —.70 V4
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.05 6.35
U. S. A 4.27 4.34
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.40 8.70
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.50 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 49.— 52.—
Pièces françaises . . . 46.50 49.50
Pièces anglaisée . . . 46.50 49.50
Pièces américaine»! , . 225.— 240.—
Lingots 5600.— 5750.—

Problème No 522

HORIZONTALEMENT

1. Leurs fruits renfement des graines nom-
breuses. 2. Trahie. 3. Peut être combattue
avec des canons. —¦ Petit lac. — Préfixe.
4. Cela. — Demeure de Géants. 5. Affai-
blit avec de l'eau. — Cri ancien. 6. Posses-
sif. — Il faut  sortir pour le prendre. —
Peut rendre un monstre agréable. 7. Remis
en honneur. 8. Talus en terre. — Marque
le superlati f absolu. 9. Son infortune conju-
gale provoqua une guerre. — Possessif.
10. Vieux mot. — Criblées.

VERTICALEMENT
1. Cités avec les faits. — On perd tout

quand elle nous quitte. 2. Echassiers au
corps lourd. 3. Fait paraître. — Porta la
robe et l'épée. 4. Emportait nos aïeux. —
Paniers à poisson. 5. Il faut être très fort
pour le passer. — Celui de Nantes est
célèbre. — Note. 6. Elle est dure chez
un critique sévère. — Mets du bleu. 7.
Odorant principe. — Vaste pays. 8. Lien
grammatical. — Espèce de rat. 9. Dans un
appareil de levage. —¦ Fils d'Agamemnon.
10. Ne doivent pas transpirer. — Sur un dé.

Solution du No 521

MARDI 25 JUIN 1968
La matinée sera placée sous des influences poussant à la discussion . La soirée sera un peu
meilleure.
Naissances : Les enfants de ce jour seront fermés , violents et secrets.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Maux de tête sans gravité. Amour :
Faites preuve de bonne volonté. Affaires :
Essayez de corriger ce qui ne va pas.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Douleurs dans les épaules et le cou.
Amou r : Assouplissez les rapports avec vos
proches. Affaires : Votre position est solide.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vous devez vous relaxer plus sou-
vent. Amour : Exprimez franchement vos
sentiments. Affaires : Vous aurez à choisir
entre diverses propositions.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Voyez un spécialiste pour votre cuir
chevelu. Amour : Demeurez ferme et fort
Affaires : Modérez un peu votre imagina-
tion.

LION (23/7-23/8)
Santé : Vous prenez trop de médicaments.
Amour : Essayez de comprendre votre en-
tourage. Affaires : Vous aurez à compter
avec la concurrence.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Revenez sans tarder à votre régime.
Amour : Démontrez votre »incérité. Affai-
res : Voyez l'ensemble de vos problème!.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Evitez les boissons gazeuses. Amour :
Maintenez la paix qui règne à votre . foyer. -
Affaires : Pas de grosses sorties de capi-
taux.

SCORPION (24/ 10-22/ 11)
Santé : Consommez plus de légumes verts.
Amour : Ne laissez pas la crainte vous en-
vahir. Affaires : Vous devez arriver à cla-
rifier la situation.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Ne faites aucun excès. Amour : Vos
tracas ne doivent pas altérer votre humeur.
Affaires : Ne relâchez pas votre action.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Rhumatismes articulaires à redou-
ter. Amour : Faites des concessions ¦ indis-
pensables. Affaires 1 Demeurez très vigilant.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Vous portez des chaussures trop
étroites. Amour : Ne contrariez pas votre en-
tourage. Affaires : Tournez-vous résolument
vers l'avenir.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé t Les bains do mer vous feront du
bien. Amour : Ne prenez pas de décision im-
portante aujourd'hui. Affaires : Soyez plus
optimiste.

i

Neuchâtel... 6 étages d'exposition - 50 vitrines Meubles Meyer
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L'inégalable
s'appelle roulade de jambon.
Fr. 1.20 les ioo g.
Cette semaine, dégustation
dans tous les magasins
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: I Cette année, la Suisse et la

ï RëGION DE LAIJUNGFRAU
I Un pays de montagne aux multiples aspects.
I Le royaume des «4000».
I Un pays de montagne aisément accessible,
I grâce à ses 70 kilomètres de chemins de fer électriques
I conduisant aux fameuses stations de
I Wengen Grindelwald Lauterbrunnen Miirren
1 et aux magnifiques buts de
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I © Schynige Flatte 1967 m
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! station de chemin de fer la plus élevée d'Europe £
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En ville... vous apprécierez « Pes-
curette », parce qu'elle est jolie

; et à la mode, parce qu'elle
î 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!
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ancien nouveau
Transformation de vestons croisés

au prix de 48 fr. 50
R. POFFET - Tailleur
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Un coin tranquille pour manger ?
Alors la
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Réparations
de machines
à laver
20 ANS D'EXPÉRIENCE
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'entre-
tien général de machines à laver de
toutes marques à la maison spécia-
lisée

TANNER - NEUCHÂTEL
Portes-Rouges 149 - Tél . 5 5131
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition .
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Catastrophe ferroviaire en Valais
Quatre minutes après le départ ce fut

le drame. En gare de Sion , on n 'arrive
pas à s'expliquer la catastrophe. Le tableau
de bord du chef de gare a fonctionné
normalement. Le train descendant devait
en principe stopper en gare de Saint-
Léonard pour laisser passer le train spécial.
Tout porte à croire que le mécanicien cons-
cient ou non a brûlé la ligne. Le fait le plus
étrange est que le train descendant , selon un
système automatique , aurait dû stopper

Une des motrices : un amas de ferraille.
(Téléphoto AP)

instantanément. Le dispositif fonctionne mê-
me si le mécano est pris de malaise par
exemple. Or ce dispositif n 'a pas fonc-
tionné et les trains foncèrent à vitesse
folle l'un contre l'autre.

Le train descendant resta sur les voies
mais sa locomotrice est complètement dé-
mantelée. Le train montant , sous l'effe t
du choc, se coucha en partie sur le flanc.

LE SANG COULAIT DE PARTOUT
« Nous étions en train d'écouter nohv

chef de course nous donner des explica-
tions sur le paysage, nous dit l'un des
blesses, lorsque la catastrophe se produi-
sit. Nous fûmes projetés les uns sur les
autres. Certains d'entre nous allèrent s'écra-
ser contre les vitres qui volèrent en éclats.
Le sang coulait de partout. L'effroi fut
à son somble lorsque nous vîmes dans
quel état se trouvait le premier vagon oii
une trentaine de personnes étaient prison-
nières. La moitié d'entre elles devaient
perdre la vie ou être hospitalisées dans
un état alarmant ».

Le dispositif « catastrophe - de l'Etat
du Valais, avec mobilisation par radio des

Les deux mécaniciens
ont péri

Les deux mécaniciens sont morts.
Il s'agit de M. Kaspnr Schmidlialter ,
né le 4 janvier 1928, marié , père de
5 enfants dont l'aîné est âgé de 9
ans, domicilié à Brigue , et Edouard
Mottaz , né le 28 janvier 1936, marié,
domicilié à Renens (Vaud).

ambulances, Croix-Rouge, gendarmes, etc.
a parfaitement fonctionné.Les secours furent
à pied d'œuvre en quelques minutes. Hélas,
il fallut plus de trois heures pour extraire
les vivants de la locomotive évenfrée. Une
dizaine de personnes étaient prises sous
des tonnes de ferraille et l'on ne pouvait
pas travailler au chalumeau de peur de
les blesser. Il fallut découper les vagons
délicatement avec de simples scies à main.
Ce n 'est qu 'à 17 h 30 que le dernier blessé
put être extrait de son « tombeau » de fer.
L'homme, un agriculteur de la banlieue
lucemoise, était parfaitement conscient et
réclama à plusieurs reprises à boire a ses
sauveteurs par la petite ouverture qui lui
permettait de communiquer avec l'extérieur.
Sa compagne fit preuve d'un courage admi-
rable.Consciente , elle aussi, elle attendit
trois heures avant d'être délivrée, encoura-
geant les autres blessés à tenir bon.

IL MURMURAIT LE NOM
DE SA FEMME

Le mécanicien du train montant , M.
Edouard Mottaz , de Lausanne, mouru t une
heure après l'accident dans les bras d'un
employé CFF en répétant machinalement
le nom de sa femme. Le curé Brunner
pénétra par le toit à l'intérieur du vagon
et administra les derniers sacrements aux
mourants.

