
NUIT D'ÉMEUTE A ZURICH
Un enfant tué. 41 manifestants blessés, 169 appréhendés

La tentative de «réoccupation» de Globus se termine
par un affrontement entre policiers et jeunes gens

Un membre des forces de l'ordre blessé est évacué par ses collègues.
(Téléphoto AP)

ZURICH (UPI-ATS). — Un enfant
tué, 41 personnes blessées, dont 15 po-
liciers et un pompier, tel est le bilan
des bagarres qui ont mis aux prises
forces de l'ordre et jeunes progressis-
tes, samedi soir à Zurich. En outre, 169
personnes ont été arrêtées, dont une
vingtaine ne ressortissants étrangers.
19 d'entre elles n'ont pas été relâchées.

La deuxième < occupation » des anciens
magasins « Globus », à la place de la Ga-
re, à Zurich, par la jeunesse progressiste,
samedi soir, veille de l'expiration de l'ulti-
matum adressé au Conseil municipal pour
qu 'il trouve une solution valable à la € Mai-
son des jeunes » , a échoué devant la déter-
mination des forces de l'ordre.

L'enfant tué avait été trouvé pris avec ses
parents au milieu de la manifestation . At-
teint par un projectile , il avait été placé
dans une ambulance mais le véhicule ne put
fendre la foule et l'enfant a succombé à
bord.

La manifestation annoncé avait à peine
débuté que, vers 19 h 25, une vingtaine de
policiers sortirent soudain des anciens lo-
caux du «Globus » , et se mirent à asperger
les centaines de jeunes manifestants qui s'ap-
prêtaient à forcer les portes d'entrée. Une
dizaine de lances d'incendie fu rent dirigées
sur les jeunes progressistes qui reculèrent ,
surpris , en direction de la place centrale
sur la rive droite. .

Cependant , cinquante autres policiers prêts
à intervenir reçurent l'ordre du chef de la
police , M. Bertschi , qui avait installé son
poste de commandement sur la t terrasse
d'un hôtel d'où il dominait la situation, de
faire évacuer le vaste chantier situé devant
la gare.
(Lire la suite en avant-dernière page)Les « Béliers » évacuent dans le

calme la préfecture de Deïémont

APRÈS UN COUP D'ÉCLAT CONTEE «LA DOMINATION DERNOISE »

De notre correspondant :

La manifestation organisée samedi par le Ras-
semblement jurassien pour commémorer le 75me an-
niversaire de la Constitution bernoise imposée au
Jura ' aurait pu être entourée de l'indifférence confé-
dérale, comme ce fut souvent le cas depuis la créa-
tion du Rassemblement jurassien , en 1947. Mais un
événement imprévu et imprévisible jeta les pleins
feux sur cette journée qui fut dès lors placée au
premier plan des préoccupations suisses. Alors que
la manifestation officielle terminée, chacun allait ren-
trer chez soi, M. Roland Béguelin annonça au micro
que le Groupe Bélier avait occupé la préfecture de
district et qu 'il sollicitait l'appui de la population.

Ce fut dès lors une ruée générale en direction
dn bâtiment administratif. Les premiers arrivés vi-
rent en effet les couleurs jurassiennes flotter sur les
toits, les portes solidement bloquées de l'intérieur, les

Quelques minutes avant de sortir, la foule acclame
les « Béliers » groupés sur le tbit.

(Avipress - Bévi)

Béliers circulant, drapeaux au vent, sur les nombreux
pans de toits de l'Immeuble. Il y eut immédiatement
des applaudissements et un enthousiasme indescrip-
tible. Bévi

(Lire la suite en page Bienne-Jura)

Vacances suisses
D'un Parisien en vacances en Suisse, nous avons intercepté la lettre ci-après :

Neuchâtel, le 30 juin 1968
Mon cher Antoine,
Tu me demandes des nouvelles de mes vacances en Suisse ? Tu tombes

à pic. Le week-end fut plutôt mouvementé... Je me suis trouvé samedi dans
le Jura dont une partie de la population, francophone, réclame son autono-
mie au gouvernement bernois germanophone, dont elle dépend. Sais-tu ce que
les séparatistes ont inventé ? Ils ont occupé la préfecture, à Deïémont, sans
coup férir, sous l'oeil plutôt bienveillant de la police. Le préfet ? Il était aux
champs. Par hasard I Pas un horion, pas un pavé, pas la moindre barricade.
Tout s'est passé dans la bonne humeur générale.

Les Suisses s'entendent à régler leurs problèmes avec sagesse et humour,
diras-tu. Détrompe-toi. Dans la soirée, en passant près de la gare, à Zurich,
J'ai été cop ieusement arrosé par la police. Tremp é comme une soupe. Ce n'était
pas prévu à mon programme touristique. Il paraît que je m'étais laissé
entraîner du mauvais côté par la foule : des étudiants contestant je ne sais
trop quoi avaient lancé des pavés sur les agents. Je m'en suis tiré avec un
coup de matraque derrière l'oreille. Des badauds extrêmement aimables qui
m'ont donné les premiers soins m'ont conseillé vivement de diriger mes pas
vers des régions plus accueillantes, sur les bords du Léman.

Là-bas, à Lausanne, m'ont-ils dit, se déroule une fête tout ce qu'il y a de
plus gentil, amusant et gai. J'ai repris le volant pour arriver sur les lieux
des rejouissances populaires en fin de soirée. Mal m'en a pris. Une grande
lueur dans la rue, des gens qui hurlaient autour : un feu avait été allumé
par des « perturbateurs ». On en est venu aux mains. J'ai eu le revers de mon
veston arraché.

Des personnes du cru, extrêmement aimables, m'ont fait quelques points
de couture, tandis que dans la rue des jeunes hurlaient l'Internationale.
J'avais déjà entendu cela, il y a un mois, à Paris. J'ai voulu me faire exp liquer
ce qui se passait. Un jeune monsieur extrêmement aimable m'a affranchi.
Les Suisses, m'a-t-il confié, s'ennuient, comme tous ceux qui se portent trop
bien. De plus, les Romands adorent les Français, au point de les imiter jusque
dans leurs délires. Leur sympathie à notre égard les pousse même à s'indigner
du fait que les Français aient depuis quelque temps pris une fâcheuse habitude
de stabilité. La guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine, les deux grandes
guerres, tous les autres désordres auxquels la France fut intimement mêlée
mettaient de l'animation chez elle (I) Il y en a beaucoup ici qui souhaiteraient
que cela continue. Et, pour ne pas être en reste, ils font de petites répétitions
qénérales.

Moi, qui venais en Suisse pour oublier tout cela, [ai bonne mine, tu §|
H avoueras. Je reprends la route pour Paris cet après-midi. Voudrais-tu avoir =
H la gentillesse de téléphoner à Plougastel-Daoulbs pour une réservation, pour _
j  ma femme et moi, jusqu'au TS juillet ? On y sera peut-être plus tranquilles =
= qu'en Suisse. Bien amicalement
 ̂ ton François

= pcc R.A. ^
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Agir ou s'indigner ?
LES IDÉES ET LES FAITS

D

ANS plusieurs villes de notre
pays, on a manifesté, le 22
juin, pour la paix au Viêt-nam

ou plutôt contre la Maison-Blanche et
le Pentagone. Or, le même jour, un
quotidien socialiste faisait observer
que la paix est indivisible et que la
conscience helvétique devrait, en bon-
ne logique, s'indigner aussi de ce qui
se passe au Biafra, cette province du
Nigeria en voie de sécession, mais où
les troupes du gouvernement central
mènent une campagne sans pitié
contre la tribu des Ibos et transforment
les combats en massacres.

Protester en faisant cortège, parader
sous des banderoles aux slogans ven-
geurs et pour quel résultat ? Ne
vaut-il pas mieux essayer d'agir ?

La réponse est venue, samedi der-
nier, lors d'une conférence de presse
à Berne, par la voix de ces hommes,
représentant les trois principales Egli-
ses de notre pays et qui, la semaine
passée, sous la conduite de M.
Wahlen, ancien président de la Confé-
dération, ont pris contact à Londres et
à Edimbourg avec les dignitaires et
les responsables des Eglises de Gran-
de-Bretagne, avec des hommes d'Etat
et des parlementaires.

Louable entreprise à plus d'un titre
et d'abord par l'esprit dont elle rend
témoignage, celui d'un œcuménisme
actif.

Mais les hommes engagés dans
cette démarche ne se sont présentés
ni en accusateurs, ni en juges. Certes,
leur désir était d'exprimer leur sur-
prise et leur inquiétude de constater
qye le drame africain ne suscitait pas
dp plus fortes réactions.
¦ Toutefois, ils voulaient aussi s'in-

ftormer, chercher à comprendre les
?raisons de cette passivité, apparente
çout au moins, prendre une vue plus
i'nette d'une réalité qui n'est jamais
(aussi simple que le croient les faiseurs
de « slogans ». Georges PERRIN

(lire la suite en avant-dernière page)

Les Ital iens souffrent actuellement d'une vague de chaleur. Ce qui n esl
pas original puisqu 'ils ne sont pas les seuls. Hier , il faisait 34 degrés à Par-
me, 27 à Rome. Cette haute température coïncidant avec le début des vacan- .
ces et la fête de la Saint-Pierre a fait affluer des millions de personnes sur
les plages et dans la montagne. Longues files de voitures également à Paris
où il faisait 27 degrés. Même température aussi hier à Zurich et Genève
contre _ ¦!) degrés à Locarno. A l'ombre bien entendu. Aux Grisons , une route
s'est soulevée sous l'effet de la chaleur et deux voitures se sont retrouvées
au premier étage ! (lire en page nationale). Température frisant les 30 degrés
également à Neuchâtel où les plages ont été prises d'assaut.

On a par ailleurs enregistré 33 degrés à Madrid , 34 à Lisbonne et 36 à
Casablanca.

Pourvu que ça dure , du moment qu'on est à l'aise dans une eau revigo-
rant e, semble dire ce bambin. Ce qui ne l'empêche pas, semble-t-il, de trou-
ver qu 'il fait  tou t de même un brin... trop chaud !

(Photo Agip)

Quelques degrés de moins, s. v. p. !LE SECOND TOUR CONFIRME LE RAZ DE MAREE DU PREMIER

Les gaullistes qualifient leur victoire d historique

La majorit é de la coalition gaulliste
au parlement (U.D. Ve et giscardiens)
sera au moins de 320 sièges sur 487.

Au premier tour, le bloc gaulliste
avait eu d'emblée près de 150 sièges.
La bipolarisation du second tour avec
266 « duels » majorité-opposition sur
316 a joué en faveur des gaullistes et
ciscardiens. Non seulement leurs can-

didats ont retrouvé les suffrages du
premier tour, mais ils ont bénéficié
d'un apport important de suffrages qui
étaient allés le dimanche précédent à
des candidats modérés centristes.

Le second facteur qui a joué en fa-
veur des gaullistes est que les_ électeurs,
malgré un dimanche ensoleillé et le dé-
part de nombreux d'entre eux (un mil-
lion à Paris) en vacances, ont généra-
lement tenu à accomplir leur devoir
électoral quand même. On leur avait
facilité les choses en ouvrant les bu-

Les électeurs français ont, au second tour, non seulement confirme, mais accentue leur choix
du premier en faveur de la coalition gaulliste. Cette victoire, qui assure aux seuls gaullistes ortho-
doxes la majorité absolue à l'Assemblée nationale est sans précédent. Jamais encore un seul parti
n'avait obtenu la majori té absolue des sièges. Les gaullistes qualifient leur victoire d'historique.

L' importance  de la victoire des gaul-
listes orthodoxes peut également modi-
fier la nature de leurs rapports avec
les giscardiens qui < contestaient » de
l'intérieur de la majorité. Ils ne sont
plug des alliés indispensables comme
dans la précédente assemblée et leur
force de persuasion pour , comme le
souhaitait leur chef Valéry Giscard
d'Estaing, infléchir la politique du gou-
vernement, exiger le dialogue avec le
parlement et modifier le style du pou-
voir personnel est, par ce fait , consi-
dérablement diminuée. •

Certains d'entre eux n'en seront que
plus tentés par une certaine forme
d' opposition déclarée puisqu 'elle ne
pourrait mettre en péril ni le gouver-
nement , ni le régime.

Les leaders de la gauche en déroute
accusent le coup, mais insistent sur-
tout dans leurs commentaires sur le
dange r du vote des électeurs français.
Ils craignent que la tentation d'accen-
tuer encore le pouvoir personnel, qu 'ils
dénonçaient déjà , soit grande dans les
rangs des diri geants gaullistes.

Jean DANÈS
(Lire la suite en dernière page)

reaux de vote dans certaines circons-
criptions, notamment dans la région
parisienne, dès 7 ou même 6 heures du
matin. Dans les mêmes secteurs, le vote
a été prolongé jusqu 'à 19 et même 20
heures, ce qui a permis aux électeurs
partis en week-end dès le vendredi soir
de voter à leur retour.

LA GAUCHE ÉCRASÉE
La poussée gaulliste amplifiée au se-

cond tour par le jeu des désistements
a conduit à un écrasement de la gau-
che et de l'extrême-gauche qui perdent
la moitié des sièges qu 'elles détenaient
dans l'assemblée élue en 1967.

Le succès gaulliste, le fait que le
parti de l'U.I.. Ve n'aura pas besoin au
parlement de l'appoint des voix cen-
tristes peut paradoxalement sauver le
centre de la nécessité de se fondre
dans la majorité.

QUELQUE 100 SIÈGES DE PLUS
POUR LA MAJORITÉ GAULLISTE

AUTOUR DE FRANCE CYCLISTE

Alors que l'étape de samedi n'a apporté aucun bouleversement au clas-
sement, celle d'hier, qui était divisée en deux parties , a permis an Belge
Hermann Van Springel d' endosser le maillot jaune. Van Springel doit son
succès à sa formation qui s'est imposée lors de la course contre la montre.
Voici l'équipe de Belg ique lors de sa per fo rmance. Elle est emmenée par
Huysmans qui précède Houbrechts et le f u tur  maillot jaune. Lire nos com-
mentaires en page 12.

(Téléphoto AP)

LE MAILLOT JAUNE
CHANGE D'ÉPAULES

(Téléphoto AP)

ZURICH (UPI). — M. Rolf Bert-
schi, chef de la police municipale
zuricoise, a confirmé dimanche que
les manifestants se sont servis de
projectiles de < fabrication artisa-
nale » tels que planches armées de
clous, couteaux de poche ouverts,
fers d'échafaudages et pavés.

D'après les indications données
par M. Bertschi, quelque trois cent
cinquante agents ont été constam-
ment sur pied, tandis que cent vingt
manifestants — pour la plupart des
meneurs et des agitateurs — ont
été appréhendés. Environ la moitié
auront à rendre compte de leurs
actes devant la justice. Les parents
de ces jeunes éléments, dont beau-
coup n'ont que 13 à 15 ans, toujours
selon M. Bertschi, ont réagi de la
façon suivante, en apprenant que
leurs rejetons étaient en prison :

« Gardez-les seulement jusqu 'à de-
main matin. »

Des gamins de
13 à 15 ans...

Neuchâtel : ouvrier électrocuté
(Lire page 8)

La Neuveville :
voleur blessé

Un avion s'écrase sur le
glacier d'Aletsch : 3 morts

(Lire page 15)

Pages 2, 3, 6, 7 et 8 : L'actualité régionale
Pages 12 et 13 : Les Sports
Page 10 : Le carnet du jou r — Les programmes

radio-TV.
Page 15 : L'actualité nationale

Football : transfert à Xamax
Audax: c'est fini ...

(Lire page 12)



Monsieur et Madame
Alain RTVIESR-DE POUBTALÊS et
Jean-Louis ont la Joie de faire part
de la naissance de

François-Louis-Théodore
le 29 Juin 1968

Maternité King's Cottage
hôpital Pourtalès
2000 Neuchâtel 1093 La Conversion

Monsieur et Madame
Serge B_KC____R-GERMONI_ et leur
fils Didier ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Alain-Stép hane
le 29 Juin 1968

Haie de Neuchâtel 371 Maternité
2034 Peseux Pourtalès

Monsieur et Madame
Claude QTT___1_EE-_.EBBER ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Patricia
le 29 juin 1968

Maternité 6, Chemin Montant
de Neuchâtel Boudry

Monsieur et Madame
Fernand HTRSCHY-TAOKE et leur
fils Yanlok ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Corinne-Esther
Maternité Fahys 57
Pourtalès Neuchâtel

Monsieur et Madame
Jean-Victor __>VAT-QTT_JD___ ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Anne-France
le 29 Juin 1968

Maternité Pourtalès Vlgnolants 27
Neuchâtel Neuchâtel

Â̂/cimaMce4

L'Union touring ouvrier « Solidarité » a
la grande douleur de faire part du décès
de son membre

Catherine QUINCHE
survenu à Neuchâtel, le 30 juin 1968.

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

ÛLa 
C.C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 9 49 92 Neuchâtel
Agent général Ch* Robert

Le comité de la Société de musique
« L'Avenir », Serrières, fait part à ses
membres honoraires et actifs du décès de

Madame

Constant QUINCHE
épouse de son membre actif et dévoué, et
belle-sceur de son vice-président, M. Alfred
Quinche.

Culte à l'église de Serrières, le mardi
2 juillet, à 9 heures.

Culte de consécration à la Collégiale
Une imposante cérémonie s'est déroulée

hier soir à la Collégiale. Deux jeunes pas-
teurs, MM. Denis Perret et Claude Schmied,
ont été consacrés au Saint ministère en pré-
sence des pasteurs, des membres du synode
et de nombreux fidèles.

M. Philippe Menoud, professeur à la fa-
culté de théologie, procéda à la salutation,
à l'invocation à l'adoration , puis l'assemblée
debout , prononça la confession de foi. M.
Menoud reprit en procédant aux lectures bi-
bliques, après quoi il prononça une remar-
quable prédication sur le verset € Malheur
à moi si je n 'annonce pas l'Evangile ». Vint
ensuite la cérémonie de l'engagement, de la
consécration et de l'agrégation, comportant
le rappel des devoirs du ministère, le ser-
mon de consécration, l'imposition des
mains, le baiser de paix, la prière et
la main d'association. Cette partie de la cé-
rémonie fut présidée par M. Charles Bauer,
président du Conseil synodal , M. Georges
Borel, président du synode, ainsi que par
M. Philippe Menoud.

Après la remise de la liturgie aux deux
jeunes pasteurs par le président du synode,
l'un des pasteurs consacrés prononça un
message sur le sens de l'appel. Moïse,
Esaïe, l'apôtre Paul ont été appelés par
Dieu directement ; c'est ce même appel
personnel qui se fait entendre, lorsqu'un
homme décide de se consacrer au saint
ministère. Cet appel est une élection, mais
il comporte aussi des risques et des dé-
sagréments. A l'élu d'y répondre de tout
son cœur, avec élan et avec ferveur.

Le culte se termina par un service de
sainte Cène. Il commença par l'interces-
sion et l'action de grâces, puis ce fut l'ins-
titution et la consécration , et après que
l'assemblée eut prononcé l'oraison domi-
nicale, la fraction et l'élévation. Enfin c'est
la communion des fidèles, suivie de la
prière finale et de la bénédiction. P.L.B.

M. Schmied (en haut)
et M. Perret.
(Avipress - J.-P. Baillod.)

A cause de la chaleur
La police signalait hier qu'elle avait

dû intervenir plusieurs fois avec l'ambu-
lance, des personnes ayant été victime..
d'insolation. De nombreux médecins, éga-
lement, ont été appelés.

Dombresson
a accueilli

les musiques
du Val-de-Ruz

(c) Par un temps idéal, Dombresson
a accueilli les musiques du Val-de-
Ruz dès samedi soir, dans la cour
du collège. Un comité d'organisation
présidé par M. André Mougin, con-
seiller communal, avait bien fait les
choses et les fanfaristes ainsi que
leurs familles ont passé la soirée de
samedi et celle de dimanche dans une
excellente atmosphère.

Samedi soir, la Fanfare de Dom-
bresson t la Constante > a reçu la
Société des musiques de Gais qui a
donné un concert fort apprécié dans
la cour du collège où la population
s'était rassemblée. Dirigée par Paul
Guder de la Neuveville, la Société
de musique de Gais dans son ensem-
ble et dans sa formation réduite de
cuivres a été vivement applaudie. A
l'issue du concert, l'orchestre « Les
Frères Zmoss » ont entraîné la danse.

Dimanche, après un vin» d'honneur
servi à Villiers, les cinq fanfares du
Val-de-Ruz groupées dans l'associa-
tion ont défilé jusqu 'à Dombresson
où, toujours dans la cour du collège,
elles sont montées tour à tour sur
le podium pour exécuter leur pro-
gramme. A la fin de la journée, Geor-
ges Courvoisier, directeur de « La
Constante » a dirigé quelques mor-
ceaux d'ensemble qui ont fait grande
impression.

Les musiciens de Peseux ont de l'allure

_____ _> *._{, __ :•. -̂  ?_»_ :! . ______£__ .

Samedi soir, la Fanfare « l'Echo du Vignoble » de Peseux a tourné une nou-
velle page de son histoire. En e f f e t , elle a changé d'uniformes : tuni que bleue
avec col ouvert , chemise blanch e avec cravate rouge , pantalons beiges , chaussettes
rouges , ké pi bleu. Nous donnerons dans une prochaine édition le comp te rendu
de cette importante manifestation.

(Avipress — J.-P. Baillod)

CORNAUX Voilier desemparé
dans la baie
de Champion

Samedi à 12 heures, la Société de sau-
vetage du Bas lac était alertée. On lui
signalait un voilier chaviré à l'est du dé-
barcadère du canal de la Broyé, à une
centaine de mètres du large des îles arti-
ficielles de la réserve ornithologique du
Fanel.

Un canot Arens, piloté par M. Jean-
Claude Jaberg, avec deux sauveteurs à bord ,
se rendit rapidement vers l'épave. En réa-
lité, le voilier n'avait pas chaviré , mais
son mât s'était renversé à la suite de la
rupture d'un hauban . En se renversant ,
le mât métallique avait assujetti la déri-
vation. La voile flottait et complètement
désemparée l'embarcation dérivait ayant à
son bord ses propriétaires , M. et Mme

_...:t *¦__  _i_ _T :_ I -.. _ _, ._ „: P„__ ug_ D _ U.__ I__ , _ _ _ -_ _„_ . \__ U A-_I tai-
saient des signes désespérés au moyen de
toiles fixées à une gaffe. Grâce à l'inte r-
vention du sauvetage, le voilier put être
ramené au port de la plage de Champion
sans autre perturbation .

Accrochage
entre trois voitures

Une voiture conduite par un habitant
de Zurich circulait hier de Cornaux à
Saint-Biaise. Près de l'usine Decker, à
Cornaux, elle a touché un véhicule qui
roulait en sens inverse et faisait un dépas-
sement téméraire. Trois voitures ont été
impliquées dans cet accrochage. Les dé-
gâts sont importants. Mlle Monique Stauffer,
de Neuchâtel, a été conduite à l'hôpital
de la Providence pour un contrôle.

Doublé de l'Italien Agostini
an Grand nrix de Hollande à Âssen

NOAM SUD ¦ EST ¦ (MÉSJ ¦ NORD ¦ SUD," EST ¦ OttEST ¦ NORD "SUD" EST "OUiMmeMw&m&mw&mxrË'.
EST ¦ OUEST ¦ NORD ¦ SUD ¦ EST ¦ OUEST ¦ NORD ¦ SUD ¦ EST ¦ OTEST ¦ NORD ¦ S

Deux faits  ont marqué le Grand prix
de Hollande couru à A ssen en présence
de plus de 100,000 spectateurs : la vic-
toire du Hollandais Paul Lodewijk en
50 cmç et la défaite des A llemands
Schauz-Schneide r en side-cars. Dans
toutes les autres classes les f a voris se
sont imposés, l'Italien Giacomo A gosti-
ni réussissant notamment le doublé 300-
500 cmc. En battan t leurs compatrio tes
Schauz-Schneider, les A llemands Atten-
berger-Schiltinger se sont hissés à la
première place du classement provisoire s
des spécialistes des side-cars. Les ex-
Lausannois Castella-Castella, qui cou-
rent avec une licence française , se sont
classés sixièmes.

50 cmc : 1. Lodewijk (Ho) sur Yaniat i ,
les 8 tours soit 61 km 64 en 31'32"
(117 km 27) ; 2. Anscheidt (Al) sur Krcid-
ler, 31'32"1 ; 3. Tocrsen (Ho) sur Kreidlcr ,
32'02"2, puis : 10. Denzler (S) sur Kreidler
34'39"9. — Classement du championnat du
monde : 1. Anscheidt 22 p. 2 «. Barry
Smith (Aus), 12 p. ; 3. Lodewik , 11 p.

125cmc : 1. Read (GB) sur Yamaha
48'38"7 (133 km 03) ; 2. Molloy (NZ)
sur Bultaco, 3. Juberts (Ho) sur NZ.

Classement du championnat du monde :
1. Read, 24 p.; 2. Molloy, 12 p.; 3.
Canellas, 11. ,

250 cmc : Ivy (GB) sur Yamaha , les
130 km 97 en 55"23"9 (141 km 85) ;
2. Read (GB) sur Yamaha ; 3. Pasolini
(It) sur Benelli. Classement du champion-
nat du monde : 1. Ivy, 24 p. ; 2. Read,
14 p. ; 3. Rosner, 13 p.

350 cmc : 1. Agostini (It) sur Mv-A-
gusta, les 20 tours soit 154 km 900 en
1 h 05"22"7 (141 km 41) ; 2. Molloy
(NZ) sur Bultaco, à un tour ; 3. Miland
(It) sur Aernacchi.

Classement du championnat du monde t
1. Agostini, 24 p. ; 2. Pasolini, 12 p. ;
3. Molloy, 9 p.
500 cmc : 1. Agostini (It) sur NV-Agusta,
1 h 05'22"2 (141 km 43) ; 2. Findlay (Aus)
sur Matchless ; 3. Cooper (GB) sur Seeley.
Classement du championnat du monde :
1. Agostini, 32 p. ; 2. Findlay, 12 p. ;
3. Williams, 7. Puis Marsovsky (S), 5 p.

Side-cars : 1. Attenberger-Schilinger (AL)
sur BMW , 49'44"8 (130 km 093), 2. En-
dcrs-Engelhardt (AL) sur BMW, 49'45"5,
3. Schauzu-Schneider (AL) sur BMW ,
50'46"8. Puis : 6. Castella-Castella (Fr) sur
BMW. — Classement du championnat du
MONDE : 1. Attenbergcr, 17 p. ; 2. Schau-
zu 16 p. ; 3. Fath, 13 p.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 26 juin. Zbinden ,

Cédric-Jean-Claude, fils de Jean-Claude,
comptable au Landeron , et de Simone-Cé-
cile, née Bourgoin ; Stauffer, Magali , fille
de Francis, dessinateur-constructeur à Bou-
dry, et de Violette-Carmen , née Blazin. 27.
Jaunin, Michel, fils de Paul-Alfred, agricul-
teur à Cudrefln, et de Verena, née Widmer ;
Siliprandi, Céline-Françoise, fille de Remo-
Mario-Arnoldo, stéréotypeur à Marin , et de
Françoise-Alice, née Perret.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
28 juin. Vollenweider, Michel, dessinateur-
constructeur à Neuchâtel , et Aeberhard , Ré-
gula , à Auvernier ; Aubort, Michel-Alexis,
aide-chauffeur, et Hardegger , Frieda, les deux
à Neuchâtel ; Meylan , Daniel-Auguste, élec-
tricien à Neuchâtel , et Desaules, Françoise,
à la Chaux-de-Fonds ; Philippin, Jean-Louis,
technicien de laboratoire, et Simon, Daniel-
le-Françoise-Catherine, les deux à Genève ;
Miihlheim, Roland , comptable à Berne, pré-
cédemment à Neuchâtel, et Hirt, Emma, à
Aarau ; Pizzera, Benoit-Eugène-Joseph, tech-
nicien-architecte à Colombier, et Clerc, Isa-
belle-Evelyne-Emilie, à Neuchâtel ; Kùnzli,
André, meunier-chef à Uzwil (SG)i, et Am-
mon, Margrit, à Saint-Gall.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 28 juin.
Loosli, Théodore-Werner, étudiant à Bol-
lingen, et Millier, Ornella-Gétaldine, à Ver-
nier (GE) ; Fontanelli, Gelasio, chauffeur
de camion, et Nozza, AmbrogBa, les deu_
à Neuchâtel ; Martin, Marcel-André, mon-
teur-électricien, et Naldi, Marianne-Gertrud,
.es deux à Neuchâtel ; Binggeli, Jean-Wal-
ther, mécanicien, et Balmer, Elisabeth, les
deux à Neuchâtel ; Dévaud, Roland-Joseph,
facteur ' postal , et Bolli, Nicole-Nadège-Hé-
lène, les deux à Neuchâtel ; Feuz, Hugues-
Valentin , maître de sport, et Vuille, Anne-
Marie, les deux à Neuchâtel ; Farine, Alain-
Bernard, dessinateur en génie civil à Neu-
châtel, et Gerber, Josiane-Suzanne, à Haute-
rive ; Majeux, Claude-Louis, représentant, et
Waldvogel, Anne-Lise, les deux à Neuchâtel ;
Ombelli, Mario-Camillo, étndiant en méde-
cine, et Bourquin, Francine-Hélène, les deux
à Neuchâtel ; Martenet, Jean-Louis, profes-
seur, et Ramseyer, Evelyne-Brigitte, les deux
à Neuchâtel.

La direction de

L'ESCALE
avise sa fidèle clientèle que le
dancing sera

FERMÉ
du 1er an 31 juillet.
Le café-bar reste ouvert.

Au Vison Sauvage
foramires Grand-Rue 1
Vacances annuelles.
Fermé du 1er an SI juillet.

Mercredi 3 juillet, à 20 h 30

COLLÉGIALE
2me CONCERT

Pierre Mollet, baryton, Samuel
Ducommun, organiste.
Entrée libre Collecte

T. COLOMB
expose au restaurant de la Grappe,
à la Coudre.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de. la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Afarc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Observatoire de Neuchâtel 29 juin 1968.
— Température : moyenne 26,6, min : 22,4,
max. 31,8. Baromètre : moyenne : 725,2.
Eau tombée — Vent dominan t : direction
ouest, force : modéré, état du ciel : clair
à légèrement nuageux.

30 juin 1968. — Température : moyenne :
24,9, min : 17,0, max : 30,8. Baromètre :
moyenne : 726,0. Eau tombée : Vent domi-
nant : direction : nord , nord-est , force fai-
ble à modéré , à partir de 16 h 30, nord
est, faible à modéré. Etat du ciel : clair.

Niveau du lac 28 juin à 5 h 00: 429,23
Niveau du lac 29 juin à 5 h 00: 429,23
Niveau du lac 30 juin à 5 h 00: 429,23

Température de l'eau (28 juin) : 19°

Prévisions du temps. — Le temps en-
soleillé et chaud se maintient sur l'ensemble
de la Suisse. La température, en plaine,
sera comprise entre 15 et 20 degrés en
fin de nuit , entre 29 à 34 degrés l'après-
midi.
Vent généralement faible et variable.

Observations météorologiques

LA CHAUX-DÉ-FONDS

Embardée :
deux blessés

(c) Hier soir, à 19 h 50, un automobi-
liste chaux-de-fonnier, M. Alain Gailie ,
23 ans, roulait sur la route la Ghaux-
de-Fonds - Biaufond. Peu avant le vi-
rage des Avants, il perdit la maîtrise
de son véhicule à la suite d'un excès
de vitesse. La voiture quitta la route,
dévala un talus et se retrouva quarante
mètres plus bas sur un autre tronçon de
cette route en lacets. Le conducteur et
sa passagère ont été éjectés. M. Gailie
souffre de multiples plaies et d'une
luxation de la clavicule gauche. Mlle
Pierrette Fleury, 17 ans, a quelques
éraflures aux membres. L'auto est com-
plètement démolie.

Encore deux motocyclistes
blessés

Une voiture conduite par M. Francis
Favre, de la Brévine, roulait hier soir,
à 21 h 15, sur la route la Sagne - Boi-
neau. Alors qu'elle s'était déjà engagée
sur la route principale de la Vue-des-
Alpes, elle fut  heurtée à l'arrière par
un motocycliste chaux-de-fonnier, M.
Serge Ganguillet, 27 ans. Ce dernier,
ainsi que son passager, M. Bernard
Bracher, 17 ans, chuta et fut légère-
ment blessé. Les deux véhicules ont
été endommagés.

LES PONTS-DE-MARTEL
Course d'école

(c) Les classes de 1 rc, 2me et 3me années
des Ponts-de-Martel se sont rendues aux
Hrot.cs de Réclères , dans le Jura bernois ,
par une magnifique journée.

Monsieur et Madame François de Ni- '
cola ;

Monsieur et Madame Georges Montan-
don et familles ;

Monsieur ' et Madame Francis Maret,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Zina CLERC - de NICOLA
leur chère tante, parente, et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 89me
année.

Neuchâtel, le 30 juin 1968.
(Guillaume-Ritter 10)

Dieu est amour.
Je sais en qui j'ai cru.

II Tim. 1 : 12.
L'incinération , sans suite, aura lieu à

Neuchâtel mardi 2 ju illet.
Culte à la chapelle du crématoire , à

15 heures.
Domicile mortuaire : h/ipital de Lan-

deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
-_ I.- T_ i «mil _ ________________¦___¦_____________________1

Monsieur et Madame Denis Glauser,
leurs enfants et petite-fille ;

Monsieur et Madame Eric Glauser et
leur fille, à Pratteln ;

Mademoiselle Evelyne Glauser ;
Monsieur Walter Glauser à Genève,

ses enfants et petits-enfants ;
Madame Phili ppe Nussbaumcr à

Sonceboz, ses enfants et petits-en-
fants ;

ainsi que les familles parentes,
ont la très grande douleur de faire

part du décès de
Mademoiselle

Mireille GLAUSER
leur très chère et inoubliable fil le ,
sœur, belle-sœur, tante, petite-fille,
nièce, cousine, parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection, dans sa
18me année.

