
LES ÉLECTIONS
CANADIENNES

LES IDÉES ET LES FAITS

POUR la première fois, depuis 1958,
date à laquelle M. Diefenbaker
assura la prépondérance du

parti conservateur, la Chambre des
communes canadienne se retrouve
avec une majorité absolue, libérale
cette fois-ci. Au cours de la précédente
législature, le parti libéral ne dispo-
sait que de 129 sièges sur 264 et il
lui fallait compter contre les 99 conser-
vateurs, sur l'appoint des néo-démo-
crates (socialistes) et des crédidistes,
deux petits groupes. Cette situation in-
confortable ne permettait pas au gou-
vernement de prendre les mesures qui
s'imposaient non seulement pour abor-
der de front le redoutable problème
posé par le Québec francophone et les
mouvements séparatistes qui s'y déve-
loppent, mais encore pour rétablir
l'économie canadienne, menacée par
l'expansion américaine.

Aujourd'hui, l'on assiste à un revi-
rement complet. C'est un véritable raz
de marée qui se manifeste en faveur
des libéraux. Ceux-ci obtiennent 155
sièges, tandis que les conservateurs
tombent à 70, les néo-démocrates obte-
nant 23 mandats et les crédidistes 15.
C'est beaucoup plus qu'il n'en faut au
parti au pouvoir pour élaborer un pro-
gramme de gouvernement et le faire
appliquer. A noter que, même dans la
province du Québec, les libéraux ont
eu le vent en poupe.

A quoi et à qui est dû un tel suc-
cès ? Incontestablement au nouveau
premier ministre, M. Pierre-Eliott Tru-
deau, qui, voici quelques mois, rem-
plaçait à la tête du parti le louvoyant
M. Lester Pearson, prix Nobel de la
paix, plus diplomate qu'homme de
gouvernement. Nouveau venu dans
l'arène politique, âgé de 47 ans seu-
lement, parfait bilingue, de père qué-
bécois et de mère de souche écossaise,
M. Trudeau semble posséder le sens de
l'Etat. Loin de pratiquer la politique
de l'autruche en esquivant les vrais
problèmes, il a un programme qui
peut se définir en une refonte com-
plète de la constitution canadienne
dans le sens du fédéralisme. Certes,
malgré ses origines francophones, M.
Trudeau n'est pas séparatiste. Un Etat
indépendant du Québec, petit pays à
l'extrême nord du puissant continent
américain, ne lui paraît pas viable.
Mais il est persuadé qu'il faut accor-
der à cette province une plus large
autonomie, compte tenu de ses fac-
teurs linguistiques et économiques, et
qu'il convient d'autre part d'associer
plus étroitement les Canadiens aux
responsabilités générales de l'adminis-
tration centrale. Ce faisant, le premier
ministre aura à lutter sur deux fronts :
celui des Anglophones endurcis qui ne
veulent consentir à aucune concession
et celui des séparatistes qui, au cours
d'une manifestation monstre à Mont-
réal, l'ont malmené de la façon que
l'on sait. Le vote des Québécois a
prouvé néanmoins que la majorité
d'entre eux est favorable à l'unité
dans la Confédération canadienne, si
satisfaction est donnée à leurs légiti-
mes revendications.

Il y a une leçon, pour nous, à tirer
de ces événements. Là, au Canada,
sous l'impulsion d'un ministre jeune et
dynamique, le problème d'une mino-
rité est abordé de front par l'Etat cen-
tral. Ici, en Suisse, le Conseil fédéral
s'obstine à passer sous silence la ques-
tion jurassienne. A une question perti-
nente de M. Biaise Clerc qui lui de-
mandait à propos des lignes directrices
de l'action gouvernementale pourquoi
il n'était pas question du Jura, M.
Spuhler a répondu sèchement que cela
était du ressort de l'Etat de Berne. Ce
formalisme juridique est d'autant plus
ridicule que, dans quantité d'autres
domaines, la Confédération ne se gêne
pas pour empiéter sur les droits des
cantons. Sommes-nous à ce point sclé-
rosés pour qu'il nous soit interdit de
« repenser » notre fédéralisme ?

René BRAICHET

LA RÉGION DE SAIGON
EST EN ÉTAT D'ALERTE

Hiie offensive du Vietcong semble imminente...

La capitale truffée de canons et de barbelés
SAIGON (AP). — Les infiltrations des Viets s'étant accrues au cours des dernières 48 heures, la région de

Saigon a été placée en état d'alerte et toutes les permissions ont été suspendues.
Selon les services de renseignements sud-

vietnamiens, des sections du Vietcong et
des groupes plus importants se sont in-
filtrés dans cinq districts aux abords de
Saigon, ce qui laisse craindre une nou-
velle offensive générale contre la capitale.

Les maquisards disposeraient de 51 ba-
taillons dans un rayon de 40 km autour
de la capitale , dont au moins une ving-
taine prêts au combat.

Devant cette situation , le dispositif de
défense autour du commandement de la
région de Saigon a été renforcé. Des sacs
de sable et des mitrailleuses ont été dis-
posés autour des bâtiments.

Du côté américain, un officier supérieur
a déclaré : « Nous n'avons pas modifié
notre système d'alerte. Nous essayons lou-
jours d'être en alerte. Notre système est
différent de celui des Sud-Vietnamiens.
Toute notre organisation dans le pays doit
être prête à 100 pour cent. Ceci com-
prend les hommes en repos et ceux en
permission ».

Les autorités gouvernementales déclen-
chent souvent l'état d'alerte sur des in-
formations que le commandement améri-

En attendant, les bulldozers passent à l'action à Khe-sanh... (Téléphoto AP)

cain ne juge pas fondées. Néanmoins,
plusieurs documents saisis ces derniers
jours sur des membres du Vietcong lais-
sent prévoir le déclenchement d'une vaste
offensive au début de juillet contre les
secteurs déjà attaqués comme Cholon , la
ville chinoise de Saigon.

Dans la province de Gia-dinb qui en-
toure Saigon , où de violents combats ont
eu lieu récemment , l'état d'alerte n'a pas
été déclenché, selon les autorités vietna-
miennes. Des sections de maquisards ont
cependant été vues se dirigeant vers le
pont de Binh-Ioi.

DES BARBELÉS
Il est probable que les autorités gou-

vernementales aient décidé l'état d'alerte
afin de vérifier l'efficacité de leur systè-
me de protection de la capitale.

Des barbelés ont été placés dans les
rues et les soldats vérifient l'identité des
passants. Des canons sans recul et des
pièces d'artillerie lourde ont été disposés
près des ponts. Des exercices d'alerte (si-
rènes, contrôle des véhicules) doivent avoir
lieu aujourd'hui et demain .

Dix bataillons américains sont placés en

position aux alentours de la ville tandis
que dix bataillons gouvernementaux sta-
t ionnent  à l'intérieur de la capitale. Les
stratèges américains s'attendent à ce que
l'attaque , si elle intervient , vienne de la
province d'Au-nghia , à l'ouest où se trou-
ve le quartier généra l de la 9me division
nord-vietnamienne.

Les super-bombardiers américains , en
prévision de l'offensive , ont entrepris ces
derniers jours de multiples raids contre les
concentrations du Vietcong, les camps d'en-
trainement et les dépôts de munitions si-
tués à proximité de la capitale.

(Lire la suite en dernière page)

3000 PERSONNES ONT FAIT
D'ÉMOUVANTES OBSÈQUES
AUX V ICTIMES DE SION

Dans le village lucernois de Pfaffnau

PFAFFNAU (UPI). — Hier ma-
tin , la population du village lu-
cernois de Pfaffnau a fait
d'émouvantes obsèques aux victi-
mes de la catastrophe ferroviaire
de Saint-Léonard. On notait parmi
la foule évaluée à quelque 3000

personnes, la présence des déléga-
tions officielles des chemins de
fer fédéraux et du Valais, ainsi
que de nombreux représentants
des autorités lucernoises et de re-
présentants du canton de Lucerne
aux Chambres fédérales. Les CFF

étaient notamment représentés
par MM. Otto Wichser, président
de la direction générale, John Fa-
vre, directeur général et Josef
Britt , secrétaire général,

j t i (Lire la suite
en avant-dernière page)

Hier, a rrarrnan...
(Photopress)

Avez-vous un sombrero ?
Si vous ne supportez pas le chaud , il vous faudra rester à l'ombre pendant ce

week-end II fora chaud et beau , comme hier , avec év idemment  quelques possibi l i tés
d'ora ges isolés cet après-midi et ce soir.  Trop chaud pour que ça dure... le beau !

iMêmes prévisions pour demain , avec une t empéra tu re  comprise entre 14 et lfl
degrés tôt le matin et 2fi à 32 degrés l'après-midi.

48 députés du Bundestng refusent des décorations !
BONN (ATS-AFP). — Toute la presse al-

l emande  se gaussait hier matin , d'un « in-
cident  pol i t ico-mondain  » qui s'est produit
au Bundestag. Quarante-hui t  députés ont ,
en c' ffct.  fait  faux bond à leur président
Eugène Gerstenmaier qui  les avait  invités
à une  réception intime pour leur remet-
tre... l ' ordre du Méri te  fédéra l .

Les -18 absents ta i sa ien t  p art ie  d'un grou-

pe de 107 parlementaires que le président
I.ubke avait choisi de récompenser pour
leur activité d'élus du peuple.

i

La plupart des récipiendaires récalci-
t r a n t s  ont , semble-t-il , jugé insuffisante la
dist inction qui leur était destinée, le chef
de l'Etat fédéral les rangeant ainsi tout
au bas de l'échelle de l'Ordre officiel.

Sens d 'une belle victoire
Bravo, Geoffroy Williams, qui avez le premier franchi la ligne d'arrivée de

la course des navigateurs solitaires, sur 4800 kilomètres, de Plymouth (Angle-
terre) à Newport (Etats-Unis) I La Grande-Bretagne sera d'autant plus fière de
votre victoire qu'il n'était pas si facile d'éclipser celle du Français Tabarly.

Mais nous avons tous dressé l'oreille, en apprenant comment Geoffrey Wil-
liams avait piloté son ketch à travers l'océan. C'est grâce à un ordinateur, ins-
tallé à Londres, que le navigateur a pu choisir la route la plus sûre et la plus
rapide. Par radio, Geoffrey Williams donnait à son « ange gardien » électroni-
que sa position et quelques indications sur les conditions atmosphériques locales.
En échange, l'ordinateur lui fournissait à intervalles réguliers de précieux rensei-
gnements sur la vitesse du vent, la vitesse du courant, les perturbations météoro-
logiques tout au long de sa course, en lui précisant les caps à observer. L'aide
de ce navigateur-robot a fait gagner trente-six heures au vainqueur I

Loin de nous l'idée de minimiser les mérites de ce dernier. Jamais l'Atlan-
tique-Nord n'a été franchi aussi vite par un seul homme à bord de son bateau.
Jamais des performances aussi brillantes n'ont été réalisées dans les sports de
toutes disci plines . Mais jamais non plus le concours que reçoivent les champions
de la technique et de la science n'a représenté une part aussi importante dans
leur succès.

Qu'il s'agisse de la navigation en haute mer, du vol à voile, du ski et de
presque toutes les épreuves physiques, y compris l'alpinisme, pour gagner il faut
do plus en plus s'assurer du soutien d'équipements, d'instruments et d'accessoires
qui ne font que prolonger les membres et les capacités innées des champions.
Même dans ce qu'il a de plus noble en soi, à savoir le rêve et la volonté de se
surpasser toujours, l'homme, petit à petit, à son insu presque, devient l'auxiliaire
et l'esclave de la technique de haute précision.

R. A.

Manifestation en Floride après
le licenciement des 211 éboueurs

SAINT - PETERSBURGH
(Floride) (AP) .  — Casquée
et armée de bâtons, la po-
lice de Saj nt-Petersburgh a
intercepté une colonne de
manifes tants  qui se diri-
geaient sur l'hôtel de ville.

Les autor i tés  avaient in-
te rd i t  la marche qui avait
pour but de protester con-
tre le licenciement de 211
éboueurs municipaux , suite
à une grève .

Avant que le cortège ne
se mette en marche, le ré-
vérend Will iams King,
frère du pasteur assassiné,
avait pris la parole devant
les manifes tants .  Il est ve-
nu à Saint-Petcrsburgb , bien
que la police ait annoncé
qu 'il avait fait l'objet de
menaces.

Le chef de fi le des grévistes est « cueill i  » pâl-
ies "policiers , ce qui semble d'ai l leurs  l'amuser...

(Téléphoto AP)

Toutes des
Miss en lice...

NEW-YORK ( A P ) .  — Vingt-
cinq concurrentes au titre de
miss Univers sont arrivées à
l'aéroport Kenned y où elles ont
été accueillies par les journa-
listes... et un temps froid et
humide .

Le titre sera décerné le /.I
juillet  à Miami-Ileaeh.

Le groupe a tenu une con fé -
rence de presse (en costume de
bain) ù l'hôtel Hilton de New-
York hier à 16 h, et partira
mardi pour Washington , a f in  de
visiter la Maison-Blanche avant
de se rendre à Miami.

Enges : recours écarté
après les élections tacites

(Lire page 3)

Remous à la Neuveville
Cambriolage à Saint-Biaise

(Lire page Bicnne-Fribourg)

Bambin tué à Siviriez

(Lire page 14)

Déception suisse uu Tour de France

L'actuali té  régionale : pages 2, 3, 6, 7 et 8.
L'actualité cinématographique — chronique de la télévision : page 13.
Les sports : pages 14 et 16.
Le carnet du jour. — Les programmes radio-TV. — Les bourses : page 19.
L'actual i té  régionale : page 23.

F.n blouse et masque de chirurgiens , ils op èrent..., c'est-à-dire qu 'ils
p hotograp hient le nouveau-né de l' actrice et chanteuse allemande

Hildegarde  K n e f ,  la « Juliet te  Gréco s> d' outre-Rhin.
(Téléphoto AP)

Chirurgiens ? Non, photographes
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Départ de deux directeurs
Dans l'horlogerie à Fontainemelon

(c) Jeudi après-midi , en présence du conseil
d'administration de la Fabrique d'horlogerie
de Fontainemelon et de la direction géné-
rale d'Ebauches S. A., la direction de la fa-
brique a réuni les cadres de l'entreprise
pour prendre congé de MM. Otto von jÊsch
et Pierre Fallot. Au moment où ces deux
directeurs cessent leur longue activité, M.
Denis Robert , directeur général, a tenu à
leur exprimer des sentiments de reconnais-
sance, non seulement pour l'œuvre qu 'ils
ont accomplie mais surtout pour l'esprit de
dévouement et de solidarité dan s lequel ils
l'ont réalisée.

M. von JEsch est entré au service de la
fabrique d'horlogerie le 22 avril 1920 ;
nommé fondé de procuration le 5 janvier
1933, il assuma dès le ler décembre 1951
les responsabilités de directeur technique.

La carriè re de M. Fallot , engagé en 1926,
a suivi le même cours que celle de M. von
vCsch ; nommé également fondé de pouvoir
le 5 janvier 1933, il devint directeur admi-
nistratif dès le ler décembre 1951 après
avoir exercé pendant de nombreuses années
les fonctions de chef du personnel.

Développement considérable
Pendant la longue période duran t la-

quelle les deux directeurs démissionnaires

ont été à sa tête , l'entreprise a pris un dé-
veloppement d'une ampleur considérable ,
grâce à leur dynamisme qui s'est exprimé
dans une recherche constante des moyens
permettant de tirer le meilleur profit des
idées et des techniques.

Ayant accepté le principe de l'autorité
collégiale des trois directeurs, ils n 'ont ja-
mais cessé, depuis lors, de lui donner cha-
que jour le contenu d'une réalité vivante ,
conforme à la mentalité de notre époque et
de notre pays. Aujourd'hui, la direction doit
s'exercer en faisant suffisamment confiance
aux cadres, en déléguant la capacité de dé-
cision aux hommes les plus compétents dans
les divers domaines d'activité de l'entreprise.
La direction coordonne et persuade , se ré-
servant les décisions de politique générale.
Le principe de la direction collégiale — re-
marque encore M. Denis Robert — non
seulement correspond à l'évolution actuelle
des mentalités, mais rejoint aussi certaines
tendances profondes de notre pays, de nos
régions.

C'est parce qu 'ils ont compris cela que
MM. von ^sch et Fallot ont droit à la re-
connaissance de tous ceux avec lesquels ils
ont travaillé dans un climat de confiance et
d'abnégation , ne laissant jamais leur activité
se disperser dans de vaines discussions.

Embardée sur la
route Dombresson-

Saint-Martin

Route coupée

Hier matin , sur la route Dombresson-
Saint-Martin s'est produit un accident
qui aurait pu avoir des suite tragiques.
Un automobiliste loclois, M. J. M. G.,
a fait une embardée en voulant éviter
un véhicule utilitaire de l 'Electricité
neuchâteloise sortant d'un chemin de
traverse et qui lui avait coupé la rou-
te.

La voiture locloise dérapa sur une
distance de 35 mètres, entra de plein
fouet dans un arbre avant de se re-
tourner fond sur fond. Par chance, le
conducteur  n 'a pas été blessé. Constats
par la gendarmerie de Dombresson.

Première séance
du Conseil général

CERNIER

(c) Le Conseil général de Cernier a
tenu sa première séance de la nouvelle
législatu re, hier soir, à l'Hôtel de Ville
de Cernier. Il a constitué son bureau
comme suit :

Président M. Gaston Cuche ; vice-prési-
dent M. Eugène Delachaux , secrétaire M.
Marc Monnier ; questeurs MM. Philippe
Passoni et Francis Evard.

Il a élu les conseillers communaux : M.
Bernard Pellaton (renouveau) ; M. Robert
Favre (renouveau) ; M. Fernand Marthaler
(radical) ; M. Pierre Kernen (socialiste)
et M. Philippe Amez-Droz (libéral).

Nous reviendrons sur les autres nomi-
nations.

Le directeur blessé
par des blocs

de rochers
(c) Hier vers 16 h, à la carrière d'Ar-

vçl près de Villeneuve, M. Albert Pidoux ,
directeur de cette entreprise, habitant Terri-
tet, qui filmait un coup de mine à une
distance d'environ ISO mètres, a été bles-
sé par des blocs de rochers projetés par
l'explosion.

Souffrant de fractures ouvertes aux jam -
bes et aux bras, il a été conduit à l'hô-
pital d'Aigle, puis, vu la gravité de son
éjat, transféré jjj ^ôj2j tgj cantonal, ^

TUILERIES DE GRANDSON
Plus de peur que de mal...

(c) Hier après-midi, un automobiliste
circulant d'Yverdon en direction des
Tuileries de Grandson est resté pris
sous les barrières du passage à niveau
du Bey, au moment où celles-ci étaient
abaissées. Les passager en furent quit-
te pour la peur.

YVERDON
Championnats nationaux

de vols à moteur
(c) Hier, ont commencé à Yverdon les
championnats nationaux de vols à mo-
teur, par un temps ensoleillé mais
avec un vent  assez fort qui a gêné
passablement les concurrents dans
l'épreuve du programme d'acrobatie.
La journée de samedi verra se dérou-
ler le championnat combiné et à la f in
de la journée un grand banquet  réu-
nira les off iciels  et les concurrents
dans un grand hôtel de la région.

PROVENCE

Des vaches
trop gourmandes

(c) Depuis un certain temps déjà , plu-
sieurs têtes de bovins, en estivage à
la Nouvelle Censière, de derrière Pro-
vence, à la limite des cantons de Vaud
et de Neuchâtel , ont été intoxiqués par
une protection chimique appliquées con-
tre les poteaux de téléphone. Friandes
de cette substance, les vaches léchaient
volontiers cet ingrédient. Jusqu 'à ce
jour, plusieurs bêtes ont dû recevoir des
soins. Aussitôt que ces faits furent  con-
nus et constatées par les agriculteurs,
la direction des téléphones a fait procé-
der au retrait du produit.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 25 juin. Vermeulen ,

François-Victor-Bernard, fils de Bernard-
Georges-Jean, directeur à Marin , et de Bri-
gitte, née Temy ; Gugler , Catherine , fille de
Jean-Etienne, employé de bureau à Peseux ,
et de Madeleine-Sophie, née Risse ; Venuti ,
Leonardo-Antonio, fille . de r Ĝiovanni-Tom-
maso-Arturo, aide-isoleuf* S "Cotcelles , et de
Maria-Teresa, née Giudice ; Ghielmetti, San-
drine, iÛle,..de .,Rino, hgrlqger à. Neuchâtel,
et de Rose-Marie, née Biaggi ; Antoine, lsa-
belle-Jacqueline-Berthe, fille de Maurice-
Paul , tôlier en carrosserie à Neuchâtel , et
de Chantai-Jeanne, née Parret ; Richard , Ta-
nia, fille de Francis-Reymond, mécanicien
de précision à Neuchâtel, et de Michèle-
Andrée, née Donzé ; Détrat , Catherine, fille
de Marc-Emmanueï, jardinier à Neuchâtel ,
et de Rosette-Betty, née Junod. 26. Joliat,
Francine-Véronique-Françoise, fille d'Aimé-
Jules-Joseph, employé OFF à Marin , et de
Germaine-Marguerite, née Monnin ; Lobe-
dan , Sylvia-Christine, fille de Karl-Heinz-
Reinhard-Wilhelm, cuisinier à Neuchâte l,
et d'Eugénie, née Feuchter. 27. Marcato ,
Paola , fille de Vittorio, ouvrier de fabrir
que à Neuchâtel , et de Maria-Vittoria , née
De Marco ; Ermacora, Tatiana , fille d'Ar-
mando, mécanicien à Travers , et de Dome-
nica, née Basaldella.

Sortie de l'Avivo

L'Association pour la défense des intérêts
des vieillards , veuves et orphelins l'Avivo,
a fait sa sortie annuelle dernièrement. Le
but de la course, la Gruyère, attira 170
participants.

Répartis dans cinq autocars , traversant
prés, for;ts dans un paysage enchanteur , les
voyageurs se sont arrêtés à Charmey où
une collation leur a été servie. MM. Daet-
wyler , président et Bolliger, du comité can-
tonal, f i rent  la rétrospective des sorties qui ,
chaque année , comptent heureusement plus
de participants. Us rappelèrent également
que l'Avivo est une commune défense pour
la sauvegarde des prestations de l'AVS
• Nous avons le devoir de lutter pour une
amélioration suffisante des rentes, surtou t
les plus basses. •

Le retour se fit par la Gruyère , malheu-
reusement sous la pluie.

Observatoire de Neuchâtel 28 juin 1968.
Température : Moyenne : 24 ,1 ; min. : 19,9 ;
max. : 30,5. Baromètre : Moyenne : 722 .8.
Vent dominant : direction : sud-ouest ; for-
ce : faible le matin , modérée de 12 h à
18 h, calme ensuite. Etat du ciel : nuageux.

Niveau du lac du 27 juin à 6 h 30 : 429,23
Température de l'eau (28 ju in )  : 19°-

Prévisions du temps : Le temps demeure
ensoleillé et chaud sur l' ensemble du pays.
Toute fois, des foyers orageux isolés pour-
ront se développer dans l'après-midi et la
soirée.

En plaine, la température sera comprise
entre 14 et 19 degrés tôt le matin, entre
26 et 32 l'après-midi. Vents généralement
faibles du secteur sud-ouest à ouest.

Evolution pour dimanche et lundi : beau
;t chaud. Orages isolés possibles l'après-
midi  ou le soir.

Observations météorologiques

< Coiffée »
pour ses 90 ans...

Le 30 ju in  1878 l'Eglis e indépen-
dante du moment inaugurait la
chapelle qu 'elle avait reçue de Mme
Rose Latrobe née de Montmoll in ,
pour  donner asile à ce que l' on nom-
mait « les cultes de la Cassarde ».
Le caractère particulier et son s ty le
anglican ont toujours eu te don de
p laire. Une certaine intimité émane
de cette simplicité et a voulu qu'un
nombre considérable de coup les y
reçoivent la bénédiction de leur ma-
riage , d' où son surnom de t Cha-
pel le  des mariages ».

Cependant , avec les années, il a
f a l l u  constater que la charpente du
clocher était comp lètement vermou-
lue. Aussi a-t-il été décidé de:  le
refaire  entièrement , et c'est à' la
pose du nouveau clocher que l'on
a participé hier, a f i n  que la chapel-
le soit c o i f f é e  pour  son 90me an-
niversaire. Un rude travail .' il a
f a l l u  monter le clocher à bras
d 'hommes .

(Avipress Ba i l lod)

Concert
La Société de tambours et clai-

rons « La Baguette » diri g ée par M.
Jacques  Simonet donnera un concert
public , dimanche 30 juin, de 11 h
15 à 11 h 45 au quai Osterwald.

MONTMIRAIL
Dimanche 30 juin , à 17 heures

CONCERT
donné par M. Alfred MITTER-
HOFER , organiste, ( Sch eidt ,
Buxtehude , Pachelbel, J.-S.
Bacli).
Offrande pou r la Mission
Dès 14 h 30, boissons, pâtisse-
ries.

CE SOIR.

Croisière dansante
(dép. 20 h 30 - ret. 23 h 45).

sur bateau i l luminé

EXCELLENT ORCHESTRE

Chaque soir DANSE au

Corsaire
Institut neuchâtelois
Aujourd'hu i à 16 h 30, à l'Aula de
l'université

Cérémonie de remise du prix de
l'Institut.

Fête cantonale
et inauguration du
Chalet de la Croix-Bleue
neuchâteloise

Diman che 30 j uin 1968, aux¦ Ponts-de-Martel.

10 h, culte au temple.
15 h, inauguration à Sommartel.

Nous cherchons

aide-vendeuse
ou

vendeuse
pour une période de 1 à 2 mois.

Tél. 5 26 52.

JBRïI
// cf$p\ Touring-club suisse

l̂ ^ĝ y Neuchâtel

«Journée des familles»
au pâturage communal de la Sagne
En cas de temps incertain, le No 165 du
téléphone renseignera samedi 29 juin dès
12 heures.

théâtre de poche |ieucli t̂elois
^

IrËtl Ce soir à 20 h.

1=1 The Détroit Free Jazz Orchestra
Location au T.P.N. dès 13 h.
Tél. 5 90 74.

Changement d'adresse
Le bureau d'architecture

Gustave BKR
sera transféré, le ler juil let
1968, à la rue de l'Ecluse 32-34.
Tél. (038) 4 35 01. 

nettoyage chimique selt-service salon-Iavoïr

neuchâtel rua fleury 14 (derrière les halles) V 5 07 07

tous les samedis, ouvert de 8 h à
14 h, sans interruption.

A vendre

MORRIS 850
Prix intéressant. Tél. 8 64 42.

LIGNIÈRES, LE BATTOIR.
Ce soir

B Ali
Organisateur : Ski-Club.

OUVERTURE
de la piscine du Val-de-Ruz à
Engollon , aujourd'hui dès 12 h.

Pour cause d'inv entaire , la mai-
son Delacha ux et Niest lé sera

fermée
du Samedi 29 ju in  1968 à
12 h 15 au lundi  ler ju i l le t  1968
à 13 h 30.

Salle des Conférences, ce soir
20 h 15

concert
de la Fan f are hollandaise
« Soli Deo Gloria »
Location à l'entrée.

La Tèn e Pla ge à Mari n

DANSE
avec l'orchestre « Radians ».

Dombresson
Ce soir
grande soirée populaire
Dès 20 li 30 con cer t par la
fanfare  de Gais.
Dès 22 h DANSE avec l 'or-
chestre « Les frères Zmoss ».
Ambiance !

Les Geneveys-sur-Coffrane
Hôtel des Commu n es, grand
bal à l'occasion de la Fête de
la j eunesse, le samedi 29 juin ,
dès 22 heures.
Orchestre « Ninos Floridas ».

Monsieur et Madame
Robert JEANNERET-GAILLE, ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur t ille

Sy lvie
27 juin 1968

Maternité
de Landeyeux Boudevilliers

I I

Monsieur et Madame
Raymond DEGEEST ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Evelyne
28 juin 1968

Maternité
Pourtalès Route de Neuchâtel
Neuchâtel Cressier

LUGNORRE (Vully)
Samedi 29, d imanche 30 ju in ,

Grande fête
de jeunesse

Bal toute la nu it
Or chestre : « Les Marini > ( 6
musiciens).
Ba r Carn otzet

LA TÂREMTULE
théâtre de poche de Saint-Aubin
Ce soir 20 h 30.

Les parents terribles
Location : tél. 6 71 65. 

Restaurant
du Faubourg

Dimanche 30 juin 1968 dès
10 h 30

KERMESSE
de la paroisse ca thol ique  de
Neuchâtel
Dîne r  - Souper - Ambiance

Ce soir à Peseux à 20 h (parc
sud de la maison de com-
mune) .

Inauguration des
nouveaux uniformes

de la fanfare « L'Echo du Vi-
gnoble ».
Concert par la fan f are de
Boudry.
Dès 23 h 30, bal à la halle de
gymnastique

ifsscfîw/.' *fwr***********fflcE?fw - «''¦ '¦;'¦
BATTOIR SAVAGNIER, *

" '- -. ' l'orchestre

RIIDI FREI
Se recommande : le H.C. Sava-
gnier.

Du Théâtre,
café-restaurant

l'établissement pour les jeunes
• et moins jeunes.

Exposition BAHA'IE
documents - photos - films - diapo-

, sitives.
Aujourd'hui : 10 à 22 heures.
Demain : 10 à 17 heures.

MUSIQUE MILITAIRE
Mi-été Chaumont

Dimanche 30 juin
(renvoi éventuel au 14 juillet

JEUX - CANTINE - MUSIQUE

Dès 11 heures, concer t apéritif
Soupe à midi

Société de tir Carabiniers
Dimanche matin dès 8 heure»

Sme TIR OBLIGATOIRE

'JmaaVÊBmwa *9̂  présente  chaque U
I vendredi, samedi, dimanche, les |
a meilleures formations de !' .;

I RYTHM'N'BLUES I
t Fermeture 02 h :i

Société de tir du Grutli
cet après-midi de 14 h à 18 h

5me TIR OBLIGATOIRE
P.S. dernier tir le 13 juillet
1968

Au j ourd'hu i :

Marché aux puces
Place de l 'Hôtel-de-Ville

Du Théâtre,
café-restaurant

arrivage de lan gouste , sole ,
saumon, fumé, et toutes les
spécialités.

SAINT-BLAISE

Le nouveau
Conseil communal

(c) Dans sa séance de vendredi soir, le
Conseil gênerai sous la présidence de M.
André Virchaux, doyen d'âge, puis de M,
André Graber, a procédé à la nomination
du nouveau Conseil communal. Six pro-
positions ont été faites pour cinq sièges.
Sont élus : deux radicaux, MM. Willy Zwah-
len, 34 voix , André Chassot, nouveau, 27
voix ; deux libéraux : MM. Emile Vautra-
vers et Jean-Jacques Aiassa, nouveau , 24
voix chacun ; un mouvement d'entente vil-
lageoise : M. François Beljean, nouveau,
23 voix. Obtient des voix : M. Ronald Zùr-
cher, candidat  du groupe socialiste qiK.
ootient 7 voix.

Après une suspension de séance, le Con-
seil communal déclare avoir réparti ainsi
les charges et dicastères : président M.
Emile Vaurravcrs, vice-président M. André
Chassot, secrétaire M. Willy Zwahlen. M.
Vautravers conservera le dicastère des fi-
nances avec la surveillance générale. M.
Jean-Jacques Aiassa aura les domaines et
bâtiments, l'urbanisme et la protection ci-
vile. M. Willy Zwahlen, les œuvres socia-
les et les forêts. M. André Chassot, les
services industriels et M. François Beljean,
les travaux publics et la police. Nous re-
viendrons sur cette séance dans une pro-
chaine édition.

Courses scolaires
(c) Pour des raisons d'ordre pratique,

les courses d'écoles se sont réparties cette
année sur trois jours, de mercredi à ven-
dredi , avec un ' éventail de buts fort bien
dhoisis ,et> . Pléparâ̂ pah Js. corps enseignant,,
et la Commission scolaire dont ce fut en-
core l'ultime travail avan t de déposer son
mandat ! Mercredi déj à, par un temps qui
ne tint pas toutes ses promesses matina-
les, les peti tes classes s'en furen t à l'Au-
berson , au Mont-Soleil et sur les flancs
du Moléson. Partirent aussi pour deux jours
à la Petite Scheidegg-Grindelwald, M. Mau-
ser et ses élèves de la classe terminale,
tandis que pour deux jours également, la
classe de M. Fanti, s'en était allée vers
le soleil du jeudi au vendre di dans la ré-
gion du Gantrisch-Hahnenmoos. Entre deux ,
il y eut le Jura bernois , le Mont-Vully,
le Chasseron et enfin , le Truttlisberpass.

Le retour du jeudi soir trouva la fan-
fare au rendez-vous, sous la direction de
M. Tabord , mais le public , un peu dé-
routé sans doute par ces divers horaires,
se comptait sur les doigts de la main.
Aussi n'y eut-il ni discours officiel, ni
l'hymne national, mais un fugUif picoulet ,
pou r main tenir cependant un reste de tra-
dition !

ENGES

Très belle performance
sportive

(c) Le cross-country annuel des groupe-
ments de jeunesse de la FOBB qui a eu
lieu samedi après-midi à la Chaux-de-Fonds
dans la région du Bois-Noir, sur une distace
de près de 5 km, a été brillamment rempor-
té par Lucien Rcichen (18 ans) devant Au-
bry qui , en 1966 et 1967, avait gagné la
belle coupe récompensant le vainqueur de
cette dure épreuve , à laquelle participaient
cette année plus de 60 coureurs romands
(17 à 22 ans). Ce premier et magnifique
trophée va prendre le chemin de la vitrine
du local de la Société de jeunesse au collè-
ge et sera un encouragement précieux pour
les camarades de notre champion. Notons
aussi , avec plaisir , le beau classement de
Jean-Claude Geiser, 17 ans (22me) et fé-
licitons chaudement ces deux bouillants
émules de Jasy, pour lesquels d'ores et dé-
jà , Munich 1972 sinon Mexico 1968, peut
être un objectif tout à fait raisonnable. Il
fau t  oser voir loin et grand que diable ! Vi-
ser haut sans pour autant  avoir la tête en-
flée.

PESEUX

Prochaine séance
du Conseil général

(c) Le Conseil général de Peseux est con-
voqué pour vendredi 5 juillet. Il devra
nommer dix commissions et une délégation
auprès de l'ACES, à savoir quatre-vingt
commissaires.

D'autre part , pour des besoins de tré-
sorerie, le Conseil communal sollicite l'auto-
risation de conclure un emprunt de 300,000
francs auprès de la caisse nationale suisse
d'assurances contre les accidents. Enfin , le
législatif se prononcera sur une demande
de crédit de 2850 fr. pour l'acquisition d'une
parcelle de terrain nécessaire à l'achève-
ment des travaux routiers entrepris dans le
quartier de Boubin.

Nouvel agent de police
(c) Le Conseil communal vient de nommer
un nouvel agent de police pou r remplacer
M. Jean-Claude Sunier, démisionnaire. Il s'a-
git de M. Roger Contesse, agent de la poli-
ce locale de la Chaux-dé-Fonds. Il entrera
en service à Peseux le ler septembre.

Ramassage du papier
(c) La semaine qui précédera les vacances
scolaires plus précisément le mardi 9 juil-
let, les écoliers subiéreux procéderont au
ramassage du papier, dont la Vente est
destinée au fond des courses scolaires et
des camps de ski .

¦ 

PALACE M
Tél. 5 56 66 j

Un film aux péripéties multiples !
et aux rebondissements imprévus

JEKKY COTTOÏV
dan s

UN CERCUEIL DE DIAMANT KB
Tous les soirs à 20 h 30

Samedi , di manche à 15 heur es
PARLÉ FRANÇAIS

HHHH 16 ANS BBBBB

COFFRANE

(c) Lors de sa séance du 26 juin , la
commission scolaire s'est constituée com-
me suit : présidente Mlle Emma Roulet
(libérale) ; vice-président M. Jacques Schenk
(radical) ; secrétaire Mme Marie-Louise Ja-
cot (libérale) ; secrétaire des procès-verbaux
M. Pierre-André Chautems (libéral) ; pré-
posé aux congés M. Henri Perregaux-Dielf
(libéral).

Commission scolaire

|*gggSË\
BERNARD PERSOZ D• ^̂ JàiîU *''*̂
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Dans la forêt
de Chasserai

Bûcheron blessé
(c) Hier matin vers 8 heures, l'ambulan-
ce de la police locale a dû se rendre
dans la forêt de Chassera!, entre Ligniè-
rcs et Nods, pour y chercher un bûche-
ron. M. Angel Salvi , 40 ans, de Bevaix,
était occupé à scier un arbre déraciné par
les intempéries, sur un terrain très acci-
denté. Le tronc roula soudain sur M. Sal-
vi , qui ne réussit pas à se garer à temps.
Il a été transporté à l'hôpital de la Pro-
vidence, souffrant d'une plaie à la tête
et de douleurs dans le dos.

MI^I j maara î

LA NEUVEVILLE

On tourne
La nuit dernière , la Neuveville devait

servir de cadre au tournage d'une séquen-
ce d'un film intitulé • Le Rêve •. Nous
y reviendrons.

Travaux sur la route du Château
(c) Après avoir pris connaissance d'un rap-
port des services techniques de la munici-
palité , le Conseil municipal a décidé de
mettre en chantier de suite les travaux de
remise en état du trottoir de la route du
Château, vu l'état déplorable dans lequel il
se trouve. Ces travaux sont devises à 2.100
francs et seront pay és par le crédit budgé-
taire général inscrit au budget de 1968
pour l'entretien des routes.

Vente du lait
(c) Le Conseil municipal a donné un préavis
favorable au transfert  de l' autorisation de
vente du lait à la Neuvevil le détenue par M.
Jean Zaugg, à Bienne , au nouveau proprié-
taire du commerce sis à la rue du Marché
5, M. Robert Kaise r , à la Neuveville.

Pour la Fête jurassienne
de gymnastique 1969

(c) Le Conseil municipal a décidé de met-
tre à disposition les places de sport et de
gymnastique du Pré de la Tour en vue de
l' organisation éventuelle , à la Neuveville. de
la fête jurassienne de gymnast ique de 1969.

En effe t , les t ravaux projetés dans ce
quart ier  pour l 'épuration des eaux usées ne
débuteront qu 'après le mois de ju in  1969,
date retenue pour l'organisation de la ma-
nifestation précitée.



Quatorze nouveaux gendarmes
assermentés hier à la Collégiale

M. Carlos Grosjean et le major Russbach passent en revue...
(Avipress - Baillod)

Depuis quelques années , l' assermen-
tation des nouveaux gendarmes neu-
châtelois se déroule, dans la Collégiale.
Hier matin, une garde d'honneur por-
tait le drapeau de la polic e cantonale
se tenait au garde à vous près du mo-
nument de Guillaume Farel pour ac-
cueillir les quatorz e recrues parvenues
au terme de leur école.

Casqués , armés et gantés de blanc ,
les hommes était accompagné du com-
mandan t de l'école de recrue , le cap i-
taine Stoudmann. M. Carlos Grosjean ,
conseiller d'Etat , les passa en revue
puis chacun pénétra dans la Collé g ia-
le pour assister à une manifestation
combien importante pour les nouveaux
gendarmes : la prestation du serment.

La pasteur Rodol p he Laederach ap-
porta de message de l'Eg lise , puis le
commandant Russbach et M . Grosjean
félicitèrent ces hommes qui ont choi-
si un métier d i f f i c i l e .  Pour eux , l'école
de recrue , qui dure six mois, est ter-
minée mais , tout au long de leur car-
rière, ils devront parfaire le bagage de
leurs connaissances et accomplir tou-

jours leur devoir au p lus près de leur
conscience.

A l' appel de leur nom, les quatorze
nouveaux gendarmes ont prêté ser-
ment. Il s 'ag it de MM . P.-A. Chaignat ,
W. Chervet , P. Chèvre, C. Grandjean ,
R. Hug li , J . -P. Kaufmann , J .-R. Kung,
J . -J. Maillard , Y. Meyer , J . -P. Paillard ,
M,  Perriard , G. Pillonel , D . Senn et Ch.
Weibel.

Fatigués, mais... heureux !

Cette f o i s , ça y est. Les courses
d'écoles ont eu lieu pour les élèves
des classes primaires, p ré-profession-
nelles et secondaires de Neuchâtel.
A près bien des hésitations , le soleil et
les responsable s de nos écoles s'étaient
mis' d' accord pour faire  de cette jour-
née une p a r f a i t e  réussite. Certains se
sont rendus à Bille , d' autres à Leysin ,
à Gstaad , au Niesen et en bien d'au-
tres endroits tous p lus charmants les
uns que les autres. Hier soir, c'était
un déferlement d' enfants à la gare ;
ils arrivaient heureux, ta tête remp lie
de souvenirs et un peu fa t i gué s  aussi.

Quant à leurs maîtres, eux, ils étaient
soulag és que tout se soit si bien passé.

(Avipress - J.-P. Baillod.)

D éclaration du parti
socialiste neuchâtelois

HESSEBM

Le comité cantonal du parti socialiste
neuchâtelois s'est réuni le 26 juin pour
examiner la situation politique créée au
lendemain des élections communales par
la nomination des conseils communaux de
la Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel. Il a
publié à cette occasion un communiqué
dont voici l'essentiel :

Le parti socialiste « tient tout d'abord
a réaffirmer publiquement son attachement
au principe de la représentation équitable
des partis dans les exécutifs. Considérant
que cette conception démocratique corres-
pond aux sentiments profonds , ainsi qu 'à
l'histoire et aux habitudes du peuple suisse
en général , et de la population de notre
canton tout part iculièrement. Cette con-
ception de la démocratie politique , le parti
socialiste l' applique en toutes circonstan-
ces. C'est en son nom qu 'il a demandé
au peuple neuchâtelois d'élire, en 1965,
deux socialistes au Conseil d'Etat. C'est
en son nom qu 'il a exigé deux sièges au
Conseil communal de Neuchâtel. , C'est en
son nom qu 'il a donné un siège au P.O.P.
de la Chaux-de-Fonds dès 1948 et au '
Locle dès 1956. C'est en son nom qu 'il
vient de renoncer à l' un de ses sièges au
Conseil communal de la Chaux-dc-Fonds » .

Après avoir rappel é la situation à
Chaux-dc-Fonds et à Neuchâtel , le com-
muniqué poursuit :

> Le comité du parti socialiste dénonce
avec vigueur le coup de force de Neu-
châtel , de même que ceux de Cortaill od
et de Couvet , qui constituent de véritables
scandales et un défi à une conception dé-
mocratique et collégiale de la gestion des
affaires communales. Il exprime de plus
son indi gnation devant l'injure publique
infligée par les quatre conseillers commu-
naux bourgeois de Neuchâtel à leur collè-
gue socialiste , auquel ils ont refusé la pré-
sidence qui lui revenait normalement , et
envers qui ces messieurs n 'avaient aucun
grief à formuler. Il salue avec la plus
grande satisfaction la décision courageuse
d'Henri Verdon de se retirer d'une auto-
rité qui n 'en est plus une , et qui a ajouté
ainsi une nouvelle faute à celles, déjà nom-
breuses , qui prouvent son incapacité.

Il regrette enf in  que le P.O.P. de la
Chaux-de-Fonds ait cru bon de se saisir
d'une divergence avec le parti socialiste
pour mener contre lui , à la légère , une
violente campagne qui ne peut que nuire
à l'unité de la gauche que souhaite nt les
travailleurs neuchâtelois. Le parti socia-
liste rappelle que cette unité de la gauche
ne peut se réaliser selon lui que dans le
respect absolu des règles de la démocratie

Réd. — Nous avons appris qu 'à Neu-
cllâtel, les socialistes avaient décidé de
ne pas présenter un nouveau candida t
à l'exécutif . Ils la issent donc les partis
libéra l et radica l prendre leurs respon-
sabilités. Ceux-ci se mettront vraisem-
bla blement d'accord sur une candidature
hors-parti.

Cambriolage
à Saint-Biaise
(c) Vendredi matin, entre 7 et 9 heures
semble-t-il, un ou plusieurs cambrioleurs se
sont introduits par effraction dans l'appar-
tement de M. et Mme Bernard Dupuis, aux
Ouchcs, au deuxième étage de l'immeuble
appartenant à M. Charles Sandoz , entrepre-
neur.

Après avoir enfoncé la porte, le ou les
visiteurs ont mis sens dessus dessous tout
l'appartement de M. Dupuis. Ils n'ont, à
première vue, rien trouvé comme argent ou
valeurs, n 'osant pas, sans doute , poursuivre
plus avant leurs coupables desseins. La gen-
darmerie de Saint-Biaise a été rapidement
sur les lieux pour rechercher des traces et
l'enquête se poursuit.

Inauguration de ( exposition Louis m Meuron
Le Tout-Neitchâte l se pressait , ven-

dredi après-midi , au Musée des beaux-
arts, pour assister à l'inauguration de
la grande exposition rétrospective du
pein tre Louis de Meuron, né en 1868
et mort en 1949.

Après avoir évoqué les difficultés ac-
tuelles du Musée, qui subira un certain
nombre de répara tions et de réformes ,
M.  Philippe Mayor , conseiller communal ,
déclare que si le Musée a été mis plu-
sieurs fois  à la disposition de peintres et
de sculpteurs étrangers, il est bon éga le-
ment qu'il consacre la renommée de pein-
tres neuchâtelois. Après Charles-Edouard
Dubois, c'est aujourd'hui Louis de Meu-
ron.

Quoi qu 'en pensent les esthéticiens, l'art
f i guratif garde toute sa signification.
Comme l'a si justement dit Maurice
Jeanneret , Louis de Meuron est un in-
venteur de tons , un peintre pur , aux ex-

Devant le Tout-Neuchâtel, M. Etien ne de Meuron évoque le peintre...
(Avipress - J.-P. Baillod ;

quises gammes claires, roses et ¦ bleues .
Ne disons pas que Louis de Meuron a été
un peintre du lac, disons que c'est le lac
qui est devenu un Louis de Meuron , tant
il a su le marquer du sceau de sa per-
sonnalité. Mais jamais emprise impérieu-
se n'a été plus douce que la sienne. Et ,
après avoir salué encore la famille du
peintre, M. Philippe Mayor déclare l'ex-
position ouverte .

C'est ensuite M.  Etienne de Meuron ,
qui, au nom de la famille , évoque le re-
gard perspicace et malicieux du peintre ,
tel qu 'il figure sur la photographie or-
nant le livre de M.  Charly Guyot. H
rappelle encore la v ision de l 'homme et
de l'artiste, qui ne voulait voir sur cette
terre que le bien et le beau, puis il ter-
mine avec un salut à l'admira ble compa-
gne du peintre et par des remerciements
aux organisateurs de cette exposition ,
M M .  Mayor et Vouga .

M. Daniel Vouga relève que le pein tre
Louis de Meuron est né le 28 juin 1868,
c'est-à-dire il y a cent ans jour pour jour.
Or, dit-il, il l'ignorait lorsque la date de
cette inauguration a été fixée ; c'est donc
une heureuse coïncidence. Fils du pas-
teur de la Sagne, Louis de Meuron n'a
pas eu à souffrir d'influences réfrigé-
rantes dues au climat ou au milieu. Il
fait  preuve d'un don éminent pour la
peinture et on l'autorise à apprendre son
métier de peintre .

Dans ses débuts, tels qu 'ils se reflè tent
sur les tableaux de la première salle, il
apparaît encore timide et hésitant , mais
déjà on sent le peintre . Louis de Meu-
ron est d'abord un peintre honnête ; l'élo-
ge peut paraître mince, mais il ne l'est
pas, car sa probité est tota le. Jamais il
n'a triché ; c'est en lui-même qu'il cher-
che son assurance, dans une spontanéité
qui est beaucoup plus que l'affirmation

immédia te et irréfléchie d'un tempéra-
ment. A ujourd'hui , sa peinture "tient * , el
c'est là chose remarquable si l'on songe
aux bouleversemen ts qui ont a f fe c té  la
peinture au cours de notre siècle. Il y a
chez lui un miracle, mais ce miracle n'est
pas immédiatement apparent , car il est
fa i t  tout d'abord d'amour, et ensuite seu-
lement de construction. Louis de Meuron
est un artiste qui peint , non pour l'amour
du suje t, mais pour la joie de peindre .

M.  Vouga remercie la famille du pein-
tre ainsi que tous les particuliers qui ont
bien voulu prêter un ou plusieur s ta-
bleaux , et il caractérise encore chacune
des salles, qui correspondent aux di f féren-
tes phases de la vie du peintre. Signalons
que, dans la seconde et la troisième, on
trouve de fort  beaux portraits d'Arnold
Reymond , de Willy Schmid et de Pierre
Godet.

P.-L. B.

Tremblement
de terre ressenti

à Neuchâtel
Les sismograp hes des Observatoi-

res de Neuchâtel et de Bâle ont en-
registré, jeudi , à 16 h 44, un trem-
blement de terre dont l'é p icentre se
trouve probablement en Savoie. Il
a été faiblement ressenti dans la
ré g ion lausannoise. Cette secousse ,
suivie de deux autres p lus faibles ,
à 16 h 55 et 17 h 2b, ont été éga-
lement ressenties.

Recours contre les
élections tacites
écarté à Enges

La chancellerie d'Etat nous com-
munique  :

Le 25 mai dernier , un recours si-
gne par un certain nombre de ci-
toyens d'Enges a été déposé à la
chancellerie d'Etat pour demander
l'annulation des élections tacites de
leurs autorités.

Après examen et pour des motifs
d'ordre juridique , le recours a été
rejeté.

Il convient d'ajouter qu 'une solu-
tion de conciliation a été proposée
par le Conseil d'Etat , sur la hase de
l'article 12 de la loi sur les com-
munes. Cette disposition légale pré-
voit que le Conseil d'Etat convoque
les électeurs pour une renouvelle-
ment intégral du Conseil général
lorsque , du fait de vacances , celui-
ci a simultanément perdu la majo-
rité de ses membres et ne peut pas
être complété sans recourir à une
élection complémentaire.

II appartient donc à la population
d'Enges de se prononcer.

Nominations
Dans sa séance du 25 ju in , le Con-

seil d'Etat a nommé : M. Jacques Bé-
guin , conseiller communal , à la
Chaux-de-Fonds ,en qualité de mem-
bre de la commission cantonale des
établissements spécialisés pour en-
fants et adolescents, et M. Samuel-
André Gédet , 1er secrétaire du dé-
partement de l'instruction publique ,
en qualité d'expert technique du dé-
partement de l'instruction publ ique
auprès de ladite commission.

Remous a a rwevsiie
(sp) Nous avions annonce il y a
quelque temps le dépôt d'une
plainte pénale pour diffamation et
calomnie par MM. Paul Andrey,
maire de la Neuveville, et Ray-
mond Lador , conseiller municipal ,
contre quatre citoyens , en raison
des faits allégués par ces derniers
dans une plainte administrative di-
rigée contre une décision de l'as-
semblée communale.

Cette plainte administrative ,
adressée au Conseil exécutif du
canton de Berne, contenait des cri-
tiques graves contre le maire et le
conseiller municipal en question , et
d'une manière générale, leur repro-
chait une attitude contraire à leur
devoir de gérer les affaires com-
munales en observant la diligence
d'un bon administrateur .