Des centaines de personnes avaient en-
vahi les lieux de l'accident. Le vignoble
entourant  le secteur de « Flatta » et de
¦< Bâtasse » à cet endroit était noir de
monde de 14 heures jusqu 'à la nuit tom-
bante.

L'identité des victimes est très difficile
à établir car la plupart des victimes, étant

donné l'étouffante chaleur de Papres-midi
de juin avaient ôté leur veston. Bien plus,
les survivants ne connaissaient pas bien les
victimes car le groupe provenait de plu-
sieurs localités entourant Reiden.

Ajoutons qu'en début de nuit, un train
spécial ramenait sur Lucerne, par Lausanne,
les survivants, blessés pour la plupart , mais

La commune de
Pfaffnau en deuil

A la suite de lu tragédie qui at-
teint douloureusement la commune
de Pfaffnau , le Conseil municipal de
cette localité a tenu lundi soir une
séance extraordinaire afin de prendr e
les dispositions en vue des obsèques
des victimes. Une chapelle ardente
sera érigée en l'église de Pfaffnau.
Les obsèques auront lieu vraisem-
blablement jeudi.

Trois au moins des victimes étaient
membres de la coopérative agricole
de Reiden. Parmi elles se trouve le
coup le Vinzenz Arnold-Mers., âgés
respectivement de 3(> et 25 ans, do-
micilié à Pfaffnau et qui laisse deux
enfants de deux et trois ans. La
troisième victime de Pfaffnau est
Mme Margarita Scheidegger-^Mueller ,
âgée de 52 ans. Elle laisse un veuf et
cinq enfants  adultes. Toutes les trois
victimes se trouvaient dans le pre-
mier vagon du train spécial. Une
quatrième victime est M. Hans Buech-
ler-Blum , âgé de 63 ans, agriculteur ,
également domicilié à Pfaf fnau .  Il
était père de cinq enfants tous ayant
atteint la majorité. Sa femme, qui
l'accompagnait, a été grièvement bles-
sée.

Les sauveteurs (notre téléphoto AP) s'affairent. Il a fallu découper a la scie les
vagons encastrés pour dégager morts et blessés. Le directeur de la coopérative , M.
Jules Soler, a été terrassé par une crise cardiaque alors qu'il s'apprêtait à identi-
fier les cadavres partiellement déchiquetés à Sion.

légèrement, tandis que 13 personnes repo-
saient à la morgue de Sion et 27 hospi-
talisées. Manuel FRANCE

Le communiqué officiel des CFF
La direction du 1er arrondissement des

CFF à Lausanne a notamment commu-
niqué que la collision entre le train de
messageries No 16,645 composé d'une lo-
comotive "AE-35, d'un fourgon double, d'un
fourgon ordinaire et d'une voiture voya-
geurs, et le train spécial No 51,070 com-
posé d'une automotrice et de cinq voitures,
s'est produite à deux kilomètres de la gare
de Sion, alors que les deux convois rou-
laient à 80 km/h. Deux vagons du train
spécial ont déraillé et dévalé un talus, sur
quoi l'automotrice est tombée sur l'un d'eux.

Treize personnes sont decedees, à savoir
11 voyageurs et les deux mécaniciens ;
27 voyageurs sont encore hospitalisés à
Sion, dont certains dans un état grave.

En raison de l'ampleur des travaux de
dégagement des victimes et du deblayement
du matériel roulant ainsi que de la remise
en état de la ligne de contact, le trafic nor-
mal ne sera vraisemblablement pas rétabli
avant ce soir. Le train de messagerie de-
vait faire halte à Saint-Léonard, pour lais-
ser passer le train spécial. Pour des rai-
sons encore inconnues, il a emprunté la
voie unique de circulation alors que les
signaux donnaient le passage libre au train
spécial. Au moment de l'accident, les ins-
tallations de la station de Saint-Léonard
étaient télécommandées de Sion. Il sem-
ble qu 'elles aient fonctionné normalementUn nouveau frein oui importations

de produits laitiers concurrents
... et du lait pour les populations souffrant de la faim

BERN E (ATS). — Le Conseil fédéral a
pris un arrêté majorant les suppléments de
prix perçus sur les importations de crème
et de poudre de crème, et a autorisé l'ou-
verture d'un nouveau crédit de 10 millions
de francs destiné à permettre des livraisons
supplémentaires de produits laitiers aux po-
pulations qui souffrent de la faim.

Ces décisions, dit un communiqué, com-
plètent les mesures prises jusqu 'à mainte-
nan t dans le domaine de l'économie laitière,
et doivent contribuer à freiner les importa-
tions de produits laitiers concurrents, ainsi
qu 'à favoriser l'écoulement de ceux fabriqués
dans le pays.

QUANTITÉS TROP ÉLEVÉES
Bien que les importations de crème fraî-

che aient cessé depuis quelque temps et que
celles de poudre de crème soient plutôt en
régression, les quantités qui entrent encore
dans le pays doivent — eu égard à la situa-
tion générale du marché laitier indigène qui
demeure critique — être considérées comme
trop élevées et indésirables dans les circons-
tances actuelles. Ces importations, si faibles
soient-elles en regard des quantités totales,
sont un facteur de perturbation vu les efforts;
faits pour normaliser la situation de l'éco-
nomie laitière. Le problème qui doit actuel-
lement être résolu étant celui que pose le
volume de la production, il convient d'exa-
miner et de prendre toutes les mesures qui
permettent d'influer directement ou indirec-
tement, mais de façon raisonnable, sur l'é-
coulement des produits laitiers indigènes.
Une telle possibilité apparaît précisément en
ce qui concerne la poudre de crème,qui
joue le rôle de produit de substitution bon
marché de la crème liquide et du beurre .
C'est pourquoi les suppléments de prix per-

çus sur les importations de poudre de crè-
me ont été fixés à un niveau tel que le pré-
lèvement équivau t à 80 % environ de la dif-
férence entre le prix delà marchandise du
pays et celui de la marchandise étrangère ,
franco frontière et droit de douane compris,
comme dans le cas de la crème fraîche.
Les suppléments de prix perçus sur ce der-
nier produit ont été adaptés aux nouvelles
conditions de prix.

TOUS FRAIS COMPRIS
Le crédit supplémentaire de 10 millions

de francs affecté à la livraison de produits
laitiers aux populations qui souffrent de la
faim permettra d'accroître sensiblement les

dons de poudre de lait entier , ainsi qu'u a
été proposé à maintes reprises aux Cham-
bres fédérales et dans le public , et contri-
buera aussi à alléger le marché laitier indi-
gène , ce qui est fort désirable. Les montants
mis à la charge du compte laitier ne com-
prendront dorénavant plus seulement la va-
leur de la marchandise livrée gratuitement,
mais aussi les frais d'emballage et de trans-
port jusqu 'au port européen d'embarquement
au moins, car les œuvres d'entraide intéres-
sées ont déclaré ne pas être à même de sup-
porter ces frais en plus des frais de trans-
port du port d'embarquement jusqu'au lieu
de destination et du coût de la distribution.

Loi sur le tabac: le Conseil fédéral va
soumettre aux Chambres la 2me édition

Amputée de l'article 48 qui garantissait le prix de détail

• Radio-TV : projet d'article constitutionnel • Loi sur la Banque nationale
De notre correspondant de Berne :
Lundi matin, le Conseil fédéral a liquidé une série d'affaires courantes

— dont un bon nombre de réponses à des « petites questions » — avant
de prendre quelques décisions d'importance. •

D'abord, û entend, pour assurer les res-
sources que l'Assurance vieillesse et survi-
vants tire constitutionnellement de l'impôt

sur le tabac, comme aussi pour respecter les
engagements pris dans le cadre de l'AELE,
revenir à la charge à la suite du vote popu-
laire de mai dernier qui a empêché de met-
tre en vigueur la nouvelle loi sur le tabac.

Un fait est acquis, c'est la garantie des
prix de détails maintenue pour cinq ans en-
core qui est à l'origine du rejet. Le Conseil
fédéral , dans le nouveau projet qu 'il sou-
mettra aux Chambres pour la session de sep-
tembre déjà , fera donc abstraction d'une
telle disposition . Pour le reste , le texte ap-
prouvé par les Chambres en décembre der-
nier ne subira aucune modification substan-

: tielle, de "sorte -qu'il -est' possible ds renoncer
à la procédure de consultation .

