
La base américaine de Khe-sanh
évacuée et rasée aux bulldozers

2500 fusiliers marins y avaient laissé leur vie pour la défendre

SAIGON (AP). — La base de Khe-sanh, « rendue à l'inaction », sera rasée aux bulldozers,
toutes ses installations démantelées et retirées, ses bunkers et casemates souterraines remplis de

terre. Cette base américaine qu'au début de l'an née les forces américaines s'étaient engagées à
tenir coûte que coûte en raison de son intérêt stra tégique, a commencé à être évacuée.

Cette mesure qui a été annoncée
dans la nuit par le commandement
américain constitue sans aucun doute
une victoire de propagande pour les
forces nord-vietnamiennes qui ne vont
pas manquer de faire valoir qu 'elles
ont obligé, pour la première fois de-
pui s le début de la guerre, les Améri-
cains à évacuer une grande base de
combat.

Cette base avait été assiégée pen-
dant 77 jours durant l'hiver. Les Amé-
ricains y perdirent environ 2500 hom-
mes. Les 6000 marines qui la défen-
daient durent résister dans des condi-
tions très pénibles — dans la pluie et
le brouillard — au pilonnage meur-
trier de 40,000 guerriers du Vietcong
et soldats nord-vietnamiens.

Les appareils américains qui appor-
taient les vivres, les munitions et les
renforts ne s'arrêtaient même pas BUT
les pistes de la base, tant le tir des
Nord-Vietnamiens était nourri. Le
siège prit fin en avril , une colonne de
secours réussissant à opérer la jonc-
tion avec la base, sans rencontrer de
résistance.

Bonne volonté ?
La levée du siège avait été alors in-

terprétée comme un geste de bonne
volonté des Nord-Vietnamiens pour fa-
ciliter les négociations de paix . Selon
d'autres experts , les Nord-Vietnamiens
n 'avaient plus aucune raison de conti-
nuer le siège puisqu 'il avait servi de
manœuvre de diversion pour l'offen-
sive du Tet.

Pour justifier l'évacuation de la
base, le commandement américain a

invoqué les raisons suivantes : < un
accroissement des forces amies, de la
mobilité et de la puissance de feu , et
une intensification de la menace enne-
mie, due à un courant plus important
de relèves et à un changement de tac-
tique >• !

La base de Khe-sanh était un endroit
stratégique de la plus haute impor-
tance, jusqu 'à il y a quelques se-

maines !

Les autorites américaines précisent
également dans leur communiqué que
les forces défendant cette base seront
plus efficaces non dans une guerre de
position mais dans des tactiques mo-
biles .

« Ces forces mobiles doivent être
utilisées au maximum pour attaquer ,
intercepter , renforcer ou prendre tou-
tes les mesures les plus appropriées
pour faire face aux menaces de l'en-
nemi. >¦

Les autorités américaines font re-
marquer également que les « effectifs
ennemis » se sont accrus dans la ré-
gion du premier corps depuis janv ier
et que cette évacuation ne constitue
en aucune façon une victoire stratégi-
que pour les communistes.

On démonte
Au cours des derniers jours , les fu-

siliers marins ont fait sauter les
blockhaus de la base et ont procédé à
l'évaculation du matériel. L'annonce
du retrait des forces américaines n'a
été annoncée qu 'hier pour des raisons
de sécurité.

Les militaires sud-vietnamiens, dé-
clare-t-on dans les milieux bien infor-
més, avaient averti le général Wil-
liam Westmoreland , ancien comman-
dant des forces américaines au Viet-
nam , de l'inutilité de tenir la base,
mais celui-ci était passé outre « parce
que cela contredisait sa propre stra-
tégie et en raison de la pression de
l'opinion publique américaine =>

Originellement , la base devait em-
pêcher les infiltrations nord-vietna-
miennes dans les provinces septentrio-
nales, mais cet objectif , étant donné
l'immobilisation des forces américai-
nes , n 'avait pu être atteint . La déci-
sion de défendre ce secteur avait été
prise, semble-t-il , afin de prouver à
l'opinion mondiale que les Américains
ne pouvaient pas subir de « Dien Bien-
phu ».

Des tonnes de bombes
Par ailleurs , les B-52 américains

ont déversé hier des tonnes de bom-
bes sur des secteurs situés seulement
entre 20 et 26 km de Saigon, où se
trouveraient des concentrations de
troupes adverses, afin de briser la
< ceinture de roquettes vietcong autour
de la capitale.

ANARCHIE EN CHINE
Luttes sanglantes et chaos chez Mao

Des dizaines de milliers de tués et de blessés
HONG-KONG (AP). — Selon des voyageurs arrivant de Chine , les luttes sanglantes qui se déroulent dans

la province de Kouang-Tong se sont étendues à la province de Kouang-si , où des affiches rurales font état de
milliers de morts et de blessés.

Des aff iches  apposées à Koue-lin , dans la province de
Kouang-si, déclarent que 1200 personnes ont été tuées à
Wou-tchaou. D'autre part, selon des aff iches  apposées
à Canton , un total de 20,001) personnes ont été tuées
ou blessées dans la province de Kouang-toung.

Des journaux chinois parvenus hier à Hnng-kong
donnent des récits de heurts sanglants , et reprodui-
sent un appel de dardes rouges de Canton demandant
l ' intervention personnelle du président Mao.

Wou-tchaou est un centre important sur le plan in-
dustriel ainsi que pour les communications. La plupart
des armes et des denrées alimentaires destinées au Viet-
nam du Nord passent par cette ville. Selon des voya-
geurs , les transports par route entre Canton et Wou-
tchaou ne fonctionnent plus depuis le mois dernier.
Un arrivant a déclaré : «J ' ai vu des colonnes de fumée
s'élever de Wou-tchaou lorsque j'ai traversé sa ban-
lieue il y a trois jours » . A Koueilin , la populat ion par-

le ouvertemen t des combats qui se déroulent à Wou-
tchaou , certains habitants disent que si l'armée n 'in-
tervient pas rapidement , la ville sera complètement rui-
née.

Un groupe d'ouvriers du textile qui a quitté Hong-
kong le 15 mai pour voir des parents à Kouei-lin , a
mis 10 jours pour aller de Canton à cette ville en rai-
son des arrêts dans le trafic ferroviaire et routier. Le
voyage prend normalement deux ou trois jours. Le
groupe a dû finalement prendre un bateau. Un autre
Chinois qui s'est rendu chez des parents à Kouei-lin
s'est vu conseiller par sa famille de rentrer tout de
suite à Hong-kong.

ANARCHIE
Un « état d'anarchie > existe à Canton mais sans que

l'on s'attende à l'imminence d'une guerre civile , ont
d'autre part indiqué des voyageurs.

Selon ces voyageurs des bagarres antre factions riva-
les de Gardes rouges se poursuivent dans la ville et
ses alentours. En raison des troubles, ont-ils précisé ,
tous les transports ont été considérablement réduits et
dans certains cas complètement arrêtés. Les moyens de
transport entre les villes et les villages de la province
de Kouang-toug sont sérieusement perturbés , des au-
tobus ayant été saisis par des groupes de jeunes armés.La f emme au «p ouvoir » |

les récentes élections communales dans le canton de Neuchâtel ont porté au
« pouvoir » plusieurs dames, conseillères et même présidentes. La plupart des
électeurs s'en réjouiront et leur souhaiteront la bienvenue, on peut en être sûr.
La simple courtoisie veut en outre que l'on s'Incline devant elles, quelle que soit
l'étiquette politique sous laquelle elles furent élues.

Sans être les toutes premières, elles font partie en effet de cette avant-garde
de femmes auxquelles il faut un certain courage civique et même physique pour
descendre dans l'arène politique. Il leur faut du sang-froid aussi pour se mêler
ainsi aux hommes, dont la plupart sont déjà des spécialistes chevronnés. Sans
être tout à fait traitées en égales, quoi qu'on fasse pour leur être agréable, il
leur faudra de la détermination pour empoigner les problèmes qu'on leur deman-
dera de résoudre, et à propos desquels elles se feront « retourner sur le gril »
avec plus de sévérité peut-être que leurs collègues mâles.

Les préjugés à l'égard de la femme sont loin en effet d'avoir disparu com-
plètement. Elle a beau porter le pantalon en toutes circonstances et s'efforcer de
contrôler les naissances , l'égalité réelle des droits lui est fréquemment contestée,
si l'égalité des devoirs consiste surtout pour elle à faire très souvent double
tâche.

Mais c'est précisément cette accoutumance millénaire à sa condition, dite
inférieure, qui la prépare mieux à affronter et à vaincre les obstacles devant
lesquels la place désormais son émancipation politique. Conservatrice, certes,
parce que gardienne du foyer, des traditions et du bien-être de chacun, elle n'en
sera pas moins sensible à l'urgence des innovations. Que- ce soit dans le domaine
des écoles, de la santé publique, de l'équité — ou des injustices — sociales, de
l'amélioration de l'habitat, l'apparition des femmes, en nombre croissant, dans
les conseils du gouvernement des hommes ne peut que contribuer à l'avènement
d'un mode de vie collective plus harmonieuse pour tout le monde.

R. A.

GROSSKO ST
EN ÉVIDEN CE

TO UR DE FRANCE

Le lour de France a débuté hier par
une course contre la montre à Vittel. Le
Français Grosskost (notre téléphoto AP)
s'est imposé et a a ins i  endossé le premier
mai l lo t  jaune de l'épreuve. Quant aux cou-
reurs de l 'équipe Suisse-Luxembourg, ils
n 'ont  guère été bri l lants.

Lire nos commentaires  en page 26.

LA LI V RE STERL IN G
EN PERTE DE VITESSE
La Banque d'Angleterre intervient

LONDRES (AP). — La Banque d'Angle-
terre est intervenue hier pour soutenir la
livre dont le cours s'était encore effrité par
rapport à la veille, tombant à 2,38265 dol-
lars contre 2,38285 dollars.

C'est le cours le plus bas enregistré depuis
la dévaluation de la livre qui avait ramené
sa parité à 2,40 dollars.

A la base de ce repli, selon les courtiers,
se trouvent surtout des problèmes techniques
de taux d'intérêts.

Quelques vendeurs se sont manifestés,
mais les ventes ont été très limitées.

La grève de 270,000 cheminots, qui se poursuit ,
et l'arrêt de travail intervenu dans l'aviation , ne
sont pas étrangers à cette baisse qui met le gou-
vernement dans une position difficile. Lire à ce
sujet notre information en dernière page.

Un Anglais remporte la traversée
de la «grande flaque» en solitaire

Geoffrey Williams est arrivé le premier à Newport...
(Téléphoto AP)

X E W P O R T  (Rhode-Is land)  ( A P ) .  — Le ketch « Sir Thomas Lip-
ton », du Britanni que G e o f f r e y  Williams , a f a i t  son entrée hier ma-
tin dans le port de X eivport , f ranchissant le premier la ligne d' ar-
rivée de la cours e des navigateurs solitaires à travers l'Atlantique ,
dont le dé part avait été donné le 1er juin à Pl ymouth (Angleterre).

M.  Williams est un instituteur âgé de 25 ans. Son ketch mesure
15 7ii de long.

Après avoir franchi la , ligne d'arrivée entre le phare du récif
de Rrenton et la bouée numéro deux, à une dizaine de kilomètres au
large de Xewport , il a été pris en remorque par les gardes-côtes pour
être conduit à quai. La distance à parcourir était de i800 km.

On ignore encore si le Britannique sera proclamé vainqueur
officiel  de la cours e, par suite d' une question posée par l'itinéraire
qu 'il a emprunté , en f i n  d'é preuve , dans les parages du bateau-
phare de Xantucket.

Par ailleurs , Edith Baumann. la navigatrice en détresse à bord
de son trimaran « Kaola /// » (uoite notre dernière édit ion) a été
recueillie hier matin au nord des Açores par le navire français
« Henri  Poincaré ».

La navigatrice allemande , âg ée de 26 ans, a été hissée à bord
•à 2 h 15, après avoir été repéré e par un avion militaire américain.

La Chambre des
lords menacée

LES IDÉES ET LES FAITS

U

NE des plus vénérables institutions
du Royaume-Uni est la Chambre
des lords. Elle peut paraître vé-

tusté et anachronique, de par sa com-
position même. En outre, ses pouvoirs
depuis une cinquantaine d'années ont
été singulièrement réduits ; elle ne
peut que retarder d'un an l'applica-
tion des lois votées par les Communes.
Elle-même ne saurait en proposer de
nouvelles. En dépit de cette autorité
effective très limitée, voici que se des-
sine contre elle une nouvelle offensive.
M. Wilson en a pris l'initiative avec
l'appui de la fraction de ce parti tra-
vailliste si mal en point, depuis qu'au
pouvoir il a accumulé gaffes sur gaffes
et délabré l'économie anglaise, qu'il
en ressent les effets à chaque élection
partielle. Alors, pour tenter de redorer
un blason — à jamais terni — on crie :
Haro sur le baudet I Et les baudets en
l'espèce, ce sont les pairs britanniques.

Le prétexte de cette offensive ? Le
premier ministre en veuf aux lords de
s'être récemment prononcés à une fai-
ble majorité contre l'ordonnance gou-
vernementale visant à faire appliquer
sur le territoire national les recomman-
dations de l'ONU concernant le blocus
de la Rhodésie. Notons que ce vote est
de nul effett pratique. Par décret, le
cabinet peut agir comme il l'entend.
Mais l'occasion était trop belle pour
ne pas s'en prendre à ce « repaire
de conservateurs » qu'est la Chambre
haute, encore que celle-ci comprenne
un nombre respectable de vieux poli-
ticiens du « Labour » retraités.

Alors que les travaillistes les plus
avancés réclament la suppression pure
et simp le de l'institution, M. Wilson
voudrait abolir la pairie héréditaire et
ramener à six ou même trois mois le
temps de refus des décisions des Com-
munes. La pairie héréditaire est-elle
surannée ? Pour répondre convenable-
ment à la question, il faut se remettre
en mémoire combien est ancré chez
les Britanniques le sens de la tradi-
tion, qui constitue une de leurs forces
principales. Au surplus, l'hérédité a
ceci de bon qu'elle permet un 'renou-
vellement incessant par l'apport des
jeunes générations. N'est-ce pas un
lord de 22 ans qui, s'adressant à ces
<t pairs » précisément, attirait récem-
ment leur attention sur les problèmes
d'étudiants ? Par quoi et par qui les
remplacer ?

D'autre part, outre les hommes po-
litiques qui n'ont plus d'activité gou-
vernementale, la Chambre des lords
est composée d'éminentes personnali-
tés appartenant au monde culturel et
ecclésiastique, et même à celui des
affaires, qui ont rendu de$ services à
la nation. Nombre de propriétaires de
journaux, en particulier, «ont des lords.
Au total, cela constitue, malgré les
pouvoirs réduits, un haut lieu de la
nation en conformité avec le génie
britannique en même temps qu'une
Chambre de réflexion apte à conser-
ver, parce qu'indépendante des partis
bureaucratiques, les contacts avec les
courants divers de l'opinion publique.
Cela peut paraître un paradoxe, mais
c'est ainsi. Dans l'affa ire rhodésienns
précisément, les lords ont Illustré ce
qui paraît absurde à l'Areglais moyen :
se priver de ressources, alors qu'on est
en période de crise, pour le respect de
grands principes !

Dans ces conditions, supprimer la
Chambre des lords ou même la muti-
ler davantage serait en venir au mo-
nocamérisme qui empêche une démo-
cratie d'être viable en l'assujettissant
au seul jeu des partis. La France en a
fait l'expérience en faisant du Sénat
l'ombre de ce qu'il fut autrefois. Quant
à la Suisse, si nous anéantissions le
Conseil des Etats, ce serait la fin du
fédéralisme, fondement de notre poli-
tique.

René BRAICHET

Sans béret et sans carabine , mais toujours aussi charmante. Vous l'avez recon-
nue. C'est Bonnie, l'amie de Clyde , Faye Dunaway de son vrai nom. Elle tourne

actuellement un f i lm  dans les Dolomites avec Marcello Mastroianni...
(Téléphoto AP)

BONNIE DANS LES DOLOMITES

Sauges : tuée par un camion
(Lire page 3)

Neuchâtel : M. Verdon
quitte l'exécutif

(Lire page 26)

Football : Milutinovic
entraînera Cantonal

(Lire page Bienne-Jura)

Bienne : grosse
explosion à la MURA

L'actualité régionale : pages 2, 3, 6, 8, 11, 15.
Revue économique et financière : page 13.
La page de Madame : page 19.
Chronique des arts, des lettres et des spectacles :
page 21.
Les sports : pages 2G et 28.
Le carnet du jour. — Les programmes radio-TV . —
Les hourses : page 33.
L'actualité nat ionale  : page 35.
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La direction et les employés de
I'RO MANDAT S. A., Neuchâtel , ont la
grande douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Edouard BLATTER
administrateur - délégué

survenu  à Lausanne , le 27 ju in  1968.
Pour les obsèques , se référer il l'avis

de la famil le .

Alfred Mitterhofer , organiste
A la Collégiale

Le public neuchâtelo is a pu entendre
mercredi soir le brillant organiste, M.
Mitterhofer. On peut être reconnaissant
d'avoir mis à son programme des pages
de compositeurs contemporains : Franck
Martin et A .-F. Kropfreiter , en e f f e t, nous
ont apporté leurs aspirations musicales
modernes, les harmonisations du temps
que nous vivons, ces messages nouveaux
que nous assimilons peu à peu et qui

nous apportent de belles satisfactions en-
richissant l'esprit.

Dès l'interprétation de pièc es d'orgue
de Dandrieux, le nombreux auditoire
apprécia le toucher délié, d'une clarté
cristalline, de l'interprète. La première
des Passacailles jouées ce soir-là, celle
de J .  Kerll, f u t  composée au lime siè-
cle. A. Mitterh ofer la détailla avec tour
à tour une délicate musicalité et une am-
pleur sonore imposante . La seconde
Passacaille date du règne de l'atome,
c'est celle de Franck Martin : il f u t
donc fort  intéressant d'entendre deux
œuvres de même nature , écrites à trois
siècles d'intervalle. L'organiste a apporté
ainsi deux reflets bien différents donnés
à une telle composition, à des époques
si éloignées l'une de l'autre. Et puis, en
f in  de programme, l'on put écouter,
avec quel plaisir, la composition d'un
tout jeune musicien — il est né en
1936 — une Tocca ta « fran çaise » , riche
d'éclats joyeux, d'élans juvéniles, que
M.  Mitterh ofer sut souligner, amplement
développer, sachant faire partager à l'audi-
toire l'enthousiasme et la verve répandues
dans cette page d'un compositeur chez
qui la valeur n'attend pas le nombre des
années. La richesse du programme de ce
premier concert d'été n'eut été totale ,
sans quelques pages de J . -S. Bach, trois
chorals, entre autres, auxquels M.  Mit-
terhofer apporta une grande beauté de
timbres, des nuances veloutées, sachant
admirablement traduire la ferveur chré-
tienne répandue dans ces magnifiques
pages.

M.  J .-C.

Au Conseil communal Au Conseil communal
COLOMBIER BOLE

(c) Dans sa séance du 25 juin , le
Conseil communal s'est constitué
comme suit : président M. René Stroh-
hecker (rad) ; vice-président M, Oli-
vier Béguin (rad) ; secrétaire M. Hen-
ri L'Hardy (lib) ; vice-secrétaire M.
Renaud de Bosset (lib).

Répartition des sections : finances
M. 0. Béguin , suppléant M. R. Stroh-
hecker ; police M. Charles Augsburger
(soc), suppléant M. H. L'Hardy ; assis-
tance M. Henri L'Hardy, suppléan t M.
R, de Bosset ; travaux publics M. R.
de Bosset, suppléant M. Ghs Augsbur-
ger ; bâtiments M. R . de Bosset, sup-
pléant M. Chs Augsburger ; forêts M.
H. L'Hardy, suppléant M . R. de Bos-
set ; services industriels M. R. Stroh-
hecker, suppléant M. O. Béguin ; do-
maines M. Chs Augsburger, suppléant
M. H. L'Hardy.

Commission scolaire
(c) Lors de sa séance du 25 juin , la
commission scolaire s'est constituée
comme suit: président M. Eric Meier
(lib) ; vice-président M. Jacques Ro-
manens (rad) ; secrétaire M. Henri
Bettens (lib) ; secrétaire des procès-
verbaux Mme Nelly Calame (rad) ;
préposée aux congés Mme Jean-Pierre
de Chambrier (lib) ; responsable du
matériel, du mobilier, des bâtiments
M. Philippe Mesey (rad) ; membres :
MM . Jean-Claude Kettiger (rad), André
Chappuis-Stengelé (lib), René Fatton
(soc).

(c) Lors de la première séance du
Conseil communal de Bôle récemment
élu, le bureau de l'exécutif a été for-
mé comme suit : président M. Geor-
ges Oberli ; vice-président M. Ray-
mond Seiterlé ; secrétaire M. Wil ly
Moser ; vice-secrétaire M. Beruard Le-
dcrmnnn. Répartition des sections :
services industriels, M. G. Oberli ;
suppléant M. R . Seiterlé. Police, M.
\V. Moser ; suppléant M . R. Leder-
mann ; forêts, domaines, M. R. Sei-
terlé ; suppléant M. R. Nussbaum ;
travaux publics, M. R. Nussbaum ;
suppléant M. W. Moser ; finances , M.
B. Ledermann , suppléant M. G. Oberli.

CRESSIER

Accident de travail
Hier après-midi, M. Marcel Ducrêt, 40

ans, habitant Cressier, était occupé sur le
toit d'un vagon, sur la voie industrielle
de la ¦< Juracîme ». Soudain , à la suite
d'une erreur d'aiguillage, une rame tam-
ponna brutalement le vagon. M. Ducrct
fit une lourde chute sur le ballast Souf-
frant d'une plaie au cuir chevelu et d'une
commotion, il a été transporté à l'hôpital
de la Providence.

PESEUX

Les radicaux au complet !
(c) A Peseux, il fau t préciser que les
nouveaux conseillers généraux radi-
caux qui remplacent les conseillers
communaux récemment élus sont MM.
Michel Rosselet, Raymond Dubois et
¦Bnafcafiuyaaàr £*,„ui m m ¦

Des chansons... à la FAN

De joyeux  chants ont retenti hier
soir dans l' atelier et à là rotative de
la FAN.  En e f f e t , soiis la p résidence
de son directeur M. Chartes -Hugueniii ^la Société 'de chant « La Brévarde » ''à%
visité notre entreprise . Reçus par Mr-- '
Robert Aéschelmann; ' f f î rec te t tf  adjoint^ '
quelque trente personnes ont été ini-

tiees aux secrets de la rédaction par
M. Hostettler , rédacteur en che f .  Puis ,
sous la conduite de M.  Claude Sermct ,
ils drtt visité l'atelier et la' rotative.
Lors de ' la collation , M . Aéschelmann
prit la parole .

"'¦¦< Rappelons que la ^Brévarde fê tera
l'année prochaine ses 45 ans. Quaran-
te-cinq années au service de la mu-
sique et du chant, voilà une date qui
sera: pour nos hôtes d' un soir inou-
bliable.

(Avipress - J.-P. Baillod)

La Foi à travers
le monde

A Neuchâtel , dans l' un des salons
de l'hôtel Beau-Rivage, vient de s'ou-
vrir une exposition étrange en ce siè-
cle de modern isme à outrance. Etrange
par ce qu'elle contient. Etrange comme
le f u t  sans doute pour les p euples de
l' anti quité la naissance du christianis-
me. Etrange enf in pa rce que , à l'écart
de toutes les sectes anciennes ou nou-
velles que l'humanité a connues la f o i
baha'ie veut à travers les diverses re-
lig ions restaurer la pu reté primitive
de leurs enseignements. Des documents
p hotographiques , des livres , retracent
l'histoire de la communauté baha 'ie née
en Orient mais qui rap idement s'est
installée dans les cinq continents.

Pour ses adeptes , le fondateur  de la
f o i  mondiale Baha 'ie , Baha'u'llah , né
en 1817 et mort en 1892, est en quel-
qe sorte le messager divin de cette épo-
que sociale et scient ifique , le succes-
seur des prop hètes que le monde a
connus. Cette communauté , comme les
autres relig ions , a ses martyrs , et les
dirigeants perses de l'époque, pays où
est né Baha'u'llah , commirent des per-
sécutions : enfants décap ités et adul-
tes torturés.
. Rappelons quel ques principes qui ré-

g issent les adep tes de cette communau-
té : abolition de toute distinction de
races , de classes , de nationalité et de
croyance.

A travers cette exposition , le visiteur
découvre un art de vivre qui semble
lui échapper et que l'on pourrait défi-
nir : « fraternité humaine ». Des pro-
jections de f i lms  et des conférences
comp lètent judicieusement ce voyage
à la recherche de Dieu.

Ph. N.

Exposition Baha'ie

CUDREFIN
Derniers devoirs

(c) Mme Ruth Richard-Quartier, de Cu-
drefin , est décedée dans sa 78mc année.
II y a une quinzaine d'années, elle avait
eu le chagrin de perdre son mari et son
fils Ferdinand, l'un des suites d'une ma-
ladie et son fils d'un accident.

L'enterrement a eu lieu au cimetière de
Vers-rhez-lflcot.

PRÊLES
Les cadets se distinguent

â Moutier
(c) Comme la plupart des sections de ca-
dets du Jura , celle de Prèles a participé di-
manche dernier à la fête cantonale des ca-
dets à Moutier , où elle s'est magnifique-
ment comportée. En effet , les cadets du
village sont parvenus à remporter de haute
lutte un magnif ique challenge. Us ont
d' ailleurs obtenu les résultats suivants :

Concours d'honneur , cat . benjamins : 1er
rang, les «Pousse-toi , j' arrive • ; 8me rang,
les « Ote-toi d'ià qu 'j'y mette » ; cat. cadets :
2me rang, les « Frichmouts » ; lOme rang,
e l'Aigle d'or » ; cat. juniors : Mme rang, les¦ Mcrblecks » ;  21mc rang, les « Morgliffs ».
Au concours de balle-camp, les cadets de
Prêles ont obtenu le 8me rang chez les ben-
jamins et le 6me rang chez les cadets , alors
qu 'au volley-ball , ils se classaient au 6mc
rang. Enfin dans le concours d'ordre , ils ont
obtenu une très belle 4me place.

Concert d une fanfare hollanda se
Samedi soir, à la Salle des conférences ,

se produira pour la première fois à Neu-
châtel le magnifi que ensemble hollandais
de musique de cuivres « Soli Deo Gloria •.
Sous la direction de son chef , Sj. Nieu-
wlan d , ce corps de cinquante musiciens,
de Leeuwarden , s'est acquis une renom-
mée bien au-delà de ses frontières grâce
à la perfection de son jeu et la qual i té
de ses programmes. C'est sur l'invitation
des fanfares de Croix-Bleue suisses qu 'il
entreprend une tournée de concerts dans
notre pays.

Le programme du concert comportant
des œuvres de Rossini , Morston , Round ,
Eric Bail , Alford , pour orchestre de cui-
vres, et de Bach et Haendel pour chœur
d'hommes , attirera certainement tous les
amis de la belle musique.

COMMUNIQUÉ

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel , 27 juin 1968

— Température , moyenne : 21 ,7 ;  min. :
15,1 ; max. : 25,8. Baromètre , moyenne :
723 ,9. Vent dominant , direction : nord-esl
jusqu 'à 12 h 15, ensuite est jusqu 'à 15 h 15.
ensuite sud-ouest jusqu 'à 18 h 30, ensuite
ouest à nord-ouest . Faible jusqu 'à 18 h 30.
Ensuite modéré . Etat du ciel : nuageux et ,
l'après-midi , nuageux à légèrement nuageux.

Niveau du lac du 27 juin à 6 h 30 : 429,23.
Température de l'eau (27 juin 1968) : 19°

Prévisions du temps : le temps demeu-
rera ensoleillé et chaud . Toute fois, dans
le courant de la journée , des cumulus se
développeront en montagne et quelques
orages isolés ne sont pas exclus en fin
d'après-midi ou dans la soirée.

Températures prévues : 14 à 18 degrés
au petit-matin , 26 à 31 degrés dans l' après-
ficli.

Vents généralement faibles à modérés
du secteur, sud-ouest.

Evolution probable pour samedi et di-
manche : persistance du temps ensoleillé et
chaud . L'après-midi , fo rmations nuageuses
par moments importantes , surtout en mon-
tagne. Orages locaux.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 24 juin. Santos, Pa-

loma, fille de Manuel-Heliotropo, ouvrier de
fabrique à Colombier et de Casilda, née
Alba ; Geretti , Magda, fille d'Aldo, mécani-
cien à Peseux, et de Claude-Lucie-Eliane,
née Grand ; Tomat, Claudio, fils d'Albino-
Gelindo, charpentier à Cudrefin , et d'Ada-
Maria, née Adami. 25. Alemanno, Catia,
fille de Vito, manœuvre à Neuchâtel, et de
Giuseppina, née Vellone ; Rûegg, Cendrine,
fille de Robert , ouvrier de fabrique à Hau-
terive, et de Ruth-Lucie, née Graber ; Bour-
quenez, Steve-Alain, fils de Robert-Jules,
employé T.N. à Cortaillod , et de Marie-Jo-
sette, née Luther.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
25 juin. Weber, Rudolf-Jakob, coiffeur à
Rohrbach (BE), et Hiibscher, Hélène-Edith ,
à Neuchâtel .

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 21 juin.
Furrer, Jean-Claude-Alexandre-Emile, ingé-
nieur-physicien à Neuchâtel , et Bessière, Mi-
chèle-Thérèse, à Lausanne.

DÉCÈS. — 24 juin. Froidevaux née
Pieren, Silvia-Alice, née en 1912, ménagère
à Neuchâtel, épouse de Roger-Marius ; Hu-
guenin-Bergenat, Marcel-Albert, né en 1951,
apprenti horloger au Locle, fils de Paul-
Willy et de Marceline, née Patthey. 25.
Favre, John-Juste, né en 1910, cafetier-res-
taurateur à Neuchâtel , époux d'Adèle-Marie,
née Facchinetti.

Les nouvelles infirmières de la Source
Voici les noms des heureuses élues

de notre région qui ont réussi leur di-
plômes d ' infirmières à la Source, Ecole
d' infirmières de Lausanne.

Examens passés
les 27 et 28 septembre 1967

Mlles Marie-Claude Addor, de Sainte-
Croix ; Raymonde Ansermet, de Neu-
châtel ; Monique Baumann , de Cor-
eelles (NE) ; Elisabeth Bernouilli , de
Saint-Biaise ; Sandra Bott inelli , de
la Chaux-de-Fonds ; Catherine Clavel ,
de Lausanne ; Marinette Cosandey, de
Payernc ; Marguerite Dânzer, des
Ponts-dc-Martel ; Josiane Décosterd ,
de Neuchâtel ; Monique Hampel , de
Payerne ; Antoinette Hauser, de Sion ;
Françoise Lamandé, de Saint-Biaise ;
Michèle Monnier , d'Arnier sur Orbe ;
Madeline Oulevey, de Grandcour ; Do-
ris Perrin , de Neuchâtel ; Véréna
Stauffe r, de Montbey; Elisabeth Zbin-
den ,de Moudon .
Examens passés les 27 et 28 mars

Mlles Simone Aellig, de la Chaux-
de-Fonds ; Marianne Berney, du Sen-
tier ; Jacqueline Bourgeois, de Ballai-
gues ; Francine Bourquin , de Neuchâ-
tel ; Jaqueline Haegeli , de Tramelan ;

Josette Morier , du Sentier ; Josiane
Patthey, de Sainte-Croix ; Annemarie
Rchwarz , d'Yverdon ; J a c q u e l i n e
Schweingruber , de Saint-Imier  ; Fran-
çoise Vannod , d'Oron-la-Villc .

COURS D'INFIRMIÈRES
DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Examens passés les 25 et 26 juin
Mlles Anne-Marie Bon vin, Anne-

Lise Dorier , Yvette Gottraux , Louise
Gra f , Brigitte Hensler , Jacqueline Ja-
quet , Marthe Rosset, Mme Danièle
Moll-Bender ( inf i rmière  de l'hôpital
cantonal  de Lausanne). Mlle Geneviève
Cattin (infirmière de l'Ecole de Pé-
rolles , Fribourg) . Mlles Henriette Ta-
ramarcaz, Jeann Wuilloud ( in f i rmiè -
res de l'Ecole de Sion). Mlle Monique
Voila (infirmière du Bon Secours, Ge-
nève) .  Mme Elvy Maillard-Brustolon
(cer t i f icat  anglais) .  Mlle Claire Riede-
rer, , Mme Marguerite Horneffer-Ber-
thod ( inf i rmières  en psychiatrie). Mlles
Anne-Marie Cbabloz , Caria Corbaz,
Mme Elisabeth Cardis-Joost , Mlles Ida
Millier , Francine Paccaud , .Marianne
Piccard. Esther Rossier ( inf i rmières
de la Source).

M Î177 fi ¥111 1êEliaù si vum
Au T.P. N.- Centie de culture

On achète les enregistrements de Louis
Amstrong, Duke Ellington , Charlic Par-
ker, John Coltrane ; on les réécoute
jusqu 'à l'aplatissement des sillons. D'au-
tres musiques, qui relèvent souvent du
« happening » perdent _ tout leur sel à
la gravure : on perd un spectacle et
surtout, on ne peut retrouver ce petit
rien impalpable qui disparait imman-
quablement d'une photographie en deux
dimensions.

Le « Détroit Free jazz orchestra »
jouait hier soir au Théâtre de poche
neuchâtelois. Venu presque en droite
ligne des Etats-Unis, il a assisté au
Festival de Montreux, tout récemment,
et poursuit une tournée helvétique im-
provisée : les cinq musiciens vivent
dans le car qui sert à leurs déplace-
ments et ils ont tenu à conserver l 'in-
dépendance la plus stricte : ils empor-
tent même leur piano.

« Free jazz » avons-nous dit. Leur
musique, pour une majorité d'auditeurs
suisses, aura un goût d'avant-gar-
de prononcé —¦ et pourtant , ce « jazz
libre » a acquis droit de cité aux Etats-
Unis en 1959, avec Omette Coleman.
Ses thèmes peuvent êtres classiques. L'o-
riginalité du «free» réside essentielle-
ment dans une improvisation collecti-
ve musicalement très libre, mais qui
exige pour que le public participe à
une création quasi collective , une
cohésion des exécutants qu 'on rencontre

rarement dans les orchestres fidèles aux
thèmes nés dès 1925.

Les exécutants d'hier — Art Flctcher
(f lûte et sax solo), Bill Haggans (sax
ténor et soprano , hautbois), Robert
Sklar (piano), Ron Miller (basse) et
Don Moyer (batterie) ont surpris par
l' entente parfaite qu 'ils ont mainenue
tout au long de la soirée Moyer , en
particulier , a su ponctuer par des hia-
tus savants et des changements de
rythme imperceptibles les improvisa-
tions des solistes, sans que le bassiste
soit jamais en perte de vitesse. On pour-
ra reprocher au pianiste un goût de l'in-
dépendance un peu marqué ; mais ses
interventions en solo, toutes remarqua-
bles, ont largement excusé ces quelques
velléités.
Enfin Bill Haggans, toutes proportions
gardées, a fai t  preuve de plus de régu-
larité créatrice qu 'A rt Fletcher, ce der-
nier s'échauffant parfois jusqu 'à per dre
le contrôle de son improvisation. Ce
qui l'a d'ailleurs mené à quelques som-
mets d'intense émotion.

On a pu reprocher parfois quelques
faiblesses techniques aux deux solistes ;
mais l'audition du « Détroit free jazz
orchestra » — qui quittera Neuchâtel
dans quelques jours — reste une ex-
périence , qu 'aucun Neuchâtelois féru  de
jazz moderne (ou même traditionnel)
ne devrait manquer.

B. B.

#

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.

théâtre de poche neuchâtelois

llnËnH Co soir à 20 h'
V—J The Détroit Free Jazz Orchestra
Location au T.P.N. dès 13 h.
Tél. 5 90 74. 

Université de Neuchâtel
Faculté des lettres
Soutenance de thèse:de docto-
rat de M. Gholamhossein MO-
BAYEN, Aula de l'université,
à 17 heures.

Exposition Baha'ie
documents, photos, films, diapositifs,

BEAU-RIVAGE, 1 0 - 2 2  heures

Vendredi 28, samedi 29 juin
dès 20 h, et dimanche 30 juin
dès 14 h, au Pré-Brenier, à
Saint-Biaise

Kermesse
organisée par la fanfare.
Vendredi et samedi soir,

Danse
avec « The Melody ».
Jeux divers. Fondue à toute
heure.

Changement d'adresse
Le bureau d'architecture

Gustave B'ÂR
sera transféré, le 1er juillet
1968, à la rue de l'Ecluse 32-34.
Tél. (038) 4 35 01.

Le Mouvement de la Jeunesse
suisse romande annonce que le

RAMASSAGE DE PAPIER
prévu pour le 29 juin n'aura pas lieu.

Venez entendre

ARCHANGE et RAPHAËL
Leur message et leur musique

du 28 au 30, à 20 h 15
dimanche, 9 h 45 et 20 h 15

Eglise évangélique, 10, rue du Lac, Peseux
Entrée libre. Prière pour les malades

DEMAIN SOIR

CROISIÈRE DANSANTE
sur bateau il luminé.

Tél. 5164 =
J'attends votre réponse.

Pêches blanches
d'Italie

le kg Mm \J

On cherche , du 15 juillet au 10 août

chambres
pour les étudiants du cours de va-
cances de l'Université.
ADEN , Maison du Tourisme,
2001 Neuchâtel - Tél. 5 42 42

Hier matin, Mme G.C., de Neuchâtel,
circulait place du Coq-d'Inde en automo-
bile. A la hauteur de la rue des Chau-
dronniers, sa voiture a coincé une passan-
te, Mme M.P., de Neuchâtel , contre un
taxi à l'arrêt. Mme P. a subi des blessu-
res légères à une jambe.

Tôles froissées
Un camion conduit par M. L.C., de

Hauterive, qui débouchait de la rue J.-J.
Lallemand sur l'avenue du ler-Mars, a
accroché une automobile pilotée par M.
R.G., de Neuchâtel , qui accomplissait la
même manœuvre. Les deux véhicules ont
subi des dégâts.

Une passante coincée
entre deux voitures

Monsieur et Madame
ANTOINE-PARRET ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Isabelle
Maternité Maladière 18
Pourtalès

Monsieur et Madame
Jean-Claude ZBINDEN-BOURGOIN
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fils i

Cédric
26 juin 1968 ;

Maternité Le Landeron
Pourtalès

Il était 0 h 45 en ce 27 juin 1968,
quand, à la grande joie de ses pa-
rents, Monsieur et Madame Remo
SILIPRANDI-PERRET et de son frè-
re Laurent, naquit à la vie

Céline-Françoise
Maternité Rue du Fournier 2
Pourtalès 2074 Marin

Monsieur et Madame
Michel CAPUTO-KURZ ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Diana
27 juin 1968

Maternité ¦ Monts 15
de Landeyeux Cernler

Monsieur et Madame
Jean-Carlo UCELLI ont la grande
joie d'annoncer ia naissance de

Mirko
27 juin 1968

Maternité Gouttes-d'Or 68
Pourtalès

Hier au début de l'après-midi, M. André
Badestuber, étudiant à Neuchâtel, a été
surpris par la manœuvre d'une camionette
conduite par M. Jean-François Buhler, au
carrefour des rues de Bellevaux et Jaquet-
Droz. Le motocycliste tenta de se faufiler
entre l'avant du véhicule en maTche et
l'arrière d'Un camion à l'arrêt, manqua sa
manœuvre et alla s'écraser contre un mur,
à quelques mètres de là. M. Badestuber,
souffrant de contusions diverses et de
plaies à la hanche, a été transporté à
l'hôpital Pourtalès.

Un motocycliste
contre un mur

HAUTERIVE

(c) Les cinq nouveaux membres de l'auto-
rité executive d'Hauterive ont décidé de
constituer comme suit le bureau du Con-
seil communal pour la législature 1968-
1972 : président , M. Yann Richter ; vice-
président , M. Gilles Attinger ; secrétaire :
M. Artdré Lugeon.

A côté des charges incombant au pré-
sident de commune, M. Yann Richter di-
rigera la police et les constructions, M.
Georges Kaltenrieder les fi n ances, les ser-
vices sociaux , la police du feu et la protec-
tion civile, M. Gilles Attinger les forêts,
domaines et bâtiments, M. André Lugeon ,
les /services industries!, M. Paul Rossel, les
:ravaux publics. D'autre part , le Conseil
communal a décidé de confier au gré des
circonstances des tâches particulières à l' un
ou à l' autre de ses membres, dans le but
de mieux équilibre r les travaux de l'exé-
cutif. Cette formule plus souple que_ celle
adoptée jusqu 'ici, est une première réponse
au vœu formulé lors du dernier Conseil
général par un de ses membres qui sou-
haitai t  que l'exécutif examinât les moyens
de faciliter au maximum l'accomplissement
de ses- multiples tâches.

NOUVEAUX CONSEILLER»
GÉNÉRAUX

Ensuite de la nomination du Conseil com-
munal  — rappelons qu 'à Hauterive , les mem-
bres de l'exécutif ont l'habitude de se faire
plébisciter — cinq nouveaux membres du
Conseil général ont été proclamé élus.- Il
s'agit des premiers suppléants , à savoir :
M. Wcrncr Harlacher , Ferdinand Maire ,
et Pierre Manrau (rad), M. Daniel Joly,
deuxième suppléant de la liste libérale , le
premier suppléant M. Francis Vauthier
s'étant désisté, et M. Francis Kern (soc).

Le nouveau
Conseil communal

Lire d'autres informations
en page 15.

Monsieur Max Ray, à Sauges, ses
enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Francine Ray, à Sau-
ges ;

Madame et Monsieur Daniel Duper-
rex-Ray et leurs fils Laurent et Pas-
cal , à Saint-Aubin ;

Madame veuve Julie Pierreliumberl ,
à Sauges, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean Pierre-
humbert, leurs enfants et petits-
enfants, à Winterthour ;

Mademoiselle Suzanne Pierrehum-
bert , à Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur Charles Pierre-
humbert, à Sauges, leurs enfan ts  et
petits-enfants .;

Monsieur Georges Ray, à Sainte-
Croix , ses enfants et petit-fils ;

Monsieur et Madame Marcel Ray et
leurs enfants, à Besançon ;

Monsieur et Madame Armand Ray, à
la Cliaux-du-Milieu, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur Hermann Ray, les Bavards ;
Madame et Monsieur Alexandre Es-

seiva-Ray, à Neuchâtel , et leurs en-
fants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Max RAY
née Valentine PIERREHTJMBERT

leur très chère épouse , maman , grand-
maman, f i l l e , sœur, belle-sœur, tan te
et cousine , enlevée subitement à leur
tendre  a f fec t ion  dan s  sa 53me année.

Sauges , le 27 ju in  1968.
Vous aurez des afflictions dans

le monde, mais prenez courage,
j'ai vaincu le monde.

Jean 16 : 33.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

A u b i n , le d imanche 30 juin .
Cul te  au temp le , à 13 h 30, où le

corps sera dé posé.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

CERNIER

Les courses ont eu lieu
(c) ''Après avotf' étê' f̂ onvoyéèr ' "'plusieurs
fois , les courses de l'école secondaire ont
eu lieu mercredi.

Les élèves de Ire classique-scientifi-
que ont fai t  une promenade dans la vallée
du Doubs. Ceux de 2me moderne s'en sont
allés au lac de Barberine. La classe de
2e classique-scientifique a pique-niqué aux
abords du lac d'Oeschinen. Les classes des
3me classique-scientifique et 3me moderne
se sont rendues tout d'abord au Gurten
puis sont descendues à Berne où elles
ont visité le Palais fédéral et le Tier-Park .
Quant aux classes de 4me classique-scien-
tifique et 4me moderne, elles ont visité
le centre sportif de Macolin et sont redes-
cendues par les gorges de Douane. Toutes
les courses se sont déroulées sans incident.
Quelques averses n'ont pas réussi à couper
l'entrain et la bonne humeur des écoliers.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Jeune cycliste
blessé par une auto

(c) Hier à 12 h 05, M. Luigi De Simone ,
des Geneveys-sur-Coffrane, circulait au vo-
lant de son auto dans cette localité , dans
la rue des Mélèzes, en direction sud. A
la hauteur de la fabrique Felco, un jeune
cycliste, qui sortait de la cour de cette
usine, s'est jeté contre sa voiture. Le cy-
cliste, M. Eric Matile, domicilié au Cen-
tre pédagogique de Malvilliers, a été pro-
jeté sur le capot de la voiture puis à
terre. Il a été transporté à l'hôpital de
Landeyeux par son employeur. II souffre
de contusions et d'une plaie à la cuisse
gauche. Les deux véhicules ont été en-
dommagés.

Deux nouveaux
conseillers généraux

(c) Considérant qu 'il y a lieu de re-
pourvoir deux sièges devenus vacants
au Conseil général , par suite de la no-
mination au Conseil communal des
Geneveys-sur-Coffrane , de MM. Mau-
rice Petitpierre et André  Bourquin ;
vu les résutats de l 'élection des auto-
rités communales  des 18 et 1!) mai ; vu
lu loi sur l'exercice des droits politi-
ques , du 21 novembre 1944, le Conseil
communal proclame élus au Conseil
général MM. Arthur Lammler, premier
suppléant de la liste radicale , et Ar-
thur  Hirschi , premier suppléant de la
l is t n  libérale.



Le socialiste Henri Verdon
quitte le Conseil communal

Du fait que les quatre conseillers bourgeois ne lui
ont pas accordé la présidence

Il donnera sa démission pour le 30 septembre
ON 

se souvient que , mardi matin ,
le Conseil communal de Neuchâ-
tel était appelé à constituer son

bureau pour l'année 1968-1969. M. Hen-
ri Verdon (soc) , vice-président sortant
de charge , aurait dû normalement être
appelé à la présidence. Ce ne fut pas
le cas, puisque les quatre conseillers ra-
dicaux et libéraux , MM. Pierre Mey lan ,
Jean-Claude Duvanel , Paul-Edd y Marte-
net et Philippe Mayor se résolurent à
faire front commun contre le conseiller
socialiste. Pourquoi ?

II convient d'abord de rappeler l'es-
sentiel du communiqué qu 'ils ont signé
à cette occasion.

« ... vivement blessés par les accusa-
tions touchant à un manque de collé-
gialité , accusations tota lement infondées
(1), dont ils ont été l'objet ces derniers
jours de la part du parti socialiste et
de ses porte-parole , les soussignés ont
prié M. Verdon de les justifier. Comme
il s'y est refusé, nous avons été con-
traints de ne pas lui accorder notre con-
fiance pour diriger nos délibérations et
parler en notre nom. C'est pourquoi ,
selon l'ancienneté , MM. Paul-Eddy Mar-
tenet et Philippe Mayor ont été désignés
en qualité de président et de vice-pré-
sident. Nous pensons cependant , ajou-
taient les quatre conseillers radicaux et
libéraux , qu'en apportant sa loyale col-
laboration, M. Verdon saura dissiper
toute équivoque (1) et que nous pour-
rons, abstraction faite de toute considé-

ration personnelle , continuer a travailler
pour le bien de la ville de Neuchâte l,
ce qui demeure la volonté de chacun
d'entre nous. >

X X X

Ce communiqué , nous l' avons compris
immédiatement, devait être lu comme
on dit entre les li gnes. Il convenait donc ,
avant de crier au scandale , d'en faire
l'exégèse et de réfléchir au sens de cha-
que mot. Pourquoi en particulier , les
quatre conseillers bourgeois faisaient-ils
savoir qu 'ils avaient été « vivement bles-
sés » par les accusations touchant à un
manque dé collégialité ? On n'est pas
blessé pour rien , surtout dans le monde
de la politique , où on n'avoue pas une
telle déception sans être sûr de son fait.
Cela revient à dire qu 'en prenant la res-
ponsabilité qu 'ils ont prise , quelles qu 'en
puissent être les conséquences, les qua-
tre conseillers radicaux et libéraux de-
vaient être certains de leur bonne ' foi ,
et entendaient protester contre l'injuste
procès qu'on leur faisait sans raison.

Samedi déjà , à l'occasion de sa réu-
nion extraordinaire , le parti socialiste
faisait savoir qu 'il se réservait le droit
de retirer M. Verdon de l'exécutif , si
ses collègues bourgeois ne faisaient pas
preuve de plus de collégialité à son
égard que par le passé !

Lundi encore, au Conseil général, M.
René Meylan, au nom du groupe so-
cialiste, confirmait cette position. « Si
notre représentant , devait-il dire en
substance , devait être traité au cours de
la nouvelle législature comme il l'a été
lors de la précédente , nous serons con-
traints de le retire r de l'exécutif. »

Nous croyons savoir que les conseil-
lers bourgeois , selon l' usage, étaient ré-
solus à nommer Mi Henri Verdon pré-
sident de la ville , en dépit du fait que
son parti n'avait , ces dernières années,
jamais voulu voter ni le budge t, ni la
gestion , ni les comptes. Mais pourraient-
ils accepter cette menace perpétuelle qui
aurait  permis au conseiller socialiste de
se retire r lors du moindre coup dur ,
ou lorsqu 'une de ses propositions aurait
été écartée ? Admettons encore qu 'ils
aient admis cette pression intolérable ,
mais pouvaient-ils se laisser accuser de

manquer de collégialité alors qu 'ils pou-
vaient prouver le contraire ? Et surtout ,
pouvaient-ils admettre que le parti so-
cialiste qui n'est pas présent aux séances
secrètes du Conseil communal , puisse
affirmer de telles contre-vérités ?

On peut penser dans ces conditions
qu 'il était normal que les conseillers bour-
geois, en raison même de la collégia-
lité du Conseil communal , demandent
des explications à leur collègue Verdon ?
Celui-ci , selon le communiqué qui a été
publié et qui n'a pas été démenti , n'a
pas voulu répondre. Mais ne pouvait-il
comprendre que, du même coup, ses col-
lègues estimeraient qu 'il s'associait,- par
son silence, aux déclarations de son par-
ti ?

On le voit , si l'on veut bien réfléchir
au sens du communiqué des conseillers
bourgeois , l'affaire se présente sous un
éclairage bien différent de celui que
certains de nos confrères lui ont donné
hâtivement. « Indignation à Neuchtel » ,
titrait hier un journal lausannois qui
se fait le porte-parole des thèses de la
gauche, cette gauche qui , dans la « Sen-
tinelle » de mercredi , qualifi ait d' « enra-
gés » les quatre conseillers radicaux et
libéraux et demandait la constitution d'un
comité de salut public !

Jean HOSTETTLER
(1) C'est nous qui soulignons.

Intéressante conterence donnée par la Ligue neuchateloise contre le cancer

Le cancer - comme les autres maladies - se soigne et se guérit
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La Ligue neuchateloise contre le cancer
a été fondée en 1959 par la Société neu-
chateloise de médecine. Ses statuts décla-
rent que sa mission consiste à lutter con-
tre le cancer par les moyens suivants : in-
formation du public et du corps médical —
dépistage précoce du cancer —¦ aide éco-
nomique et sociale aux malades.

La Ligue cantonale a versé, depuis sa
fondation , plus de 100,000 francs au to-
tal , à titre d'aide financière à des mala-
des atteints de cancer et à leurs familles ,
don t plus de 40,000 francs pour la seule
année 1968. Les traitements sont très coû-
teux et malgré notre système de sécurité
sociale de plus en plus développé , il exis-
te et il existera certainement toujour s des
cas où l'incapacité prolongée de travail
du chef de famille peut conduire un foyer
dans une situation très difficile.

LE DÉPISTAGE PRÉCOCE
Le corps médical s'emploie journellement

au dépistage précoce du cancer. U est in-
dispensable de créer, au sein de la popula-
tion , le climat qui incitera ceux et celles
qui constaten t les premiers symptômes de
ce qui pourrait éventuellement être une
a ffectation cancéreuse, à se soumettre à
un contrôle médical. Les chances d' une
survie prolongée, d'une guérison même,
seront alors considérablement augmentées.

Il est en effet possible de nos jours
de guérir le cancer une fois sur deux si
la maladie est reconnue à temps. Cette
heureuse perspective est le résultat d'une
mise au point de tout un arsenal d'armes
thérapeutiques. Le résultat final dépend de
la bonne utilisation et au bon moment
des différents moyens techniques. Il en ré-
sulte une nécessité absolue de mettre sur
pied une étroite collaboration entre les dif-
férentes disciplines et personnes appelées
à traiter le cancer. Des réunions sont ré-
gulièrement organisées dans notre canton ,
qui groupent les différents spécialistes tels
le chirurgien , le radiothérapeute et le re-
présentant de la chimiothérapie. Ce petit
noyau fait appel à d'autres spécialistes
chaque fois qu 'une situation particulière
relève du domaine d'une autre spécialité.

Le rôle que joue l'Institut neuchâtelois
d'anatomie pathologique est particulièrement
important dans le dépistage et dans le
diagnostic du cancer. Les diverses formes
de cancer ont été diagnostiquées sur des
pièces opératoires et des biopsies (prélè-
vement d'un fragment d'organe ou de tissu).
Le nombre de ces pièces a atteint en 1967
le chiffre de 4331, alors qu 'au cours des
huit premiers mois d'activité de l'Institut
en 1966 ce chiffre était de 2106. Les prin-
cipaux examens ont donné les résultats sui-
vants : utérus 1059 dont 52 cancers ; seins
236 dont 87 cancers ; gros intestin 144 dont
47 cancers ; estomac 123 dont 29 cancers ;
prostate 101 dont 18 cancers, poumons et
bronches 77 dont 24 cancers.

Pour le dépistage du cancer , la radio-
graphie est indispensable et c'est grâce à
elle que de nombreux malades , soignés
dès le début , ont pu être guéris.

LES SYMPTOMES
Quels sont les symptômes du cancer ?

La constatation d' un des sept cas suivants
doit toujours engager à consulter un mé-
decin. Aucun de ces symptômes ne corres-
pond à coup sûr à un cancer , mais de
toute manière , il signale une quelconque
maladie qu 'on a toujours avantage à faire
soigner le plus rapidement possible : 1) mo-
dification d'un grain de beauté ou d' une
verrue ; 2) plaie qui ne guérit pas, enflure
qui ne disparaît pas ; 3) apparition d'un
noyau dur sous la peau , particulièrement
dans le sein , rétraction du mamelon ; 4)
enrouement , toux persistante , expectorations
teintées de sang ; 5) difficulté à avaler ,
troubles de la digestion ; 6) troubles dans
l'émission des selles ou des urines, selles
noires, sang dans les selles ou dans l'urine ;
7) écoulement de sang ou de liquide anor-
mal en dehors des règles, après les rapports
sexuels ou après la ménopause.
L'AIDE DE CHACUN EST NÉCESSAIRE

Pour que la Ligue suisse contre le can-
cer puisse poursuivre efficacement ses re-
cherches, pour que la Ligue cantonale neu-
chateloise puisse continuer sa tâche et ai-
der financièrement les malades, il est né-

cessaire que chacun d entre nous apporte
sa collaboration. Une série de ravissantes
cartes sera distribuée dans tous les ména-
ges au début du mois de juillet. En ver-
sant le prix demandé , nous aiderons notre
prochain ^:t, qui sait , peut-être nous-même.
11 est possible également de soutenir la
Ligue contre le cancer en devenant mem-
bre de la Ligue cantonale ou en versant
une contribution dont nous fixerons le
montant nous-même.

UNE MALADIE COMME LES AUTRES
Le cancer : teneur de la majorité des

êtres humains. « On souffre dîun cancer ,
on est donc perdu... » a

Cette réflexion ne devrait plus être en-
tendue à notre époque. Répétons-le, prise
à ses débuts, cette maladie est guérissable ,
tout est mis en œuvre pour poursuivre des
recherches qui , jusqu 'à nos jours , ont dé-
jà donné des résultats surprenants.

Il ne sera certes pas facile de démys-
tifier le cancer. Une femme cancéreuse ,
opérée il y a de nombreuses années, se
porte aujourd'hui comme un charme. A
chaque contrôle , elle ne manque pourtant
jamais de répéter à son médecin : Je n 'avais
pas de cancer, puisque je me porte bien...

Au cours d'une conférence de presse or-
ganisée hier à l'hôpital de la Chaux-de-
Fonds , le président de la Ligue neuchate-
loise contre le cancer a parlé de l'activi-
té et des projets de cette association. Plu-
sieurs médecins ont égalemen t pris la pa-
role et, de tous les exposés, il ressort net-
tement que seule une aide collective per-
mettra de lutte r et de combattre une ma-
ladie guérissable comme toutes les autres
maladies : le cancer.

Un repas excellent servi dans le réfec-
toire de l'hôpital a permis de tirer une
conclusion : puisque les cancéreux peuvent
être guéris avec les méthodes de traite-
ment achielles, nous nous devons de sou-
tenir les Ligues contre le cancer en ache-
tant les cartes offertes, en devenant mem-
bres de la Ligue canton ale ou en versan t
une obole dont le montant sera fixé par
notre cœur.

RWS

La décision du
groupe socialiste

Le groupe socialiste du Con-
seil général s'est réuni hier
soir à Neuchâtel. Après de lon-
gues discussions, il a décidé de
recommander à son représen-
tant au Conseil communal, M.
Henri Verdon , de démissionner ,
le groupe estimant que c'est la
seule réplique logique et valable
qu 'il puisse opposer aux procé-
dés utilisés par la majorité du
Conseil communal.

M. Henri Verdon donnera sa
démission pour le 30 septembre.

UNE AFFAIRE CURIEUSE :
avec plus de 4°/oo dans le sang, il

•ne présentait aucun signe d'ivresse

ÂU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEl

> . •¦ .. non iM.ii ».

Le tribunal de police de Neuchâtel a sié-
gé hier sous la présidence de MM. P.-F.
Guye, B. Galland et J. Ruedin , assistés de
Mmes J. Eap et M. Steininger qui assu-
maient les fonctions de greffier.

Le 12 juillet 1967, J.-J. W. circulait à
la rue de l'Hôpital en direction du Cercle
libéral où il avait décidé d'aller boire un
dernier verre. En parquant son véhicule, il
heurta une autre voiture. Le bruit attira l'at-
tention des voisins : la police arriva bientôt
sur les lieux et appréhenda le chauffard.
Comme son attitude paraissait suspecte, il
fut soumis au breathalyser qui révéla une
concentration alcoolique de 1,1 %* Le mé-
decin ne put procéder à l'analyse du sang
car il n'y en avait pas assez pour se pro-
noncer d'une façon certaine. En matière
de preuves seule la prise de sang a un ef-
fet probatoire. L'examen au breathalyser
n 'est qu 'un indice. La conduite en état
d'ébriété n 'étant pas prouvée à satisfaction
de droit, le président acquitte le prévenu
des fins de la poursuite pénale pour ivresse
au volant. En revanche , on doit admettre
que W. a perdu la maîtris e de son véhicule
en heurtant une autre machine. Pour cette
infraction. W. se voit donc infl iger  une
amende de 50 Er. ; les frais de la cause qui
s'élèvent à 25 fr. restent à la charge du
condamné. Comme il fait défaut , le jugement
est rendu sous réserve de relief.

Le 25 mars 1968 vers 15 heures. G. R.

circulait au guidon de son cyclomoteur en-
tre Neuchâtel et Serrières. Malheureuse-
ment , il fut arrêté par la police pour avoir
commis des fautes de circulation. Soumis
au breath alyser et à la prise de sang à réi-
térées fois, il présenta toujours le même
taux d'alcoolémie soit 4,2 %,. En revanche ,
l'examen clinique conclut à une ivresse dou-
teuse : ni l'haleine ni la démarche du pré-
venu ne pouvaient donner à penser qu 'il était
ivre. Le rapport de police indique bien que
le prévenu est un habitué de l'alcool ; toute-
fois, ce fai t n 'est pas suffisan t pour admet-
tre qu 'il est coupable. Le juge renvoie donc
l'audience pour convoquer un médecin. Il
veut en effet déterminer si l'état physique
du prévenu a eu une quelconque influence
sur le taux d'alcool élevé qu 'il avait au
moment de son arrestation.

Le premier juillet 1967, J.-A. F. a été
impliqué clans une collision en chaîne à la
route des Falaises. La police arriva sur les
lieux et trouva que le prévenu avait un com-
portement bizarre. De plus, il sentait l'al-
cool. Ce dernier élément décida la maré-
chaussée à procéder à un examen au brea-
thalyser (0.81 <fr) et à une analyse sanguine
(1 ,63 f/r) ; l'examen clinique conclut à une
ivresse discrète . L'avocat du prévenu relève
tout d'abord la grande différence entre \p g
deux taux d'alcool pour en conclure que
l' analyse sanguine ne peut être retenue.
Poursuivant son raisonnement , il demande
au tribunal de libérer son client au bénéfi-
ce du doute : si le breathalyser indique
0.8 %0, ce peut aussi bien être 0,79 %,. La
différence est imperceptible mais peut avoir
de graves conséquences pour G, Finale-
ment, le juge retient un taux de 1 .0 r,r et
condamne G. à 500 fr. d' amende et aux
frais de la cause soit 160 francs.

Le 13 avril 1968 , vers 13 heures , E. M.
circulait au guidon de son cyclomoteur à
la rue de l'Orée en direction est. Tout à
coup, il vit devant lui une voitu re qui opé-
rait un tourné sur route. Trouvant la ma-
nœuvre dangereuse , il montra sa réproba-
tion en agitant son index. Comme il ne re-
gardait  pas son chemin , il entra à ce mo-
ment en collision avec une voilur e venant
en sens inverse. La police vint ,  soumit le
prévenu au br eathalyser (1.8 rr,) et à la pri-
se de sang (2 ,0 rr r ) .  Le juge le condamne à
trois jours d'arrêt et aux frais de la cause.
Le sursis est refusé même pour l'ivresse au
guidon.

Le jardin cantonal de circulation
inauguré au collège des Parcs

Pour être franc, ce sont les enfants qui pédalaient ...
C

'EST devenu une nécessité. En plus
de l'histoire de Rome, des partici-
pes passés et , plus brûlante actua-

lité , du chant de la Fête de la jeunesse,
les élèves de 5me année du collège des
Parcs apprennent également ce que sont une
route principale et la priorité de droite.
On a pu les voir réciter cette leçon hier
matin , alors que le caporal Christinat était
au tableau , puis mettre en pratique dans la
cour de l'école ce qu 'ils ont appris de-
puis peu.

— Circulez plus à droite !, leur conseil-
lait l'appointé Frasse.

Peu avant , M. R. Hugli , président de la
commission cantonale d'éducation routière ,
avait accueilli ses invités ainsi le conseiller
d'Etat Rémy Schlaeppy qu 'accompagnait
M. Jean-Pierre Porchat , chancelier d'Etat
mais aussi vice-président de la section neu-
chateloise du T.C.S. On notait également
la présence de M. Henri Verdon , représen-
tant de la Ville de Neuchâtel ; de MM.
Weigmuller , du Bureau fédéral pour la
prévention des accidents ; Gédet, premier
secrétaire du département de l'instruction
publique ; Numa Evard, directeur des éco-
les primaires de Neuchâtel ; Renk et Ei-
senring, conseillers communaux du Locle ;
Me Aubert , président de la section des
Montagnes du T.C.S. ; Ischer et Duckert ,
inspecteurs primaires ; ainsi que le 1er lt.
Habersaat , représentant le commandant de
la police locale ; M. Quinche , inspecteur
cantonal de la signalisation routière, et le
sergent Vial , chef de la brigade de cir-
culation.

Le plus heureux fut sans doute le com-
mandant de la gendarmerie. Il y a deux
ans ou presque que cette idée de jar din de
circulation trottait dans la tête du capitaine
Stoudmann. Il décida que ce serait une réa-
lité , entreprit maintes démarches , frappa
à de nombreuses portes. La dernière fut ,au
Clos-de-Serrières, celle de son voisin de
palier. II travaille dans une fabrique de
chocolats.

— ... Bref , il ne me manque plus que
des dossards !, lui avoua , un peu gêné,
le capitaine Stoudmann.

— Mais nous en avons !, répondit le
voisin.

Entre-temps , une industrie de l'Entre-deux-

M. VERDON. — Un père pour tous les enfants de la ville.
(Avipress - J .-P. Baillod;

Lacs et le T.C.S. avaient fourni le prin-
cipal.

PARADOXE DU SIÈCLE
Porte-parole du Conseil d'Etat , M. Rémy

Schlaeppy rappela comment et combien , à
la veille de la seconde révolution industriel-
le , l' automobile conditionne des millions de
personnes en même temps que ce phéno-
mène pose aux autorités des problèmes de
en plus complexes et délicats : routes , cir-
culation ou stationnement. 11 devait ensui-
te relever non sans justesse l'aspect para-
doxal de l'automobile : si ceux qui la pen-
sent puis la fabriquent ne peuvent tra-
vailler qu 'en équi pes, le frui t  de leurs re-
cherches et de leur travail, bref ce produit
fini , sera dévolu à une personne seule , le
conducteur. Les automobilistes , en tant
qu 'individualités , forment donc l'un des der-
niers carrés dans une société où tout
concourt à placer l'enfant , puis l' adolescent
et l'homme enfi n dans des structures col-
lectives. En terminant , le conseiller d'Etat
remerciera tous ceux qui , à différents li-
tres, ont été la cheville ouvrière de cette
réalisation.