Neuchâtel , le 29 juin 1968.
(Rue de la Côte 114)

J'ai l'assurance que ni la mort
ni la vie, ni aucune autre per-
sonne ne pourra nous sépa-
rer de l'amour de Dieu mani-
festé en Jésus-Christ notre
Seigneur.

Rom. 8 : 38-39.
L'incinération , sans suite, aura lieu

mardi 2 juillet.
Culte au temple des Valangines , à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital desCadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Constant Quinche ;
Monsieur et Madame Midhat Sens ;
Madame Charles Quinche ;
Monsieur et Madame Claude Quin-

che et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Alfred Quin-

che et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Quin-

che et leur fils ;
ainsi que les familles parentes, al-

liées et amies,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Madame

Constant QUINCHE
née Catherine Glinska

leur chère et regrettée épouse, sœur,
belle-sœur, belle-fille, tante, marraine,
parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui dans sa 3_ me année, après une
longue maladie supportée avec coura-
ge-

Neuchâtel-Serrières, le 30 juin 1968.
(Paln-Blano 15)

Que ton repos soit doux
cpmme ton cœur fut bon.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu mardi 2 ju ilet.

Culte au temple de Serrières à 9
heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l'Auto-Moto-Club La Côte
neuchâteloise a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Madame

Catherine QUINCHE
épouse de M. Constant Quinche, membre
du comité.

Les « Marneux » du Rgt fr. 45 ont le
pénible devoir de faire part du décès de
leur fidèle ami et camarade des Mob.
1939-1945,

Monsieur Pierre CALCIO
Pour les obsèques, prière do consulter

l'avis de la famille. ,

Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

FLEURS ROBERT DURNER
Place Pury 5 36 07 — Maladière 5 32 30
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De notre correspondant :

Le Conseil général de Cernier s'est réuni
vendredi soir à l'hôtel de ville pour procé-
der aux nominations et élection s réglemen-
taires. La nomination du bureau et l'élection
des conseillers communaux ont déj à été pu-
bliés samedi dernier.
. Commission scolaire :
Mme Jacqueline Kernen et Marlyse Mon-

nier, MM. Michel Bertuchoz , Eugène Dela-
chaux, Roger Doerfliger, Roger Duvoisin ,
Michel Maeder, Michel de Montmollin ,
Marc Monnier , Ernest Rotzetter , Joseph Vial

- Commission du budget et des comptes :
MM. Michel Bertuchoz, Carlo Corti ,

Francis Cuche,Charles Graber , Paul Gré-
tillat, Willy Schleppy, Jean Thiébaud.

. Commission d'urbanisme:
MM. Félix Crittin , Gaston Cuche, Roger

Guyot, Jean-Jacques Happersberger , André
Perrenoud.

- Commission des agrégations et natura-
lisations :

MM. Francis Evard, Robert Gaberel , Jean-
Louis Monnier, André Mosset, Gilbert Vo-
cal.

- Délégués et suppléant à la Commission
générale de l'hôpital de Landeyeuy :

MM. Eugène Delachaux, Bernard Pellaton.
Le Conseil général laisse le soin au Con-

seil communal de désigner un suppléant s'il
y a lieu.

- Délégués au Conseil intercommunal du
Centre scolaire du Val-de-Ruz :

MM. Eugène Delachaux , Fernand Martha-
ler.

- Délégué au Comité directeur du Centre
scolaire du Val-de-Ruz :

M. Bernard Pellaton .

Le Conseil général de Cernier
a nommé ses diverses commissions

t
Monsieur Fernand Nussbaum ;
Monsieur et Madame Xavier Baumann-

Nussbaum et leur fille ' Anne-Pauls, à
Berne ;

Monsieur et Madame Ezio Giovannini-
Nussbaum et leurs enfants Marc-Antoine
et Chantai, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Otto Tilliot-Corti,
aux U.S.A. ;

Monsieur et Madame Gustave Perrey-
Corti et famille, à Fribourg ;

Monsieur et Madame Samuel Guyot-
Corti et famille, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Joseph Becker-
Corti, à Pully ;

Monsieur Edouard Daglia-Corti, à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Marc Corti et fa-
mille, aux U.S.A. ;

Monsieur et Madame François Corti et
famille, aux U.S.A. ;

Monsieur et Madame Edmond Mentha-
Corti et famille, à Dombresson ;

Madame Elly Corti et famille, à Bienne ;
Monsieur et Madame Georges Elzingre-

Corti et famille, à Chézard ;
Monsieur et Madame Marcel Nussbaum

et famille, à Peseux ;
Monsieur et Madame René Nussbaum

et famille, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la très grande douleur de faire part

du décès de
Madame

Fernand NUSSBAUM
née Marguerite CORTI

leur très chère et regrettée épouse, ma-
man, grand-maman, sœur, belle-sœur, tan-
te, parente et amie, enlevée à leur ten-
dre affection, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 29 juin 1968.
(Clos-de-Serrières 20)

Comme le Père m'a aimé, je vous
ai aussi aimés.

Jean 15 :9.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu

mardi 2 juill et, à 11 heures, au cimetière
de Beauregard.

Messe de requiem en l'église de Notre-
Dame, à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Le président, le directeur, le comité
et les membres de « La Céeilienne »,
chœur mixte  de l'église Notre-Dame de
Neuchâtel, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marguerite NUSSBAUM
Ils garderont de cette compagne fidèle

et dévouée un impérissable souvenir.
La messe de sépulture, à laquelle les

membres de « La Céeilienne » sont priés
de participer, sera chantée le mardi 2
juill et à 10 heures.

rnr t
Repose en paix, cher- époux
et papa, tes souffrances sont
finies.

Madame (Pierre Galcio-Troyon, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Biaise Théve-
naz-Calcio, à Neuchâtel ;

Madame veuve Marie Calcio-Griso-
lano, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean Calcio-
Pelletier et leur fils, à Genève ;

Monsieur et Madam e Albert Calcio-
Schneider et leurs enfants, à Thoune,
Binningen et Zurich ;

Madame et Monsieur Walther Mon-
nier-Galcio, leurs enfants et petite-
fille, à Cernier et au Mont-sur-Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Paul Besson-
Calcio, leurs enfants et petits-enfants,
à la Chaux-de-Fonds, Ecublens et les
Vieux-Prés ;

Madame et Monsieur Kurth Haller-
Calcio, leurs enfants et petits-enfants,
à Fontainemelon, Chézard, Toronto
(Canada) et Corcelles (NE) ;

Monsieur et Madame Marc Calcio-
Zimmeirmann et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

Monsieur Fernand Ryser-Calcio, à
Boudry ;

Monsieur et Madame Pierre Gueis-
saz-tLœffel et leur fils, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Reynold Bar-
bier-Troyon, leurs enfants et petit-
fils, à Bôle ;

Les familles Calcio, Grisolano et
Aimonetto, en Italie ;

Monsieur Charles Thévenaz et fa-
mille, à Marin,

ainsi que les familles Troyon,
Mayor, Jacot, Utzinger, Rubeli, Baro-
ni et Thomas,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Pierre CALCIO
leur très cher époux, papa, beau-papa,"
fils , frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, neveu, cousin et ami, enlevé à
leur tendre affection, réconforté par
les sacrements de l'Eglise, après de
longues souffrances supportées avec
courage, dans sa 57me année.

Car Dieu a tant aimé le
monde qu'il a donné son fils
unique afin que quiconque
croit en Lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean "3 : 16.

Neuchâtel , le 2 _ juin 1968.
(Charmettes 32)

L'ensevelissement aura lieu au ci-
metière de Colombier , le mardi 2 juil-
let.

Messe d'enterrement en l'église ca-
tholi que de Colombier à 12 h 15.

Départ pour le cimetière à 13 heu-
res.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Chaux-de-Fonds.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Feu de foret
Hier vers 20 h 30, un feu de forêt

a éclaté en bordure du chemin au vi-
rage de la Mort, sur la route de Chau-
mont. Tous les hommes disponibles se
sont rendus sur place avec le camion
Magirus. Le feu s'étendait sur quelque
150 ni2. Les sapeurs utilisèrent l'attaque
rapide mais vu la profondeur des foyers
dans les pierres, Us durent employer 1700
litres d'eau. Les dégâts sont peu impor-
tants. Les causes sont à rechercher dans
l'imprudence d'un fumeur ou un feu en
forêt



Le Prix de l'Institut neuchâtelois
a été décerné à M. Eddy Bauer

SAMEDI, à l'Aula de l'université, au
cours d'une très intéressante cérémo-
nie, le prix de l'Institut neuchâtelois

a été remis à M. Eddy Bauer. C'est le
président de l'Institut , M. Louis de Mont-
mollin qui ouvrit la séance, puis expliqua
comment et pourquoi cette année le jury
de l'Institut a choisi un représentant des
sciences morales.

Chargé de faire l'éloge de M. Eddy
Bauer, M. J.-F. Aubert esquissa une ra-
pide biographie de l'historien neuchâtelois.
Eddy Bauer est né à Neuchâtel en 1900 ;
il est le fils du Dr Bauer. U fit ses huma-
nités au collège classique, au gymnase, puis
à la faculté des lettres où il passe sa
licence en 1922. En 1923, il se rend à
Paris, à l'Ecole des Chartes où il étudie
sous la direction de Joseph Bédier. En
1928, il est invité à occuper la chaire
d'histoire à l'Université de Neuchâtel. De
1947 à 1949, il est recteur. Signalons en-
core qu 'il est actuellement chargé de cours
à l'Ecole polytechnique fédérale et qu'il a
reçu le doctorat honoris causa de l'Uni-
versité de Rennes en France.

L'œuvre historico-littéraire d'Eddy Bauer
continue M. Jean-François Aubert , esi
considérable . II a débuté par une étude sui
« Rodolphe de Hochberg • ; en 1930, i]
publie ses c Destins de Neuchâtel » . A ls
fin des années 30, c'est « Rouge et or •,
une série d'études sur la guerre d'Espagne.
Enfin viennent les grands ouvrages : en
1947, la - Guerre des blindés » lui vaut
une réputation internationale s'accompa-
gnant de critiques très favorables de la
part des gens les plus avertis. « L'Histoire
controversée de la Deuxième Guerre mon-
diale » est l'œuvre d'une vie. Il y a sept
volumes, à raison d'un par année, l'ouvrage
allant de 1938 à 1945. Pourquoi histoire
< controversée » ? Parce qu 'Eddy Bauer a
eu l'honnêteté de dire qu 'on ne sait pas
toujours tout ; il y a des questions auxquel-
les on ne peut répondre. Quant à la cri-
tique, elle a été très élogieuse. La « France
catholique » a déclaré que c'était la meil-
leure histoire de la Seconde Guerre mon-
diale , un véritable travail d'historien. Et
« Le Monde » en a vivement recommandé
la lecture.

Eddy Bauer n 'est pas seulement un his-
torien ; c'est un militaire et un journaliste ,
Lieutenant-colonel , il a été de 1940 u
1945 chef des renseignements de la deuxiè-
me division. Eddy Bauer est un journaliste
politique et un brillant polémiste. Il l'a
prouvé lors de ses voyages de reportage
en Espagne où il a suivi le déroulement
de la guerre civile ; ses chroniques parais-
saient dans la < Gazette de Lausanne », si
bien qu 'il a été ainsi le précurseur de M.
Favrod. Les chroniques hebdomadaires
qu 'il a publiées pendan t la guerre dans
< Curieux » ont servi à entretenir l'espoir

M. Eddy Bauer recevant son prix.
(Avipress - J.-P. Baillod .)

de la France libre. En fin, on peut le voir
le soir au café du Théâtre , derrière ur
ballon d'Algérie, en train de préparer sor
brûlot du lendemain pour la « Feuille d'avis
de Neuchâtel. Et quand , le matin, M. Jean-
François Aubert le lit dans notre journal , il
se dit : < Il va un peu fort , mais c'est dia-
blement bien tourné. »

A la suite de cette présentation à la fois
sérieuse et humoristique, Mme Pilser joua
au piano avec beaucoup de talent et de
sensibilité , d'abord une œuvre assez longue
de Brahms, puis une valse de Poulenc ,
qu 'elle enleva de manière magistrale. Elle
fut fort applaudie.

Les applaudissements redoublent quand
M. Louis de Montmollin remet le prix de
l'Institut à M. Eddy Bauer , qui prononce
une causerie intéressante et nuancée sur
« L'historien devant l'événement » , dont
nous ne pouvons donner ici qu 'un résumé
très succinct.

L'historien doit détermier les causes et
la portée des événements, sinon il se
condamne à ne faire que de la chronique
ou du reportage. Le plus difficile , peut-
être est de se faire une idée juste des
grands chefs. Aujourd'hui , quand les jeu-
nes Allemands entendent sur bande ma-
gnétique Hitler parler de son empire de
1000 ans, ils rient ; il leur apparaît comme
un grotesque plutôt que comme un monstre.
Telle n 'est pas l'image que l'on se faisait
de lui en 1938. On oublie également com-
bien Pétain a été respecté, lorsqu 'il a pris
le pouvoir.

Il faut donc résister à la tentation de
refaire l'histoire , et pour cela il faut éli-
miner tous les éléments qu 'ignoraient les
acteurs du drame. En 1940. Hitler -disposait
de 2680 engins chenilles, alors que les
Franco-Anglais en avaient 3200 ; mais ils
lui en attribuaient de 5000 à 7000, d'où
leur complexe d'infériorité. En été 1940,
Hitler ordonne le bombardement intensif
de la capitale britannique ; l'erreur était
capitale , puisque l'objectif stratégique était
abandonné au profit du prestige ; l'aviation
anglaise durement malmenée eut ainsi la
possibilité de se refaire. S'il n 'avait pas
commis cette erreur , aurait-il battu l'Angle-
terre ? Impossible de le dire.

Ainsi il n'existe pas d'histoire prédéter-
minée ; on ne doit pas parler de phéno-
mène , mais de faits historiques. Toutefois ,
si l'historien contemple l'histoire tourn é
vers le passé, on ne niera pas que l'histoire
ait un sens : mais cette reconstitution ne
vaut que pour le passé, et l'avenir est
toujours en cause.

A la suite de ce bel exposé , M. Louis
de Montmollin remercie les orateurs , et
il annonce aux auditeurs que l'Institut
neuchâtelois est en vacances jus qu 'à l'au-
tomne prochain .

P.-L. B.

Jeune voleur
blessé

à fa Neuveville
Son complice arrêté

Dimanche matin , vers 4 heures , deux
jeunes gens de Bou dry , P. J., 18 ans, et
C. P. , 23 ans , avaient volé des bicyclet-
tes à Bienne - pour rentrer à leur domi-
:ile. A l'entrée de la Neuveville , la roue
avant du vélo de P. J. s'est bloquée et le

jeune homme a fait une chute. Il a été
.ransporté à l'hôpital des . Cadolles en
_nbula_.ee souffrant d' une profonde
. aie a visage. Son complice a été con-
duit à la sûreté ., - ? _ i_ v ;  _ *_ .._ _ ,-__j .

Motocycliste soleurois
grièvement blessé

Hier, vers 11 il 45, une moto conduite
pur un .Soleurois, M. Hans Flury, circulait
de Bienne en direction de la Neuveville. Peu
avant cette dernière localité , près du motel ,
dans un virage à gauche, il a perdu la maî-
trise de sa machine pour une cause que
l'enquête établira et a fait une chute. Il a
été transporté en ambulance à l'hôpital des
Cadolles souffrant d'une frachire du crâne,
de blessures sur tout le corps et évenhielle-
ment d'une fracture du bras droit.

Chaud, chaud... ce week-end
Il a fai t  chaud. On a eu chaud. Con-

solation d' un hiver douteux , d' un prin-
temps incertain. Samedi , on enreg is-
trait 31,8 degrés et dimanche 30,8. Et
tout semble indi quer que cette vague
de chaleur va se poursuivre , voire
s'étendre. Bre f ,  si la p lupart des gens
avaient un p ied dans l' eau , ce n'était
en somme que pour mieux sauter...
dans les vacances qui s'annoncent tou-
tes proches .

Affluence record à la p iscine de la
Chaux-de-Fonds où le malin déjà de-
longues f i l e s  s 'étalaient devant la por-
te. Heureux dé part pour celle du Val-
de-Ruz. Quant au bas. eh ! bien , il
s u f f isait de voir l'a f f l uence  sur les p la-
ges et sur le lac pour  se convaincre
que maintenant , c'est déridé : nous
sommes en été.
Noire p hoto : s 'ébattre... dans la joie

(Avipress - J.-P . Bai l lod .)

LA PISCINE DU VAL-DE-RUZ
Les enf ants des écoles inaugurent

Tout avait commencé un soir d'ar-
rière automne 1962 quelque part au
Val-de-Ruz. Quelques personnalités , en
e f f e t , au nombre desquelles il faut  men-
tionner le président de commune de Sa-
vagnier , M.  F ritz-Ami Aubert et le doc-
teur Brun , de Dombresson, lançaient
l'idée de l'aménagement d' un centre spor-
t i f .  Dès le prin temps suivant une com-
mission formée d'hommes de bonne vo-
lonté se mit au travail.

Les recherches durèrent deux ans. La
commission se rendit compte assez tôt,
après une étude fouillée , qu'un centre
sportif, pour des raisons financières sur-
tout, devait être momentanément aban-
donné. Par contre, unanimement, tous
les commissaires se mirent d'accord pour
réaliser du projet la construction d'une
piscine attendue depuis des décennies
par la population du Vallon.

Le 20 janvier 1966 est créée une
« Association de la piscine du Val-de-
Ruz » . M. Maurice Challandes, ingénieur
de Neuchâtel, accepte de présider le
comité de direction et du même coup
de mener à chef une entreprise auda-
cieuse. Le 13 janvier 1967; les membres
de l 'Association prennent connaissance
des projets de construction. La piscin e

est prévue sur un terrain de 30,000 mè-
tres carrés près du bois d'Engollon ,
proximité de l'hippodrome appartenan,
à la Société de cavalerie. Le devis éta-
bli ne dépasse que de peu le million

Réunis en assemblée générale le I I
août 1967, les membres de l'Associatioi,
donnent le f e u  vert au comité directeui
pour que puissent commencer les tra-
vaux. Ceux-ci se poursuivent jusqu 'à le,
neige et reprirent à la f in  du mois de
mars dernier. Seraient-ils terminés poui
la f in juin ? Cette question tout le mon-
de se la posait ce printemps, à l'excep-
tion de M.  Maurice Challandes qui était
sûr de son af fa ire .

POUR LES ENFANTS DES ÉCOLES
Samedi, dès 10 heures, les enfants

des écoles du Val-de-Ruz étaient pré -
sents sur l'emplacement de la piscine
miroitant au soleil de ses 2500 mètres,
cubes d'eau. C'est pour eux — la gé-
nération montante — que la piscine a
été créée, c'était à eux de l'inaugurer.

Plusieurs centaines de paren ts avaient
tenu à assister à cette manifestation —
l'événemen t du siècle entendait-on dire
ici et là — et à encadrer les officiels
et les invités — p armi lesquels on re-

(Avipress - J.-P. Baillod)

connaissait M .  Carlos Grosjean , prési-
dent élu Conseil d'Eta t, les députés du
Val-de-Ruz, les délégués des communes,
les représentants de l'école d'agriculture ,
du Sport-Toto , de la police cantonale ,
de la société suisse de sauvetage, de
l 'EPGS, des samaritains et de la Société
de cavalerie — qui furent  salués peu
M.  Maurice Challandes et par la f a n f a r e
de Fontainemelon , « l'Ouvrière » .

On entendit ensuite le président de
l'Association, M.  Jacques Ljengme , de
Fontainemelon, qui f i t  l'historique de
la construction de la piscine puis M.
Carlos Grosjean, dans un brillant dis-
cours, releva notamment la qualité de
l'œuvre entreprise et réalisée de façon
remarquable . « Le Val-de-Ruz , dit-il en
substance, est une zone bénie parce que
résidentielle. Pour cette raison elle est
appelée à un avenir prometteur. Puis-
sions-nous, dit encore le magistra t, ré-
soudre tous les problèmes qui se posent
dans le même esprit de collaboration
et d'entente qui a caractérisé tous ceux
qui ont travaillé pour que soit réalisée
la piscine du Val-de-Ruz ».

A L'EA U, LES ENFANTS
La partie oratoire terminée, les en-

fants se jetèrent à l'eau délaissant quel-
que peu le grand bassin. On n'est pa i
né nageur au Val-de-Ruz, mais l'année
prochaine, tout le monde saura nager .
Des spécialistes du plongeon venus du
Locle démontrè rent aux enfants et aux
adultes que l'eau peut être accueillante
même vue du haut des cinq mètres
Des concours de nata tion pour les plus
audacieux des enfants furent organisés
par les maîtres de gymnastique du Val-
lon.

Pendant toute la journée de samedi,
l'af f luence f u t  grande à la piscine du
bois d'Engollon. Le beau temps et l'em-
p lacement exceptionnel justifièrent la pré-
sence de cette foule conquise par la ri-
chesse de l'œuvre et f p  beauté élu site.

Après la journée d'inauguration sa-
medi, à laquelle plus de 2000 personn es
ont pris part , ce sont 1500 entrées qui
ont été enreg istrées dimanche. A. S.

Terrible accident
près d'Auvernier
Un Chaux-de-Fonnier

blessé
(c) Samedi vers 22 heures, M. Eugène
Bigler, domicilié à la Chaux-de-Fonds,
circulait en automobile sur la RN S
de Colombier en direction de Neuchâ-
tel. Arrivé à la hauteur de la station
d'essais viticoles d'Auvernier, pour une
cause inconnue, il perdit la maîtrise de
sa machine. De ce fait, après avoir
heurté une balise à droite de la route ,
il donna un coup de volant à gauche et
traversa la chaussée au moment où ar-
rivait de Neuchâtel un petit bus piloté
par M. Edmond Rossier , domicilié à
Wabern . La voiture de M. Bigler fut
heurtée au flanc droit et projetée à
plusieurs mètres du point du choc.
Seul M. Bigler a été grièvement blessé.
Ill souffre d'une commotion, d'un pneu-
mothorax ainsi que de fractures de cô-
tes et du sternum. Il a été conduit à
l'hôpital des Cadolles par l'ambulance
de la police locale, alors que la gendar-
merie de Boudry opérait au constat .

BOLE

Un cyclomotoriste blessé
|c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
à 0 h 30, M. Charles Erment, domici-
lié à Neuchâtel, circulait à cyclomo-
teur de Rochefort en direction de Bôle.
Après avoir franchi le passage sous-
voies de la ligne de Chambrelicn , il
a été ébloui par une voiture qui arri-
vait en sens inverse. De ce fait , il a
touché le bord droit de la chaussée.
Relevé par un médecin de passage, il
a été transporté à l'hôpital Pourtalès,
souffrant de plaies superficielles au vi-
sage et de contusions à l'épaule droite.

Embardée à l'entrée de Montmollin

Une voiture en piteux état.
(Avipress - J.-P. Baillod.)

Samedi à 14 h 40, M. Roland Basso, domicilié à Neuchâtel, circulait au volant
d'une auto sur la route principale de la Tourne en direction de Montmolin . A
l'entrée du village, il a perdu la maîtrise de la voiture qui est sortie de la route.
Après avoir parcouru environ 100 mètres dans un champ de blé, le véhicule est re-
venu sur la route où il s'est renversé sur le toit. Les deux occupants ont été éjectés
par le toit ouvrant du véhicule. L'ambulance de Neuchâtel les a transportés à l'hôpi-
tal de Landeyeux ; la passagère, Mlle Simone Levrot, domiciliée à Epagny (FR)
souffre d'une fracture du crâne. Le conducteur souffre d'une commotion. Le véhi-
cule qui est hors d'usage a dû être remorqué par un garage de la région.

La fanfare de Leeuwarden
Concert à la Salle des conf érences

Cet ensemble composé uniquement
el'instruments- de cuivre, et fort  de
cinquante musiciens, dirigé par son
chef ,  M.  S. Nieuwland , a donné
un fort  bon concert , samedi soir,
dans ¦ une Salle des conférences dé-
sertée pour cause de trop beau temps!
Néanmoins, le public restreint com-
prit très tôt qu 'il passerait une soi-
rée excellente ', à l'écoïlië d'un tel
ensemble. Ce dern ier jouit , aux Pays-
Bas, d'icWp juste et brtlllirtf e réputa-
tion. C'est en réalité un groupe de
quelque cent cinquante personnes, ré-
parties en plusieurs sections : tam-
bours, cade ts, section de chant, sec-
tion d'ado lescents. Ces multiples ac-
tivités musicales sont, sans nul doute ,
précieuses à la vie néerlandaise . Le
29 juin , l'on put apprécier d' emblée
les talents des musiciens et le goût,
l' art du transcrip teiir de leur chef :
l'exécution de la fameuse ouverture
de la Pie Voleuse, de Rossini, dé-
montra dès le début la classe des
exécutants : ils nous rappelèrent la
valeur de ceux qui composaient le
:élèbre « S ta f f  Band » de Londres,
musique de l'EMG de l'Armée du
Salut. L'on se rappelle encore ses
succès sur le continent.

Au cours du concert , plusieurs so-
listes, chefs de pupitres , se firent
•ntendre — trombones, cornets, eu-
ihonium — témoignant de brillan-

Bravo « Les Ârmourins » !
La musi que « Les Armourins » de

Neuchâtel a partici pé à la braderie
biennoise qui a été favorisée par un
temps superbe. Par sa présentation
musicale , sa tenue et sa discip line ,
cette musique a été chaleureusement
app laudie par tous les spectateurs
massés sur le parcours du circuit.
Nos jeunes ont porté bien haut le
renom de la ville de Neuchâtel.

(Avipress - J. _P. Baillod)

tes capacités et d'un style mesuré,
de timbres riches, d'une grande vir-
tuosité, enfin . Un chœur, form é de
la moitié du corps de musique, em-
bellit la soirée mais n'a pas le for-
mat, vocalement, qui est celui de
l'ensemble instrumental. De fort  bon-
nes marches apportèrent leur allure
martia le, et l'on soulignera l'exécu-
tion remarquable du fameux air ''« Al- **
leluya » du Messie de Haëndel, de
même que l'interprétation, dans «_*• _ & _
arrangement du meilleur aloi, d'un
fragment de la fameuse Cantate No
147, de J.-S. Bush. La soirée se ter-
mina par l'hymne national suisse et
l'hymne national néerlandais.

Signalons encore que nos hôtes
ont visité le château et ont été re-
çus par le Conseil d 'Etat du canton
de Neuchâtel.

M.  J. -C.

En sens inverse...
Samedi vers 23 heures, un habitan

de Fribourg, M. C.C. circulait au vo-
lant de sa voiture dans l'avenue du
1er Mars en direction ouest. A la
hauteur de l'Université, il tourna s
droite en direction du faubourg du Lac
Au premier virage à gauche, sa machine
a été heurtée par une auto conduite
par M. P.M., de Berne, qui survenait
en sens inverse. Dégâts.

Collision
Une voiture conduite par un habi-

tant de Villers-le-Lac, M. A.P., circu-
lait hier vers 15 heures dans la rue
de la Dîme en direction d'Hauterive.
Peu avant l'immeuble No 105, elle a
ralenti alors que le conducteur en-
clanchait l'indicateur gauche. La ma-
chine fut heurtée par une auto conduite
par Mlle E.L., de Neuchâtel , qui avait
remarqué trop tard cette manœuvre .
Pas de blessé mais dégâts.

La fanfare des chemin ots a dix ans
Afin  de fêter  d ignement  cet

anniversaire , ce corps de musi que
convia le public à un concert ,
pré paré avec beauc oup de soin et
de goût par son directeu r , M. G.
Grossen. La soirée l'ut  d'autant
p lus  i n t é re s san te  qu'une heureuse
i n t u i t i v e  ayan t  été prise par ce
chef enthousiaste, nous pûmes en-
tendre un choeur mixte d'une qua-
rantaine de chanteuses et de chan-
teurs, les premières étant pour la
p lupar t  les femmes des musiciens.
Les chœurs mis à l 'étude n'étaient
rien de moins que des pages de
> Nabucco » et d' e Aida • de Verdi...
L'on souhai te  à cet ensemble de ne
pas en rester là : il a déjà une
bonne cohésion, il compte des voix
jus tes , donl le t i m b r e  est agréa-
ble ; un t r a v a i l  soutenu , accomp li
e ii commun, apportera plus de
soup lesse , des nuances  et une for-
ce expressive tou jours  mieux mar-
quées. A ce propos, il conviendrait
pensons-nous, de déplacer certains
registres instrumentaux : l' accom-
pagnement , ce soir-là, celui des
gros cuivres , no tamment , couvrait
souvent les voix.  Cela dit, félici-
tons  l'ensemble vocal et ins t ru-

mental  et son chef si précis dans
la direction.

La Fanfare inaugurai t , le 28
juin, ses nouveaux uniformes ; ils
lui donnent fière allure. Dans le
programme of fe r t  au public , l'on
apprécia  une fanta is ie  « Eté in-
d i e n »  et un pot-pourri fort bien
composé de valses de Strauss ;
l'éclat des petits cuivres, l'am-
p leur sonore des bary tons, des pe-
tites basses, l'appui solide des
contrebasses , ont contribué, durant
toute la soirée, à la satisfaction
des auditeurs ; ces derniers avaient
été mis en appétit , au début du
concert, par une jolie marche,
« Eurêka » fermement dirigée par
le sous-directeur, M. Bochud ; no-
tons encore l' aisance instrumentale
dont f i rent  preuve les trombones ,
au cours d'une pièce amusante :
ils y mirent toute la verve vou-
lue.

N'oublions pas d'ajouter que _I.
A. Rossier , président central des
associations similaires des entre-
prises GFF, apporta le salut cor-
dial du comité des sections sœurs ,
aux  cheminots de Neuchâtel.

M. J.C.

* Un ouvrier
électrocuté

à Pierre-à-Bot
Un ouvrier occupé à la station de

Pierre-à-Bot a été électrocuté hici
vers 13 heures.

M. André Kalbermatten , âgé de 58
ans, monteur de lignes dans une en-
treprise à Sion, contrôlait les trans-
formateurs d'intensité de la ligne
d'Hauterive. Pour une raison incon-
nue, il a escaladé les châssis sup-
portant les transformateurs, malgré
les drapeaux rouge et jaune qui en
interdisaient l'accès, du fait qu 'ils
étaient sous tension (.i 0 ,000 volts
par transformateur).

A la suite de l'enquête, il ressort
que l'ouvrier n 'avait rien à faire sur
les transformateurs. C'est alors qu 'il
fu t  électrocuté. Il devait décéder peu
après son arrivée à l'hôpital des
Cadolles.

Une voiture volée
On a volé dans la nuit de same-

di à dimanche, entre 22 h 15 et 1 h
15, une voiture « Citroën > AJ_ __ »,
NE 29089, gris-foncé. Ce vol a été
perpétré à la place du Port .

CoBHsion a un «stop»
Samedi à 4 heures du matin , une

voiture conduite par M. S. F . des
Geneveys-sur-Coffrane, était  arrêtée
au passage des -Moulins derrière une
voiture qui faisait le « stop > placé à
l'intersection avec la rue du Seyon,
Lorsque le premier véhicule a quit-
té le < stop . M. S. F. s'est à son
touir avancé. Au cours de cette ma-
nœuvre , il a laissé son véhicule légè-
rement reculer et de ce fait a heur-
té une machine couduite par M, H.
F., de Neuchâtel , qui était également
à l'arrêt à un mètre environ de l'au-
to précédente. Dégâts.

Un automobiliste
surpris !

Une voiture conduite par II. C. K.,
da. tl_ausai.ne, circulait, - samedi vers
19 h 20 au quai Godet en direction
du eentire de la ville. Une - voiture
cdtfchirte par M. M. -G., de _<J _uc„_-
tel , la précédait. A la hauteur de la
rue de la Balance , M. G. a manifesté
son intention de tourner à gauche.
Surpris , M. K. qui dépassait un cy-
clomoteur n 'a pu éviter la collision.
Dégâts.

Feu orange : collision
Samedi vers 19 h 25, une voiture

conduite par M. V. M. de Thielle
circulait  dans la rue de l'Hôtcl-de-
Ville en direction sud. A la hauteui
de la signalisation lumineuse à la
sortie de la rue Saint-Maurice, elle
a heurté une auto conduite par M
M. S., de Nidau , qui s'était arrêtée
car le feu passait à l'orange.

Mouveau conseiller
général

Le Conseil communal de Neuchâ-
tel , considérant qu'il y avait lieu de
repourvoir un siège devenu vacant
au Conseil général par suite de la
démission de M. Henri Verdon, a
proclamé élu conseiller général M.
Clovis Leuba , premier suppléant de
la liste socialiste.

Blessé à la plage
Le jeune Roland Schacpfe r, âgé de 15

ins, domicilié à Neuchâtel , s'est fai t un
xou à la jambe droite en tombant d'un
mir hier vers 17 h 35 à la plage de
Vlonruz. Il a été transporté à l'hô pital
des Cadolles.
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84««e FÊTE ROMANDE
DE LUTTE SUISSE

Dès 8 h 30 et 13 h 30, début des luttes
11 h , réception de la bannière romande

18 h , proclamation des résultats
200 lutteurs

Prix des places : Fr. 3.—. Supplément pour
places assises non numérotées Fr. 1.—

Samedi 6 juillet , dès 21 h 30, GRAND BAL
à la Salle de spectacles, orchestre GIL MEYER

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.

r y
Nous cherchons pour début août

MÉCANICIEN
sur automobiles

Suisse ou étranger (depuis 7 ans en Suisse).

Nous offrons place stable et bien rémunérée.

Avàritàges- sociaux.

S'adresser au Garage Guttmann S.A., distributeur
officiel General Motors , Serre 110, 2300 la
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 3 46 81.

à
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Nous engageons

horlogers - décotteurs
pour travail en atelier, place

stable ;

viroleuses - centreuses
sur petits calibres, travail en I

atelier ou à domicile.
VILLARD WATCH, 2035 Cor- I

celles. Tél. (038) 8 41 48.

A louer pour le 24 décembre 1968,
à Peseux,

appartement
de 5 pièces

plus prestations de chauffage.
Etude Pierre Jung, avocat, Bassin
14, Neuchâtel.
Tél. 5 82 22.

|H CABLES CORTAILLO D
Nous cherchons pour travaux en atelier \

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

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites au bureau du person-
nel ou prendre rendez-vous (tél. 6 42 42).

