
LE MÉCANICIEN DU TRAIN DE
MESSAGERIES A < BRULE » LES
SIGNAUX A SAINT - LÉONARD

Les causes de l'accident ferroviaire de Sion

Son comportement n'est pas dû à une défaillance physique
LAUSANNE (ATS) . — Après le tra-

gique accident de Sion , la direction du
1er arrondissement des CFF à Lau-
sanne, communique que le jour de
l'accident , la gare de Saint-Léonard
était télécommandée de Sion , car il s'y
préparait le croisement du train spé-
cial avec le train de messageries. De
ce fait , le signal avancé de sortie et
le signal de sortie de Saint-Léonard,
côté Sion , étaient en position d'arrêt
pour le convoi venant de Granges-
Lens. En outre , l'aiguille d'entrée de
Saint-Léonard, côté Sion, était mise en
position pour le croisement du train
spécial. A ce moment , le train de mes-

sageries n 'avait pas encore qui t té  la
station de Granges-Lcns. Il l'a fait à
Kl h 52, tandis que le train spécial
partait  de Sion à 13 h 54. Le compteur
d' essieu a enregistré 24 essieux à la
sortie de Sion, alors que celui de
Saint-Léonard n 'en a enregistré aucun
pour le train de messageries. La col-
lision s'est produite à 3 kilomètres
de Sion et à 2,7 km de Saint-Léonard.

L'enquête à laquelle il a été procédé
a permis d'établir avec certitude que
les installations de sécurité — mises
en service en 1962 — avaient fonction-
né normalement. La bande tachi gra-
phique  de la locomotive du train de

messageries n 'a pu être reconstituée.
Il n 'a ainsi pas été possible de contrô-
ler si le dispositif d'arrêt automat ique
de la locomotive , commandé par les
a imants  de voie placés à la hauteur
du signal avancé de sortie et du signal
de sortie de Saint-Léonard , avait fonc-
t ionné et avait été annulé ensuite par
le mécanicien. Par contre, le carnet de
contrôle de cette locomotive a été re-
trouvé. Il y figure l'annotation qu 'à la
sortie du dépôt de Lausanne, le jour
même, le dispositif de sécurité et d'ar-
rêt automati que fonctionnait  correcte-
ment.

Etant donné ces circonstances , le
train de messageries a pris en talon
l' aiguille d'entrée de Saint-Léonard ,
côté Sion. On peut donc conclure que
les signaux de la station de Saint-
Léonard n 'ont pas été respectés par le
mécanicien de ce tra in . Sans que la
cause de ce comportement ait pu être
déterminée, on peut cependant affir-
mer que celui-ci n 'est pas dû à une
défaillance physique.

lia conscience même
De notre correspondant :
Le nouveau communiqué des CFF ne manquera pas de laisser planer le doute dans

de nombreux milieux valaisans s'il ne va pas créer un sentiment pénible chez beaucoup.
C'est par des haussements d'épaules que l'on nous répondait mercredi, même dans les
milieux des cheminots, dès que nous en fîmes allusion.

« Est-ce que quelqu 'un a vu M. Schmidhalter brûler ses feux rouges ? C'est bien
trop facile aujourd'hui de tout rejeter sur les morts. »

Telles sont les phrases que nous entendions en ville de Sion.
A Brigue , un sentiment de révolte s'est emparé de certains. L'excellente renommée

dont jouissait le défunt , sa conscience professionnelle dont on nous parla tant en gare
de Sion que de Brigue ne permettent pas, aux dires de beaucoup, de conclure à la
culpabilité du mécanicien.

« Cet homme était la conscience même. Il ne vivait que pour sa famille, ses enfants,
son travail , nous dit-on à Brigue. Les preuves manquent pour conclure que la technique
n 'a rien à se reprocher et que tout doit être mis sur le dos de ceux qui ne peuvent
plus se défendre. »

M. Schmidhalter était âgé de 40 ans, marié , père de cinq enfants. Il travaillait
depuis l'âge de 23 ans dans les CFF où son père avait travaillé avant lui. Il s'était
marié à l'âge de 30 ans. U était aimé de tous, complaisant Tous ceux qui l'ont connu
ne le voient pas commettre un tel acte d'imprudence bravant même les signaux de sécu-
rité sur une ligne qu 'il connaissait à merveille. A Brigue, nous dit-on, tous les employés
(les chemins de fer partagent ce point de vue et sont profondément aigris par ce qui a
été publié sur la responsabilité du défunt. '

M. F.

LIBERTE DE LA PRESSE
MENACÉE EN SUISSE?

Discussions autour du postulat d'un journaliste-député au National

De nnlre correspondant à Berne :
La presse a eu les honneurs du parlement ,

hier matin. En effet, un député de Lucerne,

M. Muller, rédacteur au « Vaterland », s'in-

quiète de l'influence que peut avoir sur la

liberté d'opinion et d'expression certain mou-
vement de concentration qui tend à donner
à une ou deux grandes entreprises un pou-
voir contre lequel les journaux d'opinion ou
d'information essentiellement politique ne
pourraient guère lutter en fin de compte. Or,
c'est une vérité admise, même dans ces mi-
lieux officiels qui ne portent guère dans leur
cœur journaux et journalistes — ces gêneurs
qui ont la prétention de rechercher ce qui ne
va pas dans cette démocratie et cette admi-
nistration que le monde nous envie — qu'une
presse libre et fortement diversifée est indis-
pensable au bon fonctionnement des institu-
tions.

M. Mul le r  i n v i t e  doue , par un « postulat > , le Conseil
fédéral à examiner « si la formation de telles concen-
trations indésirables constitue un cartel ou une orga-
n i sa t ion  s imi la i re  au sens de la loi » , au besoin d'étu-
dier d'aut res  mesures , même d'ordre consti tut ionnel ,
pour prévenir les dangers résultant d'une sorte de
monopole.

L ' in te rven t ion  — et cela ressort de l'exposé par le-
quel  le journal is te-député  entend justifier son « pos-
tu la t  » — vise avant  tout la maison Ringier  qui , à
elle seul , édi te  sept publ ica t ions  d' un tirage total de
1,4 mi l l ion  d'exemplaires .

Liée à une autre entreprise, cette même maison est ,
en fin de compte , directement intéressée à un nombre
de publications qui représentent un tirage total de
2,2 mil l ions  d'exemplaires, alors que l'ensemble des

autres  journaux en Suisse atteint un tirage total de
2,4 millions. En d'autres termes, on trouve déjà en
Suisse une « concentration » qui détient à peu près la
moitié du « pouvoir de la presse », et à des fins
étrangères au souci de la simple information.

G. PERRIN

(Lire la suite en avant-dernière page)À LA PLAGE DU CHAT...

On aime les animaux ou on ne les aime pas , après tout. Question d'habitude cl
l' avantage des aligators , c'est que ça ne laisse pas de poils partout. C'est en tous
cas ce que vous répondra cet habitant d 'Of fenbach , en Allemagne , qui prend son
pet i t  déjeuner tous les matins en compagnie de ses trois bestioles. Mais à pro-

pos , où donc a passé la troisième ? (Téléphoto AP)

LE PLUS GROS RESEAU DE TRAFIC
DE DROGUE FRANÇAI S DÉMANTELÉ

Sensationnel coup de filet des policiers parisiens
AT

112 kilos d 'héroïne pure saisis à New -York
PARIS (AP). — Les quatre tètes du plus impor-

tant réseau de trafic de drogue jamais démasqué ont
été arrêtées mardi à Paris.

Ce coup de filet fait suite à la saisie tenue secrète
jusqu 'ici, à New-York , le 24 avril dernier , de 112 kg
d'héroïne pure introduits frauduleusement aux Etats-
Unis dans la carrosserie d'une < DS 19 » .

Cette saisie, la plus importante jamais réalisée
dans l'histoire du trafic entre l'Europe et les Etats-
Unis, représente une valeur marchande au cours de
détail sur le marché américain de 224 mil l ions  de
francs français.

Les quatre rsponsablcs du trafic arrêtés par les
policiers de l'Office central pour la répression du
trafic des stupéfiants de la sûreté nationale sont Jac-
ques Bousquet , 65 ans, entrepreneur , Paris , Eugène
Malibcrt , 39 ans , courtier. Maisons-Laffitte , Nissim
Guigui, 47 ans . agent immobilier , Paris , et Paul
Mcstressat , 46 ans , directeur commercial . Asnières.

730 KILOS

Bousquet , qui a reconnu avoir été le cerveau de
ce trafic, a précisé devant les policiers de la sûreté
nationale que , depuis 1965 , avec la même voiture
décapotable maquillée , son organisation avait fait
parvenir aux Etats-Unis plus de 730 kilos d'hér oïne
pure. Cette quantité , ont estimé les spécialistes , per-
met d'assurer l'approvisionnement de plus de 60,000
drogués pendant un an. Sa valeur marchande , au
prix de détail , est de l'ordre de 1460 millions de
francs français.

Voici plusieurs années que les policiers de la bri-
gade des stupéfiants de la sûreté nationale s'étaient
attachés à surveiller les voitures de touristes qui fai-
saient de façon trop régulière pour être honnête la

traversée de l 'Atlantique. En étudiant les feuilles de
connaissement des paquebots transatlanti ques, ils
avaient pu remarquer qu 'une ¦ DS 19 » décapotable
avai t  entrepris de fréquents allers et retours entre
Cherbourg ou le Havre et New-York.

Circonstance troublante , à chaque voyage le pro-
priétaire de la même voiture , qui accompagnait le
véhicule à bord du paquebot jus qu 'à New-York ,
était différent.  La voiture avait été « vendue » avant
chaque traversée.

Grâce au numéro de châssis et d ' immatriculat ion ,
il était facile de mettre le nouvel acheteur sous sur-
veil lance.

BIZARRE, CE RÉSERVOIR !
Le 18 avril dernier , l' auto changeait une fois de

plus de propriétaire. Mais l' ancien et le. nouveau
possesseurs, ainsi qtf' un troisième homme , prenaient
immédiatement la route du Havre et , en cours de
route, les policiers , qui s'étaient lancés dans une
filature , purent constater que la « DS » s'arrêtait
trois fois pour de l'essence, ne prenant que dix litres
à chaque fois !

Cette constatation confirma les soupçons : la
marchandise suspecte était dans le réservoir d'es-
sence.

A New-York , personne ne prit possession de la
voiture et , après plusieurs jours de vaine attente ,
les policiers américains décidèrent de vérifier leurs
soupçons . Des spécialistes décortiquèrent l'auto et
récupérèrent deux cent vingt-quatre sachets conte-
nant chacun 500 g d'héroïne , soit au total 112 kg
dans le réservoir. Les policiers français pouvaient
alors opérer leur coup de filet à Paris. C'est ainsi
que furent appréhendés Bousquet , Malibcrt , Mcs-
tressat et Guigui.

Les quatre trafiquants : en haut , de gauche à dro i te , Paul
Mestressat, Jacques Bousquet (le grand patron !), pui s Mis-

sim Guigui et Eugène Mal ibcr t .

(Téléphoto AP)

JUS TE MILIE U
A mesure que se multi plient les moyens modernes d'information, journaux, I

| radio, télévision, etc., le débat s'anime partout à propos de la liberté de l'infor- 1
| motion, de son indépendance et de son objectivité. S'agissant d'une parcelle de 1
= la liberté à laquelle nous tenons tous particulièrement, parce que nous avons =
§ horreur de l'intoxication, de quelque direction qu'elle vienne, il nous paraît utile f
= de jeter un peu de lumière sur un problème infiniment complexe.

En Allemagne, en Suisse et ailleurs encore, des critiques sont dirigées depuis |
Ë quelque temps contre des entreprises de presse (quotidiens et périodiques) qui, I
| par leur puissance et l'importance de leurs tirages, exerceraient sur l'op inion 1
| publique une influence excessive , donc néfaste . Il est normal que l'on s'alarme |
p lorsqu'un « fabricant d'opinion » tend 6 l'hégémonie. Mais, dans les pays libres, \
| il existe un certain nombre d'armes pour lutter contre ce genre de domination : i
i la libre discussion par la voix des autres organes de presse, l'intervention des =
= parlements, des gouvernements et donc, en dernière analyse, du peuple souve- |
| rain. N'oublions pas non plus que le public a la presse qu'il mérite : personne 1
| ne force le lecteur à acheter un quotidien ou un illustré appartenant à un =
| « magnat » de la presse.
|, Des « monopoles » autrement influents tendent à intoxiquer l'op inion dans 1
| les pays libres : les radios et les télévisions qui, dans de nombreux cas, sont 1
| administrés et gérés par l'Etat et que, faute de mieux , on est bien obligé d'écou- =
| ter ou de regarder . Veiller à l'indépendance de ces instruments de formation de §
| l'op inion vis-à-vis de l'Etat , vis-à-vis des « groupes de pression » économiques, ;
= financiers et politi ques ne suffit pas. Il faudrait aussi sauvegarder leur indépen- 1
| dance vis-à-vis de leurs propres directeurs de programmes et de leurs « clans » I
i rédactionnels, aux op inions souvent fortement teintées et habilement téléguidées. I

Sur un plan plus vaste existent deux systèmes d'information diamétralement 1
| opposés : l'américain et le soviétique. Le premier se caractérise par l'activité I
| débordante (d'aucuns diront délirante) de plus de deux mille journaux, de plus =
= de cinq cents stations émettrices de télévision, et davantage encore de postes de 1
î radio, dont un fort pourcentage sont la propriété d'individus ou de groupes \
\ indépendants les uns des autres. Des « groupes de pression » d'origine infini- 1
i ment diverse interviennent dans le fonctionnement de la plupart de ces moyens 1
i d'information.

Dans le système soviétique et ceux des pays qui lui sont apparentés, presse, =
; radio et télévision marchent au pas cadencé, obéissent au doigt et à l'œil au H
= parti unique.

Entre les deux systèmes, un milieu juste et humain devrait être réalisable. 1=
i Tel est le problème pour les pays intelligents et sages.

R. A.¦
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Seule sur VAtlantique
et son bateau a coulé

LONDRES (AP). — La seule femme engagée dans la course transatlan-
tique en solitaire , l'Allemande Edith Baumann . 26 ans, a dû abandonner son
« Trimaran » réputé insubmersible au milieu de la tempête , à environ 270
milles au nord-est des Açores.

C'est un navire britannique de 7500 tonnes , le « Baltistan » , qui a relayé
le message de détresse lancé par le < Kaola III » .

. Le « Trimaran » français est en train de couler... Sa passagère a aban-
donné le voilier pour monter à bord de son bateau de sauvetage » , a annoncé
le < Baltistan » , hier , à 15 h 53.

Des avions de recherche français et américains patrouillent au-dessus de
l'océan. Le repérage du canot sera assez difficile, car il est de couleur noire.

Avant de quitter Plymouth (notre téléphoto AP), la jeune Allemande avait
déclaré que ce qu 'elle craignait le plus au cours de ce voyage c'est qu 'une
immobilité presque totale pendant trois semaines à bord d'une si petite
embarcation ne lui fasse perdre sa minceur...

La crise belge
résolue...

provisoirement

LES IDÉES ET LES FAITS

LA  
Belgique vient de connaître

l'une des plus longues crises mi-
nistérielles, sinon la plus longue,

de son histoire. Il aura fallu trois mois
et demi, exactement cent trente et un
jours , pour désigner le successeur de
M. Van den Boeynants, tombé, on le
sait, à la suite des manifestations estu-
diantines de Louvain. Entre-temps, les
élections ont eu lieu. Elles n'ont pas
contribué à éclaircir la situation dans
le conflit qui oppose Flamands et Wal-
lons. Les parfis traditionnels ont perdu
des plumes au profit des groupements
extrémistes. Un socialiste, M. Collard,
fut chargé d'abord de former le cabi-
net. Il échoua. Le roi revint alors à
M. Van den Boeynants dont le rêve
était de présider . une union des trois
oartis : chrétien-social, socialiste et li-
béral qui aurait disposé à la Chambre
de la majorité des deux tiers indispen-
sable à la revision constitutionnelle.
Mais il se heurta au veto de la gau-
che qui, en matière économique et so-
ciale, s'oppose aux libéraux.

Finalement, c'est le catholique Gas-
ton Eyskens qui réussit à mettre sur
pied une combinaison socialo-chré-
tienne-sociale. M. Eyskens est un vieux
cheval de retour de la politique belge.
C'est lui qui présidait le conseil en
1960 lors de l'émancipation — ratée —
du Congo et comme une vague de
grèves, simultanément, secouait la Bel-
gique. Son ministère constitue le plus
savant dosage que l'on puisse imagi-
ner : sur vingt-huit ministres, une moi-
tié de socialistes et une moitié de chré-
tiens-sociaux et chez les uns comme
chez les autres une moitié de Fla-
mands et une moitié de Wallons.

Encore faut-il noter que les socialis-
tes bruxellois ne font pas partie du
gouvernement. Ils ont tenu à protester
contre le fait que la cap itale est en-
fermée dans un carcan linguistique
qui l'empêche de se développer sur
sol flamand. Mais M. Eyskens dispo-
sera néanmoins à la Chambre d'une
majorité suffisante de 123 voix.

Au demeurant, l'essentiel de la
question n'est pas là. Il s'agit de sa-
voir si la nouvelle formation parvien-
dra à s'attaquer aux racines du mal
linguistique qui compromet l'avenir de
l'unité nationale. Gn prête à M. Eys-
kens l'intention de céder sur la ques-
tion de Louvain. La section française
serait ramenée sur territoire wallon.
Il s'ensuivrait une véritable dislocation
de la vénérable institution et un pré-
judice causé aux dix-huit mille étu-
diants francophones qui la peuplent.
Au siècle prétendu de l'universalité,
on donne ainsi raison aux préjugés ra-
ciaux les plus contestables. Il est vrai
qu'en contrepartie des mesures se-
raient prises pour aider la Wallonie à
sortir de son marasme économique.
Tout cela n'est que palliatif. Le vrai
problème est celui de la coexistence
de deux ethnies, l'une forte de sa
poussée démographique, l'autre cons-
ciente de sa volonté d'appartenir à la
civilisation française, dans une Belgi-
que unitaire où se pose encore la
question de l'agglomération bruxel-
loise.

C'est la quadrature du cercle . Et le
gouvernement Eyskens paraît trop fai-
ble et trop divisé, politiquement et
ethniquement, pour procéder à une
réforme des structures en profondeur.
Il n'est en tout état de cause qu'un
cabinet d'attente.

René BRAICHET

Nouvelles attaques
américaines contre
[ horlogerie suisse
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Le docteur Albert Charbonnier ;
Madame Paul de Montmollin ;
Monsieur et Madame Luc de Montmollin et leur fils ;
Monsieur et Madame Philippe de Montmollin et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Paul de Montmollin et leurs

enfan t s  ;
Madame Jacques de Montmoll in , ses enfants  et pet i ts-enfants  ;
Monsieur Ernest de Montmollin , ses enfants  et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Antony Babel ;
Le docteur et Madame Pierre Babel et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Jacques Babel et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées et les amis,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Albert CHARBONNIER
née Anne-Marcelle de MONTMOLLIN

leur très chère épouse, fille, sœur, belle-sœur, nièce, tante , cou-
sine , marraine et parente, enlevée à leur tendre affection , le
26 ju in  1968, à l'âge de 45 ans.

Mon âme bénit l'Eternel et n 'oublie au-
cun de ses bienfaits.

Culte pour la famille et les amis au temple de Champel , le
vendredi  28 ju in , à 14 heures.

Le corps est déposé en la chapelle du cimetière de Plain-
palais.

Prière de ne pas faire de visites

Scion le désir de la défunte , on est prié de ne pas envoyer de fleurs ,
mais de penser à la mission protestante, cpt 12 - 12660

Cet avis tient lieu de faire-part

Le personnel de l'entreprise
S. Facchinetti & Cie, Neuchâtel

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur John FAVRE
beau-frère et oncle de Messieurs Sylvio et Gilbert Facchinetti et
père de Monsieur Michel Favre, entrepreneur.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
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La direction de l'entreprise
S. Facchinetti & Cie, Neuchâtel

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

John FAVRE
père de Monsieur Michel Favre, entrepreneur.

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
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T|aKftSp Le comité directeur du F.C.
ŜâSW Xamax a le pénible devoir
B̂Bp  d'in former ses amis du décos

Monsieur John FAVRE
membre du club et père de Messieurs
Pierre , Michel et Philippe Favre, mem-
bres actifs. Ils garderont de lui un excel-
lent souvenir.

Les membres sont invités à assister aux
obsèques.

Prière de consulter l'avis de la famille.

POMPES FUNÈBRES

EVARD - FLÛHMANN
Seyon 23 Neuchâtel

Tél. S 36 04 ou 3 17 20

Toutes formalités
Transport Suisse et étranger

Visage du nouveau Conseil communal de Boudry :
2 radicaux. 1 socialiste. 1 libéral et 1 chevrons

De notre correspondant :
Le manque de place nous ayant contraint

à le renvoyer, voici le compte rendu du
conseil général de Boudry, issu des derniè-
res élections, qui a tenu sa première séance
lundi soir. Le doyen d'âge, M. Jules Berger ,
a présidé aux opérations de nomination du
bureau du législatif qui a été constitué
comme suit : président : M. Eugène Gaccon ,
radical.; . 1er vice-président : M. Pierre
Gatschet, socialiste ; 2me vice-président :
M. René Favre, libéral ; secrétaire : M. Ju-
les Berger, libéral ; vice-secrétaire : M. Gil-
bert Duscher, radical ; questeurs : M. Mar-
cel Kiinzlé, libéral et M. Jean Burgi , Che-
vron boudrysan .

Il a été ensuite procédé à l'élection du
Conseil communal et des différentes com-
missions, qui ont donné lieu à des débats
interminables , soit environ trois heures. Ja-
mais nous n'avions vu une affluence de pu-
blic aussi considérable dans la salle. En ce
qui concerne le Conseil communal , nous
avons assisté à un remaniement qui a laissé
quelques surprises. Nous savions bien sûr
que M. Pierre Hess, radical , avait décidé
de se retire r de l'arène politique. Mais ce
que nous igniorions jusqu 'à la dernière mi-
nute, c'est que le socialiste Eric Meisterhans
ne se représentait pas. Il a fallu deux tours
de scrutin , un troisième tour ayant été évi-
té de justesse, pour arriver à la conclusion
suivante :

Sont nommés au premier tour : M. Mau-
rice Kull, radical , par 23 voix ; M. Eugène
Walther , socialiste, par 22 voix.

Obtiennent des voix : M. Ernest Duscher ,
libéral, 20 voix ; M. Jean-Claude Schwaar ,
chevron boudrysan, 18 voix ; M. André
Udriet, libéral , 18 voix ; M. Roland Pizzera ,
radical , 15 voix.

Au vu de ce résultat, les groupes deman-
dent une suspension de séance. C'est à
l'issue de cette dernière que nous assistons
à une certaine « cuisine politique > qui ne
manque pas de piquant ! M. Jean-Claude
Schwaar obtient à ce deuxième tour 32
voix et M. Roland Pjzzera 22 voix. La ma-
jorité absolue étant de 21 voix , ce sont les
libéraux qui restent sur le balant avec 19
voix pour M. Ernest Duscher et 14 voix
pour M. André Udriet. Au vu de ce résul-
tat, ce dernier se désiste en faveur de
M.1 Ernest Duscher qui est alors élu à la
majorité relative. C'est donc finalement les
libéraux , qui lors de la précédente législa-
ture occupaient 2 sièges à l'exécutif qui ont
fait les frais de l'affaire relative à l'intro-
duction dans les autorités du nouveau grou-
pement du Chevron boudrysan . Le Conseil
communal se compose donc de 2 radicaux
(donc sans changement) , 1 socialiste, 1 lé-
béral et 1 Chevron boudrysan .

Vient ensuite la nomination des différen-
tes commissions qui a donné lieu à de longs
débats puisque pour certaines le nombre des
candidats était supérieur à celui à élire et
qui obligea à procéder dans certains cas au
bulletin secret. Voici les résultats :

Commission des rapports, 7 membres :
Jacques Meylan, 32 voix ; Georges Treu-
th ardt , 30 voix ; Pierre Gatschet, 24 voix ;
Jean-Marie Buschini , 24 voix ; Jean Wen-

ger, 23 voix ; Eric Meisterhans, 22 voix ;
André Perrinjaquet , 22 voix. Obtient des
voix : M. Jean-Claude Buschini , 19.

Commission du budget et des comptes,
7 membres : M. Yves Baumann, M. Mau-
rice Bovet , M. Michel Delbrouck , M, René
Gasser , M. Jacques Meisterhans , Mlle Hé-
lène Quartier et M. Maurice Sandoz. Cette
commission a été nommée tacitement, le
8me candidat , M. Gilbert Duscher s'étant
désisté.

Commission scolaire (9 membres, aux-
quels il fau t ajouter un délégué du Conseil
communal et le directeur de la Maison de
Belmont qui en fon t partie de droit , soit
au total 11 membres) : M. Jean-Marie
Buschini , 32 voix ; M. Daniel Bonhôte , 24
voix ; Mme Claude Meylan, 21 voix ;
M. Giordano Tomasina, 17 voix ; M. Jean-
Georges Bernhard , 16 voix ; Mme Othenin-
Girard, 16 voix ; M. Henri Wagner ,
16 voix ; M. Pierre Kull , 15 voix ; M. Eric
Brunner , 14 voix.

Obtiennent des voix : M. Gérald Walther ,
12 ; M. Jean-Claude Buschini, 12 ; Mme
Jacqueline Roulin, 11 ; Mme Janine Cer-
ner, 9.

Commission du feu, 5 membres : élec-
tion tacite, M. Gérald Walther s'étant dé-
sisté : M. Pierre Dolder, M. Maurice Gre-
ther, M. Henri Meisterhans, M. Marcel
Schlegel et M. Jean Wenger. Font partie
également de cette commission les conseil-
lers communaux directeurs des Travaux pu-
blics et de la Police.
Commission de salubrité publique , 13
membres : M. Yves Baumann , M. Maurice
Bovet, Mme Liiy Bolay-Kopp, M. Kurt Dol-
der, M. Jean Gasser, M. Marcel Kunzlé,
M. Jean Lenzen, M. Paul Pfurter , M. André
Perrinjaquet, Mlle Hélène Quartier , M. Re-
né Sandoz, M. Jorg Schenkel et M. Edouard
Streit. Election tacite.

Commission des services industriels,
5 membres (élection au bulletin secret) :
M. Ernest Sauvin , 31 voix ; M. Fritz Mo-
ser, 24 voix ; M. Charles Haesler, 23 voix ;
M. Fridolin Kurmann , 23 voix ; M. Marc
Hunkeler , 22 voix. Obtient des voix :
M. Yvan Hertig, 17.

Commission des agrégations et natu-
ralisations, 5 membres (élection taci-
te) : MM. Jean Burgi, Pierre Dolder , Pierre
Gatschet, Eric Keller et Marcel Kunzlé.

A la suite de l'élection du Conseil com-
munal, ont été proclamés élus au Conseil
général : MM. Eric Keller et Henri Wagner ,
1er et 2me suppléant de la liste radicale ;
M. Maurice Grether, 1er suppléant de la
liste libérale ; M. Jorg Schenkel, 1er sup-
pléant du Chevron boudrysan, et M. Henri
Meisterhans , 1er suppléant de la liste so-
cialiste.

Une motion avait été déposée par le
Chevron boudrysan. Sur une intervention de
M. René Favre, il a été admis qu 'elle serait
discutée lors d'une prochaine séance, le mo-
tionnaire Jaques Meylan ayant déclaré reti-
rer la clause d'urgence.

Le Conseil communal s'est réparti ses
charges de la façon suivante : président :
M. Maurice Kull ; vice-président : M. Eu-
gène Wal ther ; secrétaire : M. Ernest
Duscher.

En ce qui concerne les sections : fo rêts et
domaines : M. Jean-Claude Schwaar, sup-
pléant M. Eugène Walther ; services indus-
triels : M. Maurice Kull , suppléant M. Er-
nest Duscher ; travaux publics : M. Eugène

Walther, suppléant M. Maurice Kull ; fi-
nances et bâtiments : M. Ernest Duscher,
suppléant M. Roland Pizzera ; police et as-
sistance : M. Rolan d Pizzera , suppléant
M. Jean-Claude Schwaar.

Rappelons encore que le Conseil général
actuel est composé de 13 radicaux, 12 libé-
raux . 8 Chevron boudrysan et 8 socialistes.

UNE COMMISSION TECHNIQUE ?
La motion déposée par le Chevron bou-

drysan demande de remplacer la commis-
sion des services industriels par une com-
mission technique qui serait composée- de
onze membres dont huit seraient nommés
par le Conseil général pour quatre ans. Elle
aurait pour tâche de s'occuper des ques-
tions relatives aux services industriels, aux
travaux publics , aux bâtiments communaux,
à l'urbanisme et à l'aménagement du ter-
ritoire communal. Les raisons d'une telle de-
mande résident en un désir de coordination
et de collaboration ainsi que de planifica-
tion.

Les Y's men's clubs de dix pays seront
présents à Neuchâtel lors d'une conférence

Les 28, 29 et 30 juin , quelque 70
délégués des Y's men 's clubs venant de
10 pays (Anglegerre, Hollande , Allemagne,
Danemark, Suède, Norvège, Finlande, Por-
tugal, Australie, et Suisse) se réuniront
pour leur session annuelle sous la prési-
dence de M. Don MacGregor (Angleter-
re)..1

Là .rencontre 1968 honore le pays de
Neuchâtel, car seul club de langue fran-
çaise, celui de Neuchâtel est chargé d'ac-
cueillir à l'hôtel Golf (Chaumont) les re-
présen tants de 16 clubs européens.

r\vi iT?cnr r*T? «*»TTI7QU'EST-CE QUE
LE « Y'S MEN'S CLUB » ?

Y's men 's club peut se traduire en fran-
çais par les termes de « club des hom-
mes1-de l'Y », cette lettre étant la première
du sigle YMCA). C'est un club de sou-
tien des Union chrétiennes de jeunes gens
(UCJG). Fondé par le juge Paul W. Alexan-
der en 1920 à Tolédo (Etats-Unis), les sta-
tuts précisent que le mouvement se tient
à l'écart de toute politique partisane et
cherche à promouvoir la justice, en matière
sociale et internationale. Répandue tout
d'abord en Amérique du Nord , cette asso-
ciation se développa rapidement. Elle comp-
te actuellement plus de 740 clubs dans 44
pays.

Composés de 20 membres au minimum,
les clubs' organisent des rencontres men-
suelles-' "sous forme' de • déjeuners, durant
lesquels des problèmes d'actualité sont dé-
battus, sous l'angle de l'esprit chrétien ,
mais ..surtout.,à l'écart d e ,  tout sectarisme.

Organisé patiquement en diverses com-
missions; tin « Y's men's club » se préoc-
cupe par vocation de tous les problèmes
touchant à la jeunesse. Dans les pays
anglo-saxons et nordiques , où le < Y's
men's club a remporté jus qu'ici les plus
grands succès, des camps de vacances, des
œuvres en vue du reclassement des inadap-
tés, des organisations de voyages à l'inten-
tion des jeunes, la création de salles de
réunions, de foyers d'étudiants sont à ins-
crire au tableau de son activité. En dehors
de tout attachement politique ou confession-
nel, les Y's men's forment une chaîne de
solidarité internationale semblable à celle
du Rotary. Comme ce dernier, le Y's men's
club cherche à réunir des gens de profes-
sions différentes, mais ses préoccupations
demeurent essentiellement d'inspiration chré-
tienne et non économique.

Cette conférence de 1968, organisée par
MM. J.-P. Sciboz et Rémy Boillat et quel-

ques collaborateurs de leur club de Neu-
châtel , permettra aux participants de dé-
couvrir notre pays et ses institutions , puis-
que différentes réceptions , promenades el
visites sont prévues en marge des 3 séan-
ces traditionnelles de travail , où l'activité
future des clubs sera définie .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 26 juin

1968. Température : moyenne : 19,9 ; min. :
13,7 ; max. : 24,3. Baromètre : moyenne :
724.8. Eau tombée : 1,0 mm. Vent domi-
nant — direction : sud-ouest ; force : faible
à modéré jusqu 'à 18 h ; dès 18 h , nord-
ouest, modéré. Etat du ciel : légèrement
nuageux jusqu 'à 10 h , très nuageux à cou-
vert de 10 h à 13 h ; dès 13 h , légère-
ment nuageux à nuageux. Pluie de 11 h
à 11 h 30.

Niveau du lac du 26 juin à 6 h 30 : 429,22
Température de l'eau (26 juin) : 18°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : la nébu-
losité diminuera au cours de la nuit et l'é-
claircie qui s'est développée à partir de
l'ouest, s'étendra à toutes les régions. Le
temps sera donc ensoleillé et chaud.

La température comprise entre 11 et 16
degrés en fin de nuit , atteindra 23 à 28
l'après-midi. Vents faibles du secteur sud-
ouest en montagne.

Evolution prévue pour vendredi et same-
di : en général ensoleillé et modérément
chaud. Vendredi , au cours de l'après-midi
ou de la soirée passage d'une perturbation ,
qui provoquera des averses ou orages sur-
tout au nord des Alpes.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 23 juin. Rotoli , Catia ,

fille de Guglielmo, marbrier à Neuchâtel, et
d'Erailiana, née Giudici.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
25 juin. Bégniri; Pierfe-Richarby employé de
commerce à Neuchâtel , et Ramm, Ursula-
Hildegard-Senta-Maria , à Hameln (Allema-
gne) ;" de Côulon, Jean-LoUîs-Dàvîd," direc-
teur à Pully (Vaud) , et Bernard , Denise-Sé-
verine, à Cannes (France) ; Cloux, Alain-
Francis, vitrier à Lancy (GE), et Castella ,
Marie-Claire, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 23 juin. Fraquelli , Robert-
Marcel, né en 1906, chauffeur à Neuchâtel,
époux d'Erica-Lydia, née Humbcrt-Droz-Lau-
rent. 24. Mayor, née Remund, Rosa , née en
1890, ménagère à Neuchâtel , épouse de
David.

La Fanfare des cheminots:
dix ans déj à...

• FONDÉE il y a dix an, la Fanfare des cheminots de Neuchâ tel
s'est d'emblée fai t  remarquer par sa belle tenue et la variété de son ré-
pertoire. Elle compte aujourd 'hui près de 40 musiciens et le résulta t est
d' autant plus remarquable que les répétitions ne peuvent pas être suivies
régulièrement à cause des services irréguliers qui caractérisent la vie des
serviteurs du rail.

Pour fêter dignement cet anniversaire , la Fanfare des cheminots a pré-
paré un concert de ga la qui aura lieu demain à la grande salle des con-
férences. Comme de coutume, il y aura un programme de choix et pour
la circonstance les femmes des musiciens seront mises à contribution , cons-
tituant une chorale improvisée dans l'exécution d'airs d'opéras célèbres. Au-
tre surprise, au cours de ce concert de gala, la Fanfare des cheminots inau-
gurera de nouveaux uniformes. (S.J.) (A vipress — J.  Badertseher)

Madame John Favre-FacchinetU ;
Monsieur et Madame Pierre- Favre-Boss

et leurs filles, à Peseux ;
Monsieur et Madame Michel Favre-Car-

tier et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur Philippe Favre, à Neuchâtel ;
Madame Jenny Favre, ses enfants , petits-

enfants et arrière-petits-enfants, à Neuchâ-
tel, à Yverdon , à Saint-Biaise, à Lausan-
ne et à Renens ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Angelo Facchinetti, à
Neuchâtel , à Saint-Biaise, à Lignières et à
Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur John FAVRE
leur cher époux , papa , grand-papa , fils ,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 58me an-
née, après une longue maladie.

Neuchâtel , le 25 juin 1968.
(Portes-Rouges 23)

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacques 5:11.
L'incinération , sans suite , aura lieu jeu-

di 27 juin.
Culte au temple des Valangines, à 15 h.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

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

ST /̂Sfl '•'' comité du Groupe-
A W l ak ment ili- s Vétérans ti i-
f\WJ 4  l'A.S.F. de Neuchâtel-le-
f j \  ̂ 

ÊW Bas a 
le pénible devoir

^à>vAr de faire part à ses mem-
TÛir bres du décès de

Monsieur John FAVRE
membre du groupement.

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.

§L e  

comité de la Musique
militaire, musique officielle de
la ville de Neuchâtel, a le
pénible devoir d'informer ses
membres d'honneur, honorai-
res, actifs et passifs du décès

Monsieur John FAVRE
membre d'honneur, ancien président, vété-
ran des Musiques militaires neuchâteloises,
vétéran fédéral et cantonal , membre actif
depuis 44 ans.

L'incinération aura lieu jeudi 27 juin 1968.
Les membres sont priés d'assister à la

cérémonie au temple dés Valangines, en
petite tenue, à 15 heures. (Répétition au
local à 13 h 30.)

Le comité de la Société des cafetiers-
hôteliers-restaurateurs a le pénible de-
voir d'informer ses membres du décès
de leur cher collègue et ami

Monsieur John FAVRE
L'incinération aura lieu le jeudi 27

juin 1968.
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Monsieur et Madame
Claude von LANTHEN-REDARD et
Gary ont la grande joie d' annoncer l'ar-
rivée de !

Barbara
Neuchâtel 39, rue de Maillefer

Jeannine et René AESCHLIMANN-
S1MONET ont , 1a grande joie d'annon-
cer la naissance de

Patrick
26 juin 1968

Maternité
de Landeyeux 2054 Chézard

Monsieur et Madame
Jean-Daniel POINTET ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fil-
le

Isabelle - Jane
née le 26 juin

Maternité de Landeyeux En Vuarrens
2046 Fontaines 2056 Dombresson

Monsieur et Madame
Georges BURRI-DUBOIS, Stéphane
et Cédric, sont heureux d'annoncer
la naissance de

Bertrand-Louis
26 juin 1968

Maternité Châtelard 2
la Chaux-de-Fonds Lausanne

¦ Monsieur et Madame
Rino GHIELMETTI - BIAGGI et
Christian sont heureux d'annoncer
la naissance de

Sandrine
25 juin 1968

Maternité Pourtalès Perrière 24
Neuchâtel Serrières

Monsieur et Madame
Marc DÉTRAZ - JUNOD, Philippe,
Claire et François, ont la joie
d'annoncer la naissance de

Catherine
25 juin 1968

Maternité Dime 77
Pourtalès la Coudre

Monsieur et Madame
Karl-Heinz LOBEDAN, ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Sylvia
26 juin 1968

Maternité Pourtalès Parcs 44

Monsieur et Madame
Michel AEGERTKR ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Laurence
26 juin 1968

Maternité Landeyeux Valangin

ÛLa C- G- il. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général Chs Robert

#

Touring-club suisse

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.

Rencontres féminines du quartier
de la Collégiale

P R O M E N A D E  EN B A T E A U
Ce soir, départ du port : 18 h 10

Dès aujourd'hui, nous vendons

robes et ensembles
à des prix imbattables

Boutique Jersey - Tricots
Seyon ô — Neuch A tel

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

guimpes et cadeaux de naissance.

AP9H B| Gd-Rue 5 Seyon 16
W'f z&ïéïïCzh Neuchâtel

théâtre de poche neuchâtelois

lltlFT. i ( 'r soir :l '"" '''|r=*l The Détroit Free Jazz Orchestra
Location au T.P.N. dès 13 h.
Tél. 5 90 74. 
EXPOSITION BAHA'IE

documents, photos , films, diapo-
sitives

INAUGURATION
ce soir à BEAU-RIVAGE à
20 heures.

Invitation
à l'assemblée const i tut ive du

Club de ski
de fond et de tourisme : jeudi
27 juin , à 20 h 15, restaurant du
Jura , 2me étage.

Inauguration d'un centre Coop
aux Geneveys-sur-Coffrane

Hier à 20 h 30 a eu lieu l'inauguration
du centre Coop, aux Geneveys-sur-Coffrane.
La fanfare « l'Espérance > , joua à cette oc-
casion les morceaux les plus entraîn ants.
M. Kernen , président du comité directeur
salua chacun et souligna la présence de
l'autorité communale et de son président ,
M. Werner Martin. Le Val-de-Ruz est pri-
vilégié par sa situation. Et le nom de vil-
lage pour les Geneveys-sur-Coffrane est
presque anormal : petite ville correspon-
drait mieux à la situation actuelle.

Le magasin a 210 m2 de surface de
caves. Il a quelque trois mille positions de
vente et est parfaitement éclairé , organisé
à souhait.

BOLE

(c) Un incident qui aurait pu avoir des
conséquences plus graves s'est produit dans
un groupe d'élevés de l'école secondaire
régionale à Bôle. En manipulant un pis-
tolet à plomb, un élève laissa partir le
coup qui atteignit à un endroit près de
l'œil droit d'une jeune fille. Il s'en est
fallu d'un centimètre que ne soit atteint
l'œil. Cet incident nécessita l'intervention
d'un médecin.

Jeux dangereux :
jeune fille blessée

FONTAINEMELON

(c) Les cinq membres du nouveau Con-
seil communal de Fontainemelon se
sont répartis comme suiit les charges
et la direction des sections de l'admi-
nistration communale :

MM. Robert Houriet( président : fi-
nances et forêts, Pierre Bueche, vice-
président : travaux publics ; Aimé Ja-
quet , secrétaire : service sociaux ; Pier-
re Grosjean : domaines et bâtiments ;
Jules Allemann : services indu striels,
police.

A la suite de la nomination de l'auto-
rité executive communale, le Conseil gé-
néral a vu le nombre de ses membres
diminué de cinq. Aussi, le Conseil com-
munal a-t-il pu déclarer élus au Con-
seil général les personnes suivantes qui,
lors des élections de mai dernier, figu-
raient dans le groupe des « viennent en-
suite » : M. Albert Schild (liste radicale),
M. Charles Matile et Mme Georgette
Reymond (liste libérale), MM. Jacques
Dey et Paul Jeanfavre, (liste socialiste) ;
M. Pierre Monnier s'est désisté.

Répartition
des sections du

Conseil communal

BOUDEVILLIERS

(c) Lors de sa première séance , le bu-
reau du Conseil communal de Boude-
villiers s'est constitué comme suit : pré-
sident : M. J.-L. Luginbuhl ; vice-pré-
sident : M. P. Bachmann ; secrétaire :
M. A. Racine ; vice-secrétaire : J. Mon-
tandon.

La répartition des sections n'a subi
aucun changement par rapport à la pré-
cédente législature, de même que les dé-
légation s aux différentes commissions.
De par la nomination du Conseil com-
munal , les deux viennent-ensuite du grou-
pe des intérêts communaux et les trois
vienent-ensuite du groupe radical sont
proclamés élus conseillers généraux ; ce
sont respectivement : Mlle Ruth Jeanne-
ret, MM. U. Favre, R. Barbier, J. Chal-
landes et P. Vuillème.

Pour la première fois, une conseillère
générale siégera donc au sein du légis-
latif de Boudevilliea-s.

DOMBRESSON
Election complémentaire

M. André Cornu, libéral , a été élu
tacitement au Conseil général de la
commune de Dombresson . Il s'agissait
d'une élection complémentaire.

Pour la première fois
une conseillère

générale

BOUDRY

Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hier après-
midi. Le manque de place nous contraint
à en renvoyer le compte rendu à une
prochaine édition.

Au tribunal de police

PESEUX

(c Le Conseil communal vient de procla-
mer élus au Conseil général, Mlle Cécile
Chavaillaz et M. Jean Lantz, (socialistes),
MM. Ernest Hunziker et Georges Vivot
(libéraux), MM. Michel Rosselet, Raymond
Guyaz (radicaux).

Ils remplaceront les sept conseillers com-
munaux élus lors de la dernière séance
du Conseil général.

Les courses d'école
(c) Avec le mois de juin , le temps des
courses d'école est revenu. L'incertitude de
la météo cause bien des soucis aux chefs
de courses qui désirent partir par beau
temps. Pour les élèves de 4me année qui
se rendaient à la Dent de Vaulion et pour
ceux de 5me, aux Rochers de Naye , ce fut
une réussite. Les autres classes espèrent pou-
voir partir ces prochains jours. Les classes
de 1ère et de 2me armées se rendront à
Berne , ceux de 3me à Macolin , les 1ères
moderne-préprofessionnelle au Lac Cham-
pex et les 3me pré-professionnelle à la
Gemmi. Quant aux élèves de 4me pré-pro-
fessionnelle ils fon t des courses d'étude à
travers le Jura. . . .^i ., ..,,. , ,n.

Nouveaux
conseillers généraux



Plus de s eize milli ons de vo y a g eurs en 1967
sur les trams, trolleybus, autobus et funiculaires de Neuchâtel
Hommage unanime au président Claude Bonhôte qui se retire
et à l'esprit d'initiative privée qui inspire la gestion de la compagnie

La Compagnie des tramways de Neuchâ-
tel — raison sociale qui englobe aussi les
trolleybus et deux funiculaires — à trans-
porté en 1967, 16,173,202 voyageurs. Il y a
une diminution de 1 % par rapport à l'année
dernière, ce qui est relativement faible si
l'on considère l'expansion de la motorisa-
tion individuelle et aussi le nombre de petits
bus transportant des ouvriers dans les usines
et les chantiers.

La concession du funiculaire Ecluse —
Plan arrivait à échéance le 21 décembre
1967. Elle a été renouvelée pour une durée
de cinquante ans, soit jusqu 'à fin 2017, par
arrêté fédéral du 21 décembre 1966.

Le trolleybus 7 jusqu'à Hauterive
Les pourparlers se sont poursuivis avec la

commune d'Hauterive en vue d'obtenir sa
participation aux frais de prolongement de
la ligne de trolleybus No 7 jus qu'à ce vil-
lage. Le principe étan t acquis, les préparatifs
sont en cours pour que cette réalisation
intervienne au début de 1969.

Des discussions ont eu lieu également
avec la Compagnie des transports du Val-de-
Ruz et le département cantonal des travaux
publics au sujet du remplacement des trol-
leybus par des autobus sur la ligne no 4
(Neuchâtel - Valangin - Cernier). La Com-
pagnie des tramways de Neuchâtel s'est
finalement ralliée à cette solution , imposée
par le futur tracé de la route cantonale 11
et l'état des installations du VR , moyennant
indemnisation par cette entreprise .

L effectif du personnel
Au 31 décembre 1967, l'effectif du per-

sonnel était le suivant : administration gé-
néral 11 ; exploitation 103 ; traction et
ateliers 54 ; voie 17 ; soit 185 personnes au
total contre 190 en 1966. Le nombre des
remplaçants a été de 32 dont 17 sont
occupés régulièrement , auxquels s'ajoutent
quatre femmes remplaçantes et quatre
apprentis.

Mal gré une intense campagne de recru-
tement l'effect if  demeure insuffisant . Le
manque d' appartements HLM est un sérieux
obstacle pour l'engagement de candidats
venant de l' extérieur.

Pendant l'année écoulée , plusieurs employés
ont été fêtés pour leur fidélité : M. Sa-
muel Nicoud . contrôleur-conducteur , pour
quarante ans de service, MM. André Hum-
bert , chef du service financier , Maurice
Clerc, aide-monteur et Hermann Perrinjaquet ,
forgeron , pour vingt-cinq ans d'activité. La
Compagnie a pris congé de MM. André
Bachelin . chef contrôleur . Louis Laubschcr ,
contrôleur-conducteur et Henri  Jaques ,
contrôleur-conducteur , at teints  par la limite
d'âge.

MM. Raymond Humair et Claude Luder
ont été promus chefs contrôleurs.

Trafic
Ainsi que nous l'avons mentionné , le

trafic accuse une légère baisse sur l'ensemble
du réseau , à l'exception des lignes Valangin -
Cernier . Neuchâtel - la Gare et du funicu-
laire Eucluse-Plan. Il faut admettre que les
usagers apprécient de . nouveau la liaison
rapide qu 'offre ce funiculaire avec le' haut
déjà ville. A noter que le câble de traction de
ce funiculaire a été remplacé l'an dernier.

A fin avril 1967, les motrices articulées
de Gênes ont été mises en service régulier
sur la ligne 5 (Boudry). Nos conditions
d'exploitation plus rigoureuses que • celles
auxquelles ces voitures étaient soumises en
Italie , notamment la vitesse, firent apparaître
quelques déficiences techniques. Nos ateliers
durent procéder à une réfection anticipée de
certains organes et la mauvaise passe semble
main tenan t  franchie.