*_ Ainsi, en voulant sauver le système de la
garantie des prix ct en obligeant les Cham-
bres à porter de trois à cinq ans la période
de transition, les prétendus défenseurs du
petit commerce de détail sont parvenus à
ce remarquable résultat : il n'y aura plus,
dès la mise en vigueur de la nouvelle loi,
aucun délai d'adaptation. On demandait trop,
on n 'aura plus rien.

BIZARRE...
Le Conseil fédéral va soumettre aux gou-

vernements cantonaux , aux partis et aux as-
sociations intéressées un projet d'article cons-

titutionnel sur la radio et la télévision. Car,
si bizarre que cela soit, l'énorme appareil
technique et « culturel » que représentent au-
jourd'hui les moyens d'information de masse
repose sur la seule disposition qui assure
à la Confédération la « régale des postes > .

Une première fois, le 3 mars 1957, le sou-
verain a rejeté un tel projet , parce que la
majorité redoutait la mainmise du pouvoir
politique sur la radio et la télévision. Avant
de remettre l'ouvrage sur le métier , le Con-
seil fédéral a consulté d'éminents juristes et,
fort de leurs avis, il présente le projet sui-
vant :

« La législation sur la radiodiffusion ct la
télévision est du domaine fédéral.
" L'établissement et l'exploitation technique
des postes émetteurs incombent à la Confé-
dération, ^^^-^ ĵ .!*'"' "T_a Confédération charge du servie*"des
programmes une ou plusieurs institutions de
droit public ou privé. Le service des* prit-
grammes doit être établi et exécuté d'après
le principe de la liberté de la radiodiffusion
et de la télévision. La loi règle l'exécution
de cette disposition.

Les besoins spirituels et culturels des can-
tons, comme aussi des différentes parties du
pays, des divers milieux de la population
ainsi que des diverses régions linguistiques
doivent être pris équitablement en considé-
ration. »

UNE GARANTIE
On le voit , le Conseil fédéral laisse ou-

verte la possibilité de confier le service des
programmes à un autre organisme que la
Société suisse de radiodiffusion et télévision ;
en outre — et c'est la différence majeure
avec le texte rejeté en 1957 — il entend
garantir aux « créateurs » des programmes
la plus large liberté intellectuelle et
artistique.

C'est la conséquence des polémiques qui
ont agité , en Suisse alémanique surtout , une
partie de l'opinion , l'an dernier , et qui ont
trouvé un large écho au parlement.

LA BANQUE NATIONALE
Enfin , le Conseil fédéral a mis au point

le projet de loi, avec message à l'appui , qui
doit étendre les pouvoirs de la Banque na-
tionale. Ces textes seront publiés probable-
ment dans la seconde quinzaine de juillet.
Pour l'instant, on ne connaît que la subs-
tance de la loi , telle que nous la présente
le rapport sur les « lignes directrices de la
politique gouvernementale » . En effet , nous
lisons dans ce document :

« Cette revision (de la loi sur la Banque
nationale) sera conçue de manière à per-
mettre à l'institut d'émission de prévenir des
perturbations de notre régime monétaire ou,
à tout le moins, de les atténuer plus forte-
ment que jusq u'ici. Nous envisageons une
extension de la politique d'« open-market ».
En outre, la banque doit être autorisée à
prescrire des avoirs minimums calculés sur
l'accroissement1 des engagements des banques
et. subsidiairement, lorsque l'application
d'autres moyens paraît insuffisante pour pré-
venir les conséquences préjudiciables d'un
enflcment excessif de la masse monétaire,
des limites à l'augmentation globale des cré-
dits bancaires. Enfin , la Banque nationale
doit avoir la possibilité de surveiller le mar-
ché des émissions quand il fait face à des
exigences élevés. »

Pour le détail , attendons la canicule.
O.P.

Fondation Balzan :
recours repoussé

ROME (ATS). — Le Conseil d'Etat
italien , par décision de sa 4me section , a
repoussé le recours de l'avocat Ulysse
Mazzolini et du père Marco Zucca con-
tre la décision du président de la Ré-
publique italienne du 10 février 1962. A
cette date, le président avait décidé^ de
transformer la fondation internationale
du prix Balzan en une organisation de
caractère moral , en approuvant ses sta-
tuts.

Les frais de la cause sont à la char-
ge des recourants, auxquels le j uge
administratif suprême a dénié toute
faculté de s'ériger en représentante des
fondations Balzan.

Au Conseil des Etats
BERNE (ATS). — Le Conseil des

Etats a approuvé sans discussion et
sans opposition le budget de la Régie
des alcools pour l'exercice 1968-1969.

Une chute
de 50 mètres

lî^BV A LA IV^55

^

(c) Un automobiliste autr ichien domici-
lié à Saas-Fée, en Valais , M. Erwin Sa-
nin , né en 1942, a fait  une chute de
plus de 50 mètres dans un ravin dans
la nui t  de dimache à lundi sur la rou-
te d'Eisten dans le Haut-Valais. M. Sa-
nin a été conduit à l'hôpital de Viège
avec des blessures diverses. Il soutient
avoir été ébloui par les phares d'une
voiture venant en sens inverse. La po-
lice cependant craint que la victime ait
été trahie par la chaussée rendue glis-
sante par la pluie. '

Le représentant
de la Confédération

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a
élu M. F. Walthard en qualité de représen-
tant de la Confédérati on auprès de la So-
ciété générale de l'horlogerie suisse S.A.
(ASUAG). Succédant à M. K. Huber , deve-
nu chancelier de la Confédération , M. Wal-
thard est chargé des affaires de l ' industrie
horlogère au département fédéral de l'éco-
nomie publique.

* Pour succéder au colonel brigadier
Walter Kaeser , décédé le 19 mai , le
Conseil fédéral a nommé le colonel EMG
Kurt Buhrer, né en 1916, de Bibern/
SM , commandant d'une brigade de ré-
dui t  et promu en même temps colonel
brigadier.

* En vertu de la loi sur l'AVS, le
Conseil fédéral a autorisé le départe-
ment des finances et des douanes à
allouer de nouveaux prêts , d'un montant
total de 5 mi l l ions  de francs et à un
taux réduits , en faveur  de la construc-
tion de hangars ruraux pour le sécha-
ge du tabac.

* Le Conseil fédéral a nommé deux
nouveaux vice-directeurs à l 'Office fé-
déral des transports : M. A. Coudray,
ingénieur , de Vétroz , Valais , et M. P.
Trachsel , avocat , de la Lenk.

* On annonce la mort à Rome de M.
Paul Kuenzle , originaire de Gossau , di-
recteur de la bibliothèque du musée du
Vatican depuis deux ans. Il avait été
ordonné prêtre en 1936.

BERNE (ATS).  — Le bureau f é -
déral de statistique vient de publier
les ch i f f res  du recensement du bé-
tail d'avril 1968. Le nombre des pos-
sesseurs de bovins s'établit à
117,950. La diminution annuelle est
d' environ S %. L' e f f e c t i f  de l' espèce
bovine s'accroît en revanche i 1,85million ou 1,1 pour cent de p lus
qu 'au printemps 1967 .

On a en outre recensé 1,85 mil-
lion de porcs (augmentation de
li %) ,  59 ,170 chevaux (diminution
de 11 %) ,  3,42 millions de poules
(diminution de 2,8 pour cent) et
297 ,820 moutons (augmentation de
12 %).

Les bovins
en augmentation

THÉÂTRE DU JORAT, MÉZIÈRES

I 

GRAND SUCCÈS DE
TELL 

DE NOUVELLES SUPPLÉMENTAIRES
auront lieu à partir du 11 juillet 1968, soit :

I
les 11, 12 et 13 juillet à 20 h 30
et le 14 juillet à 14 h 30

Location à Mézières, au Théâtre du Jorat, téléphone (021) 9315 35
et à Lausanne, au Théâtre municipal, tél. (021) 22 64 33.

ambiance...
danse...