Dans une première audience , le
président du tribunal de la Neuve-
ville s'était efforcé en vain de con-
cilier les parties. Or, nous appre-
nons qu 'à son audience de jeudi
dernier , le juge , après des pourpar-
lers laborieux , est parvenu à met-
tre un arrangement sur pieds. En
substance, les quatre prévenus dé-
clarent dans cette transaction qui
doit mettre fin à l'affaire sur le
plan pénal tout au moins, n 'avoir
pas voulu porter atteinte à l'hon-
ïeur des deux plaignants. Us main-
tiennent en revanche dans leurs
principes les critiques formulées
contre ces derniers au sujet de la
gestion des affaires publiques. De
leur côté, les plaignants retirent
leur plainte pénale et prennent les
trais à leur charge.

L'épisode judiciaire est ainsi ter-
miné et l'on attend maintenant la
décision du Conseil exécutif du
canton de Berne qui doit trancher
la plainte administrative.

Affaire à suivre.

Le dialogue, certes !
mais avec qui?

M

ÊME lorsque la moustache n'en
est qu'à ses premiers poils, l'im-
portant est de se donner des

airs d'aldulte, mentalement et physique-
ment parlant. La Fédération des étu-
diants de l'Université de Neuchâtel or-
ganisait donc, hier matin, une confé-
rence de presse soit dit en passant du
type le plus conformiste possible avec
amuse-bouche, vin blanc et plus de
fumée que les fenêtres n'en peuwent
évacuer. C'était façon pour elle de
renvoyer la balle après la prise de con-
tact, trop unilatérale à son goût, pro-
voquée mardi à l'intention de la presse
par le recteur et ses doyens. Ce fut
prétexte à discuter des revendications
des étudiants, mais aussi, hélas, à voir
le CARU à visage découvert. Ce co-
mité d'action pour une réforme de l'uni-
versité est l'aile gauche de la FEN
sans que pourtant celle-ci le légalise et
celui-là s'en réclame. Sans aucun doute,
le CARU porte-t-il le flambeau d'une
nouvelle civilisation, peut-être aussi a-t-il
de bonnes idées, mais il les étouffe
sous un verbiage et une phraséologie
aussi sottes qu'alambiquées et inutiles.
Que de grands mots a-t-on pu entendre
hier matin .' Quelques échantillons ? Cela
va des « structures aliénantes » ou de
« la crise des significations » à « l'ex-
croissance d'un système », en passant par
« la paille technocratique » ou « l'égali-
sation des fonctions au niveau de la
décision ».

Il y aura aussi, sans supplément de
prix , ce morceau d'héroïsme :

— ... car on n'utilise pas une tondeu-
se à gazon pour faire cuire un steak !

Problèmes universitaires

Les représentants de la FEN...

SOUCI D'HONNÊTETÉ
Détail important : les trois « Cubains »

de l'Université lisaient leur texte avec
un sérieux qui émut et ils poussèrent
même la complaisance jusqu 'à distri-
buer des copies de leur prose hardie.
Très schématiquement dit , ils font pen-
ser aux Marx Brothers à la différence

que cette nouvelle graine d'humoristes
ne fait plus rire personne.

Bref, la FEN, tout en présentant ses
revendications déjà contenues dans le
rapport d'avril dernier, avait eu la bon-
ne idée, l'honnêteté pareillement , de les
assortir des thèses défendues par ses
deux ailes extrémistes, le CED (Grou-
pement des étudiants démocratiques) fort
conservateur dans l'ensemble, mais dont
les porte-parole eurent avant tout le
mérite d'être aussi clairs que brefs, et
cet inévitable CARU que l'on devrait
inviter plus souvent au cortège de la
Fête des vendanges.

DES EFFORTS MAIS...
Malheureusement , l'impression laissée

par cette conférence de presse est assez
déprimante et ceci malgré les louables
efforts du président Bertoli et ceux de
quelques-uns de ses amis, Schwaar, Froi-
devaux , Roulet. Comment des étu-
diants qui ont rédigé le rapport sur
l'organisation et la gestion de l'Univer-
sité , mémoire substantiel et réaliste, peu-
vent-ils aussi mal défendre une cause .
être de si mauvais avocats ? Comment,
à ce que l'on a pu en voir hier, peu-
vent-ils devenir les interlocuteurs vala-
bles qu 'ils souhaitent tellement être au-
près du recteur et des doyens ?

Certe, il y eut quelques voLx luci-
des, mais mieux vaut encore résumer
ci-dessous les principaux points du rap-
port de la FEN que rendre compte
d'une conférence aussi fumeuse que
broj uillonne, sorte de loufoque-party,
moins utile que néfaste à ceux qui en
eurent l'idée. Amen.

CI.-P. Ch.

... et ceux du CARU
(Avipress - Baillod;
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MM ira Mê '""" rm mCe que veulent les étudiants
« ...La société exige de l'université non plus qu'elle

soit le temple où sont initiés quelques élus mais le
lieu où se forment les cadres du pays. Or, le besoin
en cadres ne cesse d'augmenter, et les milieux qui
les ont fournis jusqu'à présent ne peuvent plus satis-
faire les besoins. Il faut donc ouvrir les portes de
l'université à d'autres couches de la population , ce
qui implique que l'accès aux études supérieures soit
démocratisé... L'ne réelle démocratisation passe par
une réforme de l'enseignement primaire et secon-
daire.

... La démocratisation de l'accès aux études ouvre
l'université à un nombre croissant d'étudiants. L'en-
seignement que dispense cette dernière doit être re-
pensé dans son contenu et dans ses méthodes.

...Les étudiants ont le droit d'organiser leur propre
travail. Ils se sentent responsables au même titre
que les professeurs. Ils ont le droit d'exiger que l'en-
seignement soit pensé à partir des besoins des pro-
fesseurs et des étudiants et qu 'il se dégage des struc-
tures actuelles, lesquelles n'ont jamais été véritable-
ment élaborées en fonction de ce dont l'étudiant a
besoin pour affronter la vie active et de ce que la
société exige de l'étudiant, ses études terminées. La
possibilité de discuter avec les professeurs, les auto-
rités universitaires et cantonales ne doit pas être
octroyée aux étudiants comme une faveur mais leur
être reconnue comme un droit.

...Les seuls organes de l'université où les étudiants
sont actuellement représentés sont la commission
d'accueil , la commission de la caisse-maladie, le con-
seil de fondation du foyer des étudiants et la com-

mission de la cité universi taire . Ces commissions ne
sont pas à proprement parler des centres de déci-
sions. Il est donc nécessaire que le droi t  de partici-
pation sriit  reconnu aux étudiants.  D'autre part , il est
indispensable que les chargés de cours, les chefs de
travaux et les assis tants  sont membres des conseils
de faculté.

... La gestion tle l' un ivers i té  doit  être assurée par
les autor i tés  universitaires ( séna t , bureau du sénat ,
recteur , conseils de facul tés  et doyens), étudiantes
(Association générale des étudiants )  et politico-admi-
nistratives (Grand conseil, Conseil d'Etat et départe-
ment de l ' instruction publique ) .  Cette cogestion doit
s'appliquer dans trois domaines : problèmes sociaux ,
internes à la faculté et pédagogiques .

Pour faire  admettre le principe de la participation
des é t u d i a n t s  à la gestion de l'université, et une fois
ce principe admis , plusieurs étapes devront être envi-
sagées pour réaliser la cogestion :

— ler temps : les é tudiants  doivent avoir connais-
sance de l' ordre du jour des séances des organes de
décision , ainsi que des décisions prises ; — 2me
temps : inscript ion â l'ordre du jour des propositions
des représentants des étudiants ; — 3me temps : les
représentants des étudiants peuvent venir défendre
les propositions inscrites à l'ordre du jour sur leur
in i t i a t i ve  ; — 4me temps : les étudiants ont voix
consultative sur les problèmes généraux ; — 5me
temps : ils  ont  voix décisionnelle sur ces problèmes ;
— fime temps : cogestion partielle ou totale à envi-
sager selon les secteurs et les objets.

( E x t r a i t s  du rapport de la FEN.)

Hier à midi , les premiers secours
sont montés en hâte chemin de Mau-
jobia , une ménagère étourdie ayant
oublié son dîner sur le feu. Une fu-
mée épaisse se dégageait déjà, mais
les pompiers n 'ont pas eu à interve-
nir, le fils de la maison ayant arrosé
le repas avec un extincteur à mousse.
La cuisine a subi quelques dégâts.

Triste dîner...

Al. et Mme Fritz Virchaux-Wanner,
qui 'habitent rue (le TEvole depuis des 1
dizaines d'années, fêteront dimanche
leurs noces d'or, entourés de leur fa-
mille. Originaire de Saint-Biaise, M.
Virchaux pratique toujours son métier,
l'horticulture, et cultive avec passion
les chrysanthèmes dont il s'est fait
une spécialité .

'"" Noces d'or

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

M. Rémy Thévenaz , inspecteur à l'ad-
min i s t ra t ion  cantonale des contribu-
tions, et M. René Pellaux , comptable-
adjoint a la comptabilité de l'Etat , ont
célébré le 25me anniversaire de leur
entrée au service de l'Etat.

Le Conseil d'Etat leur a exprimé ses
félicitations et ses remerciements au
cours de réunions présidées par le chef
du département des finances.

Vingt-cinq ans au service
de l'Etat
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DE JUSTICE

Le service du géomètre cantonal cherche

un dessinateur-géomètre
pour travaux de conservation du ca-
dastre.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de service manuscrites, avec
curriculum vitae et références , doivent
être adressées à l'Office du personnel ,
château , 2001 Neuchâtel , jusqu 'au 15
j uillet 1068.

Entreprise de construction mé-
tallique cherche

ouvriers
serruriers
soudeurs

très bon salaire h personne
capable, pouvant prendre des
responsabilités.

S'adresser par téléphone : ate-
lier (038) 4 39 66 ; bureau (038)
8 53 28.

^̂  La profession de votre choix
>M';3̂  ̂ ; 
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w SERVICED'EXPLOITATION CFF

Commis d'exploitation
Circulation des trains , conseils aux voyageurs et à la clientèle , vente de titres
de transport , opérations de change, expédition de marchandises et de bagages,
service de télécommunications, comptabilité.

Conditions :
a) Apprentissage de deux ans dans les gares :
âge de 17 à 25 ans , avoir fréquenté une école d'administration ou de commerce
ou formation équivalente.
b) Apprentissage de trois ans dans les gares :
16 ans ou 17 ans révolus dans l'année d'admission ; bonne formation scolaire
(degré secondaire , par exemple).

Employée d exploitation
Conseils aux voyageurs et à la clientèle, location de places, vente de titres de
transport , service de télécommunications, collaboration au service d'expédition des
marchandises et des bagages ainsi qu 'aux travaux de comptabilité.

Conditions :
Une année et demie d'apprentissage :
16 à 20 ans révolus dans l'année d'admission , bonne instruction scolaire (degré
secondaire , par exemple) et si possible un an de formation complémentaire ou
professionnelle.

Candidat ouvrier
Acceptation , livraison , chargement , déchargement et entreposage des marchandises
et des bagages, consigne des bagages à main , entretien des installations et appareils
d' exploitation, nettoyage des véhicules, service des manœuvres.

Conditions
Une année et demie d'apprentissage :
15 à 18 ans révolus dans l'année d'admission et scolarité obligatoire achevée ;
constitution robuste.

Le service d'exploitation CFF offre :
une formation professionnelle complète , un grand choix de carrières et des possi-
bilités d'avancement intéressantes.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser aux divisions de l'exploitation
de Lausanne, Lucerne et Zurich ainsi qu'aux gares et stations.

Je m 'intéresse à un poste de : 

Nom et prénom _ Date de naissance 

Domicile et numéro postal : _. 

Rue - - 

No. 20 ,368

A adresser à :

Division de l' exploitation CFF, 1er arrondissement , case postale 1044 , 1001 Lausanne
(pour la Suisse romande) tél. (021) 21 47 01.
Division de l'exploitation CFF, lie arrondissement , Srhweizcrhofquai 6,
6002 Lucerne( pour le centre et le nord-ouest de la Suisse) tél. (041) 9 41 11.
Division de l'exploitation CFF, Ille arrondissement , case postale , 8021 Zurich ,
(pour la Suisse orientale) tél . (051) 25 66 60.

FÂVÂ5
cherche

UNE
STÉNODACTYLOGRAPHE
habile et consciencieuse, pour sou dé-
partement de vente.

Langues : français, si possible notions
d'allemand et d'anglais.

Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, photo et prétentions de
salaire, à :

FAVAG
SA

2000 Neuchâtel Monruz 34
Tél. (038) 5 66 01

^Fabrique d'horlogerie cherch e

horloger-décotteur
et horloger complet

pour postes à responsabilités.

Places d'avenir pour personnes capables.

Faire offres , avec références détaillées à BV
4512 au bureau du journal.

Important commerce de gros et
d'importation du district de Mar-
t igny cherche , pour entrée immé-
diate,

un chef
de bureau

comptable expérimenté , qui soit
capable de diriger quelques colla-
borateurs.
Nous offrons :
salaire correspondant à personne
compétente et consciencieuse ainsi
que caisse de retraite , éventuelle-
ment intéressement à l'affaire.
Faire offres manuscrites , avec
curriculum vitae , sous chiffres
P 54,054-33 à Publicitas , 1051 Sion.

|BH9 Neuchâtel engage :

personnes
pour travaux de nettoyage , de
18 h 30 à 20 heures.

Téléphoner au 4 02 02.
(M. Gafner).

Nous cherchons

magasinier-livreur
Place stable.
Logement à disposition.
Entrée dès que possible , à con-
venir.
Quincaillerie Lorimier , Colom-
bier. Tél. 6 33 54.

ENTREPRISE DE CONSTRUC-
TIONS cherche

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

Etudiante de la Chaux-de-Fonds cherche, pour
le ler septembre,

un studio meublé
éventuellement une chambre indépendante ,
avec possibilité de cuisiner.

Faire offres à Jacqueline Hertig, Beauregard 3,
2300 la Chaux-de-Fonds.

A LOUER A LA NEUVEVILLE

appartement de 4 pièces
dans immeuble moderne avec conciergerie.
Tout confort , cuisine bien agencée.
Belle situation.

Fr. 380.— plus charges.

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

Secrétaire cherche
chambre (studio) meublé (e)
indépendant (e) pour le ler
septembre aux environs de la
gare de Neuchâtel. Possibilité
de cuisiner.
Tél. Fabrique F E L C O, les
Geneveys - sur - Coffrane , (038)
7 64 66. ¦'

A louer à Corraon-
drèche , pour le 24
septembre 1968,
un

appartement
de 4 pièces
belle s i tuat ion en-
soleillée , avec vue,
dans une ancienne
maison tranquille ,
rénovée (chauffage
central avec servi-
ce d'eau chaude).
Adresser offres
écrites détaillées
à case postale
No 31,998,
Neuchâtel.

111,1 1 
¦ 

'

Nous cherchons , pour début juillet ,

chambre meublée
pour j eune collaborateur suisse,
près du centre , avec part à la salle
de bains.
Faire offres à Bauermeister & Cie,
ferblanterie , installations sanitaires.
Tél. 5 17 86, Places-d'Armes 8,
Neuchâtel.
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A LOUER
à Saint-Aubin (NE), pour le
ler septembre 1968, logement
de 4 pièces, tout confort , près
de la gare. Situation tranquille ,
vue imprenable sur le lac et
les Alpes.
S'adresser à l'Entreprise CO-
MINA NOBILE S.A. 2024 Saint-
Aubin. Tél. 6 71 75.

©
LA FABRIQUE D'ÉBAUCHES

DE PESEUX S.A. PESEUX
engage, pour entrée immédiate ou date à

convenir,

OUVRIERS
ET OUVRIÈRES
Faire offres écrites ou se présenter : 34, rue de
Neuchâtel, 2034 Peseux. Tél. (038) 8 1151.

Entreprise d'électricité de la ville cherche un yn

EMPLOYÉ DE BUREAU
pour travaux de comptabilité {
et de correspondance. i
Nous offrons place stable et bien rétribuée
à personne capable. H.
Entrée immédiate ou date à convenir, i !
Faire offres sous chiffres AP 4475 ;
au bureau du journal. !

Verbier
à louer joli s

appartements
5 - 6 - 8 - 10 ou
11 lits.
Téléphoner le soir
dès 19 h au
(026) 7 15 97.

A louer à Cornaux, au centre
du village,

LOCAL DE 60 m2
neuf , sec et salubre, à l'usage
de magasin , atelier , entrepôt ,
etc. Sur désir , eau , électrici-

',-it î J "te, téléphone, . chauffage,' W.-C.
prêts à être installés.
Tél. (038) 7 7313,, ... ,̂ , ; '

A louer
à la Neuveville

appartement

de 2 pièces , salle
de bains , cuisine ,
238 fr.

Tél. (038) 7 85 83.

Café - Restaurant

HOTEL DE COMUNE
de la Sagne
(canton de Neuchâtel)

est à louer pour le 31 octobre
1968, du fait du départ du
tenancier actuel pour raison
de santé.

Adresser offres au Bureau
communal jusqu 'au 25 juillet
1968.

CONSEIL COMMUNAL

PROPRIÉTAIRES
DE CARAVANES

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

A louer
aux Franches-Mon-
tagnes du ler au
18 juillet et à
partir du 15 août ,

chalet
confortable
4-5 lits , chauffage
général , téléphone ,
garage.

Tél. (086) 2 27 28 ou
( 039) 4 82 55.

!!ii!!!!:ii;i;;iiiiiiin
.4 toute demande
de renseignements ,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

CHAUMONT
VENTE D'IMMEUBLE AUX

ENCHÈRES PUBLIQUES
Les héritiers de Mme S. Guillaume-
Gentil offrent à vendre, par enchè-
res publiques, le bâtiment meublé
dit « Chalet la Noisette », à Chau-
mont, sur Neuchâtel, et un terrain
attenant, le tout constituant les ar-
ticles suivants du cadastre de Neu-
châtel : Art 4388, Le Château, bâti-
ment et jardin de 2883 m2 et 9579
Le Château , pré de 2416 m2.
Le bâtiment est en maçonnerie et
bois. Il comprend 1 hall habitable,
6 chambres, cuisine, salle de bains,
2 cheminées, 2 W.-C., caves et gre-
nier (avec. 1 chambrette habitable).
Bon état général. Chauffage central
au charbon installé. Eau sous pres-
sion, gaz et électricité. A proximité
immédiate de la route de Chaumont
et du funiculaire. Vue magnifique
imprenable. Libre à la vente. Pas
d'hypothèques à reprendre.
La vente comprend un mobilier com-
plet estimé par le Greffe du tribu-
nal à 10,041 fr. Mise à prix de l'en-
semble : 150,000 francs.

Avec l'autorisation et l'assistance
du Greffe , la vente aura lieu

le mercredi 3 juillet 1968,
à 14 h 30,

au Petit Hôtel du Château, à Chau-
mont.
Visites :
samedi 15 juin , entre 11 h et 12 h;
mercredi 19 juin , entre 17 h et 19 h;
mercredi 26 juin , entre 17 h et 19 h;
samedi 29 juin , entre 11 h et 12 h;
mercredi 3 juillet , entre 11 h et 12 h.
Les conditions d'enchères sont dépo-
sées à l'étude de Mes Ch.-Antoine
Hotz et B. de Montmollin , notaires,
à Neuchâtel.

Le notaire préposé aux enchères,
B. de Montmollin.

A vendre, à Neuchâtel, quartier du
Vauseyon,

terrain à bâtir
pour villas ou petits locatifs.
Prix " 60 fr. le m2.
Etude Pierre Jung, Bassin 14, Neuchâ-
tel.

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

6 71 75. 

A vendre à CRÊSUZ, en
Gruyère,

TERRAINS
tout sur place et

CHALETS NEUFS
confortables, habitables tout

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

A vendre

terrain
à construire situé sur les falaises
entre Cudrefin et Port alban.
Magnifique vue sur le lac et le
mont Vully.
Chiffres W-22,902 U à Publicitas
S.A., 48, rue Neuve , 2501 Bienne.

A vendre à Couvet

Immeuble de 3 appartements
chauffage au mazout , jardin ,
2 garages, s i tuat ion tranquil le
et ensoleillée.
AV. Francfort , rue Berthoud 7,
Couvet

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

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

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

A vendre, à Dombresson,

magnifique
terrain à bâtir
d'environ 5000 m2, situation exception-
nelle, prix avantageux.
ETUDE PIERRE JUNG , Bassin 14, Neu-
châtel . Tél. 5 82 22.

ADELBODEN
A vendre

appartements de
2V2 - 31/2 ¦ 4V« pièces

très luxueux , confortables , situa-
tion ensoleillée , à proximité de la
piscine ; tennis , patinoire art if i-
cielle, etc.
Pou r tous renseignements , s'adres-
ser à l'agence V. Schranz ,
3715 Adelboden Tél. (033) 73 16 94.

ENCHÈRES
PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de
Neuchâtel vendra par voie d'enchères
publiques , pour le compte de la Direc-
tion des Téléphones de Neuchâtel ,

le jeudi 4 juillet 1968,
dès 14 h 15

k la halle des ventes, rue de l'Ancien-
Hôtel-de-Villc , à Neuchâtel :
15 appareils de radio de marque Philips ,
Siemens , Loewe , etc . (dont quelques
radios portatives) et 1 téléviseur por-
tatif Onkyo. Ces objets proviennent de
séquestres.
Conditions : paiement comptant , échutes
réservées. Greffe du tribunal.

Médecin-dermatologue désirant
s'établir à Neuchâtel cherche
locaux pour y créer son

cabinet médical
soit 4 à 5 pièces. Transforma-
tions éventuelles à charge du
preneur avec long bail.
Adresser offres détaillées à
Régie immobilière et commer-
ciale IMOCOM , Terreaux 9,
Neuchâtel , tél. 5 48 33.

f \
C&te£\ NEUCHÂTEL - La Coudre

y&%JL) Parcelle de 1300 m*
\m0*̂  " pour villa, situation tranquille, accès aisé, au

£J 5 13 13 sud de la rue du Vully.

Neuchâtel parce||es de 800 et 900 m*C Ji" situation tranquille, vue étendue, en bordure de
offre à vendre forêt , à l'ouest de la ligne du funiculaire.

W 4

A vendre à Ceylard, snr Co-
lombier,

villa-chalet
de 4 chambres avec tout confort,
verger-jardin et vastes dépen-
dances, garage et atelier, Situa-
tion tranquille et ensoleillée.
Prix 160,000 fr. Hypothèque
existante 80,000 francs.
Régie immobilière et commer-
ciale IJMOCOJH, Terreaux 9, Neu-
châtel, tél. 5 48 33.

On chercha à
acheter
VILLA
ou
petit locatif
à Neuchâtel ou aux
environs immédiats.
Adresser offres
écrites à 296-0433
au bureau du jour-
nal.

Particuliers
cherchent
UN TERRAIN
de 1500 à 3000 m2
pour construction
d'un petit locatif.
Région est de Neu-
châtel.
Adresser offres
écrites à PH 4504
au bureau du jour-
nal.

A vendre très bel

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

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

verdure.
— Beau jardin , piscine et préau.
— Garage, cave et grand galetas.
L'appartement comprend : 1 cuisine, 1 grand
hall , salle de bains, avec baignoire et douche,
cabinet de toilette et W.-C. séparés, 2 chambres
à coucher, salle à manger, salon, bibliothèque et
chambre de bonne, 2 grands balcons au sud.
Adresser offres écrites à RY 4396 au bureau du
journal.
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r \é\wmâ '̂ n*maW?\: y ^LaW '̂ Êa& S _̂l_i?_r.&>cB&y

-«T- 
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I 
QUI DIT TÉLÉ DIT PELLET M te » SOS-RADIO-TV <? 4 01 01
Neuchâtel Rue des Poteaux 4 et rue des Moulins 25 (Ouvert toute la journée) Dépannages de toutes marques Service Philips Spécialiste des antennes collectives

H Ĵ  ̂%Y^aa**̂  ̂ Moderne dans ses tons, I
B m̂**ar̂  ̂ grandiose par son effet. SX
VÊL ^̂ P  ̂ En toute grandeur et forme. Efs
m\) 0ŵ  Sans couture jusqu'à 500 cm. p|
Q| de large. Dès fr. 39.- le m2. |Éj

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

Achetez votre MACULATURE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

Enfin, elle arrive !
la nouvelle

Suzuki 500
à hauts p e r f o r m a n c e, sera
exposée dès le début de juillet ,.
à l'agence

René Schenk
CYCLES - MOTOS . SPORT

Chavannes 7-15 Neuchâtel 1

f| 
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Congés de détente avec un bateau
moderne en polyester

; Un bateau pour chaque porte-monnaie, du petit bateau de pêcheur au
superbe bateau moderne à cabine. Nous avons un choix de plus de 32
différents genres de bateaux, déjà à partir de 480 fr. et jusqu'à 80,000 fr.

j Exposition permanente et vente de bateaux à rames, bateaux à moteur
ouverts, bateaux à moteur à cabine, ainsi que yoles à voile et yachts à
voile.

• Places d'amarrage disponibles.

Frégate S.A.
(près du café Florida) 2555 Studen/Bienne Tél. (032) 7 95 86 ou 7 49 44

Ouvert chaque dimanche ; fermé le mardi.
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S 
BATTERIES ¦

de Ire qualité, 20% moins chères. B
Garantie de 2 ans. Pose immé-
diate pour tous véhicules.
Chez Accus Borel

L 

Meuniers 7 a, PESEUX ¦
Tél. 8 15 12 ou 6 31 61 ï

^̂ ^̂ Mm ^m ^m ^mm ^m ^^^^ f̂ ^^^ ,̂..
^̂ m\ Vêtements imperméables MÊf
^^L*« «'i -¦ pratiques, indis- mW
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le lac et la JSaW
m̂m. montagne Êmw
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au MÊBf

STOCK USA.
Saars 44, ler étage

Neuchâtel, tél. 5 57 50

Voilà [7 -̂jHk
ce dont \®j Jgr
vous avez besoin L ' 

pour laver. Nous nous chargeons de tout le reste.
Deux nouveautés Coop pour votre ménage: SATRAP-rex superautomatic,

machine à laver entièrement automatique,
et SATRAP-rex 3 dynamic, machine à laver la vaisselle entièrement automatique.

Toutes les deux peuvent être branchées à n'importe quelle prise normale
de 220 ou 380 volts avec terre séparée.

fc*™  ̂ i Mettre la fiche — et déjà, la machine est installée. ¦•¦» , „,„,,,,
MUS**.-' . ! ' .

SATRAP-rex superautomatic SATRAP- rex 3 dynamic
est une machine à laver entièrement automatique pour 4 kg de linge sec est une machine à laver la vaisselle entièrement automatique pour 8 cou-
(norme IRM). Elle peut être mise en place n'importe où ; sur pieds vissés verts standard. 3 programmes. Double filtre, interrupteur de sécurité, dis-
ou sur roulettes,15 programmes de lavage et 3 programmes complémen- positif spécial pourverres délicats. Livrable surpieds.surroulettes, ou pour
taires. Tambour en acier inox, chrome/nickel, 4 rinçages, vitesses d'es- encastrer. Décalcificateur d'eau nécessaire dans des cas exceptionnels
sorage très élevées, filtre efficace, marche seulement (là où l'eau contient plus de
silencieuse, sans vibrations. Hauteur A&^k Â^m̂ a& k̂. 30° de dureté)- Rinçage réglable. Pas de —P9*̂  A

*9̂  àr̂ m̂X890, largeur 600, profondeur 470 mm. §L___ tJ__ T ¦ taches de calcaire. Hauteur 850, largeur M ¦¦ M m H¦̂̂ B ̂ *Tf •« M mm 585> Profoncfeur 56° mm- ^̂ ^ '̂' ^m. M '"1 année de garantie. Avec ristourne âmw ^mW M̂r ¦ 1 année de garantie. Avec ristourne *hmW m̂w M̂W ¦

En plus, gratuitement: 1 seau en plastique deTeddymat
et un paquet Doranda.

-ol SSÊSLmWBBMÊmMmM ^^m ^^m ^^

La sensatïonlnfu/n̂ ^r̂de.1100:J \JXJ ) X VU/J L/OV
5 places, 60 CV (SAE), 5,49 CV fiscaux, m99
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vitesse max. 140 km/h, sièges-couchette, ff \B Bi Jf 11 M #%

équipement électrique 12 V, alternateu r, ES B I _T f̂c Si H 1 ¦ I ¦ Ammam
consommation 7 11/100 km, carrosserie de t J** * 1 Sa.% _F__j J » AJ. W. sécurité tout acier, etc. Fr. 6975.-. ^9**w sÊÊZ *** $ÊÈ^^̂  
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La championnede^^^^-^K^̂ L
^Comparez!

Affoltern a.A.: Werner Zollinger, Garage, Ontere Bahnhofstrasse 322 - Altdorf: Josef Imholz, Garage - Ascona: Garage
Storelli - Auswil : S. Flùckiger, Garage - Baar : Xaver Stierli, Garage Falken, Langgasse 6 - Basel : Rosental-Garage AG, Rosental-
strasse 50-52 - Bern : Autohalle Sempachstrasse AG, Sempachstrasse 28-30 - Biel : Hermann Spross, Garage, Sûdstrasse 2 - Biel-
Scheuren: H. Rudel-Miihlheim, Autoreparaiurwerkstatt - Bilten: Hermann Gasser, Schàniserstrasse - Birsfelden-Basel: Auto.
Hard AG, Spezialwerkstàtte-Autohandel, Rheinfelderstrasse 6 - Brig-Glis: Hermann Schwery, Saltina-Garage - Brunnen: Hans
Girsberger, Garage, Schwyzerstrasse45 - Burgdorf: Emil Anderegg AG, Steinhofgarage, Bernstrasse 33 - Cadenazzo: Mario
Cardin, Garage BP - Courtemaîche: Garage de la Plaine, Rob. Crétin, Route de Porrentruy 195 - Couvet: Gilbert Masson,
Garage, Rue Emer-de-Vattel 13 - Dâniken: Garage Schenker, Oltnerstrasse - Denezy: Garage de Denezy, M. Roulin - Domat/
Ems: M.K. Maissen, Garage - Dozwil: Hedwig Meyer, Sportgarage - Genève: Grand Garage des. Nations SA, 20, rue de
Lausanne; Savema SA, 3, rue du Léman - Gundetswil: Otto Faerber, Garage, Hauptstrasse - Hegnau: Max Hug, Autorepara-
turwerkstàtte, Zûrichstrasse 803 - Hinwil: Fritz von Ow, Auto-Garage, Gossauerstrasse14 - Hombrechtikon: Heinrich Muller,,
Garage Braunegg - Horgen: Garage Gebr. Schmid, Seestrasse 287; Hans Sprecher, Garage, Zugerstrasse 82 - Krauchthal:
Fritz Lûthy, Garage - Kriens: Rolf Billeter, Garage, Luzernerstrassa 33d — Lachen: A. Steinegger, Rotbach-Garage - Lausanne:

! Garage de Chauderon SA, 26, place de Chauderon - Lugano-Cassarate: Garage Pico, Bottani & Gartenmann - Marly-le-
Grand : Garage de Marly S. à r.l., Berset & Marti - Melano : Enrico Bernardi. Via cantonale- Miinchenbuchsee: H. Junker & Sohn,
Garage, Meisenweg 16 - Niederneunforn: Hermann Fiederle, Autoreparaiurwerkstatt - Nyon: Garage Pertems, G. Magnenat,
Rue Juste Olivier-Peseux: Garage de la Côte, 15, rue de Neuchâtel-La Rincieure-Savagnier: Relais de l'Automobile, R.Sandoz
& Cie - St. Gallen: St. Brugger AG, St. Jakobstrasse 89 - Salquenen/Sierre: Gérard Montani, Garage, Rue de la Gemmi -
Samedan: Palù Garage AG - Schaffhausen: Fritz Hûbscher,Rheingarage, Fischerhâuserstrasse 61 - Schlattingen: E. Gamp,
Bahnhof-Garage - Sion: Jean Rey, Automobiles, Avenue de France - Siviriez: Gabriel Marchon, Garage Moderne - Solothurn-
Lohn: Gottfried Zùrcher AG, Auto-Garage - Suhr: Ernst Rùetschi, Garage West, Bernstrasse - Thun-Uetendorf: F. Stucki,
Centra l Garage - La Tour-de-Peilz: Garage des Pléiades - Weinfelden: Central-Garage, Amriswilerstrasse 46 - Winterthur:
W. Kleger-Klapper, Sportgarage, Zùrcherstrasse77 - Wollerau: H. Scheiweiler, Garage Neumûhle - Wynau:Willi Gloor, Garage.
Zurich: Toyota AG, Verkauf-Service, Kernstrasse 57; Wiesen-Garage, Albafin AG, Wiesenstrasse 10-12; Climax Garage,-
Breitensteinstrasse 51 ; Arthur Zumpft, Garage Elite, Segnesstrasse 9 - Zûrich-Urdorf : Toyota AG, Genoralvertretung fur die
Schweiz, Bernstrasse 127, Tel. 051 98 43 43. i

Agence pour Neuchâtel ef environs : GARAGE DE LA COTE S.A., PESEUX
Téléphone (038) 8 23 85



Le F.-C. Fleurier a le chagrin de
faire part (lu décès de

Monsieur Jules TAGINI
membre honoraire de la société.

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

Une partie du bâtiment du musée de
Fleurier sera-t-elle un jour démolie ?

Dans le beau quartier du Pasquier

Incon testablement , le plus beau et h
plus célèbre quartier de Fleurier est celui
du Musée . La rivière le borde paisible-
ment au sud et à l'est , de vieilles mai-
sons neuchâteloises aux larges pans de
toit et des habitatio ns de maîtres lui con-
fèrent un charme spécial. Si , comme le
disait autrefois le pasteur William Grise l,
seul le numéro neuf est neuf à la cure,
cela n'enlève rien à sa valeur, au con-
traire.

Sur une grande p lace plantée d'arbres
imposants, place oit les gosses ont encore
le loisir de s'ébattre sans avoir à craindre
les autos, on organisait jadis les ker-
messes de société loca le. Elles avaien t
un air familier à nul autre pareil.

C'est aussi le refuge des bâtiments des
XVI I  et X VIIIe siècles, mais de surcroît,
XVI  et XVIIIe  siècles, mais de surcroît ,!
l'endroit où, avec la rue du Temple , a
pris naissance le village des fleurs et la
f leur des villages, selon l'expression
maintenant consacrée de l'écrivain Fritz
Berthoud ayant lui-même résidé dans
cette partie de la localité.

HOMMES DE MARQUE
Le Pasquier a tenté beaucoup d'artis-

tes peintres. Il  a attiré de nombreux
hommes célèbres. Beaucoup y ont élu
domicile à titre déf ini t i f ,  d' autres tem-
porairement.

Sans parler de Fritz Berthoud , des Voit
cher, les Courvoisier aimaient à vivre là.
Le général A bel Clément , ainsi gouver-
neur chez les Druses, cet homme à la
poigne de f e r  dans un gant de velours , ce
solda t couvert d'honneur et , au début de
la Deuxième Guerre mondiale n 'ayant
pas craint de se rendre en Scandinavie
pour se battre contre les Russes comme
il s'est battu contre les Allemands pour
lui ennemis héréditaires, avait maison sur
quartier au Pasquier.

De même du généra l Hartung, gouver-
neur militaire de la région de Lyon et le
professeur Clément , lequel avait pris la
maniè re forte pour dire son fai t  à Pierre
Cot el à son aviation fantôme.

Les uns et les autres recevaient des
hôtes de marque : le maréchal Pétain au
faîte de la gloire, le pasteur Marc Bai-
gner, grand pro testant français , l' an-
cien ministre des finances Baumgarlner ,
du gouvernement De Gaulle.

Il y avait , dans une autre couche so-
ciale , de bons horlogers travaillant à do-
micile, des agriculteurs , parfois  une cer-
taine odeur d'absin the et si le magasin
de ta mère Apothéloz paraissait avoir cent
ans de re tard sur son époque , « la vieille
fabrique » f u t  un des premiers centres
industriels de la région...

Et il y a le bâtimen t du musée . Son
avenir est désormais incertain. Du moins
sa partie ouest , inhabitée et d'une archi-

tecture for t  mal inspirée en un Ici cadre.
La démolira-l-on un jour ? Ce n'est

point impossible car la Société dit Mu-
sée a l'intention de se constituer en so-
ciété d' un musée d'histoire régionale et
d'art artisanal du Val-de-Travers. Il lui
faudra alors des locaux adéquats et la
disparition du bâtiment « verrue » ne se-
rait sans doute pas regrettée par beaucoup
du point de vue de l'esthétique en un
for t  beau quartier du vallon...

G. D.

Précision
(sp) On nous prie de préciser que Mme
Jacqueline Jeanneret , MM. Richard Jor-
nod et Arthur Baumann ont été élus jeu-
di soir membres de la commission sco-
laire de Saint-Sulpice non pas comme
représentants de la liste radicale-libérale ,
jeune radicale , mais en qualité de mem-
bres hors-parti.

Tournoi international
de football

(c) Ce dimanche, le F.C. Saint-Sulpice or-
ganise son traditionnel tournoi pour équi-
pes de 4me ligue. Le public pourra voir
les équipes françaises de Saône, Rose-
mont et Levier, les équipes vaudoises d'On-
nens, l'Auberson et les équipes neuchâte-
loises de Travers , Môtiers , Areuse , Blue-
Stars , Les Verrières , Dombresson et Saint-
Sulpice.

SAMEDI
CINÉMAS. — Casino (Fleurier) 20 h

30 : Le vicomte règle ses comptes.
Colisée (Couvet) 20 h 30 : La grande

sauterelle.
Mignon (Travers) 20 h 30 : La vierge

de Nuremberg.
CONCERTS. — Couvet , chapelle 19 h

30 : audition d'élèves.
EXPOSITIONS. — Ruillère s sur Cou-

vet , de 15 h à 22 h : 4 peintres du Jura.
Pharmacie de service : Vermot (Travers).
Permanence médicale et dentaire : Dr

Schmidt , les Verrières.
DIMANCHE

CINÉMAS. — Casino (Fleurier) 14 h
30 (en cas de mauvais temps) 20 h 30 :
Le vicomte règle ses comptes ; 17 h : La
morte viene da Manila.

Colisée (Couvet) 14 h 30 et 20 h 30:
La vierge i de Nuremberg ; 17 h : da Is-
tamboul ordine di uccidere.

THÉÂTRE. — La Côte-aux-Fées, tem-
ple 20 h 15 : fanfare Soli deo gioria de
Lewarden (Hollandt).

EXPOSITIONS. — Ruillères sur Cou-
vet , de 15 h à 22 h : 4 peintres du Jura.

Pharmacie de service : Vermot (Travers).
Permanence médicale et dentaire : Dr

Schmidt, les Verrières.
Tournoi du F.C. Noiraigue : dès 8 h.
Tournoi du F.C. Saint-Sulpice : dès 7 h.
Riaux-sur-Môtiers : fête champêtre de « la

Paternelle » .

Mouveaux
conseillers généraux

(c) Par suite de la nomination à l'exécutif
de MM. Lucien Marendaz , Gilbert Vuil-
leumier, Louis Bourquin , Willy Morel et
Abraham Adam, le Conseil communal de
Môtiers a proclamé élus tacitement au
Conseil général MM. Edouard Cherve cl
Robert Jornod, premier et deuxième sup-
pléants de la liste radicale, Mme S. Car-
minati et M. Claude Matthey, premier et
deuxième suppléants de la liste libérale
et M. Jean-Pierre Leuba, socialiste, après
les désistements de Mme Daisy Tosato-
Wyss et M. Jean-Jacques Wyss, première
et deuxième suppléants de la liste socia-
liste.

< Grève > socialiste
au Conseil général

De notre correspondant régional :

Le Conseil général de Buttes était
convoqué hier soir au collège pour pro-
céder k la nomination de la commission
tin budget et des comptes , de la com-
mission d'étude pour le financement des
travau x communaux de la commis-
sion scolaire, de la commission des na-
turalisations et des agrégations , pour
désigner un membre et son suppléant à
la commission du collège intercommu-
nal de Fleurier, pour nommer la com-
mission du feu , celle de la salubrité
publiqu e, 'la commission' forestière, celle
des eaux et de la commission du terrain
de sport , ainsi que pour se prononcer
sur une ' demande d'agrégation et "l'oc-
troi d'exploiter une sablière.

En raison des incidents qui se sont
produits lors de l'élection du Conseil
communal , le groupe socialiste et lo re-
présentant de « l'entente butteranne »
n 'ont pas participé à la séance qui de-
vait être présidée par M. Alfred Blat-
ty (rad). Le renvoi de cette séance avait
été demandé par le groupe socialiste
mais le Conseil communal opposa une
fin de non-recevoir à cette requête.

Le représentant de « l'Entente but-
teranne » n'a lui non plus pas assisté à
la séance d'hier soir de sorte que le
quorum n'a pas été atteint. Si le lé-
gislatif n'a pu siéger valablement , le
groupe radical-libéral a néanmoins te-
nu , avec le Conseil communal , une réu-
nion de façon à fixer la date d'une nou-
velle séance « par devoir ». Le législa-
tif pourra alors délibérer quel que soit
le nombre des membres présents.

Tournoi du Football-Club
(sp) Dimanche, le F.C. Noiraigue orga-
nisera un tournoi réservé à des équipes
de 3me et 4me ligues. Douze formations
dont celle de l'équipe locale et une équi-
pe du Hockey-Club Noiraigue se dis-
puteront trois challenges. La manifesta-
lion sportive prendra fin par les finales
entre les champions des différents groupes.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : Culte 20 h . M. Monin ; cul-

te de l'enfance 9 h 45 (à la Cure et
au Parc).

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

La Côte-aux-Fées : Culte 10 h , M. Vuilleu-
mier ; culte de jeunesse 8 h 50 ; culte
de l'enfance 10 h ; concert 20 h.

Couvet : Culte 9 h 45, M. Tissot ; culte
de jeunesse 8 h 45 (Vieux-Collège) ; cul-
te de l'enfance 8 h 45 ; culte des tout-
petits 9 h 45 (Vieux-Collège) ; culte à
l'hôpital 8 h 05.

Fleurier : Culte 9 h 45, M. Attinger ; cul-
te de jeunesse 8 h 30 ; culte de l'en-
fance 11 h ;  culte des tout-petits 9 h
45 (Cure).

Môtiers : Culte 9 h 45, M. de Montmollin ;
culte de jeunesse 8 h 50 ; culte de l'en-
fance 11 h à Môtiers et à Boveresse.

Noiraigue : Culte 9 h 45, M. Barbier ;
culte de jeunesse 9 h ; culte de l' en-
fance 11 h.

Saint-Sulpice : Culte 9 h 30, M. Jacot,
Travers : Culte 9 h 45, M. Roulet ; culte

de jeunesse 8 h 45 (Salle) ; culte de
l'enfance 8 h 45 (Temple) .

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

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

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

des enfants, 10 h grand-messe.
Travers : 7 h 30 messe, 10 h grand-messe.
Noiraigue : 8 h 45 messe.

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

culte, 11 h Jeune Armée , 20 h réunion
d'évangélisation.

TÉMOINS DE JEHOVAH
Couvet : Grand-rue 1 , dimanche 18 h 45,

mardi 20 h , vendredi 20 h , études bi-
bliques et conférences.

Trujillo : le juge a raison
(c) Un des clans Trujillo — cette famille
sud-américaine qui se dispute l'héritage du
trop fameux dictateur — s'est fâché et a
suspecté ouvertement le juge d'instruction
genevois (chargé d'élucider cette affaire
compliquée) de ne pas faire preuve de toute
l'impartialité désirable. Un recours fut donc
adressé au Tribunal fédéral, lequel vient de
le rejeter purement et simplement , donnant
ainsi raison (et carte blanche) au magis-
trat , pou r la suite à donner.

Plusieurs blessés
(c) Un effroyable choc a opposé deux voi-
tures à un carrefour de Plan-les-Oualcs.
L'une roulait trop vile, l'autre n'a pas res-
pecté la priorité.

La plus petite des deux autos fut proje-
tée à 25 mètres du point de choc.

Son conducteur, M. Hpns-Edmon d de
Zct'inv, touriste hollandais, et sa femme, ont
été blessés, notamment la dame qui a été
hospitalisée dans un état alarmant.

L'autre conducteur, un touriste drançais,
n'a été que légèrement a t te in t .  Les deux
véhicules furent complètement démolis.

Un détournement
de 110,000 francs

(c) Un Bernois de 48 ans, employé dans
une grande entreprise financière genevoise ,
avait été chargé par celle-ci d'aller encais-
ser 110 ,000 francs en Amérique du Sud...
C'était trop tentant pour cet homme fai-
ble : il est revenu les mains vides , ayant
complètement dillapidé le magot...

Ce qui lui a valu d'être immédiatement
admis à la prison de Saint-Antoine.

Quatre cyclomotoristes
grièvement blessés

(c) Pauvres cyclomotoristes genevois... en-
core quatre d'entr 'eux qui devront reculer
sérieusement le moment de partir en _ va-
cances. Ils ont en effe t été les victimes
(expiatoires) de chocs avec des automobiles.
Ainsi Mlle Joséphine Rummel , âgée de 17
ans et demi , qui a* été ramassée inanimée
et hospitalisée d'urgence pour des blessures
sur tout le corps.

Ainsi M. Alain Perrin . un apprenti de
16 ans , fauché par une voiture sur la route
d'Etrembière et atteint grièvement à la
tête... Ainsi François Polastri , auquel un au-
tomobiliste brûla la priorité et qui a été
grièvement touché au crâne... Ainsi M. Ivo
Ceneigh , Hongrois , qui s'est jeté contre une
limousine et qui a été transporté à la poli-
clinique pour des lésions multi ples.

Payerne : la construction des
H.L.M. prend de l'eitension

(c) Alors que Payerne n 'avait que 1685
habitants en 1764 et 2002 en 1803, sa
population atteignait son maximum de 5391
habitants en 1910. Malheureusement , la Pre-
mière Guerre mondiale , ainsi que la crise
économique qui suivit , fu rent défavorables
à certaines de ses industries , ce qui eut
pour effet de faire retomber la population
à 4731 âmes en 1935.

Il fallut attendre le développement de
la place d'armes de Payerne et la construc-
tion de casernes par les troupes de DCA,
puis d'aviation, ainsi que l'extension de l'aé-
rodrome militaire , pour voir remonter le
chiffre de la population à 5056 personnes
en 1940.

Dès lors, grâce également à l'installation
d'une importante industrie, il y a une dou-
zaine d'années, ainsi que d'autres plus pe-
tites, la population n 'a cessé d'augmenter ,
lentement parfois , mais tout de même
assez régulièrement. En 1950, on comptait
5646 habitants et 1690 ménages. En 1960,
ces chiffres atteignaient 6052 habitants et
1885 ménages. Le dernier recensement ,
fait le 1er décembre 1967, donnai t 6832
habitants et 2184 ménages.

ON A BEAUCOUP BATI
Au cours des vingt dernières années , on

a également beaucoup bâti , à Payerne , mais
surtout des immeubles à loyer assez élevé.
Aussi, le besoin s'est-il fait sentir de cons-
truire des habitations à loyer modéré
(HLM), avec la participation financière des
pouvoirs publics (commune , canton , Con-
fédération).

C'est ainsi que dans le quartier de la
Coulaz , en bordure de la route condui-
sant à Fétigny, un véritable quartier de
HLM a vu le jour , dès 1964 , où trois

Les deux H.LM. de huit étages seront terminés dans quelques mois
(Avipress - Pache)

premiers bâtiments ont pu être habite »
pour la commodité des ménages à revenu
modeste. Ces immeubles de seize apparte-
ments à deux , trois et quatre pièces, sont
maintenant complétés par un quatrième
bâtiment , également de seize appartements .
Au même endroit , on achève présentement
la construction de deux HLM de huit
étages, qui auront quarante-huit logements
chacun.

C'est la première fois qu 'on autorise
à Payerne , des constructions aussi élevées.
La surface bâtie de la ville est tellement
étendue , par rapport à un chiffre de popu-
lation encore relativement modeste , qu 'il
semble qu 'il est grand temps d'envisaget
la construction en hauteur , du moins dans
la périphérie , comme cela se fait depuis
assez longtemps déjà dans d'autres loca-
lités de même importance.

DES APPARTEMENTS BIENVENUS
Si en 1955, Payerne avait quatre-vingts

appartements inoccupés , la situation a bien
chang é depuis ce moment-là. La foite de-
mande au cours des dix dernières années
a parfois créé une situation assez serrée
sur le marché du logemen t et , par exemple ,
en 1961, 1962 et 1963, il n'y avait que
six à huit  appartements disponibles , malgré
les nombreuses constructions nouvelles. En
avril 1968, on trouvait quelque vingt-cinq
appartements qui n 'avaient pas trouvé pre-
neur. Mais il s'agissai t d'appartements ré-
sidentiels au loyer assez élevé.

Aussi, l'année prochaine, les 96 apparte-
ments qui vont être disponibles dans les
deux tours (HLM) de huit étages , à la
Coulaz , seront-ils les bienvenus pour les
ménages à revenu modeste.

R. P.

(sp) La fête cantonale neuchâteloise de lut-
te libre qui coïncidera cette année avec
l'organisation du cross des pupilles, se dé-
roulera à Boveresse le dimanche 29 septem-
bre au lieu du 22 comme prévu initiale-
ment. Ainsi en a décidé une assemblée te-
nue , jeudi soir , au Café Central à Boveres-
se.

La manifestation sera dirigée par un co-
mité d'organisation formé de la façon sui-
vante :

Président : M. Edgar Walther , Boveresse;
vice-président : M. Albert Wyss, Boveresse ;
secrétaire-correspondant : M. Léon Rey,
Môtiers ; secrétaire-verb aux : Mme Jacque-
line Rub , Boveresse ; caissier : M. Frédy
Jeanneret , Boveresse.

Les grandes lignes de la journée ont été
définies par le bureau ci-dessus ainsi que
par les différent s chefs des commissions.
Tout sera mis en oeuvre pour que le village
de Boveresse accueille ses hôtes d'une jour-
née - pupilles disputant les challenges mis
en compétition et les lutteurs neuchâtelois
et invités - dans un ordre parfait et une mi-
nutieuse préparation.

Un comité d'organisation
pour la fête cantonale

de lutte libre
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(c) Le Conseil communal de Fleurier issu
des élections de mardi dernier tiendra offi-
ciellement sa première séance de la législa-
ture lundi ler juillet. Rappelons que l'exé-
cutif local est formé de deux anciens con-
seillers communaux et de trois nouveaux.
Du point de vue politique , radicaux et so-
cialistes ont chacun deux représentants et
que le parti libéral en a un , comme dans les
précédentes législatures.

Première séance
du Conseil communal

(c) Hier soir le Conseil communal de Fleu-
rier a pris congé de l'un de ses collègues M.
André Maumary, libéral , qu a siégé pen-
dant 35 ans à l'exécutif où il fut d' abord
direcetur de police avant d'être nommé
chef des services industriels. En témoignage
de reconnaissance , une toile du peintre Fer-
nand Vaucher a été offerte à M. Maumary ,
lequel avait décliné une nouvelle réélection.