C'est sur la collaboration fructueuse des
écoles et de la police que devait d' abord
insister M. Hugli. Elle ne date d' ailleurs pas
d'aujourd'hui. Il y a longtemps que des
leçons de circulation sont données aux en-
fants par les agents et gendarmes puis
vinrent les patrouilleurs scolaires. On en
arriva ainsi à l' année dernière et à la
création de cette commission cantonale
d'éducation routière . Les élèves de Ire année
primaire profitent actuellement du jardin ,
première réalisation de ce genre qui appar-
tienne en propre au canton. A la rentrée ,
ce sera le tour des classes des degrés
6 à 9 et cet automne , un contrôle sys-
tématique des cycles ¦ et cyclomoteurs sera
organisé que doublera un autre fait , celui-
ci, aux abords des collèges. Et c'est en
exprimant sa reconnaissance et sa gratitude
aux associations routières , à la police et
au corps enseignant que terminera le pré-
sident de la commission cantonale.

QUINZE VÉHICULES...
— En fait , à quoi sert ce jardin ?, dira

à son tour le capitaine Stoudmann. Non
seulement , il prépare les enfants à leur

rôle de futurs usagers de la route , mais aus-
si leur permet d'éviter les dangers de la cir-
culation.

Le manège , qui occupe une surface de
trente mètres sur trente , reproduit fidèle-
ment la situation routière telle qu 'elle se pré-
sente en milieu urbain et en campagne. Des
balises en plastique délimitent la chaussée ,
un signal lumineux passe alternativement
du vert au rouge et des tapis de caoutchouc
figurent les « stops > , flèches de présélection ,
passages de sécurité et même une voie de
chemin de fer. Une cinquantaine de signaux
jalonnent les itinéraires que parcourent en
permanence dix vélos et cinq « karts » à
pédales.

A réalisation nouvelle , vieille idée , termi-
na en substance le 1er lt Habersaat.
En effet , c'est en 1943, mais oui déjà , que
celui qui est actuellement le major Bleule r ,
installa un premier manège sur la place
de la Poste. En 1963, 1200 élèves étrennè-
rent un nouveau « carrousel > construit par
la police locale et qui fut alors installé au
début de la rue des Beaux-Arts! En 1964-
1965 , 1600 écoliers de la ville purent être
instruits en classe et l' année suivante; une
formation pratique fut assurée grceâ au

prêt d'une grande entreprise américaine de
Bienne. Quant à ce nouveau jardin can-
tonal , il servira d' abord à Neuchâtel puis
montera au Locle et après avoir tourné
dans les districts , reviendra à la Chaux-de-
Fonds.

CERTITUDE
Une démonstration a suivi avec la par-

ticipation des élèves de 5me année surveil-
lés par l'appointé Frasse et le gendarme
Nicoud , spécialistes de la cantonale , les ca-
poraux Dubied et Christinat , appartenant ,
eux, à la police locale. La petite Christia-
ne brûla un signal d'interdiction de circu-
ler , M. Flenri Verdon donna un coup de
main pour avancer le siège d' un « kart » et
l' appointé Frasse aperçut son fils qui , plus
loin , regardait tout cela d' une fenêtre du
collège. ,

Le garçonnet n 'entendit  pas son père dire :
— Finalement , il faut y croire pour fai-

re cela. Par notre fonction , nous sommes
appelés à intervenir sur des lieux d' acci-
dents , à ramasser des blessés. Parmi eux , il
y a souvent des enfants et ce pourrait
être les nôtres. Alors , comment ne pas être
convaincu de l' utilité d' un tel manège ?

On le croit volontiers avec lui.
Cl.-P. Ch.

Le Conseil communal de Cressier et la
Vieille Thielle: un rapport sera présenté

Do notre correspondant :
Nous avons publié, dans notre numéro

de samedi dernier , la composition des di-
verses commissions du Conseil général
de Cressier. Ainsi que nous le disions , le
Conseil général a également ratifié diverses
transactions immobilières en vue de l' amé-
nagement de la piscine. Les travaux peu-
vent , dès lors , commencer. M. André Rue-
din , en apportant son appui entier à ce pro-
jet , désire cependant qu 'un accès soit amé-
nagé au nord des terrains de la piscine
pour accéder aux vignes. Le président du
Conseil communal lui répondit que cette
question serait examinée dans le cadre des
travaux d'introduction du registre foncier
fédéral.

En réponse à une motion radicale , dépo-
sée en son temps , relative à la revision
des tarifs de l'énergie électrique , le Conseil
communal estime qu 'il n 'est pas opportun
de prendre en considération la motion. 11 es-
time que toute diminution de recettes dans
n 'importe quel secteur du ménage commu-
nal se révèle très difficile , étant donné les
gros investissements auxquels il devra faire
face ces prochaines années.

De plus , le contrat qui lie la commune
à l'Ensa , fournisseur de l'énergie électrique ,
arrive à échéance le 31 décembre 1969. On
ignore encore sur quelle base il sera re-
nouvelé ; il y aura probablement une modi-
fication des conditions de vente aux abon-
nes.

Commentant le refus du Conseil commu-
nal , M. Oswald Ryser rappelle que le tatif
binôme est basé sur une taxe fixe , ayant
pour .critère les locaux , et une taxe de con-
sommation. La motion avait pour but de,
libérer de la taxe fixe des locaux où il n'y
avait pas d'électricité. Ces locaux-là sont
en général calculés à 0 fr. 25 ! M. Ryser sait
pertinemmen t que si ces locaux ne sont plus
taxés, les propriétaires ut iliseront une bala-
deuse pour les éclairer. M. Ryser a établi
un calcul ; il pense qu 'un ménage de 3
personnes dépense, par jour , 1 fr. pour
l'électricité (appareils ménagers , eau chau-
de , TV radio), ce qui ne représente même

pas le prix d' un paquet de cigarettes. 11 con-
clut donc que les tarifs d'électricité sont
modestes.

M. Francis Descombes, molionnaire , ac-
cepte à regre t la réponse du Conseil com-
munal.

UN CRÉDIT VOTÉ
Le Conseil communal demandait égale-

ment un crédit de 5500 fr. pour l' installa-
tion du réseau d'eau aux Planchcs-Vallier ,
pour satisfaire à la demande du Tennis-club
et en vue de ravitailler en eau les installa-
tions sportives en voie de réalisation.

Au nom du parti socialiste , M. Meyer
se déclare favorable à l'octro i de ce cré-
dit , mais il demande des garanties concer-
nant les places de parc . Le Conseil com-
munal examinera cette question . Le crédit
est voté à l'unanimité.

ON PARLE DE MALAISE
Le 17 juin , le Conseil communal avait

adressé aux membres du Conseil général un
point complémentair e à l'ordre du jour et
qui a trait à une demande de crédit sup-
plémentaire de 12 ,000 fr. pour frais d'entre-
tien des rues et places. La discussion fut as-
sez nourrie ; on parla de malaise et plu-
sieurs conseillers insistèr ent auprès du Con-
seil communal pour qu 'une telle si tuation
ne se présente plus.

Le groupe socialiste re fusa catégorique-
ment le crédit. Le chef de la section visée
se défendit aussi bien qu 'il le put en disant ,
par exemple, que ses collègues du Landeron
avaient un poste au budget de 58 ,000 fr.
pour l'entretien des chemins et places , ceux
de Cornaux de 40,000 fr. et que lui-même
n 'avait que 25,000 bancs.

Finalement , le crédit fut voté par 12 oui
contre 5 non , mais l'attention du chef des
travaux publics a été sérieusement attirée
sur le fait que le Conseil général n 'admet
trait plus dorénav ant une telle situati on.

TOUJOURS LA VIEILLE THIELLE
Dans les divers , M. Meyer interpella le

Conseil communal au sujet du carrefour
Prélards - Planches-Vallicr et du carrefour
de Clos-Rousseau.

M. André Ruedin intervint au sujet de

la Vieille Thielle. 11 faut que le Conseil gé-
néral prenne conscience de l'état de ce cours
d'eau et il demande au Conseil communal
un rapport sur cette situation ". La Vieille
Thielle est bouchée , en partie sacrifiée ; en
un mot , c'est un cloaque !

Tout ce problème doit être vu en étroi-
te relation avec celui de l'épuration des
eaux. Il ne sert en effe t à rien d'investir de.
grosses sommes pour l'épuration des eaux
quand , dans notre commune, il existe un
cours d'eau dans un tel état.

M. Valentin Ruedin demanda que l' on
intervienne énergiqucmenl auprès des per-
sonnes qui se permettent de travailler le di-
manche , que ce soit au jardin , dans les vi-
gnes ou de n 'importe quelle autre maniè-
re. Le règlement communal est formel : le
travail  du dimanc he est interdit. Que l'on
applique donc les sanctions qui y sont pré-
vues.

M. Roland Hacmm erl i  demanda des ex-
plications concernant les petites stations
d'épuration , comme il en existe dans le can-
ton do Bàle.

Das ses réponses, le Conseil communal
accepta un débat sur la Vieill e Thielle. 11
présente ra un rapport.

Des contrôles seront- faits quan t  à la vi-
tesse des véhicul es à l ' intérieur du vil lage ,
tic même qu 'il sera procédé à des contrôles
concernant le tra vail du dimanch e et les con-
trevenants poursuivis.

Quant aux stations d'épurat ion , le pré-
sident de commune rappela que tout ce pro-blème était à l'étude dans le cadre de laChâtellcnie de Thielle. Il se fera néanmoinsparvenir une documentation sur les stationscitées par M. Hacmmerli .

Une habitante
de Sauges tuée
par un camion
(c) Jeudi , un accident mor te l  s est
produ i t  à 13 heures sur la KN ."> ,
entre Vaumarcu s  et Sa in t -Aubin , au
lieu dit « Les Chatelets » . Une ha-
b i t a n t e  de Sauges, Mme Va len t ine
Rey s'est élancée sur la chaussée
au moment  où survenait un train
routier bâlois. Malgré tous les ef-
forts du chauffeur qui parvint à
arrêter son lourd véhicule sur quel-
ques mètres, la collision n 'a pu
être évitée. La passante fu t  atteinte
de plein fouet par l'avant du ca-
mion. Relevée sans connaissance,
Mme Roy fu t  imméd ia t emen t  trans-
portée à l 'hôpital de la Ilérocho par
l' ambulance de Saint-Aubin. Elle ne
tarda paB à expirer des suites d' une
fracture du crâne.

La gendarmerie de Saint-Aubin
n nrocédé aux constatations.

Le comité Je l'Union in ternat ionale
des associations d'installateurs en chauf-
fage et ventilat ion , siégean t à Wicsba-
den (Allemagne) , a décerné à M. André
Kistler , de Neuchâtel , le titre de pré-
sident honoraire , en reconnaissance des
services rendus à l'union.

Distinction



I jjjî Commune des Bayards

SOUMISSION
La commune des Bayards offre à
louer, par voie de soumission,
l'hôtel de Commune, pour le 1er
novembre 1968.
Le bâtiment comprend : 2 loge-
ments, 1 local de débit , 1 local à
l'usage de magasin, 3 chambres
d'hôtes et un débit de sel. Chauf-
fage général au mazout.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à M. Robert Pipoz , tél. 9 31 34.
Les offres seront envoy ées, sous
pli fermé, avec mention « soumis-
sion », au Conseil communal des
Bayards, jusqu'au 13 juillet 190S.

Pour vacances, on offre à louer

petite maison
aux environs du Locle, avec confort.
Libre du 7 jui l let  au 27 juillet.
Tél. (03!)) 6 32 71 de 12 à 13 h, et dès
18 h 30. :

Clinique privée cherche

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

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

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

par équipes et normal en rotation
toutes les 3 semaines.

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

Nous offrons :
place stable et travail intéressant.

Entrée :
à convenir.

Offres de service :
par écrit avec curriculum vitae et
photo à l'adresse de

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

Importante CARROSSERIE - GARAGE du Jura
cherche

vendeur-représentant
pour deux marques de voitures bien cotées , qui
s'occuperait également de la prospection de la
clientèle pour l'entreprise.

Etudes commerciales désirées ; candidat parlant
si possible le français et l'allemand.

Place indépendante.

Avantages sociaux, gains et salaire très intéres-
sants.

Faire offres sous chiffres 70.185 à Publicitas,
2800 Delémont.

engage

décalq ueuses

ouvrières
Entrée immédiate ou date à convenir. , j

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

[ " ' ^'"~ I Si vous êtes consciencieuse, en bonne santé
H IM Ilfl et an'm^e d' un  esprit d ' init iative et que vous

h i $ 1 \ aimez le travail INDÉPENDANT et bien rétri-
[- . : :;: i i . bué, nous vous offrons la place de

GÉRANTE I
i . !j de notre kiosque situé dans le cadre merveil-
j • ;i ; ï , leux et agréable qu'offre NEUCHATEL .

; |! Vous n'avez jamais assumé de telles respon-
WHBBMHBM

J sabilités 1

f 
¦ 1 » H Aucune importance, nous vous mettrons au

' | j. . i i _ , ,  I courant.

| i I j - , Il vous est possible d'entrer à notre service
M i ; , . j ' I  immédiatement ou selon votre convenance.

I Si notre offre vous intéresse , envoyez-nous
; ; * : i . I aujourd'hui encore votre curr iculum vitae et

|ra»K§Ŝ MH '"' possible une  photo récente , sous chi f f re
j ,  . ' 

J 70.160 à PUBLICITAS S. A., DELÉMONT.

ARO S.A., FABRIQUE D'APPAREILS, la Neuveville ,
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

mécaniciens
de précision

pour travaux d'automatisation , construction d'outil-
lages et gabarits.
Nous offrons une ambiance de travail agréable ,
dans une usine moderne , semaine de 5 jours.
Possibilités d'avancement pour personnes capables.
S'adresser à : ARO S.A. LA NEUVEVILLE,
Tél . (038) 7 90 91.

ê S

FÂVÂQ
i cherche

UNE
STÉNODACTYLOGRAPHE
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 :

FAVAG
SA

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

J'

Entreprise d'électricité de la ville cherche un M»

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

JEUNE VENDEUSE - VOILA L'OCCASION POUR VOUS !

Pour une de nos succursales de la Chaux-de-Fonds , nous
cherchons

VENDEUSES
La préférence sera donnée à des personnes possédant
des connaissances de la branche al imentai re  et des
notions d'allemand.

Veuillez remplir et nous retourner le talon ci-dessous :

Nom : , , , , , , , , , , , , ,, , , , , , ,

Prénom : , , ,, , , , , , ,. ,  ,

Année de naissance : , , ,

Adresse . , , , , , , . . . ,  , . , , , , , ,  ,

Téléphone , , , . , , . , > < . < . , , , , ,

s'intéresse à une place de vendeuse à la Chaux-de-Fonds
et attend l 'invitation pour une entrevue.

Service du personnel, Fellerstrasse 153027 Berne, Téléphone 031 551155

r -\
^̂ s~\ Cortaillod
\ .<3tVV>^ quartier nord-ouest

Ç&*T* 13  ̂ Familiale 
de 

5 pièces
7 

^
T/J *̂—S libre à convenir

Séjour avec cheminée, cuisine bien équipée ,
<f i 5 13 13 bains et toilettes, chauffage mazout avec distri-

N rhâfol bution d'eau chaude, buanderie, garage chauffé,
construction récente, jardin , belle vue étendue

Epanchenrs 4 sur le lac et le village, situation très tranquille,
bon accès.

Prix intéressant de Fr. 160,000.-
V i

A vendre, à Neuchâtel , quartier du
Vauseyon ,

terrain à bâtir
pourr villas ou petits locatif-s. .
Prix 60 fr. le m2.
Etude Pierre Jung, Bassin 14, Neuchâ-
tel.

A vendre

maison familiale
à Cudrefin,

comprenant 2 étages : 4 chambres
cuisine, bain , caves, galetas, dé-
pendances. 914 m2 de terrain.

Situation tranquille. Disponible
immédiatement.

S'adresser a H. Richard , Cornaux
(NE) . Tél . (038) 7 72 77 - 7 72 09.

A vendre dans le Jura neuchâtelois
(Val-de-Travers)

ancienne ferme
comprenant : cuisine , 3 chambres, grange,
écurie. Accessible en voiture toute l'année.
Tranquillité , dégagement, vue. Téléphone
installé. S'adresser à :  Fiduciaire Rémy-G.
Huguenin , Grenier 22, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 3 16 41.

CONCISE
Immeuble à vendre

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

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

Je cherche, dans le canton de Neu-
châtel ,

maison familiale
de préférence avec location-vente ou
financement 2me hypothèque, ou à
louer logement de 4 chambres, mi-
confort , loyer modéré.
Adresser offres écrites à JA 4484 au
bureau du journal.

A vendre
tout de suite, dans la région du
Moléson ,

CHALET
spacieux et confortable avec dortoirs ,
grande terrasse, terrain de 3000 m3
environ , accès facile en hiver et en
été. Vue unique, ait. 1600 m. Con-
viendrait aussi pour société, club,
colonie ou autres. Ecrire sous chif-
fres P 9-24 V, Publicitas ,
1800 Vevey.

A vendre, à 10 km
de Neuchâtel,
altitude 800 m dans
situation tranquille
et ensoleillée,

belle maison
complètement
remise à neuf , de
3 % chambres,
avec tout confort ,
garage et dépen-
dances.
Libre immédiate-
ment

Fr. 115,000.—
Régie
Immobilière
et commerciale
IMOCOM ,
Terreaux , 9, Neu-
châtel.
Tél. 5 48 33.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 4 juillet 1968, dès 14.h , dans l'appartement sis au
1er étage de la Grand-Rue 5, à Coreelles (NE),  le greffe du
tribunal du district de Boudry procédera à la vente par voie
d'enchères publiques du mobilier et des objets ci-après :
1 canapé Louis-Philippe, 1 fauteuil Voltaire , 6 chaises Louis-
Philippe, 1 table de salle à manger avec chaises, 1 table à
ouvrage, 1 chambre à coucher avec lit Biedermeier cerisier
à une place, 1 fauteuil, 1 table, 1 armoire à glace et plusieurs
chaises dont une Louis XIII , 1 armoire Louis XIII française
ancienne en noyer, 1 lit Biedermeier en noyer, 1 lit en noyer,
1 lot de tapis divers , livres, vaisselle , argenterie , 1 chauderon ,
la i tons , verrerie , porcelaines , ustensiles de cuisine divers ,
I réchaud et 1 cuisinière à gaz , appareils Turmix et Bamix ,
porcelaines anciennes pour far ine  et sel, 1 porte-habits avec
miro i r , 1 rad ia teur  à pétrole , 1 lot d'habits et chaussures
pour homme el femme, lustrcrie , 1 jardinière  eu cuivre ,
II cireuse , 1 radia teur  électrique, 2 fauteui ls  en ro t in  avec
table assortie , diverses malles de voyage, 1 commode , un
important lot de lingerie , draps , literie , rideaux ' et bien
d'autres objets dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant — les échutes sont réservées.
Pas d'exposition avant la vente.

Greffe  du tribunal de Boudry

Les Rasses Sainte-
Croix
Station d'été et
d'hiver, piscine
couverte.
Le plus grandiose
panoroma de la
Suisse. Vue sur
3 lacs.
1200 m d'altitude ,

TERRAIN
à bâtir
dans lotissement.
Tout sur place.
Hypothèque éven-
tuelle. S'adresser à
Schwab, poste, les
Rasses.

Baux à loyer
à vendre à. l'Impri-
merie de ce journal

A vendre, à Dombresson,

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

URGENT
Centre social pro-
testant , Parcs 11,
Neuchâtel ,
tél. 5 11 55, cherche

appartement
de 5 pièces
rez-de-chaussée ou
premier étage.
Loyer modeste.

A louer tout de
suite , ou pour date
à convenir ,

boxes
dans garage collectif
situé dans le quartier
de Saint-Nicolas,
à Neuchâtel.
S'adresser à
FIDIMMOBIL S.A.,
Saint-Honoré 2.
Tél. 4 03 63.

LA NEUVEVILLE
A louer, au chemin de la Récille,

APPARTEMENTS
très confortables.

Appartements de 3  ̂
pièces à partir de 347 fr.,

charges non comprises.

Garages 50 fr.

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

Jardin avec PISCINE privée.

Renseignements détaillés par :

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

La Cônversion-sur-Lutry
j ' Villas résidentielles

Le Belvédère
^H [Us

wSr j r  'v '.;5;< Hasard > v. sH
Ir- ÉHHH Jm  ̂"̂ ÉHilIl^B -HR!»  ̂ 'i *" *3

W» - mfAvendre dans un magnifique cadre de vignes et de ! 1
H| verdure, à deux pas de Lausanne, douze apparte-

S

ments répartis dans trois ravissantes villas jumelles.
Il Magnifiquement exposés, plein sud, face au lac et I

aux Alpes de Savoie, tous les appartements béné- ?
ficientd'un ensoleillement total Conception gêné- H
raie élégante et racée. Quatre appartementsparv illa, j <
vastes pièces lumineuses, isolation exception- |
nelle, aménagements et équipements ultra-raoder- B

B *# nes' un con*ort assuré pour la vie. |||
§§ *3C"6 appartements de 5% pièces sur deux H
m •• niveaux, avec escalier intérieur et terrasse f§§couverte de plain-pied dans ia zone de ver- S
III dure. Balcons. !§i

6 appartements de 2% pièces d'une concep- f|§tion originale et de bon goût.
Places de parc, garage souterrain avec porte i
automatique et accès intérieur à chaque villa, place B
de lavage, buanderie moderne, caves, accès exté- Il
rieurs dallés, zone verte et places de jeux. Un place- fjf

III ment de haute valeur. B
Renseignez-vous auprès de H

M SOSFINA SA, avenue de la Gare 10
1003 Lausanne, tél. (021 ) 22 6173

Colombier
A louer tout de suite
ou pour date
à convenir

appartement
1 pièce
tout confort.
Loyer mensuel 220 fr.
plus charges.
Tél. 5 76 72 pendant
les heures de bureau.

A louer à Cormon-
drèche, pour le 24
septembre 1968,
un
appartement
de 4 pièces
belle situation en-
soleillée , avec vue,
dans une ancienne
maison tranquille,
rénovée (chauffage
central avec servi-
ce d'eau chaude).
Adresser offres
écrites détaillées
à case postale
No 31,998,
Neuchâtel.

VAL D'HÉRENS
(Valais) ait. 1700 m,
à louer

appartement
meublé
tout confort , 6 à 8
lits.
Libre en juillet 1968
Tél. (027) 4 61 72
de 18 h à 20 h 30. |

Peseux
A louer tout de
suite

appartement
de 2 pièces
avec tout confort ;
loyer charges com-
prises 220 fr.
Adresser offres
écrites à BT 4507
au bureau

I du journal.

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.

Andora I
près d'Alassio (Riviera i talienne) à
louer bel appartement , 6 lits , dans villa
située à proximité de la plage, grand
balcon , libre du 15 au 31 juillet et dès
le 8 septembre. Prix très raisonnable.
Tél. (038) 8 17 06.

A vendre aux urattes, sur no-
chefort

maison-ferme
complètement remise à nenf ,
«le ii 14 chambres, avec tout con-
fort, grande cheminée , garage-
atelier et dépendances.
Fr. 125,000.— pins mobilier par-
tiel.
Régie immobilière et commer-
ciale IMOCOM , Terreaux 9, rVeu-
châtel. Tél. 5 48 33.

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

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

appartement de 5 pièces
au rez-de-chaussée,
loyer 440 fr. + charges.

Renseignements : FAX, agence
générale, rue de la Gare 20,
2501 Bienne. Tél. (032) 3 90 45.

A louer pour le 24 juillet

studio meublé
pour une personne, avec cuisinette ,
douche et W.-C. 280 fr. par mois,
tout compris.

Ecrire à :
Case 31300, 2001 Neuchâtel.

Jeune fille allemande
(18 ans) cherche chambre, si
possible avec pension , dans
une famille ou ailleurs pour
trois semaines, durée d'un
cours à l'Université, à partir
du 14 juillet. Prière de s'adres-
ser tout de suite à Mme Dr
Hurschler, clinique psychia-
trique, 4500 Soleure. Tél . (065)
2 47 13. 

LA MAISON DE SANTÉ DE
PRÉFAR GIER , clinique psy-
chiatrique, à M a r i n  (NE)
cherche, pour remplacer son
personnel de maison pendant
la période des vacances, soit
pour les mois de j uillet et
août 1968,

une ou deux
femmes de chambre

à raison de 3 demi-journées
ou plus par semaine ;

une personne
à plein temps

(éventuellement demi - temps)
du 10 juillet à fin août , pour
s'occuper des vestiaires dames
et messieurs.
Prière de prendre rendez-vous
en téléphonant au No 319 77
et en demandant l'économat
de l 'établissement.

Nous cherchons pour notre
atel ier  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.

» «-I I . < * -..* I -tu J II I I I ! * V, J

Dame seule
cherche personne de confiance

comme

dame de compagnie
qui s'occuperait de ce r t a ins  tra-
vaux du ménage . Si possible,

permis de condu ire voi ture .
Adresser offres  détail lées sous
chiffres CT 4491 au bureau du

journal .

Hôtel City, Neuchâtel
Famille H. Cadoni , cherche :

lingères
femmes de chambre

à l'heure ou au mois

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



Vous avez les pieds sensibles ou fatigués !

Pourquoi ne pas porter dfffîffîfiÊk
des « Pescuxetîes » iJjVifiiM̂

Ces sandales hygiéniques et coquettes activent
la circulation sanguine (autogymnastique), dimi- i
nuent la fatique et donnent une démarche alerte ! î

1

Tous les modèles élégants et pratiques, peuvent
être employés aussi bien au travail que chez
vous. Vous les trouverez à notre département

iSàarapharmacie

ME^B_ Rue de ! Hôpital 2
FiBÉ laàharmacie Neuchâtel

Armand m 557 22
! . -——

@
Rnti rlp nnrn '-^ g 1 _ à la charcuterie
IVU U UC UUI U à partir de |, dans tous nos magasins

... . . Ragoût de porc i°» -.90 jg^°"jg i 240
a la boucherie TronPhpp AP nnrr ieS i00g 110 „ . , „
Marchés MIGROS, rue de l'Hôpital HflHUIGû UC |JUI II » ¦»* * I MOlladelle du Tessin _ L A

et avenue des Portes-Rouges 
CÔtelettCS tlO POIX ,es ,00 g 1 ~ ""- — 

PRIX MIGROS Fminpp rip nnrP 120 Pâtés à la viande 1AftPRIX CLAIRS - PRIX NETS tllllllbC UC UUI U les 100 „ I mMv, d„ 2 pfteM (350 g, 160
pratique pour le pique-nique 3
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Hvoulez-vous faire un essai sans engagement? Ou préférez-vous vous documenter
iîaaBlBiM P̂ BiBBHHBfll ^̂  préalable en 

lisant 
nos prospectus?

KaE . * . *7iHĵ>W^ j fB  la rubria.ue correspondante et envoyez simplement le talon à l'un des
^̂ Ê Ĥ S ¦ concessionnaires indiqués ci-dessous . Nous nous 

faisons 
un honneuret

B un P|aisir d'accueillir toute personne intéressée aux voitures DATSUN.

y-,,— ' '̂ "TJSffijr]t-̂ M5»ii3ffi il̂  Prospectus D 

Nom 

: Localité : 

BpffUSMfrff^Wj  ̂
Essai ? Prénom: Rue:

GARAGE MARIO BARDO - Sablons 47 - 51 - (038)41844 - Neuchâtel

GARAGE FRANCIS ZEDER - Chemin des Pâles 2 - (038)640 60 - Cortaillod
GARAGE WILLY CHRISTINA - Avenue Robert 49 - (038) 71314 - Fontainemelon
GARAGE JEAN BERING - Rue Courvoisier 32 - (039) 224 80 - La Chaux-de-Fonds

hsmff présente chez Rochaî Carava n à Saint-Biaise

tous les nouveaux modèles WsBk, Sterra, Sprite,

Eccles, Europe, Bluebird et Fairholme.

MAJOR : championne du monde d'endurance, la
Sprite Major, 5 m, 4-5 places, coûte 7950 fr.

Chez Rochat Caravan, agenf exclusif de Caravans International, vous trouverez :

— une gamme spécifique très diversifiée de caravanes et de « mobile homes »,
allant de l'Eurocamper à 3890 fr. au Swiss Cottage à 35,500 fr. ;

— un service complet comprenant : vente, achat, échange et réparation et se
chargeant également de l'installation des attelages, des travaux d'expertise
et de l'obtention rapide de crédits ;

— un vaste choix de caravanes d'occasion.

Visitez sans engagement l'exposition ouverte tous les jours (samedis et
dimanches compris) ou demandez l'envoi gratuit d'un catalogue à :

T̂ octuGL Êrcaravan
Route de Bienne 2072 Saint-Biaise Tél. (038) 3 36 05
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ïSw /j^Pfe î. /^^^̂ R̂ HBffr̂ ^̂ BnB̂ H ie |undi
P 'TIVII f tmn mnmu ¦¦ MJ't iT fc.iJ^^M&SK^^KfaJ ITBMJI I  

tou,e 1° journée



Chantier de la Pénétr ante : construction
du passage inférieur à Boveresse

De notre correspondant régional :
Les travaux de terrassement terminés , on

a mis en chantier . la construction propre-
ment dite du passage inférieur de « la péné-
trante », à Boveresse au-dessus de la « tran-
chée verte ¦>.

Deux radiers sont posés mais comme il
s'agit d'un ouvrage délicat , on doit le mener

à chef avec prudence, avancer en prenant
de multiples précautions.

Schématiqucmcnt , ce passage se présen-
tera sous la forme d'une grande lettre U.
La partie inférieure arrondie sera recou-
verte par le tablier de la chaussée, les
à-côtés de celle-ci étant formés par des
murs en béton armé.

La partie couverte aura quelque soixante-
dix mètres environ de part et d'autre de la-
quelle la future R.C. 10 passera à ciel ou-
vert entre les murs de soutien.

Ce sera du point de vue du génie civil
neuchâtelois la plus importante oeuvre d'art
du genre réalisée! à ce jour dans notre can-
ton.

Sa conception assure une sécurité à toute
épreuve, précise-t-on. Elle a d'ailleurs été
éprouvée en d'autre cas sur une plus petite
échelle.

Une fois achevé, ce passage sera le trait
d'union entre le parcours Fleurier-Boveresse
et Bovcresse-Couvet. Il n'ôtera pas le cachet
pittoresque , pareil à celui des hameaux
français du Haiit-Doubs, de la grande rue
tlu village, car on le sait « la pénétrante »
passera au nord de la localité autrefois ca-
pitale des cultivateurs d'absinthe.

Au « fer à cheval »
On n'entend heureusement plus parler du

« fer à cheval ». Partie d'une louable inten-

tion de le protéger, l'intervention première a
été exploitée assez malhabilcmcnt par la
suite. Surtout contre l'indifférence de la ma-
jorité et l'hostilité des gens du Val-dc-Tra-
vers à sauver ce méandre de l'Areuse.

Conformément à la dernière décision du
Conseil d'Etat de ne pas entrer en matière
au sujet d'une requête adressée par des
membres de la Société faêtièrc, le comble-
ment d'un peu moins du tiers restant de
l'étang se poursuit.

A un rythme assez lent il est vrai, car si
les matériaux ne manquent pas, le nivelle-
ment es! conditionné par les travaux de ter-
rassement de « la pénétrante ». Mais on en
verra quand même bientôt le bout...

G.D.

Le home de Possena à Buttes :
le cap des dix ans d'existence

De notre correspondant ré g ional :
La commission générale de la Fondation en faveur des vieillards

du Val-de-Travers vient de publier son rapport annuel et rappelle que le
home de Possena à Buttes va terminer sa lOme année d'existence

En effet le premier coup de pioche fut
donné le 22 juin 1957 par M. Marcel Hirt-
zel, lequel avait été l'auteur d'une motion
acceptée par le Grand conseil et le 27 sep-
tembre 1958 les cloches sonnaient dans le
village au pied de la Roche au Singe pour
annoncer à toute la population l'inaugura-
tion de la nouvelle maison.

En ces deux premiers lustres le registre
des pensionnaires contient 108 noms. Si cela
peut paraître peu, c'est la preuve que le sé-
jour des vieillards est long.

COMPTES
Pour l'exercice écoulé, le compte d'exploi-

tation du home de Buttes se présente ainsi:
Recettes : pensions encaissées et divers

104,031 fr., débiteurs 3055 fr. 50.

Dépenses : alimentation 29,432 fr. 95,
chauffage et eau chaude 4800 fr, eau el
électricité 3964 fr. 80, frais divers 2711 fr.,
blanchissage et repassage 466 fr. 50, frais
mdicaux et pharmaceutiques 78 fr. 95, ré-
fection d'immeuble et entre tien du jardin
3547 ,fr , achat et entretien du mobilier et
de la lingerie 2368 fr. 35, salaires et grati-
fications 26,223 fr. 20, assurances et cotisa-
tions A.V.S. 2876 fr. 20.

Argent de poche 2030 fr, imprimés et
frais de bureau 590 fr. 40, téléphone, radio,
télévision 804 fr, location annuelle intérêts
hypothécaires 4847 fr. 10, amortissements
hypothécaires 6522 fr. 90, fonds de réserve
générale 15 700 fr.

L'excédent des recettes est de 103 fr. 15.

A profits et pertes après un virement de
16,000 fr au compte capital , le solde passil
reporté à nouveau est de 137 fr.

En 10 ans sur 330,000 fr de dettes au dé
part , 152,730 fr ont été remboursés et dif-
férents fonds qui ascendent à 34,000 fr ont
pu être constitués.

HOME DE FLEURIER
Le home de Fleuricr a nécessité une dé-

pense de 1,248,000 fr , soit coût de l'immeu-
ble 1,148,000 fr, aménagement intérieur
57,000 fr, coût des accès extérieurs au nord
à l'ouest 17,000 fr, coût du jardin à fai-
re suivant devis 24,000 fr, divers 2,000 fr.

Pour financer cette dépense on a obtenu
de la B.C.N., un prêt de 450 000 fr, d'Ebau-
ches SA. de 256,000 fr, de la Fondation'
138,000 fr., une subvention de l'Etat de
220,000 fr., une subvention P.A. de 11,000 fr.
un don de 34,000 fr. de la commune de
Fleuricr, de 50,000 fr. d'Ebauches S.A., de
115,000 fr de feu M. Hugues Jequier et la
souscription publique a rapporté 74 000 fr.

Le home de Buttes a 30 pensionnaires et
celui de Fleurier 40. Nous les recevons, a re-
levé à ce propos M. Philippe Jequier, prési-
dent du comité d'administration , avec toute
l'affection qui leur est due où dans l'une et
l'autre maisons nous nous efforçons de leur
offrir la paix souriante du soir.

G. D.

Première séance
de la commission scolaire
(c) La commission scolaire de Môtiers a
tenu sa première séance de la législature
et a constitué son bureau comme suit :
président, M. Jean-Pierre Kreis ; vice-pré-
sidente , Mme S. Carminati ; secrétaire, M.
Pierre Jeanrenaud ; caissière , Mme M. Je-
quier ; préposé aux congés, M. Willy Bo-
vet ; préposé au mobilier et matériel, M.
R. Jeannet ; responsable des manifesta-
tions, M. René Muller.

Elle a en outre fixé le ramassage du
vieux .papier au mercredi 3 juillet et la
fête de la jeunesse au samedi 6 juillet.

De plus , elle a décidé que les élèves
de tous les degrés participeront à la mê-
me course, la date de celle-ci étant fixée
au vendredi 30 août avec renvoi éventuel
tu mardi 3 septembre. Le but choisi : la
prairie du Grutli.

Préparation de la fête
des individuels de

l'Union gymnastique
du Val-de-Travers

( c )  Les comités de la SFG Fleurier ei
de l'Union gymnasti que du Val-de-Tra-
vers ( U G V T)  ont siégé ensemble , ai,
début de la semaine , au b u f f e t  de le
Gare à Fleurier. Ils ont examiné le ca-
hier des charges de la f ê t e  qui se dé-
roulera à Fleurier le dimanche 1er sep-
tembre et ont pris p lusieurs décision.'
concernant cette manifes tat ion sportivi
à laquelle on pense que ltll) à 150 gym-
nastes , y compris les dames et demoi-
selles invitées pour la Ire  f o i s , p ren-
dront part .

Les questions d' organisation de h,
f ê t e  (cantine , carte de f ê t e , distinc-
tions, repas de midi, terrains, empla-
cements , etc.) ont donné lieu à un
échange d'idées entre le président de
la SFG Fleurier , M.  Robert Minder , ses
collègues , et les responsables de la gym-
nastique au Vallon que préside M,
Vrêdy Juvet.

Les techniciens de l 'UGVT , sous les
irdres de M. Angelo Carminati , ont dis-
cuté du p lan de travail des gymnastes
des d i f f é r e n t e s  catégories , ont choisi
'es membres du jury et ont établi la
'iste du matériel. Plusieurs sections du
¦itnton de Neuchâtel et du No rd vau-
lois seront invitées à p rendre par f  à
zette f ê t e  des individuels de l'UGVT
ini avait obtenu , il y a deux ans à
Zouvet , à la même époque , un succès
:ncoiirageant.

Course annuelle
( c )  Les petit s pro tégés de Mme Do-
rette Krebs sont allés , mercredi , en
course. Ils ont quitté Couvet à 9 h
en direction du Gurten . Là, ils ont f a i t
une promenade en train-miniature
avant de p ique-ni quer. L' après-midi , ils
ont visité le jardin des animaux de la
ville de Berne , et sur le chemin du re-
tour, à Eggih orn, ils se sont encore ar-
rêtés pour des jeux et un goûter. La
journée a été for t  réussie malgré une
ou deux averses qui n'ont pourtant
pas refroidi la bonne humeur et l' en-
thousiame juvénile de nos «tout-petits».

C'est le départ. — Coiffés d'un bérel
portant leur prénom, les élèves du
jardin d'enfants attendent le dépari

du car qui va les conduire
au Gurten.

(Avipress TEV)

Vers la fin du règne
des permanents ?

(sp) De source bien informée on nous di
que le règne des conseillers communau)
permanents, à Couvet, toucherait mainte
nant à sa fin et que, soit à la fin d<
l'été, soit dans le courant de l'automne
des propositions seraient faites pour la no-
mination d'un administrateur communal.

Un départ
à la commune

(sp) A la fin du mois, M. Emile Burki,
atteint par la limite d'âge sera mis au
bénéfice de la retraite après avoir été pen-
dant 36 ans au service de la commune.
Il a d'abord travaillé aux travaux publics,
puis à la police locale et a enfin exercé
la fonction de préposé aux services des
eaux et au relevé des compteurs, poste qui
sera, dès le début de juillet , occupé pat
M. Février, lequel travaille ' déjà depuis
deux mois à Couvet où il est venu s'établir
après avoir habité les Ponts-de-Martel et
l'étranger.

Vers la nomination de 4
conseillers généraux

A la suite de la nomination au poste
de conseiller communal de MM. Claudt
Emery (rad), Michel Barraud (lib )
Jean Pianaro (ren. cov.) , ces personnes
devront être remplacées au Conseil gé-
néral..Le 1er des viennent-ensuite de la
liste radicale est M. Charles Barbezat.
et le 1er des suppléants de la liste li-
bérale est M. Louis Dreyer. Quant à la
liste du Renouveau covasson, elle n'a
pas de suppléant. Il faudra que ce grou-
pement trouve 2 candidats au Conseil
général . Ce qui ne saurait tarder étant
entendu que le Conseil communal de-
vra prendre un arrêté pour la nomina-
tion de ces 4 nouveaux membres du lé-
gislatif covasson.

Nominations
(sp) Le Conseil communal de Travers
a procédé aux nominations suivantes :

Commission de salubrité : Mlle Elle
Krugel, MM. Armand Fluckiger, Hem
Blaser , Paul-Andiré Adam , Henri Strahm
Charles-Henri Perrinjaquet , et lient
Payot.

Délégués à la société du Plan-de-
l'eau : MM . Pierre Wyss, André  Jor-
nod (rad) ,  Armand Fluckiger , WillJ
Blanc  (soc) et René Krugel (lib).

Ecole complémentaire professionnellt
du Val-de-Travers : MM. Armand Flu-
ekiger (soc), président , Pierre Wyss
(nul) et Pierre Bourquin (soc).

Délégué du R.V.T. : M. Armand Fht-
ckiger.

Délégué à la fondation du home clef
vieillards : M. Edga r Triponez.

Délégué à l'abattoir intercommunal :
M. Edgair Triponez.

Délégué à la commission du collège
régional : M. Pierre Wyss , sous réser-
ve de ratification par le Conseil géné-
ral.

Election du Conseil communal
et nomination des commissions
(c) Le Conseil général de Saint-Sulpice i
tenu sa première séance de la législatun
1968-1972 à la salle du Conseil général. Lei
15 conseillers sont présents. La séance es'
ouverte par M. Robert Sutter , président dt
Conseil communal sortant qui donne con
naissance du décret du Conseil d'Etat vali
dant les élections. Ensuite il est fait appel au
doyen d'âge M. Léon Jeanneret pou r nom
mer le bureau du Conseil général. Celui-c
est formé de la façon suivante : prési
dent M. Robert Martinet , radical ; vice
président M. Max Apothéloz, socialiste
secrétaire, M. Daniel Rosselet, radical ; qttes'
leurs, MM. Jean Schneider, cocialiste e
Alfred Faton, radical.

Election du Conseil communal. — Sont
nommés MM. Erich Schlub, Fernand Be
noit, tous les deux anciens, Charles Di-
vernois-Maeder , nouveau , tous les trois ra-
dicaux ; Maurice Tuller, ancien , et Walte i
Sommerhalder , nouveau , tous les deux so-
cialistes.

Commission des comptes. — MM. Da-
niel Rosselet, Piprre Chédel, Gilbert Hilt -
Drandt , radicaux ; Edgar Reymond , Max
Apothéloz , socialistes.

Commission scolaire. — MM. Richard
fornod , Robert Martinet , Pierre Chédel.
Mme Jacqueline Jeanneret, Mme Emma
Vaucher , Mlle Marguerite Hirtzel , tous * ra-
iicaux , Maurice Tuller , Walter Sommer-
lalder , Edgar Reymond , socialistes, et M.
Arthur Baumann ,, hors parti.

Commission du feu. — MM. Marc Hal-
iimann, Léon Jeanneret, Robert Martinet,
'adicaux , Charles Tschaeppaet, Max Apo-
héloz,_ socialistes. Le sixième membre sera
îommé lors d'une prochaine séance et sera
Diésenté par le parti socialiste.

Commission de salubrité publique. —
VI M. Marc Haldimann , Léon Jeanneret,
adicaux , Jean Schneider , Maurice Tul-

ler , socialistes. .
Commission d'agriculture. — MM. Adrien

Huguenin , Ami Currit , Alfred Fatton , Da-
niel Rosselet, Léon Jeanneret, Charles Ger-
toch père, Emile Charrière, Fritz Schlub,
Ernest Buchs, tous radicaux.

Commission de naturalisation. — MM.
Charles Tschaeppaet, Emile Charrière, Fer-
nand Benoit , radicaux , René Tuller , Henri
Calame, socialistes.

Délégué au collège régional : M. Richard
Jornod , administrateur commun al.

La séance a été liquidée en une demi-
heure. Toutes ces nominations ont eu lieu
tacitement.

Réforme de l'Université :
prises de position à Genève
du recteur et des étudiants

GENÈVE (ATS). — L'étude des réfor-
mes à accomplir doit être poursuivie er
étroite collaboration avec les chefs de tra-
vaux et assistants d'une part, les étudiant!
d'autre part , déclare le recteur de l'Universi-
té de Genève dans une lettre au corps pro-
fessoral qui fait le point après la journée
de discussion , le 11 juin dernier , dans les
facultés et instituts.

Les groupes de travail mixtes apparaissent
au recteur, M. Denis van Bcrchem , et donc
au bureau du sénat de l'un iversité, comme
le cadre le mieux approprié à cette étude ,
ce qui n 'exclut pas toutefois , d'autre s for-
mes de dialogue, jugées appropriées par les
doyens.

UN TRAVAIL COMPLEXE
Le recteur souligne, d'autre part , que la

modification de règlements existants ne sau-
rait être entreprise dans la hâte avec le
souci d'en finir avant les vacances d'été ,
étan t donné qu 'il s'agit d'un travail com-
plexe dont l' aboutissement appellera la sanc-
tion du Conseil d'Etat. Mais, il est clair ,
ajoute M. Denis van Berchem , que , clans
le cadre des règlements actuels, des aména-

gements sont possibles, tant en ce qui con-
cerne les matières et les formes de l'ensei-
gnement que le mode de l'examen. De tel ;
aménagements peuvent intervenir soit immé-
diatement, soit à la rentrée d'octobre , pré-
cise le recteur. Ouvert à toutes les sugges-
tions de réforme, le bureau du sénat, con-
clut M. Denis van Berchem, n'en est pa;
moins résolu à observer strictement la voie
du service résultant de l'organisation actuel-
le d6 l'université.

APPEL SANS ÉCHO
D'autre part , l'Association générale de;

étudiants (AGE) dans une lettre au rec-
teur portant sur les résultats de la journée
de discussions du début du mois, exige,
d' une part, des garanties propres à assure:
la continuité du dialogue , et, d'autre part ,
que les étudiants soient étroitement associés
aux décisions non en tant qu'invités aux
commissions et au bureau du Sénat mais
3r. tant que membres de plein droit.

L'AGE constate , en effe t, que l' appel en
faveur de réformes profondes à l'université
iancé par son président « le jour du Dies
troublé est resté sans écho, et que les aulo-
"ités universitaires persistent â croire que
étudian t est un être irresponsable , alors

lue son travail et son application à l'étude
Jcs problèmes estudiantins et universitaires
iuffisent à eux seules à prouver le contraire
it à montrer qu 'il est indispensable de l'as-
socier aux décisions qui le concernent ».

L'AGE regrette , d'autre part, c qu'aucun
tecusé de réception et qu 'aucune critique
>fficielle du recteu r et du bureau du Sénat
te lui soit parvenus à propos de son doen-
nent sur la réforme de l'enseignement » .

Concours international
de pêche à Payerne

La médaille de Vichy remise aux organisateurs
(c) Comme ces dernières années, s'est dé
roulé , à Payerne , le concours internationa
de pêche au coup, organisé par la section
locale « L'Arc-en-Ciel » , présidée par M
Edouard Kolb. Ce concours , qui s'est dérou
lé dans la Broyé , près du Pont-Neuf , par ur
temps favorable , groupait quelque 215 par-
ticipants , répartis en vingt-deux sociétés ve-
nues de France . d'Italie et de Suisse. Il j
avait un concours individuel , suivi d'un con-
cours de groupes . C'est un Genevois , M. Mo
licri Nestor, qui s'est classé au premier rang
tandis que la section de Lengnau gagnait le
concours de groupe.

Dimanche soir , à l'hôtel de la Gare, au
cours d'une petite cérémonie ,présidée pai
M. Louis Gillet , la médaille de la munic i-
palité de Vichy a été remise à M. Edouard
Kolb . président , et M. René Hcer , vice-pré-
sident de la section de Payerne . par M. Jo-
seph Dcvaux , commissaire général du con-
cours international de pêche de Vichy, en
témoignage d'amitié pour les bonnes rela-
tions existant entre les sociétés de pêcheurs
des deux villes.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Sections : 1. Lengnau 111 points ; 2. Epi-

aal (France) 121 pts ; 3. AIti  Aare, Olten
121 pts ; 4. ¦ Bouchonnet » , Genève 122 pts ;
5. « Perche d'Or » . Genève 185 pts ; 6. Vichy
France) 223 pts ;  7. «Arc-en-Cîel » , Pa-

l'crne 242 pts ; 8. > Ecumcurs » , Yverdon
157 pts ; 9. < Ablettes » . Genève , 259 pts ;
10. « Dandinelte », Genève 299 pts ;

Individuels : 1. Molieri Nestor (« Dandi-
nette » , Genève), 9195 pts ; 2. Victor Va-
loiri, Vichy, 7240 pts ; 3. Victor Gabclli
« Compagnons du lac » (Neuchâtel), 7820
pts ; 4. Pierre Roubal (« Bouchonnet » , Ge-
nève , 7375 pts; 5. Peter Gygax , Lengnau ,
6340 pts ; etc.

Première des dames : Marie Stern , « Les
Ecumeurs » , Yverdon.

Une voiture folle
tue un cyclomotoriste

Près de Belfort

Un cyclomotoriste , M. René Vernient ,
a été renverse hier par une voiture qui
arrivait à sa rencontre en zigzaguant dans
le village d'Offcmont près de Belfort. Cet-
te voiture venait de doubler un poids lourd
et la conductrice avait perdu la maîtrise
de son véhicule. M. Verment a été blessé.
Il est décédé pendant son transport au
centre hospitalier de Belfort.

BALE ( A T S ).  — Un rat a qui on
coupe le bout de la queue s o u f f r e -
t-il ou non ? Telle est la question
que devra résoudre le ' Conseil d'Etat
bâlois, à la suite d' une interpella-
tion d' un député de « l'action natio-
nale contre la pénétration étrangè-
re », M. Rudolf  Weber.

Cet élu du peuple, laissant cette
fo i s  de côte ses préoccupation s ha-
bituelles , s'est ému du sort d' un rat
blanc , que l'institut bactériologi que
avait remis à une classe du gym-
nase de jeunes f i l l e s , pour une leçon
d'anatomie. L'expérience en cours
nécessitant du sang frais , on a cou-
p é le bout de la queue du rat , en-
droit où ces animaux sont quasi in-
sensibles , pour obtenir le liquide dé-
siré.

Un rat à qui on coupe
le bout de la queue
souffre-t-il ou non ?

MMŜ INM^

LUGANO (ATS). — C'est dans le cadre
d'une cérémonie solennelle , mais simple,
sans fleurs ni discours , selon la volonté
du défunt , que se sont déroulées, jeudi
après-midi à Lugano , les obsèques de Mgr
Angelo Jelmini , administrateur apostolique
du canton du Tessin, décédé lundi soir
à l'âge de 75 ans.

Le service funèbre pontifical a été célé-
bré par le nonce apostolique de Berne,
Mgr Marchiori, en la cathédrale de San-
Lorenzo, où Mgr Jelmini fut ordonné prê-
tre en 1917 et évèque en 1936.

L'archiprêtre de Lugano a ensuite don-
né lecture du testamen t spirituel de l'évê-
que. Adressé aux confrères et aux fidèles ,
il leur demande de lui pardonner ses
fautes, les supplie de rester fidèles à l'Egli-
se et au pape en cette période difficile
et terrible où les nuages qui s'amoncellent
menacen t la chrétienté et annoncent pour
l'Eglise, de nouvelles épreuves. L'évêquc
— dans son testament spirituel — annonce
avec joie qu 'il ne laisse derrière lui au-
cun héritage matériel.

Les obsèques
de Mgr Jelmini

| Avis mortuaires

Seigneur , que ta volonté soit faite.
Madame Yvette Barrelet et ses en-

fan t s , à Lausanne :
Monsieur  Marcel Barrelet , à Cla-

rens ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques

Barrelet et leurs enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Gadella-Barre-

let et leurs enfants , à Meyrin ;
Madame Flore Gygi-Barrelet , à Ge-

nève ;
Mademoisel le  Hélène Rod , à Genève ;
M a d a m e  et Monsieur Rudi Znrbu-

chen-Bilat, à Fleur ier ,
a insi  que les famil les  parentes ,
oui le chagr in  de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Robert BARRELET
leur cher pète , beau-père, grand-père,
frère, parent et ami , que Dieu a rap-
pelé subi tement  à Lui dans sa 70me
année.

Fleurier.  le 27 j u i n  1968.
I, 'enseve l i ssement , avec suite, aura

l ieu  à F leur ie r , samedi 2!) j u i n  HKiS.
à 13 heures.

Culte pour la f ami l l e , à 12 h -15.
Domicile mortuaire : hôp ita l  de Fleu-

rier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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SUISSE ALEMANIQUE

(c) Deux agences de voyages du même quar-
tier des Pâquis ont reçu nuitamment l'in-
désirable visite de malandrins (la même
bande) qui s'introduisirent dans les lieux
par effractions.

Ces filous, après avoir forcé divers bu-
reaux, se sont emparés d'environ 5000 francs
au total.

Détail pittoresque : les cambrioleurs de-
vaient rêver de vacances au soleil... car ils
ont également emporté un certain nombre
de prospectus vantant les charmes de la
Tunisie et du Maroc !...

Deux agences de voyages
cambriolées

(c) Les chefs de départements de l'ins-
truction publique de la Suisse romande et
du Tessin, réunis à Genève, ont consa-
cré une part importante de leurs délibéra-
tions à la coordination romande en ma-
tière d'instruction publique. Ils ont con-
firm é la désignation de M. Neuenschwan-
der , à Genève, comme délégué de la
commission de coordinadon de l'enseigne-
ment primaire, notamment pour l'élabora-
tion des programmes communs de français
et d'arithmétique.

La conférence a décidé d'instituer un
poste de secrétaire à la coordination en
matière d'instruction publique. Elle a ap-
prouvé la création d'une licence romande
en psychologie. Pour l'obtenir, il faudra
suivre des études générales à l'Institut des
sciences de l'éducation, à Genève, tandis
que l'orientation professionnelle se fera à
Lausanne et la psychologie industrielle à
Neuchâtel.

Coordination romande
en matière

d'instruction publique

YVONAND

(c) Un enfant de dix ans, placé dans la
localité d'Arrissoules-sur-Yvonand, . qui se
rend chaque jour à l'école d'Yvonand, a
disparu dans la journée de mercredi à la
suite d'une remarque de sa maîtresse. La
gendarmerie et la police le recherchèrent,
mais fort heureusement la gendarmerie de
Concise put le rejoindre et le ramener à
son domicile.

CORŒLLES-PAYERNE
Cyelomotoriste blessé

(c) Hier , vers 18 h 15, M. André Cherbuin ,
maréchal , âgé de 44 ans, domicilié à Cor-
celles près Payerne, circulant à cyclomoteur
dans cette localité, est entré en collision
avec une voiture. On l'a transporté en am-
bulance à l'hôpital de Payerne souffrant
d' une blessure à la jambe gauche et de
contusions.

Disparu... et retrouvé

SAINT-CROIX

(c) Jeudi vers midi, un enfant de cmq ans,
Thierry Grandjean , habitant Sainte-Croix ,
s'est subitement élancé sur la chaussée au
moment où survenait une fourgonnette qui
descendait la rue du Tyrol. L'enfant fut
projeté sur la route et conduit peu après'
à l'hôpital, souffrant de blessures heu-
reusement superficielles ; il a pu, dans In
journée, regagner son domicile. Constat
par la gendarmerie de Sainte-Croix.

YVERDON
Pris sous une masse

de terre
(c) Alors qu 'il travaillait dans une fouille,
au Valcntin, hier matin, M. Roger Hallcr
a été subitement coincé par une masse de
terre qui s'était éboulée et qui le recou-
vrit jusqu'à la hauteur des cuisses. Plu-
sieurs ouvriers travaillant près de lui pu-
rent le dégager. Il a été transporté à la
clinique de la rue du Four où l'on cons-
tata qu'il ne souffrait fort heureusement
que de contusions et d'éraflures.

Enfant blessé

(c) Hier à 16 heures a eu lieu une petite
cérémonie au casino d'Yverdon , à l'occa-
sion du départ du sergent Addor, chel
du poste de gendarmerie d'Yverdon. A
cette occasion, plusieurs personnalités de
la police cantonale étaient présentes, en
particulier le < major Mingard, comman-
dant de la gendarmerie, le premier lieu-
tenant Chambettaz, le lieutenant Chenaux
et le sergent-major Déraaz. Parmi les au-
torités invitées, figuraient également le ju-
ge informateur Jaquenod , le prédet P.-A
Magnenat , le commissaire A. Gallay, M.
M. Perrin , représentant les autorités yver-
donnoises, le syndic de Champvent, etc.
Plusieurs personnalités présentes prirent la
parole pour remercier à cette occasion le
sergent Addor des nombreux services qu 'il
a rendus à la collectivité. Rappelons que
lors de ses trente ans de service, le ser-
gent Addor occupa les postes de Vallor-
be, Lausanne-Gare , Granges-Marnand, Lu-
cens, Grandson , Aigle, Concise, Yverdon.
A la fin de la cérémonie, le major Min-
gard a promu pour le remplacer le ca-
poral Genoud au grade de sergent

Départ du chef de poste
de la gendarmerie

(c) M. Caillet, préposé aux machines de la
piscine d'Yverdon, a découvert jeudi matin ,
à 7 h 30, que la vitre de la caisse d'entrée
avait été forcée. La police de sûreté et la
gardienne aussitôt alertées constatèrent qu 'un
ou plusieurs individus s'étaient introduits
dans ce local, fracturant tiroirs et armoires.
Heureusement , la recette de la journée avait
été mise en sûreté le soir auparavant. Ils
s'approprièrent néanmoins de quelque argent
et objets pour un montant de 500 fr. envi-
ron et firent passablement de dégâts. La
porte du restauran t ayant résisté, ils s'atta-
quèrent à un jeu de football de table dé-
posé a l'extérieur. Ce travail les ayant sans
cloute épuisés, ils déposèrent des couvertures
dans le premier local où ils firent sans
cloute un petit somme avant de repartir.

Visite nocturne à la piscine

Monsieur et Madame
ERMACORA-BASALDELLA, Franco et
Va-iml, ont la grand e Joie d'annoncer
la naissance de

Tatiana
27 juin 1968

Maternité Rue de la Gare
des Cadolles
Neuchâtel Travers
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M. Devaux (à droite) remet la médaille de la municipalité de Vichy
à M. Edouard Kolb, président de la section de Payerne.

(Avipress - Pache)



Au Tribunal de police
de la Chaux-de-Fonds
Le tribunal de, police de la Chaux-de-

Fonds a tenu audience mercredi sous la
présidence de M. Daniel Blaser, assisté
de M. Bernard Voirol, qui assurait les
fonctions de greffier.

Il s'est occupé d'une affaire d'abus de
confiance et de vols.

11 a condamné M. F., actuellement sans
domicile connu, par défaut, à trois jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant deux
ans et aux frais , arrêtés à 40 francs ;
V. P., de la Chaux-de-Fonds, à cinq jours
d'emprisonnement , avec sursis pendant deux
ans , et à 80 fr. de frais , et enfin A. V.,
de la Chaux-de-Fonds, à trois jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux ans
et à 50 fr. de frais.

Il a en outre condamné : J. P., de la
Chaux-de-Fonds, pour ivresse au volant, à
dix jours d'emprisonnement sans sursis et
aux frais qui se montent à 200 fr . et a
également ordonné la publication du ju-
gement dans le journal local.

P B. à Boinod , a été condamné pour
infraction à la LCR à 10 jours d'arrêt
avec sursis pendant un an, à 20 fr . d'amen-
de et 25 fr. de frais.

Plusieurs prévenus ont été condamnés
pour infractions à la LCR. II s'agit de :
A. M., de la Chaux-de-Fonds, 30 fr.
d'amende et 100 fr. de frais ; J.-P. S., de
la Chaux-de-Fonds, 30 fr. d'amende et
30 fr. de frais ; H. B. et A. D., de la
Chaux-de-Fonds également, chacun 30 fr.
d' amende et 30 fr. de frais ; F. F., de
Neuchâtel , 30 fr. d'amende et 60 fr. de
frais ; J. E., de la Chaux-de-Fonds, 40 fr.
d'amende et 60 fr. de frais . Enfin, le tri-
bunal a condamné G. E., des Converts-
Gare , à 50 fr. d'amende et 55 fr. de
frais pour infraction à la LCR et l'OCR.

Une inauguration attendue :
le jardin du home Mire val

(c) Elles 1 ont attendu longuement les per-
sonnes âgées auxquelles le home loclois Mi-
reval offre l'hospitalité, le beau jardin qui
a été inauguré mercredi en fin de l' après-
midi , en présence des représentants des au-
torités et des amis de cette institution. Cet-
te manifestation inaugurale coïncidait avec
l'ouverture d'une exposition temporaire de
quelques œuvres du sculpteur Léon Per-
rin de la Chaux-de-Fonds.

Ce jardin a été bien conçu et il correspond
exactement au but désiré par le comité de
Mireval . De petits chemins coupent harmo-
nieusement les espaces de verdure . Une vas-
que centrale donnera un peu de fraîcheur en
attendant que les arbres prennent de la hau-
teur. Et une bonne trouvaille de l'architecte
J.-P. Lavizzari consiste à avoir monté qua-
tre socles sur lesquels le sculpteur Léon
Perrin a installé quatre de ses oeuvres : un
défricheur et trois grâces qui constituent un
délicieux ornement pour le nouveau jardin.
Ces oeuvres seront exposées temporaire-
ment , puis le comité de Mireval fera appel
à d'autres sculpteurs du canton pour venir
exposer à tour de rôle.

UN PEU D'HISTOIRE
Après la visite du jardin , un vrai plaisir

des yeux , une courte réception eut heu dans
la salle à manger de la « Résidence » . Quel-
ques discours furent prononcés sous la pré-
sidence de M. Philippe Vuille , président du
home Mireval , lequel souhaita une cordiale
bienvenue aux invités et plus particulière-
ment à MM. Claude-Henri Chabloz , prési-
dent du Conseil général , Robert Reymond ,
vice-président du Conseil communal , J.P.
Lavizzari , architecte , Jean Matthey, président
de l'A.D.L., Jean-Jacques Renaud , de la So-
ciété d'Embellissement, à Mmes Georges-
Davoine, du comité des dames de la Rési-
dence et à Mme Méroni. M. Philippe Vuille
se fit un plaisir de faire un bout de l'histoi-
re toute récente de Mireval , histoire qui
compte pas mal de dfficultés qui finale-
ment ont été résolues après l'incendie des
maisons de la rue de la Côte 20 et 22. dont
la démolition permit l'établissement du jar-
din dont on fête l'éclosion heureuse.

Puis tour à tour on entendit MM. Léon
Perrin louer ceux qui ont si bellement
œuvré ; J.-P. Lavizzari donner des expli-
cations sur la façon dont il a conçu ses
plans ; Marc Inaebnit parler des deux
institutions qui lui tiennent à cœur , « La
Résidence », et Mireval , fruit de la col-
laboration entre citoyens d'une même vil-
le, et remercier tous ses collaborateur s et
ceux qui les ont aidés. Quant au repré-
sentan t des autorités communales, M. Ro-
bert Reymond , ¦ vice-président du Conseil
communal, il s'associe aux remerciements
qui ont été adressés et dit la satisfaction
des autorités de voir cette réalisation de
Mireval. Il souhaite que plus tard cette
œuvre puisse encore être développée car,
de plus en plus , les personnes âgées re-
cherchent des logements avec confort
Ajoutons que M. et Mme Maillard , di-
recteur de la Résidence, et M. Jean-Pierre
Urech , gérant de Mireval , ont servi à leurs
hôtes une frugale collation.

Le jardin de la tour Mireva l : un îlot de verdure enrichi d'eeuvres
d'art . . (Avipress . Cy)

Les policiers de la Chaux-de-Fonds
gagnent le championnat d'athlétisme
(c) Comme nous l'avons signalé dans
notre édition d'hier, les policiers neu-
châtelois ont disputé mercredi au Lo-
cle leur championnat cantonal d'athlé-
tisme et de tir. Ce concours a été
remporté par la police locale de la
Chaux-de-Fonds (174 points) devant
la police cantonale (215), la police
locale de Neuchâtel (372) et la po-
lice locale du Locle (636).

Individuellement , cette compétition a
donné le classement suivant : 1. Adria-
no Crameri (la Chaux-de-Fonds) 27
points ; 2. Jean-Bernard Huguenin
(police cantonale) 48 ; 3. Jean-Claude
Monnard (Neuchâtel) 63 ; 4. Isidore
Girardin (la Chaux-de-Fonds) 69 ; 5.
Jean-Rodolphe Kung (police canto-
nale 76 ; puis : 22. Erard Rolan ; 40.
Jean-Daniel Tiédie ; 42. Pierre Simon-
Vermot ; 4fi. Theodor Geiser ; 56. Ger-
main Aebischer ; 53. Jean-Louis Jelmi;
57. Fernand Jean .jaquet ; 58. Roger
Defilippis ; 61. Roland Sausis (tous
du Locle).

Les six épreuves de ce championnat
(100 mètres, 1500 mètres, boulet, saut
en longueur , saut en hauteur et tir)
ont donné lieu à d'excellentes perfor-
mances. On peut notamment relever
les 1 m 70 au saut en hauteur de
XL Adriano Crameri.