Hôtel City, Neuchâtel
Famille H. Cadoni , cherche :

lingères
femmes de chambre

à l'heure ou au mois

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

GARAGE LA CITÉ, PESEUX, cherche :

1 MÉCANICIEN
spécialisé ;

1 MANŒUVRE
Entrée immédiate ou à convenir.
Se présenter au garage, rue de BoUbin 3.
Tél. 8 43 62.

KÉnfll Neuchâtel engage :

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

Téléphoner au 4 02 02.
(M. Gafner).

Nous cherchons pour notre
département électronique, un
jeune

INGÉNIEUR TECHNICIEN ETS
S'adresser à MOVOMATIC S.A.,
Gouttes-d'Or 40, Neuchâtel -
Monruz. Tél. (038) 5 33 75.

r ; ;
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 :

r% INSTITUT DE PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE
Gieifengasse 1 4000 Bâle

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

*̂ \iT .ue de l'emp loyeur, en tenant compte des éventuelles réserves formulées

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

V |

/ " «V

X^oT) Est de Neuchâtel
CM Villa de 7 pièces
P 5 13 13 tout confort, cheminée de salon, balcons, plus

carnotzet et chambre haute, cuisine bien équi-
NeUChatel péa avec machine à laver la vaisselle, bains

, avec 2 lavabos, cabinet de toilette, buanderie
Epancheurs 4 j nsfa ||ée. chauffage au mazout.

Construction très bien entretenue, grand ga-
„, ¦ rage pour 2 voitures. Jardin en terrasses , arbo-off re a vendre . . . . . , .. ... . .nse. Accès aise. Vue magnitique sur le lac

et la baie de Saint-Biaise.
i

Pour toutes affaires im-
mobilières et commerciales,
soit : achat et vente d'im-
meubles, hypothèques , re-
mises de commerces, en-
caissement de toutes cré-
ances, etc.

une seule adresse
Régie immobilière et com-
merciale I M O C O M , Ter-
reaux 9, Neuchâtel.
Tél. 5 48 33 - 5 48 34.

ÉTUDE CLERC, notaires
2, rue Pourtalès — Tél. (038) 514 68
A VENDRE au SUCRIEZ (ouest de Neu-
châtel)

belle villa
comprenant 7 chambres, bains, véranda,
etc. Jardin et verger. Surface totale 965
m2. Très belle situation — Vue magni-
fique.

A VENDRE à proximité

terrain
bien arborisé. Surface de 911 m2.
Très ensoleillé. Vue splendide sur le lac.
Pour renseignements et visites, s'adres-
ser à ladite étude.

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

A LOUER
dans , un site exceptionnel, au
bord du lac de Neuchâtel (Saint-
Aubin - Vaumarcus) sur falaise
dominant une plage privée et
une grotte naturelle, très belle

propriété rénovée
et clôturée

' comprenant 3 niveaux habita-'
blés :
a) chambre à coucher avec eau

courante, bibliothèque avec
cheminée, cave - bouteiller -
buanderie - chauffage ma-
zout ;

b) grand living avec cheminée,
salle à manger, cuisine
u l t r a - m o d e r n e, salle de
bains ,- W.-C.

c) 2 chambres à coucher avec
s'alle de bains - W.-C. sépa-
rés - réduit.

Seule, la location à l'année
peut être envisagée : 1350 fr.
par mois.
Pour renseignements et visite :
Etude Wavre, palais- DuPeyrou

«.iél. (03&) 5:10ifi%_»Ne_châteL.____

Pour cause de ma-
ladie, à vendre

restaurant
bien situé au bord
du lac de Morat.
Pour tous rensei-
gnements, prière
de faire offres par
écrit à :
Franz Walti agence
immobilière
3273 KAPPELEN ou
tél. (032) 82 27 50
aux heures des
repas.

A vendre à
6 km du lac de
Gruyère
jolie maison
de campagne
en bon état,
9 chambres boisées,
2 cuisines , possibi-
lité de l'aire
4 appartements de
vacances, verger et
.j ardins 2500 m2.
Libre tout de suite.
Pour traiter 20,000
à 30,000 fr.
Faire offres sous
chiffres AS 8913 F,
aux Annonces
Suisses SA.
. ASSA », 1701 Fri-
bourg.

^3 _$ip  ̂ 6 17 26

Offre à vendre
sur Cortaillod

CHALET
neuf , 3 chambres

BEAU CHALET
à Estavayer , bord
du lac, 3 chambres
meublées

ANCIENNE FERME
à Estavayer, 1300
m2 ou 4800 m2

ANCIENNE FERME
aux Hauts-Geneveys
avec appartements
et terrain de
3143 m2

CHALETS
en Valais

en Gruyère
de 2 à 9 pièces,
pour traiter , de
15,000 fr. à 60,000
fr.

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

le jeudi 4 juillet 1968,
dès 14 h 15

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

Vacances
A louer en
Gruyère
appartement
3 pièces, avec
cuisine, 3 lits ,
cuisson bois - élec-
tricité.
S'adresser : Joseph
Drompt ,
1631 Villarvolard .

A louer
pour le 24 août,
au quartier du
Vauseyon,
appartement
de 2 pièces
avec tout- confort .
Loyer, charges
comprises, 275 fr.
Adresser offres
écrites à AV 4516
au bureau du jour-
nal.

ENCHERES PUBLIQUES
Le jeudi 4 juillet 1968, dès 14 h, dans l'appartement sis au
1er étage de la Grand-Rue 5, à Corcelles (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 ,
laitons , verrerie , porcelaines , ustensiles de cuisine divers ,
1 réchaud et 1 cuisinière à gaz , appareils Turmix et Bamix ,
porcelaines anciennes pour farine et sel , 1 porte-habits avec
miroir, 1 radiateur à pétrole, 1 lot d'habits et chaussures
pour homme et femme , lustrerie , 1 jardinière en cuivre-,
,1 cireuse, 1 radiateur électrique , 2 fauteuils en rotin 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 supprime.
La vente aura lieu au comptant — les échutes sont réservées.
Pas d'exposition avant  la vente.

Greffe du tribunal de Boudry

A louer à Cortaillod, pour le 24 sep-
tembre 1968,

un studio
tout confort , 160 fr., plus prestations
de chauffage.
Etude Pierre Jung, avocat, Bassin
14, Neuchâtel.
Tél. 5 82 22.
— i 

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

DIRECTEUR
Entrée en fonctions : début
octobre 1968.

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

¦

_¦__________________________________ ..

Hôtel de montagne
(Jura) engagerait
2 Jeunes
filles
ou
étudiantes
comme aides
de salle et d'office ,
durant les vacances ,
du 15 juillet à fin
août.
Adresser offres
à l'hôtel Beau-Site,
1451 les Rasses. '
Tél. (024) fi 24 03.

A toute demande de renseignements ,
prière de joindre un timbre pour la réponse

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel

Vous qui cherchez une profession intéressante :
impliquant le sens de l'initiative, des respon-
sabilités et des contacts humains, à côté de

'
¦¦ - •"* ___f.naissa_.Ces' technique_ "'dfins une branche«tl e

la médecine en plein développement , et offrant
par la suite diverses possibilités d'avancemeflj :

infirmier ou infirmière
en psychiatrie

inscrivez-vous à l'Ecole d'infirmiers et d'infir-
mières en psychiatrie de la clinique de Pré-
fargier , 2074 Marin (NE) .
La formation dure 3 ans, comprend chaque
année plusieurs semaines de cours techniques,
le reste du temps étant dévolu à la pratiqu e,
et se termine par l'obtention du diplôme de
la Société suisse de psychiatrie.
Bon salaire d'emblée ; 2 jours de congé par
semaine ; 3 semaines de vacances par an.
Age minimum d'entrée : 19 ans. Date d'entrée
15 septembre 1968.
Pour l'inscription (avec photographie, certificats
déjà obtenus, curriculum vitae) et pour tous
renseignements complémentaires , adressez-vous
à la Direction de la clinique de Préfargier ,
2074 Marin (NE). Tél. (038) 319 77.

Menuisiers-ébénistes
sont demandés pour entrée immédiate par me-
nuiserie - ébénisterie Jacques Huguenin Fils,
rue du Midi 1, 2400 le Locle.
Tél. (039) 5 35 37.

Le bar à café - galerie d'art

«au Cafignon»
aussi ouvert le lundi dès 9 heures.
PBOLONGATION DE L'EXPOSITION
URS FLURY, PEINTURES

Grand garage de la ville
engagerait

serviceman
aide-mécanicien \
Permis de conduire indispen-
sable , pour personne de na-
tionalité suisse seulement.
Entrée immédiate ou à conve-
nir . Faire offres au
GARAGE HUBERT PATTHEY
Neuchâtel , 1, Pierre-à-Mazel.
Tél. 5 30 16.

Perret & Picci , meubles de sty-
le, à 2063 Vilars (Val-de-Ruz)
cherchent pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir ,

UN ÉBÉNISTE
capable. Déplacement assuré
depuis la gare de Neuchâtel.

Tél. (038) 6 93 42.

"f  ̂ E RIMEST T) BORE L
La Fabrique des Montres et
Chronomètres E r n e s t  B o r e l ,

1 Maladière 71, Neuchâtel , enga-
gerait pour entrée immédiate
ou date à convenir

HORLOGER COMPLET
DÉCOTTEUR

habiles et consciencieux.
Faire offres écrites ou se pré-
senter.

Nous cherchons à
engager

1 chauffeur
pour poids lourds
si possible conduc-
teur de trax.
Adresser offres
écrites à LC 4486
au bureau du jour-
nal.
On cherche
aide de
ménage
quartier des Parcs,
pour une demi-
journée par
semaine. Télépho-
ner aux heures des
repas au 5 57 60.

Shamp on lieuses
cherchées pour
salon de coiffure ,
à Genève.
Tél. .022. 34 !).. PO.

Représentants
capables ,
avec auto , fixe
très élevé.
Tél. (022) 32 25 43
(17 à 20 heures),
Genève.

Baux à loyer
en vente au

bureau du journal

Assistantes
manucures
qualifiées.
Tél. (022) 34 93 00,
Genève.

Coiffeurs
messieurs ou
mixtes, qualifiés ,
coiffeurs dames ou
coiffeuses quali-
fiés. Tél . (022)
34 93 00, Genève .

______B_B_____________________ B__ S___B_B
Nous cherchons, pour début juillet ,

chambre meublée
pour jeune collaborateur suisse,
près du centre , avec part à la salle
de bains.
Faire offres à Bauermeister & Cie,
ferblanterie, installations sanitaires.
Tél. 5 17 86, Places-d'Armes 8,
Neuchâtel.

IIIIWBI---- _-|--_H im_ m mmmmum

CHAUMONT
VENTE D'IMMEUBLE AUX

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

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

le mercredi 3 juillet 1968,
à 14 h 30,

au Petit Hôtel du Château, à Chau-
mont.
Visites :
samedi 15 juin , entre 11 h et 12 h;
mercredi 19 juin , entre 17 h et 19 h;
mercredi 26 juin , entre 17 h et 19 h;
samedi 29 juin , entre 11 h et 12 h;
mercredi 3 juille t, entre 11 h et 12 h.
Les conditions d'enchères sont dépo-
sées à l'étude de Mes Ch.-Antoine
Hotz et B. de Montmollin, notaires,
à Neuchâtel.

Le notaire préposé aux enchères,
B. de Montmollin.
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—AVIS-
a ceux de nos fidèles clients qui
ne savent pas encore
que depuis le 1e>- décembre 1967 déjà, les magasins spécia-
usés TORRE-AUX ARTS MÉNAGERS S.A.
ne sont plus dans leurs anciens locaux de la rue du
Seyon 26, à Neuchâtel, qui ont été repris par un commerce
similaire n'ayant rien de commun avec nous, bien qu'une
confusion soit possible.

nous avons en effet , dès cette
date, installé nos nouveaux
magasins dans un immeuble commercial de 5 étages aux
Fausses-Brayes (communiquant avec le Neubourg). Cet
immeuble commercial est situé à proximité immédiate des
Terreaux (derrière la Cave neuchâteloise).

dans ce bâtiment spécialement
agencé, vous trouverez toujours
le plus grand choix d'appareils de notre programme habi-
tuel auquel nous avons adjoint notamment un grand rayon » i
Photo-Ciné avec travaux d'amateurs et un rayon de disques
avec un stock de plus de 20,000 disques des plus grandes
marques mondiales.

voyez nos nombreuses vitrines
et vous constaterez ,
après avoir comparé, que les prix Torre-Arts Ménagers
clairement affichés sont bien toujours dans la tradition des
prix les plus avantageux possibles.

à chaque étage vous trouverez
une foule de bonnes affaires.
Par exemple :

BU reZ-de-ChaUSSée _ Transistors — auto-radios — enregistreurs — bandes
magnétiques — photo — ciné — films — travaux
d'amateurs — jumelles — piles — rasoirs — brosses
à dents électriques, etc.

BU 1er étage : Disques — jazz — folklore — variétés — classi-
ques — en 45 tours , 45 tours super , 30 cm ou en
albums — électrophones — tourne - disques —
cassettes enregistrées , etc.

SU 2me étage '. TV — TV portatifs — ensembles Hi-Fi — amplifica-
teurs — tuners — platines de tourne - disques et
d'enregistreurs — baffles — meubles radio - gramo
avec ou sans TV — radios de table — tables TV —
machines à coudre, etc.

aU 3me étage : cuisinières à gaz ou électriques — frigos — congé-
lateurs — machines à laver le linge ou la vaisselle
— hottes aspirantes — cireuses — fers à repasser —
mixers — frileuses — séchoirs — radiateurs —
humidificateurs — tondeuses à gazon, etc.

aU 4me étage '. Notre service technique se tient à votre entière
disposition pour vous offrir un service après-vente
toujours plus dévoué et sans cesse perfectionné.

etc., etc.

TORRE-ARTS MÉNAGERS s A
0gggg/m Nouvelle adresse :

rammmJ lmmeuble commercial - 5 étages d exposition
ipypg Fausses- Brayes, derrière les Terreaux

' g= (anciennement Seyon 26)
"M l  i Nouveau numéro de tél. (038) 5 76 44
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MACULATDRE BLANCHE en vente au meilleur prix au bureau du journal

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

COUTURE
Transformations et
retouches de tous vê-
tements dames

DAIM-CUIR
Toutes transforma-
tions

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la taille
Pitteloud , couture
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
Tél. 5 41 23.

PROFITEZ^
5 TAPIS \

MILIEUX - ORIENT - MOQUETTE

BOUCLÉS - TOURS DE LIT
sont vendus à des prix sensationnels

SPLENDIDE ET IMMENSE CHOIX i
Facilités de paiement - Présentation à domicile,

le soir également - Fermé le samedi

TAPIS BENOIT £& S 1

1̂  ̂ Pour ou contre une Â

W augmentation de salaires? ^
les « pour » peuvent désormais envisager un
changement de profession grâce à l'institut
jouissant d'une très grande expérience dans
l'enseignement des langages modernes de
programmation.
Le domaine des cartes perforées offre de mul- K
ti ples possibilités permettant de gagner davan- '
tage. Notre méthode révolutionnaire est acces-
sible à tous.

COURS ET TRAVAUX PRATIQUES _
auprès d'un établissement de

CALCUL ÉLECTRONIQUE et de PROGRAMMATION
garantis par contrat. I

Sollicitez notre brochure gratuite sans engage- !
ment et retournez-nous le coupon ci-dessous. j!

* Nom : Bon à retourner I «'

| Prénom : Tél. : I ,
Institut ¦ Ji

I

Rue : PROGRAMEX . <|

Chez : Age : Av- de Morges ;|
78 .

¦ Profession : 1004 Lausanne ¦ '< >
7_ ~ _ . Télé phone I j !
¦ N Posl" lleu : NF 28 (021) 24 00 46. ;l

^^^^S______aHB_____KI_R________________nBU3B________H_3 n

| des locaux d'habitation ,
de travail et d'entrepôts
au moyen des déshumidifi-

=5_SB_9l____-_. cateurs électriques Kriiger,
___B_____ modèles Humidex et Oasis.

B

Sans produits chimiques, ni
besoin d'entretien,faible
consommation de courant,
filtre à poussière, évacuation

locaux de toutes grandeurs.
Prévient: rouille,
moisissure, condensation,
corrosion.

_> »

rîjger & Cie, 9113 Degersheim (SG) fl3B7
Tél. (071) 54 15 44

.eprésentations et dépôts Zurich : téléphone (051) 94 71 95

.eprésentations et dépôts Berne : téléphone (031) 81 10 68
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A beaux vêtements j .
i:

I 1 le meilleur des nettoyages J,

«

NIOIRIGIEE]
|

(produits brevetés) <[
et vêtements toujours apprêtés S

NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC |
Centre Prébarreau 7

'  ̂ Mme M. E. SliMI TÉL. 525 44 '}

/p ^  Pour votre
F iJpl P'oMème-cheveux
\&S f< demandez
!K^a/ Jeunesse
i J  ̂ coiffures !

/ ****, ...et tout ira bien
6 spécialistes de coupe et Modeling

Saint-Honoré 2 IIe étage Tél. 5 31 33 Ascenseur
Ouvert sans interruption — Prix très étudiés

TOUTE LA VILLE EN PARLE...

^̂  ̂...de nos m

f PULLOVERS sans manches!

M col roulé en coton rayonne Û

I Coloris : blanc, rose, turquoise
orange, jaune, vert

V 59V
f̂l̂ B____w ___é__̂ ^^^^ _̂_____ ______^̂

Sur table spéciale, rez-de-chaussée

m '
¦

m • Sans caution _Ë_f

|M • Formalités simp lifiées ifij

R • Discrétion absolue W*

ÉtlH II1|PH*HTIT=B

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

^^ LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Morbiers,
tables et chaises

Louis XIII, cuivres,
étalns, tableaux

et dessins de
maîtres régionaux.
ARTS et STYLES,

terminus
du trolleybus,
Saint-Biaise.



Un tronc fracture
(sp) A la fin de la semaine dernère,
un tronc de la Chapelle catholique des
Verrières a été arraché et vidé de son
contenu. Le tronc a été retrouvé dans
la Chapelle même, mais l'auteur du vol
l'avait dissimulée.

A la commission scolaire
(c) L'autorité scolaire des Verrières vient
de se constituer de la manière suivante :
président, M. Raymond Schlaepfer ; vice-
président, M. Fernand Meylan ; secrétaire :
Mlle Madeleine Breithaupt ; préposé aux
congés, M. Francis Chevalley ; membre du
bureau, M. Freddy Landry.

Le Comité des. dames inspectrices a par
ailleurs été nommé unanimement comme
suit : Mmes Charles Loew, J.-F. Jossi ,
Albert Hegi, Albert Amstutz, Charles Fat-
ton, Arnold Landry, Jean Fahrni, J.-L.
Leuba, Georges Jacot et Marcel Gogniat.

Résultat financier
des courses primaires

(c) L'autorité compétente vient de pren-
dre connaissance du résultat financier des
courses primaires 1968. Il s'agit d'une
somme de 2,475 fr. 90 au total, alors
que la subvention communale des Ver-
rières se monte à 800 francs, chiffre bien
inférieur.

Ver s une législature difficile
La poli t i que au V a l - d e - T r a v e r s

De notre correspondant :
Cela ne fait aucun doute : la 25me légis-

lature de la République et canton de Neu-
châtel sera difficile pour les mandataires
du peuple . On le réalise au Val-de-Travers
où la majorité des communes ont des res-
sources limitées et des charges très lourdes
en perspective.

TEMPÊT E APRÈS LE CALME
Si les élections législatives se sont dérou-

lées dans le calme , les remous ont commen-
cé de sa manifester quand il s'est agi de
nommer les conseillers communaux. Les sur-
prises n 'ont pas manqué. A commencer par
la Côte-aux-Fées où, prévoyait-on , l'équipe
sortante serait légèrement modifiée. Or il
n 'en a rien été et un candidat libéral l' a ap-
pris à son détriment.

Aux Verrières , autrefois , une alliance so-
cialo-paysanne avait débouté radicaux et li-
béraux de leur immuable majorité. L'enten-
te entre les deux partis a volé en morceaux.
Un bloc radical-paysan semble s'être formé ,
du moins sur des noms, et finalement « l'u-
nion verrisanne » d'obédience libérale a fait
les frais de la fin d'une collaboration avec
les radicaux.

A Môtiers. il y a huit  ans , les libéraux
s'étaient unis par opportunité aux socialistes
de façon à barrer la route à un exécutif à
majorité radicale. Ce mariage fut reconduit
il y a quatre ans et profita aux libéraux.
Vaincus cette année , ils ont abandonné le
système de la représentation proportionnelle

au Conseil communal et se sont tournes du
côté radical de façon à sauver leur deuxiè-
me siège, n 'en laissant qu 'un seul aux socia-
listes.

DURCISSEMENT A GAUCHE
Pas de problème spectaculaire à Travers,

Noiraigue et Saint-Sulpice. A Boveress si-k
tuation en vérité curieuse, dix candidats

(?) pour le Conseil communal et trois seu-
lement d'entre eux consentant à y entrer...

A Fleurier, malgré la défaite libérale , les
positions sont demeurées inchangées. A Cou-
vet, en revanche, les socialistes se sont fait
déposséder de leur seul représentant au
Conseil communal mais s'ils ont finalement
quitté la séance, c'est en raison d'un échec à
la commission scolaire.

Buttes aura indubitablement tenu la ve-
dette car, alliés à « l'entente butteranne » -
une dissidence radicale - les socialistes ont
échoué dans leur tentative de prendre trois
sièges à l'exécutif. Si le représentant de
« L'Entente butteranne » a joué franc jeu -
une lettre signée du président et du secré-
taire du parti socialiste l'admet - les circons-
tances de l'échec n 'ont pas encore été élucidées
et des séquelles demeurent.

La gauche semble vouloir durcir ses po-
sitions dans les villages où elle en a la pos-
sibilité. Cette tactique portera-t-elle des
fruits si elle est appliquée ? Car sur le plan
communal , avant la politique passe l'intérêt
général. Cela, les nouveaux édiles le verront
à l'expérience et devant des réalités impos-
sibles à éluder même en tenant les plus
beaux discours. G.D.
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Affluence à la piscine

(sp) En raison du temps magnifique
et très chaud de samedi et d'hier, on a
enregistré à la piscine des Combes, a
Boveresse, 3200 entrées pour les deux
jours du week-end. L'eau avait 20 de-
grés avant-hier et 22 degrés dimanche.

« La Paternelle » au Plat de Riaux
(c) C'esrt favorisée par un temps excep-
tionnel qu'a eu lieu hier à Plat de Riau
sur Môtiers, la réunion des familles or-
ganisée par « la Paternelle » du Val-de-
Travers.

Un public nombreux a répondu à l'ap-
pel des organisateurs de cette 19me
rencontre, à laquelle participait aussi
la Fanfare « L'Harmonie » de Môtiers.

La fête de dimanche a fait mentir
l'adage qui voulait que chaque réunion
des familles organisée par « la Pater-
nelle » fut renvoyée à cause du mauvais
temps ou copieusement arrosée.

Le beau chalet... sur la montagne
FÊTE CANTONALE DE LA CROIX-BLEUE NEUCHÂTELOISE

C'est par une magnifique journée d'été
que s'est" déroulée hier à Sommartel la fête
cantonale de la Croix-Bleue neuchâteloise,
qui coïncidait cette année avec l'inau-
guration du nouveau chalet de la Roche.

Les participants à cette céromonie se
sont tout d'abord retrouvés au temple des
Ponts-de-Martel. Après les souhaits de bien-
venue du pasteur Maurice Perret , c'est
le pasteur Marcel Perrin, agent cantonal, qui
prononça une prédication vivante et réaliste.

C'est en 1965 que le travail de construc-
tion du chalet de la Croix-Bleue commen-
ça. Durant trois ans, le chantier de la
Roche fut le témoignage de l'esprit frater-
nel et du désintéressement qui président
aux destinées de la Croix-Bleue. En effet,
samedi après samedi , des équipes de travail-
leurs bénévoles se retrouvaient sur place
pour . creuser les , canalisations et . , aménager,.
les abords de la maison.

CE nouveau chalet cadre magnifiquement
avec le paysage. L'équipement simple et
fonctionnel , répond parfaitement aux be-
soins, M. Charles Mattern , du Locle, as-
sumera les fonctions de gérant et de gardien

Le bâtiment inaugué dimanche accueillera
différentes activités : camps de vacances,
camps de relèvement pour alcooliques, ren-
contres de jeunes , etc. Les membres de
la Croix-Bleue pourront même s'y rendre
s'ils le désirent.

Après le pique-nique , la cérémonie d'inau-
guration fut ouverte par le pasteur André

Juriod, président cantonal de la Croix-
Bleue , qui remercia tous les responsables
de cette réalisation.

Plusieurs brèves allocutions ont été pro-
noncées par M. John Perret, président de
la commune des Ponts-de-Martel, René
Faessler, délégué du Conseil synodal, le
pasteur Visinand , président romand de la

Le pasteur André Junod (à gauche) inaugure le nouveau chalet
de la Croix-Bleue (à droite). (Avipress - R. Cy.)

Croix-Bleue et Théo Vuilleumier architecte.
Entre ces discours les fanfares de la Croix-
Bleue unirent leurs forces et inter-
prétèrent .quelques morceaux.

L'acte final fut accompli par le pasteur
Sund qui coupa le ruban symbolique. La
visite des locaux qui suivit mit un terme
à la journée. R. Cy

Refus de priorité
(sp) Avant-hier, une automobile qui
roulait depuis Fleurier en direction de
Môtiers n'a pas accordé la priorité à
une voiture qui franchissait le passage
& niveau du RVT au carrefour «le la
fabrique d'Ebauches,

n n'y a pas eu de blessés.

Course annuelle des « Compagnons »
(c) Avant-hier, le directoire des « Com-
pagnons du théâtre et des arts », a fait
sa course annuelle en visitant le mu-
sée romain d'Avenches, puis, après un
repas pris dans la campagne bernoise,
le musée d'art de la ville fédérale. La
course - était placée sous la direction de
M. Joseph von Kaenel, des Verrières.

La course d'école 1968 est passée
(c) Par un temps excellent, la classe
du hameau du Parc et celles de Saint-
Sulpice sont parties en train à Lucerne
afin de se rendre ensuite par bateau
au bas de l'ascenseur qui amena en-
fants et participants au merveilleux site
du Burgenstock. De là, chacun pu jouir
d'une vue splendide et du beau temps
avant de penser au retour. Grands et
petits, arrivés sur la place de la Poste,
furent accueillis comme de coutume par
la dévouée Fanfare « l'Union».

Au Conseil général de Saint- Biaise :
nomination des diverses commissions

De noire correspondant :
Devant 40 conseillers généraux (un

absent étant  retenu à l'étranger) le
président sortant du Conseil commu-
nal de Saint-Biaise, M. Emile Vautra-
vers, ouvre la séance par la lecture
des arrêtés du Conseil d'Etat vali-
dant  tous les élus des récentes élec-
tions. Puis, devant un nombreux pu-
blic , le doyen d'âge M. Henri Vir-
chaux , prononce un excellent discours
en commençant par remercier ceux
et celles qui ont quitté le Conseil gé-
néral. Il invite ses collègues à tra-
vailler dans un esprit d'humilité et
dans la compréhension des diversités
personnelles et de parti. Vivement ap-
plaudi , M. Virchaux fait procéder en-
suite à la nomination du bureau du
Conseil général. Après entente et pro-
positions diverses, le bureau se com-
pose de MM. André Graber , président
(r a d )  ; Claude Virchaux , 1er vice-pré-
sident (M.E.V.) ; Jean-Pierre Hirt ,
2me vice-président (soc) ; Eric Bann-
wart, secrétaire ( l ib)  ; J.-A. Nyfeler ,
vice-secrétaire (rad) ; Pierre Ingold
(M.E.V.) et J.-J. Vuille • ( rad ) ques-
teurs.

Le président salue ses nouveaux
collègues. Les membres des diverses
commissions sont ensuite, nommés ta-
citement et à mains levées. Mais au-
paravant de nouveaux élus ont gagné
leurs sièges. D'un pas allègre , M.
Aiassa franchi t  les degrés conduisant
de 1er suppléant libéra l, au Conseil
communal , tandis que MM. Georges
Lavanchy, libéral et J.-P. Perratone et
Auguste Noverraz , radicaux , sont pro-
clamés conseillers généraux. Le M.E.V.
devra encore désigner un candidat
pour remplacer au législatif , leur
membre élu à l'exécutif.

COMMISSIONS
Commission scolaire : Bardot David-

Louis , Engel Jocolinc, Rucdin Marian-
ne, Perratone J.-P., Perret Eric, radi-
caux , Léger Emile , Fluckiger Paul ,
l ' luhmann  Jane, DuPasquier Denise ,
Morona Ottorino , libéraux, Eigeldin-
ger Lilette, Cuche Jacques-Edouard,
socialistes, Thuillard Pierre , Virchaux
Denise. M.E.V.

Commission du f e u  : Duscher Ro-
bert , Jacot Raymond, Schneider Paul,
radicaux ; Hot'mann Hans-R., Ryser
Edgar, libéraux ; Cuche J.-Éd., so-
cialiste ; Moser Georges, M.E.V.

Commission financière 1968 et 1969 :
Muller J.-P., Graber André, radicaux ;
de Montmollin Biaise, DuPasquier
Henry, Haas Ernest, libéraux ; Zur-
cher Ronald , socialiste ; M. Thorens,
M.E.V. ; suppléants : Clottu Suzanne,
Nyfeler J.-A., Hirt J.-P., Virchaux
Claude.

Commission des services industriels :
Jacot Raymond , Stucki H.-R., Engel
René , radicaux ; Lavanch y Georges,
Loosli Walther , Renaud Claude, libé-
raux , Hirt Jean-Pierre, socialiste ; Gre-
nadier Jean-Pierre, Jeanrenaud Fran-
çois , M.E.V.

Commission des travaux publics :
Vui l le  Jean-Jacques , Hirschi Paul , No-
verraz Auguste , radicaux ; de Mont-
moll in  Biaise , Contesse René , Renaud
Claude , libéraux ; Ingold François, so-
cialiste ; Buret Jean-Jacques ; Ingold
Pierre , M.E.V.

Commission des agré gations : Vuille
Jean-Jacques, radical Virchaux Hen-
ri , Clottu Olivier , l ibéraux ; Ei geldin-
ger, Frédéric, socialiste ; Virchaux
Claude , M.E.V.

Dans les interpel la t ions , M. Michel
Thorens, M.E.V. demande au Condeil
communa l  du présenter , le plus rapi-
dement possible un résumé de l'état
des études entreprises au sujet d'im-
portants travaux tels que le Centre
scolaire, l'épuration des eaux et la re-
mise en état des routes et chemins.

En acceptant cette suggestion, le
président du Conseil communal M.
Vautravcrs, souligne qu'il faut laisser
le temps aux nouveaux conseillers
communaux de s'initier à leurs sec-
tions. L'étude demandée ne pourra
être établie avant la prochaine séance
du Conseil général prévue en septem-
bre.

La séance est levée, après que le
président eut invité chacun à se re-
trouver au Pré Brenier , pour ouvrir la
kermesse organisée en cette fin de se-
maine par la sympathi que fanfare
¦ l.'Helvétia ».

Neuf blessés dont
deux grièvement

Lors d'une violente collision à Thierrens

De notre correspondant :
Un grave accident s'est produit dimanche

soir vers 19 heures sur la route principale
Moudon - Thierrens - Yverdon au lieu dit
« Bois des Tailles », commune de Thierrens;.
M. Constant Piot, 72 ans, domicilié à
Thierrens qui roulait en automobile en
direction de ce village est soudain entré
en collision très violente avec un autre
automobiliste, M. Jean-Claude Suter , 29
ans, demeurant à Bussy-sur-Moudon, qui
survenait en sens inverse. M. Suter a été
transporté à l'hôpital de Moudon, souffrant
d'une fracture du fémur gauche, de frac-
tures probables au bassin et au thorax et
d'une forte commotion. Sa femme a le
gras gauche fracturé et des contusions.
Leurs enfants, âgés de 5, 3 et 2 ans, ont
subi des plaies superficielles. M. Jean-Paul

Pfefferlé, âgé de 16 ans, domicilié a Mou-
don, qui était passager de la voiture de M.
Suter, a dû être transporté à l'hôpital
cantonal à Lausanne, souffrant probable-
ment d'une fracture du crâne et de frac-
tures aux côtes. M. Piot a été transporté à
l'hôpital de Moudon avec la jambe droite
fracturée et des plaies sur tout le corps.
Sa petite-fille Suzanne Gavlllet, âgée de
16 ans, a subi des coupures au visage.
Deux autres fillettes,, passagères de l'auto-
mobile de M. Piot, Sandra et Claire Bro-
chon, âgées respectivement de 14 et 10
ans, domiciliées à Thierrens, ont été légè-
rement blessées. Toutes deux ont pu re-
gagner leur domicile.
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Premier concert au Théâtre du Jorat
De notre correspondants :
Plus connu comme étant le haut lieu de

l'art théâtral et choral, le Théâtre du Jorat ,
à Méziéres, avait innové en -1966 en créant
des concerts de musique de chambre.
D'emblée cette nouvelle expérience se ré-
véla heureuse et la foule des mélomanes
répondit avec empressement à l'invitation
des organisateurs, qui avaient pu s'assurer
l'appui financier de l'Etat de Vaud , de la
commune de Lausanne et de l'Association
de l'Orchestre de chambre de Lausanne.

D'autre part, la merveilleuse acoustique
du grand vaisseau de bois avait été un
atout supplémentaire dans la réussite de
cette belle entreprise, qui fut renouvelée
avec le même succès en 1967.

Le premier concert de cette année, qui
s'est déroulé devant une belle salle il y a
peu , était consacré à Mozart et à Honegger.
C'est dire que les oeuvres présentées for-
maient un contraste saisissant.