Défilé
(c) Dimanche, la fanfare « Soli Deo Glo-
ria », de Leuwarden, en Hollande, ; défi-
lera à 17 heures, da la place de la Gare
à la place d'Armes à Fleurier, avant de
donner le soir, un concert à' la Côte^aux-
Fées.

Les autorités
prennent congé
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L'œcuménisme est-il un bien ou un mal?
BILLET DU SAMEDI

Dimanche , nous prierons dans nos
Eglises pour la 4me assemblée du
conseil œcuménique des Eglises, réu-
nie à Upsal du 4 au 19 juillet.

Upsal était prédestinée à une telle
assemblée puisque c'est dans cette
ville que vécut l'archevêque luthérien
Natan Sôderblom, l' un des « prop hè-
tes » du mouvement œcuménique con-
temporain.

Au moment où se réunissent ainsi
les délégués de tant d 'Eglises et ou
nous allons prier pour eux, bien des
personnes se demandent où nous mè-
nera le mouvement œcuménique el
même la question nous est posée :

— L'œcunémisne sera-t-il finale-
ment un bien ou un mal pour la
chrétienté ?

D isons-le d'emblée. Si l'œcuménis-
me demeure le mouvement prophéti-
que qui conduit les chrétiens de tou-
tes les dénominations à s'unir dans
l'amour du Christ-Jésus, unique Sau-
veur et Seigneur de l'Eglise, il est
et sera de plus en plus un bien pour
tous les chrétiens et rendra l 'Eglise
plur riche et plus rayonnante .

Mais , s 'il dévie ou se sclérose, s'il
mène à la reconstitution d'une Eglise
impériale et impérieuse capable de
frapper  tous ceux qui ne pensent pas
comme elle , il est alors une entreprise
du Malin et il f au t  s'en retirer , il
est un mal.

Les documents publiés par le con-
seil œcuménique des Eglises nous
montrent qu 'aujourd 'hui on ne tend
ni à cette déviation , ni à celte sclé-
rose.

Précisément , l ' une des études de

l'assemblée d'Upsal portera sur « Le
Saint-Esprit et la catholicité de l'Egli-
se » .

Ignace d'Antioch e qui , le premier ,
a usé du mot « catholique » en par-
lant de l'Eglise disait : « Là où est le
Christ-Jésus, là est l'Eglise catholi-
que ! » La vraie catholicité c'est
c'est l'union de tous ceux qui reçoi-
vent le Christ pour Seigneur et Sau-
veur et vivent dans son Esprit , cet
Esprit d'amour qui implique le res-
pect des convictions, des rites et des
particularités du prochain .

Là vraie catholicité nous' unit donc
dans l'amour du Sauveur, elle nous
rend fraternels et tolérants , elle nous
permet de nous enrichir de tout ce
que nous pouvons nous communiquer
de biens spirituels.

Elle doit nous mener à rendre un
témoignage valable et écouté.

— L'œcuménisme sera-t-il finale-
ment un bien ou un mal pour la
chrétienté ?

A ujourd'hui , il y a dans le monde
une soif de justice , de compréhension ,
de tolérance, d'amour.

Dans la mesure où l 'Eglise saura
s 'unir dans l'Esprit du Christ , dans
l'amour , elle sera capable d'apporter
au monde l'exemple de la tolérance ,
de la compréhension et de la justice.
Enf in , elle aura ce que nos pères
appelaient « l'amour des âmes » et
'Aie étanchera la soif immense de l 'hu-
manité à « la source d'eau vive » dont
varie l'Ecriture sainte , en . l'amenant
% Jésus. Dans cet esprit-là , l'œcumé-
nisme est donc un bien !

Jean-Pierre Barbier

(sp) La « Paternelle », section du Val-
de-Travers, organisera dimanche, à
Riaux sur Môtiers, sa traditionnelle
journée des familles. Elle s'est assu-
re, pour agrémenter les loisirs de ses
membres, le concours de la fanfare
« L'Harmonie » et du club d'accordéo-
nistes » « L'Echo de Riaux» , deux so-
ciétés motisannes.

A midi , les cuisiniers de la société
serviront la soupe aux pois gratuite-
ment à tous les participants. La fête
sera annulée en cas de mauvais temps;
une oriflamme qui flottera sur les ro-
chers de la cascade est signe que la
m a n i f e s t a t i o n  se déroulera comme
prévu.

Journée des familles
de la « Paternelle »

Suites mortelles
d'un accident

(c) A l'hôpital de Brigue est décédée hier
la petite Gabriela Zbindcn , âgée de 3 ans,
fille du pasteur (le la paroisse de Brigue.
La petite avait été mise an lit après dincr ,
mais se leva, grimpa sur le bord de la
fenêtre et fit une chute de plusieurs mè-
tres sur une dalle de béton. Grièvement
blessée, souffrant notamment d'une frac-
ture du crâne, elle rendit le dernier sou-
pir quelques heures après son admission
à l'hôpital.

j Avis mortuaires

Madame Thérèse Tagini , à Fleurier ;
Madame veuve Claudine Wagner et

son fils , à Fleurier ;
Monsieur et Madame Pierre Tagini ,

leurs enfants et petits-enfants, à Bou-
drv et à Montréal ;

Madame et Monsieur Maurice Ros-
sler-Tagini , leurs enfants et petits-
enfants, h Genève et à Bruxelles ;

Madame et Monsieur Ernest Cnrist-
Tagini , leurs enfants  et petits-enfants ,
à Matzendorf ,

ainsi que les familles parentes et
all iées et amies ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Jules TAGINI
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père , frère , beau-frère, oncle et
parent , que Dieu a repris à Lui , à
l'âge de 71! ans , après une cruelle ma-
ladie supportée avec courage et rési-
gna t i on .

Fleurier , le 28 ju in  1!K>8.
En ces jours-là, j'entends une

voix qui venait du ciel. Elle me
disait d'écrire ceci :

« Heureux désormais les morts
qui s'endorment dans le Seigneur.
Oui dit l'Esprit de Dieu, qu'Us se
reposent de leurs peines, car leurs
actes les suivent. »

L'ensevelissement aura  l ieu , avec
. suite , à Fleurier , lundi  1er ju i l l e t

1968, à 13 heures. .
Culte pour la famille au domicile,

à 12 h 45.
Domicile mortuaire : Grand-Rue 21.
Messe de requiem à l'église catho-

li que, à 9 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Werner Rœsch
et leur fils Christian, à Genève ;

Mademoiselle Ginette Musy, à Fleu-
rier ;

Mademoiselle Marcelle Musy, à Fleu-
rier ;

Madame et Monsieur Picci-Musy et
leurs enfants  Salvatore , François et
Stép hane , à Vilars ;

Madame et Monsieur Mast-Musy, a
Genève ;

Madame et Monsieur Christinat-Musy
et leurs enfants Marcel et Mary-Claude,
à Genève ;

Madame et Monsieur Truan , à Ge-
nève, ,

ainsi que les familles Gehri , à Wim-
mis et à Genève,

les familles Béguin-Brocca , Jornod ,
parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Berthe MUSY
leur bien-aimée maman, belle-mère,
grand-maman, tante et parente, que
Dieu a rappelée à Lui, le 28 juin 1968,
dans sa 68me année.

J'ai fermement attendu l'Eter-
nel, il s'est Incliné vers mol, 11 a
entendu mes cris.

Ps. 40 : 1.
L'ensevelissement , avec suite , aura

lieu à Fleurier , lundi  1er j u i l le t , à
14 heures.

Domicile mortuaire  : Bovet-de-Chi-
ne 2.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Alfred Junod et ses enfants :
Monsieur Paul Junod et sa fiancée, à
Saint-Aubin et Couvet ;
Mademoiselle Rose-Marie Junod , à
Vauffelin (J .B.) ;

Messieurs Florian et Christian Huguelet ,
à Bellelay (J.B.) ;

Madame veuve Angèle Colomb et ses
enfants , à Couvet er Neuchâtel ;

Mademoiselle Jeannette Huguelet, à
Mon tbéliard (France) ;

Madame Marie Junod et ses enfants, à
Bussigny, Lausanne , Saint-Aubin et Couvet ,

ainsi que les familles Junod , Frydig,
Calame , Coindet , Huguelet , parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Alfred JUNOD
née Julia HUGUELET

leur très chère épouse, maman , belle- fille ,
sceur, belle-sœur , tante , marraine, nièce ,
cousine et amie que Dieu a reprise à Lui ,
après une courte maladie , dans sa 49me
année .

Les Bayards , le 28 juin 1968.
Elle est heureuse , l'épreuve est

terminée, du triste mal , elle ne souf-
frira plus et désormais c'est de ré-
gner avec Jésus.

L'inhumation , avec suite, aura heu le
lundi ler juillet , aux Bayards.

Prière pour la famille au domicile mor-
tuaire , Grand-Rue , à 13 h 30.

Culte au temple , à 14 heuics.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Voleurs arrêtés
(c) La gendarmerie d'Yverdon a Identi-
fié l'auteur d'un vol de vestiaire dans
une entreprise de la place, à Yverdon,
Il s'agissait d'une jeune fille , camarade
de la lésée, dont le cas a été soumis
aux autorités judiciaires. Elle a dû éga-
lement intervenir à l'égard d'un jeune
homme domicilié dans un village des
environs d'Yverdon qui avait commis
plusieurs vols également de vestiaires à
la piscine d'Yverdon. Comme ses vols
s'étendent sur une durée de deux ans,
une enquête est en cours et l'individu
a été incarcéré dans les prisons de la
ville.

YVERDON

(c) Depuis la prodigieuse extension de
la culture du blé qui a passé de dix mois
actuellement, de l'emploi généralisé de la
moissonneuse-batteuse et des facilités à ac-
corder à la fourniture du blé à la Con-
fédération , le besoin s'est fait sentir à
Orbe, comme dans d'autres régions du
canton, de créer un centre collecteur des
céréales, ce d'autant plus que la région
d'Orbe est l'une des premières du can-
ton pour l'importance du blé panifiable
à livrer à la Centrale suisse. En effet, se-
lon les indications fournies par M. Emile
Cerf , récepteur de la récolte des blés de-
puis 52 ans, Orbe a livré en 1967 à la
Centrale suisse des blés 1415 tonnes de
céréales, dont 305 tonnes pour le seul
domaine des établissements de la plaine
de l'Orbe.

Remise du prix Rambert
à Lausanne

(c) La section vaudoise de Zofingue a re-
mis hier soir , vendredi , en sa Blanche-Mai-
son, à Lausanne , le prix Rambert 1968 au
jeune écrivain genevois Nicolas Bouvier (le
prix lui avait été attribué pour son livre
« Le Japon » paru aux éditions Rencontre).
Gran d voyageur . Nicolas Bouvier prépare un
nouvel ouvrage de pérégrinations.

Orbe : création d un
centre collecteur

des céréales
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La Fête des promotions
a brillamment débuté

Sous le signe de la j oie... et de la chaleur

(c) Plus de 2.000 élèves ont joyeusement
animé les environs de la piscine du commu-
nal hier après-midi à l'occasion de la fête
des promotions. Au Locle tous les profes-
seurs et les instituteurs des Ecoles secondai-
res et primaires avaient été mobilisés pour
organiser cette manifestation récréative.

Le beau temps a largement contribué au

Tout doux, -tout doux !

succès de cette fête. Durant tout l'après-
midi , le soleil a été de plomb et la chaleur
étouffante. Malgré les fronts ruisselants et
les mains moites , beaucoup d'élèves n 'ont
pas craint de dépenser toute leur énergie en
participant aux différents jeux qui étaient
organisés.

L'embarras du choix
Les petits du degré inférieur avaient le

choix entre la course au sac, le puzzle, la
course au cerceau , la balle à la corbeille ,
la mare aux canards et les cerceaux au pi-
quet. Pour le debré moyen, il y avait enco-
re les fléchettes, le jeu des clous, le jeu dû
marin et les quilles. Enfin , les plus grands
pouvaient notamment s'exercer au tir à la
carabine, au grimper de corde et au cro-
quet.

En plus de deux coupons de jeu . chaque
élève pouvait obtenir gratuitement une bois-

son et une collation. Us en ont largement
profité car la chaleur avait séché tous les
gosiers.

Un grand lâcher de ballons
Pour beaucoup.l'attrait principal de cettec

fête était le grand lâcher de ballons organi-
sé par la Feuille d'avis de Neuchâtel. A cet-
te occasion , plusieurs centaines de ballons
ont été distribués aux élèves, aussi bien aux
tous petits qu 'aux plus grands. Quel beau
spectacle que toutes ces petites sphères
multicolores s'envolant dans les airs et par-
tant à la découverte d'autres horizons.
En conclusion , on peut répéter que cet
après-midi a connu un succès complet. Com-
me l'année dernière , les organisateurs ont eu
de la chance avec le temps. Il faut souhai-
ter que le cortège de ce matin se déroule
dans tes mêmes conditions.

R. Cy.

Chansons, danses et
bonne humeur...

(c) Bruit , détente et joie ont ca-
ractérisé la soirée-variétés qui s'est
déroulée hier rue du Pont dans le
cadre de la fête des promotions.

Comme c'est le cas depuis les qua-
tre ans que cette manifestation est
mise sur pied , le groupement des So-
ciétés locales avait bien fai t  les cho-
ses. Les organisateurs, parmi lesquels
on relève une fois de plus les noms
de M M .  William Huguenin et Charles
Jeannet , ont été récompensés de leurs
efforts car celte soirée a connu un
grand succès.

Ce fu t  tout d'abord le chanteur
Jacques Frey qui divertit le public
en interprétant quelques chansons
alertes et entraînantes. Qu'il s'agisse
de refrains modernes ou anciens,
qu'il s'accompagne à la guitare ou
à l'harmonica, le jeune Chaux-de-
Fonnier a été en tous points parfait .

Après quelques histoires amusan-
tes racontées par les animateurs Sadi
Lecoultre et René Geyer, un orches-
tre de jeunes a pris possession du
podium et conduisit énergiquement
la danse à la grande joie de tous
les enfants qui, pour une f a i t, avaient
obtenu l'autorisation paternelle de
Tentrer tardivement.

Les Brenets : le Conseil
communal s'est constitué

Souriants et satisfaits : des vainqueurs en puissance...

Le Conseil communal des Brenets : de gauche à droite, MM. Jean
Guinand, président, Charles Jeanneret, Gaston Dubois, Raymond

Béguin et Eddy Vuilleumier. (Avipress - Février)

(c) Dans sa première séance, tenue mercredi
soir , le Conseil communal s'est constitué. La
législature qui s'ouvre devant lui promet de
l'ouvrage plein les bras au Conseil commu-
nal : station d'épuration des eaux , aménage-
ment du terrain de sport , construction d'un
nouveau réservoir , etc.

Voici la composition du bureau du con-
seil : président : Jean Guinand ; vice-prési-
dent : Charles Jeanneret ; secrétaire : Gaston
Dubois.

Le Conseil s'est ensuite réparti les 7 di-
castères. En voici le détail :

Finances , Jean Guinand , Eddy Vuilleu-
mier (suppl) ; domaines et bâtiments , Ray-
mond Béguin , Gaston Dubois (supp) ; forêts ,
Charles Jeanneret , Eddy Vuilleumier (supp);
services industriels , Eddy Vuilleumier , Char-
les Jeanneret (suppl) ; travaux publics , Jean
Guinand , Gaston Dubois (suppl); police, Gas-

ton Dubois, Charles Jeanneret (supp) ; servi-
ces sociaux , Charles Jeanneret , Raymond
Béguin (supp).

Au tribunal de police : on n'est
pas chauffeur auxiliaire sans

courir de risques ...
(c) Le tribunal de police, présidé par Me
Jean-Louis Duvanel, assisté de Mlle Da-
nièlle Tièche, commis au greffe , a tenu
sa dernière audience avant les vacances
horlogères, jeudi après-midi. Le président
a tout d'abord donné lecture du jugement
de la cause débattue jeudi dernier et qui
concernait A. R., de Fleurier et M. P.
de Couvet auxquels on reprochait de trop
aimer les accessoires d'automobiles et d'avoir
induit la justice en erreur au sujet d'un
vol dont ils auraient été l'objet alors que
tout était inventé. Le juge libère M. P.
qui contestait tous les faits (le tribunal
n'avait j>u apporter aucune preuve) et con-
damne A. R. a trois mois d'emprisonne-
ment. Il lui accorde un sursis de trois
ans et met les 150 fr. de frais à sa char-
ge. Le sursis est conditionné au fait que
R. devra rembourser dans les trois mois ,
les 100 fr. qu 'il s'est engagé de payer à un
des plaignants.

TOUT S'ARRANGE PAS TROP MAL...

J.-P. B., du Locle et Mme M. Z. sont
prévenus .d'escroquerie envers un boucher
du Locle, auquel ils devaient 266 fr. 30
au moment où la plainte a été déposée.
Comme le boucher ne savait pas exacte-
ment si c'est B. ou Mme Z. qui lui devait
la viande, il a fait marcher l' appareil ju-
diciaire. Depuis il a été remboursé et la
plainte a été retirée. L'avocat de B. (car
Mme Z. a dédaigné se déranger pour si
peu de chose) prétend que juridi quement
l'élément d'escroquerie ne peut pas être re-
connu. Ce sont des raisons financières qui
ont provoqué le retard dans le paiement.
Certes B. et Z. auraient dû avertir le
boucher mais le silence est-il coupable ;
Il faudrait apporter d'autres preuves qu 'un
simple retard pour qu'il y ait délit d'es-
croquerie.

Le tribunal libère les deux prévenus ,
mais leu r négligence leur vaudra de payer
collectivement les 20 fr. de frais.

Le 6 mai , G. G., du Locle , chauffeur
auxiliaire , était occupé à la gare du Col-
des-Roches à décharger un vagon de sucre.
Pour repartir , sur le terrain de la gare ,
il amorça un virage et à ce moment-là,
un des hommes qui l'accompagnait perdit
l'équilibre et tomba lourdement du camion.
On reproche à G. de ne pas avoir tenu
compte des prescriptions de l'OCR et de

la LCR. Le tachygraphe n'avait pas été
enclenché et les épontes du camion n 'avait
pas été relevées. Deux témoins sont enten-
dus : le chauffeur professionnel que G.
remplaçait. 11 pense que si les épontes
avaient été relevées l'infortuné G. V. au-
rait fait une chute plus douloureuse en-
core. L'autre affirme la même chose. Pour
l'avocat de G., son client n 'a commis
aucune faute. Il a invité V. à monter dans
la cabine, mais ce dernier a répondu que
cela ne valait pas la peine. L'ordonnance
sur la circulation routière fait une diffé-
rence entre le chauffeur professionnel et
le chauffeur occasionnel , comme G.

Il estime que la réquisition du procureur
(150 fr. d'amende) est beaucoup trop éle-
vée surtout que l'infraction commise en
n 'enclenchant pas le tachygraphe ne sau-
rait être retenue , G. n'en possédant pas
la clef que détenait le chauffeur attitré.
Le tribunal retient la négligence et la
question du tachygraphe , mais il admet
les circonstances atténuantes.

11 condamne donc G. G. à une peine
d' amende de 60 fr . et à payer les frais
de la cause se montant à 20 fr. L'avo-
cat pense recourir contre ce jugement.

Toute la jeunesse
de la Chaux-de-Fonds

en fête

Un petit moment de répit

(c) Vendred 28 juin fut une journée faste
pour toute la jeunesse scolaire chaux-de-fon-
nière. Alors que ce matin , ce sont les cé-
rémonies sérielles qui se déroulent dans tou-
tes les églises et salles disponibles , et même
en plein air , que discours et chants se suc-
cèdent , après un cortège coloré et costumé
à souhait , sous les flonflons indéfiniment ré-
pétés de nos bonnes fanfares et autres ac-
cordéonistes, hier , c'était l'exaltation même
de la jeunesse de 5 à 95 ans... qui se don-
nait libre cours. En effet , les quarts et deis
finales des « Jeux olympiques d'été des éco-
les secondaires » se déroulaient le matin et
au début de l'après-midi, tant à la piscine
que sur les stades. De 14 à près de 16 h,
les enfants du degré primaire, plus de trois
mille , s'amusaient sous l'œil attendri de leurs
parents et vigilants des maître s et maîtresses. Attention aux doigts !

La collation, c'est peut-être encore mieux que les jeux

LE MAITRE DE L'HISTOIRE
par Jean-André Blanc
Editions Le Phare

Cet ouvrage exceptionnel explique
clairement à la lumière de la Bible
le fondement spirituel de la société
humaine, le vrai sens de l'histoire,
les conditions de la liberté , de la
prospérité et de la paix. Dans un
monde qui sou f f re , il apporte une
vision renouvelée du but de notre
vie individuelle et sociale.
Un l ivre  à lire et à of f r i r
3(H pages , belle couverture avec
une  reproduction en couleurs d'un
tableau du XVIe siècle. Prix : 12 fr.
suisses.
Envoi pour examen à domicile sur
simple demande adressée à Jules
Lambotte , éditeur , Flavion (Province
de Namur), Belgique.  (CCP Bruxel-
les 19 78 fi7.)

Ol=jj -J^Xïà E3 Hi! ; EH [̂ B [II EEI3 E3 i =< içsJHI i_=j

"S Le lâcher de ballons organisé par la « Feuille d'avis de Neuchâtel » ?
g a remporté un grand succès auprès de la jeun esse locloise. Par groupes 5
2 d'une cinquantaine , ce sont quelque 500 ballons qui , au cours de l'après- K
f~ midi , se sont envolés dans toutes les directions, portant l'espoir de 500 ?
g écoliers. —
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| Grand succès du lâcher i
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Toute une technique..
Pos si facile, diable !

.

. . 
•¦ " ¦¦ ! • .. . .  ¦ ¦

(c) Au début de cette semaine, la
disparition de Mme Arlette-Bertha Wen-
ger avait été annoncée par la presse
et par la radio. Elle avait quitté son
domicile de la Chaux-de-Fonds avec
ses trois enfants âgés de 4, 3 et 1 an.
Elle souffrait d'une dépression.

On vient d'apprendre qu'elle a pris
contact avec son mari et qu'elle est
rentrée à la maison avec ses enfants.
Elle s'était rendue chez des connais-
sances qui ignoraient les motifs de son
départ de la Chaux-de-Fonds.

La mère disparue
est rentrée avec
ses trois enfants

(c) En raison de la fête des promo-
t ions , le tradit ionnel  marché du sa-
medi a eu lieu hier ma t in  sur la place
du Marché. Malgré ce changement de
date , l'aff luence a clé assez impor-
t a n t e  et les commerçants ont sans
doute  réa l isé  de bonnes a f f a i r e s .

Affluence au marché

• AU LOCLE
SAMEDI

CINÉMAS . — Lux : 14 h 30, 20 h 30 :
Propriété interdite.

Casino : 14 h 30, 20 h 30: Quatre bas-
sets pour un Danois ; 17 h : Waco, una
pistola infaillibile.

PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : le No 17 renseignera.
DIMANCHE

CINÉMAS. — Lux : 14 h 30, 20 h 30 :
Propriété interdite.

Casino : 14 h 30, 20 h 15 : Quatre bas-
sets pour un Danois ; 17 h : Waco , une
pistola infaillible.

PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti .
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : le No 17 renseignera.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI

CINÉMAS. — Corso: 15 h . 20 h 30:
Cargaison blanche pour Zanzibar.

Eden ! 15 h . 20 h 30: Le grand bidule.
Plaza t 15 h , 20 h 30: Passeport pour

l'enfer.
Ritz : 15 h , 20 h 30: Helga (vie intime

d' une jeune femme).
Scala : 15 h , 20 h 30: Frankcnstein crée

la femme.
Palace : 15 h , 20 h 30 : Eve s'éveille à

l' amour.
P H A R M A C I E :  Coopérative , Neuve 9. Dès

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

3 11 44.
MUSÉES. — Beau-Arts : de Léopold-Ro-

bert à Le Corbusier . Musée-témoin 1950-
1968 ; Histoire naturelle : collections afri-
caines. Faune et flore Haut-Jura et
Doubs. Dioramas : Histoire : nouvelles
présentations documents et armes ; Hor-
logerie rénové : quatre siècles de créa-
tion horlogère .

VARIÉTÉS . — Cabaret 55: 21 h - 2 h :
deux spectacles strip-tease , danse , or-
chestre.

8 h 45 à 11 h : Fête de la jeunesse. Cor-
tège costumé (6000 élèves), cérémonies
scolaires .

20 h 30 : bal de la Fête de la jeunesse,
Ancien-Stand.

20 h 3Q : bal de promotions , Maison du
peuple.

20 h 15 : Parc des sports, la Charrière ,
Chaux-de-Fonds - Kattowice.

Bois-Noir : grande kermesse du ¦ Saen-
geroun d » (14 à 24 h).

Restaurant Recornc : kermesse de la So-
ciété d'accordéons La Ruche (14 à 24 h).

DIMANCHE

CINÉMAS . — Corso : 15 h , 20 h 30:
Caigaison blanche pour Zanzibar.

Eden : 15 h , 20 h 30 : Le grand bidule.
Plaza : 15 h , 20 h 30: Passeport pour

l'enfer.
Ritz : 15 h , 20 h 30: Helga (vie intime

d'une jeune femme).
Scala : 15 h, 20 h 30 : Frankcnstein crée

la femme.
Palace : 15 h , 20 h 30: Eve s'éveille à

l'amour.
PHARMACIE : Guye , L.-Robcrt 15. Dès

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

3 11 44.
MUSÉES. — Beau-Arts": de Léopold-Ro-

bert à Le Corbusier . Musée-témoin 1950-
1968 ; Histoire naturelle : collections afri-
caines. Faune et flore Haut-Jura et
Doubs. Dioramas : Histoire : nouvelles
présentations documents et armes ; Hor-
logerie rénové : quatre siècles de créa-
tion horlogère.

VARIÉTÉS . — Cabaret 55: 21 h - 2 h :
deux spectacles stri p-tease , danse , or-
chestre.

Dès 11 h , aux Graviers : grande rencontre
des riverains franco-suisses du Doubs.

Bois-Noir : kermesse du Saengerbund (14 à
19 h).

Restaurant Recorne : kermesse de la So-
ciété d' accordéons La Ruche (14 à 19 h).

LA SAGNE

(c) Profitant dea vacances scolaires ,
la commune fait procéder au rem-
placement du vieux parquet de la halle
de gymnastique, selon décision du
Conseil général. Les vieilles lamelles
ont été enlevées et une chape en bé-
ton a été coulée. Il faudra attendre
ô à 6 semaines avant de poser une
matière synthétique (genre de plas-
tique) af in  de laisser sécher le béton.

Fenaisons
(c) Enfin le soleil a fait son appari-
tion dans le Jura , ce qui a incité
quelques agriculteurs à commencer
« les foins », l'herbage étant à bonne
maturi té .

BROT-DESSOUS
Première séance

du Conseil général
(c) Le Conseil giénéral de Brot-Dessous
a tenu hier soir sa première séance de
la élgislature. Au cours de cette séance
le Conseil communal a été élu.

Président du Conseil général : M.
Marcel Rognon; vice-président : M. Louis
Cogniasse ; secrétaire : M. Roland Bos-
sy ; scrutateurs : MM. Freddy Amez-
Droz et Fritz Badertscher.

Conseil communal.  Sont élus : MM.
Nicolas Bossy, président ; Edoard Glau-
ser, vice-président ; Michel Junod ; Gil-
bert Charles ; Georges-André Ducom-
mun.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette séance dans une prochaine édition.

Réfection de la halle



Un village de vacances inauguré à Montfaucon
Pour une détente en famille dans les Franches-Montagnes

Hier après-midi, à 15 heures, a en
lieu à Montf aucon , l'inauguration du
village de vacances construit à la sortie
est du village par la Caisse suisse de
vacances.

De nombre uses personnes, qui avaient
pris part le matin à l'assemblée générale,
à Bienne, s'étaient déplacées spécia le-
ment à Montfauco n. Toute la manifesta-
tion a eu lieu à l'extérieur, dans le gran-
diose cadre de pât urages et de sapins
dans lequel ont été implantées les trei-
ze maisons qui, pour le moment, cons-
tituent le village. Mais, comme nous
l'avons déjà expliqué, ce village de va-
cances, est susceptible d'agrandissement,
et une seconde étape est prévue qui ver-
ra la construction de douze nouvelles
unités.

NOMBREUSES PERSONNALITÉS
L'inauguration s'est faite en présence

du maire et des autorités publique s et re-
ligieuses de Montfaucon , du préfe t Wil-
helm, des Franch es-Montagnes, du con-
seiller d'Etat, Simon Kohler, de Guido
Nobel, président du Grand conseil, de
M. Henri Gorgé, présiden t de Pro-Jura ,
et de plusieurs maires et députés de la
région. Du côté ,de la Caisse suisse de
vacances, on notait la présésence de
MM . E. Blaser, directeur gén éral et pré-
sident de la commission de construction ,
de M.  Abplanalp, directeur de la Caisse,
et de M.  Fischer, vice-directeur, et de
M.  Zeugin, directeur des travaux.

Tous les ora teurs ont loué le site mer-
veilleux et unique dans lequel a été
inscrit le nouveau village, le bon accueil
qu'ont trouvé les constructeurs, la ra-
pidité avec laquelle le proje t a été réa-
lisé — en e f f e t , le premier coup de
pioche a été donné le 21 août 1967 —
la conscience dont ont fai t  preuve tou-
tes les entreprises qui ont collaboré à
la réalisation.

Pour la petite histoire, il fau t  rappe-
ler que c'est Pro-Jura qui, il y a une
dizaine d'années, avait pris l'initiative
de construire à Montfaucon deux mai-
sons de vacances. En 1962 , la grande
association touristique jurassienne reven-
dait ces deux constructions à la caisse
de vacances, ce qui allait permettre de
faire de très intéressantes expériences. Le
lieu connut immédia tement et continuel-
lement les faveurs du public, les va-
cances dans le Jura eurent l'heur de
plaire . Cette heure use expérience encou-
ragea la Caisse à accomplir un secoua
pas ; l'achat d'une certaine superficie de
terrains. Il y eut ensuite l'échange de
terrains, ce qui permit de regrouper les
deux premières maisons avec celles qui
viennent d'être inaugurées.

Il nous paraît important aussi de re-
lever que le village de vacances de Mont-
faucon ne vise aucun but lucratif. Il a
un caractère social, puisqu 'il doit per-
mettre à des familles à revenu modeste
de passer des vacances à bon compte
dans une merveilleuse région. Certes,
nous pensons pour notre part que c'est
bien ainsi, les Franch es-Montagnes n'of-
frent pas de divertissements sensation-
nels. Mais elles sont le paradis des va-
cances familiales.

Dans le courant de la manifestation ,
le directeur de la Caisse de vacances,
remit un cadeau en espèces à la paroisse
de Montfaucon pour ses œuvres et un
autre à l'école.

Minute d'intense attention et de sus-
pense : celle où un avion largua au-
dessus des participants treize parachu-
tistes chargés d'apporter les treize clés
de la nouvelle construction. Enfin l'abbé
Chappuis, curé de Montfaucon , pro-
céda à la bénédiction des locaux. Précé-
demment , le maire Paupe avait expri-
mé la satisfaction de ses administrés de
voir leur village choisi pour y implanter
un des premiers centres touristiques des
Franches-Montagnes.

Les maisons sont inaugurées...
(Avipress - Bévi)

ï-o EtEKA à Bienne
B E B  W i l C f lN C E S  E N C O R E  M E I L L E U R E S

La Caisse suisse de voyage populairement
connue en Suisse sous le sigle de REKA
a tenu sa 28e assemblée générale au Palais
des congrès de Bienne , à la grande salle
bondée de membres des quatre coins du
pays.

Le conseiller d'Etat , Robert Bauclcr ,
d' abord et le maire de Bienne , Fritz Staehli ,
ensuite , ont salué les hôtes de Bienne, et
souligné la tâche sociale accomplie par cette
association.

Le professeur W. Hunziker , président de
la Caisse de voyage a ouvert la séance
officielle en exposant les développements et
changements dans le tourisme , la position
et les tâches de la REKA, l'amélioration
des moyens de paiement , la création des
possibilités d'hébergement et la rationali-
sation interne. 11 a relevé les trois tendances
qui caractérisent l'évolution touristique : la
continuité de l'expansion de la fréquence ,
l'accentuation du tourisme social ef des
jeunes et l'industrialisation et rationalisation
du déroulement des voyages et des vacances.

Le directeur , W. Abplanalp a fait un
long exposé sur le développement de la
Caisse. Il a dit que la cause principale
du succès de la REKA provient du rabais
de plus en plus considérable accordé lors
de l'achat de ses titres de paiement.

61 MILLIONS EN CHÈQUES
Durant le dernier exercice on a vendu

pour une valeur de 61 millions de francs
en chèques et timbres de voyage. Cela
représente une augmentation d'un

^ 
million

et demi par rapport à l'année précédente .
Les membres de la Caisse ont bénéficié
d'un rabais de 8,6 millions au total , c'est-
à-dire 14,15 % en moyenne. Comme jus-
qu 'ici, c'est ie groupe des employeurs qui
vient en tête de liste des vendeurs de
titres avec 32,4 millions de francs soit 53 %
des ventes. Suivent les coopératives COOP
avec 14,1 millions puis les organisations de
salariés avec 6,4 millions. Le réseau de
vente s'est encore étendu et le nombre total
des membres a passé de 241,000 à 248,000.

Le guide comprenant 208 pages, en alle-
mand et français , a été édité en 285 ,000
exemplaires. Outre les quelque 270 loge-
ments de vacances , le guide contenait une
liste de 3900 logements appartenant à des
propriétaires privés.

Le compte d'exploitation présente une
situation équilibrée , avec 4,5 millions aux
dépenses comme aux recettes , cela après
versement d'une contribution de 1,8 mil-
lion de francs aux rabais sur les titres
REKA ainsi qu 'après un virement de 0,6
million au fonds pour les vacances fami-
liales à Jitre d'encouragement du tourisme
social. La somme du bilan a atteint
45,1 millions (année précédente 41,7 mil-
lions) . Les créances des membres repré-
sentan t le total des titres REKA préépar-
gnés se sont élevées à 39 million s (36,5
millions l' année d'avant).

BONS RÉSULTATS
De grands efforts ont été faits, de beaux

résultats ont déj à été obtenus et beaucoup
de personnes peuvent aujourd'hui jouir de

vacances hors de leur domicile. Ce n 'est
qu 'un début , car il reste beaucoup à faire.
Personne n 'a fait une statistique de ceux
qui , en dépit de la prospérité générale du
pays, doivent passer chaque année leurs
vacances à la maison , faute de moyens né-
cessaires. Il reste encore là une belle et
utile tâche à accomplir pour la Caisse

Après l'information donnée par le direc-
teur , l'assemblée a approuvé à l' unanimité
les 8 points de l'ordre du jour. Un apé-
ritif a été servi au foyer du Palais des
congrès suivi d' un banquet à la grande sal-
le avant le départ des membres , en auto-
car pour Montfaucon par Tavannes-Belle-
lay-Bois-Derrière , vers 14 heures.

Moto folle
Il se tue

LIESBERG

(c) Un accident mortel s'est produit ,
jeudi soir , entre Barschwil et Lies-
berg, sur la route Delémont-Bâle. Un
groupe de six motocyclistes se diri-
geait vers Delémont. L'un d'eux qui
roulalit très vite, perdit le contrôle
de sa machine dans un virage. Le re-
pose-pied toucha la *"oute , et,,.'la,, mp-
to, une grosse 600 cm3, nïonïa sur le
trottoir et se jeta contre la glissière
de sécurité. Le motocycliste, M. Gil-
bert Hanni, 22 ans, monteur électri-
cien à Bâle, resta étendu sur la
chaussée, tandis que sa machine
continuait sa course folle sur cent
cinquante mètres. Il décéda peu après
son admission à l'hôpital de Laufon.

DELÉMONT

Route coupée
(c) Hier , à midi , un automobiliste de Châ-
tillon coupa la route à un motocycliste qui
circulait à la route de Rossemaison , à De-
lémont. Ce dernier , M. Joseph Rickenbach ,
43 ans, chef de fabrication à Delémont, fit
une chute et se blessa.

MOUTIER

Pour une
meilleure signalisation

(c) Une requête sera adressée prochai-
nement  aux autorités compétentes par
le Conseil municipal de Moutier afin
que la sortie de l'autoroute à Oensin-
gen en direction de Moutier  et du .lu-
ira soit mieux signalée. En effe t , actuel-
lement , rien de ce genre n 'existe.

SONVILIER
Collision

(c) Vendredi , un camion est entre en
collision avec une automobile à Sonvilier.
Dégâts matériels : 400 francs .

Saunants du rallye de la montre

Les deux vainqueurs et... habitués

De notre correspondant :
(c) C'est par un temps exceptionnelle-
ment favorable que s'est déroulée ven-
dredi la première journée du cin-
quième rallye aérien international de
la montre suisse, rallye organisé par
le Club d'aviation de Bienne.

(Avipress - Adg)

Les gagnants de ce cinquième rallye
sont de vieux habitués de cette mani-
festation biennoise puisque le passa-
ger n'est autre que le vainqueur du
rallye 1064. Vainqueur M. Ate Schôn-
makers et le passager M. Otto Bilger ,
tous deux des Pays-Bas.

Après l'explosion
de la Mura

l'équivalent d'une
bombe de la

dernière auerre...
Les enquêteurs et les spécialistes sont

toujours sur place afin de déceler les
causes de cette explosion. U est évi-
demment très difficile de les détermi-
ner. Cependant , sans pouvoir le préci-
ser on croit que l'explosion serait due à
un diluant explosif déposé dans les dé-
tritus à la Mura. On a retrouvé diffé-
rentes boîtes dans lesquelles ce diluant
aurait été entreposé. On a pu détermi-
ner que l'explosion correspondait à cel-
le d'une bombe de 50 kg de la dernière
guerre. Pour l'heure on ne sait pas
quelle maison a déposé ces boîtes con-
tenant du diluant , bien que ces réci-
pients possèdent des marques de fabri-
que.

Ces boîtes ont été confisquées. Si l'en-
quête prouve que l'explosion est due
au dépôt de ce d i luan t  et que l'on puis-
se identifier  le responsable , il sera
aniendable, car de tels procédés sont
interdits.

appel aux témoins
(c) La police cantonale communique :
mercredi 26 juin 1968, vers 14 heures,
un enfant  de trois ans a été renversé
par une automobile de couleur claire,
alors nu 'il traversait la chaussée à la
rue de l 'Union.  Le conducteur  s'est ar-
rêté mais ne s'est pas occupé de sa vic-
time. L'enfan t  a été blessé. Pour les
besoins de l'enquête , l'automobiliste en
cause, ainsi que les témoins éventuels
sont priés de se mettre en rapport avec
la police cantonale à Bienne. Tél. 2 16 21.

Le chalet de la «Cornette»
détruit par un incendie

Après I incendie de la Cornette a Chassera i

De notre correspondant : 
La police était alertée vendredi que qua-

tre pensionnaires de la Maison d'éducation
de Diesse avaient pris la fuite récemment.
Une battue fut organisée vendredi. On
visita les chalets de la région dont quel-
ques-uns avaient été cambriolés. Mais quel-
le ne fut pas lu surprise des policiers ,
alors qu 'ils pensaient que les fugitifs se
trouvaient peut-être à la Cornette , cha-
let d'un club situé au sommet de l'Egas-
se, de trouver ce chalet complètement dé-
truit par le feu. Seule la cheminée est
restée en place. Le chalet , construit en
1911, a été cambriolé. Les dégâts sont es-
timés à 30,000 francs ; il est vraisem-
blable que ces jeunes évadés sont les au-
teurs de cet acte. Récemment, la maison-
nette du téléski de Chasserai a, elle aus-
si , reçu la visite de cambrioleurs.

ROSELET
Chevaux fiscaux
contre poulain

(c) Jeudi , à 22 heures, près du Roselet , un
automobiliste de Tramelan est entré en col-
lision avec un poulain qui appartenait à
M. René Clémence, des Emibois. L'animal ,
qui valait 1100 fr., dut être abattu . La voi-
ture a subi pour 1000 fr. de dégâts.

Enfant grièvement
blessé à Planfayon

(e) On a conduit  à la clinique Sainte-
Anne , à Fribourg, le jeune Martin Briig-
ger, âgé de 7 ans, qui a fait  une chute
à bicyclette au centre de Planfayon . Il
souffre d'une fracture du crâne.

Un bambin tué
par une voiture

Tragique accident à Siviriez

(c) Un tragique accident  s'est pro-
dui t , hier à 11 h 30, à Siviriez.
Une automobil is te  de cette locali-
té circulait sur la route cantona-
le de Romont en direction de son
domicile. A l'entrée de Siviriez,
vis-à-vis de la ferme de M. Alfred
Maillard, au lieu dit « Les Gene-
vièvres », elle heurta violemment
un enfant de 3 ans, qui avait
échappé à la surveillance de sa
mère. Il s'agit du petit Jean-Char-
les Maillard , fils uni que de Fran-
cis, domicilié à Siviriez , correc-
teur dans une imprimerie de Fri-
bourg. Le malheureux bambin fut
projeté à plusieurs mètres et griè-
vement blessé. U devait succom-
ber durant son transport à l'hôpi-
tal de Billens

Limitation de la vitesse
sur l'autoroute Bienne-Lyss

ENTRE AUTRES SOLUTIONS...

BERN E (ATS). — Depuis un certain
temps, le nombre des accidents qui se
sont produits sur les 8,5 km d'auto-
route à trois pistes entre Lyss et Bienne
accuse une courbe ascendante. Elle a
atteint un nouveau point culminant et
tout à la fois alarmant en 1967. En
effet, la police y a enregistré 35 acci-
dents qui ont causé 35 blessés, 12
morts et au moins 210,000 francs de
dégâts. Une pareille situation incite les
autorités responsables à prendre des
mesures particulières.

A la demande de la direction de la
police canton ale, les causes de ces ac-

cidents ont été analysées aussi bien par
la police de la circulation que par le
Bureau suisse d'études pour la préven-
tion des accidents. Il apparut alors que
sur les 35 accidents , 10 se sont pro-
duits au point d'accès de la double
piste, tandis que les 25 autres sont
survenus sur les tronçons qui les sépa-
rent . U a également été constaté que
les accidents dus au dépassements sont
les plus nombreux (40 %). Dans ces
conditions , la direction de la police a
proposé plusieurs solutions, parmi les-
quelles la limitation à 100 km/h de
la vitesse, sur tout le parcours.
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Le président central du R.J.:
Un armistice? Pourquoi pas!

On sait que , mardi dernier , le Neu-
châtelois Biaise Clerc a fait , au Con-
seil des Etats , une intervention des plus
judicieuses sur la question jurassienne.
Pourquoi , demanda en substance le dé-
puté de Neuchâtel , le Conseil fédéral
qui proclame urbi et orbi sa disponibi-
lité pour de bons offices sur le plan
international , n'envisage-t-il pas d'inter-
venir dans le conflit qui oppose l'Etat
de Berne à une partie de la population
du Jura ?

C'est la première fois que le Conseil
des Etats était saisi de manière aussi
explicite du problème jurassien. Il nous
a donc paru inté ressant de demander à
M. Germain Donzé, président central du
Rassemblement; jurassien , ce qu 'il pense
de cette intervention qui semble rejoin-
dre les thèses du Mouvement séparatiste ,
qu'il préside.

« Cette intervention, nous a déclaré
M.  Donzé, me paraît très intéressante et
surtout très importante. D' autant plus
importante qu'elle vient d'un député neu-
châtelois, par conséquent d'un homme
politique qui connaît bien la question
jurassienne. Il est intéressant et récon-
fortant pour nous de constater que, de-
puis un certain temps, nos thèses ren-
contrent de l'écho dans différents milieux
politiques de Suisse romande . Les re-
marques de M. Clerc,, au ; Conseil , des
Etats, nous les avons- également enten-
dues, jeudi soir dans la bouche des per-
sonnes qui participaient à l 'émission té-
lévisée sur la question jurassienne : M M .
Gonzague de Reynold , Pierre Béguin, Oli-
vier Reverdin et Herbert Ory . L'avis -est
maintenant assez généralement admis
que la Confédération devrait intervenir
en tant que médiateur entre le Jura et
Berne. Nous nous en réjouissons, car
nous réclamons cette intervention depuis
longtemps, et elle est désormais inéluc-
table .

» Quant à la réponse de M.  Spuhle r,
elle nous déçoit . Il semble que lé Con-
seil fédéral invite les Jurassiens à créer
les circonstances qui permettraient une
intervention de la Confédération !

» On nous propose , je f a is ici encore
allusion à l 'émission télévisée de jeudi ,

d accepter un certain armistice. Pourquoi
pas, si nous trouvions des éléments qui
nous laissent croire, sinon à ta sincérité
du gouvernement bernois, du moins à la
volonté réelle de la Confédération de se
préoccuper de notre problème. Notre
mouvement est prêt à continuer son har-
cèlement impitoyable des positions ber-
noises, mais aussi peut-être à mettre son
activité momentanément en veilleuse s'il
pouvait être assuré d'une intervention de
ta Confédération. »

, IRIL ,
S. A.

cherche un

MÉCANICIEN
sur machines textiles , possédant de bonnes
connaissances en électricité.

Place stable pour candidat capable et dyna-
mique . Possibilité de diriger et d' assumer
la responsabilité d'un service. Avantages
sociaux.

I 

Adresser offres , avec curriculum vitae ,
photo , références et prétentions de salaire ,
à IRIL S. A., fabrique de bas et tricots ,
av. du Temple 5, 1020 Renens.
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Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / N E U C H A T E L

Nous cherchons

employée / téléphoniste
à laquelle, pour varier son travail , nous
confierons, outre le service du standard,
certaines autres tâches telles que réception
des visiteurs , service télex, travaux admi-
nistratifs divers.

Vu nos contacts téléphoniques avec l'étran-
ger, nous demandons de bonnes connais-
sances des langues française, allemande j
et anglaise.

Entrée en service au plus tôt ou selon en-
tente.

Les intéressées de nationalité suisse, ou
étrangères libérées du contrôle, sont invi-
tées à faire leurs offres ou à demander
une formule d'inscription en écrivant à
notre service du personnel ou en télépho-
nant au (038) 7 75 21, interne 245.-

ite^ia-̂ iilÉMIHM
¦wi iMir*! ' rmrÉ̂ mrtteWtti îttM^
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L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient
à la disposition
des industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset

•

Un baraquement incendié

Ce qu'il reste de la baraque du Chemin-vert
(Avipress - Adg)

(c) A 13 h 50, vendredi, un incendie
a complètement détruit, avec tout ce
qu 'elle contenait, une baraque en
botis servant d'entrepôt de matériel

et d'effets personnels des ouvriers
étrangers travaillant à la construc-
tion d'un bâtiment.

Dans les gorges
du Taubenloch

(c) Vendredi matin, un camion avec re-
morque transportant de l'huile l'a échappé
beHe en traversant le pont routier sur les
gorges du Taubenloch. La remorque, qui
était vide, a zigzagué en traversant le
pont , a heurté le mur de protection et
s'est couchée sur le pont. Une quarantaine
de litres de mazout se sont déversés dans
la côte et sur la route. Fort heureuse-
ment, pas d'accident de personnes, mais
des dégâts matériels et le mur du pont
déplacé sur une vingtaine de mètres et sur
une largeur de 20 centimètres.

Les dégâts matériels s'élèvent à 16,000
francs.

La remorque d un
camion se renverse

sur un pont

M. André Delémont , secrétaire gé-
néral de la Foire suisse d'échantil lons ,
or iginaire  des Bois (Franches-Monta-
gnes) et de la Chaux-de-Fonds où il
est né et a acquis sa formation com-
merciale , prend une retraite bien mé-
ritée à la fin de ce mois de juin
1068, après avoir œuvré pendant quel-
que 40 années au sein de cette impor-
tante ins t i tu t ion * nationale .

C'est en 1929 en effet , que M. Delé-
mont entra au service de la Foire de
Bâle. M. Delémont a été l'un des ins-
tigateurs de la création de la Foire
suisse de l'horlogerie et a veillé avec
soin sur son développement et son
épanouissement. Responsable du sec-
teur horloger de la Foire de Bâle, M
Delémont assumait en plus de ses
fonctions de secrétaire général , celle
de chef de l'important service des
étrangers qui s'occupe des relations
de l'entreprise avec les représentations
officiel les de la Suisse dans le monde
entier.

Retraite bien méritée



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

par o
ROSE BURGIILEY

Traduction de Marjolaine

Dans une pièce aux murs garnis de bouteilles ren fermant
des bateaux , avec des chaises inconfortables entourant des
tables élégamment disposées, Fern était assise sur un haut
taboure t devant un comptoir. Elle parlait avec animation à un
jeune homme hâlé en pantalon de flanelle , accompagné d'une
jeune femme bronzée qui , manifestement , était sa proche
parente. Elle sourit à Sylvia quand celle-ci entra.

— Bonjour ma chère, il y a une éternité que je ne vous ai
vue ! Comment va la vieille dame ?

David Pentland avait des yeux bleus , très bleus , les yeux
d'un homme très attaché à la mer. Il souffrait  visiblement de
la claudication qui l' empêchait de navi guer sur tous
les océans du monde. Il se leva de son haut tabouret , fit quel-
ques pas en boitant et répéta en s'emparant delà main de
Sylvia :

— Comment va la vieille dame ?
Son regard révélait le plaisir qu 'il éprouvait à contempler la

mince silhouette de la jeune fille dans la robe qu 'elle avait
confectionnée dans une étoffe blanche parsemée de fleurs.

— Quel dommage que vous soyez prisonnière de Trelas !
Pourquoi ne revendiquez-vous pas un peu de liberté et surtout
pourquoi ne venez-vous pas nous voir plus souvent ?

Pierre répondit pour elle avec une sécheresse qui fit lever
les sourcils de ses auditeurs.

— Mlle Meredith est la secrétaire-demoiselle de compagnie
de ma tante , c'est son devoir de rester au manoir , où clic est
fort bien payée pour cela.

Eunice Pentland pencha la tête de côté pour l'examiner avec
curiosité.

(Copyright Miralmonde)

— Ainsi , vous etes Pierre Albcrl tn , le neveu de la vieil le
dame. Nous avons beaucoup entendu parler de vous , mais
nous ne nous sommes pas encore rencontrés.

— Je viens ra rement dans ce pays , répondit Pierre sans
se départir de sa sécheresse.

La jeune fi l le bronzée vêtue de slacks trè s élégants et d'un
gros sweater blanc sourit d' un air plein de sous-entendus.

— Oui , c'est ce que je voulais dire.
Le rire de Fern , perchée sur son tabouret , retentit tout à

coup.
— Savez-vous Pierre chéri que M. Pentland est presque

mill ionnaire , qu 'il possède une magnifique demeure quelque
part sur la falaise , à deux pas d'ici. Une maison moderne,
spécialement conçue pour lui et sa sœur et qu'ils m'ont in-
vitée à la visiter. Si vous vous montriez un peu plus poli ,
ils vous inviteraient également !

Le visage sombre et distant de Pierre ne se dérida pas.
— J'en ai entendu parler. Tous ceux qui viennent dans ce

coin de Cornouailles connaissent le défi que M. Pentland a
lancé aux belles demeures de la région. Personnellement , je
les préfère...