/o clutj
le bar-dancing de 1'

HOrrEL-RESTAURATm

(ZJà ĉj i-i:
Yverdon - Tél. (024) 2 71 31
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BERNE (ATS). — Dans sa dernière
séance, la commisison fédérale de la
consommation est arrivée à la conclu-
sion que toutes les denrées alimentai-
res préemballées ct facilement périssa-
bles devraient être munies de la date-
limite de vente , qui garantit aux con-
sommateurs la fraîcheur de la marchan-
dise. La commission a soumis des pro-
positions dans ce sens au service de
l'hygiène publique, en vue de compléter
l'ordonnanc e sur le commerce des den-
rées al imentair es.

Dates-limites de vente :
approbation

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a
répondu à une question écrite du conseiller
national Martin (rad-VD) sur la pollution
de l'eau par les détergents contenus dans
les produits de lessive et de nettoyage.

Il expose d'abord que, faute d' une base
légale, une réglementat ion valable pour toute
la Suisse, pouvant s'appliquer tant aux pro-
duits fabriqués dans le pays qu'aux produits
importés, n'est pas possible. Il faut , en effet,
d'abord reviser la loi de 1955 sur la protec-
tion des eaux.

Néanmoins , le Conseil fédéral constate que
les produits actuellement en vente sont moins
nocifs qu 'autrefois , et que la pollutio n causée
par les détergents a diminué.

Reste le problème des phosphates conte-
nus dans les détergents , qui provoquent no-
tamment la formation d'algues dans les lacs.
Des études sont en cours à ce sujet , mais
on ne peut , pour l'instant , adopter certains
procédés mis à l'essai à l'étranger , en Suède
notamment. Il est, en effet , apparu que ces
procédés ont d'autres inconvénients , qu 'ils
sont corrosifs et qu 'ils ont ainsi des effets
toxiques secondaires. En attendant une meil-
leure solution , il convient de renforcer le
pouvoir d'élimination des stations d'épu-
ration.

La pollution causée
par les détergents

a diminué

AVANT LE DÉPART !
— On peut partir 1 Tu n'as rien

oublié ?
— Je ne crois pas ! J'ai fermé les

robinets d'eau , celui du gaz , j'ai éteint
la lumière, arrosé les plantée... J'ai...

— Et la TV ?
— Débranchée , ainsi que la radio.
— Et...
— Zut  ! J'ai oublié !
— Quoi ?
— D'acheter un billet de la Loterie

romande.
— Dire qu 'il y a des milliers de

lots, dont tut gros de Fr. 100,000.— !
Dépêche-toi d'aller l'acheter, pour une
fois, je t'attendrai.

BERNE (ATS). — Dans sa séance de lun-
di , le Conseil fédéral a pris un arrêté con-
cernant l'utilisation des récoltes de cerises.
Il autorise la régie des alcools à accorder
des subsides à l'effet d'assurer l'utilisation
des cerises autant que possible sans distilla-
tion. Comme les années dernières, il est pré-
vu d'organiser une vente à des prix avanta-
geux pour approvisionner en cerises fraîches
les populations de montagne. Le marché
offrira à nouveau des cerises enoyautées
afin d'en faciliter l'utilisation dans les ména-
ges privés et collectifs.

Utilisation de la récolte
des cerises

Problèmes agricoles au Conseil national
De notre correspondant de Berne :

Après avoir accueilli un nouveau député, M. H. Schalcher, évangélique
zuricois, qui remplace M. E. Schmid , décédé peu avant la session, le Conseil
national se .-replonge; dans les problèmes agricoles. ¦ i

Jeudi dernier déjà, a' la 'fm âtr-très long
débat sur <te programme*' gouvernemental,
MM. Fischer, agrarien thurgovien , et Jù-
nod, radical vaudois, avaient présenté l'ar-
rêté fédéral, ouvrant un crédit de 9,6 mil-
lions qui doit permettre de développer la
recherche agricole.

Il s'agit d'abord d'acheter , dans le can-
ton de Thurgovie, un domaine pour des
essais de génie rural (3,5 millions), puis
d'améliorer et développer les stations d'es-

sais de Waédertswil (3,8 millions) d'Oerli-
•kott^fWOiOW fr.) et de Lausanne (1,5 mil-
lions).

M. Allgœwer , indépendant zuricois, estime
que l'achat du domaine en Thurgovie n'est
pas judicieux et ne répond pas aux exi-
gences d'une recherche moderne.

11 faut porter l'effort sur la recherche
fondamentale qui seule servira une politi-
que agraire progressiste. M. Allgœwer, au
morn de son groupe , propose donc de re-
noncer au premier des trois crédits.

Mais divers députés paysans de la Suisse
orientale, les rapporteurs de la commission,
enfin M. Schaffner, convainquent l'assemblée
de l' ut i l i té , voire de la nécessité de ce pro-
jet pour le développement de la technique
agricole au sens le plus large du terme. La
Chambre repousse la proposition Allgœwer
par 137 voix contre 13 et vote l'arrêté
dans son ensemble par 142 voix sans oppo-
sition.

POUR LUTTER CONTRE
LES PRODUITS IMPORTÉS

Il s'agit ensuite d' aporouvcr les mesures
prises par lo Conseil fédéral pour réduire ,par un relèvement des suppléments de prix
perçus sur le lait condensé, la poudre de
lait écrémé et la poudre de petit lait, ladifférence sensible entre le prix de la mar-
chandise importée (celle qui provient enparticulier des pays du Marché commun)et le prix des produits indigènes.

Cest en vertu d'une disposition de la
loi sur l'agriculture que le gouvernement
agit de la sorte et avant toute décision, il
consulte les intéressés, ce qui a pour effet,
comme le fon t remarquer les rapporteurs
de la commission, de renseigner les impor-
tateurs sur ses intentions et de provoquer •
ainsi des achats massifs à l'étranger. Il
faudrait donc renoncer à cette consulta-
tion.

Au nom de l'Alliance des indépendants ,
M. Gehrig, élu à Genève, proteste contre
une mesure qui frappe une fois de plus les
consommateurs. 11 demande donc de ne pas
approuver la taxe supplémentaire sur le lait
condensé, se résignant aux autres taxes,
puisqu 'elles concernent pour une part ap-
préciable , des produits destinés à l'alimen-
tation animale.

Cette offensive n'a guère plus de succès
que la _ précédente. M. Schaffner , conseil-
ler fédéral , montre en effet qu 'il s'agit par
là de combattre le « dumping » auquel
entend nous soumettre l'étranger.

Et, par 120 voix contre 15, l'Assemblée,
déjà clairsemée, repousse la proposition Geh-
rig et décide ainsi de maintenir en vigueur
les mesures du Conseil fédéral.

G. P.

ZURICH (ATS). — Afin de remédier aux
inconvénients d'une situation qu 'ils jugent
peu satisfaisante à différents égards, les jour-
nalistes du Téléjournal de la ^télévision suisse
se sont constitués en une association pro-
fessionnelle, l'Association du personnel ré-
dactionnel du Téléjournal de la télévision
suisse ».

Tous les journalistes des trois rédaction s,
italienne, française et allemande , assuran t la
diffusion du Téléjournal en Suisse ont adhé-
ré à cette association fondée à Zurich. Elle
prendra la défense des intérêts intellectuels,
matériels et moraux du personnel rédaction-
nel du TéléjournaL

Lors do l'assemblée constitutive, il a été
décidé, après l'approbation à l'unanimité des
statuts et l'élection d'un comité directeur ,
d'entreprendre , dans les plus brefs délais, une
campagne de revendications.

* Le Conseil fédéral a décidé de dé-
léguer à la 31me session de la confé-
rence internationale de l'instruction pu-
blique, qui aura lieu à Genève du 1er
au 10 juillet , M. André Chavanne, chef
du département de l'instruction publi-
que du canton de Genève, comme chef
de la délégation , M. Eugène Egger, du
centre d'information en matière d'édu-
cation et d'enseignement à Genève, com-
me délégu é, M. Ar thur  Bill , directeur
du village d'enfants  Pestalozzi à Tro-
gen , comme expert.

Les journalistes
du Télé journal

fondent une association

BERNE (ATS). —¦ Le conseiller national
Schuermann (CCS-SO) a invité le Conseil
fédéral à interdire la publicité télévisée après
vingt heures , la soirée devant être réservée
« à des productions récréatives, culturelles ,
sportives et politiques » .