Trois des quatre trolleybus achetés d'oc-
casion à Berne ont déjà été complètement
revisés par une maison spécialisée et donnent
entière satisfaction. Le quatrième est en
travail.

Les accidents ont été plus nombreux en
1967. Il y a eu un seul cas mortel , celui
d'un jeune Allemand écrasé par le tram no 5
dans des conditions restées mystérieuses.
Pour réparer les dégâts aux véhicules , il n 'a
pas fallu moins de 3650 heures de travail.

Compte d exploitation
Les recettes générales pour les tramways

se sont élevées à : 2,191,468 fr. 35 pour les
tramways ; 3,054,738 fr. 98 pour les trol-
leybus ; 152,837 fr. 90 pour les autobus et
226,101 fr. pour les funiculaires, soit au
total 5,625,146 fr. 23. Le total des charges
s'élevant à 5,507 ,509 fr. 90, le compte d'ex-
ploitation enregistre un excédnet des produits
de 117,636 fr. 33. Parmi les principales
charges, mentionnons 3,741 ,730 fr. 20 pour
le personnel ; 348,507 fr. 75 pour l'énergie ,
le combustible , les carburants.

Le total du bilan est de 7,593,456 fr. 67
et le compte de profits et pertes se solde
par disponible de 124.912 fr. 17, y com-
pris le report de l'année précédente de
13,617 fr. 39.

Le conseil propose de distribuer aux
actionnaires un dividende de 4 '/« % sur le
capital actions de 2,5 millions qui absorbera
112,500 fr. le solde de 12,412 fr. étant
reporté à nouveau.

La discussion générale n 'étant pas de-
mandée, l'assemblée adopte les comptes de
l'exercice écoulé, la décharge au conseil
d'administration et l'attribution d'un divi-
dende de A y .%.

Demande de nouvelles concessions
Sur rapport de M. Paul Dupuis, adminis-

trateu r délégué, l'assemblée approuve la de-
mande d'une nouvelle concession pour le
prolongement du trolleybus 7 jusqu 'à Hau-

M. Claude Bonhôte, président
pendant 14 ans, qui se retire

aujourd'hui.

terive (village), la demande de transforma-
tion de la ligne 4 de trolleybus en autobus
et enfin celle de transporter les élèves des
écoles de Savagnier à Neuchâtel. (Le transport
éventuel des adultes pourra être examiné ulté-
rieurement).

Nominations statutaires
MM. Gaston Clottu et Paul-Eddy Mar-

tenet dont le mandat vient à expiration,
sont réélus au conseil d'administration. Un
nouvel administrateur est élu en la per-
sonne de M. Eric DuBois, économiste à
Peseux.

Les vérificateurs des comptes, MM. Alain
de Reynier et Yan Richter , ainsi que leur
suppléant , M. Claude Weber, sont égale-
ment réélus.

Retraite du président
M. Claude Bonhôte se lève alors pour

annoncer qu 'il estime l'heure venue pour
lui de se retirer après 31 ans d'activité
comme membre du conseil d'administration ,
dont huit à la vice-présidence et quatorze
à la présidence de la- compagnie. Puis M.
Bonhôte brosse un tableau saisissant de ce
qu 'a représenté le dernier quart de siècle
pour une entreprise de transports urbains.
Du fait de l'extraordinaire expansion de
la motorisation , il a fallu entièrement re-
penser les structures de la compagnie : des
lignes de tramways ont disparu pour fai-
re place à des lignes de trolleybus ou
d'autobus, de nouvelles lignes ont été créées
portant à plus de 40 km la longueur du
réseau qui était encore de 30 km en
1943 ; du matériel nouveau a été mis en
service.

Tout cela s'est fait par étapes, prudem-
ment , sans modifier le caractère privé de
la compagnie qui a pu faire appel au
crédit et augmenter deux fois son capital
actions, sans cesser de verser — fait uni-
que en Suisse — un dividende aux ac-
tionnaires. Aussi, au seuil de la retraite,
M. Bonhôte peut-il considérer avec fierté
la situation dans laquelle se trouve au-
jourd'hui la Compagnie des tramways.

M. Frédéric Uhler, vice-président, ex-
prime l'un anime regret des autorités et du
personnel de la compagnie en prenant con-
gé de M. Bonhôte, cheville ouvrière et
initiateur du développement de l'entreprise.
Il le félicite d'avoir su maintenir l'équi-
libre entre l'intérêt public et les intérêts
privés. La formule des Tramways de Neu-
châtel peut être citée en exemple au près
et au loin.

Un bref conseil d'administration a suivi
l'assemblée et a désigné comme nouveau
président M. Paul Dupuis , administrateur
délégué.

Au cours d'un déjeuner réunissant quel-
ques invités , M. Claude Bonhôte a fait
ses adieux, non sans émotion, à ses collè-
gues, aux autorités et au personnel de
ses « checs >... tramways. Il a su montrer
comment le respect et l'estime d'autrui
permettent de triompher des difficultés —
et elles , sont nombreuses aujourd'hui — quL
pèsent sur une entreprise de transports pu-
blics.

M. Eric DuBois, économiste de
Peseux, nouvel administrateur 1.

(Avipress - J.-P. Baillod)

TRAMWAYS Nombre  de voyageurs Recettes

Xo 3 Corcelles 3,418,855 1,114,813.—
No 5 Cortaillod-Boudry 2,508,686 918,026.—

Recettes accessoires 158,629.—

TROLLEYBUS
No 1/2 Saint-Biaise 4,753,785 1,560,216.—
No 4 Valangin 517,654 242,601.—
No 6 Gare CFF 985,589 308,963—
No 7 La Coudre 1,743,098 566,004.-
No 8 Avenue des Alpes 1,274.858 376,955.—

AUTOBUS
No 9 Les Cadolles 438,056 152,838.—
FUNICULAIRES
A Ecluse-Plan 463,058 133,560.—
B La Coudre-Chaumont 69,563 84,172.—

Total : 16,173,202 5,616,777.—
Tou r à tour, MM. Pau l Dupuis, Fred

Uhler , O. Schellenberg, secrétaire de la
Fédération des cheminots, Rémy Schlaeppy,
conseiller d'Etat , Schor et Magnin au nom
du personnel et des retraités se sont plu
à souligner non seulement la compétence
de M. Bonhôte — les T.N. sont le merle
blanc de la Suisse dira l'un d'eux — mais
aussi ses hautes qualités d'homme de cœur
qu 'il a su mettre au service de la com-
munauté.

(w.)

Demain : Neuchâtel, ville sans enfants
SRraSiS-S: B5S>SRS:?5*™::::::»!S!::5SSCJ/

— T'g va-t-y, t'y va-t-y pas ?
— C' est renvoy é.
— Dommage, les hirondelles vo-

lent haut , il f e r a  beau demain.
— Hier aussi, elles faisaien t  de

l'al p inisme sur les nuages et pour-
tant il p leut  aujourd'hui.

Les météorolog istes n 'ont pas la
tache fac i le  ces temps-ci, le temps
est p lus capricieux encore qu 'une
f e m m e  : une heure de soleil , une
averse , du ciel bleu , de la f l o t t e .
Les grenouilles doivent être en grè-
ve, ne sachant vraiment p lus sur
quel échelon danser.

Quant aux responsables de nos
écoles , depuis  une dizaine de jours
environ , ils entrent et sortent dans
les collèges par les par l e s  de service
pour ne pas entendre,  pour la six
millième el quelques f o i s  la ques-
tion traditionnelle :

— Dites , M' sieur t On va en cour-
se demain ?

La réponse est normande tp 't'être
ben qu 'oui, p 'tètre ben qu 'non ».

Les prévisions n'étant pas f a m e u -
ses , le non primait en f i n  de jour-
née .

Mais les choses n 'aggravent , les
vacances approchent  à grands pas
et les courses d'école ne peuven t
guère être renvoy ées indé f in imen t .

L'Ecole, secondaire ré g ionale a
donc pris une décision f e r m e : Les
courses auront lieu vendredi , donc
demain, et ceci par n'importe quel
temps.

Bravo 1 La chance souriant aux
audacieux, le soleil sera certaine-
ment de la partie .

La pluie désirerait-elle aussi part ir
en cours e d'école ? Les élèves et les
maîtres s 'en accommoderont. Lors-
qu 'on est mouillé , il n'est p lus né-
cessaire de prendre des précautions
et l' on peut  s'ébattre sous la p luie
avec d'immenses éclats de rire.

Et si, vraiment, le temps est trop
mauvais, il sera procédé à un chan-
gement de programme. L 'imprévu ,
c'est merveilleux. Même si l'on pro-
je tai t  d' aller au f i n  f ond  de la Suis-
se et que l'on aboutit au Chanet ou
à Li gnières , croix de bois , croix de
f e r , les souvenirs qui en seront
rappor t é s  seront merveilleux et ine f -
f a ç a b l e s .

En ce qui concerne les écoles pri -
maires, les courses se dérouleront
vendredi , mais uniquement si tes
prévis ions sont bonnes aujourd'hui.
Les élèves n'ont p lus d' examens, ils
se prépar ent pour la Fête de la jeu-
nesse et il est possible de s'entraîner
pour la Polonaise dans n'importe
quelle ré g ion... la semaine proc hai-
ne est encore au programme.

Mais , pu i squ e  le soleil rit lorsque.
les anges voyagent , le beau temps
se lèvera en même temps que tous
les gosses neuchâtelois demain ma-
tin.

NEMO

Magnifique course pour les personnes âgées

La musique était présente. (Avipress - G.C.)
(c) La course des personnes âgées de
Cernier a eu lieu hier après-midi par un
Icmps splendide, sous la direction du
président de commune, M. Jean Thié-
baud , des conseillers communaux MM.
Amez-Droz et Devenoges , et de l'admi-
nistrateur communal ; le pasteur de
Montmoll in et l'abbé Pilloud les accom-
pagnaient.

Quatre cars et trois voitures ont con-
duit les 113 participants par Neuchâtel ,

Cerlier , Aarberg, Berne jusqu 'à Wabern ;
de là , le funiculaire les a transportés au
Gurten où une collat ion les attendait.
Le retour s'est fait  par Berne , Chictrcs ,
Anet , Neuchâtel .

C'est la fa n fa re de Cernier qui a
accueilli les participants à leur retour
au village à 19 heures. Cette magnifique
journée s'est terminée par un souper qui
leur a été servi à l'hôtel de la Paix.

Les magistrats du canton gagnent
par 3 à 2 contre les avocats !

Digne et mémorable rencontre de footballeurs amateurs ..

C'est sur le stade des Geneveys-
sur-Cof frane , qu 'a eu lieu, hier en
f i n  d 'après-midi , le match de fon t -
hall opposant les avocats du canton
à nos magistrats judiciaires.

Ayant troqué leurs robes contre
de magnifiques maillots, nos juris-
tes retrouvèrent rapidement le lan-
gage du stade , plus coloré que celui
dont il est f a i t  usage à la barre.
D 'emblée , les magistrats, renforcés
par deux gre f f i e r s , exercèrent une
pression sévère qui devait être con-
crétisée par un but de Totochc peu
avant la pause. Au moment de re-
prendre la deuxième mi-temps, un
vent de panique sou ff la i t  dans les
rangs de l'équipe des avocats. Sous
l'experte direction de Me Brand, on
prit des mesures tactiques qui tenaient
à la fo is  du verrou et de la carotte.
Mais l'arbitre veillait et de nombreux
hors-jeux furen t  s i f f l e s  au grand éton-
nement des participants qui n 'y com-

prenaient plus rien. Pourtant, les e f -
for t s  consentis par l 'équipe des avo-
cats furent  récompensés par un ma-
gnifique but marqué par Me de Rey-
nier, de loin le plus entreprenant des
joueurs. Nos magistra ts n'avaient ce-
pendant pas encore dit leur dernier
mot et ils marquèrent coup sur coup
deux buts mérités. Ne s'avouant pas
vaincus, les avocats ramenèrent le
score à 3-2 par l'entremise de Me
Brand , dont le sens tactique a enthou-
siasmé les spectatrices venues encou-
rager leur héros. On parlait déjà
dans un camp de prolongation el
dans l'autre de temporisation , lorsque
l'arbitre s i f f l a  la f i n  du match.

La « grande déception » de ce
match f u t  peut-être le p rofesseur
Grossen qui ne put rééditer son ex-
ploit de l'année passée puisqu 'il avait
marqué trois buts dans un match
opposant les mêmes équipes. La bais-
se de f o r m e guette tout le monde...
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Places de parc seulement pour fonctionnaires :
la Cour de cassation pénale casse un jugement

Une affaire qui risque de faire reparler d elle à Neuchâtel

La Cour de cassation pénale neuchâ-
teloise a siégé hier sons la présidence de
M. P.-R. Rossel, assisté de MM. R. Ram-
seyer, J. Hirsch , J.-C. Landry et J. Bié-
try, conseillers, M. M. Guenot assumait
les fonctions de greffier.

La Cour eut à s'occuper principalement
d'une affaire qui risque de faire reparler
d'elle à Neuchâtel. Chacun sait pour s'être
promené au faubourg de l'Hôpital que les
services industriels et les travaux publics
possèdent tout un parc à voitures délimi-
té par des lignes jaunes. Les automobilistes
qui ont le malheur de se parquer à cet
endroit se voient mettre à l'amende par dé-
nonciation des fonctionnaires privilégiés.
C'est ce qui est arrivé à J.-F. Z., le 29
septembre 1967. Afflig é d'un besoin , plus
que pressant, le prévenu avait hâtivement
parqué sa voitu re sur l'une des cases
jaunes de la commune. L'ingénieur commu-
nal qui passait par là , demanda au recourant

de déplacer son véhicule. L. retu.su d'optem-
pérer et fila dans la direction envisagée.
Lorsqu'il revint , il trouva un agent qui
verbalisait. Le tribunal de police le con-
damna à 20 fr. d'amende. Mécontent de
cette situation, Z. a recouru en cassation
invoquant entre autres moyens l'anticons-
titutionnnlité des places de pare réservées
au personnel communal. Le règlement com-
munal de Neuchâtel accorde à ses fonc-
tionnaires un droit sur le domaine pu-
blic que le simple usager de la route ne
peut acquérir. Or il est entendu que les
situations égales doivent être traitées éga-
lement.

POURQUOI LES FONCTIONNAIRES
SEULS ?

La majorité de la cour (soit deux conseil-
lers et le président) s'est prononcée pour
la cassation du jugement sans renvoi. Ce
oui signifie pratiquement qu'ils déclarent

ranticonstitiitionnalité du règlement commu-
nal accordant des places de parc aux
fonctionnaires. Selon eux, il faut  bien dis-
tinguer le domaine privé de l'Etat , terrain
sur lequel l'Etat se commportc comme un
propriétaire prive, et le domaine public
dont l'usage appartient à chacun. Dans le
premier cas, l'Etat peut accorder des pla-
ces de parc, dans le deuxième seuls les
intérêts publics évidents sont protégés (po-
lice, ambulance, service du feu). Hors ces
cas, on ne peut faire un usage privatif du
domaine public d'une telle optique. Person-
ne n'osera prétendre que les fonctionnai-
res communaux ont besoin d'une place
de parc au nom de l'intérêt public évident !

LA SANCTION CONSTITUTIVE

Deux conseillers ont exprimé des avis
dont la conclusion s'oppose à la cassation
sans renvoi ; ils demandent le rejet du
pourvoi pour les motifs suivants. Il est
clair que les places de parc accordées par
l'Etat sont anticonstitutionnelles mais, ajou-
tent-ils, le règlement communal a été ap-
prouvé par l'Etat. Cette sanction a un
caractère constitutif qui valide l'acte. Dans
ces conditions on ne peut que rejeter les
prétentions du recou rant.

CASSATION SANS RENVOI

La cour se prononce : elle accepte le
pourvoi en tant qu 'il est rcccvablc. Le
jugement est cassé sans renvoi. L'affaire
risque d'aller plus loin, voire au Tribunal
fédéral, qui aura à trancher entre l'urgence
des fonctionnaires et le besoin de même
nature du recourant d'hier 1

BIJOUX VOLÉS

A la mi-août 1967, un monsieur « bien »
se présenta chez, un brocanteur de la place
pour lui proposer des bijoux en or. Il pré-
tendait avoir eu une panne de voiture et
ne plus avoir assez d'argent liquide pour
régler la facture de garage. On lui acheta
sa marchandise mais le brocanteur reçut
bientôt la visite de la police. Les bijoux
provenaient d'un vol au Tessin. En tri-
bunal de police, L. J. fut condamnée
à 15 jours d'emprisonnement pour avoir
recelé des bijoux volés. Elle a recouru
en cassation. La cour lui a donné gain de
cause en cassant le jugement pour renvo-
yer l'examen de l'affaire au tribunal de
Boudry.

M. M. avait été condamne à 800 fr.
d'amende pour avoir conduit en état
d'ébriété. Le procureur généra l a recouru
contre cette décision. La cour estimant
que la peine est correcte et le jugement
équitable, rejette le pourvoi sans frais.
De nombreux autres pourvois ont été exa-
minés.

Une voiture volée
Une voiture Ford Corsair , NE 56225,

beige-vert, a été volée devant l 'immeu-
ble 90 de l'avenue des Alpes, dans la
nuit de mardi à mercredi entre minuit
ai fi fleurai.

Travaux
en perspective
à la patinoire

de Monruz
C'est un crédit de 128.000 fr que demande

le Conseil communal pour des travaux à en-
treprendre à la patinoire de Monruz. Déjà,
il faut remplacer les collecteurs qui relient
la salle des machines à la piste . Les nou-
veaux seront insérés dans des canaux en bé-
ton afin de permettre un entretien plus fa-
cile et un contrôle constant. La pose de ces
collecteurs obligera la Ville à enlever les
barrières existantes qui, en très mauvais
état elles aussi , doivent être remplacées.
Enfin , les vestiaires de la patinoire ne cor-
respondent plus aux exigences actuelles. Ils
seront remplacés par des vestiaires automa-
tiques payants (255 casiers) qui pourraient
aussi bien servir à la patinoire durant  l'hi-
ver qu'à la plage lors de la saison d'été.
Enfin , la machine qui lisse la glace à besoin
d' une révision générale , opération se chif-
f rant  à 10.000 francs.

Route coupée : un résultat éloquent

La voiture qui a eu sa route coupée.
(Avipress - J.-P. Baillod;

Une collision brutale s'est produite , hier après-midi, au carrefour Poudrières - saint-
Nicolas - Ecluse, qui n 'a heureusement pas fait de blessés. M. U. S., de Neuchâtel , descen-
dait la rue des Poudrières avec l'intention de gagner la ville par l'Ecluse. Il eut soudain sa
route coupée par la voiture de Mlle M. N., étudiante, qui ne lui a pas accorde la priorité
en quittant la rue de Saint-Nicolas, d'où elle arrivait. Les deux véhicules ont subi de gros
déeâfs.

Une aide exceptionnelle à 1 intention
des personnes aux revenus modestes

POUR ASSURER LA SOUDU RE AVANT LA 7^6 REVISION DE L'AVS

Lori de la séance du Conseil général
du 1er avril dernier, M. Ch. Mojon (soc)
avait déposé un projet d'arrêté concernant
le versement d'une allocation communale

annuelle  aux bénéficiaires de l'aide com-
plémentaire AVS. AI et de l'aide sociale.
Cette modification devait , selon son au-
teur, se matérialiser par une rente de 300
fr. (au lieu de 200) pour les personnes
seules , de 500 fr. (au lieu de 340) pour
les couples et de 260 fr. (au lieu de 140)
pour les orphelins.

En développant sa proposition , M. Char-
les Mojon avait rappelé que l' augmentation
des rentes AVS, décidée à fin 1967, n'in-
terviendrait que le 1er janvier 1969. C'est
donc pour assurer cette « soudure » qu 'il
proposait ce remaniement des rentes. De
plus , il considérait que la hausse du coût
de la vie était tout spécialement sensible
pour les petits nevetius, notamment les
achats de bien de consommation courante.
Parmi d'autires arguments , il développait
également celui que la mesure n 'a t te indra i t
qu 'un millier de personnes environ.

Pour le Conseil communal , cette aide
n 'était pas discutable mais il pensait que
cette proposition pouvait être renvoyée à
une commission. Ce qui fut  fait par 22

voix contre les douze socialistes.
La commission s'est interrogée de savoir

si dans la situation actuelle , à la veille
de la septième revision de l'AVS, il était
indiqué de décider une augmentation an-
nuelle donc renouvelable chaque année ou
si l'intention n 'avait pas plutôt un carac-
tère exceptionnel. Tenan t compte du fait
que l'augmentation de l'AVS sera favorable
particulièrement aux classes modestes et
dans une mesure appréciable, la commis-
sion s'est prononcée à l'unanimité pour que
la proposition de modification de l' alloca-
tion annuelle soit transformée en une pro-
position d'un versement extraordinaire en
1968.

Les montants seront les suivants :
— 100 fr. pour les personnes seules ;
— 150 fr. pour les couples ;
—¦ 125 fr. pour les orphelins , soit pour

1120 bénéficiaires un total de 119 ,400
francs. L'allocation sera versée au milieu
du mois de septembre prochain et c'est
ce que propose le Conseil communal au
Conseil général.
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20 - 178

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

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

répond ensuite aux appels ju squ'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir
à notre .bureau le vendredi avant 9 heures et les petites annonces , le
vendredi également avant 11 heures. Pour le mardi , le lundi jusqu 'à 8 h 15. !

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

dans le passage.

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 37 c. le mm, min. 25 mm - Annonces locales 28 c, min. 25 mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 1.75. Eéclames Fr. 1.25. Naissances,
mortuaires 60 c. Petites annonces non commerciales à tarif réduit 20 c. le

mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA », agence de publicité, Aarau , Bâle, Bellinzone ,
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,

Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zurich.

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

La veille avant 8 h 30. Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30.
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E

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

É T R A N G E R
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50

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

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—
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BOREL SA
Fabrique de fours électri ques industriels cher-
che , pour son atelier de serrurerie :

SERRURIER
SOUDEUR

MANŒUVRE
pour travai l  intéressant sur machine.

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

! Pour son dé parte ment d'électrif ication et de
terminaison de f o u r s  :

SERRU RIER
avant  des connaissances en appareil lage et de
bonnes notions en électricité.

Age désiré : 20-35 ans.

I 

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

A vendre
au-dessus du village de Saint-
Biaise

terrain de 1120 m2
aménagé pour la construction
d'une villa.
Vue splendide et imprenable.
Plans sanctionnés à céder en ' cas
de convenance.
Adresser offres écrites à DV
4492 au bureau du journal.

A vendre
à 1 km . du lac de Neuchâtel
(canton de Fribourg)

maison familiale
pour vacances, 6 chambres,
cuisine, 2 W.-C, salle de bains,
buanderie, garage et dépen-
dance. Jardin et verger de
5500 m2.
Téléphoner au (037) 77 19 20.

r "N
f̂ O-N Dombresson

C <£? * 73 )
? \~/JÎ^—S Maison ancienne

2 appartements de 4 et 5 pièces , atelier de
£3 5 13 13 30 m= , caves, galetas , chauffage Granum .

Neuchâtel _ . , «-->A 2
Epancheu s 4 Terrain de 4000 m*

pour villas ou locatifs , en bordure de la route
offre à vendre cantonale.v t

A VENDRE
bel appartement , dans quartier
résidentiel et tranquille , 4 piè-
ces, hall, cuisine, salle de bains
plus 1 chambre indépendante ;
eau courante et cabinet de toi-

ç i • ;. lette.
Dans s villa à l'est de la ville.
Adresser offres, écrites à AO
4462 au bureau du j ournal.

.yj .—: , ,

CHAUMONT
VENTE D'IMMEUBLE AUX

ENCHÈRES PUBLIQUES
Les héritiers de Mme S. Guillaume-
Gentil offrent à vendre, par enchè-
res publiques, le bâtiment meuble
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 en Basse-Gruyère
en bloc ou en parcelles

7841 m2 de terrain à bâtir
plat, tout équipé, à proximité de la
route cantonale et du ski-lift  ; convien-
drait aussi pour industriel.
Tél. (037) 2 41 73 ; privé 2 fia 43.

. A VENDRE, à 2 km de Sainte-
Croix , vallon de Buttes ,

ancienne ferme
18,000 m2 de terrain , rez-de-chaus-
sée rénové (140 m2), surface
totale 400 m2. Eau courante,
électricité, chauffage au mazout.
Situation tranquille au bord d'un
ruisseau. Accès facile en toute
saison.
Tél. (024) 2 83 63, le soir.

Villa a vendre
1 appartement de 5 pièces,
2 de 4 pièces. Confort, gran-
des dépendances ; 1 apparte-
ment l i b r e  t o u t  de su i t e .
Quartier tranquille, accès fa-
cile. Adresser offres écrites à
NF 4502 au bureau du journal.

Lac de Neuchâtel
A vendre
à Cheyres, près d'Estavayer-]e-
Lac, à quelques mètres du lac,

CHALET NEUF
comprenant salle de séjour,
3 chambres à coucher, cuisine,

• W.-C, douche, garage. Terrasse
couverte.
Prix 49,000 fr.

• Terrain communal en location ,
600 m2 à 50 c. le m2. Bail de
90 ans.
Pour visiter, s'adresser à Louis
Perrin , constructeur,
1463 Chêne-Pâquier. Tél. (024)
5 12 53.

A louer à Boudry

appartement
de 4 pièces

tout confort, libre immédiate-
ment, 340 fr. + charges.
S'adresser à l'entreprise P.
Pizzera S.A., Boudry.
Tél. (038) 6 40 49.

Etudiante de la Chaux-de-Fonds cherche, pour
le 1er septembre,

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

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

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

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

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

EMPLOYÉE DE
FABRICATION

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

Entrée Immédiate ou pour date à convenir.

Faire offres ou se présenter.

I , 

Bégies S.A., fbg de l'Hôpital 3, I
à Neuchâtel, tél. (038) 5 46 38, g ;
offre i

A LOUER
à Cornaux, rue du Vignoble 72, un j ;

appartement île 3 % pièces I
avec magnifique living-room don- I
nant sur une grande terrasse au I j
sud. Situation dominante et en- I j
soleillée, tranquillité, à l'abri de I [
la zone industrielle. j

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-
té , téléphone, chauffage, W.-C.
Çrêts à être installés,

él. (038) 7 7313.
A louer en Valais

t ¦

chalets
neufs , 5-7 lits , pour juillet.
Se louent également par quin-
zaine.
Encore quelques chambres avec
pension , pour début juillet et fin
août. Prix intéressant : par jour
et par personne, vin compris , 24
francs.
Pension PAS DE LONA , Eison/
Saint-Martin , Val d'Hérens (VS) .
Tél. (027) 4 81 81.

A louer à Bevaix

STUDIO
dans immeuble neuf , libre im-
médiatement, 185 fr. + charges.
S'adresser à l'entreprise Pierre
Pizzera S.A., à Boudry.
Tél. (038) 0 40 49.

A louer, aux Collons-Thyon (Sion)

un appartement de vacances
4-7 personnes , tout confort.
S'adresser à Raoul Rappaz , Saxon.
Tél. (026) 6 21-63.

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.

TERRAIN
A BATIR
sur falaise et à
proximité du lac.
Prix intéressant.
Hypothèque éven-
tuelle.
Ecrire à A.S.
chi f f re  10, poste
restante, Portal-

' ban .

A louer tout de suite bel

appartement de vacances
cuisine, 2 chambres (4 lits + 1 lit pour en-
fant), confort. Situation tranquille avec jar-
din. L'appartement est occupé du 7 juillet
au 24 août 1968. Renato Facchinetti , tél.
(091) 3 20 08, Pregassona , Lugano.

A louer à Estavayer-le-Lac

chalet de vacances
libre dès le 1er anût , 2 chambres , 5 lit s,
grande salle de séjour.
Tel (038) 6 49 87.

MAISON
FAMILIALE
a louer
dès le 24 juil-
let 19G8
à la Vy-d'Etra,
composée de
3 chambres,
cuisine et salle
de bains.
Dépendances
Vue
imprenable.
Loyer mensuel
350 fr.
Régie
immobilière
et commerciale
IMOCOM,
Terreaux 9.
Tél. 5 48 33.

A louer
à Cortaillod ,
pour une année à
parti r du 24 août
prochain ,
appartement meublé
de 4 pièces, tout
confort , 450 francs
par mois,
tout compris.
Adresser offres
écrites à FX 4494
au bureau du jour-
nal. 

A louer
2 appartements
de vacances
2 chambres, cui-
sine, bains, 4-5
lits, libre jusqu'au
13 juillet et dès
le 17 août ;
1 chambre, 2 lits,
cuisine, usage des
bain, jardin , libre
dès le 25 juillet.
Famille Sopranzl,
6963 Pregassona-
Lugano.
A louer
à AYENT (VALAIS)
sur la route de
Crans et a proxi-
mité d'Anzère,
appartement
dans villa
pour 6 à 8 person-
nes, libre les mois
de juillet, août et
septembre.
Tél. (027) 4 44 44.

Baux à loyer
en vente au

bureau du journal

A louer
Libre immédiate-
ment , aux Carrels

studio
non meublé
une chambre,
grande cuisine,
salle de bains,
tout confort ,
loyer mensuel
160 fr plus charges.

MEDECIN cherche

1 appartement
i de 2 pièces + cuisine, confort ,
I tranquille , ensoleillé. Date d'en-

trée désirée : 1er septembre.
I Ecrire sous chiffres P 22559 B,¦ à Publicitas , 1630 Bulle.

.iui cs.ici un ies
sous chifres JB
4498 au bureau du
journal.

A louer
pour le 1er juillet
1968
chambre indépendante
meublée
S'adresser sous
chiffres P 21464 N,
à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel .

A louer dès
le 24 septem-
bre 1968 à la
Vy-d'Etra 35
superbe
appartement
île 4 'A cham-
bres avec tout
confort,
cheminée,
garage et
dépendances.
Loyer mensuel
450 fr. plus
charges.
Régie
immobilière
et commerciale
IMOCOM,
Terreaux 9,
rVcuchâtel.
Tél. 5 48 33.

PENSION de
jeunes filles
dispose de place
pour la rentrée
scolaire de
septembre.

Adresser offres
écrites à H,I 4285
au bureau du
journal.

i "

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

machines à tricoter, des

MÉCANICIENS
en possession du certificat fédéral de
capacités.

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

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

USINE DE MARIN |
I

Nous cherchons :

geune homme
pour travaux de contrôle et petits
transports internes ;

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

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

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

UNE
STÉNODACTYLOGRAPH E
habile et consciencieuse, pour son 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 :

FÂVÀG
SA

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



JÊÉËk POUR LA PREMIÈRE FOIS EN SUISSE, LA FORMULE...

mSÊyî riA IfCàlTC/m mm MILULI-lf cIM I C
^̂ / par COLETTE JEAN
f n de la Radio-Télév ision suisse
wBÊ

i Vendredi 23 juin dès 14 h 30
m Samedi 29 ju in dès 10 h

 ̂
» » » dès 14 

h

>( AU LOUVRE... PAS DE SELF-SERVICE ...

LES VEDETTES DE NOS RAYONS CONFECTION POUR DAMES VOUS SERONT PRÉSENTÉES
PAR COLETTE JEAN... A DES PRIX...

LOUVRE = CHOIX - QUALITÉ - AMABILITÉ
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»« ^U Ĵ̂mwM - m̂iKiMmmStÊBmiSe9mm^maMmm ^ê

I ¦¦¦¦¦ M̂ MIM ¦¦¦¦¦¦ I I ^Hl ¦¦̂ ^̂ —^¦¦MlBMMIlMaB^̂ ^̂ MÎ MMIj î̂ ^̂ ^M^M^̂ n̂ llT^nTIlirMTITÏÏ lTir^

j fp  X UNE BONNE
l̂̂ T #̂ SURPRISE
ILM  ̂ AVANT LES
<wlpt VACANCES

/Œr^Bi gracieux

A l'insu des ménagères, le SENJ a procédé au tirage au sort des carnets
de timbres-escompte et a attribué les prix suivants :

1000 bons d'achat de Fr. 5.— Fr. 5000.—
500 carnets de consommateurs à moitié remplis » 1250.—

Au total Fr. 6250.—

Les bons d'achat sont acceptés comme argent comptant par tous les adhé-
rents du SENJ.

Dans votre intérêt , 
^̂ ^̂

servez-vous chez les détaillants qui dé- &**\. l f f M V i  fJBT Â
livrent les timbres-escompte SENJ et x  ̂ J SLM £*_j f f
inscrivez lisiblement vos nom, prénom et ^̂ BBB W&̂
adresse sur chaque carnet de timbres-
escompte SENJ.

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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XqVS /̂ Aujourd'hui

un repas vite cuit

Pot-au-feu cuit
dès 10 h 30 bouillon gratuit

Veuillez apporter un bidon
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En toute confiance chez le spécialiste

Vaisselier
valaisan , splendide
pièce ancienne ,
noyer massif ,
à vendre 3500 fr.
Tél. (021) 27 8812.

Splendide chambre
à coucher

LOUIS XVI
à 1 lit de 110 cm,
4500 fr .
Tél. (021) 27 88 12.

f MAGNIFIQUE SALLE A MANGER LOUIS XVI ACAJOU: ?
4 1 buffet 260 cm dessus marbre Y
? 1 table ronde 0 115 cm avec 3 allonges T
Â 6 chaises laqué, rembourrées Y
4 Fr. 8100.- ?

MIORINI
4 tap issier décorateur Y

I Chavannes 12 Neuchâtel ?

Pour les grandes tailles...

Br Â̂MrattsUisMMUtl ttlMUwS

Sous les Arcades - Neuchâtel
! Voyez nos vitrines

¦

Ça c'est une offre HP
Machine à laver Miele 411

Fr. 1595.—, reprise Fr. 195.—
SEULEMENT Fr. 1400.—

Service assuré par la fabrique

HU5HB A- FORNACHON - BEVAIX
»M jffioî Appareils ménagera
¦ ¦¦ Tél. (038) 6 63 37



Accident mortel sur la route Buttes-
Couvet : jugement remis à huitaine

Au tribunal de police du Val-de-Travers

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

composé de MM. Philippe Favarger, pré-
sident et Armand Blaser , greffier surnumé-
raire , a tenu hier à l'hôtel de district de
Môtiers une longue audience au cours de
laquelle un prévenu avait à répondre d'ho-
micide par négligence , l'autre de lésions
corporelles graves , délits consécutifs à des
fautes à la loi sur la circulation routière.

Le 16 février dernier, J.-P. P., technicien ,
domicilié à Buttes, accompagné de sa fem-
me et de son enfant en bas âge se. ren-
dait à Couvet en auto pour aller travailler.
Il était 6 h 30 du matin au moment du
départ.

Le couple devait commencer son travail
à l'usine à 7 h, mais, auparavant, il fallait
aller confier leur enfant à des connaissan-
ces rue de l'Hôpital, puis parquer la voi-
ture,

A 6 h 45, signalant son intention par
un appel de phares, la voiture de P. rou-
lant à 90 ou 100 km à l'heure, manifesta
son intention de dépasser une auto fran-
çaise qui se trouvait dans le long et lé-
ger virage entre Chaux et Môtiers.

Plus de 120 mètres après la sortie du
virage, en faisant cette manœuvre de dé-
passement, P. emprunta la partie gauche
de la chaussée sur laquelle aucune voiture
ne venait en sens inverse.

Or P. affirme qu'il n'a pas aperça —
si ce n'est au tout dernier moment — ve-
nir en direction opposée un ouvrier môti-
san, M. di Luzion lequel poussait de la
main droite un vélo non éclairé, portait
dans la main gauche un paquet et avait
un appareil de radio sur le porte bagages.

L'avant de l'auto de J.-P. P. accrocha
le piéton. Celui-ci fut projeté à 13 m 30
du point de choc. Il tomba sur le ballast
de la voie ferrée et sa tête heurta un rail.

M. di Luzion ne devait pas survivre

longtemps à ses blessures. Il laissait à
Môtiers une veuve et une fillette. Con-
trairement à J.-P. P., le conducteur de la
voiture dépassée avait vu le piéton. La
route était rectiligne, la visibilité bonne.

Le permis de conduire a été retiré pour
une durée de trois mois à P. Après l'ac-
cident , le conducteur ne se présenta pas,
dans la matinée à la gendarmerie comme
on le lui avait demandé. L'après-midi il
alla travailler et il fallut que la police
téléphone à l'usine pour que P. se rendit
à Môtiers pour être encore interrogé. Le
soir , accompagné par le curé de Fleurier ,
il alla rendre visite à la veuve de la vic-
time.

Selon la rumeur publique , P. se serait
vanté de faire le trajet Buttes-Couvet en
six ou sept minutes... mais quand l'agent
voulut obtenir des précisions quant à ces
affirmations, il se heurta toujour s à des
dérobades.

Le procureur général avait pris des ré-
quisitions écrites tendant à une peine de
trois mois d'emprisonnement par contra-
vention à des infractions à la loi sur la
circulation routière.

La tâche du défenseur consista d' abord
il souligner combien il est difficile d'être
objectif quand on doit se pencher sur un
problème qui fait mal, tel un accident
mortel.

Le mandataire ne pense pas qu 'on puisse
retenir en l'espèce une vitesse non adaptée
aux conditions de la route, que le dépasse-
ment n 'a pas été téméraire et qu 'il est
douteux que des fautes de la circulation
aient été commises de la part de P. Doute
qui doit bénéficier à ce dernier. Subsidiai-
rement, une peine d'amende plutôt que
d'emprisonnement a été demandée par le
mandataire .

Un dernier mot encore : pourquoi ce
couple travaillait-i l en fabrique et mettait
son enfant en gardiennage ? La femme

n aurait-elle pas mieux fait de rester à
la maison ? Cette question a été posée
par le juge.

P. a répondu qu'il avait un salaire men-
suel de 1000 fr., que son auto seule lui
coûtait chaque mois plus de 400 fr. et
qu'avec d'autres charges, il ne lui restait
plus que 200 et quelques francs pour vi-
vre. Le gain de la femme permettait alors
de nouer les deux bouts. Ces conditions
sont trop souvent hélas celles de jeune s
ménages. Le jugement sera rendu à hui-
taine.

LÉSIONS CORPORELLES GRAVES
Le 30 juin 1967, vers minuit, B.B., de

Fleurier, roulait eu voiture sur la route
cantonale Couvet - les Verrières. A la
rue du Château à Môtiers, l'allure du vé-
hicule était de 65 à 70 km à l'heure. B.B.
venait de croiser un tracteur et ses phares
n'avaient pas une portée suffisante lui per-
mettant d'arrêter son véhicule dans le rayon
lumineux.

Tout à coup, B.B. aperçut Mme Jean-
Pierre Bourquin qui , débouchant à pied
du chemin de l'Arncl , traversait en oblique
du sud au nord la chaussée principale.

Malgré un coup de volant à gauche,
la collision ne put être évitée. Mme Bour-
quin fut projetée à une vingtaine de mè-
tres. Souffrant d'une fracture au rocher,
elle fut longtemps hospitalisée. Elle est
encore atteinte de surdité de l'oreille gau-
che et devrait subir une intervention chi-
rurgicale. Des circonstances de l'accident,
elle ne s'en souvient plus.

B.B. a admis la faute d'avoir roulé à
une vitesse supérieure à celle autorisée
dans les localités. Il s'est conduit d'une
façon très correcte vis-à-vis de la victime
et de sa famille.

Si, pour lésions corporelles graves par
négligence, le ministère public a requis
400 fr. d'amende, le mandataire a demandé
l'octroi d'une indemnité pour frais d'in-
tervention.

Le défenseur, sans nier la faute, a sug-
géré au tribunal de tenir compte de l'en-
semble des circonstances quand il rendra
son verdict la semaine prochaine. G. D.

M. Claude Enrtery réélu
président de commune

Après la séance du Conseil général de Couvet

(c) Sitôt après la séance du Conseil géné-
ral de Couvet, les cinq conseillers commu-
naux nouvellement élus se sont retrouvés à
la salle du Conseil communal et sous la
présidence de M. Numa Rumley, président
du Conseil général, ont procédé à l'élection
de leur président.

M. Claude Emery (rad) a été réélu pré-
sident de commune ; M. Michel Barraud
(lib) a été appelé à la vice-présidence, pos-
te qu 'occupait dans la dernière législature
M. Charles Maeder ; M. Pierre Descombaz
(hors parti) a été chargé du secrétariat et
des archives communales (suppléant : M.
Jean Pianaro (ren. cov.).

Les conseillers communaux se sont ensui-
te répartis les dicastères de la façon sui-
vante :

Finances : M. Jean Pianaro (ren. cov.) ;
suppléant : M. Pierre Descombaz (hors
parti).

Services sociaux: M. Pierre Descombaz
(hors parti) ; suppléant : M. Jean Pianaro
(ren. cov.)

Travaux publics : M. Claude Emery
(rad) ; suppléant : M. Michel Barraud
(lib).

Forêts : M. Claude Emery (rad) ; sup-
pléant : M. Jean Pianaro.

Domaines et bâtiments : M. Jean-Pierre
Berset (ren. cov.) ; suppléant : M. Michel
Barraud.

Police : M. Jean-Pierre Berset (ren. cov.)
suppléant : M. Claude Emery (rad).

Services industriels : M. Michel Barraud
(lib) ; suppléant : M. Jean-Pierre Berset.

Les représentants à la corporation des 6
Communes seront les conseillers commu-
naux Claude Emery et Jean-Pierre Berset,
respectivement chefs des dicastères des fo-
rêts d'une part et des domaines et bâti-
ments d'autre part.

SUR LA COMPOSITION
DU CONSEIL COMMUNAL

Dans notre édition d'hier, nous avons don-
né le résultat de l'élection des 5 membres

Le nouveau Conseil communal. De gauche à droite : MM. Pierre
Descombaz, Michel Barraud, Claude Emery, Jean Pianaro, tous
anciens, et M. Jean-Pierre Berset, nouveau. (Avipress - TEV)
du Conseil communal , élus au 1er tou r
alors que généralement on s'attendait à un
second scrutin . L'ancien Conseil communal
comprenait : 1 radical , 1 libéral , 1 socialiste ,
1 renouveau covasson et un hors parti.
Quatre d'entre eux ont été réélus de même
qu 'un second représentant du groupement
du Renouveau covasson. Malgré un appel à

la concorde et à l'équité lancé par M. Jean-
Louis Baillod porte-parole du groupe socia-
liste , M. Charles Maeder , conseiller commu-
nal permanent depu is 20 ans n 'a pas été
réélu. U a obtenu les 12 voix de ses core-
li gionnaires et 2 autres voix prises au sein
des 3 autres formations politiques. Les
chefs des groupes libéral et du Renouveau
covasson ont précisé avant la nomination
du Conseil communal, que leurs partis ne
se seraient pas opposés à la candidature
d'un représentant du parti socialiste si celui-
ci avait été prévu à un poste de conseiller
communal non permanent. MM. Pierre Jaco-
pin (lib) et Jean Pianaro (ren. cov.) ont
d'autre part annoncé que leur groupe res-
pectif ne voterait pas pour le conseiller
communal socialiste permanent sortant.

C'est ainsi que l'exécutif covasson ne com-
prendra aucun représentant du parti socia-
liste, pour l'instant du moins. Va-t-on d'au-
tre part vers la constitution d'un Conseil
communal composé de 5 non permanents ?

Ce sera au Conseil général de se pronon-
cer si la proposition lui en est faite par
l'exécutif.
LA FICHE DU NOUVEAU CONSEILLER

COMMUNAL
M. Jean-Pierre Berset élu mardi conseil-

ler communal est né en 1933 au Locle. Il
est originaire de Villarsiviriaux (FR) et de
la Côte-aux-Fées. Anciennement aux Verriè-
res, il habite Couvet depuis 1958. Il occupe
le poste de chef-monteur dans une entrepri-
se, en chauffages centraux à Couvet. M.
Berset , membre du groupement du Renou-
veau covasson et ,  conseiller général depuis
1964, est marié et père de 2 enfants. Ce se-
ra le benjamin du Conseil communal de
Couvet.

Trois morts
sur la route
de Belfort

(c) Un accident de circulation qui a fait
trois morts, s'est produit au milieu de la
nuit de mardi à mercredi près de Besan-
çon, sur la route de Belfort . Deux camions
se sont heurtés avec une extrême violence,
sans que l'on sache pourquoi exactement .
Les occupants ayant été mortellement bles-
sés. Le poids lourd qui se dirigeait sur Bel-
fort , transportant des selles de bicyclettes et
des roulements à bille, était piloté par M.
Christian Freitag, 22 ans, demeuran t à Vé-
nisieux (Rhône), l'autre camion, apparte-
nant à l'armée, plus exactement au 19me
régiment de génie de Besançon , rentrait
d'une mission à Saarbourg. Les deux mili-
taires à bord , MM. Denis Perrier, 20 ans,
et Bernard Bronner , 25 ans, demeurant tous
deux à Besançon , ont été tués sur le coup.
L'on pense que l'un des deux chauffeurs
s'est endormi au volant au moment de l'ac-
cident qui eut lieu à 1 h 40 du matin.

Incendie à Belfort :
huit familles sans abri
(c) Un violent incendie s'est déclare,
hier en fin de matinée, dans les com-
bles d'un immeuble en plein faubourg
des Bauchcs, à Belfort.

Ce sinistre, dont les causes n'ont
pas été déterminées, s'est propagé avec
une vitesse inouïe. En moins d'un
quart d'heure et ceci malgré l'interven-
tion rapide des pompiers, l'immeuble
était à ciel ouvert , les tuiles tombant
de la toiture, de toutes parts, sur la
chaussée. La circulation a dû être In-
terrompue pendant une heure environ
dans l'avenue Jean-Jaurès.

Le bilan de l'incendie est lourd : les
dégâts se chiffrent par dizaines de
milliers de francs et huit familles sont
sans abri, les étages supérieurs de
l'immeuble ayant été ravagés par le
feu.

Dans le corps
enseignant du Vallon

(c) Il y a eu plusieurs mutations el
démissions dans le corps enseignant
primaire et préprofessionnel du Val-
de-Travers à la fin de l'année soclaire
1067-1968. Résumons-les :

M. Georges Perrenoud a quitté Tra-
vers pour Noiraigue. Mme Madeleine
Petitpierre à Môtiers, Mme Marie-Ma-
deleine Steiner-Coulot à Couvet, Mine
Germaine Martin-Rosat à Travers, Mlle
Madeleine Treuthardt à Buttes, Mme
Ingeborg Gysin-Hœlzner aux Verrières,
M. Hugo Amiet . (parce que nommé
conseiller de profession - orienteur), ont
démissionné de leur poste d'institutrices
ou d'instituteur.

Enfin , M. Robert Martinet, à Saint-
Sulpice et qui enseigne au collège ré-
gional de Fleurier, a obtenu le brevet
pour l'enseignement dans les écoles
secondaires du degré inférieur, bran-
ches scientifiques.

Participation record
aux tirs des Abbayes

Le ùr 1968 des Abbayes de Couvet
s'est déroulé samedi après-midi, au stand
de Couvet, sous la direction du capitaine
Maurice Raboud aidé des juges nommés
par l'assemblée. La cible « Société » a
réuni 27 tireurs, ce qui mérite d'être si-
gnalé, ce nombre n'ayant plus jamais été
atteint depuis 1959. A la fin des tirs, le
capitaine Raboud a donné connaissance des
résultats établis par l'inamovible secrétai-
re-boursier Oscar Cuany. Puis au Cercle
républicain, les membres des Abbayes de
Couvet ont fait honneur à un excellent re-
pas au cours duquel le capitaine a pris
la parole pour remercier les tirreurs de
leur nombreuse participation aux tirs 1968
et les féliciter pour leurs bons résultats
que nous publions ci-après :

Cible ¦> Société », 27 tireurs, S coups sur
cible à 100 points : 1. Otz Hermann (Ire
Abbaye), 447 points ; 2. Graf Eugène (Ire
Abb.), 446 pts ; 3. Otz Herman (2me
Abb.), 436 pts ; 4. Luncke Léonard (2me
Abb.), 417 pts ; S. Cuany Oscar (Ire Abb.),
414 pts ; 6. Zurcher Jean-Pierre (Ire Abb.),
404 pts ; 7. Bohren Armin (Ire Abb.),

Les membres des Abbayes de Couvet sont attentifs aux résultats
marqués sur les cibles. A droite, en avant, le capitaine des Abbayes,

M. Maurice Raboud. (Avipress - TEV )

403 pts ; 8. Clément Gérard (Ire Abb.),
398 pts ; 9. Finkbeiner Paul (Ire Abb.),
397 pts ; 10. Cuany Oscar (2me Abb.),
394 pts.