L'Orchestre de chambre de Lausanne
était placé sous la direction de Robert Mer-
moud et le choeur de l'Ecole normale
¦— une imposante masse d'environ deux
cents chanteurs — prêtait son concours,
ainsi que plusieurs solistes : Elisabeth
Blanc-Helfer, Ariette Chédel, P.-A. Blaser,
Etienne Bettems.

Donnée en première partie du programme ,

la « Messe du couronnement » de Mozart
fit grande impression sur l'auditoire. L'exé-
cution en était soignée et les voix plai-
saient par leur fraîcheur. Toutefois, on
aurait aimé davantage de chaleur et d'émo-
tion dans une si belle page de musique
religieuse.

Après l'entracte , les mêmes solistes, sans
la basse, se retrouvaient aux côtés du
récitant Bertrand Lipp, à la voix ample
et claire, et de Marguerite Cavadaski , la
pythonisse , dans des extraits du « Roi
David » , d'Arthur Honegger. Dans cette
exécution impressionnante le chœur s'est
senti beaucoup plus à l'aise, semble-t-il ,
que dans l'œuvre précédente. Le style
direct , heurté , parfois sauvage de la parti-
tion , paraissait mieux lui convenir.

Le public, enthousiasmé, fit un accueil
triomphal aux interprètes et obtint que la
dernière partie fut redonnée en bis.

... :
MISSY

Il tombe d'un char de foin
(c) M. Jean-Pierre (Juillet , 39 ans, agri-
culteur à Missy, qui se trouvait sur un
char de foin , samedi après-midi, a fait
une chute et s'est cassé les deux poignets ;
il a aussi été blessé à la tête. On l'a
transporté en ambulance à Payerne.

Deux jours à la Gemmi
(c) Quarante-sept élèves de 3me P.P.,
4me P.P. et terminale de Couvet ont
vécu deux jours magnifiques en Va-
lais . Partis mercred i matin, ils sont
allés en train jusqu'à Kandersteg puis
sont montés à pied jusqu'au Stock,
puis à Schwachenbach où ils ont passé
la nuit. Le lendemain, par le col de
la Gemmi, ils sont descendus sur Loè-
che-les-Bains. Ils ont dîné à Sion puis
ont repris le train jusqu'à Montreux
d'où un bateau les a conduits à Ou-
chy. Ils sont rentrés jeudi soir à 22 h.
Ces grands élèves de nos collèges
étaient accompagnés par M. Charles
Amann , chef de course et membre de
la commission scolaire, et par les ins-
tituteurs Léo Goulot, Claude Jeanneret
et Georges Bobillier.

Elèves musiciens
(c) Les élèves pianistes de Mlle S.
Ducommun et violonistes de M. A. Jean-
neret donneront , samedi soir , à la sal-
le de musique de Couvet (ancienne cha-
pelle indépendante) une audition en fa-
veur de Champ-Petit et de la Crèche,
deux œuvres qui travaillent pour le
bien-être de la jeunesse.

Belles sérénades
(c) Avec l'approche des vacances, les
deux fanfares de Couvet ont joué à
l'extérieur de leurs locaux respectifs,
ces deux derniers mercredis soirs.
L' « Avenir ^ est allée une fois au
Couvent, une fois aux Planes. L'» Hel-
vetia » a joué successivement à Plan-
cemont et sur la terrasse du réfectoire
Dubied. Ces sorties ont été appréciées
des habitants des différents lieux où
nos deux corps de musique se sont'
fait entendre.

La fanfare € L'Avenir » pour sa part
cherche un directeur pour remplacer
M. Charles Jacot ,de la Chaux-de-
Fonds, qui a démissionné.

Assemblée d'ete
de l'Union des PTT

(c) La section l'Avenir de l'Union des PTT.
qui groupe ses membres dans la région du
littoral neuchâtelois et au Val-de-Travers se
réunira demain à Couvet pour son assem-
blée d'été. Une séance administrative aura
lieu , le matin , au Cercle Républicain suivie
d'un vn d'honneur. Un repas aux Plânes-
sur-Couvet , au cours duquel sera offerte la
soupe aux pois, sera le prélude à un après-
midi réservé aux familles des membres qui
pourront prendre quelques heures de déten-
te.

Footballeurs en herbe
(c) Mercredi soir, les équipes des ju-
niors C du F.-C: l'Areuse et du F.-C.
Couvet-Sports (en voie de form ation)
ont disputé une partie amicale sur le
terrain du dernier club nommé. Les
« Areusiens », physiquement et techni-
quement plus forts , ont eu raison des
espoirs du F.-C. Couvet-Sports ; ils
ont gagné le match par 6 à 2, mi-
temps 3 à 1.

Fuites d'eau
à Plancemont

(c) Deux fuites d'eau ont été décelées
ces derniers temips dans le hameau de
Plancemont . On pense que deux con-
duites qui se trouvent placées en tra-
vers de la route n'ont pas supporté
le passage successif des camions em-
ployés pour les travaux du remanie-
ment parcellaire . Il a fallu faire dili-
gence pour colmater ces fuites, ces
dernières privant en partie la conduite
principale de l'eau qui s'en va au ré-
servoir de la commune de Couvet,
pompée depuis la station d'Emer-de-
Vattel . Les services compétents ont
réparé les avaries constatées aussi ra-
pidement que possible.

EXPOSITION. — Ruillères-sur-Couvet, de
15 à 22 heures : quatre peintres du Jura.

PHARMACIE DE SERVICE. — Delavy
(Fleurier).
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Avis mortuaires j

L'harmonie « L'Espérance » a le pénible
regret de faire part à ses sociétaire» du
décès de

Monsieur Jules TAGINI
très dévoué membre honoraire.

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu
aujourd'hui, lundi 1er juillet, à 13 heures,
à Fleurier.

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Deux accidents ont eu lieu hier
après-midi à la piscine des Mélèzes. A
14 h 20 tout d'abord, M. M. R, 25 ans,
est lourdement tombé sur une plaque
de ciment et a été victime d'une com-
motion . A 16 heures environ, M. V. S.,
25 ans, a reçu un violent coup dans
l'estomac en jouant à football . Ils ont
tous deux été transportés à l'hôpital
de la Chaux-de-Fonds.

Etal civil du Locle du 28 juin
MARIAGES. — 1) Eymaim, Charles-

Francis, dessinateur sur machines, et Hirs-
chy, Daisy-Marguerite ; 2) Aeilen, Jean-
Bernard , 'électronicien , et Borras, Pilar ; 3)
Canton , Enrico-Angelo, mécanicien, et Lo-
pez, Pilar ; 4) Licchelli, Alfredo, électri-
cien, et Humbert-Droz-Laurent, Danielle ;
5) Berger, Frédéric-Maurice, boucher, et
Lanz, Melitta ; 6) Reffet, Alain-Aimé-Régis,
carrossier, et "Jeanneret-Grosjean , Christine-
Charlotte ; 7) Fluckiger, Pierre-Alain, chauf-
feur-livreur, et Jeanneret-Gris, Christiane-
Edith ; 8) Rozalen, Eulali6, ouvrier' d'usi-
ne, et Lopez, Maria-Teresa ; 9) Di Nenno,
Claudio, ouvrier d'usine, et Ducommun-dit-
Verron , Henriette-Yvonne.

DÉCÈS. — Guglielmi, Giuseppe, retrai-
té, né le 31 mai 1896, époux de Irène-
Carolina, née Maffczzoni.

LES PONTS-DE-MARTEL
Course du Chœur mixte

(c) Le chœur mixte paroissial des Ponts-
de-Martel s'est rendu à Méziéres, au théâ-
tre du Jorat, pour sa course annuelle.
Un détour par la Corniche vaudoise, pour
s'arrêter au lac de Brêt où le pasteur Perret
célébra le culte. Le voyage se poursuivit
sous une pluie battante jusqu 'à Méziéres.
Un excellent spectacle , « Tell », drame en
quatre actes de René Morax , laissera à
chacun un merveilleux souvenir. Tous les
participants s'arrêtèrent à Morat pour sou-
per , et vers 21 h 30 chacun rentrait dans
son foyer.

Accidents à la piscine du vendredi 28 juin 1968
NAISSANCES. — Gonzales, Angeles, fil-

le de Francisco, employé de maison et
de Encarnacion-Eduarda , née Fernandez.
Bruchon , Valérie, fille de Daniel-Eugène-
Henri , horloger et de Danielle-Marie-Rose,
née Narbey. Vonlanthen , Nicole, fille de
Claude-Alexis, chauffeur et de Alice, née
Muhlebach .

PROMESSES DE MARIAGE. — Hae-
ring, Rolang-Charly, administrateur et Au-
bert, " Rose-Marie-Danielle. Meylan, Daniel-
niel-Auguste- électricien et Desaules, Fran-
çoise.

MARIAGES CIVILS. — Aesbacher,
Claude-Roger, employé de bureau et Arm
Katty-Madeleine, Martin , André-Jacques, in-
génieur technicien ETS et Ballmer, Mary-
lène-Nelly, Grounauer, Jean-Jacques-Victor,
technicien horloger et Joly, Françoise-Marie.
Marcan ti, Jean-Eugène-André, dessinateur et
Grundbacher, Esther-Ema de Sord.
Giorgio, mécanicien et Vizcaino, Irène-Ali-

^cia. Burrin , Henri-Jospeh, ouvrier et Don-
net, Marie-Estelle. Pittet, Nicolas-Ernest,
chauffeur et Matthey-Jeantet, Jacqueline-Ali-
ce. Augsburger, Jean-Pierre, mécanicien de
précision et Cuenin, Anne-Thérèse-Cathy.
Abbonizio , Giuseppe, polisseur, et Jean-
Roossli, Bernard-Michel, peintre en
bâtiment, et Morand, Rose-Marie.
Vuilleumier, Willy-André, appareilleur et
Muller, Liliane-Lucie. Abeledo, José-Manuel,
bourquin, Marie - Jfosi - Julia - Fernande,
mécanicien, et Aloson, Perpétua. Soos
Ferenc, mécanicien, et Pacual, Juana-Ana-
M aria. Reinhard , Francis-Marcel , chef de
section, et Cavailli, Silvia. Jaggi, Bernard-
Georges, spécialiste en instruments, et Droz-
dit-Busset, Lise-Geneviève. Schmidlin, An-
dré-Pau l, mécanicien et Portmann , Maude-
Jeanne. Bonvin , Raymond, frappeur , et Ca-
vin, Lili-Suzane. Zabey, Philippe-Charles.n
physicien et Bloch, Janine-Henriette. Peter-
mann , Ali , mécanicien , et Cornuz, Marie-
José.

DÉCÈS. — Droz, née Robert, Esther,
ménagère, née le 7 octobre 1893, veuve
de Droz, Walther-Henri.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds

C'est à l'hôtel de la Gare de Mou-
don que l'Association des p lanteurs de
tabac de la Broyé vaudoise et f r ibour-
geoise a tenu, samedi , son assemblée
générale , sous la présidence de M . Di-
dier Dubey ,député , à Domdidier. En
ouvrant la séance , te président a sa-
lué les invités , notamment M M .  Her-
ren , p ré fe t  de Morat , Pidoux , p r é f e t  de
Moudon , André Desgraz , chef du servi-
ce de l'agriculture vaudois , Augsbur-
ger, municipal , Eric Mayor , président
de la Fédération suisse des associations
de p lanteurs de tabac (FAPTA) ,  Paul
Bourquin , secrétaire g énéral de la FAP
TA , Robert Burrus et Marcel Martin ,
respectivement présiden t et secrétaire
de la Centrale el'achat des tabacs de la
Broyé (CAS) ,  etc.

Dans son rapport présidentiel , M.  Dù-
bey a relevé que la récolte de tabac de
1967 a été bonne en quantité et en
qualité . L'augmentation des prix pay és
eiux p lanteurs a été acceptée avec sa-
tisfaction par les intéressés. Quarante-
trois nouveaux hangars à tabac ont été
construits ou sont en construction. Ces
hangars-séchoirs permettent aux p lan-
teurs de fournir  de la marchandise de
premier choix et d' accroître la surface ,
cultivée, d'économiser de la main-

d' œuvre et de faci l i ter  les travaux de
séchage.

A l'issue de la partie administrative ,
M.  Paul Bourquin , secrétaire général de
la FA P TA , a fa i t  un tour d'horizon
des problèmes qui préoccupent actuel-
lement les responsables des associations
île p lanteurs de tabac. Il n'y a p lus
que deux mille p lanteurs en Suisse , à
l'heure actuelle , a-t-il déclaré , qui cul-
tivent quelque 800 hectares. La surface
cultivée dans la Broyé est actuellement
de iSO hectares. Elle sera porté e à 480
hectares en 1968. Comme il y a la pos-
sibilité d'étendre cette surface , il fau-
drait trouver encore une centaine de
p lanteurs dans la Broyé , sinon ce sont
el'eiutres rég ions qui pourraient en bé-
néficie r, notamment l'Ajoie , la Côte ou
la Suisse alémanique. En 1968, le ta-
bac sera pay é au même prix qu 'en
1967 . Une augmentation pour 1969 est
et l'étude. En terminant son exposé , M.
Bourquin engagea les p lanteurs à ne
pas forcer les rendements, qui se ferai t
au détriment de la qualité.

M . Fernand Pidoux, pré fe t  de Mou-
don , apporta le salut du gouvernement
vaudois ; enf in  M.  Robert Burrus , pré-
sident de la CAB s'est réjoui des pro-
grès réalisés grâce à la compréhension
eles p lanteurs. R. P.

Satisfaction chez les planteurs broyards

CHEVROUX

(c) Pour la première fols, une Industrie
va s'Installer à Chevroux. Une fabrique
d'engrais de Cortaillod a décidé d'émi-
grer sur la rive sud du lac, tout en
procédant à l'agrandissement de ses
locaux de fabrication.

Ainsi, Chevroux, qui jusqu'à main-
tenant vivait exclusivement de l'agri-
culture, de la pêche et un peu du
tourisme aura une Industrie qui, en
occupant un certain nombre de person-
nes, permettra d'enrayer la dépopula-
tion de la commune.

La venue d'une industrie
permettra d'enrayer

la dépopulation

Fête de la bière
(c) Durant trois jours , vendredi , samedi et
dimanche, une fête de la bière, qui a
laissé des sentiments mélangés dans la
population , s'est déroulée au casino-stand
avec un succès extraordinaire. Au cours
des trois soirs, on consomma de la bière
en grande quantité, tandis qu'un bœuf de
trois cents kilos a été rôti à la broche.
Un orchestre bavarois a animé de ses
productions musicales cette manifestation
estivale.

Ceux qui s'en vont
(c) On apprend la mort, à Payerne, à
l'âge de 86 ans, de M. Pierre Guillau-
me-Gentil, retraité de l'arsenal fédéral.
Le défunt avait rempli durant de lon-
gues années la fonction d'inspecteur lo-
cal des denrées alimentaires. Il fut aussi
pendant plus de vingt ans le corres-
pondant de la « Feuille d|avis de Neu-
châtel ».

PAYERNE

AVENCHES

(c) M. Alfred Beutler, 65 ans, vacher chez
un marchand de bétail d'Avenches et do-
micilié dans cette localité, avait été vic-
time d'une collision avec une auto, à
Domdidier, jeudi après-midi , alors qu'il cir-
culait à cyclomoteur. Ayant pu rentrer
chez lui par ses propres moyens, après
avoir reçu des soins sur place, M. Beutler
avait dû être conduit d'urgence à l'hôpi-
tal de Meyriez, son état s'étant subite-
ment aggravé. Il y est décédé des suites
d'une hémorragie cérébrale.

Issue fatale
après un accident

GRANDSON

(c) Le Conseil communal de Grandson
vient de prendre connaissance des
comptes de 1967. Le budget prévoyait
un déficit de 19,500 francs ; or, les
comptes d'exploitation se présentent
comme suit : sur un total de recettes
de 1,3 million, le bénéfice réalisé s'é-
lève à 45,108 francs. Le Conseil a, en
outre, désigné des commissions pour
étudier un nouveau règlement de police,
l'achat d'une forêt et la. perception d'une
taxe communale de séjour.

Un Important boni
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Infiniment touchée des nombreux
messages de sympathie et des en-
vois de fleurs reçus pendant ces
jours de deuil cruel , la famille de

Madame
Roger FROIDEVAUX-PIEREN
remercie sincèrement tous ceux
qui , de près ou de loin, ont pris
part à son chagrin.

Neuchâtel, juin 1968.

FIDUCIAIRE J.-P. ERARD
a ouvert ses bureaux

Rue du Seyon 10 - Neuchâtel - TéL (038) 43791
Conseils fiscaux , déclarations d'impôts
Organisation, tenue et bouclement de comptabilités
Analyses d'entreprises et calculs de prix de revient
Révisions et expertises comptables
Gérances et transactions immobilières

Membre de l'Ordre neuchâtelois et de l'Association suisse des Experts-Comptables.

Grand tourisme
en famille !

— Pourquoi le plaisir du tourisme sportif — Pourquoi ne pas concevoir un coupé
serait-il réservé à deux personnes sport offrant le confort et l'espace
seulement ? intérieur d'une berline?

Ces questions , nos techniciens se les sont posées
et en ont trouvé la solution brillante :

la Primula Coupé "S", un vrai Coupé Sport pour cinq personnes.

— rapide et sûre: traction avant
4 freins à disque
moteur transversal

1438 cm3 - 75 CV (SAE)
plus de 155 km/h

— élégante et confortable : sièges avant enveloppants
position sportive de conduite

volant en bois
levier de vitesse au plancher

places arrière amples et confortables

».et un prix avantageux: Fr. 10 600 —

®
AUTOBIANCHI i
Un produit du Groupe FIAT w

Agents AUTOBIANCHI :
NEUCHATEL Mario Bardo , Garape-Carrosserie CORTAILLOD Garage Francis  Zeder

47-51, rue des Sablons Chemin des Pâles 2

Motocycliste blesse
(c) Un motocycliste chaux-de-fonnier , M.
Denis Chetclat , 24 ans, circulai t samedi
aux environs de 14 heures sur la route
de la Vue-des-Alpes. Arrivé au virage de
la Motte, la roue arrière de sa machine
dérapa et il fut projeté au milieu de la
chaussée au moment où une voiture ar-
rivait en sens inverse. M. Chetelat tom-
ba de sa moto et cette dernière alla finir
sa course contre la voiture. Il a été lé-
gèrement blessé. Les dégâts matériels sont
assez importants.

Excès de vitesse
(c) Un automobiliste de Coffrane , M.
G. G., a perdu la maîtrise de son véhi-
cule dans la nuit de samedi à dimanche
et a heurté une voiture en stationnemen t
à la me du Bois-Noir. Il a été soumis
à une prise de sang. Dégâts matériels très
importants.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 27 juin

Naissances. — Ruchet , Marie-Elisa, fille
de Gaston-René, manœuvre, et de Caterina,
née Crimi ; Burri , Bertran d-Louis-Alex, fils
de Georges-Albert , technicien, et de Chris-
tiane-Josée, née Dubois.

Promesses de mariage. — Strauss, Jean-
Pierre, horloger, et Ségard, Jeannette-Lu-
cie ; Huber, Michael, représentant, et Fe-
rary, Mari. France - Eliane - José.

Mariages civils. — Ducommun-dit-Bou-
dry, Paul-André, photo-lithographe, et Boss,
Francine-Aimée.

Décès. — Perret-Gentil, née Courvoisier.
Jeanne-Sophie, ménagère, née le 5 février
1876, veuve de Perret-Gentil, Ernest-Emile,
dom. Parc 79.

Brillant succès de la Fête des promotions
De notre correspondant :
Plus de 2000 élèves vifs et souriants,

de la joie dans tous les cœurs , des fleurs
à la pellée et un soleil implacable ont carac-
térisé la Fête des promotions qui s'est dé-
roulée samedi au Locle.

Comme chaque année , la journée a com-
mencé par le cortège qui a emprunté les
rues du Collège, du Marais , Daniel-Jean-
richard , Henry-Grandjean , du Technicum ,

Albert-Piguet , de France et du Temple.
Des milliers de personnes s'étaient massées
des deux côtés de la chaussée pour voir
défiler ce cortège haut en couleurs et
en musique.

Tout devant , l'Union instrumentale em-
menait les jardins d'enfants et les élèves
de première année. Derrière ce groupe
ravissant de fraîcheur , le club d'accordéons ,
la musique scolaire et la musique militaire
conduisaient respectivement les enfants des
deuxième , troisième, quatrième et cinquiè-
me années.

La deuxième moitié du cortège était
réservé aux élèves des écoles secondaires et
préprofessionnelles précédés des autorités de

CHAPEAUX ET BOUQUETS DE PERSIL. — Une classe de l'école
secondaire avait choisi ces ornements pour défiler.

(Avipress - R. Cy.)

la ville , de la musique ouvrière « la Sociale »
et de la fanfare de la Croix-Bleue.

CÉRÉMONIES
Selon la tradition , c'est le président de la

commission scolaire, M. Willy Briggen , qui
présida la cérémonie du Temple français
devan t un parterre et des galeries com-
bles. En quelques mots, il rappela en par-
ticulier les importants problèmes auxquels
les autorités doivent faire face en matière
scolaire.

Après quelques chants dirigés par M.
André Bourquin, M. Marti, inspecteur sco-
laire, apporta les salutations du départe-
ment de l'instruction publique. Enfin le
pasteur Jacques Bovet mit un terme à
cette cérémonie en prononçant le message
de l'Eglise.

Les cinq autres cérémonies se déroulèrent
également devant de nombreux auditoires.
Au cercle catholique, c'est M. Pierre Mon-
tandon et le pasteur Perrin qui s'adressè-
rent aux élèves de deuxième année des col-
lèges des environs. A la salle des mu-
sées, M. Roger Vuilleumier et l'abbé Mei-
gniez en firent de même pour les enfants
de deuxième année du collège primaire.

De leur côté, les élèves du troisième

degré se retrouvèrent au cinéma Lux où
ils entendirent M. Rémy Cosandey et le
pasteur Velan. Enfin, M. Pierre Voumard
et le curé Beuret au Casino, Mme Arber
et le pasteur Pittet à la Maison de paroisse,
s'adressèrent respectivement aux enfants de
la quatrième et de la cinquième année.

SOIRÉE DE VARIÉTÉS
Un nombreux public, se pressait samedi

soir à la rue du Pont ou avait lieu la
traditionnelle soirée de variétés. Fidèle à.
ses principes, le groupement des sociétés
locales avait mis sur pied un programme
varié.

Le fantaisiste Jacques Marjo, la chan-
teuse Huguette Haster, le prestidigitateur
Ferras et l'auteur-compositeur-intcr prète
René Deran firent étalage de leurs talents.

Pour terminer, l'orchestre < Ambiance. »
occupa la scène et conduisit énergiquement
la danse.

JOIES ANNEXES
Quelques autres manifestations ont encore

caracté risé cette Fête des promotions. -Il
y eut tout d'abord la Musique scolaire qui
se produisit sur la place du Marché.

Par ailleurs , à l'issue des cérémonies ,
les membres de la commission scolaire,
les professeurs et les instituteurs furent con-
viés à un vin d'honneur dans le hall de
l'Hôtel de Ville. M. René Felber, président
de commune , leur apporta les remerciements
et les vœux du Conseil communal.

Enfi n, durant toute la journée, les mar-
chands et les forains proposèrent leur mar-
chandise à grand renfort -de voix. Qu 'il
s'agisse de grillades ou de boissons , de bal-
lons ou de petites b ricoles, de carrousels
ou de tir à la carabine , rien ne man-
quait pour attire r et satisfaire le public.

R. Cy.

Etai civil du Locle du 17 Juin
Promesses de mariage. — Haring, Ro-

land-Charly, administrateur , et Aubert, Ro-
se-Marie-Danielle.

Mariage. — Santomaso, Mario-Guido ,
ouvrier spécialisé, et Migliorini, Maria-
Rosa.

Naissances. — Di Palm a, Lui gina , fille
de Vitantonio , ébéniste , et de Pantalea ,
née Chironi ; Cuni, Ivano, fils de Mario,
porteur de combustibles, et de Sara, née
Michel! ; Montagner, Renata, fille de En-
rico-Ado-Bernardo, menuisier, et ' de Noe-
mi, née Cesco ; Joray, Nathalie-Yolande,
fille de André-René, employé de bureau ,
et de Elsbeth. née Saner.

Les trolleybus chaux-de-f onniers
dans l'attente: à quand l'arrêt

avenue Léopold-Robert ?
(c) Le développement des transports en
commun à la Chaux-de-Fonds est certes ré-
jouissant, dans une ville aussi ramassée,
mais il pose de nombreux problèmes cepen-
dan t, dont et y compris une politique auda-
cieuse de véritable rationalisation et accélé-
ration, afin , finalement, de ralentir le déve-
loppemen t formidable de l'automobile, qui
va coûter de plus en .plus cher aux collecti-
vités. Si l'on avait des trains et des trolleys
navettes à relativement bon marché, ils en-
gageraient les gens à ne pas acquérir de voi-
ture : or, dans dix , vingt ans, a prédit le con-
seiller d'Etat Grosjean , sans nous informer
des moyens qu'il y a de lutter contre ce
formidable engorgement de demain , il y au-
ra une véritable asphyxie de l'atmosphère,
mais surtout une occupation du territoire
par la circulation absolument intolérable.

QUELLE SOLUTION
C'est pourquoi , subitement, les transports

en commun deviennent si intéressants. Ceux
de la Chaux-de-Fonds veulent supprimer
les correspondances à la gare, pour rendre
les trois lignes principales Cimetière - Suc-

cès, Hôpital - Centenaire et Piscine - Piscine
avec embranchement par trolley à la Cité de
l'Est et à IGESA , absolument indépendan-
tes les unes des au tres, les fluctuations du
trafic , surtou t en hiver , évitant par trop
de désavantages.

L'arrêt en l'avenue Léopold-Robert est
suspendu au règlement du problème d'en-
semble de la circulation en ville et surtout
en l'avenue centrale , qui doit être discuté
par le Conseil général cette année encore .
C'est le nouveau conseiller communal Mau-
rice Payot qui aura à le présenter et soute-
nir ; il provoquera de grosses discussions
mais, étant depuis plusieurs années à l'étu-
de, il doit aboutir sous peu. Gageons cepen-
dant que cela ne donnera pas lieu au conflit
des Jeunes rives-

Sur 1,823,700 fr. de dépenses, il y a eu
67,129 fr. de déficit , le produit des voyages
ayant été de 1,716,575, soit 13 % de plus
qu 'en 1966. Il a été vendu 1,500,000 billets ,
200,000 abonnements. Il a été parcouru en
1967, 846,000 kilomètres avec 5,200,000
voyageurs.

Le soleil et la chaleur patronnent
la Fête de la jeunesse aux Brenets

(c) La Fête de la jeunesse de 1968 a été
favorisée par un temps merveilleux dont
on n 'avait presque plus l'habitude. Pour
la première fois , la fanfare avait adopté
des marches pour conduire le long ruban
multicolore formé par les enfants. Tout
ce petit monde put suivre sans mal. On
défila entre deux haies de spectateurs at-
tendris : les parents et les amis.

Le temple s'est révélé tout juste assez
grand pour contenir acteurs et specta-
teurs, La fanfare, dirigée par Maurice
Aubert, a joué un très beau choral, après
quoi le pasteur Perregaux a raconté une
histoire aux enfants.

Les classes se sont produites ensuite
successivement. Enfin l'assemblée a chanté
la prière patriotique avec accompagnement
de la fanfare.

FÊTE EN PLEIN AIR
Nouvelle formule cette année : les jeux

ont été supprimés et remplacés par un

concours de marche et un concours de
travesti. Le premier s'est disputé sur un
circuit de 750 m, que les plus grands ont
parcouru deux fois. Certains montrent de
réelles dispositions pour la marche. Des
prix splendides ont récompensé tous les
coureurs.

Les 12 participants au concours de tra-
vesti avaient un thème précis : les jeux
du cirque. Ils se sont tous classés ex aequo.

Les classes rouvriront leurs portes le
lundi 12 août.

MARCHE. — La lutte a été
chaude •— mais on a vu des
conçu, ̂ ënts prendre ' le'1 pas dé'

course...

(Avipress - Février.)

• A LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS. — Corso : 15 h, 20 h 30,
Cargaison blanche pour Zanzibar. Eden :
Le grand Bidule. Plaza : Passeport pour
l'enfer. Ritz : Helga (vie intime d'une
jeune femme). Scala : Dans les griffes
de l'homme. Palace : Eve s'éveille à
l'amour.
Pharmacie : Guye, L.-Robert 15. Dès 22

heures No 11.
Médecine : 2 10 17. — Main tendue :

3 11 44.
MUSÉE. — Horlogerie rénové : Quatre

siècles de création horlogère.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30 ;

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

TAIRE : le No 17 renseignera.

(c) Le monument qui se trouve à l'entrée
est de la ville du Locle est pratiquement
terminé.

La mosaïque représentant les armoi-
ries de la Mère commune des Monta-
gnes, est l'œuvre de l'artiste Edouard
Baillods.

Prochainement, des f leurs  seront dis-
posées au pied de ce monument . Pin-
ailleurs, contrairement à ce que tout le
monde croit, cette œuvre d'art ne re-
présente pas une pointe de ski. Dans
l'esprit des initia teurs, il s'agit d' une
voile romaine. Chacun continuera cepen-
dant à parler de pointe de ski, car cette
définition correspond mieux au caractère
et à la vocation de la région.

Ce monument situé au milieu de la
montée de la route du Crêt-du-Locle a
été réalisé sur l 'initiative de l'Associa-
tion de développement du Locle ( A D L) .
Il a coûté plusieurs milliers de francs.
Si la, population se déclare statisjaite ,
deux œuvres semblables pourraient éven-
tuellement être construites aux autres
entrées de la ville . (Avipress — R. Cy)

Pointe de ski
ou voile romaine ?

PETIT LOGEMENT 2 lits , confort , vue ,
dans chalet neuf , dès le 1er août , à Val-
d'Illiez (VS). Tél. 5 36 84, dès 18 heures.

CHAMBRES, confort , cuisine, à Serrières.
Tél. 4 00 34. 
BELLE CHAMBRE, près du centre. Télé-
phone 5 40 71. 
CHAMBRE pour le 15 juillet , bains. Télé-
phone 5 97 22. 
CHAMBRE A 2 LITS, indépendante , pari
à la cuisine , douche. Tél. 5 06 35. 
PESEUX, POUR MONSIEUR chambre in-
dépendante meublée , douche , chauffage cen-
tral , libre tout de suite , 150 fr. Tél. 8 42 55,
heures de bureau.
JOLIE CHAMBRE, bains. Orangerie 4, 1er
étage à droite.

BEL APPARTEMENT de trois pièces. Télé-
phone 7 22 67.

COUPLE RETRAITÉ solvable cherche ap
parlement de 2 '/_ à 3 pièces, tout confort ,
à Neuchâtel , pour le 24 août ou date à con-
venir. Tél. 5 29 60.
COUPLE avec deux enfants cherche à louer
appar tement  de vacances au bord d' un lac,
du 29 jui l let  au 10 août. Tél. (038) 4 15 55.
CHAMBRE MEUBLÉE pour le 1er Util
let, quartier indifférent. Adresser offres écri-
tes à 17-430 au bureau du journal. 
VITRINE bien située , pour exposition d'ob-
jets artisanaux. Adresser offres écrites è
266-0423 au bureau du journal.

JEUNE FILLE cherche petite chambre ,
quartier de l'université. Tél. 5 17 37.

APPARTEMENT est cherché, deux pièces,
cuisine et salle de bains. S'adresser à M.
Franco Lisci , fbg de l'Hôpital 36, Neuchâ-
tel.

DAME cherche emploi , du 16 juillet au
2 août, demi-journée ; connaissance des tra-
vaux de bureau. Tél. 4 16 44.

SECRÉTAIRE sténodactyl o, français , an-
glais, allemand, cherche place intéressante.
Eventuellement avec téléphone et réception.
Remplacement accepté. Adresser offres écri-
tes à 17 - 434 au bureau du journal.

JEUNE HOMME avec permis de conduire A
cherche travail à la demi-journée. Case
postale 32, 2009 Neuchâtel.

MANŒUVRE actif , à temps partiel ou à
plein temps , Suisse ou étranger. Tél. 5 66 84.
VENDEUSES pour commerce d'alimenta-
tion , plein temps ou demi-journée. Débutante
acceptée. Tél. 5 49 74.

COIFFEUSE de première force est deman-
dée pour salon du centre . Bon salaire. Télé-
phone 5 34 25.

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.

TENTE CANADIENNE. Tél. 5 61 57.

PETITS TRANSPORTS. Tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

PROPRIÉTAIRES ! Vos toits sont-ils en
bon état ? Tél. (038) 8 56 74, J.-C. Michon ,
2205 Montmollin.

ROBE NEUVE, taille 46, vert foncé, pan-
talon homme, neu f, entrejambe 80 cm. Té-
léphone 6 44 72.

1 ARMOIRE brune 50 fr., 1 table lino
110 x 80, 10 fr., 1 petite table 70 x 50,
5 fr., 1 commode à langer 20 fr., 6 chaises
cannées, 5 fr. pièce, le cordeau à lessive
5 fr. Tél. (038) 5 14 89.

POUSSETTE PLIABLE, très bon état, 50
francs. Tél. 6 44 72.
MEUBLES RUSTIQUES NEUFS : tables
Louis XIII , tables télévision , étagères, chai-
ses, lampes moyeux , plafonniers roue. Télé-
phone 3 26 41.

CUISINIÈRE A GAZ blanche, 3 feux.
40 fr., chauffe-eau gaz , 2 sommiers à ressorts,
20 fr., divan-couche et deux fauteuls usagés
80 fr., meuble à 3 tiroirs et deux compar-
timents 40 fr. Tél. 5 34 69.

CUISINIÈRE A GAZ Neff Orbis, 3 feux,
état de neuf. Tél. 5 17 37.

EVINRUDE 5 '/. CV avec réservoir séparé,
état de neuf , 700 fr. Tél. (038) 8 39 07.

BELLE POUSSETTE BLANCHE démonta
ble, avec accessoires, en parfait état , 80 fr ,
Tél. (038) 5 23 76.

BATEAU PNEUMATIQUE Nanti-Sport
4 places , accessoires. Tél. 5 03 43.

COURS D'ANGLAIS, méthode audio-visuel-
le. S'adresser : case postale 314, Neuchâtel.