En principe , le Conseil fédéral partage ce
point de vue , mais il souligne dans sa répon-
se qu 'on ne peut revenir sur la formule qui
avait trouvé l' agrément des annonceurs.
Ceux-ci font valoir , en effet , que l'audience
est bien plus grande après le téléjournal , et
que seule la certitude de pouvoir diffuser
une partie des « spots » à ce moment leur
permet d'accepter le prix demandé par la
S.A. pour la publicité à la télévision. Aucun
changement n 'est donc envisagé.

Publicité télévisée
après vingt heures :
pas de changement

Jnfl
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Le nouvel avion suisse
de combat :

BERNE ( UPI).  — Une délégation
o f f icielle du département militaire
fédéral  dirigée par le colonel d'état-
major g énéral Kurt Bolliger , chef de
la direction du projet  d' acquisition
du nouveau chasseur de combat , sé-
journ e actuellement en Suède. On
apprend à Bern e que le but de ce
voyage est de comp léter la documen-
tation concernant le « Saab 37 Vig-
gen ».

Le f a i t  que les experts du DMF
portent leur attention sur les usines
« Saab », à Ling kœpp ing, et à l' avion
« Viggen », tout particulièrement ,
renforc e l'hypothèse avancée par les
milieux informés selon laquelle le
« Draken s>, c'est-à-dire l' un des deux
types  d' appareils suédois faisant
partie des neuf types retenus par
la procédure d'évaluation du DMF ,
n'entre maintenant p lus en ligne
de compte. La présence au sein de
la délégation du colonel Bolliger
est considérée comme ayant une
signif icat ion toute particulière.

une enance
pour le « Saab 37

Viggen»?



Commentaires divers dans le monde
après le premier tour des élections

PARIS (ATS-AFP). — Toute la pres-
se parisienne a commenté hier matin les
résultats du premier tour de scrutin des
élections législatives et notamment la nette
progression gaulliste.

« La Nation » (gaulliste) souligne notam-
ment : « Les hommes de la majorité sor-
tante qui préconisent la révolution gaulliste,
mais dans la liberté et dans l'ordre, par
opposition à la révolution communiste clas-
sique et la « révolution culturelle » à la
.< chinoise », font un bond considérable.
Après les événements que nous avons vé-
cus, c'est bien naturel. On ne sort pas
d'une telle secousse sans que le citoyen
opte pour une situation nette. Et les Fran-
çais paraissent d'ores et déjà avoir choisi
la leur. »

Combat (gauche, porte-parole de la
F.G.D.S.) déclare : « M. Pompidou a gagné...
Mais le mouvement de mai n'a pas perdu.
(...) La victoire de la majorité n'est pas
celle de la France. Contrairement à ce
que l'on prétend chez les gaullistes, les
mêmes hommes feront la même politique
avec les mêmes méthodes. Or, le pays,

n'a pas, par son vote approuvé la poli-
tique gaulliste, il a simplement condamné
la violence. Les causes du mouvement de
mai restent intactes. Elles se trouvent mê-
me aggravées par les tensions économi-
ques que la masse d'avantages sociaux oc-
troyés à profusion ne sauraient manquer
de créer ».

Enfin , « L'Humanité » (organe du PC),
dit : « Le scrutin a été caractérisé par
une forte poussée à droite. (...) R est clair
que le chantage de la guerre civile a por-
té ses fruits ct qu 'il a influencé les cou-
ches les moins évoluées de la population.
C'était là l'objectif essentiel de la straté-
gie gaulliste : elle a, sur ce point, réussi.
Les extravagances, les provocations, les vio-
lences inutiles des groupes gauchistes ont
eu le résultat que l'on pouvait escompter.
Chaque barricade, chaque voiture incendiée
apportait des dizaines de milliers de voix
au parti gaulliste, voilà la vérité.

• MOSCOU
Selon l'agence Tass, c'est le « parti de

la peur » qui l'emporte dans le premier
tour.

L'épouvantai! d'une guerre civile... a per-
mis aux gaullistes d'obtenir le soutien des
électeurs qui n'ont pas d'opinions arrêtées
et qui n'ont pas pris part aux dernières
élections.

Les partis de gauche maintiennent leur
position ct ils peuvent progresser au
deuxième tour ».

• AMMAN
La France a de nouveau étreint De

Gaulle, l'homme qui lui a donné sa po-
sition et sa force, a écrit le journal « Al
Difaa » d'Amman et les journaux liba-
nais publiaient en première page les ré-
sultats des élections françaises sans com-
mentaire.

• BONN
« Succès gaulliste au-delà de toute atten-

te » (« Die Welt », indépendant) — « Grande
victoire pour De Gaulle » (« Bild » —
journal à grand tirage) — « Succès indis-
cutable pour les gaullistes » (•< Rheinische
Post » — chrétien démocrate), tels sont
les titres qui annonçaient hier matin en
Allemagne les résultats du premier tour de
scrutin des élections françaises.

© LONDRES
« C'est encore mieux pour De Gaulle

(Daily Express). Grand revirement en fa-
veur de De Gaulle (Daily Mail). Les
gaullistes semblent assurés d'une majorité
viable (Guardian). De Gaulle marche vers
la victoire dans les élections « anti-rou-

ges » (Daily Mirror). La peur des commu-
nistes augmente les voix gaullistes (Morning
Star). La presse britannique de la droite
à l'extrême gauche était, dans ses dernières
éditions, unanime à affirmer le succès
remporté par les candidats gaull is tes .

• NEW-YORK

Commentant dans un éditorial les résul-
tats du scrutin , le • New-York Times » a
écrit hier ; « Quelle que soit l'importance
de la nouvelle majorité gaulliste au Par-
lement , le président et son gouvernement
y gagneront largement en force morale et
en influence si le vote atteint 44 ou 46 %
du total , comme les premiers résultats le
laissent prévoir.

« En faisant campagne principalement
contre les communistes qui , par ironie ,
étaient eux-mêmes les victimes plutôt que
les instigateurs de la révolte des étudiants
et des ouvriers, les gaullistes ont réussi à
diviser l'opposition . L'alliance électorale en-
tre le centre gauche et les communistes,
qui s'était révélée fructueuse l'an dernier ,
commençait à s'effilocher. Certains éléments
de la gauche non communiste ont penché
vers une alliance du centre. Les résultats
du second tour , dimanche prochain , dépen-
dent maintenant d'une union ou d'une di-
vision plus profonde de l'opposition . Les
étudiants et les ouvriers qui se sont révol-
tés contre l'autoritarisme gaulliste en mai
dernier n 'ont certainement pas voté pour
le régime.

Une maj orité de 300 sièges ?
Certains gaullistes font preuve de
modération en attendant le 2me tour

PARIS (AP). — Que les électeurs aient
été mus par un réflexe de peur, comme
l'affirme l'opposition, ou au contraire qu'ils
aient manifesté leur désir de réformes dans
l'ordre, ainsi que le déclarent les gaullistes,
ils ont voté au premier tour des élections
législatives, de telle façon que le général De
Gaulle pourrait bien trouver dans la pro-
chaine assemblée une majorité favorable
comme il n'en a jamais connue depuis son
retour au pouvoir.

Si, en effet, on retient les comptes et pré-
visions du ministère de l'intérieur, cette ma-
jorité pourrait avoisiner 300 sièges.

L'union pour la défense de la république
compte 142 élus dès le premier tour, et le
ministère indique que 150 de ses candidats'
sont en ballottage favorable, uniquement
pour les 470 sièges de la métropole, aux-
quels il faut ajouter les 17 députés d'outre-
mer, ou les gaullistes peuvent espérer comp-
ter une dizaine de partisans.

Mais le ministre de l'intérieur, M. Mar-
cellin, a rappelé que le premier tour n'est
pas entièrement significatif. C'est le deuxiè-
me qui compte le plus.

Et M. Yves Guena , ministre de l'informa-
tion élu en Dordognc, a également tempéré
sa satisfaction par des appels à la vigilance.
A la télévision, il a déclaré : « Les résultats
marquent une très nette poussée de la ma-
jorité cependant , comme les élections légis-

latives se passent en deux tours, il ne faut
pas s'emballer sur les résultats : ceux-ci ne
seront acquis que le 30 juin. J'ai quelque
inquiétude. Des gens se diront que l'affaire
est réglée et qu'ils peuvent partir en vacan-
ces. Ce serait une erreur fatale ».