— Mais il n 'y a aucune raison pour que vous ne veniez pas
voir la nôtre , déclara doucement Eunice. (Elle avait les mêmes
yeux bieus que son frè re, des yeux bleus océan très vifs)
High Cross a été construite pour répondre à nos exigences ,
et nous l'aimons. Nous pensons qu 'elle a tout... y comprit
l'atmosphère .

En prononçant les derniers mots, elle plongea son regard
dans celui de Pierre et tenta de le retenir , mais il détourna
les yeux et s'avança vers le comptoir.

— Que désirez-vous prendre ? dcmanda-t-il à Sylvia.
— Rien , répondit-elle machinalement , puis elle se reprit

vivement... un jus de fruit.
David lui sourit.
— Vous ne vous enivrerez pas avec ça , Sylvia ! Avez-vous

l ' in tent ion de rester abstinente toute votre vie ? Si vous goûtiez
au gin , pour changer ?

— Si Sylvia désire un jus de fru i t , je ne vois aucune raison

pour qu 'elle n 'en boive pas un , intervint Pierre , comme s'il se
montrait toujours pédant et précis.

Il plaça dans la main de Sylvia son verre de jus de fruit
avec une petite courbette et la jeune fille se surprit à sourire
nerveusement à Eunice en expliquant.

— Je ne crois pas que j 'aimerais le gin.
— On ne peut attendre de quelqu 'un qui passe sa vie à

s'occuper d'une vieille dame et d'un chien qu 'il boive autre
chose que de l'eau , déclara à son tour Fern , comme si elle
éprouvait du dépit d'être nég ligée.

Elle portait une robe de cocktail noire et offrait , perchée
sur son taboure t , un ravissant spectacle , mais dans les yeux
violets qui examinaient pensivement Sylvia s'al lumait  parfois
un éclair de malice.

— A moins , dit-elle tout à coup, que vous ne pensiez qu 'à
lit f in de ces privations , vous recevrez une récompense ! Qu 'est-
ce que quelques années sacrifiées à une vieille dame... si...
eh bien ! oui , si subitement vous possédez fortune et inf lu-
ence ! Les serviteurs dévoués sont récompensés ! Des mill iers
de, livres tombent dans l'escarcelle d'une jeune fi l le parce
qu 'elle avait bon caractère, aucune mauvaise habitude. Ah !
j 'oubliais , avec l'argent , vous recevrez le chien bien nourri.
Car il est normal que vous l'héritiez ! Cela se fait toujours !

Un silence tomba sur le petit groupe assemblé dans la pièce
dont la grosse poutre centrale avait fait partie de l'armature
d' un bateau , et puis Pierre , avec un retour à son habituelle
insouciance , et une expression languide dans ses yeux noirs ,
demanda à Fern si elle désirait un autre apéritif .

—¦ Oui chéri , répondit-elle avec cette mine malicieuse qui
transformait entièrement son visage. Prenez-y garde , Pierre ,
de semblables choses arrivent. Si votre tante décide de rayer
votre nom de son testament et de laisser la plus grosse partie
de sa fortune pour les chiens et les chats , vous pourrez tou-
jours épouser Mlle Meredith pour les quelques milliers de
livres qu 'elle aura hérités. Vous pourriez même lut donner
dès aujourd'hui, des conseils sur la meilleure façon d'entor-
tiller votre tante.

— Je vous trouve plutôt impertinente ce soir , chérie , et je
déteste que l'on parle de ma tante en public.

Apparemment , que Sylvia fut mise sur la sellette le laissait
totalement indifférent, mais David prit la jeune fille par le
bras et l'entraîna vers un banc de chêne où ils s'assirent côte
à côte, tandis qu 'Eunice demeurait au bar près de Pierre et
de Fern.

David dit avec ardeur.
— Il faut venir passer un week-end avec nous, Sylvia. Il y

une éternité que vous n 'avez pas eu de véritables vacances,
et je voudrais vous montrer la première portée de Linda. C'est
un spectacle qui vous réjouira le cœur.

— J'en suis sûre. Vous aurez probablement un champion
parmi eux. Toutefois, rappelez-vous que je ne travaille pour
Mme Albertin que depuis six mois et qu 'elle n'est pas une
patronne exigeante, elle est extrêmement gentille.

— Je n 'en doute pas. Je sais que la vieille dame est très
bien , mais vous avez besoin de fré quenter des gens de votre
âge et Eunice et moi serions si heureux de vous recevoir à
High Cross. (Il posa avec une infinie douceur sa main sur
celle de la jeune fille) Nous obtiendrons bientôt ce week-end ,
dussé-je moi-même le solliciter auprès de Mme Albertin. (Ses
yeux se rétrécirent et il jeta , à la dérobée, un coup d'œil à
Pierre ) Combien de temps le neveu restera-t-il ?

— Je l'i gnore.
— Je suppose qu 'il est venu « tâter > la vieille dame. II a

du goût pour les femmes, mais il risque d'avoir des difficultés
à se débarrasser de cette rousse, si la chose devient néces-
saire...

Puis il revint à Linda et à ses petits , Sylvia posa mille ques-
tions à leur sujet. Quand Pierre s'approcha d'eux pour informer
la jeune fille qu 'il était temps de regagner Trelas, tous deux
avaient complètement oublié les trois autres personnes, et les
joues de Sylvia avaient pris une délicate teinte rosée, ses yeux
brillaient d'intérêt , et elle regarda Pierre d'un air un peu
surpris.

— Nous devons vraiment nous en aller ? dcmanda-t-elle
sans bien se rendre compte de ce qu'elle disait et il lui répondit
gravement qu 'il le fallait en effet.

— Ma tante compte sur nous pour passer la soirée.
(A suivre.)

Nour c h e r c h o n s, pour le
Pavillon des Falaises,

garçon ou fille
pour relaver.
Prière de faire o f f r e s  au
restaurant des Halles.
Tél. 5 20 13.

Pour visiter la clientèle de la branche cons-
truction, nous cherchons

REPRÉSENTANT DYNAMIQUE
POUR LA VENTE
S>E MATÉRIAUX CHIMIQUÇS
DE CONSTRUCTION

Nous attendons une activité ferme pour
acquérir des commandes, ainsi que pour
créer une situation de confiance envers
notre maison et faire connaître nos produits
et nos idées techniques. Afin de pouvoir
réaliser ce programme, il vous faut : forma-
tion commerciale et / ou technique, expé-
rience de la vente ou dans la branche
construction, langue maternelle française,
domicile dans la région de Neuchâtel.

Veuillez envoyer votre offre manuscrite à
la Direction des USINES TECHNICO-CHI-
MIQUES S.A., Muttenz (Bâle).
Pour tous renseignements supplémenta ires,
vous voudrez bien vous adresser à notre bu-
reau de vente à Lausanne, Métropole-Bel-
Air 1, téléphone (021) 23 80 13.

Nous engageons

'

mécanicien
i ^h £ 4M e J i M MHJiè . ,.; n» a, . „ ., .. . ,

'
pour le réglage de machines de transforma-
tion des plastiques.

Poste à responsabilités.

KYBURZ & Cie,
Rue des Indiennes 9,
2074 Marin.
Tél. (038) 3 33 61.

La Fabrique des Montres  et Chronomètres
Ernest Borel, Maladière 71, iXeuehâtel, engage-
rait pour date à convenir

ouvrière
pour différents travaux d' atelier (remontage de
coqs et mécanismes).

Faire offres écrites ou se présenter.
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Nous cherchons :

MÉCANICIENi

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

CONTRÔLEUR d'outillage
devant assumer les fonctions sui-
vantes : le contrôle des moules à
presser ou à injecter les matières

fc plastiques ; le contrôle des échan-
tillons et l'établissement des plans
de contrôle ; la distribution des
jauges et calibres de contrôle.

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

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

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

El CABLES CORTAILLO D
Nous cherchons pour t ravaux en atelier

OUVRIERS ET OUVRIÈRES
suisses, ou étrangers au bénéfice  du permis
d'établissement.

Entrée immédiate ou à convenir .

Faire off res  manuscrites au bureau du person-
ne l  ou prendre rendez-vous (tél. 6 42 42).

cherché
¦. - ¦ '.: <¦ i 

¦

personne
pour le contrôle et le marquage des mar-
chandises.

Adresser offres à la direction des grands
magasins C O O P , Treille 4, Neuchâtel,
tél. 4 02 02.

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

secrétaire de direction
de langue maternelle française ou allemande.

Aptitudes nécessaires :
— solide culture générale
— esprit d'initiative
— rapidité et précision dans le travail
Langues 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 journal.
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Pfénom: PETIT PRINCE
4, avenue de la Gare Lausanne ° Adresse: signature: Prix d'été Fr. 6.50

Nous sommes une fabrique de
couleurs et vernis très dynamique ,
avec un programme de fabrication
de tout premier ordre.
Nous cherchons, pour la visite de
notre clientèle,

un représentant
expérimenté et bien introduit au-
près des maîtres peintres, de l'ar-
tisanat et de l'industrie.
Nous vous offrons un gain très
élevé et vous trouverez une excel-
lente ambiance de travail.
Veuillez nous adresser votre  of-
fre, avec photo et un bref curri-
culum vitae, sous chiffres OKA
7296 V à Orcll Fussli-Annonces
S. A., case postale 8022 Zurich.

Etude d'avocat et notaire de
la ville cherche

une secrétaire
Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites à BR
4 176 au bureau du journal.

Je cherche

un ouvrier
pour la culture maraîchère ;
éventuellement nourri et lo-
gé ; bon salaire. S'adresser à
M. Dubied , Saint-Biaise.
Tél. (038) 317 45.

Grand garage de la ville
engagerait

serviceman
aide-mécanicien
Permis de conduire indispen-
sable, pour personne de na-
tionalité suisse seulement.
Entrée immédiate ou à conve-
nir. Faire offres au

GARAGE HUBERT PATTHEY
Neuchâtel , 1, Pierre-à-Mazel.
Tél. 5 30 16.
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Prestige et confort... Magnifique ensemble d'une élégance
incomparable, avec celte note exclusive qui distingue les &MW5SMW£WtWtMm9*meubles de classe. Ce salon est recouvert d'un superbe tissu m*a\ma^£iliŒaVi k H rmW*
velours-dialon, coussins en plume. Vous pourrez en admirer a^MaaaaamWmMMMMMW9
la beauté dans notre grande exposition, où de nombreux
autres modèles de salons vous sont proposés.

¦

i

Meubles Rossetti - 2017 Boudry
*J Téléphone (038) 6 40 58

f CHIRAT V
Vinaigre Prima Chirat
a la bourguignonne

r

Pour préparer
des salades savoureuses ^M rmmf\
La bouteille liV V

<*g£ \̂ +1 tube de moutarde #1 I
( ; \ Chirat / v

la^k *HL seulement aJBigjsf
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Mariages légitimes

Bureau international
le plv.a Important et sérieux de
Suisse romande. Depuis 20 ans
dans la branche. Succès toujours

croissants.
Mme J. de POURTALÈS

26. parc Château-Banquet
1211 GENÈVE 21. - Tél. 32 74 13V. J

^-7—r \ \ \JfftT|yi\il ; 'a P'i (JS « itnportonte

iWÉm^ÈÉmMŴ ^W^^ i^n \Mj  soe'®*® de brasseries

\̂ '̂ "ŴT^wr^ ^A-^[l̂ f7 du marché commun

Dépositaire: R. VŒGELI à Peseux, tél. (038) 81125

Collection incomparable
de tissus en tout genre
(grands échantillons)

FRED KUNZ Rideaux
TAPISSIER-DÉCORATEUR Meubles de style
COLOMBIER - Rue Haute 15 - Tél . (038) 6 33 15 - Parc pour voitures

Faites du ski nautique à bon
marché. 50 "̂  d'économie avec

Modèles 4, 5, 9, 10, 18, 25, 40 et 50 CV.

Chantier naval FISCHER
2012 AUVERNIER. Tél. (038) 8 34 08.
Demandez nos prospectus et prix
courant sans engagement.

SERVICE APRÈS-VENTE

Bp mn om
- ... . : _ J^̂ ^^̂ ®KSW*,,>

llllllgii» Wfâf''@$lÊ Pour toutes retouches
^3»^ -—;—-ïT  ̂ de peinture

%. l^~Ë ẑ] ; NOUVEAU !

§̂ ^§=1 ¦' "" ; "' '' X ":' ' ; petits dégâts l&mUiii |

-mmmMm ^ ̂;'' B (égratignures n"£* *j5l

i W lIO.pntPT
^̂ J : Ûgll Ecluse 15 Neuchâtel Tél. 5 17 80

Samedi, ouvert jusqu 'à 17 heures. Lundi fermé toute la journée.

PEUGEOT

Profitez de nos propositions de reprises ! ]
sensationnelles pour obtenir un magnifique j

cyclomoteur i j
(El m

., 5S9DL-1
RINO DEL FABBRO ALI GRANDJEAN
Ecluse 31 Rue du Seyon 24 ' \
Neuchâtel Neuchâtel ; î

ŝ  s*̂  r^ y^ î^ r^ r^ s*̂  y^ r^ r^ r^ r^ r^ r^ r^ r*i S>M r«^ »
l l
| Canots pneumatiques |
| pour vos vacances \
| JAMES BOND 007 — du tonnerre — §
g avantages multiples, poids 28 kg, 2 personnes s
£ pour moteur 4 CV. »
g Prix Fr. 990.— g
g BOUNTY SM 36 g
•3 (même modèle, plus simple) poids 25 kg, y
K 2 personnes pour moteur 4 CV. »
| Prix Fr. 865.— g
| BERMOUDES SH 3081 g
¦g pour ski nautique - chasse sous-marine, poids 

^£ 46 kg, 3 personnes pour moteur 10 CV. »
| Prix Fr. 1630.— g
| MARSOUIN SH 3056 canoë |
5 extrêmement résistant (avec voile livrable) "2
£ Prix Fr. 535.— <
1 l
•% Moteurs hors-bord SELVA (montage Fiat) 

^
% 3 CV propulsion Jet 15 kg Prix Fr. 305.— %
g 3 CV avec hélice 16 kg Prix Fr. 499.— f
y.  6 CV » » 18 kg » Fr. 785.— 2
| 12 CV » » 28 kg » Fr. 1560.— S
g 22 CV » » 40 kg » Fr . i960.— t
2 35 CV » » 46 kg » Fr. 2360.— g
*2 Facilités de paiement. Exposition et vente : <?
E •?
g CARROSSERIE PAUL SCHOELLY HAUTERIVE £
2 Tél. (038) 5 93 33. g

i ?

Automobilistes... 1
Faites vérifier vos pneus et équi-
librer vos roues

par le spécialiste expérimenté ï
depuis bientôt 50 ans i

Rappelez-vous que le travail de qua- ' i
lité est toujours meilleur marché.

Pneumatiques Neuchâtel
Saars 14 >
Tél. (038) 5 23 30 |

CHAUSSURES
Vente - exposition
de paires isolées

à des prix
exceptionnellement avantageux

SELF - SERVICE P R O F I T E Z !

DESPLAN D BEVAIX
| P | Tél. (038) 6 62 46

f afÊBr Comme des milliers d'autres ménagères ^̂ Bt
/ SSf satisfaites, vous constaterez qu'aspirer ^̂ LI AVf avec NILFISK, c'est tout autre chose! T

*tfi^
\ KB Nouveau prix: fr. 435.— seulement. iBl

% *̂*****L -J^ f̂t- ^ n̂âaawaar ^

^^  ̂NILFISK

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
en vente à l'imprimerie de ce journal
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1 mécanicien -tourneur
1 mécanicien-aj usteur

3 serruriers-constructeurs
1 magasinier secrétaire d'atelier

suisses ou étrangers trouveraient place stable et bien rétribuée.

Appartement à disposition.

Faire offres à

SnjTveiHJ
Payerne S.A. Payerne, Fabrique de remorques. Tel (037) 6 1131.

H P̂? w~ —i *̂çr

WWllLAj

Maison Wella cherche à engager

auxiliaires féminines
jusqu 'au 20 juillet , et

ouvrières
pour places stables.
Nationalité suisse , ou permis C.
Durée du travail jusqu 'à IB h 45.
Se présenter à :
Usine de produits chimiriues Neu-
châtel S.A. 30, route des Gouttes-
d'Or, Neuchâtel.
Tél . (038) 51)1 66.

Spécialiste en ordinateur
Vous sentez-vous capable de tirer des conclusions logiques et de
les mettre à profit ?

Savez-vous analyser systématiquement et de façon conséquente
des problèmes compliqués ?

Vous intéressez-vous aux questions inhérentes à la gestion des
stocks, au contrôle de la production, à la comptabilité, ou à la
recherche et aux tâches scientifiques ?

Vous sentez-vous attiré par les multiples problèmes d'une entre-
prise dynamique d'importance mondiale ?

Si vous êtes expérimenté dans le domaine du traitement de
l'information, que ce soit comme programmeur , opérateur ou
analyste et que vous cherchiez un nouveau champ d'activité
intéressant, veuillez adresser vos offres de service, avec curri-

i culum vitae, un texte manuscrit et copies de certificats, à :

r\ INSTITUT DE PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE
Greifengasse 1 4000 Bâle

^̂  
Les offres seront traitées avec discrétion, tant dans l'intérêt des candidats

^ \̂jT c'ue ^e l'em pl°yeur , en tenant compte des éventuelles réserves formulées

• par les postulants . Il ne sera pas donné de renseignements télé phoniques.

V J

^̂ *3| /* V - - * * ^Ëftr*vTBfiEJH • • mi i' - mW*̂

Le Centra administratif international, à Vevey, cherche

TÉLÉPHONISTES
Etant donné la fréquence des communications avec
l'étranger, de très bonnes connaissances de français ,

d'allemand ef d'anglais sont indispensables.

Notre choix se portera sur les candidates ayant une
formation PTT ou une expérience professionnelle de .

quelques années. / " ; ' ,.-£ '
• /m- . ¦ -• • ¦,: .. ,: t^*<affwwytey#/.- )fc.;>u ..

Si cette activité, qui comporte un horaire régulier, vous \
intéresse, veuillez téléphoner au (021) 51 02 11 (interne ¦
21 11 ou 30 79) pour demander une formule de candida-
ture ef obtenir des renseignements sur les conditions de

travail et les avantages sociaux.
Nous examinerons également les offre s d'emploi à temps

partiel.

NESTLÉ Service du personnel (Réf. F.N.] 1800 VEVEY

Clinique privée cherche

AIDE-INFIRMIÈRE
Possibilité d'apprendre l'alle-
mand.
Pflegeheim Gorwiden 2,
8057 Zurich. Tél. (051) 46 49 41.

On demande

chauffeur de chantier
Bon salaire ; étranger au bé-
néfice du permis C accepté.
Tél. (038) 7 03 53.

FÀVÀ^S
cherche :

régleuses de relais
pour la téléphonie automati que, for-
mation par nos soins. •/

r .

ouvrières
pour divers travaux d'ateliers.

Faire offres écrites à :

FAVAG
SA

I 2000 NEUCHÂTEL
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01I

1̂^̂^̂^̂^ ,̂ ^̂^̂^̂ 
WfMI—u.flg#

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

????????«??«

Nous engageons :

secrétaire de direction
sténodactylo <,,„,,,

Appelez-nous sans tarder.

ladia
lifferôro
Centre international du travail
temporaire, la Chaux-de-Fonds,
Temple-Allemand 73.
Tél. (03!) ) 2 53 51.

! HR99tadl WMB I ! ^̂ B m iaW m 
H9~ 
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COLLABORATEUR COMMERCIAL
pour le service interne de vente de notre dé partement ACIERS.

Nous désirons :
un collaborateur dynami que, cherchant des responsabilités, ayant une solide formation
commerciale, doté d'une excellente culture générale, ayant une connaissance parfaite
des langues française, allemande et italienne (parlées et écrites)
âgé de 25 à 40 ans.

Nous offrons :
une situation d'avenir, au sein d'une entreprise en constant développement dans une
équipe jeune,
un poste stable et très bien rétribué ,
des prestations sociales comp lètes (caisse de retraite, etc.), la semaine de 5 jours ,
une activité aux responsabilités variées, comprenant :

pré paration des offres ,
correspondance et télé phones avec nos clients et nos fournisseurs
(dactylo à disposition),
marketing et actions de propagande.

Si vous estimez être capable d'occuper ce poste très intéressant , veuillez nous adresser
vos offres de service , avec curriculum vitae, etc.
COURVOISIER & Co S. A., aciers en gros, route de Gottstadt 24, 2501 B i e n n e .
Tél. (032) 4 11 71.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir :

mécaniciens-ajusteurs
(éventuellement mécaniciens sur autos)

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

aides-mécaniciens
pourraient être instruits ;

mécanicien-tourneur
ouvriers d'usine

manœuvre de robuste constitution , pour travaux
. ' de manutention.

Semaine de 5 jours .
•

. Les personnes intéressées sont priées d'écrire,
de se présenter ou de téléphoner à :
BEKA SAINT-AUBIN S. A., 2024 SAINT-AUBIN
(NE),  tél. (038) 6 78 51.

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 Geii afingen
Dép. 11

Mécanicien-
électricien

est cherché pour le réglage et
l'entretien des machinesl d'un
atelier de moulage de plastique.

' ' ? . .. I

Place stable et intéressante.

Adresser offres écrites à AT
4511 au bureau du journal.

A la suite de la démission du
titulaire, la fanfare « L'Avenir »,
de Couvet, met en soumission
la ,place de

DIRECTEUR
Entrée en fonctions : début i
octobre 1908.

Les offres, avec prétentions de
salaire et références, doivent
être adressées à M. Eric Sasso,
Ouest 3, 2108 Couvet (NE).

Peintres
habiles , pouvant travailler
seuls, sont cherchés par entre-
prise de moyenne importance.

Entrée immédiate ou à conve-
nir.

S'adresser à Fredi Fasnacht,
3280 Morat. Tél. (037) 71 22 72.

BOUTIQUE PRÊT-A-PORTER
de la place cherche

très bonne vendeuse
Faire offres manuscrites, avec
photo, sous chiffres P 900,147
N à Publicitas S.A., 2001 Neu-
châtel.

On cherche , pour la saison d'été , très
bonne

serveuse
connaissant les deux services.
•Faire offre s à l'hôtel Bellevue et restau-
rant-taverne Pilon , C.hampex-Lac.
Tél. (026) 4 11 02.

Nous cherchons

un collaborateur!
commercial
expérimenté pour la représentation de notre nou-
velle gamme d'horloges mères électroniques spé-
ciales pour petites installations (écoles, etc.), ainsi \
que pour nos 8 versions de centrales horaires Isa-
tome. Discrétion assurée.

Faire offres manuscrites ou téléphoniques à

Voumard Machines Co S. A., division électronique,
2068 Hauterive (NE). Tél. (038) 5 88 41.

t '¦:'

ffljH g

Menuisiers-ébénistes
sont demandés pour entrée immédiate par me-
nuiserie - ébénisterie Jacques Huguenin Fils,
rue du Midi 1, 2400 le Locle.

Tél. (039) 5 35 37.

Juracime S.A., fabrique de ciment, Cornaux (NE)
cherche :

UN CHEF D'ÉQUIPE
chargé de la conduite d'un groupe travaillant à
la fabricat ion du ciment, et de la surveillance
des machines.
Horaire de travail :

par équipes et normal en rotation
toutes les 3 semaines.

Nous demandons :
apprentissage dans la mécanique
ou clans une autre branche sem-
blable ;
aptitudes à diriger ;
âge : minimum 28 ans, maximum
40 ans.

;' _'Nous offrons :
place stable et travail intéressant.

Entrée :
à convenir .

4 Offres de" service :
par écrit avec curriculum vitae et

' . photo à l'adresse de

Direction de .IUBACIME S.A., 2087 Cornaux,
tél. (038) 7 73 91.

Pour notre DÉPARTEMENT ÉLECTRI-
QUE, nous engageons un

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

Les candidats en mesure de travailler
de manière autonome dans les do-
maines précités sont invités à sou-
mettre leurs offres à OMEGA, dépt du
personnel de fabrication, 2500 Bienne,
tél . (032) 4 35 11.

^f *9* Normes Gôhner
-I < 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 S.A. VILLENEUVE
1844 V I L L E N E U V E
Tél. (021) 60 12 92.

On cherche pour le 20 ju i l l e t
ou date à convenir ,

dame ou demoiselle
pour le service du tea-room
et pour aider au ménage.
S'adresser à la confiserie Zùr-
cher, Colombier.
Tél. 6 34 12.

Bar Maloja cherche :

bonne sommelière
fille ou garçon

pour l'office.
Tél. (038) 5 66 15.
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le Bouillon de bœuf
extra riche

dans le nouveau «fresh-pack»
... •_, 

 ̂ y( -, .... ..!*

A t  ¦¦ 
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¦
»*"> • ajM ipour une cuisine encore plus savoureuse

Maxim donne à vos mets la préparé avec de la viande de Achetez Maxim dès aujoiird'hui-
saveur incomparable et unique bœuf maigre et des légumes frais, votre cuisine sera encore meilleure.
du bouillon de viande frais. Maxim est vendu dans le nouveau
Maxim est un nouveau Bouillon «fresh-pack » qui conserve
de bœuf, un concentré riche, au bouillon toute sa fraîcheur |UB j f k  f iL/M|

jusqu'à l'emploi. ITMWW^ P̂I

--I
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Erismann-Sclilnz u. ETS. MOMEX
Minufaclure cl» di-Dûsitifs amortisseurs da chocs, chalona combinât, mouetttrt* M fournir*» pour rhork>gtrf»att_pc>_jaab|>

2520 — La Neuveville
cherche

employée
de bureau

pour t r avaux  divers et variés , très intéressants.
Si possible connaissance des langues allemande et anglaise.
Faire offres, téléphoner ou se présenter.

Tél. (038) 7 91 42.

¦

L'HOPITAL CANTONAL DE GENÈVE

cherche :

secrétaires médicales
bibliothécaire

Conditions de travail intéressantes.

Postes stables. Avantages sociaux.

Entrée le plus rapidement possible.

i .

Prière d'adresser offres écrites, en joignant copies de certifi-
cats et références, à la Direction de l'HOPITAL CANTONAL,
1211 Genève 4.

N_r_nHi
! i î M'_______ « MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND ZORICH

I

i « CONSTRUIRE » cherche pour sa rédaction de Zurich une
jeune

secrétaire
m ¦ « * lu _ _ * i

de rédaction
de langue maternelle française, ayant de très bonnes connais-
sances d'allemand.

; Travail varié : correspondance, traductions, classement, tenues
des archives et de la documentation , etc.

Prestations sociales exemplaires : semaine de 5 jours, caisse
de retraite, cantine, atmosphère de travail
agréable. Entrée immédiate ou à convenir.

; Faire offres, avec curriculum vitae et copies de certificats,
à la

FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES MIGROS, service du per-
sonnel, Limmatstrasse 152, 8005 Zurich.

IM___Z__

SltcLvid
Nous engageons :

un mécanicien d'entretien pour nos installations
modernes de fabrication

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 Neuchàtel-Serrières.

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 journal.

Hôtel City, Neuchâtel
Famille H. Cadoni, cherche :

lingères
femmes de chambre

i à l'heure ou au mois

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

Important  office de construction (bât iment  et génie
civil) cherche un

jeune collaborateur
pour son service administratif .

Son travail consiste à traduire d'allemand en f ran-
çais , à correspondre dans cette langue eL à s'occuper
de la documentation du bâtiment.
Nous demandons un jeune collaborateur de langue
maternelle française , avec format ion commerciale
ou administrative, s'intéressant aux problèmes de
construction.
Nous offrons un travail intéressant dans une am-
biance agréable, des possibilités de perfectionnement
et d'avancement, la semaine de cinq jours et les
avantages sociaux d'un service public.
Les candidats adresseront leurs offres manuscrites,
avec copies de certificats , curriculum vitae , photo-
graphie et références, à la Direction des construc-
tions fédérales , 3003 Berne.

Entreprise de bâtiment et génie
civil cherche

ELEC TRICIEN
DE
CHANTIER

Nous demandons :
certificats d'apprentissage, quel-
ques années de pratique et
permis de conduire pour auto-
mobile légère.

Nous offrons :
travail stable et salaire intéres-
sant.

Prière de présenter offres écrite s
à EV 4493 au bureau du journal.

•-__>_____________¦____--

RAPID MACHINES ET VÉHICULES S.A., DIETIKON

cherche pour son programme de vente complet
de motofaucheuses , monoaxes, transporteurs , re-
morques autochargeuses, aufochargeuses automo-
trices, souffleurs , tapis roulant, hacheurs Rap id
automate , quelques

représentants locaux

Une subvention n'est pas exclue à un mécani-
cien jeune et dynamique désirant monter un
commerce privé. Les intéressés sont priés de se
mettre en rapport téléphonique avec le chef de
vente, département machines agricoles , ou d'en-
voyer leurs offres écrites directement à RAPID
MACHINES ET VÉHICULES S.A., 8953 Dielikon.

I Si vous êtes consciencieuse , en bonne santé
H i_P aS5 et a n i m é e  d' un espril d'initiative et que vous

| l '  [ aimez le travail INDÉPENDANT et bien rétri-
' i f . : !._ bué , nous vous offrons la place de

GÉRANTE g
i -I ;  si I de notre kiosque situé dans te cadre mervci l -

i ; ' • . ' !j leux et agréable qu 'offre NEUCHATEL .

- 1| Vous n'avez jamais  assumé de telles respon-
i HHHBn sabilités

j ! i i I Aucune importance , nous vous mettrons au
| ! I courant.

i I i II vous est possible d' entrer à notre service
| . ,  | immédiatement  ou selon votre convenance.

;. i T j I Si notre offre  vous intéresse , envoyez-nous
' . ;  ! ! I aujourd'hui  encore votre curriculum vitae et

^^^9L«_ s' possible u n e  photo récente, sons chiffres
j 70.160 à PUBLICITAS S. A., DELÉMONT.

______________________

Nous engageons

horlogers - décotteurs
pour travail en atelier, place

stable ;

viroleuses - centreuses
sur petits calibres, travail en

atelier ou à domicile.
VILLARD WATCH, 2035 Cor-

celles. Tél. (038) 8 4148.

fl_BH-BI_—_¦¦¦¦__——H__E_E__
Pour entrée immédiate ou date
à convenir , on demande

sommelière
(débutante acceptée)
2 jours de congé par semaine.
Bons gains. Vie de famille assu-
rée.
Faire offres à l'Hôtel de la Gare-
Buffet  du Tram, 2016 Cortaillod.
Tél. (038) 6 41 26.

La Fabrique des MONTRES PIAGET, à la Côte-
aux-Fées,

engagerait :

poseurs de cadrans - emboiteurs
acheveur d échappement

(petites pièces)

pour travail soigné en fabrique.
Faire offres, avec prétentions de salaire , à la
Direction de l'entreprise, 2117 la Côte-aux-Fées
(NE).



La TV icolaire face
air magnétoscope

CONTACT TV
samedi 29 juin

Le récent cycle de téléscolaircs dites expérimentales ne nous a pas plus con-
vaincu que tous ceux qui l'ont précédé au cours des quatre dernières années.
Si l'on s'en réfère à certaines déclarations ce cycle devait marquer la fin
d'une époque peu glorieuse et ouvrir sur de nouvelles perspectives. En effet ,
lors d'un séminaire qui s'est réuni au début de l'année, les responsables de
l'entreprise ont souscrit à un certain nombre de mesures et d'idées directives et
susceptibles, sur le papier, de régénérer un moyen audio-visuel qui , jusqu 'ici ,
n'a pas répondu à l'attente, des enseignants et ne correspondait ni à l'esprit
des programmes ni aux méthodologies de base en vigueur dans les cantons
romands. Au moment où l'on peut, sans trop faire preuve d'optimisme, espérer
un réel renouveau de la télévision scolaire, celle-ci va se trouver en présence
d'une redoutable concurrence. Nous sommes entrés dans l'ère du magnétoscope.
Dès que l'on a réussi à enregistrer des sons à l'aide de magnétophones, les
techniciens se sont immédiatement inquiétés de la possibilité d'enregistrer sur le
même support des images électroniques. Cependant le problème était extrê-
mement complexe à résoudre. Il fallait trouver le moyen qui permettrait d'enre-
gistrer plusieurs millions d'informations par seconde et par la suite , de les
déchiffrer puis de les rendre (définition de l'image, coordination de la lecture
et du décodage des renseignements, sons). Les premiers appareils étaient très
volumineux et nécessitaient l'utilisation d'un personnel extrêmement qualifié.
Depuis quelque temps, la technique a fait d'énormes progrès, et il se trouve
qu'à l'heure actuelle nous avons la possibilité d'acquérir, pour un prix raison-
nable, un magnétoscope de la dimension d'un enregistreur sonore normal et
d'une petite caméra électronique.
Cet enregistreur d'images permet un certain nombre d'opérations intéressantes
mais interdit pratiquement le montage. Il donne pourtant la possibilité d'enre-
gistrer puis de restituer des programmes télévisés sur des récepteurs normaux
en noir et blanc ou en couleurs. Ensuite, la caméra électronique permet d'enre-
gistrer ce qu'on veut sur la bande magnétique. Contrairement au cinéma, la
possibilité est offerte de s'arrêter sans risque sur une image et de repasser
plusieurs fois des scènes au ralenti. Enfin, comme pour l'enregistrement sonore ,
la bande magnétique est effaçable et réutilisable.
Les avantages qui résultent de cette invention sont nultiples et ouvrent une ère
nouvelle pour l'école. Celle-ci se doit de ne pas manquer le virage. Cette tech-
nique permettra d'enregistrer, à toute heure, des programmes sans pour autant
exiger une présence humaine. Ainsi l'école sera libérée des heures de diffusion
strictes et pourra constituer des archives réutilisables avec toutes les émissions
réalisées à son intention (Suisse et France) ainsi que des émissions d'actualités
et culturelles. Cet enregistrement, que l'on souhaite intensif , permettra des
sélections sévères et une réelle préparation de la vision . De plus, en disposant
de quelques magnétoscopes, l'école aura la possibilité de créer elle-même des
télescolaires adaptées aux programmes et aux nécessités du moment. Il ne fait
aucun doute qu'en usant d'archives et de caméras électroniques, les enseignants
concurrenceront sérieusement la téléscolaire officielle : ils pourront toujours
satisfaire leurs besoins audio-visuels. Enfin, l'école aura la possibilité de mettre
sur pied une véritable éducation télévisuelle qui lui a toujours été refusée par
la télévision elle-même. Cet élément nous paraît être le plus importan t car il
devient urgent de donner aux jeunes gens une juste échelle des valeurs.
L'avenir est dans les mains des autorités scolaires. Nous osons espérer qu 'elles
se préoccupent activement de ce problème et qu'elles en saisiront toute l'impor-
tance. Jusqu'ici, dans le domaine de l'image, notre canton n'a pas officiellement
été à l'avant-garde. L'esprit de réforme qui a soufflé n'a pas atteint un des
éléments essentiels dans notre société de consommation, l'image. Il est grand
temps d'exploiter enfin les ressources extraordinaires du magnétoscope.

J.-C. LEUBA

Les cinémas suisses à la recherche
d'un second souffle

La situation économique des salles de
cinéma dans notre pays s'est détério-
rée d'une manière sensible ces derniè-
res années. C'est ce qu 'il ressort no-
tamment du . rapport annuel de
l 'Union des associations cinématogra-
phiques suisses. Il s'agit de mobiliser
le plus vite possible toutes les forces
disponibles pour faire face au danger.
De 1959 à 1965, le nombre des salles
est resté relativement stable , alors
qu 'en Allemagne on a constaté une di-
minution de 25 °'o dans l'effectif.
L'expérience montre que ce sont ies
cinémas de quartier et de campagne
qui souffrent le plus de la crise. Il se
confirme que la tendance à la con-
centration — comme dans d'autres
secteurs économiques — s'affirma -'
toujours plus.
En effet, bien qu 'il soit difficile d'éta-
blir des statistiques précises , on peut
affirmer que les recettes ont diminué ,
depuis 1965, de 2 'ïc. Dans le même
temps, le nombre des spectateurs
baissait de 7 à 15 %, suivant la situa-
tion des salles. Les causes en sont
aussi nombreuses que complexes.

Aide-toi...
Il n 'est guère douteux que la tâche
des propriétaires de cinéma soit di ffi-
cile. Comme dans les autres secteurs
économiques, la branche cinéma-
tograp hique a besoin d'animateurs
plein d'imagination , connaissant la

branche aussi bien au point de vue
technique que commercial... et aimant
le risque.
L'Union des associations cinématogra-
p hiques a mis en garde ses adhérents
contre la tentation de la manne fédé-
rale. Il n 'y a rien à espérer de ce cô-
té là. C'est aux propriétaires eux-mê-
mes à trouver les voies d'une amélio-
ration de leur situation. Ceci par des
actions communes : formation d'un
centre de documentation et d'informa-
tion , par exemple. A part cela, il est
nécessaire d'améliorer la formation
professionnelle des propriétaires et de
tout faire pour diminuer les charges
fiscales prohibitives des cinémas,
comme aussi de réformer comp lète-
ment un système de distribution
moyenâgeux.

Coup de pouce de la T.V.
L'assemblée générale de l'Union suisse
des associations cinématographiques ,

réunie à Lucerne, a pris connaissan-
ce d'un accord non écrit , fondé sur la
bonne volonté , entre la TV suisse et
l'économie cinématographique. Doré-
navant, la télévision ne diffusera plus
qu 'un 'seul film long métrage ¦ par se-
maine. En plus , la TV pourra passer
soit un film d'art et d'essai, soit un
film consacré à la jeunesse. Cet accord
est important pour les exploitants de
salles. En effet , jusqu 'à maintenant , la
télévision n'était pas limitée dans le
nombre des films qu'elle diffusait.
En contrepartie , les distributeurs de
films mettront des longs métrages à la
disposition de la TV même si le délai
de cinq ans (à partir de la première
sortie en Suisse) n 'est pas écoulé.
Il sera également possible à la TV de
projeter directement les œuvres de
producteurs suisses, sans que l'exploi-
tation ultérieure dans les salles soit
remise en cause.

AU FEU LES POMPIERS !
Coffre-fort sans clé

Avec ce film de Milos Forman. nous
faisons nne découverte : pour saisir la
pensée du réalisateur, le spectateur doit
posséder une profonde culture politi que
clans le domaine international.
Son film , qui apparaît plutôt comme
une farce courtelinesque. est, paraît-il ,
une œuvre q clé. Lorsqu'« Au feu les
pomp iers ! » a été présenté à Cannes,
(avant le sabotage du Festival). Milos
Forman a , au cours d'une conférence
de presse, déclaré que son histoire en
apparence simp lette était une série de
portraits où l' on pouvait  reconnaître
plusieurs dirigeants du gouvernement de
Prague, et séparer les libéraux des
« salopards »...
C'est faire preuve de beaucoup d'ima-
gination que de trouver tant de sens à

cette branquignolade racontant un bal
des pompiers manqué. Les lots de la
tombola disparaissent. Les candidates
au titre de Miss Pompier sont disgra-
ciées par la nature , et fort peu enthou-
siastes. Enfin , pour clôturer ces festivi-
tés de l'échec, un incendie se déclare
— et les organisateurs sont obligés
d'abandonner leurs invités pour accom-
plir leur devoir...
Le style, assez épais , manque totale-
ment d'humour . On rit , bien sûr , mais
l' ouvrage ne laisse guère de traces : il
y a trop de « déphasage » entre l'au-
teur et son public. Sauf si ce dernier ,
instruit par ce qu 'il en sait , fait l'effort
de déchiffrer l'histoire à travers la
« grille » des polémiques tchèques —
et encore... J. O.

Le Carnaval
des truands

Sans folklore...
On le sait , les truands sont aujourd'hui
ennemis de la violence : ils connaissent le
droit et savent trop ce qu 'ils risquent. Ils
ont évolué, et se tournent vers la « recher-
che scientifique » — à leur manière.
Ce « Carnaval » qui se déroule à Rio
laisse donc le folklore dans la rue : il
entend surtout nous faire pénétrer dans
l'intimité d'un commando constitué pour
s'attaquer à un coffre-fort monstrueux
avec les moyens superlatifs (le l'électro-
nique.
Malgré quoi , il reste l'angoisse huma ine
— une angoisse que nous avions décou-
verte, si palpable , dans « Le Riffifi  <> de
Jules Dassin. Giuliann IVlontaldo, le met-
teur en scène, s'affirme un très grand ci-
néaste. Il a le sens du drame. Il sait nnur.
et dénouer son intrigue, mener son publie
sur une fausse piste. Comme il travaille
dans le réalisme, il fait intervenir l'impon-
dérable, ce coup du sort qui oblige à l'im-
provisation... Il ne cherche pas non plus
le triomphe du bien , en plaquant une hnp-
py-end factice : lui filme l'action dans sa
crudité , clans sa densité.
Une fois de plus, nous trouvons dans un
de ces films qui ne sont pas catalogués
« grandes productions ¦> un talent , un clan
qui laissent présager une brillante carrière
à leur réalisateur.

J. O.

Si vous aimez...
LES CONCOURS
Le grand concours d'été du • Cinq à six des jeunes > a été
lance il y a une semaine : il s'agit de réaliser la pochette du
prochain disque de Michel Biihler , révélé par . Flash ..
Garçons et filles de moins de 18 ans pourront entendre les
nouvelles chansons de Michel Biihler SAMEDI , à 17 h 20.

LES ÉNIGMES
La prochaine aventure de P« Homme de l' ombre • (SAMEDI
20 h 35) met en scène un peintre de talen t el un propriétaire
de galerie qui ne vend aucune des toiles du premier. Pour-
quoi ? Et le peintre a-t-il vraiment  l'intention de tuer son
ami '.'

LES SPORTS
Le concours hippique international d'Aix-la-Cha pelle est la
plus importante manifestation du genre qui existe au monde ,
et c'est là qu 'on pourra avoir la première impression valable
des possibilités olympiques des cavaliers engagés. (SAMEDI
2} h et DIMANCHE 16 h 45 , EUROVISION ) . En Euro-
vision également , mais de Zurich , la réunion classique de
l' athlétisme suisse , celle de Zurich : des sprinters cubains ,
des Soviétiques , des Français , des Allemands encadrero nt
les Suisses qui tenteront de réussir les minimums olympiques
(MARDI 21 h 30). De Wimbledon (en Eurovision toujours... ),
le plus grand tournoi de l'histoire du tennis , qui mettra aux
prises les meilleurs joueurs du monde (VENDREDI 14 h) .

LÀ RELIGION
3000 à 4000 personnes assisteront (DIMANCHE 10 h) à une
messe pontificale transmise de Vevey, à l' occasion du Rallie-
ment annuel des sociétés valaisannes de Suisse. La messe sera
célébrée par Mgr Nestor Adam , évêque de Sion ; la « Chan-
son du Rhône • interprétera en français la Messe de
Jean XXIII, composée par son directeur , M. Jean Daetwy-
ler. PRÉSENCE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE a consa-
cré une émission aux vacances , dont l'organisation est un
phénomène majeur au vingtième siècle. Mais n 'est-il que
d'ordre physique ? Les Eglises n 'ont-elles pas une responsa-
bilité évidente dans l'organisation des loisirs ? (DIMANCHE
19 h 10) .

LA MER
. Images pour tous . présente EXPÉRIENCES A BORD ,
un film tourné dans l'océan Indien, le détroit de Malaga et
la mer de Chine , consacré à l 'étude des coraux. (DIMAN-
CHE 15 h 15).

LES. VARIÉTÉS
Pour qui aime TINO ROSSI , il chantera (DIMANCHE
20 h 10) quelques-uns de ses plus grands succès, enregis-
trés en public à la Salle de la Réformation, à Genève.

LA MUSIQUE
Pianiste et compositeur , Léo Nadclmann est né à Bienne ,
en 1913. Il présente (DIMANCHE 21 h 25) sa .Suite hassi-
dique pour orchestre à cordes, piano et timbales ., par
l'Orchestre de la Caméra di Roma que dirige Marc Andre ae ,
écrite en 1960.

L'AVENTURE
John Steed et Emma Peel — une fois n 'est pas coutume —
'associeront avec les services ennemis. Ces derniers ont

perdu trois agents , et les Bri tanniques , qui n y sont pour
rien , aimeraient  bien savoir qui a intérêt à 'cur dispari t ion :
MEURTRE DISTINGUÉ (LUNDI  20 h 40).

LA LITTÉRATURE
La campagne d'été de la Guilde du livre s'annonce comme
particulièrement riche. Guy Ackermann et Jean-François
Nicod interrogeront tour à tour les auteurs suivants : José-
Luis de Vilallonga (Les Ramhlas finissent à la mer), Pierre
Jean Jouve (Paulina 1880), Corinna Bille (La Fraise noire ) .
Pierre Accocc (Le Polonais ) et Giorgio Soavi avec Gian ni
Berengo-Gardin (La Toscane). (LUNDI 22 h 10),

LES ENFANTS DU MONDE
Il y a cinq ans , en Inde , Marie-Christine n 'avait pas de
famille.  Aujourd 'hui — à huit ans — elle retrouve ses amis
devant le calé des Tilleuls , à Broc , pour aller à l'école.
Que pensent ses camarades de l 'Inde ? Des enfants  de cou-
leur ? De ne pas avoir de parents ? Ce film , primé par
l'UNESCO , a été réalisé par Christian Liardct . (MARDI
20 h 20) .

LES TRAINS
A TOUTE VAPEUR (MERCREDI 18 h 50) est la première
d' une série d'émissions consacrée au rail. On commencera
d' abord par un pèlerinage en Angleterre , berceau du train.
La deuxième émission (VENDREDI 18 h 50) a été tournée
en Amazonie , tout au long du plus ancien chemin de fer à
voie étroite . Sa locomotive , qu 'on chauffe encore au bois ,
a permis d'exporter vers la mer la plus grande richesse du
pays : les balles de latex.

LES VACANCES
Du Zoulte à -la Panne , la Bel g ique étale soixante kilo-
mètres de plages sur la côte de la mer du Nord. Une
équipe de la TV suisse conduite par Christian Liardct y a
promené ses caméras pendant une semaine (MERCREDI
20 h 35).

L'ŒCUMÉNISME
L'ancienne cité universitaire d'Upsal , en Suède, accueillera du
4 au 20 juillet  la quatrième assemblée mondiale du Conseil
œcuménique des Eglises. Un culte d'ouverture solennel ,
sera célébré dans la cathédrale d'Upsal , auquel partici pera
le roi Gustace-Adolphe VI. La cérémonie sera retr ansmise
en Eurovision , et commentée en français par le pasteur
Robert Stahler. (JEUDI 10 h).

LE THÉÂTRE
TOUT POUR LE MIEUX a été écrit en 1919 par Lnigi
Pirandello. C'est probablement l' une de ses pièces les moins
connues , mais aussi celle qui permet le mieux de le com-
prendre. Pathétique , elle touche tous les publics , mêlant
intimement le réalisme de la vie et les éléments poétiques.
(VENDREDI 20 h 35).

LE JAZZ
VENDREDI à 22 h , une émission sera consacrée au Festival
de jazz de Montreux 1968. Elle présentera quelques reflets

des cocktails offerts en l'honneur de Nina Simone et Julie
Driscoll , ainsi que l'orchestre danois Riel-Mikkelborg Quin-

tet et le saxophoniste John Surman , qui a remporté le prix
du meilleur soliste du festival.
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Un long-métrage
neuchâtelois

On 
« tourne » à Neuchâtel... Depuis

bientôt deux mois, des badauds
s'agglutinent tout soudain autour

d'une caméra , ici et là dans la région de
Neuchâtel : en pleine ville, à Transair,
dans les environs de Cudrefin , aussi.
— C'est « L'Œil bleu », murmurent les
initiés.
C'est aussi , en gestation, l'un de ces
longs métrages suisses dont on déplore
régulièrement le petit nombre. A sa base,
un Neuchâtelois, Jacques Sandoz, qui
n'est plus un inconnu : il a déjà réalisé
quatre courts métrages, « Ski libre »,
« It's my life », « Marianne demain »,
«Erika». Le dernier, surtout, est en passe
de connaître un succès qui ne sera plus
seulement d'estime. Il forme l'un des
sketches de «Quatre d'entre elles» qu'ont
tournés respectivement Claude Champion ,
Francis Reusser, Jacques Sandoz et Yves
Yersin ; le film a enthousiasmé les parti-
cipants à la « Semaine de la critique »
du Festival de Cannes 1968, la télévi-
sion canadienne s'y intéresse et il a été
invité au Festival de Mannheim, à fin
septembre.

Huit expérience»
Un long métrage « bon marché » réalisé
dans des conditions normales suppose un

P. Kohler et Aneke Donker : des amateurs qui ont déjà fait preuve d'un
indéniable talent artistique.

Scène de guerre : un réalisme sinistre (photos Monnier).

Les nécessités de la mise en scène
obligent parfois les réalisateurs è
adopter de curieuses tenues. Ici,
J. Sandoz (à gauche) dans la région

de Cudrefin.

investissement min imal  de 300.000 à
400,000 francs. Jacques Sandoz , comme
d'ailleurs la majorité des cinéastes suis-
ses, ne pouvait espérer réunir cette som-
me, malgré l'appui financier d'un pro-

ducteur zuricois et l'aide d'investisse-
ments privés. Il fallait donc comprimer
au maximum les .frais fixes et éviter de
recourir à des acteurs professionnels. Il
semblait d' autre part possible de réaliser
un long métrage en assemblant huit petits
films , l' ensemble acquérant l'unité indis-
pensable grâce au personnage princi pal
et au sujet choisi.
Financièrement , ce système original sem-
ble rentable, puisque le budget de « L'Œil
bleu » ne dépassera en aucun cas un total
de 45,000 francs, tous les techniciens et
acteurs étant payés en participation sur
d'éventuels bénéfices. Sur le plan cinéma-
tographique , Sandoz se dit enchanté de
pouvoir faire hui t  expériences différentes
les unes des autres.
Enfin commercialement , il sera possible
d'exploiter tout ou partie de « L'Œil
bleu », chaque bobine formant un tout
à elle seule.

Réalisation professionnelle
Les astuces déployées pour tourner coûte
que coûte un long métrage peuvent faire
croire à un parti pris d' amateurisme re-
grettable. Au niveau des intentions tout
au moins, il n'en est rien : Sandoz a fait
appel à des techniciens éprouves, comme
Jean-Luc Nicollier , ex-cameraman d'Hen-
ry Brandt , et Claude Pellaud , ingénieur
du son à la Télévision romande. Le fait
de recourir à un acteur princi pal non
professionnel — Jean-Pierre Kohler, un
technicien-dentiste de dix-huit ans — ris-
quait de déséquilibrer le film. Sandoz l'a
si bien compris qu 'il a entrepris de « tra-
vailler » son héros six mois avant le
premier tour de manivelle.
La réalisation de la bande sonore a été
confiée à Ariel Cuche, qui a eu l'orig i-
nalité de composer ses partitions avant
le tournage proprement dit : l'image , sou-
vent , suivra la musique...