En conclusion , on peut répéter que
cette manifestat ion a connu un très
grand succès. L'organisation a été par-
faite et la chaleur de l'accueil a réjoui
tous les participants.

Sans nouvelle de
la mère disparue et
de ses trois enfants

A la fin de la semaine dernière, une
mère de famille de la Chaux-de-Fonds,
Mme Ariette Wenger disparaissait avec
ses trois enfants âgés de quatre, trois
et un an. Les recherches se sont inlas-
sablement poursuivies, sans résultat jus-
qu 'ici. Les premières pistes Se sont
toutes évanouies, aussi bien celles sui-
vies par le mari que par la police de
sûreté.

On répète le signalement de la fugi-
tive, dépressionnaire : 1 m 67, corpu-
lence svelte, cheveux châtains légère-
ment grisonnants, jupe bleue à carreaux
gris, blouse blanche, jaquette grise, sac
de voyage, tissus écossais à carreaux
bleu vert.

CET APRÈS-MIDI AU LOCLE

Grand lâcher de ballons
DE N O M B R E U X  PRIX

A l'occasion de la Fête
des promotions, la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » orga-
nise au Locle un grand lâ-
cher de ballons pour les en-
fants des écoles. Une tren-
taine tle beaux prix récom-
penseront les élèves dont les
ballons auront parcouru les
distances les plus grandes,
Les résultats seront publiés
dans notre journal peu après
la rentrée des classes.

Les cartes de participa-
tion, sur lesquelles il faudra
inscrire nom, prénom, classe
et collège, seront distribuées
au début de l'après-midi sur
la place de fête. Le poste
fl'onvni de la « Feuille d'avis
de iVeuchatel » sera situe
près de l'entrée de la piscine.

Il vaudra la peine de
jouer le jeu avec nous.
Bonne chance à tous ! Et ren-
dez-vous à notre édition de
samedi dans laquelle nous
publierons de nombreuses
photos.

Ainsi que nous l'avons déjà an-
noncé , la Fête des promotions dé-
butera cet après-midi, à 14 heures,
par les jeux qui réuniront plus de
1000 élèves au Communal où tout a
été mis en œuvre pour permettre
aux écoliers de se mesurer dans des
discip lines aussi diverses que nom-
breuses (courses au sac, fléchettes,
quilles , boites de conserves, grimper
de corde , entre autres...).

La fête se poursuivra le soir sur

le podium de la rue du Pont où
jeunes et moins jeunes pourront
danser.

Sans parler de tout ce qui attend
les Loclois, toujours à la rue du
Pont , samedi soir !
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L'annonce
reflet vivant du marché

«Avec un Tigre dans le moteur,
ma voiture mange du lion!»

(Voilà ce que dit XX, l'un des célèbres amis du Tigre.)

En reconnaissant xx, vous pouvez gagner
un voyage de deux semaines à New York.

Ou bien un séjour à Londres, à Paris, à Rome dans cette campagne. Participez-y en deman-
ou à Vienne. Ou encore l'un des 800 prixd' dant votre carte etvotrebulletindevote à votre
une liste fort tentante. station-service Esso. „ »„ . ._A propos, le grand prix de fr. 25 000.-, le Tigre
Vous avez sans doute appris que le Tigre a subi Esso le destine (grâce à l'aide de ses six amis)
les assauts d'un drôle de «comité des sages». à l'UNICEF. Le gagnant du voyage à
Sa riposte ? - Un amusant concours. Ses amis New York aura l'honneur de remettre person-
lui apportent leur appui. Epaulez-le, vous aussi, nellement le chèque en question à qui de droit!

m >C6A1 .-> y^J\¦<

X^ ^
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Votez pour le Tigre! Mettez un Tigre dans votre moteur! |à * *

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...mais

vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas de problème:
Comme client de la Banque Rohner. vous êtes,
vous aussi, au bénéfice de notre nouvelle Carte
de Crédit. A n'importe lequel de nos guichets,
vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison de plus pour être notre client. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
3001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922
Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom:

Rue: 
Localité: * / 344

(c) Le Locle a vécu toute la soirée d hier
sous le signe de la musique. Ce fut tout
d'abord la musi que scolaire qui s'entraîna
à marcher le long de l'avenue du Techni-
cum en interprétant quelques marches aler-
tes.

Un peu plus tard , la fanfare de la
Croix-Bleue traversa les rues . de la ville
pour se rendre au jardin public du Quar-
tier-Neuf où elle donna un concert varié
et d'excellente qualité. Enfin , la Musique
militaire offrit une petite sérénade à la
résidence et à l'hôpital.

En musique...
(c) Les élèves des écoles secondaires
et de commerce du Locle ont assisté
hier après-midi au Casino à une
séance d'initiation au théâtre préseri-
tée par le Théâtre populaire romand.

Durant plus d'une heure et demie,
les acteurs de la troupe ont eXiPliqué
leur travail et interprété quelques ex-
traits de « Hernani ».

Eta! civil du Locle
du 26 juin

DÉCÈS. —'¦ Jornod née Dubois, Fernan-
de-Agathe , née le 28 n ovembre 1886, veuve
de Jornod Fritz-Arthur.

Initiation au théâtre

LES PONTS-DE-MARTEL

Dimanche prochain , la Croix-Bleue neu-
chateloise , ses invités et ses amis, célébre-
ront aux ' Ponts-de-Martel une fête canto-
nale, qui , celte année, revêtira une im-
portance particulière. En effet , après le
culte spécial du matin , chacun se rendra
dans le pâturage de Sommar tel où sera
inaugurée une belle maison, toute neuve,
moderne et excellemment équipée pour y
accueillir des camps, des retraites , des
rencontres de responsables et de jeunesse,
et pour y organiser des week-ends et des
journées pour ses membres et les sec-
tions de son faisceau. Les autorités can-
tonales et communales, les Eglises, les
comités suisse et romand , des délégués
des autres sociétés d'abstinence dii can-
ton , seront représentés à cette cérémonie1,
ainsi gué des reporters de la .télévision, de
la radio et de la ' pressé ' neuchateloise'." '

La Croix-Bleue neuchateloise est cons-
ciente de la gravité du problème de l'al-
coolisme et a décidé , en construisant cette
maison , d'agi r conformément à sa mis-
sion en s'inspirant de méthodes modernes.
Il faut l'en féliciter !

La Croix-Bleue neuchateloise
fête et inaugure...

• 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 DEN-

TAIRE : votre médecin habituel.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso, 20 h 30 : Car-

gaison blanche pour Zanzibar . Eden ,
20 h 30, Le Grand Bidule . Plaza ,
20 h 30 : Passeport pour l'enfer.
Ritz , 20 h 30 : Helga (vie intime
d'une jeune femme). Scala, 20 h 30:
Frankenstein créa la femme ; Dans
les griffes de l'homme. Palace,
20 h 30 : Eve s'éveille à l'amour .

PHARMACIE. — Coopérative, Neuve 9.
Dès 22 h No 11.

MÉDECINE. — 2.10.17. — Main ten-
due 311 44.

MUSÉES , -rt Beaux-Arts : De Léopold-
Rohert à Le Corbusier . — Musée-
témoin 1050-1968.

Histoire naturelle : collections afri-
caines . — Faune et flore Haut-Jura
et Doubs . — Dioramas.

Histoire : nouvelles présentations do-
cuments et aimes.

Horlogerie rénové : quatre siècles de
création horlogère.

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

14 h , centre sportif de la Charrière :
Fête de la jeunesse (écoles primai-
res).

16-21 h , centre sportif de la Char-
rière : finale des Jeux olympiques
scolaires 1968. Désignation de la
• classe secondaire la plus sportive
de l'année » ,

2! h, bal du gymnase cantonal (col-
lège industriel) .

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

NAISSANCES. — Benoit , Laurent-Fran-
çois, fils de Jean-Pierre, restaurateur, et
de Marie-Thérèse-Elisa, née Chablaix ; Bre-
guet , Laurent, fils de Jean-Paul, mécani-
cien, et de Eliane-Hélène, née Ferner ;
Huguenin, Nicolas-René, fils de Gilbert-
Marc, tisseur, et d'Yvette-Lucette, née
Meyer ; Jeannet , Céline, fille de Michel,
instituteur, et de Anne-Lise, née Petitpier-
re ; Bringolf , Serge-Alain, fils d'Alain-Char-
les, éducateur, et de Catherine-Claude, née
Perrenoud ; Prétot , Fabrice-Manuel, fils
d'Antoine-Albert, boîtier, et de- Paulette-
Agathe, née Froidevaux ; Yamb, Jean-Marc,
fils d'Etienne, ébéniste, et d'Edith-Anna-
marie, née Sager.

PROMESSES DE MARIAGE. — Gran-
gier, Jean-Claude, employé de banque, et
Bthler , Colette-Thérèse.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds

du 26 juin



Place aux jeunes à Bienne ! (1)
Le billet d'Aristarque l
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ES voix toujours plus fortes,
nombreuses et pressantes
s'élèvent pour déplorer le

désintérêt grandissant que mar-
quent les jeunes pour la chose pu-
blique. On enregistre avec gravité
la faible participation des électeurs
— même moins jeunes — aux scru-
tins. On parle de déperdition de
chaleur des affaires communales.
On doit punir d'une amende à cha-
que scrutin cinq ou six citoyens,
jeunes pour la plupart, qui négli-
gent de se présenter au bureau
électoral pour surveiller les urnes
ou dépouiller les bulletins de vote.
On articule le mot honteux d'inci-
visme.

VERTUEUSES EXHORTATIONS
Inquiète et pleine de bonne vo-

lonté, la ville de Bienne fête pour-
tant chaque année les « promo-
tions civiques », c'est-à-dire les jeu-
nes à qui s'ouvre avec leur majo-
rité le droit de vote. Elle leur offre
un exemp laire de la Constitution
fédérale, élaborée « Au nom de
Dieu tout-puissant ! » et qui ose
mêler le Seigneur à des questions
d'absinthe (article 32ter), de billets
de banque (article 39) et de pou-
dre de guerre (article 41). La cé-
rémonie est irréprochablement hel-
vétique, avec drapeaux, sermon,
chœurs patriotiques et conférence
d'un haut fonctionnaire de Berne.
Vous voyez d'ici combien tout ça
plonge dans la béatitude nos Absa-
lons en chemise fleurie et nos zou-
zettes condamnées pour la circons-
tance à cacher leurs amours de
cuisses.

ÉDIFIANTS DÉBATS

Conscients de leur mission péda-
gogique, quelques maîtres — et il
faut les en féliciter — conduisent
parfois leurs élèves dans la salle
des délibérations du Conseil de
ville, où les chers petits ont l'oc-
casion d'apprécier les narquoise-
ries ,romandes de M. Morgenthaler,
le pince-sans-rire alémanique M.
Schwander et d'entendre s'écouter
parler M. Gruter. Vous pensez bien
que les discussions que soulèvent
le décompte des travaux de cons-
truction d'un trottoir, en 1960, à

la Eigenheimstrasse et l'agrandisse-
ment de la sous-station de 50 kV
du chemin des Œuches sont faites
pour les émerveiller et les diriger
en ligne droite vers la politique
active.

Notez que je persifle à peine et
que j e serais désespéré qu'on pût
penser que je ris de ce qui a été
fait jusqu 'ici avec tant de sérieux
et de dévouement. Je trouve sim-
plement que le temps est venu
peut-être de moderniser maintenant
les méthodes utilisées jusqu'ici. Et
à ce propos, j'ai une proposition à
vous soumettre.

UNE CURIEUSE STATISTIQUE
Tout le monde sait que le Conseil

de ville et le Conseil municipal ont
institué des commissions pour s'oc-
cuper des divers problèmes qui se
posent aux édiles. Il y en a une
centaine, et toutes ensemble elles
se composent de cinq cent vingt-cinq
membres, dont plusieurs siègenl
dans plus d'une. Je ne vous cache-
rai pas qu'il m'a fallu particulière-
ment cravacher pour obtenir qu'on
voulût bien me donner l'année de
naissance de tous ces messieurs. Ces
précisions en main, il m'a suffi en-
suite de les classer chronologique-
ment, et voici à quels remarquables
conclusions j'aboutis.

Sur 525 membres, Il y en a 10
de plus de 70 ans, une centaine de
plus de 60, 180 de 51 à 60 ans et
autant de 41 à 50. On n'en compte
hélas que 40 de 36 à 40 ans et la
misère de 15 seulement de 29 à 35
ans. Vous voyez donc que ce qu'on
appelle « vieux » dans les pays dits
« efficients i> représente ici un effec-
tif de 470 têtes, contre une pauvre
cinquantaine de forces jeunes, vives
et dans le vent. Vous observerez en-
suite que les plus forts contingents
sont constitués par les hommes de
47, 51, 48 et 64 ans, qui forment
un cinquième de l'ensemble. Et la
moyenne d'âge de tout ce monde
(25,000 ans divisés par 525 « com-
missionnaires ») accuse plus de 47
ans et demi. Ce qui est indiscuta-
blement beaucoup trop. Ce qui si-
gnifie aussi que ce n'est qu'aux
abords de la cinquantaine que
l'homme peut commencer à se faire

écouter. D'où l'an induit qu'avant
47 ans et demi, il ne peut qu'ex-
ceptionnellement participer à la vie
publique, qu'il est même tenu pour
un blanc-bec qui n'a en rien voix
au chap itre et que sauf qu'à être
riche, à occuper une position im-
portante dans l'industrie ou à être
remuant dans une fraction politi-
que, il restera toujours en dehors
de la sphère d'intérêt des politi-
ciens communaux, tout talent qu'il
puisse avoir dans un ordre ou un
autre.

JOUER LE JEU
Eh bien I voilà une chose qui me

sidère, sous toute face que je la
considère. Je pense qu'il n'est pas
nécessaire que je vous fasse un
croquis coté : vous saisissez désor-
mais le fond du problème. Nous en
sommes là, qu'il faut entrer dans
le monde particulier de la politique
et jouer le jeu pour trouver grâce
devant les gens en place. Il faut
militer dans un parti, se plier à ses
disciplines, respecter les règles du
milieu, vénérer les traditions, s'abs-
tenir d'émettre toute idée originale,
avoir dans sa poche le drapeau
suisse et le drapeau bernois, être
officier et aller à l'église, c'est-à-
dire dans plus d'un ordre s tricher
avec soi-même et mentir aux autres.

Ce sont les partis politiques qui
fournissent le plus clair des mem-
bres des commissions. Or, voyez un
peu le tableau : un parti qui n'a
pas de techniciens ou d'ingénieurs
électriciens — ils ont manqué dans
plus d'un, à Bienne —, vous délé-
guera à la commission de l'électri-
cité un monsieur qui ne sait pas
plus que moi la différence qu'il y
a entre la résistivité et la conduc-
tance. Et il y siégera pendant des
années, non à cause de ses compé-
tences — nulles — mais parce qu'il
est d'un parti qui a droit à ce
siège. C'est si énorme, n'est-ce pas,
qu'il vaut mieux tourner la page,
parce que je finirais par vous de-
mander de descendre dans la rue
pour mettre fin à cette inimagina-
ble incongruité.

ARISTARQUE

(A suivre.)

¥iolente explosion à la Mure
Des vitres brisées, des tuyaux crevés, des parois éventrées, tel était le spectacle hier après l'explo

sion d'usine de la Mura.
(Avipress - Guggisberg

• Trois ouvriers blessés • Plus de 100,000 francs de dégâts
• Arrêt momentané de l'exploitation

De notre correspondant :
Jeudi à 11 h 30 le poste de piquet

des pompiers était alerté, une puissante
explosion venait d'éclater à la Mura ,
usine d'incinération des ordures ménagè-
res.

La plupart des portes préservant les
installations électriques et électroniques
venaient de sauter.

La ventilation et l'aspiration ont par-
ticulièrement souffert de l'explosion. La
façade sud formée de plaquettes d'alu-
minium a été défoncée et des dalles
de béton ont été fissurées. Presque tou-
tes les vitres de la maison ont volé en
éclats. Il apparaît d'après l'enquête, qu 'à
11 h 18, il y a eu une décharge privée
de 100 kg. A 11 h 24, ce fut une dé-
chagre des balayures de la ville et à
11 h 33, l'explosion. II y a trois blessés ;
le premier M. Uli Scholl, après avoir
passé deux heures à l'hôpital a été soi-
gné pour coupures aux visages et aux
mains par des débris de verre, a pu
regagner son domicile. Le deuxième
M. VValter Schaller n'est que légèrement
blessé. Le troisième est un ouvrier de
la maison Fahrny à Lyss qui lui aussi
a ; -pu regagner son domicile. L'en quête
est menée par Me Stebler, de Nidau,
juge d'instruction.

IL Y A DEUX MOIS...
Il y a deux mois, déjà , une petite

explosion avait eu lieu , mais sans gra-
vité. L'arrêt du travail est prévu pour
un ou deux mois. M. Mori , chef du
service des ordures ménagères nous a
déclaré avoir déjà découvert dans les
poubelles de petits obus ou des grena-
des. S'en est-il trouvé une dans les dé-
tritus de jeudi entre 11 h 18 et 11 h 33 ?

M. Mori pense plutôt que ce sont des
li quides qui provoquant des gaz mélan-
gés à l'air ont provoqué l'explosion. Les
dégâts sont estimés à plus de 100,000
francs.

On va donc, pour plusieurs mois re
tourner aux marais de Mâche pour y
déposer les ordures ménagères.

L'ingénieur ne s'est pas enrichi
au détriment de la collectivité

A propos d une affaire d'honoraires à la Mura

Le service de presse de la société suisse
des ingénieurs et des architectes (S.I.A.)
communique :

« Le différend qui a surgi dans la ré-
gion de Bienne au sujet des honoraires
d'ingénieur concernant les installations de
destruction des ordures ménagères et d'épu-
ration des eaux usées (Mura Bienne), a
trouvé dans la presse un tel écho que la
Société suisse des ingénieurs et des archi-
tectes (S.I.A.) se doit de prendre position.

Les installations de la Mura Bienne exi-

gent des calculs d'honoraires différenciés.
Dans le cas particu lier de la Mura Bienne ,
les honoraires de l'ingénieur ont été fixés
en accord avec le bureau cantonal pour
la protection et l'épuration des eau x sous
la forme d'un taux unique précisé dans
le contrat. Cependant , le calcul détaillé
de ces honoraires a été consigné dans une
annexe au contrat qui est en contradic-
tion avec le texte principal. C'est pourquoi
l'interprétation de ces textes conduisit à
des discussions désagréables entre les re-
présentants du maître de l'ouvrage , discus-
sions auxquelles l'ingénieur fut également
mêlé. L'opinion publi que s'occupa , par sur-
croît , abondamment de ces controverses.
La S.I.A. qui eut à traiter la question
des honoraires de la Mura Bienne tient à
relever que le mode de calcul des hono-
raires de l'annexe . au contrat ne corres-
pond pas à celui du règlement et tarif
d'honoraires de la S.I.A. et permet au
maître de l'ouvrage de bénéficier d' un mon-
tant d'honoraires plus favorable. Le calcul
sur la base du texte même du contrat
aurait , par contre , donné des honoraires
plus élevés. Cependant, l'ingénieur , l'orga-
ne du maître de l'ouvrage qui signa la
convention , de même que l'autorité can-
tonale de surveillance , ont toujours consi-
déré le . mode de calcul de l'annexe au
contrat comme détermin ant. Une faute a
donc été commise lors de la mise au point
du texte du contrat.

Les communiqués de presse propagèrent
l'idée que l'ingénieur civil aurai t cherché
à s'enrichir d'une manière incorrecte au
détriment de la collectivité. Cette accusa-
tion est injustifiée. Si le conseil d'honneur

des sections de Berne et de Soleure de
la S.I.A. et le conseil suisse d'honneur en
tant qu 'instance de recours ont , malgré
tout , prononcé une sanction, c'est parce
qu 'un ingénieu r qui exécute d'importan ts
travaux publics doit apporter un soin par-
ticulier avant tout à la rédaction des con-
trats et qu'il reste ensuite tenu , même en
cas d'attaques personnelles , au respect des
principes déontologiques de sa profession.

La façon dont l'affai re de la Mura
Bienne a été présentée dans la presse doit
être condamnée parce qu 'elle vise inten-
tionnellement à causer un tort considéra-
ble à l'ingénieur concerné > .

Tombés à l'eau, ils dérivent sous les écluses

¦̂ Sans le courage de trois personnes, un
drame aurait pu /se produire à Frinvillier.

Deux bambins, Dominique Herrmann et
Maurice Marzano, tous deux âgés de 3 ans,

De gauche à droite, Daniel
Marzano, sauveteur, Dominique
Herrmann, la petite fille qui
franchit environ 400 m dans
l'eau, Walter Hurwiler, le sauve-
teur, et Maurice Marzano qui
s'accrocha à la vanne et dit
que Dominique était encore

•. dans l'eau.
(Avipress - Ad g)

cherchaient des tetarus au nom uu cauui,
à frinvillier .  Soudain , les deux -gosses glis-
sèrent du mur et tombèrent dans le canal.
Maurice, après avoir passé sous les dalles
couvrant le canal, réussit à s'accrocher à
une vanne, alors que Dominique, elle, pas-
sait sous les écluses à moitié fermées et
continuait sa course dans l'eau.

Walter Hunvyler, 14 ans, qui faisait ses
devoirs sur la terrasse de la maison voisine,
aperçut le corps du petit Maurice accro-
ché à la vanne. Immédiatement , il donna
l'alarme et descendit en vitesse les escaliers
de la maison et vint porter secours à Mau-
rice, qui s'était déjà presque hissé sur la
plate-forme. A ce moment, Maurice dit tout
bonnement : « Il y a encore Dominique dans
l'eau ! » Le frère de Maurice Marzano des-
cendit tout de suite le canal et réussit à
retirer la petite Dominique qui avait déjà
franchi environ deux cents mètres sous l'eau,
en passant sous les dalles d'une longueur de
trente-cinq mètres. Là, aidé par M. Hur-
wyler, la petite Dominique fut placée la
tête en bas. Elle put ainsi se libérer de
l'eau avalée.

Les deux bambins se portent bien.
Ce n'est pas la première fois qu'un tel

accident se produit à Frinvillier. Coïnci-
dence : les parents du petit Maurice Mar-
zano habitent le même appartement que le
jeune garçon qui , il y a quatre ans, était
aussi tombé dans le canal.

Il ne reste qu'un souhait à formuler, c'est
celui que la fabrique de pâte de bois de
Rondchâtel veuille bien clôturer les bassins,
comme l'a demandé l'autorité communale ,
ceci afin de prévenir tout accident, bien que
ce dernier ne se soit pas produit sur la
propriété de la fabrique.

Fait amusant dans cette affaire : lorsqu 'on
demanda à Maurice pour quel motif il
n'avait pas crié ou appelé au secours, il
répondit simplement et naïvement :

« J'ai eu peur d'avaler une truite ! •

Deux gosses évitent
Sa mort à Frinvilier

- - . ' . .. . .  .— J j.. _„jt.

ES y avait tellement de retard...
SÉANCE DE RATTRAPAGE AU CONSEIL DE VILLE

¦'¦> . $É$l8â < '¦• ' *•* "- " '¦' "' *'¦ '" '¦'¦ ' ' ¦¦";
(c) Jeudi soir se ten'ait dans la.grande salle de l'hôtel de ville à Bienne la
8me séance du législatif, dite séance de rattrapage. En effet, il y a tant de
questions qui sont en retard, qu 'il a fallu bon gré mal gré prévoir des séan-
ces supplémentaires. En effet, alors que d'ordinaire on comptait une séan-
ce par mois, nous en sommes aujourd'hui au 6me mois de l'année avec
S séances, et chaque séance coûte environ 2000 francs.

Le règlement sur le bruit n 'ayant pu
être étudié , lors de la séance du 20
juin , ses articles sont repris un à un
donnant lieu parfois à des remanie-
ments, à des suppressions et à des ad-
jonctions. Il est finalement accepté. Il
faudra maintenant que ce nouveau rè-
glement soit adopté par le peuple. Il
va donner à la police le droit d'interve-
nir. Ce travail sera certainement fait
rapidement , intelligemment , énergique-
ment. Espérons que le nouveau règle-
ment adoucira quelque peu le bruit , ce
mal du siècle.

M. Jean-Jacques Wuthrich , architecte , est
nommé comme membre à la commission
des adjudications des travaux et Mme Dai-
sy Vuille-Nicolet , à la commission de l'éco-
le secondaire française .

FINANCES
L'entrée en matière étant accordée , le

rapport de la direction des finances dé-
partement administration des immeubles et
intendance des impôts est épluché dans le
détail et finalement accepté avec remer-
ciements aux employés de ces services.

En parcourant le rapport de l'adminis-
tration des impôts , on apprend que la
ville de Bienne compte 158 millionnaires ,
trois d'entre eux dépassent les cinq mil-
lions de fortune. 166 contribuables ont un
revenu de 100,000 fr. à 1 million . Les
étrangers payent en moyenne 265 francs
d'impôts communaux , alors que la moyen-
ne suisse est de 917 fr. Jusqu 'à la mi-
mars , ce sont 7,5 millions d'impôts qui fu-
rent payés par avance sur l'année 1968.

30,782 personnes sont assujetties au paie-
ment de l'impôt plus 9991 étrangers. A
Bienne , on compte 42,057 personnes mo-
rales.

Durant l'exercice écoulé, l'intendance des
impôts commflnaux a consigné 2367 com-
mandements de payer. L'impôt sur les bil-
lets de spectacles a rapporté 493 686 fr.,
il y a une diminution d'environ 100,000 fr.
sur les chiffres de ce poste.

SUBVENTION SPÉCIALE
La demande d'un crédit supplémentaire

de 40,000 fr. pou r l'institut d'hygiène men-
tale (afin de couvrir le déficit de cette
institution) est discutée par le Conseil, sans
teute fois prendre, une décision.

PLACE DE PARC AU PALAIS
DES CONGRÈS

Une longue discussion s'engage quan t à
l'aménagement de la place de l'usine - à
gaz en place de parc. Le prix de l'amé-
nagement s'élève à 364,000 fr. Les frais
d'entretien se monteraient à 13,500 fr. par
an , alors que les recettes prévisibles se-
raient de 85 ,000 fr. l'an. Cette place offri-
rait 316 places pour autos , autocars , mo-
tos. Le parcage serait réglé par parcomè-
tres. Le 1er octobre , la place serait dispo-
nible. Ce crédit est accordé par le con-
seil. Il est répondu à M. Bauder concer-
nant une interpellation sur ce même sujet.

Relevons encore que cette place de parc*
est prpvisoire. :_ .Jwé$A

RÉVISION PARTIELLE
DU RÈGLEMENT COMMUNAL

Le Conseil accepte de compléte r le rè-
glement communal comme suit : la com-
mission de la Caisse d'assurance du per-
sonnel de la commune municipale de Bien-
ne dans le cadre des statuts édictés par
le Conseil de ville s'occupe des affaires
de la Caisse d'assurance. Il est notamment
de sa compétence de décider d'assurer le
placement de la fortune de la Caisse, par
des constructions de bâtiments, des achats
et des ventes de propriétés.

RÉPONSE A DES INTERPLLATIONS
Il est répondu à l'interpellation Schwan -

der sur l'extension de l'Ecole cantonale des
arts graphiques. Une résolu tion est accep-
tée. Il est répondu également à M. Wer-
meille sur l'enquête faite par l'institut d'or-
ganisation industrielle de l'E.P.F. ainsi qu 'à
M. Gyger sur la possibilité de permettre
aux employés de la commune d' aller ha-
biter en dehors de la ville, ceci par suite
du manque de logements. Il est répondu
également au Dr Carrel sur l'exposition de
peinture Comensoli et sur les vacances
1968.
DÉVELOPPEMENT D'INTERVENTIONS

M. Schwertfelger parle abondamment du
manque de locaux à l'école de Bôujean ,
alors que M. Grimm demande les motifs
pour lesquels aucun orateur jurassien et le
drapeau jurassien ne figuraient à la ré-
ception de M. Guido. Nobel , président du
Gran d conseil.

Adg

DOMDIDIER
Grièvement blessé

par une voiture
(c) Hier, à 13 h 50, un automobiliste cir-

culait d'Olcyres en direction de son do-
micile à Domdidier. Au carrefour situé
près de l'école, il entra en collision avec
un cyclomotoriste, M. Alfred Beutler , âgé
de 65 ans, vacher, habitant Avenclics. Bles-
sé, ce dernier reçut sur place les soins
que nécessitait son état avant de regagner
son domicile. Toutefois, en fin d'après-
midi, il fut conduit sans connaissance à
l'hôpital de Meyriez, où l'on diagnostiqua
une hémorragie cérébrale.

Violente collision
Deux blessés

Près de Morat

(c) Hier, vers 18 h 30, M. Edward Gu-
zowski, 61 ans, Français, d'origine polo-
naise, domicilié à Grenoble , circulait au
volant de sa voiture de Lausanne en direc-
tion de Berne. A la route de détournement
de Morat , il s'engagea dans le carrefour
de Champ-Olivier au moment où les feux
étaient à l'orange. Voyant au dernier mo-
ment le feu rouge s'allumer, il donna un
violent coup de frein. Une voiture qui sui-
vait , conduite par Mme Monique Behnke ,
26 ans, domiciliée à Goldiwil (Berne), ne put
s'arrêter et vint emboutir la voilure fran-
çaise à l'arrière avec tant de violence que
le véhicule étranger est définitivement hors
d'usage. Mme Behnke fut blessée à un ge-
nou , à un pied et au visage. Son mari ,
M. Otlunar Behnke, 25 ans, reçut un vio-
lent choc en pleine poitrine et l'on craint
des lésions internes. Il a en outre le bras
gauche touché et une commotion cérébrale.
Dégâts Importants.

CHATONNAYE
Nomination ecclésiastique

(c) Par décision de Mgr François Char-
rière , évèque de Lausanne , Genève et
Fribourg, l'abbé Pierre Charrière , curé
d'Enney, est nommé curé de Chnton-
naye.

Les délégués de la Chambre suisse
de l'horlogerie ont tenu leurs assises à Berne

|jhfô^ations horiogères;

BERNE (ATS). — L'assemblée des dé-
légués de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie — qui réunit les représen tants de
tous les secteurs de fabrication de l'indus-
trie horlogère — s'est réunie à Berne ,
sous la présidence de M. Biaise Clerc, con-
seiller aux Etats et président de la chambre.

L'assemblée a ratifié les comptes de la
chambre pour l'exercice 1967 et a approuvé
le rapport d' activité élaboré par la direc-
tion générale et adopté par le comité cen-
tral.

Ce rapport donne un aperçu complet
des nombreuses tâches assumées par l' or-
ganisation de faîte de l'horlogerie suisse,
ainsi que des multiples problèmes qui préoc-
cupent cette industrie aussi bien sur le
plan interne que dans le domaine de
ses relations avec l'étranger.

ECHANGES INTERNATIONAUX
Exportant 97 % de sa production , l'hor-

logerie suisse ne saurait rester insensible
à tout ce qui peut influencer les échanges
internationaux. A cet égard , elle a salué
avec intérêt et espoir la décision du pré-
sident Johnson , intervenue au début de
1967, de ramener les barrières douanières
américaines à leur niveau de 1954, ainsi que
l'heureux aboutissement , le 30 juin de l'an-
née dernière , du Kennedy-Round, les ac-
cords signés à Genève devant se traduire
par des réductions appréciables des droits
de douane notamment de la Communau-
té économique européenne , du Japon , des
Etats-Unis et du Canada. L'exposition
universelle de Montréal a donné à l'indus-
trie horlogère suisse l'occasion de présen-
ter une image complète de sa production ,
dont la variété et la qualité justifient le pres-

tige dont elle jouit sur les marchés exté-
rieurs.

RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Sur le plan interne , l'extension de la

recherche scientifique et techni que retient
tout particulièrement l' attention des mi-
lieux horlogers. Il en est de même de la
formation professionnelle car il est indis-
pensable de donner à l'industrie des cadres
et une main-d'œuvre toujours mieux à mê-
me d'assurer l'avenir. De nouveaux règle-
ments d'apprentissage ont été promulgués
par l'autorité fédérale après avoir été étu-
diés au sein de la commission « forma-
tion professionnel le » de la chambre , com-
mission qui a, d'autre part , poursuivi son
action pour attirer des jeunes et leur mon-
trer les perspectives que peuvent leur offrir
les différentes professions horlog ères. La
pénurie de main-d 'œuvre reste une préoccu-
pation importante des industriels horlogers ,
qui ont été fortement touchés par les res-
trictions mises à l'emploi de personnel étran-
ger, ces dernières ayant sensiblement com-
pliqué leurs tâches face à une concur-
rence étrangère qui s'intensifie de jour
en jour . Malgré la recrudescence de cette
dernière , l'horlogerie suisse a maintenu ,
voire renforcé ses positions dans le mon-
de. Ce succès est le couronnement de
ses efforts industriels et commerciaux , du
développement de la recherche , du per-
fectionnement de ses techni ques et de l' amé-
lioration de la qualité et de la présen tation
de ses produits.

COLLABORATION ET
CONCENTRATION

Dans son rapport présidentiel , M. Biaise
Clerc a passé en revue les principaux pro-
blèmes qui devront être résolus dans un

proche avenir et souligné que la Cham-
bre suisse de l'horlogerie continuera de leur
vouer une attention soutenue et mettra
tout en œuvre pour rendre des services
aussi efficaces que possible aux industriels.
Enfin , il a rompu une lance en faveur d'une
collaboration toujours plus étroite entre les
différents secteurs de production , voire d'une
concentration des organisations horlogères
qui irait dans le sens des regroupements
nécessaires au niveau de l'ensemble de l'in-
dustrie.

ÉLECTIONS

. La seconde partie de l' assemblée a été
consacrée à la constitution des organes sta-
tutaires de la chambre pour la période
adminis trative de 1968-1971. Le comité cen-
tral a été réélu sur la base des propositions
faites par les associations membres de ' la
chambre. MM. Charles Jeanne ret , fabri-
cant d'horlogerie à Saint-Imier . Louis Hu-
guenin . administrateur des fabriques de
sp iraux réunies , Théodore Renfcr , directeur
général de l'ASUAG , et Rudolf César
Child , président de la fabri que d'Ebauches
S.A., qui avaient décliné une réélection ,
ont été remplacés par MM. James Choffat,
fabricant d'horlogerie à Tramelan , Paul
Tuetey, directeur général des fabriques
d' assortiments réunies . Pierre Renggli , vice-
directeur de l'ASUAG , et Raymond Bau-
mann. directeur d' une maison affil iée à
Ebauches S.A.

L'assemblée des délégués s'est terminée
par une remarquable conférence de M.
Jean-François Aubert , professeur de droit
à l'Université de Neuchâtel , sur la « révi-
sion totale de la constitution fédérale > .

SAINT-IMIER

(c)  Une somme de 300 ,000 f rancs  vient
d'être distribuée en dons divers aux
œuvres de bienfaisance de Sa int-Imier
et environs ainsi qu 'au « Fond du 1er
octobre » de la fabr ique  Fluck iger à
Saint-Imier par M . André Fluckiger , ce-
ci en souvenir de sa f e m m e  décédée ré-
cemment .

CORMORET
Pour rénover la chapelle

(c) Lors de sa récente assemblée les pa-
roissiens de Cormoret-Courtelary ont
consenti un crédit de 65,000 francs en
vue de la rénovation de la chapelle.

COURTELARY
Droit de vote aux femmes

(c) C'est à l'unanimité que l'assemblée
communale a accordé le droit de vote
et l 'éligibilité des femmes en matière
communale.

ÉVILARD
Les femmes pourront voter

(e ) la récente assemblée communale a
accordé par 98 oui contre  S non le dro i t
de vo le  et d 'él igibil i té aux femmes en
matière communale.

COURT
Les bourgeoises voteront

(e) Revenan t sur sa décision du i) avril ,
la récente assemblée de bourgeois ie a
accordé par 26 oui contre 2 non le droit
de vote aux femmes et leur él i gibi l i té  en
mat iè re  bourgeoise.

MOUTIER
Rapports acceptés

(c) L'assemblée municipale a eu lieu
jeudi soir a Moutier . Selon les rapports
présentés , tout a été accepté. 132 fem-
mes et 184 hommes étaient présents.

300,000 fr. aux œuvres
de bienfaisance

(c) L'assemblée ord inaire des actionnai-
res de la Société de navigation sur le
lac de Bienne s'est tenue jeudi parès-
midi à Douanne. 57 actionnaires repré-
sentant 5712 voix sont présents. On no-
tait parmi l'assistance la présence de M.
Guido Nobel , président du Grand con-
seil bernois.

Sous la présidence de M . Hcrmnnn
Rauber, l'ordre du jour est vite liquidé.
Rapports et comptes sont acceptés.

L'assemblée unanime s'étonne de l'ar-
ticle paru dans un journal soleurois et
émanant des actionnaires de la société
neuchateloise demandant notamment que
les concessions de navigation sur le lac
de Bienne et jusqu 'à Soleure ne soient
pas prolongées au-delà de 1973, date à
laquelle ces concessions sont échues. Ce-
ci , précise l'article, « af in de permettre
une réorganisation rat ionnel le  de la na-
vigation sur les Trois Lacs et sur
l'Aar.

L'assemblée a été surprise de voir sa
société taxée de telle sorte. En ce qui
concerne le trafic sur le lac de Bienne
et vers Soleure, les autorités des can-
tons intéressés sont seules habilitées à
donner les concessions.

Au comité, M. Paul Frank vice-di-
recteur de l'Union de banque suisse en-
tre à la commission de contrôle. Les tra-
di t ionnels  < quatre heures » mirent  fin
à cette asemblée.

MACOLIN
Il tombe de vélomoteur

(c) Jeudi après-midi M. Jean Weber ,
domicilié à la Langasse 81, est tombé
alors qu'il circulait à vélomoteur, à Ma-
colin. Il a été hospitalisé.

Société de navigation
Etonneraient

des actionnaires
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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 universita ire 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.

Nous cherchons, pour notre dépar-
tement expédition

emballeur-chauffeur
titulaire d'un permis de conduire
catégorie A et D.

Nous offrons horaire de travail
régulier ; semaine de 5 jours .

Prière d'adresser offres, de se pré-
senter ou de téléphoner à

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

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.

Nous cherchons

TECHNICIEN
EN BONNETERIE
pour la vente et le service en Suisse de nos
métiers à tricoter rectilignes et circulaires.

Situation stable et bien rémunérée pour per-
sonne capable et ayant de l'initiative. Lieu de
domicile au choix du candidat. Possibilités de
suivre des cours de perfectionnement.

Bonnes notions d'allemand indispensables.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffres SA 7478 Z Annonces Suis-
ses S. A. « ASSA », 8024 Zurich.

i

JV A NATIONAU SUISSE ASSUtANCll
^

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

Nous cherchons, pour courant
août, une

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

La Division des travaux du 1er arrondissemen t dei
CKF, à Lausanne, cherche

un ingénieur-technicien ETS
(courant fort)
pour sa section des lignes de contact et des sous-
stations, à Lausanne, et

|| un ingénieur-technicien ETS
7? en génie civil

pour sa section de la voie, à Neuchâtel.

MwBhB Nn un domandonH : Di plôme d'un» école supérieure.

U

Noua offrons : Activité varié et indépendante. Condi-
tions de salaire et prestation sociales avanta-
geuses. Bonnes possibilités d'avancement. Se-
maine de 5 jours.

Entrée en fonction : selon entente.

S'annoncer par lettre autographe et curriculum
vitae à la Division des travaux du 1er arrondisse-
ment des CFF, service du personnel , case postale 1044,
1001 Lausanne.'

MONTEURS
AIDES-MONTEURS
EN CHAUFFAGE

qualifiés,

APPRENTI
sont cherchés.
Places stables et bien rétri-
buées ; caisse de retraite ;
entrée immédiate ou date à
convenir.

René Rossel, Pavés 67,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 50 74.

r^TS y\ l*n bon texte pubticftaroe vo
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au bon moment dans le p4us

important tirage cki canton

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHÂTEL

i
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 f arrêt de trolleybus Rouges-Terres).

Pour faire face au développement de son
chiffre d'affaires, importante agence d'appa-
reils électro-ménagers cherche

représentant
pour visiter les revendeurs du canton de Neu-
châtel et du Jura bernois. j

Nous demandons :
Personne sérieuse compétente , susceptible de
travailler seule et douée d'initiative et d'entre-

I Rent. j |

I

Nous offrons :
' travai l  varié et agréable , semaine de 5 jours , j !
conditions except ionnelles pour personne |

Prière dé faire offres manuscrites , avec curri-
culum vitae , photo , copies de certificats et !
prétentions de salaire , sous chiffres As 6196/3
L à ANNNONCES SUISSES S.A., Lausanne.

CALORIE S.A., chauffage et ventilation,
2000 NEUCHATEL,

engage, pour entrée immédiate du à convenir,

+ ' A 1 * -w-T-r j .J 1 '' f i  Tr —

serrurier
pour travaux de ventilation. Place stahle et bien
rétribuée.

Semaine de 5 jours .

Adresser offres écrites ou se présenter au bu-
reau, Prébarreau 17, 2000 NeuchâteL
Tél. (038) 5 45 86.

engage i

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.

:
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1551 EBAUCHES S.A., Direction Générale
fflWH à NEUCHÂTEL

cherche

UNE SECRÉTAIRE DE DIRECTION
connaissant, si possible, les langues allemande et anglaise.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres, avec photographie et curriculum vitae.

I—— ^̂ ^̂ —^—

SECURITAS S.A.
engage pour les cantons de Vaud,
Neuchâtel et Genève,

gardiens de nuit à plein emploi
et gardes pour services occasionnels.

Nationalité suisse. Faire offres ,
en précisant catégorie d'emploi et
canton désirés, à Securitas, rue
du Tunnel 1, 1000 Lausanne.

lwB3EÉEIIil liŒBiTiHiiHiilil
FABRIQUE SUISSE D' HORLOGERIE

de tout 1er ordre
cherche

DIRECTEUR
GÉNÉRAL

apte à assurer la gestion financière
et commerciale de l'entreprise
# excellentes connaissances de la branche horlogère

# capable de diriger un nombreux personnel

% connaissance, si possible, de plusieurs langues étran-
gères, notamment : anglais, allemand, espagnol.

i

» ^̂ H W^S | Veuillez adresser von offres 
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llàwti&é/r&â M̂ 
2500 Bienno 1005 LAUSANNE eoos Zurich

IjLJSSf vil Rue Controls 35 1, pi. dp In Riponne Holbeinstr. 20
H 

^^^^^^^^^ 
^H ! (032)32595 (021 ) 2247 02/03 (051) 474874/75 ,
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L'Electricité Neuchateloise S. A.,
à Neuchâtel

cherche, pour «on siège central,- ' ~ '
j  »&r&M«tf>:<ik..<.

une secrétaire
en possession d'un diplômé 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.

Etude d'avocat et notaire de
la ville cherche

une secrétaire
Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites à BR
4476 au bureau du journal.



Pour le rendre plus tendre.
Le laminage rend Vacier plus dur.
Un client désire-t-il des bandes
d'acier d'une épaisseur non dispo-
nible ? NOTZ devra les laminer en
conséquence et donc d'abord re-
¦cuire l'acier. Le processus de lami-
nage redonnera ensuite aux bandes
leur dureté initiale.
Grâce à l'installation de recuite
dont vous voyez ici l'image, l'acier
p eut être chauff é j usqu'à UOO°C.

et de chimie de NOTZ.
A gauche de l'image, vous
voyez une machine d'es-
sais de traction. L'acier
en bandes, le fil d'acier,
etc. peuvent être ici con-
trôlés jusqu'à une tension
de 30 tonnes.
La composition de l'acier
est analysée au labora-
toire de chimie. Combien
de carbone? Quelle te-
neur en soufre? Quelle
proportion de nickel? Les
analyses chimiques ré-
pondent à ces questions.
Ces examens, ces essais
courants et systéma-
tiques jouent pour les
clients de NOTZ un rôle
déterminant: ils sont la
garantie d'une qualité ir-
réprochable et constante
de l'acier livré.

f  Pourquoi]
recuit-on 1

^
Facier? À

Combien d'acier
dans la vie

d'un homme?
Une quantité incroyable! Pensez un peu à tous les objets que
TOUS employez chaque jour : lames de rasoir, casseroles, cou-
verts ou votre montre. Et n'oubliez pas la voiture: elle com-
prend une bonne proportion d'acier. Eh bien ! en calculant pru-
demment on peut dire que vous employez plus d'une tonne
d'acier dans votre vie.
On trouverait difficilement un domaine d'application pour le-
quel NOTZ ne puisse fournir l'acier fait tout exprès. NOTZ
Uvre les aciers de nombreux pays et des meilleures aciéries:
pour la mécanique de précision comme pour la grosse indus-
trie; pour les appareils des industries pharmaceutique et ali-
mentaire comme pour la chimie et l'industrie atomique; et
l'acier sous toutes les formes imaginables; et encore l'acier en
plusieurs épaisseurs et alliages; de l'acier pour décolleter des
vis si minuscules qu'on en ferait tenir quelques milliers dans un
dé à coudre ; ou des frettes de rotor de plusieurs tonnes pour les
réacteurs atomiques.
NOTZ soumet les aciers aux contrôles de qualité les plus im-
placables dans ses propres laboratoires, équipés comme il con-
vient, dans lesquels on détermine en outre quels sont les aciers
qui s'imposent pour résoudre les problèmes techniques les plus
épineux.
Chose essentielle aussi: les ateliers parfaitement équipés pour
le façonnage mécanique et le traitement thermique des aciers
sont une des autres prestations du service-clientèle NOTZ.
Rien d'étonnant que NOTZ, depuis des dizaines d'années
puisse rendre de précieux services aux entreprises travaillant
les métaux. NOTZ contribue par là à accroître la capacité con-
currentielle de cette importante industrie nationale.

Le
«Centre suisse de l'acier»
C'est ainsi que désignent
un groupe d'ingénieurs le
département «acier» de
NOTZ. H est assez im-
pressionnant en effet de
visiter le magasin, le labo-
ratoire et les ateliers
«acier» de NOTZ. Ils sont
logés dans l'imposant im-
meuble NOTZ, à Brùgg,
près de Bienne (avec
d'autres départements) .

Ici NOTZ entrepose un
stock gigantesque de dif-
férents aciers prêts à être
livrés. Pour le service-
clientèle du département
«acier», NOTZ dispose de
son propre laboratoire
d'essais et de contrôle de
la qualité. Dans les ate-
liers, les aciers sont lami-
nés, meules, cisaillés et
redressés. On y trouve

aussi une installation de
recuite pour le traitement
thermique de l'acier. Cet
équipement important et
en partie unique, consti-
tué pour répondre aux dé-
sirs de la clientèle, étonne
même les spécialistes. Il
n'en faut pas plus pour
que NOTZ soit regardé
par beaucoup comme le
« Centre suisse de l'acier».

WtM articles
WVV il différents...

... étaient entreposes dans
les magasins «acier » de
NOTZ, lorsque ces lignes
ont été écrites. Et tout ce-
la en 105 qualités diffé-
rentes. Et sous forme de
tôles, barres, tubes, cou-
des, profilés, bandes et
fils (notre image ne peut
vous montrer qu'une par-
tie du stock d'acier en
bandes).
Un client désire-t-il pour-
tant, pour un usage dé-
terminé, un acier aux di-
mensions ou aux proprié-
tés non disponibles en
stock, NO TZ le lui fournira
grâce à ses ateliers, où
s'opérera le façonnage
nécessaire. Voilà donc qui
fait notablement grossir
le stock de 3691 articles
soumis au choix de la

clientèle. Celle-ci profite
dès lors de délais de li-
vraison considérablement
plus réduits que si l'acier
désiré devait être com-
mandé d'abord dans les
aciéries de l'étranger.
Les nouveaux dépôts de
NOTZ, à Bienne-Brùgg,
disposent d'un embran-
chement ferroviaire privé,
de voies et de quais de
chargement rationnels
pour les camions. C'est
toujours une attraction
pour nos visiteurs de re-
garder nos véhicules de
service modernes et nos
installations internes de
chargement et d'expédi-
tion, comme par exemple
ce dispositif pour le trans -
port des tôles, visible sur
notre image.
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quer des pièces minuscules.
Ainsi NOTZ prête-t-il son
concours à l'industrie horlo-
gère suisse pour manufac-
turer ces montres de haute
précision qui sont toujours
réputées les meilleures de la
terre.

Avec cette machine, NOTZ
peut meuler du fil d'acier à
une précision de 1/iooo° de
mm. La précision est telle
qu'aucun producteur d'acier
au monda ne saurait offrir un
fil équivalent. Ce fil d'acier est
utilisé dans l'industrie horlo-
gère, notamment pour fabri-

et ta précision de
lamontre suisse

^L Découpage de rubans d'acier dans nos ateliers B
SN ,7

f «RUBANS D'ACIER SIR MES URE » !

C est la une des nom-
breuses questions aux-
quelles peut répondre le
laboratoire de mécanique

Quand
Facierse
rompt-

il?

Demandez ^.,. 
^
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Quand nous entendons prononcer ces paroles, nous les tenons
pour un bel éloge rendu à notre travail. Mais qui est donc «le
spécialiste NOTZ»? Il peut s'agir d'un spécialiste de l'acier,
mais aussi d'un technicien d'un autre département de NOTZ:
matières plastiques, métal dur, compresseurs et outillage pneu-
matique pour le bâtiment et l'industrie (Atlas Copco), machi-
nes pour entreprises de construction et de génie civil. C'est
que derrière ce nom de NOTZ, se trouvent 350 personnes et
le nom de plus de 40 four- AfltfQQBflWnisseurs de réputation mon- Mvf g g JSr
diale. Et, en tous domaines, m ̂  •¦̂ « &m
un service efficace à la clien- 65, rue de Morat 2501 Bienne
tèle: le service NO TZ. Tél. 032/2 55 22
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BI m* , n ^bhî yVfc . BnBe''' ï? -̂w V B /9B t'V
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Ê aiSt""'i j f ™!™n 
°jS*Pm,,t ̂ L\4ofe cantons 4,3 milliards

B̂ iifi
5̂  ̂

82 r̂ É̂"̂ islrm^AlW
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1 l'Etat et notre argent
L'argent qu'il tire des contribuables, l'Etat (Confédération, cantons ou communes) en dépense toujours
plus. En 1958, les dépenses publiques atteignaient au total 6 milliards, soit Fr. 1173 par personne.
En 1965 (derniers chiffres disponibles), elles ont passé à 12,3 milliards, soit à plus du double ou à plus
de Fr. 2000 par habitant. Sur ce total, la Confédération absorbe 4,9 milliards, les cantons 4,3 milliards
et les communes 3,1 milliards. (Il y a sept ans, la part de la Confédération était inférieure à celle des
cantons). Et ces chiffres ont encore augmenté depuis lors. D'où provient cette énorme augmentation ?

- de la baisse du pouvoir d'achat du franc,
- des tâches toujours plus nombreuses conférées à l'Etat en matière économique et sociale,
- de l'augmentation de la population et de ses besoins (routes, hôpitaux, écoles, universités, etc.).

Sur chaque franc du produit national (soit la valeur globale qui représente le résultat de l'activité écono-
mique du pays) les dépenses publiques absorbaient vingt et un centimes en 1965. Dix ans auparavant,
cette part n'était que de seize centimes. Ce qui montre que les dépenses publiques ont augmenté plus
rapidement que le produit de l'activité économique du pays. Où va cet argent?

U II LU société pour le développement de l'économie suisse



L'Imprimerie Centrale
A NEUCHATEL

4, rue Saint-Maurice

est l'entreprise spécialisée dans
les

travaux destinés

à l'industrie

et au commerce
Elle exécute avec goût, soin et
rap idité :

les actions et les obligations
les statuts et les rapports,
ainsi que tous les imprimés
dont les bureaux ont besoin.

L'économie suisse au cours
du premier trimestre de 1968

Du rapport de la Commission de recherches économiques,
il ressort que « la phase de ralentissement de la croissance écono-
mique suisse qui avait débuté en automne 1965 a pris fin avec le
dernier trimestre de 1907 » . Cette constatation optimiste es!
fondée sur la remarquable expansion de nos exportations qui
avec un taux de croissance de 12,3 % contre 6.6 % en 1967.
marquent une forte avance sur l'accroissement des importations,
taux de 6,2 % pratiquement inchangé par rapport à celui du pre-
mier trimestre de 1967.

De ce fait , le taux de couverture des importations par les exportations s'est
sensiblement relevé de 81,2 à 85,8 % d'un trimestre de référence à l'autre, ce qui,
en valeur absolue, représente une diminution du déficit de notre balance commer-
ciale de 163 millions de francs.

Expansion diversifiée
Par contre , sur le plan intérieur , le chiffre d'affaires du commerce de détail

n'a progressé que de 3.1 % en valeur nominale contre 6,7 % le trimestre corres-
pondan t de l'année passée. Il est vrai que le décalage des fêtes pascales de mars à
avril explique dans une certaine mesure ce ralentissement saisonnier.

L'évolution du tourisme a également été favorable durant le trimestre de dé-
cembre à février, avec une augmentation des nuitées des hôtes étrangers de 6 %
et une légère diminution de celles des hôtes suisses de 1 %. Les plus fortes augmen-
tations sont le fait des touristes venant des Etats-Unis, 19 %, et de la France, 9 %.

L'agriculture enregistre en général des augmentations assez sensibles. Ainsi les
livraisons de lait se sont accrues de 6,1 % les abattages de viande de gros et de
petit bétail sont aussi en augmentation , 7,6 % pour la viande de bœuf (y compris
les vaches et les génisses évidemment !) et de 18,3 % pour celle de mouton qui con-
naît la vogue que l'on sait. Seule la production de viande de veau a été diminuée,
volontairement , de 2,9 % « afin d'augmenter l'effectif bovin destiné à la production de
la viande de bœuf » Traduction libre et plus poétique : petit veau deviendra grand et
fera un bon bœuf.

Au total , les recettes de l'agriculutre, ventes de céréales et production animale
commercialisée, se sont élevées au cours du premier trimestre de 1968 à 810 millions
de francs, ce qui représente une augmentation de 11 % par rapport au même tri-
mestre de l'année précédente.

Dans l'industrie, on relève à nouveau un léger recul de l'emploi et on évalue
à 700 environ la diminution du nombre des ouvriers occupés dans les entreprises
industrielles par rapport à fin 1967. L'indice (base 100 au troisième trimestre de
1949) a de ce fait fléchi de 0,1 % pour s'inscrire à 145,9 points. D'une année à
l'autre la baisse des effectifs, en relation évidemment avec les restrictions appor-
tées à « l'importation » du personnel étranger, est de 1,3 %. Cette diminution touche
notamment l'industrie des métaux et machines, l'industrie de l'alimentation, des bois-
sons et tabacs, ainsi que celle des textiles. En revanche il y a une augmentation de
l'emploi dans l'industrie de la chaussure.les arts graphiques, la chimie et l'horlogerie.

Les jugements portés sur l'activité par les chefs d'entreprise n'ont pas beau-
coup varié et l'indice appréciatif de la situation s'inscrit à 126 points en moyenne
contre 129 au premier trimestre de l'année passée (150 - bon, 100 " satisfaisant,
50 - mauvais). Mais les perspectives d'activité sont généralement jugées avec une
certaine retenue, notamment pour l'horlogerie, l'industrie du papier et l'habillement ,
secteurs où la concurrence étrangère est tou t particulièrement vive.

Dans le bâtiment, l'accroissement a été nettement plus faible que les années précé-
dantes avec un indice d'occupation de 144,6 points (3me trimestre de 1949 - 100)
en retrait de 4,2 % sur celui du premier trimestre de 1967. L'indice d'appréciation
de la situation a diminué de 115 à 107 points alors qu 'il était de 117 points au
premier trimestre de 1967, mais les perspectives d'activité sont jugées d'une manière
un peu plus favorable.

Un certain tassement
Les conclusions que l'on peut tirer de ces analyses sommaires indiquent que

notre économie infléchit peu à peu sa courbe et que les ralentissements d'activité
qui se manifestent dans plusieurs secteurs témoignent d'un certain tassement, nor-
mal à bien des égards , puisque l'état de surchauffe qui avait caractérisé notre éco-
nomie présentait de nombreux dangers inflationnistes notamment auxquels il con-
venait de parer. Mais il importe à présent de maintenir ce qui a été acquis au
cours de ces vingt dernières années en portant l'effort sur la rationalisation et la
productivité, ainsi

^ 
que sur la stabilité monétaire car, face à la concurrence étran-

gère et aux conséquences de l'abaissement des droits de douane, notre économie ne
pourra continuer sur sa lancée que si elle reste compétitive en s'adaptant rapide-
ment aux conditions nouvelles du marché international. Phili ppe VOIS1ER

Intégration de l'Europe des Six
dès le 1er ju illet 1968: réalité ou mirage ?

Dans trois jours, la Communauté
économique européenne doit entrer
dans une ère nouvelle où les entraves
douanières seront bannies aux fron-
tières internes de cette association
d'Etats.

Notons en passant que cette inté-
gration économique de l'Europe des
Six est en retard de dix-huit moi3
sur celle de l'autre groupement pa-
rallèle qu'est l'Association européenne
de libre-échange, dont notre pays fait
partie. Il est vrai que l'AELE n.'a
appliqué l'intégration que pour les
produits de l'industrie, délaissant les
biens agricoles.

Le rôle majeur de la France
Depuis la signature du Traité de

Rome, en 1957, et depuis le 1er jan-
vier 1958, date d'entrée de ce texte
dans la première phase de son appli-
cation, l'Europe des Six n'a pas suivi
le programme de son intégration que
ses initiateurs s'étaient proposés. Il
fallut nuancer, ralentir, accommoder ,
négocier et compenser toutes les ré-
ductions des barrières douanières en
tenant compte des intérêts particuliers,
des besoins des finances publiques
et des nécessités sociales de chacun
des Etats membres de la CEE.

Si l'entente globale a déjà été dif-
ficile à obtenir pour les produits de
l'industrie, l'intégration dans le do-
maine agricole a rencontré des diffi-
cultés si considérables qu'à plus d'une
reprise il s'en est fallu de peu que
l'on aboutisse à l'éclatement de la
CEE. On se rappelle à ce sujet les
interminables pourparlers menés à
Bruxelles en vue d'obtenir un accord
du « Marché vert ». La France a joué
un rôle important dans ces négocia-
tions en freinant l'intégration tant que
les produits agricoles de ce pays ne

jouiraient pas de garanties suffisantes
contre la concurrence provenant des
autres Etats du Marché commun dont
les prix étaient plus favorables en
raison de subventions plus élevées.
On sait aussi les objections que la
France a formulées face aux démar-
ches du Royaume-Uni en vue de son
admission au sein du Marché com-
mun.

Ainsi, l'attitude de Paris a abouti
à ralentir le processus d'intégration.
La notion de l'« Europe des patries »,
lancée par le président De Gaulle,
vise à maintenir certains particula-
rismes dans le cadre du Marché
commun.

Assouplissement de Paris
L'esprit d'indépendance de la Cin-

quième République aussi bien dans
le domaine économique que pour la
défense commune de l'Occident est
la dominante de la position extérieure
française au cours de ces dernières
années.

Or, la terrible secousse que vient
de vivre la France a considérable-
ment modifié cette attitude. Subite-
ment, la situation économique du
pays s'est détériorée, entraînant un
fléchissement brutal du franc français
que l'on voulait jusqu'alors renforcer
par une politique d'accroissement des
réserves en métal jaune de la Ban-
que de France. Une hémorrag ie de
capitaux, une paralysie de la produc-
tion, un mois de désordre sur la voie
publique et une confiance à retrouver
ont, par nécessité, lénifié l'arroganc»
de la Cinquième République aux ta-
bles des négociations internationales.
Le veto de la France s'est mué en
un « oui, mais ».

Dans trois Jours ; oui, mais I
Revenons à cette échéance du

ter j uillet prochain. C'est à Luxem-
bourg que vont se réunir, les 28 et
29 juin, les ministres de l'agriculture
des Six pour mettre au point l'accord
définitif. La France a déjà fait savoir
qu'elle est disposée à souscrire à l'in-
tégration des produits agricoles, tout
en exprimant le désir que l'échéance
rïgide du 1er ju illet soit assoup lie.
Paris demande de reporter le règle-

ment relatif à la viande bovine au
1er août et celui qui intéresse les
produits laitiers au 1er octobre 1968.
On en est venu à la conciliation tant
sur la forme que sur le fond.

Mais cette fois c'est nous qui for-
mulons une réserve. L'application de;
accords de Grenelle entraîne une
majoration des coûts de 18% en
moyenne. Comment demeurer comp é-

titif dans le Marché commun avec des
partenaires dont les prix de revient
n'ont pas subi une hausse brutale
semblable ? Il est difficile de penser
que l'économie française pourra tenir
sans dévaluer la monnaie ; faute de
ce réajustement, la France risque
d'être envahie par les produits de ses
cinq autres partenaires.

Eric Du BOIS

Menaces sur l'horlogerie suisse
Les nouvelles menées protectionnistes américaines

sont-elles défen4ables ?
' ¦.•y ^ht '4 juin 19(î8 , se sont ouvertes-au ca-¦>

mité des voies et moyens de la Chambre
merciale extérieur des Etats-Unis. Les avis
consacrées à l'examen de la politique com-
merciale extérieure des Etats-Unis. Les avis
les plus contradictoires y seront émis, et
il serait présomptueux de dire qui, d'une
administration résolument libérale, de mi-
lieux industriels plutôt protectionnistes, l'em-
porteront sur le plan des idées.

Il apparaît dès lors utile de clarifier le
débat au moment même où d'aucuns se di-
sent prêts à assumer dans toutes ses con-
séquences une nouvelle orientation commer-
ciale de la politique des Etats-Unis et au
moment où ces derniers, par la volonté
des porte-parole de certaines industries
clefs, se trouvent à nouveau au bord de
l'aventure protectionniste. De plus, cela per-
mettra de cerner les positions respectives
des entreprises horlogères et plus particuliè-
rement de préciser les positions que les in-
dustries horlogères mises en présence s'ap-
prêtent à défendre .
L'AVENIR DU COMMERCE MONDIAL
Ces « hearings », nous l'avons dit, per-

mettront aux tenants du protectionnisme et
aux défenseurs du libéralisme de s'exprimer
très largement, et cette querelle est d'autant
plus dramatique que l'avenir du commerce
mondial risque de s'en trouver fortement
affecté.

Le protectionnisme horloger, pour n'être
pas actuellement des plus virulents, n'en
existe pas moins. Qu'une entreprise horlogè-

.irFW?. '
ttÉM américaine. «US -Tirne Corporation »,

se soit cependant résolue à hisser les cou-
leurs et se soit rangée du côté des protec-
tionnistes, appelle certains commentaires.

Et s'il est difficile, aujourd'hui, de prévoir
ce que seront leurs argumentations, il nous
semble en revanche possible, et nécessaire,
de délimiter les domaines où elles ne sau-
raient valablement exercer aucune préten-
tion.

Remarquons tout d'abord que si le mar-
ché américain représente .pour notre in-
dustrie horlogère un débouché tradition-
nel par excellence, il est aussi un de ceux
où elle fait face à la concurrence la plus
âpre.

Le ¦ roll-back », accordé, on s'en sou-
vient, le 11 janvier 1967 par le président
Johnson, de même que les concessions ac-
cordées dans le cadre des négociations du
Kennedy-Round, dernière en date des éta-
pes importantes dans la libéralisation des
échanges horlogers américano-suisses, au-
raient, arguënt les protectionnistes améri-
cains, faussé les règles du jeu concurrentiel
en ouvrant les écluses douanières américai-
nes, acculant ainsi les entreprises horlo-
gères américaines à une défensive ruineuse
et vaine.

DES FAITS
« Le savant a des semelles de plomb »,

disait Bacon. Donnons donc la préférence
aux constatations de fait et aux éléments
chiffrés plutôt qu'aux arguties passionnées.

Les Etats-Unis sont-ils vraiment promis à

s'enfoncer ? dans un labyrin the de mesures
restrictives aux importations ? Le « roll-
back », et plus près de nous, le Kennedy-
Round, ont-ils affecté avec dommages les
entreprises horlogères américaines et mis
les entreprises étrangères en position dé-
favorables de compétition ?

La production américaine de montres a
été de 16,599,000 pièces en 1967, augmen-
tant ainsi de 9,2 % par rapport à l'année
précédente. La part des manufactures horlo-
gères américaines au marché américain
de la montre s'est accrue de 3 % en 1967.

Descendant maintenant au niveau des en-
treprises productrices individuelles, l'on est
amené à constater qu'elles font preuve d'une
belle vitalité. Les résultats financiers (ven-
tes, bénéfice, acquisition d'entreprises, etc.)
jamais si élevés, l'introduction de nouveaux
produits sur le marché américain (US Ti-
me Corporation, Hamilton, Bulova) illus-
trent en effe t parfaitement leur force com-
pétitive.