1 ARMOIRE 2 portes, ancienne ; 1 commo-
de-bureau cerisier ; 2 commodes galbées
marquetées; 2 bahuts anciens; 1 table ronde
Biedermeier ; 2 fauteuils Voltaire. Tél. (038)
7 74 18. 
COMMODES, BIBLIOTHÈQUES, tables de
salon, tables de radio de télévision , fauteuils ,
vitrines , petits meubles divers , meubles
d'exposition cédés avec rabais. Tél . 5 30 62.

3 CHAMBRES A COUCHER, 3 salons, 5
salles à manger, meubles d'exposition cédés
avec gros rabais , plus arrangements. Télé-
phone 5 30 62.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue -Saint-Maurice _ - Neuchâtel
Direction générale r Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Bostettle r

L'abondance de matiè-
re comme le manque de
place nous obligent à,,,
renvoyer plusieurs comp-
tes rendus.

Particulier cherche
plusieurs

chaises
simples
en bon état.
Tél. 514 40, entre
12 et 14 heures.

Clinique
vétérinaire
Marin
Pas de consulta-
tions aujourd'hui
et mercredi

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

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. 
.le cherche , pour
date à convenir ,
place de

chauffeur
mécanicien
d'entretien
Région Neuchâtel-
Bienne.
Adresser offres
écrites à BW 4517
au but -eau du jour-
nal.

????????????

Baux à loyer
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal

????????????

LA SAGNE

(sp) Hier , la section de Neuchâtel du
T.C.S. a organisé dans « Le Communal »
de La Sagne, un pique-nique monstre. Une
foule considérable a participé à cette ren-
contre en plein air , sous un soleil ra-
dieux Une succulente soupe aux pois fut
offerte gracieusement tandis que le jam-
bon était le plat de résistance.

Pique-nique du T.C.S.

(c) Samedi à 15 h 45, un automobiliste
loclois, M. François Gygax, roulait sur
la route cantonale la Brévine - le Cerneux-
Péquignot. Arrivé au Maix-Lidor, U arrê-
ta sa voiture au bord de la chaussée pour
permettre à son épouse de cueillir quel-
ques fleurs. A ce moment, une voiture
française arriva et ne vit qu'au dernier
moment l'auto arrêtée. Comme un camion
arrivait en sens inverse, elle ne put éviter
la collision et la machine de M. Gygax
dévala une pente sur une distance de
70 mètres. Souffrant d'une commotion, M.
Gygax qui , soit dit en passant, est un
des premiers bénéficiaires du permis de
conduire au Locle, a été transporté à l'hô-
pital du Locle. Les deux véhicules sont
endommagés.

Tôles froissées
(c) Samedi, à 14 h 35; deux voitures con-
duites respectivement par N. A. et B. A.,
du Locle, sont entrées en collision à la
rue du Progrès. Le premier conducteur
avait quitté sa place de stationnement sans
prendre les précautions nécessaires. Dégâts
matériels.

Automobiliste blessé
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raa Deïémont : occupation de lu préfecture
tiblc On se demandait comment , et la
concierge là première qui levait les bras
au milieu de la rue, comment en si peu
de temps et le plus naturellement du
monde, comme on entre à son domicile,
les Béliers avaient réussi à occuper la
place. Les événements, dont nous avons
été témoin, se sont en effet déroulés
en deux ou trois minutes.

DISCRÈTEMENT...
Le porte-parole du Groupe Bélier vient

de terminer son discours sur la place
de l'Hôtel-de-Ville. Discrètement des dra-
peaux se roulent , des jeunes se fau-
filent dans la foule, en sortent et se
dirigent le plus naturellement du monde
vers le bâtiment administratif. Devant
la porte principale est garée une voiture
avec remorque. Les premiers arrivés ou-
vrent le coffre, tirent la bâche de la
remorque, sortent des colis de toutes
natures. Pendant ce temps la porte a
été ouverte sans effraction , une bonne
centaine de Béliers s'y engouffrent. Les
battants sont refermés. A travers la
porte de verre on voit qu 'à l'intérieur
une barre d'acier est solidement fixée
aux deux parties de la serrure au moyen
de fil de fer. Toutes les issues sont
bouclées, les fenêtres fermées.

Déjà les premiers Béliers apparais-
sent sur le toit et fixent un drapeau
jurassien. D'autres arrivent avec des
haut-parteurs qui diffusent immédiate-
ment une première déclaration : « Ici
le Groupe Bélier. Nous avons occupé la
préfecture. C'est un geste symbolique
contre la domination bernoise que rap-
pelle ce bâtiment administratif. Nous
resterons ici jusqu 'à demain dimanche
à midi. Nous rendrons les locaux dans
le même état où nous les avons trou-
vés ».

La foule s'est maintenant rassemblée
devant le portail principal. Une cons-
titution est apportée et brûlée sur la
rue. Le drapeau suisse, qui flotte au
mât sur la place de la Préfecture, est
amené et remplacé par un drapeau ju-
rassien.

Tandis qu 'à l'intérieur la résistance
s'organise, les principaux responsables
du Rassemblement jurassi en se réunis-
sent et décident dans l'enthousiasme
d'accorder leur appui total à cette en-
treprise qui a été préparée à leur insu.
Des dispositions sont prises pour que,
durant toute la nuit, deux cents hom-
mes au moins soient rassemblés autour
des bâtiments, en vue de présenter un
premier rempart aux grenadiers de la
police, s'ils arrivent. En réalité, jus-
qu 'à deux heures du matin en tout cas,
c'est un nombre bien supérieur de «sen-
tinelles » qui veillèrent aux abords de
la préfecture. Il y avait des hommes,
des femmes, des enfants.

NUIT EXALTANTE
Ce fut pour les séparatistes une nuit

exaltante, comme ils en attendaient une
depuis longtemps. Occupants et veil-
leurs fraternisèrent en écoutant des
chansons, des poèmes d'auteurs juras-
siens, des communiqués diffusés par
les haut-parleurs. L'ambiance était des
plus détendues et la plaisanterie n'était
pas absente.' Telle celle-ci de ce pince-
sans-rire, qui constatait qu 'on faisait
pour la première fois des heures sup-
plémentaires dans le bâtiment adminis-
tratif ! La visite du préfet était pour
quelque chose dans cette atmosphère dé-
tendue puisqu 'il avait déclaré à son en-
tourage, lors de son premier contact
sur place avec les occupants, qu 'il ne
ferait pas intervenir la police tant
qu 'aucun désordre ne surviendrait, sinon
pour canaliser la circulation.

Vers neuf heures du matin, les tra-
vaux de nettoyage débutèrent à l'inté-
rieucr, si bien qu 'à 10 h 30, le préfet Par-
rat pouvait , à la demande des occu-
pants, entrer dans le bâtiment accom-
pagné du sergent-major Simon , chef de
la police de district et d'un représen-
tant de la municipalité, pour constater
qu 'aucune déprédation n'avait été com-
mise. Ce qu 'il reconnut volontiefrs, tan-
dis que la concierge ne paraissait pas
très satisfaite. II est vrai qu'elle ve-
nait de terminer les grands nettoyages
d'été !

IL NE MANQUAIT RIEN
A la même heure commença l'évacua-

tion du matriel. C'est alors que les
spectateurs du dehors purent constater
avec le sourire, au nombre de paquets
descendus des toits, qu 'on s'était préparés

à soutenir un long siège. Il ne man-
qait en effet ni les vivres, ni le maté-
riel de « bricolage », ni les accumula-
teurs pour prévenir les pannes de cou-
rant, ni l'appareil émetteur-récepteur
pour communiquer avec l'extérieur. Il y
avait également des paquets bien fice-
lés qui intriguèrent fort ceux qui au-
raient voulu savoir à quelles armes
pensait recourir les Béliers si on cher-
chait à les déloger par la force.

A 11 heures, les journalistes furent
invités à entrer pour poser aux respon-
sables de l'opération toutes les ques-
tions qu 'ils désiraient. Voici les princi-
pales :

— Votre opération est-elle en rapport
avec les événements récents de France
et d'ailleurs ?

— Nullement , nous la préparions de-
puis de nombreux mois.

— Pourquoi recourez-vous à des pro-
cédés qui choqueront une partie des
Confédérés ?

— Parce que la violence est le seul
langage que semblent comprendre les
Suisses. Pendant quinze années le Ras-
semblement jurassien a employé des
méthodes « gentilles », mais... sans ré-
sultat.

— Comment vous seriez-vous défen-
dus en cas d'arrivée de la police ?

— Nous avions prévu deux remparts.
Le premier était la foule massée au-
tour du bâtiment. Le second nous-mê-
mes, mais nous ne dévoilerons pas les
méthodes que nous pensions employer.

— Pourquoi n'étiez-vous que 120 ?
— Parce que c'est ce nombre que

nous nous étions fixé pour une action
de ce genre. Mais en cas de nécessité
nous serions capables de mobiliser en
peu de temps 400 à 500 jeunes.

— S'il y avait eu des fuites, auriez-
vous renoncé à votre opération ?

— Le Bélier ne recule pas et ne recu-
lera jamais.

— Organiserez-vous d'autres actions
semblables ?

— Nous essayons de nous renouveler.
Mais il est clair que nous durcirons en-

Les Béliers investissent la pré
fecture avec armes et bagages

(Avipress Bévi)

La préfecture est investie et les couleurs suisses sont amenées

Le groupe
Jeune Ajoie loyal

envers les institutions
En rapport avec les événements qui

se sont déroulés samedi et dimanche,
à Deïémont, le groupe « Jeune Ajoie »
publie un communiqué d'où il ressort
qu 'après les manifestations de mai
à Courgen ay, répétées le 15 juin à
Miécourt , les jeunes Ajoulots se sont
étonnés du nouvel exploit de l'avant
garde des séparatistes. Les « Jeunes
Ajoulots > déclarent, quant à eux, leur
loyalisme à l'égard de nos institutions
et se refusent à mélanger .une pareille
plaisanterie avec les problèmes sérieux
qu'ils veulent défendre.

core notre action aussi longtemps qu 'il
n'y aura pas de médiateur fédéral.

A la fin de la conférence de presse,
les Béliers remercièrent les Jurassiens
qui les avaient soutenus de l'extérieur.
M. Roger Schaffter, vice-président du
Rassemblement jurassien déclara alors :

— « C'est aux Jurassiens de vous re-
mercier de leur avoir rendu l'espoir. Le
Jura cette nuit, a retrouvé sa jeunes--
se ! »

Pendant que journalistes et « béliers »
s'entretenaient , la foule s'amassait sons les
fenêtres du bâtiment, chantant des airs pa-
tr iotiques . « Les Petignuts », « La Rniiracicn-
ne », « A la Caquerelle », et scandant des
slogans tels que « Jura libre », « Jugez Cat-
tin », « Médiation », « Vive le Bélier ». A 12
heures, les portes s'ouvrirent et les occu-
pants sortirent. Ils furent vivement applau-
dis et comblés de bourrades amicales.

ET LA SUITE ?
On peut maintemant se demander si cet

investissement aura des conséqueces judici-
aires. Les jeunes gens seront-ils traduits de-
vant un tribunal pour violation de domicile

ou pour atteinte à la propriété ? Il ne. sem-
ble pas que ce sera le cas. Du moins si l'on
en Croit les paroles du préfet Parât qui,
beau joueur, a déclaré : « Une action de ce
genre, ou bien elle rate, ou bien elle réussit
Dans le cas particulier, il faut bien consta-
ter qu'elle a réussi. Il semble que ce serait
une erreur de lui donner une suite judiciai-
re ». ' Et en effet, des plaintes officielles
aboutiraient à un procès, et un procès don-
nerait lieu à de nouvelles manifestations.
C'est un cercle vicieux qu'il vaut mieux,
semble-t-il, ne pas boucler.

II faudrait dire deux mots encore de la
manifestation officielle du Rassemblement
jurassien qui, dans les circonstances que
nous venons de décrire, a passé au second
plan. Pour les séparatistes, il s'agissait donc
de rappeler qu'en 1893, les Bernois, par
56.000 voix contre 15.000 imposèrent une
constitution unitaire aux Jurassiens qui, eux,
l'avaient repoussée par 10.000 voix contre
2.200. Cette commémoration historique dé-
buta par une marche silencieuse entre Cour-
rendlin et Deïémont, à laquelle participèrent
quelques 800 personnes. Puis, dès l'entrée de
la ville, les séparatistes défilèrent sur un
rythme funèbre, derrière un cercueil qui
portait ces inscriptions « Constitution ber-
noise. Elle est morte ».

Sur la place de l'Hôtel-de-ViUe, 2.000 per-
sonnes environ se massèrent pour applaudir
deux orateurs. Jean-Claude Montavon,
porte-parole du groupe « Bélier » exprima
l'impatience de la jeunesse et sa déception
devant le refus de la Confédération de se
prêter à une médiation. Quant à M. Roland
Béguelin , il vitupéra violemmenî la Suisse
qui demeure silencieuse aux appels des Ju-
rassiens et qui signe ainsi, déclarc-t-il, sa
propre déchéance.

Il est rare que les discours politiques dé-
bouchent sur un résultat concret Ce fut
pourtant le cas samedi puisque, comme nous
l'avons relaté, c'est à la fin de ces discours
que le groupe « Bélier », puis la masse des
séparatistes rassemblés à Deïémont, montè-
rent à l'assaut de la préfecture.

Bévi

Euphorie générale à Bienne

hUIIMI I V- « J U I I H - t  ¦

Le soleil a brillé pour la 32me Braderie...

De notre correspondant :
Samedi et dimanche, Bienne a fêté sa

32me braderie. Comme toujours (car cela
est, paraît-il une tradition dans cette
grande fête d'été biennoise) le beau temps
était de la partie. Un temps merveilleux ,
presque trop chaud, qu'une brise
légère était venue tempérer, apportait sa
note agréable à une ambiance générale, où
la population bilingue s'en donnait à cœur
joie. Une foule nombreuse, évaluée à quel-
que 25,000 personnes, était venue de toutes
parts, particulièrement des régions avoi-
sinantes. Au Palais des Congrès, où la
commission de la braderie avait invité de
nombreuses personnalités et les membres de
la presse, un apéritif a été offert par le
« Bieler Tagblatt » et le « Journal du
Jura ». Après le banquet officiel offert
par le Conseil municipal , M. Walter Kap-
peler , président de la' braderie , a salué les
personnalités présentes : MM. Guido Nobel ,
présiden t du Grand conseil , Bander , conseil-
ler d'Etat , Koenig, chef du département
fédéral de la protection civile, Jean-Pierre
Koehli, commissaire de la police cantonale ,
les préfets Hirsch, de Bienne, et Sunier ,
de Courtelary, ainsi que M. Fritz Staehh,
maire de Bienne, les membres du Conseil

communal et du Conseil de ville, les
maires des communes voisines et les re-
présentants du Jura.

Le maire de Bienne, M. Staehli, a pris
ensuite la parole pour remerci»r les orga-
nisateurs de la braderie de leurs efforts
constants au service de cette manifesta-
tion économique due entièrement à l'initia-
tive privée.

M. Bauder , conseiller d'Etat, s'adressa
également aux invités en quelques phrases
pleines d'humour. Il témoign a sa satisfac-
tion de participer à cette braderie biennoise ,
dont le succès lui est particulièrement cher.

A 14 heures très exactement car à
Bienne , malgré l'euphorie générale, on
n 'ignore pas la discipline — commença le
cortège de nombreux chars fleuris, conçus
cette année sur le thème « Bienne sans
frontières » et auquel participèrent des fan-
fares de Bienne , Zurich , Neuchâtel, Lau-
sanne et ' du Land de Bade-Wurtemberg.

Une magnifique réussite.
On a dénombré 4590 automobiles, 285

motos, samedi, et dimanche 2395 autos,
158 motos. Quant aux spectateurs ayant
assisté au corso fleuri , ils sont estimés
à quelque 30,000.

Cours des pionniers
de la protection civile

Un des exercices de la protection civile. (Avipress Adg)

Selon l'ordonnance fédéra le la ville
de Bienne devrait pouvoir disposer de
14,200 hommes et femmes pour son
service ele protectio n civile . Actuellement ,
les e f f ec t i f s  ..ont 4600 hommes et fem-
mes incorporés, mais non instruits.

Un premier cours avec le matérie l
dont dispose l'o f f ice  s'est ouvert cette
semaine. Une cinquantaine de pionniers
accompagnés ele 7 instructeurs sous la

direction de M.  Koradi , chef de l'o f f ice
biennois ont été instruits selon le pro-
gramme établi. Nous avons assisté à
l'exercice final.

Une maison qui doit disparaître à la
rue Redern avait été supposé bombar-
dée. Les pionniers avaient p our mission
de s'introduire à l'intérieur afin d'y sau-
ver' des « blessés . » et des « morts ».

Deux., sections attaquèrent l 'immeuble
à l'est et "à l'ouest . Il fallut  première-
ment percer les murs et à l'aide de cha-
lumeaux détruire les ,armte Li es de f e r ,
puis porter secours aux blessés. L'exer-
cice a particulièr ement bien réussi. Les
hommes ont fait un excellent travail et
ont mis en pratique ce qui leur avait été
enseigné.

A relever que les hommes mis en
action ont presque tous à leur actif plus
de 1000 jours de service militaire. Cet
exercice nous a prou vé que trop sou-
vent on englobe les hommes de la
protection * civile au militaire alors que
leur consigne est de porter secours non
seulement aux civils en temps de guerre,
mais à l'occasion de catastrophes. Le der-
nier télescopage de deux trains en Va-
lais en est la preu ve.

Ad. Gug.

Fillette happée
par une voiture

MARLY

(c) Samedi vers 19 h 05, la petite Mi-
reille Clément, 5 ans, fille de Jean-Pierre,
domiciliée à Marly-le-Petit, descendait de
l'autobus à Marly. Elle échappa à sa mè-
re, qui était chargée d'emplettes, et s'élan-
ça sur al chaussée. Elle fut heurtée pat
la voiture d'un conducteur de Marly-le-
Grand et sérieusement blessée. Souffrant
d'une forte commotion cérébrale, d'une
fracture de la jambe gauche et de bles-
sures diverses, elle fut transportée à la
clinique Garcia.

Un chien arrache
le nez d'un enfant

LE CHATELARD

(c) Hier en fin d'après-midi, le petit Gé-
rard Chassot, 7 ans, fils de Jules, domi-
cilié au Chatelard, a été mordu par le
chien de la maison qui lui a emporté le
nez. II est soigné à l'hôpital de Billens.

Les Fribourgeois
quittent la séance

A l'assemblée générale
de l'UNES

I L'assemblée générale de l'Union natio-
nale des étudiants suisses s'est tenue à
Saint-Gall, sous la présidence de M. Pier-
re Rossier, de Fribourg. Sitôt après l'al-
locution d'ouverture de M. Rossier, le
représentant de la délégation fribourgeoise
a proposé de refuser l'ordre du jour ef
d'ouvrir une discussion fondamentale. Tou-
tefois l'assemblée repoussa cette proposi-
tion, et la délégation fribourgeoise quitta
la salle. La discussion qui suivit cet in-
cident permit de constater que les « re-
belles fribourgeois » ne voulaient pas seu-
lement bloquer les travaux de l'UNES mais
que leur proposition visait à remettre à
l'ord re du jour la nouvelle situation exis-
tant à l'Université de Fribourg depuis les
dernières élections.
"Le nouveau Conseil des étudiants de

Fribourg désire examiner cette situation
avant de la porter en débat à l'échelon
national .

Automobiliste
grièvement blessé

CUGY

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
M. Christian Emery, 24 ans, fils de Louis,
domicilié à Vuissens (Broyé), a en un
accident de voiture à l'entrée de Cugy,
alors qu'il circulait de Payerne en direc-
tion de Fribourg. Souffrant d'une frac-
ture de la mâchoire et d'une commotion
cérébrale, il est soigné à l'hôpital d'Esta-
vayer-le-Lac

Les trente-trois
participants se sont

envolés ce matin

Cinquième rallye International
de la montre

De notre correspondant :
Ce matin, les trente-trois participants ve-

nus de onze pays différents au 5me rallye
intern ational de la montre suisse se sont
envolés de la place de Bienne-Kappelen
à destination de leurs pays respectifs. Les
trois journées qu'ils viennent de passer dans
la région resteront certainement comme
un beau souvenir pour eux et nombreux
sont ceux qui ont formulé le désir de re-
venir à Bienne. Après le souper de ven-
dredi soir à l'hôtel de la Gare où M. Jean-
Jacques Reymond, président du club bien-
nois salua ses hôtes, après une nuit for-
cément écourtée, on s'est rendu à bord
d'une des unités de la société de naviga-
tion à la Neuveville.

Après avoir visité les caves de l'Etat
de Berne, défilé en ville et avoir été sa-
lués par le vice-maire, un succulent déjeuner
fut servi à l'hôtellerie Jean-Jacques Rous-
seau. De retour à Bienne, les participants
se mêlèrent aux festivités de la Braderie ,
mais cela est une autre histoire.

Dimanche, après une grasse matinée, on
déjeuna à l'hôtel de la Gare, on applau-
dit au cortège de la Braderie , puis dans
les salons de l'hôtel Elite eut lieu le dî-
ner final , la distribution des prix et pro-
clamations des résultats. Le Dr Weibel ,
en plusieurs langues, s'adressa aux équipa-
ges ; il félicita et remercia ceux-ci de leur
présence et de leurs succès. Chaque par-
ticipan t a reçu une montre suisse de qua-
lité. La cérémonie s'est déroulée en pré-
sence de nombreuses personnalités militai-
res, civiles, de l'aviation, de l'horlogerie ,
du commerce et de l'industrie. Un seul
souhait : revoir Bienne et ses environs un
jour de Braderie à l'occasion du prochain
rallye.

Reaction de l'U.P.J
« L'occupation de la préf ecture de

Deïémont par les membres du Bélier
est un acte publicitaire gratuit », a
déclaré M. Jean-tPierre Méroz, un des
dirigeants de l'Union des patriotes
jurassiens (UPJ) à un représentant
de l'Agence télégraphique suisse. « Il
s'agit d'un procédé de propagande
assez osé », a-t-il concédé, tout en
précisant qu'« il rend service indirec-
tement à l'UPJ » . En effet , selon M.
Méroz, cet • acte publicitaire sert à
compenser les défections qui sont
apparues hier lors de la manifesta-
tion séparatiste » . Celle-ci s'est dé-
roulée « dans l'indifférence qua?i gé-
nérale dans le Jura » , (ats)

PRÈS DE NEYRUZ

(c) Hier matin, vers 1 heure, deux jeu-
nes gens d'Onnens circulaient en voiture,
regagnant leur domicile, venant de Neyruz.
Dans un virage à gauche, sur la route
communale, le conducteur perdit la maî-
trise du véhicule à la suite d'un excès de
vitesse, mais surtout de son ivresse. II tra-
versa un verger en accrochant des bran-
ches, percuta un tas de fumier, déplaça
une machine agricole et se renversa enfin
sur le côté, devant une ferme. Les habi-
tants de cette dernière aidèrent les deux
jeunes il se tirer de la voiture pratique-
ment démolie. Blessés, ils furent transpor-
tés :i l'hôpital cantonal. Leur état n'inspi-
re pas d'inquiétude.

SAINT-MARTIN

Terrible embardée :
deux jeunes gens ivres

Une jeep se renverse
VILLARS-SOUS-MONT

(c) Samedi vers midi, M. Jean Morand,
éleveur à Enney, circulait au volant d'une
vieille jeep, sur un très mauvais chemin
communal, au-dessus de Viilars-sous-Mont
(Gruyère). Il était accompagné de M. Cy-
prien Grandjean, âgé de 63 ans, domicilié
à Enney. Soudain , à un endroit spéciale-
ment mauvais, le véhicule fut déséquili-
bré et se renversa sur le toit. M. Grand-
jean eut une jambe fracturée, tandis que
le conducteur s'en tirait sans mal. Le
blessé est soigné à l'hôpital de Riaz. Quant
au véhicule, de peu de valeur , il est pra-
tiquement hors d'usage.

L'harmonie de Bulle
dans son

nouvel uniforme
(c) Samedi après-midi , une foul e im-
posante a applaudi au passage d'un cor .
tège dans les rues de la ville de Bulle.
Emmené par la « Concordia > de Fri-
bourg — qui a été sacrée reine des fan-
fares suisses — ce défilé était fermé
par l'harmonie municipale dans son
nouvel uniforme. De nombreuses délé-
gations de sociétés de musiques et des
sociétés locales, avec leurs drapeaux, ac-
compagnaient l'étendard de l'harmonie.
La nouvelle vêture fut présentée au
Conseil communal de Bulle, dont le
syndic, le Dr Joseph Pasquier, exprima
sa satisfaction.

Par la suite, les corps de musique
et de très nombreux invités se rendirent
sur l'emplacement du tir cantonal fri-
bourgeois 1968, au Verdel , où eut lieu
le banquet officiel , qui précéda un con-
cert de gala donné par la « Concordia » .
Plus d'un millier de personnes applau-
dirent avec enthousiasme les produc-
tions du prestigieux corps de musique.

Achetez aujourd'hui même

En direct avec un estomac
L'estomac est l'un de nos organes les moins
exigeants. A condition d'observer quelques
règles élémentaires, il nous promet toute
une vie de bons et loyaux services.
Dans le numéro de juillet de SELECTION
vous trouverez une foule de renseignements
intéressants ayant trait à votre estomac. De
plus, 20 articles passionnants , entres autres
« Le subtil équilibre qui fait les bons ma-

MOUTIER

Le Festival de chant et de musique
de la Prévôté s'est déroulé dimanche à
la faveur d'un temps magnifique.

Crédits accordés
(c) Les citoyens de Moutier ont accordé
des ctrèdit- pour une somme de 939,100
francs pour une maison , un transfor-
mateur , l'établissement d'un chemin et
pour la seconde étape de la réfection
du chemin du Viaduc.

SONCEBOZ
Une voiture dérape

(c) Dimanche à 17 h 40, une automobi-
le a dérapé dans un virage entre Son-
ceboz et la Heutte ; pas de blessé. Dé-
gâts matériels.

Festival de chant et de musique

Il est grièvement blessé
(c) Hier matin, vers 5 h 15, M. Charles
Favrat, 57 ans, domicilié à Lausanne, qui
avait participé en qualité de musicien à lu
« Fête de Lausanne », circulait en direc-
tion de la Gruyère où il désirait passer
la journé e de dimanche. A la sortie de
Saint-Martin, il s'endormit, au volant La
voiture quitta la route et fit une embar-
dée de 75 mètres avant de s'écraser con-
tre un peuplier. Souffrant de côtes frac-
turées, d'une commotion cérébrale et de
blessures diverses, notamment à un cou-
de, il fut transporté à l'hôpital de Châtel-
Saint-Denis. Sa voiture est démolie.

Le musicien
s'endort au volant

Une voiture
contre un arbre

MISERY-GROLLEY

Etat critique d'un passager

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
vers 1 h 30, M. Francis Cuennet, 25 ans,
domicilié à Nierlet-les-Bois, circulait au vo-
lant d'une voiture de Fribourg en direc-
tion de son domicile. A ses côtés se
trouvait son frère Henri, 23 ans, domi-
cilié à Ponthaux. A la bifurcation Mise rv-
Grolley, pour une cause encore incertai-
ne, le conducteur perdit la maîtrise de.
son véhicule qui escalada la bordure de
l'îlot central et alla s'écraser contre nn'.
arbre. M. Henri Cuennet, souffrant d'une
fracture du crâne, ainsi qne de la mâ-
choire , fut transporté à l'hôpital des Bour-
geois. Puis, hier matin, vu la gravité de
son état, il fallut le transporter h l'hôpital
de l'Ile, â Berne. Son état est critique. Le
conducteur, qui a un liras fracturé et de
nombreuses contusions, est toujours hospi-
talisé ii Fribourg. La voiture est démolie.
Le permis de conduire a été séquestré.

EN SINGINE

Noyé non identifié
(c) Hier vers 15 h 15, on a retrouvé sur
la rive bernoise de la Singine, près du
pont de Sodbach , situé sur la route Hei-
tenried - Schwarzenbourg, le corps d'un jeu-
ne homme qui paraît avoir 22 ans, et
qui devait s'être noyé moins d'une heure
auparavant. Près du pont, sur la rive fri-
bourgeoise, on devait découvrir un vélo-
moteur et des habits.

Le jeune homme mesure 170 centimètres,
a le cheveux brun foncé et crêpés. Il
portait un caleçon de bain de couleur
orange et des chaussures de gymnastique.
Les renseignements à son sujet doivent être
communiqués à la gendarmerie de Schwar-
zenbourg (Berne) .

Il vous arrive d'avoir une inexplicable
sensation de lourdeur après certains
repas. Peut-être de désagréables renvois
ou une sensation de brûlure dans la
gorge. Votre estomac produit un excès
d'acide. Pour rétablir l'équilibre du
juste milieu , votre pharmacien ou
droguiste conseillera les fameuses pas-
tilles Rennie. Il vous suffira d'en
sucer une ou deux aux premiers
symptômes, et l'affaire sera vite ré-
glée. Rennie en paquets de 1!5, 50 ou
100, au prix de Fr. 1.50, 2.60 et 4.40.

Un estomac pas comme
les autres ?

Une auto-stoppeuse
grièvement blessée

CASTELBERG

(c) Samedi vers 16 h 45, M. Hans-Samuel
Bernhard, 23 ans, domicilié à Buelach (Zu-
rich) circulait au volant d'une voiture de
la ville de Fribourg en direction de Ma-
riahilf. Au lieu dit Castelberg, pour une
cause encore inconnue, il perdit la maî-
trise de sa machine qui traversa la chaus-
sée et s'écrasa contre un arbre. Une pas-
sagère — sans doute une auto-stoppeuse —
fut grièvement blessée. Il s'agit de Mlle
Monique Fôrsberg, 23 ans, ressortissante
finlandaise. Elle est soignée à l'hôpital can-
tonal, ainsi que le chauffeur, qni souffre
de fractures de côtes et d'une cheville. Les
dégâts sont importants.

Le permis de conduire a été séquestré.

Un franc tout rond
Oui, c'est ce que vous coûte
un paquet de Virginie. Alors,
si vous fumez beaucoup, faites
le c o m p t e :  chaque semaine
vous gagnez un ou deux pa-
quets d'excellentes cigarettes au
goût français, à l'arôme plein
et harmonieux.

ROMONT

A l' occasion de la récente clôture de
l'école secondaire de Romont, un hom-
mage tout sp écial a été rendu au pro-
fesseur Louis Page , qui prend sa re-
traite. Les étapes de sa fructueuse car-
rière fu ren t  évoquées. Au terme de iO
ans d' enseignement , M. Pag e f u t  cha-
leureusement comp limenté.

La fanfare a 150 ans
(c) Fondée en 1818, la fanfare du chef-
lieu de la Glane, Romont , fête son
lfiOme anniversaire. Les festivités -ont
été ouvertes vendredi soir déjà par un
concert de la « Perce-Oreille » , dirigée
pair Roger Volet. Samedi après-midi, à
l'occasion du dixième anniversaire de
la fanfare des cadets de Romont, un
cortège a défilé dans les rues, avec une
participat ion entièrement juvénile : fan-
fare des cadets, pupilles, pupillettes et
enfants du groupe folklorique c le fil du
temps » . Ces sociétés se produisirent
ensuite- à la halle des fêtes dressée
dans la cour du pensionnat Saint-Char-
les. Et samedi soir, un excellent spec-
tacle chantant  et dansant fut donné par
le groupe « Mon pays » de Fribourg, di-
rigé par Michel Corpataux et par le
« Fil du temps ».

Hier , le nouveau costume de la fan-
fare cent-cinquantenaire a été présenté
aux Romontois.

Hommage à
un professeur

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH-
• Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

(c) Samedi , M. Andréas Spinas, horlo-
ger, né en 1931, domicilié à Bienne, na-
viguait à bord d'un canot à moteur
près des écluses de Port sur l'Aar. A
un certain moment, il perdit l'équili-
bre, tomba _ l'eau et coula à pic. Son
corps n 'a pas été retrouvé.

Chute de vélo
(c) M. Andore Kispadi , 38 ans, d'origine
hongroise, a fait une chute à vélo di-
manche, au chemin Mcttlen 92 ; il n été
conduit à l'hôpital de Bienne où il est
soigné pour une fracture du crâne pro-
bable.

Collision
(c) Dimanche , à 17 heures, une collision
s'est produite entre deux voitures sur
la place de la Gare. Dégâts matériels.

Un Biennois se noie
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Le Tir cantonal fribourgeois
a officieusement débuté samedi

En avant-première, mais déjà dans le
cadre du tir cantonal fribourgeois, à
Bulle, les premiers coups de feu ont
été tirés à l'occasion d'une journée de
l'armée, samedi. Six cents militaires
fribourgeois ont participé au tir inter-
unités, en présence du commandant du
1er corps d'armée, Roch de Diesbach,
du colonel brigadier Nicolas et du pré-
sident du comité d'organisation du tir
cantonal , le major Pierre Rime.

Classement par unités : 1. Sch. fus.
IV/135, 212 points ; 2. Cp. fus. 1/135,
204 ; 3. Cp. fus. 1/135, 199 ; 4. Cp. sap.
11/65, 198 ; 5. Cp. fus. 428, 193.

Classement individuel : 1. A_ p. Ter-
rier Louis, 56 .points ; 2. Sgt Bohler
Walter, 55 ; 3. Atpp. Papaux Bernard ,
55 ; 4. Sgt Kramer Hans, 64 j 5. App.
Gremaud Laurent, 54.

MATCH INTERDISTRICTS
300 m : 1. Gruyère, 524,000 . 2. Lac,

517,000 ; 3. Sarine, 510,125 ; 4. Singine,

497,750 ; 5. Glane, 478,500 ; 6. Veveyse,
466,000 ; 7. Broyé, 461,000.

Résultats individuels. — Trois posi-
tions : H. Simonet (Morat), 560 points ;
couché : M. Butty (Fribourg), 193 ; à
genou : Simonet , 190 ; débout : H. Fa-
sel (Alterswil), 180.