Graf Eugène a reçu le Covet tradition-
nel , un tireur ne pouvant l'obtenir qu 'une
seule fois dans son existence.

Cible « militaire », 17 tireurs, 5 coups
sur cible à 100 points : 1. Bohren Armin
425 points ; 2. Otz Hermann 420 pts ; 3.
Graf Eugène 414 pts ; 4. Thierrin Jac-
ques 403 pts ; 5. Finkbeiner Paul 394 pts ;
6. Luncke Léonard 392 pts ; 7. Fivaz Fran-
cis 373 pts ; 8. Heyer Pierre 367 pts ; 9.
Raboud Maurice 358 pts ; 10. Bourquin
Jean-Luc 356 pts, etc.

Cible « Ferdinand-Berthoud », 17 tireurs,
17 passes tirées, 59 rachats. — Classement,
3 meilleures passes, 5 .meilleurs coups :

1. Graf Eugène 810-481 ; 2. Otz Her-
mann 468-777 ; 3. Raboud Maurice 808-468 ;
4. Thierrin Jacques 468-776 ; 5. Finkbei-
ner Paul 808-450 ; 6. Bohren Armin
453-761 ; 7. Cuany Oscar 734-434 ; 8. Bie-
ler Jean-Pierre 448-708 ; 9. Heyer Pierre
711-438 ; 10. Wyss Joachim 420-606.

Tué sur le coup
(c) Francis Sarrazin, 17 ans, apprenti
mécanicien, conduisait un cyclomoteur.
Il avait pris en charge pour faire une
balade, son petit « copain » Jean-Pierre
Soucha, 11 ans. Sur la route sinueuse
qui j elie le village d'Auxelles-Bas à
celui d'Auxelles-Haut, les deux garçons
filaient . Mais dans un virage, le cyclo-
moteur fut déporté sur la gauche et de
plein fouet a percuté une voiture qui
venait en sens inverse. Jean-Pierre a
été tué sur le coup. Francis est griè-
vement blessé, il a été admis au ser-
vice de réanimatiudnnctere o vmfwym
vice de réanimation du centre de Bel-
for t.

CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30:
La Vierge de Nuremberg.

EXPOSITION. — Chalet des Ruillères sur
Couvet, 15 à 22 h : quatre peintres du
Jura.

Pharmacie de service. — Perrin (Fleurier).

Constitution
du Conseil communal
(sp) Le Conseil communal de Couvet
nommé mardi soir s'est constitué de la ma-
nière suivante : présidence et surveillance
générale, M. Claude Emery (rad.), ancien ;
vice-présidence, M. Michel Barraud flib.),
ancien ; secrétariat, M. Pierre Descombaz
(hors parti), ancien ; adjoint au secrétariat ,
M. Jean Pianaro (Renouveau), ancien.

Les différentes sections de l'administra-
tion ont été réparties ainsi :

Finances : M. Jean Pianaro (Renouveau),
(suppléant, M. Pierre Descombaz) ; domai-
nes et bâtiments : M. Jean-Pierre Berset
(Renouveau), nouveau (suppléant, M. Mi-
chel Barraud) ; forêts : M. Claude Emery
(rad.), (suppléant, M. Jean Pianaro) ; tra-
vaux publics : M. Claude Emery (rad.),
(suppléant, M. Michel Barraud) ; police :
M. Jean-Pierre Berset (Renouveau), (sup-
pléant, M. Claude Emery) ; services indus-
triels : M. Michel Barraud (lib.) (suppléant,
M. Jean-Pierre Berset) ; services sociaux :
M. Pierre Descombaz (hors parti), (sup-
pléant , M. Jean Pianaro).

Orbe: une grave affaire de mœurs
jugée par le tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel d'Orbe s est
occupé de faits d'une extrême gravité com-
mis durant neuf ans , dans une localité du
district par un homme qui eut son heure de
notoriété, et âgé aujourd'hui de 73 ans. La
lecture de l'acte d'accusation a fait consta-
ter que l'accusé a commis sur sa petite niè-
ce âgée actuellement de 14 ans des actes
d'impudicité répétés et d'une gravité équiva-
lant aux termes de l'article 191 du Code
pénal , à des relations sexuelles.

L'assistante sociale de Lausanne, qui as-
sistait à l'audience pour avoir interrogé
l'enfan t , a apporté le témoignage de cette
dernière qui a révélé ce qui s'était passé.
La fille de l'accusé mariée qui vécut en ap-
partement dans la maison de son père et
finit par se brouiller avec lui , a été enten-
due , ainsi qu 'un employé communal et un
agent de police.

Mais tous ont fait « la conspiration du si-
lence » a déclaré dans son réquisitoire le re-
présentant du ministère public, qui , s'il
comprenait l'attitude de la parente, fille de
l'accusé, n 'admet pas, en revanche le com-
portement d'un serviteur communal asser-
menté au courant de tout ce qui se passe et
se dit dans le village , et s'enfermant dans

un mutisme qui dut faire mauvaise impres-
sion sur les juges.

DIX MOIS DE PRISON
L'examen psychiatrique a conclu a une

responsabilité légèrement atténuée de l'ac-
cusé, et le défenseur a mis en relief l'isole-
ment de ce dernier depuis la mort de sa
femme, et le fait qu'il n 'avait jamais été
condamné jusqu 'ici.

Le tribunal a prononcé publiquement le
jugement suivant : l'accusé est condamné à
dix mois d'emprisonnement , sous déduction
de trois jours de détention préventive, et
aux frais de la cause.

Nouveau visage
des autorités

(c) Nombreux sont les hommes nouveaux
qui ont siégé po ur la première fois au
Conseil général de Fleurier à l'occasion
de l'ouverture de la 25me législature.
Ce renouvellement à Fleurier s'est parti-
culièrement manifesté chez les radicaux
et les socialistes alors que la députation
libérale est restée la même que lors de
la précédente législature.

Au Conseil communal , on enregistre
le même phénomène . De l'équipe sor-
tante , il ne reste que M.  André Ju-
nod, confirmé dans ses fonctions de pr é-
sident de commune, el Mme Anita Pres-
se!, elle aussi renommée au poste de se-
crétaire, mais qui est désormais chargée
des œuvres sociales à la place des f i-
nances.

En revanche, par suite du départ de
M. Daniel Conne, du désistement de
M.  Jean Gerber et de la démission de
M.  André Maumary, M M .  Francis Peyer
(rad), Emile Wenger (soc) et Ernest Gu-
bler (lib) sont trois nouveaux venus à
l'exécutif f i e  m isait.

Après un départ à la
commission du collège

régional
(c) Ainsi qu 'on a pu le constater, M. Ro-
ger Cousin (libéral) a décliné une nouvelle
candidature à la commission du collège
régional de Fleurier.

M. Cousin était président de cette com-
mission depuis i'intercommunalisation de no-
tre établissement d'enseignement supérieur.
II s'est dépensé avec compétence et dé-
vouement pour le collège régional , tant du
point de vue scolaire qu 'administratif et sa
renonciation volontaire sera regrettée de
tous ceux qui ont eu l'occasion de tra-
vailler avec M. Cousin, lequel n 'a jamais
cessé de penser qu 'au bien de la collecti-
vité et des élèves. Dans l'histoire du col-
lège régional , le nom de M. Cousin restera
comme celui d'un homme aus idées larges
et exempt de tout parti pris.

Décisions
du Conseil communal

(sp) Le Conseil communal de Buttes a dé-
signé MM. Fernand Zaugg et Werner Wen-
ger comme représentants de la commune à
la corporation des Six-Communes et à la
commission forestière du 7mc arrondisse-
ment MM. Edmond Leuba, Fernand Zaugg
(radicaux) et Edouard Kapp (socialiste).

Nouvean conseiller
général

(sp) Dans sa séance de mardi soir, le Con-
seil communal de Buttes a élu tacitement
au Conseil général M. Gilbert Dubois, pré-
senté par le parti socialiste en remplace-
ment de M. Edouard Kapp, nommé con-
seiller communal. Pour que M. Dubois
puisse siéger, il faut que son élection soit
ratifiée par le Conseil d'Etat.

EJQD3HZ£3H
Bureau de la commission

scolaire
(sp) La commission scolaire de Travers ,

nommée le 18 juin a tenu sa première
séance de la législature pour constituer
son bureau de la manière suivante : pré-
sident M. André Kruge l (lib), vice-prési-
dent M. Daniel Curchod (hors-parti), se-
crétaire Mme Alice Wittwer (rad), caissier
et secrétaire chargé des convocations M.
Henri Hirt (hors-parti), adjoints Mme Ber-
the Montandon-Hasen , MM . Pierre Bolle
(soc) et Francis Tuller (lib).

La fête de la jeunesse aura lieu le 6
juillet dans l'après-midi et se déroulera
au village.

Cheval contre auto :
passagère blessée

Près de Concise

(c) Hier, vers 6 h 45, un automobiliste
neuchâtelois qui roulait en direction de
Neuchâtel , ù vive allure, n heurté et ren-
versé un cheval qui débouchait d'un che-
min rural, à la Raisse, derrière Concise.
Sous l'effet du choc, le cheval passa sur
le toit de In voiture et retomba sur la
chaussée. Blessé à la tête, l'animal a été
conduit aux abattoirs d'Yverdon. La pas-
sagère de la voiture a été blessée aux yeux
par des éclats de verre ; elle a dû recevoir
des soins. Les dégâts sont importants.
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AVENCHES
Affaires communales

Au cours de sa dernière séance, pré-
sidée par M. René Delacrétaz, le Con-
seil communal d'Avenches a voté un
crédit de 34,000 fr. pour la réfection
du chemin de la Poste. Il a également
approuvé la gestion et les comptes
pour 1967, qui ont bouclé par un béné-
fice de 7531. fr., après déduction de
240,000 fr. d'amortissements divers. En
revanche, à la suite d'une intervention
de M. Henry, le Conseil a décidé de
renvoyer à une autre séance le projet
de construction d'une habitation à
loyer modéré (H.L.M.), qui rencontre
une certaine opposition.

PAYERNE
Bientôt une piscine ?

(c) Au cours de sa dernière assem-
blée, la société pour la construction
d'une piscine, à Payerne, a examiné
le projet définitif présenté par l'archi-
tecte Zurcher, p,rojet basé sur les cré-
dits disponibles.

Approuvés par le conseil d'adminis-
tration , les nouveaux plans vont être
soumis pour approbation à la munici-
palité, ce qui laisse supposer que la
piscine payernoise va bientôt entrer
dans sa phase de réalisation.

GRANGES-PRÈS-MARNAND
75,000 fr. de bénéfice

(c) Dans sa dernière séance, le
Conseil communal de Granges-près-
Marnand a admis la gestion de la mu-
nicipalité et les comptes communaux
pour 1967, qui ont laissé un excédent
de recettes de 75,000 fr., sur un total
de recettes de 684,000 francs.

Caisse de crédit mutuel
, La Caisse de crédit mutuel de Gran-

ges-près-Marnand, qui fai t  partie de la
Fédération vaudoise, a tenu son as-
semblée générale sous la présidence
de M. Henri Jordan. Les opérations
statutaires furent rondement menées,
après que l'assemblée eut rendu hom-
mage aux membres décédés. Le rap-
port du caissier, ainsi que celui des
vérificateurs, fu rent adoptés. Le mou-
vement d'affaires  eu 1967 a été de
14,287,763 fr . 07.

MÉZIÈRES
La marche du souvenir

Les marches se suivent mais ne se res-
semblent pas nécessairement... en tout cas,
elles font fureur depuis la troisième jour-
née romande de marche organisée le mois
dernier par le colonel Dénéréaz, comman-
dant de la 2mc division mécanisée. Diman-
che, un comité ad hoc avait rassemblé plus
de 2500 participants à Mézières, 3000 avec
les enfants (on en a vu en poussette) , pour
une « Marche du souvenir > de 16 km en
l'honneur de feu le général Guisan , qui
était bourgeois de Mézières.

(c) Hier matin, vers 10 h 35, sur le
chantier Cobal , à Lausanne, M. Markus
Hugli 26 ans, domicilié 14, rue Caroli-
ne, a reçu dans des circonstances que
l'enquête éclaircira , une plaque préfa-
briquée de 400 kilos sur le corps. On l'a
transporté d'urgence à l'hôpital canto-
nal souffrant notamment de lésions
internes à l'abdomen.

Lausanne : encore
un grave accident
sur un chantier

La Conférence internationale
du travail

a terminé ses travaux
GENÈVE (ATS-AFP). — La conférence

intern ationale du travail, dont la 52me ses-
sion s'était ouverte le 5 juin dernier au Pa-
lais des nations à Genève, en présence des
représentants de 109 pays, a achevé ses tra-
vaux.

L'Organisation internationale du travail
(O.I.T.) et les droits de l'homme et les pro-
blèmes de l'agriculture ont été au centre
des débats de cette session.

La conférence a adopté une résolution
concernant l'action future de l'O.I.T. dans
le domaine des droits de l'homme. Elle a
condamné les pratiques discriminatoires sous
toutes ses formes, a fait appel aux Etats
membres de l'O.I.T. pour qu'un terme soit
mis à de telles injustices et a demandé une
amnistie générale pour les syndicalistes ar-
rêtés ou condamnés pour leurs activités.

En ce qui concerne l'agriculture , pour la
première fois dans l'histoire de l'O.I.T., un
instrument international de travail a été es-
sentiellement consacré aux fermiers, mé-
tayers et travailleur agricoles.

Enfin , dans des résolutions, la conférence
a demandé que le problème de la prépara-
ration professionnelle des jeu nes filles et
des femmes soit examiné à l'une de ses
prochaines sessions et que la « fuite des
cerveaux » des pays en voie de développe-
ment fasse l'objet d'une étude particulière .

Fric-frac au bistrot
(c) Un malandrin s'est volontairement laissé
enfermer dans un café de la rue de la Rô-
tisserie. Lorsqu'il fut seul , il fractura la
caisse enregistreuse, empochant les 800 fr
qu 'elle contenait , et emporta en outre un
nombre respectable de paquets de cigaret-
tes.

Sévèrement condamnés
(c) Trois filous français, Jean-Marie Alban,
23 ans, ouvrier, Lucien Martenot, 21 ans,
carrossier, et Jean-Pierre Danebey, 21 ans,
mécanicien, préféraient la cambriole à l'ate-
lier. Et ils avaient choisi Genève pour théâ-
tre de leurs exploits.

Mais cela a très mal tourné.
Après quelques jolis • coups > faciles , ils

se sont fait surprendre et ont pris la fuite
sur l'autoroute , à bord d'une voiture volée.

La police les prit en chasse aux portes
de Genève et comme ils n'obtempéraient pas
aux coups de semonce, un gendarme logea
une balle dans le poumon de Jean-Pierre
Danebey, lequel fut grièvement blessé.

Ce triste trio a comparu devant la Cham-
bre d'accusation genevoise qui les a con-
damnés à dix mois de prison et les a ex-
pulsés pour 15 ans.

Un ouvrier l'échappe belle
(c) Chaude et angoissante alerte pour M. Ora-
tio Maddalena , 29 ans, un maçon italien
occup é sur un chantier genevois. Il creu-
sait une tranchée lorsque celle-ci se referma
sur lui , l'ensevelissan t presque complète-
ment. Sans la prompte intervention de ses
camarades, le malheureux aurait connu la
plus atroce des morts. Par chance ceux-ci
purent le dégager à temps, avec l'aide des
pompiers. Néanmoins l'ouvrier , grièvement
blessé, a été hospitalisé.
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Ingénieurs et architec tes neuchâtelois
ont tenu leur assemblée générale annuelle
(c) Sous la présidence de M. Robert Meys-
tre, architecte de Neuchâtel, la section neu-
châteloise de la Société suisse des ingénieurs
et architectes (SIA) a tenu hier soir au
Locle son assemblée générale annuelle.

Auparavant, les membres avaient visité le
château des Monts sous la conduite de
M. Jobin, conservateur. A cette occasion,
M. Robert Reymond , vice-président de la
ville , évoqua brièvement le développement
de la localité.

TOUR D'HORIZON
Dans son rapport, le président a fait un

large tour d'horizon des problèmes qui se
posent au groupement. Il a tout d'abord
remercié ses collaborateurs, MM. Joly, vice-
président, Monnier, secrétaire, Kartashoff,
caissier, Jeanrenaud, Chabloz et Wyss.

Après avoir rappelé que l'effectif de la
section était de 187 membres, il fit ob-
server quelques instants de silence pour
honorer la mémoire de MM. Hans Schnei-
der, Gilbert Pellaton , Jean Mauler et Mau-
rice Ditesheim, décédés au cours de l'exer-
cice 1967-1968. Pour terminer, Il évoqua
différentes questions concernant l'activité de
la section : manifestations, rapports avec les
autres sections romandes, etc.

DEVANT LE CHÂTEAU DES MONTS. — On reconnaît à droite
M. Albert Rosselet, directeur technique des Services industriels

du Locle. (Avipress - R. Cy)

M. Kartnschoff donna ensuite connais-
sance de l'état des finances de la section.
Contrairement aux prévisions, l'année a bou-
clé par un léger bénéfice et le budget pour
le prochain exercice est également favora-
ble. Après la lecture du rapport des véri-
ficateurs des comptes, MM. Chabloz, Jean-
renaud, Becker, Wyss et Monnier présen-
tèrent tour à tour un bref rapport sur l'ac-

tivité du groupe SIA des montagnes, du
groupe SIA de Neuchâtel, du groupe des
ingénieurs civils, du groupe des architectes
dès montagnes et du groupe des architectes
de Neuchâtel.

A la fin de son assemblée générale, la
SIA accepta l'admission de trois nouveaux
membres : MM. François Diethelm, Charles
Grossenbach, et Didier Kunzy. R. Cy

SUR LES ECRANS LOCLOIS
VOUS AVEZ VU...

Lorna
Film américain.
Le sous-titre de « Lorna » est 'Trop

pour un seul homme » . Le scénario évo-
que l'histoire d'une jeune femme insa-
tisfaite sur tous les plans : matériel et
amoureux . Un matin, après le départ de
son jeune mari, elle va se baigner dans
le f leuve proche. Puis elle s'allonge sur
la berge. Passe un homme, échappé du
pénitencier voisin ; il voit la belle et la
viole. Elle y prend manifestement un
vif plaisir, tellement révélateur qu'elle en-
traîne son agresseur chez elle . Elle le
restaure et ça recommence. Pendant ce
temps, son époux pioche dans des tas de
sel en compagnie de deux gaillards, dont
l'un est un obsédé sexuel qui n'arrête

pas de dire des choses équivoques à
propos de Lorna. Les hommes en vien-
nent aux mains puis rentrent chez eux
plus tôt qu'à l'accoutumée. L'amant de
Lorna surpris tente de tuer le mari à
coups de hache et de harpon , mais il
est abattu le premier, cependant que
Lorna, affolée , tombe sur le harpon et
meurt à son tour.

Bien triste histoire qui doit remplir
d'aise le prédicateur aperçu au début du
fi lm et qui mettait en garde le specta-
teur contre la tentation de dévier du
droit chemin . Prétexte aussi à montre r
une belle fille dans son plus simple
appareil et le p lus souvent possible.

Inconnu
aux services secrets
Je n 'ai pas vu le générique de ce f i lm ;

ainsi il ne m'est pas possib le de men-
tionner son origine. L'action se passe en
Hollande , pendant l'occupa tion alleman-
de. Je n'ai absolument pas goûté le dé-
coupage ambigu de cette bande et j' avoue
n'avoir pas compris grand-chose aux
mystères d' un scénario basé sur le thème
du dédoublement de la personnalité.

La Blonde ûe Pékin
Film français réalisé par Nicolas Ges-

ner.
Vous souvez-vous de « Un milliard

dans un billard » ? C'était le premier
long métrage de Nicolas Gessner, un
compatriote, pour ceux qui l'aura ient
déjà oublié. J' avais apprécié cette co-
médie policière pleine d'entrain et de
malice . « La Blonde de Pékin » est un
f i lm décevant. Tiré d' un roman de série
noire de James Hadley Chase , « La
Blonde de Pékin » donne l'impression
d'être un brouillon. Nicolas Gessner a
voulu métamorphose r le noir du roman
en rose, et la violence en humour. C'est
un genre propre à la comédie américai-
ne. Mais celle-ci est basée sur une cer-
taine manière de jouer des décors, des
détails et des comédiens.

Côté décors, Gessner nous sert de bel-
les images en couleur. Ça respire la
bienfacture suisse... Côté détails, cela
est moins probant. Le réalisateur n 'a pas

su raconter l'histoire et il nous ennuie.
La présence d'une Mireille Darc ne suf-
f i t  pas pour relever l'intérêt de l'intrigue
et le tatouage chinois mystérieux qu'elle
porte sur la fesse droite nous laisse de
marbre. Enfin , l'on reste perplexe quant
à la participation de l'excellent acteur
américain EdwardG. Robinson dans ce
f i lm ; Gessner l'a ravalé au simple rôle
de figurant.

Les Tortillards sont là
Film français réalisé par Jean Bastia.
Louis de Funès fabrique un insecticide

qui ne fai t  ¦ qu'endormir les mouches et
de la mort aux rats qui les engraisse .
Il passe son temps à chercher des slo-
gans publicitaires percutants : « Peu im-
porte le produit, dit-il, si la publicité est
de qualité. >

Comédie vaudevillesque menée tam-
bour battant , dialogues alertes et ple ins
de rosserie, « Les Tortillards sont là »
est le seul f i lm de cette semaine qui
m'ait permis de passer une soirée agréa-
ble.

J. -J. T.
• AU LOCLE

CINÉMAS. — Lux, 20 h 30: Touchez pas
au grisbi.

Casino, 20 h 30 : La Nuit des adieux.
Pharmacie d'office. — Coopérative.
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Rltz i Helga ou la -via d'une

jeune femme.
Eden : Hôtel Saint-Gregoria.
Plaza : Passeport pour l'enfer.
Corso : Cargaison blanche pour Zanzibar.
Scala : Et Frankenstein créa la femme.
Palace : Eve s'éveille à l'amour.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

Neuve 9. Dès 22 heures : No 11.

Une entreprise dynamique fusionne :
la maison Jarrell-Âsh (Europe) S.A.

Au cours d'une conférence de presse
qui s'est tenue hier matin au Locle, MM.
Russel W. Osborn , directeur et Hans Flatt .
ingénieur , ont annoncé la fusion de la
maison Jarrell - Ash Compagny avec la
Fisher Scientific Compagny. Cette concen-
tration aura pour effet principal d'élargi i
les marchés des deux sociétés en raison
du caractère complémentaire des produi ts
fabriqués par chacune d'entre elles.

Malgré cette fusion, Jarrell - Ash (Eu-
rope) S.A., le Locle, restera une société
suisse et continuera à développer son acti-
vité sous sa raison sociale inchangée. Cer-
tains appareils Fisher d'une- technique com-
plexe seront fabriqués au Locle pour l'en-
semble de la clientèle européen ne. C'est là
un point important pour les montagnes
neuchàteloises en raison de l'industrie nou-
velle que représente Jarrell-Ash.

Comme par le passé, l'usine du Locle
poursuivra la production sous licence de
la majeure partie des instruments analyti-
ques pour recherches et contrôle destinés à
l'Europe, au Proche et au Moyen-Orient.
Jusqu'ici, la maison Fisher fabriquait tous
les appareils de laboratoire , à l'exception
des spectrographes. Avec la collaboration
de Jarrell - Ash, elle pourra livrer des
laboratoires d'analyse entièrement équipés,
destinés aussi bien à l'industrie horlogère
et mécanique qu'à l'industrie alimentaire.

UN RAPIDE DÉVELOPPEMENT
C'est en 1961 que Jarrell - Ash (Eu-

rope) S.A. a été créée. Au départ, cette
société comptait une dizaine d'employés et
occupait un petit local à la rue du Cor-
busier. En raison de son rapide et réjouis-

sant développement , elle a construit en
1964 une nouvelle usine à la Jaluse. Ac-
tuellement, une cinquantaine de personnes
sont nécessaires pour assurer la bonne
marche de l'entreprise.

Dès le début de son activité au Locle ,
Jarrell - Ash a collaboré étroitement avec
d'au tres laboratoires, en particulier avec
l'hôpital de la Chaux-de-Fonds, et le Tech-
nieum du Locle. Cette collaboration l'est
toujours révélée utile et enrichissante.

COLLABORATION
AVEC LA COMMUNE

Outre les représentants de la presse,
MM. Robert Reymond, vice-président de
la ville, Alfred Oesch, directeu r de la suc-
cursale du Locle de la S.U.S., et Jean
Hertholet , secrétaire de la Chambre neu-
châteloise du commerce et de l'industrie ,
avaient également été conviés à la petite
manifestation d'hier matin.

Au cours de la discussion, M. Reymond
apporta les veaux des autorités de la ville.
11 souligna en particulier l'heureux dévelop-
pement de Jarrell - Ash et rappela les fa-
cilités accordées par la commune pour
l'établissement do cette nouvelle industrie.
Avec le départ de Gillette de Neuchâtel,
Jarrell - Ash reste la seule entreprise amé-
ricaine possédant un siège dans le canton
da Neuchâtel.

La conclusion fut celle de M. Flatt ,
signalant qu'il habitait la maison de Daneil
avec un brin d'humour, contribuera peut-
être à faire de la spectroscopie la deuxiè-
me industrie de la région. »

R. Cy

LES PONTS-DE-MARTEL

Mercredi a eu lieu la séance de consti-
tution du Conseil général des Ponts-de-
Martel. La séance a été ouverte par M.
John Perret, président du Conseil commu-
nal sortant. Après les constatations légales
et l'appel qui fait ressortir 27 présents et
deux absents on excusés, M. Alfred Emery,
doyen d'âge, est appelé à la présidence pro-
visoire. R est assisté de M. Eric Jeanmairet,
secrétaire, Roger Schwab et Frédéric Finit
comme questeurs. Le bureau dn Conseil gé-
néral et les diverses commissions sont élus
tacitement. Le Conseil communal est éln
aux bulletins secrets. Les résultats sont i
Maurice Ducommun, 25 voix t Charles Jean-
mairet, 25 voix ; Charles-Henri Montandon,
25 voix ; Bernard Perrin, 25 voix ; Georges-
André Hermann, 22 voix. La séance a du-
ré dix minutes. Mais il a faim autant de
temps pour désigner un représentant dn
Conseil général à la manifestation dn sa-
medi matin de la Fête de la Jeunesse. Ce
sera M. Marcel Huguenin.

Le nouveau
Conseil communal

a 
NOUS DÉBARRASSONS la marchandise achetée 
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Les policiers neucnateiois ont dispute nier,
au Locle, leur traditionenl championnat
cantonal d'athlétisme et de tir. D'excellentes
performances ont été réussies au cours de
ces joutes sportives. Nous publierons dans
notre édition de demain les principaux ré-
sultats de cette manifestation. On notait la
présence du major Russbach, commandant
de la police cantonale, de M. Henri Eisen-
ring, conseiller communal, et de M. Paul
Brasey, commandant de la police locale du
Locle.

Championnat d'athlétisme
des policiers

M. Jean-Claude Jaggi
reste député et

conseiller général
(c) Le parti progressiste national nous
fait tenir une note par laquelle il an-
nonce que M. Jean-Claude Jaggi n'avait
jamais accepté définitivement ni expli-
citement d'être candidat de son parti
au Conseil communal. Que d'autre part,
au contraire de bruits qui avaient couru,
il demeurerait conseiller général et dé-
puté. Dont acte, bien entendu. Pourtant,
le vendredi 14 juin , M. François Jean-
neret , député libéral , nous avait offi-
ciellement Informé que M. Jean-Claude
Jaggi était candidat officiel des partis
nationaux. Il nous mandait une note
elle aussi officielle. Nous ne saurions
croire qu 'il aurait jamais voulu ni pu
le faire sans l'aveu formel de l'intéres-
sé. L'Incident est certes clos, mais l'in-
formation de Me Jeanneret demeure va-
lable.

Auto contre moto :
un Loclois blessé

Hier, à 7 heures, un automobiliste chaux-
de-fonnier, M. Gottlieb Sommer, roulait rue
de la Balance. Dans l'intention d'emprunter
la rue Neuve, U prit son virage trop au
large et heurta un motocycliste qui arrivait
en sens inverse. Ce dernier, André Billod,
20 ans, domicilié au Locle, a été renversé
et projeté sur le trottoir. Souffrant d'une
fracture ouverte à la jambe droite et de
plaies diverses, il a été conduit à l'hôpital
au moyen de l'ambulance. C'est le troisième
motocycliste loclois qui est victime d'un
accident avec lésions en quelques jours.



Attentats à la pudeur
des enfants et vols

Au tribunal de district

(c) , Le tribunal de district , sous la prési-
dence de Me Dreier , s'est occupé dans
sa séance hebdomadaire de mercredi , d'un
cas d'attentat à la pudeur des enfants ,
dans lequel sont impliqués deux hommes
et quatre enfants.

H-R. S., 31 ans, magasinier, domicilié
à Arch, actuellement marié, est accusé
d'attentat à la pudeur sur des enfants
de manière répétée, durant les années 1959
à 1965. Actes commis à Bienne, Olten,
Nyon, Brigue, etc.

Il avait loué une chambre chez un ami
M. H., ouvrier de fabrique à Arch, né
en 1920, marié, père de famille.

H.-R S. avait des relations avec E. H.,
ainsi qu'avec les enfants de ce dernier.
Mais le père de famille ne porta pas plain-
te. 11 avait simplement prévenu son ami de
faire attention avec des enfants en âge de
scolarité...

H.-R. S. a été condamné à 12 mois de
prison, dont à déduire huit jours de pré-

ventive. Il jouira du sursis durant deux
ans, n 'ayant jamais eu maille avec la jus-
tice.

11 aura en revanche à payer les trois
quarts des frais de justice, soit 300 francs
E. H., l'ami et le père de deux des vic-
times de H.-R. S. est accusé de complicité
dans l'attentat à la pudeur des enfants ,
il est condamné à six mois de prison, avec
sursis durant deux ans, et au paiement
des frais de justice, un tiers, soit 100
francs.

DÉTENTION INDÉTERMINÉE
POUR VOLS

Le troisième coupable à passer à la barre ,
est un nommé H. C, coiffeur , né en
1931. Accusé de vols, essais de vols de
manière répétée. Il est d'autre part accu-
sé de fausses • déclarations et d'avoir in-
duit la police en erreur. Récidiviste , il a
été condamné à quinze mois de réclusion ,
moins 117 jou rs de préventive , la peine
sera transformée en détention indéterminée ,

DOTJXIÈME CONDAMNATION !
R. B., dessinateur , né en 1933, est ac-

cusé de vol qualifié , le 27 février 1967,
vol commis dans l'appartement d'une per-
sonne âgée du vieux quartier de la ville
de Bienne, à qui il a dérobé 350 fr.
11 a été condamné à huit mois de prison ,
moins quarante-trois jours de préventive, et
devra rembourser les sommes soustraites.
11 paiera une amende, 500 fr. de frais.
Bousson en est à sa douzième condamna-
tion. 

Un Biennois
mécontent
(c) Mercredi après-midi, M.  A. Schnider,
75 ans, domicilié au chemin des Bar-
ques 5, à Bienne, agitait une petite son-
nette devant un hôtel de la rue de la
Gare à Bienne en signe de protestation
contre la manière dont son cas est trai-
té. En conflit avec les assurances, les
médecins, les tribunaux depuis plus de
40 ans, il a déjà manifesté à p lusieurs
occasions. Il s'indigne de l'attitude de
certains spécialistes, de professeurs à pro-
pos d'un accident non professionnel dont
il a été victime. Il souhaite que le son
de sa petite sonnette fasse enfin du
bruit ! (Avipress Ad g)

NIDAU
Elle tombe sur les rails

(c) Hier à 11 h 30, Mme Clara Schnegg,
domiciliée à Brugg, a glissé sur la
voie de chemin de fer du Bienne-Anet ,
alors qu'elle circulait à cyclomoteur à
Nidau. Blessée, elle a été hospitalisée
à Beaumont.

Demain le billet
d'Aristarque :

Place aux jeunes
à Bienne

Le vainqueur, M. Paul Zellweger, Bienne, ancien président.
(Avipress - Adg)

Lo Cuisse suisse de voyage va manguier
le village de vacances de Mon tfaucon
(c) Vendredi 28 juin se tiendra à Bienne,
au Palais des congrès la 28me assemblée
générale de la Caisse suisse de voyage
qui compte au 31 décembre 248,604 mem-
bres. L'état de sa caisse de versements de
vacance se chiffre à 39 ¦ millions .614,325
francs , il a permis à 226,1 millions de per-
sonnes d'utiliser les OFF comme moyen de
transports, 11,764,737 nuitées ont été en-
registrées auxquelles il faut ajouter un chif-
fre équivalent auprès des privés et sur les
places de camping, grâce aux timbres de la
CSV. Le bilan de la société porte sur
45,123,991 fr. 86, à l'actif et au passif.
Le compte général et d'exploitation se solde
par un bénéfice de 767 fr 41.

Après l'assemblée générale les délégués
se rendront à Montfaucon à l'occasion
de l'inauguration du village de vacances.
Nous nous sommes rendus mercredi au
nouveau village de vacances. Il est réali-
sable grâces aux bons rapports qui exis-
tent entre Pro-Jura et la Caisse suisse de,
voyage. C'est en 1962 que la Caisse suisse:1',
de voyage acheta les deux maisons cons- :,
traites par Pro Jura à Montfaucon. C'est

alors que les regards des responsables de
la Caisse suisse de voyage se portèrent
sur le haut-village franc montagnard afin
d'y créer un nouveau village de vacances.

La première étape est terminée , elle
comprend 12 maisons de vacances et une
maison communautaire avec piscine cou-
verte, logement pour le concierge. 16 lo-
gements comptant 5 à 8 lits sont donc
bien tôt à disposition.

La deuxième étape prévoit la construction
de 12 nouvelles maisons. Nous avons visi-
té ces maisons qui se présentent de fort
belle façon , et son suffisamment éloignées
les unes des autres afin de ne pas gêner
les habitants. Chambre de séjour-cuisine,
chambres à coucher, installation sanitaire ,
jolie petite terrasse, route d'amenée. La
maison communautaire avec sa piscine cou-
verte, sa salle de détente avec TV, che-
minée, atelier de bricolage répond , elle
aussi, aux exigences du tourisme actuel .

Une ère va s'ouvrir dès vendredi sur le
sympathique village de Montfaucon ;- -

La maison communautaire.
(Avipress - Adg)

Ils feront le tour du monde

Devant leur jeep transformée, à gauche Daniel Aëberhard et à
droite Michel Tâche. ¦>)

mrj tetrtini =>».->- .- ¦ - - .-.y ^  -,~ .s. r , ; ., I .. .,„, I.. »«c «(.Avipress -¦ 'Guggisberg)

Deux jeunes de Saint-lmier sur le départ

(c) Mercredi matin, nous avons rendu
visite à deux jeunes gens de Saint-lmier.
Daniel Aeberhardt, mécanicien, 23 ans,
et Michel Tâche, 23 ans éga lement, in-
génieur sur auto, qui mettent la dernière
main à leur expédition en jeep autour
du monde.

— Nous en avons assez de voir Chas-
sera i, Mont-Soleil, nous confient-ils . De-
puis bientôt deux ans, nous étudions no-
tre voyage qui doit nous conduire en
Autrich e, en Yougoslavie , en Turquie ,
en Irak, en Iran, au Japon , puis pat
l'Amérique du Nord et du Sud , l'Afri-
que, nous pensons regagner la Suisse .
Nous pensons que ce périple doit durer
deux ans. Tout a été étudié jusque dans
les moindres détails. Nous avons été
vaccinés 6 fo i s, emportons avec nous
de nombreux médicaments, du matériel
de camping, quelques provisions, des piè-
ces de rechange pour notre jeep qui a
été transform ée et où nous pouvons pla-
cer 600 kg de marchandises, plus deux
couchettes. Nous emportons également
un important matériel de cinéma et pho-
to. Nous sommes en possession des visas
et pièces d'identité nécessaires. Seuls trois
pays ne pourront pas être franc his, la
Chine et la Russie en particulier.

Pleins d'espérance, ces deux jeunes
voyageurs s'embarquent avec une peti te

liquidité financière , mais espèrent trou-
ver du travail en cours de chemin afin
de pouvoir continuer leur tour du monde
en particulier celui pour lequel ils de-
vront utiliser des bateaux et dont les
frais de transport sont fort  élevés.

Les connaissant particulièrement , nous
pouvons assurer que la base essentielle
pour réussir un tel Voyage est le sérieux,
et ces deux jeunes gens le sont. Ils
espèrent rapporter de leur voyage autour
du monde de précieux documents et une
belle expérience de cette aventure . Ils
nous ont promis de nous adresser quel-
ques fois  de leurs nouvelles... En atten-
dant , nous leur souhaitons bon vouage !

Ad.  GUGGISBER G

Beau travail des modélistes
(c) Vingt-quatre aéromodélistes de Bienne ,
Berne , Zurich, Thoune, Bâle et Lausanne
viennent de se mesurer en un championnat
intervilles sur la place de Boujean . Deux
épreuves figuraient au programme qui fut
rendu difficile par la pluie qui s'est mise à
tomber dimanche après-midi, mais n'a pas
empêché les modélistes de travailler.

Voici les principaux résultats :
Classement individuel

1. Paul Zellweger, Bienne, 394 poin ts ; 2.

Paul Corsenca, Lausanne, 337 ; 3. Robert
Hânzi , Bâle, 313 ; 4. Toni Baltisser, Bâle,
274 ; 5. Jean-Paul Tissot, Lausanne, 255 ;
6. Reinhold Jansen, Zurich, 252 ; 7. Rudi
Hadorn , Berne, 238 ; 8. Lothar Ebert , Bâle,
207 ; 9. Fr. Rëthlisberger , Bienne , 202 ; 10.
Beat Kiing, Berne, 200.

Classement sections
1. M.G. Basilisk, Bâle, 794 points ; 2.

M.G. Bienne , 793 ; 3. M.G. Lausanne, 728 ;
4. M.G. Zurich , 590 ; 5. M.G. Berne, 552.

Une blessée
Collision près de Morat

(c) Hier matin , vers 10 h , une voitura
saint-galloise circulait de Faoug en direction
de Morat. Au carrefour de l'obélisque, elle
bifurqua à gauche. En sens inverse, survint
alors une voiture bernoise, et la collision
ne put être évitée. La femme du conduc-
teur saint-gallois , Mme Lina Haelg, 55 ans,
de Saint-Gall , fut éjectée de la voiture.
Elle fut blessée aux jambes , sans trop de
gravité heureusement , et put regagner son
domicile après avoir été pansée. Les dé-
gâts sont estimés à 7000 francs.

Un j eune cycliste
grièvement blessé

Au camping de Cheyres

(c) Hier vers 12 h 05, un automobiliste de
Morges circulait du camping de Cheyres
en direction de la route cantonale. Dans
un virage à gauche masqué, il se déporta
vers la gauche et entra en collision avec
un jeune cycliste qui arrivait en sens in-
verse, Philippe Ann, 15 ans, fils de Roger ,
domicilié à Cheyres. Souffrant d'une frac-
ture d'un genou, d'une commotion céré-
brale et de contusions, le jeune Arm est
soigné à l'hôpital d'Estavayer-Ie-Lac.

Création d'un centre à Sornetan
Pour les rencontres, les recherches et la formation

Les protestants jurassiens et romands
de Bienne travaillent depuis plusieurs an-
nées à la réalisation d'un grand projet :
la création , à Sornetan , d'un centre de
rencontres , de recherches de formation et
de retraite. L'idée en fut lancée en 1960
déjà, lors du Rassemblement protestant de
Tramelan. En 1963, avant même d'être
doté de bâtiments adéquats , le centre en-
trait en activité dans des locaux pro-
visoires (Centre cadet , salles paroissiales
et communales). De très nombreuses ren-
contres ont été organisées depuis. En 1966,
les plans du futur  centre , dus à l'architecte
Claude Leuzinge r, de Tramelan , étaient ap-
prouvés, L' ain dernier , une commission
financière s'est mise au travail pour réunir
les fonds nécessaire. La construction de-
visée à 1,700,000 francs ,, devrait débute r
l'an prochain. Nous aimerions montrer au-
jourd'hui , tout en faisant le poin t des ef-
forts entrepris pour Sornetan , que cette
réalisation 

^ 
de l'Eglise réformée dans le

Jura s'insère dans un vaste mouvement.
Dans toutes les régions du pays, en effet ,

des centres de rencontres et de formation
identiques ont vu le jour.

A CARTIGNY
Le dernier centre des rencontres protes-

tant qui a été inauguré en Suisse romande
est celui de Cartigny, dans la campagne
genevoise. Sa mise en service ne date que
d'avril 1968. Animé par le pasteur M. Fer-
rier-Welti , le Centre de Cartigny peut ac-
cueillir une cinquantaine de personnes. Son
programme est à peu près identique à ce-
lui du Centre de Sornetan. 11 n'est
pas seulement destiné à répondre aux be-
soins internes de l'Eglise, mais il est aussi
largement ouvert aux milieux non con-
fessionnels , qui y trouvent un cadre accueil-
lant pour l'organisation de cours et de
rencontres sur de multiples sujets. Le Centre
de Cartigny est installé dan s une ancienne
cure et une ancienne salle de paroisse aux-
quelles a été ajoutée une nouvelle aile
pour le logement des participants aux ren-
contres. La rénovation des bâtiments an-
ciens et la nouvelle construction sont re-
venues à 9000,000 francs environ.

AU LOUVERAIN
Quant au Centre du Louverain , il s'agit

d'une construction entièrement nouvelle. Ce
centre de jeunesse et de formation animé
par le pasteur Samuel Bonjour est situé
près _ des Geneveys-sur-Coffrane. Ses possi-
bilités d'accueil sont également d'une cin-
quantaine de places. Les bâtiments, dus
à l'architecte Gaillard de Genève, ont coûté
1.600,000 francs. Le complexe sera complé-
té par la construction de deux pavillons
pou r les jeun es, dès que les moyens finan-
ciers seron t à disposition.

En
^ 

Suisse romande toujours, l'Eglise ré-
formée vaudoise dispose depuis 1950 du
Centre de Crêt Bérard , situé près de
Puichoux-Chexbres . Animée par le pasteur
Charles Nicole , cette maison peut accueillir
120 personnes-.

1,700,000 FRANCS
Le coût total du Centre de Sornetan

(construction , mobilier , cuisine, aménage-
ments extérieurs) est devisé à 1 ,700,000
francs. Les paroisses jurassiennes se sont
engagées en 1966 à assurer un pré finance-
ment _ de 300,000 francs en trois ans ; la
moitié de cette somme a déjà été versée.

De son côté, l'Eglise réformée du canton
de Berne , selon décision du Synode a
garanti une contribution de 200,000 francs.
Une collecte organisée l'an dernier dans
toutes les paroisses du canton de Berne a
rapporté près de 80,000 francs.

Nouvelles attaques américaines
cont re l'horlogerie suisse

f. Informations norlogèresj

BIENNE (ATS). — Le service d'infor-
mation de la Fédération horlogère commu-
nique que de nouveaux débuts, relatifs à
l'horlogerie, ont eu lieu à la Chambre
des représentants, à Washington.

Les audiences publiques du comité des
voies et moyens chargé d'étudier la poli-
tique commerciale extérieure américaine , ont
été consacrées hier à l'horlogerie. Les prin-
cipaux orateurs ont été M. Bertram Lowe,
président du comité des douanes de l'As-
sociation des importateurs américains (AWA)
et M. Edward Carmody, directeur d'US
Time Corporation, la plus grande entre-
prise horlogère américaine.

LIBÉRALISME
Parlant au nom de l'AWA, M. Lowe

a déclaré que son organisation s'oppose
fermement à toute limitation des importa-
tions horlogères, que ce soit par des ta-
rifs douaniers prohibitifs ou des contingen-
tements, ainsi qu 'à la réintroduction des
taxes réduites par le président Johnson en
janvier 1967. Le témoin a particulièrement
relevé le caractère international des com-
pagnies horlogcres américaines qui, par
l'importance même de leurs opérations à
l'étranger, seraient durement touchées par
des mesures restrictives. M. Lowe a en-

core rappelé que la production des entre-
prises indigènes a plus que doublé depuis
1954 et qu 'elle a pratiquement augmenté
de 10 % en 1967, alors que les importa-
tions directes de montres ont augmenté
seulement de 6 % au cours de la même
période.

VIOLENTE ATTAQUE
Répondant aux partisans du libéralisme,

M. Carmody a violemment attaqué le car-
tel horloger suisse qui , selon l'orateur, est
le plus important du monde et domine
l'industrie horlogère américaine depuis bien-
tôt trente ans. Actuellement, par exemple,
pratiquement 9 moitres importées aux
Etats-Unis sur dix proviennent de la Suisse.
Le représentant de Time Corporation a
ensuite cité quelques entreprises indigènes
qui ont dû soit diminuer , soit reconvertir
leur production horlogère ou encore qui
ont été acculées à la faillite par les im-
portations niï&sstvcs de moiitrfes suisses.
Parlant enfin de la contribution de l'hor-
logerie américaine aux travaux de la dé-
fense nationale, M. Carmody n prétendu
qu'une non-limitation des importations hor-
logcres pourrait à la longue affaiblir le
soutien apporté par l'industrie indigène aux
intérêts vitaux du pays.

Les dirigeants de la Fédération horlo-

gère suisse, pour leur part, déclarent que
c'est une ironie de voir l'entreprise US
Time voler au secours des thèses protec-
tionnistes. A l'abri de barrières douanières
encore aujourd'hui fort élevées dans son
secteur de fabrication (environ 40 % ad
valorem), L'S Time a accru de 40 % son
chiffre d'affaires de 1966 à 1967, et l'a
triplé de 1960 à 1967.

Ayant prouvé son dynamisme sur son
marché national , qu 'elle a monopolisé à
concurrence de 40 %, il est surprenant
qu'elle prenne les positions protectionnistes
qu'elle a occupées hier devant le comité
des voies et moyens. Quant aux arguments
invoqués par M. Carmody, il n'en est pas
un de nouveau et qui n'ait déjà (rainé
dans les témoignages des défenseurs de
l'industrie horlogère américaine de 1963 à
1965, lors de précédentes audiences. Non
seulement ils sont vieillis, mats encore ils
sont controuvés par les faits et des ins-
tances officielles américaines en ont déjà
fait précédemment bonne justice.

Quant au témoignage de Bert Lowe, il
est intéressant par la démonstration qu'il
fait du succès croissant de l'industrie hor-
logère américaine qui a atteint son chiffre
de production le plus levé en 1967, après
la réduction des droits de douane.

1er août upéjiste :
le RJ. proteste

Le Rassemblement jurassien communique :
Dans un communiqué , le prétendu « grou-

pement interpartis » upéjiste d'Ajoie a fait
savoir qu 'il allait organiser la fête du 1er
aotû. Il a accompli diverses démarches
dans ce sens, allant jusqu 'à lancer une
invitation aux fanfares du district de Por-
rentruy.

Devant cette tentative d'accaparer la
fête du 1er août au profit d'un groupement
et d'une propagande politique , le comité
directeur du Rassemblement jurassien , réu-
ni à Delémont, a décidé" de lancer un
sérieux avertissement. Discrédités à cause
de leurs actions mauvaises et sournoises ,
les pro-Bernois d'Ajoie estiment ne pas
pouvoir se réunir sans une protection mas-
sive de la police bernoise. Ils n 'osent pa-
raître devant le peuple, pour défendre con-
tradictoirement leurs thèses. Par une gros-
sière astuce, ils voudraient maintenant per-
pétrer , à l'abri du « 1er août », ce qu 'ils
ne sauraient faire en temps normal.