Or, quel a été dans le même temps le
flux des produits horlogers étrangers aux
Etats-Unis ?

Les importations américaines en 1967 se
sont chiffrées à 23,2 millions de montres
et mouvements, réalisant ainsi une progres-
sion de 6,4 % par rapport à 1966, ce qui
représente une augmentation de 1,4 million
d'unités. Ces chiffres ne sont cependant
l'i» rien comparables à ceux de l'année
1966 où les augmentations réalisées étaient
de 27,3 % respectivement, 4,7 millions de
pièces. On trouve également pour l'année
1965 les mêmes ordres de grandeur.

Reprenons l'optique suisse pour ouvrir
une parenthèse en disant que, dans le to-
tal des importations américaines pour 1967,
la part suisse a largement diminué, tandis
que les parts des autres horlogeries concur-
rentielles ont augmenté, parfois même très
sensiblement. Le ralentissement de nos ex-
portations aux Etats-Unis au courant de
1967 et le recul enregistré au premier
trimestre de 1968 tiennent, d'une part, a
la faible progression des importations hor-
logères américaines en 1967 relevées plus
haut — ce qui est dû notamment à un
haut niveau de stocks constitués en 1966
déjà et, d'au tre part , au développement
rapide de la production indigène et de la
concurrence étrangère.

Il sied encore de relever que le recul
global de nos exportations aux Etats-Unis
enregistré durant le premier trimestre de
1968 est de 13 % environ pour les pièces,
et de 3 % pour la valeur, ce qui provient
surtout d'une forte régression dans les livrai-
sons des articles Roskopf , le secteur ancre
restant plus ou moins stationnaire , comme
l'an dernier. C'est là une tendance qui se
reflète d'ores et déjà sur la consommation
totale de montres aux Etats-Unis.

On voit dès lors mal les raisons pour
lesquelles les entreprises horlogères américai-
nes tiendraient, à revenir au statu quo ail-
le ou à bénéficier de toute autre mesure
restrictive aux échanges.

PAS A N'IMPORTE QUEL PRIX
Si la cause est en effet entendue , nous

aimons à croire qu 'elle l'est dans des termes
inversés, suivant en cela le sens de l'his-
toire du commerce mondial , caractérise
par la « course > au libre-échange, dont le
« Tradc Expansion Act 1968 » présenté par
l'administration américaine en est le reflet

Il faut donc espérer que la diplomatie
commerciale multilatérale pourra repren-
dre un second souffle. Et pour cela, il faut
démontrer — les pays de l'AELE et de la
CEE l'ont fait — au congres américain que
lai communauté internationale est prête à
certains sacrifices pour permettre à la ba-
lance des paiements américaine de retrouver
son équilibre , mais dire en même temps
que cela ne pourra se faire à n 'importe quel
prix. M. Eric Windham-White , ancien pré-
sident du GATT, n'a-t-il pas dit récem-
ment : « Les consultations doivent se pour-
suivre. Que donneront-elles ? C'est mainte-
nant aux Américains de répondre. »

L'Egypte et l'avenir
du canal de Suez

L'avenir du canal de Suez est en
danger. Autour du golfe Persique,
il y a de richissimes gisements de
pétroles, mais quatre centres de raf-
finage seulement. Or, en Europe
occidentale, il y en a plus de tren-
tre.

En 1965, par exemple, on raffi-
nait en Grande-Bretagne 60 millions
de tonnes de naphte, comme d'ail-
leurs en Allemagne fédérale et en
Italie. A peine moins — 50 millions
de tonnes — en France.

Le brut y arrivait en bonne par-
tie du golfe Persique traversant
précisément le canal. En 1967 ce-
lui-ci fut fermé par Nasser. Il a
fallu que les bateaux-citernes con-
tournent le cap de Bonne-Espé-
rance. Evidemment, plus ces pétro-
liers étaient grands, moins coûtait
le transport. La course aux bateaux-
citernes géants commençait.

Au moment où Nasser verrouilla
le canal, la flotte mondiale des ci-
ternes — moyenne de 20 à 30 mille
tonnes par bâtiment — comptait
en tout 16 millions de tonnes. En
six mois, elle augmenta de 40 %. En
outre, entra ient en service des uni-
tés de 210,000 tonnes (comme Ide-
mitsu Maru), tandis que des pétro-
liers de 240 et de 300,000 tonnes

étaient précipitemment mis en
chantier. En 1967 et en 1968, une
centaine en ont  été commandés.

Selon Anthony Cayser, président
de la Chambre des transports mari-
times de la Grande-Bretagne , 160
superpétroliers de plus de 200,000
tonnes seront en service avant 1970.
Jusqu 'ici seules les unités ne dépas-
sant pas 65,000 tonnes pouvaient
traverser le canal. Aussi — toujours
selon Anthony Cayser — entre 1970
et 1975, les grandes compagnies
pétrolières cesseront-elles à s'inté-
resser au canal. Leur flotte de ci-
ternes géantes sera alors capable
de transporter 200 millions de ton-
nes de naphte par an.

Par ailleurs, et c'est ici un point
de grande importance, Israël est
en train de construire un oléoduc
allant d'Eilat à Ascalon. Cet oléo-
duc aura une longueur de 260 km
et un diamètre de 42 pouces. Il
sera terminé en 1969 et pourra
transporter 60 millions de tonnes de
pétrole par an. Un autre concur-
rent encore pour le canal de Suez !
Le geste de défi t de Nasser ne sem-
ble guère être payant. Et l'on com-
mence à s'en rendre compte en
Egvpte.

M. I. COBY

Surtaxe fiscale et réduction
des dépenses aux Etats-Unis
New-York. — I I  aura fa l lu  dix

mois au président Johnson pour
obtenir e n f i n  du Congrès améri-
cain une surtaxe f iscale de 10 pour
cent , d'ailleurs limitée à deux ans ,
sur les revenus person nels et les
bénéf ices  commerciaux. M.  Johnson
a qualif ié le vote parlementaire de
« victoire pour toute la nation ap-
portant une protection contre le
chaos économique ».

Mais c'est après de longues hési-
tations que le Congrès a accordé
au gouvernement cette augmenta-
tion d'impôts , et il ne l'a fa i t  qu'a-
près avoir obtenu des coupes som-
bres dans le budget des dépenses
six milliards de dollars. Au début ,
le président Johnson ne voulait
pas réduire son bud get, puis il f i t
une concession en allant jusqu 'à
quatre milliards de dollars. Il  peut
s'estimer heureux aujourd 'hui que
le Congrès ait f inalement  accepté
la hausse f i sca le  moyennant une
réduction des dépenses de six mil-
liards.

Rétablir la confiance dans le dollar

Cette hausse f i scale , app licable
aux revenus personnels avec e f f e t
rétroactif  au 1er avril 1968 et aux
sociétés commerciales ~rfè.s  le 1er
janvier déjà , doit procurer au f i s c
américain îles recettes supplémen-
taires de 11 à 12 milliards de dol-
lars. En tenant compte de la dimi-
nution des dépenses de 6 milliards ,
c 'est donc de 11 ou 18 milliards de
dollars que serait réduit le d é f i c i t
budqétiare annuel.

En princi pe , la surtaxe f i scale
devrait disparaître le 30 j uin  1969 ,
mais il n'est pas exclu qu 'elle soit
maintenue jusqu 'au rétablissement
de l 'équilibre budgétaire et de la
position du dollar sur le marché
monétaire international. Elle doit
rétablir dans le monde la confiance
dans le dollar, ébranlée par les
balances des payements négatives
et de la crise de l'or. En outre ,
elle doit permettre de combattre la
pression inf lat ionnis te  et la hausse
constante des prix aux Etats-Unis ,
en « épongeant » les consommateurs
d' un nombre appréciable de mil-
liards de dollars.

NOUVELLES FINANCIÈRES
Les Caisses Raiffeisen suisses en 1967

Les Caisses de crédit mutuel, appelées
communément Caisses Raiffeisen , du nom
de leur fondateur , occupent une place spé-
ciale au sein de l'industrie bancaire du
pays. Leur cercle d'activité limité à un
rayon précis , leur gestion conforme à des
principes uniformes et éprouvés , concèdent
à ces institutions financières , qui sont éga-
lement soumises à la loi fédérale sur les
banques, un cachet tout particulier. Leur
liaison intime avec les locailtés dans les-
quelles elles exercent leur activité , ainsi
que leur structure coopérative, les ont jus-
qu 'ici préservées de la tentation de recher-
cher dans la fusion avec des établissements
bancaires plus importants la solution aux
problèmes qui se posent à elles. Il ressort
en effet du rapport annuel publié par
l'Union suisse des Caisses de crédit mutuel
que non seulement aucune sortie n 'a été
enregistrée , mais que le nombre de caisses
a encore augmenté de 6 unités. Le nombre
de sociétaires a progressé de 3600 unités en
1967 pour atteindre 143,600 membres. Le
chiffre d'affaires a progressé de 996 millions
pour atteindre la somme de 9,2 milliards de
francs. La part prépondérante de ce mouve-
ment est revendiquée par l'épargne, secteur
de prédilection auquel les Caisses Raiffeisen
vouent des soins particuliers. Plus de 727,000
carnets, avec un avoir global de 2321 mil-
lions de francs constituent en quelque sorte
la source principale fournissant les fonds
nécessaires à l'octroi de prê ts et crédits.
Les dé pôts ont augmenté de 44 millions de
francs pour atteindre 603 millions de francs ,
contre 520 millions de retraits. Ces derniers ,
accusent comparativement à 1966, un élar-
gissement de 53 millions de francs.

Comme on est en droit de l'attendre
d'institutions à caractère local , les fonds
confiés sont en grande partie investis sous
forme de prêts hypothécaires. Ainsi , nous

avon s d'une part , 2321 millions de francs
de dépôts d'épargne et d'autre part , 2258
millions de prêts hypothécaires. Les prêts
garantis complémentairement par cautionne-
ment solidaire représentent un capital de
146 millions.

L'importance du rôle que jouent les Cais-
ses Raiffeisen au sein de l'économie des
communes rurales trouve sa plus expressive
confirmation dans l'augmentation de 300 mil-
lions de francs de la somme des bilans ,
qui passe à 3684 millions. L'élarg issement ,
pour l'an dernier , est donc de 9 %. La
moyenne des frais d'administration et autres
frais généraux est toujours modeste, soit
de 0,33 % (en chiffres absolus 12 millions).
Elle permet d'accorder des prêts et crédits
à des conditions avantageuses. Après verse-
ment de l'intérê t habituel aux parts sociales
et les amortissements usuels sur le mobilier
et les immeubles , le rendement net de
l'exercice a été de 10 millions de francs
(0,28 % dé la somme du bilan). Versé inté-
gralement aux réserves , il a permis un ren-
forcement rationnel des fonds propres , soit
parts sociales 28 millions , réserves 141 mil-
lions, auxquelles il convient d'ajouter le sup-
plément de 500 francs par sociétaire, admis
depuis l'introduction dans les statuts de
l'obligation formelle d'effectuer , au besoin,
des versements supplémentaires.

La Fédération neuchateloise des Caisses
de crédit mutuel compte 34 caisses groupant
2918 sociétaires. En augmentation de 3,1
millions , le bilan global s'élève à 52 mil-
lions , tandi s que le chiffre d' affaires est de
l' ordre de 95 millions de francs. Répartis
sur 13,540 livrets , les dépôts d'épargne re-
présentent le montant de 35,7 millions , af-
fichant un accroissement pour 1967 de
2.3 millions. Alimentées par le bénéfice in-
tégral de 146,700 francs , les réserves at-
teignent 2 millions.

LA SEMAINE BOURSIERE
Le calme renaît

En Suisse, la période de consolida-
tion des cours que nous avons ob-
servée tout au long de la semaine
dernière se poursuit avec une ten-
dance plus prononcée à l' e f fr i tement .
Rares sont les valeurs qui parvien-
nent à s'af f i rmer , comme Sandoz. Il
n 'y a d'ailleurs pas lieu de s'inquié-
ter de ces compressions de pr ix ; les
poussées euphoriques de nos actions
enregistrées jusqu 'à la mi-juin étaient
plus ou moins liées aux désordres
sociaux qu'a connus la France. Le re-
tour au calme et au travail chez nos
voisins de l'Ouest appelle à son tour
une désescalade de l' estimation bour-
sière des titres helvétiques. Ce mou-
vement de retour du pendule ne nous
paraît pas devoir se prolonger fort
longtemps. Dailleurs, nous entrons
dans la période où les transactions
boursières sont ndses en veilleuse ;
déjà , le volume des échanges fléchit
à nos principales places suisses.

PARIS évolue de fa çon satisfai-
sante, compte tenu des incertitudes
qui pèsent sur l'économie française.
Le premier tour des élections parle-
mentaires, en renforçant la députalion
des partis de l'ordre, a contribué à
recréer la confiance dont la France
a tant besoin .

MILAN considère avec sérénité la
mise sur pied du gouvernement de
transition de M. Leone qui met un
terme à la crise ministérielle . Les
actions ita liennes, en profitent pour
renforcer leurs cours ; parmi celles-
ci , les industrielles, les chimiques et
les titres d'assurances sont les plus
entourés.

FRANCFOR T, malgré quelques
hésitations, réalise des avances durant
les dernières séances, notamment dans
le secteur de l'automobile . Les bour-
ses allemandes sont particulièrement
sensibles aux fluctuations de la si-
tuation en France ; il y a là une in-
déniable solidarité interne de la CEE.

LONDRES fait  bonne f igure sur
toute la ligne. L'amélioration interve-
nue en avril et en mai derniers dans
la balance commerciale britannique
influence plus la bourse que les grè-
ves des entreprises de transport dont
les e f f e t s  paralysants sont pourtant
lourds.

NEW-YORK continue à n'ouvrir
la Bourse de Wall Street que quatre
jours par semaine , le mercredi étant
chômé pour des moti fs  administratifs .
II en résulte des marchés p lus décou-
sus et pourtant les écarts de cours
demeurent minimes , l'indice Dow Jo-
nes oscillant dans le voisinage immé-
dia t de 900.

E.D.R. -

Préoccupations
à S'A. E.LE.

Système de contingentements français :

Les membres du conseil économi-
que de l'Association européenne de
libre-échange (AELE) ont exprim é
leur « préoccupation » fa ce à l'intro-
duction , décidée mercredi par le gou-
vernement français , d'un système pro-
visoire de contingentements. Ils sou-
haitent en particulier que les, mesu-
res françaises ne provoquent :, pus
une réaction en 'chaîne.

Ces mesures, qui touchent les sec-
teurs de l'automobile , des appareils?)
électro-ménagers,-. g},, .certains produits .,
textiles, ainsi que des dispositions
analogues envisagées pour la sidérur-
gie , doivent empêcher que le. marché
français soit submergé par des pro-
duits étrangers pendant quelques mois
difficiles à venir, indique-t-on à Pa-
ris.

Pour éviter les dangers
de la centralisation bureaucratique

Du Service d'information des Grou-
pements patronaux vaudois :

La Suisse tend , de manière toujours
plus évidente , à politiser les problè-
mes sociaux et à transférer au pou-
voir central les compétences exercées
jusqu 'à présent par les cantons. Les
universités et l' assurance-maladie illus-
trent cette volonté de tro p nombreux
milieux.

Les universités suisses, longtemps au-
tonomes sur le plan cantonal , se pla-
cent par étapes sous une direction fé-
dérale unique. De nombreuses person-
nes , dans les partis politiques , dans les
cercles universitaires , ou même dans
certains milieux économiques , souhaitent
et proposent que le département fédéral
de l'intérieur prenne le commandement
de nos hautes écoles. En somme, les par-
tisans de la centralisation ne suggè-
rent pas autre chose qu'une imitation
de l'organisation française qui a provo-
qué la grande crise de ces dernières
semaines. Verra-t-on paradoxalement les
universités françaises reconquérir leur
autonomie tandis que les universités
suisses se soumettront à une autorité
centrale et bureaucrati que ? Ce serait
dommage pour la Suisse.

Dans le secteur de l'assurance-maladie
également , les imitateurs du régime
français se font en Suisse de plus en
plus nombreux. Un parti politique pro-
pose l'assurance obligatoire sur le plan
cantonal , un autre préconise l'obligation
sur tout le territoire de la Confédéra-
tion. 11 convient de rappeler que chaque
progrès de la « sécurité sociale » éta-
tique se paie d'un affaiblissement des
organisations professionnelles qui for-

ment pourtant les cadres naturels où les
salariés et les employeurs peuvent dé-
finir  ensemble — c'est la fameuse par-
ticipation — et en détail les conditions
de travail.

A propos des événements de France,
la « Solidarité ., organe de la FCTA,
observe ceci : « Par des lois sociales
progressistes , le gouvernement a résolu
la plupart des problèmes des ouvriers
enlevant ainsi au mouvement syndical
l'essentiel de son champ d'action et
réduisan t à néant son efficacité. « Cela
explique que les effectifs syndicaux
soient tombés dans ce pays à 15 ou
20 % de ce qu 'ils étaient avant la guer-
re. Cela explique aussi que , lorsque le
gouvernement provoque la déception ,
les grèves se généralisent spontanément ;
la revendication s'adresse autant sinon
plus au gouvernement qu 'au patronat.
Personne ne gagne à cette politisation
des questions sociales.

Il est nécessaire que la sécurité so-
ciale s'organise et se perfectionne sur
le plan professionnel, à l'initiative des
syndicats. La proportion des syndiqués-
salariés et employeurs —¦ est heureuse-
ment plus forte en Suisse qu 'en France ;
c'est un atou t pour le maintien de la
paix du travail. '

Encore faut-il maintenir les compé-
tences au niveau de l'organisation pro-
fessionnelle, sur le plan local ou can-
tonal.

Il importe de sauvegarder les possi-
bilités de discussion entre gens qui se
connaissent. Les solutions politiques cen-
tralisées détruisent ces possibilités, par
leur rigidité, par leurs contraintes et
par leur caractère nécessairement bu-
reaucratique.



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

Avant d'acheter uni bateau, consultez
notre programme dé ventes.

Bateaux en tout genre
et dans tous les prix
Paiement par acomptes possible.
Mécanicien qualifié dans la maison.
Moteurs de toutes marques livrables
immédiatement.
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Jfflt 20, rue Neuhaus
Ht Dept. bateaux tél. 032 / 2 44 13

SpPP
v4«E-^<rffe/ vous offre

pour votre broche

rôti 1er choix
bien préparé et finement as-
saisonné.

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 e. par envoi journalier (les envols 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 NEUCHÂTEL

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 ¦ hJ*niv M B

TEXACO S.A., ZURICH
Emprunt 5 3/4 °/o 1968
de fr. 40,000,000
avec caution solidaire de

TEXACO INC.,
NEW YORK

i - '> ¦  t>lïâ [[Il rr.lt,

But de l'emprunt Constituer des fonds pour faire face à des
tâches générales du groupe hors des Etats-
Unis.

Durée maximum 15 ans.

Amortissements annuels de fr. 2,000,000 à partir de 1976.

Cotation aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.

Prix d'émission 99.40 % + 0.60 % moitié du timbre fédéral
sur titres == 100 %.

Délai de souscription du 28 juin au 4 juillet .1968, à midi.

Libération au 15 juillet 1968.

• . .' -*
Crédit Suisse

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque populaire Suisse Banque Leu & Cie S.A.
Groupement des Banquiers MM. A. Sarasin & Cie
Privés Genevois

Des prospectus d'émission, ainsi que des bulletins de souscription, seront
tenus à la disposition des personnes intéressées.

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

par 5
ROSE BUUGIILEY

Traduction de Marjolaine

Cette conversation ayant Pierre pour objet irr itait vaguement
Sylvia. Son antipathie pour Fern s'était accrue en entendant
la jeune fille admettre qu 'un homme sans argent ne lui serait
d'aucune utilité —¦ même si elle avait beaucoup d'affection
pour lui.

Pierre pénétra dans le hall et, pour la première fois, ses
yeux parurent à Sylvia totalement dépourvus d'expression.

— J'ai retenu une chambre pour vous aux King's Arm ,
dit-il à l'actrice. Vous pouvez y séjourner quel que temps en
tout cas.

Fern lui sourit tendrement.
— Merci , chéri. Mais qui payera La note ? Vous savez que

je n'ai pas un sou vaillant.
Il la regarda gravement et sans répondre à la question , de-

manda :
— Votre valise est-elle prête ? J'irai dîner avec vous, ce soir.
H ignorait Sylvia. Elle eut le sentiment que cette attitude

était provoquée par une agitation intérieure.
CHAPITRE IV

Toutefois, quelle que fût la cause de son agitation , il se
montra , pendant les jours qui suivirent , extrêmement poli ,
empressé même, à l'égard de Sylvia.

Mme Albertin gardait le lit , son médecin avait déclaré
qu'elle vivait dans une sorte d'excitation contenue , mauvaise
pour elle. Avant l'arrivée de son neveu , elle s'était beaucoup
trop agitée, il était donc indispensable qu'elle restât maintenant
parfaitement tranquille , tandis qu 'on essayait , par des remèdes,

(Copyright Miralmonde)

de calmer ses nerfs . Elle devait apprendre à accepter les
choses comme elles se présentaient , car son cœur, déjà faible ,
ne résisterait pas à une tension prolongée.

Pierre passait, chaque jour , quelques brefs instants en tête à
tête avec sa tante, mais la plupart du temps, il rôdait dan s le
manoir ou sur la falaise et rendait de fréquentes visites aux
King 's Arms. Son but de promenade favori était un point
élevé du domaine , de là , il contemplait de longs moments la
viei l le  demeure géorgienne qui deviendrait une cause de dis-
cussion , car . il le savait à présent , Mme Albertin avait
rédigé un ult ime testament , le laissant décider du sort de
Trelas. A vrai dire , il ne serait pas seul à prendre cette déci-
sion, une autre personne y serait intéressée, mais comme il
était à moitié Français et qu 'il avait donné sa parole — il ne
mettait pas en doute que l'autre personne suivrait la route
qu 'on lui avait tracée. D'ailleurs , elle n'aurait pas le choix.

Lorsqu 'ils se trouvait près de Sylvia, il la regardait d'un
œil rêveur. Ce regard parfois interrogateur intri guait la jeune
fi l le  qui se sentait vaguement mal à son aise. Il avait renoncé
à user avec elle de raillerie , mais l'éclair qui al lumait  souvent
ses yeux de velours révélait qu 'elle pourrait réapparaître à la
première occasion. Il insistait pour que Sylvia l'accompagnât
aux King 's Arms , elle y consentit à regret. Elle déjeuna une
fois en compagnie de Fern et y retourna une ou deux fois.
Le fait que Sylvia ne buvait jamais d'alcool ne soulevait
aucune protestation moqueuse, on la laissait déguster en paix ,
du café ou du thé, pendant que l'actrice et Pierre se désalté-
raient avec une boisson plus forte.

Consciente que Fern désirait aucunement sa présence, et
en éprouvait même du dépit, Sylvia s'efforçait d'éviter ces
rencontres mais Pierre se montrait inflexible.

— Ma tante ne veut pas que je vous tienne à l'écart , vous
devez m'accompagner.

Un soir , avant le dîner tandis qu 'ils roulaient le long Je la
falaise verte , il demanda en plissant le front :

— Avez-vous une idée de ce qui a pu provoquer l'intérêt de
ma tante pour vous ? Vous savez naturellement qu 'elle vous
est très attachée ?

—> Oui je le crois et moi , je suis très heureuse de travailler
pour elle.

— C'est tout. (Il lui lança un regard soupçonneux) N'avez-
vous aucune autre raison d'être heureuse ?

L'étonnement souleva les minces sourcils de Sylvia.
—¦ Quelle autre raison pourrais-je avoir ? Il faut que je

gagne ma vie.
— Et vous n'avez formé aucun projet d'avenir qui ne com-

portait  pas l'obligation de gagner votre vie ? Vous ne pensez
pas que cela pourrait devenir un jour , tout à fait inuti le '?

— Vous voulez dire que je pourrais me marier , reprit froi-
dement Sylvia. C'est peu probable. Je n 'habite pas une rég ion
où les hommes que je peux rencontrer pensant au mariage.

— Les hommes y pensent dans toutes les régions du monde...
pour des raison diverses. Les femmes... mêmes celles dépour-
vues de beauté —¦ y pensent également . Probablement très
souvent.

— Ce qui veut dire, qu'à votre avis, je suis dépourvue de
beauté , murmura-t-elle en baissant les yeux sur ses mains
serrées sur ses genoux.

Nouveau regard - à la dérobée. Il admit avec une stupé-
fiante candeur.

— Mon opinion n 'est pas encore faite. Vous avez des yeux
qui pourraient être fascinants, parce qu'ils sont si verts et si
limpides... mais personne ne peut être certain des pensées que
vous cachez derrière votre front placide ! Vos cheveux sont
soyeux et d'une jolie teinte, mais si mal coiffés ! Votre teint
n'est pas mal, il s'améliorerait considérablement si vous viviez
un peu plus au grand air, au lieu de vous enfermer dans les
coins sombres du manoir avec le livre de comptes de ma tante
ou quelque chose d'approchant. Quant à votre silhouette, elle
deviendrait , sans doute, parfaite , si vous mang iez davantage !

Elle s'écria, sentant la colère monter en elle , comme une
marée :

— Ce que je mange ne regard e que moi et je suis payée
pour faire les comptes de votre tante. Ils ne m'occupent guère
d' ailleurs , c'est surtout à la correspondance que je consacre la
plur grande partie de mon temps.

— Et toutes les bonnes œuvres de ma tante ! Elle est très
généreuse.

— Follement en effe t , les gens en abusent.
—• Cela vous ennuie-t-il ? demanda-t-il doucement. Le côté

argent vous intéresse-t-il ?
— Je ne comprends pas, balbutia-t-elle en sentant la rougeur

envahir ses joues, comme si délibérément , il venait de l'accuser
d'une action méprisable. Je n'aime pas voir tirer profit de la
bonté naturelle de quelqu 'un. C'est cela qui m'ennuie !

— Et vous pensez que moi , j'en tire avantage.
— Je... je ne sais rien de vous.
Il inclina la tête et ses yeux demeurèrent fixés sur la route

devant lui.
— C'est le suprême désavantage avec vous, et je serai tou-

jours pris, dit-il tout à coup. Nous ne nous connaîtrons jamais
réellement. Ce que l'un de nous fera , l'autre le suspectera ,

il considérera toujours que ses mobiles sont, pour le moins ,
douteux. Un jour , vous serez aussi certaine de cela... que je
le suis moi-même... et ce jour ne tardera peut-être pas.

Elle s'entendit répondre d'une voix un peu effrayée.
— Je ne comprends pas.
Pierre haussa les épaules.
— Pour l'instant , cela n'a pas d'importance.
La voiture arrivait dans la cour pavée de l'auberge et il

n 'était plus possible de continuer sur ce sujet. La rue du
village descendait en pente raide vers la jetée, bordée de
cottages solidement construits et égayés par des volets de cou-
leurs claires. De temps à autre, une pancarte se balançant à
la brise du soir indiquait , une boutique , où on vendait des
objets faits à la main ou une salle où l'on servait du thé.
Des chats sommeillaient aux derniers rayons d'un soleil cou-
chant , des promeneurs regardaient les vitrines , et le bar du
King 's Arms avait déjà ouvert ses portes aux pêcheurs dont
les barques avaient ragagné le port.

Une belle lumière éclairait le paysage , une lumière qui fit
regretter à Sy lvia de ne pas être peintre.

(A  suivre.)
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Bosch vous offre
pour 698 francs un congélateur (dernier cri) de 250 litres
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250 litres: c'est la capacité du nouveau bahut de congélation GT 250 i § Autres modèles
qui a tout ce qui fait un bon congélateur, et même bien davantage. 1 1 de congélateurs Bosch
Par exemple: un dispositif de surgélation rapide allant jusqu'à moins I ':hm (Bahuts}37 degrés. Un signal d'alarme avec contrôle du réseau et lampe-témoin j'™''""''1'''"'" '' "'"' ẐZ ẐI Î̂ mt GT 190 litres Fr 658 -pour la surgélation rapide. Un éclairage automatique. Un casier de 
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GAULLISTE INCONDITIONNELTémoigna9es I-
WÊ

Dans l'article ci-après , que vient
de publier le journal parisie n
« Le Monde », l'écrivain Romain
Gary, auteur notamment du roman
« Les Racines du Ciel », exp lique ,
en marge du conf l i t  de l 'O.R.T.F.,
ce qu 'est à son avis un « gaulliste
inconditionnel ».

J'ai été pendant dix-huit mois conseiller
de M. Gorse, ministre de l 'information. J' ai
échoué dans tous mes projets : création d'un
« terrain commun » entre la télévision et le
cinéma , ouverture du petit écran aux spec-
tacles des théâtres nationaux , financement
par _ l'O.R.T.F. du jeune théâtre , cons-
titution d'une « bibliothèque nationale » au-
dio-visuelle où toutes les grandes mises en
scène, du T.N.P. à l'Opéra , de Planchon à
Bourseiller , Gi gnoux , etc., auraient pu être
« immortalisées » . Les ministres étaient d'ac-
cord mais , comme pour l'Education natio-
nale , les leviers de commande étaient soudain
devenus mous et ne « répondaient » plus. On
sentait venir le « grand tournant > : aucun
gouvernement ne peut se faire obéir de ses
« rouages > lorsque ceux-ci savent que l'au-
torité ne tient qu 'à quelques voix de majo-
rité.

Qu 'il me soit permis tout de même de
tirer de mon expérience quelques Téflexions.
Disons d'abord une chose clairement :. je
suis un «gaulliste inconditionnel » . Et puis-
que je fais ici cet aveu compromettant , aux
conséquences imprévisibles pour moi et ma
famille , je tiens à donner ici la définition du
«gaulliste inconditionnel » à laquelle je me

suis efforcé de demeurer fidèle depuis juin
1940. Un « gaulliste inconditionnel " est un
homme qui se fait une certaine idée du gé-
néral de Gaulle , comme le général de Gaulle
« se fait une certaine idée de .a France » .
Dès que les deux conceptions cessent de
coïncider , les liens sont rompus. Il s'ag it
donc bien plus d'une fidélité du général de
Gaulle qu 'au général de Gaulle. Fidélité à

quoi ? A une « certaine idée de la France » ,
justement , qu 'il avait présentée aux Français
libres bien avant de l'avoir formulée dès les
premières lignes de ses Mémoires. Et cette
idée , cet idéal — « la madone des fresques ,
la princesse de légende » — est, par défini-
tion , incompatible avec une France du men-
songe ou de la propagande tendancieuse ,
c'est-à-dire puisque c'est cela qui nous con-
cerne ici , avec une O.R.T.F. « asservie » ou
« bâillonnée » .

LE DROIT A L'OBJECTIVITÉ
Donc , il y a trois mois, j' ai assisté en

compagnie de M. Frossard , de M. Stéphane
et de M. de la Gorce, à une réunion chez
le ministre de l'information de l'époque. Le
problème discuté était la qualité de la té-
lévision. La conclusion fut unanime : la plus
grande indépendance devait être laissée aux
journalistes et réalisateurs , avec pour seuls
critères le talent et l'objectivité. C'était me
semblait-il , un point de vue de « gaulliste
inconditionnel » .

Seulement, voilà. Puisque tout le monde ,
d'un côté comme de l' autre , se réclame du
« droit à l'objectivité » , laissez-moi vous dire
ce que, du reste , vous savez fort bien : une
télévision objective est une télévision morte.
L'intérêt , la vie , naissent du conflit. Sans
conflit , il n 'y a pas plus de spectacle dra-
matique que de vie intellectuelle. Priver le
« petit écran » de passion , de « subjectivité » ,
c'est endormir l'opinion et le public au lieu
de les tenir en éveil. Si cette fameuse « ob-
jectivité » qui repose sur l'idée que chacun
se fait de la vérité existait réellement , le
Monde, Notre Républi que et l'Humanité par-
leraient d'une seule et même voix. Alors , au
lieu de chercher dans la réforme de l'O.R.T.F.
je ne sais quel « juste milieu » , quelle « rè-
gle d'or » parfaitement impossibles , prenez
donc la direction opposée. Soumettez-vous
aux réalités politiques françaises , au tempé-
rament français. Il y a trois forces princi-
pales dans le pavs et au parlement. En at-

tendant la création d'une troisième chaîne,
fuites nommer, pour chacune des deux chaî-
nes existantes, un «directeur des pro-
grammes » par les représentants de la ma-
jorité et par ceux de l'opposition. Mette2
ainsi les deux chaînes en compétition artis-
tique et idéologique. Vous verrez que tout
se réduira vite à une question de talent et
d'imagination et que la chaîne la plus in-
fluente à tous les points de vue , y compris
au point de vue politique , sera celle qui sera
la moins ennuyeuse et la moins systémati-
quement « poliUsée » . Cette solution est con-
cevable dan s le cadre de tous les statuts donl
vous êtes en train de discuter.

Membre d'un cabinet ministériel « cou-
pable » , je voudrais maintenant donner deux
exemples d' « intervention du pouvoir » .
Quelques temps après la guerre d'Israël ,
un journaliste de l'O.R.T.F. membre , a-t-il
tenu à préciser sportivement , du parti com-
muniste , est venu se plaindre auprès de moi
des « pressions » dont il était l'objet. Préci-
sons d' abord que les membres du parti com-
muniste à l'O.R.T.F. ont toujours été assez
bien vus du « pouvoir » quel qu 'il soit, de-
puis vingt ans : leur présence « dédouanait »
en quelque sorte les gouvernements. Cela
faisait « chic » , libéral. Et puis, on savait à
quoi s'en tenir. On ne risquait pas de sur-
prises selon la direction du vent. D'une cer-
taine façon , on pouvait compter sur eux.
Personne n 'a jamais vu à l'O.R.T.F. un
journaliste communiste retourner sa veste.

•Bref , mon visiteur demandait mon inter-
vention parce qu 'on voulait l'empêcher de
dénoncer sur les ondes l'emploi du napalm
par l' armée israélienne. Je lui répondis
qu ' « on » avait raison : l'opinion aurait vu
dans cette émission la preuve de l'hostilité
« systématique » du « pouvoir gaulliste » à
l'égard d'Israël. En revanche, ajoutai-je , s'il
acceptait de dénoncer dans le même pro-
gramme et au nom des mêmes principes
l'emploi des gaz mortels par l'armée égyp-
tienne au Yémsa et de situer le problème
dans son vrai cadte, qui est la chute verti-
gineuse de la morale internationale , je m'en-
gageais à faire tout ce que je pourrais pour
faire passer son émission. Mon interlocuteur
a préféré s'abstenir , cédant ainsi sans doute
à une « pression intolérable du pouvoir » .
Multipliez par mille et vous aurez une petite
idée de 1' « objectivité » , à l'O.R.T.F. comme
ailleurs.

J'avoue même avoir eu connaissance d'une
intervention directe et personnelle du chef
de l 'Etat dans les affaires de la télévision.
On venait de nous donner le fameux repor-
tage sur Rhodiacéta , que l'on a projeté ces
jours-ci dans de nombreux meetings des
« enragés » . Dès le lendemain matin , la voix
du premier téléspectateur de France se fai-
sait entendre. La voix était fort irritée.
¦ Pourquoi , de quel droit , ce journaliste de
l'O.R.T.F. tutoyait-il l'ouvrier qu 'il interro-
geait ? Pourquoi ce « tu » protecteur et con-
descendant ? Est-ce qu 'ils se connaissaient
depuis vingt ans ? Eh bien ! de toute façon ,
un journaliste de la télévision nationale n 'a
pas à s'adresser aux ouvriers comme s'ils
étaient différents des autres Français. » Et de
raccrocher.

QUELQUES QUESTIONS
Et puisque voici venu enfin le moment où

l'on se dit tout, je voudrais poser aux réa-
lisateurs et commentateurs de PO.R.T.F.
quelques questions. Pendan t à peu près deux
ans , des flots de propagande antiaméricaine
furent déversés sur le public par notre
télévision nationale. Ce n'est pas seulement
l' ambassadeur Bohlen , c'est toute l'Amérique
qui s'en indignait , y compris mes amis les
plus opposés à la guerre du Viêt-nam et les
plus acharnés dans leurs dénonciations de la
situation des Noirs aux Etats-Unis. Je me

souviens notamment d'un reportage récent
sur San-Francisco qui battait tous les records
de l'odieux : on ne nous avait montré de la
plus belle ville du monde que des beuglants
sordides, comme si Pigalle n'existait pas. Et
il va de soi que toute l'Amérique voyait dans
cette propagande l'effet des ordres du « pou-
voir » gaulliste.

Alors, messieurs, à quelles consignes, à
quelles « pressions » obéissiez-vous ainsi ?
Qui vous faisait faire cette besogne ?
De Gaulle ? Pompidou ? Peyrefitte ? Gorse ?
Sablier ? J'affirme que non seulement il n'y
eut aucune « directive » aucune « note
d'orientation », mais qu 'à ma connaissance ,
en ma présence, le ministère de tutelle est
intervenu à deux, reprises pour réclamer un
peu moins de partialité. Oui, intervention ,
donc « pressions intolérables » .

Et la Chine de Mao ? Pendant un an , elle
n 'a eu droit qu 'à des « témoignages » sym-
pathiques, qu 'à des reportages bienveillants.
Citez-moi donc l'exemple d'un seul reportage
ou d'un commentaire « critique ». Lorsqu 'à
Pékin , une actrice de cinéma, la tête rasée
par les Gardes rouges que l'on n 'appelait pas
encore des « enragés », se suicidait en se je-
tant du septième étage, c'est tout juste si
notre O.R.T.F. national ne soulignai t pas le
côté « positif » de cette horreur : la preuve
que la Chine de Mao avait donné au peuple
des immeubles de sept étages. « Directives » ?
« Mots d'ordre » venus d'en haut ? J'affirme
que non et j'attends un démenti.

Je ne veux pas envenimer le débat. Je
vous souhaite toutes les libertés. Mais, pour
finir , de cette petite île méditerranéenne où
le « gaulliste inconditionnel » que je suis est
venu faire son examen de conscience avant
les élections , je voudrais m'adresser person-
nellement à Pierre Dumayet , puisque son
article dans le Monde m'a troublé profon-
dément.

Pierre Dumayet , qui vous avait défendu ,
pendant plus de dix ans, de faire de «Lec-
tures pour tous » ce grand foru m libre de
la confrontation idéologique et le lieu de
confluence de tous les courants de pensée
électrifiants qu 'il aurait dû être , qu 'il n 'a
jamais été et que l'on est obligé d'aller cher-
cher aujourd'hui dans la rue, parmi les « en-
ragés » ?  A quelles « pressions scanda-
leuses » ?  à quels ordres impératifs avez-vous
été soumis, pendant dix ans ? Dites-nous
quels sont ies livres et les écrivains « dange-
reux » que l'on avait frappés d'interdiction ,
et si tel fut le cas, pourquoi avez-vous obéi ?
Pourquoi ne nous l'avez-vous jamais dit ,
pourquoi n'en avez-vous jamais informé la
presse ? Et si le fait que je vienne vous par-
ler de livres au lendemain de la « révolu-
tion » vous fait sourire, ignoriez-vous que
c'est autour des livres, c'est-à-dire pour la
liberté de l'esprit, que se déroule la grande,
la vraie lutte à l'Est, et que c'est pour ces
livres, dont vous êtes à l'O.R.T.F. depuis dix
ans. le maître absolu , que les jeunes , là-bas,
se battent , triomphent ou vont en prison ?

Je sais. Vous nous avez donné une expli-
cation. Vous nous avez dit qu 'il avait fallu
la révolte des étudiants pour vous réveiller.
Mais alors, toutes ces admirables séquences
de bruit et de fureur , tous ces « grands ci-
metières sous la lune » que vous montriez
avec tant de talent à « Cinq colonnes à la
une », elles ne vous faisaient à vous-même,
aucun effet ? C'était pour les autres ? Per-
mettez tout de même à un membre d'un
ministère de tutelle « coupable » de vous
dire que s'il a fallu la révolte des étudiants
et les barricades dans Paris pour vous ré-
veiller , c'est que les « pression s du pouvoir »
ne devaient pas être bien gênantes , puis-
qu 'elles ne vous avaient pas empêché de
dormir.

Romain GARY

Il dépasse un convoi funèbre mais se rabat
à la vue d'un gendarme: collision!

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :
Le t r ibunal  de police du distr ict  de

Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercre di après-midi sous la pré-
sidence de M. Philippe Aubert , assisté
de M. Roge r Richard, remplissant les
fonctions de greffier.

Le président a tout d'abord lu deux
jugements.

Le 8 avril à 14 h 30, un convoi fu-
nèbre, composé de 15 à 20 automobiles,
descendait de Brot-Dessous au créma-
toire de Neuchâtel. Il était suivi, sur
le parcours entre Brot-Dessou s et Ro-
cbefort par l'automobiliste J.-L. Ce der-
nier , à un certain moment , sans se sou-
cier des virages et de la ligne de sé-
curi té  cont inue , a entrepris le dépasse-
ment  de plusieurs voitures de ce con-
voi. A la vue d'un gendarme qui se
trouvait là pour diriger la circulation ,
le prévenu s'est rabattu entre les auto-
mobiles du convoi devant celle du pas-
teur R-, en obligeant ce dernier à frei-
ner brusquement. Surpris par cette ma-
nœuvre, le conducteur de la voiture
suivante, XI. C. n 'a pas réussi à en fai-
re autant et a heurté l'automobile du
pasteur. Peu après , J. L. a dépassé le
reste du convoi . Le pasteur R. a pris la
voiture du prévenu en chasse, mais, vu
que cette dernière montait de Roche-
fort aux Grattes , il a abandonné sa pour-
suite. La vision locale, entreprise par
le tribunal a pu confirmer les déposi-
tions des témoins. C'est pourquoi le
tribunal condamne J.L. à 100 fr. d'amen-
de et au paiement des frais de la cau-
se, fixés h 130 fr.
CONDAMNATION D'UN CONDUCTEUR

Le 20 mai 1967, à 9 h 25, J.-B. P. cir-
culait au volant d'un camion lourd , ac-
couplé d'une remorque , sur la RN d'Au-
vernier eu direction de Neuchâtel. Au
carrefour devant l'hôtel du Dauphin à
Serrières, il s'est mis en prdre de pré-
sélection et a bifurqué à gauche pour
emprunter la rue Martenet. Au moment
où son camion se trouvait sur la partie
nord de la route , une automobile , con-
duite par G. G., est arrivée à vive al-
lure de Neuchâtel et est entrée en colli-
sion avec le camion. Pour avoir dépassé
les 80 km-h autorisés à cet endroit , G.
G. a été condamné le 30 novembre 1907
par le tr ibunal de police de Neuchât el
à 100 fr.  d'amende. En ce qui concerne
le conducteur du camion ,1. P., le ju-
gement  du tribunal de Neuchâtel a été
cassé et renvoy é devant le tribunal de
police du district de Boudry pour un
nouveau jugement. Ce dernier est d'avis
que le conducteur du camion avait le
temps de voir arriver l'automobile de
G. G. et qu 'il au ra i t  dû lui accorder la

priorité.  C'est pourquoi il condamne J.-
P. par défaut à 50 fr. d'amende aux-
quels s'ajoutent les fra is  de la cause
fixés à 4H fr .  15.

IVRESSE AU GUIDON
J.-L. T. est prévenu d'ivresse au gui-

don. Le 20 mai , peu après m i n u i t , cir-
culant  à motocyclette dans la rue du
Château , à Bevaix , le prévenu , pour des
motifs  indéterminés , a fait une chute.
Le conducteur et son passager ont été
blessés. En plus, la police a constaté
que le conducteur était ivre. C'est pour-
quoi J.-L. T. écope de 750 fr. d'amende
et 120 fr. de frais.

Le 21 mai , à 9 h 30. .1. X. c i rcu la i t
dans la rue du Temple à Sa in t -Aub in
avec une automobile qui n 'était pas au
bénéfice d'un permis de circulation et
qui portait les plaques d'une autre voi-
ture , actuel lement  hors d'usage. L'assu-
rance de responsabilité civile que le

prévenu avait conclu, ne concernait pas
non plus la voiture en question. Le tri-
bunal condamne J. N. à trois jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans , à 500 fr . d'amende et au paie-
ment des frai s de la cause , fixés à
20 fr.

HISTOIRES DE VOITURES...
Le 22 mars L. P. circulait en automo-

bile dans l'avenue du Collège à Boudry
en direction de la rue Louis-Favre. A la
hauteur de l'hôtel du Lion-d'Or il a
dépassé une voiture en obligeant le con-
ducteur de celle-ci ainsi que celui d'une
autre voiture qui arrivait en même
temps en sens inverse , de serrer sur la
droite pour éviter un accident. Cela lui
coûte 75 fr. d'amende et 45 fr. de frais.

Le 19 avril  V. B. circulait  en auto-
mobile  dans la rue des Carrels à Peseux
eu direction du nord. Eu quittant le si-
gnal « stop » il n'a pas pris les précau-
tions nécessaires et a omis d'accorder la
priorité « l'automobile conduite par Mme
A. V. qui circulait dans la rue de Pe-
seux en direction de Neuchâtel. Une col-
lision s'en est suivie. V. B. payera 40
francs d'amende et 40 fr. de frais.

R. W. qui circulait à Auvernier avec
une voiture ayant un pneu défectueux
écope de 10 fr .  d'amende et de 5 fr. de
frais.

H. F. et E. G. qui , les deux circulant
en automobile , ont franchi une ligne de
sécurité continue , reconnaissent leur tort
et se soumettent au mandat de répres-
sion leur infligeant à chacun 50 fr.
d'amende.

Deux affaires ont été renvoyées pour
preuves.

A la SSSiU « Helvctia »
C'est vraiment à une séance conduite

tambour bat tant  par un président dynami-
que qu 'ont assisté les 226 participants à
l' assemblée générale annuelle de l' agence de
Neuchâtel convoqués jeudi 20 juin dans la
grande salle du restaurant du Faubourg à
Neuchâtel.

M. C. Perrenoud , président , rappela la
mémoire de ceux de nos membres qui nous
ont quittés au cours de l'année dernière.
Après la lecture du procès-verbal de l'as-
semble générale de 1967 qui fut adopté à
l' unanimité , le gérant de l' agence, M. A.
Kneuss , brossa un tableau intéressant et
concluant des comptes pour l'année 1967.
Malheureusement , le résultat de ces derniers
en ce qui concerne les rapports avec la
caisse principale ne sont pas favorables , sur-
tout en raison de l'énorme augmentation des
frais dans l'assurance des soins médico-phar-
maceutiques. Cela explique le déficit au
compte général de près de 90,000 fr. Si ce
résultat , compte tenu des subventions fédé-
rales allouées à notre agence, représente ce-
pendant une certaine amélioration , le déve-
loppement général de l'assurance des frais
médico-pharmaceutique s n 'en demeure pas
moins une source de sérieuse appréhensions.

Par acclamation s, M. E. Grandjean fut
rcelu au poste de président , en remplace-
ment de M. C. Perrenoud , démissionaire ,
qui fut chaleureusement appl audit et re-
mercié de son dévouement à la cause de la
mutualité. Puis tous le comité fut réélu à
l' unanimité .

Le gérant de l'agence brossa un rapide
tableau des diverses conventions qui lient
les caisses de maladie à nos divers parte-
naires. 11 conclut en recommandant à cha-
cun d' examiner l 'éten due des assurances con-
tractées et de procéder à une réadaption. afin
de permettr e à chacun de se couvrir effica-
ment contre les conséquences financières dela maladie.

La deuxième partie était réservée à un in-téressant exposé du docteur de Buren : « Lalutte contre le cancer ». Deux film s ont misun terme à celte assemblée.

Les difficultés économiques
de Cuba vont en augmentant

On vient d'apprendre que les proches
parents de Wilma Espin , femme de Raoul
Castro , frère du dictateur cubain, géné-
ralement considéré comme dauphin, ont
déposé, au cours des dernières années
dans une banque de Zurich de très
grosses sommes en devises. Il est à no-
ter que, par ailleurs , Wilma Espin est
une des principales personnalités fémini-
nes du castrisme. Le fait que les hautes
sphères du régime fidéliste trouvent plus
sûr de placer leurs avoirs à l'étranger est
particulièrement significatif.

D'autre part , d'après un ordre récent
des autorités de Cuba , les queues d'at-
tente devant les magasins ne peuvent
être formées qu'une heure avant l'ouver-
ture de ceux-ci. Précédemment les gens
y prenaient place déjà avant l'aube.

D'ailleurs Fidel Castro vient d'admet-
tre que le mécontentement provoqué par
le manque d'aliments divers grandit sans
cesse. Et it ajouta : — Il faut rendre la
révolution plus raidcale !

Peu après, la Radio de Havane a
annoncé la nationalisation de toutes les
entreprises privées existant encore. En

majeure partie sans aucune indemnisa-
tion pour leurs propriétaires.

Dans le domaine de l'économie, le
castrisme affronte des diffi cultés crois-
santes. Moscou soutient cette économie
au prix d'environ 250 millions de dollars
par mois. Il fournit à la Havane tout le
pétrole et lui achète presque la totalité
de son produit principal, le sucre. Buca-
rest lui a accordé 30 millions de dollars
de crédit pour l'équipement et les re-
cherches de son industrie du pétrole.
Mais pareilles recherches demandent du
temps.

Le problème du sucre s'est dernière-
ment compliqué par le fait que la produc-
tion de 1967 a été inférieure d'un mil-
lion de tonnes à celle de l'année précé-
dente et la vente du sucre est pour la
Havane la principale source de devises.

Les dirigeants castristes n 'ont d'ailleurs
pas de succès en politique étrangère non
plus. A l'heure présente le castrisme est
en mauvais terme avec presque tous les
mouvements communistes de l'hémisphè-
re occidental.

MM. CORY

LA NEUVEVILLE
A la protection civile

(c) L'Office de la protection civile du
canton de Berne communique que M.
Jean Aegerter , professeur à la Neuve-
vi l l e , a suivi avec succès le cours pour
comptables du 4 au 9 mars 1968, à
Delémont , et a obtenu le certificat de
capacité.

Plan de quartier Rondans
(c) Par arrêté du 21 mai 1968, le
Conseil exécutif  du canton de Berne a
approuvé le plan de quartier « Ron-
dans » à la Neuveville. Ce plan en-
globe des parcelles d'une superficie
totale d'environ 13,000 m2, limitées au
nord par la zone de protection du vi-
gnoble , à l'ouest, par le chemin des
Aubépines , au sud , par les construc-
tions existantes (chemin des Prés-
Guëtins) et à l'ouest par le chemin de
Rondans. Ce quartier est essentielle-
ment  réservé à l 'habitat ion . Les pres-
cr ip t ions  spéciales de construct ions ont
trai t  aux toitures , au nombre d'étages
autorisés , au coefficient d'ut i l isat ion
(0 ,5), aux constructions souterraines ,
à l'aspect extérieur des façades , à la
grandeur des appartements, aux places
de stat ionnement des véhicules , au pé-
rimètre de circulat ion , aux antennes
extér ieures , ainsi  qu 'aux places de .jeux
pour les en fan t s .

Deux machines à coudre
(c) Sur proposi t ion de la commission
des ouvrages et île la commission du
progymnase, le Conseil municipal de
la Neuveville a voté un crédit supplé-
mentaire  de 1200 fr. pour l'achat de
deux machine s  à coudre pour les clas-
ses d'ouvrages du progymnase.

Cinq blessés près de Belgrade
dans I express Munich-lstamhoul

BELGRADE (AP). — Le train Munich-
Istamboul a heurté un convoi de mar-
chandises à la gare de Krnjcvo, à 50 km
au sud-est (le Belgrade, hier à 11 heures.
On compte cinq blessés.

La locomotive et le vagon postal du
train Munich-Istambou) ont été détruits ain-
si que dix vagons du convoi de marchan-
dises.

Le réservoir de mazout de la locomotive

de l'express qui avait pénétré à vive allure
dans la gare, a pris feu sous le choc mais
l'incendie ne s'est pas propagé au reste du
train.

Immédaitement après l'accident , des am-
bulances et des voitures de pompiers se
sont rendues sur les lieux.

Deux employés de la gare ont été ar-
rêtés. Les dégâts matériels sont très im-
portants.

Science chrétienne
Le monde d'aujourd 'hui , en p leine ef-

fervescence , et à la merc i de boulever-
sements susceptibles de le détrui re  àtout ins ta n t , a besoin d'hommes et de
femmes capables de construire sur une
base spirituelle et conscients du fait
que les ef for ts  entrepris pour résoudre
les problèmes du monde doivent com-
mencer sur le plan indivi duel .  Tel est
le thème principal du message que le
préside nt  du conseil des directeurs dela Science chrétienne , M. Wuth , a pro-
noncé devant plus de 7000 membres de
cet te  r e l ig io n , réunis  en assemblée an-
nuel le  à Boston; Etats-Unis.

Faisant  a l lu s ion  au problèm e racial ,
il s'a t tacha  à montrer  que des quali-
tés spirituelles qui consti tuent la base
de la paix et de l 'harmonie ne se ma-
nifesteront  dans le monde que dans la
mesure où chacun , individuel lement ,
s'efforcera de les vivre dans son entou-
rage immédiat , tout  en comprenant
qu 'elles sont l'apanage de l ' identité spi-
r i t u e l l e  de chaque être huma in , quelle
que soit la couleur de sa peau.

M . (loi-don v . Corner, le président nou-
vellement élu de l'égl iso-mère f i t  res-
so r t i r  dan s son allocution que la force
i r ré s i s t ib l e  des vérités spirituelles fera
toujours  t r iomph er  le bien et l'harmo-
nie par tout , en dépit des plus violents
soubresaut s  dont  l 'évolution du monde
semble s'accompagner de nos jours.

Nomination des conseillers communaux
aux Geneveys-sur-Coffrane

Le Conseil général des Geneveys-sur-
Coffrane a été convoqué en séance ordi-
naire de constitution lundi 24 juin. M. R.
Perrin , président de commune , ouvre la séan-
ce et annonce que les élections ont été vali-
dées pour la commune. M. Perrin prie .e
doyen d'âge de prendre la présidence pour
la constitution des différentes commissions.

M. F. Hauser a des paroles très élogieu-

ses a 1 égard de M. R. Perrin , président
de commun e sortant , qui se retire après
vingt ans de présidence. Pui s il déplore
l'absence de femmes au sein du Conseil
général , félicite les élus et les viennent en-
ensuite . M. Hauser présente ensuite l'ordre
du jour. Le parti socialiste demande l'en-
registrement des séances du Conseil général.

L'appel fait constater la présence de
conseillers , plus le secrétaire communal ,
M. Roger Cuche. La demande du parti so-
cialiste pour l'enregistrement des séances est
acceptée à l' unanimité moins 2 voix. Nomi-
nation du président du Conseil général :
M. H. Jeanrenaud est élu tacitement ; vice-
président : M. F. Hauser ; secrétaire : M. A.
Guibert ; adj. : M. D. Dubois ; questeurs :
MM. P. Renie r et M. Girardin.  M. Jean-
renaud , président du Conseil général , prend
place.

Nomination du Conseil communal (56 mem-
bres) ; sont nommés , MM. W. Martin (rad.)
27 voix ; J.-D. Jomini (soc.) 27 voix ;
A. Bourquin (lib.) 27 voix ; M. Petitpierre
(rad.) 18 voix ; A. Sigrist (intérêts commu-
naux) 17 voix. Obtient des voix : M. Girar-
din (i.c.) 11 voix.

M. A. Sigrist se retire et le parti socia-
liste propose M. V. Guignard. Le parti radi -
cal demande une interruption de séance , ce
qui est accordé. M. Jeanrenaud , après dix
minutes , ouvre la séance. Le parti radical
demande à M. A. Sigrist de revenir sur sa
décision. Devant un nouveau refus , il est
demandé à ce que les intérêts communaux
présentent un autre candidat : réponse néga-
tive. Le parti socialiste propose M. V. Gui-
gnard. Le vote donne 18 voix pour ce nou-
veau conseiller communal.

Nomination de la commission scolaire
(9 membres) : sont élus , MM. M. Girardin
23 voix ; H. Jeanrenaud 23 voix ; R. Ban-
delier 21 voix ; P. Cornu 21 voix ; M. Ca-
lante 20 voix ; F. Mathey 20 voix ; G. Mar-
chand 18 voix ; A. Duvoisin 18 voix ;
A. Messerli 15 voix. Obtiennen t des voix :
M. Schmidt (11) ;  Mme Barbezat (8).

Nomination de la commission du budget
(5 membres) : MM. C. Dubied 23 voix ;
F. Bernasconni 22 voix ; Y. Langcl 22 voix ;
A . Huguenin 19 voix. Obtient des voix :
M. G. Mathey 13 voix.

Nomination de la commission des
comptes (5 membres ) : MM. R. Guyot ,
A. Jacot , P. Cornu , D. Dubois , G. Mathey.

Nomination de la commision de l 'hôpital
de Landeyeux pour 4 ans (2 membres) : un
membre du Conseil communal , M. R. Du-
voisin obtient 14 voix , tandis que M. A. Mes-
serli obtient 11 voix. Un suppléant reste à
nommer. M. Messerli est proposé ; les radi-
caux proposent M. H. Jeanrenaud , qui ob-
tient 9 voix.

R V

À propos d étudiants
PARLONS FRANÇAIS

On apprenait récemment pa r les
journaux que « deux étudiants neu-
châtelois » avaient été p inces en
Valais pour avoir volé des objets
d'art dans une église . Renseignements
pris , il s 'agissait en fa i t  d' un étu-
diant (de l' université) et d' un élève
de l'Ecole supérieure de commerce ,
ce qui n 'est pas tout à fa i t  la même
chose. Comme on a tendance au-
jourd'hui à appeler « étudiants » des
jeunes gens qui étudient dans divers
établissements non universitaires, il
aurait fo r t  bien pu arriver aussi que
les deux jeunes gens ainsi désignés
ne fussent étudiants ni l' un ni l'autre.
Comme quoi la précision du français
gagne à être respectée en toutes cir-
constances. Un étudiant appartient à
une université ; une Ecole de com-
merce , un technicum , un gymnase ,
un lycée , ont des élèves.

Quand des étudiants , gymnasiens ,
apprentis , etc., ont manifesté dans
les rues de Neuchâtel le 14 mai, il
y avait une grande banderole , parmi
d'autres, sur laquelle on lisait : « Les
apprentis sont aussi des étudiants » .
Je regrette beaucoup, ce n 'est pas
vrai. Les auteurs voulaient sans doute
dire qu 'ils étudient aussi quelque
chose , ce qui est exact , mais cela
n 'avance à rien d' apporter de la con-

fusion dans les mots, d'autant moins
que les distinctions nécessaires entre
diverses catégories n 'impliquent aucun
jugement de valeur , aucune dépré-
ciation des uns par rapport aux
autres.,

Un terme fâcheux qui a été abon-
damment propagé à l'occasion des
« contestations » de mai, et qui fai t
d'ailleurs florès depuis quelques an-
nées déjà dans les milieux universi-
taires, c'est « étudiant » pris comme
adjectif : manifestion étudiante (com-
me si une manifestation étudiait .'),
journaux étudiants , etc. Cette accep-
tion ne figure pas au dictionnaire ,
et se justi f ie d 'autant moins qu 'il
existe déjà un adjectif : estudiantin .
D 'origin e espagnole (estudiantino), il
ne remonte qu 'au début de ce siè-
cle , mais il est excellent.

Il est amusant de relever que le
substantif « étudiante » , vers 1830 ,
avait le sens de « grisette , amie de
l 'étudiant » (Robert) .  Le Larousse uni-
versel de 1924 indiquait : « Nom fé-
minin , abusivement. Fille du Quartier
latin '... La société depuis lors, a
bien évolué. Mimi Pinson est loin
de nous , et les filles du Quartier
— quand elle ne sont p as en grève
— étudient comme leurs petits amis .

C.-P. B.
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PESEUX

(c) Comme nous l' avons déjà dit, le nou-
veau hangar de Peseux , destiné à abriter le
matériel des sapeurs-pompiers et celui de la
protection des civils , terminé depuis quel-
ques jours , a un toit plat conçu pour être
aménagé en parc à voitures. Une douzaine
de véhicules pourrait  y prendre place. Mais,
depuis que la rampe d'accès est terminée
et que chacun , en toute tranquillité , peut
se rendre sur le toit de ce nouvel immeuble ,
d' aucuns trouvent regrettable de réserver
cet emplacement pour le parcage de véhi-
cules alors que de cette terrasse on jouk
d'une très belle vue et que de nombreuses
personnes âgées s'y arrêtent un moment
pour se reposer à l'abri du danger que
cause l'intense circulation au centre du vil-
lage. Peut-être que quelques arbres et quel-
ques bancs seraient les bienvenus. Relevons
que l'idée d' un parc à voitures à cet en-
droit est venue de la conception du bâti-
ment dont le toit devait permettre le ser-
vice de parc des engins du service du feu
en dehors de la circulation. C'est ensuite
qu 'il fut  décidé de l' aménager en parc de
stationnement pour voitures. Mais une au-
tre destination peut très bien lui être ré-
servée.

D'autre part , la rampe d'accès devrait
être tout à fait interdite aux cyclistes qui
l'utilisent comme toboggan et arrivent sur
le carrefour du centre scolaire à toute vi-
tesse. N'attendons pas qu 'il y ait un acci-
dent pour agir.

Fête de Sa jeunesse
et vacances

(c) La Fête de la jeunesse à Peseux aura
lieu le samedi 6 juillet , puis les élèves su-
biéreux retourneront à l'école jusqu 'au 12
juillet. Ils auront alors les vacances en mê-
me temps que les élèves de l'école secon-
daire régionale. La rentrée des classes est
prévue pour le 2 septembre.

Terrasse ou parc
à voitures ?

Le Footbali-club
fait le point

FONTAINEMELON

Dernièrement , le F.-C. Fontaineme-
lon a tenu son assemblée générale , au
cours de laquelle le président , M. N.
Jeandupeux a relevé le brillant se-
cond tour de la première équipe, dont
les résultats lui ont assuré son main-
tien en première ligu e. Il a spéciale-
ment remercié l'entraîneur Luc Wen-
ger qui a su si bien mener l'équipe
dès que celle-ci lui fut confiée . Une
seule défaite parle aussi en faveur des
joueurs qui ont fait tous les efforts
demandés et imposés par leur nouvel
entraîneur. Les juniors inter B ont
aussi obtenu d'excellents résultats qui
ont prouvé qu 'il y a aussi de bons
joueurs au Val-de-Ruz et qu 'ils sont
prêts à prendre la relève. D'ailleurs,
trois ou quatre de ces jeunes seront
suivis de près par l'entraîneur Wenger
qui les incorporera en équipe fanion
selon leur capacité . .Malheureusement,
il faut  aussi relever la relégation de
notre deuxième équipe , mais chacun
espère la revoir le p lus  vite possible
en lime ligue.

Ensui te  l'assemblée a renommé par
acclamation.  M. Numa Jeandupeux
comme président ; les autres membres
ont également vu leur mandat renou-
velé, à l'exception de M. H. Jaquet qui
se retire du comité sans toutefois
abandonner les juniors. Le nouveau
comité sera donc composé de la ma-
nière suivante  : Président : M. N.
Jeandupeux ; vice-président : M. L. Ko-
wacks ; secrétaire : M. P. .lunod ; cais-
sier : M. M. Girard ; membres : MM.
W. Gross, L. Humblct , A. Rosé, F. Bue-
che, M. Favre , (1. Humbert-Droz .

Quatre membres ont été proclamés
membres honoraires . Ce sont MM . Kurt
Weyermann , Félix Schaller , Jean-Pierre
Baildois (prés ident  A.C.N.F.), ainsi  que
P. Junnd .

Kaba avec 8 vitamines!
Pour compenser l'importante dépense de forces
qu'exige la vie moderne, les enfants ont besoin, plus
encore que les adultes, d'une alimentation d'ap-
point. Kabaapporte maintenante l'organismeoutre
du sucre de raisin et des éléments bâtisseurs
les 8 précieuses vitamines A B, B2 B, C D E et PP.