Vision du monde
Les huit strop hes de « L'Œil bleu » for-
ment un tout , avons-nous dit : le film
tentera de restituer la vision qu 'un jeune
homme peut avoir du monde, de la vie.
Sept sous-titres résument bien une expé-
rience de vingt ans : « Le Souvenir »,
« L'Entourage », « La Publicité-consom-
mation », « Le Jeu », « La Guerre »,
« L'Amour », « Aujourd'hui ». Le huitiè-
me fil m, formé de témoignages et d'en-
tretiens , liera les séquences de base.
Pour l'heure , Jacques Sandoz s'affaire
encore au tournage; il présentera « L'Œil
bleu » au public neuchâtelois à la fin de
l'automne, et ce n'est qu 'à ce moment
qu 'il sera possible de juger son premier
« grand » film sur pièces.

A.B.

L'Œil bleu

Pouchkine , l'amour et les
écrans larges : LA BOURRASQUE (Arcades)

les gangsters : UN CERCUEIL DE DIAMANTS (Palace)
Albert Camus : L'ÉTRANGER (Studio)
le western : LA DILIGENCE DE L'OUEST (Apollo)
la sexualité dans le mariage : LE MIRACLE DE L'AMOUR (Rex , prolon-

gation)
le rire : UN DROLE DE PAROISSIEN (A pollo,

5 à 7)
les films d'art : A CHACUN SON DU (Bio)

SI VOUS AIMEZ... A NEUCHATEL



Audax a ascens an «au bout du sou ero
E3BB-S1 Les Italo-Neuchâtelois j ouent leur va-tout demain après-midi sur le terrain d'Assens

Le canton de Neuchâtel comptera-t-il ,
bientôt , une équipe de plus en première
ligue ? Nous le saurons peut-être à l'issue
du match qui opposera Assens à Audax sur
le terrain du premier nommé. A vrai dire,
après le premier match de cette poule
finale, on ne donnait plus cher des chan-
ces des Italo-Neuchâtelois revenus battus de
Meyrin. Depuis lors, le représentant neuchâ-
telois a fort bien su tirer profit de l'avan-
tage dont il bénéficiait en jouant sur son

terrain et l'on peut, maintenant, entrevoir
sérieusement la possibilité d'une ascension.
Même, si les Neuchâtelois devaient revenir
défaits d'Assens, on ne pourra que louer
leur comportement au cours de ce tour
de promotion car il ne fau t pas perdre
de vue qu'Audax a tout de même rencontré
deux équipes, qui, il n'y a pas si longtemps
encore, jouaient en première ligue.

NE PAS VENDRE LA PEAU DE L'OURS

Le président Martinetti, auquel nous avons
demandé ce qu 'il pensait de ce déplacement,
ne nous a pas caché que, bien qu'entière-
ment confiant, il se gardait de « vendre la
peau de l'ours ». Mais c'est surtout au
sujet de Fiorese que nous avons interpellé
le président d'Audax. On sait que l'ailier
droit, à une minute de la fin du match
contre Meyrin, a rendu à son adversaire
un coup de pied que celui-ci lui avait don-
né. Les deux joueurs ont été expulsés.

— Connaissez-vous déjà la sanction ?
— Elle ne s'est pas fait attendre ! Lundi

déjà, nous étions informés que Fiorese était
suspendu pour trois dimanches et qu 'un
éventuel recours n'aurait aucun effet sus-
pensif pour le premier dimanche en tout
cas. Nous devrons donc nous passer de
notre joueur à Assens.

— Avez-vous organisé des transports pour
cette occasion ?

— Non, pas spécialement. Mais nous es-
comptons bien que nos partisans seront
nombreux à venir nous encourager dans
cette rencontre décisive, qui aura lieu diman-
che à 15 heures.

PAS CATASTROPHIQUE
L'entraîneur Ronzi , pour sa part, a ré-

pondu avec son amabilité coutumière aux
questions techniques.

— Connaissez-vous le terrain d'Assens ?
— Non. Mais je crois qu 'il est assez

petit ce qui, à première vue, ne sera pas
un désavantage car nous nous entraînons
régulièrement aux Charmettes. Nous avons
donc l'habitude d'une pelouse exiguë.

— Vous déplacerez-vous avec l'intention
de ne pas perdre ou pour gagner ?

— Nous sommes partis dans ce tour
final sans aucune prétention. La preuve :
j'avais fixé mes vacances que j'ai dû re-
tarder pour être présent à ces matchesi
C'est dire que même une défaite ne cons-
tituerait pas une catastrophe. Nous pren-
drons donc des risques pour essayer de
gagner. D'ailleurs, après la prestation de
mes hommes contre Meyrin, j'aurais tort de
ne pas avoir confiance. Bien que les Gene-
vois aient moins bien joué que devant leur
public, ma formation m'a fait particulière-
ment plaisir et si elle renouvelle sa presta-
tion à Assens, nous avons des chances de
nous imposer.

— A part la suspension de Fiorese, avez-
vous d'autres problèmes ?

—Oui. Brustolin est toujours blessé.
Ferigutli souffre également d'un genou.
Néanmoins, c'est lui qui prendra la place
de Fiorese. En ce qui concerne Brustolin ,
son remplaçant Ravera m'a donné pleine
satisfaction et il sera maintenu.

— Comment avez-vous préparé cette (ul-
time ?) rencontre ?

— Comme la semaine précédente , nous
avons renoncé à l'entraînement du mardi.
Mes hommes sont suffisamment en forme
et il faut éviter la saturation. Nous nous
sommes donc entraînés seulement jeudi.
Demain, l'équipe sera réunie avant de mon-
ter dans le car pour nous rendre à Assens.
où nous espérons bien fêter notre ascension.

' C'est également le souhait de tous les
sportifs neuchâtelois. Ca.

PRUDENCE. — La défense «tulo.-cieiiiie (en blanc) ne laissera que
le m i n i m u m  de liberté aux attaquants d'Assens. (Avipress-Baillod)

Siffert et Moser
au G. P. de France

Le Grand prix de France, qui aura heu
le 7 juillet à Rouen, verra le Britannique
Vie Elford faire ses débuts en formule un.
Il pilotera, à cette occasion, une Cooper-
BRM. Deux Suisses, Joseph Siffert et Silvio
Moser, seront au départ. Voici la liste des
engagés :
Stewart (GB) sur Matra-Ford, Rindt (Aut)
et Brabham (Aus) sur Brabham, Beltoise
(Fr) sur Matra, Hulme (NZ) et McLaren
(NZ) sur MacLaren, Hill (GB) et Olivier
(GB) sur Lotus-Ford, Surtees (GB) sur
Honda, Gurney (EU) sur Eagle, Rodii-
guez (Mex) et Attwood (GB) sur BRM,
Amon (NZ) et Ickx (Be) sur Ferrari, Ser-
voz-Gavin (Fr) et Elford (GB) sur Cooper-
BRM, Siffert (S) sur Lotus-Ford, Courage
(GB) sur BRM, Bianchi (Be) sur Alpine-
Renault et Moser (S) sur Brabham.

¦
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Que se passera-t-il
en cas d'égalité?

Si, demain, Audax fait match nul à
Assens, il sera à égalité de points avec
Meyrin. Dans ce cas, un match de bar-
rage avec prolongation éventuelle sera
organisé pour désigner le vainqueur. Si
les deux formations ne sont pas dépar-
tagées après ces 120 minutes de jeu , en-
trera alors en ligne de compte la diffé-
rence entre les buts marqués et reçus
lors du tour final . Actuellement , Mey-
rin a marqué six buts et en a concédé
quatre contre 5-3 pour Audax. La diffé-
rence étant la même, on procéderait
alors à la division des buts marqués par
ceux reçus. Si Audax devait quitter
Assens sur le résultat de 0-0, cette divi-
sion lui serait favorable. Si les Neuchâ-
telois faisaient match nul , aucune diffé-
rence n'existant plus, il y aurait tirage
au sort , toujours — bien entendu —
après le match de barrage. Si, par con-
tre, les Neuchâtelois faisaient 2-2, la di-
vision serait favorable aux Genevois. On
le voit , les possibilités ne manquent pas !

iM__^gm î.i:a«i_ i-_.j r̂_[Tn_fii-_-i_^ __Y ŵ â
ï ¦¦ ï•y  Les classes des écoles primaires et secondaires s 'en vont,  tes unes après •->
i. les autres , ù la découverte de leur pays .  Juin est le. mois des courses dL
2 d'école , desquelles chacun remporte des souvenirs merveilleux... cl une 2
» saine f a t i gue. *!? Tout au long de la journée , que l'itinéraire conduise les gosses à quel- £
y ques kilomètres seulement du lieu de leur habitation ou , au contraire , y
£ mr un sommet recouvert de nei ge éternelle , des prouesses son accomp lies, g.
2 H U a, tout d' abord , le sac de tourisme à porter , que les trois quarts des %C enfants n'utilisent que ce jour-là. Viennent ensuite , après une course en &•
y  train , en autocar ou en bateau, quel ques heures de marche. Oh là ,là t g
& quelle découverte et quelle sou f f rance  par fo i s  pour les pauvres pieds qui y
"% ne savent p lus guère se poser les uns devant les autres. Mais le copain Z,K jet te un coup d' ceil pour vér i f ier  l'état de l' autre copain ; il f a u t  donc 3ç2! crâner et... avancer ! v.
vj La pause bienfaisante permet d' enlever les godillots et de remp lir son /?
g estomac avec une douzaine de sandwichs et deux kilos de pommes.  I l  *
"2 s'agit ensuite de renf i ler  les godasses et de remarcher pendant quel ques g
&, kilomètres. Est-ce l'habitude ? Les souliers se sont-ils agrandis ou les y
2 p ieds rétrécis ? Je crois plutôt que l'enthousiasme a f a i t  oublier les d.
Ç: petits soucis et redécouvrir la marche à nos cadets. %
_; A leur retour, les parents entendront les détails de cette journée mémo- »
y rabte. S'ils sont malins et pas trop f lemmards , ils en prof i teront  pour «?
d. déclarer : « C'était si bien que ça ? Alors on va partir tous ensemble a y
2 p ied , dimanche, en course familiale... » &
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NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

ZURICH 1968

W., HENNEBERGER H. JOHNER

Sicilienne

I. e2-e4, c7-c5 ; 2. Cgl-f3, d7-d6 ; 3.
d2-d4, c5xd4 ; 4. Cf3 x d4, a7-a6 ; 5.
Ffl-e2, g7-g6 ; 6. o-o, Ff8-g7 ; 7. Cbl-c3.

Hcnneberger renonce à 7. c4, que les
Noirs eussent pu éviter par 6. ... C-f6, car
il n'en attend que peu de chose, de même
que son adversaire.

7. ... e7-e6.
Ce coup, nullement indispensable , inau-

gure une expérimentation dont la valeur
se révélera dou teuse. A considérer plutôt
le double pas du pion e, après 7. ...C-f6.

8. Fcl-e3, Cg8-e7.
La suite logique, mais qui ne doit pas

servir d'exemple, comme les Blancs vont
le démontrer énergiquement.

9. Ddl-d2, o-o ; 10. Tal-dl !
Les Blancs ne se pressent pas d'affaiblir

la position adve rse par 10. F-h6 et l'échange
des Fous, car les Noirs n'ont pas le temps
de s'y soustraire par 10. ...T-e8, vu la
menace sur d6 après 11. C-b3.

10. ... Dd8-c7 ; 11 Fe3-h6.
A présent , c'est le moment.
II . ...Tf8-d8 ; 12. Fh6xg7 , Rg8 x g7 ;

13. f2-f4.
L'attaque classique contre la position

des Noirs affaiblie et démunie de troupes.
13. ... Dc7-c5.

; Pour diminuer l'efficacité de f5, qui me-
nace.

14. Rgl-hl, Cb8-c6 ; 15. Cd4-b3.
Un excellent coup intermédiaire, qui dé-

loue la Dame de la 5me trave rse.
15. ... Dc5-a7.

16- sZs* • .Une poussée de pion énergique. L affai-
blissement du roque blanc est sans incon-
vénients , car les Noirs ne peuvent en
profiter.

16. ... £7-f5.
C'est le seul moyen de s'opposer au

menaçant f4-f5.
17. g4- x f5, e6 x f5 ; 18. Fe2-f3.
Sage temporisation pour contrer la ten-

tative de contre-jeu par 18. ... d5.
18; ... Fc8-c6 ; 19. Cc3-d5 !
Chaque coup des Blancs mérite un point

d'exclamation.
19. ... Ta8-c8
Cet essai tactique de défense sera ha-

bilement réfuté.
20. Dd2-c3 f, Cc6-e5 ; 21. Cd5-c7 t
Le coup gaenant.
21. ...Fc6 x b3 ; 22. f4 x e5 !
Toujours le plus fort

22. ... Da7-c5 (forcé) ; 23. e5xd 61,
Dc5xc3 ; 24. b2 x c3, Fb3-f7 ; 25. c4-c5,
les Noirs abandonnent.

Le gain est assuré par les deux pions
centraux. Une partie méritoire de la part
de W. Hcnneberger, âgé de 85 ans. (H.
Johner.)

Problème No 122
M. HOFFMANN

(R.S.E. 1968)

Les Blancs font mat en 2 coups.

Solution du problème No 121
Blancs : Rb4, Dg4, Te2, Cc3, Ch4, pd2.
Noirs: Rd4, Td6, Tf6, Fc6, Ff4, Cf2, pd3.
1. Dg4-f5 menaçant 2. D-c5 mat. Sur

1. ... dxe2 ; 2. Cxe2 mat. Sur 1. ... C-e4 ;
2. C-f3 mat. Sur 1. ... F-d5 ; 2. C-b5 mat,
etc. A. PORRET

Stratégie appropriée
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Le spécialiste en vins et liqueurs

30 sortes de WHISKIES 1
35 qualités de COGNACS I

VOUS OFFRE ik
un rouge souple et léger I

I I IM I I IA  VIN FIN D'ESPAGNE pi
JU/Vil IL A ROUGE SÉLECTIONNÉ !;]

le litre _2L.- par 20 litres 1.90 9

: ; Service à domicile §Wfl
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maintenant 3 Juniors
«-«-ac ,„_ ,̂™.™,.., . -, ,..„„.™̂ ^_^̂ ^~3 Deux nouvelles voitures de sport GT 1300 Junior

s'ajoutent à la GT Junior la Spider £ X^S-àT ***
î i et la GTA. Avec la berline, elles 103 CV-SAE, 170 km/h, Frs. 13.000

M complètent la gamme 1300 ce. de spider 1300 Junior
} .  -àr-ér r̂m. A L F A  R 0 M E 0 - synonyme de Ç^^E™*,__ mML
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A_S_h. performance, Sécurité et économie. Mêmes performances que la GT Junior

"̂  WËSm _Jfc l*_r_S W^mTaaWr^r îàt^àTaa En exécution Autodelta, jusqu 'à 160 CV-SAE
t l " " Tli -B-BlIll lWM  ̂ Cil ICI I \aWm 1 l*W*«^ à 7800 tours et 

210 
km/h, Fis. 29.450

Neuchâtel : A. Schweizer, Exposition et bureau de vente, Gouttes- d'Or 17, tél. (038) 5 80 04. Neuchâtel : Eugène Knecht, garage
Elite, fbg du Lac 29, tél. (038) 5 05 61. La Chaux-de-Fonds : Ets du Grand-Pont S. A., M. Schneider, av. L.-Robert 165, (039) 2 31 35.
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, H. Vuarraz, tél. (038) 6 91 9 0. Buttes : Garage Tivoli, A. Grandj ean, (038) 9 05 22.

; i: '̂ t;;%£i$£.

Sable
Nous livrons franco , par ca-
mion , sable de première qua-
lité. Région de Neuchâtel : 18
fr. le m3. Région Locle - la
Chaux-de-Fonds 25 fr. le m3.
Téléphoner au (037) 61 15 65.

f
PRÊTS
express
de Fr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1, |
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

/

OJSF.'J» '^Arriva ge de

° F F'lets de

0Êm\ ta»5 (P1*)
.̂ 

du lac de
*-J Neuchâtel

LEHNHERR frères
Place des Halles Tél. 5 30 92

! MACHINES A COUDRE
neuves ou d'occasion , en

LOCATION
à partir de Fr. 20.— par mois (en
cas d'achat, déduction des sommes
versées).
Renseignements : A . GREZET,

! agence Turissa , Seyon 24 a, Neu-
châtel , tél. (038) 5 50 31.
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Westinghouse ^
CLIMATISEUR L _ ________jJ__^_^__jL

WESTELECTRO S.A. 1|rf||=_|i__^^S||ip|



HP*̂ '̂ "~'Ï.JJç * ¦"_. . .&'*^~} _. l-' i-j Â* "SfrT 'flPI

MWï ;''
7 '' ~ S' ' •~-̂ ^_-̂ ^_r-^5SS555S55SS-S5S -I' " ' '¦̂ -"'¦'¦¦lM

MHHMB&S' - '"'¦''¦* ' t-r— _̂_,—L-L^ 
,. !•- ç.RE $UP ^ : ÎIEHB

la première et la seule caméra réflexe du monde
mesurant exactement la lumière sur le miroir ,

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

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

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

même le spécialiste le plus exigeant.

3 caméras réflexe de précision optique et mécanique maximum
TOPCON UNI avec objectif 1:2 /53 mm
TOPCON RE 2 avec objectif 1:1,8/58 mm
TOPCON RE Super avec objectif 1:1,8/58 mm

TOPCON
¦M*************̂ ^̂ ^̂ ^T- . Demandez chez nous une démonstration de ces appareils
Un conseil du spéçraU!»'̂ es parfaites, de grande classe indiscutable.
pour ob

n contrastes et reproduisant

fêîlmentlesçou f̂f'QotefOIS. Un très grand choix d'accessoires toujours
prenez le ffiW ffcw _*̂ ^̂ ^s^a en stock.
}maaaaaaaaaammaaawmm~ ^_ Spécj a |i5te j u Topcon :

J@3ÏÏ Scn08pflin photographe - Terreaux 2 - Neuchâtel
Ce n'est que le certificat de garantie A.H. Peter qui vous assure un service
TOPCON de première qualité.

EXPRESSION,
expression d un regard...
jeu nuancé d'un maquillage nouveau
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traceur compact LANCOME

Les produits « LANCOME: » sont en vente à notre
rayon parfumerie, rez-de-chaussée

« A NOTRE SALON DE BEAUTÉ »

notre esthéticienne diplômée de Paris se fera un plaisir i

de vous recevoir pour les soins de votre peau :

TRAITEMENT COMPLET

MAQUILLAGE

ÉPILATION

MANUCURE

Demandez un rendez-vous
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Vous êtes le
champion

du jardin
^avec maiffltera

PN tondeuse à moteur Wolf à roue
motrice - Fr. 850.—

Toujours à la hauteur, que ce soit dans l'herbe
haute ou sur une pelouse veloutée.

Surprenant, ce que cette tondeuse à moteur WOLF
vous offre: travail irréprochable, longue durée, prix
avantageux. Gazon soigné? Pré sauvage? Cette ton-
deuse à gazon WOLF s'en charge. Elle fauche sur
n'importe quelle pente. Elle est réglable sur 6 posi-
tions différentes, pour n'importe quel gazon. C'est un
avantage qui compte !
Aimez-vous le confort ? Ne manquez pas alors d'es-
sayer la tondeuse à moteur WOLF, à roue motrice.
Elle marche d'elle-même, tond vite et grimpe allè-
grement.
Deux offres , deux excellentes tondeuses parmi l'assor-
timent d'outils de jardin le plus grand du monde.
Exigez les outils-WOLF dans les bons magasins spé-
cialisés.
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AGENCE EUROP -CŒUR , Case 603, 1002 LAUSANNE

COMMENT VAINCRE LA SOL ITUDE?
Discrétion totale assurée.
Nou s avons résolu le problème pour vous- grâce à
notre nouveau système de codifications électronique.
Ecrivez-nous, vous recevrez , sous pli discret , not re
documentation, sans aucun engagement de voire

N'a t tendez  plus pbnr fonder, un foyer heureux.
Nous vous offrons les clés du bonheur.

POUR SEULEMENT FR. 70.-
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SANDOZ & C
ses vins fins
de France

17, rue E.-Roulet , Peseux
Tél. 8 11 29
DÉGUSTATION GRATUITE

Maintenant ou jamais...

Ces prochains jours, les cerises indigènes arriveront à leur pleine ma-
turation. Quotidiennement, le «paradis des cerises» du nord-ouest de
la Suisse vous offrira 80 à 100 tonnes de cerises de table délicieuses
et — très important pour Madame! — à des prix inférieurs aux ce-
rises importées!

Augst, le 28 juin 1968. Une ap-
parition extraordinaire: dans
toute la région bâloise, les bran-
ches des cerisiers ploient sous
la charge des fruits. La cueil-
lette bat son plein.
Cette région compte 350 000
cerisiers ; le verger suisse en
compte 1,5 millions répartis,
outre le nord-ouest du pays,

dans le Seeland bernois, les
cantons du Valais et de Vaud ,
ainsi que dans la région du Lac
de Constance.

Toutefois , le «paradis suisse
des cerises» livre les 70 à 80 %
de la consommation indigène
des cerises de table contrôlées.
La faible pluviométrie de la

contrée et le sol poreux du
Jura favorisent particulière-
ment cette production.

La récolte indigène de l'année
dernière totalisa 1150 wagons
de 10 tonnes de éprises de table
et pour les conserves. Il est à
prévoir que la récolte actuelle
sera tout aussi abondante.

Des cerises!

Une cure de cerises
Durant la cueillette, de nombreuses personnes apprécient la
cure de cerises. Extraordinairement saine, purgative et digestive,
elle a une influence bénéfique sur l'organisme.
Ayez la volonté de restreindre vos repas quotidiens , durant une
dizaine de jours, au profit d'un kilo de cerises par jour! Ou,
mieux encore, nourrissez-vous, durant ces quelques jours, exclu-
sivement de cerises . . .
Si une cure de cerises vous intéresse, découpez le bon ci-dessous
et envoyez-le à l'adresse suivante:
SPZ Case postale 8026 Zurich

BR|̂ |||&B pour une documentation médicale

BSB j njjfl pour une cure de cerises
iBmW m̂W m \Ë envoyer gratuitement à l' adresse suivante:

Nom:

Adresse exacte:
Le cadran solaire

Communications
de l'agriculture suisse

Le Dr Alfred Meyer nous dit:

Un parfait connaisseur de la
«science de la cerise» , le Dr Al-
fred Meyer, ancien expert en
fruits, visitait dernièrement ,
lors d' une rare journée de beau
temps, «son» verger. Exami-
nant les cerisiers chargés de
fruits (illustration de droite), il
déclara: «L'important: c'est le
temps. Souhaitons de belles
journées d'été; les cerises en
auront besoin pour arriver à
leur pleine maturation!» Il
ajouta encore: «La valeur de la
récolte n'est possible qu'avec la
complicité du ,dieu-temps',
détenteur des espoirs des pro-
ducteurs!»

«L'important:
c'est le temps!»

. . .  ce serait beaucoup deman-
dé. Et pourtant! Grâce à notre
système actuel de cueillette, les
cerises, directement déposées
dans leur emballage de vente ,
ne subissent plus aucune manu-
tention . Leur fraîcheur est donc
garantie.

Les prescriptions très sévères
de la Fruit-Union sont ainsi
respectées: seules des cerises
d'un calibre déterminé, à la
chair ferme et sans tare sont
livrées à la commercialisation.
Les variétés de cerises, ne rem-
plissant pas ces conditions ,
sont destinées aux fabriques
de conserves. Le respect des
prescriptions imposées est con-
trôlé minutieusement.  L'intro-
duction de nouvelles techniques
culturales , recommandées par
la Fruit-Union , contribuent
aussi à la production de ceri-
ses de première qualité.

De l'arbre
à la bouche...

Pour éviter ces variations ,
ennuyeuses tant pour les ména-
gères que pour les producteurs,
les bourses de fruits , surtout
celle de Bâle , rendent de pré-
cieux services en fonctionnant
comme régulateur du marché.
Par des conseils judicieux aux
producteurs , elles les orientent
sur les possibilités de débou-
chés et les goûts des consom-
mateurs.
Le «grand marché» est ce-
pendant réservé à la cerise de
table. Aucune compote ne rem-
placera jamais la saveur d'une
cerise dorée aux rayons du so-
leil!

Les variations de
prix sont ennuyeuses!

A chaque récolte , la Régie fé-
dérale des alcools, en collabo-
ration avec la Fruit-Union, or-
ganise toute une série d' actions.
L'une d'elles consiste à four-
nir aux populations monta-
gnardes des cerises de table, à
prix réduits.
L'année dernière , 331 000 kg
ont pris le chemin de nos mon-
tagnes.

Quant aux magasins...
... ils sont les intermédiaires
entre les producteurs et les con-
sommateurs. Leur rôle est capi-
tal, car ce sont eux qui, par des
étalages bien achalandés, favo-
risent la vente.

La montagne
les apprécie !



Coup de force de Grosskost
EBBS3: Pendant que les favoris s'observent au Tour de France

Course catastrophique du Suisse Hagmann
En adoptant la tactique « la meilleure défense est l'attaque », l'Alsa-

cien Charly Grosskost (24 ans) a démontré que le maillot jaune qu'il avait
endossé à Vittel, au terme du prologue couru contre la montre sur
6 km 100, représentait pour lui plus qu'un symbole. Très attentif, Gross-
kost a su se glisser dans la bonne échappée, celle lancée après 154 km
par van Springel et Novack. Sur la piste en cendrée du stade Emile May-
risch, à Esch-sur-AIzette, Charly Grosskost a habilement conduit son sprint.
En tête après la distance, il résista à ses adversaires durant le dernier tour .

Ainsi , au terme de la première journée
de course, le chef de file de la seconde
garniture tricolore (il a pris la place de
Lucien Aimar) devance le Belge Hermann
van Springel de 38 secondes. Ce dernier
a confirmé dès le départ de Vittel l'ex-

cellente impression qu 'il avait laissée lors
du Tour de Suisse. Le Hollandais Jan
Janssen , l'un des favoris , vainqueur du
sprint du peloton , se retrouve au neuvième
rang avec un retard de l'25" tandis que
le Français Raymond Poulidor accuse pour
sa part un handicap de l'28" (lOme rang).

Le battu de la journée a été le chef de
file de la formation helvétique , le Soleu-
rois Robert Hagmann. Victime d'une très
séreuse défaillance , il a accusé sur la li-
gne un retard de plus de 17 minutes. Sans
les encouragements de son directeur spor-
tif , Eric Grieshaber , Hagmann , qui allait
à la dérive sans aucune raison apparente,
auarit abandonné. Connaissant la fragilité
de son moral , on peut déj à penser que
le Suisse ne va pas poursuivre pendant
longtemps la grande épreuve française .

LA COURSE DES SUISSES
Malgré la satisfaction d'avoir vu figurer

le Genevois Francis Blanc parm i les atta-
quants de la première heure , , cette étape

inii t ale aura été marquée par la f a i l l i te
de la tactique de l'équipe mixte Suisse -
Luxembourg. La tactique qui consistait à
laisser les Luxembourgeois Schutz et Schleck
libres en raison de l'arrivée dans le Grand-
Duché a complètement échoué. De plus ,
la défaillance de Robert Hagmann n 'était
elle non plus pas prévue au programme.

A l'arrivée , les « domestiques » du So-
leurois n 'étaient pas tendre pour leur chef
de file. Selon eux , ils avaient érpouvé les
mêmes difficultés que Robert Hagmann ,
mais leur volonté leur avait permis de les
surmonter. Pour sa part , Eric Grieshaber
ne parvenait pas à s'expliquer la déroute
de son coureur numéro un. « Il n 'a aucu-

ne excuse a avancer. Je ne comprends pas,
Chez lui , c'est une question de moral.
Aujourd'hui , il n 'en avait pas. J'espère
qu 'il partira demain matin ,» a déclaré le
directeur sportif helvétique.

A l'exception de Herger et de Johanns
(ce dernier victime d' une chute) et évidem-
ment de Hagmann , tous les autres mem-
bres de l'équipe ont terminé dans le pe-
loton du Hollandais Janssen. Herger fut
distancé sur un incident mécanique (bris
de rayons) dans la côte de Briey. Il dut
terminer l'étape avec une roue voilée.

A L'HONNEUR.  — Zilioli aide Grosskost à revêtir, son maillot
jaune. '

(Téléphoto AP)

Contrôle anti-dopage
pour Hagmann

Le premier contrôle médical n
été réalisé à l'arrivée à Esch-sur-
AIzet te .  Conformément aux moda-
lités d' app lication , ont été soumis
à ce contrôle : les trois premiers,
Grosskost , Zilioli et van Springel ,
trois hommes tirés au sort , Huys-
mans, Chiappano et Colombo, et
un septième dési gné par le jury
des commissaires, le Suisse Hag-
mann , qui a terminé dernier.

Manche du championnat
suisse demain près d Echaliens

Une nouvelle manche du champ ionnat suisse sur route se déroulera demain
sur le parcours Eclépens-Oulens , long de ,'i km 500. Cette épreuve sera organisée
par le « Racin g moto-club de Suisse » (Lausanne) ,  qui mettait habituellement
sur p ied son épreuve à Corcelles. Près de ISO coureurs seront en lice et la lutte
sera vive pour l'établissement du premier record du parcours. Il  est donc d i f f i -
cile d'établir un pronostic . On peut , toute fo is , prévoir que te premier détenteur
sera l' un des p ilotes des catégories 350 ou 500 cmc. Ernest Weiss, le double cham-
p ion suisse , sera le f avor i  numéro un.

Pancho Gonzales battu par un Soviétique !
liiitfP La pSuie et les surprises régnent à W imbledon

La cinquièm e journée du tournoi in-
ternational « open > de Wimbledon ,
comme les précédentes ,, a été sérieu-
sement perturbée par le mauvais

temps. C'est ainsi que le début du
programme a commencé avec 55 mi-
nutes de retard et qu 'en raison de la
pluie aucun match n 'a eu lieu sur les
hui t  courts extérieurs qui ne sont pas
recouverts de bâches.

Le retard pris depuis cinq jours a
contra int  les organisateurs à avancer
d'une heure chaque jour le début du
programme. On espère ainsi que le
tournoi pourra se terminer, comme
prévu , le samedi 6 juillet.

Après les éliminations du Yougo-
slave N'icola Pilic (tète de série No 16)
et de la Britannique Virginia Wade
(No 5), de nouvelles surprises ont été
enregistrées au cours de cette cin-
quième journée. Au troisième tour du
simple messieurs f l f imes de finale),
le' Soviétique Alexandre Metreveli (23
ans) a causé une sensation en battant
le professionnel américain Pancho
Gonzales (40 ans), qui était classé
tète de série No 8. Le Soviétique, au
jeu très élégant , s'est imposé en qua-
tre sets, 4-6, 6-4, 6-3, 7-5. Comme Me-
treveli , les Australiens Roy Emerson
(No 5) et Rod Laver (No 1) se sont
également qualifiés pour les huitièmes
de f inale .  Rod Laver a toutefois dû
concéder un set à l'Américain Martin

Riessen , qui ne s'est avoué battu
qu 'après deux heures. Pour sa part ,
Roy Emerson a éliminé le Péruvien
Alex Olmedo en 64 minutes. En plus
d'Olmcdo (1959), un autre ancien
vainqueur  de Wimbledon a connu la
défaite au troisième tour : l'Austra-
lien Lewis Hoad (No 7), gagnant en
1956 et 1957. Hoad a été battu par le
Sud-Africain Bob Hewitt. La jeunesse
de Hewitt a fait  la décision à l'issue
d'un match très serré. Bob Hewitt
s'est ainsi qualifié pour les huitièmes
de finale pour la troisième fois en six
ans.

RÉSULTATS
Simple messieurs. — 3me tour : R.

Emerson (Ans) bat A .Olmedo (Pérou -)
7-5, 6-1, 6-1 ; R . Laver (Au») bat
M. Riessen E-U) 6-4, 3-6, 7-5, 6-3. —
2me tour : A. Ashe (E-U) bat I. el
Shafei  (RAU)  6-1, 6-2, 9-7 ; R. Moore

(A-S) bat R. Crealy (Ans) 3-6, 7-5,
6-3, 6-4 ; C. Graebner (E-U) bat J.
Ulrich (Dan) 6-2, 6-0, 6-4 ; R . Ruffe ls
(Ans)  bat C. Iles (G-B) 6-4, 6-2, 6-3. —
3me tour : A. Metreveli (URSS) bat P.
Gon zales (E-U) 4-6, 6-4, 6-3, 7-5 ; R.
Hewit t (A '.S.) bat L. Hoad 6-3, 19-1 1,
1-6, 6-3, 6-3.

Intéressante
proposition française

Au cours de sa dernière réunion , le
comité olympique français a mis au poinl
plusieurs résolutions qui seront soumises
à la session plénièrc du C.I.O. à Mexico.
Au premier rang de celles-ci figure une
modification de la charte olympique, dont
les statuts devraient correspondre à l'évo-
lution du sport moderne. C'est ainsi que
le Comité olympique français proposera
que le mot « amateur » soit remplacé par
celui de ¦¦ sportif désintéressé ». Le C.I.O.
demandera également qu 'à l'occasion de
la remise des médailles, le président du
Comité olympue de l'athlète vainqueur
accompagne le président du C.I.O. (ou
son remplaçant) et le président de la Fé-
dération internationale intéressée.$1* wt? 9 Etu-U-Liùy

ATHLÉTISME

Nouveau record
pour Nordwig

A Turk t i , l 'Allemand de l'Est Wolfgang
Nordwi g (24 ans), champion d'Europe , a
amélioré de 2 cm son record national du
saut à la perche. Il a réussi un bond de
5 m 25. Ainsi, tous les records est-alle-
mands des concours (sauts et lancers) ont
été améliorés depuis le début de la saison.

8 Ital ie .  — Coupe , 5me tour : Mi lan -
In lcrnaz ionale  4-2 ; Turin-Bologne 4-0.
Classement : 1. Turin 7 p. ; 2. Milan
7 p . :  3. Internazionale 4 p. ; 4. Bolo-
gne 2 p.

Théâtre du Jorat
« LES CONCERTS DE MÉZIÈRES >

COMMUNIQ UE

Le second concert sera donné ven-
dredi ô juillet, à 20 h 30, par l 'Or-
chestre de chambre de Lausanne
A u  proqranime : Symphonie  N° 1
de Beethoven,  Concerto N° 2 de
Chop in , La Pastorale d 'été, de A.
Honegger et Le Tombeau de Cou-
l>erin de Ravel. Soliste Harrij  Da-
tuner, p ianiste. Direction Victor
Desarzens.
Location chez Fœtisch Frères S.A.,
Grand-Pont 2 bis, tél. 23 22 66 , et
au Théâtre du .f orai ,  à Mézières ,
tél. (021) 93 15 3.Î.

De ( argent
pour les Suisses

Au cours d'une cérémonie qui s'est
déroulée à Muttenz, M. Walter Lutz,
rédacteur en chef du « Sport » , a remis
à M.  Cari Glatthard , président de la
Fédération suisse de ski, un chèque de
150,000 francs.  Cette somme est le ré-
sultat de l'action lancée avant les J eux
olympiques de Grenoble par le j ournal
sportif  de Zurich en faveur  des espoirs
du ski helvétique. L 'équipe olympique
suisse de ski a assisté à cette cérémonie.

Nos décathloniens progressent remarquablement
[.'«affaire de Mexico» paraît avoir touché Duttweiler

Ceux qui , jusqu 'ici étaient rester quelque
peu dans l'ombre et n 'avaient participé aux
exploits de ce début de saison ont frappé
un grand coup samedi et dimanche derniers
à l'occasion de l'inauguration de la nouvelle
piste en tartan du LC Zurich. Nos déca-
thloniens ont , en effe t, démontré qu 'ils res-
taient toujours notre meilleur atout dans la
valse internationale des classements athléti-
ques. Avec deux athlètes à plus de 7500
points et trois au-dessus des 7000 (si l'on
tient compte du malchanceux Ku n z), ils res-
tent le' bastion de notre athlétisme. D'une
part , les performances de nos hommes de
pointe s'inscrivent actuellement parmi les dix
meilleurs résultats mondiaux de la saison
(notons , toutefois , qu 'il manque encore dans
cette classification les Allemands de l'Ouest),

d'autre part , ils forment un bloc d'une re-
marquable homogénéité.

REMARQUABLE
Mais revenons à la manifestation du

Letziground qui a vu Duttweiler baisser pa-
villon devant la valeur montante Urs Traul-

. mann. Il y a longtemps que le professeur de
Liestal n 'avait plus connu d'adversaire en
Suisse, dans cette spécialité qui fut emprein-
te de sa domination absolue pendant plus de
quatre années. Trautmann , quant à lui ,
après une éclipse de 5 saisons, retrouve
toute sa verve. Ayant ardemment travaillé sa
condition physique pendant la saison hiver-
nale — tout en préparant son doctorat en
droit qu 'il vient de réussir brillamment d' ail-
leurs , il démontra ses étonnants progrès

en début de saison déjà, dans les lancers
notamment. Toutefois ces disciplines ne lui
apportèrent pas les points escomptés, puis-
qu 'il se montra égal â l'an passé. En re-
vanche , il gagna 2 dixièmes sur 100 m,
7 sur 110 m haies et 2 secondes sur 400 m.
On ne saurait tout mettre sur le compte
du tartan ! Dans les sauts, il réalisa un
grand coup, notamment en hauteur où il
s'améliora de 10 centimètres franchissant
à nouveau les 2 m (2 m 10) alors qu 'en
longueu r il gagnait 16 cm. Cette progression
représente 275 points de plus qu 'à Berne.

COUP AU MORAL
Quant à Duttweiler , restant à 83 p. de

son record de Suisse, on peut affirmer qu 'il
est resté sur sa valeur. Remarquons , toute-
fois, qu 'il a été fortement contrarié dans
sa préparation en ce début de saison : voya-
ge à Mexico et retour pour cause de force
majeure , blessure et sérieux coup au moral.
La grande révélation de ce concours fut
l'étonnante progression de Ciccri , lui qui ,
il y a moins d'un mois, menaçait de tou t
abandonner après sa déception lors du
championnat suisse de pentathlon. Ciccri
prit une éclatante revanche , s'améliorant de
295 points par rapport à son résultat de
Berne , l'an dernier. 11 fit des prodiges sur
400 m, sur les haies , en hauteur , au boulet
et au javelot , alors qu 'il faisait une course
contre la montre lors du 1500 m, épreuve
qui devait décider de sa qualification pour
les Jeux olympiques. Mais ci celle-ci aurait
été méritée, il la manqua dans le jet du dis-
que où , avec 35 m 79, il fut inférieur de
6 m à ses jets normaux. Pour Ciceri , la
porte reste grande ouverte. Quant à Riedo ,
il éprouvera plus de difficultés à obtenir
la limite exigée , vu sa faiblesse dans les
lancers, au javelot spécialement. Ici , le rou-
tinier Buhler se montra plus heureux
puisqu 'il réalisa l'excellent jet de 75 m 26,
ce qui représente la troisième meilleure per-
formance suisse jamais réalisée. Il relègue
ainsi , actuellement , von Wartburg dont la
forme tarde à venir.

Au saut en longueur , deux juniors se sont
particulièrement distingués : Zullig, qui réus-
sit une remarquable série (tous ses sauts
au-delà des 7 m et un bond de 7m 39),
ainsi que Grossmann , qui sauta 7 m 25.
Ainsi , avec Rebmann , Dubs et i-umeaux , la
relève semble se dessiner.

Pierre SEL

LE TOUR VIT A L HEURE ELECTORALE
De notre envoy é spécial :

Le Tour de France est donc parti.
Parti et bien parti , de Vittel , hier ma-
tin. Jeudi soir, cela n'avait été qu'une
simple répétition , qu'une mise en train
(coûte use pour certains, en secondes
s 'entend). Un spectacle gratuit aussi.

Mais, depuis hier matin , c'est du
vra i, du solide. Plus question de
s'amuser, de venir en dilettante. Les
suiveurs ont d'ailleurs retrouvé l'am-
biance , la belle , la gran de. Cette am-
biance que créent les coureurs par
leur présence , mais qu 'ils ne connais-
sent pas : du 28 juin au 22 juillet ,
pensez donc, ils ont autre chose à
faire que de s'occuper de ce qui se
passe autour d'eux...

Pourtant,' ce Tour de France 1968
a bien risqué de ne pas avoir lieu.
Rappelez-vous les événements de ces
dernières semaines, en France : tout
s 'annulait , tout devenait forcément in-
terdit ¦ ou impossible. C'est d'ailleurs
ainsi que le cade t du Tour, celui de
l'Avenir , a été reporté. Parce qu 'on
a pu lui trouver une nouvelle semai-
ne , en septembre . Pour les profes-
sionnels, cela aurait été une autre
af fa i re .

CLIMAT DE CRISE
Le tour de France a d' ailleurs dé-

marré dans ce climat de mai : non
pas que la France soit encore en cri-
se. Il y a eu, depuis, un premier tour
des élections. Et il y en aura un se-
cond. Mais, je vous l'assure , impos-
sible de l'oublier, en parcourant les
routes , des Voges, de Meurthe-et-Mo-
selle ou de la Meuse : l'ambiance
est au moins aussi importante que la
lutté entre les candida ts des d i f f é -
rents partis que pour la caravane. - Les-
milliers de spectateurs, immédiatement

1 massés .le:'ilong -*des routes-, ̂ ont-teit—
' tous les cas deux sujets de préoccupa-
tion. Cela se voit, cela s'entend , cela
se sent. A part une petite dame
bien sympathique , dans un bistro t,
qui ne l'était pas moins, à qui je
demandais un sandwich en vitesse,
et qui me répondit : « La dernière fois

que le Tour a passe devant chez moi ,
c 'était en 1911 , et je n 'avais que sept
ans. Maintenant je regarde le tour,
et votre sandwich , vous n'avez qu 'à
alle r le commander ailleurs. » Per-
sonne, semble-t-il ne laisserait tom-
ber les élections pour le tour. Même
s'il y a, comme toujours, un 20 %
d'abstentions...

Autre chose qui prouve ce que
nous laissons entendre : il y a plus,
dans les paysages français traversés,
de « Vive De Gaulle » ou de * seule
la gauche peut sauver la France »
que de « Vas-y Poulidor > . Comme
disait un confrère , maintenant ciu'An-
quetil n 'est plus là, le brave « Pou-
pou > a trouvé quelqu 'un d'autre
pour le battre .

A vrai dire , il y a beaucoup, vra i-
ment beaucoup d' encouragements
pour les coureurs. Mais heureusement
que l'on a attein t le Luxembourg et
la Belgique : cela repose un peu les
yeux. Car les qualicots sportifs suc-
cèdent aux croix de Lorraine — en
trois couleurs, s'il vous plaît — ou
aux faucilles et aux marteaux, et
vice versa , à un tel rythme que
l'on est tenté sans cesse de regarder
à droite ou à gauche : vers les fo -
-éls , vers les blés pas encore jaunis ,
liais plus vers la route.

AMBIANCE ÉLECTORALE
Cette ambiance électorale s'est mê-

me installée au sein du tour: diman-
che, tous les suiveurs français ont
reçu l'autorisation de voter à Roubaix.
Les formalités de changement tem-
poraire de domicile ont été simplifiées
au maximum. Journalistes, officiels ,
infirmières , publicistes, chauffeurs et...
coureurs (du moins une trentaine
d' entre eux) pourront aller s'acquitter
de leurs devoirs électoraux, après en
avoir terminé au vélodrome.
-. Cette ambiance -> électorale**-ressort
aussi dans les tactiques d 'équipes.
Au moins dans celles qui ont plu-
sieurs chefs de file : il faudra se dé-
sister dans quelques jours — pour
certains, c'est déjà fait , n 'est-ce pas,
M.  Hagmann ? Pour le candidat le
mieux placé. C'est ainsi que par le

jeu des combinaisons, M.  Aimar , can-
dida t conservateur , pourrait bien de-
voir la isser la place à M.  Grosskost,
candidat du parti de la jeunesse. M M .
Zilioli el van Springel par contre, que
des sondages avaient donnés comme
favoris , seront confirmés dans leurs
rôles primitivement établis.

Autre poin t qui fait  mélanger le
tour sportif et le tour politique. Ma is
cela , c'est de la provocation : n'a-t-on
pas traversé , au cours de la première
étape , Collombey ? Non , rassurez-
vous, ce n'était pas les-deux-E glises,
mais Collombey-les-Belles .

SUCCÈS
Mais malgré tout cela, le Tour de

France , cela reste « le » Tour. Avec
son succès populaire , avec ses gos-
ses qui passent le plus beau jour de
leur vie en le voyant passer, avec sa
leçon de géographie, avec sa som-
me d'ef for ts , avec ses repas excep-
tionnels dans les trois étoiles du coin ,
avec sa consommation de kilomètres
et de cachets contre les maux de
tête, avec ses millions (d'anciens)
francs gagnés à la faveur d'une échap-
pée.

Le Tour, c'est aussi la cérémonie
protocolaire , le défilé , la présen ta-
tion des premies aux derniers (il fau t
bien le faire quand ils sont encore
tous là) les neuf hymnes nationaux,
dont huit , à Vitte l, furent estropiés :
la musique municipale de l'endroit
avait pourtant travaillé et répété tout
l'hiver... Mais seule la « Marseillaise »
passa.

Le Tour, c'est enfin ces gendarmes
souriants qui vous aident, ces héli-
coptères qui vous survolent et qui frô-
lent le toit de votre voiture, c'est la

.caravane publicitaire qui lustre ses
chromes tous les matins, ce sont les

:,grands-mères coif fées  d'un chapeau
vantant les mérites d' un produit à la
mode, les écoliers en congé et les
solda ts en permissions, etc.

C'est tout cela. Avec, il est vrai,
une bonne centaine de coureurs. Mais
s'il n'y avait qu 'eux...

Serge DOURNOW

Calssement officiel de la Ire étape.
Vittel-Esch-sur-Alzette (189 km) :

1. Charly Grosskost (Fr-B) 4 h 34'
51" (avec bonification 4 h 34*31") ;
2. Italo Zilioli (It) même temps (avec
bonif. 4 h 34'41") ; 3. Hermann van
Springel (Be-A) même temps (avec bo-
nif. À h 34'46") ; 4. José Samyn (Fr-A) ;
5. Bernard Guyot (Fr-A) même temps ;
6. Carlo Chiappano (It) 4 h 34'57" ; 7.
Anatole Novak (Fr-A) 4 h 35*01'* ; 8.
Gérard Vianen (Ho) 4 h 35'08" ; 9.
Georges Pintens (Be-A) 4 h 35*13" ;
10. Walter Godefroot (Be-B) 4 h 35'
38" ; 11. Jan Janssen (Ho) 4 h 35'54"
et le peloton.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Charly Grosskost (Fr-B) 4 h 42'

58" ; 2. Hermann van Springel (Be-A)
à 38" ; 3. Italo Zilioli (It) à 40" ; 4.
Bernard Guyot (Fr-A) à 44" ; 5. José
Samyn (Fr-A) à 45" ; 6. Gérard Via-
nen (Ho) à l'03" ; 7. Carlo Chiappano
(It) à l'09" ; 8. Anatole Novak (Fr-A)
à l'12" ; 9. Jan Janssen (Ho) à l'25" ;
10. Raymond Poulidor (Fr-A) à l'28" ;
11. Godefroot (Be-B) à l'29" ; 12. Bi-
tossi (It) et Pintens (Be-A) à 1*36" ;
14. Bellone (Fr-B) et Bracke (Be-B) à
1*37" ; 16. Letort (Fr-C) à 1*41" ; 17.
Gomez del Moral (Esp) à 1*42" ; 18.
David (Be-B) à 1*44" ; 19. Vicentin i
(It) , Adler (Al) et Aimar (Fr-B) à 1'
47" ; 22. Harrison (GB) à l'49" ; 23.
van Ryckeghem , (Be-A), Sohiavbn (It)
et Jourden (Fr-A) à l'50" ; 26. Lasa
(Esp), den Hartog (Ho), Houbrechts
(Be-B), Denti (It) et Schutz (S-Lux) à
1*51". Puis : 72. Schleck (S-Lux) à 2'

07" ; 75. Francis Blanc (S) à 2'09" ;
84. Smaniotto (S-Lux) à 2'14" ; 85.
Cari Brand (S-Lux) à 2*18" ; 88. Paul
Kœchli (S-Lux) à 2'23" ; 90. Willy
Spuhler (S-Lux) à 2'33" ; 101. Albert
Herger (S-Lux) à 9'12" ; 103. Johanns
(S-Lux) à 9'45" ; 109. Robert Hagmann
à 18*59" .

Classement par équipes :
Ire étape : 1. France A (Samyn - B.

Guyot - Novak) 13 h 44*43" ; 2. Ita-
lie (Zilioli - Chiappano - Bitossi) 13 h
45'42" ; 3. Belgique A (van Springel -
Pintens - van Rvjckeghcm) 13 h 45'
58" ; 4. France B 13 h 46*39" ; 5.
Hollande 13 h 46'56" ; 6. Belgique B
13 h 47*26" ; 7. Suisse - Luxembourg
(Schleck - Schutz - Brand) 13 h 47*
42" - 66 p. ; 8. France C et Espa-
gne, même temps - 75 p. ; 10. Gran-
de-Bretagne, même temps - 94 p. ; 11.
Allemagne, même temps - 101 p.

Général : 1. France A 14 h 10*59" ;
2. Italie 14 h 12*08" ; 3. Belgique A
14 h 12*38" ; 4. France B 14 h 12'
39" ; 5. Hollande 14 h 13*14" ; 6. Bel-
gique B 14 h 13*45" ; 7. Grande-Bre-
tagne 14 h 14'20" ; 8. Espagne 14 h
14'23" ; 9. Allemagne 14 h 14*26" ; 10.
France C 14 h 14*27" ; 11. Suisse -
Luxembourg 14 h 14*51".

Classement.,par points ;,, !. Grosskost
(Fr) 30 p.; 2. Zilioli (It) 16; 3. van
Springel (Be - A) 14; 4. Samyn .(Fr-
A) 12; 5. B. Guyot (Fr - A) it) ; f.
Chiappano (It) 8 ; 7. Janssen (Ho) 8 ;
8. Poulidor (Fr - A) 7 ; 9. Novak

Primes. — Combativité : Grosskost.

1 CLASSEMENTS

La plus belle équipe de Suisse
à Berne contre l'Angleterre

La meilleure équipe suisse d'athlétisme jamais alignée connaîtra, aujourd'hui el
dimanche , sur le stade du Neufeld à Berne, sa première rencontre internationale de
la saison , face à la redoutable sélection de Grande-Bretagne. Après les excellents
résultats individuels obtenus duran t les mois de mai et de juin , nos athlètes auront
à cœur de réaliser une bonne prestation d'ensemble , comme ce fut le cas à plusieurs
reprises l'année passée.

Cette confrontation présente maints attraits : pour certains, elle est un tremplin
en vue de la qualification pour les Jeux olympiques de Mexico ; pour les « jeunes
loups » (Wiedmer, Lang, Berthel , Dubs, Grob, Maync et Wcise), elle constitue l'une
des premières sélections avec l'équipe nationale ; enfin , elle pourra mon-
trer que l'athlétisme helvétique a bel et bien progressé depuis deux ans. Sur ce point,
il faut relever qu'une défaite de 25 à 30 points traduirait cette progression. En 1961,
la Grande-Bretagne avait une marge d'avance d'environ 60 points...