Si le 1er août est encore la fête « na-
tionale » de la Confédération , elle doit
être celle de tous les citoyens , sans au-
cune discrimination partisane. Où irait-on
si chaque parti se mêlait de vouloir or-
ganiser sa fête du 1er août , pour en faire
un objet de propagande ?

Le Rassemblement jurassien déclare que
le projet des upéjistes d'Ajoie est provo-
cateur , dangereux et inacceptable. Il peut
conduire à un grave affrontement. Le co-
mité directeur du Rassemblement , après
avoir obtenu un rapport de sa fédération
d'Ajoie, fera connaître les dispositions à
prendre.

Le bruit et la fureurLibres opinions j
En 1962, tenant compte d'une si-

tuation de plus en, plus alarmante ,
la direction de la police biennoise en-
treprenait l'élaboration d'un règle-
ment contre le bruit. Mais, par suite
de nombreux incidents (où la mau-
vaise volonté n'était peut-être pas
absente), c'est aujourd'hui seulement
(à vues humaines) que le Conseil
de ville terminera l'examen des di-
vers articles qui le composent.

POURQUOI FA IRE VITE ?
En 1964, le projet était approuvé

par le Conseil municipal, mais il ne
passa pas l'écueil de la commission
de gestion, qui, en 1965, demandait
que l'on étudiât encore les règle-
ments d'autres villes suisses. En sep-
tembre 1965, ces données ayant été
fournies, la commission réexaminait
ce règlement, qui fu t  alors mis en
veilleuse (on ne sait vraiment pour-
quoi) jusqu'en mai 1967, date à la-
quelle la commission de gestion, en-
f in  ressaisie de l'af faire , demanda
qu'on l'adaptât encore aux dern ières
dispositions léga les. Le 15 février
1968 enfin , le Conseil de ville était
appelé à se prononcer.

Mais c'était mal connaître les vail-
lants défenseurs des intérêts particu-
liers, qui s'élevèrent avec véhémence
contre certaines dispositions suscepti-
bles d'obliger tels producteurs de
bruits à dépenser quelques sous pour
assourdir le vrombissement de leurs
machines. Une fois encore, toute l'af-
faire fu t  renvoyée à une commis-
sion.

Celle-ci, tout de même, vint à bout
de sa tâche, ayant dûment édulcoré
l'article sur les bruits causés par les
travaux de construction. Le 20 juin ,
donc jeudi passé, à la f i n  d'une séan-
ce qui traînait depuis plus de tro is
heures, on s'attaqua à ce fameux rè-
glement.

Inutile de rappeler ici que « ce
mal qui répand la terreur » est une
des plaies des temps modernes. Son
effe t  est particulièrement néfaste par-
ce qu'on croit s'habituer et qu'on ne
s'habitue pas. L'accoutumance de cer-
tains milieux ne leur permet pas de
comprendre qu'on puisse souffrir  du
bruit, et ils s'élèvent avec une lour-
de ironie contre ceux qui protes-
tent, les traitant de mauviettes et de
maniaques. Certes, il faut  bien ad-
mettre aujourd 'hui qu 'il fau t  s'accom-
moder de. certains bruits, et que les
hypernerveux ne peuvent exiger le
silence absolu dans leur environne-
ment . Mais entre le bruit supporta-
ble, normal, et celui qui résulte du
manque d'égards, du manque d'édu-
cation, ou encore de la volonté bien
arrêtée de ne rien changer à ses ma-
chines et appareils parce qu 'il en coû-
terait quelque chose, il y a une' mar-

POURQUOI FA IR E SIMPLE ?
Le nouveau règlement , qui sera

sûrement adopté par le peuple , don-
ne enfin à la police la possibilité
d'intervenir. Il est, à mon avis, trop
conciliant sur divers points. A insi,
sous le titre bienvenu « Interdiction

générale de tout bruit évitable » , on
trouve une longue p hrase flasque
qui en atténue singulièrement l'e f -
f e t .  Jugez plutôt :

« // est interdit à quiconque de
provoquer du bruit par son compor-
tement ou en faisant usage d'appa-
reils, de machines ou d'installations
de tout genre , lorsqu'il est possible
d'éviter ce bruit en prenant tous les
égards et mesures qu'on est en droit
d' exiger. »

Pourquoi ne pas dire : « Tout bruit
évitable est interdit », étant bien en-
tendu que le mot « évitable » est
élastique et que tout est une ques-
tion d'apprécia tion ?

A plusieurs reprises aussi, il est
dit que l'autorité « peut » prescrire
telle ou telle mesure, alors qu'il eût
mieux valu dire « doit ».

Une chose est certaine : il fau t  que
l'infime minorité de ceux qui, par
négligence , sous-développement ou in-
térêt sordide empoisonnent l'existence
de la vaste majorité puissent être
contraints de prendre les mesures qui
s'imposent.

Bien entendu aussi, cette tâche nou-
velle qui va incomber à la police
exige ra d'elle un surcroît de travail.
On souhaite que nos agents sachent
intervenir rapidement , intelligemment,
énergiquement , non seulement quand
on fera appel à eux, mais encore de
leur propre chef. Ils contribueront
ainsi à rendre p lus vivable ce monde
frénétique et tonitruant dans lequel
nous tournons en rond.

R. WALTER
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SAIGNELÉGIER

(c) Hier soir à 18 h 45, un automobi l i s -
te de Tramelan , qui circulait à contre-
sens à la rue des Ilangiers , à Saignelé-
gier , se trouva soudain en face d'une
automobiliste de Bassecourt airrivan t
normalement en sens inverse. Cette der-
nière l'évita mais toucha une voiture
en stationnement et finit sa course con-
tre un mur. Il n 'y a pas de blessé, mais
pour 40.00 fr. de dégâts.

CoHlisâon à contre-sens

Rallye international de la montre

(c) Vendredi, trente-six avions en pro-
venance de dix pays européens descen-
dront du ciel avec quatre-vingt deux
personnes sur l'aérodrome de Bienne-
Kappelen. Les organisateurs comptaient
sur cinquante machines, mais les évé-
nements de France et les élections de
cette semaine , ont eu pour effet de re-
tenir la participation française.

Collision
(c) Hier à 13 h 40, une collision s'est
produite entre un camion et une auto-
mobile, à la route de Neuchâtel . Dégâts
matériels seulement.

Trente-six avions

Appel aux témoins
(c) Mardi 18 juin 19(i8 , vers 12 h 10, un
accident de la circulation s'est produit
près de ^intersection des rues Bitten-
berg - rue Rheinmann, à Bienne , entre
un cycliste et une cycliste qui fut bles-
sée. Le cycliste roulait sur la route
Butteuberg en direction de Frohlisberg,
il continua sa route sans s'occuper de la
blessée. Il s'agit d'un jeune homme,
d'environ 17 ans, taille 160 à 170 cm,
cheveux foncés , peignés en arrière, assez
longs, visage pointu. Les personnes qui
sont à même de fournir des indications
au sujet de cet accident , en particulier
sur l'identité du cycliste, sont priées de
se mettre en rapport avec la police
cantonale , tél. (032) 216 21, à Bienne.



On cherche

garçon de cuisine
(ou fille), pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir.
Restaurant Neuchâtelois D.S.R.
Tél. (038) 515 74.

Hôtel City, Neuchâtel
Famille H. Cadoni , cherche :

lingères
femmes de chambre

à l'heure ou au mois

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

SOMMELIÈRE
deux services , est demandée tout
de suite par hôtel-restaurant.
Gain garanti ; étrangère acceptée.
Tél. 6 91 02.

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

par 4
ROSE BURGIILEY

Traduction de Marjolaine

Sylvia suivit la direction du regard velouté et pendant un
instant elle ne fut plus sur ses gardes.

—• Je n'ai pas de costume.
— Passez-vous en.
Elle devint écarlate.
— Je vous promets de regarder ailleurs.
Tout en parlant , il la dévisageait et elle sentit la rongent

brûler la peau de son cou et monter jusqu 'à la racine de ses
cheveux. Alors, il s'inclina avec une soudaine approbation.

— Vous êtes charmante dans cette robe rose, bien que le col
blanc et la ceinture soient trop sévères. Vous ne devriez jamais
porter du noir pendant la journée , à moins qu 'il ne s'agisse
d'une toilette très habillée , et vous devriez permettre à Fern
de vous apprendre à vous maquiller. Elle le fera volontiers .

Après une caresse au chien , il se tourna vers le large.
— Je ne veux pas vous empêcher d'aller accomplir votre

devoir et je ne puis pas davantage attendre que vous soyez
allée chercher un costume. (Ses yeux posés sur la li gne de
l'horizon se rétrécirent). Je veux nager le plus loin possible.
Ah ! j'oubliais, ma tante a donné des instructions pour que le
lunch soit particulièrement soigné, j' ai compris qu 'elle l' avait
déjà fait hier , et que je ne suis pas arrivé à temps pour le
déguster. Aujourd'hui nous ne serons que trois.

— Que trois ?
» — Oui. (En apparence , il était fort intéressé par les légères
traces de fumée blanche laissées par les bateaux qui passaient
dans le lointain). Je dois louer une chambre pour Fern à l'ati -
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berge. J'espère qu 'il y aura de la place, sinon je devrais cher-
cher une âme charitable qui voudra bien l'accueillir. Tante
Albie a été catégorique, elle refuse de la garder chez elle.

Il haussa les épaules devant le regard stupéfait de Sylvia.
— Une idée de tante Albie , mes amies ne semblent pas lui

plaire en ce moment. Ce n'est pas du tout parce qu'elle" mécon-
naît  l'importance de l'élément féminin dans une vie d'homme.
(Soudain son regard froid et presque accusateur revint se poser
sur Sylvia qui tressaillit) mais elle juge que l'atmosphère du
manoir sera plus convenable si elle exile Fern à l'auberge. Au
revoir , petite Mlle Nitouche , je vous verrai au déjeuner. J'es-
père que jusque-là vous n'aurez pas trop d'émotions.

Lorsque Sylvia pénétra dans la chambre de sa patronne , elle
découvrit que Mme Albertin souffrait d'une de ses méchantes
migraines , due sans aucun doute , à l'agitation de la veille ,
et , de nouveau , il fallut renoncer au repas de fête.

La vieille dame murmura d'une voix chargée de regrets.
— Je souffre trop, je ne puis descendre.
Elle paraissait si ratatinée et si fragile dans son immense

lit aux piliers sculptés et aux rideaux de soie de Venise. Une
soie fanée, qui risquait de s'effilocher si on là touchait, mais
une beauté française favorite d'un roi ayant dormi dans ce lit ,
Mme Albertin étant une incurable sentimentale , ne pouvait
se décider à remplacer les rideaux.

¦—¦ J'insiste sur un point , cette fille que Pierre a si stupide -
ment amenée avec lui , doit quitter la maison , le plus tôt pos-
sible. J'exige qu 'elle s'en aille , je ne veux pas qu 'elle dérange
mes plans. Téléphonez aux King 's Arms s'il y a une chambre
pour elle , sinon qu 'elle regagne Londres.

— Mais...
Sylvia ne put s'empêcher de manifester son étonnement de-

vant cette décision si différente du comportement habituel de
la bonne , de la généreuse Mme Albertin , qu 'elle n 'avait jamais
vu fermer sa porte à quiconque.

— Je ne l'ai pas invitée , reprit la vieille dame et une jeune
actrice sans emp loi n'est pas le genre de femme que je désire
recevoir chez moi , en ce moment. Elle pourrait tout gâcher...

— Mais... si vous ne désirez pas lui tenir compagnie ...
— Je n 'ai pas non p lus l ' intention de vous prier de le faire ,

mon enfant , affirma Mme Albertin en regardant Sylvia avec
une extrême bienveillance et une grande douceur. Première-
ment , vous êtes trop jeune , et deuxièmement , c'est précisément
à cause de vous que je désire qu 'elle quitte la maison. Je vou-
lais ' tout vous expliquer aujourd'hui , malheureusement , je ne
m'en sens pas capable, cela attendra. Toutefois , j e ne voudrais
pas que vous vous formiez de Pierre une fausse impression ,
c'est pourquoi cette stupide fille doit s'en aller. Veillez-y. je
vous prie.

Sylvia s'assit près du lit et dit gravement :
— 11 est possible qu 'ils soient de très bons amis.
Dans les yeux de la vieille dame brilla un éclair de colère.
— Ne dites pas de sottise ! Pierre n 'est pas un fou... D'ail-

leurs , il n'existe jamais d' amitié entre un homme et une femme.
Ils sont des amoureux... parfois sans le savoir... jamais des
amis ! Un mari et sa femme n'éprouvent aucun sentiment
d'amitié l'un pour l' autre , mais si leur union a des bases soli-
des, elle leur convient à tous deux , alors, ils ont de très grandes
chances de vivre en bonne harmonie. C'est très facile , une fois
que l'idée a été implantée. L'attraction des sexes opposés fait le
reste.

Sylvia manifesta l'étonnement que lui causaient ces propos
inattendus.

— Vous voulez dire que n'importe quel homme et n'im-
porte quelle femme pourraient se marier et être heureux ?

— Oui , s'ils ont bien su choisir leur partenaire. Ils peuvent
même tomber amoureux l'un de l'autre. L'amour n 'est pas le
seul ingrédient important dans un mariage heureux , vous savez.
L'amour s'envole souvent par la fenêtre quand arrivent les
ennuis. La tolérance , l'affection , la compréhension réci proque
peuvent être aussi importants. Et , par-dessus tout , la sécurité
matérielle. Tant d'unions ont été des échecs parce que la sécu-
rité matérielle leur faisait défaut et qu 'elles n 'avaient pas de
solides fondations.

Elle ferma les yeux, la douleur de sa tête devenait intolé-
rable. Mme McClay s'avança et insista pour qu 'elle avalât un
comprimé qu 'elle sortit d'une petite bouteille.

— Allez faire ce qu 'elle vous a demandé , Mlle Meredith ,
dit-elle à Sylvia , ne discutez pas avec elle en ce moment. Je

vais appeler le Dr Paget, de Treganna , pour qu'il lui donne un
calmant. Elle fera bien de garder le lit quelques jours. Hier ,
elle s'est surmenée et elle s'est mise cette idée ridicule en tête.

— Quelle idée ridicule ? chuchota la jeune fille .
Martha MacClay l'ecarta d'un geste brusque après lui avoir

décoché un étrange regard.
— Empêchez Monsieur Pierre de venir ici et installez cette

jeune dame aux King's Arms, Mme Bewes la recevra volon-
tiers , l'auberge n'est pas pleine.

En arrivant au rez-de-chaussée Sylvia trouva « la jeune
dame » assise sur le bras d'un fauteuil dégustant un apéritif
que Burton venait de lui servir. En entendant des pas, elle
leva les yeux et en dépit du pli de contrariété qui barrait son
front , elle déclara gaiement :

— Ainsi , on me jette dehors ! la vieille dame ne veut pas
de moi !

Sylvia éprouva une soudaine envie de mordre.
— Mme Albertin n 'est pas bien ce matin , et son état ne lui

permet pas de recevoir des hôtes, dit-elle en faisant un effort
pour contenir sa voix et atténuer la brutalité du renvoi.

— Excepté Pierre. Pierre le bien-aimé !
Sylvia ne répondit pas et Fern contempla pensivement son

verre à moitié vide. Sylvia ne put s'empêcher d'admirer la
longueur et l'épaisseur des cils dorés.

— J'ai cru comprendre qu 'il était son neveu chéri et qu 'il
pouvait espérer son héritage . (Les yeux violets plongèrent dans
les yeux verts) Est-ce exact ?

— Pour autant que je le sache, il est son unique neveu,
mais je ne sais rien de l'héritage, répondit un peu sèchement
la demoiselle de compagnie de Mme Albertin.

Les sourcils de Fern se froncèrent.
— J'ai beaucoup d'affection pour Pierre , mais en ce mo-

ment , il n'a pas beaucoup d'argent. Il vit confortablement ,
possède une voiture de sport et cependant j'ignor e comment il
s'y prend pour régler ses notes. (Elle soupira) Un homme sans
fortune est vraiment d'aucune utilité pour moi, même s'il
possède un domaine abandonné. Savez-vous qu 'il est une sorte
de comte et de vicomte de l'autre côté de la Manche ?

—¦ Non.
(A  suivre.)
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BSgj EBAUCHES S.A., Direction Générale

fJBllJ] à NEUCHÂTEL
cherche

UNE SECRÉTAIRE DE DIRECTION
connaissant , si possible , les langues allemande et anglaise.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres , avec photograp hie et curriculum vitae. '¦

l

L'HOPITAL CANTONAL DE GENÈVE

cherche :

secrétaires médicales
bibliothécaire

Conditions de travail intéressantes.

Postes stables. Avantages sociaux. .

Entrée le plus rapidement possible.

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

Jjff lJ&ff î HkAvdDBHHJHHHn
W&Â 'Bu miAu m l] ¦JH ÏTSRH

Iffi SPlHlUfi  i [ " ¦ ^S cherche pour importante en t repr i se  industr iel le
«j-Lv B3feaHHHHHflîl fio "" employé  supérieur  désireux et capable d'ac-
^g: W céder à 

la fonction de

|̂̂ pr chef du service de planning
La nature des produits fabriqués et la struc-
ture de l'entreprise qui en découle font de cet
emploi un poste important , exigeant tout à la
fois une bonne formation administrative et
commerciale, et des aptitudes réelles pour com-
prendre les problèmes techniques de la fabri-
cation .
Adjoint au directeur de production , le titulaire
devra prendre des responsabilités dans l'éta-
blissement et la coordination des plans de
fabrication , et contrôler leur réalisation. DMine
manière plus générale, il devra veiller à ce
que les objectifs fixés par la direction soient
effectivement atteints.
Le nombre et la diversité des contacts humains
qu'implique cette fonction vont requérir du
titulaire beaucoup de tact et une compréhen-
sion réelle des problèmes psychologiques que
posera nécessairement son intervention dans
l'entreprise.
Les candidats sont invités à faire parvenir leur
offre, accompagnée d'un curriculum vitae dé-
taillé, de copies de certificats et d'une photo-
graphie, au Centre de Psychologie appliquée,
Maurice Jeannet, psychosociologue conseil,
escalier du Château 4, 2000 NEUCHATEL.

Nous assurons une entière discrétion et ne
transmettons les dossiers qu'avec l'accord
des candidats.

cherche

secrétaire
capable de travailler de manière indépendante.
Connaissance de l'anglais , de l'allemand, et ¦ si
possible de l'espagnol désirée.
Nous offrons un travail intéressant et varié
comprenant : exportation , vente , achats et fabri-
cation.
Horaire de travail anglais et semaine de 5 jours ;
bon salaire.
Faire offres , avec curriculum vitae, copies de
certificats , prétentions de salaire et indication
de la date d'entrée , ou se présenter , sur rendez-
vous exclusivement , à Rouges-Terres 23, Haute-
rive (arrêt de trolleybus Rouges-Terres).

Atelier de rhabillage et de décottage cherche :

HORLOGERS-RHABULEURS
HORLOGERS COMPLETS
HORLOGERS -DÉCOTTEURS

éventuellement travail partiel à domicile.

Comptoir Ielsch & Nodiroli,
Chapelle 19,
2035 Corcelles.
Tél . (038) 8 30 05.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

un service»
et

un vendeur de pièces détachées
Pour personnes capables, salaire très intéressant.

Avantages sociaux.

Faire offres ou téléphoner pour rendez-vous.

Garage du Roc, Hauterive/Neuchâte l. Tél. 3 1 1 44.

JOVIAL
Fabrique d'horlogerie, Bienne

Nous cherchons à engager tout de suite ou
pour date à convenir , dans notre département
« réglage », une jeune

régleuse qualifiée
en qualité de visiteuse. - Personne sérieuse et
capable serait mise au courant. "

Les intéressées voudront bien prendre contact
avec notre chef du personnel , route de Port 35,
Bienne. Tél. 2 68 22/2 68 42.

L'HÔPITA L CANTONAL DE GENÈVE
cherche

laborantines médicales
pour le Centre de transfusion sanguine (bonnes connaissances de la séro-
logie) ;

pour la clinique de pédiatrie et pour la maternité (bonne pratique en
hématologie et coprologie)

Conditions de travail très intéressantes dans le cadre d'un établissement
hospitalier universitaire moderne.

-

Postes stables. Avantages sociaux.

-
Possibilités de logement.

Entrée le plus rapidement possible.

Prière d'adresser offres écrites, en joignant copies de certificats et référen-
ces, à la Direction de L'HOPITAL CANTONAL, 1211 Genève 4.

Dame seule
cherche personne de confiance

comme

dame de compagnie
qui s'occuperait de certains tra-
vaux du ménage. Si possible,

permis de conduire voiture.
Adresser offres détaillées sous
chiffres CT 4491 au bureau du

journal.
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I Important: Ce superbe ensemble est exposé
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actuellement 

dans 

nos vitrines.
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S Visitez nos grandes expositions sur 6 étages
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vaut 

la peine , même de très loin.

Meubla paroi en Salon grand confort , en skai et Chambre à coucher Chaque pièce peut gm«i«miiHp#iffliri^  ̂ ' ' - Livraisons gratuites
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¦ SHSB * ' ' dans toute la buisse.
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avec éclairage. salon est comprise dans le prix, impeccable. tés de paiement. EmwLïïSmmmmmWBiBMmSmim votre mariage.



\ l  m | * il si votre désir est de collaborer dans le cadre
VOtrC Salaire VOUS entnOUSIâSmerd d'une entreprise renommée. Celle -ci cherche ,

pour entrée immédiate ou à convenir :

un magasinier-outilleur |ll ||P̂ ii li|i l
un appareilleur PJ^̂ ^ÉÊ̂ jËfll
un apprenti ̂ i,: -! ,! t . - :.  j r?w 8̂l|lll ll|lj
Nous offrons : places stables , semaine de 5 jours, parc de
machines important, ambiance jeune et agréable, possibilité Faire offres à :  MIN D E R  & C i e ,
d'avancement. , „ . . . . Maillefer 10, Neuchâtel, ou deman-
Nous demandons : personnes sérieuses ayant de l'initiative
et désirant assumer des responsabilités. der rendez - vous au (038) 5 67 57.

Someco S.A.
fabrique de cadrans, engagerait

ouvriers
Prière de téléphoner au No (038) 8 23 31 ou de se présenter à
notre fabrique, en face de la gare de Corcelles.

Erismann-Schlnz u. EIS. MOIUOREX
IttUBftttura *¦ '*¦—""• MHHtfM '- Bftooi "¦- Wwj i -irniittirïi iifn IIIIIII i riinilm«H HfappwdWpi

2520 — La Neuveville
cherche

employée
de bureau

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

Tél. (038) 7 91 42.

Le Commissariat central des guerres, à Berne, cherche pour sa
section des carburants et dépôts

employé de commerce
Nous demandons :
— apprentissage commercial complet
— bonne formation générale
— jeune homme s'intéressant à l'acquisition de produits

d'huile minérale et de matériel d'équipement pour dépôts
de carburants

— langue maternelle française avec connaissances de la
langue allemande

Nous offrons :
— place stable et intéressante comme acheteur dans un petit

groupe de travail
— caisse de pension
— semaine de 5 jours

Veuillez nous envoyer vos offres manuscrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats.-

Commissariat central des guerres, 3000 Berne 25

Jllk B I B L I O G R A P H I E
MON JARDIN ET MA MAISON

(Juin 1968)
Juin 1958 - Juin 1968 : € Mon jardin et

ma maison » fête son dixième anniversaire.
A cette occasion, la première revue fran-
çaise de jardinage offre à ses lecteurs un
somptueux cadeau : une série de huit gra-
vures de fleurs plus vraies que nature. Ces
planches à encadrer vous-même sont l'œu-
vre du plus grand des peintres de fleurs :
Pierre-Joseph Redouté, autrement dit le Ra-
phaël des fleurs.

Dans ce même numéro, le spécialiste des
roses, André Leroy, dit nettement ce qu 'il
pense de cinquante roses choisies parmi
les plus belles du monde. Cest en quelque
sorte la roseraie du succès jugée par un
connaisseur. Au sommaire de ce même nu-
méro : le secret de la réussite des magnolias.
— Les meilleures plantes amphibies. —
L'art d'avoir beaucoup de petits fruits en
sachant les tailler. — Les nouveaux lupins.
— Dans la partie maison : la maison des
champs , du peintre Hilaire . — Les tapis
de fourrure. — Les nouveaux voilages. —
Comment fabriquer un barbecue en béton
moulé.

GUÉRIR
(Juin 1968)

Vous avez de l'emphysème ; le moindre
escalier est un calvaire pour vous. Vous
reprenez votre souffle de plus en plus dif-
ficilement et vous avez toujours soif d'air.
Vos bronches sont prises ou bien vous
avez de l'asthme... Quelles sont les causes
de ce véritable martyre. Que faire pour
vous en sortir ?

Au sommaire de ce même numéro : les
maladies de la femme, de la puberté à la
ménopause . — Les déformations du pied
— Une interview exclusive du professeur
Chérigié : c Les radiographies et radiosco-
pies ne doivent pas être un danger. » —
Votre enfant : un retard scolaire n 'est pas
forcément un drame.

TOUTE LA PÊCHE
(Juin 1968)

La friture ! N'est-ce pas en effet le sym-
bole même de l'ouverture , avec sa bonne
odeur qui se répand , le soir , au moment du
dîner ? Plus loin , dans la célèbre rubri-
que des « Coins de pêche sélectionnés > :
Saint-Hilaire-du-Harcouët.

Au sommaire du même numéro : Code
de la bonne pratique des pêches à la ligne
flottante : amorçage lourd. — Les sept
commandements du pêcheur. — Le rêve
d'un chasseur sous-marin : la capture d'une

liche. — Techniques marines du buldo
Un pêcheur français en Finlande.

MONDE ET VIE
(Juin 1968)

Un guérillero vénézuélien , apparemment
repenti , raconte comment le gouvernement
cubain recrute et finance ses agents en
Amérique latine , comment un vague sym-
pathisant progressiste, venu à Cuba pou r
faire du cinéma , s'est retrouvé dans un ma-
quis , et de quelle façon un guérillero reçut
et transmit 37,000 dollars en un an au
cours d'un périple « touristique » .

Vous lirez aussi : La révol te des étudiants.
— Viêt-nam : la négociation n 'est pas la
paix. — Tigres coréens contre vieteongs.
— Liturgie : la concélébration menacée. —
L'exécution de Pierre Laval. — Terrorisme
et contre-terrorisme en Jordanie. — Rémy :
une évasion des camps de la mort.

LA VIE DES BÊTES
(Juin 1968)

Comment vivent , dans les plaines glacées
du Grand-Nord canadien , les chiens de
traîneaux. Ces « huskies » , mènent une exis-
tence fort rude , une vraie « vie de chiens » ,
dans un paysage terriblement inhospitalier.
Mais, pourtant , ils ne donnent pas l'impres-
sion d'en souffrir.

Au sommaire du même numéro : La va-
che jersiaise. — Des blaireaux gastronomes.
— Les bovidés sauvages d'Europe. — Le
sens de l'orientation chez les bêtes. — Les
petites panthères. — Le fourmillier nain. —
J'ai interviewé t Flipper le Dauphin » . — Le
guide du chien d'aveugle.

PLAN DE LA VILLE DE LISBONNE
(Ed. Hallwag, Berne)

Le Portugal avec sa magnifique capitale
à l'embouchure du Tage est devenue, ces
derniers temps, un lieu touristique très
fréquenté. Or, le touriste étranger qui ne
possède pas de notions suffisantes de la
langue du pays, a du mal à s'orienter dans
le trafic extrêmement vif de Lisbonne.
Il sera heureux d'avoir pou r guide le nou-
veau plan de la ville qui fait clairement
ressortir le réseau des rues.

PLAN DE LA VILLE DE BRUXELLES
(Ed. Hallwag, Berne)

Plan en 6 couleurs, avec les artères prin-
cipales, les curiosités, théâtres, monuments ,
etc., ainsi qu'un registre des mes. Ce plan
d'une grande actualité a été mis à jour et
complété.

SERGE LAFOREST
GAUNCE DÉSAMORCE LA BOMBE

(Ed. Fleuve noir)
Depuis quelques années , au cœur de la

riche Allemagne de l'Ouest , un vieil ulcère
semble sur le point de suppurer , comme si
d'aucuns tentaient confusément de faire re-
naître la sanglante époque du national-
socialisme hitlérien , comme si les camps
de concentration n 'avaient jamais existé.

Serge Laforest , avec une discrétion teintée
d'humou r mais auss i avec son habituelle
passion des jeux défendus , attaque le pro-
blème à sa manière .

J. BIAUDET
196 RECETTES POUR LA SANTÉ

DE VOTRE FOIE
(Ed. de la Tramontane , Lausanne)

Une personne sur quatre doit surveiller
son foie. L'ouvrage qui vient de paraître
« 196 recettes pour la santé de votre foie »
donnera à la maîtresse de maison , chargée
de tenir compte de l'état de santé de son
mari , par exemple, un précieux moyen de
suivre dans la pratique les conseils du mé-
decin. Elle saura choisir et cuisiner des
mets qui conviendront à des insuffisants
hépatiques ou des personnes au foie déli-
cat. Cet ouvrage contient également une lis-
te de plantes à l'aide desquelles on prépa-
rera d'excellentes tisanes pou r le foie.

ROSE-MARIE DE CASAB 1ANCA
SOCIABILITÉ ET LOISIRS

CHEZ L'ENFANT
(Ed. Delachaux et Niestlé , Neuchâtel )

La place qu 'occupent les loisirs dans
notre civilisation contemporaine est grande ;
demain , elle le sera bien davantage. Il
est donc indispensable de préparer l'enfant
aux < temps de non-travail » qu 'il connaîtra
à l'âge adulte , en particulier sur le plan
de ses relations avec la société. L'enfant
a de • vifs besoins et de grandes capacités
de développement social. Au-delà de la fa-
mille et de l'école, un autre milieu s'ouvre
à lui : le groupe de loisirs encadré par des
éducateurs . Fruit d'une longue expérience
(Rose-Marie de Casabianca , docteur en psy-
chologie, s'est beaucoup occupée de la
question) cette étude montre à quels enfants
de tels groupes conviennent le mieux et
quelles conditions doivent remplir les édu-
cateurs pour assurer leur mission.

f-WTÛWl Un solaire élevé, c'est le premier avantage d'un spécia-
pBPJjBPI "5Te sur cartes perforées. Mais il y en a d'autres. Devenir,
¦M&e5=J quels que soient votre âge, votre formation,

OPÉRATEUR-
PROGRAMMEUR
c'est vous assurer un avenir stable, une profession inté-
ressante.

ORGANISATION COMPUTEX
Av. Ruchonnet 14
1003 Lausanne.

Renseignez-vous sans tarder et sans aucun engagement
de votre part.

Nom i Prénom i 

Rue i Lieu ¦ FN 6

w» §HMHH^MA&UnM MV cherche pour le département d'exploitation
'ttj- ffirWn^WBWHWHfJHM mr d'une  en (reprise  industr iel le  d'environ quatre

TW JnlJP'ItfTA^frr'CTmfflir cents personnes , un employé de format ion
M̂ yy i 't - : , :y i]  ^W administrative et commerciale susceptible, après
^eS ^^r formation , d'assumer la fonction de

CHEF
DU PERSONNEL
Le titulaire sera chargé notamment de la re-
cherche, du recrutement et de l'engagement du
personnel de fabrication, ainsi que de toutes
les tâches liées à la gestion de la fonction
« personnel ».

Il est souhaité qu'il présente, à côté de ses
compétences administratives, un ensemble d'in-
térêts, d'attitudes et de traits de personnalité
lui permettant d'assumer au sein de l'entre-
prise un rôle de conseiller à la disposition de
toute personne pouvant le consulter.

i

Les candidats sont invités à faire parvenir leur
offre, accompagnée d'un curriculum vitae dé-
taillé, de copies de certificats et d'une photo-
grapbie, au Centre de Psychologie appliquée ,
M. Jeannet, psychosociologue conseil, escalier
du Château 4, 2000 NEUCHATEL.

Nous assurons une entière discrétion et ne

©

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

- ;- ,

La Compagnie Genevoise
des Tramways Electriques

a besoin de vous I

N'hésitez pas à vous engager comme

receveur- conducteur
de cet important service public.

Formation accélérée . Salaire et sécurité sociale
intéressants.

Conditions d'engagement et formules d'inscription
disponibles sur demande téléphonique au numé-
ro (022) 25 02 60.

Direction de la C.G.T.E., la Jonction, Genève.

Nous engageons une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
de langue maternelle française , au
bénéfice d'une bonne formation
commerciale , et possédant de bon-
nes connaissances d'allemand el
d'anglais.

En plus de la correspondance soi-
gnée à exécuter dans les langues
précitées, la titulaire sera chargée
de l'ensemble des travaux incom-
bant à un secrétariat. Elle travaillera
seule, suivant l'horaire normal de
nos bureaux.

Des connaissances de la brancha
horlogère ne sont pas exigées., ¦ ? r- 3

Les offres, accompagnées de la docu-
mentation usuelle, seront adressées à
OMEGA, dépt du personnel commer-
cial et administratif, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11.

Grâce à notre

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

Giso,
Gilgen + Somainl
4563 Gerlafingen
Dép. 11

Coiffeur (se)
messieurs ou mixte.
René Coiffure,
5, rue Pierre-Fatlo.
Genève.
Tél. (022) 36 62 73,
heures des repas :
(022) 24 96 68.

On cherche

aide de
ménage
quartier des Parcs,
pour une demi-
journée par
semaine. Télépho-
ner aux heures des
repas au 5 57 60.

RAPID MACHINES ET VÉHICULES S.A., DIETIKON

cherche pour son programme de vente complet
de motofaucheuses, monoaxes, transporteur», re-
morques autochargeuses, autochargeuses automo-
trices, souffleurs, tapis roulant, hacheurs Rapid
automate, quelques

k . t ,;,„ i Ĥ

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 offre s écrites directement à RAPID
MACHINES ET VÉHICULES S.A., 8953 Dietlkon.

Grossiste en vins et denrées
coloniales cherche

AIDE-LIVREUR
robuste et de confiance, pour
livraisons et travail de cave.
Permis auto désiré mais pas
indispensable.
Semaine de 45 heures.

Faire offres, avec prétentions
de salaire, sous chiffres 35,091
N, Annonces Suisses S.A., 2001
Neuchâtel.

RAMONEUR
Pour GENÈVE, ouvrier quali-
fié est demandé pour entrée
immédiate ou date à convenir.
Conditions de travail et de
salaire exceptionnelles. Télé-
phoner aux heures des repas
au (022) 3319 82, ou écrire à
L. BARMAVERATN, maître ra-
moneur, 2, rue des Délices, à
Genève.

CENTRE DE RECHERCHES
EN PHYSIQUE DES PLASMAS

Avenue des Bains 21 — 1007 Lausanne

Nous cherchons un

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

Possibilité d'adhérer à la caisse de pension
fédérale.

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

Nous engageons

mécanicien
pour le réglage de machines de transforma-

tion des plastiques.

Poste à responsabilités.

KYBU RZ & C ie,
Rue des Indiennes 9,
2074 Marin.
Tél. (038) 3 33 61.

.4 toute demande de renseignements ,
prière de jo indre un timbre pour  la ré ponse

Administrat ion de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Empreinte digitale, voleur arrêté?
Pour vos biens une seule garantie:
l'assurance contre le vol

MOB 1LIÈRESUISSE fl*
et tout finit bien T

iiiimw *^

Ses parents
doivent
dépenser

trop
d'argent
pour réparer

ses dents !

En Suisse, on dépense plus de
300 millions par an,
parce que les enfants

• mangent des sucreries entre les
repas: elles rongent les dents

• ne brossent pas soigneusement
leurs dents, pendant 3 minutes,
immédiatement après chaque
repas: verticalement, de la
gencive vers la pointe des dents

•ne prennent pas chaque jour
du fluor

•et ne font pas contrôler leurs
dents deux fois par an !
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AVEC LEUR CASQUETTE
ET LA PLUME DAIGLE...

•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ««¦¦¦¦ HV t̂»» !»»»»»»»»»» !..!̂ ^»  ̂ '.'̂

Plus de 600 anciens chasseurs alp ins italiens, délé gués venus de toutes les
régions de la Suisse où ils travaillent , étaient dimanche à Neuchâtel. Avec leurs
drapeaux et leur « capello d' al p ino », le petit  bonnet à la p lume d' aig le , ils ont
dé f i l é  dans les rues de la ville dont la section locale inaugurait son nouveau
fanion.  Si toutes les provinces d'Italie étaient pareillement représentées , on
nota entre autres la présence de deux g énéraux d' * alp ini », MM. Musso et Lo-
vatelli , ainsi que celle du colonel ISarcllo et du colonel Cicco , attaché militaire
de l'ambassade d'Italie à Berne. Les * alp ini * avaient été reçus à Neuchâtel par
M. Testori , consul d'Italie et par M. Piombi, président de la section locale.

Après un service relig ieux célébré en l'é g lise Notre-Dame , les anciens chas-
seurs alp ins ont gagné la Casa d'Italia puis  sont parti s à l'assaut des tables
de la Rotonde. Parmi leurs hôtes d' un jour , on remarquait le major Russbach ,
commandant de ta police cantonale , et le cap itaine El y Tacchella , commandant
d' arrondissement. Tous deux étaient 1res contents : on leur a o f f e r t  un t ca-
pello » à p lume d' aig le...

(Avi press-J.-P. Bail lod )

Les tireurs de Peseux se couvrent de gloire
dans toute la Suisse

(c) S'il est une société locale de Peseux
qui s'est fait une réputation nationale , c'est
bien la société de tir « Aux Armes de
Guerre » qui, presque chaque semaine, se
couvre de gloire au près et au loin . Il
est malaisé de relater régulièrement tous
les succès remportés par les tireurs , nous
risquerions d'en oublier. Cependant , il en
est qui sortent de l'ordinaire , tel celui qu'a
remporté la section au tir cantonal valai-
san au petit calibre qui s'est déroulé à
Saas-Fée. Sur 22 participants, 21 sont ren-
trés avec au moins une distinction (il faut
toujours un malchanceux !). Mais , ce qui est
réjouissant , c'est de compter un tiers de
juniors dans la cohorte subiéreuse et ils sont
tous rentrés avec une distinction , voire
deux avec une maîtrise dan s les trois po-
sitions. Parmi eux , relevons en particulier
le succès de Pierre-Alain Dufaux qui , dans
une passe, dut abandonner son point de
bonification de junior , ayant atteint le maxi-
mum ! Voici d'ailleurs la longue liste des
distinctions rapportées par ces fins guidons :

Maîtrise 3 portions : Fritz Gfeller , 518
points ; Pierre-Alain Dufaux (jun.) 517; Jo?
seph Barazutti , 512 ; Philippe Roquicr , 507 ;
Pierre Piccolis (jun.) 507.
Maîtrise 2 positions : Louis Linder (vétéran)

515 ; Louis Roquier , 507.

Section : Joseph Barazutti , 59 ; André
Béguin , 58 ; Claude Burri (jun.), 58 ; P.-A.
Dufaux (jun.), 58 ; Louis Linder (vét.), 58 ;
André Morel , 58 ; Pierre Piccolis (jun.),
57 ;, Martial Py (jun.), 57 ; Fritz Gfeller ,
56 ; Eric Morel (jun.), 55 ; François Schmit-
ter, 55 ; Michel Stauffer (jun.) 55 ; Bernard
Linder, 54 ; Bruno Mascanzoni , 54 ; Louis
Roquier , 54 ; Victor Ueltschi , 54 ; Claude
Rosselet, 54.

Art-groupe : Fritz Gfeller , 555 ; P.-A. Du-
faux (jun.), 554 ; Bernard Linder, 546 ; Vic-
tor Ueltschi, 544 ; Michel Stauffer (jun.),
538 ; Joseph Barazutti , 533 ; Louis Linder
(vét.), 522 ; André Morel , 519 ; Louis Ro-
quier, 514 ; Philippe Roquier , 511; Claude
Burri (jun.), 509 ; André Béguin , 508.
Campagne (cible B, 8 coups) : François
Schmitter, 78; Fritz Gfeller , 78; P.-A. -Du-
faux , 76 ; Bernard Linder , 76 ; Victor Uelts-
chi , 75 ; Claude Burri (jun), 74 ; Claude
Rosselet, 73.

Helvetia : Louis Linder (vét.), 57;  Bruno
Mascanzoni , 57 ; Martial Py (jun), 57 ;
P.-A. Dufaux (jun), 56 ; Fritz Gfeller , 56 ;
Maurice Richard , 56 ; Bernard Linder , 54 ;
Philippe Roquier , 54 ; Pierre Piccolis (jun),
53 ; Louis Roquier , 53 ; Victor Ueltschi ,
53 ; Eric Morel (jun), 52 ; Claude Rosselet ,
52 ; Fritz Ette r, 52.

Bonheur : Fritz Gfeller , 289 ; François
Schmitter , 286 ; Louis Roquier , 285 ; P.-A.
Dufaux (jun), 282.

Dôme : Louis Roquier , 60-58 (max.) ; P.A.
Dufaux (jun. maximum sans bonif.) ; 60-
54 ; Fritz Gfeller , 59-56 ; Philippe Roquier ,
58-57 ; Joseph Barazutti , 57 ; Bernard Lin-
der , 56-55 ; Victor Ueltschi , 55-53 ; Mau-
rice Richard , 55-51 ; Claude Rosselet , 54;
Jean-David Barazutti , 53 (jun.)

Dons d'honneur : Pierre - Alain Dufaux
(jun.), 282 ; Fritz Gfeller, 279 ; Joseph Ba-
razutti , 274.

Relevons qu 'en section , les Subérieux ont
obtenu l'excellente moyenne de 56,800 et
qu 'au concours de groupes , les deux groupes
inscrits ont obtenu 2685 et 2621 points. A
ce jour les classements de ce tir ne sont
pas encore publiés , mais nul doute que les
tireurs y sont en bonne place.

Les commissions du
Conseil général d'Hauterive

Tous les membres des commissions du
Conseil général d'Hauterive ont été élus
tacitement , conformément au système de la
répartition proportionnelle proposée par le
Conseil communal :

Commission scolaire : Mme Suzanne
Haussmann , Mme Eliette Perrotte t, MM.
Sylvain Michel , Fritz Seiler, Bruno Vuil-
leumier (rad), Mme Gérard Bauer . Mme
Francis Golay et M. Maurice Monnard
(lib), Mme Christine Kubler, MM. Her-
mann Perrinjaquet et François Simon d (soc).

Commission du budget et des comptes :
MM. André Buèche, gjacques Flammer et
Alphonse Wick (rad), Francis Golay et
Hermann Graf (lib) , André Oppel et Her-
mann Perrinjaquet (soc).

Commission de police du feu i MM. Jean-
Pierre Forney, Werner Held, Edouard San-
doz et René Ferrari (rad), Raymond Leuen-
berger , Yves Haldenwang et René Pella-
ton (Mb), Rodolphe Staempfli et Maurice
Ledermann (soc).

Commission de salubrité publique : MM.
Edouard Sandoz , Eric Augsburgcr , Edmond
Huguenin (rad), Mme Hermann Graf et
M. Francis Golay (lib), M. Arthur Du-
commun (soc).

Commission d'urbanisme : Mme René Fer-
rari . MM. Werner Harlacher . Jean Leh-
mann , Jacques Duran d et Urs Giinther
(rad), MM. Rémy Scheurer et Paul Payl-
lier (lib), MM. Frédy Straubhaar et André
Oppel (soc).

Commission des services industriels : MM.
Jean-Jacques Crisinel , Francis Javet , Rémy
Bachmann et André Chappuis (rad), Clau-
de Zangger, Max Urben et Daniel Joly
(lib), Jacques Paillard et Lucien Niklaus
(soc).

Commission des travau x publics : MM.
Pierre Manrau , Fritz Dreyer, Hermann
Krebs et Gottlieb Muller (rad), Urs Baer ,
Claude Zangger et Cattin (lib) , Francis
Kern et Armand Sumi (soc).

Commission des agrégations et , naturali-
sations : MM. Arnold Rossel, Jean-Pierre
Forney (rad) , René Pellaton et Mme Irène
Barraud (lib ), M. André Stumpf (soc).

Commission du jardin d'enfants : Mmes
Edouard Sandoz , Hervé Guggisberg, Fer-
dinand Maire (rad), Mme Irène Barraud
(lib), Mme Rodolphe Staempfli (soc).

Commission du port d'Hauterive : MM.
Maurice Wenger , Edouard Sandoz , Ferdi-
nand Maire , Hervé Guggisberg , Jean-Jac-
ques Crisinel (rad), Bernard Jeanrenaud et
de Palézieux (lib), André Stumpf et Charles
Bader (soc).

Commission pour la construction d'une
halle de gymnastique : MM. André Buè-
che, Ferdinand Maire (rad), Paul Payllier
et Maurice Monnard Gib), Jacques Paillard
.(soc).

Après discussion , le Conseil général
constate qu 'il sera difficile de réunir ses
membres, en raison des vacances avant la
fin du mois d'août. Le président du Con-
seil communal sortan t rend l' assemblée at-
tentive aux risques que pourra comporter
un renvoi d'une telle durée. C'est pourquoi ,
pour gagner du temps, il est immédiate-
ment accepté de vendre au prix de 15,000
francs l'ancien pavillon scolaire , situé dans
la cour du collège où sera prochainement
construit l'abri PA. Cette décision est prisa
par 34 voix.

Divers. — M. Jean-Pierre Forney (rad)
demande que , comme cela avait été fait
au début de la précédente législature , le
Conseil communal présente un inventaire
des problèmes, qui se posent à la commu-
ne et établisse ' un plan général des travaux
à faire. M. François Simond (soc) consta-
tant qu 'il est toujours plus difficile de trou-
ver des gens qui se dévouent pour la
chose publique et que les conseillers com-
munaux sont surchargés , demande qu 'il soit
étudié une solution à ce problème. M.
Hermann Graf (lib) propose que le Con-
seil communal constitue une commission de
police. M. André Buèche (rad ) formule ie
vœu que dorénavant , le Conseil général
siège dans une salle plus vaste. En effe t ,
le . nombre des conseillers généraux a aug-
menté et il est souhaitable que le public
se trouve aussi à l' aise.

Balade autour du lac pour les aines
En janvier 1966, la « Fondation pour

la vieillesse » créait un club mixte des
loisirs pour personnes âgées et isolées.
Une quarantaine de solitaires et d'au-
tres qui le sont moins, se sont d'emblée
retrouvés pour jouer ou causer, baptisant
leur club « La Joie du lundi » .

Chaque lundi de 14 à 17 heures, sous
la houlette de Mlle E. Ronle t, secondée
d'aides bénévoles de la Croix-Rouge ,
ceux du troisième âge se retrouvent au
local du Cercle de l'Union , aimablement
mis à la disposition de la « Fondation
pour la vieillesse » .

Deux lundis par mois sont consacrés
à des jeux , deux autres à des causeries
avec ou sans diapositives. C'est ainsi que
grâce à beaucoup de gentillesse, nos aî-
nés ont pu faire sans fatigue aucune , de
très beaux voyages en Islande , au Ma-

roc, dans l'Afrique de l'Est , au Japon ,
sans oublier une randonnée dans le can-
ton dont on reparle souvent.

Deux événements fon t  date dans les
annales du club : Noë et la course an-
nuelle. Cette dernière a eu lieu lundi ,
par un temps agréable , et s'est déro ulée
dans une ambiance fort  sympathique.

Deux cars conforta bles emmenèrent
nos aînés par Cudrefin , Chabrey, Mis-
sy, la coquette cité d'Estavayer, jusqu 'à
Yverdon où eut lieu la collation appré-
ciée de tous. Le retour f u t  sans histoire ,
chacun jouissant p leinement de la f in
d' un magnifique après-midi d'été.

M.  Jean-Paul Robert , caissier de la
fondation , avait tenu à saluer ses hôtes
au départ , geste qui fut  très apprécié.

E. R.

Les Gyms-hommes neuchâtelois à Serrières
(c) Un soleil radieux et une organisation
impeccable due au comité de la section lo-
cale, présidé par M. Georges Monin , an-
nonçaient une journée réussie pour le;
gyms-hommes du canton conviés à se ren-
contrer sur le magnifique emplacement de;
sports de Serrières mis à disposition par la
commune.