¦j Tous les jours Nj /^î \

pour toute la famille! \^ijp̂



/ L S  sont fous , ces touristes ! Quitter
l'hiver relativement douillet qui ré-
gnait sur les bords de l 'Hudson Ri-

ver pour trouver ici, sur la banquise de
Ross, un ' été qui n'ose pas dire son nom.
Un été glacia l pendant lequel le thermo-
mètre ne dépasse guère zéro degré , bien
que le soleil ne se couche pas pendant
trois mois ! Et payer pour ce dépayse-
ment quelque 8000 dollars par tête !
Oui, mais... d'étranges maîtres de céré-
monie les y attendent : les sympathiques
clowns de l'Antarctique , des messieurs
graves, manchots et en queue-de-pie , qui
gardent jalousement les œufs  bleus de
leurs compagnes avec des mines impaya-
bles et posent pour le photograp he avec
la complaisance de vieux habitués du zoo.
Dès novembre 1962 , Voit Gilmore, di-
recteur du Service du tourisme des Etats-
Unis, prévoyait l 'époque où des « pêkins »
•— et non plus des explora teurs, des sa-
vants, des amiraux ou des V.I.P. très
décorés — croiseraient sur la mer de
Ross, accosteraient à McMurdo et de là
s'élanceraient sur les traces des pionniers
à bord des avions ou des hélicoptères de
la « ligne aérienne des Pingouins » ex-
ploitée par l'U.S. Navy .
— Ce jour-là , ajoutait-il , les pingouins
feront peut-être la malle pour aller voir
ce qui se passe aux Etats-Unis.
Eh bien, les pingouins n'ont plus qu 'à
boucler leur valise , car les quarante pre-
miers touristes recrutes par une agence
de voyage de New-York et ayant pour
guide le capitaine Edwin A .  McDonala
(ancien commandant adjoint de la logis-
tique de la Na vy, sept voyages dans
l'Antarctique) ont débarqué sur la ban-
quise — sans passeport ni visa — ridi-
cule excédent de bagage pour des voya-
geurs qui ne peuvent guère s'aventurer
très loin de leur hôtel flottant et qui se
trouvent encore à quelque 1500 kilomè-
tres du pôle Sud!
Les privilégiés (chargés de mission, par-
lementaires, savants étrangers, personna-
lités, journalistes) qui devancèrent les
premiers touristes et qui poussèrent j us-
qu'au pôle Sud étaient pompeusem ent
admis dans un cercle très fermé,  la
« Société du pôle Sud » . Ils étaient
hébergés à la base même de McMurdo
dans des abris sans fenêtres qui portaient
des noms exotiques comme le « Hilton
de Ross » , le ' Foyer de Resquilleur "ou l' * Appartement 16» . Us avaient leur
table dressée au mess, ouvert vingt-quatre
heures sur vingt-quatre et qui sert au
personnel de la base des repas destinés
à fournir une ration quotidienne de 4000
calories (indispensable à la lutte contre
le froid) .
Comme l'humour ne perd jam ais ses
droits même dans les contrées les plus
terrifiantes , ils étaient accueillis au Mc-
Murdo des origines par des inscriptions
farfelues : « Attention au gazon! »  ou
« On demande une bonne. S'adresser ici » .
Le cercle polaire a ses traditions, même
si ce n'est plus tout à fai t  l'âge héroï-
que. Les premiers aventuriers du touris-
me ont pu revenir les bras charg és de
diapositives, de cartes postales, de bri-
quets et de menus souvenirs décorés du
mot « Antarctique , sous-produits de la ci-
vilisation » .
Ils ont pu surtout voir de près les e f for t s
accomplis par la Fondation nationale
scientifique des Eta ts-Unis, secondée par
l'U.S. Navy, pour doter les bases scien-
tifiques d'installations à l 'épreuve des
tempêtes et de laboratoires où se pour-
suivent des recherches du plus haut in-
térêt.
La base Byrd , à quelque 1300 kilomètres
de McMurdo, a été construite entière-
ment sous la neige. Deux kilomètres et
demi de tunnels ont été forés  avec des
machines fabriquées en Suisse, et les ha-
bitacles permanents qui s'ordonnent de
chaque côté de ce réseau souterrain ont
été érigés avec des éléments préfabriqués
en alliage léger , usinés dans le Mary land
et transportés par avion depuis McMurdo .
Entre les habitacles sont emmagasinées
des tonnes de ravitaillement , d'équipe-
ments et de fournitures de toutes sortes.
Pour empêcher que la fonte des neiges
ne vienne ruiner les stocks de l'Intendan-
ce, la Navy a dû établir — c'est le com-
ble ! — un système de réfri gération par
ventilation qui maintient à zéro degré la
température du tunnel principal.
De cette base ensevelie sous plusieurs mè-
tres de neige n'émergent à la surface que
les cheminées d'aération, les antennes, les
soupiraux et les quatre tours destinées
aux études et aux observations scientifi-
ques.

Les ingénieurs américains ont marque ré-
cemment un point très important à lu
base Byrd : ils ont terminé le 29 janvier
dernier un forage entrepris dans la calotte
glaciaire pour y prélever des carottes de
glace , de 4 mètres et demi de longueur
et de 10 centimètres de diamètre , suscep-
tibles de nous renseigner sur l 'histoire de
l 'Antarctique depuis 200,000 ans.
A 2130 mètres de profondeur , ils ont
trouvé le roc, mais la calotte glaciaire
atteint à certains endroits 4800 mètres
d 'épaisseur. On a calculé qu 'elle renfer-
mait 90 % des eaux du globe et que si
elle se mettait à fondre , le niveau des
mers monterait de quelque 60 mètres, en-
gloutissant des milliers de villes. Ce rai
de marée apocalyptique n'est d'ailleurs
pas à craindre.
Un premier examen des échantillons de
glace sortis du tréfonds de la calotte gla-
ciaire a révélé que de grandes éruptions
volcaniques éta ient survenues par deux
fois  depuis 200,000 ans, ainsi que le
prouvent les cendres grises emprisonnées
dans les carottes à deux niveaux di f férents .
Il n 'y a plus aujourd'hui qu 'un seul vol-
can en activité dans l'Antarctique , le
mont Erebus. Il s'élève à 1139 mètres
d'altitude et constitue une attraction de
plus pour les touristes au milieu du grand
désert blanc.
Une autre découverte faite en décembre
1967, à 460 kilomètres du pôle Sud , fa i t
aujourd'hui grand bruit. Une équipe de
paléontologues de l'Université de l'Etat
de l'Ohio a trouvé un os fossile de ver-
tébré , qui, si petit soit-il — 6,4 centimè-
tres de long — a été identifié par le
Dr Edwin H. Colbert, du Muséum de
New-York , comme un fragment de mâ-
choire d'une salamandre préhistorique de
0.90 à 1,2 mètre de long (dont on retrou-
ve les traces en Afrique du Sud et en
A ustralie).
Ne serait-ce pas la preuve que l'Antarc-
tique se trouvait autrefois beaucoup plus
au nord de la planète — la terre aurait
basculé sur son axe — et jouissait d' un
climat plus chaud ? Le supercontinent,
Gondwanalancl, qui l'englobait , s 'étendait
— selon une théorie séduisante — sur
l'Amérique du Sud , l 'Afrique , l 'Inde et
l'Australie. Il se serait disloqué au cours
dès âges. L'Antarctique constituerait un
de ses vestiges.
(Cette théorie a fa i t  d' ailleurs l'obje t, en
1967 , de recherches systématiques opé-
rées dans les océans de l'hémisphère sud
par ït Océunographer » , le plus moderne
des navires de recherche américains.)
On n'avait trouvé jusqu 'ici dans l'Antarc-
tique que des fossiles de végétaux.

Le phoque et son radar
Quant à la vie animale qui subsis te dans
les régions côtières, elle se réduit essen-
tiellement aux phoques et aux ping ouins.
Le phoque de la mer de Weddell p eut
manger à plus de 300 mètres de profon-
deur et refaire surface sans être incom-
modé par les changements de pression qui
seraient fatals à l' organism e d' un plon-
geur humain. Il navigue sous la glace en
quête de nourriture ou de trous pour re-
prendre sa respiration avec une sorte de
radar personnel (loca lisation de l'écho)
qui fai t  songer à celui des sous-marins.
C'est un animal, suprêmement intelligent
et organisé.
Les premiers touristes ont pu voir des
savants de l'Université de Washington, à
l'aide d 'équipements spécialement conçus
pour la plongée en eau froide , entrer par
des trous dans la glace da ns l'eau salée
de McMurdo Sound (2,2° au-dessous de
zéro) pour y étudier les mœurs des pho-
ques et les e f f e t s  des prédateurs sur la
vie marine naturelle de l'A ntarctique.
Le pingouin de l'A délie captive aussi
l'attention des savants . La populati on et
les migrations de ces curieux oiseaux (in-
capables de voler) fon t  l' objet de recher-
ches méthodiques qui comportent même
des prises de sang. Des émetteurs minus-
cules ont été implantés dans le corps des
manchots , par voie chirurgicale, pour
connaître leur température et leur rythme
cardiaque.
Peut-être serez-vous, vous aussi, un jour
de ces privilégiés appelés à admirer les
belles grottes de glace sculptées près de
McMurdo par la rencontre de la banqui-
se de Ross avec le continent et à vous
souvenir en découvrant la cabane cons-
truite en 1902 au cap Royds p ar l'explo-
rateur britannique Edward Shackleton et
aujourd'hui restaurée , et celle qui rappel-
le toujours, au cap Evans la tragique
expédition de 1911 et l'héroïsme du ca-
pitaine Scott et de ses compagnons.

Pierre FRANCART

¦ Un continent voué
entièrement à la science

L

'Année Géophysique Internationale (1957-58), sous l'impulsion du gouver-
nement Eisenhower, a donné un essor exceptionnel à l'exploration du con-
tinent. Des hommes de science appartenant à douze pays différents ont mené

à bien des programmes de recherche d'une grande diversité et d'une haute portée
scientifi que, faisant appel aux instruments et aux techniques de communication
les plus modernes. '
L'Année Géophysique est l'amorce de travaux tels qu'il faut la prolonger par
l'opération « Deep Freeze ». actuellement en cours. La compétition scientifique
internationale se trouve codifiée dans le traité de l'Antarctique auquel ont
adhéré quinze pays,, dont la France (qui a, à son actif les expéditions de Paul-
Emile Victor).
Les signataires du traité se sont engagés à n'avoir dans l'Antarctique que des
activités scientifiques et pacifiques et à ne formuler aucune revendication ter-
ritoriale sur le continent pendant une période de trente ans.
Sont interdites les bases et les fortifications militaires, ainsi que tout déverse-
ment de déchets nucléaires dans les eaux antarctiques qui pourraient abriter un
jour une de ces « fermes océaniques » qui doivent dans l'avenir, d'après des an-
ticipations audacieuses, subvenir aux besoins d'une démographie mondiale galo-
pante. Sont prescri tes, par contre, des inspections au grand jour. Ces clauses ont
été scrupuleusement observées et sont considérées aujourd'hui comme un modèle
du genre.
Selon l'esprit même du traité , le président Johnson vient de lancer l'idée d'une
« Décennie Internationale d'exploration des océans pendant les années 1970. »
Des sondages vont être entrepris par le département d'Etat auprès des autres
pays en vue d'une coopération internationale tendant à la détection et à l'ex-
ploitation des ressources cachées dans les profondeurs des mers (minerais et com-
bustibles fossiles). Des accords internationaux , réaffirmant le principe de la
liberté des mers, encourageraient les nations à s'abstenir de tout conflit militaire
pour l' appropriation du lit des océans et garantiraient une exploitation équitable
des ressources de la mer. Une mise à ban, en quelque sorte, de toute ruée vers
l'or des Nibclungen...

LA DERNIÈRE FRONTIÈRE

Les monts Ellsworth et la chaîne des Sentinelles se dressent au-dessus de la calotte glaciaire. Le thermomètre y descend jusqu'à 80 degrés sous zéro.
Le plus haut sommet, le mont Winson, culmine à 5139 m; il n'a été découvert qu'en décembre 1957, et n'a été vaincu par une équipe d'alpinistes
américains que le 18 décembre 1966.

Le phoque dispose d'un sonar qui lui permet de retrouver son
chemin sous la glace, et de trouver à chaque coup l'ouverture qui
ui permettra de venir respirer en surface.

C'est au capitaine James Cook (Angleterre) que l'on attribue la première
tentative d'exploration de l'Antarctique au XVIlIe siècle, bien qu 'il n 'ait ja-
mais vu apparemment le continent. Au début du XIXe siècle , les tentatives
d' approche de ce monde inconnu deviennent plus fréquentes , les pêcheurs de
baleines et les chasseurs de phoques poussant de plus en plus loin leurs
expéditions. En 1839, le lieutenan t Charles Wilkes , de l'U.S. Navy, établit le
fait que l'Antarctique est un continent et dresse sur 2000 kilomètres une
carte des côtes.
L' année suivante , l' amiral Dumont d'Urville (France ) — qui devait trouver
la mort dans la première catastrophe ferroviaire française , à Bellevue , sur
la ligne de Paris à Saint-Germain ¦— accoste en un point qu 'il baptisera
Terre Adélie (du nom de sa femme).
Plus tard, commencent les expéditions sur la calotte glaciaire qui utilisent
le traîneau à chiens comme mode de transport , et , le 14 décembre 1911 ,
Roald Amundsen (Norvège) atteint le pôle Sud. 11 est suivi de près — le
18 janvier 1912 — par le capitaine Robert F. Scott (Angleterre), mais
l' expédition se termine traeiquement (Scott et ses compagnons meurent de
froid) .
Le plus célèbre explorateur de l'Antarctique des temps modernes
est l'amiral Richard E. Byrd (Etats-Unis) . Après avoir survolé le pôle
Sud en 1926, il multi plie ses expéditions à partir de 1928 ; il établit une
base qu 'il appelle « La Petite Amérique » , et c'est à ses opérations d'explo-
ration et de cartographie très poussées que les Etats-Unis doivent d'avoir
aujourd'hui cinq grandes bases dans l'Antarctique : Byrd , Eigts, Hallett ,
McMurdo et pôle Sud.
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Le pâle Sud géographique : température moyenne, moins 48° C :
altitude, 2800 mètres ; et une couche de glace dépassant 2 kilo-
mètres d'épaisseur...

Les pingouins commencent déjà de poser pour les touristes...
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Spécialiste en ordinateur

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

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

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

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

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

y. INSTITUT DE PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE
I Greifengasse 1 4000 Bâle

1
^ 

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

•̂ ^* que de l'emp loyeur, en tenant compte des éventuelles réserves formulées

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

La Société de Tente du GROUPE SEGHERS,
Belgique, offrant investissements immobiliers
sous garantie, cherche plusieurs agents

conseillers
en investissements
immobiliers
Nous demandons :
— candidats consciencieux et qualifiés , bénéficiant d'un

minimum d'expérience dans les investissements , assu-
rances, banques ou immobiliers.

Nous offrons : ¦
— grande perspective financière à base de "commissions,
— 1 cours réintroduction, . ¦ ¦ >
— aide efficace sur le plan production ,

| — poste stable et activité variée,
— grande indépendance dans les heures de travail , avec

possibilité de travailler à mi-temps.
Si vous êtes de nature dynamique et persévérante ,
adressez curriculum vitae, en français ' ou en anglais,
sous chiffres 0 231870 -18, Publicitas, 1211 Genève 3.

I VAivouNE
Nous cherchons, pour travaux de secrétariat et
correspondance,

SECRÉTAIRE
capable, expérimentée, travailleuse, de langue

: maternelle française, sachant bien l'allemand, et
si possible l'anglais. ¦ ¦¦> ¦ - . -t-,c

ii 
¦ - - ï ,  ¦ ". ,  >

smwt Nous offrons : . stoivi sa
— poste intéressant, bien rémunéré ;
— tous les avantages d'une entreprise moderne;
— ambiance jeune et dynamique ;
— semaine de cinq jours.

! i Les candidates voudront bien adresser leurs offres
manuscrites , avec curriculum vitae, photo, copies
de certificats , prétentions de salaire et indication
de la date d'entrée, à la direction de la

VALVOLINE OIL Co LTD, ZURICH
Talacker 42, 8022 ZURICH
Tél. (051) 25 87 50.

LOOPING
cherche, pour son département «Marché Suisse»,

EMPLO YÉES
DE BUREAU
pour la facturation et la correspondance.

Semaine de cinq jours.

Caisse de retraite.

- Entrée immédiate ou date à convenir. ¦ -.„¦. . .«j

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae '
i et photographie, à la Direction de Looping S.A.,

manufacture de réveils et pendulettes , rue de la
Gare 5a,# 2035 Corcelles (NE).
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L'Ecole suisse de BOGOTA (Colombie) cherch e,
pour le début de l'année scolaire, soit le 1er

" octobre 1968 :

1 maître de français (bachot supérieur)

1 maîtresse primaire .™ et 2™ classes
1 maî tresse primaire de ia 3™ à ia  ̂classe

1 maî tre d'allemand (primaire ou secondaire )

1 maître de milSiqiie (chant et instrument)
L'enseignement se donne en français.
La préférence sera donnée aux candidats suisses
de langue maternelle française. Les candidats
suisses allemands possédant bien le français
peuvent aussi postuler.
La durée minimum de l'engagement est de deux
ans.
Admission à la caisse de pensions du personnel
fédéral.
Bon salaire.
Des renseignements complémentaires seront
fournis , sur demande écrite adressée au secré-
tariat du Comité d'aide aux écoles suisses à
l'étranger, Alpenstrasse 26, 3000 Berne.
Les candidatures, accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies ou photocopies de certificats ,
d'une photo et d'une liste de références , doivent
être envoyées à la même adresse.

cherche, pour entrée immédiate ou pour date
à convenir,

V

mécaniciens
pour le montage de machines spéciales.
Les intéressés (de nationalité suisse, ou étran-
gers avec permis C) sont priés de s'adresser ou
de se présenter personnellement à

cherche :

viroleuses-centreuses à domicile
ouvrières pour travaux délicats
dans son atelier de réglage,
(Une période de format ion est envisagée).

Faire offres ou se présenter à
FABRIQUE DE MONTRES RÔTARY S.A.
Crêtets 138, 2300 la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 50 21.

Importante entreprise internationale cherche

2 REPRÉSENTANTS
de présentation agréable, bon caractère et aj 'ant
du plaisir à la vente.
Nous offrons :

Article de Ire classe , se vendant  bien.
Commission impor tante .
Vacances , caisse de retraite et tous les
avantages que peut offrir uii grande
entreprise.
Formation appr ofondie  par un spécia-
liste.

Nous demandons  :
Candidat dynamique et consciencieux ,
désirant se faire une situation stable
et un gain dépassant la moyenne, sa-
chant parler couramment  le français
et l 'italien.
Age minimum : 22 ans.

Si vous désire/ changer vo i re  s i t u a t i o n  veui l lez
r empl i r  sans engagement  le coupon ci-dessous et
l'envoyer à Publicitas S.A.. 2001 Neuchâtel, sousc h i f f r e s  P. 900,1+3 N. Discrétion assurée.
Nom : Prénom :
Domicile : Hue et No :
Age : No de téléphone :

^" f ait! tyû
... une petite annonce conviendrait mieux. A# r
C'est décidé ! Demain , elle paraî t ra dans mSÈ&

LA FEUILLE D'AVIS m \

J'engagerais tout de suite

mécanicien sur autos
Travail  varié, bon salaire .
Tél. (039) 6 76 22.

cherche

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

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

Nous cherchons

employé de magasin
ou vendeur

de nationalité suisse, connaissant le français et
l'allemand,
pour maison spécialisée en pièces d'auto en
gros.
Place stable pouvant prendre de l'extension.
Semaine de 5 jours , etc.
.i .-.f. Derendinger , S.à.r.l. freins, embrayages,
jo in t s , amortisseurs,
Belpstrasse 16, 3001 Berne.
Tél. (031) 25 58 88.

FABRIQUE ZAPPELLA & MOESCHLER ¦
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche M

aides-mécaniciens 1
pour date à convenir. ! J

Seules les offres de personnes ayant des connais- j
sances en mécanique seront prises en considé- „ !

Logements à disposition. V -

Etrangers depuis plus de 7 ans en Suisse accep-
tés. ] «S

Faire offres ou se présenter : boulevard de la
Liberté 59, tél. (039) 2 64 56. : , ' j

Shainpoiiiicuses
cherchées pour
salon de co i f fu re ,
à Genève.
Tél. (0212 ) 34 93 00,

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

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

Grand garage de la ville
engagerait

serviceman
aide-mécanicien
Permis de condu i re  indispen-

I sable , pour personne de na-
tionalité suisse . seulement .
Entrée immédia te  on à conve-
n i r . Faire offres au

GABAGE HUBERT PATTHEY
Neuchâtel , 1, Pierre-à-Mazel.
Tél. 5 30 16.

A la suite de l'agrandissement de divers départements de notre
centrale, nous pouvons encore engager tout de suite ou pour
une date à convenir

quelques collaboratrices
et collaborateurs

ayant une formation commerciale ou analogue. Nous offrons

— des salaires et avantages sociaux adaptés
au coût de la vie actuelle

— la semaine de 5 jours
— une caisse de retraite.

Prière d'adresser offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo, à l'administration centrale
de la caisse-maladie CONCORDIA, service du personnel,
Bundesplatz 14, 6000 Lucerne. Tél . (041) 2 65 01.

i

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

rédactrice
responsable ; formation jour-

• nal i s t ique désirée. Faire offres
à case postale 2052,
1002 Lausanne.

On demande

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

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

annonces
sous chiffres
à ne jamai s joindre
de certificats ou au-

tres documents

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

bles objets.
Feuille d'avis
de Neuchâtel.
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rouge du Maroc Beni-Amar . . 1.75 + V 2.20 + V

^Vv K il wËI Crème sandwich «Le Parfait», tube 95 g 1.10 1.40

^
^*$\ :L\ ^P̂ M Fruits cocktail 850 g 2.40 2.80

-^V^^'yff%NaRQ K\ \ Bière Cardinal sixpak 4.50 4.80
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Pourquoi pas vous ! *̂̂

HORAIRE D'OUVERTURE
MATIN APRÈS-MIDI

LUNDI , , , . FERMÉ 15 h - 18 h 30
MARDI , , , , 9 h ¦ 12 h 15 15 h - 18 h 30
MERCREDI , , , 9 h - 12 h 15 FERMÉ
JEUDI , , , , 9 h - 12 h 15 15 h - 18 h 30
VENDREDI , , , 9 h - 12 h 15 15 h - 18 h 30

1 SAMEDI, non - stop de 7 h 50 à 16 heures | FACILITÉS DE PARCAGE



Robes d'été Maillot de bain, hélanca Chemises de ville, longues
imprimé manches nylon
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Tissu d'ameublement
Robes fantaisie Robes de maison, imprimé Drap de plage le mètre
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Tabourets, pieds en métal
Blouses unies, col Mao Combinaisons nylon SnHHHHBHJ^HFBHHH chromé, placets plastique

Blouses unies, jersey nylon Toile plastique pour nappage
teintes mode Chemises de nuit en crépon Combinaisons nylon le mètre
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Casaques longues manches Chemises de nuit nylon Chemises polo, nylon
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TAPIS
nettoyés,

réparés, stoppés

Tél. 5 31 83

Etre mince
grâce à

CeatenA
Madame J. Parret

. Trésor 9 Neuchâtel 0 5 61 73
L ÎS

Madame !
Ne portez pas un uniforme,

soyez vous-même...
habillez-vous chez

Couture Betty
Evole 58 Tél. 5 50 42

Que fer ions-nous sans te fr oid
pendant ta chaude saison?

POUR
VOUS

ma
da

mo

VK 

N I L L E ? Citron ? Chocolat ?
Fraise ? Framboise ? A vous de
choisir le parfum de votre glace...
En 1967, 19,958,312 litres de
glaces et crèmes glacées ont été
dégustés dans notre pays, ce qui

représente 3,30 litres par tête d'habitant ,
alors que cette moyenne était de 2,83
litres en 1966.
Il ne fait aucun doute que l'été ensoleillé
que nous avons vécu l' an dernier entre
pour une part dans cette augmentation
spectaculaire de la consommation de
glaces. Mais la tendance est très nette à
faire de cet article un' produit que l'on
consomme de janvier à décembre. Le
choix est , en outre , très tentant. Les mé-
nagères et les chefs de cuisine apprécient
les glaces qui leur permettent de présenter
un dessert vite préparé et très apprécir.

Au mariage
de Catherine de Médias...

La fabrication de la glace remonte à plu-
sieurs centaines d' années. En effet , il est
prouvé par un acte authentique qu 'en
1553 déjà, de la glace a couronné un
festin : c'était à l'occasion des noces de
Catherine de Médecis et d'Henri II de
France. Par la suite, cet entremets, tou-j rLaiicc. rat la aune cci ciui cnicia, tou-
jours pré paré par le cuisinier , a été de
plus en plus en vogue dans les cours
princières puis dans les maisons bour-
geoises.
La production artificielle du froid a été
inventée en 1867 et c'est à ce moment-là
que la fabrication industrielle de la glace
commença sa marche triomphale. Les
premières fabriques de glace alimentaire
ont vu le jo ur aux Etats-Unis , mais cette
nouvelle branche de l'industrie ne tarda
pas à se développer rapidement en Europe
également, en particulier en Italie , en
Angleterre et dans les pays Scandinaves.
Dans notre pays, la glace et la crème
glacée sont fabriquées sur une base in-
dustrielle depuis bientôt cinquante ans.
La fabrication de crème glacée a été en-
treprise en premier lieu par les coopéra-
tives laitières de Zurich et de Thoune.
Comme lors de l'introduction de toute
nouveauté, la consommation ne s'est dé-
veloppée que relativement lentement et
c'est après la Seconde Guerre mondiale
seulement qu'elle a pris de l'essor.
Les fabriquas, groupées en une Associa-
tion des fabricants suisses de glaces et de
crèmes glacées ont vendu vingt millions
de litres l'année dernière, marchandise
vendue dans cinquante mille points de
vente !
Alors qu'il y a quelque temps seulement ,
la glace ne se vendait que dans les kios-

Un choix glacé et appétissant.

Une tourte glacée, dessert parfait .

qties , les boulangeries et les salons de
thé. on peut l'obtenir maintenant aussi
dans les cinémas , les magasins d'alimen-
tation , les restaurants , les hôtels, les can-
tines, les casernes, les campings, les pla-
ges, les terrains de sport , etc.

Sa valeur calorif ique
En raison de sa haute teneur en graisse ,
une bonne glace est saine. Elle rafraîch it
sans refroidir , contrairement à l'eau gla-
cée. En outre , elle ne contient pas de
cristaux de glace et se distingue par un
éclat délicat , une structure fine , tout
attribut inconnu autrefois. L'ancien mar-
chand de glaces ambulant avait l'habitude
d'amener la glace aux basses tempéra-
tures nécessaires à l'aide de sel et de
slace carbonique , procédé purement arti-
sanal. Le chemin qui le sépare de l' ac-
tuelle fabrication à l' aide de cartes per-
forées est très long !

Quel produits utilise-t-on pour fabriquer
la glace ? De la crème , du lait condensé,
du lait en poudre, de la graisse végétale,
du sucre, du chocolat , des fruits naturels
et candis.
Le succès des sucettes

La présentation s'est considérablemenl
modifiée ces dernières années. Autrefois,
on ne connaissait que la glace en vrai ,
servie dans les restaurants ainsi que la
glace typique vendue dans la rue, peut-
être encore la spécialité exclusive du con-
fiseur. Le produit a été successivement
préfabriqué et emballé. Aujourd'hui, sa
présentation dans des emballages bien con-
ditionnés et attrayants fait l'objet de soins
tout aussi attentifs que n'iniporte quel
autre produit de consommation de l'in-
dustrie alimentaire , ce qui était encore
totalement inconnu il y a quinze ans.
L'assortiment des maisons groupées ai
sein de l'Association des fabricants de
glaces et crèmes glacées comprend plu;
de cinq cents produits différents, qui se
répartissent ainsi :
25,6 % de sucettes
15,4 % de gobelets
23.4 % de blocs ménage
18.5 % de glace en vrac
17,1 c/o de spécialistes diverses.
Si le Suisse consomme 3,1 litres de glace
par année, la consommation annuelle
par tête d'habitant s'élève à 2,3 litre ;
aux Etats-Unis, 5,25 litres en Suède.
3,5 litres en Angleterre , 2,5 litres en
Italie et 1,94 litre en Autriche.

Ainsi, ce ne sont pas les pays méri-
dionaux qui consomment le plus de gla-
ce. Les États-Unis ont été les premiers
à découvrir que la glace nourrissait sans
alourdir. Les sportifs en font une im-

mense consommation , tout comme les
étudiants notamment.

Crèmes glacées ou glaces ?
On parle souvent de crèmes glacées et
de glaces. Quelle est la différence entre
ces produit s ?
La crème glacée contient obligatoire-
ment , à côté des autres produits de base
des matières grasses butyriques pour ur
pourcentage de 8 % au minimum. Les
glaces possèdent les mêmes matières pre-
mières mais les graisses butyri ques sont
remplacées par des matières grasses végé-
tales pour un minimum également de
S %. Existent aussi les glaces au lait,
lont les matières butyriques ne s'élèvent
qu 'à 4 % au moins, les sorbets , qui ne
possèdent pas ou presque pas de matiè-
res grasses; et enfin les glaces à l'eau.
L'Association des fabricants de crèmes
placées et de glaces fait des démarches
j epuis de nombreuses années pour que
les appellat ions exactes de ces produits
soient reconnues et définies officielle-
ment par Berne.

Dans une f abrique
Nous avons eu l'occasion récemment de
visiter une .fabrique de glaces , domaine
du froid et de la gourmandise !
Toutes les matières premières : sucre , crè-
me, glucose, lait en poudre ou condensé ,
;ont "stockés dans le haut du bâtiment.
Par un jeu de conduites , la quantité né-
cessaire de ces produits arrive directement
dans une immense balance, puis elle est
brassée longuement. On obtient ainsi un
« mix blanc », une base sans arôme, qui
passe dans une cuve d'attente, est ensuite
pasteurisée et homogénéisée, opération qui
consiste à répartir les matières grasses et
à donner une masse onctueuse. Le tout ,
comme le vin, doit reposer pendant quel-
que temps jusqu'à une maturation et une
onctuosité parfaites.
Ce « mix blanc », une fois à point, est
admis dans les ateliers de fabrication et
il reçoit l'adjonction des parfums et des
fruits qui lui donneront sa saveur. A no-
tre passage, un ouvrier surveillait le pres-
sage d'une montagne de framboises et le
nerveilleux jus remplissait rap idement
d'immenses seaux. Et quand on sait qu'il
existe plus de trente arômes pour les gla-
ces, on peut imaginer les tonnes de fruits ,
le café, de chocolat ou de vanille qui
sont nécessaires à de telles fabriques !
Un complexe de machines fonctionne à
slein rendement pendant les mois d'été,
e'est celui réservé aux sucettes. Elles sont
moulées, durcies, munies de leur bâton-
net , enrobées de chocolat , emballées, sans
intervention manuelle. Et cela au rythme
incroyable 'de cinq mille sucettes à
i'heure ! s
3our les autres articles , la modernisation
:t la rationalisation sont aussi de rigueur.
Les fameux blocs ¥d;e ménage si appréciés
des ménagères j .sortent .inlassablement
d'une machine se terminant par une bou-
che rectangulaire. L'ouvrier y glisse .l'em-
ballage qui se remplit rapidement, donné
un coup brusque lorsque celui-ci-est pleir,
pour s'emparer plus rapidement encore de
l'emballage suivant.
Quant aux gobelets, des machines les
remplissent, les tassent et les ferment pai
un couvercle de carton.
La glace en vrac, trop méconnue des mé-
nagères — obtenue partout et combien
pratique et économique — est mise dans
des bidons de deux litres, coulant elle
aussi inlassablement d'un tuyau.
Ces produits passent alors dans un tun-
nel de durcissement dans lequel nous n'a-
vons fait qu'une très brève apparition :
la température y est de moins trente-cinq
degrés et un courant d'air souffle à plus
de soixante kilomètres à l'heure !
Sortie de ce tunnel du froid , la marchan-
dise est groupée et déposée dans de»
chambres froides spéciales : elle est prête
à être expédiée partout où elle est de-
mandée. Le voyage se fait à l'aide de ca-
mions frigorifiques spéciaux.

Oeuvres d'art
Des artistes sont aussi nécessaires dans
des fabriques de glace. La confection de
tourtes et de pièces montées notamment
exige art et adresse. Une glace, haute
d'un mètre, était commandée pour une
noce. Elle était admirablement bien pré-
parée, d'un goût aussi exquis que devait
l'être son arôme. Nous avons aussi ad-
miré une corbeille de glace au chocolat
contenant une douzaine de boules multi-
colores d'un effe t splendide.
Comme quoi le froid peut être une dé-
licieuse douceur ! Que ferions-nous sans
lui pendant les grandes chaleurs ?

Ruth WIDMER-SYDLER

Heureux ma r i a g e  1
Une composition de
glace garnie de crè-
me Chantilly.

La ronde infernale des sucettes lors de leur fabrication.

Les mille et un détails
de Paris

' Pour les toutes jeunes filles , ensem-
be comp let de lingerie en vichy : ju-
pon , soutien-gorge , slip, pantg et
même des foulards.
* Pour l'été , p lus de shorts, mais de
petites robes en éponge de toutes cou-
leurs, ou bien des bermudas, qui,
bien souvent pour les petits , sont des
blues-jeans coup és au-dessus du genou.

Robe à jupe-culotte en coton impri-
mé de mot i f s  tahitiens fermée sur le
devant par une fermeture  à g lissière.
* Pour les vacances, robe aux impres-
sions cachemire , grand décolleté ar-
rondi : rang ée d' anneaux assez larges
qui dénudent la taille , jupe légèrement
évasée.

QUELQUES SUGGESTIONS GLACÉES
COUPE ÉCUREUIL. — Mettre un ma-
caron dans le fond de chaque coupe. Po-
ser dessus une grosse cuillerée de glace
vanille - praliné. Parsemer de noisette;
broyées et terminer par un dôme de crè
me Chantilly.

DESSERT DE MADAME. — Disposer
une tranche d'ananas au fond de chaque
coupe, arroser d'une cuillerée à soupe de
kirsch. Placer au milieu de chaque tran-
che d'ananas le contenu d' un gobelet de
glace à la vanille, décongeler des fram-
boises (à défaut de fruits frais) , en garnit
les coupes et saupoudrer d'amandes fine-
ment hachées et rôties.

GLACES A LA LIQUEUR. — Les
hommes aiment beaucoup les glaces , sur-
tout lorsqu'elles sont légèrement arrosées
de liqueur. Faites des essais : glace à
l'anisette , glace au cassis arrosée de vod-
ka, à la vanille avec du whisky, selon
les goûts mais en prenant soin de ne pas
abuser : quelques gouttes d'alcool suffi-
sent généralement pour relever l'arôme de
la coupe.

LA GLACE EN VRAC. — La femme
suisse me connaît pas suffisamment les
possibilités que lui offre la glace en vrac.
Son laitier, son boulanger ou son épicier
lui commandera très volontiers des bi-
dons de deux litres , extrêmement écono-
miques, qui permettent de préparer des

desserts ou des goûters merveilleux , au
gré de sa fantaisie.  Quelques biscuits , des
fruits, un peu de crème transforment la
glace en vrac en présentations originales
qui seront doublement appréciées puisque
inédites.

LES FAMEUX BLOCS DE MENA.
GE. — Composés d'un, de deux ou de
trois arômes, les blocs de glace connais-
sent eux aussi la grande vogue. Ne vous
bornez pas à les sortir de leur emballage
et à les déposer sur votre table. Il vaut
la peine de les disposer sur un plat , de
les garnir simplement même, avec quel-
ques fruits ou de la crème Chantilly. De
simp les blocs , ils deviendront des spécia-
lités « maison » !

Pas de coup de soleil...
La crème VARESE de STENDHAL,
qui est aussi un antisolaire puissant
pour peaux sèches et délicates , atté-
nue les brûlures d'une trop longue
exposition au soleil.
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CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHÂTEL
Salle des conférences

Mardi 2 juillet 1968, à 20 h 15

Séance de clôture
avec le concours de

l'Orchestre de chambre de Neuchâtel S
Direction : ETTORE BRERO

ENTRÉE LIBRE

Collecte en faveur du c fonds des auditions > j j

CLAIR ET MET
NETTOYAGES

Bâtiments - Villas - Appartements -
Vitrines - Bureaux - Ponçage - Impré-
gnation - Retouche de meubles par
spécialiste.
R. et P. Kiinel, tél. 418 70, heures des
repas.

AGENCE EUROP -CŒUR , Case 603, 1002 LAUSANNE
COMMENT VAINCRE LA SOLITUDE?

Discrétion total e assurée.
Nous avons résolu le problème pour vous grâce à
notre nouveau système de codifications électronique.
Ecrivez-nous, vous recevrez, sous pli discret, notre
documentation, sans aucun engagement de votre ;
part.
N'attendez plus pour fonder un foyer heureux.
Nous vous offron s les clés du bonheur. j

POUR SEULEMENT FR. 70.-
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Renault 4— 4 vitesses...
et quel tempérament!

4.183.2

GRAND GARAGE ROBERT
Champ-Bougin 36-38 Neuchâtel Tél. 5 31 08

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 10,
2000 Neuchâtel, tél. (038) '5 90 17

MANCHETTES
pour pyjamas et pullovers d'en-
fants - Toutes teintes.
CENTRE DE COUTURE BERNINA

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel.

EIEB33g
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

Magnifiques

chatons
siamois
et abyssins
à vendre. Pedigree
LOH.
Tél. (031) 82 00 50.

Bk£^H ~ Hp ° \ HŒ 5?T  ̂ *̂  VH

AUSSI
SIMPLE

Sélectionnez le
point, la machine
fait le reste. No-
tre modèle Rotary

Fr. 490.-
Démonstration

et renseignements
à l'agence officielle

A. GREZET
Seyon 24a

N E U C H AT E L
Tél. 5 50 31

ANTIQUITÉS
Splendides pièces
noyer massif :
vaisselier valaisan ,
table valaisanne,
armoires vaudoise
et Louis XIII , com-
modes anciennes,
secrétaire Louis
XVI, guéridon
Louis XIII , petit
vaisselier des Gri-
sons, bahut , etc.
Tél . (021) 27 88 12.

A vendre j

Points Sîlva
Mondo , Avanti .
Prix très bas. i
Lescy, case
postale 281,
1401 Yverdon.

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

GOûT I
DES

MOINES
GODET VINS

AUVERNIER

A vendre
éventuellement
à louer,
PIANO
Steinway brun, en
bon état, ainsi
qu'un beau
PIANO
A QUEUE
Bechstein, les deux
instruments avec
5 ans de garantie.
Prix avantageux,
(en cas d'achat,
transport gratuit).
Tél. (031) 4410 82,
Heutschi

A vendre chatons

persans
bleus
beaux pedigrees.
Pension de chats
ouverte toute
l'année. Bons soins
Mme Couturier,
2017 Boudry.
Tél. (038) 6 46 91.

W \

Le département de l'Instruction publique de Genève

ouvre une inscription à la direction de

L'ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE
'{ pour un poste de :

PROFESSEUR DE DESSIN
ET CONSTRUCTION MÉCANIQUE
Exigences : ingénieur diplômé en mécanique d'une école poly-

technique, ayant au moins 5 ans de pratique dans
la branche ou ingénieur-technicien ETS en méca-
nique, ayant au moins 8 ans de pratique dans la
branche. j if. &1U32 I O .'[ .:.; ¦ Iflril I?,

Poste complet de 22 à 26 leçons.
Entrée en fonctions : 2 septembre 1968.

Les candidatures, doivent parvenir à M. Louis HUGUENIN,
directeur, jusqu'au 10 juillet 1968

:\ 4, rue de la Prairie — 1202 Genève.

Collaborateur
suisse, quarantaine, bonne présentation ,
qualifié, expérience professionnelle éten-
due , vente (externe et interne) pro-
motion de vente , direction de person-
nel , français , allemand , i ta l ien , avec
voiture , l ibre dès le 1er août 1968,
cherche changement de situation dans
maison sérieuse.
Adresser offres  écrites à 286-0431 au
bureau du journal.

Atelier d'architectes, à Genève, cherche :

architecte
pour projets et réalisations.
Entrée immédiate.
Ecrire sous chiffres U 231,632 - 18,
Publicitas, 1211 Genève 3.

Pour toute transmission d'an-

nonces aux journaux suisses et

étrangers, les 18 succursales et

agences des

ANNONCES SUISSES SA
« ASSA »

sont à votre disposition. Elles

vous renseignent sans engage-

ment et sans frais sur les tarifs

de la publicité, les délais et les

conditions d'insertion dans les

divers pays.

Je cherche

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

1.A.J U I CU I 3.

HÔTEL DE LA COURONNE
COLOMBIER

Mme Bernard RÔSLIN
remercie sa clientèle de la confian ce et de la fidélité qu'elle lui a témoi-

gnées durant son activité , et l'avise qu'elle remet son hôtel à

M. et Mme D. ROCHAT - TURRIAN
chef de cuisine

M. et Mme D. ROCHAT
chef de cuisine, ont le plaisir d'annoncer qu 'ils reprennent dès le lundi

1er juillet l'hôtel de la Couronne , à Colombier , et qu'ils s'efforceront
de donner entière satisfaction à la clientèle.

Un apéritif sera offer t  le vendredi 5 juillet .

La famille de
Monsieur Emile ISCHER

f profondément touchée par les
nombreuses marques de sympa-
thie, les envois de fleurs et les

)'> messages reçus, remercie sincè-
rement toutes les personnes qui

i ont pris part à son deuil.
Cressier, juin 1968.

uOJlIM
Nous cherchons
pour nos nouveaux magasins de PORRENTRUY, un

RESPONSABLE
DU SUPERMARCHÉ
Nous demandons :

— un caractère dynamique
— de l'esprit d'initiative
— l'entregent nécessaire pour assurer le contact

avec la clientèle
— les capacités indispensables pour organiser le

travail et diriger le personnel.

Nous offrons :
— une activité indépendante
— un travail intéressant et varié
— un traitement en rapport avec les responsabi-

lités de ce poste
— tous les avantages sociaux d'une grande entre-

prise.

La préférence sera donnée aux candidats ayant quelques
années d'exp érience dans la branche alimentaire. Discré-
tion assurée.

Faire offres , avec curriculum vitae , copies de certificats,
photo et prétentions de salaire, au directeur du person-
nel des

Grand Magasins INNOVATION S. A.
Case postale

1200 Lausanne

¦ GRANDS MAGASINS ¦¦ innovation
LAUSANNE SA |

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
COMMERCIALE

DE LA SOCIÉTÉ SUISSE
DES EMPLOYÉS DE COMMERCE

La Chaux-de-Fonds

MISES AU CONCOURS
* ¦

Le comité de la S.S.E.C. et la com-
mission de l'école (cours d'apprentis
de commerce, vendeurs et aides en
pharmacie) mettent au concours le
poste de

DIRECTEUR
et un poste de

PROFESSEUR
chdrgés de l'enseignement de bran-
ches commerciales.
Titre exigé : licence es sciences éco-

nomiques, brevet pour
l' e n s e i g n e m e n t  des
sciences commerciales
ou titre équivalent.

Traitements : légaux
Entrée en fonction : 1er septembre
19(58 ou à convenir.
Renseignements et offres de service,
avec curriculum vitae, jusqu 'au 12
juillet 19R8 à M. Robert Moser , direc-
teur de l'Ecole de la S.S.E.C, Serre
62, 2300 la Chaux-de-Fonds.
Les intéressés sont priés d'aviser de
leur candidature le département de
l'Industrie, à Neuchâtel.

Bar Maloja cherche :

bonne sommelière
fille ou garçon

pour l'office.
Tél. (038) 5 66 15.

Sécrétais®
quaSifîée
habile sténodactylographe, ca-
pable de rédiger la correspon-
dance française, anglaise et
allemande, et de remplir la

j fonction de téléphoniste, serait
engagée pour époque à conve-
nir , de préférence septembre-
octobre 1968.
Travail varié.
Faire offres détaillées manus-
crites, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, sous

; chiffres P. 950.020 N à Publi-
| citas SA., 2300 la Chaux-de-

Fonds.

Nous cherchons, pour notre
secrétariat central ,

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

Afin de perfectionner ses connais-
sances de français , jeune étudiante
autrichienne , 18 ans, d'une famille
d'instituteur ,

cherche famille
parlant le français et l' allemand , à
Neuchâtel ou aux environs , pour
séjour du 15 juillet au 12 août 1968.
Eventuellement échange avec élève.
Prière d'écrire à Theresia Pomper,
A. 7512 kohfidiscli (Autriche).

Tenue comptabilités, organisat ions , con-
seils assainissement de s i t ua i  ions par
ex-expert comptable. Discrétion.
Adresser offres  écrites à AH 4489 au
bureau du journal .Assistantes

manucures
qualifiées.
Tél. (022) 34 93 00,
Genève.

Jeune

employé commercial
cherche place à Neuchâtel ou aux envi-
rons (si possible dans librairie) pour par-
faire ses connaissances de français.
Faire offres à A. Hohl . Allmendwcg 2,
3360 Herzogenbuchsce. Tél. (063) 5 29 87.

Jeune fille
21 ans, Anglaise,
cherche place dans
famille avec en-
fants , à Corcelles
ou à Neuchâtel.
Adresser offres
écrites à DW 4509
au bureau
du journal.

Jeune fille
21 ans, diplômée
de l'école de com-
merce , très bonnes
connaissances
d'anglais, cherche
emploi dans bu-
reau , à partir de
mi-juillet ou pour
date à convenir.
Tél. 5 47 76.

Jeune

vendeuse de mode
pour messieurs

cherche une place intéressante, avec possibi-
lité de se perfectionner en français. (Even-
tuellement autre branche similaire.)

Susanne Lùscher, Kreuzstrasse 2, 4665 Oftrin-
gen. Tél. (062) 7 32 68.

Jeune secrétaire
suisse allemande, quatre ans de pra-
tique, avec de bonnes connaissances de
français et d'italien, cherche place à
Neuchâtel ou aux environs dan s un
hôpital, un hôtel ou une entreprise.
Disponible à partir du 1er septembre
1968.
Adresser offres écrites à. EX 4510 au
bureau du journal.

Jeune homme de nationalité allemande ,
ayant appris le français pendant 3 mois
dans une école de Neuchâtel , cherche
un emploi dans

restaurant
ou hôtel
pour une durée d'une année.
Tél. (038) 8 23 35.

Entreprise
de la place
cherche un

MENUISIER
Faire offres à case
postale 1007,

Coiffeurs
messieurs ou
mixtes, qualifiés,
coiffeurs dames ou
coiffeuses quali-
fiés. Tél . (022)
34 93 00, Genève.

2U01 iNeuchàtet.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

CALORIE S.A.,
chauffage et ventilation à
Neuchâtel
engage pour entrée immédiate
ou à convenir :

1 apprenti monteur
en chauffage
1 apprenti ferblantier-serrurier
en ventilation

S'adresser au bureau , Prébar-
reau 17, Neuchâtel , téléphone
5 45 86.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minimales :
30 cm X 30 cm, propres, blancs et.-..i 

Jeune fille
Suisse
allemande
17 ans, cherche
place dans un ma-
gasin ou ménage
(Neuchâtel ou en-
virons) pour
améliorer
ses connaissances
de la langue fran-
çaise. Vie de fa-
mille désirée.
Prière de faire
offres à :
Mlle Trudy Arnold ,
Gschwabring.
6244 Nebikon.

Employé
expérimenté dans
tous travaux de
bureau et de
comptabilité
cherche emploi
pendant le mois
d'août. Adresser
offres écrites à
AS 4506 au bureau
du journal.

A. REBETEZ
Médecin-dentiste

Grand-Rue 1
Neuchâtel

ABSENT
jusqu 'au 15 juil let

Docteur

BRUN
Dombresson

ABSENT

Mademoiselle Grandjean Monique
de Portalban, domiciliée à Marin,
vous fa i t  part de son mariage avec
Monsieur Coplo Henri
ingénieur conseil.
Le mariage sera célébré à la mairie
de Marin.
Partant ensuite au Sénégal, ils sa-
luent tous leurs amis et connais-
sances.
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DE JEAN-PIERRE SCHLUNEGGER

PEU et mal connu de son vivant , Jean-Pierre Schlu-
negger connaît aujourd'hui une éclatante revanche pos-
thume.  Dans la Préface de ses Oeuvres (1), Yves Vêlait
a très bien défini l'atmosphère de lutte et de malédic-
tion dans laquelle le poète a vécu , avant de se suicider
en 1964, alors qu 'il n'avait pas quarante ans.
Pour Schlunegger, nous vivons, non dans la joie , mais
après la chute , engagés dans une bataille infernale. Nous
sommes à l'âge de fer , et cet âge est celui de l'isole-
ment , du découragement, de l'étouffement. Lorsqu'il
tente de faire de ses épouvantes des victoires, le poète
sait bien que chacune le rapproche un peu plus de la
défaite finale. Il souffre aussi bien de la médiocrité
sans issue de son petit pays si calme et où il ne se
passe rien , que du tumulte régnant dans les grands
pays où il se passe quelque chose : guerre , corrosion
atomique , meurtre légal. Accablé par le poids de sa vie
intérieure , c'est dans une longue marche harassante à
travers les marécages et les fondrières qu 'il cherche à
gagner la « clairière des noces ». Mais la clairière se
mue en un « couloir de folie et de fantômes », et « le
vent noir l'efface ».

Cette atmosphère de malédiction , on la sent , et avec
quelle force , dans un poème de jeunesse qui rappelle le
Râteau ivre , mais en le transposant d'une manière très
originale. Voici deux strop hes de cette Musique pour
un désir :

Les visages n'ont plus cet éclat de tempête
Roulant un désespoir tyrannicnie et salé !
Je frissonne, pin rauque aux rameaux déchirés
Que la mer vient lécher comme une immense bête !

Me voici déchirant de pieux crépuscules
Chants de viole épars et doux rêves enfants
Dont je sors comme un loup vorace qui hulule
Un sauvage désir sous les cieux délirants.

Par la suite , Schlunegger a composé en vers libres ,
avec plus ou moins de bonheur , un certain nombre de
poèmes, puis , à la veil )e de mourir , il a condensé toute
sa passion dans un texte dialogué , La Vitre, où un
homme et une femme se disent leur amour , comme au
premier j our de la Création. Mais cet amour "est violent .

amer, désespère , il se sait condamne et il ne débouche
sur rien.
« Je me déteste , tu comprends ? s'écrie la .femme. Je ne
peux plus , tout est immonde , tout. Et si tu m'aimes ,
comme tu dis , laisse-moi donc crever... » Et cela se
termine sur une grande vision apaisée , sur un pressenti-
ment de grand ciel nocturne , à la fois brûlant et
glacé. C'est l'ivresse dernière , la communion dans
l' amour et dans la mort :
« Je t'aime, idole noire, dit l'amant, de tout mon sang
vertigineux , je chancelle. Désir, parfois, de te dévorer,
te déchirer — mais non — tu donnes tout — larges
avenues de soie... Par toi je suis lié aux algues, aux
poissons, à tous les océans du monde... Tu foulques ,
ploues, comme un arpège en décale. Mort petite. Rosée.
Quel cortège , mon amour , femme, un soleil âpre, doux ,
apaisé. Minuit .  Chevelure étale. Plénitude. Ta bouche ,
tes jambes , tes bras. Seins brûlants-g lacés... Je m'avance
vers la fenêtre d'un pas léger. Lumière maintenan t
tout près : les montagnes , dolmens , Dolomites, d'un bleu
clément. »

1) L'Aire. Coopérative Rencontre.

KomboLoï DE RAYMOND LE RAY
EN in t i tu l an t  Komboloi (2) le recueil de ses poèmes,
Raymond Le Ray a pensé à ces grains — grains d'or ,
grains d'ombre , grains de feu et grains de cendre —
qu 'il égrène comme ceux d'un chapelet , en une sorte
de mélopée sensuelle et colorée, délicate et ardente .
Dans ces poèmes, qui se présentent comme une série
de petits joyaux , le poète se donne tel qu 'il est , avec tout
son arsenal de paru res, de désirs et d'images. Nous le
voyons qui s'en va tout seul :

Cheminant sur le fil de luisantes ornières
Il sait des jong leries de mots.
Des secrets de fleurs et d'oiseaux.

C'est ensuite , parmi d'autres tableaux , l'évocation d'une
Venise nocturne , ressuscitant toute dorée du fond des
âces :

D'une lampe éclatée
Surgit l'or des vieux âges

L'or flamme des eaux noires
Où les poissons flânant
Vidés de leurs couleurs
Trouent le miroir d'argent.

Enfin c'est l'amour , célébré avec un mélange de vraie
passion et de subtil épicurisme :

Viens t'abrc iiver , mon fou
Je suis le lac où dort l'ivresse
Je suis le jardin des caresses
Qui t'écartèlent sur la roue.

Viens f enf lammer ,  mon fou
Je suis la corolle vivante
Ouverte aux sèves de la plante
Je suis l'eau creuse en son remous.
Viens m'adorer, mon fou,
Tu es la chaleur qui m'épuise
L'unique vin qui me grise
La douce mort qui me cloue.

Cette poésie faite de perles fines, un peu précieuse
peut-être , mais tout empreinte de beauté , s'accorde par-
faitement avec les illustrations de Geneviève Couteau ,
où l'image, précise et élégante, est toujours la traduction
d'un symbole.

21 Messeiller.

Kid Ory reprend la voie du jazz
VOICI quelques années, personne, si ce n'est les inities , ne se souvenait des
exploits de Kid Ory, ce Noir de Louisiane qui appartient à la génération de
musiciens à laquelle on doit la création du jazz à la Nouvelle-Orléans.

Kid Ory est né en 1886. Désespéré de voir le j azz oublié entre 1930 et 1949,
il songea à se reconvertir et à prendre sa retraite . Il rangea son « trombone
magique », acheta une ferme où il fit de l'élevage de poulets.

Ory, cependant n'abandonnait pas les milieux de la musique. De temps en
temps, il se réunissait avec des « vieux » comme lui , et l'on parlait , des nuits
entières des nuits tempétueuses du borl temps.

Mais, un jour, la NBC passa un disque de jazz , du vrai. Celui qui prend
aux « tripes > et qui déchaîne les hommes... Les jeunes eurent la révélation de
ce qu'avait pu être cette époque si lointaine pour eux. La mode s'en mêla , le
jazz traditionnel déferla à nouveau sur les pubs américains.

Un éditeur de disques, soucieux de la bonne marche de ses affaires s'enquit
de l'existence du vieux Kid. H le trouva à peine changé, toujours dynamique.
toujours amoureux du rythme. Mais Kid Ory était devenu une sorte d'industriel
du poulet : il craignait que le retour à la vie de bohème ne le ruine.

Après bien des palabres, il accepta de revenir à la musique, retrouva quelques
vieux copains et grava « Kid Ory Favourites » — qui obtint un immense succès
en 1956.

De toutes les villes d'Amérique, des fans demandaient au maître de les former
à son école. Celui-ci forma un orchestre — interprète qui sortit des souvenirs
« High Society » « Jazz me blues », « Weary Blues », « Orig inal Dixieland one
stop », « Panama »... On se serait cru sous la prohibition !

Depuis « Vieux Kid » a organisé plusieurs orchestres, plusieurs « équi pes ». car,
selon la coutume des Noirs, tous les instruments peuvent s'exprimer , et il n 'y
a pas de vedette unique.

Inutile de dire à quel point cette renaissance du jazz a fait du bruit aux
Etats-Unis. Elle poursuit aujourd'hu i sa route éclatante sur l'Europe.

ÉTRANGE CLAUDEL
EN MARGE D UN CENTENAIRE

SI notre époque a reconnu la grandeur de Proust et de Gide ,
de Claudel et de Valéry, elle n 'a pas encore compris que leur
apparition coïncide avec une seconde floraison du classicisme
dans la littérature française. Le classicisme ne se définit pas
seulement par des critères formels , d'ordre , de clarté , de per-
fection , mais il est d' abord un effort passionné pour aller à
l' essentiel. En ce sens, Claudel qui pourrait passer pour le plus
baroque, le plus bizarre et le plus désordonné des modernes , est
en fait le p lus classique , parce qu 'il se résume tout entier en
une aspiration fondamentale : quitter tout ce qui en l'homme
est néant et illusi on et se fonder en plîin centre de l'Etre , afin
de communier triomphalement avec lui.
De Tête d'or aux Cinq grandes odes, de Partage de midi
au Soulier de satin , partout on retrouv e cette aspiration fonda-
mentale. Claudel n 'est pas un saint , il n 'est pas , comme il le
dit , l'un de ceux
0»i broient par la pénitence l'écorce arrière et dure.
Manges d'a-uvres de toutes parts comme un oignon par ses
racines ,
c'est un homme au plein sens du mot , un homme à qui tout
l'ait besoin , pour qu 'il se sente exister , le corps et l'âme , le
ciel et la terre , la jouissance comme la souffrance , le bien
comme le mal , et au-dessus de tout cela Dieu lui-même , parce
que sans Dieu rien ne parvient à l'existence véritable.
Planté « au plus épais de la terre > , il veut vivre par tous les
pores, lion d'une vie purement charnelle , non d'une existence
de pourceau , mais d'une vie d'homme qui rejette passionnément
ce néant qui est en lui pour communier avec la lumière , pour
croître lui-même comme une lumière plus pure. S'il a besoin
de Dieu , c'est que Dieu est la victoire sur la mort et la jeunesse
éternelle. En Dieu, Claudel se trouve sans avoir à se mutiler
en rien , parce que Dieu est l'épanouissement total. Ainsi Claudel
est à la fois catholique et panthéi ste ; pour se tenir droit , il lui
faut la terre et le ciel tout entiers , parce qu 'ils sont en lui ,
parce qu 'ils sont lui. En se regardant , il regarde le monde .. l' armée des Cieux » et ¦ l'immense octave de la Création •.
Et il jubile.
Mais soudain le voilà , lui , l'homme, le poète , ramené bruta-
lement à son néant , comme si devant Dieu il n 'était que vide ,
privation et amertume. Que s'cst-il passé ? Il a péch é et il s'est
vu rejeté à terre , humilié et déchiré. En fait , cet homme d'un
autre âge , cet homme que l'on croyait contemporain des saints
du Moyen âge, est un homme comme un autre , il faudrait
même dire un homme vulgaire , qui a misé sur tous les tableaux
el qui a voulu gagner à tou t prix , sans se laisser arrêter par
aucun scrupule , exactement comme s'il n 'y avait pas de Dieu.
Claudel a édifié sa vie très terrestrement et il a décidé une
fois pour toutes de réussir. C'est là son côté le plus déplai-
sant ; c'est un être avide et vorace , à la fois homme d'affaires
et paysan ; il entend s'établir et occuper la plus grande surface
possible , comme un solide commerçant et comme un grand
bourgeois.
D'un autre côté, il faut à Claudel la jouissance , l'ivresse , la
femme, et la femme la plus coquette , la plus dangereuse et
la plus dominatrice , celle qui le fera basculer tout d' un coup
parce qu 'elle est la tentation suprême, celle qui , pareille à Cléo-
pâtre , va l'ensorceler et le jeter dans l'aventure infernale. Mais
si la femme est la tentation suprême , elle est aussi le grand
remède , car la femme c'est la lame tranchante qui a coupé
son âme en deux , et qui , par la torture qu 'elle lui infl ige, va
le forcer , lentement et péniblement , à réunir ces deux moitiés
séparées. Après avoir été dans Partage de midi celle qui sème
la tempête et la dévastation , elle sera dans Le Soulier de satin
celle qui , par sa présence , donne le goût de la plus haute félicité ,
comme si c'était en elle que l' on pouvait la goûter , et qui par
sa disparition annonce que c'est en quelqu 'un de meilleur et de
plus parfai t qu 'il faut , cette félicité , la chercher. La femme est
donc là , en définitive , comme une étoile dont la lumière nous
fascine , mais cette étoile est là pour nous guider jusqu 'à Celui
qui est lui-même la lumière.
A la suite d'une expérience pareille , il semble que la personnalité
de Claudel aurait dû être épurée , mais non , Claudel est resté ce
qu 'il était , avec ses défauts , ses bizarreries , ses monstruosités
même, qui d'abord déçoivent et scandalisent , et qui ensuite amu-
sent et divertissent. 11 y a d'abord , évidemment , le catholique
intransigeant , d' une rigueur totale quand elle s'applique à autrui ,
mais qui se fait singulièremen t coulante quand elle s'applique
à lui. Si proche d'Eschyle , de Dante et de Hugo p ar son génie .
Claudel était tout prê t à transi ger là où ses intérêts étaient en
jeu , si bien que dans la vie pratiq ue rien ne le distingue des
grands bourgeois ambit ieux et madrés de la l l l e  République.
Comme l'a fort joliment démontré Bernard Fay dans le livre si
intelligent qu 'il a consacre aux Précieux (1), la conscience de
Claudel pouvait être extrêmement élastique. Après avoir péché
avec celle qui devait devenir l'héroïne de Partage de midi ,
il devrait , n 'est-ce pas , lui , le chrétien , mettre un point final
à cette aventure. Mais non , marié , ayant auprès de lui sa femme ,

Paul CLAUDEL

il la revoit , sous prétexte de lui faire le catéchisme — at t i tude
qui bien entendu inquiète Mme Claudel. Chez ce grand catho-
lique , il y a donc une pente qui l'amènerait à marier terre,
ciel et enfer en un « guazzabuglio > singulièrement trouble.
Mais le plus drôle , c'est son attitude en société, qui pouvait
être d'une grossièreté inouïe ; parfois , simplemen t, il se laissait
aller à son goût pour la farce. Ainsi , comme le raconte Bernard
Fay dans une page ravissante , Claudel se trouvait un jour à la
table d'un riche Israélite , aux Etats-Unis ; le repas était succu-
lent , on servait du chevreuil. Parlant à la femme de son hôte ,
Claudel vaticinait : « La traversée du désert , voyez-vous, madame ,
même maintenant , est fati gante et dangereuse ; elle l'était beau-
coup plus en ce temps-là , bien que les Juifs fussent guidés par
Moïse et dirigés par l'Esprit de Dieu. »
La dame se disait : il est bien sérieux , et elle se demandait
quand il consentirait à goûter la qualité de son chevreuil. Mais
Claudel , toujours dans son désert , continuait : < Il arrive , mada-
me, que l'on ne trouve plus rien à manger , que l'on n 'ait plus
rien à boire ; ce pourrait être le désespoir. Mais non , madame ,
n 'en croyez rien. Si vous traversez le désert à chameau , comme
faisaient les israélites , il est toujours possible de couper une
tranche de la bosse du chameau et de la manger . Ce n 'est
pas bon , mais cela soutient , on peut aussi , si la soif vous har-
cèle par trop, boire de l'urine du chameau , ce n 'est pas bon ,
mais cela secourt. Ainsi , madame , il faut voir là le symbole
de la sagesse humaine , qui , à l 'heure-où Dieu se tait , vous per-
met de traverser tant bien que mal les déserts de la vie. ¦
La pauvre dame se trouva sans doute à jamais dégoûtée de
Claudel. Comme tout bon chrétien , Claudel était  capable de
tact et de charité, à ses heure s tout au moins el dans les
limites de sa nature impérieuse et autoritaire ; mais quand il
était emporté par son génie ou simplemen t par sa verve , rien
d'autre ne comptait. C'est ce mélange de divin , d'humain et
de démoniaque qui fait la qualité universelle de son génie. Lui-
même le savait , et il n 'en était pas peu fier .

P.-L. BOREL
1) Librairie Académi que Perrin.

Jeanne d'Arc au Théâtre de Versailles
LONGTEMPS encore , croyez-le , on verra
se rallumer sur scène le bûcher de la
sainte de Domrémy, en tout cas tant
que dureront la France , appuyée sur ses
amis et alliés , le goût du pathétique
démesuré au théâtre , le patriotisme et
le culte du passé. Depuis un demi-siècle ,
peut-être cinquante œuvres de langue
française sur ce sujet ont été jouées à
Paris, sans parler de celles, sans doute
plus nombreuses encore, dont les manus-
crits dorment dans des tiroirs. Certes,
toutes ces œuvres ne sont pas d'une
même qualité et , si l'on peut dire , d'une
même probité. Pour élargir encore le
succès escompté, beaucoup d'au teurs ,
dans la note des Victorien Sardou et
Jean Richep in , n'ont pas craint d'insister
surtout sur les épisodes les plus specta-
culaires, et même de corser encore l'at-
trait d'un tel sujet par des faits imagi-
nés. La plus récente de ces œuvres à
Paris — scrupuleusement historique —•
fut celle qu 'en de fort beaux vers Fran-
çois Larche consacra à Jeanne d'Arc.
Mais arrivons-en à la Jeanne de Ber-

nard Shaw , dont on s'étonna d'abord ,
venant  d' un écrivain au talent .fait surtout
d'observation au ras de terre , de réalisme
et d'ironie. Une double raison favorisa
le succès de son œuvre, qu 'on reprend
souvent depuis sa création , il y a une
quarantaine d'années. D'abord l'élément
de curiosité que représentait le choix d'un
tel sujet par un écrivain réaliste ; et le
fait que, sans céder à la complaisance de
magnifier sa manière habituelle , Bernard
Shaw n'enlève rien à Jeanne d'Arc du
sublime de son âme et de la beauté de
son calvaire.
La représentation au Théâtre de Versail-
les a obtenu un légitime succès ; il eût
été plus grand encore si les responsables
n 'avaient eu l'idée étrange (Ah ! comme
les mânes de Bernard Shaw eussent
frémi !) de l'alternance des parties parlées
et des parties chantées, comme dans les
vieux opéras-comiques.
Passons maintenant en revue quatre des
plus notoires des interprètes de Jeanne
depuis près d'un demi-siècle : Sarah Bern-
hardt dont le talent grandiose s'alliait

si admirablement au démesuré d'un tel
sujet ; dans la pièce déjà de Bernard
Shaw , Ludmilla Pitocff , plus réaliste ,
à l 'image de la pièce elle-même , mais
non moins émouvante ; puis , dans l'œu-
vre de François Porche (son mari),
Mme Simone — qui vient d'atteindre
glorieusement à ses nonante ans. Enfin ,
débordant de l' art théâtral pour celui de
l'écran , qui lui devient de plus en plus
fraternel . Renée Falconnette , toute trans-
parente du mysticisme de la grande hé-
roïne : la réincarnation étrange de la
sainte.
Et arrivons-en à hier : cette fois c'est
Nita Klein , presque inconnue jusqu 'a-
lors , sur qui devront désormais compter
les auteurs de grands sujets. Elle se
donna , à son tour , à plein à son hé-
roïne. Et l'on ne saurait oublier son
intensité farouche et passionnée. Le reste
de l'interprétation — dont il faut déta-
cher Jean Dary -— sans atteindre au
grand , fut assez soigné pour ne pas
nuire à cette œuvre magistrale.