OPINIÂTRETÉ
En parcourant la liste des sélectionnés d'outre-Manche , le moins qu 'on puisse

constater est que la tâche sera très dure pour les Suisses. En sprint , Wiedmer
apparaît comme le meilleur , mais ce n 'est pas le cas pour les coureurs de demi-
fond et de fond qui auront à lutter contre des adversaires plus forts et bénéficiant
de celte opiniâtreté ang lo-saxonne qui est moins légendaire qu'on peut le croire.
Les courses de haies, où les Suisses sont favoris sur les « hautes », seront certai-
nement passionnantes à suivre. Hubacher (lancer du poids et du disque) et Ammann
(lancer du marteau) peuvent s'imposer dans leur spécialité respective, tout comme
Wyss (saut à la perche) et Wiescr (saut en hauteur).

Logiquement , les autres épreuves devraient revenir aux Anglo-Saxons qui scronl
emmenés par le plus que fameux champion olympique Lynn Davies. Seul le specta-
cle offert par ce dernier vaut le déplacement à Berne.

Y. B.

PRENEZ GARDE !
Si vous aimez le goût natu-

rel et l'arôme corsé des ciga-
rettes françaises, Virginie vous
séduira ! Et si vous êtes séduit,
vous ferez des économies, puis-
que Virginie ne coûte qu'un
franc le paquet. Mais que ferez-
vous de cet argent ? Prenez
bien garde I...

<( Cahiers sportifs »
La farce de la coupe d'Europe des Na-

tions , les enseignements de la coupe d'Eu-
rope des champions , tels sont les titres
majeurs du numéro de juin des Cahiers
sportifs. Mais , outre le football , l'automo-
bilisme, le cyclisme, l'athlétisme et la na-
tation occupent une place importante au
sommaire du mensuel des sportifs romands ,
qui comme chaque mois commente l' ac-
tual i té  mondiale en sport. Un numéro in-
dispensable pour les sportifs qui se veu-
lent bien informes.

COMMUNIQUÉ

Les résultats des contre-expertises sur.
le contrôle anti-dopage réalisé à Par»;'.• ¦¦'
rivée du Stme Tour d'Italie sont post-'
l i s , annonce un communiqué publié
à R ouie par la commission de disci-
pline de la Fédération italienne.

Les coureurs Peter Abt (S), Franco
Bodrero (It), Raymond Delisle (Fr),
Mariano Diaz (Esp), Joaquim Galera
(Esp), Felice Gimondi (It), Gianni Mot-
ta (It) et Victor van Schil (Be) sont
suspendus pour un mois, soit du 28
juin au 27 juillet.

TOUR D'ITALIE
Sanctions
maintenues
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A vendra

2 CV
Citroën 1958.
Expertisée, 550 fr.
Moteur,
amortisseurs,
freins, 18,000 km.
Tél. (021) 9511 50,
heures des repas.

Vacances ensoleillées avec nos voitures expertisées
Le dernier moment d'acheter

Par mois,
Marque Année Km Acompte intérêt compris

en 18 mois
Ford Anglia . . .  1964 65,000 875.— 112.—Ford Cortina . . . 1964 76,000 1050.— 130.—Ford 17 M Caravan . 1964 85,000 1400.— 171.—Ford 12 M Caravan . 1966 31,000 i960.— 241.—Fiat 600 D . . . .  1964 42,000 910.— 114.—Fiat 1100 D . . . . 1963 54,000 1295.— 158.—! Fiat 1500 1965 62,000 1610.— 196.— '! Citroen Ami 6 . . . 1965 38,000 1330.— 164.—Citroen DS DW . . 1964 60,000 2170.— 262.—VW 1200 . . . .  1962 84,000 840.— 105.—

Ainsi qu 'un grand choix d ' O P EL  avec garantie
Essais sans engagement

Garage du Roc Hauterive - Neuchâtel
Tél. (038) 3 11 44 i

SIMCA 1000 GLS 1965, bleu
métallisé 3,700.—
ROVER 2000 196G, blanche,

8,800.—
VW 1200 1965, beige, 4,000.—
PLYMOUTH 1966, 14 CV, 4 vi- ;
tesses, 10,700.—
AUSTIN 1800 1966, j aune,

5,600.—
SIMCA Sport 1961, blanche,

2,400— ;

DKW Junior 1965, rouge
3,400.—

FORD 20 M TS, grise, 7,500.—
PEUGEOT 403/7, bleue, 2,200.—
SIMCA 1000 GLS 1967, gris mé-
tallisé, 4,200.—
MERCEDES 190 Diesel, bleue,
1959, 3,500.—
MERCEDES 220 SE, ivoire,

6,400.— :
SIMCA 1500 GLS Break, beige,
1966, 6,500.—
SIMCA 1501 GL 1968, blanche,

5,700.—
VW Pick-Up 1963, 4,800.—
Plymouth Belvédère V 8, auto-
matique, 9,700.— i

GARAGE DES

I FALAISES I
j  94, route des Falaises tél. 5 02 72 1

i.2 Superbe ! j

@ ALFA ROMEO §
B GIULIA SPIDER H
fe<d modèle 1965, excellent état , L J
Z j  expertisée, reprise éventuel- r i
W% le. Facilités de paiement. WÀ
h4 Garage Mario Bardo, Sa- LJ
Li blons 47, tél. (038) 418 44. ;

On achète voitures
DÉMOLITION

Vente, pièces de rechange
Savagnier - Val-de-Ruz
Anker, tél. (038) 716 76

wvaitmrmmTwn'Ê W'niamm'imamvammaammmmmmmmmmB

M Opel Kadett H
î blanche, modèle 1964, ÊJ

M 65,000 km, en parfait état. H
M Expertisée ; 2950 fr., avec M
Li 2 pneus neige en supplé- b4
Tj  ment. Facilités de paie- LJ
r**! ment. Garage Mario Bardo, f j
M Sablons 47 - 51, Neuchâtel. M12 Tél. (038) 418 44. Li

#
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expertisées

? 

\ R 16 Grand Luxe 1966
R 4 Export 1967
R 4 Estate car 1966

? 

Citroën 2 CV 1962
Peugeot 404 1966
Peugeot 204
Break 1967
VW 1200 1968

j @ S. Fiat 1100 1963
Q|§|D Ford Corsair GT 1965
N^ Volvo 122 S B18 1965

? 

Lancia Flavia 1963
i DKW F 12 1964

Essais
sans engagement !

! / @^ Reprises - Facilités
<flEMuS de paiementf̂f 

# 

Grand Garage Robert
s Neuchâtel

Champ-Bopgin 36-38

A vendre au plus
offrant

Fiat 1500
modèle 1962.
Bon état
mécanique.
Voiture propre.
Agence Fiat ,
tél. (037) 71 29 79.

Dauphine
expertisée
modèle 11)02
600 fr.
Téléphoner le soir
au (038) 3 18 86.

A vendre
1 fiât 1100 D
li)()2 , teinte gris
clair , intérieur
simili , bon état
général.
Prix 1200 fr.
Service Fiat,
tél. (037) 71 21) 79.A vendre

pour cause de
double emploi

Citroën Azam
3 CV, 16,000 km.
.Modèle 1967.
Taxe et assurance
payées jusqu'à la
fin  de Tannée.
Prix Fr. 4600 —
Tél. (heures des
repas) (038) 8 43.59.

A vendre
FIAT 124
modèle 1967,
13,000 km, vert
foncé, intérieur
similicuir clair.
Etat impeccable,
avec garantie.
Expertisée. Agence
Fiat. Tél. (037)
71 29 79.

A vendre

Simca
Montlhéry
révisée à neuf.
Expertisée.

Tél. (039) 6 74 27.

A vendre

Opel coupé
1963
expertisée , en très
bon état.
Tél . 5 22 87.

A vendre  @ |
Triumph
2000 |
avec Overdrive I j
Limousine , [ i
5 places '"j
superbe occasion H
de première i !
main.
Garantie 3 mois. 69
Expertisée. j .]
Grandes facilités ja
de paiement. ;
Garage R. Waser I
Seyon 34-38.
Neuchâtel ; |
Agence Triumph B
et B.M.C. '' !

A vendre
FIAT 850
coupé
13,000 km , état de
neuf.
Tél. 5 20 96.

A vendre
FIAT 850
Spider

avec hard-top,
voiture neuve,

vert moyen ,
intérieur euh'

clair.
Prix : spécial

0950 fr. -
Avec garantie.

Expertisée.
Agence Fiat
Tél. (037)

71 29 79.

A vendre ,
urgent ,
une camion-
nette
bâchée.
Tél. (038) 4 05 50.

A vendre

Chevrolet Bel-Air
modèle 1956,
V8, 22 CV.
Expertisée.
Prix 650 fr.
Tél. (038) 613 89.

A vendre

MGA
modèle 1902, état
impeccable,
couleur rouge,
4 pneus neufs ,
voiture expertisée.
S'adresser :
Fabrique Précibloc
Meuniers 7 a,
Peseux.
Tél. (038) 81512
ou 6 3161.

A vendre

Ford
Mustang 1967
automatique, 8 cy-
lindres. Prix avan-
tageux. 6000 km.
Tél. (039) 2 62 49
entre 17 et 19
heures.

Alfa Romeo
Sprint, coupé,
blanche, modèle
1902, 55,000 km,
très soignée, 3900
francs.
J.-P. Bosset.
Tél. 318 94, heures
des repas.

A vendre

MERCEDES 180
Expertisée
en bon état.
Prix 1500 fr.
Tél. 8 37 56 de
18 h 30 à 19 h 30.

Renault 16-audacieuse,
dynamique et moderne

'16.187.2

GRAND GARAGE RO BERT
Champ-Bougin 36-38 Neuchâtel Tél. 5 3108

SU par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs:
i ta droit au rabais ou à l'escompte 1 Aussi pour-
quoi attendre ? Avec un Prêt-Rohner, vous êtes
le maître de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cie S.A.
802 1 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

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 les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: __^
Rue± 

Localité: UL. 344

L'annonce
reflet vivant du marché

Les enfants et la famille de | '!
Madame i !

Frida SUTER-KULLING f i
i très touchés par les marques de \\
! sympathie qui leur ont été témoi- I!

gnées à la suite de leur deuil , |
expriment leur vive reconnaissan- I

' ce à toutes les personnes qui les !
ont entourés.

Juin 1968. ]

Citroën ID
1961, très soignée,
toit ouvrant. Pein-
ture refaite.
Prix 2800 fr.

Tél. 5 98 64.

*X G. -V-tf -uACc X̂ ^
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Le beau coloris
bleu

en poterie

Céramiques Trésor 2

????????????
A vendre

Coupé Ford
Capri
état impeccable,
moteur neuf ,
expertisée. Radio.
Prix 3400 fr.
Garage F. StiibI,
Montmollin.
Tél. (038) 8 40 66.

????????????
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A vendre

Points Silva
Mondo , Avanti.
Prix très bas. j
Lescy, case

i postale 281,
1401 Yverdon. J

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

Ford Taunus
20 M
2 portes , année 65.
83,000 km,
expertisée,
plaques et assu-
rance payées
jusqu 'à la fin de
l'année.
Tél. (038) 7 65 09
entre 12 et 13 h.



L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
engage tout de suite ou pour date à convenir

CONCIERGE
Préférence sera donnée à personne connaissant le
service. Semaine de 44 heures. Place stable. Trai-
tement à la quinzaine.
Prendre rendez-vous télé phoniquement au 5 65 01
(interne 253) ou par écrit à i chef technique do
l'imprimerie.

Fonds Suisse
de Placements
Immobiliers

LU FONCIÈRE
Fondé en 1954

Portefeuille Immobilier i
Fr. 174 000 000.-

5 3/4 °/o
prorata
du prix d'émission initiale

\

cherche pour le LABORATOIRE D'ESSAIS INDUSTRIELS (LINOR)
situé à ORBE

OUVRIERS
DE LA BRANCHE ALIMENTAIRE OU AGRICOLE

.
Travaillant en équipe, ils auront pour tâches i

— la conduite et la surveillance d'installations lors
de la mise au point de nouveaux procédés de
fabrication, . - y.»¦* ¦>•.

— l'entretien de» machines et quelques travaux de
manutention.

Les poste» offert» conviendraient à des

agriculteurs
laitiers-fromagers
boulangers
ouvriers de brasserie
ouvriers de l'industrie alimentaire

ayant acquis une certaine expérience dans leur profession
respective. La nouveauté et la variété des travaux exécutés
au LINOR exigent de bonne» facultés d'adaptation.
Chaque ouvrier recevra une formation spécialisée en « fabri-
cation ». Possibilités d'avancement.
Age limite i 35 ans.
Les personnes Intéressée» peuvent obtenir une formule de
candidature en téléphonant au (021) 51 02 11 (interne 2114),
ou adresser leur» offres directement à
NESTLÉ , service du personnel (réf. FN), 1 8 0 0  V E V E Y

lf i * il si votre désir est de collaborer dans le cadre
V Otre Sdlaire VOUS enîllOllSiaSÏHera *«¦«»• entreprise renommée . Celle-el cherche ,

pour entrée Immédiate ou a convenir !

un magasinier-outilleur igï|îîës3îii p^|
un appareilleur Sf^^Si^^̂ j
UI1 apprenti lerblantier-appareitar : '¦¦«IS '• i

tP-5\*̂  S B̂-MmaVSBSsmtn
Nous offrons i places stables, semaine de 5 jours, parc de
machines important, ambiance jeune et agréable, possibilité Faire offres à :  M I N D E R  & C i e ,
d'avancement Maillefer 10, Neuchâtel, ou deman-Nous demandons : personne» sérieuses ayant de I initiative ,i„„ , ,-, ,-,
et désirant assumer de» responsabilités . der rendez - vous au (038) 5 67 57.

<*~\ Pour demain
UttŜ  

un excellent

mJà POULET...
TwJmÊlI ĴmW 

frais du 
pays

^̂ WWP̂ Ê  de 
nuire 

abattage quotidien

*>«*¦-'•"̂  LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

Lehnhetr frères
vous donnera satisf action

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92

r*i ^BHnrèSB î'fBHfÉW r**èff'fÉ*̂ rffÉ*fl

AUBERGE LE VERDET
PORTALBAN

I I  est prudent de réserver sa table
Tél. (037) 7711 04

PULVÉRISATEUR Rex, laiton poli , 2 li-
tres, pour jardin . Tél. 5 98 94.

UNE BATTERIE Sonor. Prix 1300 francs
Tél. 4 37 78, do 12 à 14 heures.

COURS D'ANGLAIS, neuf , 13 fascicules,
13 disques ; 1 appareil « Dorm-o-matic ..
Tél. 6 31 90.

1 ARMOIRE 2 portes , ancienne ; 1 commo-
de-bureau cerisier ; 2 commodes galbées
marquetées; 2 bahuts anciens; 1 table ronde
Biedermeier ; 2 fauteuils Voltaire. Tél. (038;
7 74 18.
CHAMBRE A COUCHER avec sommiers
et matelas neufs, prix 500 fr. Tél. 8 44 09.

MOITIÉ PRIX i 2 canapés assortis en ve-
lours vert , 2 et 3 places de style conven-
tionnel, avec une table d'angle et une ta-
ble de salon en catelles. Le tout à l'état
de neuf. Tél. 5 33 55.

UNE CHAMBRE A COUCHER, une bi-
bliothèque en noyer américain ; 2 salons ;
meubles d'exposition. Prix spécial. Téléphone
6 27 12 ou 6 46 29.

SALLE A MANGER Louis XIII composée
d'un buffet en cerisier, table et 4 chaises
paillées. Tél. 6 27 12 ou 6 46 29.

2 CHAMBRES A COUCHER complètes,
une noyer, une hêtre. Bas prix. Tél. 6 45 45.

TABLE POUR COUTURIÈRE, trois tiroirs;
entourage de divan, petit bureau neuf ; pe-
tites tables. Prix avantageux. Tél. 5 94 41.

UNE MACHINE A TRICOTER Turmix,
simple monture ; un accordéon chromatique
Tell, noir. Le tout en parfait état. Télé-
phone (038) 3 32 51.

1 CHAMBRE pour jeune fille (couche avec
literie, armoire, commode, bure au) vert pâle
avec fleurs, 300 fr. Tél. (038) 5 14 89.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques,
parfait état de marche, 50 fr. Tél. 5 68 29.
LIT 1 '/i PLACE avec couvre-lit ; tapis brun-
vert 2 x 3 m, état de neuf t bibliothèque.
Tél. 4 05 96. 

^^^
CHAMBRE A COUCHER complète ; salon
3 pièces ; 4 armoires ; lit double, etc. en
parf ait état ; bon marché. Rue Fleury 18.

WINDJACK similicùlr pour motocycliste,
taille 56, comme neuve ; pendule cabinet
en chêne, rabots anciens pour décoration .
Tél. 6 35 28. 

CANICHE MOYEN, âgé de quatre mois,
noir ; une cireuse Roll-matic 3 disques, à
l'état de neuf i une table à rallonge. Télé-
phone 6 65 86.

ACCORDÉON CHROMATIQUE, touches
piano, 2 registres, avec coffre 250 fr. Télé-
phone 5 46 83. 

TENTE 4 PLACES, 2 lits de camp 70 cm
large, 1 sac de couchage, 1 réchaud 2 feux
avec lampe, 1 table pour le réchaud avec
dessous garde-manger. Arthur Humbert , Cha-
telard 9, Fontainemelon .

ENREGISTREUR TELEFUNKEN, 2 pistes,
18 cm, pour cause de départ. Tél. 4 02 20.

LIT DE REPOS, 205 x 67 cm, jaune , avec
jeté . Tél.4 02 20.

TABLE en bois dur, 95 x 50 x 75 cm, de
hauteur, avec petite armoire sur le devant.
Conviendrait comme table de bricolage. Té-
léphone 4 02 20, Neuchâtel.

ROBE DE MARIÉE, longue modèle pro-
nuptia , taille 38. Tél. 8 67 09, le soir.

COMMODES, BIBLIOTHÈQUES, tables de
salon, tables de radio de télévision, fauteuils,
vitrines, petits meubles divers, meubles
d'exposition cédés avec rabais. Tél. 5 30 62.

3 CHAMBRES A COUCHER, 3 salons, 5
salles à manger, meubles d'exposition cédés
avec gros rabais, plus arrangements. Télé-
phone 5 30 62.

MAGNIFIQUE SALLE A MANGER aca-
jou , buffet et argentier séparés , parfait état.
Prix intéressant . Tél. 5 06 09 (repas).

1 LIT, état de neuf ; 1 tapis berbère ;
1 chauffe-plats pour restaurateur . Téléphone
(038) 3 39 92.

CAGES A OISEAUX, moyennes et grande.
Tél. 8 11 37.

COURS D'ANGLAIS, fascicules et disques,
200 fr. Tél. 7 04 05.

POUSSETTE moderne , démontable , en par-
fait état. Tél. 4 37 82, dès 18 h 30.

DEUX MORBIERS (horloges de Dordogne),
250 fr. pièce. Tél. 8 11 28.

MERLE DES INDES (parleur) avec cage.
Tél. (038) 5 23 07.

VAURIEN récent , parfait état , pour compé-
tition. Tél. (038) 6 71 46. 

TAPIS D'ORIENT neuf , très fin , dimensions
120 x 180 cm. Tél. (038) 3 24 85, après
18 heures.
SPLENDIDES MONTRES dames et hommes,
grand choix . Prix compétitif. Garantie. Télé-
phon e 3 14 49.

CHAT PERDU, tigré gris-noir , très peureux.
Quartier Charmettes. Tél. 8 56 20.

BELLARIA (ADRIATIQUE) PENSION
confort ; prix par jour : juillet 15 fr. 50,
août 19 fr. Tél. (038) 4 13 39.

DÉMÉNAGEMENTS, petits transports .
Tél. (038) 4 05 50, Neuchâtel.

AMATEUR AIMANT LES OISEAUX,
ayan t des canaris à faire garder pendant les
vacances, et qui pourrait rendre même ser-
vice du 29 juillet au 11 août, est cherché.
Tél. 4 01 25, après 19 heures.

PETITS TRANSPORTS. Tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

GRANDE CHAMBRE pour vacances , ait.
1000 m, dans ferme isolée, éventuellemenl
avec repas. Tél. (038) 9 52 88.
A FENIN, 1 chambre , 1 cuisine, tout de
suite. Téléphoner le soir , à partir de 19 heu-
res, au 6 93 94.
APPARTEMENT MEUBLÉ, tout confort ,
au bord du lac , pendant les vacances, du
15 au 31 juillet et du ler au 8 septembre.
Tél. 4 24 95.

STUDIOS MEUBLÉS à 1 et 2 lits , tout
confort , au centre , à jeunes filles sérieuses,
Suissesses. Libres les 15 juillet et ler août.
Tél. (038) 8 24 85 entre 12 h 30 et 13 h 30.
CHALET à Saas - Almagell (Valais), deux
appartements pour 5 et 6 personnes , confort
libres en juillet et du 18 août au 30 sep-
tembre. Tél. (038) 4 10 02.
CHAMBRE INDÉPENDANTE, avec salle
de bains, à Peseux, pour jeune homme sé-
rieux ; libre immédiatement. Tél. 8 32 68.
APPARTEMENT 3 pièces, confort , 270 fr.,
pour le 24 juill et, à Boudry. Tél. 6 43 97.
BEL APPARTEMENT de trois pièces. Télé-
phone 7 22 67.

VACANCES : BEL APPARTEMENT libre
dès juillet Jura, altitude 1000 m. Tél. 8 69 13.
CHAMBRES à un et à deux lits , pour jeu-
nes gens. Tél. 5 88 90.
AROLLA, chalet , deux chambres , trois lits ,
cuisine, eau courante. Libre en août.
Tél. (038) 6 30 31.

APPARTEMENT 3 à 4 pièces, avec con-
fort ou mi-confort, si possible avec garage,
est cherché à Neuchâtel ou environs immé-
diats par couple de retraités aimant la tran-
quillité. Loyer 280 à 330 fr., tout compris.
Tél. 5 41 70, matin ou soir.
APPARTEMENT est cherché, deux pièces,
cuisine et salle de bains. S'adresser à M.
Franco Lisci, fbg de l'Hôpital 36, Neuchâ-
tel.

JEUNE COUPLE cherche appartement de
3 à 4

^ 
pièces, dans construction ancienne, à

Neuchâtel ou environs. Adresser offres écri-
tes à CW 4513 au bureau du journal.
APPARTEMENT modeste rez-de-chaussée ou
1er étage, est cherché dan s maison privée ;
Peseux, Cormondrèche, quartier tranquille.
Adresser offres écrites à DX 4514 au bureau
du journal.

STUDIO MEUBLÉ ou non, en ville, immé-
diatement, loyer modéré. Adresser offres écri-
tes à EY 4515 au bureau du journal.
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, pour date
à convenir, pour 2 personnes sans enfants .
Vauseyon-Peseux-Valangin-Cernier. Tél . (037)
71 13 79.

APPARTEMENT de 3 pièces est cherché
par jeune couple, région Marin . Téléphone
(038) 7 90 61.

GARAGE 1 A 2 PLACES demandé dans
secteur Jardin anglais - Pierre-à-Mazel - Ma-
ladière, Neuchâtel. Tél. 5 95 25, heures de
bureau.

COIFFEUSE de première force est deman-
dée pour salon du centre . Bon salaire . Télé-
phone 5 34 25.

FEMME DE MÉNAGE est demandée 2 à
3 heures le matin, 2 fois par semaine, quar-
tier gare. Téléphoner au 5 20 37 de 16 à
20 heures.

FAMILLE AMÉRICAINE à Washington
(2 adultes, 1 fils) habitant villa , demande
fille de maison capable pour entrée fin août.
Voyage payé et bon salaire. Téléphoner au
8 31 26, qui renseignera.

SHAMPONNEUSE est cherchée immédia -
tement ou pour date à convenir. Tél. 5 20 42.

COIFFEUSE ET SHAMPONNEUSE sont
cherchées par salon du centre de la ville ,
à plein temps ou pour les fins de semaines.
Haut salaire. Tél. 4 03 43.

OUVRIÈRE aimant la couture est cherchée
pour début août . Tél. 5 54 78.

URGENT, .SOMMELIÈRE est cherchée
pour reprise de restaurant. Tél. 5 38 34.

ÉTUDIANT possédant permis de conduire
cherche travail pendan t le mois de juillet.
Tél. (038) 5 42 29.

FEMME DE MÉNAGE cherche travail
pour 2 après-midi par semaine, si possible
au centre. Adresser offres écrites à 296 -
432 au bureau du journal .

ENFANT jusqu 'à 1 année serait gardé à la
journée , éventuellement toute la semaine.
Tél. 6 46 83.

DEMOISELLE cherch e place de manuten-
tionnaire ou d'emballeuse. Entrée début août.
Adresser offres écrites à GY 4495 au bureau
du journal.

MAÇON DH>LOMÉ cherche travail à la
journée pour réparations et transformations.
Tél. 7 65 62.

JEUNE HOMME avec permis de conduire A
cherche travail à la demi-journée. Case
postale 32, 2009 Neuchâtel.

ÉTABLI DE MENUISIER et outils. Arthur
Humbert, Chatelard 9, Fontainemelon.

CATELLES, FAÏENCES et pieds de poêle
des XVIIe ou XVIIIe siècles, même dépa-
reillés. Adresser offres écrites à IY 4470 au
bureau du journal.

Cordonnerie
à remettre

pour cause de maladie et d'âge ;
commerce exploité pendant 22
ans par le même propriétaire,
situé au centre d'une petite
ville vaudoise.
Bâtiment avec magasin et ar-
rière-magasin. Grande vitrine.
Logement de 4 chambres, salle
de bains et grenier. Le tout en
parfait état. Conviendrait aussi
pour un autre genre de com-
merce.
A vendre ou à louer à per-
sonne sérieuse.
Faire offres sous chiffres ME
4501 au bureau du journal.

Mlle FRANÇOISE GIRARD
PÉDICURE DIPLÔMÉE

Reçoit sur rendez-vous
Fbg du Lac 2 Tél. 5 25 15

Domicile tél. 5 75 62

Jeune homme, ayant terminé son école
d'administration et suivant actuellement
un cours de programmation, cherche
emploi comme

AIDE-PROGRAMMATEUR
DÉBUTANT
Faire offres sous chiffres P 201,630 F
à Publicitas. 1701 Fribourg.

Changement -
I ¦ ¦ ¦ ¦de situation

Quell e maison sérieuse formerait
jeune homme, comme représen-
tant, vendeur ou magasinier.
Libre le 1er juillet 1968. Faire
offres sous chiffres BS 4490 au
bureau du journal.

Jeune secrétaire
suisse allemande, quatre ans de pra-
tique, avec de bonnes connaissances de
français et d'italien, cherche place à
Neuchâtel ou aux environs dans un
hôpital, un hôtel ou une entreprise.
Disponible à partir du ler septembre
1968.
Adresser offres écrites a EX 4510 au
bureau du journal.

CHAUFFEUR
9 ans de pratique
cherche place
sur train routier
ou éventuellement
comme chauffeur-
vendeur.
Adresser offres
écrites à KG 4499
au bureau du jour-
nal.

sexagénaire
cherche place dans
hôtel , établissement
ou institut, comme
employé
de maison
pour le ler juillet.
M . Hehli , restaurant
de la Gare,
2074 Marin.

Docteur
Pétremand

Peseux

ABSENT

Dr Clottu
Saint-iBlaise

ABSENT
du ler au 6 juillet

Dessinateur-
architecte
cherche place à
Neuchâtel ou aux
environs.
Date d'entrée à
convenir .
Adresser offres
écrites a 291M-27
au bureau du jour-
nal.

Jeune

cuisinière
diplômée
cherche place de
confiance.
(De préférence dans
home.)
Rosmarie Murri ,
Hasli, 3534 Signau
(BE). 

Atelier de placage de boîtes de moyenne importance offre à

un jeune homme sérieux désirant se créer une situation inté-

ressante un poste de

P LA QD EUR
pour collaborer avec le chef de ce département.

Préférence sera donnée à une personne ayant suivi les cours

de galvanoplastie. Poste intéressant. Salaire selon aptitudes.

Faire offres à MONDOR S.A., Delémont.
Tél. (066) 2 23 04.

rIW sRéception centrale :
Rue Satnt-Msvurlco 4

Neuchâtel
Téléphona (088) 5B501

Compte de chèque» postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45
& 18 h 10, sauf le samedi,
'r'ous no» bureaux peuvent être at-
teinte par téléphone de 7 h 30 à
12 heures ot do 13 h 45 b. 18 heures.
En dehors da ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 80. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

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

la veille avant 8 h 80
Pour le lundi t le vendredi

avant 8 h 80
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuite. A l'étranger i frais de

port en plus.
Tarif des abonnements

STJISSB :
1 an 8 mots 8 mois 1 mois
52.— 20.50 ISA) 6v—

ÉTRANGER :
1 an 8 mots 8 mois 1 mots
80*~ 48v— 24*— 8.80
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 8 mois 8 mois 1 mois
96.— 82.— 27  ̂ 10.—

Tarif de la publicité
.ANNONCES : 87 o. le mm min. 25
mm. — Annonces locales 28 c, min.
96 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 1.75 — Réclames Fr. 1.25.
Mortuaires, naissances 60 a — Petites
annonces non commerciales à tarif
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale :
Annonces Suisses SA., « ASSA »

agença de publicité, Aarau, Bâle.
BelUnaone, Berne, Bienne, Fribourg.
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne .

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
Schaffhouse, Sierre, Sion ,

Winterthour, Zurich

Paiement Dès ,e 30 iuin 1968-
d

. les coupons sont payables, sans frais, auprès
U CÛLIDOn Semestriel c'e5 banques indiquées ci-dessous , ainsi qu'au-

" près de tous les établissements financiers .

N° 27 au 30 juin 1968 DOM,CIL ES OFFICIELS DE PAIEMENT ,
Certificats de Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne

Crédit Foncier Vaudois, Lausanne
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg

1 part 2 parts Banque Cantonale du Valais, Sion
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel

Montant brut Fr. 14.40 Fr. 28.80 Union Vaudoise du Crédit, Lausanne
_i . i .u . Banque Galland & Cie S. A., Lausannedont a déduire D j  nx »¦. . i- .¦ tBanque de Dépôts et Gestion, Lausanne
impôt antici pé Fr. 1.05 Fr. 2.10 Schweizerische Depositen- und Kreditbank,

Zurich
Montant net Fr. 13.35 Fr. 26.70 Solothurner Handelsbank, Soleure

_^_^_^_____^__^^ Banca Solari et Blum S. A., Lugano
Von Ernst & Co. A. G., Banquiers, Berne
Heusser & Cie, Bankgeschâft, Bâle
Schweizerische Depositen- und Kreditbank,

Le montant brut déterminant pour faire Saint-Gall
valoir le droit à l'imputation ou au rem- Luzerner Landbank A. G., Lucerne
boursement de l'impôt anticipé s'élève à : Société Bancaire de Genève, Genève

Banque Suisse de Crédit et de Dépôts, Genève
Fr. 3 50 par certificat de 1 part Banque Privée S. A Genève

Banque Suisse de Crédit et de Dépôts, Sierre
Fr. 7.— par certificat de 2 parts Investissements Fonciers S. A., Lausanne

Banque dépositaire : Direction :
Union Vaudoise de Crédit Investissements Fonciers S. A.

Lausanne 2, chemin de la Joliette, Lausanne

Entreprise
de la place
cherche un

MENUISIER
Faire offres à case
postale 1007,
2001 Neuchâtel.

Personne
est demandée pour
nettoyage de bu-
reaux, 5 soirs par
semaine, de 18 à
20 heures.
S'adresser à l'hôpi-
tal Pourtalès.



SAMEDI
SAMEDI-JEUNESSE (Suisse . 17 h 20) : Le grand concours d'été et Michel Biihler ,

une révélation de la « Grande Chance ..
UN'ORA PER VOI (Suisse , 21 h 35) : Une retransmission du grand gala qui marque

le départ en vacances de l'émission.
HIPPISME (Suisse , 23 h) : Eurovision d'Aix-la-Chapelle : Le prix des Nations.

DIMANCHE
TABLE OUVERTE (Suisse, 12 h) : Les actualités de la semaine seront au centre

de la discussion.
LES ACTUALITÉS SPORTIVES (Suisse, 19 h 30) : De l 'information illustrée .
TINO ROSSI (Suisse, 20 h 10) : Une vedette du temps passé, des rengaines qui

plaisent encore...
MUSIQUE POUR PLAIRE (Suisse, 21 h 25) : Un genre d'émissions rares à cette

heure . Profitons-en. j .-c. L.

Boulin - Badio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 - Tél. 5 43 88

DES SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 JUIN

SAMEDI DIMANCHE
Sottens et télédiffusion Sottens et télédiffu sion

6.10, bonjour à tous. 6.15 , informations.
7.15 , miroir-première. 8 h , informations.
8.05, route libre. 9 h , 10 et 11 h , informa-
lions. 9.45, le rail. - 10.45, les ailes. 12 h , in-
formations. 12.05 , au carillon de midi. 12.35 ,
10, 20, 50 , 100. 12.45 , informations , ce ma-
lin dans le monde. 12.55, Compte à . rebours.
13.05 , demain dimanche. 14 h , informations.
14.05 , de la mer Noire à la Baltique. 14.35,
le chef vous propose. 15 h , informations.
15.05 , samedi-loisirs.

16 h , informations. 16.05, la revue des
livres. 17 h , informations. 17.05 , swing-séré-
nade. 17.30, jeunesse-club. 18 h , informa-
lions. 18.05 . le micro dans la vie. 18.45,
sports. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
bonsoir lés enfants. 19.35, le quart d'heure
vaudois. 20 h , magazine 68. 20.20, discana-
lyse. 21.10 , Le Cours de langue anglaise, co-
médie d'Hermann Moers, adaptation fran-
çaise , René Fonjallaz. 21.50, le monde de la
chanson. 22.30, informations. 22.35 , entre/
dans la danse. 23.25, miroir-dernière. 24 h,
dancing non stop. 1 h , hymne national.

Second programme
8 h , l'université radiophonique interna-

tionale. 9 h , round the world in Eng lish.
9.15, le français universel. 9.35, des pays
et des hommes. 10 h , Paris sur Seine. 10.30,
structures. 11 h, les heures de cultu re
française. 11.30, à l'aventure de la chanson
populaire. 12 h , midi-musique. 13.15 , bulle-
tin d'informations musicales. 14 h , carte
blanche à la musique. 17.15, un trésor na-
tional , nos patois. 17.25, per i lavoratori
i ta l iani  in Svizzera. 18 h, jeunesse-club.
19 h , correo espanol. 19.30, feu vert. 20 h ,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, disques . 20.20, informations locales.
20.30 , grandes pages musicales. 22.30, slec-
py time jazz. 23 h , hymne national.

Beromunster ef télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h , 10 h , 11 h, 12.30, 16 h

ET 23.25 , informations. 6.10, bonjour. 6.20,
réveil en musique. 7.10, auto-radio. 8.30,
la nature , source de joie. 9 h , jardinage.
9.05 magazine des familles. 10.10, spéciali-
tés musicalo-culinaires. 11.05, musique de
concert et d'opéra. 12 h , ensemble à vent
de Zurich. 12.40, mélodies viennoises. /13 h ,
cabaret , fin de semaine en musique. 14 h ,
chronique de politique intérieure . 14.30, in-
vitation au jazz. 15 h , économie politique.
15.05, concert populaire. 15.40, chœur d'hom-
mes et chorale mixte.

16.05 , vedettes célèbres et grandes scè-
nes. 17 h , Club 68, disco-début. 18 h, émis-
sions régionales, informations, météo, actua-
lités. 18.20, sport-actualités et musique légè-
re. 19 h , cloches , communiqués . 19.15, in-
formations , échos du ' temps , homme et tra-
vail. 20 h , Sixième étage , comédie de A. Geh-
ri. 22.15 , informations , commentaires . 22.25 ,
jazz vivant. 23.30, voir ler programme ro-
mand.

7.10, bonjour à tous, salut dominical.
7.15 , miroir-première. 7.20, sonnez les ma-
tines. 7.50, concert matinal. 8.30, informa-
tions. 8.45, grand-messe . 9.55, cloches. 10 h ,
culte protestant. I I  h , informations. 11.05 ,
concert dominical. 11.40 , le disque préféré
Je l'auditeur. 12 h, informations.  12.10,
terre romande. 12.35 , 10, 20, 50, 100. 12.45,
informations. 14 h , informations.  14.05 , Les
Grandes Heures de Sam Small. 14.30 , ré-
création.

15 h , auditeurs à vos marques. 17 h , in-
formations. 17.05 , l'heure musicale. 18 h ,
informations.  18.10, foi et vie chrétiennes.
18.30, le micro dans la vie. 18.40, résultats
sportifs. 19 h , le miroir du monde. 19.30,
magazine 68. 20 h , dimanche en liberté.
21.15 , la gaieté lyrique. 21.45 , les élections
françaises , informations. 23.30, hymne na-
tional.

Second programme
8 h , bon dimanche. 9 h , rêveries aux qua-

tre vents. 11 h , parlez-moi d'humour. 12 h ,
midi-musique. 14 h , concert symphonique.
15.30, Thé, musique et Cie. 17 h , dialogue.
18 h , l'heure «musicale. 18.30, échos et ren-
contres. 18.50, les secrets du clavier. 19.15,
à la gloire de l' orgue. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15, les che-
mins de l'opéra , Albert Herring, musique de
Benjamin Britten , livret d'Eric Crozier , ac-
te 3. 21 h , musiques du passé, instruments
d'aujourd'hui. 21.30, à l'écoute du temps
présent. 22.30, aspects du jazz. 23 h,
l 'hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45 , 12.30, 19.15 et 22.15 , informations.

7 h , musique de concert et d'opéra. 7.55,
message dominical. 8 h , musique de cham-
bre. 8.45, prédication protestante. 9.15, culte
catholique romain. 10.15, l'orchestre de la
radio. 11.25, Cari Spitteler , évocation. 12 h,
sonate, Brahms. 12.40, musique de concert
et d'opéra. 13.30, calendrier paysan. 14 h ,
concert populaire . 14.40, ensemble à vent de
Zurich. 15 h , récit de E. Nâgeli. 15.30,
à la légère.

16 h , sports et musique.  17.45 , émissions
régionales , chantons en chœur sur le thè-

me de Par delà terres et mers. 18.45 ,
sports-dimanche. 19.25 , 2me tour des élec-
tions françaises. 19.35 . musique pour un in-
vité. 20.40, pièces d'orchestres célèbres et
élections françaises. 21.30, musicorama.
22.20, élections françaises et musique ré-
créative.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
DU 30 JUIN

Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. J.-L. de Montmoll in.
Temple du bas : 10 h 15, M. J.-S. Javel.
Ermitage : 10 h 15, M. M. Held.
Maladière : 9 h 45, M. R. Anker.
Valangines : 10 h , M. A. Gygax.
Cadolles : 10 h , M. D. Michel.
Collégiale : 20 h , culte de consécration de

MM. Daniel Perret et G. Schmied , sainte
cène.

La Coudre : 10 h, culte, M. O. Perregaux ;
20 h culte du soir avec sainte cène.

Chaumont : 9 h 45, culte M. A. Mitte rhofer.
Serrières : 10 h, culte, M. J.-R. Laederach.
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière ,

8 h 45 ; Ermitage et Valangines, 9 h ;
Terreaux , 9 h 15 ; la Coudre , 9 h ; Ser-
rières (temple), 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valangines ,
9 h ; Salle des conférences et Maison de
paroisse, 9 h 15 ; Collégiale et Maladière ,
11 h ;  la Coudre , 9 h et 11 h ;  Monruz

(Gillette), 9 h ; Serrières (H.-Farel) 10 h ;
Vauseyon (école), 8 h 45.

CHIESA EVANGELICA
DI LINGUA ITALIANA

Avenue (le la Gare 18 : Sabato, 20 h 15,
cnlln.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Chaumont : (Kinderheim « Les Tilleuls ») ;
10 b, Berggottesdienst. Mitwirkung einer
hollândische Blaukreuzmusik , Anschlies-
send Picknick und Spiele. Bci ungiistigem
Wetter, Gottesdienst um 9 h im Temple
du bas ; um 10 h 30, Kinderlehre und
Sonntagschule in den Gemeindesiilen.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Cressier : 10 h , Predigt : Pfr Jacobi.
Le Landeron : 20 h 15, Predigt : Pfr Ja-

cobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h ,

9 h 30, 11 h et 18 h 15 ; 16 h , messe
pour les émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h , 9 h 30,

et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h, 10 h ,

et 11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45 pour les émigrés de langue ita-
lienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint - Jean - Baptiste, rue Emer - de -
Vattel. — 18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène , M. Samuel Dind ;
20 h, évangélisation , M. André Vuilleumier.
— Colombier : 9 h 45, culte , M. Georges-
Ali Maire.

Evangelische Stndtmission, Neuchâtel ,
av. J.-J.-Rousseau 6. ¦— Familientag im
Montmirail , Gottesdienst um 10 h , daselbst ;
20 h 15, Gottesdienst in Neuchâtel. Diens-
tag : Offener Abend : Israë l im Brennpunkt
lier Vôlker. — Saint-Biaise : 10 h, Gottes-
dienst im Montmirail.

Methodistenkirche, Evangelische Frei-
kirche, Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt ,
Dienstag : 20 h 15, Jugendabend.

Première Eglise du Christ Scientiste ,
fbg de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en
français et école du dimanche : culte en an-
glais à 10 h 45 le deuxième dimanche du
mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabricl-Lory 1.
10 h , service divin. Mercredi : 20 h , service
div in .

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, évangé-
lisation.

Armée du Salut, Ecluse 20. — 9 h 45,
culte ; 11 h , Jeune Armée ; 20 h , réunion
publique.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
— 9 h 30, culte avec sainte cène ; 20 h,
évangélisation.

Eglise de Jésus-Cbrist des Saints des Der-
niers Jours, fbg de l'Hôpital 19. — 9 h 45,
école du dimanche ; 17 h , culte et sainte
cène.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
9 h 45, culte , M. Emile Golay.

Témoins de Jehovah , Parcs 12. — Etudes
bibliques et conférences ; samedi 19 h 30,
en allemand ; dimanche 14 h 30, en ita-
lein ; 18 h , en français.

Assemblée chrétienne « Bonne Nouvelle »,
Promenade-Noire 1. — 9 h 30, culte.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux ,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

FOI BAHA'IE
Le jour approche où toutes les religions
du monde s'uniront , car dans leur
essence, elles sont déjà « une » . (Ecrits
baha'is).
Rense ignemen t s  : case postale 613.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE )

OBLIGATIONS 27 juin 28 juin
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94 — d
2 % %  Féd. 1954, mars 95.85 d 95.85 d
3 % Féd. 1955, ju in 92.75 92.75 d
4 Yi% Fédéral 1965 . 99.90 99.75 d
4 Vj % Fédéral 1966 . 99.75 99.60
5% Fédéral 1967 . . 104.— 104.25

ACTIONS
Swissair nom 716.— 720J.—
Union Bques Suisses . 4835.— 4860.—
Société Bque Suisse . 3000.— 3065.—
Crédit Suisse 3420.— 3440.—
Bque Pop. Suisse . . 2120.— 2150.—
Bailly 1420.— 1440.—
Electro Watt 1640.— 1645.—
Indelec 1340.— 1335.—
Motor Colombus . . . 1320.— 1325.—
Italo-Suisse 213.— 213.—
Réassurances Zurich . 2025.— 2040.—
Winterthour Accid. . 948.— 940.—
Zurich Assurances . . 5500.— 5500.—
Alu. Suisse nom. . . . 3460.— 3475.—
Brown Boveri 2970.— 2820.—
Saurer 1460.— 1480.-̂
Fischer 1210.— 1220.—
Lonza 1620.— 1640.—
Nestlé porteur . . . .  3190.— 3160.—
Nestlé nom 2005.— 2005.—
Sulzer 4260.— 497S —
Oursina 6350.— 6310 —
Alcan-Aluminlum . . 96 % 96 %
American Tel & Tel 228.— 223 4
Canadian Pacific . . . 236 y2 237 V2
Chesapeake & Ohio . 289 % d 288.— d
Du Pont rie Nemours 687.— 676.—
Eastman Kodak . . . 348.— 345.—
Ford Motor 230 V2 229.—
General Electric . . . 374.— 373.—
General Motors . . . 347.— 346.—
IBM 1554.— 1553 —
International Nickel . 448.— 445.—
Kennecott 185.— 184.—
Montgomery Ward . . 128.— 130.—
Std Oil New-Jersey . 291.— 292 %
Union Carbide . . . .  183.—> 182.—
U. States Steel . . . .  171.— no.—
Machines Bull . . .  72 % 71 :;i
Italo-Argentlna . . . .  33 % 33 %
Philips 174.— 174.—
Royal Dutch Cy . . . 205 % 207 —
Sodec 256.— 255 V-
A. E. G 620.— 622.—
Farbenfabr. Bayer AQ 234 H 235 —
Fnrbw. Hoechst AG 292 % 292.—
Mannesmann 188.— 190 %
Siemens 357.— 368.—

BALHi ACTIONS
Ciba , porteur 8810.— 8875.—
Ciba , nom 6625.— 6675.—
Sandoz 8200.— 8260.—
Gelgy , porteur .' . . .16600.— 16700.—
Geigy nom 6845.— 6850 —
Hoff. -La Roche (bjl 138000.- 140000.—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1060.— 1110.—
Crédit Fonc. Vaudois 945.— 945.—
Innovation SA 308.— 305 —
Rom. d'électricité 395.— 400.—
Ateliers constr. Vevey 630.— 625.—
La Suisse-Vie . 2950.— cl 3050.—
Cours communiqués sans engagement

par la Banque Cantonale NeuchâtelotEe

Bourse de Neuchâtel
Actions 27 juin 28 juin

Banque Nationale . 545.-— d 545.— d
Crédit Fonc. Neuchat . 760.— d 760.— ri
La Neuch&telolse -s g 1550.— d 1550.— d
Appareillage Gardy 260.— d 260.— d
Câbl. élect . Cortaillod 8750.— d 8800.—
Câbl .et tréf . Coœonav 3100.— d 3100.— d
Chaux et dm. Suis r. 500.— d 500.—
Ed. Dubled & Cie SA. 2000.— 0 2000.— o
Ciment Portland . . . 4175.— o 4100.— o
Suchard Hol. S.A. cA» 2150.— d 2150— d
Suchard Hol . S.A. «B» 13600.— O13600.— o
Tramways Neuchâtel 400.— d 400— d
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch . 2Vi 1932 95.— d 95.25 d
Et. de Ntel i% 1966 97.50 d 97.50 cl

lEtat Neuch . 3Vi 1949 100.— d 100.— d
Com. Neuch . ayt 194'( 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 3V3 1946 99.— o 99.— O
Le Locle 3^ 1947 99.— d 99.— d
Châtelot 3*^ 1961 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuch. 3% 1961 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch. 3H 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3V4 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser.4%19«2 90.75 d 90.75 d
Raf. Cressier 6% 1966 102.— d 102.— d

Communiqués à. titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
du 28 juin 1968

Achat Vente
France 78.— 83.—
Italie —.68 —.70 14
Allemagne 106.50 109.—
Espagne 6.05 6.35
U. S. A 4.27 4.33
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.— 49.—
Pièces nnglalsw . . , 46.— 49.—
Pièces américaines , . 235.— 250.—
Lingots 5600.— 5750.—

M BIBLIOGRAPHIE
J.-P. Conty N

LA LONGUE NUIT DE M. SUZUKI
(Editions Fleuve noir)

Filer un suspect de Hong-kong à Londres
et de Londres à Paris pour se trouver brus-
quement tête à tête avec un mort, c'est
décevant. Mais partir  pour le Venezuela et
voir se reproduire à Caracas la même suite
d'événements, c'est pou r le moins étrange !
Heureusement, M. Suzuki a plus d'un tour
dans son sac et il sait surtout se méfier des
femmes qui ont des complexes...

F .-H. R1BES
BACTÉRIOLOGIQUEMENT VOTRE...

LECOMTE
(Ed. Fleuve noir)

Carruthers prit un ouvre-boîtes et le piqua
dans le couvercle. 11 y eut un bruit de
métal puis un long jet de vapeur fusa.
En l'espace de trois secondes la boîte parut
se vider ; tout son contenu , changé en un
nuage infect et nauséabond , balaya la
famille avant de se disperser dans la ville.
11 comprit que toute sa famille allait mou-
rir , tout la ville même. Mais c'était trop
tard...

Problème ÏS'o 52fi

HORIZONTALEMENT
1. On y dépose des objets saisis. 2. Tel le

taureau ou le bélier. — Assortir les cou-
leurs. 3. 11 n 'est jamais altéré. — Rivière de
France. — Pronom. 4. Exprime. — A met-
tre au rebut. 5. Dans les nuages. — Ne peut
se faire sans ordre. 6. Plante cultivée pour
ses fleurs décoratives. — Labiales. - 7. Une
des Cyclades. — Superposée. 8. Vapeur. —
On s'y exerce au stand. 9. Pronom. — Dont
le bord est découpé en dents arrondies. 10.
Couvre d'une matière molle. — Viennent
de loin.

VERTICALEMENT
1. Qui peut être comprimé. 2. Brid' oison

v élait très attaché. — Saint peu fêté. 3.
Il nous garde une dent . — Bien ouvert. 4.
Le bar en fait partie. — Une place pour
les meubles. 5. Ils font  les grandes rivières.
— D'un peuple établi près du Grand-Lac-
Salé. — Participe. 6. Toujours belles quand
le temps a passé. 7. Prénom espagnol. —¦
Entaille avec un bouvet. 8. Sur la Bresle.
— Copulative. — Fantaisie. 9. Garde pour
un autre temps. — Déchiffré. 10. Maladies
infectieuses.

Solution du \o 525

Samedi 29 Juin 1968

SAMEDI 29 JUIN 1968
L'ensemble de la jo urnée sera placé sous des influences pénibles et inquiètes apportant une
atmosphère tendue» 
Naissances : Les enfants de ce jour seront dévoues , combatifs et Imaginatifs.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Vous dînez trop copieusement.
Amour : Calmez votre impulsivité excessive.
Affaires : N'essayez pas de fo rcer l' allure.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : N'arrêtez surtout pas votre régime.
Amour : Dites ce que vous avez sur le
cœur. Affaires : Appliquez-vous à bien fai-
re votre travail.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Couchez-vous à des heures réguliè-
res. Amour : Ecoutez la voix de la raison.
Affaires : Vous manquez un peu de décision.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Vous grossissez d'une façon anorma-
le. Amour: Soyez exact à vos rendez-vous.
Affaires : Justifiez vos intentions.

LION (23/7-23/8)
Santé : N'écourtez pas votre convalescence.
Amour : Ne jouez pas avec les sentiments
de l'être cher. Affaires : Vos capacités d'or-
ganisation sont grandes.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vous connaissez vos points faibles.
Amour : Les cadeaux entretiennent l'amitié.
Affaires : Exposez vos plans , vos idées.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Une trop grande fatigue agit sur vo-
tre moral. Amour : Retrouvez votre joie de
vivre entre amis. Affaires : Un appui vous
sera proposé.