A l'œuvre dès 8 heures , les participant ;
s'arrêtèrent un instant pour écouter le culte
œcuménique présidé par le curé Piccand , de
Neuchâtel , et le pasteur Lacdcrach . de Ser-
rières. A i l  heures, la fanfare • L'Avenir »
offrait le concert-apéritif à la cantine. Les
préliminaires généraux , sous l'œil attentil
des président et membre du comité canto-
nal , MM. W. Schneider et H. Ramseyei
réunirent sur la place de fête un beau carré
de 144 gymnastes issus de 16 sections. Ils
écoutèrent ensuite , avec un public nombreux ,
l' allocution de M. J.-C!. Duvanel . conseiller
communal , qui termina en ces termes :
« Que notre gymnastique et tous ses exer-
cices conservent un caractère national et non
nationaliste et notre peuple restera robuste
et sportif. C'est la grâce que j'implore en
vous apportant le salut cordial et les féli-
citations du Conseil communal. »

Pendant que se déroulaient les jeux , se
tenait l' assemblée des vétérans gymnastes
présidée par M. A. Vuille qu 'honoraient

de leur présence le conseiller communal et
le pasteur. La fameuse soupe aux pois et
le repas traditionnel furent  arrosés de vin
de chez nous et hélas ! de pluie ! Les jeux
continuèrent cependant , mais les demi-fina-
les et les finales durent être tirées au sort,
et disputées en salle. Le président cantonal
et MM. J. Vuille , président de l'A.C.N.G.H. ,
et Robert adressèrent encore , à la cantine ,
en fin d' après-midi les vœux et félicitations
mérités aux organisateurs et aux partici-
pants. Avec la rçmise des challenges cha-
que participant a reçu un verre-souvenir
aux armes de Serrières pour rappeler cette
fête 1968.

Résultats : Balle à la corbeille : 1 Peseux
gagne le challenge Paul Kramer : 2. Cor-
celles ; 3 Neuchâlel-Hommes ; 4. Colombier;
5. Neuchâtel Amis gyms. — Volley-ball :
1. Peseux gagne le challenge. 2. Les Ponts-
de-Martcl i 3. Savagnier ; 4. La Coudre.
Exercices à main libre : 1. Savagnier 49 .70 ;
2. Les Ponts-de-Martel 49,60 ; 3. La Chaux-
de-Fonds 49,50. — Course d'estafette : ren-
voyée.

Le Carte! syndical
cantonal neuchâtelois
et les licenciements

de Saint-Sulpice
Le comité du Cartel a fixé le lieu et la

date de l'assemblée annuelle de délé gués
à Fleurier le 28 septembre 1968.

Il a étudié les résultats des élections
communales et constaté la persistance d'un
fait regrettable : la difficulté d'obtenir en
nombre suffisant l'élection de repré sentants
des salariés appartenant à l 'indu strie privée.
Car d'autres candidats — instituteur s, pro-
fesseurs , médecins , fonctionnair es — sonl
mis journellement en contact avec des mi-
lieux étendus de la population et obtien-
nent ainsi non seulement les suffrages de
leur part i , mais encore ceux d'électeurs
déposant d'autres listes dans l'urne. Ils arri-
vent don c en tête , barran t la route aux
candidats moins connus.

Le comité a pris connai ssance de l'état
de certains ouvriers âgés ayant perdu leur
travail à la fabrique de bois de Saint-Sul-
pice ; ils n 'en auraient retrouvé qu 'à des
conditions notablement plus défavorables.
Des démarches seront entreprise s à ce pro-
pos, en particu lier auprès des autori tés can-
tonales.

En revan che , le développement du Cen-tre de radiophot ographie de la Ligue con-
tre la hiberculose . a réjoui chacun. L'obli-
gation do procéder à un dépistage dans
maintes professions a eu un excellent ré-
sultat.

NODS
A l'Office communal

de compensation
(c) L'Office communal de la caisse de com-
pensation du canton de Berne géré pai
M. Fernand Rollier , maire , vient de déposet
son bilan d'activité pour l'année 1967. Au
chapitre des cotisat ions figure un montanl
de 22,130 fr. ; les autres frais de gestion
et autres cotisation s selon la loi des allo-
cations pour enfants se montent à environ
2000 francs.

Au compte des paiem ents , il est intéres-
sant de relever l' octroi des prestations sui-
vantes : rentes ordinaires : 110 ,003 fr. ; ren-
tes extraordinaires 7444 fr. ; allocations
pour perte de gain 3950 fr. ; allocations
familiales aux travailleurs agricoles 1410 fr. ;
allocations familiales fédérales aux petits
paysans de la montagne 17,310 fr. ; alloca-
tions cantonales aux petit s paysans 3600
francs ; prestations complémentaires AVS
42,082 fr. ; rente s ordinaires assurance in-
val idi té  19.345 fr. ; Il a en outre été versé
13.645 fr. en tant que prestations complé-
mentaires à l' assurance invalidité. Le total
des paiements fait par l'Office communal
de compensation at teint  l 'importante somme
de 223 ,028 fr. 40 alors que le total des
cotisations et frais ne s'élève qu 'à 24.223
francs 70.

Les écoliers examinés
(c) Les élèves de l'école primaire de Nods
ont eu la visite de l' assistance sociale au
service dentaire qui leur a rappelé l'impor-
tance de l'hygiène dentaire pour la santé
avant de faire une séance de brossage des
dents avec une solution au fluor. La se-
maine dernière également , le car de la ra-
dioscopie a examiné les poumons de tous
les élèves de Ire , 4me et 9me année des
classes du Plateau de Diessc. Enfin les élè-
ves de 9me année qui quitteront l'école au
printemp s ont pris connaissance en compa-
gnie de leur parents des résultat s des tests
de l'orientation professionn elle. Ainsi les
grands garçons et grandes filles pourr ont
sans tarder se mettre en quête de leur fu-
ture place d' apprentissage et , au besoin ,
faire un stage d'initiation et d ' informa tion
au cours des vacances d'automne

Ils iront au championnat suisse
de groupes à 300 m

(c) Le chef cantonal du championna t  suisse
de groupes à 300 m vient d'établir la liste
déf ini t ive  des 45 groupes bern ois et juras-
siens qui se sont qualifiés pour les tirs
principa ux sur le plan suisse. On remarque
avec plaisir que cette année , le Jura s'est
brillammen t comporté en qualifié 10 grou-
pes, derrrière l'Oberland (12) mais devant
le Seeland (7), la Haute-Argovie (6) l'Em-
menthal et le Mitteland (chacun 5). L'an
dernier le Jura n 'avait qualif ié que 5 grou-
pes. 182 groupes jurassiens ont tiré l'élimi-
natoire de section , 87 l'éliminatoire de dis-
tr ict  et 18 l 'él iminatoire jurassi en. Les dix
groupes qui Sc sont qualifiés ont obtenu
une moyenne oscillan t entre 448 et 433.5
points. Ce sont dans l' ordre : I. Mouti er
Campagne ; 2. Courrendlin Militaire 1 ;
3. Tavannes : 4. Zwingen ; 5. Reconvil ier ;
6. Laufon-Ville ; 7. Courrendlin Mil itaire II-
8. Maller ay A.R . ; 9. Grellingue ; 10. Cour-
roux - Courcelon . Espérons qu 'il en reste-
ra au moins un lors de la finale suisse à
OIten an début septembre .

Assemblée
de la Caisse

d'épargne
de Savagnier

De notre correspondant :
La 99me assemblée de la Caisse d'épar-

gne de Savagnier a eu lieu sous la prési-
dence de M. Henri Vauthier. M. Jules-A.
Girard , secrétaire , donna lecture du procès-
verbal de la dernière séance qui fut adopté.
Puis il donna connaissance du rapport de
l'organe directeur de la caisse sur l'activité
durant l'exercice. En se basant sur la con-
currence des autres établissements finan-
ciers , il constata que la caisse d'épargne a
encore sa place et que des clients lui don-
nent la préférence. 11 est proposé l' octroi
du même intérêt que l'année dernière soit
3 'lu % sur carnet A et 3 M % sur carnet B.
L'effectif des membres est actuellement de
910, en diminution de 33 sur 1967.

Au nom de la commission des comptes,
M. Philippe Amez-Droz se plaît à relever
et à donner un résumé du travail fait par
l'organe de contrôle qui s'est réuni 5 fois
au cours de l'exercice. Une relation est faite
entre le bilan de 1967 et celui de 1968. Le
bilan accuse ainsi un acti f de 4,060,441
francs 91. Les dépôts des actionnaires at-
teignent 3,742,448 fr. 85 dont 90 % en
viron est placé sur hypothèque et obliga-
tions. Le bénéfice de l'exercice est de
6751 fr. 66 dont 6000 fr. sont versés aux
réserves, le solde étant porté à compte
nouveau.

N O M I N A T I O N S :  En remplacement
de M. Louis-Auguste Matthey, membre du
comité , qui se retire pour raison de santé ,
M. Jean Lienher est proposé et nommé. A
la commission des comptes , pour remplacer
MM. André Girard et Jules-Auguste Cou-
let , démissionnaires , sont proposés et nom-
més, MM. Georges Dessaules et Pierre
Vollenveider , plus M. Marcel Gugg pour
suppléer au vide laissé par M. Lienher. Du
fait de ces changements, deux suppléants
sont proposés et nommées, soit MM. Luc
Gaberel et Maurice Gioria.

Divers : En fin de séance, demande est
faite concernant le centenaire qui sera célé-
bré l'an prochain. Après échange de vues,
il est entendu que le comité se chargera
d'étudier la chose. La discussion étant close ,
c'est autour du verre de l'amitié que se
poursuit cette intéressante rencontre.

PFÇFI IY

(c) Disputée à la Chaux-de-Fonds , la finale
du championnat de groupes à 300 m qui
réunissait les meilleurs groupes du canton
s'est âprement disputée. Peseux II l'a rem-
porté de haute lutte , devant Les Mousque-
taires de Neuchâtel , avec les résultats sui-
vants : 418 - 428 - 438 - 436 (cette der-
nière passe contenant un zéro tiré dans la
cible du voisin !). Quant à Peseux I, nous
le trouvons au 5me rang avec des résultats
assez faibles de 421 et 419. Les deux grou-
pes se trouvent ainsi qualifiés pour
le championnat suisse qui va débuter inces-
samment et dont le but, rappelons-le , est la
finale d'Olten qui réunira les 32 groupes
rescapés. J

Vers une grande rencontre
paroissiale

(c) Le collège des anciens de la paroisse
réformée de Peseux convie tous les parois-
siens à se retrouver dimanche prochain au
Centre de jeunesse du Louverain , au-dessus
des Geneveys-sur-Coffrane. Si le temps le
permet, un culte pour les familles sera cé-
lébré en plein air , des jeux seront organisés
pour grands et petits. Cette heureuse initia-
tive permettra à ceux qui le désirent de
visiter le Louverain , œuvre des Chantiers
de l'Eglise dont un autre fleuron sera pré-
senté par une conférence de M. Pierre Pi-
Py sur la Maison de Champréveyres qui
abrite des étudiants d'outre-mer.

Consécration
d'un nouveau pasteur

(c) Le pasteur Claude Schmied . qui , après
avoir fait un stage dans la paroisse de Pe-
seux en est devenu pasteur suffragant , as-
surant l'intérim depuis le départ du pasteur
Jacques Reymond jusqu 'à l' arrivée du pas-
teur Quinche , le 1er septembre, sera consa-
cré dimanche soir à la Collég iale de Neu-
châtel en même temps que le pasteur De-
nis Perret de Corcelles-Cormondrè che. Les
paroissiens de ces deux paroisses se ren-
dront certainement nombreux à cette céré-
monie pour entourer deux nouveaux pas-
teurs très appréciés à la Côte.

La fanfare de Peseux va recevoir
de nouveaux uniformes

(c) Depuis de nombreux mois, un comité
constitué par de nombreuses personna-
lités de Peseux est à l'œuvre pour do-
ter la fanfare , « L'Echo du Vignoble »,
de nouveaux uniformes. Un appel lancé
à la population a élé largement entendu
et la circulat ion d'un livre d'or fut
un succès. Un match au loto a égale-
ment été organisé dans ce but. Aussi
les fonds nécessaires à l' acquisition de
nouveaux uniformes ont été réunis , le
choix a été fait , les uniformes sont prêts .
les essayages se font , la fanfare est
heureuse. Sa joie et sa reconnaissance
elle l'exprime depuis quelques semaines
en organisant des concerts de quartiers
très appréciés du public. « L'Echo du
Vignoble , »sous l'experte direction de
M. Jean Moreau a complètement changé
son répertoire et s'est résolument dirigée
vers la musique populaire et de style
moderne. Et , aux dires des connaisseurs
la fa n fare subiéreuse représente aujour-
d'hui un ensemble de valeur. La remise
des nouveaux uniformes sera , en quel-
que sorte , l'achèvement d'une importante
mutation.

La manifestation prévue à cet effe t se
déroulera les 29 et 30 ju in  et le comité
d'organisation , qui a bien fait les cho-
ses, convie la population à entourer la
fanfare pendant ces deux journées. Le
samedi soir , la Fanfare de Boudry sera
présente et donnera un concert sur la
place de fête où se produira également
« L'Echo du Vignoble » d'abord dans ses
anciens uniformes puis dans les nou-
veaux , après la cérémonie de ceux-ci.
Dimanche ce sera la journée officie lle
avec vin d'honneur , cortège , banquet et
discours.

De bons tireurs

LA NEUVEVILLE

Concours cie jeunesse
(c) Samedi 22 juin s'est déroulé , à la
Neuveville , un concours de jeunesse organisé
par la société fédérale de gymnastique. Con-
cours à l'athlétisme léger , pour garçons de
9 à 18 ans répartis dans 5 catégories.
Cat. A 17-18 ans ; Cat. B 15-16 ans ; Cat. C
13-14 ans ; Cat . D 11-12 ans ; Cat. E 9-10
ans. Les disciplines étaient les suivantes :
une course de vitesse . Cat. A, B et C 80 m;
Cat. D et E 60 m. Un saut. Cat. A à E au
choix saut hauteur ou longueur. Un jet.
Cat. A et B boulet 5 kg ; Cat. C boule t
4 kg ; Cat. D et E balle 80 gr.

79 jeunes gens ont participé à ce con-
cours. 30 % Ses participants ont reçu l'in-
signe de l'association fédérale, d' athlétisme
léger qui organise ces concours en collabora-
tion avec les autres associations sportives.
Voici les résultats : Cat. A 1. Burkhard H.
1740 points (80 m-9.8s. ; s.long.-5,75 m ;
boulet-11 ,45 m) 2. Vichmann G. 1726 p.
3. Hug R. 1561 p. 4. Guinchard J. 1383 p.
5. Ruckstuhl P. 1354 p.

Cat. B 1. Secchiaroli A. 1268 p. (80 m-
10,4s. ; s.haut. -l ,40 m ;  boulet-9 ,55 m) 2.
Kohler H. 1256 p. 3. Adler A. 1163 p. 4.
Abderha 'dcn J. 1140 p. 5. Bigler D. 1071 p.

Cat. C 1. Aebi Yves 982 p. (80 m-H ,5s. ;
s.haut. -l ,35 m : boulet-9 .39 m) 2. Kohler
B . 911 p. 3. Fatio P. 836 p. 4. Bourquin R.
550 p. 5. Conscience M. 508 p.

Cat. D 1. Gerber B. 827 p. (60 m-9,7s. ;
s.haut. -l ,15 m ; balle-44,3 m) 2. Devrnix M.
794 p. 3. Girard C. 733 p. 4. Koch J.
710 p. 5. Wehrli B. 687 p.

Cat. E 1. Marty J. 693 p. (60 m-10,2s. ;
s.haut. -l ,15 m ;  balIe-38 ,4 m) 2. Visinand
F. 648 p. 3. Honsberger P. 621 p. 4. Koch
W. 544 p. 5. Bourquard M. 509 p.

Succès du Festival
des fanfares du district
(c) Le 22me Festival des fanfares du
district de la Neuveville qui avait débuté
samedi soir par un concert de gala de la
fanfare de Serrières s'est poursuivi di-
manche sous un ciel menaçant. La ré-
ception des corps de musique de Douan-
ne , la Neuveville , Nods , Lamboing, Dies-
se et Prêles s'est déroulée , peu après midi
devant la nouvelle poste de Prêle. Aprsè
le vin d'honneur , les six fanfares défilè-
rent dans les rues du village , jusqu 'à
la halle des fêtes. Les musiciens eurent
encore le temps d'exécuter les morceaux
d'ensemble devant l'emplacement de fête
avant que ne débute la pluie. Tout
au long de l'après-micj i, les fanfares du
dislrict prirent tour à tour place sur le
podium. Les productions de nos musi-
ciens furent  vivement app laudies.

Contrôle des habitants
du mois de mai

NAISSANCES. — 14 mai. Zmoos Peter .
fils d'Hansueli et de Jacqueline-Ernestine -
Ida . née Blâmer . 26. Ludi Beat , fils d'Ernest
et d'Anna Gcrmann. 30. Minini  Maria Es-
ther . fille de Giacomo et de Daniela , née
Pasianotto.

MARIAGES. — 24 mai. Turler Roland-
Michel et Wehrle Françoise , tous les deux
à la Neuveville. 31. Bron Rogcr-Pierre-J o-
seph et Racine Michèle-Christi ane , tous les
deux à la Neuveville.

DÉCÈS. — 4 mai. Bonjour Louis-Emile.
15. Cimier Rosc-Berthc. 26. Ruhl  Edith-Lu-
cie ; Ludi Beat.

BHySEB
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Chanteuses
et chanteurs

de Cernier en balade
(c) Dernièrement , le chœur mixte catho-
lique , directeur , orga n iste et chanteurs,
de Cernier, s'en allait pour deux jours
dans un car superconfortable vers le Tog-
genburg. Après s 'être restaurés à Wil,
chanteurs et chanteuses se sont arrêtés
à Biitschwil pour une répétition en vue
de la messe du lendemain. L 'après-midi ,
ils sont montés à Schwâgalp, au piea
du Siintis. Ils ont ensuite emprunté un
télé-siège qui les a conduits à travers
forêts et pâturages au chalet de l 'Alp Se-
lamatt où tous les participants ont pris un
repos bien mérité.

Le dimanch e, le chœur mixte a chan-
té la messe dans la grande église de
Biitschwil, village d'origine de son pré-
sident. La quête faite pour les orgues de
la paroisse de Cernier a rapporté la
magnifique somme de 1600 francs.

C'est le cœur rempli de reconnais-
sance et de joie que les participants
sont remontés dans le car, qui, traver-
sant villes et villages, les a ramenés au
Val-de-Ruz. Personne n 'oubliera ces
deux belles journées où , après les labo-
rieuses répétitions de l 'hiver il f a isait
bon fraterniser.
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Cette semaine, la conseillère VISO est à la dispo-
sition de notre clientèle à notre rayon corsets
au 1er étage.

Gaine courte en nylon ^*± ^̂  
_ 

*̂Tailles 40 à 46 TQ C f]
En noir ou blanc Mm Jr • *J \mJ
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EXPOSITION BAHA 'IE
Documents , photos , films , diapo-
sitives
BBAU-JAIVAGE ce soir à 20 h.

INAUGURATION
Exposé de M. Daniel Schaubaeher
« Une Foi mondiale pour un Mon-
de uni » .

SBBMWmmmmmmmmmmmWmmmm uVMmWSlSSmmWîS

SPLENDIDE
OCCASION
Baraque.
Bateau .
Moteur.
Matériel de pèche.
Tél. (038) (i 40 85.

I 

Grand choix de

apis d Orient
anciens

A. MIORENI SCË,
Neuchâte l Chavannes 12

Voiture automatique DAF 44

hv —̂—"~\ A louer machi-

,̂ \ nés à écrire, à
\ \o\X  ̂ \ ca'cu 'er / a dic-
\ l~ 

^̂ —̂  ̂ ter , au jour , à
\_.—" la semaine, au

mois, chez Reymond, fbg du Lac 11
Neuchâtel (tél . 5 25 05)

LES BONS
PRODUITS
LAITIERS

DE QUALITÉ

Stotzer
Trésor 2

La bonne friture
au PAVILLON

A vendre
dans région touristique du Jura vaudois

Hôtel - Café - Restaurant
3 salles de (il) places chacune , terrasse de 140
places, 30 lits , 2 appartements.
Agencement moderne. Bâtiment entièrement
rénové. Parking pour 100 voitures à disposition.
Pour lotis renseignements, tél. (024) 311 61.

A vendre

fauteuil
Louis XIII
Téléphoner aux
heures des repas
au 6 35 80.

toile et coton, dimensions minimales :
30 cm X 30 cm, propres, blancs et

couleurs.

A remettre

. tabacs- j ournaux
Conviendrait à retrai tés  ou à dame
seule ; da t e  à convenir.
Adresser offres écri tes  à OG 4503 au
bureau du journal .

Cordonnerie
à remettre

pour cause de maladie el 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.

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : &̂ jk
500 Wj?
1000 m
2000.
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte :

¦ FAN

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

CHIFFONS

Maculature
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal Nous c h e r c h o n s , pour le

1er août 1968,

VENDEUSE
en parfumerie. Bonne présen-
tation. Seules personnes ca-
pables sont priées de faire
offres à la Parfumerie Robert,
L.-Robert 40 , la Chaux-de-
Fonds. Tel. 2 21 60.

IMPORTANT !
Concerne: changement d'adresse de vacances

Pendant la saison d'été notre service des abonnements et de l'expédition est sur-
chargé par les nombreuses demandes de transfert arrivant au courrier, par téléphone
et trop souvent à la dernière heure. Pour que les modifications puissent se faire
sans retard, nous prions nos lecteurs de nous envoyer leurs instructions le plus tôt
possible au moyen du bulletin ci-dessous ou d'une carte postale libellée de la même
façon.

Dans la mesure du possible, ne nous téléphonez pas pour votre changement
d'adresse, nos lignes téléphoniques étant surchargées.

Pour les cas imprévus, et sauf affluence extraordinaire, les ordres de transferts qui
sont en notre possession la veille avant 8 h 15 sont encore exécutés pour le len-
demain (pour les samedis et lundis, le vendredi avant 8 h 15). !

Les changements d'adresse pour la Suisse, minimum 1 semaine, sont gratuits.

Pour l'étranger , nous facturons 20 c. par envoi journalier (les envois par avion, en
Espagne par exemp le, sont facturés 40 c. par jour d'expédition), mais nous déclinons
toute responsabilité pour des distributions irrégulières ou défectueuses en dehors
de Suisse.

Abonnements suspendus provisoirement : bonification à partir de 3 semaines d'arrêt,
mais pas en dessous.

Nous remercions d'avance les lecteurs qui feront usage du bulletin ou d'une carte
et qui s'abstiendront de donner leur transfert par téléphone.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL — Changement d'adresse

Domicile habituel : | |

Nom / prénom 

N" . rue ¦ 

Localité N° postal 

Nouvelle adresse :

Nom / prénom — ¦——¦ 

N" /' rue —— —

Localité —— N° postal 

Valable dès le au 
i

Pour date à convenir , nous
cherchons

VENDEUS E
Semaine de 5 jours ; nourrie.
S'adresser à la confiserie Per-
riraz , rue de l'Hôpital 7, 2000
Neuchâtel. Tél. (0118) 512 64.

Pour entrée immédiate  ou date
à convenir , on demande

sommelière
( d ébu tan t e  acceptée)
'_' 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.

Nous cherchons ,

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

Nous cherchons pour notre
atelier d'appareils électroni-
ques

un mécanicien de précision
Etrangers avec permis C.
S'adresser à
MOVOMATIC S. A., Gouttes-
d'Or 40, 2000 Neuchâtel 8.
Tél. (038) 5 33 75.

Clinique privée cherche

A I D E - I N F I R M I È R E
Possibilité d'apprendjre l' alle-
mand.
Pflegeheim Gorwiden 2,
8057 Zurich. Tél. (051) 46 49 41.

Etudiant architecte E.T.S
cherche place pour huit mois ; déhut 15 juil-
let. Tél. 5 76 74.

engage :

pâtissiers-confiseurs
boulangers-pâtissiers

Prestations sociales d'une entreprise moderne.
Cantine à disposition.

Les intéressés sont priés de se présenter au
bureau de la boulangerie Jowa S. A., avenue
des Pâquiers 3, Saint-Biaise.

Entreprise de bâtiment et génie
civil cherche

ELECTRICIEN
DE
CHANTIER

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

Nous offrons :
travail stable ef salaire intéres-
sant.

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

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 clans 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 4407 au bureau du journal.

L'Electricité Neuchâteloise S. A.,
à Neuchâtel

cherche, pour son siège central ,

une secrétaire
en possession d'un diplôme d'une école de com-
merce ou d'un certificat fédéral de capacité, ayant

si possible quelques années de pratique,
pour entrée immédiate ou à convenir.

Semaine de 5 jours, prestations sociales modernes.

Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, à la direction de l'ENSA,

13, rue Pourtalès, Neuchâtel.

Barmaid
est d e m a n d é e  pour entrée
immédiate ou à convenir.
Travail au stock.
Le bar n'est ouvert que le
soir.
Hôtel Central,
2160 SAINT-IMIER.
Tél. (039) 410 75.

ENTREPRISE DE CONSTRUC-
TIONS cherche

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

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

ouvrières
pour travaux propres.
Formation rapide - Intérêt à
la production - Semaine de
5 jours.
Faire offres ou se présenter à
l'atelier.

¦

Coiffeuse (eun
(Dames)

trouverait salon tout installé
au centre de Neuchâtel.
Location intéressante.
Adresser offres écrites à HZ
4496 au bureau du journal.

Employée
de bureau
de langue mater-
nelle allemande ,
bonnes
connaissances de
français,
sténographie clans
les deux langues,
cherche place pour
début septembre ou
date à convenir.
Adresser offre s
écrites à 276-425
au bureau du jour-
nal.

Secrétaire médicale
diplômée
6 ans de prati que,

cherche place
à la demi-journée, dans hôpi-
tal ou auprès d'un médecin.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffres P 22558 B
à Publicitas, 1630 B u l l e .

Pour août , je
cherche pour
filles de 13 et 15 ans
emploi dans
famille. Garde
d'enfants  ou aide
au magasin. Vie
de fami l l e  ' désirée.
Téléphoner le soir
au (038) D 33 59,

Je suis une
Suissesse allemande
âgée de 20 ans et
recevrai au mois de
ju i l le t  mon di-
plôme de l'Ecole
supérieure de com-
merce , de Neuchâ-
tel qui m'offrirait
une place comme
employée de bureau
à Neuchâtel.
Je désirerais tra-
vailler dans une
jeune entreprise
dans laquelle
j'aurais du contact
avec la clientèle.
Entrée : 1er août.
Offres : Ursula
Stucki , Elfenauweg
30, 3006 Berne.

CHAUFFEUR
!) ans de pratique
cherche place
sur train routier
OU éventuellement
comme chauffeur-
vendeur.
Adresser offres
écrites a KG 4499
au bureau du jour-
nal.

GYMNASIEN (16 ans)

cherche place
du 30 juin au 26 juillet (congé
le samedi) où il devrait par-
ler beaucoup en français.
Schapper , Riet ,
8753 Mollis (GL).

Tenue comptabilités , organisations ,  con-
seils assainissement de s i tua t ions  par
ex-expert comptable. Discrétion.
Adresser offres écrites à AR 4489 au
bureau du journal .

Changement
de situation

Quelle maison sérieuse formerai t
jeune homrue, comme représen-
tant, vendeur ou magasinier.
Libre le 1er juillet 1968. Faire
offres sous chiffres BS 4490 au
bureau du journal.

£?
L'annonce
reflet vivant du marché
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Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

CILO - VICTORIA
ALLEGRO - GUZZI

RENÉ SCHENK
l Chava nnes 7 et 15-Tél .  5 44 52

BOUCHERIES-CHARCUTERIES

R. MARGOT
N E U C H Â T E L

('{• 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Parcs 82 - Tél . 5 10 95

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »
Coq-d'Inde 24 ¦ Tél. 5 20 56

RITZ & Cie
M E N U I S E R I E
É B É N I S T E R I E

NEUCHÂTEL
Ecluse 76 Tél. 5 24 41

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26

Stoppage invisible
Tél. 4 06 06

NETTOYAGES 
™

Villas, appartements, bureaux, fa-
briques - Location de machines à

poncer les - parquets
Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

Confiez vos réparations de PENDULES

@

à l'atelier 'Spécialise r. »
PAUL DUVOISIN, Colombier

Avenue de la Gare 8
Tél. 6 37 47 e^ 6 

42 
33

Pendules neuchâteloîses |
et horloges anciennes ou modernes I
Nous nous rendons à domicile partout I
¦nMi wiiiiiiiii IIIMM —*

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) 6115 65.

PARQUET^
Philippin •&¦ Rognon

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

BSSK!" PLASTIQUES

TAPIS DE FOND
tendus ou collés :

Moquette — Bouclé — Tufting
Tapisom — Siftor — Stammflor, etc.
Neuchâtel - 56, Pierre-à-Mazel j

0 5 52 64 I

MON-CHEZ-MO I
vous offre

1 table
dessus formica, 100 X 70 cm j

2 rallonges

4 chaises
le tout

Fr. 235.-
A. Savoy
Vauseyon 15

(arrêt Vauseyon / tram 3)

NEUCHATEL

0 (038) 5 95 90 / 8 55 26

Magasin ouvert l'après-midi S
et le samedi toute la journée \

MANCHETTE S
pour trainings dans tous les tons
CENTRE DE COUTURE BERNINA

L CARRARD
Epancheurs 9 — Neuchâtel

Si vous voulez passer

VOS VACANCES
en montagne, à 1500 m d'alti-
tude, adressez-vous à l'Auberge
des Mayens, 1934 Bruson (VS).
Tél. (026) 716 39.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
voire projet quand même. Le Prêt-Rohner est là
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'hui/
Banque RohnenCïe S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 3à, tél. 051230330
9001 St-Gall, Neugasse 26. tél. 071233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.
Depuis plus de 30 ans. la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom:
Hue: 
localité: 344

Les gourmets, toujours
plus nombreux,
savourent en connaisseurs
les salades de St-Gall,
aussi savoureuses
que digestibles.

Déménagements
Petits transports

Tél. (038)43444
JOSEPH MEDOLAGO

Parcs 107 - Neuchâtel

» • Sans caution ^BR
B • Formalités simplifiées M

9B • Discrétion absolue Wm
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Laver
la vaisselle

avec

Miele
La 1 re marque de machine
ménagère connue en Suisse

Miele
Adressez-vous en toute confiance

au spécialiste depuis plus de
35 ans.

Représentation générale

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

2001 NEUCHATEL

Laver
avec

Miele

^—Ŵ T} ^mm
wm MIN ,"/JS

FEMME DE MÉNAGE est cherchée un
après-midi par semaine, quartier Evole. Té-
léphone 5 33 55.

TEA-ROOM CHERCHE remplaçante pour le
mois de juillet. Tél. (038) 6 63 96.

ENTREPRISE DE NETTOYAGE cherche
personne pour travaux divers. Travail à
plein temps assuré et bien rétribué à person-
ne dynamique. Eventuellement , chambre et
pension. Tél. (038) 6 49 71.

ORCHESTRE Gli Assi cherche un guitariste
pour nouvelle formation. Tél. 4 37 78.

URGENT, SOMMELIÈRE est cherchée
pour reprise de restaurant. Tél. 5 38 34.

VENDEUSES pour commerce d'alimenta-
tion , plein temps ou demi-journée. Débutante
acceptée. Tél. 5 49 74.

JEUNE FILLE est cherchée pour aider au
ménage et s'occuper d'un enfant de 4 ans.
Congés réguliers et bon salaire. Tél. 5 1148.

JEUNE FILLE est cherchée pour le buffet ,
débutante acceptée ; dimanches libres. Tél.
(038) 4 02 32.

ÉTUDIANT ÉTRANGER sérieux , de bon-
ne famille , cherche une chambre avec part
à la salle de bains et pension complète.
Téléphoner au 6 30 30 aux heures des repas.

COUPLE SOLVABLE. sans enfants , cherche
2-2 ' -•. pièces , demi-confort. Date à conve-
nir. Ecrire à IA 4497 au bureau du journal.

BICYCLETTE DE DAME en bon état.
Tél. 5 98 26.

SKIS NAUTIQUES d'occasion. Tél. 5 99 49,
entre 12 et 13 heures.

CATELLES, FAÏENCES et pieds de poêle
des XVIle ou XVIIle  siècles, même dépa-
reillés. Adresser offres écrites à IY 4470 au
bureau du journal.

JEUNE CHIENN E berger belge Grœnendael ,
de 4 mois à 1 année. Tél. 6 12 26.

BATEAU DE PÊCHE est cherché à louer
du 8 au 30 juillet. Tél. (032) 3 33 26.

VACANCES pour le 13 juillet. Deux jeunes
filles sérieuses cherchent personne se rendant
en Camargue en voiture ; frais d'essence
partagés. Tél. (038) 8 35 67.

A.A. ALCOOLIQUES ANONYMES. Séan-
ces vendredi 20 h 15. Escalier des Bercles 10,
Neuchâtel.
PETITS TRANSPORTS. Tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

395 FR. CONTAFLEX TV, Tessar : 1 : 2.8-
50 mm, posemètre incorporé, stigmomètre ,
I - 500 sec, para-soleil, sacs toujours prêts.
Etat de neuf , bulletin de contrôle Zeiss.
Tél. (038) 5 29 65.

TABLE DE SALLE A MANGER ancienne ,
110 x 105 cm, avec rallonges ; remorque de
vélomoteur 100 x 60 ; peinture à l'huile
avec cadre ouvragé. Tél. 8 44 01, dès 18 h.

MEUBLES ANCIENS : chaises, tables, com-
modes, coffre , lit de repos, boîte à jeux ,
armoires, etc. Vermot , Neuchâtel , Moulins 31 ,
l'après-midi.

POUSSETTE landau moderne , pliable , par-
fait état , bleue. 100 fr. Tél. 5 40 55.
CANAPÉ-LIT, deux places , parfait  état ,
2Ô0 fr. Tél. 5 40 55.

POUSSETTE BLANCHE DÉMONTABLE ;
pousse-pousse vert clair ; tricycles pour en-
fants ; le tout à l'état de neuf. Tél. (038)
5 23 76.

PETITE CHAISE d'enfant , combinée avec
youpala , état de neuf , 80 fr. Tél. (038)
5 62 15.

MAGNIFIQUE SALLE A MANGER aca-
jou , buffet et argentier séparés, parfait état.
Prix intéressant . Tél. 5 06 09 (repas).

COMMODE MODERNE avec petite armoi-
re séparable , pour chambre d'enfant ; beau
manteau d'hiver beige ; pantalon de ski vert ;
blazer bleu marine, tout pour garçon de
8 ans ; bottes en cuir noir , pointure 36 ;
patins de hockey No 36 ; petite chaise ; pa-
tins à roulettes ; grande luge ; petit aquarium
complet avec lumière et 2 poissons. Télé-
phon e 4 28 91.

ROBES ET VÊTEMENTS en bon état , pour
II à 13 ans. Bas prix. Tél. 5 72 69.

CHAUFFE-EAU à gaz, Merker , parfait état;
canapé usagé. Prix avantageux. Tél. 5 47 86.

UN VÉLO de course 4 vitesses, à l'état de
neuf ; un buffet de service ancien ; un lava-
bo avec glace ; une cage à oiseau ; une
table de cuisine avec deux chaises. Télépho-
ner le matin au (038) 5 42 17.

LW 1 '/i PLACE, complet, prix 120 fr. Télé-
phone 6 25 43, dès 19 heures.

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.

CHIENS COURANTS SUISSES, avec pe-
digrees, âgés de 3 mois. Tél. 5 17 26.

APPAREIL DE PHOTO réflex 24 x 36
Kowa H 100 % automatique, état de neuf ,
prix 230 fr. Tél. (038) 3 38 32.

AU PLUS OFFRANT : Desserte sculptée,
buffet de service-bar , tables de salle à man-
ger, de cuisine, chaises, chaises de malade,
divan-lit, tableaux peintures et autres, ma-
chine à coudre, commode, générateur rayon
violet, livres pour piano (classiques), livres
policiers et autres 30 et 50 c. Tél. 5 68 82.

LIT ÉMAILLÉ complet, à 1 place, 1 ta-
ble dé cuisine, 4 tabourets. Tél. 5 20 26.

BATEAU PNEUMATIQUE Nauti-Sport,
4' places, accessoires. Tél. 5 03 43.

CUISINfëRE ÉLECTRIQUE, 50 francs ;
calorifère Couvinoisé 200 fr. Tél. 5 62 14.

LIT D'ENFANT. Tél. 510 65.

UNE NICHÉE de bergers allemands pure
race, âge 6 semaines. Tél. (039) 6 74 36.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Fael, 3 pla-
ques, très bon état ; petit pousse-pousse plia-
ble, état de neuf , 30 fr. Tél. '7 75 64.

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-
phone 3 14 49.

JEUNE HOMME, 16 ans, cherche travail du
15 juillet au 10 août. Tél. (038) 637 63.

JEUNE FILLE de 15 ans cherche place
pendant les vacances du 15 juillet au 17 août.
Téléphoner au 5 86 96.

JEUNE HOMME avec permis de conduire A
cherche travail à la demi-journée. Case
postale 32, 2009 Neuchâtel.

DAME agréable, 46 ans, cherche place chez
monsieur seul pour tenir son ménage.
(Chambre désirée). Adresser offres écrites à
276-429 au bureau du journal .

ÉTUDIANT, diplômé de l'Ecole de commer-
ce, possédant permis de conduire , cherche
emploi , période juillet-août . Tél. 3 20 43, en-
tre 12 et 14 heures.

SECRÉTAIRE français-anglais cherche un
remplacement pour juillet. Adresser offres
écrites à DP 4448 au bureau du journal.

DEMOISELLE cherche place de manuten-
tionnaire ou d'emballeuse. Entrée début août.
Adresser offres écrites à GY 4495 au bureau
du journal.

JEUNE HOMME ayant goût pour photos et
dessins cherche place. Adresse r offres écrites
à LD 4500 au bureau du journal.

FOURNITURISTE cherche travail dans fa-
brique d'horlogerie , pour début septembre.
Adresser offres écrites à KA 4472 au bureau
du journal.

ENFANTS de 3 mois à 7 ans sont pris en
pension , à la journée ou à la semaine. Cha-
peron Rouge, 2016 Petit - Cortaillod. Télé-
phone 6 25 72.

APPARTEMENT MEUBLÉ, libre immédia-
tement , 2 chambres, cuisine, salle de bains.
Tél. 5 34 69.

CHAMBRE à Saint-Biaise pour 3 mois.
Tél. 3 18 71.

CHAMBRE A DEUX LITS, indépendante ,
part à la cuisine , douche. Tél. 5 06 35.

BELLE GRANDE CHAMBRE indépendan-
te, balcon quartier des Valangines. Télé-
phone 5 18 64.

CHAMBRE MEUBLÉE moderne , avec
bains , à Boudry. Tél. (038) 6 1179 , dès
18 heures.

GRANDE CHAMBRE, au sud, part à la
salle de bains. Tél. 3 37 72, aux repas.

CHAMBRE à deux lits , du 15 juillet au
31 août. S'adresser : Gibraltar 17, 1er étage.

A LOUER appartement 2 chambre, cuisine ,
douche , meublé ou non. Faire offres sous
chiffres 276 - 428 au bureau du journal.

A ÉCHANGER APPARTEMENT de 4 piè-
ces, mi-confort , à Peseux , contre un de 3 ou
3 '/• pièces, avec dépendances, région Pe-
seux ou Corcelles. Date à convenir. Ecrire
sous chiffres RI 4505 au bureau du journal.



DM^^y^Q Dernier acte du championnat de ligue nationale A

ZURICH - LUGAN O 2-0 (0-0).
MARQUEURS : Kunzli 63me, Marti-

nelli 67me.
ZURICH : Grob ;Munch , Leimgruber,

Neumann , Kyburz ; Pirmin , Stierli ,
Kuhn Winiger, Martinelli , Kunzli ,
Meyer. Entraîneur : Mantula .

LUGANO : Prosperi ; Egli , Pullica ,
Coduri , Indemini ; Lusenti , Luttrop ;
Gottardi , Simonetti , Brenna , Chiesa.
Entraîneur : Maurer.

ARBITRE : M. Marendaz , de Lau-
sanne.

NOTES : stade du Letziground. 15,000
spectateurs.

Ce match, qui devait être une fête, fut
très loin de tenir ses promesses. Pourtant ,
toutes les circonstances favorables étaient
réunies pour que cette rencontre de pres-
tige constitue une fin de championnat en
apothéose. Le jeu plus que moyen que les
deux formations développèrent en première
mi-temps relevait d'une telle crispation que
l'on pouvait se demander si l'on avait vrai-
ment affaire aux émîmes reines du cham-
pionnat. A cette enseigne, il fallut attendre
le début de la seconde mi-temps pour as-
sister à la première chance de but réelle,
lorsque Prosperi repoussa de justesse un
envoi de Martinelli. En revanche, l'ouverture
de la marque survint au terme d'une action
d'une rare beauté avec à la fin un une-
deux entre Kuhn et Kunzli qui mit toute
la défense luganaise hors de position et
qui sauva finalement le match de la mé-
diocrité totale. Trois minutes plus tard ,
Martinelli en position suspecte de hors-
jeu scella la défaite de Lugano en exploi-
tant une erreur magistrale de la défense.
A la qualité du jeu moyenne, plusieurs
raisons : le ryaonnement insuffisant de
Kuhn chez les Zuricois est la majeure
cependant que le marquage intraitable de
Luttrop par P. Stierli en est une autre.
Par ailleurs, on relèvera le jeu trop per-
sonnel de Brenna qui finit souvent par se
feinter lui-même ! Par la faute d'un service
d'ordre inexistant, la remise du trophée
de champion suisse à Zurich, par le con-
seiller fédéral N. Celio et le président de

la ligue nationale, M. Schmidlin, fut pertur-
bée par le public. La cérémonie devait tour-
ner à la confusion la plus totale, ce qui

acheva de gâcher ce qui aurait dû être
une belle fête.

Intérim

Zurich a, aussi, battu Lugano

Les «As » italiens ne veulent
plus des mesures anti - dopage

VEJVT BE KEVOI/TE. — Balmanion, (limoncft, M o t t a  et uoareao tont parue aes
réactionnaires.

(Téléphoto AP)

ISHE^Une volte-face bien étrange

La suspension immédiate des me-
sures antidopage actuelles a été de-
mandée mardi soir à Milan par tous
les « grands » du cyclisme italien au
cours d'une assemblée extraordinaire
de l'Association des coureurs cyclis-
tes professionnels italiens (ACAIP).
Cette déclaration, qui porte les si-
gnatures de Gimondi, Motta, Adorni,
Dancelli, Zandegu, Balmamion, Zilio-
li, Armani, Faggin, etc., souligne que

des produits actuellement interdits par
les règlements antidopage peuvent être
nécessaires aux coureurs dans un but
thérapeutique. Elle affirme d'autre
part que l'évolution des spécialités
médicales rendra toujours plus diffi-
cile un contrôle antidopage objecif
et que les contrôles actuels humilient
les professionnels et peuvent être in-
terprétés d'une façon erronée par le
public.

Les coureurs italiens demandent
également la moitié des sièges au
sein des comités directeurs des Asso-
ciations professionnelles.

A la fin de la réunion, M. Cin
O Cinelli, président de I'ACAIP, a
déclaré : « Nous présenterons une de-
mande pour l'abrogation du contrôle
anti-dopage et si la réponse n'est pas
acceptable, nous prendrons des posi-
tions précises. »

y SffiflSHSffiRBB

Commission technique suisse

Baumgartner reste
Lors de la 64me assemblée des dé-

légués de la Fédération suisse (FSS) r
qui se tiendra durant le week-end à
Engelberg, M. Peter Baumgartner,
président de la commission techni-
que, ne présentera pas sa démission.
M. Baumgartner conclut son rapport
annuel en ces termes : « Conscient
de n'avoir pas encore assez œuvré
pour la FSS, j 'ai décidé, contraire-
ment à mes intentions prlimitives, de
conserver le poste de président de
la commission technique ».

Fin du tournoi scolaire
Patronné par Cantonal et notre journal

SîIIîîOS et Rosario sacrés champions

D E R N I E R  ACTE. — Voici une phase de l'une des dernières ren
contres du tournoi scolaire HMSR.

Tout est dit à présent dans le tourn oi
des écoliers. Rosario en battant Lucerne
s'adjuge le titre de champion du groupe
A, cependan t que dans le groupe B Santos
était déjà champion depuis quinze jours.

RÉSULTATS
Groupe B : Rosario - Lucerne 3-2 ; Ju-

ventus - West Ham 3-0 forfait (huit jou-
eurs seulement étaient présents : cirque
Knie ?).

CLASSEMENTS FINALS
Groupe A : 1. Santos 5 matches - 8

points ; 2. La Chaux-de-Fonds et Lugano
5-7 ; 4. Saint-lmier 5-5 ; 5. Zurich 5-3 ;
6. Dvnamoscou 5-0.

(Avipress Baillod)

Groupe B : 1. Rosario 6-8 ; 2. Juventus
6-7 ; 3. Lucerne 6-5 ; 4. West Ham 6-4.

La cérémonie de distribution des chal-
lenges aura lieu mercredi prochain , 3 juil-
let , aux Charmettes, et sera précédée de
deux rencontres. La première opposera La
Chaux-de-Fonds à Lugano pour l'attribu-
tion de la 2me place du groupe B et la
seconde permettra aux deux champions de
groupe de s'affronter. Santos sera renfor-
cé par un ou deux joueur s afin d'éviter
qu 'il y ait une trop grande différence en-
tre les deux équipes.

Objets trouvés : un trousseau de 4 clefs
et une veste bleue. A réclamer, comme
de coutume , à M. Emery, tél. 5.76.87.

KiBIy : contrat
aux Etats-Unis

Le Français Jean-Claude Killy est arri-
vé à New-York venant de Zurich pour si-
gner un contrat qui l'associera au € Ser-
vice sport » de la division Chevrolet de
la General Motors Corporation. A sa
descente d'avion, le skieur français n'a
rien voulu révéler de son contrat. Il tien-
dra prochainement une conférence de pr»-
se dans un grand hôtel de New-York avec
M. E. M. Estes, vice-président de General
Motors et président de la division Chevro-
ter

Des arguments peu convaincants
Le Tour d'Italie a remis le problème du dopage en vedette. Un se sou-

vient qu'au terme de la grande épreuve transalpine, neuf coureurs, dont
les Italiens Gimondi, Motta et Balmamion, ont été accusés — après con-
trôle médical — d'avoir fait usage de stimulants et autres produits inter-
dits. Cette accusation aura pour effet la suspension d'un mois de chacun
des coureurs en cause si la contre-expertise (dont le résultat devrait être
connu ce vendredi) donne également un résultat positif.

Un mois d'arrêt de l'activité est, on le conçoit, un coup très dur pour
des hommes qui font du cyclisme un métier et pour qui la période actuelle
devrait être celle de la moisson. Aussi, les coureurs en question, appuyés
par d'autres qui font bloc avec eux, demandent-ils la « suspension immé-
diate des mesures antidopage ».

Les arguments développés par les coureurs italiens paraissent fondés,
mais, à y regarder de près, ils sont dérisoires en regard de l'assainisse-
ment que doit, à longueur de temps, engendrer la lutte contre la drogue
et les autres produits « hallucinogènes » utilisés sans discernement dans
les milieux du cyclisme. _"' . En' outre, quand l'Association des coureurs cyclistes 'professionnels*' Ita-
liens, affirme que « les contrôles actuels humilient les professionnels », elle
oublie que l'exp loit du récent triomphateur du « Giro », Eddy Merckx, a
été embelli par le fait que le Belge ne s'était point dopé, comme a été
magnifié le record de l'heure de Ferdinand Bracke. Ce n'est pas le con-
trôle qui est humiliant, mais son résulta t, quand il est positif .