Le succès gaulliste
Objectivement , il n 'y avait pas lieu de

parler d'une subversion communiste , mais
certaines maladresses de style, un désir de
ne pas sembler être à contre-courant chez
les dirigeants de la gauche , de l'extrême-
gauche et de certains syndicats ont fourn i
des arguments au pouvoir. Peut-être aussi
certains leaders politiques comme Pierre
Mendès-France ou François Mitterrand ont-
ils cru que « c'était arrivé » , que De Gaul-
le allait se retirer sans combattre, que
« l' affaire était dans le sac » . Le parti com-
muniste , lui , après certains espoirs et quel-
ques maladresses, s'est au contraire nette-
ment désolidarisé des émeutiers, a fait
dériver la révolte vers la revendication sa-
lariale ,  canalisé le mécontentement et tout
fait pour ramener l'ordre. Les groupuscu-
les révolutionnaires n 'ont cessé de dénoncer

l' at t i tude réformiste du parti communiste
et ce parti n'a pas protesté lorsque le gou-
vernement les a dissous ; le mot < ordre »
se retrouvait aussi souvent dans les pro-
fessions de foi communistes que dans cel-
les des gaullites. Et il était à la fois émou-
vant et gênant pour les auditeurs d'un
poste de radio dans la nuit de dimanche d'en-
tendre le leader communiste Marchais qué-
mander de son interlocuteur gaulliste, le
ministre de l'agriculture Edgar Faure, un
témoignage du respect de la légalité et des
bonnes intentions du parti communiste et
le démenti qu 'il ait jamais songé à s'em-
parer du pouvoir par la subversion.

Le regre t de M. Guy Mollet : « Il nous
a manqué une semaine pour nous expli-
quer » est caractéristique de la position ex-
clusivement défensive dans laquelle De
Gaulle avait placé toute l'opposition de
gauche.

Certes. De Gaulle a bénéficié de la peur
qu 'il avait suscitée , du moins exploitée , mais
l'opposition , comme le fait remarquer Jac-
ques Fauvet dans le < Monde » d'hier, n'a
pas su ou eu le temps, elle , d'opposer l'es-
poir à la peur, et « n'est pas assez apparue
comme le parti de l'espoir » .

DÉJÀ LA SIXIÈME ?

Au contraire, De Gaulle et son premier
ministre et leurs candidats ont également
joué la carte de l'espérance en affirm an t
dès avant et tout au long de la campagne
électorale qu 'ils avaient « compris » la ré-
volte des jeunes intellectuels et ouvriers non
contre le régime ou la République , mais
contre une implacable société de consom-
mation et un système trop technocratique
de gestion.

I.es gaullistes ont promis de réformer
l'université et l'enseignement, accordé satis-
faction aux revendications sociales ouvrières
ou paysannes, annoncé un plan de réfor-
mes, la « participation » , le « dialogue » , af-
firmé qu 'ils renonçaient à un certain égo-
centrisme parisien dans les relations avec
les provinces, proclamé la décentralisation ,
la reconnaissance des corps intermédiaires
comme interlocuteurs valables, un change-
ment de style du règne, du gouvernement
et de la gestion administrative. Pour cer-
tains électeurs, les gaullistes « nouveau sty-
le » sont apparus comme des réformateurs
moins dan gereux et plus aptes à réaliser

leurs promesses que les gens de gauche
désunis.

C'est dans cette mesure que la victoire
gaulliste comporte un véritable danger pour
De Gaulle et le régime. Les électeurs qui
ont voté pour la Ve République sortante,
s'attendent à une sixième République dif-
féri.ntp.

DES RÉFORMES
Si De Gaulle a « compris » , si sa poli-

tique , son style de gouvernement changent ,
s'il se sert, cette fois , de sa majorité par-
lementaire , s'il entame résolument les ré-
formes annoncées, s'il réalise la € partici-
pation » de tous les Français à la déci-
sion et à la gestion dans tous les domai-
nes qui touchent à leur vie quotidienne et
à leur avenir , alors, la partie sera gagnée.
On oublie vite sa peur lorsque les espoirs
sont déçus et le désappointement , la ran-
cœur peuvent alors conduire à des réac-
tions qui pourraient être sinon aussi bru-
tales et spectaculaires que celles de mai
mais plus dangereuses et efficaces.

On dit que De Gaulle, sans attendre les
résultats du second tour de scrutin et la
confirmation de sa victoire, a déjà com-
mencé à consulter hauts fonctionnaires, éco-
nomistes, personnalités représentatives de
l'économie, responsables divers dans le do-
maine industriel , financier, social pour met-
tre au point son plan de réformes.

Ce plan , que De Gaulle semble vouloir
construire par la consultation, le dialogue
et la participation , sera un test des inten-
tions du pouvoir, de son changement
de style et d'objectifs , il peut consolider
et même étendre la victoire électorale com-
me il peut aussi la compromettre .

Jacques Fauvet , dans le « Monde » d'hier ,
écrit : « Le gaullisme, s'il l'emporte diman-
che, ne peut oublier qu 'une bonne partie
du pays se refuse toujours à lui et qu 'il
ne peut gouverner contre elle. Dans le
soulèvement de mai, qu 'il a su exploiter —
et c'est de bonne guerre électorale — le
pouvoir sait bien qu 'il y avait beaucou p
d'espérances à côté de folles utopies, ou
de froids calculs. Se figure r que rien , après
tout .ne s'est passé, sauf un mauvais mo-
ment , différe r les réformes pour satisfaire
non seulement une majorité mais une opi-
nion conservatrice, ce serait parier sur la
facilité et compromettre bien imprudem-
ment l'avenir. » Jean DANÈS

Le problème berlinois préoccupe
le conseil ministériel de F OTAN

REYKJAVIK (ISLANDE) <AP). — Le
conseil ministériel du Pacte atlantique s'est
ouvert hier matin à Reykjavik en présence
des ministres des affaires étrangères des dif-
férents pays. La France y est représentée
par M. Roger Seydoux. Le problème alle-
mand et ses conséquences ont été au
centre de cette première journée d'étude.

Dans son intervention , M. Willy Brandt ,
ministre ouest-alleman d des affaires étran-
gères, a averti le monde communiste que
ses efforts pour isoler encore plus Berlin-
Ouest étaient voués à l'échec.

Toutes tentatives d'imposer de nouvelles
barrières entre les nations et à l'intérieur
d'une nation , comme celles qui viennent
récemment d'être mises en Allemagne, sont
condamnées, a-t-il estimé.

Le vice-chancelier allemand a semble-t-il
accepté les vues de Moscou sur la question
européenne lorsqu'il a dit que le règlement
final de la question allemande ne pouvait
aboutir que dans le contexte d'un règle-
ment européen total. Ce devrait être 

^ 
le

point culminant et non le préalable d'un
règlement élargi est-ouest , a-t-il suggéré.

Quant au secrétaire d'Etat américain ,
M. Dean Rusk, il a invité les membres de
l'alliance à continuer leurs recherches des
points de compréhension entre l'Est et
l'Ouest.

Au sujet de la situation à Berlin , il
a fait appel à l'entière solidarité de l'Allian-
ce face aux pressions communistes contre

les Berlinois et les Allemands de l'ouest,
Quant aux engagements américains en

Europe, . Rusk a insisté sur le fait qu 'il
dureraient aussi longtemps que les Euro-
péens le souhaiteraient dans leur forme
actuelle.

Les membres du Vietcong sont de «vrais
patriotes» a dit le premier ministre...

TUMULT E ET SURPRISE À L'ASSEMBLÉE NATIONALE À SAIGON

SAIGON (ATS-AFP). — Une déclaration à l'Assemblée nationale de
M. Tran Van-huong,  p remier  ministre sud-vie tnamien, qua l i f i an t  les mem-
bres du Front nat ional  de l ibération d'« authent iques  patriotes comme les
Vie tminh qui luttaient contre les Français », a provoqué hier matin un
tumul t e  narmi  les députés, à Saigon.