SCORPION (24/ 10-22/ 11)
Santé : Combattez votre transpir at ion.
Amour : Chassez les soupçons de votre es-
prit. Affaires : Poursuivez votre lutte.

SAGITTAIRE (23/ 11-21/ 12)
Santé : Soyez prudent si vous prenez la
route. Amour : Une amitié évoluera en un
tendre sentiment . Affaires : Ne prenez pas
trop de retard.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Tenez-vou s droit , vous vous voûtez.
Amour : Excellente entente au foyer. Affai-
res : Choisissez la proposition la plus inté-
ressante.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Ne faites aucun excès de table .
Amour : Conservez votre équilibre nerveux.
Affaires : Evitez toute erreu r de jugement.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Commencez vos repas par une sala-
de. Amour : Ne dispersez pas vos sentiments .
Affaires : Ne confiez pas trop vos projets.

R. Lévy

NEUCHATEL
Samedi

Aula de l'université : 16 h 30, Cérémonie
de remise du Prix de l'Institut neuchâ-
telois au professeur Eddy Bauer.

Salle des conférences : 20 h 15, concert par
la fanfare hollandaise.

T.P.N., centre de culture : 20 h , The Détroit
free jazz orchestra.

Beau-Rivage : exposition Baha'ie.
Galerie Numaga, Auvernier : ruches d'abeil-

les peintes yougoslaves.

CINÉMAS. — Apollo : 14 h 45 et 20 h 30,
La Diligence vers l'Ouest. 16 ans. 17 h 30,
Un drôle de paroissien.

Palace : 15 h et 20 h 30, Un cercueil de
diamants. 16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, La Bourrasque.
16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30. Le Miracle de
l'amour. 18 ans. 17 h 30, Agento segre-
to 777 invitato a uccidere. 18 ans.

Studio : 15 h et 20 h 30, L'Etranger.
16 ans.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, A chacun son
dû. 18 ans. 17 h 30, Kiss kiss bang bang.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
T.B Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : G. Mon-
tandon , Epancheurs. De 23 h à 8 h , en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin, veuillez télépho-
ner au poste de police No 17. Service
d'urgence des médecins-dentistes s'adres-
ser à la police. 1
Service des urgences médicales, dès
19 heures, au dimanche à minuit.

Dimanche
Beau-Rivage : exposition Baha 'ie.
Galerie Numaga, Auvernier : ruches d'abeil-

les peintes yougoslaves.

CINÉMAS. — Apollo : 14 h 45 et 20 h 30,
La Diligence vers l'Ouest. 16 ans. 17 h 30,
Un drôle de paroissien.

Palace : 15 h et 20 h 30, Un cercueil de
diamants. 16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, La Bourrasque
16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Le Miracle de
l'amour. 18 ans. 17 h 30, Agento segre-
to 777 invitato a uccidere. 18 ans.

Studio : 15 h et 20 h 30, L'Etranger
16 ans.

Bio : 16 h et 18 h, Kiss kiss bang bang.
20 h 30, Certains l'aiment chaud. 18 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
G. Montandon , Epancheurs. De 23 h à
8 h , en cas d'urgence, le poste de police
indique le pharmacien à disposition. En
cas d'absence de votre médecin, veuillez
téléphoner au poste de police No 17,
R. Lévy

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :
Judith.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 10 :

Judith ; 17 h 30: Sandokan , la tigre di
Monpracem ; 20 h 30 : Piège au grisbi.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : New-York
appelle Super-Dragon.

Dimanche
CINÉMA. — Lux, 14 h 30: Sandokan, la

tigre di Monpracem ; 20 h 15. Quand
parle la poudre.

SAINT-BLAISE
Samedi

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Winnetou
et le trésor de la montagne bleue.

Dimanche
CINÉMA. Royal, 20 h 30: Winnetou et

le trésor de la montagne bleue.

LE LANDERON
Samedi

CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30 :
Les 13 esclaves de Fu Man-chu.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma du Château, 15 h :

La Rivolta di pretoriani ; 20 h 30 : Les
13 esclaves de Fu Man-chu.

BEVAIX
Samedi et dimanche

Galerie Pro Artc : Exposition.
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Cela
dépend

de votre
intestin
Les séquelles de la constipation sont
nombreuses: humeur maussade, maux
de tête, teint brouillé n'ont souvent pas
d'autre origine. Prenez du thé Franklin.
mélange de 9 plantes actives, laxatif et
digestif, il vous apporte une aide pré-
cieuse. •
En pharm. et drog. à fr. 2.75 et fr. 1.75 le paq.
et fr,3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à
fr. Z40 la bte. r/î3\_

DES SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 JUIN

SAMEDI
17.00 Entrez dans la ronde.
17.20 Samedi-jeunesse.
18.15 Madame TV.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 La Fête à Lausanne.
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont
19.25 Les Croisades

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour in te rna t iona l .
20.35 L'Homme de l'ombre, Le Révolté.
21.35 Un'ora per vol.
22.50 Téléjournal.
23.00 Eurovision Aix-la-Chapelle

Chio , épreuve de puissance.
24.00 C'est demain dimanche.

DIMANCHE
10.00 Messe.
12.00 Table ouverte.
12.45 Bulletin de nouvelles.
12.50 Revue de la semaine.
13.10 Sélection.
13.30 En marge.
14.00 La Femme sauvage

Film de la série Le Virginien.
15.15 Images pour tous.
16.45 Eurovision Aix-la-Chapelle

CHIO, Grand prix.
19.00 Bulletin de nouvelles.
19.05 Pour les enfants le journal de

Véronique.
19.10 Présence catholique.
19.30 Les actualités sportives.
20.00 Téléjournal.
20.10 Tino Rossi, gala public

Salle de la Réformation à Genève.
20.35 Le Jugement

Film de la série Le Fugit if .
21.25 Musique pour plaire.
21.55 La lutte contre la lèpre en Tanzanie.
22.25 Mondes anciens — Les Mayas.
22.45 Elections législatives françaises.
23.15 Bulletin de nouvelles.
23.20 Méditation.

programme supprimé
20.00 Journal parlé.

SAMEDI
15.50, hippisme. 18 h , TV-Junior. 18.30,

le point . 18.45 , fin de journée , publicité.
18.55 , téléjournal. 19 h , Flipper le dauphin.
19.30, Eve-mémoire. 19.45, message domini-
cal , publicité. 20 h , téléjournal , publicité.
20.20, piste. 21.05, journée avec Kid Pepper.
21.50, téléjournal. 22 h, un 'ora per voi.
23 h , bulletin sportif.

DIMANCHE
10 h, messe. 14 h , miroir de la semaine.

15 h , résultats sportifs. 15.05, l' art d'être
adulte. 15.30, hommes et animaux au zoo.
15.50, chronique philatélique. 16 h , rendez-
vous. 16.45 , concours hippique international
officiel.  19.30 , les sports du week-end. 20 h ,
téléjournal. 20.15, résultats des élection s
françaises.

SAMEDI
14.10, téléjournal. 14.15,. nous apprenons

l' anglais. 14.30, exploitation de l'Arctique.
15 h , La Province du Burgenland. 15.50,
concours hippique international officiel
d'Aix-la-Chapelle. 17.54, télésports. 18.30,
programmes régionaux. 20 h , téléjournal ,
météo. 20.15, Paris en musique. 21.20, quand
les images apprenaient à se mouvoir. 21.50,
tirage du loto. 21.55 , téléjournal , message
dominical. 22.15 , Strasse der Verhcissung.
23.45 , téléjournal.

DIMANCHE
11 h. les programmes de la semaine.

11.30, éducation sexuelle. 12 h , tribune des
journalistes. 12.45, miroir , de la semaine.
13.15, magazine régional hebdomadaire.
14.30, nous apprenons l'anglais. 14.45, La
Chaîne. 15.15 , Le Roi de l'argent. 16 h , in-
ternat pour quatre semaines. 16.45, hippis-
me. 17 h , concours hippique international
officiel .  18.15. télésports. 19 h, miroir de la
semaine. 19.30, télésports. 20 h , téléjournal ,
méléo. 20.15 , Le Songe d' une nuit d'été.
22 h , titres , thèses et tempéraments. 22.45 ,
téléjournal , mélo. 22.50, les élections fran-
çaises.

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf d j  samedi à 2 h, au dimanche soir
à 18 heures).

Pour les amis v^*^^Connaisseurs A2J^A
L'apéro Weisflog, I \\T|

Wefeflols
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WSSl Samedi i 4'*$-)¦ I» 15h avec MARCELLO MASTROIANNI I
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CERTAINS L'AIMENT CHAUD
| Un film de Billy Wider avec Marylin Monroe, Tony Curtis, Jack Lemmon.

Parlé français 18 ans

DE LUNDI à VENDREDI à 18 h 40
TOSHIRO MIFUME - HIDEKO TAKAMINE

dans une réalisation de H I R O S H I  INAGAKI

L'HOMME AU POUSSE-POUSSE
LION D'OR AU FESTIVAL DE VENISE 1958
TECHNICOLOR - V.O. Sous-titrée fr . ail. -, ADMIS DÈS 16 ANS
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I UN PRODIGIEUX WESTERN I
M Des combats... De l'action... - Il
m Des aventuriers hors du commun ... S

1 LA DILIGENCE I
1 VERS L'OUEST 1
M et... des chevauchées endiablées! m

I En 5 à 7 ë̂ à 17 h 30 16 ANS I
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?« w^VaPS?' #'*'-y^®Kî/j fif fi

i I BOURVIL* ' K^Jf VÉBONirjUENORDEY K
f i !  FRANCIS BLANCHE *̂w î JEAN YONNEL jjfoj
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ruelle du Port O. Egger
ouvert chaque jour, lundi ex-
cepté, de 16 à 24 heures.

FONDUE - RACLETTE
PIZZA - Croque-monsieur -

ESCARGOTS - TERRINE
VIANDE FROIDE ASSORTIE

Desserts glacés - Ananas

•aa-gmmjmBHB
Notre nouveau

SILO A COMPOST

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

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

PESEUX
Tél. 8 12 43

RESTAURANT DU PONT
SERRIÈRES

Chez Joseph

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

K ~̂̂ ~\ A louer machl-
~̂~-~̂  ̂ \ nés à écrire, à

\ \ti&& \ ca'cu'er' a c"c"
\ /¦"** «-* ter, au jour, à
\ '— la semaine, au

mois, chez Reymond, fbg du Lac 11
Neuchâtel (tél. 5 25 05)

(( uAmi ¦«¦¦ NOS SPÉCIALITÉS : ' _ . 
__
, _ _ \\)) HOTEL DU Filets de perches au beurre AC^WS» C EW I'Ï A àf  ̂ && //// r Truite de l'Areuse au bleu 4Ww W ^b ÈreU M%. » WsL \\

W kÀ A D r U E  Médaillons aux morilles riC4À Vr\VP ém9 i ^3 JF  ̂%  ̂B^. jj)) IVI/V K -UrB E Entrecôte café de Paris *Su9 ^^  ((
\\ Tél. 5 30 31 Tournedos Rossini 

Wmi*âfolni«l 
MeDU et à la Carte ))

)) pi Ar u  Twc u u r r e  Cordon-bleu maison NeiiUIaMUlSt; ((Il  FLiA UEi JJJl*> tlALLhj ii Fondue bourguignonne «iitlf'M Bière Bar-Apéro \|
)) NEUCHATEL Et toujours ' notre service sur ï|̂ >'' Muller Jeudi fermé. Tél. 5 85 88. F. Luth i //#/ assiette \%
l\ Fermetnre hebdomadaire le dimanche . ))
(( ,i> . . . J- I ..t^> Toujours nos spécialités )1il luctiiaununt «lu «DraBDi? ^^«l'Sffi'S* fâ4 ¦ , -. ¦¦ //¦ i iinrawwn v*iu v.ujvjj » 

^^^PwJS ^?^m habituelles (I

ÎSC 
^̂ ^

Spécialités ï « ĵ, (NJ^CT "-'°( -̂s-Tjs&iaaîilitaliennes •^̂ i\? c—**~=ssv E*
// /- «->o^ ooo o •̂ B^aJ^iigglJba_  ̂ J "" J- KOHLER . chef de cuisine [(
(f (OJ») 3 26 26"— " >•!¦-' •» "-ffll.™ Fermé le mercredi Croix-du-Marché , Neuchâtel 0 5 28 61 Jl

(( *%&Mt ^BS Pet*ts Plats ^mtâam̂̂ m9ama\MÊâam. ) î

^m M- FAMC à Saini-Su|pite 3̂59 ENTRECOTE
(( / b ' f i œ ^ h  Restauration à toute heure ^9mjmm^̂ m9m.^aw- I1 L H I f \\

«kfH rv-l H T , T - .  o n sn Tél . (038 ) 5 5412 « L IA L L
\\ ^î ^m (Val-de-Travers) Tel. 9 13 50 La restauration est servie jusqil  ̂

23 heures )

\\ . . - , . _ , NOS BONNES SPÉCIALITÉS : iv ' * ))

( 
Hotel-Restaurant -̂ ™̂ - 

Fo, 

^̂  ̂

HOTEL 
CHAUMONT ET GOLF

// 7T~> /< • tes - Truites au vivier - Per- A5BBSJN *̂ ~~/̂ yi rf T • • n , • Il
\\ t~ÎPni1T~ /\ TT^ 

ches - SoIes entièr« extra-frai- 
f ^ ^ ^̂ ^ ^ ^ î  

Terrasse, minigolf , tennis s»
Il J — J \ s L l  L I A .  X i .  I LO ches - Crevettes g é a n t e s  - ¦̂ ^^arf fc'qgaîfef Salles pour sociétés //
l( Rue Pourtalès Chateaubriand - Rossini - Mi- ~* * "• ï \\
>> . . .  xed-grill - Fondue Bourgui- Pour bien manger et* pour passer d'agréables mo- //l( Pour la réservation gnonne. ments. \\
// 9 4 01 51 Le patron au fourneau Tél. (038) 3 24 71 g-J //

(( RF^TAIIRANT I* ea«é d'agneau printanière. f̂i.--. (1 ^mm 
vous offre ses spécialités : ((\\ I\C<J|HUI\MI*1I • * *V . , HOTEL /V-m A DES Entrecôte Café de Par s )|#y La truite du lac, sauce nollan- ¦•'•^¦¦.̂  » « jgvs< * /y

Il rf-iiso y> /«±.rfR-<rl Entrecote morilles (|
il .^̂ \. à9̂ .̂ T U  r. 

* J i * • su- X s2sw a\r~f \̂ Filets mignons aux mon es )1i l  *z \ M J Le brochet de scampi frais grille. f \ Tr r̂T »' jk ,- . . f 11Il PS«̂  *̂*Mfl ... . ... /  )/\ FÛ. / t x. Emince de veau au curry [(
W WfaemTTrrftïW 

a m>S"<'n^ ™* morilles. rV*M>r*jÇL k \ Fondue bourguignonne \\
11 *̂Ull 3i[IJUS**^ Les cuisses de grenouilles. —=i=='*îg'à£*-v. Filets de perche: //
l\ NEUCHATEL L'entrecôte Château, sauce béar- DEUX-COLOMBES Cuisses de grenouilles \\
// ' naise. _ .  ., „ . .. „_ Langoustine à l'Indienne //
IV (g (038) S 95 95 Colombier f# 6 36 10 Fermeture hebdomadaire le lundi \A

il MCI I^"LIÂTC1 •• ^ ^̂ ^. Tél.3 38 39-38 Aperçu de nos spécialités : \\il — NcUCMATEL _ llno étants >:̂ tr „ . , „ .,. )1I) ^mm—  ̂ r̂Mirartfll 
Wne 

*
BïaP*= 

^^*T Scampis à l'indienne II
l\ HfiH^§S9MH^̂ HS^̂ ^̂ ^̂  ̂ _ '_! 1. J-vO/^_= _t „ Cuisses de grenouilles pro- \\)) WË^WffM m̂ 9mTPwm a9reab!e r ĵ Cfk è Wu u i^f  Vençaie j j
\\ f1 » ''Br " :L"!SRSf-i M \ I f ̂&JH â* Uù Ul> (nÛHÂÛnnf )̂ Entrecôte chasseur ou au gros lY
#/ ^CTra ''̂ c^m^'1 :9f3̂ 0maTsiet t̂ -̂'> vT ^^^ poivre ))
l( BwlllBfr'̂ "^''"''I'''''^' "̂ '?'̂ ^>'̂ ?î '̂.'i i . i i Ç^;„l- î?l„ :̂ = Beau choix d'ass iettes (/U -pw»""- Tél. 5 20 13 ^̂ ^1 COnfOrtable àamt-BlaiSe chaudes ou froides \\
(( . , [P] Place de la Gare B. N. Salles au .,1?r éta8e ((11 i—' pour sociétés et noces \|
(( Restaurant de RESTAURANT FERMÉ n r cT A i m  A I .IT 77. 

'
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"7~ 7 (C11 - R E S T A U R A N T  Hleta de perches - Cuisses de \\
( (¥  J n / l ï  T in r  VACANCES ~ \-* 

grenouilles - Pieds. de porc au 11
Ili H 11 I I I V BJ . ̂ „TTT„., „„ „TT „ X? f *9! *md madère - Amourettes forestie- \\
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ANNUELLES DU 2 au I I  ait f i *  res - Croûtes aux morilles - ))
/ D U V U U k/ LJ 16 juj ,let 1968 i/f i /*¦ Les animelles à la provençale - ff
%\ ' ïf \a¥j "VIT Les filets mignons - Tripes au 11

// Quilles automatiques fZJ Réouverture : mercredi V ' vin b .anc, rostis. /
|\ ^-j • .,, . .nro Notre arrivage de soles fraîches il)) g 5 06 00 H juillet 1968. Tél. 514 10 Et toujours (
\\ ' m̂ MmmmmWSÎMij ZMM^mtm-'' " ™ F a m i l l e  Alex Rie.Sfll .  notre menu sur assiette. )J

\\ f Entrecôte hindustani :: :ï%ËBwŒRmmwÈB^tâlam\¦> ï>> m 'g" 1 ïfl  TV "în ï 
a eau e au™are"s * Jj

// 1 Foie de veau f„  VmaWh amVm âWK: \ l l \\ \ \  ll l  
Le 

tournedos flambé «Voronof» (/
Il lt à l'anglaise V'-^^iWMjfl.•*• ̂  IlijjLrilu 1/

Jj La fondue bourguignonne \J

) h. lkMr*ngni^K Wi/. I I /l VKH l i l l l i  Té
™ ro38)'°674 44. //

ff E. ROTH-TROGER Q (fi 5 47 B5 ^̂  lîlVDUllU M. Huguenin, chef de cuisine. IV
\\ Nos spécialités : ¦ ¦ i » i« ¦ )l
// ÏIÂIAI dp 11 Entrecôtes : Les hôteliers et les restaurateurs (Y
l\ IIUl'Ul UC Itl aûx

U
morilles ne perdent pas du temps à écrire des- MENUS. ))

(( ft t T*é! 1 café «le Paris "5 les |:on, exécuter, (l
I) I YMY-KlAïlMÎ 'P au P°ivre de même que le« ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE il
// Vil "1A""1MC111VIIIV Filets de perches meunière ((\\ Grande salle par L'IMPRIMERIE CENTRALE )// /"nrrricn /k.lC\ pour vos banquets II
l( CRtbblbK (Nt) Tél. (038) 7 7166. 4, rue Saint-Maurice NEUCHATEL )J

m o QI f^a isg r-gssj sa H M

| AUBERGE de CRONAY I
Tél. (024) 5 21 40, à 6 km d'Yverdon _

le relais des gourmets té
¦ mU B Fermé le lundi a BB ¦

Pour vos enfants,
la saison de la soif
dure-t-elle aussi
toute l'année?

Il serait alors judicieux
il- .d adopter .,. ..,

LIMONINA!
Le citron LJMONfNA corrtrent te K»
de 12 citrons siciliens frais. Cela suffit
amplement pour la préparation de
8 litres de citronnade: ce qui
représente 40 grands verres oa 80
verres ordinaires! Le citron UMONINA
est aussi pratique qu'économique.
Il prend peu de place dans te frigo.
Aucune goutte ne se perd. Cete *atrt
vraiment la peine d'adopterLIMOMWA.
Faites vous-même te calcul : te citron
LIMONINA ne coûte que Fr.t854

SO-SO Grosshôcbstetten

SJÊma,

Jkfa

I ÉM $Sa H j ^  jj

ENTRE LAUSANNE ET YVERDON
un bon restaurant

L'AUBERGE DU CHEVAL-BLANC
ECHALLENS

Tous les jours son menu soigné
Spécialités à la carte

Salle à manger confortable et tranquille
Grand parc à voitures - Terrasse

Fermé le mercredi
Famille G. Rossi-Bolens 0 (021) 8112 96

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer . PONÇAGE ET
I M P R É G N AT I O N DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

| CINÉMA DE LA CÔTE - PESEUX " 
™ 636 6fi Cinéma < LUX > Colom bier

Tél. 819 19 ou 8 38 18 Samedi à 20 h 15 
i Samedi 29 juin , à 20 h 30. Dimanche à 14 h 30. NEW-YORK APPELLE « SUPER-DRAGON

Sophia LORÉN avec toute sa beauté fascinante, dans avec Ray DANTON - Margaret LEE - Jess HAHN
JUDITH (scope couleurs) 16 ans (Scope-couleurs)

; 16 ans Domenica aile ore 14.30 - Parlato italiano
Dimanche 30 juin , lundi ler, mardi 2 juillet à 20 h 30. SANDOKAN LA TIGRE DI MOMPRACEM |
Glenn FORD, Elke SOMMER, Rita HAYWORTH , dans 10 ans

PIÈGE AU GRISRI 16 ans Dimanche et mercredi à 20 h 15
—— QUAND PARLE LA POUDRE

; Sabato e domenica, ore 17.30. avec Terry MOORE - Pat O'BRIEN - Dana ANDREW S
SANDOKAN LA TIGRE DI MOMPRACEM 16 ans (Technicolor-scope)

MACULÀTURE BLANCHE
en vente au meilleur prix au bureau de ce journal

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 !

Il le miracle de JflS ¦» Hi |
amlm, I' *# j| TU ¦IMIIIMHl l

&L QZ& mmlmWÈm\\%̂^̂ \̂
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Rpctanrant ' La terrine p érigord
HLij UllIlulll Jambon à la crème aux mo-

rilles
A a li Tnmiûllû Le petit coq du pays ' au f out
\K ICI lUllll CllC L' entrecôte Tonnelle

et ses antres spécialités
v n _ ., . se recommande :
a Montmollin Mme Henri RACINE

Maculature en vente
au bureau du journal

§ 

Champ-du-Moulin
Dimanche 30 |uin

KERMESSE
Jeux - Tombola - Ambiance

Concert apéritif dès 11 heures



SûGRôS garanti» la fraî-
J7J+5 cheur MIGROS
«ïïiH chez vous au-delà

de la date indiquée
Par exemp le :

Café Migros 14 jours
(dans l'emballage fermé)

Quelles sont les vacances
les plus demandées ?

La vogue des endroits où l'on peu!
passer ses vacances varie, elle est sou-
mise aux fluctuations de la mode, el
quelquefois de la politique. Nous nous
sommes renseignés auprès de Hotelplan
pour savoir quelles étaient les régions les
p lus recherchées par les Suisses qui par-
tent en vacances cet été , et aussi quels
sont les destinations les moins deman-
dées. Voici les réponses que nous avons
reçues :

Les Baléares : C'est toujours un des
centres de vacances les plus appréciés.
Hotelplan a réussi à réserver un grand
nombre de chambres supplémentaires.
Nous avons ainsi la possibilité d'offrir ,
même au plus fort de la saison , des va-
cances à Majorque , en vous logeant dans
de très confortables hôtels.

La Suisse : La Suisse est de nouveau
un paradis de vacances pour les Suisses.
Beaucoup de gens qui ont appris à con-
naître toute l'Europe et la moitié du
monde pendan t leurs vacances, appren-
nent de nouveau à découvrir leur patrie.
D'ailleurs une certaine insécurité dans
quelques régions autrefois appréciées in-
cite bien des gens à passer leurs vacances
dans le pays. Hotelplan vous propose des
séjours aux quatre coins de la Suisse : du
Léman au Toggenbourg, de l'Oberland
bernois au Tessin et aux Grisons.

Italie : Peu après la guerre, l'Italie était
un paradis de vacances pour nos com-
patriotes. Mais depuis quelques années,
on remarque un certain tassement, et les
vacances en Italie sont moins demandées.
Beaucoup de gens cherchent un plus
grand dépaysement . Mais cet été, l'Italie
est de nouveau à la mode. L' « express-
vacances à la mer » de Hotelplan pour
l'Adriatique est toujours retenu jusqu 'à
ta dernière place. Il faut dire que pour
l'Italie , Hotelplan a des arrangements de
vacances très avantageux.

Yougoslavie : Ce merveilleux pays de
vacances attire cette année moins de tou-
ristes , et c'est étonnant. C'est probable-
ment une affaire de mode ! Et puis, si
l' affluence est moindre , il y aura plus de
p ince , plus de soin dans le service. Ceux
qui aiment le rythme des vacances tran-
quilles , vont se donner le mot !

L'Orient : La Tunisie et la Turquie at-
tirent  chaque année plus de monde. Les
voyages de vacances avec circuit touris-
tique organisés par Hotelplan vous lais-
seront une profonde impression et de
beaux souvenirs. Avec ce genre de va-
cances , on n'a pas besoin de beaucoup de
hagages, et pas de toilette de bal ! A sou-
ligner que les touristes européens choi-
sissent ces pays orientaux à cause de

leur stabilité politique. Pour la
^ 

même
rnison, nous vous rappelons qu'Hôtelplan
vous propose aussi des vacances dans un
autre pays merveilleux du Proche-Orient :
le Liban.

La France : Les récents troubles ont na-
turellement influencé les gens dans

^ 
leur

choix , et ils se détournent cette année de
ce pays. Et pourtant , ce ne sont pas les
régions de vacances qui ont été troublées ,
cette splendide Côte-d'Azur ou les côtes
de l'Atlantique, ou la Bretagne. Il est
encore temps d'y penser.

La. Grèce : La situation politique actuelle
a naturellement poussé beaucoup de
gens à renoncer , pour le moment, à vi.
siter ce pays.

Les pays lointains : Les extraordinaires
voyages en Extrême-Orient (Ceylan, Ja-
pon , Thaïlande...) ont connu un grand
succès durant l'hiver, et sont un peu
moins demandés maintenant. Cet au-
tomne, Hotelplan attend de nombreuses
inscriptions, pour le voyage à Mexico,
pour lequel elle organise plusieurs va-
riantes avantageuses, permettant d'assister
aux Jeux olympiques et de visiter un
pays nouveau et spécialement représen-
tatif de la splendide culture des Indiens
d'Amérique centrale.

En général , Hotel plan constate cette
année que les gens décident tardivement
d'aller en vacances et s'annoncent pres-
que au dernier moment Au début de
l'année, les places retenues étaient moins
nombreuses que jamais. Mais maintenant
les gens viennent en foule réserver leur
logement de vacances. La saison touris-
tique peut donc encore se dérouler nor-
malement. Hotel plan a un grand succès
grâce à son nouveau système Nettoplan ,
particulièrement avantageux. Avant de
décider où passer vos vacances, ne man-
quez pas de consulter sans engagement
une agence Hotelplan , ou demandez les
prospectus illustrés selon vos désirs. Nos
agences se trouvent à Lausanne, Genève,
Berne , Lugano, Zurich , Bâle, Saint-Gall ,
Lucerne et Winterthour.

La recette de la semaine :

Crème aux abricots
Prendre 250 gr d'abricots frais et bien
mûrs, un verre de crème fraîche, une
cuillerée à soupe de sucre et le jus d'un
demi-citron. Faire mousser le tout dans
un mixer. Verser dans des coupes et ser-
vir bien frais.

La glace pour se rafraîchir
On prend de la glace en toute saison, et
même en hiver au dessert , mais l'été reste
la saison idéale pour goûter à ce déli-
cieux produit de l 'industrie alimentaire
moderne. Pour tenir compte de tous les
goûts et de tous les besoins, Migros
vous offre clans le domaine des glaces
et des crèmes g lacées un assortiment
exceptionnel , qui comprend non seule-
ment de nombreux arômes , mais plu-
sieurs sortes de produits , réellement de
nature différente : glace, crème glacée ,
glace au lait et yogourt glacé.
Pour la pré paration de la crème glacée,
qui contient naturellement de la crème
on ne peut employer que des arômes na-
turels. Pour la glace ordinaire, à base

Ce que vous épargnerez en
achetant' des films - vacances
augmentera votre argent de
poche des vacances !

FiSm Perutz Color C 18
inversible pour dias, lumière du
jour

1 film 9.-
2 films seulement
15.— (au lieu de

©

Dès 2 films vous éco-
nomisez Fr . 3.-,
dès 3 films Fr. 4.50,

d'eau et les autres sortes de glaces, il
n 'y a pas de prescriptions légales sem-
blables : pour tan t  Migros n 'uti l ise pour
sa glace traditionnelle , la glace au citron ,
aucun arôme artificiel , mais uniquement
le meilleur jus de citron de Californie.
La crème glacée et la glace sont les
sortes les plus anciennes de glace. Mais
depuis un certain temps , nous avons
lancé de nouvelles sortes de glaces que
l'on trouve dans tous nos magasins, et
qui connaissent un succès chaque jour
grandissant. La première nouveauté a
été le « Yowita », qui se compose pour
deux tiers de yogourt, mêlé à des fruits
(fraises et mandarines).  La glace Yowita

contient donc tous les ferments naturels
et les particularités du yogourt. Et grâce
à sa teneur en acidité naturelle du lait
et des fru its, elle constitue un excellent
désaltérant.
Notre plus récent produit glacé, c'est

Deux champions dans la cuisine
raffinée I
Crème pour le café :

'A de litre L—
>A litre 1.85

Crème fraîche :
A de litre 1.90

(les 3 sortes sont upérisées et, de
ce fait, se conservent plus long-
temps)

la glace au lait « Diplomat », fabriquée à
base de lait . Elle contient exclusivement
des éléments de haute valeur et naturels ,
avec une plus faible teneur en, matière
grasse que la crème glacée.
Toutes ces excellentes fabrications de nos
usines vous attendent dans les congéla-
teurs de nos magasins. Si vous avez
envie de vous offrir  quelque chose de
particulièrement bon à un prix avanta-
geux , vous pouvez avoir confiance :
glace Migros, c'est une référence !

Café « Espresso » racé, BîÏGR
torréf ié , ext ra- for t , Jnfn
a l'arôme vigoureux U(tHo

©
Maintenant 50 centimes
de réduction de prix

pour vous engager à le goûter
(car seul un essai peut vous con-
vaincre du plaisir qu'offre notre
mélange « Espresso » I)

Offre spéciale :
le paquet de 250 g, maintenant
seulement 1.40 (au lieu de 1.90).

Un exercice de parlement
des jeunes ?

Le parlement des jeunes est une excel-
lente chose — pour des garçons de vingt
ans. Ils ont là l'occasion de prendre con-
tact avec les problèmes de la vie pu-
blique et de s'exercer au travail sérieux ,
aux responsabilités qui leu r incomberont
plus tard. Mais lorsque les Chambres
fédérales jouent pendant toute une se-
maine au parlement des jeunes, on com-
prend que le simple citoyen s'étonne et
hoche la tête.
Notre constitution ne connaît pas de
gouvernement , mais seulement un Conseil
fédéral . Le souverain , la puissance su-
prême, c'est le peuple. Il nomme ses re-
présentants , qui décident en son nom de
la politique fédérale. Il ne peut donc pas
y avoir de réel programme de gouver-
nement, mais seulement des lignes direc-
trices et des décisions , qui sont fixées
par le parlement.

Le scandale des Mirages , les élections
nationales de 1967, et un incontestable

sentiment de mécontentement  dans de
larges couches du peup le ont poussé les
partis représentés au Conseil fédéral à
charger celui-ci de présenter un rapport
sur la politique de l'exécutif. Ce rapport
est ce qu 'il devait être : une preuve que
les quatre partis intéressés sont incapa-
bles de s'entendre , pour les trois ans
qui restent de la législature en cours, sur
un programme convaincant.
Un tel programme exigerait le courage
de regarder l'avenir en face. Il faudrai t
analyser les tendances profondes de l'évo-
lut ion prévisible et s'entendre sur des
buts relativement éloignés , pas seulement
sur le f u t u r  immédiat . Ensui te ,  il fau-
drait  fixer les étapes à franchir  pour
atteindre ces objectifs à travers le ma-
quis de la politique quotidienne.  Malheu-
reusement , ce courage n 'est pas apparu
à Berne. Le Conseil fédéral s'est réfugié
derrière des généralités , et la majorité du
parlement l'a suivi sur ces mornes
plaines...
Nous aurions pour tant  volontiers appris ,
par exemple , où l'on entend nous mener
avec la po l i t i que agricole ; on nous a
tranquil l isés  avec des platitudes , mais
personne ne nous a dit  ce que doit don-
ner la « réforme des structures » propo-
sée. Nous aimerions aussi savoir ce que
Berne nous prépare en matière de politi-
que routière. On nous a abreuves seule-
ment de clichés sur la recherche d' une
« conception d'ensemble ».
Les consommateurs auraient surtout ai-
mé savoir comment le Conseil fédéral
et les grands partis se représentent la

lutte contre le renchérissement. On a une
fois de plus laissé les associations pro-
fessionnelles étouffe r la voix de la mas-
se du peup le, c'est-à-dire des consomma-
teurs. Ceux-ci doivent se contenter de
vagues promesses, et se faire à l'idée
que la politique économique ne va pas
beaucoup changer à l' avenir.

Bien sûr, il faut reconnaître que notre
pays ne va pas mal, surtout si l'on fait
certaines comparaisons. Mais ce sont
justement ces circonstances encore favo-
rables qui devraient inciter nos autorités
politiques à chercher à travailler en toute

clarté , à améliorer les rapports avec le
peuple , à avancer plus énergiquement
vers les buts à atteindre. C'est une chan-
ce à ne pas négli ger que de pouvoir le
faire dans un cl imat encore serein. C'est
pourquoi on peut s'étonner de voir les
parlementaires discuter une semaine et
s'en aller finalement sans rien décider.
Cette chance durera-t-elle encore long-
temps, si après une discussion qui aurait
été à sa place dans un parlement des
jeunes , on voit f inalement un parlement
de vieillards impuissants à rien décider ,
nous laisser le sentiment d'un certain
vide politique ?
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Une offre excep tionnelle 1
A la ville ou à la campagne portez une jupe

« Montagut »
indéformable,
lavage facile
pas de repassage

Nombreux coloris à un prix du tonnerre ! tm m* •""

Grand choix en bikinis et robes éponges

VOYAGES ORGANISÉS f 'RDPIf F P
A. Henchoz - Tél. 5 47 54 L HuLHiLC
22-24.7. Davos, Saint-Morirz, Lugano, Lo-
carno, 165 fr. 29-30. 7. Stuttgart, Strasbourg,
115 fr. 5-7. 8. Fusscn, Garmisch, etc., 165 fr.
Car 1968 climatisé, grand confort. Hôtels
famille.

t

Ne désespérez pas...
... vous pouvez à nouveau faire
vos réservation pour des

vacances à Majorque
durant  la pleine saison I Nous
avons pu augmenter sensible-
ment , à votre intention , le
contingent des chambres d'hôtels
et des vols. Nouveaux envols
les 13, 20 et 27 juillet.
Pour août-septembre , il existe
encore actuel lement  de bonnes
possibilités de réservations pour
Majorque , les îles Canaries , la
Tunisie , la Turquie, la Bulgarie ,
la Roumanie, la Yougoslavie , la
Costa del Sol , etc.

Notre conseil : Inscrivez-vous
tout de su i t e  auprès de votre
représentant Hotel plan ou direc-
tement auprès de

Hotelplan 1002 Lausanne, 1, gai.
l îenjamin-Constant .
tél. (021) 2343 26.
3001 Berne , Hirschengraben 11
tél. (031) 22 78 24.

_ _  _ _ _ _ _-  — —.-.--, Excursions
LA CAMPANULE Tél. 6 75 91
Dimanche 30 juin.
Lac Bleu - Kandersteg
dép. 9 h devant Beau-Rivage. Prix 20 fr.

EXCURSIONS ¦

Départ 13 h 30 Fr. 10.—

THÉÂTRE DU JORAT MÉZIÈRES

| C I René
M I LiLIn Morax
fia Musique de Gustave Doret
M. DIMANCHE 7 JUILLET
¦ WA en matinée. Départ 12 h 30
Ïj8 Autocar : Fr . 15.— +

> gn Billets d'entrée à disposition
\ . B*M Ill l !!¦¦! II W I II ¦¦ ¦¦ !—IIII IIM^^IIIIII I !¦¦
''¦"H Renseignements - Inscriptions :

: K (oaaj56262

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

Administration de In
« Feuille d'avis de Neuchâtel ¦>
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Qu'y a-t-il
comme différence I
entre ces deux êtres ?
Aucune. Leur personnalité, leurs aspi-
rations, leurs goûts s'accordent et se
complètent merveilleusement. î
C'est par la voie de SELECTRON
qu'ils se sont rencontrés et Ils s'en
félicitent chaque jour.

Nouveau : Maintenant aussi
Sélectron-VERYFAIR :

mariage ou frais remboursés ImetmoN
réalise plus d'unions heureuses que
n'importe qu'elle autre organisation .
Agence pour la Suisse romande :
56, av. du Léman - 1005 Lausanne
^- Tél. (021) .28.41 03 .. -> .-%- ¦

L'amour VeuillBZ m'envoyar discrètement votre docu-
'SîTiô à la montat'on oraruito.
raison Nom: M. Mme Mlle ~j
6k m\ Adresse: gj
«fc/ Age Profession CD

7ALONNIÈRES
renforcées nylorr' i '

CENTRE DE COUTURE .
BERNINA

L. C A R R A R D
Epancheurs 9 - Neuchâtel

il B J ¦ J HaHlB8 wK 9̂mMi I

fc • Sans caution «i.'' - :
m • Formalités simp lifiées 1K ;

fi» O Discrétion absolue Wj
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METHODE MODERNE

MYOPLASTIC-KIEBER
est Incomparable.Sans ressort ni pe-
lote, elle renforce la paroi déficients
avec douceur et sans gêne;
«COMME AVEC LES MAINS»
posées à plat sur le bas-ventre.Sou-
ple, léger, lavable, Myoplastic, facile
a porter par tous en toutes saisons,
permet toute activité comme avant

Appliqué avec succès en Suisse depuis 1948, Il
vous sera essayégratultementparl'appllcateurda
L'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON
Pharmacie TRIPET , rue du Seyon 8,
ieudi 4 juillet, de 9 à 12 et de 14
à 17 heures.

| VOS VACANCES D'ÉTÉ 1968 AVEC MIGROS 1
I FORÊT-NOIRE ET TITISEE en autocar I

Fr. 27.— pique-nique compris
I Au départ du Val-de-Travers et de Neuchâtel
I Billets en vente jusqu'au jeudi 11 ju illet dans les magasins Migros I
I de Fleurier, Couvet et au Voyage-Club Migros. i

i 
JEUm m /f ' /LLL

IuCERNE - LE RIGI §
[ en autocar, chemin de fer de montagne et bateau ;

Fr. 45.— y compris le repas de midi
I Au départ du Locle , de la Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel
I Billets en vente jusqu 'au 12 juillet dans les magasins Migros du Locle l 1
I et de la Chaux-de-Fonds et au Voyage-Club Migros. :; ,..|

i TUNNELS DU GRAND-SAINT-BERNARD ET 00 MONT-BLANC 1
; en autocar j |

Fr, 35.— pique-nique compris
I Au départ de Tramelan, Tavannes, Saint-Imier et Neuchâtel
I Billets en vente j usqu'au 17 juillet dans les magasins Migros de Tra- r

JH melan, Tavannes, Saint-Imier et au Voyage-Club Migros. i

DU MERCREDI 24 JUILLET AU DIMANC HE 28 J UILLET I
! j 5 jours magnifiques en Italie, avec visite de

VENISE ET VERONE en autocar
Fr. 260.— tout compris
Inscri ptions jusq u'au 17 juillet à Voyage - Club Migros uniquement.

DU SAMEDI 27 JUILLET AU SAMEDI 3 AOUT \ï\

POUR LES JEUNES DE 16 À 20 ANS
UNE SEMAINE DE VACANCES AUX DIABLERETS

I avec sports, piscine, excursions, culture physique,
Fr. 150.— tout compris ;;¦

I Inscriptions jusqu 'au 17 juillet à Voyage - Club Migros uniquement.

PROGRAMMES DÉTAILLÉS ET RENSEIGNEMENTS DANS
TOUS LES MAGASINS MIGROS

Voyage - Club Migras 11, rvfe de l'Hôpital j|*p
! 2001 Neuchâtel Tél. (038) 5 83 48 f$i

*## Vohcef quiÀ 'aiMtj CONDUIRE A CAISE *##
Jft et en toute sécurité -*#-

1 ̂ y
^^^^^%
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U mi r̂*"*' " idéale pour le camping "

Vente directe chez :
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Très 

bon
>»?¦» l*r et avantageux

Salade au museau de bœuf
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I AUTO-ÉCOLE
I Bernard WOODTLI I
! Autos - Motos - Taxis - I

Grillons 3 - Neuchâtel ' \
Tél. 5 78 74.

Pour vos vacances
Châteaux de la Loire

NORMANDIE-PARIS
14-20 juillet - 7 jours - Fr. 445 —

Le Tyrol - Innsbruck
16-19 juil let  - 4 jours - Fr. 220.—

Tunnels : Mont-Blanc
et Grand-Saint-Bernard

18-19 juillet - 2 jours - Fr . 100.—

RHÉNANIE-HOLLANDE
21-28 juillet - 8 jours - Fr. 535 —

COTE D'AZUR
MONACO-GÊNES

• 22-27 juillet - fi jours - Fr. 355.—

San-Bernardino - Grisons
23-24 juillet
14-15 août - 2 jours - Fr. 105.—

Sulzhourg-Dolomites
29 juillet-3 août - 6 jours - Fr. 375 —

LUGANO-STRESA
1-3 août - 3 jours - Fr. 170.—

Engadine - Lac de Côme
7-9 août - 3 jours - Fr. 170.—

Zermatt - Gornergrat
10-11 août
27-28 août - 2 jours - Fr. 120 —

I 

Demandez nos programmes !
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER m11 325 21
l- l l . l  l— H II  ¦¦¦M . 

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE

I J fi WSÈ H& ^H if BE&ftfc- "*f9
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^SCPk ALFA ROMEO

Vente — Service après-vente - Réparation
Garage ÉLITE - Fbg du Lac 29 - Neuchâtel

Téléphone (038) 5 05 61

'9MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMÊÊÊBmmmWmmmmmmmmmmm m^^

TÉLÉVISEUR - RADIO - TRANSISTOR
etc., etc., etc.

POURQUOI PAS 1
]

IgCPOMEY-WllCHATEL
BRANCHES 2'TEL5.252gj|

i " i

C'est pas plus mal qu'ailleurs...
Nous désirons vous satisfaire ! I

r̂ 1 H 1 *̂  » m * m f .  îllk

\<<î Sï'J J0:. KÉ Sai *

Propriétaires de chattes
90 % des chatons que vous donnez à
de vagues connaissances sont mal placés
et deviendront  de ma l heu reux  chats
errants.  Soyez donc conscients de vos
responsabilités.
Détruisez tous les chatons le jour même
de leur naissance.
Amis des bètes.

Les dernières nouveautés
viennent d'arriver... 

Kjp p̂̂ W^̂ ^HFfl̂ ^̂ Spifs

Sous les Arcades - Neuchâtel
VOYEZ NOS VITRINES

La bonne friture
au PAVILLON

PRÊTS Rapides I¦ i v âm » <*/ Discrets

"̂""¦"s— Rousseau 5
Ouvert Neuchâtel [
le samedi matin (038) 5 44 04 B j

Propriétaires de maisons
Si vous voulez vendre ou acheter une
maison , taire des transformations ou ré-
parations , contrôler celles-ci , ainsi que
devis, factures , mensurations ; pour ré-
soudre des problèmes de prix de vente ,
d'achat et de recherches de fonds, adres-
sez-vous à un homme d'expérience et de
confiance qui vous aidera avec discré-
tion et à des conditions avantageuses.
Premier contact sans engagement.
Adresser offres écrites à AH 4401 au
bureau du journal.

FA/V o , v.Fartons en vacances !
Mais n'oublions pas de souscrire
un abonnement « spécial-vacances »
si agréable et si avantageux, à la

-,>-f FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
ŷ kî S-C *̂*"̂ ,̂. d'une durée minimum de 12 jours, il ne coûte que

/^V ^^ /yy^F̂  - en Suisse : à l'étranger :
JZ T̂\ ^T^S^C 1̂ 

pour 
2 semaines 3.— 4.—

i' '" 
^̂ >__ 

:=-^- pour 3 semaines 4.— 5.50
¦~ pour 1 mois 5.— 7.—

BULLETIN DE COMMANDE A ENVOYER A LA
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service des abonnements, 2001 NEUCHATEL

Veuillez me servir un abonnement de vacances à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

pendant la période du au à l'adresse suivante :

NOM PRÉNOM 
Hôtel , pension, etc.

No et RUE 

LOCALITÉ No postal 

Pays : Dpt / Province 

* Paiement à votre bureau de réception / * facturer à mon retour de vacances,

le par carte perforée
(* Souligner ce qui convient)

Domicile pour le paiement :
NOM, PRÉNOM : 

~̂ *V No et rue LOCALITÉ No postal —^*

¦¦¦̂ ¦Mi'HH Ĥ^̂ HH Ĥ ĤHH Ĥ^̂ lHHHMi^̂ ^̂ HBMBHnaEa

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-

chez satisfaction ,
perfection , rétribu-
tion élevée, deman-
dez formules d'ins-

cription au
(038) 6 46 52.

Mikron-Hœsler S. A.,
BouJry, fabrique

de machines transfert

; 

Choisir S
son mobilier I
chez I

c'est la garantie I
d'être bien servi I
à prix avantageux I

Peseux - Tél. 8 43 44 - 8 50 88
Neuchâtel — Place Pury

| «Vous aussi
¦vous pouvez avoir

|?t |besoin d'argent !
.;' . ¦-*.;! Le Crédit Renco peut vous | .

;.'r, : j apporter l'appui nécessaire à la l ,
j""

,
"V . : solution de vos problèmes

;'•">"':¦'¦-.: j financiers (ou vous aider à réa-
; v ,. | User vos désirs).

. | Grâce à sa conception moderne I

¦ Crédit Renco
¦ peut, sans formalités inutiles, I H

i ) mettre à votre disposition,
| 
¦
..- .¦. - .i : avantageusement et rapide-

;, - .- . < ment, les fonds dont vous avez
- . ¦' .': ' j besoin.

"' .'¦' Téléphonez, écrivez ou passez' i à nos bureaux.

Ni Crédit Renco S.A. j
4. ;¦ 1211 Genève, Place Longemalle 16

: - " '. '.¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

| 
¦'>'.' |nj Nom ¦ H

"4 \ ' Rue H :

Lieu I '344 
j

f I Attention!
99 Utilisez le service express:

^Hl Téléphone 022 246353

Nous avisons notre estimée clientèle que notre
magasin

¦

favori t
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...

i • Vos dévoués , ,'
' . * î ¦ 

¦¦ .. . ' A t  or r- . . ,nr. r»ntï

favorit
Nettoyage à sec

Peseux 8 45 27
Brévards 5 2313
SEYON 21, 517 51

EXPOSITION BAHA'IE
Documents - photos - films - diapositives

Aujourd 'hui  à BEAU-RIVAGE de 10 à 22 h.

15 h :  film « O n  Lui donnera un Seul Nom »
20 h 30 « Vers l'Apogée de la race humaine »
par Mme Lee Nys de Bruxelles

Dimanche : ouvert de 10 à 17 heures

mMmWmWmWmmm9mmammm9m9mmmmmammmmmmm

Maculature
en vente au bu-
reau du journal



Plus pu.issa.nte

"" igKr La. nouvelle

MORRIS
MU ICOO I f =Ssïa—ique

&yrjJ.alastir, raffinée.Vous pouvez passer les quatre
•.•À~i ,>t«; t „ Mi"iDDie ocn* AWt ^lAii lo noiito -vitesses à la main, en sportif. Mais vousJusqu ici , la MORRIS 850 était déjà la petite pouvez auss| vous repo^er de cet exer.
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La réduction des livraisons
de lait au mois de mai est
loin de marquer un tournant

BERNE (ATS). — Pour la première fois
depuis bien longtemps, les livraisons de lait
ont légèrement diminué pendant le mois de
mai 1968, par rapport au mois correspon-
dant de l'année précédente , soit de 1,3 %
pour l'ensemble de la Suisse et de 1,7 % en
Suisse romande. Ce léger recul a parfois
donné l'impression que les problèmes rela-
tifs à la surproduction sur le marché du
lait avaient été résolus, en d'autres termes,
que nous avions vaincus tous les obstacles.
Or il faut , au contraire , relever que la si-
tu ation sur le marché du lait ne dépend
pas uniquement des livraisons de ce pro-
duit mais que la production et la vente du
beurre et du fromage jouent également un.
rôle déterminant. La production de lait qui
n'est pas absorbée directement par la con-
sommation est transformée en produits lai-
tiers. C'est ainsi qu'au 15 juin 1968 les ré-
serves de beurre remplissaient à peu près
892' vagons, soit environ 177 vagons de plus
que l'année précédente et 512 vagons do
plus qu 'à la même date de l'année 1966. A
la fin mai, les stocks de fromages de
l'union (surtou t l'emmental, le gruyère et
le sbrinz) occupaient 1793 vagons, soit 618
vagons de plus qu 'en 1967.

+ Les chefs des délégations des princi-
paux partenaires de la France procéderont ,
lundi , au siège du GATT, à Genève , à un
premier examen des nouvelles dispositions
en , matière de commerce extérieur , en parti-
culier des restrictions aux importations et
des subventions aux exportations introdui-
tes à' titre provisoire par Paris pour pro-
téger ' l'économie française des répercussions
de la crise de mai.

Bien que les ventes de fromage aient un
peu augmenté dpuls quelques mois par rap-
port à l'année dernière , le problème que
pose la surproduction dans ce secteur n'a
pas été résolu. Il serait par conséquent
prématuré de considérer que les réductions
des livra isons de lait au mois de mai mar-
quent un tournant. Il faut , bien au contrai-
re, que les milieux intéressés poursuivent
et intensifient leurs efforts s'ils veulent maî-
triser la situation.