Enfin, l'Association italienne n'est pas très sérieuse lorsqu'elle souligne
que « des produits actuellement interdits par les règlements antidopage
peuvent être nécessaires aux coureurs dans un but thérapeutique ». Cet
argument nous rappelle les propos tenus par notre compatriote Peter Abt,
qui fut aussi convaincu de dopage au Tour d'Italie. Le Suisse aurait,
paraît-il, usé de certains produits parce qu'il souffrirait de l'asthme. Voilà
qui fait sourire... Quand on est malade, on ne court pas le « Giro ».

François PAHUD

Championnat de série
des « rafale 600 »

Le week-end dernier s'est déroulé , à Yver-
don , le deuxième championnat de série des
crafale 600 ». Organisées par la Matelote,

les six manches ont été accomplies très
sportivement par quatorze équipages. La
victoire a souri à M. Eggenberg, à égalité
de points avec M. Blanc. Mais , mieux placé
dans la dernière régate; le premier nommé
remporte la coupe pour une année.

Résultats : 1. Good-will (MY-CVG) à
M. Jean Eggenberg 6,1 points ; 2. Goéland
(MY) à M. A. Blanc 6,1 points ; puis 10,
Beanbaise (CVN) à M. J.-L. Wille.

Les professionnels confirment leur suprématie
BESSM Deuxième tour du tournoi «open» de V/imbledon

Les professionnels et la pluie sont de-
venus les deux sujets d'actualité les plus
commentés par le nombreux public de
Wimbledon : les « pros » parce qu 'ils do-
minent avec une certaine aisance les meil-
leurs amateurs et la pluie parce qu 'il pleu t

chaque après-midi durant trois à quatre
heures environ.

Ainsi, hier après-midi... avant la pluie ,
six professionnels ont pu participer au se-
cond tour du simple messieurs. Tous les
six — "John Newcombe, Andrès Gimeno ,
Roy Emerson , Dennis Ralston , Fred Stolle
et' Cliff Drysdale — se sont qualifiés pour
le troisième tour (16me de finale) aux
dépens de certains amateurs d'excellente
valeur. C'est ainsi qu 'Emerson et Gimeno
battirent respectivement en quatr e sets le
Roumain Tiriac et le numéro un australien
amateur Bill Bowrey. Stolle, Newcombe et
Drysdale n'eurent aucune peine à battre
les Australiens Howe et Alexander et le

Sud-Africain Garner , mais le dernier d en-
tre eux , l'Américain Ralston , faillit bien ,
après Pilic , être la seconde tête de série
professionnelle éliminée par un amateur.
Devan t son compatriote Cliff Richey, Rals-
ton ne l'emporta que 13-11 au cinquième
set après trois heures de lutte et 67 jeux
et après avoir sauvé deux balles de match.

Une autre tête de série, mais amateur
celle-là , a pu commencer son match du
deuxième tour : l'Espagnol Santana que la
pluie tira peut-être d'embarras , car elle
interrompit son match contre le Britannique
Graham Stilwell, celui-ci ayant gagné le
premier set 7-5 et ayan t eu une balle de
set dans le second avant que Santana ne

parvienne à égaliser à cinq jeux partout.
Puis vers 17 heures survint la bruine ,

il n'y eut qu'une éclaircie vers 19 heures
qui ne dura qu 'un quart d'heure, mais
permit au numéro un britannique Mark
Cox de finir triomphalement son match
contre l'Américain Herb Fitzgibbon , non
sans avoir donné des émotions aux 15,000
spectateurs du central (15,000 autres se
pressaient dans les tribunes et les allées
des au tres courts). Cox sauva une balle
de match au quatrième set et gagna 12-10
au cinquième.

RÉSULTATS
Simple messieiulB. premier (tou r j M.

Sangster (GB) bat C. Fern andez (Bre) 6-0
6-4 6-4 ; S. Smith (EU) bat G. Merlo It)
6-4 6-3 6-0.

Deuxième tour : A. Metreveli (URSS) bat
P. Beust (Fr) 6-1 6-1 6-1 ; F. Stolle (Ans)
bat R. Howe (Ans) 6-1 6-1 ; J. Newcombe
(Aus) bat J. Alexander (Aus) 6-1 6-4 6-3 ;
C. Drysdale (Aus) bat G. Garner (As) 6-2
7-5 8-6 ; E. Emerson (Aus) bat I. Tiriac (
(Rou) 5-7 6-1 6-2 6-0 ; K. Fletcher (Aus)
bat J. McManus (EU) 6-4 2-6 6-1 6-3 ;
Dennis Ralston (EU) bat Cliff Richey (EU)
6-3 3-6 7-9 6-3 13-11 ; Mark Cox (GB)
bat Herb Fitzgibbon (EU) 4-6 6-3 7-9
Q-7 12-10.

U y aura environ 80 Suisses à Mexico
«liïlMfrml 0R prépare déjà le grand voyage

M. Jean Weymann (Lausanne), qui sera
le chef de la délégation suisse aux Jeux
olympiques de Mexico, a réuni récemment
les responsables de la préparation olympi-
que pour leur communiquer quelques dé-
tails sur le déplacement au Mexique. Les
dates de départ ont été confirmées. Le vo-
yage se fera par New-York et le contin-
gent suisse sera divisé en deux parties afin
de respecter le mieux possible les délais
d'acclimatation . Les spécialistes de l'athlé-
tisme, de la boxé, du pentathlon moderne ,
de l'escrime, du cyclisme, de l'aviron et de
la natation quitteront la Suisse le samedi
28 septembre. Un deuxième groupe com-
prenant les spécialistes du yachting, de la
lutte, du tir et de la gymnastique s'envolera
le 5 octobre.

ENVIRON QUATRE-VINGTS

On peut compter , actuellement , que la
Suisse sera représentée par 80 concurrents
environ. Parmi les accompagnants , on trou-
vera notamment deux médecins (les doc-
teurs Frey, de Berne et P. Krieg, de Lau-
sanne) et un cuisinier. Pour les problèmes
techniques, M. Jean Weymann s'en réfère
au, président du comité national pour le
sport d'élite , M. Ferdinand Imesch (Glatt-
brugg).

En ce qui concerne les limites deman-
dées, deux corrections ont été apportées. En
cyclisme, pour la poursuite individuelle , il
est demandé 2 fois 5'02" sur la piste

d'Oerlikon (et non 5'00"). En tir , pour le
tir de vitesse au pistolet , le total demandé
est de 582 points (et non de 585).

SPORTS
FOOTBALL

Pour remplacer Gian-Marco Mezza-
dri , engagé par le F.-C. Lugano au
titre de second de Louis Maurer, le
F.-C. Chiasso a porté son choix sur
l'entraîneur italien Gambazzo, qui s'oc-
cupait jusqu 'ici des juniors de Varese,
club professionnel de série A.

ATHLÉTISME
Au cours de la première journée de

la réunion internationale d'Helsinki ,
le Français Jean Wadoux n battu
l'Australien Ron Clarke, sur 5000 m ,
dans un temps relativement moyen
03' 40"8).

CYCLISME
Sur le circuit de Birr , par des con-

ditions atmosphériques idéales , l 'équipe
suisse amateurs a satisfait pour la pre-
mière fois aux minima olympiques , cou-
vrant la distance de il!) km 400 en
moins de 2 h 10'45", qui était le temps
exigé.

La performance des • poulains  > d Os-
car Plattner est d'autant plus méritoire
qu'elle fut  accomplie sans le concours
de Xaver Kurmaun , qui s'est déjà qua-
l i f i é  pour la poursuite 4 km des jeux
de Mexico et qui ne peut pas, de ce fait,
participer à l'épreuve sur route par
équipes. Erwin Tlialmann prit  sa place
dans le « quatre > helvétique.

Après une crevaison cie Tlialmann
(au km 24) le quatuor resta groupé
jusqu'au 80me kilomètre. A ce moment ,
.lurg Schneider fut lâché. Néanmoins la
l i m i t e  olymp ique fut  battue de 8"8. Le
16 juil let  k Mpcrsdorf près de Dresde
( Allemagne de l'Est) cette sélection au-
ra la possibilité d'at teindre une deuxiè-
me fois le temps exigé pour la qualifi-
cation aux Jeux.

BOXE
L'Italien Fernando Atzori a conservé

son titre de champion d'Europe des
poids mouches, en battant le Britan-
nique John Me Cluskcy par K.-O. à la
4me reprise, au Palais des sports de
Naples.

Du 5 au 8 juillet à Santa-Clara

Répétition générale de Mexico
Les engagements af f luent  au « Santa

Clara Swim Club » où.du 5 au 7 juil-
let, aura lieu la premièr e grande réu-
nion internationale de l'année aux Etats-
Unis. Trois nations, la France , le Mexi-
que et le Canada y seront largement re-
présentées par plus de dix nageurs et na-
geuses tandis que des individualités de
valeur comme le Britannique Bobby Mc-
Gregor (100 m) et la Tchécoslovaque
Olga Kocickova (200 m libre), ainsi que
la Ho llandaise Ada Kok , compléteront
un important contingent étranger contre
une formidable coalition américaine.

Dans le tout nouveau et rapide bassin
de Santa Clara, inauguré l' an dernier
avec huit records du monde, on s'attend
évidemment à de grandes performan ces
dont plusieurs records du monde. Les
compétitions de nage libre constitueront
le grand attrait de la réunion, notamment
le 400 m (où Ton risque encore de s'ap-
procher de la limite des quatre minutes)
et le 1500 m, où l'Américain Nike Bur-
ton aura af faire  à son compatrio te John
Kinse la (chronométré en 16'35" à l'en-
traînement cette saison, soit à moins de
4" du record de Burton), au Mexicain
Guillermo Echeverria et au Français
Francis Luyce, détenteur du record du
monde du 800 m 18'42").

Chez les dames, le 200 m nage libre
pourrait donner lieu à un nouveau record
du monde, car il réunira les huit meil-
leures Américaines, dont Pam Kruse,
Debbie Meyer et Sue Pederscn, la Fran-
çaise Claude Mandonnaud et la meilleure
Européenne , la Tchécoslovaque Olga Ko-

cickova. Debbie Meyer , qui s'est prépa-
rée durement pour cette épreuve , peut
réaliser un grand exp loit. On attend éga-
lement beaucoup de la confrontation , sur

100 m dos, entre la Sud-Africain e Ka-
ren Muir, la Canadienne Elain e Tanner,
l'Américaine Kaye Hall et la Française
Bénédicte Duprez. =sj ',

A I/A FÊTE. — Hlark Sp it z , au premier plan, et don Schouander
seront à n'en pas douter parmi les plus grands à Santa Clara.

(Téléphoto AP)

Cantonal champion... cantonal
Fin du championnat de IVe ligue

Samedi, en fin d'après-midi , Cantonal II
et Ticino II se sont rencontrés pour l'ultime
match de la saison qui devait désigner le
champion cantonal neuchâtelois de quatriè-
me ligue.

Ce match , qui s'est déroulé au Locle
sur une pelouse en excellent état et par
une température idéale, n'a pas apporté
beaucoup de satisfaction aux quelques cent
spectateurs présents.

Alors que l'on s'attendait à un spectacle
de qualité entre ces deux équipes qui pra-
tiquement généralement un football bien
constmit et dont les joueurs sont de bons
techniciens, dès le début de la rencontre ,
on assista à une médiocre exhibition. Le
but, marqué par Cantonal à la 16me minu-
te d'une magnifique volée sur coup de
coin , semblait devoir réveiller les joueurs.
Malheureusement , Ticino, malgré beaucoup
de bonne volonté, était fort maladroit à
l'approche des buts adverses. Cantonal , vi-
vant sur . sa petite avance, jouait au peti t
trot et réussit, avec chance, à main tenir
son avantage jusqu'au coup de sifflet fi-
nal.

Ticino a eu quelques occasions de buts
tout au long de la partie. A la fin de la
première mi-temps, par deux fois dans la
même minute , des shoots se sont écrasés
contre la transversale des buts défendus
par l'excellent Tinturier. A la fin de la
rencontre, Ticino a créé un siège de la
défense adverse qui eut maintes fois des
sueurs froides, mais toutes ses tentatives
manquaient de clairvoyance et de préci-
sion. Cantonal est devenu champion neu-
châtelois au petit trot. Le spectacle qu 'il
nous a présenté fut bon sur le plan tech-

nique mais médiocre quant à la volonté
des joueurs.

La saison prochaine , les hommes de
l'entraîneur Mandry devront jouer avec un
autre état d'esprit s'ils veulent se maintenir
en troisième ligue.

Après le coup de sifflet final , M. Droz,
vice-président de l'A.C.N.F., remit les mé-
dailles aux joue urs cantonaliens en félici-
tant les deux équipes de leur ascension en
troisième ligue.

Ainsi se termine ce championnat de qua-
trième ligue qui nous permit de vivre une
lutte acharnée pleine d'intérêt pendant dix
mois.

P. M.

Championnats suisses

Le secrétariat de l'Union cycliste
suisse vient de publier de nouveaux
renseignements sur les chamipion-
nats suisses sur piste et sur le
championnat suisse sur route des
professionnels, lesquels seront or-
ganisés sous son contrôle.

Lors des championnats nationaux
sur piste, les 25 et 26 juillet à Lau-
sanne, les épreuves réservées aux
amateurs — la poursuite indivi-
duelle et la vitesse — seront ou-
vertes à huit coureurs alémaniques
et à quatre Romands. Des élimina-
toires seront mises sur pied à
Lausanne et à Oerlikon . Les pro-
fessionnels, qui se mesureront dans
un omnium à cinq manches (vi-
tesse, éliminatoire, individuelle, ki-
lomètre contre la montré et pour-
suite individuelle), se partageront
de leur côté une planche de prix
d'un total de 2400 francs.

Pour le championnat suisse sur
route des professionnels, le 28 juil-
let à Porrentruy, il a été décidé
que les coureurs ayant abandonné
le matin dans la course en ligne ne
pourront pas prendre le départ de
l'épreuve contre la montre l'après-
midi. Les départs ont été fixés aux
heures suivantes : 8 h 15 pour la
course en ligne (5 tours de 25 km)
et 14 h 30 pour la course contre la
montre (2 tours de 25 km).

Des précisions
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Rencontres
courtoises...

Vous roulez-voilà un camion. Dépasser? La route est
étroite.

Prévenant, il fait signe et se range
Les égards sur la route I f mVU TlJ'préviennent les accidents. r<r*̂ vrr^Ç^^%C-

Et s'il arrive tout de même I ^^Ë_&^̂  1
quelque chose? Du coup la
question «Où êtes-vous
assuré?» prend une grande
importance.

Société Suisse d'Assurance contre les Accidents à Winterthur

A vendre
3 nichées de

caniches
nains noirs
Séverin Bapst,
Chevrilles.
Tél. (037) 38 16 21.
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persil pour votre grande lessive
dans l'automate

pour prélaver et cuire

Plus de 75 ans d'activité
n'est-ce pas une bonne garantie ?

Carnet d'épargne 4 %
Livret de placement 4 Va %

BANQUE HYPOTHÉC AIRE ET COMM ERCIALE SUISSE
Neuchâtel Fondée en 1889 Seyon 4
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J'ai trouvé
pour ma voiture,
une batterie de Ire
marque à des condi-
tions imbattables
chez : Accus Borel ,
Meuniers 7a,
Peseux
Tél. 8 15 12-6 31 61.

I VILLE DE FRIBOURG I
Emission d'un emprunt

511968 de Fr. 15,000,000.-
destiné au financement de la construction d'écoles, de l'usine d'incinération des
ordures ménagères, de l'équipement routier et à la réalisation d'autres tâches
importances.

Conditions de l'emprunt :
Durée : 16 ans ; remboursement dès la septième année par annuités constantes
Coupures : de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— au porteur
Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich

Prix d'émission :

100 %
plus 0,60% timbre fédéral sur les obligations = 100,60%

Délai de souscription :
du 27 juin au 3 juillet 1968, à midi
Libération :
du 15 au 31 juillet 1968

Les souscriptions sont reçues, sans frais, par les sièges et agences des établissements
membres de l'Association des Banques du Canton de Fribourg, ainsi que par les
autres établissements bancaires de Suisse qui tiennent à disposition prospectus et
bulletins de souscri ption.

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
— . !¦¦ !¦!¦ Il ¦IIIIII IIIIB JIIMH'WUrilinHWB^Mr—^MBMIMWHIIIBIIH M m
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BOSCH
A partir de

Fr 368 -
Facilités de paiement
au magasin spécialisé

VJPg?
lEBEOBalEjJiB NEUCHATEL

Grand-Rue 4 Tél. 5 17 12

Durant l'été , f tÉSl Ichaque grand tube de I sW;.i I
fart concentré c/fcêew .* ! s H I . ¦

V^ « fe z SJ3 || Lait concentre STALDEN,

esf muni d'un support pratique i s w. I St̂ ^T31'
Il BPl ïk W tfèS Pr0fitable -
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Enfin, elle arrive !
la nouvelle

Suzuki 500
à h a u t e  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 - 1 5  Neuchâtel

PR êTS srpidrDiscrets

1 ^—-"" Rousseau 5
Ouvert Neuchâtel
le samedi matin (038) 5 44 04
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Le centre suisse  ̂du meuble à crédit sans réserve de propriété
PARKING-PETIT ZOO - 22 VITRINES - 7 ÉTAGES D'EXPOSITION - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG

Propriétaires de maisons
Si vous voulez vendre ou acheter une
maison, faire 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.

Les équipes suisse et anglaise pour Berne
Les équipes suivantes ont été formées pour le match international Suisse Grande-Bre-

tagne qui se déroulera en fin de semaine, au stade du Neufeld , à Berne :
SUISSE

100 m : Wiedmer (10"2 cette saison) et
Oegerli (10"6) ; 200 m:  Wiedmer (20"8) et
K. Keller (21"4) ; 400 m : Salm (47"6) et
Montalbetti (48"4) ; 800 m : Mumenthaler
(i'48") et Greile (l'50"l) ; 1500 m: Knill
(3'43"4) et Lang (3'50"9) ; 5000 m: Schnei-
ter (14'05"2 et Spengler (14'18"8) ; 10,000 m:
Huss (29'21"6) et Berthel (29'55") ; 110 m
haies : Kuhn (13"9) et Riedo (14"1) ; 400 m
haies : Wirz (52"5) et Kisslig (52"8) ;
3000 m obstacles : Menet (8'50"8) et Kaiser
(9'12"4); hauteur : Wieser (2m09) et Bret-
scher (2m03) ; longueur : Rebmann (7m31)
et Dubs (7m23) ; triple saut : Stierli (14m56)
et Baenteli (14m53) ; perche : Wyss (4m81)
et Siegriest (4m60) ; poids : Edy Hubachcr
(19ml8) et Berner (16m04) ; disque : Hnba-
cher (56m54) et Baechli (51 ml8  ; javelot :
Maine (75m81) et von Wartburg (72m90) ;
marteau : Ammann (64 m 38) et Grob
(60m48) ; 4 x 100 m : Wiedmer , Keller ,
Oegerli , Baranclun ; 4 x 400 m : Salm , Mon-
talbetti , Ernst , Jakober.

GRANDE-BRETAGNE
100 m :  Jones (10"6) et Kelly (10"7) ;

200 m :  Steane (21"1) et Hauck (21 "3) ;
400 m : Campbell (46"8) et Griffiths
(47"8) ; 800 m:  Carter (l'46"5) et Davies
(l'46"7) ; 1500 m: Benn (3'41"9) et Wil-
kinson (3'42"2) ; 5000 m : McCafferty
(13 54") et un athlète à désigner ; 10,000 m:
Aider (28'41") et Frcary (29'02") ; 110 m
haies : Pascoe (14"2) et Parker (14"4) ;
400 m haies : Cooper (51"2) et Sherwoocl
(51'"2) ; 3000 m obstacles : Jackson (8'38")
et Jones (8'38") : hauteur : Campbell (2m03)
et Fairbrother (2m01) ; longueur : Davies
(7m69) et Reed (7m61) ; triple : Boosev
(16m22) et Alsop (15m66) ; perche : Bull
(4m68) et Stevenson (4m57) ; poids : Teale
(18m41) et Lucking (17m56) ; disque : Tan-
cred (56m22) et McKenzie (55m74) ; javelot:
Travis (77m02) et Sanderson (71m00) ;
marteau : Payne (62m96) et Williams
(60m38) ; 4 x 100 m : Huck , Jones, Kelly,
Steane ; 4 x 400 m : Campbell , Griff i ths ,
Winbolt , Lewis et Other.

Le tour final de ligue A n'a servi à rien

f^Ô'W/HlHS" ^e devait » être une affaire financière <d
mÈÈpj éj / ^ ^ ^m  ma 's ce ne fut ^

uun C0UP ^ épée dans l'eau ' .. :>>)

Le tour final du champion-
nat de football de ligue A
n'a été qu'un coup d'épée
dans l'eau. Après le premier
match, la question était déjà
résolue en ce qui concerne
Grasshoppers ; après le deuxiè-
me, on savait que Zurich
était champion et qu'il n'avait
même pas eu besoin de bou-
ger le petit doigt pour le de-
venir, Grasshoppers, son rival
et néanmoins ami, ayant pous-
sé l'honnêteté jusqu'à battre
Lugano.

Et puis, finalement, II y a
eu un troisième match de
l'importance de ceux de la
coupe des Alpes.»

POUR RIEN
Tout ça pour avoir, en dé-

finitive, Un cla ssement qui
était déjà scellé au dé'but du
mois par les seules vertus du
rapport des buts ou même, si
l'on veut, de la différence
des buts.

Ça n'a même pas été une
affaire financière. Nous avons
entendu un dirigeant procla-
mer que pour chaque club
finaliste, il y aurait au moins
100,000 francs de boni : un
tiers du transfert de Quen-
tin ! La moitié même, si le
bon peuple était sensible à la
grandeur.

Et il n'y avait Pas de sta-
de assez grand. On aurait
loué Wembley ou le Mara-
cana si... ça n'avait pas été
trop loin !

Les spectateurs du premier
match auraient eu place au
Letzigrund. Ceux du stade
olympique, au Parc des sports
de Sion. Le bon peuple n'a
pas marché : il a fait preuve
de discernement et de raison-
nement. On a voulu lui ven-
dre l'événement au prix fort
et il s'est dit que, pour trente
centimes, le journal le rensei-
gnerait, le lendemain.

On dit que Lugano est ve-
nu s'établir dans les environs
de Lausanne pour préparer ce

tour final. Comme une équipe
professionnelle. Il sera donc
à peine rentré dans ses frais.

AUTRE MISE EN SCÈNE
Si on accordait tellement

d'importance au spectacle et
à la participation du public ,
on aurait dû régler la mise
en scène d'une autre maniè-
re. Il aurait fallu réserver
l'équipe qui pouvait devenir
championne en cas de nou-
velle égalité — Zurich — pour
le deuxième match. Une équi-
pe aurait été éliminée, dans
l'éventualité d'une défaite, au
premier coup, mais on en au-
rait gardé deux jusqu'à la fin.

Par exemple : Lugano, vain-
cu par Grasshoppers, aurait
rencontré Zurich au stade
olympique une semaine plus
tard en un match qui n'aurait
pas été déterminant pour l'is-

SOUVENIR... Il  y  a aujourd'hui exactement vingt ans, à Lausanne,
la Chuux-de-Fontls remportait la coupe de Suisse en battant Granges
4-0 au cours d' un... troisième match, les deux premiers étant restés
nuls, à Berne. Les matches fie barrage ne sont pas d'aujourd 'hui !
Un beau souvenir pour les anciens qui reconnaîtront notamment , sur
notre document, Sobotka, Ameg, Castella et... Antenen.

(Avipress-Kohli)

suc de cette compétition pri-
vée . Par sa défaite, Lugano
aurait perdu toutes ses chan-
ces. Mais, vainqueur ou vain-
cu à Lausanne, Zurich n'au-
rait été ni champion, ni éli-
miné de la course au titre.

Le dernier match aurait
alors vraiment eu le caractè-
re d'une finale. Vous pouvez
jouer et proposer les résul-
tats que vous voulez, vous
conviendrez toujours que pour
maintenir l'intérêt de la com-
pétition et l'orienter vers une
réelle progression, il ne fallait
pas engager Zurich dans le
match d'ouverture. On préten-
dra peut-être que le sport
passe avant ces considérations
spéculatives. C'est vrai ?

POURQUOI ?
Mais alors, pourquoi ap-

puyer de cette manière sur

les prix d'entrée ? Pourquoi
interdire toute retransmission
télévisée lors du match de
Lausanne ? Nous avons enten-
du de la bouche du président
de la ligue nationale que la
télévision était responsable du
fait qu'il n'y ait eu que
27,000 spectateurs à Berne et
qu'en lui interdisant le stade
olympique, on aurait certaine-
ment beaucoup plus de monde.
SPORT OU SPÉCULATION ?

Pour le sport, on n'a pas
besoin de faire jouer Grass-
hoppers et Zurich à Berne,
on n'a pas besoin non plus
de se livrer à des prix d'usu-
rier.

Vraiment, on a manqué
d'habileté dans beaucoup de
domaines.

Guy CURDY

Réunion à Saint-lmier
La traditionnelle réunion de début de

saison organisée par la SFG de Saint-lmier
a connu le succès. Une belle cohorde
d'athlètes romands participèrent , en effet , à
celle manifestation.

Résultats :
100 m: 1. Eisenring J. (Les Brenets)

11"6 ; 2. Buchs J. (Lac Bienne) 1 1"8 ; 3.
Finazii M. (Saigneléeier) 12". 400 m :
1. Buchs (LAC Bienne] 54"5 ; 2. Wyss J.-C.
(Les Brenets ) S8"7 ; 800 m.:  1. Zahnd D.
(Moutier) 2'03"6 ; 2. Chapatle A. (Olympic
Chx-Me-Fds) 2'13"2. 1500 m. : 1. Willemin J.
(Les Breuleux) 4'38"2 ; 2. Flueli Ch. (Les
Breuleux) 4'39"7. 3000 m: 1. Zahnd J.
(Moutier) 9'32"9 ; 2. Willemin J. (Les Breu-
leux) 10'04"6. Longueur : 1. Bcuchat C.
(Courrendlin ) 5 m 94 ; 2. Jeannotlat R.
(Saignelégier) 5 m 84. Hauteur : 1. Rosselet F.
(Les Brenets) 1 m 70 ; 2. Bourquin H. (Son-
vilier ) 1 m 60. Disque : 1. Chapatte P.
(01. Chaux-de-Fonds) 34 m 21 ; 2. Eisen-
ring J. (Les Brenets) 33 m 46. Poids :
1. Chapatte P. (01. Chaux-de-Fonds) 11 m 22;
2. Degoumois G. (Cortébert) 10 m 65.
Javelot : 1. Eisenring J. (Les Brenets)
44 m 38 ; 2. Degoumois G. (Cortébert)
41 m 54.

F.-A. B.

Un long et patient travail en profondeur
est à l'origine des récents exploits de notre élite

Une accalmie bienvenue a heureusement
fait son apparition après la pluie de re-
cords tombée sur l'athéltisme suisse entre le
8 et le 15 juin. Cette merveilleuse semaine ,
qu'on est tenté de baptiser non pas sans
fondement « la semaine du rêve de l'athlé-
tisme suisse ,» fut tout simplement le dé-
chaînement des forces vives de ce sport
dans notre pays.

Le tableau de chasse qui en résulte est
impressionnant : 8 records nationaux battu s
dans 6 spécialités. Il semble que les très
hautes limites imposées à nos athlètes pour
leur participation au JO soient à la base
de ce chambardement . Il faut aussi recon-
naître , à juste titre , que le travail en pro-
fondeur entrepris ces deux dernières années
commence à porter ses fruits. La conclu-
sion de ce coup de balai est que , mainte-
nant, 5 athlètes ont acquis le droit de se
rendre à Mexico cet automne. Rappelons
leurs noms, Hubacher (boulet), Wiedmer
(100 m - 200 m), Kuhn (110 m haies), les
marathoniens Friedli et Kunisch et ajoutons
à ceux-ci les marcheurs Badel , Pfister et
Stutz , ainsi que les décathloniens Duttweiler
et Trautmann. Notre délégation compte déjà
10 membres. Si l'on tient compte que Am-
man , Wyss, et Wieser ont déjà un demi-
billet en poche et qu 'on retrouvera proba-

blement Riedo ainsi que la charmante Meta
Antenen , on est bien obligé de se rendre
à l'évidence que l'athlétisme suisse n 'aura
jamais été aussi bien représenté tant en
valeur qu 'en nombre lors des Jeux olympi-
que. Aux possibles , nous ajouterons encore
Menet , Huss, Schneiter , von Wartburg,
Schiess et les coureurs 4 x 100 mètres. Si
la masse des sportifs suisses ne peut que
se réjouir de cette formidable progression
(car , ne l'oublions pas, les performances exi-
gées par le C.O.S. sont de hautes valeurs),
les responsables du sport national et des
fédérations intéressées doivent commencer à
attraper des cheveux gris , eux qui comptent
déjà leurs sous !

PARMI L'ÉLITE
Mais venons à des faits plus précis. Kuhn

a pleinement confirmé sa classe sur 110 m
haies : 14"0 en série à Saint-Gall et 13"9 et
nouveau record en finale. 11 appartient ,
désormais , au groupe des meilleurs spécia-
listes européens. Mumenthaler, qui n 'avait
pu obtenir des € chronos • satisfaisants mal-
gré sa brillante forme , doit maintenant  être
satisfait avec ses l'48"4 sur 800 m. si le
record du 5000 m fut battu , nous ne reti-
rerons pas grand enseignement , sinon que
le nom du détenteur a changé , car l'amélio-

ration est insignifiante par rapport au temps
de Menet (6 dixièmes sur 14 minutes !)
Cela n 'enlève rien , bien entendu , aux mé-
rites de Schneiter. p gr£L

Bon comportement
des Neuchâtelois
Le S.K. Neptune de Bâle a organisé en

sa piscine d'Eglisee, une réunion d'ouverture
de saison. Dix clubs prenaient part à cette
manifestation , dont Red Fish qui faisait sa
première sortie cette saison. L'entraîneur
G. Wicki s'est montré satisfait des résultats
obtenus , et il s'est rendu compte que ses
conseils étaien t bien suivis. Malgré la pluie
et l'eau froide , le programme , abondant a
été strictement suivi. Voici les rangs obte-
nus par les nageurs neuchâtelois :

100 m dos jeune sse, filles : 4. A.-M. Gri-
monprez, 22. M.-C. Tschudin (28 concurren-
tes) . 100 m crawl jeunesse, garçons : 9.
P. Neumann , 33. P. Steiger (49 concur-
rents). 100 m crawl jeunesse, filles : 6. A.-C.
Maillardet , 11. A.-M. Grimonprez , 16. M.-C.
Tschudin . 19. S. Méan (30 concurrentes).
4 fois 50 m, quatre nages, jeunesse filles :
3. Red Fish (Maillardet , Grimonprez , Juil-
lard , Méan), (9 équipes) . 4 fois 50 m, qua-
tre nages, messieurs : 6. Red Fish (Braun ,
Vacondio , Lauber , Muller), (9 équipes).
100 m dos, messieurs : 19. F. Muller , 20. P.
Braun , 22. P. Humpal. 100 m brasse jeu-
nesse, garçons : 3. G. Lauber , 14. P. Steiger
(30 concurrents) . 100 m brasse jeunesse,
filles : 9. A. Juillerat . 12. M. Zimmermann
(54 concurrentes) . 100 m crawl messieurs :
9. F. Muller (27 concurrents). 4 fois 50 m
crawl jeunesse, filles : 3. Red Fish (Gallop-
pini, Tschudin, Maillardet, Grimonprez) (10
équipes). 5 fois 50 m crawl messieurs : 6.
Red Fish (Vacondio, Neumann, Humpal ,
Lauber, Muller), (8 équipes). f s

Or Um'IUlU 1. Bâle . Fiorentina . . . .  1 7 2
2. Eintr. Francfort ¦ Cagliari . 3 2 5

-j=] 3. Kaiserslautern - Servette . . 8 1 1
_ _  DiX 4" Co'°9ne ¦ Rome . . . .  5 2 3
gr J  ̂

5. Lucerne - Juventus Turin . 1 1 8
¦—¦ „*„/, 6. Young Boys - Schalke 04 . 3 2 5
r— CJLfJCrià 7 Bellinzone - Hanovre 96 . . 2 3 5
CO 8. Bienne - Carl-Marx-Stadt . 3 1 6
CD VOUS 9. La Chaux-de-Fonds - Katovice 5 3 2
SS 10. Copenhague AB - Lausanne 4 3 3
O pTOpOSent... H. Werd. Brème - Dj urg. Stockholm 7 2 1
Q£ 12. Genève - Berne-sud . . .  6 3 1
£La 13. Tessin - Suisse or. nord . 7 2 1
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I

t ; 
 ̂ J iii i 'iiimf'  ̂ ATTENTION! Le sucre détruit les ¦
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.l̂ ŵQMMWBBMBMBAfiC^̂  
H
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Isabella Cortesa règne en maître
dans une petite pension

au-dehors de Ciudad Real.
Elle accepte volontiers les Travelers Chèques

de PAmerican Express,

Dans n'importe quel petit coin du l'American Express. centaines d'agences dans le monde
monde, des gens comme Isabella Partout, mêmadans les.endroits les entier seraient prêtes à-vous les «
Cortesa accepteront d'emblée plus reculés, on connaît les remplacer, où que vous soyez.
les Travelers Chèques de l'American Travelers Chèques de l'American Les Travelers Chèques de l'American
Express. Express, on les accepte en toute Express constituent une véritable
Pas d'attente. Pas d'hésitation. confiance. En matière de Travelers monnaie internationale et sont
Pas de regards soupçonneux. Chèques, rien n'est comparable convertibles dans n'importe quelle
Vous pouvez avoir toutes les peines à la couverture internationale monnaie locale.
du monde pour séjourner dans cette de l'American Express. En outre,
merveilleuse petite pension... les Travelers Chèques de l'American Précisez bien à votre banque :
à moins que vous n'ayez pris Express sont bien supérieurs E-, mmmmmnmammmmmmmmmmmmala précaution de vous munir à l'argent liquide car si vous les >KiwiERlC^irli^SiipiBESS Jde Travelers Chèques de perdiez ou si on vous les volait, des i 1

American Express Travelers Chèques — Partout, mieux que de l'argent liquide.
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S I Eau minérale bicarbonatée sodique

Les réfrigérateurs

G E N E R A L ®  ELECTRIC
pour de hautes exigences

et de petits prix

lIZZZ^c j, '

RÉFRIGÉRATEURS G-E
de 145 à 582 litres

à partir de Fr. 365 —
NOUS VOUS CONSEILLONS VOLONTIERS
SANS ENGAGEMENT DE VOTRE PART.

ÉLECTRICITÉ

1 perrot ik ae. 1

Place-d'Armes 1 Tél. 5 18 36 NEUCHATEL

Courtils 1 Tél. 6 40 86 CORTAILLOD

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

Np

1 Connaissez-vous E l

&'
%I Non ! C'est alors le moment. 

^̂^rSs â Nous accordons notre con- ffiStll
gf !> "y fiance aux personnes<de con- Sâ||&;̂
Wi -  ̂

f iance>. Depuis des années, Rpl̂ »tS/fy- y\ des milliers de clients font ^K̂'yt;T. y 'i appel à nos services. ^KS|'.. "^ : ; i Plus rapidement, plus discrète- P?s|||
f-, '" ./ ¦¦ -;¦! ment, plus avantageusement, KÏKi§ii
PP ; "'t nous mettons à votre dispo- IP Ŝiy 'y ' ^3 sition Ŝ î

r , -.i dont vous avez besoin. K '̂Sè
~ ' Téléphonez-nous, écrivez-nous K&tï
t>y,y ou passez à nos bureaux. îpifpRf

HSM Crédit Renco S.A. |&£
| ,11211 Genève, Place Longemalle 16 -̂'§*l"¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. S'' îâ

|.,J;- .;i:j  Nom ^Ê â
! | 1 Rue ¦<

1
'
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:''< ï Utilisez le service express!
WH Téléphone 022 246353

f| 
Retard des règles ém\

f PERIODUL est cHicnre en ce» ̂ W
ds règles retardées et difficiles. ¦
Ea pharm. Lahmann-AinrolD, spfo. pharm. MB

B!̂  3072 Oslarmondloea JÊÊÊ

CHARPENTERIE-MENUISERIE

DECOPPET FRÈRE S
Evole 69 - Tél. 5 12 67

WL Pour ou contre une il

m augmentation de salaires ? ^1
l \ les « pour » peuvent désormais envisager un chan-
¦ i gement de profession grâce au seul institut ensei-
! i gnant les langages modernes de programmation.
; S Le domaine des cartes perforées offre de multi-
y pies possibilités permettant de gagner davantage. y
l 'A Notre méthode révolutionnaire est accessible à tous.

I COURS et TRAVAUX PRATIQUES
H auprès d'un établissement
' i de CALCUL ÉLECTRONIQUE et de PROGRAMMATION
l i garantis par contrat

:fc Sollicitez notre brochure gratuite sans engagement
f. et retournez-nous le coupon ci-dessous. ; j

| Nom : Bon à retourner I

\ I Prénom : Tél. : a

1 Rue : lns,i,ut !'
| "" Programex I i;

i Chez : Age : , .
| — Av. de Morges 78 I

I Profession : 1004 Lausanne I

| N" post., lieu NF 32 Tél. (021) 24 00 46 I

!_ J [

En prenant te paquet géant pour H
t 500 m2, vous économisez plus de ¦

27%: Vous ne payez que Fr. 54,- 1
L'engrais pour gazon existe aussi I

en paquets plus petits: W
pour 100 m» Fr. 14,80 ^pour 250 m* Fr.. 29,— E

i Le paquet-test à Fr. —,50 vous I]
prouve déjà l'efficacité de l'engrais H

^OBB| Pour gazon Scott. BJffll|l,iJT
W$ Faites-en jaf

j / Ês a BS qi Ê  l'essall S î̂ s».

Au début du printemps
une pelouse

bien verte
Un miracle? Non. Mais le résultat 6
d'un siècle de recherches concer- |
nant le gazon dans le plus grand {

| centre spécialisé du monde: l'en-
grais pour gazon Scott. Son action
est plus rapide et, grâce à un com-
posé ionisé triple, les substances
nutritives sont libérées lentement i
et régulièrement, leur effet parti-
culièrement durable. C'est pour-
quoi votre pelouse sera verte la

première et la plus belle à la
ronde.

Îfejfa  ̂ Notre offre: , ĝ 0̂

BmlLoD
Bassin 4 - Tél. 5 43 21
N E U C H A T E L



Question importante
à tous les fumeurs de cigarettes filtre «American blend»:

Votre cigarette vous assure-t-elle
le maximum de filtration et de plaisir?

Il vous est facile
de répondre à cette

question si vous savez qu 'il existe un système
de filtration qui utilise au maximum

le haut pouvoir filtrant du charbon actif,
tout en maintenant l'arôme parfait

de votre cigarette, celui de

rAMBASSADOR M U LTI FI LIER®

 ̂ /  \ 
Le filtre extérieur , d' un blanc pur ,

WZ**̂ *̂  ̂ /  \ . exerce une seconde action; c'est la
¦zz^^^^^ /̂\ ^̂  \ raison pour laquelle la Muratti Ambassador
^̂  ̂ y ( s~ est parfaitement pure et légère.

*< V / Le filtre intérieur Charcoal:  ̂ 1 '
La légèreté de la

Muratti Ambassador pro vient Dans les filtres Charcoal ordinaires, les granules
de l'équilibre parfait entre fe charbon actif «flo ttent» dans un cylindre dele système Multifilter ® et le papier. Par contre, dans le Multifilter ®, A 
voilà %furZoïTmbZfaZT les granules de charbon actif sont répartis M A J une partie de la fumée

 ̂ convient si bien. dans un réseau compact et fixés par des Ji^̂ ^mÉ/ passe au travers
V _ fibres Estron extrêmement fines. 

^ 
d'une zone «vide»;la fumée

C 'est pourquoi, avec le Multifilter ®, ^̂Êw n étant par consécluenî
la fumée passe obligatoirement par le / ÙLA3  ̂ Qu'imparfaitement filtrée,
réseau de charbon actif alors que, A^wdans les filtres Charcoal ordinaires, //W

v et y ĵ fL j

JE ÈêÈ^< 
''̂ ÊÈm J^''̂ ÊÊ Le Charcoal Multifilter ®

Jw/ Ŵ aÊÊm  ̂ ŵ////', w MÊ est !a solution scientifiquement juste:
JWMjÊfa Iffiiyfff WÊto,,  ̂ ÊÈË 

ce système vous offre

'̂ ^MàFly^^mmmtmÊ̂ÊM%i, JÊÊÊf une filtratlon appropriée et sélective.



Vote et référendum par télévision
dans l'avenir

Le premier ministre du Canada , M. Trudeau , vient de
dire au cours d'une conférence des professionnels de la radio
et de la télévision que les institutions actuelles de la démo-
cratie seraient remplacées dans l'avenir par le référendum
direct assuré par la télévision. Des spécialistes prédisent en
effe t que , dans les prochaines décennies, le téléviseur de-
viendra un centre d'intense activité politique. C'est lui qui
apportera dans chaque foyer l'information politique , et qui
permettra au téléspectateur-citoyen de faire connaître son
opinion. Au lieu de se rendra dans un bureau de vote, le
téléspectateur-citoyen appuiera sur un bouton , répondant
ainsi aux questions très simples des référendums et plébis-
cites. Les impulsions électriques traduisant les votes seront
acheminées à un calculateur électronique qui dégagera aus-
sitôt les vœux de la majorité.

Des millions de tonnes de pétrole

sur les mers

Au cours des cinquante dernières années, on estime qu 'il
a été répandu , accidentellement ou non , quelque cinq mil-
lions de tonnes de pétrole. Le navire « Torrey Canyon » ,
pour sa part , a . laissé échapper 100,000 tonnes de pétrole à
la surface de la mer. On se demande , dans ces conditions ,
pourquoi la surface des mers et océans n 'est pas plus gra-
vement polluée qu 'on le constate au jourd 'hu i .  F.n fait, de
récentes études montrent  que plusieurs processus naturels
interviennent pour • nettoyer . l'océan. Ils con tribuent à dé-
truire peu à peu le pétrole répandu. Il y a tout  d' abord
l'évaporation dans l'atmosphère, puis l'émulsion dans l'eau,
la chute vers le fond , et enfin la destruction , soit par oxyda-
tion , soit sous l'action de micro-organismes. Les constituants
volatiles du pétrole s'évaporent dan s une proportion de 4 %,
en trois ou quatre mois. La chuta du pétrole alourdi par des
substances minérales ou organiques sur les planchers de
4000 mètres de profondeur peut durer plusieurs mois.

Nouveaux nuages à l'EstEn Allemagne
fédérale

De notre correspondant pour les af-
faires al lemandes :

Après avoir interdit le territoire de la
R.D.A. aux néo-nazis (appellation très va-
gue et qui peut s'appliquer , au besoin, à
tou t ce qui n 'est pas communiste), aux
ministres et aux hauts magistrats de Bonn ,
Ulbricht vient de resserrer un peu plus
le lacet qui menace d'étrangler Berlin-Ouest:
désormais tout ressortissant de la Républi-
que fédérale désirant se rendre à Berlin-
Ouest, et tout habitant de Berlin-Ouest dé-
sirant se rendre en République fédérale,
devra obtenir un visa en bonne et due
forme des autorités do Pankov.

Des restrictions analogues visent le tra-
fic des marchandises par chemin de fer
et par bateau entre la R.F.A. et Berlin-
Ouest : les documents émis par les auto-
rités de la République fédérale ne seront
plus reconnus et devront être remplacés
par des documents de la R.D.A. Enfin,
les touristes occidentaux entrant en Alle-
magne de l'Est devront changer un mon-
tan t plus élevé en « Ostmark ».

Il s'agit, selon la presse officielle do Pan-
kov , d'une réponse à la loi d'exception
récemment votée par le Bundestag et à
la prétention du gouvernement de Bonn
do parler < au nom de tous les Alle-
mands » ...

Que toutes ces mesures soient contrai-
res aux accords quadripartites signés par
l'U.R.S.S., qui garantissaient la libre cir-
culation entre la République fédérale et
l'ex-capitale, Pankov et Moscou n 'en ont
cure... Et il est impensable que les trois
puissances occidentales élèvent plus qu'une
protestation platonique, c'est-à-dire inutile,
malgré les appels que viennent de leur
adresser le chancelier Kiesinger et Willy
Brandt.

TROIS RAISONS
Les Allemands de l'Ouest s'inquiètent

d' autant  plus de cette évolution qu 'ils
croient y voir l'annonce d'une crise plus
grave, voulue par Moscou. Ils ont trois
raisons pour cela :

La première est que la propagande so-
viétique ne s'est jamais montrée aussi agres-
sive que ces temps envers la R.F.A. Or,
disent-ils, c'est là un signe -qui ne trompe
pas dans les pays à dictature : les actes
suivent presque toujours les menaces. Et
de rappeler les attaques de la propagande
hitlérienne contre la Tchécoslvaquie avant
l'affaire des Sudètes...

La seconde raison qu 'ils ont de s'in-
quiéter est la récente visite d'Ulbricht à
Moscou que suivit, le 1er juin, un commu-
niqué auquel l'Europe — en raison d'au-
tres événements ¦—¦ n'a peut-être pas prê té
toute l'attention qu 'il méritait. Que disait-
il ? Que la loi d'exception votée par la
majorité démo-chrétienne et socialiste du
Bundestag était une menace pour la sé-
curité de l'Europe et un nouveau pas vers
la restauration d'une dictature militaire et
policière ; que Pankov et Moscou expri-
maient leur sympathie aux forces qui, en
République fédérale « luttent malgré la ter-
reur néo-fasciste et militariste pour impo-
ser à ce pays une politique nouvelle » (il
s'agit bien entendu du parti communiste
interdit en R.F.A.) ; que le gouvernement
de Bonn doit reconnaître le « statu quo »
européen et la R.D.A., autrement dit le
partage définitif du pays, et qu'il doit re-
noncer aussi bien à Berlin qu 'à se dire
le seul représentant de tous les Allemands...

En fin , troisième signe inquiétant pour les
Allemands de l'Ouest, la pression russe
sur la Tchécoslovaquie. L'opinion qui pré-
vaut est que Dubcek a reçu de Moscou
une certaine liberté d'action en politique
intérieure à condition de ne pas sa per-
mettre le moindre écart en politique étran-
gère.

NOUVELLE TENTATIVE ?
Ce n 'est pas pour rien, dit-on, que le

ministre de la défense Gretschko, le chef
des services politiques de l'armée et le
commandant des forces soviétiques station-
nées en Allemagne orientale , lo général
Koschewoi, pour ne rien dire de Kossy-
guine et de quelques autres personnalités
civiles, viennent de se succéder à Prague.

La Tchécoslovaquie , pour Moscou, est une
pièce maîtresse du pacte de Varsovie, le
plus avancé de ses pions en direction de
î'Oùcident. Si elle l'oubliait...

• Ce- qui fait encore craindre à ' l'Allema-
gne de l'Ouest une nouvelle tentative de
l'URSS de s'immiscer dans ses affaires
est la situation catastrophique de ses alliés
occidentaux ; ni les Etats-Unis, empêtrés
au Viêt-nam et secoués à l'intérieur par
la question raciale et le meurtre de Ken-
nedy, ni la Grande-Bretagne aux finances
défaillantes, ni la France secouée par des
troubles sociaux ne seraient à même de i
s'opposer à la volonté des gens du Krem-
lin.

Et le malheur est que ceux-ci le savent
parfaitement...

Léon LATOOUR

NEUCHÂTEL
T.P.N., centre de culture : 20 h, The Détroit

free jazz orchestre.
Aula du gymnase : 20 h, diction, art dra-

matique.
Beau-Rivage : exposition Baha 'ie.
Place du Port : 15 h et 20 h , Cirque Knie.
Galerie Numaga, Auvernier : Ruches d'abeil-

les peintes yougoslaves.
CINÉMAS. — ApoUo i 15 h et 20 h 30,

La Diligence vers l'Oest. 16 ans.
Palace i 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.
Studio : 15 h et 20 h 30, L'Etranger.