« Avan t 1960, a déclare le premier mi-
nistre, nombreux sont les compatriotes lut-
tant contre les Français puis contre le ré-
gime de dictature de Ngo Dinh-diem, qui
ont pris le maquis dans la province de
Tay-ninh devenue le siège du Front na-
tional de libération , fondé le 20 décembre
1960. Ceux-ci ne sont donc pas des com-
munistes, mais d'authentiques patriotes », a
ajouté M. Huong. Les députés ont alors
tapé sur les tables et ont crié leur indi-
gnation pendant une vingtaine de minutes

Le calme revenu , M. Huong a précisé

sa pensée : « Je tenais à distinguer, au sein
du F.N.L., les vrais résistants nationalistes
des communistes. Je n'ai cependant jamais
parlé de reconnaître le Fron t national de
libération, qui est, comme je l'ai dit à
maintes reprises, un instrument du Nord. »
Puis, le premier ministre a tenu à réitérer
la position maintes fois exprimée par le
président Nguyen Van-thieu selon laquelle
le gouvernement sud-vietnamien ne recon-
naîtrait pas le « Front national de libéra-
tion ».

L'activité militaire terrestre s'est réduite

à une série d'escarmouches tout autour de
la capitale sud-vietnamienne et dans les
provinces.

Dimanche soir et hier matin , le Viet-
cong a lancé deux attaques au mortier ,
l'une sur Ben-tre , chef-lieu de la province
l'autre sur Tra-noc, dans le delta à 130 km
de Kien-hoa , à 145 km au sud de Saigon ,
au sud de Saigon . Dans les deux cas, des
terrains d'aviation étaient la cible des ma-
quisards.

Par ailleurs , les B-52 américains ont bom-
bardé hier avec une rare violence un cen-
tre d'entraînement . du Vietcong situé à
21 km seulement au sud-ouest de Saigon .
D'autres raids ont été exécutés par les
bombardiers géants. Les avions ont été ac-
cueillis par un feu nourri de D.C.A. et
par de nombreux tirs de missiles sol-air.
Un < F4-Phantom » de l'armée de l'air a
été abattu. C'est le 858me appareil améri-
cain abattu au Viêt-nam du Nord.

Ces opérations se sont soldées par la
destruction de 78 camions dont la plu-
part étaient apparemment chargés de mu-
nit ion , La lueur  des explosions était visible
à 80 km , ont constaté les pilotes.

D'autre part , Hanoï a annoncé qu 'un
avion sans pilote américain avait été abattu
au-dessus de la capitale.

Une délégation gouvernementale nord-viet-
namienne est arrivée hier à Moscou. Elle
est conduite par le vice-premier ministre
nord-vietnamien Le Thanh-nghi. Aucune rai-
son n 'a été donnée à cette visite, mais elle
pourrait être liée, selon les observateurs, »
aux conversations annuelles sur l'aide so-
viétique au Viêt-nam du Nord.

Giovanni Leone a formé le nouveau
cabinet chrétien-démocrate italien

ROME (AP). — M. Giovanni Leone
a informé hier le président Giuseppe Sa-
ragat qu 'il acceptai t de former le nouveau
cabinet italien , comme il en avait été char-
gé il y a six jours par le chef de l 'Etat.

Le sénateur chrétien-démocrate , qui est
considéré comme un modéré au sein de
son parti , a soumis au président Saragat
la liste du gouvernement qu 'il a mis sur
pied après des consultations avec les di-
verses formations politiques ct qui est gé-
néralement considéré comme un cabinet
de transition.

Le nouveau ministère doit prê ter ser-
ment ce matin à 11 heures. Composé uni-
quement de chrétiens-démocrates, c'est le
25me cabinet que connaisse l'Italie depuis
la fin de la dernière guerre . Il est cons-
titué ainsi : président du conseil : Gio-
vanni Leone ; affaires étrangères : Giuseppe
Mcdici (nouveau) ; intérieuit : Francesco
Restivo (transféré) : budget et trésor : Emi-
lio Colombo : défense : Luigi  Gui (trans-
féré) ; travaux publics : Lorcnzo Natal i
(transféré) ; industrie : Giulio Andrcotti ;
agriculture : Giacomo Sedati (nouveau) ;
éducation : Giovanni Battista Scaglia (trans-
féré) ; justice : Guido Gonella (nouveau) ;
finances : Mario Ferrari Agradi (nouveau) ;
travail : Giacinto Bosco (transféré) ; trans-
port et aviation civile : Qscar Luigi * Scal-
faro ; marine marchande : Giovanni Spa-
gnoli (transféré) ; postes et communications :
Angelo de Luca (nouveau) ; commerce ex-
térieur : Carlo Russo (nouveau) ; santé pu-
blique : Ennio Zelioli Lanzini (nouveau) ;
tourisme : Domcnico Magri (nouveau) ;
Italie du Sud : Guilio Caiati (nouveau) ;
relations avec le parlement : Liberio Mazza
(nouveau) ; réforme administrative : Tiziano

Tessitori (nouveau) ; participation de l'Etat
dans l'industrie : Giorgio Bo ; projets spé-
ciaux : Attil io Piccioni (transféré).

M. Leone a précisé que le nouveau
gouvernement se réunirait pou r la pre-
mière fois demain et se présenterait de-
vant le parlement dans le délai constitu-
t ionnel  de dix jours comptant à part i r
d' au jourd 'hu i .

Les Anglais n'entendent
plus siffler le train !

Les mécaniciens appuient la grève des cheminots

LONDRES (AP). — Le Syndicat des
mécaniciens et chauffeurs u décidé de se
joindre à la grève du zèle déclenchée par
les cheminots britanniques, à l'appui de re-
vendications de salaires, ce qui menace
d'une paralysie complète le trafic ferroviai-
re.

Dans le cadre du mouvement, pratique-
ment tous les cheminots britanniques refu-
sent désormais de faire des heures supplé-
mentaires.

La première matinée de grève du zèle
des cheminots a entraîné une réduction de
trafic de 40 % dans l'ensemble du pays et
de plus de 60 % dans la région de Lon-
dres.

M. Wilson a convoqué un conseil de
cabinet pour discuter de la situation , mais ,
dans les milieux pol itiques , on ne pense
pas qu 'il intervienne. Déjà, plusieurs dizai-
nes de trains de nuit ont dû être suppri-
més, affectant notamment les liaisons à
grande distance au départ de Londres. Mais
ce sont les millions de travailleurs de ban-
lieue qui utilisent chaque jour le train pour

se rendre à leur travail qui souff rent  le
plus des effets de cette grève. La plupar t
des trains de banlieue ont dû être réduits
ou supprimés. Il en va de même dans les
services du métro londonien qui dépendent
pour une part des chemins de fer.

Les 230.000 cheminots et les 30,000 mé-
caniciens qui refusent de faire des heures
supplémentaires et de travailler les jours
fériés, réclament une augmentation des sa-
laires d'environ 9 % et une amélioration
de leurs conditions de travail. La grève a
provoqué une certaine inquiétude à la Bour-
se où le cours de la livre, qui était de
2 dollars 3839 à l'ouvertu re, est rapide-
ment înmh é

1500 policiers ont fait évacuer
le camp des pauvres à Washington
Le pasteur Abernathy , successeur de Luther King, arrêté

WASHINGTON (AP). — La police a
commencé hier une opération de dislocation
dans « Résurrection city », le campement des
participants à la marche des pauvres. Après
avoir donné une heure aux occupants pour
partir, sous peine d'arrestation, vers 11 h 20
(16 h 20 à Paris) plus de 1.500 policiers
portant des masques ct armés de cannes ont
commencé à pénétrer dans la partie est du
camp. C'est-à-dire près du monument de
Washington et à se frayer un chemin en di-
rection du monument érigé en mémoire d'A-
braham Lincoln.

L'ultimatum adressé aux occupants était
ainsi conçu : Le droit d'utilisation de cette
propriété est expiré. Vous devez, quitter le
camp pour 10 h 42 pour éviter arrestations
ct poursuites.

Si vous n'avez pas d'autre moyen de re-
tourner chez vous, un transport gratuit par
autocars vous sera fourni. Des autobus sont
à votre disposition à l'ouest du moiiumentd
de Lincoln pour vous conduire gratuitement
à l'arrêt des autocars.

D'autre part , le révérend Ralph David
Abernathy, un des dirigeants de la marche
des pauvres a été arrêté hier alors qu 'il se
trouvait à la tête d'un groupe de manifes-
tants sur le territoire du capitule.

Le pasteur avait fréquemment annonce
qu 'il serait arrêté, mais au moment où il a

été appréhendé il n'a opposé aucune résis-
tance aux deux policiers qui l'emmenaient
ainsi que d'autres manifestants devant les
photographes et le faisaient ensuite monter
dans un car.