MM. Bonvin, Celio et Gnaegi
ont changé de département

Remaniement ministériel » au Palais fédéral

BERNE (A TS). — Lundi prochain ,
trois conseillers féd éraux changent de
départements : M.  Nello Celio passe du
département militaire à celui des finan ces.
M.  Roger Bonvin passe des finances au
département des transports dont l'actue l
titultiire, M.  Rudolf Gnaegi, devient chef

du D.M.F. Ces changements, rappelons-
le, avaient été décidés à la f in de 1967
à la suite de diverses interventions de-
mandant que ion « utilise le plus fon c-
tionnellement possible les capacités des
conseillers fédéra ux » . Un délai de six
mois f u t  toutefois réservé po ur perm et-
tre l'achèvement d 'importants tra vaux en
cours, mais aussi pour que le gouverne-
ment puisse élaborer dans son ancienne
composition le « programme de législa-
ture » . La passation des pouvoirs a, en
fait , déjà eu lieu hier, pour des raisons
pratiques car lundi et mardi prochains,
ie Conseil fédéral fera sa « sortie annuel-
le J> . M.  Bonvin a donc quitté le Ber-
nerhof, où il résidait depuis 1962. M.  Ce-
lio, chef du D.M.F. depuis le début 196J,
a quitté l'aile est du Palais fédéral èi
M.  Gnaegi , en fonction depjtis 196(>, a
pris congé , dans le bâtiment nord, de
ses hauts fonctionnaires et des responsa-
bles des CFF et des PTT.

Notons q) ie c'est la première fois de-
puis 1920 . qu 'intervient un « remanie-
ment ministérie l » sans qu 'un nouveau
conseiller fédéra l ait été élu.

Chambres :
dernières votations

BERNE (ATS). — La session d'été des
Chambres fédérales a pris fin vendredi ma-
tin. Sur rapport de M. Bochatay (CCS-VS),
le Conseil national a voté des crédits d'un
montant total de 22 millions de francs
pour des bâtiments des PTT. Le Conseil
fédéral se voit en outre accorder un crédit
global de 10 millions pour les achats ur-
gents de terrains et d'immeubles pour les
PTT.

Des mesures supplémentaires de protec-
tion contre les avalanches sont ensuite ré-
clamées par deux postulats , l'un de M. Gru-
ni g (rad. Ag), l'autre de M. Lehner (CCS-
VS). Le conseiller fédéral Tschudi souli-
gne que les demandes de subventions des
cantons pour les barrages et des reboise-
ments ont été toujours traitées par la Con-
fédération avec bienveillance et diligence.
Le Conseil fédéral va faire étudier la possi-
bilité de majorer encore le taux des sub-
ventions.

En votation finale, la loi sur l'aide aux
universités est approuvée par 140 voix con-
tre 9, l'amélioration de salaire des fonction-
naires fédéraux par 137 voix contre 0, avec
dans les deux cas plusieurs abstentions.

Le président Conzett peut alors lever la
séance. 11 annonce que la prochaine ses-
sion, qui débu tera le 16 septembre , durera
également 4 semaines.

Au Conseil des Etats, les votations fina-
les ont donné les résultats suivants : uni-
versités 33 voix contre 0, fonctionnaires
30 voix contr 0.

Choc terrible :
un mort

(c) Entre Bourg et Pout-d'Ain, en Haute-
Savoie, une voiture, conduite par M. Jean
Murgadella, 37 ans, commerçant, a quitté
la droite de la chaussée pour une cause in-
connue et s'est jetée à toute allure contre
l'avant d'un train routier.

Le choc fut épouvantable de violence.
De la limousine disloquée on a retiré le
corps du conducteur , qui avait été rué sur
le coup.

Les CFF auraient Jû poser
depuis longtemps tàndonble voie

EN MARGE D'UNE CATASTROPHE :

De notre correspondant du Valais :
Les causes de la catastrophe de Saint-

Léonard telles qu 'elles ressortent des com-
muniqués officiels publiés par les CFF
sont depuis deux jours l'objet de tous les
commentaires en Valais. On en parle dans
la rue, dans les bureaux , au café, partout.
L'aisance, voire la légèreté, pour ne point
dire la désinvolture avec laquelle certains
journaux, sur la base de ces communiqués,
ont accablé le mécanicien de Brigue a
créé un peu partout un sentiment d'aigreur ,
cela d'autant plus que l'accablement venait
alors que la famille n'avait pas enterré son
mort et que le doute paraît se faire jour
sur les accusations portées. â «

« Messieurs de la direction des CFF,'
interroge le « Nouvelliste et Feuille d' avis
du Valais » dans son édition de vendredi ,,
nous vous posons cette question : pourquoi '
tant d'empressement et d'acharnement con-
tre le malheureux mort de Brigue ? Encore
un communiqué de ce genre et nous serons
persuadés qu 'il y a autre chose que l'on
veut à tout prix cacher. »

Le journal , après avoir titré < Nous con-
naissons les vrais responsables » écrit : « Il
eût été plus simple d'attendre les conclu-
sions des diverses enquêtes avant de dis-
culper ou d'accuser qui que ce soit. On
aurait dT au moins laisser le temps aux
familles de pleurer et d'enterrer tranquille-
ment leurs morts. »

c Nous affirmons, poursuit le « Nouvel-
liste » que les seuls vrais responsables —
même indirects — d'une des plus graves
catastrophes ferroviaires de Suisse, ce sont
les CFF. Nous savons que de toute part
l'on réclame la deuxième voie sur la ligne
du Simplon entre Sion et Sierre depuis plus
de 30 ans. On a trop l'habitude de traiter
le Valais en parent pauvre. Nous constatons
ce phénomène dans bien des domaines. En
étant très patients , les Valaisans auraient
dû pouvoir inaugurer cette deuxième voie
Sion - Sierre il y a dix ans au moins. »

11 apparaît anachronique , en effet, à
beaucoup qu 'à notre époque la grande li-
gne internationale du Simplon , la ligne
Paris - Milan, la ligne de l'Orient-Express
ne comporte qu 'une voie unique sur quel-
ques kilomètres de sa traversée de la;, val-
lée du Rhône ou depuis un quart de siè-
cle l'on a multiplié les démarches à Berne
pour obtenir la double voie.

On a l'assurance aujourd'hui que cette

année encore, la double voie sera installée
entre Sion et Saint-Léonard... Mais en at-
tendant , on déplore douze morts et plus
de cent blessés.

M. F.

Assemblée générale des actionnaires
de Chronos Holding S.A.

Affiliation de la société Ernest Borel & Cie S.A. à Neuchâtel
BIENNE (ATS). — Chronos Holding S.A.

société de participation fondée en 1966 par
la Fédération horlogère suisse, l'ASUAG et
un groupe de sept banques helvétiques, a
réuni hier ses actionnaires en assemblée
générale, afin de procéder aux opérations
statutaires et à l'émission de trois mille
nouvelles actions au porteur. Ces dernières
ont été libérées par rapport en nature de
toutes les actions de la société Ernest Bo-
rel et Cie S.A., à Neuchâtel qui réalise
ainsi son affiliation au groupe Chronos el
sa concentration avec Cyma. maison déj à
liée à la Holding précitée depuis près de
deux ans.

Le rapport d'activité relève les nom-
breux efforts consentis en vue d'étudier les
possibilités de concentration pou r le compte
d'industriels horlogers suisses, études dé-
bouchant très probablement cette année
encore sur des réalisations concrètes. La
politique d'acquisition de participations hor-

logères a été poursuivie par l'achat d'un
bloc de titres convertibles de la société
horlogère américaine Gruen Industries Inc.,
dont les ventes, en presque totalité sur le
marché du nouveau continent , se chiffrent
à un montant d'environ douze millions de
dollars . En Suisse, la profonde réorganisa-
tion , tant sur le plan de la production que
sur celui des méthodes de gestion , du grou-
pe Cyma-Tavannes, par la restructuration
et l'abandon des travaux non-rentables de
sous-traitance (porte-échappement , polissage
et pignons) constitue un des exemples de
l'efficacité de Chronos Holding S.A.

Le bilan de l'exercice 1967 fait ressortir,
entre autres, une augmentation de 3,3 mil-
lions de francs au poste « participations »
et de 4,5 millions de francs au poste «prê ts » .
Le capital social, qui s'élevait à 12 mil-
lions de francs à la fin de 1967, a été
porté à 13.5 millions au cours de l'assem-
blée extraordinaire.

Chasse à l'homme dans les rues
de Zurich: un cambrioleur blessé

ZURICH (ATS). — Une chasse à l'hom-
me a animé vendredi matin très tôt les
rues du centre de Zurich. Un homme , qui
venait de s'introduire dans un magasin detabac, a été grièvement blessé. Attein t auventre, il a dû être opéré d'urgence à l'hô-
pital cantonal de Zurich , en fin de matinée.

Il était presque.4 heures , vendredi matin ,lorqu 'un chauffeur de taxi , qui venait duRennweg, avertit la police qu 'il avait aper-
çu un homme aux allures suspectes. La po-lice, grâce aux indications précises fourniespar le chauffeur , put rejoindre l'homme ,alors qu 'il sortait d'un magasin de tabac)

dont il avait brisé la vitrine. La poursuite
s'engagea aussitôt , et se déroula dans le
quartier de l'Urania , entre la gare centrale
et la Paradeplatz. Après des coups de se-
monce , un des policiers tira sur le fuyard ,
et le blessa grièvement au ventre, ce qui
nécessita l'intervention chirurgicale. Les re-
cherches de la police permirent d'établir
que le malfaiteur est un récidiviste, âgé de
32 ans, connu pour de nombreuses effrac-
tions dans des villas isolées. Il a été con-
damné à Lucerne, Winterthour et pour des
vols en Thurgovie.

Pfaffnau
L'office funèbre a ete célébré

en l'église de Pfaffnau par Mgr
Anton Haenggi, évêque de Bâle et
Lugano. Au cimetière , le maire du
village, M. Vinzenz Rœsli , rendit
hommage à chacune des dix victi-
mes, puis M. Adolf Kaech , prési-
dent du gouvernement lucernois ,
exprima l'espoir que tout serait
mis en œuvre pour venir en aide
aux parents des défunts. Le prési-
dent des CFF, M. Otto Wichser ,
qualifia les causes de la catastro-
phe de « dissonance entre l 'homme
et la technique ».

Des centaines de télégrammes
de condoléances sont parvenues à
Pfaffnau en provenance de tout
le pays. Le cardinal Bcnno Gut ,
bourgeois de Reiden , commune
voisine de Pfaf fnau , a également
fait parvenir de Rome un témoi-
gnage de sympathie.

Notons que vendredi , en début de
soirée, une messe de requiem a été
dite en la chapelle de l'hôpital de
Sion, en présence des blessés les moins
gravement atteints et de divers fidèles,
n la mémoire des victimes de In ca-
tastrophe.

Au terme d une trop longue session parlementaire :
les députés devraient réformer certaines méthodes

De notre correspondant de Berne :
Pen avant de clore cette session d'été,

les députés ont décidé non seulement
de mieux rémunérer la charge de magis-
trat, d'assurer aux hommes qui accep-
tent de diriger les affaires publiques un
traitement à la mesure de l'effort in-
tellectuel et physique qu 'ils fournissent
et des responsabilités qu 'ils assument,
mais encore d'honorer convenablement
le travail parlementaire .

A ce propos, quiconque a l'occasion
de suivre les débats des Chambres ne
peut que souscrire à tout ce qu 'ont dit
les rapporteurs de la commission des
finances, particulièrement M. Pierre Gra-
ber, député socialiste vaudois, pour jus-
tifier la proposition d'accorder aux élus
du peuple une allocation annuelle de
3000 fr., en plus du jeton de présence.
Il est incontestable que si un député
entend exercer consciencieusement son
mandat, il doit aujourd'hui consacrer un
temps considérable à l'étude des docu-
ments, à la préparation des sessions, en
nn mot à la chose publique.

La Suisse entend conserver ce qu'on
nomme nn « parlement de milices »,
elle estime trouver son avantage dans
le système qui refuse de faire de la
politique un « métier », afin de laisser
la carrière ouverte à tous ceux qui s'in-
téressent aux affaires du pays et qui
pourraient contribuer utilement à en dé-
terminer et le cours et l'allure.

Or, les conditions actuelles, il faut
bien le reconnaître , écartent d'emblée
un certain nombre de citoyens qui ne
pourraient pas faire le sacrifice de temps
et d'argent qu'exige actuellement l'activi-
té de député. C'est le cas, en particulier,

pour un grand nombre de citoyens de
profession indépendante , libérale, com-
me aussi pour les gens de conditions
modeste engagés dans la vie active. La
cohorte des secrétaires syndicaux et des
« fonctionnaires d'associations », ne ces-
se d'augmenter au détriment de ceux qui
sont libres de toute attache économique.

XXX

Au cours du débat, jeudi dernier , plu-
sieurs députés ont déploré cet état de
chose, et non sans raison.

Mais suffira-t-il, pour remédier à la
situation actuelle, d'améliorer la rétri-
bution du travail parlementaire ?

Il serait peut-être plus facile aussi de
ranimer l'intérêt pour le mandat législa-
tif si ce travail lui-même était mieux
organisé, si l'on n 'avait pas si souvent
l'impression, que la machine est trop
lourde, que le rendement ne correspond
ni à l'effort ni au temps dépensés.

Certes, un parlement trilingue — en-
core que nos Confédérés tessinois se
montrent soucieux de ne point compli-
quer les discussions et s'expriment très
souvent soit en français, soit en allemand
— sera toujours plus difficile à manier
qu 'une Chambre où les orateurs n'usent
que d'une seule langue. Mais faut-il
vraiment, puisque les auditeurs disposent
de la traduction simultanée, maintenir
le double rapport inlrodiictif — en alle-
mand et en français — pour tous les
projets en discussion, même les moins
importants ?

Est-il indispensable aussi que les con-
seillers fédéraux, lorsqu'ils acceptent une
motion ou un « postulat » sur lequel on
sait bien qu'il n'y aura aucune discus-

sion, lisent , devait une assemblée dis-
traite et Inattentive dans bien des cas,
le long mémoire que leur a préparé tel
de leurs services ?

Et pour prendre un exemple précis
et récent, est-il bien utile que le prési-
dent de la Confcration aille répéter de-
vant l'un des conseils les considérations
qu 'il a présentées devant l'autre à pro-
pos du « programme gouvernementalI ¦» ?
N'y a-t-il pas la matière à un seul dé-
bat devant l'Assemblée fédérale siégeant
Chambres réunies ?

Enfin l'examen de la gestion n'est-il
pas chaque fois inutilement allongé pur
des considérations de détail auxquelles

personne ne prête attention ?

XXX
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Nous venons de vivre une session de
quatre semaines. On nous en annonce
une tout aussi longue pour l'automne
et déjà il est question de prolonger aussi
la session d'hiver.

Dans cette perspective, il est permis
de penser que les députés, après avoir
pris une décision parfaitement justifiée
quant à l'indemnité à laquelle ils ont
droit seraient bien avisés de réformer
certaines méthode de travail afin de ga-
gner du temps. Il ne s'agit en aucune
manière de limiter la liberté d'expres-
sion, mais le vain bavardage n'est ni
un aspect ni une condition de cette li-
berté, que, l'on désire efficace et non
pas seulement profitable à la popularité
personnelle et dans un cercle limité, de
tel politicien.

G. P.

/ ̂ T«TO ï

BERNE (ATS). — Le conseiller national
Martin (rad-VD) a déposé une motion qui
demande l'introduction d'une assurance-ma-
ladie généralisée , couvrant les risques im-
portants de maladie et d'accidents , et com-
prenant l'assurance-maternité.

Partant de la forte hausse des frais, la
motion relève que l'évolution rend néces-
saire une solidarité accrue. L'assurance-ma-
ladie généralisée ne devrait toutefois 'pas
comprendre les cas « bagatelle » , qui se-
raient laissés à la charge de "l'assuré. Il
faudrait en outre sauvergarder la liberté de
choisir son assurance et son médecin « afin
d'éviter une assurance et une médecine éta-
tisées qui coûtent très cher et conduisent —
on l'a vu dans d'autres pays — à des abus
redoutables » .

Pour une assurance maladie
généralisée

(c) L'assemblée générale de la Fédération
suisse du tourisme s'est tenue à Montreux.

Le total des dépenses faites par les tou-
ristes, tant suisses qu'étrangers, représentent
9 % du revenu nati onal. L'ensemble des in-
vestissements touristiques représentent huit
milliards de francs. Il ne faut pas oublier
l'apport du tourisme pour les régions à
ressources modestes, où la population ne
saurait trouver une autre activité.

En 1966, le total de nos recettes en de-
vises étrangères .s'pst élevé à près de trois
milliards de francs, ce qui représente le
cinquième de nos exportations en marchan-
dises et comble le déficit de notre balance
commerciale. Le tourisme occupe ainsi, dans
notre économie nationale , une place supé-
rieure aux industries d'exportation parmi les
plus importantes. La fédération a consacré
son après-midi à la visite d'un chantier de
l'autoroute du Léman.

La Fédération suisse
du tourisme à Montreux

BERNE (ATS). — Lors de l'assemblée
générale du syndicat suisse des compagnies
d'assurances contre l'incendie, on a appris
que les assureurs privés contre l'incendie
en Suisse ont eu à débourser en 1967 hui-
tante millions de francs pour couvrir des
dommages dus à l'incendie et aux forces
de la nature.

Si l'on ajoute à ce chiffre les 90 millions
que versèrent les établissements cantonaux
d'assurances contre l'incendie, on obtient un
total de 10 millions de francs.

Dommages dus à l'incendie :
170 millions en 1967

ZURICH (ATS). — L'Association du per-
sonnel rédactionnel du téléjournal de la té-
lévision suisse, créée il y a une semaine .a tenu sa première assemblée. Celle-ci a été
marquée par la désignation d'une commis-
sion de 6 membres , chargés d'étudier la si-
tuation actuelle des journalistes et rédac-
teurs du téléjournal. Elle pourra alors dres-
ser une liste des revendicati ons prioritai res
des membres de l'association.

Parmi les problèmes qui vont retenir
l'attention de cette nouvelle association depresse, on relève le projet du Conseil fédé-
ral relatif à un article constitutionnel sur la
radio et la télévision. Le Conseil fédérala d'ailleurs récemment autorisé le départe-
ment des transports et communications etde l'énergie à recueillir l'avis des gouverne-
ments cantonaux et des partis politiques.

L'Association des
journali stes du Téléjournal

s'est réunie
BALE (ATS). — II y a environ une an-

née, le périodique suisse alémanique « Beo-
bachter » publiait un article consacré à cer-
taines formes de publicité , utilisant l'appât
du gain. L'article , intitulé « Petits escrocs -
grands escrocs », disait notamment que¦ ceux qui promettent le ciel sur la terre
ont souvent trop de succès » . Et il donnait
en exemple une annonce selon laquelle un
versement de 700 fr. à une société permet-
tait d'acquérir un chèque de 1000 fr., util i-
sable dans les magasins et restaurants affi-
liés à l'organisation.

L'article du « Beobachtcr » citait le nom
de celui qui se trouve à l'origine de ladite
société. Ses affaires s'en sont trouvées affec-
tées et il a déposé une plainte contre ca-
lomnie et atteinte à l'honneur et un tribu-
nal pénal a condamné le journaliste à 100
francs d'amende.

Journaliste condamné
pour calomnie à Bâle

BERNE (ATS). — La Fédération suisse
des typographes communique : Après qu 'une
première votation relative au renouvelle-
ment du contrat collectif de travail ait été
repoussée avec une faible majorité, la ques-
tion fut remise, d'entente entre les deux
parties , au tribunal arbitral paritaire. Ce
dernier a siégé du 12 au 14 juin et
cherché trouver une proposition d'accord.
Le résultat de ces délibérations et la pro-
position d' accord ont été soumises aux
membres de la Fédération suisse des typo-
graphes qui , par un second vote, le 25
juin 1968, les ont acceptés. La participa-
tion au scrutin a été d'environ 75,6 %. 5023
membres se sont déclarés en faveur de l'ac-
ceptation et 4951 se sont prononcés contre .
Par l'acceptation de cette proposition d'ac-
cord , il sera possible de signer un nouveau
contrat collectif de travail valable pour une
période de quatre ans.

La nouvelle
convention collective

dans les arts graphiques
acceptée de justesse

Tué par la pale
d'un hélicoptère

BERNE (ATS). — M. Hans Bodmer, 57
ans, commerçant à Weinfelden , a trouvé
une mort tragique hier, non loin de la ca-
bane de Lenta, en Léveutine. Un hélicoptère
militaire avait été envoyé sur place et ve-
nait de se poser. A ce moment, M. Bodmer
s'approcha trop près de la machine et fut
frappé par une des pâles et mortellement
atteint à la tête.

L'Association suisse
pour l'aménagement des eaux

et la navigation fluviale
LOCARNO (ATS). — Protection des eaux ,

de surface et souterraines , visionnement en
eau, utilisation des ressources hydrauliques
et navigation intérieure suisse, tels fu rent
les thèmes de l'allocution de M. Willi Roh-
ner , président, lors de la 57me assemblée
générale de l'Association suisse pour l'amé-
nagement des eaux.

Tenue à Locarno, cette assemblée a sur-
tout étudié le problème de la navigation
fluviale , en se distançant notamment des
conclusions négatives du Conseil fédéral ,
quant à la mise en valeur de nos cours
d'eau. Les participants ont aussi déploré
que les milieux de protection de la nature
et des eaux fassent preuve, trop souvent ,
trop souvent , d'une opposition de principe
a tout aménagement des voies navigables.

Arrêt du trafic
marchandises entre la

Suisse et l'Italie
CHIASSO (ATS). — La grève des che-

minots italiens qui a été déclenchée
jeudi soir à 21 heures et qui s'est ter-
minée hier soir n 'a eu aucune influence
sur le trafic des voyageurs à la gare in-
ternationale de Chiasso. Elle a frappé
le trafic marchandises, à l'exclusion tou-
tefois de certains transports de fruits.
Ces derniers ont été acheminés réguliè-
rement.

La grève s'aggravera entre 21 heures
dimanche et 21 heures lundi ler juillet
avec la suspension totale du trafic dans
l'arrondissement de Milan. Le choix
s'est porté sur cette date car celle-ci
coïncide avec l'arrivée et le départ des
vacanciers. D'autre part , un mois et
plus de grèves en France ,et les dé-
brayages dans les chemins de for ita-
liens ont entraîné l'arrêt du trafic-mar-
chandises entre la Suisse et l'Italie.
Dans un communiqué, les CFF souli-
gnent que la situation consécutive à la
reprise du travail en France, qui a dé-
clenché un fort trafic de transit par la
Suisse, et les mouvements de grève des
cheminots italiens dans les gares-fron-
tières a entraîné une saturation des ser-
vices ferroviaires italiens. En consé-
quence, les CFF ont décidé de suspen-
dre le trafic marchandises par Domo-
dossola , tant que les chemins de fer
italiens ne seront pas en mesure d'ab-
sorber normalement le trafic.
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Paul VI a œuvré pour que Washington et
Hanoï entament des pourparlers de paix

Après l'audience accordée à Johnson en décembre

CITÉ-DU-VATICAN (AP). — Mgr
Agostino Casaroli, secrétaire d'Etat
adjoint du Vatican , a déclaré vendredi
qu 'à la suite de la visite rendue le
23 décembre dernier par le président
Johnson au pape , ce dernier a lancé
un programme diplomatique secret
destiné à amener les Etats-Unis et le
Viêt-nam du Nord autour d'une table
de conférence. Mgr Casaroli n'a pas
dit que le président Johnson a deman-
dé au pape d'entreprendre cette mis-
sion, mais il a donné l'impression que
tel a été le cas.

Il a ajouté que le souverain pontife
a informé des représentants nord-viet-
namiens de ce qui a été dit durant
l'audience accordée au chef de l'exécu-
tif américain et a proposé que le Va-
tican soit le siège de pourparlers de
paix.

A Washington , M. George Christian ,
secrétaire de presse de la Maison-
Blanche, a confirmé que le président
Johnson a demandé au pape, lors de
cette audience , qu 'il s'efforce de son
côté d'amener des entretiens de paix
a m érîcano-vietnamiens.

M. Christian a ajouté que les ef-
forts du souverain pontife dans ce
domaine ont été « utiles et très cons-
tructifs ».

A la question de savoir si le problè-
me de l ' intervention du pape a été l'ob-
jectif premier de la venue du président
Johnson au Saint-Siège, M. Christian
a répondu par l'aff i rmative.

Le porte-parole a ajouté que  depuis
décembre, le président et le pape se
sont entretenus de temps à autre sur

ce sujet et Paul  VI a « toujours été ex-
t rêmement  ut i le  ».

Peu après l'annonce que  des pourpar -
lers se t iendraient  à Paris , le pap e avai t
révélé qu 'il avait proposé le Vat ican
comme lieu de rencontre entre Amér i -
cains et "Nord-Vietnamiens , ainsi que les
services du Vatican comme canal e n t r e
Washington  et Hanoï.
Il avait été également anoncé que .Mgr
Casaroli s'étaient rendu à Paris pour
rencontrer  les représentants de Hanoï
dans la capitale française.

Be Gaulle dira aujourd'hui son dernier
mot sur le second tour des législatives

PARIS (AP). — La campagne électorale
à l'ORTF pour le second tour des législati-
ves a pris fin avec la dernière intervention
des ténors des grandes formations politiques ,
MM. Georges Pompidou et Yvon Morandat
pour l'Union pour la défense de la Républi-
que, M. Valéry Giscard d'Estaing pour les
républicains indépendants , M. Jacques Du-
hamel pour le centre , M. François Mitter-
rand pour la Fédération de la gauche , et M.
Waldeck-Rochet pour le parti  communiste.

L'opposition a dénoncé l'utilisation de la
radio et de la télévision d'Etat par le prési-
dent de la République à la veille du scrutin ,
et hier matin encore , M. Roland Leroy, se-
crétaire du comité central du parti commu-
niste, l'a qualifiée d' < atteinte caractérisée à
la libre détermination des électeurs et étec-
trices » .

MOTUS

Le général De Gaulle doit enreg istrer son
allocution dans la matinée au palais de l'Ely-
sée. Le discours sera diffusé dès 13 heures ,
aujourd'hui , puis de nouveau à 20 heures.
L'illustre orateur n 'ayant fait aucune confi-
dence sur le contenu de ce discours, on ne
sait s'il se bornera à souligner l 'importance
du vote , et la nécessité de renforcer la majo-
rité , ou s'il ira au-delà du scrutin , en don-

nant  des précisions sur l' action gouverne-
menta le  qu 'il entend diriger au lendemain du
vote , si les électeurs font confiance aux can-
didats qui se réclament de lui.

Le nombre des abstentions , l'orientation
des voix du centre , et l'observation des ac-
cords de la gauche sont les grandes incon-
nues de la consultation , et détermineront le
total des députés de l'IJ.D.R. dans la pro-
chaine assemblée. Si l'U.D.R. doit à elle
seule obtenir la majorité absolue — soit 244
sièges — les républicains indépendants se
trouveront dans une situation délicate. C'est
ce que leur leader , M. Giscard d'Estaing. a
évoqué au cours d' une in terview à Radio-
Luxembourg, en déclarant qu 'il était souhai-
table que la majorité soit élargie, et que «le
départ ou l'exclusion des républicains indé-
pendants de la majorité irait dans le sens
d'un rétrécissement » .

D'autre part , trois attentats — qui n 'ont
provoqué que de légers dégâts matériels —
ont été dirigés au cours de la nui t  de jeudi
à vendredi contre des permanences de can-
didats U.D.R. : celle de M. Georcs Gorse. à
Boulogne-Billancourt , celle de Mme Nicole
de Hautecloque. dans le I5me arrondisse-
ment de Paris , et enf in  celle de M. Philippe
Dechartre , secrétaire d'Etat à l 'équipement ,
à la Rochelle (Charente mari t ime) .  _ Dans
cette dernière ville , la semaine précédente,

des incidents avaient déjà opposé des col-
leurs d' affiches de l'U.D.R. à des adversaires
politiques , et des coups de feu avaient été
tirés , faisant un blessé.

Par ailleurs , après les incidents qui se
sont produits lundi entre militants de
l'U.D.R. et cheminots à Clichy. deux mili-
tants ont été arrêtés et inculpés de port
d'arme.

Srèves et revendications
il peu partout ei Italie

ROME (ATS-AFP). — La relance de
l'agitation sociale — coïncidant avec la
formation du gouvernement démocrat ,e-chré-
tien de M. Giovanni Leone — s'étend en
Italie à tous les secteurs.

Chantiers navals : à Gènes et sur la côte
ligure , 18,000 ouvriers participent dans plu-
sieurs entreprises à des mouvements de re-
vendication et à des grèves sporadiques. Ils
demandent —¦ outre des avantages finan -
ciers ¦— une véritable relance économique
de toute la région .

A Ancone, deux mille ouvriers qui pra-
tiquent la grève perlée depuis deux semaines
ont manifesté, pour réclamer des augmen-
tations de salaires et des améliorations des
conditions de travail.

Pour les textiles, à Naples, les ouvriers
de la société « Rhodiatoce » sont en grève
depuis trois jours. Dans le nord , à Rovigo,
agitation dans le secteur du jute avec des
demandes d'augmentation de salaires de dix
pour cent.

Avant eux , les mineurs sardes ont fait
une heure de grève pour demander des pri-
mes, et la création de comités de sécurité
dans chaque entreprise.

La C.G.T. italienne (à majorité commu-

niste) proteste d'autre part , dans une lettre
envoyée à la commission executive du Mar-
ché commun , contre son ¦ exclusion des
réunions du < groupe central des partenai-
res sociaux de la C.E.E. » , alors que les
autres centrales syndicales U.l.L. (social-
démocrate) et C.l.S.L. (de tendance démo-
chrétienne) ont été invitées.

Hambourg : radioactif ou pas ?

HAMBOURG (AP). — Au milieu d'im-
portantes mesures de précaution contre
une éventuelle contamination radioactive.

le sous-marin nucléaire britannique « Va-
liant » (3500 tonnes) a fait hier matin son
entrée dans le port de Hambourg.

Le gouvernement fédéral s'est porté ga-
rant  jusqu 'à concurrence de 625 millions
de francs en cas d' accidents dus à une
contamina t ion .  Selon la Munici palité , cette
garant ie  — que les Britanniques ont refusé
de donner — était nécessaire parce que
le port de Hambourg est situé à proximité
du centre de la ville. Notre téléphoto :
on sonde le requin. Radioactif ou pas ?

La grève perlée des cheminots
anglais devient grève tout court !

Trafic complètement paralysé pendant trente-deux heures

La livre sterling atteint la cote d'alerte
LONDRES (ATS-REUTER). — Les che-

minots britanniques, qui faisaient la grève
perlée depuis cinq jours, abandonneront
leur travail ce soir, à 22 heures pour une
durée de 32 heures, ce qui doit complè-
tement paralyser le trafic ferroviaire .

Le gouvernement de M. Wilson a refusé,
en effet , d'examiner les revendications îles
travailleurs du rail , l'économie , britannique
n'étant pas encore sérieusement menacée.

D'autre part , pour la première fois de-
puis la dévaluation, la livre sterling est
tombée hier matin, par rapport au dollar ,
à son niveau de soutien, soit 2,3825.

Le « plancher » auquel la Banque d'An-
gleterre doit , aux termes des règlements du
Fonds monétaire international, soutenir coû-
te que coûte sa devise ne se situe pas
officiellement qu 'à 2,3800. mais c'est en
réalité à 2,385 que la banque doit com-
mencer à mobiliser au maximum ses dé-
fenses.

Elle est effectivement intervenue hier ma-
tin et par conséquent le cours est frac-
tionnaircment remonté. Le volume des tran-
sactions est peu élevé. Il n'y a donc pas
de pression réelle et ce soutien n'entraîne
pas de grosses pertes de devises.

ONZIÈME DÉFAITE
Avec résignation , le parti travailliste a

enregistré sa onzième défaite au cours des
élections partielles depuis les élections gé-
nérales de 1966. Ces onze sièges étaient
détenus auparavant par des travaillistes.

A Nelson et Colne (Lancashire), le « la-
bour » a été battu par les conservateurs
par 12,944 voix contre 16,466. Les libé-
raux qui ne s'étaient pas présentés en 1966
ont recueilli 3,016 voix et un candidat
indépendant 1255.

Le nouveau gouvernement belge
de M. Eyskens a été investi

La crise durait depuis presque cinq mois

BRUXELLES (ATS-AFP). — La Cham
bre des députés a accordé sa confiance au
nouveau gouvernement social chrétien-so-
cialiste belge de M. Gaston Eyskens, à
l'issue d'un débat de 22 heures dominé
par les problèmes communautaires flamands-
wallons qui furent à l'origine de la crise
du 7 février dernier.

Le gouvernement a été investi par 115
voix contre 86 (libéraux , front des fran-
cophones , Volksunie , parti communis te  et
sociaSistes bruxellois) ci 5 abstent ions
(2 socialistes et 3 sociaux-chrétiens fran-
cophones).

Les débats se sont déroulés dans l' at-
mosphère de résignation qui avait déj à
marqué la constitution du nouveau cabinet.
Les multiples interventions n 'ont fait que
confirmer les prises de position connues
sur le programme gouvernemental. M. J.
Verroken , qui avait provoqué la chute du
gouvernement van den Boeynants a apporté
l' appui du goupe social-chrétien fl amand.
Le premier ministre , M. Gaston Eyskens
— tout comme d'ailleurs M. van den Boey-
nants qui est intervenu dans le débat —
a surtout dirigé ses attaques contre les for-
mations extrémistes fédéralistes.

U a paru ainsi vouloir épargner les li-
béraux aujourd'hui dans l'opposition. Leur

concours est en effe t nécessaire pour obte-
nir la majorité des deux tiers requise par
les réformes institutionnelles qu 'exigent la
mise en application de l' autonomie culturel-
le des communautés linguistiques et la
protection des minorités prévues dans le
programme gouvernemental.
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Journal interdit à Belgrade
Le t r ibuna l  de distr ict  de Belgrade a

in te rd i t  la vente du dernier numéro du
journa l  des é tud ian t s  de Belgrade. Cette
décision se fonde sur le fa i t  qu 'un certain
article pourrait contr ibuer  à causer des
troubles parmi la populat ion.  C'est la troi-
sième fois que ce journa l  est i n t e r d i t  de-
puis les derniers incidents  qui se sont
produits  à l' universi té .

Pas de tramways à Bruxelles
Le réseau des tramways bruxellois est

complètement immobilisé depuis 9 heures
hier matin , par suite d' une avarie survenue
à la centrale électrique qui alimente les
lignes de la compagnie.

Plusieurs heures ont été nécessaires pour
rétablir  la circulation.

Les New-Yorkais demandent
16 millions à la ville

NEW-YORK (AP). — Le montant des
demandes d'indemnisation dont est saisie
la municipalité de New-York, à la suite
des émeutes d'avril provoquées par l'atten-
tat contre le pasteur Martin Luther King
s'élève maintenant à 16,500,000 francs.

Les demandes, qui font état de vols de
marchandises et de saccages de magasins,
qui ont contraint leurs propriétaires à ces-
ser leurs activités , sont examinées par une
commission spéciale.

Les Folies-Bergère relèvent
la jambe

Les Folies bergères, dont le personnel
était en grève depuis 36 jours , rouvri-
ront leurs portes ce soir. Le personnel
recevra une augmentation de 11 .5 % et
il lui sera payé une semaine de grève
.sur cinq. Ce music-hall était la dernière
salle de spectacles encore f e rmée  à Pu-
ris.

Exécutions capitales au Nigeria
devant quinze mille personnes

De nombreux enfants parmi les «spectateurs»!

BÉNIN (Nigeria) , (ATS-AFP)). — Une
foule de quinze mille personnes, parmi les-
quelles des enfants, a assisté sur la « Place
Royale » de Bénin , dans l'Etat du centre
ouest du Nigeria , à l'exécution des deux
jeunes sous-lieutenants de l'armée fédérale,
accusés du meurtre de quatre civils nigé-
riens : le directeur et le comptable de
l'agence locale de la Barclays bank, le gar-
dien chef de la prison et un inspecteur de
police.

Plusieurs mill iers de soldats avaient été
dirigés sur Bénin pour survei l ler  ces exécu-
tions , destinées à souligner la dé terminat ion
des autorités dans leur lu t te  contre les mi-
litaires coupables d' atrocités sur les civils.
Le gouverneur de l 'Etat du centre ouest , le
lieutenant-colonel Samuel Ogbemudia , assis-
tait à l'exécution , installé , en compagnie de
plusieurs antres personnalités et dignitaires
locau x , devant  la foule , en face des deux
condamnés.

Pendant la lecture du jugement , suivie
d' une sonnerie aux morts , l'un des deux
condamnés , portant  des pansements sanglant
au bras et aux jambes , était à moitié détail
lant , tandis , que son compagnon , vêtu d'un
uniforme , pouvait  suivre les préparatifs de
son exécution.

Seul l'homme déj à blessé a été tué par la
première salve tirée par les dix soldats du
peloton. L'autre , se tordant dans ses liens ,
la chemise ruisselante de sang, est resté de-
bout , les yeux fixés sur la foule. 11 s'est
maintenu ainsi pendant deux minutes , avant
d'être abat tu  par une seconde salve .

Saigon
Par ailleurs , l 'évacuation de la base de

Khe-sanh annoncée jeudi par les autori-
tés américaines a été accueillie avec quel-
ques sacarsmes de la part du Viêt-nam
du Nord . Cette mesure, a déclaré hier le
porte-parole de la délégation nord-vietna-
mienne à Paris, M. Nguyen Thanh-le, cons-
titue mine grave défaite pour les Etats-
Unis tactiqiiement aussi bien que straté-
giquement ».

« Le commandement américain, a-t-il
ajouté , avait décidé de défendre la base
à tout prix. 11 est maintenant obli gé de
battre en retraite. Le haut  commande-
ment prétend que la retraite a été décidée
parce que la base n'est plus essentielle.
Cela me fait penser à la fable de La
Fontaine « Le renard et les raisins ».

Le porte-parole a précisé que depuis
le 20 janvier , 15,000 « ennemis » ont été
tués ou blessés à Khe-sanh , dont 11,700
Américains.

COTONOU (ATS-REUTER). — Le chef
mil i ta i re  du Dahomey a nommé hier , l'an-
cien ministre des a ffaires étrangères, M.
Emile-Derlin Zinsou , comme président du
pays et l'a chargé de la formation d'un
gouvernement civil.

La décision a été prise par le comité
mi l i t a i re  révolutionnaire du Dahomey, le
chef de l'état-major de l'armée et le ca-
binet militaire , au cours d'une séance com-
mune.

Le cabinet de M. Zinsou sera le pre-
mier gouvernement civil après un régime
militaire de deux ans et demi qui a été
porté au pouvoir à la suite de deux
coups d'Etat , en décembre 1965 et en
décembre 1967.

Entretiens soviéto-hongrois
à Moscou

MOSCOU (Renier). — M. Janos Radar ,
président de la République hongroise , et M.
Jenoe Fock , premier ministre , ont ouvert ,
vendredi , leurs entretiens avec les dirigeants
du Kremlin à Moscou qui porteront notam-
ment sur des questions de problèmes géné-
raux et du mouvement communiste interna-
tional.

Un gouvernement
civil au Dahomey

BERLIN (ATS-AFP). — Hier , vers deux
heures du matin , la police agissant sur ins-
truction du recteur Harndl , a lait  évacuer
le bâ t imen t  du rectorat de Berlin-ouest
qu 'une so ixan ta ine  d 'étudiants  occupaient
depuis le début de la soirée de jeudi.
Aucun incident  n 'a été enregistré , mais
devant  la résistance passive des « occu-
pants » , les agents ont dû porter ceux-c i
à l'extérieur. Cette action est intervenue
en accord " entre le recteur et M. Klaus
Schutz , bourgmestre régnant de Berlin-Ouest.
Le recteur s'était refusé à organiser , comme
les étudiants le réclamaient , une discussion
publ ique  sur la réorganisation des inst i tuts
de langues chinoise et japonaise ainsi que
de l ' ins t i tu t  d'études po litiques.

Japon : 170 étudiants arrêtés
TOKIO (ATS-AFP). — 170 é tudian ts

de l 'Universi té  de Tokio ont été arrêté s
pour détention illégale du recteur et des
membres du conseil de l'université.

Les autorités universitaires étaient déte-
nues par 300 étudiants qui demandaient  que
l' on construise des résidences universitaires
au lieu de bibliothèques.

Berlin : m poiace
«sort » les étudiants

à bout de bras !

Accord des Six
sur les conserves

de fruits et légumes
LUXEMBOURG (AFP). — Le conseil

des ministres de l'agriculture des Six
s'est mis d'accord vendredi soir sur
l'instauration du Marché commun des
conserves de fruits  et légumes. A par-
tir du ler juillet, ces produits circu-
leront entre les Six sans droit de
douane. Par contre, la réglementation
vis-à-vis des paya tiers a été repous-
née à une date ultérieure.

En outre, le conseil a adopté un rè-
glement qui prévoit la libre circula-
t ion,  à par t i r  du ler juillet , d'une mul-
t i tude de produits agricoles de faible
importance.  En fait , échapperont seuls
à l'union douanière le 1er juillet : le
tabac, le vin, les produits de la pê-
che, le houblon , le mouton, la chicorée,
les bananes, les ananas, le miel, les
semences, le café et les déchets de
sucrerie

Quatre Américains
arrêtés devant la
prison de Sirhan

Porteurs d'explosifs

LOS - ANGELES (AP). — Quatre  jeu-
nes gens porteurs d'explosifs ont été ar-
rêtés devant la prison où est détenu Sirhan
Bishaia Sirhan , assassin présumé du séna-
teur Robert Kennedy.

D'après des adjoints du shérif , c'est la
troisième fois en trois semaines que des
personnes sont trouvées en possession d'ar-
mes ou d'explosifs aux alentours de la pri-
son.

Toutefois , aucun de ces incidents  n 'a été
lié jusqu 'ici à la présence de Sirhan dans
les locaux pénitentiaires.

Robert Glass, 18 ans, James Ncaal Deau-
gustine . 18 ans , et Robert Young, 20 ans ,
ont été accusés d'avoir introduit des ex-
plosifs dans l'enceinte de la prison et de
détenir de la marihuana.

La drogue a été découverte dans la
voiture de Glass, de même que deux en-
gins contenant une cinquantaie de gram-
mes de poudre et qui sont utilisés par les
militaires pour simuler des explosions pen-
dan t les exercices.

Un quatrième adolescent a été placé
sous la garde des autorités chargées de la
délinquance juvénile.

Des politiciens
hauts en couleur

ROME (ATS-A  FI ' ) .  — Les chaises
du palais Chigi étaient fraîchement
peintes : les quarante-six sous-secré-
taires d 'Etat (lui ont prêté serment
devant le président du Conseil Gio-
vanni Leone, sont sortis de la céré-
monie avec le signe apparent de
leurs nouvelles fonct ions imprimé sur
le complet sombre de circonstance. Le
serment , comme le veut la traditon ,
s'est déroulé dans le salon dit « des
fresques » .'

Un groupuscule de politiciens
tirent dans les j ambes de Johnson

Pas pour demain, le règlement sur les armes

W A S H I N G T O N  ( A T S - A F P ) . —
Les e f f o r t s  de l'administration John-
son pour obtenir du Congrès une lé-
gislation sévère pour le contrôle des
armes à f e u  se sont heurtés à la
commission judiciaire du Sénat qui
a décidé de remettre l'examen de ce
problème au 9 juillet prochain.

Une coalition de démocrates et
de conservateurs est parvenue à im-
poser ce délai par sept voix contre
cinq.

Lu commission avait commencé
l'examen d'un proje t gouvernemental
soumis au Congrès par le président
Johnson et prévoyant :

I .  — L 'inventaire . de toutes les
armes à f e u  existantes

2 — l 'obtention d'un permis de

port d'arme par tous les détenteurs
d'armes à f e u ,

3 — l 'interdiction de la vente d'ar-
mes à jeu d'un Etat à un autre par
correspondance.
' Ceux qui souhaitent l'adoption

d'une lég islation sur les armes à f e u
feraient mieux de comprendre qu 'il
s'agit d'une véritable défaite » , a dé-
claré M .  Joseph Tydings, sénateur
démocrate du Maryland.

Cependant , le Conseil municipal de
Miaini-Beach a adopté à l'unanimité
une réglementation imposant la dé-
claration de toutes les armes (y com-
pris les harpons de chasse sous-ma-
rine), et prévoyant une peine obli-
gatoire de 30 jours de prison pour
port d'arme sans autorisation !

Mince alors...

Que doit penser ce bon berger sarde
dans son costume traditionnel lui faisant
des mollets d'une circonférence énorme...
Il est vrai .aussi, que toutes les filles de
la ville ne portent pas le botillon si haut.
Et toutes les filles ne sont pas actrices,

(Téléphoto AP)

Tumulte à Grenoble

GRENOBLE (AP). — La réunion
électorale contradictoire qui  devait
permettre à MM. Jean-Marcel Jeanne-
ney et à Pierre Mendès-France de
s'expliquer en public , n 'a pu être me-
née à son terme, en raison d'un cha-
hut incessant et du tumulte provoqué
par les partis des deux candidats.

La réunion, qui avai t  rassemblé
environ 4000 personnes dans la pati-
noire olympique, avait d'a i l l eurs  com-
mencé avec une vingtaine de minutes
de retard sur l'horaire prévu , en rai-
son du vacarme entretenu par l'assis-
tance avant même que les orateurs
aient  pris la parole.

Le calme avait à peine été rétabli
que les premières déclarations électo-
rales provoquaient un concert de
huées, de s i f f le ts , de chansons et
d'applaudissements  qui ne devait pas
s'a t t énuer  jusqu 'à ce que la tr ibune
se vide.

La réunion  a v a i t  été organisée par
M. Jean-Marcel  Jeanneney,  ministre
des a f f a i r e s  sociales dans le précédent
gouvernement  Pompidou . M. Jeanne-
ney é ta i t  assisté- de M. Maurice Schu-
mann, ministre d'Etat chargé des af-
faires sociales et de l'écrivain David
Hotisset , venus le soutenir  dans cette
épreuve.

Le dueS
Mendès-Jeanneney

n'a pas eu lieu

La commission
européenne et

la France
BRUXELLES (AFP). — L'avis de la

commission européenne sur les mesures dé-
rogatoires décidées par la France et qui
a été remis hier matin par le président
Jean Rey à M. Jean-Marc Bœgner , com-
porte notamment les points suivants , ap-
prend-on de bonne source :

®La commission déclare apprécier la
volonté française de respecter l'échéance-
du premier jui l le t , c'est-à-dire la suppres-
sion des frontières intra-commtinautaircs ,
l' alignement sur le tarif extérieur commun
et les engagements du Kennedy-round.

9 Tout en se déclarant consciente des
diff icul tés  françaises et en souli gnant qu 'el-
le apprécie le caractère conservatoire des
mesures prises par Paris, la commission
réserve son jugement sur la durée et l'am-
plitude des décisions françaises qui de-
vraient , selon elle , être limitées à ce qui
est strictement indispensable.

La commission , qui paraît  souhaiter avoir
le temps d' apprécier mieux l' adaptation
des mesures françaises aux circonstances ,
estime qu 'en tout  cas il f au t  faire jouer
les procédures de consultation entre Etats
membres : aussi la commission suggère-t-
clle la réunion d' un conseil des ministres
des Six dans la seconde quinzaine de juil-
let. Dans les mil ieux européens on fait
valoir qu 'une réunion du conseil consacrée
à la conjoncture avait d' ores et déjà été
envisagée pour cette époque.

Meut membres
de l'OAS en liberté

provisoire
PARIS (ATS-AFP). — La Cour de sû-

reté de l'Etat a décidé hier  mat in  à Paris
de mettre en liberté provisoire neuf mem-
bres de l'O.A.S. rentrés d'exil le 26 juin
et incarcérés depuis lors.

Ces anciens activistes qui avaient été
condamnes à mort par contumace , ou par
défaut  à des peines de réclusion perpétuel-
le ou à temps sont : l'ex-colonel Joseph
Broizat et Georges Huard (tous deux con-
damnés à mort) ,  Gérard Moritel et Jac-
ques Gtiéritot (tous deux condamnés à la
réclusion criminelle à perpétuité), Jean Dur-
telle de Saint-Sauveur, Claude Tur , Guy
Tournièrc , Hermann Barathieu et Gérard
Sice.

HONG-KONG (ATS-AFP) . — Plus de
130 soldats de l' armée chinoise et une
dizaine de Cardes rouges ont été tué , ,
et un certain nombre d'autres ont été pris
et torturés au cours d'échaurfourées à Can-
ton , a annoncé hier le « South China mor-
ning post > , qui cite des journaux des
Hardes rouges parvenus à Hong-kong.

Selon cette source, la centrale électrique
et un bâtiment voisin ont été incendiés
et la faculté de physique de l'université
de CHungshan a été prat iquement détruite
par les flammes. Plusieurs rebelles qui dé-
fendaient  le bâtiment y ont été cernes
par l'incendie et ont été brTIés vifs.

Par ailleurs , l'agence Chine nouvelle a
annoncé le rappel de M. Vaclav Krislek ,
ambassadeur de Tchécoslovaquie en Chine.
Le diplomate a quitté Pékin jeudi. La rai-
son de son départ n'a pas été dévoilée.

t

Canton : torturés
et brûlés vifs

TAIPEI I  ( A T S - A F P ) . — Le prési-
dent Mobutu pourra bientôt avoir ri
son menu des ailerons de requin , des
nids d 'hirondelles et autres pla ts chi-
nois recherchés. En e f f e t , deux chefs
de grande renommée , Clicn Chung et
Liao Ynii . spécialisés dans la cuisine
du Szechwan, ont quitté Formose po ur
Kinshasa aux termes d'un contra t signé
entre la maison civile du président con-
gola is et les autorités de Formose.

Ce contrat pourrait être prolongé si
le chef d 'Etat congolais trouve à son
goût la cuisine chinoise.

Président congolais
à la sauce chinoise

LONDRES (ATS-AFP). — M. Ralph
Schœnman, secrétaire privé de lord Ber-
trand Rtissel , directeur de la Fondation
Russel et insti gateur du tr ibunal  de Stock-
holm, qui se trouvait  détenu dans les locaux
de la police à l' aéroport de Londres, a
été embarqué à bord d'un avion à desti-
nation de Paris. M. Schoenman avait été
arrêté à Londres pour infraction à un
arrêté d ' interdict ion de séjour en Grande-
Bretagne.

Schœnman expulse
de Grande-Bretagne

M O N T R É A L  (A T S - A F P ) .  — Une
opération de g r e f f e  du cœur a eu lieu ,
hier , à l 'Institut de cardiologie de Mont-
réal , a annoncé un communiqué publié
par le Dr Paul David , directeur de cet
établissement. Elle a duré 2 heures el
sept minutes.

Le receveur est un homme de 49 ans,
Gaétan Paris , dessinateur technique de
Laval,  localité de la banlieue de Mont-
réal , père de cinq enfants .  Le donneur
est un homme d'une vingtaine d'années ,
Yvan Buslien . victime dans la nuit d ' un
accident de la circulation.

Enf in , les chirurgiens de l 'hôp ital na-
val de Vulparaiso ont réalisé hier une
g r e f f e  du cœur sur une jeune femme de
24 ans. Maria Eleim Penaloza , qui souf-
frai t  d'une hyper trophie cardiaque.

Le cœur g r e f f é  a été prélevé sur un
jeune homme de 23 ans. Jorge Gabrie l
VeliZ, qui a succombé 20 minutes en-
viron avant le début de l'opération. Il
était atteint d'une tumeur au cerveau.

L 'intervention, qui est la deuxième
dans le monde pratiquée sur une f emme ,
est la 23me réalisée jusqu 'ici.

Greffes du cœur a
Montréal et au Chili

La haute couture
de la gaine