16 ans.
Blo : 18 h 40, La Faim. 16 ans. 20 h 45,

A chacun son dû. 1S sus.
Danses et attractions :

L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : F. Tri-
pet, Seyon. De 23 h à 8 h, en cas d'ur-
gence, le poste de police indique le phar-
macien à disposition . En cas d'absence
de votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police No 17. Service des u rgen-
ces médicales de midi à minuit.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Edith .
Pharmacie de service. — Dr W. Gauchat ,

jusqu'à 21 h ; ensuite, le No 11 renseigne.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : New-York

appelle Super-Dragon.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : La Rivolta
dei pretoriani.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Exposition .

mmmmammtam BAR¦ CTtlIltlJiIflffl -. DANCING

Une agréable soirée
ffilB&PiffiS,

LE F A I T  DU JOUR (Suisse romande) .  — Cette rubri que d ' informat ion qui
prend souvent la f o r m e  d'un èdilorial s 'intéresse si rarement aux événements de
notre Oie nationale que nous nous empressons de signaler l 'édition d'hier soir :
Gaston Nicole, le chroniqueur parlemen taire de la télévision romande, nous a
parlé des problèmes évoqués pend àni ' là journée an Conseil national. L'utilisa-
lion d' appare i l s  électroni ques per fec t ionnés  avec l'intention de s 'immiscer dans
la vie d' autrui sera sévèrement réprimée par la loi et la mise en p lace d'écoute
télé p honi que ne sera dans les compétences que d' un nombre restreint de mag is-
trats et uni quement dans les cas de délits graves, tels le meurtre ou l'atteinte à
la sûreté de l'Etat. Nous nous étonnons qu 'à 20 h 15, heure de très fo r t e
audience , le service d ' information de la TV romande ne se préoccupe pas p lus
des actualités suisses, sp écialement lors des sessions des Chambres fédéra le  . Il
ne f a i t  aucun doute que certains chroniqueurs du t Fait du jour * se sentiraient
extrêmement diminués si la direction exigeait d'eux une p lus grande attention
aux a f f a i r e s  suisses qui concernent pourtant l'ensemble des téléspectateurs.  Bien
entendu , ces quel ques remarques n'imp liquent pas que l' on doive , à Genève ,
s'abstenir de parler de ce qui se passe dans le monde. Cependant , un p lus jus te
équilibre entre les in format ions  internationales et les f a i t s  nationaux ne dimi-
nuerait en rien la valeur de celle séquence de commentaires.  Au contraire, il lui
rendrait une dimension perdue.

LE VERDICT (Suisse romande).  — Le pro f e s seur  de littérature d'une école
secondaire ang laise se débat dans une situation assez pénible.  Handicap é dans
sa carrière par ses idéaux moraux et polit iques , il ne parvient pas à donner à
sa f e m m e  ce qu 'elle attendait de lui. D' autre part , il se trouve chaque jour  en
présence de jeunes  très d i f f i c i l e s  et appréciant peu les études. Le jour  où an»
élève lui demande des leçons particulières, il accep te avec empressement et sans
arrière-pensée. Mais  la jeune  f i l l e  est amoureuse de son professeur  et lors d' un
voyage elle p énètre nuitamment dans sa chambre. Tout naturellement, elle est
repoussée.  Furieuse , elle décide de le fa i re  poursuivre par la justice pour tenta-
tive de séduction. Accusé , mis au béné f ice  du doute , la cour l'acquittera. Mais la
jeune f i l l e  se rétractera. Interprétée par Simone Signoret et Laurence Olivier,
tirée d' un roman de James Barlow, l'histoire a été réalisée par Peter Glenville.
Nous sommes immédiatement mis dans l' ambiance par le texte et une remar-
quable interprétation. D' autre part , le réalisateur est parvenu non seulement à
situer les personnages , mais aussi A décrire dans ses seconds p lans une atmo-
s p hère particulière. Le f i l m  n'est pas g énial , mais au moins nous passons une
agréable  soirée. Le contenu et les interprètes y sont pour  beaucoup.

J .-C. LEUBA

DU JEUDI 27 JUIN

17.00 Entrez dans la ronde.
17.20 Emission pour la jeunesse de la Suisse

Télévision romande
18.10 Le Corbusier.

Documentaire de la TV suisse alé-
manique.

18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Sur l'antenne.
19.00 Rendez-vous.
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et pous s'en vont.
19.25 Les Oiseaux rares

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal, le fait du jour.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Le Point.
21.30 The James Brown show.
22.50 Téléjournal.
22.20 Footbal l , un match sous la loupe.

programme supprimé
20.00 Journal parlé.

17 h, le 5 à 6 des jeunes. 18.45, fin de
journée , publicité. 18.55, téléjournal , l'an-
tenne, publicité. 19.25, Le Chemin qui des-
cend. 20 h , téléjourn al , publicité. 20.20,
Quitte ou double. 21.20, contact. 22.05 , télé-
journal. 22.15, Causerie au crépuscule.

16.40, téléjournal. 16.45, pour les enfants.
18 h, téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h , téléjournal , météo. 20.15, La
Grâce. 21.45, Le Cosmos et nous. 22.30,
téléjournal, commentaires, météo.

Le Corbusier (Suisse, 18 h 10) : Un
hommage au grand architecte.
Le point (Suisse , 20 h 35) : En espé-
rant que l'actualité ne soit pas trop
lourde de conséquences.
The James Brown show (Suisse ,
21 h 30) : Une vie , un groupe vocal.

J.-C. L.

Problème rVo 524

HORIZONTALEMENT

1. Renferment des cousins désagréables.
2. Ville biblique. — Sorte de caillé. 3.
Se divertit. — Le moins qu 'on puisse laisser
à la postérité. — Dans le Vaucluse. 4. Est
passionné de quelque chose. — On en prend
tous les jours . 5. Faire une liaison. — On
lui fait une ouvertu re. 6. Travail pénible. —
Préfixe. 7. Préposition. — Ne prend pas
ses repas à l'école. 8. Partie do la charrue.
— Symbole. — Se trouvait dans l'escarcelle.
9. Econome dans un monastère. 10. Grattes.

VERTICALEMENT
1. Plaintes de gens mécontents. 2. Grand

et beau chasseur. — Un débauché la fai t
habituellement. 3. Demandent du discerne-
ment. — Produit le raisin. 4. Symbole. —
Pas rare. — Note. 5. Individuel pour un
combattant. — Expulsions hors de la patrie.
6. Entre Naxos et Santorin. — Sacs en
peau. 7. Forme d'un pronom. — Tel un
fruit  vert. —• Note . 8. Celui du monde est
acquis par la pratique. — Ancien titre turc .
9. Grande consolatrice. 10. Terme de tennis.
— Un capon l'est facilement.

Solution du \« 523
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L'ensemble de la journée sera placé sous des influences bénéfiques favorisant les études et
les projets sentimentaux.
Naissances : Les enfants de ce jour seront sensibles, affectueux et calmes.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Portez des chaussures confortables.
Amour : Assouplissez l'un et l'autre votre
caractère. Affaires : Accordez votre atten-
tion aux détails.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Soignez avant tout votre vue.
Amour : Ne déclenchez surtout pas un ora-
ge. Affaires : On n'est pas mal disposé à
votre égard.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Suivez un régime pour maigrir.
Amour : Ne mélangez pas sentiments et in-
térêt. Affaires: Attention aux piège» qui se-
ront tendus.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Les personnes cardiaques devront sa
reposer. Amour : Faites cesser toute équivo-
que. Affaires : Une fois votre décision pri-
se, agissez.

LION (23/7-23/8)
Santé : Inflammation des gencives. Amour :
La partie sera dif ficile. Affaires : Mettez au
point votre plan d'action.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Amélioration sensible. Amour : Les
sentiments que l'on vous porte sont sincères.
Affaires : Vous êtes très étourdi.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Prenez une douche plutôt qu 'un bain.
Amour : Gardez votre vie privée secrète.
Affaires : Sachez jusqu'où vous pouvez
aller.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé ; Vos reins fonctionnent très mal .
Amour : Ayez des arguments convaincants
pour vaincre les résistances. Affaires : Ap-
portez des innovations dans votre travail.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Menez une vie régulière et calme.
Amour : Montrez votre générosité spontané-
ment. Affaires : Des personnes influentes
vous aideront.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Sauvegardez votre équilibre nerveux.
Amour : Ecartez la jalousie de votre esprit.
Affaires : Un travail régulier est efficace.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Faites soigner vos varices. Amour :
Ne délaissez pas si souven t votre foyer. Af-
faires : No lâchez pas la proie pour l'ombre.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Rendez visite à votre pédicure plus
souvent Amour : Echappez-vous de la tutel-
le de vos proches. Affaires : Vous n 'êtes pas
assez ferme.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 25 juin 26 juin
3 % Fédéral 1949 . . 93.90 d 93.90 d
2 %%Féd.  1954, mars 95.85 95.85 d
3 % Féd. 1955 Juin 92.75 d 92.90
4 Vi % Fédéral 1965 . 99.75 d 99.75
4 % %  Fédéral 1966 . 99.50 99.50 d
5% Fédéral 1967 . . 103.50 d 103.75 d

ACTIONS
Swissalr nom 729.— 725.—
Union Bques Suisses . 4850.— 4825.—
Société Bque Suisse . 3015.— 2975 —
Crédit Suisse 3430.— 3400.—
Bque Pop . Suisse . . 2125.— 2110 —
BaiUy 1420 — 1420.—
Electro Watt 1630.— 1620.—
Indelec 1345.— 1340.—
Motor Colombus . . . 1315.— 1310.—
Italo-Sulsse 215 — 215.—
Réassurances Zurich . 2025.— 2010.—
Winterthour Accld. . 942.— 941 —
Zurich Assurances . . 5475.— 5400.—
Alu. Suisse nom. . . . 3450.— 3425.—
Brown Boveri 2770.— 2755.—
Saurer 1490.— o 1430.— d
Fischer 1210.— 1185.—
Lonza 1630.— 1620.—
Nestlé porteur . . . .  3240.— 3170.—
Nestlé nom 2010.— 2005.—
Sulzer 4250.— 4250.—
Ourslna 6350.— 6300.—
Alcan-Alumlnium . . 97.— 97.—
American Tel & Tel 225 % 225.—
Canadlan Pacific . . . . 237.— 235.—
Chesapeake & Ohio . 291.— d 289 H d
Du Pont de Nemours 688.— 686 —
Eastman Kodak . . .  351.— 345.—
Ford Motor 232.— c 229 %
General Electric . . . 377.— 374.—
General Motors . . . 350.— 348.—
IBM 1512.— 1543.—
International Nickel . 448.— 449.—
Kennecott 185.— 184.—
Montgomery Ward . . 131.— 128.—
Std Oil New-Jersey . 291.— 291.—
Union Carbide . . . .  181 % 183 %
U. States Steel . . . .  171 % 170 —
Machines Bull . . . .  72 % 71 %
Italo-Argentlna . . . .  31 % 32.—
Philips 173 % 174»—
Royal Dutch Cy . . . 203 y3 204.—
Sodec 254.— 256.—
A. E. G 625.— 629.—
Farbenfabr. Bayer AG 235.— 235 %
Farbw. Hoechst AG 294.— 294 %
Mannesmann 188 % 191.—¦
Siemens 358.— 359.—

BALE ACTIONS
Clba, porteur 8860.— 8700.—
Clba , nom 6560.— 6500.—
Sandoz 7925.— 7910 —
Gelgy, porteur . . . .16800.— 16600.—
Gelgy nom 6740.— 6680.—
Hoff .-La Roche (bj) 135200- 135100.-

LAUSANTrVE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1120.— 1060 —
Crédit Fonc. Vaudois 940.— 945.—
Innovation S.A 310.— 310.—
Rom. d'électricité . 390.— 390.—
Ateliers constr. Vevey 640.— d 635.—
La Suisse-Vie 3050.— 3000.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de N cacha tel
Actions 25 juin 26 Juin

Banque Nationale . 550.— d 540.— d
Crédit Fonc. Neuoh&t. 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise u«.g 1600.— 1550.— d
Appareillage Gardy . 260.— d 260.— d
Cabl. élect. Cortaillod 8900.— d 8800.— d
Cabl .et tréf . Cossonay 3100.— d 3100.— d
Chaux et dm. Suis, r. 500.— d 500.— d
Ed . Dubied & Ole S.A 2000.— o 2000.— o
Ciment Portland . . . 4300.— 4300.— p
Suchard Hol. SA. «A» 2200.— d 2125.— d
Suchard Hol. S.A. «B»13500.— d 13350.— d
Tramways Neuchâtel 425.— 400— d
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prW . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2^ 1982 95.50 95.— d
Et. de Ntel 4% 1965 97.50 d 97.50 d
Etat Neuch. 3V4 1949 99.75 d 99.75 d
Com. Neuch. Z yt 1947 98.25 98.25 d
Com. Neuch. 3% 19B1 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 3V* 1946 99.— o 99.— o
Le Locle 3H 1947 99.— d 99.— d
Châtelot 314 1961 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuch. 3% 1961 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch. 3Mi 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. SVd 1960 94.50 o 94.—
Tabacs N.-Ser.4%1962 90.75 d 90.75 d
Raf. Cressier 5% 1966 102.— d 102.— d

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Coars des billets de baafjae

du 26 juin 1968

Achat Tente
France 78.— 83 —
Italie —.68 —.70 V4
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.—
Plècw angl&tess . . . 46.— 49.—
Pièces américaines . . 235.— 250 —
Lingots 5600.— 5750.—

Indice suisse des actions

GROUPES 14 juin 21 juin

Industries . . . . . 1001,5 990,1
Banques . . . . . . . 636,9 624 ,8
Sociétés financières . 318,6 316,5
Sociétés d'assurances 728,6 714,7
Entreprises diverses . 341,5 338.0

Indice total . . . 723,7 714,1
Emprunts de la Con -
fédération
Valeur boursière en

pour cent de la
valeur nominale 96 ,60 96 ,57

Rendement (d ' après
l'échéance) . . .  4,35 4,35

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjou r à tous. 6.15, informations.

6.30, roulez sur l'or. 7.15 , miroir-première.
7.45, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, les souris dansent. 10 et 11 h,
informations. 11.05, spécial-vacances. 12 h ,
informations. 12.05, au carillon de midi.
12.15 , le quart  d'heure du sportif. 12.35,
10, 20, 50, 100. 12.45, informations. 12.55 ,
Compte à rebours. 13.05, les nouveautés du
disque. 13.30, réflexions de Gilles. 13.35,
musique sans paroles. 14 h , informations.
14.05, sur vos deux oreilles. 14.30, le monde
chez vous. 15. h, informations. 15.05, concert
chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Chevaux abandonnés sur
le champ de bataille. 17 h , informations.
17.05, actualités universitaires. 17.30, jeu-
nesse-club. 18 h , informations. 18.05, le mi-
cro dans la vie. 18.35, la revue de presse.
18.45, sports. 18.55, roulez sur l'or. 19 h,
le miroir du monde. 19.30 , bonsoir les en-
fants. 19.35, faites pencher la balance. 20 h ,
magazine 68. 20.20, micro sur scène. 21.30,
casse-cou en liberté. 21.45, Le Petit Garçon
de l'autobus , pièce radiophonique d'Emile
Gardaz , musique de J.-Fr. Zbinden, mise
en ondes : Benjamin Romieux. 22.30, infor-
mations. 22.35 , aujourd'hui. 23 h, ouvert la
nuit. 23.25, miroir-dernière. 23.30 hymne
national .

Second programme
12 h , midi-musique. 14- h , Musik am

Nachmittag. 17 h , musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h , per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, musique
pour la Suisse. 20 h , vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, disques . 20.20, infor-
mations locales. 20.30, sur les marches du
théâtre. 20.40, à l'opéra , Paganini, opérette
de Franz Lehar, texte d'André Rivoire.
21.45, le concours lyrique. 22 h , calendrier
de l'histoire. 22.30 , les jeux du jazz. 23 h,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 8 h , 10 h, 11 h , 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, concert. 9 h , kaléidoscope parisien.
10.05, musique récréative orientale. 11.05,
Le Boston Pops Orchestra. 12 h, Dick Hy-
man , clavecin et piano. 12.40, rendez-vous
de midi. 14 h, jardinage. 14.30, chansons et
danses siciliennes. 15.05, l'album aux disques
de Marcel Demierre.

16.05, les femmes alpinistes. 16.30, thé
dansant. 17 h , émission en romanche. 17.30,
pour les jeunes. 18 h, informations , météo,
actualités . 18.15 , radio-jeunesse. 19 h, sports,
communiqués. 19.15, informations, échos du
temps. 20 h, grand concert récréatif du jeudi.
21.25, portrait critique du journal Bravo
pour la jeunesse. 22.15, in formations, com-
mentaires. 22.25 , la chanteuse de jazz Bes-
sio Smith.
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Désir de satisfaction...
... conduit chez RINO

Un choix incomparable de véhicules à 2 roues
est à votre disposition, chez

RINO DEL FABBRO
Ecluse 31 — Tél. 4 39 55 — NEUCHATEL
Atelier spécialisé : Vente - Réparations - Entretien1

I

ç ;_» Rl—i-o 151 ruelle du Lao ESaaiflT-Diaise Lffl| place gare B.N. Tél. 3 38 38 r ĵ
Ce soir à 20 h 30. Parlato italiano 16 ans |||

1LA RIVCHLTA »EI PRETORIAM p!

De vendredi à dimanche, à 20 h 30. Parlé français w£i
WM\tETOU fq

LE TRÉSOR DES MONTAGNES-BLEUES h'M
Lex BARJtER - Scope-couleuirs 16 ans - Karin DOR JBH

Cinéma du Landeron tél. 7 92 92 H m
de vendredi à dimanche à 20 h 30 Parlé français jj fes

LES 13 ESCLAVES DU FU MAN CHTJ ||§
Dimanche à 15 h. Parlato italiano 16 ans Jf^

LA 1UVOETA DEI PRETORIANI |j

o wLÎmW^ * oissons I
° jPfffc'  ̂ Irais |§
O «3|p*» j  .̂ ^ 

recomnuuidés cette semaine fey

*&& Arrivage chaque R
° Jf*o matin de p
jÉjk pal ées et fi! ers p

o du lac de Neuchâtel wâ
Recette : palé e au vin blanc va

Mettre une palée pour deux personnes dans un p lat *gj
allant au four .  Assaisonner et arroser de beurre ;PJH
f o n d u .  Cuire 15 à 20 minutes à four  très chaud ;̂ r^pour que la partie supérieure devienne dorée. 5 yï'i
minutes avant la f i n  de la cuisson , ajouter deux &H
verres de bon vin blanc , un morceau de beurre et p£Î
en arroser la palée. j ,' =¦ !

Lehnherr frères 1
le magasin spécialisé f "i

Neuchâtel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92 [ 
J
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PEUGEOT
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Profitez de nos propositions de reprises
sensationnelles pour obtenir un magnifique

cyclomoteur

PEUGEOT

RINO DEL FABBRO ALI GRANDJEAN
Ecluse 31 Rue du Seyon 24
Neuchâtel Neuchâtel
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VOYAGES-VACANCES B
POUR TOUS LES GOUTS A TOUS LES PRIX WL
SÉJOUR A MALTE p

14-27 juillet, 14 jours Fr. 970.— m

GRAND TOUR D'ITALIE J14-27 juillet, 14 jours Fr. 785.— ¦

RHÉNANIE - HOLLANDE - BELGIQUE |
14-21 juillet, 8 jours Fr. 540.— 1

TYROL - ALPES BAVAROISES i
14-15 juillet, 2 jours Fr. 115.— I

SÉJOUR A BERLIN !
15-20 juillet, 6 jours Fr. 335.— LJ

BRUXELLES - LONDRES - PARIS ||
20-28 juillet , 9 jours Fr. 645.— |jâ

ENGADINE - LAC DE COME - TESSIN 1
20-22 juill et, 3 jours Fr. 160.— |̂ |

APPENZELL - MAINAU - CHUTES 1
DU RHIN 27-'-'8 juillet , 2 jours Fr. 110.—

ENGADINE - DOLOMITES - TYROL
28-31 juillet , 4 jours F.r. 245.— 'L

P TYROL - ALPES BAVAROISES
I 3-4 août , 2 jours Fr. 115.—
I COTE-D'AZUR - RIVIERA ITALIENNE
1 5-10 août , 6 jours Fr. 380.—
fe$ APPENZELL - MAINAU - CHUTES
P DU R H I N  H-12 août , 2 jours Fr. 110.—
B GOTHARD - BERNARDINO - OBERALP
B 17-18 août , '-' jours Fr. 105.—
H VAL D'AOSTE - STRESA - BORROMÉES P
H 24-25 août , 2 jours Fr. 110.—
mk DEMANDEZ LE PROGRAMME
IM DES VOYAGES 1968

mk *p3fM M2a2
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Ê̂mmi \ /̂ Tous les jours à 
15 

h 
et 20 

h 
30 

|[ !wm JP̂ 1" " Samedi et dimanche, matinée à 14 h 45 P*H

g UN PRODIGIEUX WESTERN |
Une diligence infernale... Des combats... De l'action... E*fl

£S Des aventuriers hors du commun... „il ?
Q r̂ K f^Skl (~~ ¦") ^^â (MSù ( mm) 

"¦
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Tbè Dancehalt Hostess The Whiskey Satesman ThëCard Sharît The Ringo Kid The Alcoholic Doctor The Embezzler marasir=̂ ^^——î ?n̂ ^i ^

1 ; /ÊÈIr ->^TM . A Martin Rackîn Production •̂•Jê mW  ̂ FI
f .. | The Marshall The Stage Priver 

,,̂
'"V"!," 

^
, The Expeelant Hoflier 

'
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^̂ ,̂",""w  ̂ CinemaScope • Colorby Deluxe "r" 
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HT»3 PRODUCEDBV DKECTED DV SCKŒNPLAY HV BASED ON A SCREENPLAY OV Wg

*A MARTIN RACKIN - GORDON DOUGLAS - JOSEffl LANDON - DUDLEY NICHOLS mmatmmm ESO o
U et... des chevauchées endiablées ! g
?????BaEaDDQQEaQDDDQDDD
I _  

_ _ Un film de Jean-Pierre MOCKY 
|

UN DRÔLE DE PAROISSIEN —I
90 minutes de fou rire avec 16 |à 17 h 30 BOURVIL et FRANCIS BLANCHE ans|

I L'APÏRITIT
AU BAR

DU TERMINUS

i mil —a— m i m ninmi i » in— >mf tM>mmMmii!im^

I  

Aussi fraîches , aussi avantageuses i l
qu'au bord de l'Océan, les soles ; j
servies cette semaine N

aux ^aileg S
Tél. 5 20 13 I

MODÈLES
pour permanentes et
colorations sont
demandés.
Haute coiffure
Stahli
vis-à-vis de la poste
tél. 5 40 47.

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 !

HOTEL-RESTAURANT
DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart

Tél. (038) 6 79 96
Grandes et petites salles

pour banquets,
noces et séminaires

m̂ m Ligue contre
wiifaHi la tuberculose
| Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Policlinique samedi 29 juin 1968
de 10 h à 11 h 30 et
de 14 h à 15 h

Finance : Fr. 3.—
8, av. DuPeyrou, tél. 5 63 32
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|UIII©T H Un salon nouveau, des créations
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internationales. Un salon pour

d.. «_ L  _ votre coiffure. Une ambianceu salon n , iL DI l  sympathique. Perruques et

Tl P°stiches - Rue de ''HôP' tal
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CH. PORRET I
Tapissier ¦ Maîtrise fédérale - Fontaine-André 1 - Tél. (038) 5 84 85 . NEUCHATEL " j

Toiles et armatures, poses rapides i

MMJtyjaM^MMWaarHWHin

HÔTEL DU é™ AUVERNIER I

Trois excellentes spécialités :

TRUITE DU LAC FUMÉE I
de notre cheminée

PALÉE DU LAC I
flambée à l'estragon

FEUILLETÉ DE FILETS DE SOLES I
braisés au Champagne '

Tél. (038) 8 21 93

AJU* S àTAm • ^̂  iwSïîsKl ™ «asrf^ -3111

i JOURNÉES VALAISANNES DE SUISSE VEVEY S

: . 'J Dimanche 30 juin, dès 14 h 30 ! ."1
' ¦ • ,' par les quais , :

1 grand cortège I
I costumé i
1 I Plus de 60 groupes folkloriques, |- j
|| j chars et fanfares r ^;

I Un extraordinaire chatoiement de couleurs i'"j

I 'i Un cortège grandiose, fastueux
j et inoubliable 'y . - ',

h. Trains spéciaux |. .,.J

; , ;  Cortège + productions : Fr. 3.50 ; *;i

A vendre

moto Honda
125
modèle 1967.
Expertisée
11,000 km. Etat de
neuf.
Tél. (038) 6 5112
à partir
de 19 heures.

INSTITUT NEUCHATELOIS

Aula de l'Université

Samedi 29 j uin, à 16 h 30

Cérémonie de remise du

Prix de l'Institut Neuchâtelois

au professeur Eddy Bauer

¦

Présentation du lauréat par le professeur

Jean-François Aubert

Intermède musical • ,
par Madame Eliane Pisler

qui jouera les Variations op. 2 de Brahms

Causerie du professeur Eddy Bauer

« L'historien devant l'événement »

Entrée gratuite
• . fr
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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 confo rt 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 O ft O
TOPCON RE 2 avec objectif 1:1,8/58 mm A nortir rln S*f O  ™TOPCON RE Super avec objectif 1:1,8/58 mm H |ldl III lie Jt JI \J .

JTÔPCON
mmmw ^̂ S^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Demandez chez nous une démonstration de ces appareils
5TÏ5»«««VSSSSSU.J**"* 

de grande classe Indiscutable,

pour ""'^nntfastés 
et reproduisant

fSggss. PHOTO GLOOR
Epancheurs 4 - Neuchâtel

Ce n'est que le cert i f icat  de garantie A.H. Peter qui vous assure un service TOPCON

de première qualité.

I

f̂^KffijMj ^^m\^^ I

¦V^k
^^^^  ̂ Moderne dans ses tons, r. ¦ ]

%&JF^^ grandiose par son effet.

^̂ ^
 ̂ En toute grandeur et forme. I: ¦!

Sans couture jusqu'à 500 cm. \ ,
de large. Dès fr. 39.- le m2. I l

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

Je n ai p lus qu 'à attendre / V' -*»
Ma petite annonce paraît au- Ktm^ \
jourd 'hui. Demain, tout sera ¦¦flLJ
vendu, grâce à la ffj lf

FEOILLE D'AVIS OE NEUCHÀ1EL J

SIMCA 1000 GLS 1965, bleu
métallisé 3,700.—
ROVER 2000 1966, 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

FALAISES!
! 94, route des Falaises tél. 5 02 72 I

A vendre
VW 1300
modèle 1968,
lfi .OOO km, état de
neuf ,
non accidentée.
Expertisée.
Tél. (038) 7 61 66.

A vendre

VW 1500
Break, 1963.
Tél. 6 9390.

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 6509
entre 12 et 13 h.

A vendre

Triumph
Spitfire
Mk II, 1965
50,000 km.
Tél. (031) 511861.

A vendre

Vauxhall
Victor
expertisée.

Fr. 950.-
Garage du Roc
Hauterive /
Neuchâtel.
Tél. 311 44.

liMIIilBl alllUmmT
A vendre Mj

Triumph
2000
avec Overdrive
Limousine
5 places
superbe occasion
de première F;
main.
Garantie 3 mois.
Expertisée.
Grandes facilités
de paiement. ;
Garage R. Waser
Seyon 34-38.
Neuchâtel
Agence Triumph
et BJM.C.A vendre

Petite voiture
D A F
expertisée ; bas
prix.
Adresser offres
écrites à 276-0426
au bureau
du journal. 

Ford Mustang
1968

coupé hard-top, V8
neuve. Vert métalisé,
4 vitesses. Rabais
important , reprise
éventuelle.
F. Hcnny,
dès 19 h 30,
tél. (021) 25 12 63.

A vendre

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

A vendre

VW 1200
modèle 1965, pour
cause de double
emploi
(28,000 km).
Tél . (038) 4 06 57,
dès 18 h 30.

BELLES *m.
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.

Vos man teaux
et vestes de

C U I R
sont transformés

chez R. P O F F E T
tailleur , Ecluse 10
tél. 5 90 17, Neuchâtel

A vendre

MGA
modèle 1962, état
impeccable ,
couleur ronge,
4 pneus neufs ,
voiture expertisée.
S'adresser :
Fabrique Prccibloc
Meuniers 7 a,
Peseux.
Tél. (038) 815 12
ou 6 31 61.

I 

GRANDE LI Q UIDATION i
DE VOITURES 1

Par sui te  de ventes , reprises importantes , nous !" j
offrons des occasions expertisées â des prix sensa- ¦ j

Partez en vacances avec votre voilure. Volts payerez J
quand vous aurez l'argent. .j

TOYOTA I
Relais de l'automobile (route Valangin-Dombresson) i |

A enlever
pour 100 fr.
11 CV Citroën
1954
pour pièces
détachées.
Tél. (038) 8 70 61.

A VENDRE

DAUPHINE
moteur Gordini.
Tél. 3 36 22 heures
des repas.

CITROËN DS/ DW
1964, beige , expertisée,

état impeccable.

A VENDRE

Vélosolex
en parfai t  état , 300 fr.
Tél. 8 47 13.

A vendre

MERCEDES 180
Expertisée
en bon état.
Prix 1500 fr.
Tél. 8 37 56 de
18 h 30 à 19 h 30.

A vendre

2CV1959
Prix 400 fr.
Tél. 5 05 54 aux
heures des repas.

A vendre
M O T O M
plaque jaune ,
bas prix.
Tél. 8 45 52.



??????????????????????a
^^^ ^ flH M -B I I H m M Uv"' 

Jeudi . Samedi - Dimanche et mercredi I BbS^iilKlillIlrX i .-*¦.¦. >-¦.—i p
P*j U aPR B B ̂  ̂ a-f Ui  U M ̂  ̂

T O U S  
L E S  

S O I R S  A 20 H 30 ¦*¦

|*j ? 57878 — "Jj

¦*™ L'cSïYlOU!" Éa^™«^̂  
^~ ^%, Sll̂  Alexandre Lanovoi Eàj
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1̂ GRAND ÉCRAN • COULEURS * 
PARLÉ FRANÇAIS * 

Dès 16 ans révolus g|
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BHHS UN FILM DE GANGSTERS AUX il
HHBB PéRIPéTIES MULTIPLES ET AUX m
wWgÊ&È REBONDISSEMENTS IMPRéVUS 11

¦EBM KIDNAPPE UN TRANSPORT 11
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GA
NGSTERS COMMENCE 

11

UN CERCUEIL I
DE DIAMANTS I

SÉANCES NUMÉROTÉES : SAMEDI, DIMANCHE EN SOIRÉE TÉL 5 56 66 H

TOUS LES SOIRS Samedi, dimanche if» «nç PARLÉ \&
À 20 H 30 Mercredi : matinée à 15 h l0 dll i FRANÇAIS (g

DAIM
Nettoyage express
des vestes
(en 48 h) 20 fir.
Manteaux 22 fr.
Envoyez directe-
ment à la maison
spécialisée :
Teinturerie Pro-
Daim, 1382 Ependes
sur Yverdon.

1 j ,î  
»» y •¦•• y .  '« », n> y .

A Hauterive
i Du nouveau au centre du village

Jeudi 27 juin

Ouverture du «Discount»
de la laiterie-alimentation F. Schwab

Plus de 200 articles avec des rabais de 10% à 40%
dans les produits suivants : alimentation, vins, apéritifs, articles de toilette, etc.

Une visite vous enchantera
LIBRE - SERVICE P R I X  N E T S  |

I 

Heures d'ouverture :
de 7 h à 12 h 15 ,

et de 14 h à 18 h 30

Fermé le mercredi après-midi et le samedi à 16 heures. ;i
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a 3000 m y
excursion tÊ
inoubliable Jjf
soleil et sm 1
neige J y n s L
restaurant Jv $¦ 

*panoramique/ D£%
vue splendide^pjïjL

grâce au téléphérique du
Glacier des Diablerets
(départ:Col du Pillon) CD

Ronaolgnomonto :
Dfroctlon : Aigl> <p (026) 216 36
Exploitation : Col du Pillon <p (025) 0 43 77
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V  ̂ v>J kJ C*J JL JL A de harcts décQBaaaS».

? 
ffHSS f 1 f @esm
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EN EXCLUSIVITÉ

FRÉDY BOURQUIN
Décorateur - Ensemblier

Place du Marché La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 38 16.

'' ^̂ ¦¦MB B̂̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ BVBlaB̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ BBBlB^BHB̂ B̂ B̂ B̂ BVa B̂̂ B̂ B*â alâ B̂ B̂ BHa^BlB â̂ B̂ B̂ B̂ B̂ MBVBlBaaVBBWa^BlalaB̂ HBlaV

I

^TIITM/> | TOUS LES SOIRS BkSIUUIU i à20h30 | m^
^^^ Ire vision Jeudi, samedi, dimanche el ¦SaSIIi
'/' 5 30 00 à NEUCHÂTEL mercredi matinées à 15 h BBĴ j

Une date dans l 'histoire du cinéma Wm

pot
p
,r̂ cra

u„vre 
cALBERT CAMUS H

Un film réalisé par LUCHINO VISCONTI |H

Ce chef-d'œuvre d'ALBERT CAMUS est une puissante SHH
description de la tragédie d'un homme qui, par sa |9Bi
révolte contre le conformisme, est poussé jusqu'au Ĥ ^meurtre. ^r

m̂^^p
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16 ans fÊ m̂mÊSK^
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
g vendre à l'imprimerie de ce j ournal 



Douze cata strophes et 195 tués
en 120 ans sur le réseau CFF

BERNE (ATS). — C'est en 1848 que
les premiers chemins de fer circulèrent en
Suisse, entre Zurich et Baden. Depuis cette
époque , notre histoire ferroviaire a enregis-
tré douze catastrophes importantes , qui ont
fait 195 morts. La dernière en date est
celle qui s'est produite lundi entre Sion et
Saint-Léonard, entre le train de messagerie
et le train spécial affrété pour la Coopéra-
tive agricole de Pfaffnau.

Douze personnes y ont trouvé la mort ,
alors que plusieurs dizaines étaient bles-
sées.

La plu s grave des catastrophes enregis-
trées par nos chemins de fer a eu lieu
le 14 juin 1891, près de Muenchenstein
(Bâle-Campagne). Lo pont lancé sur la
Birse céda sous le poids d'un train de
voyageurs , et 71 personnes périrent. On dé-
nombra plus de 170 blessés. C'est à la suite
de cette catastrophe que fut prise l'ordon-
nance fédérale sur l'estimation et l'exa-
men des ponts ferroviaires en fer.

En 1871 , le 22 mars, alors que se dé-
roulait la guerre franco-allemande , le train
d'internés se jeta , en gare de Colombier ,
contre un convoi de marchandises à l'ar-
rêt. Cet accident , qui fit 24 morts, appa-
raît comme le second en gravité.

Un troisième accident devait faire plus
de vingt mprts, en 1948 : un train fut lit-
téralement pulvérisé près de Waedenswil
(ZH), et 21 voyageurs furent tués.

Parmi les catastrophes qui ont fait plus
de dix morts, on relève une collision à
Bellinzone , en 1924 (15 morts), un acci-
dent en gare de Zollikofen (BE) en 1891
(17 morts) , un autre à Kiesen en 1942
(11 morts), et enfin celui de Sion (12
morts).

Les autres accidents ont fait entre 5 et

7 morts. Si l'on considère que les CFF
transportent plusieurs millions de voyageurs
par an , que le réseau suisse est un des
plus denses d'Europe et la fréquence es
trains une des plus hautes , ce bilan , pour
tragique qu 'il soit sur le plan humain , est
relativement modéré. Il faut préciser aussi
que plusieurs de ces catastrophes ont ou-
verl les yeux des responsables sur les im-
précisions de l'équipement : c'est après la
catastrophe de Colombier par exemple que
l'on a introduit les attelages de vagons
souples. Une intoxication dans le tunnel
du Ricken , en 1926, entraîna l'électrifica-
tion rapide du réseau , et l'introduction du
système automatique de sécurité est dû à
une collision survenue en 1932 à Lucerne.

Le Conseil national s'est beaucoup
occupé des droits de la personne
• Maintien du secret professionnel des journalistes. • Sanc-
tions contre l'usage et l'abus de mini-espions et autres appa-
reils sonores et optiques destinés à surprendre les secrets de

la vie privée.
De notre correspondant de Berne :
Après avoir entendu M. Von Moos ac-

cepte r le « postulat » de M. Muller, dépu-
té lucemois, sur les moyens de parer à cer-
tains dangers que font courir ii la presse
telle ou telle concentration capitaliste (le
lecteur trouvera ailleurs le résumé de ce
dialogue), le Conseil national a tenté d'éli-
miner les divergences qui subsistent entre
les deux Chambres à propos de deux lois
importantes qui entendent régler l'une la pro-
cédure administrative , l'autre lu juridiction
administrative. Disons qu 'il y est parvenu ,
pour l'essentiel.

Toutefois un point reste à débattre. Il
s'agit de savoir, si comme l'avait décidé la
Chambre fédérative , à une faible majorité il
est vrai, les journalistes ne pourront plus
se prévaloir du secret professionnel et de-

vront, sous peine de sanction pénale, révé-
ler leur source d'information lorsqu'ils pu-
blient des faits qui déclenchent l'ouverture
d'office d'une procédure contre une autorité.

La question est d'importance, car si cette
disposition était maintenue , il serait infini-
ment plus difficile à ceux qui font métier
d'informer l'opinion publi que, d'obtenir leurs
renseignements. La discrétion des journalis-
tes quant aux sources est une des condi-
tions de la confiance.

Fort heureusement , la commission du
Conseil national propose de maintenir tous
ceux qui collaborent à la publication d'in-
formations au bénéfice du secret profession-
nel , sauf dans un cas bien précis : lors
d'une procédure relative à la sûreté Inté-
rieure ou extérieure du pays.

L'assemblée, tacitement, se rallie à cette

formule. Il ne reste plus au Conseil des
Etats qu 'à retrouver la sagesse qu 'on lui
prête habituellement.

VIF DÉBAT
La loi sur la juridiction administrative fut ,

sur un point seulement , l'occasion d'un bref ,
mais vif débat.

Il s'agissait de savoir si, comme le Con-
seil des Etats l'avait décidé, les décisions
de l'autorité politique, sur le droit d'asile
ne pouvaient en aucun cas faire l'objet d'un
recours auprès de l'autorité judiciaire.

Un député socialiste de Zurich , M. Ren-
schler , proposait de laisser , comme jusqu 'ici ,
au Conseil fédéral le droit d'accorder ou
de refuser l'asile à qui le demanderait pour
la première fois, mais de permettre à un
réfug ié déjà admis en Suisse de recourir
si on lui retirait ce droit.

Nous ne pouvons plus faire confiance
au Conseil fédéral , après ce qui s'est passé
duran t la guerre , vint proclamer à la tri-
bune , M. Ziegler , socialiste genevois, dont
la passion pour les grandes idées n 'attend
pas le nombre des années.

II s'attira une réplique assez sèche du
président de la commission, M. Tschap-
pat, socialiste bernois , ancien fonctionnaire
supérieur à la division fédérale de police ,
et qui peu t parler en connaissance de cause,
de cette fameuse « politique des réfugiés » .

Résultat : la proposition Renschler fut re-
jetée par 67 voix contre 42.

GUERRE AUX «. MTNIESPIONS »
Mais voici du neuf : les dispositions nou-

velles devant figurer au Code pénal suisse
afin de « renforcer la protection du domaine
personnel secret » (ce qu 'on avait appelé
d'abord la « sphère intime privée »).

A l'origine , ces appareils quasi minuscules ,
dissimulés quelque part et qui , à l'insu des
interlocuteurs , enregistrent une conversation
de caractère privé.

Le projet tend donc d'abord à punir ceux
qui , sans le consentement des participants
à l'entretien , ont fait usage de cet appareil
ou de l'enregistrement.

Mais le législateur ne s'arrête pas là. II
veut aussi protéger le « domaine privé ou
secret ¦¦• contre l'intrusion à l'aide d'appa-
reils de prises de vues.

Faut-il alors que l'appareil soit dissimulé
pour qu'il y ait infraction ? C'est sur ce
détail qu 'a porté tout le débat.

Certains redoutent qu'en prenant une pho-
to ou en tournant un film de la manière la
plus innocente et au vu de tous, la pelli-
cule ne fixe, par hasard, une scène dont
la reproduction par l'image pourrait cons-
tituer une « violation du domaine secret »
(par exemple, lors d'un match de football ,
un couple surpris parmi les spectateurs,
plus occupé de ses sentiments que des pé-
ripéties du jeu).

On renonce toutefois à préciser que l'ap-
pareil doit être dissimulé, puisque du mo-
ment où l'on installe en plein public le
« domaine secret et privé », il perd ce dou-
ble qualificatif. Pour le reste, l'assemblée
s'est rendue à toutes les raisons fort claire-
ment exposées par les rapporteurs, MM. Ca-
druvi, conservateur grisou, et Cevey, radi-
cal vaudois.

Rappelons que, selon le texte maintenant
voté par le Conseil national et qui passera,
en automne, devant le Conseil des Etats,
non seulement l'usage et surtout l'abus des
<¦ mini-espions » et. autres appareils sonores
ou optiques destinés à surprendre les se-
crets de la vie privée, mais encore leur mise
dans le commerce et la publicité, seront pas-
sibles du code pénal.

Bien plus, le projet s'enrichit d'un nou-
vel article qui menace quiconque « par mé-
chanceté ou espièglerie aura abusé d'une
installation téléphonique pour inquiéter un
tiers ou pou r l ' importuner  ». Il faudra tou-
tefois que l'importuné porte plainte.

C'est par 108 voix sans opposition que le
texte, à l'issue de ce débat en première
lecture, fut voté par une assemblée am-
putée de quelque 90 de ses membres.

G. P.

Un peu de coton dans les oreilles...
des préposés à l'écoute téléphonique
CFF : l'augmentation des tarifs rapportera 124 millions

De notre correspondant de Berne :
Mercredi après-midi , en séance de re-

levée, c'est encore des droits individuels
que s'occupe le Conseil national. Il" s'agit ,
en effet , de modifier la loi stir la corres-
pondance téléphonique et télégraphique afin
de mieux sauvegarder le secret. En fait,
on veut empêcher que l'autorité abuse du
droit d'écouter les conversations téléphoni-
ques lorsqu 'il s'agit d'enquêter sur un cri-
me ou de prévenir un crime. Si juste que
soit l'intention , il n 'est pas certain que,
dans la pratique , le pouvoir cède parfois
à l'arbitraire.

Le projet du Conseil fédéral restreignait
déjà le cercle des personnes autorisées à
se servir de la table d'écoute . La com-
mission est allée plus loin. Elle a d'abord
exclu toute autorité cantonale de police
pour réserve r le droit à la seule autorité
judiciaire. Elle propose en outre que la
table d'écoute ne puisse fonctionner qu 'en
cas d'enquête sur un crime et non pas
sur un simple délit.

C'est ce qu'exposent MM. Cadruvi et
Cevey, les rapporteurs qui ont déjà « offi-
cié » à propos de la loi sur les mini-espions.
Dans ces conditions, il n'y a plus , dans
la salle, aucune opposition de principe.
On peut discuter les articles.

Après une intervention de M. Schmitt ,
radical Genève, sur la nécessité de tenir
compte des conditions particulières de cer-
tains cantons où seul le ministère public
et non le juge d'instruction peut déclencher
une enquête — intervention dont M. Gnaeg i ,
chef-du département , ne semble pas saisir
exactement le sens — le Conseil national

repousse a une forte majorité une propo-
sition des indépendants qui tendait à faire
examiner préalablement par une délégation
de la Chambre de droit public du Tribu-
nal fédéral le bien-fondé d'une demande
d'écoute téléphonique.

Notons que , par analogie, les restrictions
apportées au droit de l'autorité judiciaire
de supprimer la garantie du secret sont
appliquées également à la correspondance
postale. La loi, dans son ensemble, est
alors votée sans opposition.

AMÉNAGEMENT DE L'AAR
Après avoir répondu à une interpellation

bâloise sur les difficultés de la navigation
rh énane, M. Gnaegi accepte un . postulat »
de M. Schuermann, conservateur solcurois,
qui demande une décision dans un délai
de deux ans au maximum quant à l'amé-
nagement de l'Aar en voie navigable en-
tre les lacs jurassiens et le Rhin.

Le chef du département rappelle que le
Conseil fédéral n déposé, en mai 1965,
un premier rapport qui n'a pas satisfait
la commission du Conseil des Etats. Il
a préparé alors un rapport complémentaire,
soumis actuellement à un collège d'experts
— trois professeurs, dont M. P.-R. Rosset,
de Neuchâtel. De son côté, la société
« Transhelvetica » a demandé une expertise
à l'institut Batelle de Genève et ce do-
cument a également été remis aux ex-
perts qui pensent livrer leurs conclusions
à fin août. Le Conseil fédéral consultera
encore les cantons intéressés et pourra sans
doute transmettre aux Chambres tout le
dossier et ses propositions assez tôt pour

que les ' décisions définitives soient prises
en 1970. Ainsi serait respecté le délai fixé
par l'auteur du « postulat ».

AUGMENTATION DES TARIFS
CFF EN VUE

Tout à la fin de la séance, le président
met encore en discussion, devant une salle
à moitié vide, les comptes et la gestion
des CFF. Ce document montre que l'équi-
libre financier de notre grande entreprise
nationale de transport est incertain. Les
sept orateurs qui montent à la tribune
n 'y changeront rien.

Éo revanche, M. Gnaegi peut annoncer
que l'augmentation des tarifs est décidée.
Elle sera en moyenne de 11,2 % pour le
transport des voyageurs, de 8 % pour les
marchandises. Les CFF en attendent nne
recette supplémentaire de quelque 124 mil-
lions.

Sur ces réjouissan tes perspectives, les dé-
putés approuvent les comptes et la gestion
des.CFF par 84 voix sans opposition.

Et que pensent les 116 absents ?
G. P.

Le Grand conseil vote la loi
sur la police du commerce

De notre correspondant :
Morne séance que celle que nous avons

vécue mercredi au Grand conseil valaisan.
Durant trois tours d'horloge il fut question
de la nouvelle loi sur la police du commer-
ce qui fut finalement votée sans histoire en
premiers débats. Seuls quelques rares socia-
listes et indépendants (sept au total) n'ont
pas jugé bon de donner leur accord au
nouveau texte . Empressons-nous de note r
que la loi qui régit le Valais en matière de
commerce date de 1924. Autant dire qu'elle
a fai t son temps. Cela d'autan t plus que
bons nombres de dispositions existaient déjà
dans la loi antérieure de 1900.

Le législateur au lieu d'adapter l'ancienne
loi aux exigences nouvelles a préféré entre-
prendre une rcfo tye totale des textes exis-
tants. C'est ainsi que six ou sept lois et ar-
rêtés se trouvent aujourd'hu i condensés dans
la nouvelle loi votée mercredi.

il serait vain de vouloir résumer ici cette
loi forte d'une soixantaine d'articles où il
est question tour à tour aussi bien de la
fermeture .des magasins, des ventes aux ra-
bais , des camnions-magasins , des artistes am-
bulants que des expositions , kermesses, foi-
res, ventes aux enchères ou que sais-je.

Notons que tout un chapitre a dû être
consacré aux appareil s automatiques tant est
grande l'importance prise par ces appareils
au cours de ces dernières années. C'est de-
venu pour certains une véritabl e industrie.

Précisons, d'autre part , que s'il est né-
cessaire d'avoir une patente aussi bien pour
vendre des lames de rasoir sur la Planta
le samedi matin ou pour chanter dans les
camotzets du canton en tendant l'escarcelle,
certaines activités commerciales sont exemp-
tes en Valais de toute patente. C'est le cas
du commerce ambulant ou temporaire d'ar-
ticles de l'artisanat valaisan vendu par le
fabricant lui-même ou un membre de sa
famille , le commerce d'eeuvres d'artistes va-
laisans vendus par l'auteur , le commerce
de produits du sol vendus par le produc-
teur lui-même, etc.