Pendant ce temps, la police faisait éva-
cuer « Ressurection city ».

Montres suasses
volées à Londres

LONDRES (AFP). — Des montres suis-
ses évaluées à plus d'un million de francs
ont été volées le week-end dernier dans
un immeuble du sud-ouest de Londres.
Les cambrioleurs se sont servis d'un cha-
lumeau pour percer les quatre coffres-
forts de la société < Jaeger Le Coultre »
de Genève , spécialisée dans la vente de
montres et autres instruments d'horlogerie.

Cinq pavillons sont toujours fermés
à la Biennale internationale de Venise

VENISE (A TS-REUTER).  — Cinq
pavillons nationaux sont restés inac-
cessibles lorsque, la Biennale inter-
nationale de Venise a été ouverte
au public . Vers midi, toute l'exposi-
tion a dû être f e rm ée pendant une
heure à cause d'une manifestation
a"extrémistes et de communistes.

Malgré ces incidents, un millier de
personnes ont visité la biennale di-
manche, ce qui est une fréquenta-

tion normale pour un premier jour
d' ouverture .

Les pavillons toujours fermé s
étaient ceux de l'Un ion soviétique,
de la Pologne, de la Hongrie, de la
Suède et de la Belgique. Le pavillon
français n'était que très partiellement
ouvert, trois des quatre artistes re-
présentés ayant retiré leurs œuvres.
De même, la plupart des 22 peintres
italiens s'étaient distancés de l'expo-
sition.

La Croix-Rouge propose
un «couloir aérien»
neutralisé au Biafra

GENÈVE (AP). — Le comité interna-
tional de la Croix-Rouge a proposé hier
la création , au Biafra , d'un corridor
aérien neutralisé , ce qui permettrait de
sauver au moins un dcmi-mililon de réfu-
giés en danger de mourir de faim.

M. Roger Galllopin , directeur du comité,
a déclaré que le Biafra n'a pas répondu
à une proposition en date du 5 j uin du
Nigeria demandant l'ouverture d'un tel
« couloir aérien « . H a  souligné que le
sauvetage du Biafra » en dépend. La Croix-
Rouge , a-t-il dit , a offert de surveiller
l'opération.

« Nous avons les fournitures et les mo-
yens de transport » , a-t-il précisé.

M. Gallopin a ajouté que des délégués
de la Croix-Rouge ont vu au Biafra des
enfants mourir de faim dans des camps
de réfugiés et que beaucoup de gens man-
gent « seulement une ou deux fois par
spmnine ».

Stade
Mais la présence de ces tourn iquets  à

la porte provoqua un énorme bouchon
et ceux qui s'étaient engagés sur les
escaliers menant à la sortie furent bous-
culés et piétines par la foule qui pous-
sait derrière. La panique s'empara bien-
tôt des spectateurs ct ce fut  une mêlée
indescriptible au cours de laquelle les
tourniquets furent  arrachés. Les gens
qui  eurent la malchance de perdre
l'équil ibre furent piétines, engloutis
sous une marée humaine.

Les représentants de Boca jun ior s  ont
annoncé que le club paiera les funé-
railles et les soins médicaux car la plu-
part des vic t imes étaient des suppor-
ters du club.

Presque toutes les victimes sont des
hommes, les femmes, en Argentine
n 'étant guère passionnée par le football.

Il s'agit là du plus grave accident de
l'histoire sportive de l'Argentine. Le
plus grave avait été enregistré en 19S4
au Pérou au cours d'un match de foot-
ball où 328 personnes avaient trouvé la
mort.

Le président Juan Carlos Ongania ,
président de la Républ ique s'est rendu
au stade après avoir eu connaissance de
la tragédie ct le cardinal  Antonio Cag-
giano , primat d'Argentine, a rendu vi-
site aux blessés dans les cinq ou six
hôpitaux où ils ont été transportés.

Springer a vendu
un autre journal

Son monopole « s'effrite ».

HAMBOURG (ATS-AFP). — Le grou-
pe Axel Springer , le plus important éditeur
de journaux de l'Allemagne fédérale , s'est
séparé d'une cinquième publication en deux
jours. 11 a, en effet , décidé de céder l'heb-
domadaire d' actualité « Das neue Blatt »
aux éditions Heinrich Bauer , de Hambourg.
Cette vente intervient après celle de qua-
tre autres hebdomadaires (Jasmin - Eltern -
Bravo et Twen) ainsi que de l ' imprimerie
où ils étaient tirés à Munich.

On apprenait cependant hier soir que,
si les pourparlers pour la vente de ces
quatre publication s étaient très avancés, la
vente , elle-même, n'était pas encore inter-
venue !

Toutes ces publications représentent un
tirage d'ensemble de près de 5 mill ions
d' exemplaires.

Lors des manifestations de Pâques , le
grotipe Springer avait fait l'objet de vio-
lentes attaques de la part des milieux es-
tudiant ins  qui lui reprochent une concentra-
tion trop poussée et le € monopole » de
la presse allemande.

Inondations en Chine
et nombreuses

noyades
HONG-KONG (AP). — Selon des té-

moignages de voyageurs le sud de la Chine
a été dévasté par les inondations et la
circulation entre le nord et le sud a été
virtuellement interrompue.

Dans les provinces de Hou-nan , Hou-pei ,
Kouang-si, Kiang-si , Tcho-kiang, kiang-si ,
et Kouang-tong, de nombreuses personnes
ont trouvé la mort par noyade et les ré-
coltes sont perdues.

A Wou-han, capitale du Hou-pei , le
grand pont sur le Yang Tsé-kiang a craqué
et est en danger de s'écrouler. Tout le
trafic routier et ferroviaire qui l'empruntait
a été arrêté.

ET A ROME
D'autre part , de fortes pluies qui se

sont abattues dans la nuit de dimanche
à hier sur la capitale italienne, ont pro-
voqué des inondations dans la banlieue de
Rome, notamment à Primavalle et Capa-
nelle, ainsi que dans le quartier de Casi-
lino. Les pompiers ont dû intervenir plus
d'une centaine de fois.

Reprise du travail
chez Citroën

à Reims
REIMS (AP). — Hier matin, à

Reims un protocole d'accord a été
conclu entre les représentants de la
direction générale de Citroën et les
délégués CGT du personnel de l'usine
de Reims. Dans celle-ci , qui emploie
750 salariés, le travail devait repren-
dre normalement ce matin.

Un communiqué du syndicat CGT
des usines Citroën a annoncé hier
soir à Paris :

< Forts des succès remportés par
leur puissante grève, les travailleurs
des usines Citroën ont voté à
77,18 % desvoix la reprise du tra-
vail sur les bases du protocole d'ac-
cord.

Le syndicat CGT qui s'est renforcé
de 4000 nouveaux adhérents au cours
de la grève , appelle l'ensemble du
personnel à venir rejoindre massive-
ment la CGT.

L'union de tous les personnels
maintenue pendant la grève donne
l'assurance que l'action revendicative
se poursuivra sous de multiples for-
mes à l'intérieur de l'entreprise pour
parfaire la grande victoire remportée
afin qu 'en s'appuyant sur les libertés
arrachées à la direction , rien ne soit
comme avant chez Citroën. »

Parti Vota % 1968 % 1967

U.D. Ve . . . .  8,341,147 37,67
Rép. kid 1,860,019 8,40
P.C 4,439,527 20 ,50 22 ,46
P.S.U 898,755 4,05 2,26

Féd. gauche . . . 3,615,350 16,32 18,79
Centre dèm. . . . 2,435,751 11,00 12,75 (2)

Pisani ' 76,221 0,31 —

Divers gauche . . 156,956 0,70 —

Divers droite . . 316,507 1,42 —

(1) Ce pourcentage était valable pour les deux formations de la majorité.
(2) Les quatre centristes élus en métropole avaient l'investiture de la Ve République.

Répartition des voix pour la métropole

Le ministère de l'intérieur a communique les statistiques suivantes
portant sur les 470 circonscriptions de la métropole :

Partis Sortants Elus

U.D. Ve (+ Rép. ind.) 231 142

P.C 72 6

P.S.U 3 0
Féd. gauche 118 0

Centre dém 38 4

Pisani 1 0

Divers gauche 1 0

Divers droite 6 2

Total 470 | 154

Répartition des sièges pour la métropole