1. Simonet , 560 points ; 2. Bielmann
(Brunisried), 541 ; 3. Seydoux (Bulle),
541 ; 4. Fasel, 540 ; 5. Butty, 539 ; 6.
Geinoz (Bulle), 532 ; 7. Menoud (Ro-
mont), " 529 ; 8. Boschung (Gr.-Paccot),
525 ; 9. Meyer (Morat), 523 ; 10. Pré-
laz (Bulle), 520, etc.

50 m :  1. Singine, 528,000 : 2. Ve-
veyse, 519,000 ; 3. Gruyère, 515,666 ; 4.
Sarine, 513,375 ; 5. Brove, 506,500 ; 6.
Lac, 501,000 ; 7. Glane, 474,000.

Programme A : 1. R. Fasel (Guin),
534 points ; 2. J. Marillev (Châtel-Saint-
Denis), 532 ; 3. F. Michel (Guin), 528 ;
4. K. Jungo (Guin), 526, etc.

Programme B : 1. N. Ruffieux (Char-
mey), 555 points (24 X 10 + 28 X 9) .
2. L. Grandjean (Porsel), 555, 24 X 10
+ 27 X 9) ; 3. L. Zumwald (Schmit-
ten), 547 ; 4. E. Bertschy (Guin), 539,
etc.

MATCH AMICAL DES CANTONS
ROMANDS ET DE BERNE

50 m : 1. Neuchâtel, 529,500 ; 2.
Berne, 521,153 ; 3. Valais, 521,122 j 4.
Vaud, 519,000 ; 5. Fribourg, 517,333 ; 6.
Genève, 498,500.

Résultats individuels : 1. H. Buchs
(Neuchâtel), 546 points ; 2. L. Rossier
(Vaud), 543 ; 3. G. Gremaud (Vaud),
542 ; 4. R. Pilet (Vaud), 541 ; 5. P.
Loosli (Genève), 540 ; 6. H. Otz (Neu-
châtel), 538 ; 7. J.-D. Vuadens (Vaud),
536 ; 8. R. Fasel (Fribourg), 534 ; 9.
A. Karlen (Vaud), 533 ; 10. E. Steffen
(Berne), 533, etc.

300 m :  1. Fribourg, 539,000 ; 2.
Berne, 531,000 ; 3. Valais, 529,000 ; 4.
Vaud, 516,900 ; 5. Neuchâtel, 516,285 ;
6. Genève, 490,833.

Résultats individuels. — Trois posi-
tions : Simonet (Fribourg) , 560 points;
couché : Dennler (Neuchâtel), 194 (15X
10) ; à genou : Simonet, 190 ; debout ;
Cruchon (Vaud) , 180 (8 X M>).

1. Simonet, 560 points ; 2. Cruchon,
551 ; 8. Sollberger (Berne), 548 ; 4.
Wutrich (Berne), 548 ; 5. Rey (Valais),
546 ; 7. Dennler, 542, etc.

Un stimulateur cardiaque piloté
par le cœur lui-même

Essayé sur des chiens, un nouveau stimulateur cardiaque
piloté par le cœur malade lui-même vient d'être construit
par des chercheurs de l'Université « Case-Western Reserve _ .
Le stimulateur est relié au ventricule gauche et reçoit son
énergie électrique d'une cellule piézoélectrique qui est
comprimée par les mouvements du ventricule. De la sorte,
on peut considérer que ce stimulateur durera autant que le
malade lui-même et qu'il est à l'abri de toute panne d'ali-
mentation électrique. Les stimulateurs employés actuelle-
ment ont une autonomie de fontionnement de deux ans au
maximum, après lesquels on doit changer les batteries
électriques. Les stimulateurs piézoélectriques ont été essayés
sur 9 chiens pendant des durées variant de 6 mois à un
an. Ils ont donné toute satisfaction.

Une solution
au problème de l'éclairage des tunnels

La pollution élevée de l'air des tunnels routiers a pour
conséquence d'encrasser rapidement les verres, les lentilles
et les miroirs des systèmes d'éclairage des ouvrages souter-
rains. Il est donc nécessaire do nettoyer fréquemment ces
éléments optiques de l'éclairage des tunnels, souvent en
arrêtant toute circulation durant les travaux de nettoyage.
Les ingénieurs de la firme française « Berlin et Cie » ont
découvert la solution idéale de cette opération de nettoyage.
Il s'agit d'une solution automatique. L'optique du luminaire
est recouvert d'un film de protection transparent et étan-
che, dont la surface intégrale est renouvelée automatique-
ment tous les huit jours. Ce film de déplace en perma-
nence, à la vitesse d'un centimètre toutes les cinq heures.
Le film encrassé est enroulé sur un cylindre. La cartouche
de film vierge est prévue pour un déroulement ininterrom-
pu qui dure cinq ans ; ce qui fait que le nettoyage des dis-
positifs d'éclairage d'un tunnel routier est garanti pendant
une durée réelle de cinq ans.

Le gouvernement
biafrais

propose un plébiscite
LAGOS (ATS-AFP). — Le gouvernement

du Biafra « défie la Grande-Bretagne et le
Nigeria d'accepter qu'un plébiscite soit or-
ganisé s'ils doutent que le peuple désire
demeurer biafrais » , a déclaré hier la radio
du Biafra. Elle a ajouté que la Grande-
Bretagne < Ne peut atteindre ses objectifs
économiques au Nigeria en semant la dis-
corde et en poussant à l'effusion de sang »

On estime à ce propos, à Lagos, qu 'il se-
rait impossible d'organiser un plébiscite
dans les conditions actuelles, alors que des
millions de personnes sont déplacées et
que les moyens de communications sont
désorganisés.

Il voulait tuer le premier ministre
Un jeune homme, arrêté par hasard ,

a avoué qu 'il avait l'intention de tuer le
premier ministre japonais, M. Eisaku Sato.

Un agent avait arrêté l'individu dont l'al-
lure lui paraissait suspecte et avait trouvé
sur lui un couteau de cuisine de 16 cen-
timètres.

Caisse-maladie Chrétienne Sociale
3,4 millions de prestations en 1967 à Neuchâtel
6,3 millions de prestations en 1967 dans le canton

180 millions de prestations en 1967 en Suisse.

La Caisse-maladie Chrétienne Sociale de Neuchâtel qui, à Neuchâtel,
compte 13,000 assurés, a tenu • ses assises annuelles en présence d'un grand
nombre d'assurés, sous la présidence de M. Paul Messerli.

Après la liquidation des objets statutaires, elle a entendu un exposé
de Me J. Biétry, qui a souligné que le montant des prestations versées par
la section de Neuchâtel s'élevait à 3,4 millions de francs. Pour l'ensemble
des sections neuchâteloises, qui représente plus de 30,000 assurés, les pres-
tations ont dépassé 6,3 millions de francs. L'exercice 1967 a enregistré dans
notre canton un déficit substantiel dû à l'application de la loi fédérale révi-
sée sur l'assurance maladie. Les prestations versées pour tous les membres
que compte la caisse en Suisse ont dépassé 180 millions de francs.

Me Biétry a fait une analyse de la loi sur l'aide hospitalière votée en
décembre dernier par les électeurs neuchâtelois et qu'il a présentée comme
la plus grande œuvre sociale réalisée depuis la fin de la guerre. Il a relevé,
en outre, que l'Etat a versé en 1967 aux caisses-maladie 650,000 fr. de plus
qu'en 1966. En revanche, les dépenses de l'assistance publique accusent une
réduction de 1,1 million. Cette intéressante comparaison met en évidence un
des buts essentiels de la politique des soins de santé du canton de Neuchâtel
qui vise à diminuer le nombre des assistés en augmentant celui des assurés.
L'orateur a également déclaré que l'Etat de Neuchâtel avait versé, en 1967,
5 millions aux hôpitaux et 2,8 millions aux caisses-maladie, soulignant ainsi
les efforts des autorités législatives et executives neuchâteloises dans le
domaine de la sécurité sociale.

La vraie révolution
selon le petit-fils de Gandhi

Plus de 700 personnes de 48 pays vien-
nent de participer à Caux, à une session
anniversaire marquant € trente ans de Réar-
mement moral .> C'est en effet en 1938, sur
l'initiative de Frank Buchm an, qu'eut lieu
la première assemblée mondiale à Interla-
ken. Des messages ont afflué du monde
entier, et notamment de l'empereur Haïlé
Sélassié, du président de la République ita-
lienne, M. Giuseppe Saragat, du président
de la République du Sénégal, M. Léopold
Senghor, qui déclare notamment : € ... Je vous
félicite de votre belle action qui s'inscrit
dans la perspective de l'homme nouveau.
En ce monde troublé, l'homme a besoin de
se réconcilier avec lui-même et avec ses
autres frères sans considération de race, de
croyance ou d'idéologie. Votre mouvement
répond aux exigences profondes de l'huma-
nité présente, qui aspire à plus de paix et de
fraternité entre les peuples. >

M. Rajmohan Gandhi, petit-fils du
mahatma et directeur de l'hebdomadaire
indien c Himmat > était venu spécialement

de Bombay. Dans un exposé très remarqué ,
il a déclaré notamment : _ U serait tragi-
que que l'Europe déçoive les millions de
gens qui mettent aujourd'hui leur espoir en
elle. C'est en songeant à tous ceux qui, en
Afrique et en Asie, manquan t de nourriture ,
de logement et d'espérance que je vous dis :
nous comptons sur l'Europe pour qu 'elle
produise de vrais révolutionnaires, et non pas
une parodie de révolutionnaires.

» En Asie, a continué M. Gandhi , nous
observons avec un intérêt inteqse ce qui se
passe en Tchécoslovaquie, en Allemagne et
en France. Nous nous demandons toutefois
si une révolution peut changer véritablement
quelque chose, à moins qu 'elle ne libère les
hommes de la haine et de l'égoïsme.

» Il est toujours facile de crier « révolu-
tion • a conclu M. Gandhi , mais celle-ci
se condamne à être inefficace si l'homme
ne crée pas un monde nouveau avec des
demi-vérités. Une résolution qui ne suscite
pas des hommes désintéressés n 'intéresse pas
l'Asie. »

A l'occasion du 30me anniversaire du Réarmement moral, Rajmohan Gandhi,
petit-fils du mahatma, rencontre le philosophe français Gabriel Marcel, de

l'Institut. (Photo MJLA.)

DU LUNDI 1er JUILLET

18.25 Guten Tag, cours d'allemand.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Les Aventures de Saturnin

Feuilleton.
19.05 Horizons.
19.20 Publicité.
19.25 Les Oiseaux rares

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Le fait du jour.
20.25 Carrefour.
20.40 Meurtre distingué

Film de la série chapeau melon et
bottes de cuir.

21.30 Profils 68.
22.10 La vie littéraire.
22.40 Téléjournal.

Programme supprimé
20.00 Journal parlé.

18.45, fin de journée , publicité. 18.55, télé-
journal , l'antenne , publicité. 19.25, télé-
sports, publicité. 20 h, téléjournal . 20.25,
pour la ville et la campagne. 21.05, tribune
fédérale. 22.05, téléjournal.

16.40, téléjournal. 16.45, une corbeille
pour bébé. 17 h, Twiggy. 17.25, La Senti-
nelle oubliée. 17.40, Origami. 18 h, télé-
journal. 18.05, programmes régionaux. 20 h ,
téléjournal , météo. 20.15, panorama de l'ac-
tualité. 21 h, tout ou rien. 21.45, le cosmos
et nous. 22.35, téléjournal , commentaires,
météo. 22.55, l'expressionnisme. 23.40, télé-
journal.

Horizons (Suisse, 19 h 05) : De l'infor-
mation mais aussi un trait-d'union ville-
campagne.
Ecran (Suisse, 21 h 30) : La seule sé-
quence valable de « Profils 68 » .
La vie littéraire (Suisse, 22 h 10) : Une
émission consacrée à la - Guilde du
livre ¦.

J.-C. L.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.45, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
informations. 11.05, spécial-vacances. 12 h,
informations. 12.05, au carillon de midi.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations,
ce matin dans le monde. 12.55, Compte à
rebours. 13.05, les nouveautés du disque.
13.30, réflexions de Gilles. 13.35, musique
sans paroles. 14 h, informations. 14.05, réa-
lités. 14.30, la terre est ronde. 15 h, infor-
mations. 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,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.05, le
micro dans la vie. 18.30, la revue de presse.
18.40, sports. 18.55, roulez sur l'or. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, signes particu-
liers. 20 h, magazine 68. 20.20, La Grande
Barre, pièce policière radiophonique de John
Michel. 21.20, télédisques. 22.10, Mauriac,
romancier, par Henri Guillemin. 22.30, infor-
mations. 22.35, sur les scènes du monde.
23 h, la musique contemporaine en Suisse.
23,-25, miroir-dernière. 23.30, hymne natio-
nal .

Second programme
12 h , midi-musique. 16 h, Kammermusik.

17 h, musica de fine pomeriggio. 18 h,
jeunesse-club. 19 h, per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30, musique. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
disques. 20.20, informations locales. 20.30,
regards sur le monde chrétien. 20.45, pano-
rama de la musique 1900-1914. 21.45, Lo
Chœur de là Radio suisse romande. 22.05,
au domaine de mémoire. 22.30, actualités
du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h , 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, musique récréative pour jeunes et vieux.
6.50, méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, con-
cert. 9 h , correspondance de musiciens.
10.05, mélodies populaires. 11.05, carrouseL
12 h, piano. 12.40, pages de A. Adam. 13.50,
La Bourse. 14 h, magazine féminin. 14.30,
orchestre récréatif de Beromunster. 15.05,
orchestre de mandolines de Lucerne. 15.30,
un Bernois dans la forêt canadienne, entre-
tien.

16.05, thé dansant. 17 h, musique popu-
laire yougoslave. 17.30, pour les enfants.
18 h, informations, météo, actualités. 18.15,
radio-jeunesse. 19 h, sports, communiqués.
19.15, informations, écho du temps. 20 h,
concert sur demande. 20.25, notre boîte aux
lettres. 21.15, le bouffon de Budapest, évo-
cation . 22.15, informations, commentaires,
revue de presse. 22.30, Sérénade pour Amélie.

Problème IV© 527
1 2 3 4 6 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Actes de peu d'importance. 2. Enfan-

tillage. 3. Paresseux. — Appât qui parfois
supplée les appas. — Pour qui fait des cuirs.
4. Tenue pour un rat. — Roi d'Israël. 5.
Descendants de Mahomet. — Il maintient
rapprochées les branches d'une tenaille. 6.
Sucer. — Deux cantons. 7. Adverbe. —
L'armée de Bourmont y entra en 1830. 8.
Symbole. — Galères à trois rangées de ra-
meurs. 9. Mouette. — Comprend deux sé-
ries de numéros. 10. Arbrisseau. — Le pre-
mier président de la -République allemande.

VERTICALEMENT
1. Lieux de travail. 2. On l'extrait d'un

pavot somnifère. — Manifeste ouvertement .
3. Il gazouille dans son petit lit. — Gamin
de Paris. — Préposition . 4. Marquée cha-
que fois qu'elle est battue. — Cachée. 5.
Beau parleur. — Elles triomphent sur l'écran.
6. Champ clos. — Soutirée. 7. Pronom. —
Libéral. 8. Il a une force extraordinaire. —
Vague. 9. Lettre grecque. — Un loup peut-
être. 10. Qui se rapporte à la vieillesse. —
Plateau de prises de vues.
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Matinée calme et paisible. La soirée un peu
Naissances : Les enfants de ce jour seront capri

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Fatigue visuelle à craindre. Amour :
Soyez un peu plus ponctuel. Affaires : Vous
allez conclure une affaire intéressante.

TAUREAU (20/4_ 20/5)
Santé : Soyez moins douillet. Amour : Agis-
sez au moment opportun. Affaires : Vous
pourrez réaliser vos projets.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Evitez les plats en sauce. Amour :
Une rencontre va vous contrarier. Affaires :
Ne cherchez pas midi à 14 heures.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Bonne dans l'ensemble. Amour : Fin
d'après-midi particulièrement favorable. Af-
faires: Des soucis d'argent peuvent surgir.

LION (23/7-23/8)
Santé : Evitez les mets trop copieux. Amour:
Eclaircissez la situation. Affaires : Une ex-
cellente nouvelle vous sera donnée.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Supprimez totalement les cigarettes.
Amour : Pensez moins, agissez plus. Affai-
res : Une heureuse perspective s'offre à vous.

heurtée au début s'achèvera dans le calme,
cieux, fantasques mais généreux.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Buvez plus pour votre système rénal.
Amour : Querelle sans grande importance.
Affaires : Vous êtes trop instable.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Faites une cure d'eau minérale.
Amour : Ne sacrifiez pas votre foyer . Affai-
res : Les conseilleurs ne sont pas les
payeurs.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Votre moral influe sur votre santé.
Amour : Vous avez des amis sincères et
loyaux. Affaires : Soyez un peu plus méfiant.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Evitez les longues marches. Amour :
Ne courrez pas deux lièvres à la fois. Af-
faires : Soyez patient , vous triompherez.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Ne vous couchez pas aussitôt après
dîner. Amour : Ambiance familiale plutôt
orageuse. Affaires : Soyez moins nonchalant.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Voyez votre médecin pour vos pe-
tits maux. Amour : Soyez fidèle à vos
amitiés. Affaires : Soyez un peu moins
dépensier.

Coordination
dans l'enseignement des langues
LENZBOURG (ATS). — Invités par la

Fédération pou r la collaboration confédé-
rale et le centre d'information en matière
d'enseignement et d'éducation, des experts
provenant de tou te la Suisse se sont ren-
contrés r é c e m m e n t  au château de
Lenzbourg (Argovie) ; les participants se
sont donné pour tâche d'échanger leurs
expériences dans le domaine des métho-
des audio-visuelles et de l'instruction pro-
grammée appliquées à l'enseignement des
langues étrangères et de rechercher la pos-
sibilité d'une coordination. Les entretiens
ont porté sur la nécessité d'améliorer les
contacts entre les intéressés en vue d'une
coordination des recherches et d'une meil-
leure information par les moyens techniques
et pédagogiques. Les discussions aboutirent
à la rédaction d'un ensemble de recomman-
dations à l'intention des autorités scolaires
et des praticiens :

1) En Suisse, comme ailleurs, les mé-
thodes aildio-visuelles pour l'enseignement
programmé des langues vivantes se révè-
lent efficaces.

2) L'échange régulier , à l'échelle natio-
nale, d'informations et d'expériences sur
le développement de ces nouvelles métho-
des est nécessaire, pour assurer leur pleine
efficacité.

3) Les recommandations émises par le
Conseil de l'Europe doivent être adoptées
chez nous comme base de l'enseignement
des langues. En particulier , l'enseignement
oral - écouter , comprendre - parler , doit pré-
céder l'étude du langage écrit.

4) Ainsi , les méthodes audio-visuelles se
prêtent surtout aux débuts de l'apprentissage
d'une langue. '

5) Ces méthodes sont basées sur les
données de la linguistique et de la théorie
de l'apprentissage. Elles sont directes, dans
le sens où l'on ne recourt pas à la langue
maternelle, et adaptées au niveau , aux
besoins et aux intérêts de l'enfant.

6) Le laboratoire de langue représente
le meilleur dispositif pour la phase d'auto-
matisation.

7) Leŝ  méthodes audio-visuelles permettent
d'entreprendre l'étude d'une seconde lan-
gue beaucoup plus tôt que d'habitude.

8) Les méthodes et les moyens devraient
être appliqués de manière à garantir une
continuité avec l'enseignement aux degrés
suivants.

Mais, afin que ces méthodes soient em-
ployées avec le maximum de profit, le
groupe d'experts considère les mesures sui-
vantes comme indispensables :

a) Les contacts entre les intéressés doi-
vent être renforcés. Le « Centre d'infor-
mation » à Genève est invité à prendre ce
problème en charge.

b) Des directions concernant les objectifs
et les moyens doivent être élaborés pour
chaque degré.

c) Il convient d'essayer expérimentale-
ment les moyens d'enseignement et de les
adapter à nos exigences.

d) On encouragera l'application de la mé-
thode scientifique et la coordination dans les
recherches entreprises au niveau des can-
tons.

e) Etant donné le coût des installations
nécessaires et les besoins de l'élève, les
centres de documentation technique et mé-
thodologique doivent être développés, mieux
connus et mieux utilisés.
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NEUCHÂTEL
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 t 20 h 30, Le Miracle do l'amour.

18 ans.
Studio : 20 h 30, L'Etranger. 16 ans.
Bio : 15 h et 20 h 45, Certains l'aiment

chaud. 18 ans. 18 h 40, L'Homme au
pousse-pousse. 16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : G. Mon-
tandon , Epancheurs. De 23 h à 8 h , en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30:

Piège au grisbi.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Exposition.
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Auto-école Simca 1000
Doable commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21
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ALPINA
Compagnie d'assurances S.A.

Agence générale

Rémy ALLIMANN
20 années de pratique

Neuchâtel, faubourg du Lac 11
Tél. 5 14 14

Toutes assurances
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CHHPIîIS & cie
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles
Camionnages - Déménagements
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LITS DOUBLES

Garantie 10 ans

L I T E R I E
Beau choix de

DUVETS - OREILLERS
COUVERTURES DE LAINE
COUVRE-LITS, JETÉS, etc.

Liittli  avec tête AL O 50
mobile , à partir de Fr OO

La bonne qualité reste la meilleure
réclame

Tapis BENOIT
Maïllefer 25 Tél. 5 34 11!)
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Grâce à la compétence de ses
18 succursales et agences ré-
parties dans toute ta Sutoe, ainsi
que de son important réseau de

correspondants étrangers

ANNONCES SUISSES SA
« ASSA _

est en mesure de transmettre
vos annonces aux journaux du
monde entier, dons les meilleurs
délais, et au tarif officiel de

choque publication.

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

par 7

ROSE Bl Kf-III.I.Y
Traduction de Marjolaine

—• Oh ! oui , naturellement , acquiesça Sylvia en sautant sur
ses pieds.

X X X
Sur le chemin du retour , tout en se concentrant sur la con-

duite de l'auto, Pierre voulut savoir depuis combien de temps
elle connaissait les Pentland.

— Je m'imaginais que vous ne connaissiez aucun homme
bien de sa personne, remarqua-t-il, mais David Pentland est
non seulement très bien , puisque d'après Fern , il est million-
naire.

— Oui , je le crois très riche, admit avec calme Sylvia. Je le
connais depuis des années, son père était un condisciple du
mien.

—¦ Je vois.
La voiture brinquebalait sur la route raboteuse qui longeait

la falaise. Pierre conduisait avec une extrême prudence.
— Manifestement, il ne vous a jamais oubliée. Il semble

même se sentir une certaine responsabilité à votre égard. Peut-
on réellement attribuer cela au respect d'une amitié entre vos
pères ?

Sylvia pensa qu 'il se moquait d'elle et la note glacée de la
voix ne lui échappa pas non plus. Elle répondit d'un ton dis-
tant que son père avait été très apprécié de ses amis et de ses
élèves dont David avait fait partie. Les Pentland se montraient
effectivement très bons pour elle, David avait été officier de
marine, mais devenu infirme à la suite d'un accident , il avait
été contraint de donner sa démission.

— Et maintenant il se console en tenant dans la sienne ,

(Copyright Miralmonde)

la main des jeunes filles aux yeux verts en leur conseillant
de ne pas trop travailler , reprit Pierre d'un ton sarcastique.
Bien qu 'il ne puisse être beaucoup plus jeune que moi , il n'est
pas marié , ce qui est un peu étrange , dirons-nous. Les « ma-
rieuses » du pays doivent en être bien désappointées. Vous
pourriez être la femme qu'il lui faut , savez-vous, avec votre
sérieux et votre sincérité trompeurs. Si vous étiez habile ... V

— Vous êtes fort désagréable, l'interrompit-elle calmement.
Je ne cherche à tromper personne, ni par mon sérieux, ni pat
ma sincérité.

— Vraiment ? :
La bise chargée de sel sifflait doucement à leurs oreilles

tandis qu 'ils roulaient au bord de l'eau.
— Ce matin , quand je vous disais que vous et moi pense-

rions toujours le pire l'un de l'autre , et que vous découvririez
bientôt que j'avais raison. Quoi que l'un de nous fasse, quoi
qu 'il dise, l'autre cherchera toujours le mobile caché. Mais à
présent arborons un visage , souriant pour rejoindre ma chère
tante Ablie.

CHAPITRE V

Hélas ! quand ils arrivèrent au manoir , tante Abfie n'était
pas assez bien pour jouir de leur société. En leur absence, on
avait appelé le médecin et il se trouvait dans le hall lorsqu 'ils
y pénétrèrent.

Il se tenait le menton dans les doigts, son visage pensif
contrastait avec celui angoissé de Bertha McClay.

—¦ Je crains qu 'il ne vous faille vous efforcer de lui com-
plaire , dit-il au neveu de la malade en se référant à celle-ci
Elle est très faible , une agitation intérieure la consume. Elle
espère pouvoir se lever dans un ou deux jours , mais je ne
crois pas la chose possible. (Puis regardant gravement le jeune
homme dans les yeux , il conseilla) : Faites ce qu 'elle voudra.
Ne discutez pas ses désirs .

Avant de changer de robe , Sylvia entrouvrit  la porte de la
chambre de sa maîtresse et jeta un coup d'œil à l ' intérieur.
Mme Albertin lui fit signe d'approcher.

— Venez ici, ma chère petite , murmura-t-clle , je désire
que vous vous rendiez à Truro demain , faire quelques em-

plettes. Je veux que vous achetiez des toilettes pour vous...
une jolie robe du soir et des robes d' après-midi. Vous irez
ensuite chez le coiffeur... vous achèterez également des cosmé-
tiques... vous savez... ces choses qui , de nos jours , donnent
de la séduction aux jeunes fil l es ! Dans ma jeunesse , on n 'en
usait pas, mais je n'affirmerai pas qu 'un léger maquillage nui-
rait à votre apparence ! J'ai signé un chèque, vous le touche-
rez à la banque.

— Mais madame , protesta Sylvia oubliant les recommanda-
tions du médecin , je ne puis vous permettre de...

Mme Albertin leva faiblement la main , elle avait l'air si
fragile , si lasse...

— Je vous en prie , à mon âge , on est en droit d'at tendre
l' exaucement de ses caprices. Et c'en est un , que de vous voir ,
vêtue pins élégamment. N'usez pas mes forces en élevant dos
objections.

— Vous me donnez des gages si généreux , madame, que je
puis payer moi-même les toilettes que vous désirez me voit
acquérir , insista Sylvia malgré elle.

La vieille dame hocha la tête.
— C'est encore un caprice... je veux payer vos toilettes !

Allez à présent , je ne veux vous revoir que lorsque vous aurez
fait tout ce que je vous ai dit. Prenez la voiture .

Sylvia inclina la tête , hésita une seconde, puis quitta silen-
cieusement la pièce. En seloignant , elle avait l'étrange senti-
ment qu 'elle al lai t  accomplir un acte qui engagerait sa vie
entière.

Le lendemain malin, Pierre l'observa, alors qu'elle attendait
dans l'allée , la voiture venant du garage. Il la vit mettre ses
gants , elle portait un sévère petit chapeau sous lequel ses
cheveux soyeux s'ag itaient doucement dans la brise. Elle pa-
raissait préoccup ée, comme si elle était embarquée dans une
aventure qui l ' inquiéta i t .
— Si vous allez quelque part , je puis vous conduire , offri t

le jeune homme. Je vous conduirai où vous voudrez.
Elle secoua la tête .
— J'ai de nombreuses courses à faire à Truro , cela ne vous

amuserait pas.
.iplettes personnel

... un certain sens, oui...

— Alors , je pourrais peut-être porter vos paquets. Nous
dejuenerions ensemble. (Son insistance parut bizarre à Syl-
via). Pourquoi arracher Jenkins à son travail habituel , alors
que je suis disponible.

— Je ne fais qu'exécuter les instructions de votre tante.
— Je vois. (La voix avait subitement prit un timbre sec)

Désormais, c'est la seule chose qui nous restera à fa i re, je
suppose ! Exécuter les instructions de ma tante.

Il s'inclina comme Sylvia montait en voiture , s'assura que la
jeune fille était confortablement installée sur le siège arrière,
et lança nég li gemment :

— Puisque vous refusez mes services, je m'en irai déjeuner
avec Fern .

— Le plaisir remplacera la corvée , s'entcndit-elle déclarer
avant même de pouvoir retenir les mots.

Les sourcils de Pierre se soulevè rent imperceptiblement et à
travers la glace, ill examina la jeune fille avec des yeux
rétrécis.

— En vous offrant mon escorte, pensez-vous que je me sou-
mettais uniquement aux désirs de ma tante ? demanda-t-il froi-
dement. Peut-être ferai-je bien d'attirer votre attention sur le
fait que la soumission n 'est pas ma qualité dominante ? Ceci
dit , il ne me sera pas désagréable de déjeuner avec Fern.

Il tourna les talons. La respectable voiture emportait Sylvia
vers Truro. Pendant les premiers kilomètres , les pensées de la
jeune fil le demeurè rent accrochées à Pierre . Il était très diffé -
rent du jeune homme qu'elle avait imaginé. Il pouvait dire ,
avec politesse , des choses désobli geantes , ses manières suggé-
raient qu 'il devait être bien difficile de le troubler sérieuse-
ment. Ses yeux étaient parfois si sombres et si profonds qu 'il
semblait impossible d'en jamais atteindre le fond. Le jeune
homme pouvait éprouver des sentiments auxquels il serait bien
diff ici le  de résister.

Tout en regardant la poignée de son sac. Sylvia comprit
qu 'elle accusait Pierre d'une certaine dose de cruauté. Il savait
ce qu 'il voulai t  et s'arrangerait toujours à l'obtenir. Ce n 'était
pas un faible... dans le sens qu 'on donne ordinairement
à ce mot.

(A  suivre.)
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-̂i^^Vn̂ Sf ^ ^S S m Ê É ^ ^Ê ^ ^ ^ ^ Î ^K M)  i ______2nl_-__£___BB^ _ "V  ̂v :̂u>£ïx_£r - SS >tr L -
!__ ¦_ >̂ f»tilMf______________P___________ yTl?- 'jflC ___ _ _ ___r______ W 

'• ' ~^^ Ŵa * rH___
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Record national battu par l'équipe du 4 fois 100 mètres
_-_ .. il . . J .. _ l _ Excellentes performances au cours du match Suisse-Angleterre

Tout vient à point à qui sait attendre !
Telle est la conclusion de la rencontre in-
ternationale qui , ce week-end, a opposé, sur
le stade du Neufeld, à Berne, les forma-
tions de Grande-Bretagne et de Suisse. En
battant les Helvètes de 44 points, les athlè-
tes d'outre-Manche ont démontré que, dans
ce sport, les progrès .< à pas de géant » n'exis-
tent pas.

LE BOND DE DAVŒS

Malgré l'importance de l'écart les séparant
des Britanniques , les Suisses n'ont pas été
humiliés et, loin de là même : notre forma-
tion, où exploits et contre-performances
n'ont pas manqué a donné une bonne répli-
que à un adversaire métamorphosé depuis
l'an dernier. L'amélioration de nos représen-
tants au début de la saison s'affirmera cer-
tainement lors des prochaines confronta-
tions.

L'exploit de cette rencontre a été l'œu-
vre du champion olympique Lyn Davies
qui, avec un bond de 8 m 23, a réalisé lu
meilleure performance européenne de la
saison en saut en longueur. Cette dernière
n'est éloignée que de douze centimètres du
record du monde détenu par l'Américain
Boston conjointement avec le Soviétique
Ter-Ovanessian. Mais la démonstration de« l'Apollon gallois » ne nous a pas fait ou-blier que plusieurs Suisses se sont également
mis en évidence. Il faut citer Riedo sur 110mètres haies, le sauteur en longueur Reb-mann- les lanceurs Hubacher, Ammann etVon Wartburg et enfin , l'équipe de relais du4 fois 100 mètres.

Cette rencontre, suivie par quelque 3000spectateurs nous a permis de redécouvrir uneformation britannique, homogène, combativeet une équipe de Suisse qui a peut-être

manque son entrée 1968. Ce n'est que par-
tie remise.

L'AISANCE DE SHERWOOD
Dès la première épreuve, une performan-

ce de videur mondiale fut enregistrée : Shcr-
«ood , admirable d'aisance sur les obstacles
et de régularité entre ces derniers, remporta
le 400 mètres haies (50"5 quatrième meilleur
temps européen) où les Suisses Wirz et Kiss-
lig ne furent pour ainsi dire jamais dans le
cou. C'est au saut en hauteur que vint la
plus grosse déception helvétique : le Schaff-
housois Wieser qui a récemment obtenu son
billet pour Mexico en franchissant 2 fois
2 m 09, et le Bernois Bretscher ont dû s'in-
cliner (1 m 98) devant le plus que modeste
Campbell (2 m 01). La première voictoire
fut obtenue au lancer du marteau par Am-
mann qui, il faut souhaiter que ce n'est
par souci d'économie, a propulsé son engin
un centimètre plus loin que la limite exigée
(55 mètres) pour la participation aux J.O.
En vieux renard, Jones (33 ans) s'imposa
dans le 100 mètres où Wiedmer et Oegerli
furent satisfaisants en étant crédites de 10"4.
Passons sur le 10,000 mètres où les Britan-
niques dominèrent nettement. Au triple saut,
le Chaux-dc-Fonnier Baenteli a réussi la meil-
leure performance suisse de la saison (avec

un bond de 14 m 76, ce qui est très faible
sur le plan international).

En lançant toujours son boulet à plus
de 18 mètres, Hubacher a prouvé qu 'il
figure parmi les premiers Européens de
la spécialité. Cette journée fut ponctuée
par le 1500 mètres où le Saint-Gallois
Knill  s'est heurté à son record national
(3'43"3) — bon résultat mais insuffisant
pour la qualification pour Mexico — et
le relais 4 fois 100 mètres où le quatuor
helvétique battit le record de Suisse (40"2)
malgré des passages de témoin pas encore
au point. On sent que la « machine » est
en rodage... elle ne devrait pas tarder à
fonctionner pleinement.