Jean MANÉGAT

« M E T T R E  AU V O L O N»
QUE vient fa ire, dans cette locution familière et
ancienne, le mot « violon » ? On se l'est bien sou-
vent demandé , sans trouver d' exp lication décisive.
Selon Amédée de Basi, « la prison du bailliage du
Palais de Justice servait spécialement à enfermer
les pages et les valets qui troublaient trop souvent ,
par leurs cris et leurs j eux , les audiences du par-
lement. Dans cette prison, il y avait un violon des-
tiné à charmer les loisirs forcés  des pages et des
laquais qu 'on y renfermait pendant quelques heu-
res. Ce violon devait être fourn i, par stipulation de
bail, par le luthier des galeries du Palais. C'est de
cet usaqe , qui remonte au temps de Louis X I , qu 'on

a appelé violons les prisons temporaires , annexées
à chaque corps de la ville. »
Le « Dictionnaire des locutions françaises  », édité
par Larousse, ajoute qu 'on disait au t ref o i s  mettra
au psaltérion , c'est-à-dire mettre au psautier, met-
tre en p énitence dans un lieu où l'on avait le
temps de se repentir et de réciter ses psaumes sans
être interrompu. Mais te psaltérion étant aussi le
nom d' un instrument à cordes dont on jouait avec
un archet , on aurait f a i t  un calembour sur le mot

et quand le violon détrôna le psaltérion , on aurait
dit « mettre au violon » au lien de « mettre au
psaltérion ».

JEAN GUITTON, DE L'ACADÉMIE
FRANÇAISE. « JOURNAL (1952-1957) »
(Pion.) Esprit foncièrement raffiné , Jean
Guitton appartient à ce genre de croyants
qui voient tout en rose. Est-ce que tout n 'a
pas été arrangé de toute éternité pour le
bonheur des élus ? Ainsi , dans son univers ,
on ne rencontre que des gens distingués. Il
aime à discuter en pensée avec ses pairs,
les Valéry, les Bergson , les Alain , et il est
presque toujours subtilement d'accord avec
eux. De Claudel il extrait également ce
qu 'il a de plus rassur ant ; le poète pour lui
n 'a pas de dessous, ni de secrets t et nous
avons envie de dire devant lui ce que
Hegel disait des Alpes : Il est. » En capti-
vité même , tout semble s'être passé pour
Jean Guitton et pour ses amis comme dans
un rêve : le lundi de Pâques 1944, l' un de
ses compagnons s'est marié. Dans ce camp
de mâles , point de femmes , il s'agissait seu-
lement , par le sacrement du mariage , de1 sublimer divinement l' absence. A côté de

jt l'époux , un siège symbolique , où seule une' ombre était assise. Mais le marié se sentit
tout embaumé désormais par cette union
substantielle. Qu 'il s'agisse du père Valensin .
du père Pouget . de Charles Du Bos, de
Bréhie r ou de Teilhard , les êtres dont parle
Jean Guitton ont tous ce genre d'existence
sucrée et .de parfum aristocratique , qui ne
s'accommode que de gentillesses et de com-
pliments. Il faut que Jean Guitton vienne
à Genève pour qu 'il découvre ce que peut
être la tentation de la révolte contre Dieu —
pour lui chose entièrement dénuée de sens.
Ce christianisme si coquet , si souriant , si
onctueux , est-il le vrai christianisme ? On
peut se le demander. Au milieu de ces déli-
cieuses sucreries , deux pages parfaites sur
le bonheur et sur la chance. Pour trouver
un trè fle à quatre , il faut laisse r errer ses
yeux sans passion aucune : il y aura un
trèfl e à quatre feuilles au bout de votre
regard. Le gagnant est celui qui s'engage
sans désir acharné , sachant que le non-
vouloir obtient plus que le vouloir. Ainsi ,
plutôt que d' achever un ouvrage , il est
bon de l 'interrompre un peu avant la fin.
« Et parfois le secret d'une réputation est
d' avoir su partir avant la lassitude. La vie
circule dans ces lacunes. Celui qui épuise
s'épuise. » Pour tro uver te bonheur , il
suff i ra  de ne pas le chercher ; il descendra
sur vous comme une grâce.
YVAN SIMON1S. « CLAUDE LÉVI-
STRAUSS OU LA PASSION DE L'IN-
CESTE. » Introduction au structuralisme.

Collection recherc hes économique s et socia-
les. (Aubier-M ontai gne.) Le refus de l'in-
ceste , c'est l'ordre culturel succédant à l'or-
dre naturel .  Il semblerait qu 'avec le struc-
turalisme , l 'homme parvienn e à fonder un
nouve l humanisme , à vrai dire , inf in iment
complexe , difficile et abstra it , mais il appert
finalement qu 'il se défini t par rapport à une
culture qui s'évanouit et que pour luil'homme n 'a plus de sens. Avec Descarteset Kant, l'homme affirmait la valeur de laconscience pensante , alors même que laterre n 'était plus le centre du monde. AvecLévi-Strauss l'homme apprend que ses mi-roirs passés lui renvo ient des tromperies ,qu 'il vit sa propr e mort et qu 'il ignore lessurprises que la vie lui préparc . Un livrefort dif ficile , fermé sur une sorte de rêvede pensée, et qu 'il faut être un peu devinpour comprendre.

HAL BENNETT. « LES VIGNES SAU-
VAGES. » Roman américain tradui t par
Maric-Alyx Revèilat , (Stock.) Ecrit par un
Noir américain , ce roman est plein de sen-
t iments  très chauds , très élémentaires et
très passionnés. C'est la peinture d' un milieu
à la fois très corrompu et très innocent ,
reflétan t la candeur désarmante de l'âme
noire.
SUZANNE DERIEX. .. L'ENFANT ET LA
MORT. » Roman.  (Rencontre.) Le monde
vu par les yeux d' un enfant , en une succes-
sion de tableaux à l' aide desquels l' auteur
cherche à exorciser ses propres démons.
NELL PIERLAIN. « LE RENDEZ-VOUS
DE MARRAKECH. .. Roman. (Tallandier.)
A l'hôtel de la M amounia à Marrakech,
puis à Librevill e et dans la forêt du Gabon ,
Claire Duvernois va rôder entre des visages
inquiétants , jusqu 'à ce que se révèle à elle

le visage de l' amour. Prix du roman popu-
laire.
ALAIN ET MICHELINE DELAPRAZ.
« AFGHANISTAN. » Avec 48 photogra-
phiets en couleur d'Alain Delapraz et 42 des-
sins de Hilde de Basilidès. (Avanti Club.)
Texte intéressant. Très belles vues de mos-
quées , de rochers , de déserts.
JEAN GABUS. » PARURES ET BIJOUX
DANS LE MONDE. » Avec 121 dessins
de Walter Hugentobler et 48 photographies
en couleurs. (Avanti Club.) Excellente intro-
duction au monde des bijoux , des parures
et des fétiches, ainsi qu 'à leur fonction so-
ciale et religieuse. Superbes photographies.
ANGELICA AVRIL. «AU FIL DE LA
PLUME. >. (Debresse-poésie.) Un peu de
révolte et beaucoup de fantaisie.

P.-L. B.
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Collège de Rochefort
Vendredi 23 et samedi 29 juin
dès 20 h 30.

GRANDE KERMESSE
organisée par la Société de tir .
Cantine couverte.

Dès 21 h

DANSE
avec le célèbre orchestre « Lean-
der 's (6 musiciens) .
Jeux Cantine Bar

Braderie
biennoise
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TORREPEDRERA HIMINI

(Adriatique)

PENSION AURORA
au bord de la mer (sans traversée). - Eau
chaude et froide - excellente cuisine - parc
à autos. Hors saison Lit. 1400.-/ 1500.- tout
compris . - Pleine saison, p r i x  m o d é r é s .

Saucisson neuchâtelois
Poulets frais du pays

Gigot d'agneau avantageux H
Tous les samedis : ; ;
Jambon à l'os
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l De Paris... i
? est arrivé \
? un grand choix <>

 ̂ de bijoux fantaisie *
? colliers, broches <»

 ̂ bracelets, clips ?
? Neuchâtel 1
t t
X Rue des Poteaux 6 —  Tél. 415 72 ?
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Café du Théâtre
Un tout excellent Beau-
jolais
le « Brouilly »
... à déguster...

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

Maculature
en vente au bu-
reau du journal
????????????

Pour vos

TORRÉES
goûtez nos
excellents

saucissons
« Réga l »

Boucherie
charcuterie

C. SUDAN
Avenue

du Vignoble 27
Tél. 5 19 42
La Couclre-
Neuchâtel

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

Hôtel-Restaurant DES PLATANES .
2025 Chez-le-Bart
Tél. (03S) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonneXrHFuË^> Cyclo-

f \Wf\ moteur
ygi GUZZI
8MWM 2 vitesses
Cluvannes 15 2000 NEUCHATEL _ _ _
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UN CAMION BIEN CONÇU, ROBUSTE, MANIABLE
Type 13 4 A Type 13 4 B

Charge totale 12 500 kg 10 500 kg
Charge utile env. 7 600 kg 5 500 kg
Puissance CV. DIN. 30/125 30/115
Tous nos modèles sont à 5 ou 10 vitesses , livrables en 5 empattements
différents, pour pont basculant, pont fixe, fourgon, déménageuse, ¦
citerne, tracteur pour semi - remorque, ou foufe autre carrosserie
spéciale. Véhicule de démonstration à disposition. Service après-vente
très bien organisé.

Prix très avantageux, sans taxe douanière
Vente directe par l'Importateur,

à partir de Fr. 29.850.-
. (en châssis-cabine)

Garage HONEGGE R S.A. Lausanne
Cn^Coliiiïe' 6-8 " ~ ¦

' r '; Tél.' (021)' 25 75 95
Représentant pour Neuchâtel :

M. Jean MOUNOUD, CHËZARD, tél. (038) 7 02 48
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H Les belles occasions du u
H garage MARIO BARDO u
M Sablons 47 Neuchâtel M
14 Tél. (038) 4 18 44 4̂
M FIAT 1 800, modèle 1963 M
M TAUNUS 12 M, modèle 1 962 H
hé VW 1200, modèle 1960 4̂
LA SIMCA 1000, modèle 1962 LÀ
Lj  MORRIS 1100 , modèle 1965 Ci

. i TAUNUS 17 M, modèle 1962 fl
; ALFA ROMEO GIULIA SPIDER

M modèle 1965 M

Toutes nos voitures :
^* sont vendues expert isées P̂
kd et en parfait état. kd
k - «  Facil i tés de paiement . k J

A vendre

PORSCHE 911
blanche , modèle
1!)B() , moteur neuf ,
vendue expertisée.
Tél . (021) 28 6101.

A vendre

OPEL
RECORD
1700, 1967.
Til fi .4.1 57A vendre

FIAT 600
1958, état de mar-
che, pneus en état.
Bas prix.
Tél. 6 21 80, samedi
dès 9 h 30.

A vendre

Austir.1100
modèle 1964.
Prix 1900 fr.
Tél . 9 69 78.

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

A vendre

2 CY 1959
Prix 400 fr.
Tél. 5 95 54 aux
heures des repas.

A vendre
Ford Taunus
20 M
2 portes , année 65.
83,000 km,
expertisée ,
plaques et assu-
rance payées
jusqu 'à la f in de
l'année.
Tél. (038) 7 65 09
entre 12 et 13 h.

BELLES
0CCASS0NS
de petites voitures

BMW 700
coupés et limousines

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

A vendre , pour
cause de non-emploi ,
fourgonnette

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

Un bon conseil :
avant d'acheter
une -voiture d'oc-

Benz et Simjèîa,

jours d un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 058 5 ot f t

A vendre Sp

Peugeot
204
Coupé
Modèle 1967
11,000 km
Expertisée
Garantie 3 mois
Grandes fac i l i -
tés rie pa iement
Garage
R. Waser
Hue du Scyon
34 - 38
Neuchâtel I I 

GRANDE LIQUID ATION i
DE VOITURE S g

Par sui te  rie ventes , reprises importantes , nous
offrons ries occasions expertisées à des prix sensa-
t ionne l s .
Partez en vacances avec votre  voi ture .  Vous payerez
quand vous aurez l'argent.

TOYOTA I
Relais de l'automobile (route Yalangin-Dombresson)

A vendre

Citroën 2 CV
à l'état de neuf ,
modèle 1967, roulé
8000 km.

Tél . (039) 6 76 73.

A vendre moto

Honda 125cc
eu excellent état.
Tél. (038) 5 51 24,
pendant les heures
des repas.

Alfa Romeo
Sprint , coupé,
blanche, modèle
1962, 55,000 km,
très soignée, 3900
francs.
J.-P. Bosset .
Tél. 3 18 94, heures
des repas.

A venare ae pre-
mière main , pour
cause de maladie,
AMI 6
1968, 4300 km, état
de neuf , experti-
sée, 4900 fr.
Tél. 4 03 74. 
A vendre

Ford
Mustang 1967
automatique, 8 cy-
lindres . Prix avan-
tageux. 6000 km.
Tél. (039) 2 62 49
entre 17 et 19
heures.

A vendre

Coupé Ford
Capri
état impeccable,
moteur neuf,
expertisée. Radio.
Prix 3400 fr.
Garage F. Stiibl,
MontmoIIin.
Tél. (038) 8 40 66.

Citroën ID
1961, très soignée,
toit ouvrant. Pein-
ture refaite.
Prix 2800 fr.

Tél . 5 98 64.

A vendre

Chevrolet Bel-Air
modèle 1966,
V8, 22 CV.
Expertisée.
Prix 650 fr.
Tél. (038) 613 89.

Très avantageux ! ! !
ALFA 2600 - Sprint , 7000 km, 6 mois
de garantie.
MUSTANG - Cabriolet 1967
JAGUAR « E »  - Cabriolet 1964
MIDGET - Cabriolet 1964
FLORIDE - Cabriolet 1963
190 SL Cabriolet 1961
ID 19, dès 1500 fr.
2 CV, 1962, dès 1200 fr.
AMI 6 - BREAK , dès 3500 fr.
SPRITE, 1800 fr.
VW , dès 800 fr.
VW 1300, 1967, dès 4900 fr.
12 M, 1965, 3900 fr.
« 404 » 1964, 3600 fr.
404-Injection 1964 et 1965 4800 fr. et
5800 fr.
BMW-1800, 5800 fr.
ID 19, 1965, 5800 fr.
17 M, 1959-65, dès 1000 fr.

Petites cylindrées
R 4 L, R 8, GORDINI, VW , DKW
1000, BMW - 700 - Coupé, Kadett ,
Kadett-Coupé, 12 M 2 PS, AMI 6, AMI
6 . Break, Austin 1100, Austin Cooper
Fiat 850, 1968, neuve avec grand
i*ftns.i$i
FORD' - BABY, 1934

Acomptes - échanges
G. DA COL, Bienne
Tél. (032) 3 96 45

<J|> Nos occasions
W  ̂ expertisées
y^^ R 16 Grand Luxe 

1966
<mitr> R 4 Export 1967
^P  ̂ R 4 Estate car 1966

# 

Citroën 2 CV 1962
Peugeot 404 1966

j Peugeot 204
Break 1967
VW 1200 1968

f î Ŝ, Fiat 110° • 1963
<Sw Ford Corsair GT 1965
*VW Volvo 122 S B 18 1965

A Lancia Flavia 1963
yjggv DKW F 12 1964

\5=§jr Essais
v sans engagement

# 

Reprises - Facilités
I de paiement

? 

Grand Garage Robert
Neuchâtel

Champ-Bougin 36-38

De particulier :

ALFA ROMEO SPORT
1300 GT Junior , 1967 , 10,000
kilomètres. 9500 francs.
Tél. (037) 2 40 95.

M Opel Kadett M
blanche , modèle 1964, L i

ri 65,000 km , en parfait état. I I
M Expertisée ; 2950 fr., avec M
kd 2 pneus neige en supplé- m4
Tj ment. Facilités de paie- kJ
H ment. Garage Mario Bardo , {
f 4 Sablons 47 - 51, Neuchâtel. M
LJ Tél. (038) 418 44. \À

VANCANCES : BEL APPARTEEMNT in-
dépendant dans villa , situation magnifique ,
bord de mer . Toscane (Italie), 4 lits , libre ,
mois d'août. Tél. (038) 5 00 74 , après 19 heu-
res.

CHAMBRE. Tél. 5 85 88.

APPARTEMENT de vacances en Gruyère :
2 chambres, 4 lits, cuisine, ensoleillé et tran-
quille. Libre en août Tél. (037) 71 14 62.

CHAMBRE MEUBLÉE tout confort, à de-
moiselle. Tél. 4 34 40, de 12 à 14 heures.

CHAMBRES à un et à deux lits , pour jeu-
nes gens. Tél. 5 88 90.

CHAMBRE indépendante meublée , à Cres-
sier. Tél. (038) 7 77 14.

BELLE CHAMBRE indépendante à demoi-
selle sérieuse, quartier Université. Tél. 5 0616,
dès 11 heures.

VACANCES t BEL APPARTEMENT libre
dès juillet. Jura, altitude 1000 m. Tél. 8 69 13.
phone 7 22 67.

BEL APPARTEMENT de trois pièces. Télé-
phone 22 67.

CHALET SIMPLE. 7 lits , du 3 au 31 août ,
à la Comballaz (Les Mosscs). Téléphone
(038) 4 25 70.

ÀROLLA, chalet , deux chambres, trois lits ,
cuisine, eau courante. Libre en août.
Tél. (038) 6 30 31.

COLOMBIER, appartemen t de 4 pièces +
hall , chauffage mazout, jardin. Adresser of-
fres écrites à CV 4508 au bure au du journal.

USTENSILES DE MÉNAGE pour cuisson
électrique. Tél. 8 69 13.

1 POÊLE ancien du XVIle ou XVIIIe siè-
cle. Adresser offres écrites à CP 4458 au
bureau du journal.

SOMMELIfeRE connaissant les deux servi-
ces cherche remplacement et banquets.
Téléphone (038) 9 70 35.

LIBRE DEUX JOURS par semaine , cherche
occupations accessoires. Permis A et D. Télé-
phone 4 16 85.

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

JEUNE ÉBÉNISTE suisse al lemand , cher-
che place à Neuchâtel. Tél. 5 02 80, de
18 h 30 à 20 heures.

MAÇON DIPLÔMÉ cherche travail à la
journée pour réparations et transformations.
Tél. 7 65 62.
JEUNE FILLE autrichienne , de bonne J'a-
mille , désire passer quelques mois dans fa-
mille romande avec enfants , pour aider au
ménage. Souhaite recevoir leçons de français ,
vie de famille et argent de poche. Rensei-
gnements : tél. 3 35 82.

LEÇONS DE MATHÉMATIQUES par
étudiant. Tél. 8 69 12.

ETUDIANTE garderait enfants pendant le
mois de juillet , accompagnerait éventuelle-
ment famille en vacances et donnerait le-
çons. Tél. (038) 9 68 26.

ÉLÈVE de l'Ecole de commerce (Suissesse
allemande) cherche travail pendant les va-
cances d'été du 15 juillet au 3 août . Adres-
ser offres écrites à CR 4464 au bureau du
journal.

JEUNE HOMME avec permis de conduire A
cherche travail à la demi-journée. Case
postale 32, 2009 Neuchâtel.

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.

COURS D'ANGLAIS, fascicules et disques,
200 fr: Tél. 7 04 05.

VÉLO DE FILLETTE, parfait  état . Prix
100 fr. Tfl. 5 41 39.

SECRÉTAIRE, chambre à coucher , servier-
boy, lampadaire , table , services de table , lin-
ge de maison et rideaux. Tél. 5 45 32.

COURS D'ANGLAIS, méthode audio-visuel-
le. S'adresser : case postale 314, Neuchâtel.

POUSSETTE modern e, démontable , en par-
fait état. Tél. 4 37 82, dès 18 h 30.

POUSSETTE basse, grande chaise formica,
prix avantageux. Tél. (038) 7 22 91, Cernier.

DEUX MORBIERS (horloges de Dordogne),
250 fr. pièce. Tél. 8 11 28.

MERLE DES INDES (parleur) avec cage.
Tél. (038) 5 23 07.

VAURIEN récent , parfait état , pour compé-
tition. Tél. (038) 6 71 46.

PIÈCES PORSCHE 1600 S: Portes , capots
avant et arrière , 2 jantes avec pneus X,
intérieur boîte à vitesses, pièces détachées
de moteur , etc . Tél. 6 46 66 de 18 h 30 à
19 h 3.0. .
SPLENDIDE PANETIÈRE PROVENÇA-
LE, pétrin Louis XIII  sculpté , bahut an-
cien sculpté. Tél. (021)71 54 40.

POUR BRICOLEUR , un bateau en acajou.
Tél. (021) 71 54 40, entre 7 et 9 heures.

RÉCHAUD ÉLECTRIQUE avec four. Prix
60 fr. Tél. 8 39 65.

PORTE-BAGAGES pour VW, 30 fr. Télé-
phone 8 39 65.

TENTE-MAISONNETTE 3-4 places , éven-
tuellement échange contre tente 5 places.
Tél. 8 37 66.

TREILLIS losanges , long. 60 m, haut. 2 m,
1 fr. le m. Tél. (038) 7 64 76.

PORTE-BAGAGES pour Peugeot 403, com-
me neuf ,' 35 fr. Tél. (038) 5 39 15 (heures
des repas).

1 APPAREIL DE PHOTO Solida , p lus tré-
pied télescopique , télémètre , pare-soleil étui
et sac pour accessoires, le tout en parfait
état. Prix 150 fr. Tél. (038) 7 04 81.

TIMBRES, suisses neufs et oblitérés , égale-
ment sur mancoliste. Tél. (038) 5 20 81.

APPAREIL DE PHOTO réflex 24 x 36
Kowa H 100 % automatique , état de neuf ,
prix 230 fr. Tél. (038) 3 38 32.

LIT ÉMAILLÉ complet , à 1 place , 1 ta-
ble de cuisine , 4 tabourets. Tél. 5 20 26.

UNE NICHÉE de bergers allemand s pure
race, âge 6 semaines. Tél. (039) 6 74 36.

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.

COIFFEUSE ET SHAMPONNEUSE sont
cherchées par salon du centre de la ville,
à plein temps ou pour les fins de semaines.
Haut salaire. Tél. 4 03 43.

OUVRIÈRE aimant la couture est cherchée
pour début août . Tél. 5 54 78.

URGENT — je cherche coiffeuse pour fins
de semaines. Tél. 5 47 06,

.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 jujliet. 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.

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 le buffet ,
débutante acceptée ; dimanches libres. Tél.
(038) 4 02 32.

APPARTEMENT de 3 pièces est cherché
par jeune couple , rég ion Marin. Téléphone
(038) 7 90 61.

150 FR. DE RÉCOMPENSE pour logement
de 3 '/: ou 4 pièces, à Peseux , pour le
24 septembre. Tél. 8 31 13.

CHAMBRE MEUBLÉE pour le 1er juil-
let , quartier indifférent. Adresser offres écri-
tes à 17-430 au bureau du journal.

MONSIEUR RETRAITÉ cherche chambre ,
si possible en hauteur, avec communication
pour la ville. S'adresser au journal.

GARAGE 1 A 2 PLACES demandé dans
secteur Jardin anglais - Pierre-à-Mazcl - Ma-
lariiere , Neuchâtel. Tél. 5 95 25 , heures de
bureau.

STUDIO OU CHAMBRE pour demoiselle ,
pour le 1er juillet au plus tard. Téléphone
(065) 3 61 10.

CENTRE SOCIAL PROTESTANT cherche
appartement de 3 pièces à prix modéré , quar-
tier de Peseux. Tél. (038) 5 11 55.

200 FR. DE RÉCOMPENSE pour logement
de 2 '/* ou 3 pièces, loyer maximum 300 fr.,
de Saint-Biaise à Colombier. Tél. 4 02 48, dès
18 heures.

VITRINE bien située , pour exposition d'ob-
jets artisanaux. Adresser offres écrites à
266-0423 au bureau du journal.

200 FR. DE RÉCOMPENSE à qui me pro-
curera appartement de 2'/« ou 3 pièces , avec
confort.  Centre de la ville ou Peseux.
Adresser offres écrites à 286-0424 au bureau
du journal.

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.

AMATEUR AIMANT LES OISEAUX,
ayant des canaris à faire garder pendant les
vacances , et qui pourrait rendre même ser-
vice du 29 juillet au 11 août , est cherché.
Tél. 4 01 25, après 19 heures.

S.O.S. VOTRE RADIO PORTATIVE est en
panne ? Pour une réparation rapide , télé-
phoner au (038) 9 02 77.

VACANCES pour le 13 juillet. Deux jeunes
filles sérieuses cherchent personne se rendant
en Camargu e en voiture ; frais d'essence
partagés. Tél. (038) 8 35 67.

PETITS TRANSPORTS. Tél. (038) 3 39 92 ,
aux heures des repas.

TROUVÉ JEUNE CHATIE tigrée cl blan-
che. Tél. 5 43 71.

A vendre
caravane Star
4 places, avec auvents , modèle luxe, bal-
con , encore sous garantie. S'adresser à
Edouard Jacot , camping Locher , Estavayer-
le-Lac.
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nouvelle -01113 lOtUS est toujours prête à coudre
M - ¦ T -', I Cette nouvelle machine à coudre zigzag compacte n'exige aucune habileté manuelle particulière. Elle sera

* if§S *¦ *"¦ immédiatement à votre main. L'-«Ina lotus est une sensation non seulement par son emploi sans problème,
¦B-HL--""""""' " - ' '- ^f? il mais encore par sa construction inédite.

^̂ ^̂ ¦j - ""iûr  ̂ %̂ Entrez dans un magasin -elna. Essayez vous-même l'extraordinaire -elna lotus.
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persil pour votre grande lessive
dans l'automate

pour prélaver et cuire

SCIAGE DE BOIS DE FEU
à votre domicile : stères, dépouilles ,, dé-
molition. Je vais chaque jour partout ,
sans supplément de prix .
M. ¦Bettinelli , Corcelles , tél. 8 39 65.
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„Depuis quelque temps, cette benzine ordinaire
éveille en moi certains doutes/1

Généralement, le premier indice se C'est pourquoi, à long terme, un bon Et si vous voulez assurer à votre
manifeste par un cognement perceptible. supercarburant est économique, pour vous moteur une protection totale, donnez-lui
En somme, une bonne propriété de toute aussil Seul un supercarburant, tel que le du Boron et une huile multigrade, telle
benzine médiocre: elle vous avertit au Boron, possède une «collection complète» que la Chevron Suprême. «Bien sur, pour
moins! Mais c'est malheureusement tout d'additifs importants: antirouille, conver- que je dépense davantage!» direz-vous.
ce qu'on peut dire de bon sur son compte! tisseur de dépôts, anticorrosif, éliminateur Erreur! Cest l'automobiliste ci-dessus
Quand le réservoir rouille, que le carbura- de résidus, autant de substances actives qui dépense le plusl
teur et les pistons sont encrassés, la qui empêchent votre moteur de se cala-
benzine a souvent sa part de responsa- miner, d'«étouffer» et, finalement, de
bilité et c'est à elle que vous devez aussi refuser tout service. (Même si votre /T\des brèches alarmantes dans votre budget! moteur marche à la benzine normale, il ^ ĴUiA't* I <MHEX I

tirera profit d'une cure régulière de super- JEPwJLwH \£3'carburant). à toutes les stations-service CALTEX
: un produit de la Chevron Oil SA S*
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„sur mesure" „sur mesure"? „sur mesure"
^p ^F %, ^nliiif Éiili -éY A pour les confitures Les fruits doivent être traités Un produit de la " *

*. * Ĵ p̂  - <3y j m k  et les gelées préparées selon leur nature : certains DrA.WanderS.A. Berne
i éfilÈfa ^âl^̂ Vi $y à la maison ont besoin de peu de sucre

W R̂ Ĵ RKS^AS, Ŝ v mais d'une grande quantité
\ ^mf^^^m ŷ yv A. de gélifiant pour s'épaissir,
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Xy N v irf éàm Ér I IVIOSNBDO vous vous en tenez aux re- Augmentation du rendement
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wr " \ v^ ll̂ to , . , M : Plus, vous profiterez égale- prolongée
K \ .̂ 11 m* -JÊÊm* M m™ Maintenant avec ment des autres avantages Couleur naturelle du fruit
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FORTISI
la première fabrique au monde

de montres automatiques

A&g tj** r- , A

Calendrier- i Fr- 219.-
Automatique I Or IB ct.
Etanche WBBa Ê̂ m̂ 

Fr. 
485.- ,

MODELE SKYLARK

STEINER + FILS
HORLOGERIE - BIJOUTERIE

SEYON 5a
Pendules neuchâteloises

Toutes réparations
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Comment ?

Plaît-il?
6600 ?

C'est invraisemblable !
J'ai dû mal comprendre !

UNE KADETT à 6600 FR.
j C'est formidable! Non !

C'est OPEL!
¦

r ' I

$r

GARAGE 2V GARAGE
DU ^Ly DU

ROC 3* ROC
vous '

attendons
pour un

OPEL-CHEVROLET ©SS3I OPEL-CHEVROLET
BUICK sans engagement BUICK

Hauterive - Neuchâtel ^"'''' • " llËà Hauterive - Neuchâtel
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car j' y trouve :
$ Un grand choix de spécialités culinaires

dont nous sommes friands

• Un riche assortiment de produits alimentaires

• Un rayon d'articles ménage bien fourni

• Les disques que je préfère

Malgré les prix très AVANTAGEUX, j 'ai encore LA RISTOURNE

I C'EST MON ÉCONOMIE I

Au premier étage, je déguste un bon petit café dans un cadre sympathique

et agréable

î LA TARENTULE
I théâtre de poche de Saint-
! Aubin.

I Samedi, à 20 h 30, unique
représentation des

PARENTS
TERRIBLES

I Jean Cocteau.

| Location : tél. 6 71 65 et à
| l'entrée.
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1 Lors de votre passage à

MORAT
I visitez l'Hôtel Stadthaus
[ (Hôtel de Ville)
: Ses FILETS DE PERCHES - Ses
I BROCHETS - Ses TRUITES AU
I VIVIER - Ses VINS de MARQUE.
I Ses menus de 1er ordre - Ses

salles de 20 à 70 places pour
1 banquets de sociétés et noces.
! Les bières Muller de Neuchâtel.
1 Se recommande :
I Famille Jos. CAPRA , propriétaire.
I

Hôtel des Deux-Colombes
] Colombier
1 vous offre : son grotto
I pour ses spécialités
I et son bar
I accueillant avec sa gentille barmaid
I Lily
I Musirjue stéréo
I Ouvert tous les soirs sauf le lundi.
& Vendredi , prolongation autorisée.

JEUX DE QUILLES
1 automatiques
I Grande salle pour sociétés
1 Se recommande : Famille Gillet

I L a  

saison... 1
...des tartelettes et des gâteaux !
aux fraises bat son plein 1

Société des patrons boulan gers \

TÉLÉSIÈGE SAINTE-CROIX-
LES AVATTES
Ouvert tous les jours de beau
temps de 9 heures à midi et de
13 h 30 à 17 heures.
A côté do la station inférieure ,

piscine de plein air
chauffée (22°).
Aux Avattes et à la piscine,
restaurant (pique-nique) .
Arrangements avantageux pour grou-
pes et écoles.

I 

SUGGESTION
POUR LE SAMEDI DE LIBRE
Faites une inspection générale de votre appartement
vous découvrirez ici une tap isserie noircie par la fumée ,
là une tapisserie jaunie par le soleil, ou encore des
encadrements de portes défraîchis... Vous prenez alors
une bonne résolution : l'appartement doit être rajeuni,
il doit redevenir clair et attrayant, les meubles doivent
être mis en valeur.

Vous choisissez la «tapisserie liquide» SUPER KEM-TONE
et l'émail KEM-GLO durable, à l'éclat soyeux, employé
pour les objets en bois, en métal, etc. Ces deux
produits s'app liquent très facilement, ils sèchent immé-
diatement et durent très longtemps .

Nous vous conseillerons judicieusement

|H A vendre avec grOS rdbaiS I
pour cause de dégâts minimes dus
au transport

quelques salons 1
(meubles rembourrés)

salles à manger I
de style I
S'adresser à J. Notter
tapissier - décorateur

Moulins 13 Neuchâtel Tél. 517 48
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Samedi, ouvert jusqu 'à 17 heures. Lundi fermé toute la journée .

Pension-chalet Alpenblick , Styg, Frutigen
se recommande aux hôtes. Maison bernoise
idéale pour vacances et délassement. Situa-
tion tranquille. Bonne cuisine.
F a m i l l e  R a u b e r , tél. (033) 71 1254.

les + rapides
les - chers

^  ̂ LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Un saucisson...
Goûtez ceux ¦ de la

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

F. GUTMANN
Avenue du ler-Mars



¦ Jim Les personnes qui s'intéressent aux forma-
BBpB tions professionnelles suivantes :

INFIRMIERS (È RES ) 
j

en soins généraux
en hygiène maternelle et pédiatrie
en psychiatrie "
AIDES SOIGNANTS (TES)
LABORANTINES \
ASSISTANTS (TES) TECHNIQUES
en radiologie

PHYSIOTHIRAPEUTES |
ERGOTHÉRAPEUTES
AIDES FAMILIALES
DIÉTÉTICIENNES
AUXILIAIRES DE MÉDECINS
SECRÉTAIRES MÉDICALES

peuvent obtenir tous les renseignements au
bureau d'information pour les professions paramédi-
cales, secrétariat de la Croix-Rouge, 2, av. du ler-
Mars, Neuchâtel , tél. (038) 5 42 10. |
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Faites à votre famille,
dimanche prochain au déjeuner, la surprise de toasts bien
croustillants! SATRAP-tostomat, le grille-pain automatique,
aux formes harmonieuses, est un cadeau très apprécié —
que vous pouvez peut-être accompagner d'une belle
tresse au beurre ?

Beau choix de cartes de visite
à vendre à TimDrirnerie de ce ïourrial

° ° °Ĵ ^K-^Cette semaine, 1
o° ]ljPlfc  ̂ profitez encore m
0 SwïïT ' • •^•des prix très avantageux 'XriO JBr' * m i Piiff-ï sur les soles I
jS ° et filets de soles I

piW *̂ Filets de soles au vin blanc mbo mPour trois per sonnes : faire  un f u m e t  de poisson KJfy
avec un demi-litre de vin blanc, sel , poivre , lait- |ggrier , thym , échalote , une carotte émincée et une Rg|
arête de sole. Cuire 15 minutes et passer. Pocher ^y500 g de f i l e t s  de soles dans ce f u m e t  de poisson gHj
pendant 5 minutes. Egoutter les f i l e t s  et les tenir t S
au chaud. Faire la sauce avec le f u m e t  réduit d' un gsj
tiers par la cuisson , il) g de beurre , une cuillère à |âg
soupe de farine. Ajouter 1 dl de crime. Recuire *&t
quelques instants. Recti f ier l'assaisonnement , verser gç*
la sauce sur les f i l e t s  et gratiner au f o u r  très Bg
chaud pendant 7 à 8 minutes. gSj!
Pour varier : avant de verser la sauce sur le O!
poisson ajouter des garnitures comme crevettes fM

i décortiquées, moules pochées, champignons de Pa- jjpj
ris cuits. n

Lehnherr frères 1
le magasin spécialisé ïMj

Neuchâtel - Place des Halles ¦ Tél. (038) 5 30 92 M

En toute confiance chez le spécialiste

Réparations
de machines
à laver
20 ANS D'EXPÉRIENCE
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'entre-
tien général de machines à laver de
toutes marques à la maison spécia-
lisée

TANNER - NEUCHÂTEL
Portes-Rouges 149 - Tél. 5 5131
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.
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Chemises polo ^BBBH HH Vestes pour

Fr. 4.50 Wll/lfilm Fr 24 "HPBBftBPWWpNBBiWfllî PB̂ B

i

k • Sans caution W

» • Formalités simplifiées H

M • Discrétion absolue M
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LIVRETS |
DE DÉPÔT i

©

BANQUE EXEL
Rousseau 5 fÊ
Neuchâtel *|j

Ouvert le samedi matin I;|;
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LUTZ -
BERBER I
Fabrique de timbres

r. des Beaux-Arts 17
<fi (038) 5 16 45
2001 Hencbilel
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Tout pour
LE MÉNAGE - L'ATELIER

et LE JARDIN
Présentation ingénieuse dans nos magasins
modernes et aérés.

Une visite s'impose ! t.
Parcage en face  des magasins.
Samedi, ouvert jusqu 'à 16 heures. ;



Le Fronçais Grosskost premier vainqueur
BÏÏ3B3I Déjà une «aventure » pour Hagmann au tour de France !

Charhe Grosskost, qui, dimanche dernier
nvait déjà affiché une étonnante condition
physique en remportant le championnat
de France de poursuite en battant le re-
cord de la piste municipale de Paris, est
devenu le premier maillot jaune du 55me
Tour de France. Le brun Alsacien (il est
né le 5 mai 1944 à Eckbolsheim, un fau-
bourg de Strasbourg) a du même coup
confirmé les pronostics qui, avec une belle
unanimité, s'étaient réunis sur son nom.

LES ROULEURS VICTORIEUX
H est vrai qu'il était déjà connu comme

un super-specialiste de ces courtes étapes
prologues : lors de Paris-Nice il avait déjà
battu tout le monde et plus récemment,
au Tour d'Italie, U avait encore été le
premier « leader » mais cette fois-là en
gagnant la plus rapide des séries de dix
coureurs. Son succès de Vittel n'a donc
causé nulle surprise. Il n'en est pas moins
valeureux car il a dû donner le meilleur
de lui-même pour vaincre Janssen, qui,
trois quarts d'heure avant lui , avait couvert
les 6 km 100 du parcours sinueux en
8'29"90. Le hollandais, l'un des grands
favoris du Tour, avait alors relégué nette-
ment derrière lui ceux qui s'étaient instal-

lés en tête du classement : l'Italien Bitossl
(8'40"63) et le Français Bellone (8'41"67).
Bitossi et Bellone en réalisant de belles
performances, on en avait déduit que le
circuit convenait plus spécialement aux
grimpeurs. Janssen prouva par la suite
qu'un routier complet pouvait aussi s'y
imposer. Avec Grosskost, ce sont finale-
ment tout de même les routeurs qui l'ont
emporté.

DISTANCÉ

Sur les 6 km 100 de cette étape, qui
avait réuni un nombreux public et qui se
courut à un moment de la journée où la
température était devenue plus douce, Gross-
kost prit finalement 2"73 à Janssen après
avoir roulé à 45 km 271 de moyenne.
Poulidor , le seul à partir après Grosskost ,

Parcours de la première étape.

a du une fois encore se contenter d une
place d'honneur bien qu 'ayant lui aussi
parfaitement réussi son exercice. Le Belge
Ferdinand Brackc, le détenteur du record
de l'heure , mal à l'aise dans les virages
comme à son habitude, fut distancé, com-
me le Britannique Hugh Porter, un spécia-
liste de la poursuite.

ET LES SUISSES...
Les Suisses ne furent guère à l'aise sur

ce parcours sinueux. Robert Hagmann, à
qui revenait l'honneur de partir le tout
premier, fut mal dirigé pur un gendarme
à la sortie du stade. Tout comme le Hol-
landais van der Vleuten , il emprunta le
parcours dans le mauvais sens. C'est ainsi
qu'il croisa l'Italien Zilioli , qui était le
troisième coureur à s'élancer. U s'en sui-
vit un court instant de surprise , ce qui
explique d'une part la mauvaise perfor-
mance du Transalpin. Hagmann et van
der Vleuten purent reprendre le départ
avant les deux derniers coureurs, Grosskost
et Poulidor.

Précisions sur le contrôle anti-dopage
A la suite des prises de positions des

coureurs italiens, demandant notamment
que soient supprimés les contrôles anti-
dopage et surtout lès bruits indiquant
qu 'une grève des coureurs pourrait se
dérouler à l'occasion du Tour de Fran-
ce. Les organisateurs de l 'épreuve ont
publié le communiqué suivant :

"l i a été procédé au cours de la soi-
rée de mercredi, en présence des direc-
teurs de la course, MM. Jacques God-
det et Félix Lévitan, à un large échange
de vues entre les docteurs Dumas et
Boncour, chargés par la Fédération f ran-
çaise de cyclisme du contrôle médical
des coureurs du Tour de France, d'une
part , et de très nombreux représentants
des concurrents ainsi que des directeurs
sport i fs  des onze équipes engagées, d'au-
tre part.

Les modalités d'application de ce con-
trôle ont été définies comme suit aux
termes de l'entre tien :

1) Le contrôle sera exercé quotidien-
nement. Il portera : a) sur les trois pre-
miers de l 'étape ; b) sur trois coureurs
tirés au sort par le président du jury
des commissa ires, en accord avec les di-
recteurs de la course ; c) sur un ou deux
coureurs désignés par le présid ent du
jury des commissaires en accord avec
les directeurs de la course.

2) Le contrôle sera fu i t  sur-le-champ
et sur le lieu même de l'arrivée. Les
coureurs ci-dessus étant tenus de rester
sur place jusqu 'à ce qu'ils aient pu ré-
pondre aux exigences de l'opération.

3) Le contrô le se déroulera dans les
conditions auxquelles les intéressés ont
accepté de se prêter.

4) Le contrôle sera suivi d'une exper-
tise dont les résultats seront portés à la
connaissance exclusive de l'intéressé par
le seul médecin contrôleur dans les 48
heures. Si les résultats du contrôle se ré-
vèlent positifs et si l'intéressé ne réclame
pas une contre-expertise, le jury des
commissaires, aussitôt saisi, saura alors
juger de la décision à prendre . Au cas
où l 'intéressé réclamerait une contre-ex-
pertise, il aura la possibilité de choisir
lui-même un contre-expert sous réserve
que ce soit un spécialiste agréé.

Les résulta ts de cette expertise seront
connus dans les 48 'heures et communi-
qués au médecin contrôleur. S 'ils con-
f irment  le caractère positif de l'exper-
tise, il appartiendra au jury des com-
missaires, immédiatement saisi, d'app li-
quer la réglementation fédérale.  »

« GLOIRE SANS MAILLOT JAUNE »
De notre envoyé spécial :

« Gloire sans maillot jaune > . Pourquoi
prenons-nous, depuis Vittel , ce titre de li-
vre pour leit-motiv du Tour de France
qui a pris officieusement hier , officielle-
ment aujourd'hui, la route ? Parce qu'il
nous semble que rien de meilleur pourrait
être le premier titre de ce que l'on a
coutume de nommer la première mani-
festation sportive du monde.

c Gloire sans maillot jaune », c'est un
livre qui vient de paraître , qui évoque
le cas de Raymond Poulidor, qui n'a pour-
tant pas été écrit par le Limousin, mais
inspiré par lui. Il l'a en quelque sorte dic-
té. Ou plus exactement , il a fait des con-
fidences lors des dernières soirées d'hiver
à un auteur qui voulait parler de ce cham-
pion sans titre.

EXCUSES
On en parle donc beaucoup, de ce c Pou-

pou > que tout le monde a adopté, en
France comme à l'étranger. Gagnera , ga-
gnera pas ? Bah ! Qu'est-ce que cela peu t
faire ? De toutes façons, même si , en cet-
te année 1968, Poulidor n 'inscrit pas son

nom au palmarès , la majorité des Fran-
çais lui trouvera une excuse.

C'est pourtant Raymond Poulidor qui
est le plus cité, dans cette ville d'eau
qu'est Vittel. Janssen, Zilioli , van Springel ,
Gomez del Moral viennent après. Puis sui-
vent Aimar , Pingeon , Bitossi , Hagmann
aussi, qui est en bonne place.

RECORD D'ABSTENTIONS
Après une timide envolée, individuelle ,

dans les rues de la ville , hier en fin
d'après-midi , le Tour est vraiment parti
ce matin . Première destination : le Grand-
Duché de Luxembourg. 110 coureurs, c'est
un record d'abstentions I L'absence de ve-
dettes est toujours un bien (excusez-moi,
Messieurs Poulidor, Janssen et autres Zi-
lioli), j'ai bien dit l'absence de vedettes.
Et il ne nous étonnerait pas que le vain-
queur du Tour 1968 recueille , d'ici quel-
ques semaines , un maillot jaune sans gloire.
Rappelez-vous Walkoviac, 1956... Raymond
Poulidor est tout de même mieux coté,
non ? Et pourtant , le titre de son livre le
prouve , il a sa gloire sans maillot j aune.

Serge Dournow

Des «têtes» risquent de tomber à Los-Angeles
BŒIBMJ Sélection américaine pour les J. O. de Mexico

Les Etats-Unis connaîtront pratiquement
au complet dimanche soir leur équipe mas-
culine pour les Jeux olympiques de Mexi-
co. En effet , celle-ci sera formée à l'issue
des épreuves de sélection qui se dérou-
leront demain et dimanche au Coliseum de
Los-Angeles avec la participation de 260
meilleurs athlètes américains. Dans chacune
des dix-huit spécialités , les quinze ou seize
concurrents , tous finalistes des récents cham-
pionnats nationaux (AAU, militaires et uni-
versitaires) seront aux prises pou r les trois
places disponibles dans l'équipe nationale
et Neil Steinhauer (poids), lesquels , indis-

ponibles pour maladie ou blessure , pourront
être repêchés lors du stage en alt i tude de
South-Lake Pahœ (Califo rnie) en septembre.

Outre quelques rares individualités d'ex-
ception , notamment dans les concours que
dominent très largement des hommes tels
Jay Silvester (disque), Randy Matson (poids).
Bob" Beamon et Ralph Boston (longueur)
et Art Walker (triple saut), aucune quali-
fication ne semble assurée d'avance même
à certains concurrents en grande forme
comme Charle Greene et Jim Hines
(100 m), Earl McCullough (110 m haies)
et Ron Whitney (400 m haies) pour ne
citer qu 'eux. La piste du stade olympique
de Los-Angeles '. a été entièrement retravail-
lée pour l'occasion. Elle sera surtout fa-
vorable au demi-fond. Comme l'a rappelé
Slun Wrigpt , chargé de la préparation des
sprinters olympiques et , du relais 4 fois -
100 m , ïl ne faut  pas s'attendre sur la
centrée i du Coliseum à une avalanche de
temps extraordinaires comme à Sacramento
la semaine dernière , celle-ci n 'ayant jamais
été propice au sprint court.

En revanche , si une nouvelle fois Greene
et Hines doivent dominer le lot sur 100 m,
on peut espérer — les sprinters seront sans
doute crédités de 10"2 ou 10"3 — de gran-
des performances chronométriques dans les
sprints longs et en demi-fond , même en l'ab-
sence de Jim Ryun. Un record du monde
sera même sérieusement en danger : celui
du 400 m haies (49"1 par l'Américain Rex
Cawley depuis le 13 septembre 1964 à Los-
Angeles). Les spécialistes américains estiment
que Ron Whitney (trois fois 49"6 cette
saison) est capable de franchir le mur des
49 secondes. Dans le 400 m plat, Lee
Evans devra se surpasser pour battre Vince
Matfhews dans un temps certainement in-
férieur à 45 secondes. Wade Bell (l'45"5

.sur 800 m), Dave Patrick (3'39"9 sur
1500 m), Jerry Lindgren (13'33"5 sur 5000
mètres), Tracy Smith (28'47'! sur 10,000
mètres) , Earl McCullough (13"3 sur 110 m
haies), George Young (8'30"5 sur 3000m
obstacles) et Tommie Smith (20"3 sur 200
mètres) seront les favoris, tandis que l'in-

certitude sera totale aux sauts en hauteur
et à la perche.

DERNIÈRE CHANCE
Par ailleurs , le Comité olympique des

Etats-Unis a officiellement désigné seize
athlètes qui seront seuls autorisés à tenter
d'oBtenir leur place dans l'équipe olympique
lors du stage de South Lake Tahœ au
mois de septembre. Les plus connus sont
Jim Ryun (800 - 1500 m), Willi Turner
et Oliver Ford (sprin t) , Willie Davenport
et Richmond Flower (haies), Neil Stein-
hauer (poids), Paul Wilson (perche) et,
peut-être, Ralph Boston (longueur), dont la
partipation aux épreuves de sélection de
Los-Angeles est incertaine en raison d'une
douleur à une jambe.

D'autre part , quelques individualités tels
John Thomas (hauteur), Martin McGrady
(400 m haies), John Pennel (perche) tente-
ront dans le courant du mois d'août de se
qualifier pour les épreuves de South-Lake
Tahœ. Parmi les athlètes définitivement
écartés figure Jim Grelle (1500 - 5000 m).

Le professionnel français Barthes
éliminé par un jeune joueur russe

Wimbledon toujours sous la pluie !

La pluje a à nouveau perturbé le dé-
roulement de la quatrième journée du tour-
noi international « open » de Wimbledon.

Jeudi matin , l'on comptait 115 parties
de retard sur le programme et ce retard
a encore augmenté. Le premier tour du
simple dames n 'est pas encore terminé tan-

RÉSULTATS DE LA
QUATRIÈME JOURNÉE

Simple messieurs - 1er tour : D. Crealy
(Aus) bat J. Kukal (Tch) 6-3 6-4 6-2 ; C.
Graebner (EU) bat R. Barth (EU) 6-4 6-3
6-8 6-8 11-9 ; N. Kalogeropoulos (Gr) bat
R. Peralta (Arg) 6-1 6-4 6-3 ; O. Parun
(NZ) bat P. Hutchins (GB) 6-3 9-7 12-10.

2mc tour : M. Santana (Esp) bat G.
Stillwell (GB) 5-7 10-8 6-0 6-4 ; T. Okker
(Ho) bat M. Sangster (GB) 6-3 6-0 7-5 ;
P. Gonzales (EU) bat R. Maud (AS) 6-2
6-4 9-7 ; M. Riesen (EU) bat B. Fairlie
(NZ) par W.O. ; A. Roche (Aus) bat J .
Osborne (EU) 6-4 6-0 6-2 ; V. Korotkov
(URSS) bat P. Barthes (Fr) 2-6 7-5 4-6
7-5 7-5.

R. Laver (Aus) bat S. Smith (EU)
6-3, 6-4, 6-i ; L. Hoad (Aus) bat F.
Guzman (Equa) 8-6, 6-1, 6-4 ; Rosewell
(Aus) bat C. Pasarell (EU) 7-9, 6-1, 6-8,
6-2, 6-3 ; Olmedo (Pérou) bat K. Flet-
cher (Aus)  6-4, 5-7, 6-4, 6-3.

Simple messieurs. 1er tour : G. Goven
(FR) bat P. Castillo (Col) 9-7, 6-4 6-2.
2me tour : E. Buchholz (EU) bat R. Car-
michacl (Ans) 11-13, 6-4 1-6 6-2 ; R. He-
witt (AS) bat T. Koch (Bre) 3-6 6-4 3-6
6-3 12-10 ; O. Bengtsson (Su) bat J.-L.
Arilla (Esp) 6-0 5-7 6-4 3-6 12-10.

Simple dames. 1er tour : C. Sandberg
(Su) bat V. Wade (GB), 6-4 6-3 ; P.
Walkden (Rho) bat P. Darmon (Fr) 3-6
6-0 8-6. 2me tour : M. Court-Smith (Aus)
bat J. du Plooy (AS) 6-1 6-0.

dis que du côté masculin , on en est au
deuxième tour. Les organisateurs n 'ont pas
encore pris de décision. Us ont envisagé
deux solutions : jouer le matin et diman-
che ou prolonger le tournoi d'une semai-
ne.

SURPRISE
La surprise de la journée a été l'éli-

mination du professionnel français Pierre
Barthes par le j eune Soviétique Vladimir
Korotkov (20 ans), vainqueur juni or à
Wimbledon il y a deux ans. Il s'est im-
posé en cinq sets. Les amateurs Manuel
Santana et Tom Okker ont fait grosse
impression. L'Espagnol a cependant con-
cédé un set au Britannique Grahan Stillwell
alors que le Hollandais n 'a perdu que huit
jeux devant Mike Sangster, un ancien de-
mi-finaliste du tournoi. Le favori numéro
un , l'Australien Rod Laver , a eu une tâche
facile devant l'Américain Stan Smith (21
ans). Le plus beau match de la journée
a été celui opposant l'Australien Ken Rose-
wall à l'Américain Charles Pasarell. L'Aus-
tralien , tête de série numéro deux , perdit
deux sets face au joueur de coupe Davis
des Etats-Unis.

Zurich recevra les meilleurs Européens
Lors de sa traditionnelle réunion internationale

La traditionnelle réunion internationale
de Zurich , qui aura lieu cette année sur
la nouvelle piste en tartan du Letzigrund ,
réunira des ath lètes de 13 nations. Dix-
huit épreuves sont inscrites au program-
me (mardi 2 jui l let) .

Celte fo i s , les Américains ne seront
pas au rendez-vous , en revanche , 11 re-
présenta n ts de l 'A f r ique  du Sud , avec
à leur tête le remarquable sprinter Paul
Nash , sont annoncés . Celte réunion se
placera d'ailleurs sous le signe du sprint.
L 'épreuve du 100 m groupera 26 athlè-
tes et plusieurs équipes nationales seront

aux prises dans le rela is 4 fois  100 m.
Voici la répartition des athlètes par dis-
ciplines :

100 m (pour l 'instant 26 athlètes sont
annoncés), 200 m (15), 400 m (12), 800
m (12),  1500 m (11) ,  5000 m (13), 110
m haies (14),  400 m haies (12),  hauteur
( 1 3 ) ,  perche (7) ,  longueur (6) ,  poids (5),
javelot (S) ,  marteau (9) ,  4 fo i s  100 m,
200 m pour dames (6) ,  800 m féminin
(6) .  longueur féminin  (9) .

BELLE P A R T I C I P A T I O N
Aux côtés de l 'élite suisse, la liste

des concurrents comprend les noms sui-
vants :

33 Allemands de l 'Ouest avec Vwe
Beyer , Lutz Caspers, Traugott Glœckler,
Gerhard Henninge , Rolf  Herings, Hin-
rich John , Manfred  Kinder, Gert Metz ,
Gerhard Lossdœrfer, Hermann Salomon ,
Ingomar Sieghart, Guente r Spietvogel,
Klaus Schiprowski , Werner Trzmiel,
Franz Josef Woltering, Ingrid Becker,
Karin Kessler et Heidi Rosendahl. 24
Français avec Jean-Jacques Behm, Pierre
Colnard , Jocelyn Delecour, Marcel Du-
riez, Alain Hebra rd , Jean-Claude Nalle t,
Claude Piquemal , Jacques Pani, Henri
Elliot et Maryvonne Dupureur. 14 Bri-
tanniques avec Lynn Davies, Jim Ho-
gan , Ron Jones , Michael Hauck , Barrie
Kelly et Richard Steane. 17 I taliens avec
Livio Berruti, Renato Dionisi, Pasquate
Giannattasio, Eddy Ottoz et Ezio Prea-
toni. 4 Yougoslaves avec Ivica Karasi,
Polde Milek , Miodrag Todosijevic et
Vera Nikolic. 8 Autrichiens avec Hel-
mut Haid , Herbert Janko , Rudolf Kla-
ban, Walter Pektor, Ingo Peyker, Hans
Pœtsch, Klaus Winler et Hanna Klein-
peter. 6 Polonais avec Mariait Dudziak ,
Tadeusz Jaworsk i, Wieslaw Maniak et

Vladysla v Nikiciuk. 3 Roumains avec
Dan Hidiosanu, Nicolae Pertea et Vio-
rica Viscopoleanu. 5 Russes avec A lex-
ander Bratchikov , Valentin Gavrilov,
Anatoli Makarov , A lexander Morosov
et Erik Laine. 15 Africains du Sud avec
David Booysen , Willem Cœtzee, Villiers
de Lamprechts, Paul Nash, Peter Rich ,
Fanie van Zyl , Anna Bolha , Pauline
Craven et Teresa van Rcsnburg . 3 Tché-
coslovaques avec Rudolf Hubner , Dusan
Svaby et Eva Kucmanova. 3 Hongrois
avec Miklos Nemeth, Janos Szereney et
Gyula Zsivotzky.
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ATHLETISME
Meilleure performance

mondiale
En couvrant les 10,000 m en 28'06"8 ,

l'Australien Ron Clarke a établi une nou-
velle meilleure performance mondiale de
la saison . Cet te année, le meilleur temps
sur la distance avait été réalisé par le
Néo-Zélandais Maguire en 28'15"4. Ron
Clarke détient le record du monde de-
puis 1965 en 27'39"4.

Meilleure performance
européenne

Après la qualification pour Mexico
du jeune Suisse Wieser lors de la ren-
contre internationale à Munich, l'Ita-
lien Eddy Ottoz o égalé pour sa part
sa meilleure performance européenne
de la saison sur 110 m haies en 13"5.
Chez les dames, la Yougoslave Vera
Nicolic a approché avec 2' 02"9 son
meilleur temps mondial  de l'année sur
800 m .

D'autres athlètes suisses étaient pré-
sents. Hansruedi Knill s'est classé
troisième sur 1500 m et Ursi Brod-
lieck a terminé cinquième du 800 m
en 2' 09"6, soit en une seconde de
plus que sa meilleure performance de
la saison.

FOOTBALL
A Stockholm, 13,000 spectateurs seule-

ment ont assisté à la soixante-neuvième ren-
contre entre la Suède et le Danemark. En
s'imposant sur le résultat de 2 à 1 (mi-
temps 1-1), la Suède a remporté sa trente-
deuxième victoire.

Vive réaction en Allemagne
Après un combat tragique

De profondes modifications des règlements de la boxe en Allemagne ont été
décidées par la fédération, réunie en session extraordinaire à Cologne. Désormais
toiiB les médecins surveillant un combat auront le droit d'arrêter la rencontre
s'ils estiment que la santé d'un boxeur est menacée. Jusqu 'à présent, les médecins
pouvaient uniquement recommander à l'arbitre d'arrêter le combat . En outre,
ils pourront exiger un contrôle antidopage.

« Celui qui se rendra coupable à l'avenir de dopage se verra retirer immé-
diatement sa licence, sera exclu de la fédération et se verra confisquer sa
bourse », déclare un communiqué lu à l'issue de cette session par M. Arthur
Werner , second vice-président de la fédération. Le communiqué précise qu 'avec
effet  immédiat , tous les boxeurs seront obligés de se soumettre une fois par an
à un électro-encéphalogramme, à un examen cardiaque et cardio-vasculaire. En
outre, les boxeurs doivent répondre obligatoirement à un contrôle antidopage si
celui-ci est réclamé.

D'autre part , le nombre des reprises pour les championnats nationaux est
ramené de 12 à 10. La Fédération al lemande, qui a pris ces décisions après la
mort de Jupp Elze, demandera à l'Union européenne de réduire de 15 à 10 rounds
la durée des championnats d'Europe.

Objectif de Porrentruy :
attaquer sans cesse

ISSrïïUlI Dernier acte du tour final de première ligue

Les partisans de Mendrisiostar vi-
vent , à l'heure actuelle , d'espoir ; à les
entendre, leur équipe a déj à un pied

en ligue nationale B. Mais un excès
d'optimisme n 'est pas de mise. Au Tes-
sin , Porrentruy a été quelque peu dé-
contenancé par l'ambiance brûlante du
stade municipal. Dans le Jura , ce sera
au tour des Tessinois de se sentir , dé-
paysés. Mendrisiostar pourra-t-il conser-
ver son avance et obteniri la promo-
tion ? Bruno Allio président 'de la com-
mission technique en est convaincu , mais
à une condition : que l'équipe renouvelle
son excellente prestation de dimanche
passé. Les Tessinois vont changer de tac-
tique... la prudence sera de ri gueur , le
contrôle de l' adversaire sera plus strict ;

un but est fixé : le match nul. En l'ab-
sence de l'entraîneur Galli , qui suit un
cours à Macolin , l'équipe s'est retrouvée
trois fois sous les ordres de Sebastiani :
Légères séances de culture physique
mais très peu de ballon. Caccia et
Mombelli sont légèrement blessés. Des
soins appropriés leur permettront cer-
tainement de tenir leur place dimanche.
Mendrisiostar fera le déplacement avec
ses meilleurs éléments. Les Tessinois se-
ront au Jura samedi. Les hôtels de Por-
rentruy annonçant complet, c'est proba-
blement à Dclémont que descendra Men-
drisiostar.

Assemblée des délégués

Lors de l'assemblée des délégués de la
ligue suisse de hockey sur glace, qui se
tiendra durant le week-end à Lausanne ,
le Comité central proposera la nomina-
tion de M. Jack Lutta Davos) comme
membre d'honneur. Par ailleurs , les anciens
internationaux suivants , lesquels ont joué
plus de 50 matches avec l'équipe nationale ,
recevront l'insigne d'or de la ligue :

Emil Handschin, Ueli Poltera, Gebi Pol-
tera Otto Schlaepfer , Hans-Martin Trepp,
Reto Delnon , Otto Schubiger, Hans Baen-
ninger, Gian Bazzi, Albert Geromini (t),
Franz Berry, Milo Golaz, Paul Hofer , Fran-
cis Blank , Elwin Friedrich , Fredy Bieler ,
Walter Duerst, Fritz Naef , Roger Chappot ,
Franz Geromini et Gaston Furrer.

Distinction
pour les anciens
internationaux

WiHfr*Wieser
qualifié

pour
Mexico
Au cours d'une rencontre interna-

tionale organisée à Munich, le Schaf-
fhousois Thomas Wieser a égalé son
propre record de Suisse du saut éh
hauteur en franchissant 2 m 09. Il s'est
classé second derrière l'Allemand Sie-
ghart, vainqueur avec 2 m 12. Le jeune
Thomas Wieser a ainsi obtenu sa qua-
lification pour les Jeux olympiques de
Mexico.

Cette réunion était marquée par la
participation des Sud-Africains. Le sprin-
ter Paul Nash a remporté le 100 m
en 10"2 devant le Chilien Moreno
(10"3).

Equipe Suisse-Luxembourg ;
plans de bataille établis
A la veille du départ réel du lour de brance , le moral de 1 équipe mixte

Suisse-Luxemhourg était nu beau fixe. Les coureurs des deux nations for-
ment un hloc. Des engagements ont été pri s et signés. Au départ de Vittel ,
Robert Hagmann, Eddy Schutz et Johnny Schleck seront les trois « leaders •
de la formation. Des plans de bataille ont déjà été établis et un premier
résultat devrait être enregistré au terme de la première étape, qui conduira
le peloton à Esch-sur-Alzette, soit dans le Grand Duché. Les deux « leaders •
luxembourgeois  auront la priorité.

Pour le directeur sportif Eric Grieshaber, le premier objectif est
d'amener les dix coureurs a u . d é p a r t  de la 12me étape, Pau-Gaudens, celle
de l 'Aubisque et du Tourmalet . Jeudi mat in , pendant que leur directeur
spor t i f  remplissait  les tradit ionnelles formalités adminis t ra t ives, les cou-
reurs suisses se sont entraînés pendant près de trois heures . Le Genevois
Francis Blanc , qui avai t  participé à la réunion de la nui t  sur le contrôle
antidopage — il était le délégué helvétique — était également avec ses
camarades, bien que la réunion se soit achevée près de 24 heures. Comme
tous les autres  coureurs, les Suisses sont soucieux . Au sujet des contrôles
an t idopage , Francis Blanc a déclaré : € Maintenant  que nous possédons une
liste des produits i n t e r d i t s , il n 'y aura pas d ' incidents  comme ceux qui se
sont produits  lors du Tour d'Italie » .