En marge de cette votation importante la
parlement accepta divers décrets de moindre
portée concern an t surtout des travaux rou-
tiers et d'épuration des eaux.

UN PROBLÈME DÉLICAT
En séance de relevée les députés ont

abordé durant prés de deux heures un
problème des plus délicats qui a déjà
susciter  passablement de commentaires
.1 t.. ....;, !;;,, .., .V l'... -t .'.„t„,;.. T :. ......u.iiis le icti iLuu et «i i CALUIICUI .' JJC 'par-
lement , en effet , fut saisi d'une péti-
tion émanant de l'Association des étu-
diants valaisans. Ceux-ci critiquent ver-
tement l'at t i tude du recteur du collège
de Brigue qui a interdi t  à l'un des étu-
diants de son établissement de continuer
à fréquenter les cours sous prétexte
qu 'il avait mis enceinte une jeune fil-
le de la ville. Notons que l'étudiant
était extern e, qu 'il était majeur et que
la jeune fille était également majeure.
Comme le collège de Brigue est un col-
lège d'Etat , les étudiants estiment que
le recteur n'avait pas à s'immiscer dans
la vie privée du jeune homme et à ne
pas lui interdire de terminer ses cours
alors qu'il était à deux mois de passer
sa maturité. Le Grand conseil discuta
longuement sur le principe de cette pé-
ti t ion et décida finalement de renvoyer
toute l'affaire au Conseil d'Etat.

Notons que l'étudiant en question s'est
présenté finalement à Sion pour l'ob-
tention de la maturité et a réussi ses
examens sans difficultés.

M. Spuhler et le Jura :
le Conseil fédéral n'a pas
la compétence d'intervenir
C'est à Berne de faire une demande...

BERNE (ATS). — Dans sa réponse
aux observations faites la veille par les
députés lors de la discussion du rapport
sur la politique gouvernementale , M. Spuh-
ler , président de la Confédération , se mon-
tre persuadé que le succès des efforts du
Conseil fédéral dans la conduite des affai-
res publiques dépend largement d' une en-
tente tout au moins générale des partis
représentés au Conseil fédéral. Le rapport
présenté par le Conseil fédéral constitue
une invite dans ce sens en pleine cons-
cience des limites d'un programme mini-
mum commun.

En ce qui concerne le conflit du Jura
et les « bons offices » du Conseil fédéral,
M. Spuhler souligne que le gouvernement
n'a pas la compétence d'intervenir , tant que
le canton de Berne ne le lui demande pas.
Le Conseil fédéral salue avec satisfaction
tout effort vers un dialogue raisonnable,
seule voie qui mène au but , mais non la
violence.

LA NAVIGATION
Pariant du problème de la navigation

intérieure, M. Spuhler a affirmé que, si
elle ne revêt pas un caractère prioritaire,
elle procède cependant, elle aussi, d'une
politique des transports mieux intégrée. Les
études vont bon train et tout le dossier

de la navigation sur l'Aar s£ra soumis aux
cantons prochainement, puis la discussion
pourra reprendre au sein des Conseils lé-
gislatifs. La création d'un département des
transports englobant le rail , la route, la
navigation aérienne et fluviale, est à l'étude
afin de promouvoir une conception générale
des transports.

Le Conseil des Etats a renoncé à une
discussion sur ces conclusions du président
de la Confédération , et a pris acte sans
autre du rapport du Conseil fédéral sur les
lignes générales de sa politiqu e gouverne-
mentale.

LA GESTION
Puis il a entamé la discussion sur le

rapport de ' gestion des différents départe-
ments. Au département militaire , M. Bar-
relet (rad NE) a souligné le grand effort
de planification auquel procède le groupe-
ment de l'état-major général et le travail
intelligent des commissions de réquisition
de véhicules civils pour le service militaire.

9 Le cardinal Benno Gut séjourne ac-
tuellement à Zoug, où il doit ordonner
deux bénédictins originaires d'Uznach. Il
sera vendredi l'hôte du gouvernement can-
tonal , qui le recevra officiellement.

Liberté de la presse menacée ?
L'auteur du « postulat . va plus loin.

Il signale que la maison Ringier a
réussi à s'établir dans certains orga-
nismes plus ou moins liés à la Société
suisse de radiodiffusion et de télévi-
sion et que là aussi, elle est en me-
sure d'exercer certaines pressions. De-
vant une telle situation , l'Etat ne doit-
il pas intervenir ?

C'est ici qu'on attendait M. Muller ,
car <le toute évidence , s'il faut se sou-
cier d'un état de fait inquiétant et
chercher un remède, il importe aussi
de veiller que le remède ne soit pas
pire que le mal. Une intervention de
l'Etat ne menacerait-elle pas d'autres
intérêts essentiels de la presse, à sa-
voir sa liberté même ?

Le journaliste-député est conscient
de ce risque et admet le tout premier
la nécessité de s'avancer avec prudence
sur un terrain délicat. A son avis, il
serait judicieux d'abord d'examiner la
possibilité d'appliquer plus méthodi-
quement certaines dispositions légales
existantes. Il lui paraît aussi désirable
d'instituer un < conseil de la presse »
chargé de veiller au respect d'un
« code d'honneur » . Il conviendrait aus-
si de renforcer la position du journa-
liste en face de l'éditeur. Il s'agirait
en premier lieu de prévoir des délais
suffisants en cas de congédiement et

le versement d'indemnités. On pour-
rait aussi envisager la participation
des journalistes aux décisions de l'édi-
teur lorsqu 'il s'agit • de déterminer la
ligne que doit garder le journal et
« empêcher ainsi » qu'il ne devienne
un simple « article de bazar ».

Voilà qui restreint sensiblement
déjà le champ d'une éventuelle Inter-
vention de l'autorité politique. C'est
ce que constate M. von Moos dans sa
réponse. Il s'agit donc de voir si les
faits signalés par l'auteur du « postu-
lat » peuvent avoir des répercussions
sur la liberté de la presse, garantie
par la constitution, s'ils sont de na-
ture à emp êcher cette même presse de
jouer le rôle qui lui incombe, en
vertu de cette garantie constltution-
nplle.

Y VOIR CLAIR
< La Suisse a la réputation d'être le

pays le plus riche en journaux, mais
ce n'est pas le pays des journaux les
plus riches » , fait observer le chef du
département de justice et police . Aussi ,
dans le mouvement général de notre
temps, on ne pourra pas empêcher
certaines concentrations commandées
par un besoin de rationalisation avant
tout. Il faut admettre aussi que, pour
« allécher » les lecteurs, garder sa
clientèle ou l'élargir, certains journaux
croient devoir « renoncer à la bonne
tenue des articles et des illustrations »
et vont jusqu 'à « flatter les plus bas
instincts » (M. von .Moos dixit). Faut-
il en conclure que, de ce fait , la li-
berté de la presse est déjà menacée ?
Ce n'est pas l'avis de la commission
mixte pour la politique en matière de
presse (un organisme qui groupe re-
présentants des éditeurs et représen-
tants des journalistes) qui recom-
mande au contraire « d'assurer une
coopération technique et rédaction-
nelle plus étroite entre les feuilles de
même tendance « afin de fortifier les
hases économiques des journaux, sans
pour autant  créer des monopoles qui
rendraient  impossible un véritable
. dialogue politique » .

Pour le reste, il n 'est pas encore
possible de se faire une idée claire des
conditions qui existent dans la presse,
en ce qui concerne les possibilités de
concurrence.

Ce serait la tâche de la commission
des cartels d'éclaire r la situation . Elle
s'est déclarée prête à entreprendre
cette tâche.

En somme, la réponse du Conseil
fédéral pour ra i t  se résumer ainsi :
« Essayer d'y voir plus clair avant
d'agir » .

Mais il f au t  être reconnaissant à M.
von Moos d'avoir reconnu, au terme
de son exposé, qu 'il existe chez nous
« des forces qui tendent à maintenir
l'ordre dans ce domaine et qui sont en
mesure de déceler et de combattre les
concentrations et les imbrications mal-
saines , indépendamment de toute in-
tervention , désirée ou non de l'Etat » .

Donc, le Conseil fédéral continuera
de « suivre l'évolution » signalée par
M. Muller et , pour l'instant , il se con-
tentera de demander une enquête à la
commission des cartels.

Ce qui ne dispense certes pas « les
forces saines » de poursuivre et si
possible d'accentuer leur effort  pour
que les intérêts commerciaux légiti-
mes de la presse ne se confondent
avec un indigne mercantilisme.

G. PERRIN

Le corps d'un disparu
retrouvé

(c) Le samedi 22 ju in un touriste vaudois ,
M. Charles Dcborn , 63 ans, employé de
bureau de la Tour-de-Pei lz , arrivait en voi-
ture dans la région de Tanay en Valais.
M . Deborn laissa sa machine sur une place
de parc et s'engagea seul dans la montagne.
Comme on ne le vit pas revenir ie samedi
soir on pensa un instant qu 'il avait modi-
fié son itinéraire et l'on ne s'inquiéta pas
outre mesure. L'appréhension grandit le
lundi. Des recherches furent aussitôt entre-
prises. Une colonne de secours gagna le
secteur des Corncttes-de-Bise tandis qu 'un
avion piloté par Fernand Martlgnoni sur-
volait toute la région.

Ce n 'est que mercredi matin que la vic-
time fut découverte par les sauveteurs , gi-
sant sans vie dans le vallon de Verne non
loin du lac de Tanay. Selon le premier
constat fait par la police, M. Deborn ne
semble pas avoir été victime d'une chute
mais d'un malaise foudroyant qui le clou a
au sol. Son corps a été descendu dans la
vallée avant d'être acheminé sur le canton
de Vaud.

Un députe radical
dépose un recours
m Tribunal fédéral

A propos des comptes de l'Etat

(e) II était passablement question dans les
coulisses du Grand conseil d'un recours de
droit public qu'un député radical de Mar-
ti gny, Me François Couchepin, avocat et
notaire, avait déposé au tribunal fédéral
contre la décision prise par le parlement
d'approuver les comptes de l'Etat pour 1967.

Lors de l'examen des comptes, de verts
propos furent échangés entre les députés au
sujet de la gestion du département des tra-
vaux publics. Les responsables de ce dépar-
tement invités enfi n à mettre plus d'ordre
dans leurs affaires et à liquider surtout une
série de paiements dont le montant to-
tal se chiffre en millions avaient inté-
gré dans la gestion de 1967 les dépen-
ses nécessitées par cette mise à jour. Ce
procédé étonne d'autant plus le recourant
que l'on ne peut sans violer les disposi-
tions de la constitution porter dans les
comptes ordinaires de l'Etat des dépenses
qui n'ont pas été consenties par le parle-
ment ou par le peuple selon la formule
des demandes de crédits. En conclusion , le
département des travaux publics a dépensé
d'importantes sommes sans l'autorisation for-
melle du Grand conseil , d'où l'objet du
recours.

Trois jeunes évadées
reprises

LOCARNO (ATS). — La police tessinoi-
se a arrêté à Locarno trois jeunes filles qui
s'étaient évadées, il y a une dizaine de
jours , d'un institut de rééducation d'outre-
Saint-Gothard. Les trois filles vivaient à la
journée , et le soir elles fréquentaient les lo-
caux publics pour se faire entretenir, par
quelqu e cavalier. Sous bonne escorte , elles
ont été ramenées dans la maison de laquelle
elles s'étaient enfuies.

K̂ Ê r TESSIN^==^

Cohn-Bendit ne
sera pas à Bâle

Finie sa « vie politique »

BALE (UPI) .  — Daniel  Cohn-Bendit ,
d i t  « Danny le rouge » , ne participera
pas à la manifes ta t ion des « é tudiants
progressistes bâlois », demain , sur la
place Saint-Pierre à Bâle. Il a fait sa-
voir sa décision par téléphone, hier , aux
organisateurs de Berlin-Ouest , où il
a participé à un « teach-in » à l'Univer-
sité technique. Il a expliqué que le
« mouvement du 22 mars » lui avait don-
né des directive s de ne plus paraî t re
en public.  Aussi , se rct ircrn-t- i l  de la
« vie politique » , pour cette raison et
non parce que son surnom « Danny le
rouge » a été exploité à des f ins  publi-
ci taires.

En dépit de cette défect ion , les étu-
diants  progressistes bAIois t iendront
quand même leur « teach-in » et espè-
rent trouver un remplaçant qui a aus-
si été mêlé aux événements parisiens.

¦SUISSE ALEMANIQUE!

Fillette tuée
EINSIEDELN (ATS). — Une petite fille

de 4 ans, Manucla Petrig, s'est précipitée
sur la route reliant Einsicdeln à Trachslau ,
où elle a été renversée par un minibus. Elle
a été si grièvement blessée qu'elle a suc-
combé avan t de pouvoir être transportée à
l'hôpital.

GENEVE (ATS) .  — L ' empereur
d 'Ethiopie H ailé Selassié est arrivé ,
mercredi peu après 14 heures, à l'aé-
roport de Genève-Coinliin , pour un
court séjour privé en Suisse. Il a été
salué à son arrivée par M. Paul Got-
tret , chef du protocole et de l'infor-
matio n de la République et canton
de Genève.

L'empereur Hailé Selassié
à Genève

Il n'est bon bec
que de Paris

Cette affirmation d'ordre gas-
tronomique trouve aussi , dans
le domaine du tabac, une cha-
leureuse approbation auprès de
nombreux fumeurs de cigaret-
tes . Ainsi, le succès remarqua-
ble de la cigarette Virginie tient
à d e u x  éléments i son goût
français et son prix : 1 fr.

|f̂ .|l̂ ^

ZURICH (ATS). — Les étudiants en ar-
chitecture de l'Ecole polytechni que

^ 
fédérale

de Zurich ont tenu une assemblée mardi
soir en présence du président de leur divi-
sion , le professeur H.-H. Hauri.

Outre les problèmes spécifiques à leur
faculté , ils ont évoqué les conditions de vie
à Zurich , lesquelles à leur avis , ne sont
pas satisfaisantes . Ils considèrent d' ailleurs
que Zurich n 'est pas une véritable ville uni-
versitaire. Pour qu 'elle le devienne , il fau-
drait créer de nouvelles possibilités de loge-
ment dans les environs de l'université , ouvrir
des locaux où les étudiants puissent main-
tenir le contact avec la population . Le sys-
tème 'd'attribution de bourses devrait être
revisé. Les étudiants en architecture souhai-
tent également la suppression des taxes
d'inscription aux cours. La possibilité de
critiquer les professeurs et les assistants n 'a
pas été évoquée au cours de la réunion.
Elle le sera vraisemblablement , lors de l'as-
semblée générale que tiendront les étudiants
en architecture.

* Le gouvernement genevoi s deman-
de au législatif can tona l  l'ouverture d' un
crédit de 6,850,000 fr .  pour la réalisa-
tion du tronçon genevois de la < route
blanche », voie radiale permettant d'at-
teindre, en provenance du département
de la Haute-Savoie et du tunnel du
.Mont-Blanc, le centre de la ville de Ge-
nève, où deux points d'éclatement sont
prévu s sur le réseau local.

Les étudiants
en architecture de Zurich

revendiquent

Les premiers blesses
quittent l'hôpital

SION (ATS). — On sait que vm gt-
sept personnes sur les 103 blessés que
fit la catastrophe ferroviaire de Saint-
Léonard avaient été hospitalisées à
Sion. Les premières d'entre elles ont
pu quitter l'établissement dans la jour-
née de mercredi. Il s'agit de Margue-
rite Bannwart , de Richenthal , et de
Lilli Leibundgu t, de Saint-Urban. Tou-
tes deux ont été acheminées par am-
bulance sur le canton de Lucerne.

L'état des vingt-cinq blessés encore
hospitalisés n'inspire aucune inquiétude.

Précisons qu 'aucune collecte au pro-
fit  de la famille des défunts ou des
survivants ne sera nécessaire puisque
l'assurance couvre la totalité de la res-
ponsabilité civile.

Un chef ad intérim
à la monnaie fédérale

BERJME (ATS). — M. Anton Schmid ,
actuel chef de la « monnaie fédérale »,
bénéficiera , dès le 1er juillet , d'un as-
sez long congé, pour raisons de santé.
Pour le remplacer durant cette pério-
de, le chef du département fédéral des
finances et des douanes , JI. Roger Bon-
vin , a nommé M. Johann Amman , chef
ad intérim de cet office. M. Amman,
qui est adjoint à la centrale pour les
questions d'organisation de l'adminis-
tration fédérale, apparaît comme remar-
quablement familiarisé avec les problè-
mes et les conditions de travail touchant
la monnaie fédérale : en 1967, il a, en
effet , mené à chef une expertise d'en-
treprise à ce sujet , pour la centrale
d'organisation de l'administration fédé-
rale.

BERNE (ATS). — De source autorisée ,
a Berne, on a reçu confirmation de la
mise en liberté provisoire de Youssef
Beidas , ancien directeur de la banque
Intra , arrêté en novembre 1907 à Lucer-
ne. Ce sont des motifs de santé qui ont
entraîné cette décision , M. Beidas ayan t
subi , il y a une dizaine de jours , une
intervention chirurgicale. Toutefois , la
question de la demande d'extradition des
autorités libanaises n 'est pas encore ré-
solue : elle avait été déposée en raison
du krach de la banque Intra , les milieux
judiciaires de Beyrouth ayant besoin
du témoignage de l'ancien directeur , mis
à pied depuis.

Youssef Beidas
en liberté provisoire

LONDRES (ATS. — La délégation des
Eglises chrétiennes de Suisse a commencé ,
à Londres, ses entretiens avec les délégués
des Eglises chrétiennes britanni ques, au su-
jet du Biufra. La délégation suisse est diri-
gée par l'ancien conseiller fédéral Wahlen.
Elle comprend, parmi diverses personnalités
religieuses, le président de la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse, le piistcur
A. Lavanchy, ainsi que Mgr Vonderach , de
Coire, président de la conférence des évo-
ques catholiques romains.

Biafra : délégation suisse
à Londres

^CONFED ERATIONS

(c) Un ouvrier valaisan a fait une chute de
près do dix mètres alors qu 'il était occupé
sur un toit au Bou veret près de Monthey.
La victime , M. Raymond Cagneux , a été
conduit à l'hôpita l du district.

Chute de 10 mètres



Des mesures du gouvernement
contre la flambée des prix

LA FRANCE LANCE SON PREMIER PLAN DE SAUVEGARDE

Défense des prix , de l'emploi et du commerce extérieur sont les trois
grandes têtes de chapitre du plan de sauvegarde que le conseil des minis-
tres a approuvé hier et que le nouveau responsable de l'économie et des
finances M. Maurice Couve de Murville a commenté dans une conférence
ie presse.

Ce plan de sauvegarde rendu nécessaire à la folis par la grève générale
de plus d'un mois et par les augmentations de salaires qui y ont mis fin a
été lancé à quelques jours du second tour de scrutin et constituera certaine-
ment un facteur favorable à la confirmation de la victoire gaulliste.

Il contient , en effet , des promesses d<
freinage de la hausse des prix qui a déji
Pris son premier élan et de mesures pro
près à empêcher une aggravation du chô
mage.

LIBERTÉ SURVEILLÉE
Pour les prix, le gouvernement renonce

au blocage pur et simple qui pourrait met
tre en péril l'existence même de certaine;
petites et moyennes entreprises et provoquei
du chômage. Mais il met les prix en liberté

surveillée, fait appel à la sagesse des chefs
d'entreprises pour qu'ils ne se laissent pas
tenter par des hausses abusives, comme il
Y en a déjà eu, et injustifiées et les mena-
ces de mesures plus sévères que le blocage
des prix (?) au cas où son appel ne serait
pas entendu.

Le gouvernement propose des contrats aux
organisations professionnelles pour que la
hausse moyenne des prix industriels ne dé-
passe pas 3 %. Ce système déjà employé
dans certains secteurs industriels aboutit
en fait à accorder des hausses importantes
sur certains articles à condition du main-
tient des prix et d'une légère augmentation
de ceux de consommation courante. La
nouveauté est que le gouvernement envisa-
ge que ces conventions nationales de « haus-
se surveillée » pourront être adaptées régio-

nalemcnt et contrôlées par des comités dé-
partementaux des prix auxquels scraieni
appelés des représentants des organisations
de consommateurs.

NE PAS VOTER LES ACCORDS
Pour le commerce extérieur, l'objcctil

est de favoriser les exportations et de frei-
ner les importations, sans repousser l'échéan-
ce d'ouverture des frontières du 1er juil-
let, ni violer les accords du Marché com-
mun.

La relance des exportations sera recher-
chée par un abaissement du coût du cré-
dit à l'exportation jusqu'au 1er janvier ,
un assouplissement des conditions d'octroi
de la garantie dite tic o risque économi-
que », qui est une véritable assurance, en-
fin par une aide temporaire à certains
exportateurs de 6 % des charges salariales
réduite à 3 % le 1er novembre.

Le gouvernement craint , lors de l'ou-
verture totale des frontières, une fièvre des
importations. Ne voulant et ne pouvant pas
fermer les frontières ou contingenter les
importations , il freinera les importations
d'un niveau supérieur à la normale dans les
secteurs de grande concurrence : automo-
bile, appareils électro-ménagers et produits
textiles ainsi que dans la sidérurgie jus-
qu 'à ce que le marché ait retrouvé son
équilibre. Si dans ces secteurs, les entre-
prises en prenaient prétexte pour augmen-
ter leurs prix la liberté des importations
serait rétablie.

Ces mesures doivent avoir un caractère
temporaire et être approuvées par la com-
munauté dont une délégation de quatre
membres doit venir enquêter à Paris snt
l'étcndae réelle des mesures annoncées et
leur durée.

DES MÉCONTENTS ?
Le plan français provoquera certainemen

le mécontentement dans plusieurs pays mem
lires du Marché commun qui se sentiron
particulièrement \isés et peut-être certaine:
mesures de rétorsion.

On s'attend à ce que l'Italie et l'Aile
magne remettent en cause le système de
financement de l'« Europe verte ». Le gou
vernement de Bonn estime que l'Europe
agricole lui coûte trop cher et entend ré
(Luire sa contribution à la caisse commune
qui finance l'écoulement des excédents agri
coles et dont la France est un gros béné
ficiare. La France a intérêt à ne pas pro-
longer ses mesures de sauvegarde du com
merci- extérieur au-delà de l'automne, lors
que les Six aborderont de nouveau le pro
blême du financement de l'Europe verte
si elle ne veut pas faire figure d'accusée
et peut-être condamnée.

Si le gouvernement ne réussit pas i
freiner suffisamment la hausse des prix
il risque un « rendez-vous social ». à l'au-
tomne également.

Ces échéances lui imposent en fait uns
véritable course contre la montre.

La France a dû commencer à vendre
de son or sur des places étrangères, no-
tamment en Suisse, en Allemagne et en
Italie pour se procurer des devises dont
elle avait un urgent besoin.

Selon les milieux financiers parisiens le
montant global des ventes d'or serait d'en-
viron 500 millions de dpUars (plus de deux
milliards de francs). Si cela était nécessaire,
la France pourrait, ajoute-t-on, vendre sans
que cela comporte un risque important ,
jusqu'à environ un milliard et demi de dol-
lars, soit le quart de son stock actuel.

Jean DANÈS

Victoire sans précédent des libéraun
canadiens emmenés par Pierre Trudeau

UN PREMIER MINISTRE QUI BOUGE ET FAIT BOUGER...

TORONTO (AP). — Les électeurs cana-
diens ont donné mardi au parti libéral
dirigé par M. Pierre-EHiott Trudeau, une
victoire jam ais égalée depuis le triomphe
du conservateur John Diefenbaker en 1958.

M. Trudeau , qui est entré dans la po-
litique il y a trois ans, avait été désigné
comme dirigeant du parti libéral au cours
d'une convention, il y a deux mois, après
la décision de M. Lester Pearson de se
retirer.

Le premier ministre, qui avait estimé
lo moment propice pour organiser de nou-
velles élections a vu son choix récompensé.

Les électeurs canadiens ont élu 264 dé-
putés. M. Trudeau, d'origine québécoise,
se présentait à Montréal. Les libéraux ont
obtenu 154 sièges, les conservateurs 71,
le nouveau parti démocratique 23, les cré-
ditistes du Québec 15 et les indépendants
un seul.

Le parti du Crédit social qui avait ob-
tenu quatre sièges aux élections de 1965
a été éliminé du Parlement.

Les conservateurs de leur côté sont de-
meurés en force dans les provinces atlan-
tiques , remportant 25 sièges contre sept
aux libéraux. Par contre dans l'Ontario
et le Québec, la victoire des l ibéraux était
écrasante. Dans les grandes plaines et en
Colombie britannique, lo parti do M. Tru-
deau a remporté également une douzaine
do sièges.

UN SEUL CfVNADA
Au cobrs de sa campagne électorale ,

M. Trudeau a soulevé l'enthousiasme et
s'est révélé comme un homme politique
pragmatique très ferme. 11 a évité notam-
ment de faire de grandes promesses.

En dépit de ses origines québécoises, il
s'est refusé constamment de promettre aux
francophones un statut pour leur province.
« Il y a un seul Canada, a-t-il souligné,
et c'est tout ».

Lorsque, à Montréal, des troubles écla-

tèrent à la dernière minute (voir notre
dernière édition) , M. Trudeau demeura fer-
me et resta à la tribune officielle, refusant
de céder à la pression do la rue.

Par contre, les conservateurs ont fait
assez piètre figure , ne réussissant pas à
captiver la foule. M. Robert Stanfield , qui
a remplacé M. Diefenbaker l'an passé à
la tète du parti , a déclaré qu 'il savait que
les conservateurs allaient être battus.

M. Diefenbaker qui n'a que très peu
participé à la campagne électorale , a ob-
tenu la victoire dans le Saskatchcwan.

M. Trudeau a déclaré après son succès,
qu 'il souhaitait que lo nouveau parlement
qui so réunira en septembre applique ¦ un
programme constructif et moderne » . Le
nouveau parlement comprendra le premier
député noir, M. Lincoln Alexander , avo-
cat de Hamilton (Ontario).

Pins de 250 duels au programme
du deuxième tour des élections

PARIS (ATS-AFP). — Sept cent soixante-
quinze candidats se présenteront à nouveau,
dimanche , devant les électeurs français ,
dans 316 circonscriptions de la métropole
où il y avait eu ballottage dimanche der-
nier , lors du premier tour des élections lé-
gislatives. Sur les 2.267 candidats du pre-
mier tour , 662, qui avaient recueilli un
nombre de voix inférieur à dix pour cent
des électeurs inscrits , ont été éliminés d'of-
fice.

Dans 259 circonscriptions il n'y aura que
deux candidats en présence. C'est ainsi que
dans 243 d'entre elles un candidat gaulliste
de l'U.D.R. (Union pour la défense de la
République) affrontera un opposant : 117
candidats de la F.G.D.S. (Fédération de la
gauche démocrate et socialiste) 102 com-
munistes , 14 centristes, 3 P.S.U. (parti so-
cialiste unifié).

Par contre dans 56 circonscriptions , la ba-
taille sera tr iangulaire : Je plus souvent un
gaulliste se battra contre un centriste et un
candidat de gauche (communiste ou fé-
déré).

L' accord F.G.D.S. - parti  communiste (en
vertu duquel le candidat de l'une de ces
formations le moins bien placé au premier
tour se désiste au profit de l'autre) a lar-
gement joué. C'est ainsi que MM. Pierre
Mendès-France , ancien président du conseil
et député sortant de Grenoble , François
Mitterrand , président de la F.G.D.S., Gas-
ton Defferre (F.H.D.S.), maire de Marseil-
le où il se présente , » et Guy Mollet
(F.G.D.S.) secrétaire général du parti so-
cialiste , en seront les principaux bénéficiai-
res.

A Paris sur les 67 candidats qui avaient
obtenu plus de dix pour cent du nombre des
inscrits , 65 ont fait acte de candidature
pour le second tour , pour 28 des 31 cir-
conscriptions (3 députés ont déj à été élus
dans la capitale). Il y aura onze duels com-
muniste-U.D.R., un duel F.G.D.S.-U.D.R., et
neuf élections triangulaires entre un U.D.R.,
un centriste et un communiste.

Fin de la grève
des journalistes

de la radio française
PARIS (AFP). — Après plus de trois

semaines de grève, le» journalistes de
la section radiophonique de l'ORTF ont
décidé de reprendre le travail à Paris à
partir d'aujourd'hui. Leurs collègues des
stations régionales de Lyon et Grenoble
avaient déjà repris hier mati n et ceux de
Limoge ont mis fin à leur mouvement
hier après-midi. Enfin , l'in tersyndicale des
personnels de l'ORTF pour la région du
centre (Bourges) a également annoncé la
reprise. Seuls les journ alistes de la télé-
vision poursuivent le mouvement.

Deux régiments nord-vietnamiens
feraient mouvement vers Saigon

SAIGON (AP). — Deux régiments
nord-vietnamiens récemment équipés
ont fait mouvement à partir des
hauts-plateaux et se dirigeraient vers
Saigon pour renforcer les autres unités
qui menacent la capitale, déclarait-on
hier de source américaine à Saigon.

Les services de renseignements amé-
ricains ont localisé les deux régiments
il y a environ cinq jours dans la pro-
vince de Phuoc-Long, à 120 km nu
nord de Saigon .

Ces deux régiments étaient inactifs
depuis un an. Ils ont été réformés
et équipés de neuf . Ce sont des vété-
rans de la guerre. Ils ont mené de
durs combats en 1965 sur les hauts
plateaux.

Les B-52 américains ont attaqué lés
positions que l'on croit occupées par
ces régiments, pour tenter de les dis-
perser et d'enrayer leur progression
sur Saigon. Par ailleurs, les pilotes
américains estiment que les infiltra-
tions vers le Viêt-nam du Sud à par-
tir du 17me parallèle se font plus
nombreuses depuis quelque temps. En
effet ,au cours de leurs raids, au nord
de la zone démilitarisée, ils ont ob-

servé davantage de convois de ca-
mions descendant vers le sud, en par-
ticulier  à la verticale de Khe-Sanh.

Les dirigeants nord-vietnamiens se-
raient  disposés à accepter une neutra-
l isa t ion politi que du Viêt-nam du Sud
en échange de la fin de la guerre, a
déclaré M. Wilfred Burcliett , journa-
liste australien.

Ceci indique , a précisé le journa-
liste qui passe pour avoir l'oreille des
dirigeants communistes, pourquoi Ha-
noï a soutenu la formation au Viet-
nam du Sud de « l'Alliance des forces
nationales démocratiques et pacifi-
ques » .

Néanmoins , le journaliste australien
fait remarquer que le retrait complet
des forces mili taires américaines du
Viêt-nam du Sud est et demeurera
la condition absolue pour un arrêt de
là guerre.

Le successeur
du juge Warren
a été désigné

WASHINGTON (AP). — Le présidenl
Johnson a annoncé hier qu 'il avait accepté
la démission de M. Earl Warren , président
de la Cour suprême et auteur du fameux
rapport du même nom sur l'assassinat du
président Kennedy, et désigné M. Abo For-
tas pour lui succéder.

Comme membre de la Cour suprême, M.
Portas sera remplacé par M. Homcr Thorn-
berry, _ un Texan qui a été membre du
Congrès et qui était jusqu 'ici juge dans une
cour d'appel fédérale.

M. Warren a déclaré se démettre de ses
fonctions uniquement en raison de son âge.
Il est actuellement âgé de 77 ans et a
:xercé la présidence de la Cour depuis
15 ans.

Ecran blindé de 90,000 fr.
pour Sirhan et son avocat

Pour le procès de l'assassin présumé de Kennedy

LOS-ANGELES (ATS-AFP). — Un écran
blinde et une glace à l'épreuve des balles
protégeront Sirhan Sirh an, l'assassin présumé
du sénateur Robert Kennedy, si son pro-
cès à lieu , comme prévu , à Los-Agelet.

Le comté de Los-Angeles a voté des cré-
dits illimités pour les mesures de sécurité
qui devront être prises pour éviter que l'ac-
cusé et ses avocats ne soient victimes d'un
attentat. Des menaces ont déjà été proférées
contre eux.

L'écran blindé pourrait même protéger le
juge, les jurés et le ministère public. On
estime à 90,000 francs le coût de la mise

en place de cet écran et de volets spéciaux
couvrant les fenêtres d'un passage que Sir-
han Sirhan doit emprunte r pour se rendre
de sa cellule à la salle d'audience.

Vendredi , l'accusé doit se présenter de-
vant le tribunal et déclarer s'il entend plai-
der « coupable » ou c non coupable » . Mais
il est probable que cette première séance
sera remise de quelques jours tant pour
permettre la mise en place des installations
de sécurité que pour donner le temps à
Me Russell Parsons , qui n'assume que de-
puis la semaine dernière la défense de Sir-
han Sirhan , d'étudier plus à fond les dos-
siers de l'affaire.

Le gouvernement Wilson a été
à deux doigts de la défaite

LONDRES (ATS-AFP). — Le gouverne
ment de M. Wilson a été placé à dem
doigts de la défaite , la nuit  dernière , au;
Communes , lors d' un débat sur le proje
de loi relat if  au contrôle des prix et de:
revenus.

En effe t, un amendement déposé par 2'.
« Rebelles » de la gauche travailliste et de
mandant le rejet de la « clause punitive >
— qui prévoit des sanctions pénales contre
ceux qui refusent de se plier au contrôle
des prix et revenus — a été rejeté par 28:
voix contre 263. soit par une majorité de
dix-huit  voix seulement , l' une des plus l'ai
blés enregistrées sur des questions d ' inte
rêt majeur. La majori té normale des tra
vaill istcs est de 72 voix.

Les conservateurs se sont joints en bloc
aux 23 « rebelles • tandis qu 'une vingtaine
d' autres députés travaillis tes s'abstenaient ci
ce sont les votes des lib éraux , qui se son!
rangés aux côtés du gouvernement , qui ont
semble-t-il . sauvé celui-ci.

D'autre part , au troisième jour de la grè-
ve du zèle des quelque 250,000 cheminot!
britanniques les services de banlieue sonl

La Chine populaire
invitée à l'ONU

Le secrétaire général Thanl a invi té  la
République populaire ele Chine à_ participer ,
ivec les autres puissances nucléaires à la
:onférence des Etats non nucléaires qui
;e tiendra à Genève du 29 août au 28
;eptembre . C'est la première fois que Pé-
cin est invité à participer à une conférence
ïOUS l'égide des Nations unies.

totalement désorganisés et 15 charbonna-
ges du Yorkshire ont annoncé qu'ils ne
pouvaient plus extraire du charbon en raison
du manque de vagons pour le charger.

En outre , plusieurs stations-service de
Londres commencent à rationner les auto-
mobilistes. Un représentant d' une impor-
tante chaîne distributrice a précisé que le
ravitaillement ne manquait pas encore, mais
qu 'il pourrait diminuer si la grève s'aggra-
vait.

ETUDIANT
ARRÊTÉ
A LYON

Responsable de la mort
du commissaire Lacroix

LYON (AP). — Le responsable de la
mort, dans la soirée du 24 mai de l'un
des fonctionnaires de police commandant
le dispositif de sécurité sur le pont La-
fayette, à proximité de la préfecture ,
le commissaire Lacroix , tué par un camion
chargé de gravier lancé à vive allure par les
émeutiers sur le pont, accélérateur bloqué,
a été arrêté et éoroué.

Il s'agit de Michel Raton, né le 25 octo-
bre 1949. Il a reconnu d'une part avoir
confectionné des barricades dans la soirée
tragique et avoir eu l'idée de lancer le
camion en direction du service d'ordre.

C'est lui , reconnut-il , qui cala l'accéléra-
teur et quitta le volant après avoir redres-
sé la course du véhicule pour être bien
sûr qu 'il atteindrait son objectif.

Titulaire de plusieurs condamnations pour
vol malgré son jeune âge, il a été placé
sous mandat ele dépôt sous l'inculpation
d'homicide volontaire et immédiatement
ccroué.

Paris : 10me séance
de pourparlers

PARIS (AP) . — Au cours de la
lOme séance des pourparlers prélimi-
naires, la délégation américaine a
fait savoir bier aux envoyés nord-
vietnamiens que les Etats - Unis
étaient < prêts à cesser leurs bom-
bardements» contre le territoire nord-
vietnamien , mais qu'ils étaient dans
l'impossibilté de le faire en raison
de l'intensification de l'effort de
guerre de Hanoï , au moment où
l'Amérique s'efforce de réaliser une
désescalade .

ALLOCUTION
DU GÉNÉRAL

POUR SAMEDI
A l 'issue du Conseil des ministres ,

M.  Yves Giténa , répondant à la ques-
tion d'un journaliste, a annoncé que
le général De Gaulle p rononcera une
allocution radiodiffusée et télévisée,
samedi, à 13 heures et à 20 heures.

Experts suisses
au procès

de la thalidomide
AIX-LA-CHAPELLE (DPA). — Les ju-

ges, le procureur et la défense au procès
de la thalidomide se sont penchés mer-
credi sur l'expertise du directeur de la
clinique de neurologie de Cologne, M. Wer-
ner Scheid, qui conclut que la thalidomido
peut provoquer des troubles nerveux chez
l'homme.

Deux neu rologues suisses, MM. Heinrich
Kacse r, de la clinique universitaire de Bâ-
le , et Werner Baertschi-Rochaix , de Berne ,
ont examiné à leur tour cette expertise.
M . Kaeser a déclaré n 'avoir constaté au-
cun cas de thalidomide-polyneuritis lors du
traitement de 300 personnes. Quant au
professeur Baertschi , il a affirmé que la
science ne pouvait assurer avec certitude
les aspects cliniques de la thalidomide-
polyneuritis .

PARIS (ATS-AFP). — Quand l'inspira-
tion de Charlie Chaplin emprunte les mêmes
notes que celles de Charles Trcnet, tout fi-
nit par des chansons devant un tribunal.
C'est ainsi que, hier matin, le président de
la 3me Chambre .du tribunal civil avait à
juger si, comme le prétend le « Fou chan-
tant » , les quatre premières notes de la chan-
son composée par Chariot pour le film
« La Comtesse de Hong-kong » en 1961 ,
sont bien les mêmes que celles de l'attaque
du refrain de la > Romance de Paris » !

Me Floriot , qui plaidait pour Charles Tre-
net , a souligné que Chaiiie Chaplin « avait
déjà eu des ennuis notamment avec Orson
Wclles à propos du film « M. Verdoux » .

Le tribunal rendra son jugement à hui-
taine à moins qu 'il ne décide de nommer
un expert I

Histoire de 4 notes :
le « Fou chantant »

contre Chariot

VIOLENT INCENDIE
A LA GAP.E DE L'EST
PARIS (ATS-AFP). — Peu avant 1 heu-

re, hier matin , un important incendie qu
s'était déclaré , à la gare de l'Est, l'une des
six grandes gares parisiennes , a pu être
éteint, après trois heures et demie de lutte
et l'emploi de cinq grosses lances. Plusieurs
pompiers ont été légèrement intoxiqués.

Les dégâts matériels considérables ne peu-
vent encore être évalués. On ignore égale-
ment les causes du sinistre qui avait éclate
dans les sous-sols de la gare et ravagé le;
bureaux de publicité qui s'y trouvaient. Au-
cun départ de train n 'a été retardé ou an-
nulé.

WASHINGTON (A TS - A FP). —
Un médecin de San-Franciso, le Dr
Louis Krasno, vient de demander
devant le Sénat l'expérimentation de
façon extensive de l'atromide-S ,ou
« Clofihrc ttc » , un nouveau médica-
ment qu 'il a mis au point contre les
attaques cardiaques et l'artériosclé-
rose.

Selon le Dr Krasno, ce médica-
ment, qui réduit le taux de cholesté-
rol dans le sang, pourrait constitue!
la réponse définitive aux menaces
d'attaques cardiaques. Les expérien-
ces du Dr Krasno ont porté sur
1400 personnes âgées de 40 à 60
ans, et mille autres âgées de 30 à
40 ans. La moitié des sujets , dans
chaque groupe prit quotidiennement
du « Clofibrate » pendant 3 ans, l'au-
tre moitié des suje ts servant seule-
ment de témoins. Il s'avéra que la
mortalité due aux crises cardiaques
f ut  deux f o is plus élevé chez les
sujets qui n'avaient pas pris de « Clo-
f ibrate » . D'autre part , la fréquence
des attaques f u t  3,7 fois plus éle-
vée chez ceux qui ne reçurent pas
le médicament , tous les sujets choi-
sis ayant déjà eu des attaques avant
le début de l'expérience.
'Réd : voilà qui est fort  réjouissant.
Encore s'agit-il de faire preuve de
midence à la lecture d'une telle in-
f ormation !)

Un médicament
contre les crises

cardiaques

Les ossements découverts
au Vatican appartenaient

à l'apôtre saint Pierre
CITE - DU - VA TICAN (A P) . —

Il a été déterminé d' une manière
claire que les restes mortels décou-
verts sous la basilique Saint-Pierre
appartenaient à l' ap ôtre Saint-Pierre ,
a annoncé , hier , le pape Paul VI.

On pensait depuis longtemps que
l'apôtre avait été enterré sur la colline
du Vatican. Le souverain pontife a
déclaré , supprimant ainsi les quel-
ques doutes que Ton p ouvait avoir au
suje t de cette a f f a ire  :

« Nous avons des raisons de croire
que les quelques restes mortels, mais
sacro-saints du prince îles ap ôtres ont
été bien identifiés » .

Le tombeau de Saint-Pierre avait
été situé en 1950 sous l'aute l de la
confession de la Basilique. Le pape
Pie XII  avait déclaré que des osse-
ments avaient été découverts mais

qu 'il n'était pas prouvé qu 'ils appar-
tenaient à Saint-Pierre. Plusieurs ar-
chéologues pensaient qu 'ils prove-
naient d'une vieille femme.

Plus tard , dans une niche à pro-
ximité , des fragments  d'un crâne
et d'autres ossements, pesant enviro n
deux kilos furent découverts.

Le Vatican avait observé jus qu'à
présent le plus grand silence sur ces
découvertes, refusant de prendre partie
dans un sens ou dans l'autre.

La niche où les restes de l'apôtre
ont été découverts p ortait plusieurs
w af f i t i .  Les restes, dont un fragment
de crâne et un os de mâchoire ,
un dépô t très humide dans la grotte
située sous l'autel. Ils furent  ensuite
placés dans un cof f re t  de matière
plastique et déposés dans une salle
à l'intérieur même de la Basilique.

MEXICO (ATS-AFP). — A la suite des
pluies diluviennes qui tombent depuis une
semaine sur Mexico , la plupart des quar- '
tiers du nord de la capitale sont sous les
eaux. Près de deux millions de personnes
sont affectées par cette inondation, qui a
causé d'importants dégâts. Pas de victime ,
mais de nombreuses maisons se sont écrou-
lées, d'autre? ont dû être évacuées.

Inondations à Mexico :
maisons écroulées

i

Prague : censure
de Sa presse

supprimée
PRAGUE (AP). — Le parlement tché-

coslovaque a approuvé l'amendement à la
loi de la presse qui supprime la censure .

Cet amendement définit la censure com-
me « toute intervention d'un organisme éta-
tique contre la liberté de parole et d'illus-
tration et contre leur diffusion par les
moyens de communication avec les masses .

Depuis la nouvelle politique de libération ,
la censure n 'est pas exercée sur la presse
tchécoslovaque.

M. Dean Rusk
a quitté Bonn

BONN (AP). — M. Dean Rusk , secré-
taire d'Etat 'américain , a condamné hier les
dernières restrictions apportées par l'Alle-
magne de l'Est aux relations avec Berlin ,
comme étant « u n  anachronisme » , une me-
nace pour saper l'économie de la cité et
int imider ses habitants.

M. Rusk a tenu ces propos après les
entretiens ci 'u 'il a eus avec le chancelier
Kurt-Georg Kiesinger , M. Willy Brandt et
les autres dirigeants fédéraux au cours de sa
visite-éclair de quatre heures en Allemagne
de l'Ouest.

M. Rusk a quitté Bonn par avion , à
16 h 40, pour Washington.

WASHINGTON (AFP). — Le présidenl
Johnson a fermement démenti mercredi ,
les rumeurs selon lesquelles il envisage-
rait de relancer le dialogue direct avec
l'URSS par une nouvelle conférence au
sommet avec le président du Conseil so-
viétique . M . Alexey Kossyguine.

< Ces rumeurs sont , à ma connaissance
dénuées de tout fondement. Il n'y a au-
cun projet en cours » , a déclaré le chef
de l'exécutif

Johnson :
pas de nouveau

« Glasshoro »

Des voyageurs arrivant de la province
chinoise de Kouang-tong , ont déclaré à
Macao avoir vu « des centaines de cada-
vres » flottant sur la rivière des Perles
aux abords de Canton.

Secousse tellurique en Italie
Une secousse tellurique s'est produite hier

matin de bonne heure à Sienne et dans
la région environnante. Une partie de la
population a été prise de peur. On ne
signale pas de dégâts.

ee Cosmos-229 » lancé en URSS
L'URSS a lancé hier un nouveau satellite

artificiel de la terre « Cosmos-229 » , a an-
noncé l'agence Tass.

Des centaines de cadavres
sur la rivière

Zurich :
nouvelle manifestation

devant le « Globus»
ZURICH (ATS). — Mercredi soir, quel-

que 50 à 100 jeunes gens du ¦ Comité
d'action pour un centre de jeunesse » ont
participé à une nouvelle manifestation de-
vant l'ancien « Globiis-Provlsorium ». Ils en-
tendaient produire un effet psychologique
sur le Conseil de Tille afin d'obtenir un
local pour samedi soir, date à laquelle
a été fixée « l'assemblée constituante » du
comité d'action. Ils se sont bornés à en-
gager le dialogue avec les passants sur
le thème : « N'y a-t-il pas de centre pour la
jeunesse sans violence ? ».

PARIS (ATS-AFP). — Le dernier lycéa
parisien « occupé » , le lycée Henri IV, a
été évacué volontairement , en début d' après-
midi, hier par les quelque quarante « ir-
réductibles » qui s'y trouvaient encore.

Cette décision des lycées fait suite au
retrait , mardi soir, des forces de l'ordre
stationnées aux abords des bâtiments et qui
était exigé par les « occupants » pour leur
propre départ.

Paris : évacuation
du dernier lycée

Québécois mais pas séparatiste
Né il y a 48 ans, M. Pierre-Elliott Tru-

deau est le fils d'un riche Canadien français
et d'une Canadienne écossaise. Après avoir
avoir fait des études de droit à l'université
de Montréal , puis à la Sorbonne à Paris , à
l'Ecole des sciences économiques de Londres
et à Harvard , il a enseigné le droit consti-
tutionnel à l'université de Montréal et fondé
un magazine de réforme sociale in-
titulé « Cité libre » .

Ce Canadien français , qui confie volon-
tiers qu'il aime ramer à contre-courant , est
devenu très rapidement un des politiciens
qui fait le plus parler de lui. Indépendam-
ment du fait qu'il est intelligent , riche, re-
lativement jeune et célibataire , son origina-
lité en politique provient de ce qu 'il est par-
ti justement à contre-courant. En 1963 alors
qu 'il n 'était pas encore membre du parti li-
béral , il traitait les libéraux de moutons et
d'idiots et leur chef , M. Lester B. Pearson ,
de < prince de la paix défroqué » .

En étant Canadien français, il aurait pu
traiter en douceur le problème du Québec.
Au lieu de cela, il se rendit dans la provin-
ce où il exposa sa propre doctrine d' < un
seul Canada » et sa ferme opposition à tout
statut spécial pour le Québec.

Au Québec - en grande majorité catholi-
que - il exposa également sa proposition de
loi réformant le divorce et l'avortement et
devant autoriser les pratiques sexuelles - et
homosexuelles - entre adultes consentants.
Aux séparatistes qui interrompaient ses dis-
cours, il conseilla un jour de « retourner
aux poubelles dont ils étaient sortis ».

(Téléphoto AP)

L' émotion provoquée par le meurtre du
sénateur Robert Kennedy semble s'être con-
sidérablement atténuée, car les hommes poli-
tiques américains sont actuellement noyés
sous un flot de lettres hostiles au contrôle
de la vente des armes à feu.

Armes à feu :
des Américains protestent