RETOUR DE VON WARTBURG
La seconde partie de cette rencontre dé-

buta beaucoup mieux pour les Suisses que
la veille. En courant le 100 mètres haies
(14") le décathlète Riedo obtenait sa pre-
mière limite pour Mexico en nous offrant
un échantillon de son impressionnante, puis-
sance. Le lancer du disque revint à Hu-
bacher qui , à trois reprises, « balança »
son engin à plus de 54 mètres. Déception
générale au saut à la perche tout comme
au 5,000 mètres et au 3000 mètres obs-
tacles, épreuves où la chaleur caniculaire
fut impitoyable envers les concurrents. Sur

200 mètres, Wiedmer, dut, une fols de plus,
se contenter de la seconde place avec un
« chrono » moyen (21"3). Nous étions en
droit d'attendre une performance de Mu-
mcnthalcr sur 800 mètres, mais le Bernois
se heurta constamment à pins de l'48".
Il lui manque la ' puissance nécessaire pour
attaquer dans la dernière ligne droite. Re-
venant en forme — d'après ses aveux il
le sera complètement dans trois ou qua-
tre semaines — Von Wartburg s'imposa
aisément au lancer du javelot. L'épreuve du
saut en longueur fut sans conteste la plus
intéressante a suivre : spectaculaire par la
présence de Lyn Davies, enthousiasmante
par les progrès de l'Argovien Rebmann qui
a manqué de peu (1 cm) le record de
Suisse et déprimante par la piètre perfor-
mance de Dubs. Ne pas sauter 7 mètres
dans des compétitions internationales est
grave. Quant à Lyn Davies, athlète aux
nerfs d'acier qui réalise toujours son meil-
leur saut au dernier essai, il n'est pas uto-
pique de dire qu'il figurera sur l'une . des
marches du podium à Mexico. Lui préfère
la suprême. LB.

E!. __ _ _ _ _  — Le record suisse du 4 fois 100 mètres a enfin été amé-
lioré. Voici les auteurs de l'exploit : Keller, Wiedmer, Barandum

et Oegerli (de gauche à droite).
(Keystone)

Jim. Hines (10"3 sur 100 m), George
Young (8'34"2 sur 3000 m obstacles) , Tracy
Smith (13'44"4 sur 5000 m), Bob Beamon
(8 m 14 en longueur) , Randy Maison (20 m
44 au poids) et Bob Seagren (5 m 28 a la per-
che) ainsi que Frank Covelli (78 m 56 au ja-
velot) ont été les vainqueurs d'une première
journée d'épreuves de sélection olympique
américaine à Los-Angeles.

^ 
Dans l'ensemble ,

cette journée a été assez décevante.
De par une décision de dernière heure

du comité olympique des Etats-Unis, seuls
les vainqueurs ont été assurés de représenter
leur pays à Mexico. Les cinq finalistes sui-
vants ont été retenus pour prendre part
aux épreuves de contrôle au mois de sep-
tembre à South Lake Tahœ. en Californie ,
en compagnie d'une vingtaine de concur-
rents actuellement blessés ou malades. Les
deux places qui restent à pourvoir dans
chaque épreuve seront attribuées à l'issue de
ce stage en altitude dont les épreuves cons-
titueront de véritables compétitions olympi-
ques. . .

Plus de 23,000 personnes assistèrent a
cette première journée au stade du Coli-
seum. La grande épreuve fut le saut à la
perche en raison du duel que se livrèrent
Bob Seagren et John Vaugh n , qui franchiren t
tous, les deux 5 m 28 à leur premier essai.
Ils échouèrent ensuite de peu à 5 m 39, ce
qui aurait constitué un nouveau record du
monde . Bob Seagren l'emporta finalement
avec l'assurance de sa sélection olympique
avec un saut de barrage à 5 m 28.

REVANCHE DE fiONBS
La finale du 100 m, dans laquelle on

n'attendait pas d'exploit chronométrique en
raison de la piste peu rapide , permit néan-
moins à Jim Hines de prendre sa revanche
sur son rival Charlie Green, tenant du titre
national. Jim Hines, malgré un très fort vent
contraire (3,60 m/s), s'imposa dans les tou t
derniers mètres et fut crédité de 10"3. Dans

.les,,cinq, autres finales , les vainqueurs n 'eu-

rent pas à forcer leur talent en raison sur-
tout des forfaits dont les plus notoires fu-
rent ceux de Ralph Boston (longueur), Jerry
Lindgren (5000 m) et Neil Steinhauer
poids.

Les éliminatoires du 400 m furent mar-
quées par l'élimination de deux concurrents
crédités de 46". Les vainqueurs des demi-fi-
nales ont été Lee Evans (45"8) et Jim Bur-
nett (46"2). Ron Whitney (50"3) et Nick Lee
(50"3) enlevèrent les demi-finales du 400 m
haies. Ces deux épreuves, lors des finales,
devraient donner lieu à de grandes perfor-
mances.

RÉSULTATS
DE LA PREMIÈRE JOURNÉE

100 m : 1. Jim Hines, 10"3 ; 2. Charlie

Green , 10"3 ; 3. Ronnie Ray Smith, 10"4 ;
4. Mel Pender , 10"4. 500 m: 1. Tracy
Smith , 13'42"2 ; 2. Steve Stageberg, 13'52";
3. Bob Day, 13'59"4. 3000 m obstacles : 1.
George Young, 8'34"3 ; 2. Pat Traynor , 8'
34"4 ; 3. Conrad Nightingale, 8'40" ; 4.
Mike Manley, 8'43". Longueur : 1. Bob Bea-
mon, 8 m 14 ; 2. Galye Hopkins, 7 m 82 ;
3. Jerry Procto r, 7 m 69. Perche : 1. Bob
Seagren, 5 m 28 (5 m 28 au barrage) ; 2.
John Vaughn, 5 m 28 ; 3. Jeff Chase,
5 m 03 ; 4. Dick Railsbach , 4 m 87. Poids :
1. Randy Maison, 20 m 44; 2. Dave Mag-
gard, 19 m 64 ; 3. George Woods, 19 m
12. Javelot : 1. Frank Covelli, 78 m 56 ; 2.
Gary Stenlunt, 77 m 29 ; 3. Mark Murro ,
73 m 76.

Des déceptions aux championnats des Etats-Unis à Los -Angeles

Duel Doisnant à la perche entre aeagren et V aughEN METRES. MINUTES ET SECONDES
100 m : 1. Jones (G-B), 10"3 ; 2.

Wiedmer (S), 10"4 ; 3. Kelly (G-B),
10"4 ; 4. Œgerli (S), 10"4. 400 m :
1. Campbell (G-B), 46"3 ; 2. Salin (S) ,
47"6 ; 3. Griffith s (G-B), 47"6 ; 4.
Montalbetti (S), 49"1. 1500 m : 1.
Wilkinson (G-B), 3'42"4 ; 2. Knill (S),
3'43"3 (record suisse égalé) ; 3. Benn
( G-B), 3'47"2 ; 4. Lang (S), 3'59"3.
10,000 m i l .  Tagg (G-B), 29'26" ;
2 . Adlcr (G-B), 29'28"6 ; 3. Berthel
(S),  29'52"8 ; 4. Huss (S), 32'42"6.
400 m haies : 1. Sherwood (G-B),
50"5 ; 2. Cooper (G-B), 51"2 ; 3.
Wirz (S), 52"6 ; 4. Kisslig (S), 52"8.
Hauteur : 1. Cam .bell (G-B), 2 m 01 ;
2. Wieser (S) et Bretscher (S),
1 m 98; 4. Fairbrother (G-B), 1 m 95.
Triple saut : 1. Boosey (G-B),
16 m 09 ; 2. Alsop (G-B), 15 m 69 ;
3. Ba.nteli (S), 14 m 76 ; 4. Stierli
(S), 14 m 34. Poids : 1. Hubacher
(S), 19 ni 02 ; 2. Teale (G-B),
18 m 16; 3. Lindsay (G-B), 17 m 62;
4. Berner (S), 15 m 94. Marteau :
1. Ammann (S), 65 m 01 ; 2. Pavne
(G-B), 64 m 05 j 3. Grob (S),

59 m 41. Quatre fois 100 m : 1.
Grande-Bretagne (Hanck - Jones -
Steane - Kelly), 40" ; 2. Suisse
(Wiedmer - Keller - Œgerli - Ba-
randun), 40"2 (record national ; an-
cien : 40"4 depuis 1966). 110 m
haies : 1. Riedo (S), 14" ; 2. Pacoe
(G-B), 14"2; 3. Parker (G-B), 14"3;
4 . Marches! (S) , 14"3. 200 m : 1.
Steane (G-B), 21"1 ; 2. Wiedmer (S),
21"3 ; 3. Hauck (G-B), 21"4 ; 4. Kel-
ler (S), 21"8. Disque : 1. Hubacher
(S), 54 m 90 ; 2. Mckenzie (G-B),
52 m 62 ; 3. B„chli (S), 48 m 44.
3000 m obstacles : 1. Jackson (G-B),
8'39"4 ; 2. Bryan-Jones (G-B), 8'50"2 ;
3. Menet (S), 8'57"8. 800 m : 1. Car-
ter ( G-B), l'47"6 ; 2. Davies ( G-B),
l'47"6 ; 3. Mumenthaler (S), l'48"7 ;
4. Greile (S) , l'50"5. Longueur : 1.
Davies (G-B), 8 m 23 (record na-
tional) ; 2. Rebmann (S), 7 m 53
(meilleure performance suisse de la d
saison) ; 3. Reed (G-B), 7 m 50 : 4. n '
Dubs (S) , 6 m 98. Perche : 1. Bull PJ(G-B), 4 m 80 (record national J4
égalé) ; 2. Wyss (S), 4 m 60 ; 3. g
Stevenson (G-B\ 4 m 40 ; 4. Von n
Arx (S), 4 m 20. Javelot : 1. Von ?
Wartburg (S), 76 an 44 (meilleure n
performance suisse de la saison) ; S
2. Travis (G-B), 70 m 68 ; 3. Maine M
(S), 68 m . 5000 m : 1. Maccafferty n
. G-B), 14'06"6 ; 2 . Rushmer (G-B), n
14'22"6 ; 3. Schneiter (S), W21"2 ; g
4. Spengler (S), 14'27"2. Quatre fois g
400 m :  1. Grande-Bretagne (Davis - j={
Griffiths - Winholt - Lewis Camp- ?
bell) , 3'08"4 ; 2. Suisse (Ernst - n
Biechli - Montalbetti - Salm), 3'16"3. Un

Résultat final i Suisse - Grande- §
, .  ,Qi, .̂ «gne, <84-128. , |J , \>.,U
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• Les 200 miles de Nuremberg pour
voitures de sport et prototypes, se sont
courues devant - 70,000 spectateurs. La
victoire est revenue au Britannique David
Piper. Les Suisses Joseph Siffert et Rico
Steinemann ont pris les troisième et qua-
trième places. Classement :

1. Piper (GB) sur Ferrari P 4, 82 tours.
2. Quester (Aut) sur BMW 81 tours. 3.Siffert (S) sur Porsche 79. 4. Steinemann(S) sur Porsche. 5 Pilette (Bc) sur Alfa
Romeo.

Championnats jurassiens ind ividuels
Près de 120 athlètes se sont affrontés

lors des championnats jurassie ns. De bon-
nes prestations (sur le plan régional) ont
été réussies. On notait la présence d'une
douzaine d'athlètes féminines qui , pour la
première fois , se disputaient les titres du
sau t en longueur , du 80 m et du saut en
huateur . Voici les principaux résultats de
ces championnats jurassiens parfaitement
organisés par la SFG de Saint-lmier :

ACTIFS - longueur : 1. M. Bourquin
(Malleray) 6 m 35 ; 2. L. Bregnard (Por-
rentruy) 6 m 14. — 400 m : 1. L. Bre-
gnard (Porrentruy) 53"5 ; 2. G. Sangsue
(Cornol) 53"9. — 800 m:  1. J.-J. Zuber
(Courgenay) l'06"l ; 2. P. Leuthold (Saint-
lmier l'16"6. — 1500 m:  1. J. Willemin
(Les Breuleux) 4'31"4 ; 2. J.-L. Joliat (Por-
rentruy) 4'35"2. — Disque : 1. J.-P. Voyam-
me (Le Noirmon t) 31 m 07; 2. P. Su-
nier (Nods) 30 m 96. — Poids : R. Voi-
sard (Les Bois) 11 m 45; 2. J .  Hebeisen

(Saint-lmier) 11 m 15. — Hauteur : A.
Saunier (Tavannes) 1 m 60 ; 2. G. Sang-
sue 1 m 60. — 100 m : 1. M. Bourquin
11"5 ; 2. L. Bregnard 11"5. — Javelot :
1. M. Bourquin (Bévilard) 46 m 87 ; 2.
G. Degoumois (Cortébert) 45 m 48. —
3000 m:  1. B. Schull (Courroux) 9'59"2 ;
2. J. Willemin 10'03"9.

JUNIORS - 100 m:  1. Ph. Faivet (De-
ïémont) 11 "7. — Poids : 1. R. Vuillemin
(Tavannes) 11 m 28. — Saut hauteur : 1.
G. Paratte (Porrentruy) 1 m 65. — Disque :
B. Vuillemin (Tavannes) 32 m 52. — 200
m: 1. J.-P. Comte (Porrentruy) 54"9. —
800 m:  1. H. Vermot (Porrentruy) 2'09".
— Longueur : 1. Ph. Faivet 6 m 34. —
Javelot : 1. Ph. Monnin (Bassecourt) 42 m
48.

DAMES - longueur : 1. B. Muller (Saint-
Imier) 4 m 75. — 80 m : 1. V. Mathez
(Saint-lmier) 11"5. — Hauteur ! 1. J. Tré-
molat (Porrentruy) 1 m 25. T.-A. B.

- -  ___ -in, . .T,<l

I Le Chaux-de-Fonnier Frutschi président technique
1 La ligue nationale obtient son autonomie mais depuis 1970
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l : : î y L'assemblée générale de la ligue suisse a eu lieu à Lausanne

L'assemblée annuelle de la Ligue suisse
de hockey sur glace, qui réunissait 150
délégués, s'est tenue à Lausanne sous la
présidence de M. Reto Tratschin. La prin-
cipale décision (prise par 82 voix contre
56) a été d'accorder son autonomie à la
ligue nationale (la proposition avait été faite
par Genève Servette). Cette autonomie ne
sera toutefois complète qu'en 1970. D'ici
là , il ne sera, en effet , pas possible à la
Ligue nationale de modifier les règlements
concernant les transferts et la participation
de joueurs étrangers au championnat.

Deux nouveaux clubs ont été admis :
Boll et Wangen, deux ont été exclus :

Aadorf et Glattfelden alors que Saint-Ni-
colas a donné sa démission et que les fu-
sions entre Ambri et Faido d'une part,
Sissach et Gclterkinden d'autre part, ont
été enregistrées.

Parmi les articles admis par l'assemblée,
il faut citer le 1019, lettre C, selon lequel
les écoliers et les professeurs étrangers des
instituts membres de la L.S.G.H. sont assi-
milés aux joueurs suisses pour les matches
qu 'ils jouent avec l'équipe de leur institut.

Aucun entraîneur n'a été désigné pour
l'équipe nationale, dont l'entraînement esti-
val sera assuré par MM. Resatko et Ko-
bera. Quant au programme de la sélection
suisse, il ne comprend pour l'instant que
quelques rencontres : Hongrie - Suisse, Suis-

Après l'attribution du titre de membre
d'honneur au Davosien Jack Lutta, la pré-
se - Norvège, Suisse - Roumanie et parti-
cipation à la coupe Spengler.

Au chapitre des finances, l'assemblée a
décidé l'augmentation du prix de la licence
à 15 fr. (au lieu de 10 fr.), ce qui per-
mettra d'améliorer un peu une situation
difficile et d'assurer en partie le finance-
ment de l'expédition suisse (qui a été offi-
ciellement décidée) aux championnats du
monde à Skopljc.
sidence de la commission technique a été
confiée à M. Charles Frutschi (la Chaux-
de-Fonds), qui remplacera M. Wuthrich,
démissionnaire. Par ailleurs, c'est Marcel

He|d (Guemligen) qui présidera désormais
la commission des arbitres.

Enfin, une nouvelle formule a été adop-
tée pour le championnat suisse de ligue
nationale A. Après deux tours de cham-
pionnat, un tour final réunira les cinq pre-
miers du classement. Ceux-ci ne partiront
cependant pas à égalité dans le tour final :
le premier bénéficiera d'une bonification
de trois points contre deux points au
deuxième et un point au troisième. La si-
tuation sera la même pour la poule de
relégation entre les trois derniers. Le sixiè-
me aura une bonification au départ de deux
points et le septième d'un point. Pour la
ligne nationale B, la formule du champion-
nat 1967 à 1968 n'a pas été modifiée.

Young Sprinters accueille Fribourg le 26 octobre
Les calendriers des groupes de ligue nationale A et B

driers pour la saison 1968-1969 qui ont été
approuvés par l'assemblée de la ligue suisse
de hockey sur glace à Lausanne :

Ligne A
Premier tour : 26 octobre : La Chaux-

de-Fonds - Davos ; Genève Servette - Lang-
nau ; Kloten - Sierre ; Viège - Zurich. 30
octobre : Davos - Genève Servette ; Lang-
nau - Kloten ; Sierre - Viège ; Zurich -
La Chaux-de-Fonds. 9 novembre : Genève
Servette - Sierre ; Kloten - Zurich ; Viège -
Davos ; La Chaux-de-Fonds - Langnau. 16
novembre : Davos - Kloten ; Langnau -
Viège ; Sierre - La Chaux-de-Fonds ; Zu-
rich - Genève Servette. 20 novembre : Ge-
nève Servette - La Chaux-de-Fonds ; Sier-
re - Zurich ; Kloten - Viège ; Davos -
Langnau ; 23 novembre : La Chaux-de-
Fonds - Kloten ; Viège - Genève Servette ;
Davos - Zurich ; Langnau - Sierre. 27
novembre : Kloten - Genève Servette ; Sier-
re - Davos ; La Chaux-de-Fonds - Viège.
28 novembre : Zurich - Langnau.

Deuxième tour : 30 novembre : Genève
Servette - Kloten ; Davos - Sierre ; Lang-
nau - Zurich ; Viège - La Chaux-de-Fonds.
4 décembre : Davos - La Chaux-de-Fonds ;
Langnau - Genève Servette ; Sierre - Klo-
ten ; Zurich - Viège. 11 décembre : Ge-
nève Servette - Davos ; Kloten - Langnau ;
Viège - Sierre ; La Chaux-de-Fonds - Zu-
rich. 14 décembre : Sierre - Genève Ser-
vette ; Zurich - Kloten ; Davos - Viège ;
Langnau - La Chaux-dè-Fonds. 18 décem-
bre : Kloten - Davos ; Viège - Langnau ;
La Chaux-de-Fonds - Sierre ; Genève Ser-
vette - Zurich. 21 décembre : La Chaux-de-
Fonds - Genève Servette ; Zurich - Sierre ;
Viège - Kloten ; Langnau - Davos. 26 dé-
cembre : Kloten - La Chaux-de-Fonds ; Ge-
nève Servette - Viège ; Zurich - Davos ;
Sierre - Langnau.

Tour final : 4 janvier : 1er contre 2me
et 3me contre 4me. 8 janvier : 5-1 et
2-3. 11 janvier : 4-5 et 3-1. 15 janvier :
1-4 et 2-5. 18 janvier : 5-3 et 4-2. 22
janvier : 2-1 et 4-3. 25 janvier : 1-5 et 3-2.
8 février : 4-1 et 5-2. 12 février : 3-5 et
2-4. 15 février : 5-4 et 1-3.

Ligue B ouest
Premier tour : 26 octobre : Sion - Lan-

genthal . Bienne Berne ; Lausanne - Thou-
ne ; Young Sprinters - Fribourg. 29 octo-
bre : Langenthal - Young Sprinte rs. 30 oc-
tobre : Berne - Sion ; Bienne - Fribourg.
9 novembre : Sion - Thoune ; Bienne -
Fribourg ; Lausanne - Langenthal ; Young
Sprinters - Berne. 12 novembre : Berne -
Lausanne ; Young Sprinters - Thoune. 13
novembre : Fribourg - Sion ; Bienne - Lan-
genthal. 15 novembre : Lausanne - Young
Sprinters. 16 novembre : Langenthal - Ber-
ne ; Thoune - Fribourg. 17 novembre : Sion -
Bienne. 23 novembre : Young Sprinters -
Sion ; Fribourg - Langenthal , Lausanne -

Bienne ; Berne - Thoune. 26 novembre :
Lausanne - Sion. 27 novembre : Bienne -
Young Sprinters ; Berne - Fribou rg. 28 no-
vembre : Langenthal - Thoune.

Deuxième tour : 30 novembre : Berne -
Bienne ; Thoune - Lausanne ; Fribourg -
Young Sprinters. 1er décembre : Langen-
thal - Sion. 10 décembre : Young Sprin-
ters - Langenthal . 11 décembre : Bienne -
Thoune. 12 décembre : Sion - Berne, Lau-
sanne - Fribourg. 14 décembre : Thoune -
Sion ; Fribourg - Bienne ; Berne - Young
Sprinters . 15 décembre : Langenthal - Lau-
sanne. 17 décembre : Langenthal - Bienne ;
Lausanne - Berne. 18 décembre : Thoune -
Young Sprinters. 19 décembre : Sion - Fri-
bourg. 21 décembre : Bienne - Sion , Berne -
Langenthal , Young Sprinters - Lausanne,
Fribourg - Thoune. 4 janvier : Sion - Young
Sprinters ; Bienne - Lausanne ; Thoune -
Berne. 5 janvier : Langenthal - Fribourg.
8 janvier : Sion - Lausanne ; Thoune -
Langenthal ; Young Sprinters - Bienne ; Fri-
bourg - Berne.Le tournoi

de Savagnier
Dimanche , s'est déroulé, sur rempla -

cement du stand , à Savagnier, le tournoi
annuel de volley-ball réunissant trente et
une équipes.

CLASSEMENT
Catégorie gymnastes hommes : 1. Pe-

seux, 11 points ; 2. Granges, 10 p . ;  3.
La Chaux-de-Fonds , 4 p. ; 4. Travers, 4
poin ts ; 5. Savagnier, 2 points.

Catégorie SFG : 1. Treyvaux ; _ .  Sa-
vagnier III  ; 3. Mouelon ; 4. Savagnier I ;
5. Couvet 1; 6. Couvet I I ;  7. Les Bre-
nets 1; S. Fontaines I I ;  9. Chézard-
Saint-Martin ; 10. Colombier : I I .  Sava-
gnier Il ; 12. Colombier 11 ; 13. Les Bce-
nets II ; 14. Fontaines I ; 15. Cern ier.

Catégorie volleyball B : I .  Mttsica
GE ; 2. Neuchâtel ; 3. Lucerne ; 4. Bien-
ne ; 5. La Chaux-de-Fonds II .

Catégorie volleyball A : 1. La Chaux-
dè-Fonds I ; 2. Deïémont ; 3. TV Saint-
lacob ; 4. Spada II ; 5. Fribourg ; 6. Star
IL

Van Springel a dépossédé Grosskost
B_E__SIÏ Changement de maillot jaune au Tour de France

Le Hollandais Jan Janssen n 'a pas réussi
à gagner à Roubaix , sur cette piste où il
s'était déjà imposé il y a deux ans au terme
de Paris - Roubaix. Le Belge Walter Gode-
froot s'est en effet montré plus rapide que
lui dans le sprint massif qui a clôturé la
deuxième partie de la troisième étape du
Tour de France, Le Hollandais voulait ce-
pendan t fêter l'anniversaire de sa femme par
un exploit. Battu sur la ligne par Godefroot ,
il ne s'est pas avoué vaincu. Sa réclamation
contre le Belge, coupable , selon lui , d'avoir
commis plusieurs irrégularités dans le sprint,
a cependant été repoussée par le jury.

SUCCÈS BELGE
Comme on le prévoyait, cette troisième

journée a été marquée par un triple succès
belge. Le matin , dans la course contre la
montre par équipes, la première formation
belge s'était montrée particulièrement à l'ai-
se et elle avait permis à Hermann van Sprin-
gel de déposséder Charly Grosskost du mail-
lot jaune à la faveur des 20" de bonification
accordées aux membres de l'équipe gagnan-
te. L'après-midi , van Springel a conservé son
bien entre Forest et Roubaix , sur des rou-

tes difficiles qui semblent tou tefois l'être
moins pour les Belges que pour les autres
coure u rs.

La première équipe belge a toutefois
connu un malheur avec l'abandon de Ward
Sels qui , victime d'une chute , a été touché à
la tête & tel point qu 'il a dû être hospitalisé
à Roubaix. Les Italiens , eux , ont perdu Pie-

Résultats
Classement de la course conne la

montre par équipes (22 km sur le cir-
cuit de Forest :

1. Belgique A 2 h 27'21"5 (moyenne
44 ,788) ; 2. France A 2 h 29'02"5 ;
3. Espagne 2 h 29'28" ; 4. BelgiqueB —
2 h 29'38" ; 5. Italie 2 h 31'41" ; 6.
Hollande 2 h 33'21". Puis : 10. Suisse-
Luxembourg 2 h 38'26".

Classement de la deuxième partie de
la 3me étape, Forest - Roubaix (112
km) :

1. Godefroot (Be) 2 h 37'52" (avec
bon. : 2 h 37'32") ; 2. Janssen (Ho)
même temps (2 h 37'42") ; 3. Leme-
teyer (Fr) même temps (2 h 37'47") ;
4. Ottenbros (Ho) ; 5. van Ryjckeghem
(Be) ; 6. Bitossi (It) ; 7. Samyn (Fr) ;
8. van Springel (Be) ; 9. Wright (GB) ;
10. Bellone (Fr) . Puis : 41. Kœchli (S) ;
46. Schutz (Lux) ; 58. Smaniotto (Lux) ;
60. Spuhler (S) ; 85. Blanc (S) tous
même temps.

Outre les trois premiers de l'étape,
Poulidor (Fr), Robini (Fr), In 't Ven
(Be), Letort (Fr) et Glemser (Al) ont
été soumis au contrôle anti-dopage.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. van Springel (Be) 12 h 53'13" ;

2. Grosskost (Fr) à 15" ; 3. Zilioli (It)
à 22" ; 4. Guyot (Fr) à 28" ; 5. Sa-
myn (Fr) à 29" ; 6. Pintens (Be) à 30" ;
7. Vianen (Ho) à 45" ; 8. Godefroot
(Be) à 51" ; 9. de Vlaeminck (Be) à
52" ; 10. Janssen (Ho) à 57". Puis :
26. Schutz (Lux) à 1*33" ; 46. Schleck
(Lux) à l'49" ; 62. Brand (S) à 2' ;
69. Smaniotto (Lux) à 2'08" ; 77. Kœchli
(S) à 2'17" ; 78. Blanc (S) à 274" ;
79. Spuhler (S) à 2'27".

tro Ouerra , qui n'a pas pris le départ A la
suite du décès de son père. En revanche ,
Carlo Chiappano, qui avait été invité par
les dirigeants de son groupe sportif à aban -
donner pour protester contre la suspension
d'un mois infligée à Felice Gimondi pou r
dopage, a continué. Au terme de plusieurs
conversations téléphoniques entre MM. Sal-
varani et Luciano Pezzi d'une part , et M.
Mario Ricci , directeur technique de l'équipe
d'Italie d'autre part , un accord est intervenu
hier matin seulement et Chiappano a été au-
torisé à poursuivre la course.

L'équipe suisse
se décime

L'équipe Suisse-Luxembourg a perdu un
troisième homme entre Forest et Roubaix.
Comme on le prévoyait, Albert Herger
qui, au cours des deux premières étapes,
avait peiné sitôt passé le cap des 100 km,
n'a pas pu rallier Roubaix et il a rejoint
Robert Hagmann et le Luxembourgeois
Johanns dans la liste des abandons.

Les autres Suisses étaient contents d'eux
à Roubaix. « Nous avons bien passé les
pavés, déclarait Paul Koechli, et c'est
l'essentiel ». Exception faite de Herger, tous
ont terminé dans le peloton , ce qui semble
présentement être leur principal objectif.

Le matin, dans la course contre la
montre par équipes, tant les Suisses que les
Luxembourgeois n'avaient pas forcé leur
talent. Ils estimaient ce genre de course
faite surtout pour les Belges, qui ont l'ha-
bitude des kermesses, et ils ont craint les
chutes sur un parcours difficile.

A son arrivée à Roubaix, en voiture,
Albert Herger a déclaré : « J'ai dû passer
ma roue à Schleck, en début d'étape. Je
suis revenu seul, puis j'ai rejoint un petit
groupe d'attardés. Dans le mur de Gram-
mont, nous étions plus qu 'à une cinquan-
taine de mètres de la queue du peloton.
C'est alors que j'ai été décramponné. J'ai
compris que c'était fini pour moi cette
fois et j'ai préféré monter dans la voiture-
bahii >.
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? I^MM_rI3 Grande jo urnée à Innsbruck 2._ _

& AU cours de la première journée de la réunion internationale d'Innsbruck, &
3 ou treize nations sont représentées, les deux nageurs suisses Nicolas Gilliard et ?
g Aris Capéronis ont obtenu des résultats sensationnels dans le bassin de 50 mè- ~"g très de Tivoli. /?

^ 
PERFORMANCES INTERNATIONALES |

v. Tous les deux ont satisfait aux minima olympiques .mit en ba__an _ les records Sg nationaux de leur spécialité avec des performances de classe vraiment intematio- K2 nale. > - ¦ •• ; U<q Sur 100 m brasse papillon, Aris Capéronis (18 ans) a dominé un lot d'adver- _.
£ saires réputes en nageant la distance en 59"4, alors que son record suisse est de j?
_. _A_- ' (,e ,20 avnl à Genève). La limite olympique comprend deux temps, soit ^Z. 101 ' et 100"9. n a donc fait beaucoup mieux. Le « chrono » de Capéronis II f•g prend toute sa valeur si l'on rappelle que le record d'Europe, détenu par le Rus- %<~ se Alexander Gordejev est de 58"4. Une seconde seulement sépare les deux re- Z.a cords. >g
« Au 100 m brasse, Nicolas Gilliard a amélioré de 1"8 son record national. *
£ Avec 1*11*3, il n'a obtenu cependant que la troisième place d'une course au ni- j?-̂  veau extrêmement relevé. Pour Gilliard, les limites olympiques sont de l'12"l «C et 1T1"8. Les deux Veveysans ont pris ainsi une solide option sur leur qualifica- Z/, tion pour Mexico. C,
1 

QUALIFICATION OLYMPIQUE t
K Un troisième record de. Suisse fut battu grâce à Beat Grœflin qui sur 400 m _
2 quatre nages a couvert la distance en 5'11"8. Il fait progresser de 1"6 l'ancien "ZS record que détenait Elliott Chenaux depuis deux ans. S.
g Au cours de la seconde journée de cette réunion d'Innsbruck, le Veveysan 2?
2j Nicolas Gilliard a réussi un nouvel exploit de valeur internationale. Il a amélio- \K ré son propre record suisse du 200 m brasse de 3"9, le portant à 2'37". II dé- g
^ 

tenait 
le 

précédent record avec 2'40"9 depuis le 21 avril dernier à Genève. Gil- >à
* liard, comme il l'avait fait la veille sur 100 m brasse, a obtenu la limite de qua- 2.
g lification olympique (une fois 2'38"1 et une fois 2'37"5). En revanche, Aris Ca- 2
^ 

peronis a été moins brillant qu'au cours de la première journée. »
g Au total, quatre records suisses auront été battus au cours de cette réunion ^]2 d'Innsbruck et trois limites de qualification olympique obtenues. «
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! Porrentruy n'a pas réussi à renverser la situation face aux Tessinois

De notre envoyé spécial
PORRENTRUY - MENDRISIOSTAR

1-2 (0-1)
MARQUEURS : Léonard! (contre son

camp) 19me ; Hoppler (penalty), 78me ; Al-
lio , 80me.

PORRENTRUY : Rathgeb ; Mérillat ,
Pheulpin , Léonardi , Schlichtig ; Hoppler ,
Chèvre ; Claude, Burgunder, Althaus, Misch-
ler. Entraîneur : Garbani.

MENDRISIOSTA R : Carminatti ; Rusconi ,
Guarisco , Caccia. Fusi ; Barollo , Serena :

Calderari , Mombelli , Villa , Allio. Entraî-
neur : Galli.

ARBITRE : M. Huber , de Thoune.
NOTES : Stade du Tirage. Terrain en ex-

cellent état ; plus de 2000 spectateurs. Un
soleil de plomb inonde la pelouse : le match
se joue à deux heures ce qui est pure folie ,
surtout lorsque l' on songe que le stade de
Porrentruy est équipé pour les nocturnes .
Une cinquantaine de supporters tessinois
donnent de la voix comme 2000 Jurassiens.
Loichat , pied cassé, est indisponible à Por-
rentruy. A la 21me minute , Hoppler est aver-
ti pour jeu dur. A la 30me, sur désignation
de son juge de touche , M. Huber expulse
Caccia et Burgunder. Les deux joueurs af-
firmeront par la suite n 'avoir commis aucu-
ne irrégularité.

Peu après la mi-temps, Allevi remplace
Calderari . A la 76me minute , Barollb bous-
cule Chèvre dans les seize mètres.

C'est un penalty indiscutable que trans-
forme imparablement Hoppler. Toutefois ,
dans l'action qui suit la faute de Barollo ,
Mischler donne un coup au Tessinois et sur
dénonciation — une nouvelle fois du juge
de touche — se fait expulser par l'arbitre.
Coups de coin : 2-8 (1-7).

MORAL ATTEINT
Garbani, l'entraîneur de Porrentruy, avant

le match déjà, ne se faisait guère d'illusion
sur les chances de son équipe. La défaite de
Mendrisio avait, scmble-t-il, porté un coup
fatal au moral des Bruntrutains. C'est ainsi
que l'on ne fut guère surpris de voir en
début de rencontre Mendrisio, non pas adop-
ter une tactique de super-béton , mais tout
en demeurant prudent, tenter crânement sa
chance, profitant en cela de l'apathie et
de la nervosité de son adversaire, une nervo-
sité qui devait se traduire par un but de
Léonard! contre son camp.