1 CLASSEMENTS I
Classement officiel du prologue cou-

ru contre la montre sur 6 km 100 à
Vittel du 55me Tour de France :

1. Charlie Grosskot (France B) 8'
27"17 ; 2. Jan Janssen (Ho) 8'29"30 ; 3.
Raymond Poulidor (France A) 8'32"42 ;
4. Franco Bitossi (lt) 8'40"63 ; 5. Gil-
bert Bellone (France B) 8'41"67 ; 6.
Ferdinand Bracke (Belgique B) 8'41"
78 ; 7. Hugh Porter (GB) 8'42"10 ; 8.
Désiré Letort (France , C) 8'45"40 ; 9.
Antonio Gomez del Moral (Esp) 8'4ti"
95 ; 10. Wilfried David (Belgique B) 8'
48"46 ; U. Godefroot (Be-B ) 8'49"75 ;
12. Van Springel (Be-A) 8'50"21" ; 13.
B. Guyot (Fr-A) 8'51"10 ; 14. Vicentini
(lt) 8'51"46 ; 15. Adler (Al) 8'51"49 ; 16.
Aimar (Fr-B) 8'51"78 ; 17. Léman (Be-
B) 8'51"96 ; 18. Samyn (Fr-A) 8'52"98 ;
19. Vianen (Ho) 8'53"57 ; 20. Harrison
(GB) 8'53"73. Puis 29. Eddy Schutz (S-

Lux) 8'55"94 ; 46. Robert Hagmann (S-
Lux) 9'01"51 ; 84. Johny Schleck (S-
Lux ) 9'11"62 ; 89. Francis Blanc (S-
Lux) 9T3"58 ; 97. Johanns ( S-Lux) 9'
17"25 ; 100. Smaniotto (S-Lux) 9'18"10 ;
102. Karl Brand (S-Lux) 9'22"84 ; 104
Albert Herger (S-Lux) 9'25"52 ; 106.
Paul Koschli (S-Lux) 9'27"42 ; 108. Wil-
ly Spuhler ( S-Lux) 9'37"03.

Classement par points : 1. Gharlie
Grosskost (Fr/B) 10 ; 2. Janssen (Ho)
8 ; .  3. Poulidor (Fr/A) 7 ; 4. Bitossi
(lt) 6 ; 5. Bellone (Fr/B) 5.
.Classement par équipes : 1. France B

(Grosskost-Bellone-Aimair ) 26' 00"62 ;
2. France A (Poulidor-B. Guyot-Sa-
myn) 26 h 16' 50" ; 3. Hollande (Jans-
sen-Vianen-den Hartog) 26 h 18' 69".
Puis : 11. Suisse-Luxembourg (Schutz-
Hagmann-Schleck) 27 h 09' 07".

Milutinovic
entraînera
Cantonal

Catonal sera entraîne la saison
prochaine par le Yougoslave Milorad
Milutinovic.  L'ex-Chaux - de - Fonnier
vient de signer avec le club neuchâ-
telois un contrat de joueur entraî-
neur.Le Yougoslave (33 ans) aura la
tâche délicate de remplacer Morand.
Sur le terrain, en tous les cas, il sera
un renfort précieux. Les dirigeants
de cantonal, par ailleurs, n'annoncent
meun transfert  particulier ; des pour-
parlers avec de jeunes joueurs sont
encore en cours et une décision in-
terviendra sous peu.

RICHARD TRANSFÉRÉ
A LA CHAUX-DE-FONDS

Le talentueux jou eur  du Locle
Richard a été t rans féré  à La Chaux-
de-Fonds. La nouvelle de ce trans-
f e r t  n'est une surprise pour  person -
ne car elle avait dé jà  été annoncée
depuis  quelques  temps. Richard , qui
est âg é de 22 ans , bénéf iciera du
statut  de f r o n t a l i e r , ce qui lui per-
mettra d 'évoluer aux côtés de l 'Al-
lemand W u l f f .  Il f e r a  ses débuts
avec son nouveau club demain en
coupe Rappan contre le club polo-
nais de Katowice. Rappelons que Ri-
chard est un attaquant.

Mendrisiostar : tenir »
Le dénouement du tour final de ire ligue

comporte encore une grosse inconnue : Men-
drisiostar ou Porrentruy ? La défaite des
Jurassiens à Mcndrisio et surtout son am-
pleur donne un gros avantage au Tessinois.
Avec une telle avance (2 buts) les joueurs
de Mendrisiostar n'ont plus qu 'à se dé-
fendre.

Ces données, apparemment négatives,
n'ont pas atteint le moral des Bru n trutains.
Le président de la commission technique
M. Vallat nous a ainsi déclaré : « Le moral
est au beau fixe. Nous croyons encore fer-
mement en nos chances, car nous avons
les moyens d'y croire. Mendrisiostar même
en jouant défensivenient n 'est pas invinci-
ble. La défense, on l'a vu à Mendrisio,
s'affole facilement. Si nous pouvions mar-
quer dans les quinze premières minutes...
Dans ce tour final , la chance joue un grand
rôle. Dimanche passé, elle était avec Men-
drisio, dimanche elle sera peut-être nôtre !
En attendant Loichat est blessé : une radio-

graphie a révélée une fracture au pied ; con-
séquence deux à trois mois d'immobilité.

Par contre, Chèvre est en bonne voie de
rétablissement. Sa rentrée est attendue avec
impatience. Althaus craintif au Tessin, re-
trouvera sans doute tous ses moyens au
stade du Tirage.

Il demeure que l' e n t r a î n e u r  Garbani a
un gros trou à combler : l'absence de Loi-
chat. Il remédiera au forfait de ce talen-
tueux élément en introduisant Schlichtig au
| poste d'arrière gauche. Ce joueur a déjà
occupé ce poste une saison : la rapidité et
la volonté sont ses deux grandes qualités ,
qualités qui conviennent bien au poste d'ar-
rière latéral. La rencontre qui débutera à
14 heures, sera dirigée par M. Huber de
Tlioune.

Porrentruy alignera la formation suivante :
Rathgeb ; Mérillat, Leonardi, Phculpin ,
Schlichtig ; Chèvre, Hoppler ; Claude, Bur-
gunder, Althaus, Mischler. es.
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f C Colombier devient champion
interclubs pour lu 3rae fois consécutive
Ensuite de leurs bons résultats d'ensem-

ble , les gars du très dévoué président Laue-
ner — en activité depuis plus de 20 ans —
ont enlevé très nettement l'inter-clubs, de-
vançant finalement les Francs-Coureurs de
74 points. L'addition des points a été ob-
tenue par les 1er et 5me rangs de Mar-
got et G. Probst d'une part, et , surtout ,
par les 105 doublés du junior Carcan i qui
s'est particulièrement mis en vedette en rem-
portant toutes les manches de sa catégorie !
Si l'on ajoute encore que pour un point le
cadet Bourqui s'est vu souffler le titre par
Kopp, on ne saura assez souligner le mer-
veilleux comportement des sympathiques
roulcurs de la région, déjà en évidence sur
le plan romand lors de la finale du test
kilométrique. Le challenge en jeu leur est
donc attribué définitivement.

Relevons dans ce classement final que les
six meilleurs sont des coureurs valables
dans des courses dites nationales. Plus loin ,
les jeunes Germiquet , R. Guerdat et M. Hu-

guenin sont à considére r comme de sérieux
prétendants. Ils n 'ont toutefois pas de voi-
sins, c'est donc peu... A déplorer aussi le
manque de stabilité dan s la participation de
certains coureurs. Le cyclisme est fait de
victoires sur soi-même et de sacrifices au-
tant financiers que physiques tant et aussi
longtemps que... A. FANTI

RÉSULTATS
Inter-Cluhs : 1. Vignoble - Colombier 556
points ; 2. Francs-Coureurs 482 p. ; 3. Pé-
dale Locloise 323 p. ; 4. Edelweis Le Locle
300 p. ; S. Jurassia Bassecourt 284 points.
Amateurs : 1. W. Margot 181 p.; 2. A. Kor-
mayer 173 p.; 3. J.-M. Balmcr 169 p.; 4.
H. Sedran 164 p. : 5. G. Probst 154 p. ;
6. G. Guerdat 134 p.;  7. C. Joinodl m
8. P.-A. Germiquet 106 p. ; 9. E. Rieder
98 p.; 10. P. Michel 96 p.; 11. R. Guer-
dat 95 p. ; 12. M. Tabourat 89 p., etc. (45).

Juniors : 1. S. Carcani 105 p.; 2. B. Guil-

let Moutier 96 p. ; 3. P. Richard Francs-
Coureurs 77 p. ; 4. R. Probst 67 p. ; 5. P.-A.
Sunicr 63 p. ; 6. J.-P. Portmann 57 p., etc.,
(16 classés).

Cadets et gentlemen : 1. A. Kopp 35 p.;
2. M. Bourquin 34 p. ; 3. M. Maire 27 p. ;
4. R. Gcrbcr 25 p., etc., (14 classés).

Un boxeur nigérien hospitalisé
1 Après un K.-O. contre Farina

Le Nigérien Kamos Orlando (24
ans, de Lagos), battu par K.O. à la
troisième reprise par le poids super-
léger italien Luigi Farina, à Naples,
en lever de rideau du championnat
d'Europe des poids mouches, avait
été hospitalisé après le combat. Ra-
mos Orlandos souffre d'une contusion
à la tête.

Le boxeur nigérien a quitté hier
matin l'hôpital de Naples où il était
soigné pour une contusion à la tête
et une blessure à l'arcade sourcilière
gauche à la suite de son K.O. Il l'a
fait malgré l'avis contraire des mé-
decins et sous sa responsabilité. Il
est.parti pour Rome d'où il prendra
le premier avion pour Lagos.

« Je ressens une forte douleur. Les
médecins auraient voulu que je reste
à l'hôpital mais i'e désire vivement
me r rendre auprès' de ma mère. A
côté d'elle, je suis certain que toute
douleur disparaîtra », a-t-il déclaré
à sa sortie de l'hôpital.

JVAVRArVT. — Voici dans quel
état se trouvait le boxeur nigé-

rien après son K.O.
(Téléphoto AP)

Championnat pour écoliers et écolières de Neuchâtel
CE WEEK- END AU LIDO

Depuis plusieurs années, Red Fish , cer-
cle des nageurs , orga nise un champion-
nat pour les écoliers et écolières de Neu-
châtel et environs. Ces joutes sportives
auront donc lieu demain et dimanche , les
29 et 30 juin , à la piscine du Lido.
Soucieux du développement de ¦ la nata-
tion dans ' le canton , les responsa bles
prennent ces deux journ ées à cœur et ils
invitent cordialement les parents à se
déplacer , afin d'encourager leurs enfants .
Les inscrits des années précédentes sont
nombreux , et plusieurs de ces jeunes ,
dont quelques-uns méconnaissaient la na-
tation , fon t  maintenant partie de Red
Fis/i , et s 'entraînent régulièrement avec
les initiés du club. Bientôt , ils seront
aptes à concourir aux championnats suis-
ses jeunesses et juniors. Donc , le but
espéré de ce championnat scolaire est
en bonne voie, mais cela ne su f f i t  pas ,
car d 'ici à quelques saisons , les plus
forts  nageurs du moment connaîtront un
déclin , et à ce moment-là , il faudra au
club une relève jeune et puissante. Chez
les garçons, la participation au cham-
pionnat scolaire leur ouvre non seule-
ment une porte à la natation de compé-
tition , mais aussi celle de faire partie
d' une équipe de waterpolo , ce sport ,
hélas méconnu du grand public , mais
combien sain et viril.

Pour l'instant , les organisateurs o f -
frent  deux belles journées sportives aux
écoliers et écolières, et le vainqueur de
chaque course recevra une belle mé-
daille , un diplôme et une carte de mem-
bre. Les moins chanceux recevront de
toute façon un diplôme. Jeunes gens,
jeunes filles à l'eau... Th. Sch.

Nouvelles
neuchâteloises

| BOCCIA

Le classement du championnat inter-
cantonal de « boccia ¦ par équipes s'éta-
blit comme suit , après la septièm e com-
pétition : 1. Binggely-Zumsteg 38 points;
2. Marzaro-E. Klein 26 ; 3. Bregnard-A.
Klein 16 ; 4. Fusi-Guidinetti 14.

Le tournoi intercantonal des Monta-
gnards aura lieu dimanche, sur les pistes
chaux-de-fonnières. M. Carminatti, pré-
sident cantonal, BOUS annonce une par-
ticipation record , des inscriptions pro-
venan t de toute la Suisse. Le même
jour, à Zurich, aura lieu le célèbre <Zur-
cher palliino > . Notre canton sera repré-
senté à cette-importante compétition par
deux équipes du Club romand : Petral-
li-Klein-Bincoletto et Binggely-Puppato-
Zumsteg.

Quant à l'équipe nationale , qui doit
rencontrer la sélection italienne en fin
de semaine à Venise, elle se rassemblera
vendredi déjà à Lugano. Souhaitons-lui
bon voyage.

DOMMAGE
Le tournoi intercantonal du PT Berne

s'est déroulé dimanche. Plus de 60 équi-
pes y ont pris part. Hélas ! en fin de
matinée, une pluie persistante obligea
les organisateurs à annuler les joutes.
A ce moment, il y avait encore plusieurs
équipes neuchâteloises en jeu : De Jus-
to-Petralli (Club romand) , Conti-Donzé
(Club tessinois) et Pellegrini-Rota (Club
montagnard).

O. Z.

Participation de classe
au concours international

de Genève
Les meilleurs skieurs nautiques de neuf

pays participeron t, le week-end prochain ,
au large du Port-Noir , au concours inter-
national de Genève, organisé par la section
de l'hél ice et du ski nautique de la Société
nautique de Genève en collaboration avec
le ski nautique club de Genève. Les pays
représentés sont l'Afrique du Sud , l'Alle-
magne, la Grande-Bretagne , la Belgique ,
la France, l'Italie, le Luxembourg, la Suè-
de et la Suisse. Chez les dames, les prin-
cipales adversaires de la Lausannoise Eliane
Borter seront la Sud-Africaine Deidre Bar-
nard , fille du célèbre cardiologue, la Fran-
çaise Silvie Maurial et la Luxembourgeoise
Silvie Hulsemann. Chez les messieurs, les
trois internatinaux helvétiques , Jean-Jacques
Zbinden , Pierre Clerc et Eric Bonnet au-
ront affaire notamment aux Français Chris-
tian Raisin et Jean-Marie Muller, au Sué-
dois Lars Bjœrk et à l'Anglais Robin
Becket , sans parler des Italiens, qui seront
particulièrement redoutables en slalom.

Le programme sera le suivant : demain
matin 29 juin : slalom. Après-midi : figures.
Dimanche matin 30 juin : saut. Dimanche
après-midi : coupe Zbinden et démonstra-
tions.

Red Fish handicapé
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Demain soir contre Sion

Demain soir, à la piscine du Lido, se
jouera un match de waterpolo, comptant
pour le championnat de Ire ligue. C'est
contre Sion I que les neuchâtelois auront
à se battre, et le mot battre n'est pas un
vain mot, car les Valaisans sont connus
pour être des nageurs durs. Red Fish, qui
a perdu à Sion devrait se rattraper dans
sa piscine, mais cela se révélera difficile ,
car le meilleur avant centre et entraîneur,
J.-J. Bolle sera absent ce soir-là, c'est un
sérieux handicap pour l'équipe neuchate-
loise.

T. Sch.
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C'est le dernier modèle sorti de la succursale britannique de la grande en-
treprise américaine. Son nom : I' « Escort ». Elle existe en trois versions
distinctes. Le modèle standard est équipé d'un moteur de 1100 eme ; la
GT est dotée du groupe de 1300 cme, enfin, pour les amateurs de compé-
titions, il y a encore la Ford Escort Lotus. Cette dernière reçoit le « 1,6 li-
tre » qui équipe les Cortina Lotus.

C'est le modèle intermédiaire , c'est-à-dire
la « GT » que nous avons essayé. La car-
rosserie et la conception de l'ensemble sont
d'ailleurs les mêmes pour tous les modèles.

L'aspect général de la voiture inspire une
certaine sympathie. La ligne, basse trapue,
ramassée est bien équilibrée. Bien campé
sur ses roues, le véhicule dorme une im-
pression de très bonne stabilité. Deux dou-
bles traits fins, soulignent la ceinture de
carrosserie.

Les deux phares rectangulaires sont re-
liés entre eux par une petite calandre. C'est
au centre de cette pièce qu 'est situé le
poussoir qui actionne l'ouverture du capot
légèrement nervure. Le moteur est propre.
Il a l'air d'un « brave petit moulin ». Le
gros filtre à air cache le carburateur, tan-
dis que les tuyauteries d'échappement , bien
dessinés séparément, sont les premiers in-
dices indiquant un groupe bénéficiant d'un
très bon rendement. A l'arrière, le coffre
est étonnamment grand , compte tenu du
genre compact de l'ensemble.

Deux portes s'ouvrant largement dans le
bon sens permettent d'accéder à l'intérieur.
Les sièges sont recouverts de simili fort pra-
tique._ Le tableau de bord est complet étant
donné la catégorie de cette voiture. Il y a
un indicateu r de vitesse , les nombreuses
lampes-témoins habituelles , et surtout , ce
qui est importan t , on trouve un compte-
tours. Etalonné jusq u'à 8000 t/min , la
zone rouge est située à 6500 t/min.

En dessous de la planche d'instruments :
les interrupteurs d'éclairage , d'essuie-glaces,
ainsi que les manettes d'allume-cigare et du
starter. Cette disposition n'est pas des plus
heureuses.

ESCORT
En effet , de nuit , lorsqu 'il pleut, il peut

arriver soudain d'éteindre la lumière, alors

que vous vouliez simplement arrêter les es-
suie-glaces. Et si l'on veut allumer une ci-
garette , il nous est arrivé à plusieurs repri-
ses d'appuyer bêtement spr le bouton du
starter. Et . pourtant la place ne manque pas

Fiche technique
MOTEUR : Cylindrée : 1298 eme ;

alésage x course : 80,98 x 62,99. Puis-
sance : 76 CV (SAE) à 5400 t/min.

ALIMENTATION : 1 carburateur
double-corps.

BOITE DE VITESSE : 4 rapport»
AV, tous synchronisés , + 1 MA.

FREINAGE : Disques à l' avant ,
tambours à l'arrière.

PNEUMATIQUES : A carcasse ra-
diale, Pirelli-Cinturato , dimension 155
x 12.

VITESSE MAXI : en. 150 km/h.
CONSOMMATION : 8-11 1 sui-

vant le mode de conduite.

MENTÎON EXCELLENT
Tenue de route.
Bonnes perfo rmances générales.
Aménagement intérieur complet.
Equipement pneumatique.

MENTION HONORABLE
Aménagement guère prat ique en

circulation nocturne.
Sièges un peu « durs ».

pour disposer ces différentes commandes de
manière plus rationnelle. Un point à revoir !

BONNES PERFORMANCES
Assis à sa place, le conducteur dispose

d'une visibilité excellente dans tous les sens,
grâce surtout aux larges surfaces vitrées.
Nous avons disposé de l'Escort GT durant
une dizaine de ' j ours, au cours desquels
nous avons parcouru plus de 2500 km. No-
tre itinéraire passait par les routes natio-
nales du Valais, les autoroutes italiennes et
les chemins étroits des Centovalli. Quant
aux essais en circulation urbaine , on ne
peut guère imaginer mieux que la ville de
Milan aux heures de pointe.

En toutes circonstances, la voiture a ac-
compli les performances que l'on attendait
de sa part.

Si la vitesse de pointe est d'environ
150 km/h un régime de croisière de
130 km/h est chose tout à fait normale.
La tenue de route est excellente. La voi-
tu re suit avec précision la trajectoire dési-
rée. En conduite sportive, il est possible de
balancer d'un seul coup le véhicule à l'en-
trée de la courbe, la direction légère et
précise permettant un contrôle aisé de la
dérive. Les accélérations sont bonnes, et il
est possible d'exploiter sans autre toutes les
possibilités du moteur grâce à la boîte de
vitesse bien étagée et parfaitement synchro-
nisée.

Sur les routes aux revêtements douteux ,
la sécheresse relative de la suspension ar-
rière peut se faire remarquer , mais elle est
— dans une certaine mesure — compensée
par . les pneumatiques à carcasse radiale
montés d'origine. Sur route mouillée, ses
bandages assurent un maximum d' adhérence.

En toutes circonstances , les freins à dis-
ques à l'avant se sont montrés à la hau-
teur des performances de l'ensemble.

CONCLUSION
En conclusion , il est certain que la nou-

velle Escort s'annonce comme la plus eu-
ropéenne et la moins chère de toutes les
Ford. Et ces deux éléments réunis seront
vraisembl ablement les raisons du succès
qu 'elle décrochera sans aucun doute sur le
marché...

R. CHRISTEN

La plus européenne de Ford

VISITEZ LE CHOIX GRANDIOSE DES MEUBLES MEYER
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Gagnez plus !
en travaillant CHEZ VOUS pendant vos
heures de loisir grâce à la méthode
de J.-K. Hellix, nouvelle en Suisse.
Documentation gratuite et sans engage-
ment, avec liste de références de lec-
teurs, sur simple demande par carte
postale à
HOBBY IS MONEY , 1604 PUIDOUX.
vwvmwwwvrtvwww wwvv
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CgH Le beurre fondu pur
'lïr  ̂ à la conquête

de la cuisine suisse
La cuisine au beurre n'a jamais été aussi
avantageuse qu'aujourd'hui.

Profitez-en... Avec du beurre fondu pur, les plats de Avec le beurre fondu pur, les poissons sont Le beurre est bon pour f a  santé —
, ,, . ,, , viande sont encore meilleurs. un plat de gourmet, sans odeur désagréable, n'en ne p eut le remplacer...cela en vaut la peine. Vos préparations 

^.,<^ ' *"
auront un goût d'une finesse insurpassable. /tâ&§^&î \ ^>c ^^^? â̂SÊ*' "̂ ~**°*N
Le beurre fondu pur est sain, facile à vA&é&rftafëa'y) > l/iW J / m \  1 V\ A W^^T Adigérer et convient parfaitement à la prépa- ^^^̂ \̂ ^̂ é^̂ ^y ' ) V0>Cy ^!=r i '̂̂ siâmim ^̂^̂ mration des aliments rôtis, frits oa rissolés. "̂ HO*—  ̂ ^v JTTV  ̂ ^ÈÊÊÊMême à chaleur vive, il ne brunit jamais. Tous vos légumes auront un goût d'une ^^^^gSp j JE
L'introduction de la nouvelle boîte bleue a finesse insurpassable. Alors! pensez-y la prochaine fois que : 

*J *£Èsuscité des commentaires enthousiastes A « ry-j vous ferez votre marché: &T^ - Tdi^j f lde la part de nombreuses maîtresses de mai- \\- f \  âfflrSr* T r» L.™,.... ,r> fn„J„ »„„„. ,*~,4:^,, WA^l * I l-lb^ff- i i  vV rJïP JLe beurre ionau pur - particu- .WAMéHIson qui toutes avaient essaye le beurre ^ly*Q>v •« , r i  . ĵjB| [V?» HrrflKfonda pur et constaté , par exemple: ^^^n^ Â ^) lièrement avantageux - dans la L ^JËJÉJ y
Aujourd'hui , les pommes de terre sautées 
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bîe
Ue' ̂  PratiqUC 500 g ^ïmSSSSÊm̂

Sont dorées à point et rissolées à SOubait ^^k^J ^g--^* EU lîeU de 4.25 Seulement 2.75 Commun/entrons de rtndustrie laitière

si pratique, si soigné,
I et tellement à la mode

biedermann
maroquinier Neuchâtel

| Maculature
soignée au bureau du jo urnal, I
qui la vend au meilleur prix I

¦—¦—¦ L'élite nationale sera
lÉ*miHTiin dimanche au tournoi de Savagnier

Le village de Savagnier recevra dimanche prochain une pléiade d'équipes de vollcy-
hall de valeur. La section SFG de cette charmante bourgade du Val-de-Ruz organise en
effe t chaque année un tournoi de volley-ball , qui cst fréquente par les meilleures équipes
du pays et connaît un certain retentissement. La participation annoncée cette année est
très brillante.

Les équipes inscrites ont été réparties en trois catégories :
a) gyms-hommes : 5 équipes, comprenant notamment Granges (SO) ;
b) gyms-actifs : 15 équipes, dont Moudon et Treyvaux ;
c) clubs de volley-ball : 11 équipes réputées, parmi lesquelles Spada-Zurich, Lucer-

ne, Bàlc-Saint-Jacob, Star-Genève, Bienne, Fribourg, Delémont, la Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel, etc.

Ce Jeu connaît actuellement un développement inattendu. Des clubs pratiquant unique-
ment le volley-ball se sont formés et participent à un championnat national. Les sections
de gymnastique féminines et masculines l'ont également adopté dans une très large me-
sure, de même que les écoles. Le tournoi de Savagnier, réunissant l'élite du volley-ball,
sera donc intéressant à suivre et constituera une étape importante de la saison 1968.

P.-A. H.
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John Marrhys
Agence générale i
Rue du Musée 5
2001 Neuchâtel
Tél. 5 76 61
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NETTOYAGES
logements - bâtiments - vitres

ponçage, imprégnation de parquets

MARCEL CLOTTU
Gorges 4 - NEUCHATEL

g 5 29 04
MOTOSl Pour lentre,ien de

g HB vos vélos, vélomo-
VELOS I feurs, motos. Ven-

___JB ! le . Achat . Répa-
H rations.

G. CORDEY
Ecluse 47-49 - Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
Û  FERBLANTERIE

Ê "" m SANITAIRE
fi/jffiSra lwtt Saint-Nicolas 10
SwWlÊïh TeL 5 66 86 
Dqriin i Télévision ou radio

TBIGVJSÏOII I e* ses techniciens
nnn|H sont a v°tre service
R̂ BMSI Radio-Melody

Neuchâtel - Flandres 2 - Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre

région
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MoTio
plus avantageux que jamais!

Seul Mollo donne à votre linge la douceur du «Mollo- moelleux ».
Tous les tissus deviennent doux, frais,

blancs et éclatants parce que Mollo les enveloppe délicatement
et leur redonne l'aspect du neuf.

Votre linge revivra
Profitez vous aussi, car Mollo est particulièrement avantageux

maintenant.

^̂ k j«. 53 f i ' ' y m, . f̂ r  °

OÉ« I '  te Ai l
V9Hr I iSL , I 1
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Bouteille normale 2.20au lieu de2>8r4
Bouteille économique géante 4-95 au lieu de£>45

¦inmirmi Bouteille jumbo
MUUVtAU seulement 14.90 contenue

- elle est à mon goût!
- !
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d'une blondeur translucide, pure,
parée d'une mousse tendre et ténue qui caresse vos lèvres,

si personnelle par la finesse de son amertume subtile,
la bière du Cardinal est à votre goût !

CARDINAL
depuis 1788

x

NOTRE OFFRE D'ETE : Qï^flfl
un mobilier complet moderne, seulement Fr. UUUU l
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Chaque ensemble peut être vendu séparément. * *¦- ¦.
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Profitez de cette offre ou des autres mobiliers : KIJNJ une documentation : ffî^^£̂ ^âf
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complets à Fr. 4400.- / Fr. 5200.- / Fr. 6100.- etc. 1*****™ gratuite 
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libre). Demandez les conditions intéressantes du : ~~: f l£  iĤS^Ë SlB̂ ^î ^̂ B B̂ ^B
crédit discret, Perrenoud j  ̂  ̂ j  Î Cr
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la place Pury) Tel (038) 5 10 67 : . ï LAUSANNE, angle Petit-Chêne - Place de la Gare
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T5-*-̂ /** SERVICE
I -TY PRÉBARREAU

tiQ lUo!J_PICBPJL̂  Neuchâtel (038) 5 63 43 ij

•̂̂ B̂ »*̂ - Normale 90-92 oct. -.57 \
René NYDEGGER Super 98-100 oct. -.62 I

ÎÊcmçMede laùécf it
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65
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UI" vous raviront-

nui i IIIMLUJIIIIHIIIIIIHHUI wmmm 'mmiiitmm II Radio à transistors (6),
mmommmmsmmm juiiiimi n.u.iii.i,,11 ,,* . ¦wramnDm il 2 diodes,
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, JpMr complet avec pile
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L'inégalable
s'appelle roulade de jambon.
Fr. i.20 les ioo g.
Cette semaine, dégustation
dans tous les magasins
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RADIO - TÉLÉVISION - MAROQUINERIE

A. STOLLER
Fleurier Tél. 9 17 95 Couvet Tél. 9 66 44

concessionnaire des PTT

Vente - Réparation - Installation

FRIGOS
Electrolux

j' A partir de <

Fr. 368.-
Facilités de paiement
au magasin spécialisé ;

lEBHUSlEaH^ NEUCHATEL
Grand-Rue 4 Tél. 5 17 12

Pu sbrinz à l'heure
de l'apéro suisse

La prochaine fois que vous
aurez des invités, faites-leur
donc préparer eux-mêmes leur
«apéro suisse». A l'aide
d'un éplucheur, chacun pourra
se couper quelques copeaux
de sbrinz. Accompagnez
ce délice d'un bon <& Su
petit verre de blanc, ^dfc v̂i
Et... à la vôtre ! '"r̂ Sg



II est temps de s'éloigner de la ville pour se le Carnet II «Fleurs précoces» (bleu) ont paru
promener à travers champs. On peut y respirer H B I jusqu'à ce jour. Chaque brochure est richement
tout à loisir l'air frais du printemps, rêver en Sk^îvÇ;! conçue: elle contient de superbes photographies
contemplant les nuages qui voyagent dans un en couleurs représentant les principales fleurs,
ciel d'un bleu encore pâle et se réjouir à la vue avec une description exacte du nom des plantes,
de la magnificence déployée par la flore. Oui, du lieu où elles prospèrent ainsi que de leurs
si seulement nous connaissions le nom de .HPK JSlBmS. propriétés.
toutes cesjolies fleurs! Du moins pour répondre | De plus, lors de vos excursions, vous appré-
aux enfants qui demandent sans cesse: Papa, 1 ; : cierez certainement l'OVO SPORT comme col-
comment s'appelle cette fleur? Mais un bon } lation intermédiaire, car l'OVO SPORT
conseil ne coûte pas cher. En effet , à l'achat de 1 renferme de l'OVOMALTINE qui permet de
deux OVO SPORT en multipack, pour le  ̂̂ «^M J

? ™ - i remplacer immédiatement l'énergie dépensée.
prix de fr. 1.70 au lieu de fr. 1.90, nous vous "^ * ; Dès à présent , vous pourrez vraiment appren-
offrons un ravissant carnet botanique. Le ----- - dre à connaître les fleurs de votre pays et vos
Carnet I «Fleurs de nos montagnes» (rouge) et ?1T\ ' x J promenades n'eu seront que plus belles encore!

NOUVEL ARRIVAGE de VISON, etc.
Profitez de nos prix d'été.

5e£L\£f Jp \ *  NEUCHATE L
J TJ 9, rue des Lpancheurs !

Mjyf ^-AJLO -̂j h  m 3me étage (ascenseur)
£P **̂ *̂ ,!*Ï *̂̂ C  ̂ Tél. 5 61 94

CONSERVATION DE FOURRURE

n^^^_~B~!̂  
Garages cons-

pPpllWSli^g^fcj^truclion en

^ 
s: ~ï  acier, démonta-

M ÙL : ' '&"¦: '¦¦:- : i;J blcs cn tout¦':¦:, ;||i temps, avec
Wm ¦ •  H «¦ Porte bascu-

lante , pour au-
tos et tracteurs , et dépôts pour entre-
preneurs. \Vente de portes basculantes pour
boxes.
WILHELM JEANNIN
2125 la Brévine. Tél. (039) 6 5116.
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La bonne friture
au PAVILLON

I 

Aussi fraîches , aussi avantageuses iqu'au bord de l'Océan, les soles [ -j
servies cette semaine U

MUX galles; I
Tél. 5 20 13 r !

aaa iiiii in M 11 ii ¦¦«¦¦a——— ¦——m  ̂JE

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR toutes
chaussures, notre
grande installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail
impeccable. Cor-
donnerie de . Mon-
tétan, P. Moliterni
av. d'Echallens 96,
1000 Lausanne
I IIHIIIII Ii lllilTTHIini

HÔTEL-RESTAURANT
DU LION-D'OR

RELAIS GASTRONOMIQUE-BOUDRY
Cadre magnificrue sur les -bords de l'kreîlse

SES SPÉCIALITÉS :
Truites Osso buco

Filets de perches Filets mignons aux morilles
Cuisses de grenouilles Côtes de porc

Escargots & '» sauce exotique
à la bourguignonne Entrecôtes maître d'hôtel

Grande salle pour banquets et sociétés
Tél. fi 4 l l l f i  Se reiTimmamlc : F amil l e  A. Cordy

L'A B i korriû Vous of f v e  ses sPécia,'*és :
AUOclOG Escargots. de Bourgogne - Cuisses de<* grenouilles - Coq au vin - Filets

AilnninTlilnn 
mlgaons ou T°umedos aux morilles.

IVIU i LGZIlll] Entrecôte niçois e - Jambon à l'os ,niwiikWMllwil rosti ou demi-coq aux moril les .
Tél. (038) 8 48 98 Fr- 10,_ 

?°r Pers°nne, y compris
, , une chop ine de vin pour 2 per-Pr.ère de réserver sonnes 

H p

EXPOSITION BAHA'IE
Documents — photos — f i lms  — diapositives
Aujourd'hui à BEAU-RIVAGE, de 10 à 22 h.
15 h Film : *On Lui donnera un Seul Nom».
20 li 30 : « L'Esprit baha 'i dans un Monde en

désarroi », par M. Charles Peyron.

*""»¦—¦¦"¦m—"—-———— - Timmiif»—-

Montres
à partir de

Fr. 28.-
ancre, 17 rubis,

garantie une année.
HORLOGERIE-
BIJOUTERIE

Roger
Ruprecht

| Grand-Rue 1 a
j et place Pury 2
| Neuchâtel

]_ Ĵ nj_ Grand «

Le temps est beau. <
> Offrez-vous une courte promenade :

\ Traversée du lac et retour ]
En semaine, départs du port de Neuchâtel à

? 9 h 30, 12 h 15, 13 h 30, 15 h, 15 h 55 et 18 h 10 «
Billets simple course valables pour le retour

* Renseignements au (038) 5 40 12 4

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
y. SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET DE MORAT S.A. 

^

Hj Connaissez-vous le

E bar du café Suisse 1
I au Landeron ? H

M Une nouvelle ambiance y règne depuis  l' arrivée E
M de notre charmante barmaid W

H Quinette 1
gj Ouvert lotis les soirs (lundi excepté). jÉg
WM Vendredi  28 et samedi 29 prolongation d'ouver- I
tM ture autorisée. Se recommande : A. Horowicz. j

J^L Dès 6 h 
du 

matin, votre délicieux CAFÉ chez

\Ê'A AN NYs BAR
/Wf mïi  ̂c°*® c'e 'a Posre de l'Ecluse

w- spécialités 4>j ?  c fÇrj K r
de la maison : v_ v 

A la même adresse : vente et échange de LIVRES

L'tscoU
BAR - D A N C I N G

NEUCHATEL

ZUNDAPP
VA n'est Pas

dérangé
¦ Èkâm Pal" U"e

f Car le cyclomoteur ZÙNDAPP à une puissance d'alpiniste et une vitesse
('¦ multipliée. C'est la raison pour laquelle le cyclomoteur Mofa est idéal pour
g les routes suisses.

; Acheter aujourd'hui -rouler aujourd'hui!
Vous n'avez pas besoin de permis de conduire, si vous avez entre 14 et!.' 94 ans, vous pouvez le conduire.

£' Autres avantages : 2 vitesses, moyens-freins à sabots intérieurs particulière-
|> ment sûrs, construction stable comme une motocyclette, économie phe-
r noménale (seulement 1,6 I pour 100 km de consommation d'essence), équlr,L pement luxueux. Jantes inoxydables , réservoir chromé, pneus à flancs blancs

et compteur kilométrique.
Vous êtes un ami des machines rapides? Alors commandez les'
prospectus des modèles KS (50 cem et 100 ccm).

s Demandez la .documentation auprès de la représentation générale pour la
î Suisse.

| j _̂ MOTORFAHRZEUG-HANDELS AG 
^̂ ^

'" "̂ fcffî  8004 Zurich Bàckerstrasse 7 Tél. 051 /23 2435 \s
^̂  Rino Del Fabbro

I ^ 
ou auprès de votre dépositaire. Ecluse 31 2000 Neuchâtel

Samedi 29
et dimanche 30 juin 1968

DombressoïK^iiii collège)

Fête régionale
des musiques

du Val-de-Ruz
SAMEDI SOIR :
soirée populaire avec la parti-
cipation de la fa n f a r e  de Gais.
D a n s e  dès 22 heures , avec
les frères ZMOSS.

DIMANCHE :
cortège 13 h 30 et concert
des sociétés.
Cantine - Jeux - Tombola - Ambiance
du tonnerre.

" COUTURE
Transformations et
retouches de tous vê-
tements dames

DAIM-CUIR
Toutes transforma-
tions

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la taille
Pitteloud , couture
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
Tél. S 41 23.

BH^HHI^HHHHBHHHHHHHHHraRBKI

HÔTEL DU W^>i AUVERNIER

Trois excellentes spécialités

TRUITE DU LAC FUMÉE
de notre cheminée

PALÉE DU LAC .

L 

flambée à l'estragon

FEUILLETÉ DE FILETS DE SOLES |
braisés au Champagne

Tél. (038) 8 21 93 j
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Vous serez à l'aise dans cette petite ROBE coton uni sans
manches, forme cloche, 2 poches et ceinture. Entretien facile

1680
avec ristourne ou 5 % rabais ¦" è̂miP

f 

Sur maman f Jè?~\
^CANCEsSr̂ M

QÀiÀ/yriKJ A Repas Galactina en
^Wï̂ WjPsS?!! bocaux, prêts à servir pour

|JiJ|&j*§P 2̂ll ^9 menus différents pour
B enfants dès le 3e mois

y. iiilffi  ̂ jusqu'à 3 ans.

d&D 0B 1
^

 ̂ WILLY GASCHEN S.A.
^» Importateur

Moulins 11 - Tél. 5 32 52 j
NEUCHÂTEL

LE SPÉCIALISTE i
EN VINS ET LIQUEURS I

30 sortes de WHISKIES §
35 qualités de COGNACS I

VOUS OFFRE i
UN VIN D'ÉTÉ I

. n|. |A Pelure d'oignon
CLARINO Navarre las Campanas
le litre 1.95 par 20 litres 1.80 M

Service à domicile

rj fëk Le magasin spécialisé | ;
_̂j

 ̂
l ^Z\ VOUS offre le plus j

/// §̂ \̂. S îff lË 
Srand choix 

et les j
vf âf f l &H Î m ^t t Ê È Ê m  meilleures qualités de

Ŵ^X VOLAI LLES I
^~^ V W «T toujours fraîches , [

j l  jW. extra-tendres
*»|̂ —p«3ft de son abattage quotidien

poulets, poulardes, petits
coqs, poules à bouillir

Canetons, pigeons, pintades
Lapins frais du pays, entiers ou au détail
Cuisses de grenouilles, escargots maison |

Lehnherr frères 1
le magasin spécialisé

Neuchâtel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92

ÉiHlllMlltHHmM>llWMlllil»in» »liMmHilM» """"'" M»""""" l""<""""> iiiiim iMii Kimiiiiiii ;

Mesdames
Toujours vite et bien servies
et conseillées par les patrons

maxffalmanFS
T. 51050# #BOUCHERIE CHARCUTERIE
Rue Fleury 20 - N E U C H Â T E L

DANS CHA QUE
MÉNAGE

Le produit efficace sous une Quelques gouttes
forme attractive — c'est le sur un morceau de
CAMOMINT, composé sucre ou dans un peu
d'essence naturelle de cha- d'eau soulagent
momille et de véritable alcool rapidement
de menthe anglaise. Par son en cas de:
excellente composition il
garantit un soulagement
rapide des douleurs.
Flacons à Fr. 2.85/4.50 Vomissements
En vente en Maux d'estomac
pharmacies et drogueries. Troubles digestifs

CAMOMINT GOLLIEZ

Machines mécaniques - Coffres-forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67 la Chaux-de-Fonds.

PRÊTS "-"T \Discrets

[çXfcP BANQUE EXE LI
"̂¦"'"¦>—¦—""̂  Rousseau 5

Ouvert Nsuchâtel
le samedi matin (038) 5 44 04 I



Les lords ayant mal voté
Wilson a décidé de les punir

Menaces de « graves conséquences »
par M. Roy Jenkins , s'ils ne ratifiaient
pas docilement les ordonnances renfor-
çant les sanctions économiques contre la
Rhodésie, les lords ont toilt de même
osé dire non , le 18 juin.  Une majorité
d'entre eux , faible certe s, mais un e ma-
jorité quand même, se prononcèrent pour
le « pas content » (« content » ou « pas
content » : mots français qui subsistent
lors des votes dans la magnif ique salle
de Westminster où siègent les lords et
où rôdent encore de vieilles survivances
de la conquête normande).

Qu'est-ce à dire ? Que M. Wilson ,
humble roturier, va s'incliner devant le
vote des pairs du royaume, et suspen-
dre les sanctions ? Nullement  : le pre-
mier ministre, non seulement maint ient
les sanctions contre la Rhodésie, mais
encore il a décidé d'en appliquer aux
lords eux-mêmes, qu 'il veut punir  d' avoir
« mal voté » en les dépouil lant  des ulti-
mes et minces pouvoirs qu 'ils possèdent
et en abolissant le princi pe héréditaire
en vertu duquel la majorité d'entre eux
siège à la Chambre haute.

UN DÉFI
Le vote des lords rejetant ces ordon-

nances (conformes à quelque décision
prise par... l'ONU : mais le délégué amé-
ricain . auprès de l'Organisation . George
Bail , a qual i f ié  les sanctions d'« i l lusion
romantique ») a surtout eu une  valeur
démonstrative. C'est le rôle de la Cham-
bre haute , qui n 'a plus aucun pouvoir
réel , que de conseiller, mettre en garde ,
avertir. Mais c'est encore trop pour M.
Wilson. d ic ta teur  virtuel , grâce à la ma-
jori té factice (factice, car elle ne cor-

respond plus du tout à la volonté du
pays, hostile à 75 % aux travaillistes)
d'obéissants députés dont il dispose aux
Communes.

11 a vu dans ce vote, un défi à son
autorité. Surtout que, partisan fervent du
suffrage universel (bien qu'en ce mo-
ment , comme l'écrit le « Daily Tele-
graph », « il ait aussi peu envie de se
présenter devant l'électorat que de se je-
ter du haut de la tour Victoria »), il
méprise, déteste et combat le principe
héréditaire , base pourtant  de l ' ins t i tu t ion
monarchique. Surtout que , encore, com-
me on l'a dit , M. Jenkins avait menacé
les lords d'avoir à bien se tenir. Pour-
quoi , au fai t , M. Jenkins, qui est chan-
celier de ^Echiquier , c'est-à-dire minis-
tre des finances ? Pour faire diversion,
a exp liqué le « Daily Express », et dé-
tourner  l' a t tent ion du public des vrais
problèmes en dramat i san t  une a f f a i r e
secondaire : le déficit de la balance des
paiements pour le premier trimestre de
cette année est le pire qu 'on ait jamais
connu : le nombre des chômeurs, en ju in ,
mois favorable à l'emploi, est le plus
élevé depuis 1940.

RÉFORME SOUHAITABLE

Sans aucun doute, une réforme de la
Chambre des lords est souhaitable, et
d'ail leurs tout  le monde est prati quement
d'accord sur ce point . Mais quelle ré-
forme ? Beaucoup d'Anglais , et non des
moindres, est iment  que les pouvoirs des
lords devraient être renforcés, dans une
Chambre petit-être plus représentative,
mais restant néanmoins soustraite aux
absurdités et aux aventures du suffrage
universel , de façon à mieux contrôler

l'exécutif , c'est-a-dire le gouvernement du
jour , et à équilibrer plus justement un
parlement où actuellement , les Commu-
nes font ' la loi. Echappant aux contin-
gences électorales , les lords ont leur
temps ; n'étant pas les élus d'un clan,
d'un parti ou d'une circonscription, ils
sont à même de mieux protéger et dé-
fendre les libertés et les intérêts de la
nat ion dans son ensemble.

Par réforme, M. Wilson , lui , entend
une suppression du princi pe héréditaire
et des derniers pouvoirs de la Cham-
bre ; bref , l'abolition virtuelle de cette
dernière. Or, disait Disraeli, une nation
est une œuvre d'art , et une œuvre du
temps, graduellement créée par une va-
riété d'influences : « Si vous détruisez ,
considérait-il , les institutions politiques
que ces influences ont réunies, et qui
sont la machinerie par lesquelles elles
agissent , vous détruisez la nation. »

Pierre COURVILLE

C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève

Le téléviseur de poche est né
Une f i r m e  japonaise vient  de présenter le prototype

d'un téléviseur de poche. L'écran de ce téléviseur ne me-
sure que 3 cent imètres  8 mill imètres de côté. L'appareil
pèse seulement 620 grammes. Il peut être glissé dans une
poche intérieure de veston. Une batter ie d'accumulateurs
minia tur isés  permet un fonct ionnement  du téléviseur pen-
dant  deux heures en toute autonomie. Cet appareil serait
commercible au cours du pr in temps  prochain , après
une expérimentat ion d' un an.

Le diabète soulage-t-il de l'arthrite ?
Des spécialistes du département de pharmacie de l'Uni-

versité d'Aston , à Birmingham , en Grande-Bretagne, ont
constaté que l' arthri te chronique des rats disparaît si ces
a n i m a u x  deviennent diabétiques. L'explication de ce phé-
nomène serait que le diabète perturbe le métabolisme du
glocose, au niveau de la cellule. Celle-ci se trouve dès lors
dans l 'incapacité d' agir au siège de l ' in f lammat ion  arth-

r i t ique , comme elle le fai t  norm alement .  Pour rendre les
rats diabétiques, on inhibe leurs pancréas. Dans la mesure
où l'on él imine le superf lu  de sucre dans le sang du rat ,
on constate que l' a r thr i te  ne réapparaî t  pas pour au tan t .
La découverte des savants bri tanniques est sourtout im-
portante  pour la connaissance de la véri table na tu re  de
l' a r th r i t e , connaissance qui reste très floue.

L'arrêt cardiaque n'est pas forcément fatal
Les spécialistes français  es t iment  qu 'il est actuellement

possible de sauver de la mort des malades présentant
un arrêt  cardiaque et c i rculatoire  inopiné .  L ' intervent ion
doit être très rapide ; elle comporte le massage cardia-
que externe en même temps que l' assistance respiratoire.
La f ibr i l la t ion vent r icu la i rc  est supprimée par le choc élec-
t r ique ,  qui  doit toujours rester une technique exclusive-
ment  dirigée par un médecin . Sur le plan hospitalier , il
est souhai table  que les cardiaques souffrant  de crises
aiguës soient regroupés dans un service spécial disposant
d' un matériel approprié à la surveillance de ces malades.
Il en est de même pour les cardiaques qui viennent d'être
opérés ; c'est grâce à une surveillance constante de ces
patients que l' on réduira sensiblement le nombre des
morts après l' action chirurgicale.

Peu concluantim
LE POIXT (Suisse romande). — Nous nous somme toujours alarmes dn

mantiue d'intérêt de la télévision romande à l 'égard des a f f a i r e s  de notre pays .
Lors du récent « prix suisse » de télévision, après le visionnement d' une coura-
geuse émission de la télévision suisse italienne consacrée au problème du Tyrol
du sud , nous interpellions un responsable de la S.S.R. pour lui demander si la
télévision romande oserait , un jour , s'attaquer au délicat problème du Jura.  A

^ce moment , il nous avait assuré qu'une émission était  en cours de réalisation.
Nous ne l'avons donc pas attendue trop longtemps.

Lors de la session des Chambres fédérales  qui vient de se terminer, un
conseil ler aux Etats neuchàteipis, par deux f o is, a demandé au Conseil f é d é r a l
d'imposer sa médiation pour le règ lement de cette a f f a i r e  qui met en p éril l 'équi-
libre helvét ique au même titre qu'il a of f e r t  ses bons o f f i c e s  pour  accélérer le
règ lement du problème vietnamien. Cette édition spéciale du magazine d ' in for -
mation pol i t ique  arrivait donc au bon moment. Formellement, l'émission était
diuisée en deux part ies  bien dis t inctes.

D' une part , Marc Schindler  nous a situé gèograp hi quement le Jura et l'a
caractérisé en quelques  p hrases. Puis il est allé trouver les leaders des diverses
forces  en présence.  M M .  Roland Bé guelin , Jean-Pierre Méroz  et Me Cattin , ont
eu l' occasion de nous fa i re  part  des revendications f o r m u l é e s  par leurs d i f f é -
rents groupements , de tes exp li quer, de les j u s t i f i e r .

Le gouvernement bernois a malheureusement brillé par son absence ce qui
enlevait tout de même un certain poids au document. Cette enquête nous a paru
beaucoup trop restreinte et n'apportait aucun élêmei\t nouveau à ce que nous
connaissions déjà.  Sa pauvreté , si nous la comparons au récent et brillant do-
cument consacré à la campagne électorale du sénateur Kenned y ,  nous permet de
douter  de l' avant-propos de Jean Dumur. Lorsque l'on s'intéresse véritablement à
un su je t , on ne le traite pas de cette manière. La seconde p artie de l'émission
était constituée d' un débat sur l\es solutions possibles et la marche à suivre
pour aboutir à un problématique accord entre les parties en présence. Pierre
Béguin , Olivier Reverdin, Albert  Luth y et Gonzague de Reynold n'ont f a i t  que
ré pé ter  ce qui a déjà été dit et on insisté sur une nécessaire intervention directe
de la part de l' autorité f édéra le .  Les divers avis ont été largement exp liqués el
motivés.  A chacun maintenant de se fa ire  sa propre op inion.

Cependant , après ta d i f f u s i o n  de cette émission, nous pouvons nous interroger
sur sa vraie valeur. La TV désirait peut -être nous rappeler que le problème du
Jura n'était pas encore résolu . Nous le savions. Elle nous a présenté des op inions
de divers leaders jurassiens et a envisagé les solutions possibles. Nous les con-
naissions. Le seul élément que nous ne connaissions pas , elle l'a laissé pour
compte.  Le peup le jurassien, qui est-il , qu 'en pense-t-il réellement ? Voilà la
grande question. Jean Dumur aurait intérêt à vis ionner l'émission de ses col-
lè gues  de la T.S.I. consacrée au Tyrol du sud.

T H E  J A M E S  BROWiX SHOW (Suisse romande). — Au cours de cette émis-
sion , j 'ai reçu deux télé p hones de téléspectateurs indignés, à raison d'ailleurs,
par ce spectacle, hystérique et très prolong é. Pour que l' on télép hone, il f a u t  que
le malaise soit grave. Les responsables des programmes je t tent  véritablement
^'argent par tes f enê t r e s  et achètent des émissions sans les visionner. Nous y
reviendrons car la coupe déborde I

J .-Cl. Leuba

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, in formations.

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-p remière.
7.45, roulez sur l'or. 8 h et 9 h , informa-
tions. 9.05, œuvres italiennes. 9.15, émission
radioscolaire. 10 h , informations. 10.15,
émission radioscolaire. 11 h, informations.
11.05, spécial-vacances. 12 h, informations.
12.05, au carillon de midi. 12.15, mémento
sportif. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, infor-
mations. 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, chronique boursière .
14.15 , émission radioscolaire. 14.45, pour les
enfants sages. 1-5 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, perspectives. 17.30, jeunesse-club.
18 h, informations. 18.05, le micro dans la
vie. 18.40, chronique boursière. 18.45, sports.
18.55, roulez sur l'or. 19 h , le miroir du
monde. 19.30, la situation internationale.
19.35, bonsoir les enfants. 19.40 , faites pen-
cher la balance. 20.15, magazine 68. 21 h ,
concert par l'orchestre de chambre de Lau-
sanne, direction Victor Desarzens. 22.30,
informations. 22.35, les beaux-arts. 23 h ,
plein feu sur la danse. 23.25, miroir-dernière .
23.30, hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h , Musik am

Nachmittag. 17 h , musica di fine pometig-
gio. 18 h , jeunesse-club. 19 h , per i lavo-
ratori itaiiani in Svizzera. 19.30, musique.
20 h, vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, disques. 20.20, informations locales.
20.30, légèrement vôtre. 21.30, carte blanche .
22.30, jazz à la papa. 23 h, hymne national.

Beromunsrer et télédiffusion
6.15, 7 h , 8 h , 10 h, 11 h, 12.30, 15 h ,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour
champêtre. 6.20, mélodies populaires. 6.50,
méditation . 7.10, auto-radio. 8.30, concert.
9 h, le pays et les gens. 10.05, musique de
chambre. 11.05, Schweiz-Suisse-Svizzera.
12.40, rendez-vous de midi. 14 h, magazine
féminin. 14.30, radioscolaire. 15.05, conseil
du médecin. 15.15, disques pour les malades.

16.05, La Boutique, série policière de
F. Durbridge. 16.40, semaine tessinoise à
Zurich, avec l'orchestre Radiosa. 17.30, pour
les enfants. 18 h , informations, météo, actua-
lités. 18.15, radio-jeunesse. 18.55, bonne nui t
les petits. 19 h, sports, communiqués, échos
du temps. 19.50, chronique mondiale. 20 h ,
orchestre Valdor . 20.30, chansons du fol-
klore international. 21.30, solistes et orches-
tres en vogue. 22.15, informations, commen-
taires, revue de presse. 22.30, entrons dans

la danse.

Problème îVo 525

HORIZONTALEMENT
1. Aile. 2. Célèbre curé de Meudon.

3. La fourchette en est un pour l'oiseau. —
Sans valeur. — Manche. 4. Note. — Etoilée,
c'est le ciel. 5. Rougit dans un buisson.
6. Monta un bateau. — Fut sévèrement
puni pour un larcin. Attire l'attention . 7.
Anneaux de cordage. — Celle de Brest est
immense. 8. Premier en son genre . — Moi-
tié de scandale. — Il visita la Tartarie.
9. Dans une expression matrimoniale pour
noble pauvre. — Interjection. 10. Sentiment
d' une mère.

VERTICALEMENT
I. Personne qui suit des cours. 2. Plate-

forme flottante. — Renferme des bonbons.
3. Reçoit l'Irtych. — Vieilles bêtes. — A je-
ter. 4. Est dressée en plein air. — Sur la
Tamise. 5. S'occupait autrefois d'impôts . —
Fond de vase molle. 6. Propagateur de la
Réforme. — Blanche au nord de l'URSS.
7. Symbole. — Avoir du cran. — Ile. 8.
Sortis. — Expression admirative. 9. Durées.
10. Est altérée par un accident — Critique
sans mesure.

Solution du rVo 524

ZURICH
(COURS DE CLOTURE )

OBLIGATIONS 26 juin 27 juin
3 % Fédéral 1949 . . 93.90 d 94.— d
2 :!i % Féd. 1954, mars 95.85 d 95.85 d
3 % Féd. 1955, ju in 92.90 92.75
4 % %  Fédéral 1965 . 99.75 99.90
4 % %  Fédéral 1966 . 99.50 d 99.75
5% Fédéral 1967 . . 103.75 d 104 —

ACTIONS
Swissalr nom 725.— 716.—
Union Bques Suisses . 4825.— 4835.—
Société Bque Suisse . 2975.— 3000 —
Crédit Suisse 3400.— 3420 —
Bque Pop. Suisse . . 2110.— 2120.—
Bailly 1420.— 1420 —
Electro Watt 1620.— 1640 —
Indelec 1340.— 1340 —
Motor Colombus . . . 1310.— 1320 —
Italo-Suisse 215.— 213.—
Réassurances Zurich . 2010.— 2025 —
Winterthour Accid. . 941.— 948 —
Zurich Assurances . . 5400.—¦ 5500.—
Alu . Suisse nom. . . . 3425.— 3460.—
Brown Boveri 2755.— 2970 —
Saurer 1430.— d 1460.—
Fischer 1185.— 1210 —
Lonza 1620.— 1620.—
Nestlé porteur . . . .  3170.— 3190 —
Nestlé nom 2005.— 2005 —
Sulzer 4250.— 4260 —
Oursina 6300.— 6350.—
AIcan-AIuminium . . 97.— 96 U
American Tel & Tel 225.— 228 —
Canadian Pacific . . . 235.— 236 %
Chesapeake & Ohio . 289 % d 289 % d
Du Pont rie Nemours 686.— 687.—
Eastman Kodak . . . 345.— 348.—
Ford Motor 229 \'2 230 '•¦
General Electric . . . 374.— 374.—
General Motors . . . 348.— 347.—
IBM 1543.— 1554 —
International Nickel . 449.— 448.—
Kennecott 184.— 185.—
Montgomery Ward . . 128.— 128 —
Std Oil New-Jersey . 291.— 291.—
Union Carbide . . . .  183 H 183 —
U. States Steel . . . .  170.— 171.—
Machines Bull . . . .  71 % 72 Vz
Italo-Argentina . . . .  32.— 33 %
Philips 174.— 174 —
Royal Dutch Cy . . . 204.— 205 Vs
Sodec 256.— 256.—
A. E. G 629.— 620 —
Farbenfabr. Bayer AG 235 % 234 ¦•'.
Farbw. Hoechst AG 294 % 292 %
Mannesmann 191.— 188.—
Siemens 359.— 357.—

BALE ACTIONS
Ciba , porteur 8700.— 8810 —
Ciba , nom 6500.— 6625 —
Sandoz 7910.— 8200.—
Geigy, porteur . . . .16600.— 16600 —
Geigy nom 6680.— 6845 —
Hoff.-La Roche (bj) 135100.- 138000.-

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1060.— 1060 —
Crédit Fonc. Vaudois 945.— 945 —
Innovation S.A 310.— 308 —
Rom. d'électricité . 390 — 395.—
Ateliers constr. Vevey 635.— 630 —
La Suisse-Vie 3000.— 2950.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchateloise

Bourse de Neuchâtel

Aotlons 26 juin 27 juin
Banque Nationale . . 540.— d 545.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 760.— d
La Neuchateloise ,«i-g 1550.— d 1550.— d
Appareillage Gardy . 260.— d 260.— d
Câbl. élect . Cortalllod 8800.— d 8750.— d
Cabl .et tréf .Coeeonav 3100.— d 3100.— d
Chaux et otm. Suis r. 500.— d 500.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 2000.— o 2000.— 0
Ciment Portland . . . 4300.— o 4175.— o
Suchard Hol . S.A. «A» 2125.— d 2150.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 13350.— dl3600 — o
Tramways Neuchâtel 400— d 400.— d
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , prlT. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2V4 1932 95.— d 95.— d
Et . de Ntel 4-Î4 1965 97.50 d 97.50 d
Etat Neuch . 3Vi 1949 99.75 d 100.— d
Com. Neuch. 3% 194V 98.25 d 98.25 d
Corn. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 3'/-j  1946 99.— o 99.— 0
Le Locle 3VS 1947 99.— d 99.— d
Châtelot 3V4 1951 99.50 d 99.50 d
Elec . Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch. 3VJ 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3Va i960 94 .— 93.50 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 90.75 d 90.75 d
Raf . Cressier 5 =i 1966 102 .— d  102.— d

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchateloise

l'ours (les billets de banque

du 27 juin 1968

Achat Vente
France 78.— 83 —
Italie — .68 —.70 <é
Allemagne 106.50 109 —
Espagne 6.05 6.35
U. S. A 4.27 4.33
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.40 8.70
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.50 16.85

Marché libre de l'or

Pièces suisses 49.— 52.—
Pièces françaises , . 46.—• 49.—
Pièces anglaisée . . . 46.— 49.—
Pièces américaines . . 235.— 250.—
Lingots 5600.— 5750.—

Cours des devises
du 27 juin 1968

Achat Vente
Etate-Uma 4.30 4.31
Canada 3.99 4.01
Angleterre 10.24 10.28
Allemagne 107.25 107.55
France 86.40 86.70
Belgique 8.61 8.64 <&
Hollande 118.60 118.95
Italie — .6895 —.6920
Autriche 16.65 16.70
Suède 83.15 83.40
Danemark 57.35 57.65
Norvège 60.15 60.35
Portugal 14.99 15.08
Espagne 6.14 6.20

Copyright by P.O. Box. Copenhague

NEUCHÂTEL
Aula de l'université : 17 h, soutenance de

thèse M. G. Mobayen.
Aula du gymnase : 20 h , diction , art dra-

matique.
T.P.N., centre de culture : 20 h , The De-
> trait free jazz ; orchestra.
Jii 'an-i î i ' ¦âge : Exposition Baha 'ie.
Gaclrie Niimaga,, Auvcrnier : Ruches d'abeil-

les peintes yougoslaves.

CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,
La Diligence vers l'Ouest. 16 ans.

Palace : 20 h 30, Un cercueil de diamants.
16 ans.

Arcades : 20 h 30, La Bourrasque. 16 ans.
Rex : 20 h 30, Le Miracle de l'amour.

18 ans.
Studio : 20 h 30. L'Etranger. 16 ans.
Bio : 18 h 40, La Faim. 16 ans. 20 h 45 ,

A chacun son dû. 18 ans.
Danses et attraction :

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. Tripet ,
Seyon. De 23 h à 8 h . en cas d'urgence ,
le poste de police indique le pharmacien
à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Judith.
Pharmacie de service. — Dr W. Gauchat ,

jusqu 'à 21 h ; ensuite , le No 11 ren seigne.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15: New-York

appelle Super-Dragon.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : Winnc tou

et le trésor de la montagne bleue.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château , 20 h 30 :

Les 13 esclaves de Fu Man-chu.

BEVAIX
Galerie l'ro Arte : Exposition.

La matinée favorisera la réflexion et la méditation. . L'après-midi et la soirée seront excel-
lents pour les réunions amicales.
Naissances : Les enfants de ce jour seront peu attirés par les études , très optimistes et
ardents.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Stimulez vos fonctions intestinales.
Amour : Les différends vont se dissiper.
Affaires : Renouvelez progressivement vos
méthodes de travail.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Suivez très sérieusement votre régi-
me. Amour : Ne donnez pas prise aux pro-
pos malveillants. Affaires : Commencez la
réalisation d'un projet important.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Faites des exercices respiratoires.
Amour : Oubliez vos griefs. Affaires : Vous
obtiendrez une aide financière.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Vous ne vous nourrissez pas suffi-
samment . Amour : Une ' réconciliation est
souhaitable. Affaires : Ne vous laissez pas
influencer.
LION (23/7-23/8)
Santé : Essayez un traitement par les plan-
tes. Amour : Ne laissez pas votre imagina-
tion vous entraîner. Affaires : Faites preuve
de plus d'audace.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Les massages sont recommandés
pour vos douleurs. Amour : Le bonheu r est
à côté de. vous. Affaires : Faites face à vos
obligations.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Soyez sobre avant tout e chose.
Amour : Vous êtes trop sûr des sentiments
de l'être aimé. Affaires : Recherchez des
collaborations sérieuses.
SCORPION (24/ 10-22/ 11)
Santé : Ne prenez pas n 'importe quel médi-
cament. Amour : Ne critiquez pas sans sa-
voir. Affaires : Tentez votre chance, c'est le
moment.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Vous manquez de sommeil et êtes
fatigué. Amour : Un bon geste de votre part
sera apprécié. Affaires : Laissez-vous guider
par les circonstances.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Vous ne vous remuez pas assez.
Amour : Accordez plus d'indépendance à
l'être cher. Affaires : Amélioration de votre
situation.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Partez vous aérer pendant le week-
end. Amour : Ne vous braquez pas avec vos
enfants. Affaires : Assurez-vous que la situa-
tion offerte est stable.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Soignez un début d'eczéma. Amour :
Vous allez au-devant de complications. Af-
faires : Soyez intransigeant avec vous.

i

DU VENDREDI 28 JUIN

18.30 L'actualité au féminin.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Avant-première sportive.
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.25 Les Oiseaux rares

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal, le fait du jour.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.40 Spectacle d'un soir, Le Horla

d'après Guy de Maupassant, adapta-
tion de Jean-Louis Roux.

21.30 Festival de jazz de Montreux 1967
Le quartett Charles Lloyd.

22.00 Bilan de la session des Chambres
fédérales, entretien.

22.30 Tclcjouniul.

programme supprimé
20.00 Journal parlé.

17 h , il sal tamart ino .  18.15, petit cours
22.40 Soir-informations.
de musique. 18.45 , lin de journée , publicité.
18.55 , téléjournal , l'antenne , publicité. 19.25;
L'Inde. 20 h . téléjournal , publicité. 20.20 ,
Le Train de notre temps. 21.50, téléjournal
22 h, ciné-club. 23 h , session des Chambres
fédérales.

16.40, téléjournal. 16.45, magazine inter»
nat ional  des j eunes. 17.15, l'actualité politi-
que. 17.55, les programmes d'après-midi.
18 h , telej ournal. 18.05 , programmes régio-
naux. 20 h , téléjournal , météo. 20.15, repor-
tages d'actualité. 21 h, Colis sans expéditeur.
21 .50, téléjournal , nouvelles de Bonn. 22.20,
La Fille du puisatier. 23.55, téléjournal.

Avant-première (Suisse, 18 h 50) : La
technique au service du sport. Aujour-
d'hui : le plongeon.
La Horhi (Suisse, 20 h 40) : Une adap-
tation de la nouvelle de Maupassant, un
auteur qui s'adapte bien.
Bilan de lu session des Chambres fédé-
rales (Suisse, 22 h) : Pour ceux qui
s'intéressent à la vie du pays.

J.-C. L.

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf d i  samedi à 2 h, au dimanche soir
à 18 heures).



irow f̂i !&n SI 9H il

Mais que ce soit avec le «X» ou avec le «XAS», vous
aurez toujours le maximum de sécurité, le maximum
de souplesse, le maximum de kilomètres.
* Comme le «X», le «XAS» est un pneu radial cein-
turé, mais c'est, en outre, un pneu asymétrique.

L'automobiliste avisé
roule radial roulez
Michelin X 1er radial

HBftaJB (fi

S.A. des Pneumatiques MICHELIN g
LAUSANNE Case Postale 1000 Lausanne 16 Tél. (021)34 24 22 7
GENÈV E Case Postale 1211 Genève 24 Tél. (022) 43 45 50 §

Nescoré
est tout

ITlfltll M *\\%m M Ht Bm& L̂ âml  ̂¦ ¦

Votre café au lait 1 WÊmsera meilleur que jamais ¦¦¦ HK̂

car Nescoré est maintenant extrait ^" ^̂ ÊÊêKÊÊÊS ^̂beaucoup plus rapidement - et plus délicatement -̂ ŜBHB^̂ ^̂ BM
des grains de café et des cossettes Ê̂ÊÊÊmm\Wk itf I f Wde chicorée fraîchement torréfiés. Î ^̂ ^ Hn M T̂TV A *\\1H
En effet, Nescoré bénéficie du même procédé d'extraction * <Nr^'*St$pK||P' H f̂l ?^^^[\1»unique que le nouveau Nescafé : plus rapide afinde préserver v^yP̂ # ' ^W ^^lw 'UMl «V \ mla fraîcheur du goût et l'arôme, plus délicat afin de restituer hUë |«Jt£îL(: A ¦ V\ A\ W «Y IVBdMAdans votre tasse la vraie richesse du café et de la chicorée t . s- ,» M1 .Ul\^M|[
Regardez le nouveau Nescoré : vous le reconnaîtrez bien sûr * ef^&*W^4 ^^*à son emballage moderne, maïs surtout à sa belle couleur taS^^L|i

, ''M ^^^

Ensuite, goûtez-le : vous serez enthousiasmé de votre nouveau lTT»\*T#V§ijA Lov'\x du*laf°
café au lait. «ÉÎéÉ ft Ï^̂ SW*^Le nouveau Nescoré : tellement meilleur... et toujours aussi prô uveau Nesc°Je ®
économique ! SJfî  ̂ à Sès b0000"1̂ ^.!-95

Ii |̂  ̂JAMBON U
MA rie campagne à l'os ||jr
¦M Boucherie-Charcuterie Jra
Il MAX HOFMANN II
11 Rue Fleury. tél. 5 10 50 Jl

<p9L ,gi £. Le secret ife TORO :
/TN^ A. A V/A J^t l / \̂ où rés'de ,a supériorité de la tondeuse à gazon TORO?

/ AVI/- \ 7̂ w vl7 u r\ Dans sa construction exceptionnelle et sa puissance
/ / \ \/ >v / \ *̂

>5 /̂Hi » ) "̂ **V. d'asPiration- Dans le fonctionnement sûr et l'emploi
/ /  ̂ "TV ^C v( T n  Viîfi/ / simple de ra machine. Dans son sac qui ramasse l'herbe
/ / / >L XJ^ | [\ ^ \*\, f et tous ,es détritus, simultanément avec l'opération

\ î l̂ rV *̂̂  
' ^S. I Pour cnac'ue terraini ,e modèle approprié.

/ ^ fv\. / / A partir de Fr- 330.—
I (3s>T~" i~^̂ HipSA .̂ /  -J Choisissez le vôtre chez le concessionnaire pour la vente et le service

/ r\xk]\ \̂. ,«aQi JEAN JABERG, SAINT-BLAISE (NE)

L ^L ./ TX^V" ^̂ ^̂ 3^fz3r̂ ^É 
Grand-Rue - 

Tél. (038) 
3 18 09

P- ~—~—., v,.,,v ;-- " :':;•"~-:"r^̂ ^̂ 7- ~ -j

,̂ __i__ \t . "S 1 ;ff 'SLCHKWMI"'fi'*"*  ̂ 'M,., /AéS

Une affaire
1 divan-li t  90 x 190
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts
(garanti 10 ans)
i duvet
1 oreiller
1 couverture laine
2 draps coton extra
Les 8 pièces :

Fr. 255.—
G. Kurth

1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

MACHINE
A LAVER
100 % automatique ,
cédée à bas prix ,
avec garantie.
Facilités de paie-
ment. Tél. (038)
8 11 70.

MACULATURE
à l'imprimerie
de ce journal

I 

PENDULES
NEUCHÂTELOISES

foutes couleurs et grandeurs

Horlogerie - Bijouterie
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Vi !¦» ¦ \0 I hkli Immeuble Marché Migros



Le National approuve l'augmentation
des traitements de nos magistrats

Malgré l'élu xénophobe qui lait tourner le débat en marchandage

De notre correspondant de Berne :
Il fu t  longuement  question de finances et d'argent, jeudi matin au

Conseil nat ional .  On commença par les principes pour s'occuper ensuite
de problèmes beaucoup plus matériels.

En effet, les députés devaient d'abord
se prononcer sur la loi qui fixe les règles
de la gestion financière. De ce texte, très
technique dans son ensemble , nous retien-
drons qu'il entend mettre en œtivre d'ex-
cellents principes et assurer .. l'emploi effi-
cace et ménager des fonds », mais surtout
qu 'il fonde, en droit, la « planification fi-
nancière pluriannuclle », dont cet effort de
prévision indispensable à notre époque.

Bien plus, il veut entraîner les cantons
dans le sillage de la galère fédérale puisque ,
aux termes d'un article dont la mise au
point fut délicate, le Conseil fédéral pourra
« subordonner l'octroi de subventions d'in-
frastructure à la présentation par les can-
tons et les communes de programmes pluri-
annuels ».

Sans observations notables de la part de
l'assemblée, après les rapports exhaustifs de
MM. Hayoz et Pierre Glasson, tous deux
Fribourgeois, l'assemblée fut unanime pour
voter l'ensemble de la loi.

LES TRAITEMENTS
En revanche, il y eut quelques passe;

d'armes à propos d'une série de projet;
concernant les traitements des magistrat;
—¦ conseillers fédéraux , juges fédéraux
chancelier de la Confédération.

Alertée par une lettre du Tribunal fédé-
ral, la commission des finances constata
que les traitements de ces magistrat;
n'avaient point changé depuis 1963 pout
les conseillers fédéraux et le chancelier,
depuis 1965 pour les juges fédéraux, ei
cela malgré un renchérissement sensible
pour chacun. Elle estima donc le moment
venu d'un « ajustement périodique ,> qui
remplace les allocations annuelles de vie
chère, mais qui, intervenant après un cer-
tain nombre d'années, prend des dimen-
sions < spectaculaires » . C'est le terme em-
ployé par le rapporteur de langue françai-
se, M. Graber, socialiste vaudois, qui a
énergiquement défendu le droit , de nos
hauts magistrats à une rémunération en
rapport équitable avec la somme de tra-
vail fourn i et l'ampleur des responsabilités.

Le traitement des conseillers fédéraux
passerait ainsi de 90,000 à 110,000 francs,
auxquels doit s'ajouter une indemnité pour
frais de représentation de 30,000 francs
par an (10,000 fr. jusqu'ici), frais réels
affirme le rapporteur et la commission a
pu s'en convaincre.

Il faut considére r aussi que le fisc ber-

nois prend sa large part. La Suisse resn
parmi les pays qui rétribuent le plus mo.
destement ses c ministre s » .

Pour le chancelier de la Confédération
le traitement annuel passerait de 58,000 ;
90.000, avec, en plus , une indemnité di
10.000 fr., pour les juges fédéraux, de
70,000 à 85,000.

POURQUOI PAS COMME
LES FONCTIONNAIRES ?

Refusant de comprendre que ces aug.
mentations représentent exactement, en pour
cent, ce qu 'ont touché les fonctionnaire;
depuis 1963 par le jeu des allocations an-
nuelles de renchérissement, M. Schwarzen-
bach , l'élu des xénophobes zuricois, entend
réduire le geste du parlement à celui que
les députés viennent de faire à l'égard du
personnel de la Confédération. La dignité de
conseiller fédéral ou de juge ne se monnaie
pas, déclare-t-il. S'il est vrai, comme on
pouvait  le lire , en latin , sur une monnaie
bernoise, que la Suisse est gouvernée par la
grâce de Dieu et la confusion des hommes,
alors la grâce de Dieu est < gratuite » ,
comme son nom l'indique, et la confusion
des hommes est largement payée à 90,000
francs par an !

Il reste seul de son avis, car l'assemblée
vote, par 104 voix contre une, les propo-
sitions de la commission.

ET LES DÉPUTÉS

Les députés, dans tout cela, ne s'oublient
pas. La commission des finances propose
d'ajouter, à leur jeton de présence, une
indemnité globale annuelle de 300 fr. pour
le travail qu'exige la préparation des ses-
sions , l'étude de problèmes toujours plus
compliqués , l'effort de documentation.

C'est nécessaire, affirme là aussi M. Gra-
ber, car le jeton de présen te permet tout
juste aux représentants du peuple de se
loger et de se nourrir à Berne et le système
d'indemnisation actuel empêche bien des
citoyens, dans les milieux modestes, ou-
vriers et paysans surtout , d'accepter un
mandat parlementaire. La démocratie n'exi-
ge pas que l'on se contente , jusqu 'à la con-
sommation des siècles, de députés au ra-
bais.

Là aussi , M. Schwarzenbach « fait vi-
naigre » . Ce ne sont pas 3000 fr. de plus

ou de moins qui retiennent les citoyens,
en particulier les jeunes , de se lancer dan;
la carrière parlementaire, c'est le sentiment
que la politique se fait hors du parlement ,
sous l'influence des groupes économiques.

Au contraire , M . Gcetsch, socialiste zu-
ricois, estime qu 'il fau t aller jusqu 'à 5000
francs pour l'indemnité forfaite annuelle
tandis que son compatriote Ott , démocra-
te, se contenterait de 2000 francs.

Pour clore un débat qui tourne au mar-
chandage, l'assemblée décide, à la majo-
rité, de se tenir au projet de sa commis-
sion. Toutefois — et c'est une surprise —
elle accepte une proposition Gcetsch de
remplacer par l'abonnement général sur le
réseau des chemins de fer ou par sa
contre-valeur l'indemnité de déplacement.

Notons encore que, dorénavant , le pré-
sident toucherait une indemnité spéciale de
3000 fr. par an , en raison des obligations
attachées à sa charge.

QUE FERA M. SCHWARZENBACH ?

M. Schwarzenbach fut , là aussi, le seul
à repousser l'ensemble du projet. Mais
va-t-il se mettre à la tête d'un comité ré-
férendaire ? Car si les décisions relatives
aux traitements des magistrats sont prises
par arrêté simple, celles qui concernent les
Indemnités versées aux dépu tés font l'ob-
jet d'une loi, donc soumise au référendum
facultatif. Tout n'est peut-être pas dit en
cette affaire.

NOS FRANCS « LÉGERS »
On parle d'argent encore, mais cette foi.<

du métal qui servait à fabriquer nos piè-
ces de monnaies et qu'il faut maintenant
abandonner (les écus faisant exception)
pour du vulgaire cupro-nickel. Par voie
d'interpellation ou de petites questions, plu-
sieurs députés désirent connaître les raison;
pour lesquelles les autorités sont interve-
nues si tard con tre l'accaparement et la
thésaurisation des anciennes pièces.

M. Bonvin, après avoir répété les ex-
plications données à la presse en avril der-
nier, doit bien reconnaître qu 'au Palais fé-
déral, on a été surpris par la hausse ra-
pide et considérable du prix de l'argent
qui a donné à nos pièces une valeur in-
trinsèque dépassant la valeur nominale as-
sez sensiblement pour que le trafic en vue
de la fonte devînt rémunérateur.

On assista alors à de véritables «razzias»
encouragées par une publicité tapageuse à
l'étranger, et à une thésaurisation à l'inté-
rieur du pays.

Il n'est pas possible de préciser la quan-
tité de pièces qui ont passé la frontière
malgré les contrôles, mais là n'est pas la
cause principale des difficultés de paiement
constatées ce printemps. C'est la thésau-
risation qui a eu les effets les plus inquié-
tants et qui a obligé les autorités à faire
frapper plus tôt qu'elles n'en avaient l'in-
tention les pièces en cupronickel.

ON VERRA PLUS TARD
Un député a demandé ce qu'on ferait

de la • montagne d'argent » qui va s'accu-
muler dès que l'on récupérera les ancien-
nes pièces. Cette montagne n'existe pa;
encore , déclare M. Bonvin. Il serait donc
prématuré d'en disposer . On verra plu;
tard lorsque tous les problèmes posés par
le remplacement des monnaies auront été
résolus.

En conclusion , le grand argentier affir-
me que les difficultés n 'ont qu 'un carac-
tère temporaire et qu 'on ne doit rien dra-
matiser. Au public de contribuer, par sa
patience et une attitude compréhensive, au
rétablissement d'une situation normale.

G. P.

M. Celio est formel : les terrains acquis
dans les Franches-Montagnes ne seront pas
utilisés comme place d'armes ou de tir

Bien que midi eut déjà sonné , le pré-
sident invite l' assemblée à changer de re-
gistre et à entendre la réponse de M. Ce-
lio , chef du département militaire , à deux
interpellations.

La première concerne l'effort de com-
pression des dépenses , qui se poursuit , af-
firme M. Celio. La seconde intéresse par-
ticulièrement la population des Franches-
Montagnes.

En effe t, M. Marthaler , député agrarien ,
de Bienne, désire savoir ce qu 'il advienl
des terrains acquis par la Confédération
et des fermes incendiées dans les circons-
tances que l'on sait.

Le chef du département rappelle d' abord
pourquoi on a renoncé à installer un « cen-
tre du cheval » . En revanche, une partie
des terrains doit être aménagée en station
d'acclimatation pour les remontes de ca-
valerie. Mais le reste, à peu près la moi-
tié, doit trouver une autre destination et
ce problème sera résolu en accord avec
la division de l'agriculture.

Ainsi, le domaine « Sous-la-Côte » per-
mettrait de réaliser un programme destiné
à venir en aide à l'agriculture régionale.
On y ferait estiver un nombre de pou-
lains encore à fixer. D'autre part, les écu-
ries, le logement et la surface nécessaires
seront disponibles pour les stations fédérales

dessats agricoles qui pourront se livret
à des recherches. Les détails de ce pro
gramme doivent encore être réglés ave(
la division de l'agriculture. Ces essais por
teront avant tout sur la culture de fourra,
ges et l' a f fouragement .

Cela dit, M. Celio renouvelle les assu-
rances données déjà, à savoir : les terrains
acquis dans les Franches-Montagnes ne se-
ront pas utilisés comme place d'armes ou
de tir. La troupe les respectera à l'égal
de n'importe quelle autre propriété privée.

CE TERRAIN NE SERA PAS AGRANDI
Le personnel nécessaire à l'acclimatation

des remontes sera recruté dans la région
pour autant qu 'il ne s'agisse pas de spé-
cialistes qu 'on n 'y trouverait pas.

Quant à la ferme de Sous-la-Côte, in-
cendiée, elle sera reconstruite, peut-être
en deux étapes, en commençant par la
maison d'habitation , pour permettre à la
famille qui vit dans des baraquements de
fortune de retrouver des conditions de lo-
gement normales.
¦ La ferme des Joux-Derrières, en revan-

che, n 'est plus habitée. Ce qui en reste
pourrait s'intégrer dans le centre d'accli-
matation. La question est à l'étude.

L'interpellateur se déclare satisfait et le
président peut lever la séance.

G. P.

Navigation intérieure: la discussion
parlementaire pourra être terminée en 1970

Alors que l'avis des experts sera connu cet automne

BERNE (ATS). — Jeudi matin , le Con-
seil des Etats entend d'abord l'interpellation
de M. Bachmann (rad-Ag.) qui, au nom de
son gouvernement cantonal , demande quand
le Conseil fédéral compte trancher enfin la
question de savoir s'il convient de continuer
à garder ouvert le cqurs de l'Aar à une
éventuelle navigation fluviale. Comme la
veille au Conseil national en réponse à la
motion Schurmann, M. Gnaegi, conseiller
fédéral , fit valoir les multiples raisons qui
ont, retardé le rapport du dernier groupe
de trois experts chargés de donner leur avis
sur le rapport Rittmann et sur celui de la
Transhelvetica. L'avis des experts sera connu
cet automne. C'est en septembre également
que la question sera débattue avec les can-

tons riverains et le Conseil fédéral pourra
alors adresser en connaissance de cause au
Conseil des Etats le rapport complémen-
taire demandé. Quant à la discussion par-
lementaire sur cet objet controversé de la
navigation intérieure , elle pourra être_ ter-
minée en 1970. L'interpellateur se déclare
satisfait.

M. BARRELET CRITIQUE
Le Conseil des Etats reprend alors la dis-

cussion sur le rapport de gestion du Conseil
fédéral pour 1967. Au chapitre du Tribunal
fédéral , M. Munz (radical-Tg) défend le
travail fait à Mon Repos contre les criti-
ques exagérées, formulées au Conseil na-
tional. Au chapitre de l' agriculture , M. Bar-
relet (rad-Ne) critique le fait  que le Conseil
fédéral a baissé les primes pour la culture
des champs alors qu'il faut encourager au
maximum la production végétale. Pourquoi
n 'a-t-on pas pris de mesures en novembre
déjà pour freiner les importations de four-
rages et pourquoi a-t-on agi avec un tel
retard dans ce secteu r ? L'orateur s'abs-
tiendra de voter cette partie du rapport.

... ET M. SCHAFFNER RÉPLIQUE
M. Schaffncr , conseiller fédéral , réplique

vertement : un quart seulement des four-
rages importés servent à la' fabrication de
lait, le reste est prévu pour l'engraissement
et la basse^epur. . „. ,. .. . . - ,.

Si l'on v«vaR. 'augmenté immédiatement et . .'
de manière Brottibitivç les suppléments de
prix , une partie de 1 agriculture -— et non'
la moins intéressante — aurait dû fermer
ses exploitations. L'influence de ces supplé-
ments sur le coût de production du lait est
modeste , alors qu 'elle est importante pour

les frais d'engraissement, etc. La questior
se pose aussi de savoir si nous avons le
droit de favoriser encore longtemps à coup;
de centaines de millions la culture générale
alors même que sa productivité est étonnante
et en constante augmentation. Le Consei
fédéral présentera d'ici la fin de l'année un
quatrième rapport dans lequel il s'expliquera
sur la situation présente de l'agriculture e)
la hausse vertigineuse des subsides versés
aux paysans.

Finalement, le Conseil des Etats approuve
la gestion dans son ensemble par 26 vois
sans opposition , et en fai t de même du rap-
port de gestion des PTT Pour 1967, égale-
ment par 26 voix sans opposition.

Le Conseil fédéral
et le Biafra

- BERNE (ATS) . — En réponse à une
question urgente sur notre attitude face
au drame du Biafra , le Conseil fédé-
ral a notamment déclaré que le droit
international interdit toute ingérence
dans les affaires intérieures d'un Etat,
Ce principe est valable, pour un pays
neutre, surtout en cas de guerre civile.
Sur le plan humanitaire , ' le Conseil fé-

¦ lierai entend surtout appuyer '-les-' e f fo r t s
! «lu Coruifé. interhntiônal dè .,'IjC Croix-
Rouge. Une* sommé ' d'un ' 3è"rni-million
de francs a déjà été accordée à cet
effet , et un don de 150 tonnes de pou-
dre de lai t , valant 900,000 francs a éga-
lement été décidé.

Les députés valaisans ont eu la main généreuse
En accordant toute une série de subventions

De notre correspondant :

Les-députés valaisans ont eu jeudi matin
la main généreuse. Toute une série de sub-
ventions ont été accordées. C'est par l'an-
goissant problème des vieillards dans le can-
ton que l'on commença les débâts. Les Va-
laisans deviennent de plus en plus vieux, on
les garde de moins en moins à la maison
familiale et les établissements manquent
pour les accueillir. Certains encombrent les
hôpitaux déjà surchargés. Tout un plan hos-
pitalier a été mis au point par le départe-
ment de la santé.

Jeudi le parlement a accepté de partici-
per à l'agrandissement du home pour per-
sonnes âgées à Martigny. Les nouvelles
constructions pourront abriter plus de 120
vieillards. Les travaux vont coûter 6 mil-
lions de francs. L'Etat prendra à sa charge
30 % des frais.

Les députés examinèrent ensuite le pro-

blème de l'hôpital de Brigue qui ne con-
tient que 130 li ts dont beaucoup sont mal
équipés. Leur nombre va être porté à plu ;
de 200. L'on va également transformer le
bâtiment du personnel, moderniser les salles
de médecine, aménager les abords. Bref , il
y aura des travaux pour près 2,3 millions
de francs dont 800,000 seront supportés par
l'Etat.

DESTRUCTION DES ORDURES
Autre problème important : la destruc-

tion des ordures dans le canton. Le chef de
département, M. Bender, donna tout d'abord
d'intéressantes explications sur un important
projet qui va être réalisé en collaboration
entre les cantons de Vaud et Valais. Une
usine d'incinération serait construite à Roche
et servirait pour plus de 100,000 personnes.
Une large partie du Bas-Valais , région de
Monthey notamment, pourrait acheminer les
ordures vers cette usine vaudoise.

On sait, d'autre part, qu'une usine va être
construite près de Sion qui desservira tout
le centre. Quant au Haut-Valais . le parle-
ment a donné son accord pour la construc-
tion d'une usine d'incinération qui sera cons-
truite par l'Association des communes du
Hau t-Valais. Cette usine pourra détruire
plus de 24,000 tonnes d'ordures par an.
Une série de camions sillonneront le Hau t-
Valais pour acheminer les détritus vers les
fours. L'usine sera construite près de Glis.

Le coût de construction est de 7 millions
de francs. La subvention cantonale sera de
2.3 millions.

TAXES SUR LES VÉHICULES
A MOTEUR

Les députés ont terminé l'après-mi
di dans une chaleuir étouffante leur ses
sion d'été.

Cette ul t ime séance fu t  l'une de;
plus tristes que nous ayans vu à Sion
A un  moment  donné, il n'y avait plu:
que 29 députés dans la salle sur les 131
que compte le parlement.

Ces derniers débats ont été marqué:
cependant par un vote capital . La déci-
sion a été prise de revoir tout le pro-
blème de l'augmentat ion des impôts sut
les véhicules à moteur.  Un nouveau ba-
rème est proposé par le Conseil d'Etat
Les augmenta t ions  vont de 20 à 100 f.r
su ivan t  les cylindrées.

Fait à souligner, les députés qui vo-
tèrent l'entrée en matière à ce sujet
obt inrent  du gouvernement l'assurance
qu 'une étude allait être entreprise pour
voir dans quelle mesure on allait ris-
tourner aux communes une partie des
recettes.

En marge de la catastrophe :
gros dégâts

à plusieurs vignes
(c) De gros dégâts ont été causés à plu-
sieurs vignes situées aux abords du lieu de
la catastrophe ferroviaire, dégâts causés par
les centaines de badauds qui, durant plu-
sieurs heures, envahirent le vignoble pour
être aux premières loges de l'accident. Dans
l'une des vignes toute une série de jeunes
ceps ont été saccagés, piétines , spécialement
de nui t , et ont péri. L'endroit de la catas-
trophe est tellement serré entre le Rhône
et la route internationale du Simplon que
les badauds n'avaient qu'une possibilité : en-
vahir en rangs serrés les vignes dominant
les lieux du drame.

Deuxième communiqué des CFF:
l'enquête n'est pas terminée

Après l'accident ferroviaire de Sion

BERNE (ATS). — Le 26 juin, la
direction générale des CFF a publié
un communiqué (voir notre dernière
édition), relatif à l'accident qui s'est
produit lundi près de Saint-Léonard
(Valais), et qui a fait 12 morts et
plus de cent blessés. Désireuse d'éviter
tout malentendu ou toute fausse in-
terprétation de ce premier communi-
qué, la direction générale des CFF a
publié hier un second texte, où elle
précise plusieurs points.

Les causes de l'accident de Saint-
Léonard et les responsabilités person-
nelles n 'ont pas encore été éclaircies.
Le juge d'instruction de Sion , qui
mène l'enquête sur le plan pénal, en
a été officiellement avisé par la direc-
tion générale des CFF, qui de son côté
poursuit son enquête.

Jusqu'à présent, les .recherches fai-
tes par les CFF ont permis d'établir
les faits suivants :

Le train de messageries 16,845
Grangcs-Sion aurai t  dû attendre à
Saint-Léonard son croisement avec le
train spécial 51,070, qu 'il ne l'a pas
fait et qu 'il est entré en collision avec
le train spécial sur le tronçon de la
ligne en simple voie Saint-Léonard-

Sion , lequel est sous contrôle du bloc
automatique.

Au moment  de l'accident, les instal-
lations de sécurité de Saint-Léonard
(signaux, aiguilles, etc.) étaient télé-
commandées de Sion. Une vérification
faite immédiatement après la collision
a montré que ces installations, tout
comme la télécommande, fonction-
naient  parfaitement.

L'aiguille d'entrée de Saint-Léonard,
côté Sion , était dans la position vou-
lue pour l'entrée du train spécial
51,070. Elle a été cisaillée par le train
de messageries 16,845, lequel, par er-
reur, ne s'est pas arrêté.

Le mécanicien du train de message-
ries 16,845 a fait un signe de la main
à un ouvrier de la voie entre Saint-
Léonard et le lieu de l'accident. Juste
avant la collision, il a manifestement
opéré un freinage rapide.

Avant et après l'accident, aucune in-
tervention abusive n 'a été faite dans
les insta l la t ions de sécurité, dont tous
les scellés étaient ' en place.

Le décès des deux mécaniciens et la
destruction dans l'accident d'un impor-
tant moyen de preuve, la bande tachy-
graphique de la locomotive du train de
messageries, .rendent l'enquête extrê-
mement  difficile. Le public sera in-
formé des résultats des enquêtes dès
que ce sera possible.

Raf Vallone bloque la célèbre
route du Grand- Saint - Bernard
... Et dans quelques jours une course-
poursuite paralysera le centre de Turin

(c) Une animation fo l le  a régné jeudi
durant toute la journ ée dans le secteur
du Grand-Saint-Bernard. La route inter-
nationale du col a été bloquée durant
plus de deux heures malgré les jurons
et l 'impatience di f f ic i lement  contenue des
touristes en route pour l 'Italie ou la
Suisse. On y tournait en e f f e t, un f i lm
à grand spectacle , f i lm  policie r avec
Raf  Vallone dans le rôle principal. C'est

pour réa liser certaines scènes très mou-
vementées que la route dut être bloquée.
Une centaine d'acteurs étaient présents
évoluant sous la direction de cinq équi-
pes de cameramen.

Le thème du f i lm  est le passage clan-
destin d' un convoi d'or à travers la fron-
tière. Pour les besoins du f i lm , troii
voitures furen t  précipitées dans le vide
dans la région du col. Certaines séquen-
ces furent  tournées dans les parages du
célèbre hospice. Plus ieurs cascadeurs pla-
cés sous la direction de Rémi Julienne
furen t  mobilisés.

Outre Raf  Vallone, ce f i lm a pour
vedettes Mike Kain et Rosano Brazzi.
La mise en scène est dirigée par Peter
Collinson qui sua sang et eau jeudi au
Grand-Saint-Bernard pour diriger la fui -
te endiablée de ses bandits. D'importan-
tes forces de police principalement du
côté italien avaient été mobilisées. No-
tons que ces prochains jours une course-
poursuite se déroulera au cœur de Turin ,
ce qui va paralyser durant quelques heu-
res le centre de la grande cité piémon -
taise.

Ce f i lm , selon les déclarations qui
nous ont été fai tes  par Peter Collinson
en personne, coûtera 2 milliards de
dollars.

Le subtil équilibre qui fait
les bons mariages

Quand l'équilibre est compromis ,
c'est la crise conjugale qui menace.
La somme des expériences quoti-
diennes a permis à l'Association
américaine des centres de consulta-
tions familiales d'établir un exempl e
particulièrement typique de confl i t
conjugal. Lisez-en les détails dans le
numéro de ju i l l e t  de SÉLECTION.
De plus 2(1 articles passionnants,
entre autres « En direct avec un
estomac ».
Achetez aujourd 'hui  même

|]nformations .1hor̂ ^̂ §|

BIENNE (ATS). — Répondant il une in-
vitation du comité d'Etat pour la science
et la technique du conseil des ministres de
l'URSS et donnant suite à une décision du
comité central de la Chambre suisse de
l'horlogerie, une délégation horlogère suis-
se, conduite par le ministre Gérard Baucr,
président de la Fédération horlogère suisse,
se rendra à Moscou à fin juin . La délé-
gation se composera de dix personnalités ap-
partenant aux organisations faîtières suivan-
tes de l'industrie horlogère suisse : la Cham-
bre suisse de l'horlogerie (la Chaux-de-
Fonds), la Fédération horlogère suisse (FH
Bienne), l'Union des associations de fabri-
cants de parties détachées horlogères
(UBAH, la Chaux-de-Fonds), l'Association
Roskopt' (Bienne), Ebauches S.A. (Neuchâ-

tel) et la Société générale de l'horlogerie
suisse S.A. (ASUAG, Bienne).

Les négociations, qui ont été préparées
de longue date, seront consacrées d'une
part à la discussion d'un projet d'nccord-
cadre de collaboration sclcntifico-technique
entre les industries horlogères suisse et so-
viétique, projet élaboré par le comité d'Etat
soviétique. D'autre part, à la demande ex-
presse de la délégation suisse, des négocia-
tions commerciales auront lieu simultané-
ment avec le ministre du commerce exté-
rieur.

A côté des négociations proprement dites,
le programme de la délégation suisse com-
prendra des visites d'entreprises et de labora-
toires horlogers soviétiques, de même que
de centres scientifiques et culturels de
l'URSS.

Moscou : négociations soviéto - suisses

Zurich : les jeunes ne pourront pas
occuper samedi l'ancien Globus

ZURICH (ATS). — La municipalité de
Zurich a décidé jeudi matin de ne pas met-
tre le bâtiment appelé « Globus-Proviso-
sorium » à la dispositi on, samedi prochain ,
du « comité d' action pour un centre de jeu-
nesse » , qui désirait s'y réunir en « assemblée

constituante » . Cette demande avait été fai-
te mercredi soir par ce comité , à l'occasion
de la manifestation devant l'ancien « Gobus » .

M . Sigmund Widmer , président de la vil-
le , a rappelé que cet immeuble avait été
mis à la disposition des jeunes « progressis-
tes » le 15 juin , parce que les autorités dési-
raient permettre un dialogue. Mais ces jeu-
nes n 'ont pas su saisir leur chance, ils ont
causé des dégâts au bâtiment, ils ont adres-
sé un ultimatum menaçant à la municipalité ,
ils n'ont fait à celle-ci aucune proposition
constructive.

C'est pourquoi les autorités ne veulent
pas renouveler l'expérience du ¦ Globus-pro-
visorium » . La police municipale saura , de
manière correcte , empêcher toute person-
ne non autorisée à pénétrer dans cet édi-
fice. 11 faut main teni r  l'ordre dans la démo-
cratie. Pourtant, a ajouté M. Widmer, la
Municipali té de Zurich reste disposée à s'en-
tre tenir avec tous les groupes de jeunes. Il
y a une semaine déjà, elle a offert de met-
tre à la disposition du « comité d'action »
un terrain situé en face du studio de la
radio , et sur lequel deux baraquements déjà
existants pourraient être aménagés par les
jeunes. D'ailleurs il existe des forces posi-
tives dans les organisations de jeunes. La
Municipal i té  est résolue à al ler  rapidement
de l'avant dans la réal isat ion d' une maison
des jeunes.

Un journaliste allemand
remplace Cokn-Bendit

BALE (ATS. — Ce n'est pas Cohn-Bcn-
dit , mais un journaliste allemand qui avait
assisté de très près aux émeutes de Paris
qui participera ce soir avec sept autres ora-
teurs , au débat organisé par les « étudiants
progressistes » de Bâle. Ce journaliste , dont
le nom n 'est pas encore connu , aurait été
expulsé de France à cause de ses reporta-
ges « trop authentiques » des événements du
mois de mai.

Cohn-Bendit a en effe t annoncé , lors
d' une réunion à l'Ecole polytechnique de
Berlin-Ouest , qu 'il ne paraîtra plus en pu-
blic , à la demande du mouvement estudian-
tin parisien dans lequel il militait  au mo-
ment des troubles . Il renonce ainsi à venir
en Suisse.
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BERNE (ATS). — Ainsi que le compte
laitier 1966-1967 le met en évidence, le pro-
duit de la retenue de 0,9 respectivement
1,35 centime par litre de lait commercial
n 'a pas été suffisant, au cours,, du , ..rJexmer
exercice laitier, pour assurer la couverture i
de la part revenant aux producteurs pour
les dépenses résultant de la mise en va-
leur des produits laitiers. La quote-part des
producteurs était en effe t fixée à 36 mil-
lions de francs, tandis que le produit de la
retenue n'a atteint que 23 ,2 millions de
francs. Il en est résulté, pour la première
fois , un solde débiteur de 12,8 millions de
francs. Ce solde représente une avance de
la Confédération aux producteurs. D'après
le budget revisé d'avril 1968, le produit
de la retenue ne suffira pas non plus à
couvrir la part des producteurs aux pertes
au cours du présent exercice lai tier. Le
nouveau solde débiteur atteindra 50 mil-
lions de francs, de sorte que le montant total
avancé aux producteurs par la Confédéra-
tion s'élèvera à quelques 63 millions de
francs.

Mise en valeur
des produits laitiers :

les avances
de la Confédération

y M us

Une institutrice anglaise fait
ane chute mortelle au Saentis

ISUISSE ALEMANIQUE 2ZrZZI=

APPEN ZELL (ATS). — Deux ressortis-
santes britanniques ont été victimes d'un
grave accident au Saentis. L'une a été tuée
sur le coup, alors que l'autre est grièvement
blessée. Il s'agit de deux institutrices de
l'institut Roscnberg, à Saint-Gall.

Les deux femmes furent surprises par un
orage pendant qu'elles montaient au Saen-
tis. Elles décidèrent alors de rebrousser
chemin. Lors de la descente, l'une d'elles,
Mlle Mary Tyler, 32 ans, de Little-Arcrc-

Hicking, dans le comté de Leicester, tomba
dans le vide d'une hauteur de quelque tren-
te mètres à l'endroit dit le « Sprueng » et
se tua. Sa compagne, qui voulait aller cher-
cher de t'aide, bascula également dans le
vide et se blessa grièvement. Elle parvint
cependant a rejoindre un restaurant d'où
l'alerte fut donnée. Une colonne de secours
du C.A.S., se rendit alors sur les lieux et
transporta la survivante dans la vallée pour
la faire soigner.

LUCERNE (ATS). — La police lucer-
noiso a lancé une opération de recherches ,
contre deux jeunes gens qui ont causé un
accident de la circulation mercredi après-
midi, près de Luccrne. Au volant d'une
voiture , roulant à trop vive allure , ils se
sont jetés contre un autocar, dont deux
passagers ont été légèrement blessés. Les
dégâts se montent à 20,000 francs. Quittant
la voiture, totalement démolie, les deux jeu-
nes gens prirent la fuite. Aussitôt avertie , la
police se mit à leur recherche, avec l'aide
de chiens. On (levait déterminer que les
deux hommes ont passé à Schoenbuhl , près
de Lucerne, où ils volèrent un véhicule
qu 'ils abandonnèrent à Gisikon , d'où ils re-
partirent , à bord d'une autre , voiture volée ,
pour Inwil. Leur trace a été perdue de-
puis. La police suppose que l' automobile
avec laquelle ils se sont jetés contre le car
avait aussi été volées.

Un mercenaire suisse
condamné

BALE (AP) .  — Max H., le seul Suisse
parmi les mercenaires du colonel
St'hrnmnic, a été condamné à Bâle à
trois  mois de prison avec sursis. Rap-
pelons que la loi i n t e r d i t  à un citoyen
de combat t re  (huis une  armée étrangè-
re.

* Une conférence internationale sur les
questions monétaires , bancaires et de capi-
taux réunit actuellement à Wengen plu s de
200 spécialistes de la finance et de l'éco-
nomie de 13 pays d'Europe et d'outre-mer.

Deux jeunes gens
causent un accident

et s'enfuient



Moscou prêt à un échange d'opinions
POUR UNE RÉDUCTION DU SYSTÈME DES FUSÉES

MOSCOU (AP). — Prenant la parole de-
vant le soviet suprême, et mettant , fin ainsi
à la 4me session de celui-ci, M. Andrei Gro-
myko, ministre des affaire s étrangères de
l'URSS, a' déclaré hier que le gouvernement
soviétique était < prêt à un échange d'op i-
nions sur une réduction des systèmes de fu-
sées offensives et défensives » .

M. Gromyko n'a pas donné de détails,
mais il a semblé se référer aux négociations
sur les missiles à ogive nucléaire , que les
Etats-Unis tentent de lancer depuis 17 mois.

Selon le ministre , il y a des raisons de
penser que les relations soviéto-américaines
peuvent être améliorées, mais <les Etats-
Unis doivent cesser d'essayer de mettre le
mondtj sens dessus dessou s » .

Les relations soviéto-américaines sont,
comme auparavant , hypothéquées par la po-
litique étrangère américaine, particulière-
ment en ce qui concerne le Viêt-nam , a dit
M. Gromyko, qui a pris la parole pendant
une heure et demie.

En ce qui concerne les relations soviéto-
chinoises, le ministre des affaires étrangères
a déclaré :

« Nous avons tout fait pour empêcher une
détérioration des relations entre nos deux
pays. Mais Pékin fait la sourde oreille à
toute init iative intéressant l' avenir de nos
relations.

Le groupe de Mao Tsé-toung continue de
progresser vers une aggravation de nos re-
lations » .

Le ministre a aussi lancé un nouvel appel
en faveur d'un désarmement général et com-
plet et d'une convention internationale , inter-
disant  l'emploi (les armes nucléai res.

SATISFACTION A WASHINGTON
Les autorités américaines ont bien accueil-

li les déclarations de M. Andrei Gromyko,
selon lesquelles l'Union soviétique est dispo-
sée à entamer avec les Etats-Unis des pour-
parlers sur une réduction des armes straté-
giques, offensives et défensives , notamment
les anti-missiles.

Le gouvernement bri tannique considère
lui-aussi comme « très encourageante » l'in-

dication selon laquelle l 'Union soviétique
serait prête à discuter avec les Etats-Unis
de la limitation et ensuite de la réduction
des armes stratégiques nucléaires , offensives
et défensives.

PÉCEPTION A BONN
Par contre le gouvernement de Bonn a

exprimé sa déception au sujet de la dé-
claration de M. Gromyko sur le problème
allemand.

On estime à Bon que les efforts de la
République fédérale tendant à améliorer ses
relations avec l'URSS n'ont apparemment
rencontré aucune résonance à Moscou.

La police fait évacuer les étudiants
de l'Ecole des beaux-arts à Paris

Après le théâtre de l'Odéon et la Sorbonne...

PARIS (ATS-AFP). — Après le théâtre
de l'Odéon et la Sorbonne, la police a
évacué hier l'Ecole nationale des Beaux-
Arts, occupée par les étudiants depuis le
14 mai, en même temps que les facultés
parisiennes ou, par ailleurs, l'occupation
continue.

Dès la fin de la nuit, d'importantes,
forces de police avaient pris position dans
les nies avoisinantes, réputées pour le nom-
bre de boutiques d'antiquaires que l'on
y dénombre. Au moment où la police est
entrée à l'intérieur de l'école, moins d'une
centaine de jeunes gens et de jeunes filles
s'y trouvaient, la plupart étaient endormis.
Ils se sont rendus sans difficulté.

Toutefois quelques gendarmes ont fait
usage de grenades lacrymogènes.

Une quinzaine de jeunes gens ont été
appréhendés et conduits dans les locaux de
la police.

Les drapeaux rouges qui avaient été his-
sés sur l'école par les occupants ont été
amenés par les gendarmes.

GOUT DU CANULAR

Les policiers sont intervenus aux Beaux-
Arts sur commission rogatoire délivrée par
la Cour de sûreté de l'Etat, à la suite
de l'ouverture d'une information pour re-
constitution de ligue dissoute. Un certain
nombre de militants du « Mouvement du
22 mars », organisation dissoute par le gou-
vernement, s'étaient regroupés dans l'école
des Beaux-Arts.

L'Ecole nationale supérieure des Beaux-
Arts dispense l'enseignement des arts, du
dessin, de la peinture, de la sculpture et
de l'architecture. Les élèves de l'Ecole se
sont rendus célèbres pour leur goût du
canular et leurs traditions folkloriques. La
fête annuelle de l'Ecole, « le bal des Quat
z'arts », était réputées il y a encore
quelques années, pour les orgies auxquelles
elle donnait lieu.

Au moment de la « Révolution de mai »',
les élèves de l'Ecole avait créé un nouvel
atelier qui a produit la plus grande des
affiches qui sont apparues, ces derniers
temps, sur les murs de Paris. Beaucoup
d'entre elles s'en prenaient, dans un style
féroce, à la police, au pouvoir gaulliste et

h son chef. Collées dans tout Paris par les
comités d'action de quartier, elles étaient
évidemment recherchées par les touristes

étrangers. Certaines d'entre elles se sont
vendues de 50 à 100 fr. dans les brasse-
ries de Montparnasse !

Des policiers étaient en fac t i on  devant les grilles de l'école.
(Téléphoto AP)

Jean Schramme a été arrêté pour
le meurtre d'un Belge au Congo

L'ancien chef des mercenaires derrière les barreaux

BRUXELLES (AP). — Jean Schramme,
chef des mercenaires belges du Congo, a
spontanément avoué à la police le meur-
tre d'un Belge, Maurice Quintin à Yumbi
(Congo), en mai 1967.

M. .1. Velu , procureur du roi, a annoncé
au cours d'une conférence de presse que
Schramme et un complice, Roger Rodrigue
ont été places sous mandat de dépôt par
le juge d'instruction , M. Vervloct.

Selon la police, le mobile de Schramme
était que Quint in  agissait d'une façon telle
qu 'il mettait en danger la sécurité de ses
mercenaires et la stabilité des provinces
qu 'il contrôlai t .

« Schramme. d'après les enquêteurs, a
déclaré qu 'il avait  e f fec t ivement  reçu la
visite au camp de Yumbo (Congo) au
début mai 1967 , d' un nommé Maurice
Quintin , qu 'il ne connaissait pas particu-
lièrement et qui lui a proposé de rompre
ses engagements envers l'armée nationale
congolaise (ANC) et de tourner les forces
sous son commandement contre l'ANC ,
ajoutant que le moment était propice.

€ Schramme ayant refusé de suivre les
suggestions de Quintin , celui-c i le mena-
ça de se rendre à Kinshasa et de l'accuser
faussement d'envisager de monter une ac-
tion contre l'ANC » .

Schramme et Rodrigue comparaîtront de-
vant une Cour d'assises, en vertu de la
loi qui autorise la mise en jugement de
citoyens belges pour cri»nes commis à
l'étranger. '

Schramme est rentré en Belgique à la
fin d'avril, après avoir passé plusieurs mois
dans un camp, au Ruanda , avec ses mer-
cenaires , dans l'attente d'un rapatriement
qui intervint après de longues et difficiles
négociations.

Son arrestation a eu lieu trois semaines
environ après un voyage en Belgique du
général Mobutu président du Congo-Kins-
hasa.

Deuxième nuit d'émeutes
u Richmond : 12 incendies

R I C H M O N D  (Cal i fornie)  ( A D ) .  —
Richmond (ville de 25 ,000 habitants, sise
près de San-Francisco) a connu une
seconde nuit de désordres raciaux et
hier matin une centaine de policiers
ont réussi à dégager les rues après
s'être mesurés avec les tireurs isolés
et les incendiaires. Ils ont arrêté plus de
60 personnes et les pompiers ont été
appelés pour une douzaine d 'incendies
dont l'un a détruit un des plus grands
bâtiments du centre de la ville , un
magasin de meubles.

Des renforts  ont été demandés dans
les villes les plus proches, notamment
à San-Francisco qui a envoyé 50 po-
liciers escortés de chiens.

Ces troubles sont considérés comme
une continuation de ceux qui s'étaient
déclenchés mardi soir après qu 'un poli-
cier eut blessé un jeune Noir à bord
d'une voiture que l'on croit être volée.

Des informations annonçant qu 'une
intervention -de la Garde nationale avait
été demandée ayant circulé, M .  Paul
Beck , adjoint du gouverneur Reagan ,
a déclaré à Sacramento : « Le maire de
Richmond avait dt abord demandé la
mobilisation de la garde , mais a ensuite
retiré sa demande » .

A Durham (Caro line du Nord), la
police a fa i t  usage de grenades lacry-
mogènes pour disperser une foule  de
100 à 150 Noirs , à la suite d'une réu-
nion tumultueuse organisée par le servi-
ce municipal du logement.

Les Noirs avaient refusé de se dis-

perser d'eux-mêmes à la f i n  de la réu-
nion et, des cocktails Molotov , des
pierres et des bouteilles ont été lancés .

Neuf personnes, cinq adultes et quatre
en fan t s , dormaient paisiblement lorsqu 'un
incendie se déclara dans leur maison ;
le gaz d'une bouteille qui alimente un
réchaud s'était en e f f e t échappé et en-
f lammé , mais tout à coup une terrible
explosion retentit qui sou f f la  les murs
et f i t  s'e f fondrer  le p lafond.  Et l'ex-
plosion eut . pour e f f e t  d 'éteindre l 'in-
cendie !

Abernathy : grève de la faim
WASHINGTON. (Reute r) . — M. Ralph

Abernathy, le défenseur noir pour les droits
civiques, qui a été arrêté lundi à la suite
de la manifestation des pauvres à Washing-
ton et condamné à 20 jours de prison, a
commencé une grève de la faim.

La Banque de France a perdu
plus d'un milliard de dollars

PARIS (AFP). — Le bilan hebdoma-
daire de la Banque de France, publié
jeudi mais arrêté au 20 juin dernier, fait

ressortir une diminution des réserves d'or
et de devises de la banque de 440 mil-
lions de dollars, soit un peu plus de
218*S millions de francs.

Cette perte vient s'ajouter à celles en-
courues par la Banque de France du 2
mai au 13 juin et qui se sont élevées à
plus de 600 millions de dollars . Le total
des pertes de devises de la France depuis
le 2 mai jusqu 'au 20 juin s'élève donc à
un peu plus d'un milliard de dollars. En
faisant le calcul de ces pertes , il a été
tenu compte du tirage inconditionnel de
la France sur le Fonds monétaire inter-
national de 745 millions de dollars et du
tirage de 140 millions de dollars en con-
trepartie des facilités accordées en 1965
par la France à la Grande-Bretagne, dans
le cadre des accords généraux d'emprunt.

ÉVOLUTION

L'importance des pertes en devises de
la France à la date du 20 juin explique
qu 'au cours do la semaine dernière et au
début de cette semaine la Banque de
France ait commencé à vendre de l'or , no-
tamment à Zurich à la Banque nationale
suisse et à Francfort à la Bundesbank.

L'évolution des réserves françaises sera
conditionnée par celle du commerce ex-
térieur. Les mesures prises mercredi par
le gouvernement français pour subvention-
ner temporairement les exportations et con-
trôler certaines des importations cherchent
naturellement à permettre le plus rapide-
ment possible le rétablissement d'une ba-
lance des. paiements normale .

En attendant , soulignent les experts in-
te rnationaux, la France dispose encore de
réserves confortables qui s'élèvent au 20 juin
à 28 milliards 623 millions de francs , soit
plus de 5 milliards 730 millions de dollars.

Discours radiotélévisé du général
De Gaulle : Iopposition proteste

Revenant sur sa première idée, au len-
demain de la victoire du premier tour des
législatives, de ne plus intervenir dans la
campagne électorale, le général De Gaulle
a décidé de s'adresser une nouvelle fois
aux Français demain par la radio et la
télévision à midi trente et à vingt heures,
heures de plus large écoute.

Cette décision soulève les objections de
la gauche et de l'opposition modérée.
L'« Humanité » accuse le président de la

Leurs pointages ont persuadé les diri-
geants gaullistes qu 'ils enregistreront une
seconde victoire et même qu'ils pourraient
avoir la majorité des sièges à l'Assemblée
sans le concours des « giscardiens ».

LE SUJET ?
On croit que le général pourrait dans son

allocution parler du plan de sauvegarde
économique et rassurer l'opinion alarmée
par les ventes importantes d'or révélées
par diverses informations en provenance
de l'étranger.

Il est possible également qu 'il annonce
la réforme de l'enseignement supérieur qui
serait imminente puisque De Gaulle vou-
drait qu'elle soit un fait accompli avant la
fin de juillet.

Cette réforme de l'université serait le
premier exemple d'application de la poli-
tique annoncée par le chef de l'Etat et
qui devait faire l'objet d'un référendum :
la « participation ». Il semble que la ges-
tion des facultés sera effectivement tripar-
tife , les étudiants et les professeurs étant
appelés à y collabore r avec les fonctionnai-
res d'autorité. D'autre part , les diverses
disciplines universitaires seront remaniées
afin que chacune d'elle corresponde effec-
tivement à une zone de débouchés. Enfin ,
la réforme instituera un examen d'entrée
en faculté après le baccalauréat.

De Gaulle voudrait que cette réforme
de l'université dans le style « participation »
soit un fait accompli avant le 1er août.
Aussi certains croient-ils que le président
de lu République annoncera demain qu 'il
convoquera la nouvelle assemblée en ses-
sion extraordinaire au cours du mois de
juillet pour voter cette réforme.

Quant au référendum annulé sur la par-
ticipation , on prête au généra l De Gaulle
l'intention de le faire avant l'hiver, ce qui
permettrait aux électeurs français de se
prononcer sur l'ensemble des réformes éco-
nomiques et sociales que le gouvernement
issu des élections de dimanche prochain
réalisera avant la fin de l'automne.

Jean Danès

l'Elut libre des Roses n est pus né
ROME (AP). — L'.Etat libre des Roses» ,

qui devait voir officiellement le jour di-
manche prochain n 'est pas encore né. De-
puis mardi , la police italienne l'occupe
pour des . raisons de sécuri té » . (Notre
téléphoto AP).

11 s'agit d' une plate-forme créée au-delà
des eaux territoriales italiennes , implantée
juste en face de Rimini par un entre-
preneur de Bologne qui a loué son île
à un jeune couple.

Celui-ci pensait tirer profit des recettes
du restauran t et du bar , qu 'il y a installes ,
ainsi que des timbres qu 'il comptait y
émettre.

Les locataires de l'île ont envoyé un
télégramme au gouvernement italien pour
demander la fin de l'occupation et un re-
tour rapide à la normale. Leur indépen-
dance , affirment-ils , est garantie par un
accord de Genève sur les eaux territo-
riales.

La langue officielle de l'île devait être
l' espéranto et l 'Etat devait s'appeler en
conséquence l'« Insulo de la Rozoj » .

Par son action , le gouvernement italien
semble vouloir éviter l'éclosion d' autres îles-
Etats ou émetteurs pirates le long de la
côte Adriatique.

Ennuis d'argent et très petite
majorité aux Communes pour Wilson

Les grèves continuent et les devises ne rentrent pas...

LONDRES (ATS-DPA). — Après quatre
jours de grève des 270,000 cheminots bri-
tanniques , aucun accord n 'était encore _ in-
tervenu hier dans les négociations de 'sa-
laires. Le cabinet br i tannique s'est réuni
pour la troisième fois cette semaine sous la
présidence de M. Harold Wilson , premici
ministre , pour discuter de la situation cl
des répercussions de la grève af in  de pren-
dre les mesures qui s'imposent pour assurer
le transport des denrées vitales pour le
ravitaillement do la population.

Dans les milieux gouvernementaux des
craintes se sont élevées que la grève des
cheminots et du personnel de la compagnie
de navigation aérienne BOAC , ainsi  que les
débrayages dans l'industrie automobile pro-
voquent un manque de confiance dans
l' assainissement , économique de la nat ion.

En effet, l'évolution dans le secteur in-
dustriel en Grande-B retagne donne lieu
à des sérieuses inquiétudes. On considère
surtout le fait que la grève des pilotes
de la compagnie nationalisée de naviga-
tion aérienne BOAC, qui du re depuis une
semaine, signifie une perte journalière d'en-
viron 4 millions de francs dont une partie
en devises. A l' usine Ford de Dagenham,
18 couturières affectées au rcmbomrage
des sièges ont commencé une grève qui me-
nace de paralyser la production de toute
l' entreprise d'ici peu !

Par ailleurs, la Chambres des Communes
a été le théâtre, mercredi soir , d'une nou-
velle « rébellion » après le vote dans le-
quel , mardi soir, 23 travaillistes s'étaient
joints aux conservateurs, faisant tomber
la majorité gouvernementale à 18 voix
seulement.

Cette fois , la plupart des femmes repré-
sentant le part i  t ravai l l is te  aux Communes
(elles sont d ix -hu i t )  se sont abstenues dans

un vole permanent sur un amendement à la
loi des prix et revenus.

I.a majorité gouvernementale,  dans le
vote sur cet amendement,  n 'a été que
38 voix au lieu des 72 voix de majorité
dont disposent théoriquement les t ravai l l is-
tes aux Communes.80.000 PEHS0MNES

ONT OÉFELÉ A RIO
RIO-DE-JANE1RO (ATS-AFP). — Pen-

dant près de cinq heures, une foule évaluée
à 80,000 personnes a envahi le centre de
Rio-de-Janeiro , défilant dans le calme après
le rassemblement du début de l' après-midi
sur la place du théâtre municipal .

Aux cris de « Liberté , liberté » . « A bas
la dictature » . « Réformez l' universi té  » . les
manifestants  ont défilé jusqu 'à la place de
là Cathédrale, où ils ont applaudi le diri-
geant étudiant Wladimir Palmeira qui , après
avoir remarqué qu 'il n 'était pas question
pour les jeunes universitaires de prendre le
pouvoir du jour au lendemain au Brésil ,
a déclaré : . Nous pouvons nous organiser
avec le peuple pour enverser un régime
qui ne représente pas le peuple , et il
est possible de prévoir dès ma in t enan t
l'équipe qui prendra la relève » .

D'autre part , des éléments extrémistes ont
de nouveau attaqué hier le quartier géné-
ral de la deuxième armée à Sao-Paulo.
Ils ont tiré des coups de feu contre la
caserne mais n 'ont fait aucune victime.
Les terroristes étaient dans deux voitures.
Ils ont réussi à s'enfuir.

La police «remplace» les étudiants
à l'Université libre de Berlin-Ouest

BERLIN (AP). — La police a réoccupé
hier deux bâtiments de l'université libre de
Berlin-Ouest , tenus par des étudiants.

Le premier de ces bâtiments - la sectionn
japonaise de l'Institut d'Asie orientale -
était occupé depuis le 20 mai, l'autre la sec-
tion chinoise - depuis mercredi. Les occu-
pants du premier bâtiment sont sortis seuls.
Ceux de l'autre bâtiment ont dû être trans-
portés dehors, après que la police eut forcé
la porte.

La police a déclaré être intervenue sur re-
quête des autorités universitaires , après
qu 'un appel de celles-ci , en faveur de l'éva-
cuation , fut  demeurée sans effet.

L'occupation avait été décrétée pour sou-
tenir une demande de ' renvoi d'un profes-
seur, accusé, par les étudiants , d' avoir tenu
des propos anti-sémites.

A ISTAMBOUL
Les étudiants  en grève depuis quatorze

jours ont mis fin hier à l'occupation des lo-
caux de l'université d'Istamboul. Ils pour-
suivent cependant le boycottage des exa-
mens tant  que leurs revendications ne seront
pas satisfaites.

A BOGOTA
A Bogota , l'université libre se trouve de-

puis mardi soir aux mains des étudiants , en
majorité d'extrême-gauche, qui réclament la
démission du recteur et des réformes uni-
versitaires.

On déclare , dans les milieux proches des
étudiants , que les cours reprendron t norma- '
lement si le niveau de l'enseignement est
amélioré , si la discrimination dans la sélec-
tion des étudiants est supprimée et si le
recteur démissionne.

Un nouveau projet
ou pas de crédits

« Concorde » américain

WAHINGTON AP). — La commission
des finances de la Chambre des représen-
tants a décidé de n'accorder de nouveaux
crédits pour le développement d'un avion
de ligne supersonique SST que lorsqu 'un
nouveau projet acceptable aura été conçu.

La commission a fait valoir que le pre-
mier projet s'était révélé inacceptable. Quant
au retard d'un an qui pourrait en découler
la commission l'a jugé de loin préférable
à la construction d'un appareil de con-
ception médiocre.

Feu verf pour « Apollo-101 »
La NASA a donné le « feu vert » au

véhicule spatial « Apollo 101 » , à bord du-
quel trois astronautes doivent être mis en
orbite à la fin de l'année, et qui vient de
subir des essais approfondis de résistance.

150,000 moutons
morts de faim

MOSCOU (ATS-AFP). — Plus de 150,000
moutons sont morts dans la République au-
tonome de Touva , en Sibérie centrale , par
suite de la mauvaise organisation dans les
circuits et le système de stockage de four-
rage , révèle, le journal « Russie soviéti que » .
Le journal , qui met en cau se les responsa-
bles locaux , indique que , dans certaines
régions de la République de Touva , le
plan de stockage de fourrage n 'a été réa-
lisé qu 'à 17 ou 20 %.

10 kg de diamants
dans une vaiise !

KINSHASA (ATS-AFP). — Dix kilos de
diamants , soit cinquante et un mille carats
ont été saisis au port fluvial de Kinshasa
à l'embarcadère qui sert à traverser le Con-
go vers Brazzaville. C'est le lot le plus
important jamais trouvé sur un t ra f i quan t
au Congo-Kinshasa.

La police des mines a indiqué que les
diamants se trouvaient dans une valise.
Le porteur a déclaré qu 'il transportait cette
valise pour le compte d'une personne dont
l'identité n 'a pas été révélée. Selon la po-
lice , ce trafiquant ferait partie d' * un vaste
réseau ».

James Earl Ray a nié avoii
tué le pasteur Luther King

LONDRES (AP). — James Earl Ray,
alias Raymond-George Sneyd, meurtrier
présumé du pasteur Martin Luther King,
a comparu hier devant le tribunal de
Bow-Strcet ou Me David Calcutt, avo-
cat britannique, agissant au nom du
gouvernement américain, présentait les
arguments à l'appui de la demande
d'extradition.

Comme lors de la précédente com-
parution , de sévères mesures de sécu-
rité avaient été prises. Quatre policiers
en civil étaient assis en face des jour-
nalistes et du public et Ray, dans le
box des accusés était encadré par deux

détectives. Tous les assistants avaient
été fouillés.

Décrivant les événements, l'avocat a
notamment dit : « La mort tragique du
pasteur King a été causée par la main
de cet homme. »

Quant à l'avocat de James-Earl Ray,
il a indiqué son intention d'éviter l'ex-
tradition à son client en invoquant le
crime politique.

D'ailleurs, à lu surprise générale , Ray
a décidé de déposer et s'est défendu
d'avoir tué le pasteur King.

Il a ajouté : « Je n'ai jamais rencon-
tré King. Je n'ai jamais eu de désaccord
avec lui ».

Cent mille
personnes

meurent de faim

Au Nigeria

LAGOS (ATS-AFP). — Afin de porter
secours à près de cent mille personnes
qui meurent de faim dans une région où
se sont récemment déroulés des combats
entre Nigériens et Biafrais, un cargo nigé-
rien fait route vers le port de Calabar.

Des informations parvenues à des orga-
nisations de secours à Lagos font état de
près de 80,000 adultes et enfants déplacés,
qui meurent de faim et de malnutrition ,
an rythme de 14 à 20 par jour, à Ikot-Ek-
pene. à environ 38 km d'Aba. La ville
dTkot-Ek pense, prise par les Biafrais, puis re-
prise par les Nigériens, , a été le théâtre
de violents combats. Dans la ville d'Abak,
à une vingtaine de kilomètres de là, quatre
mille s'x cents personnes, appartenant pour
la plupart à la tribu Ibibio, sont également
déplacées et meurent de faim.

Histoires
de drogue

9 Un cinquième membre de la
« bande à la DS » qui avait introduit
850 kg d'héroïne aux Etats-Unis de-
puis trois ans (voir notre dernière édi-
tion), a été arrêté hier après-midi par
les policiers de l'Office central pour
la répression du trafic des stupéfiants
de la sûreté nationale.

Il s'agit de Raymond-René Guirche,
42 ans qui demeurait à l'hôtel , 28, rue
de lu Huchette , à Paris. Il est marié,
sans professions.

Guirche avait fait un voyage aux
Etats-Unis en tant que convoyeur de
la DS et avait touché une commission
de 50,000 francs.

9 Un important  réseau de trafi-
quants de drogue a été démantelé par
la police péruvienne : 15 personnes ont
été arrêtées et onze kilos de cocaïne
saisis (valeurs 500,000 francs). Ce réseau
avait des ramifications en Equateur , en
Colombie , au Panama et au Venezuela.

9 Les douanes américaines ont pu-
blié des statistiques qui font état d'une
importante augentation des saisies de
stu péfiants depuis le début de l'année.

La quantité d'hctoïfle Saisie avait
été de 35 kilos 400 en 1967 contre
111 kilos 130 depuis le début de
l' année.

La quanti té  de cocaïne saisie est de
32 kilos 500 depuis le début de l'année ,
ce qui représente une augmentation de
près de 12 kilos 300 par rapport à
l'année dernière.

Au cours de ces opérations , 4000 ar-
restations ont été opérées, ce qui re-
présente également un record.

Une greffe du rem
entre père et fils

COLUMBUS (AP). — Un rein , prélevé
à M. David Mirchell , a été greffé à son
fils, Steven , 15 ans , à Columbus (Etats-
Unis).

L'opération a duré quatre  heures dix
minutes  pour le père et trois heures et de-
mie pour le fils. Tous deux sont dans
un état aussi satisfaisant que possible. C'est
la quatrième greffe du rein pratiquée à
l'hôpital pour en fan t s  de Columbus.

L'ancien . Oberscharfuehrer » SS Kurt
Wiesc. qui avait  dirigé durant la guerre
un des trois ghettos de la ville polonaise
de Grodno , a été condamné à la réclusion
à vie et à la déchéance civique à vie par
le tribunal de Cologne. Son procès avait
duré 33 jours ; il était accusé d' avoir
volontairement assassiné 17 hommes, fem-
mes et enfants  ju i fs .

Un ancien « S.S. »
condamné à vie

Le 3000me
avion américain

aba t tu
Le trois millième avion américain dé-

truit au-dessus du Viêt-nam du Nord par
la défense nord-vietnamienne depuis le dé-
but des bombardements américains a été
abattu hier dans le ciel de la province de
Quang-binh . a annoncé le service de presse
de la délégation nord-vietnamienne aux con-
versations de Paris. L'avion abattu était un
bombardier.

Prochaine rencontre
Kossyauine-Jarrinq

LE CAIRE 6AP). — Dans le cadre des
contacts qu 'il a entrepris dans les capitales
européennes , M. Gunnar Jarring, conférera
le mois prochain à Stockholm avec le pré-
sident du conseil soviétique , M. Alcxci
Kossyguinc, pour tenter de sortir la crise
du Moyen-Orient de l'impasse dans la-
quelle elle demeure enlisée.

Le médiateur de l'ONU séjourne actuel-
lement dans la capitale suédoise, où il a
rencontré le ministre égyptien des affaires
étrangères, M. Mahmoud Riad.

Répub l ique  de vouloir donner <¦ un tour
plébiscitaire » à la consultation électorale,
« Combat » y voit une ultime ¦• pression »
sur le corps électoral et « l'Aurore » parle
du dernier mot du «prince ».

Il est évident que cette ultime interven-
tion du général dans la campagne électo-
rale n'est pas parfaitement normale ni lé-
gale, mais pourquoi aurait-il cette fois agi
autrement que lors des précédentes consul-
tations ? Son message aux Français s'il a
évidemment pour but de confirmer les
électeurs dans leur attitude du premier
tour en faveur des gaullistes, n'est pas mo-
tivé par la crainte d'un « reflux » du corps
électoral en faveur de l'opposition.