Dès lors, c'en était fait des chances de
Porrentruy. A la 20me minute déjà , Mendri-
sio était assuré de sa promotion. Les Tessi-
nois, avec ruse et adresse, tressèrent ensui-
te un rideau défensif très souple en ce sens
qu 'il avait le mérite de ne pas dégarnir le
milie u du terrain et ne permettait ainsi pas
à Porrentruy d'assiéger les buts de Carmi-
nati. La tactique se révéla parfaitement con-
cluante. Surtout qu 'à lui seul, Mombelli affo-
lait toute la défense locale. Le match était
donc joué, mais il faut malheureusement le
reconnaître, Porrentruy ne fait rien poui
renverser ce sort contraire . l'ire, aux 35me >
40me et 60me, Althaus et Chèvre man-
quaient des occasions de rêve.

AILIERS NÉGLIGÉS
En fait , hier, Mendrisio s'est bel et bien

montré le plus fort et dans presque tous les
domaines. Plus athlétique , plus volontaire
aussi, bien organisée, l'équipe de Galli ne
s'inquiéta pas du spectacle. Toutes les balles
filaient vers le but adverse quand il s'agis-
sait d'attaquer — ou plutôt de contre-atta-
quer — et aux nues quand il fallait défen-
dre. Porrentruy, en revanche, s'obstina à
jouer « petit » et ncgliga toujours d'utiliser
les ailes. A ce jeu-là , les attaquants, réguliè-
rement, vinrent s'empaler sur les solides dé-
fenseurs tessinois. De surcroît, les joueurs
de Garbani , on ne sait trop pourquoi , jouè-
rent le plus souvent en l'air, une tactique
qui convenait à merveille aux défenseurs de
Mendrisio bien plus grands que les atta-
quants bruntrutains. Le seul éclair de gé-
nie des Bruntrutains se situa entre la 35me
et la 45me minute. Pendant ces seules dix
minutes, en effet, Claude fit un malheur en

évoluant sur son aile. R y eut là deux occa-
sions de buts comme on n'en voit guère.
Hélas, Althaus eut peur de tenter sa chance
et Chèvre garda le ballon dans ses pieds, la
cage vide ou presque. Mais si Porrentruy a
péché hier, c'est somme toute, surtout par
jeunesse et l'on ne saurait lui jeter la pier-
re. Il y a dans cette équipe jurassienne des
éléments de grand talent : ne seraient-ce
qu'Hoppler, Chèvre et Claude. L'avenir lui
appartient. Mais Garbani est bien place
pour savoir que cela prend souvent du
temps.

LIN EXPLOIT
Mendrisio , pour son compte , nous a sur-

pris en bien . Nous avons découvert une
tout autre formation que celle qui avait
perdu 3-0 au Locle. Bien organisée, l'équipe
est redoutable. Une chose est certaine : le
déplacement de Mendrisio ne sera nullement

BOJViVE I M P R E S S I O N .  — Tony Allemann (balle aux pteds) a lais-
sé une bonne impression lors de sa première apparition à la

Charrîère. (Avipress - G. C.)

une sinécure. Il faut , en outre, rendre hom-
mage aux Tessinois d'avoir obtenu l'ascen-
sion en ligue B, l'année qui a suivi la mon-
tée en première ligue. Un véritable exploit.

Un mot encore pour fustiger les « irres-
ponsables » qui ont fixé ce match à 14 heu-
res. Le principe des finales est déjà assez
injuste pour ne point encore — et toujours
pour de basses raisons financières — en
ajouter. Il était inhumain de jouer par une
telle chaleur et à une heure aussi indue. Le
comité de Ire ligue se doit de ne pas ou-
blier qu'il sert un sport avant certains Inté-
rêts. Daniel EIGENMANN

Mendrisiostor rejoint Carouge en ligue B

Renfort
pou r  X a m a x

Xamax annonce un nouveau renfort.
Il s'agit de Guido Schmid, qui évoluait
la saison dernière à Aarau. Ce joueur,
qui est domicilié à Bienne, joue ailier
gauche ou avant-centre. Voici donc une
lu mue acquisition pour l'équipe d'Hura-
pal.

Bâle finaliste de
la coupe des Alpes

Bâle s'est qualifié pour la finale de la
coupe des Alpes qui , mardi soir à Bâle ,
l'opposera à Schalke. Les Bâlois comme
les Allemands doivent leur qualification
à leur meilleur <t goal-average _ , qui leur
a permis de devancer respectivement
Rome et Cagliari.

Classements finals, groupe I : 1. Bâle,
7 p. (8-6) ; 2. Rome, 7 p. (8-7) ; 3. Fio-
rentina 6 p. ; 4. Kaiserslautern, 5 p. ;
5. Servette 4 p. ; 6. Cologne, 1 p. Groupe
II : 1. Schalke, 8 p. (13-4) ; 2. Cagliari,
8 p. (12-7) ; 3. Eintracht Francfort , 7
p. ; 4. Young Boys, 5 p. ; 5. Juventus,
2 p. ; 6. Lucerne, 0 p.

Finales cette semaine
Le championnat  de série A est ter-

miné  ; il ne reste à jouer que les fi-
nales , qui auront lieu comme suit :

1er juillet , terrain des Câbles : Su-
chard - Brunette. Mercredi 3 juillet ,
terrain de Colombier : Sporéta I - Su-
chard. Vendredi 5 juillet , terrain de
Colombier : Brunette - Sporéta I.

Suchard pourrait bien créer une sur-
prise , les joueurs du président Jost
étant  en pleine forme. W. M.

La Chaux-de-Fonds gagne en championnat d'été
Bons débuts du fantasque Tony Allemann à la Charrière

La Chaux-de-Fonds - Katowice 1-0
(0-0).

Marqueurs : Brossard filme.
L 'a Chaux-de-Fonds : Eiclimann, Voi-

sard, Joray, Fankhause r, Hofmann ;
Brossard , Droz , T. Allemann , Jeandu-
penx II , Jeandupeux I, Richard. En-
traîneur : Vincent.

Katowice : Spot ; Ancroti , Wvazl , Zu-
rok, Zysko, Olsza , I _ecyk ; Burcryck,
Strelcryck, Schmidt, Rother.

Arbitre : M. Machin, Fance.
Xoles  : match de coupe Rappan jou é

samedi- en nocturne au stade de la
Charrière. Terrain excellent . Temp éra -
ture douce. Qualité du match : bonne.
2000 spectateurs. Des tirs sur les mon-
tan ts  de Jeandupeux II ( l ime)  et Ro-
ther (58me). Lors d'un contact avec
le gardien polonais , Jeandupeux II est
blessé à un genou (19me) et il sera
remplacé par Silvant (25me). Des oc-
casions en or pour Jeandupeux I et
Droz aux 48me et 4î)me. Coups de
coin : 3-7 (3-2).

Samedi soir, les Chaux-de-Fonniers
ont bien commencé le championnat  in-
t e rna t iona l  en faisant  p lier l'échiné à
l'équi pe polonaise de Katowice. Pen-
dant toute  la première mi-temps, le
jeu f u t  équilibre, chaque équi pe domi-

nant  à tour de rôle. Cependant , l'hom-
me le plus en vue des 20 premières
minutes  fut  incontestablement le jeu-
ne Jeandupeux , qui mit souvent les
Polonais en difficulté. Il est incontes-
table que ce garçon, très jeune encore
peut constituer une des pièces mai-
tresses de la machine de Vincent.

Blessé involontairement par le gar-
dien polonais , Jeandupeux II sortit
donc après 20 minutes de jeu . Bros-
sard passa alors en attaque et se porta
souvent aux côtés de Tony Alemann
avec lequel il réussit de fort jolie s
choses. La nouvel le  acquisition de La
Chaux-de-Fonds a fait  montre d'une

très belle techni que et d'un très bon
sens du jeu. Espérons que cela ne se-
ra pas que feu de paille ! Les deux
autres nouveaux joueurs furent un
peu moins brillants qu'Allemann, mais
Richard a fait preuve de beaucoup de
combativité et semble à même d'être
incorporé rapidement dans la forma-
tion montagnarde.

La victoire chaux-de-fonnière est
due principalement au sang-froid de
la défense où Joray s'illustra par son
sens de l'intervention et où surtout ,
Léo Eichmann se montra dans une
très belle forme.

Pad.

Les Allemands ont impressionné
Bienne désorienté en deuxième mi-temps

BIENNE - CARL M A R X  STADT
1-2 (1-1)

MARQUEURS : Quattropani , _/ . _•;
Vogel , 43me ; Schuster , 65me.

BIENNE : Rosset ; Treuthardt, Leu,
Knuchel , Cancl : Quattropani , Matte r ,
Bai , Jeanbourquin , Renfer I , Renfer  11.
Entraîneur : Peters.

CARL M A R X  STADT : Hambcck ;
Riedricp , Feisler, Mueller , P. Kreue ,
Muller . A. Schuster ; Steinemann, Line-
man . Erler , Vogel. n

ARBITRE : M.  Tschenscher (A llema-
gne ele l'Ouest).

NOTES : Terrain de la Gurzelen, pe-
louse en excellent éta t, éclairage parfai t ,
1500 spectateurs.

Bienne se passe des services de Ser-
ment et de Peters qui a préféré reste r
sur la touche pour visionner ses coéqui-
piers.

A la mi-temps. Rosse t et Matter sont
respectivement remplacés par Tschannen
et Gnaegi.

A la 65me minute, Leuschner prend la
place de Steinmann. A la 17me, Schuster
tire sur le poteau. Coups de coin : 5-10
(3-5).

Cette rencontre de championnat d'été étan t
concurrencée par les festivités de la Brade-
rie, elle n'attira que peu de monde. Les
spectateurs assistèrent à un match plaisant ,
principalement en première période. Sans
pour autant jouer avec beaucoup de déter-

mination , les deux équipes s'appliquèrent à
présenter un jeu agréable et produisirent
quelques excellentes phases de jeu.

La première mi-temps fut la plus intéres-
sante et la plus disputée. Bienne, par l'in-
termédiaire de Qu attropani , ouvrit très tôt
la marque. Par la suite, les deux gardiens
furent tour à tour mis à contribution. Les
actions les plus dangereuses se déroulèrent
toutefois devant le but de Rosset qui , à plu-
sieurs reprises, réalisa des arrêts difficiles.
11 ne commit qu 'une erreur qu'exploitèrent
les Allemands de l'Est pour obtenir une éga-
lisation méritée. En seconde période, les
Biennois parurent déconcertés et déjà essouf-
flés, leur jeu devint imprécis. Aussi Karl-
Marx Stade put-il sans trop de peine s'oc-
troyer la victoire. L'équipe visiteuse a laissé
une excellente impression. Elle ne joue pas,
comme on pourrait le croire, un football de
force. Au contraire , elle présenta un jeu
très technique. Elle compte en ses rangs des
joueurs de première force , notamment les
deux internationaux Erler et Vogel.

Ph. B.

Autres résultats
' Groupe I : Haelslngborg-Llnz 2-1 (1-1)

Groupe III : Slovan Bratislava-Wiener
SC 3-1 (0-1). Groupe IV: Werder Brê-
me-Djurgaarden Stockholm 1-2 (1-1).
Groupe V : Cari Zeiss Jena-Austrla Salz-
bourg 3-0 (1-0). Groupe VIII : Akade-
mlsk Copenhague-Lausanne 0-1 (0-0) ;
Wacker Innsbruck-Einttacht Brunsch-
wick 1-2 (1-1). Groupe VIII : Bellin-
zone-Hanovre 1-5 (0-3).

Brillante seconde place des Suisses
ÊSB3_p AU C.H.I.O. D 'AIX-LA-CHAPELLE

Pour la quatr ième fois en cinq ans ,
l'Italie a remporté le prix des Nations du
C.H.I.O. d'Aix-la-Chapelle. L'équipe ita-
lienne a réussi une excellente perf orman-
ce: aucun de ses cavaliers n 'a été péna-
lisé. La Suisse a pris la seconde place
avec 12 points devant l'Allemagne (16 p.).
Cette seconde place peut être considérée
comme un succès. L'équipe helv étique émit
formée de Ar thur  Bllckenstor fc r avec Ma-

nanka , Monica Bachmann avec Erbach,
Bruno Candrian avec Nosostros et Paul
W'eier avec Satan.

Après la première manche , l'Italie était
déjà en tête avec zéro point devant l'Alle-
magne (4), le Brésil (4,5), la Suisse (8),
la Pologne (8) et l'URSS (12). Au deuxiè-
me parcours , les Allemands fur ent plus
nettement pénalises que les Suisses.

1. Italie 0 p. (Mancinel li avec Donerail
0 + 0 : R. DTnzeo avec Bellevue O+O ;
Castellini avec Kings Coin 4 -^0; P. DTn-
zeo avec Fidux 4-t forfait) ; 2. Suisse 12
p. (Blickenslorfe r avec Marianka 4+0;  Mo-
nica Bachman avec Erbach 4+4 ; Can-
drian avec Nosostros 0+8 ; Weier avec
Satan 4+0) ; 3. Allemagne 16 p. ;  4. URSS
20 p. ; 5. France 36 points.Santana et Gime.i o sont éliminés

Les surprises continuent au tou rnoi de Wimbledon

Plus ou moins compromis au cours d'une
première semaine pluvieus e, l'équilibre du
tournoi de Wimbledon a été en grande
partie rétabli au cours de la seule journée
de samedi. Le soleil , enfin revenu , permit
de combler une bonne partie du retard
enregistré. Sur le rapport des forces en
présence , l'équilibre a été également rétabli
car les professionnels , qui semblaient de-
voir dominer trop nettement ce premier
Wimbledon Open , ont été souvent inquié-

tés et plusieurs luren t même battus au
cours des 16mes de finale. C'est ainsi
que des treize têtes de série professionnel-
les, huit seulement restent qualifiées pour
les huitièmes de finale.

Le match qui promettait d'être l'une
des attractions de ce tournoi , le duel entre
les deux Espagnols , le professionnel Gimeno
et l'amateur Santana , n 'aura finalement pas
lieu. Tous deux ont été battus. Leurs deux
défaites constituent , avec l'élimination du
Sud-Africain Clif Dryesdale, les surprises
de la journée . Dans les huitièmes de fi-
nale , les professionnels et les amateu rs se
retrouveront en nombre égal : huit  contre
huit. Les Américains (Ralston , Buchholz ,
Ashe , Graebner et Edlefsen) et les Aus-
traliens (Laver , Rosewall , Newcombe , Emer-
son, Stolle et Roche) auront l'avantage
du nombre. Les cinq autres qualifiés sont
Hewitt et Moore (AS), Okker (Ho), Me-
trcveli (URSS) et Cox (GB).

Contre l'Américain Clark Graebner , Ma-
nuel Santana ne se battit en fait que pen-
dant la seule première manche. Après avoir
perdu deux balles de set à 7-6 puis trois

balles de hui t  partout , il renonça et laissa
l'Américain remporte r une facile victoire.
Quant à Gimeno , il fut victime du troi-
sième joueur sud-africain , Ray Moore (21
ans). Ce dernier , aux allures de « hippie » ,
cheveux dans le cou , longue moustache et
démarche nonchalente , ajoute Gimeno à
son palmarès après Emerson et Santana
qu 'il battit dans un passé récent. Enfin ,
Drysdale fut éliminé par Tom Edlefsen ,
joueur de valeur très moyenne après une
partie très quelconque.

L'ordre des huitièmes de finale sera le
suivant :

L er (Aus) . Cox (GB) , Ralston (EU).
Metreveli (URSS), Newcomme (Aus), Ashe

(EU), Emersor. (Aus), Okker '(Ho), Stolle
(Aus) . Graebner (EU), Edlefsen (EU). Moo-
re (AS), Buchholz (EU), Hewitt (AS), Ro-
sewall (Aus ), Roche (Ans).

Le simple dames, après avoir laissé la
priorité au simple messieurs , a refait son
retard et les joueuses sont arrivée s aux
16mcs de finale. A l'exception de la Bri-
tannique Vieginia Wade (No 5), les autres
favorites sont encore qualifiées.

DERNIERS RÉSULTATS
simple messieurs - 3me tour : Rosewall

(Aus) bat . Parun (NZ) 6-4 3-6 6-3 6-2 ;

Ashe (EU) bat Bcngtsson (Su) 11-9 6-4
6-1 ; Stolle (Aus) bat Addison (Aus) 6-38-6 6-2 ; Buchholz (EU) bat Ulrich (Dan)
5-7 6-2 6-3 6-1 ; Graebner (EU) bat San-
tana (Esp) 9-7 6-2 6-1 ; Edlefsen (EU) batDrysdale (AS) 9-7 4-6 1-6 6-4 6-4 ; New-
combe (Aus) bat Lloy d (GB) 7-5 6-0 6-1.

Simple dames - 2me tour : R. Casais
(EU) bat K. Krantzcke (Aus) 9-7 6-3 ;
G. Bakchcva (UR SS) bat F. Maclennan (GB)
7-5 6-1 ; .1. Moore (Ans) bat L. Hunt
(Aus) 2-6 6-2 6-3 ; L. Gourlay (Aus) bat
H. Niesscn (Al) 3-6 8-6 8-6 ; P. Hogan
(EU) bat C. Molcsworth (GB) 3-6 6-3 6~-3 ;
S. de Fina (EU) bat L. Rossouw (AS) 6-3
6-4 ; K. Pigeon (EU) bat V. Vukovich
(AS) 6-1 6-3 ; K. Seelbach (Al )  bat M.
Harris (Ans) 6-3 6-2 ; C. Sandberg (Su)
bat M. Aschncr (EU) 6-2 7-5 ; J. Lieffrig
(Fr) bat A. Soady (GB) 10-8 6-3 ; C.
brasher (GB) bat R. Hiscafre (Arg) 4-6
6-4 6-4 ; M. Janscn (Ho) bat G. James
(GB) 6-4 6-2 ; A. Bak kcr (Ho) bat E.
Terras (Fr) 4-6 6-3 6-1 ; E. Buding (Al)
bat K. Harris (Aus) 6-1 6-1 ; E. Bueno
(Bre) bat H. Sherriff (Aus) 6-4 6-1 ; J.
hcldman (EU) bat F. Urban (Can) 5-7
7-5 6-2 : L. Orth-Schildknccht (Al) bat N.
Nctter (EU) 6-2 8-6.

Couvet organisera le championnat de fond 50 km
S.': ES! Assemblée de la Fédération suisse à Engelberg

La 64me assemblée des délégués de la
Fédération suisse de ski s'est tenue à
Engelberg, sous ta présidence ele M.
Cari Glailhard (Berne). Dans son rap-
port . M.  Glatthard , après avoir remercié
le président ele la commission technique ,
M.  Peter Baumgartner , pour son travail
ainsi que pour sa décision de conserver
ses fonctions , a établi un rapide bilan
de la saison. Le président central a no-
tamment relevé le succès des actions lan-
cées en faveur  du ski helvétique , actions
qui ont permis de récolter des sommes
importantes , qui seront en partie con-
sacrées à le relève.

Les délégués ont été orientes sur les
publications de la fédération. L'agenda
de la FSS sera maintenu dans sa forme
actuelle . Par contre , l'organe o f f i t 'ttl
de la FSS sortira prochainement sous
une nouvelle forme.  La rédaction de
cet organe a été confiée à Cari Erb
(Zurich). Après avoir adopté les d i f f é -
rents rapports , les délégués ont félicité
les membres de l'équipe olympique , les-

quels ont reçu l'insigne d'or de la fé -
dération.

t

La partie la plus importante de cette
réunion f u t  celle consacrée à l'attribu-
tion des championnats suisses 1969. Les
championnats seront orga n isés par les
clubs suivants :

Ski-alpin. — Sen iors : Villars (1-2
mars). Juniors : Grindelwald. Ski nordi-
que. — Senio rs : Château-d'Oex, — Ju-
niors : Lcingenhruck. — Fond 50 km :
Couvet. — Fond 30 m —• Escholzmat.
Championnats interclubs : Schoenrie d —
Assemblée 1969 : Flims.

Le titre change... de poings
Championnat du monde des poids légers

Le Domin ica in  Carlos Tco Cruz est devenu champion du monde des poids
légers en battant le tenant du titre , le Portoricain Carlos Ortiz , aux points en
quinze reprises, à Saint-Domingue, devant 5000 spectateurs déçus par la médiocre
qualité et le ry thme  languissant du combat.

Carlos Ortiz a fourni un mauvais match. Stati que, lent et ne parvenant pas à
loucher son adversaire, il fut dominé tout au long du combat et fut  exp édié
au tap is dès le premier round où , bien qu ' i m m é d i a t e m e n t  relevé , il du t  subi r  le
compte obligatoire de huit. Le champion sortant n'a gagné qu'une reprise, la
seconde, contre onze à son adversaire et trois nulles.

Le championnat du monde
des fireballs débute auj ourd nui

Organisés par le « Regattaverein Brun-
nen » (R.V.B.), les championnats du mon-
de 1968 de la classe des f ire bail ont
lieu du 1er au 5 jui llet sur le lac des
Quatre-Cantons , au large de Brunnen ,
soit sur le bassin ele Gersau , soit sur le
lac d 'Uri, suivant la direction des vents.
Ce sont les plus importantes régates de
y achting « léger » ayant lieu dans noire
pays cette année . Onze pays sont repré-
sentés : Angle tt ère, A ustralie , Belgique ,
Canada, Etats-Unis, France , Italie , Nou-
velle-Guinée , Pays de Galles, Suède el
Suisse. Les concurrents ont d'abord dû
se qualifier lors de régates de sélection
nationales . La participatio n a été limitée
à 50 bateaux, chaque pays ayant droit
à un nombre de bateaux proportionné à
l'importance ele sa f lot te  f ierball .

La Suisse alignera 7 bateaux , dont le

« Kiwi » , barré par le champion national
1966 (L. Prettss, de Zitrichf ,  et « Bachi-
bouzouk » , barré par Kraehcnbuhl , du
Landeron , membre du C.V.N. et de la
« Bordée de Tribord », seul Romand en
lice.

Le classement se fera suivant le nou-
veau système olympique : 1er - 0 point;
2me - 3 p., 3 - 5,7 p., 4me = 5 p.,
5 me = 10 p, 6me - 11,7 p., 7me -
13 p. Tous les suivants : points = rang
+ 6 points . Le championnat sera gagné
par le barreur ayan t le plus petit total
de points si 4 réga tes au moins ont pu
être courues. Si 5 ou 6 régates ont pu
être courues, chaque barreur pourra éli-
miner son plus mauvais résultat , à l'ex-
clusion , toutefois, des disqualifications.

R. Op.

Eliane Botter
sans concurrence

Après que le Français Jean-Marie Muller .
qui fut champion du monde en 1961, et
le Suisse Eric Bonnet eurent remporté les
deu x premières épreuves , le Concours in-
ternational de Genève s'est achevé par le
saut qui a vu la victoire du favori, le
Genevois Pierre Clerc avec un bond de
41 m 50. A son premier essai, le dé-
tenteur du record d'Europe a été victi-
me d'une chute spectaculaire mais sans
gravité. La surprise de ce concours a été
la deuxième place du jeune Belge F. de
Decker (15 ans), qui a franchi 39 m 30.
Le combiné est revenu également à Pierre
Clerc. Chez les dames, la compétition s'est
achevée par le solo de la Suissesse Eliane
Borter , qui , malgré l' absence de concur-
rence , a obtenu des résultats de classe in-
ternationale.

Le rêve d'Audax se transforme en cauchemar
Un Assens eff icace p ropulse Meyrin en p remière ligue

ASSENS - AUDAX 8-3 (4-1)
MARQUEURS : Salazar (contre son

camp) Ire ; B. Despon t, 70me, 74me, !J0me;
A. Despont , 3me ; Prélaz , 20me ; Rizzon ,
44me ; H. Enneberger , 46me ; Deléchat ,
50me ; Mafioli (penalty) 55me ; Carollo ,
65me.

ASSENS : Favre ; Chambettaz, F. Des-
pont , Pollien , A. Despon t ; Matthey, H. En-
neberger ; B. Despont, Waridel, Deléchat,
Prélaz. Entraîneur : B. Despont et Benoît.

AUDAX : Salazar ; Innocente, Ravera ;
Perone , Franco, Carollo ; Paoletti, Ferigutti ,
Mafioli , Rizzon , Gerussi. Entraîneur : Ronzi.

ARBITRE : M. Darbellay, de Roche, pré-
cis.

NOTES : Terrain bosselé. Température
tropicale. 700 spectateurs. Le vaillant « Pom-
pon » Muller est venu de Neuchâtel à pied
et a récolté plus de 120 francs pour La-
vigny. Tir de Maffioli sur le poteau à la
2me minu te. En deuxième mi-temps, Mat-
they est remplacé par Pichonnaz. Coups
de coin : 6-5 (6-4).

MALHEUREUX GARDIEN
Etrange idée que de fixer un match en

plein après-midi caniculaire. Curieuse entrée
en matière du gardien, Salazar, sur un coup

franc indiqué en deux coups par l'arbitre
En effet, le gardien commit la fatale er-
reur de plonger et de fabriquer le plus bel
autobu t qui soit.

Apres cinquante secondes, Assens me-
nait par 1-0. Après 150 par 2-0, après vingt
minutes , le rêve d'Audax était devenu cau-
chemar. La défense accumulait les erreurs
face à une équipe d'Assens décidée à mourir
pour Meyrin. Sans fioritures inutiles sur son
terrain étriqué et bosselé, rameutant ses gens
en arrière ou les propulsant en avan t. As-
sens trouva en Salazar un allié qui ne lui
refusa rien. Sans exagération aucune, cinq
buts étaient très facilement évitables. On
comprend que, devant les fautes si lourdes
de conséquences, Audax se désunit, puis se
découragea. Il eut pourtant un bon moment
juste avant la pause, où il marqua son pre-
mier but et rata d'un rien le 3-2. Au con-
traire, sur contre-attaque, Hennebergcr por-
tait le résultat à 4-1 et, dès la reprise, un
long tir que Salazar regarda passer sans
bouger creusa encore l'écart.

Toute l'histoire du match était le drame
de Salazar et les nombreux « supporters »
exprimaient leur point de vue avec véhé-
mence. Privés de Fiorese et de Brustolin ,

avec en plus un Carollo peu bien , aban-
donné de toute réussite, Audax a accepte
sportivement sa défaite et c'est en son hon-
neur.

A. EDELMANN - MONTY

9 Classement final du groupe : 1. Meyrir
4-5 (promu en première ligue) ; 2. Audax
4-4 ; 3. Assens, 4-3.

Dans tous les pays du monde, depuis
cinq ans maintenant , chacun sait qu 'il
peut faire confiance au CLUB EURO-
PÉEN pour lui procurer les amis et les
amies qu'il souhaite. Idées noires, soli-
tude , préjugés, tout cela disparait.
20,000 personnes vous at tendent  pour
échange d'idées sur tous sujets, va-
cances communes, rencontres, mariage ,
etc... Pourquoi hésiter à demander  une
documentation ? Elle est gratuite, sans
engagement. Demandez-la sans tarder
au C.E.-BP 50 - Aubervil l iers (France).
Tous âges - Tous milieux - Toutes

relations.

Ces nouvelles relations
que vous cherchez...

Huitième régate du mercredi
Handicap léger : 1. Korsar € Lissa » N.
Perruchi ; 2. Ponant « Festek II » C. Ri-
chard.

J.-C. R.

Une cinquantaine de bateaux participaient
à la régate traditionnelle du mercredi , au
Cercle de la voile de Neuchâtel. Cette ré-
gate était la plus belle de la saison et l'on
peut espérer avoir régulièrement des vents
comme mercredi pour toutes les prochai-
nes. Le joran était fort et chaque équipa-
ge lutta au mieux. On constate avec plai-
sir que les membres du CVN ont fait
de sérieux progrès dans le temps fort. Il
y a eu de nombreux abandons et huit
chavirages qui , tous , ont été redressés par
l'équipage. Chaque série a fait trois fois
le parcours , ce qui représente un trajet
d'environ 24 km.

CLASSEMENT
Série DC 20: 1. « Mathurin > barré par

G. Baertschi ; 2. « Octalpha » J.M. Wawrc.
— Corsaires : 1. « Koulapik > E. Stucki ;
2. « Heroïc » A. Glauser. — Fireballs :
1. « L'Auvergnat », P. Magnin ; 2. « Feri-
nah » F. Zimmermann . — 420 : 1. « Gi-
tovan » M. Vermot ; 2. « Aussie • P. Imhof.
— Vaurien : 1. « Calypso » C. Kessler ; 2.
« Pourquoi pas » ?0. Berner. — Handicap
lourd : 1. finn « Barracuda » M. Lambelet ;
2. lightning < Singleton » P. Monnier. —

Sport-Toto - Colonne des gagnants
x x 2  - 2 2 2  - 2 2 1  - 2 2 2 1

Somme totale attribuée à chaque rang (quatre) : 132,376 fr. 25.



LES PERMANENTES SONT TROP CHÈRES ? j
t Lorsqu'elles ruinent la santé de vos cheveux f
' mais avec « Zofos Vitalizer » vous serez enchantée \

_ * __ _
< *# points précieux : J
} des cheveux sains, un éclat merveilleux avec une permanente }
t ' à  l'apparence des ondulations naturelles grâce à J

5 ZOTOS.
VITALIZER

( la découverte la plus sensationnelle i
î depuis qu'existent les permanentes {
f ZOTOS VITALIZER - Des créations toutes nouvelles sont possi- f
\ . blés, car VITALIZER a quelque chose que n'ont pas les autres \
J permanentes. i

3 formules différentes : 1. Pour cheveux normaux ou rebelles. \
i 2. Pour cheveux fins, faibles et sensibles. 3. Pour cheveux déco- i
i lorés et teints. i
' Succès garanti. Coiffure durable, brillante et naturelle. J
i Une permanente qui fait merveille. 4
f Une permanente qui revitalise, lubrifie et traite vos cheveux. f

) • Décoloration-coloration en . minutes... f
i • Une merveilleuse coupe de cheveux... \
ï • Une équipe de spécialistes... \

\ • Ouvert entre midi et 14 heures j

t il y a toujours une ligne libre pour vous j
V 5 29 82 - 5 29 83 j
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Pour tous les goûts, pour toutes les bourses... meubles Meyer

Nous avisons notre estimée clientèle que notre
magasin

. ' ¦ - v

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

RUE DU SEYON 21

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

Vos dévoués

tavorit
Nettoyage à sec

i ->.i»r . _nin ait i ._ . _,,. ; ..,. f . ,„,. - ,

Peseux 8 45 27
Brévards 5 2313
SEYON 21, 517 51

Ne désespérez pas...
... vous pouvez à nouveau faire
vos réservations pour des

vacances à Majorque
durant la pleine saison ! Nous
avons pu augmenter sensible-
ment, à votre intention, le
contingent des chambres d'hôtels
et des vols. Nouveaux envols
les 13, 20 et 27 juillet.
Pour août-septembre, il existe
encore actuellement de bonnes
possibilités de réservations pour
Majorque, les îles Canaries, la
Tunisie, la Turquie, la Bulgarie,
la Roumanie, la Yougoslavie, la
Costa del Sol, etc.

Notre conseil : Inscrivez-vous
tout de suite auprès de votre
représentant- Hotelplan ou direc-
tement auprès de

Hotelplan 1002 Lausanne, 1, gai.
Benjamin-Constant.
tél. (021) 23 43 26.
3001 Berne, Hirschengraben 11
tél. (031) 22 78 24.

_________________________________¦
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HOTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96
Jeux de quilles automatiques

Toujours
à

l'avant-garde
1 Boutique

Jersey - Tricot
Tél. 5 61 91

Seyon 5c
V Neuchâtel J

MESSIEURS faites

Bibliothèque
circulante

Français-Allemand
Romans policiers

B. DUPUIS
tabacs - journaux

Flandres 5
Nenchâtel

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme

Henri Gambarini,
rue Louis-Favre 32,
Boudry. Tél. 6 40 23.

La bonne friture
au PAVILLON

PNEUS
neufs et regommés
à prix Migrol.
Occasions à partir
de 10 fr.
Echanges, reprises
Station-Service
Migros, Cernier.
Tél. 7 18 44.

j A vendre \

Points Silva
Mondo , Avanti.
Prix très bas. !

. Lescy, case
postale 281,
1401 Yverdon. ]
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Paiement des coupons
au 1erjuillet 1968
¦HBHHHMHBrag Coupon annuel n» 24 fr. 22.80

^^^^!WWWW-̂ ^W_________ WW^MWBWW*IBM moins.

C n n Q Q Q A  1 impût anticipé , fr- 6.84
Cl II Cl U G U p P°r P"t fr. 15.96

FONDS DE PLACEMENT . " ., . . . . . „„ „„¦ '«: POUR VALEUR , CANADIENNES 
¦> ' Un montant net de fr. 22.80 sera versé aux

|g POUR VALEURS CANADIENNES porteurs de certificats domiciliés à l'étran-
ger pour les coupons munis d'une déclara-

WmmSmmmmmÊ9WÊÊ9mmmÊmm tion bancaire.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I Coupon annuel n° 12 fr. 4.—±.WMtlMWMfflma!œ 9̂wmmmm:- - ; moins:
SWISSVALOR Impût anticipé fr. 1.20
NOUVELLE SÉRIE par part fr. 2.80

[ Fonds de placement pour valeurs

-^— ——^ —^^^—^^^^— "̂ -̂ —

Domiciles de paiement:

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
et leurs sièges, succursales et agences

Messieurs E. Gutzwiller & Cie, banquiers, Bâle
Des rapports de gestion et des prospectus peuvent être demandés auprès de ces
établissements.

L'émission de parts des séries suivantes
est actuellement en cours:

ENERGIE-VALOR
Fonds de placement pour valeurs

' de l'économie énergétique

ANGLO-VALOR
Fonds de placement pour valeurs ,
du Commonwealth Britannique

EUROPA-VALOR
Fonds de placement pour valeurs européennes

USSEC
Fonds de placement pour valeurs américaines

CANASEC
Fonds de placement pour valeurs canadiennes

SWISSVALOR
NOUVELLE SÉRIE
Fonds de placement pour valeurs suisses

SWISSIMMOBIL 1961 . . /¦:. 'Z.
. .  ( ¦ ¦ ¦ . - Fonds de placement pour valeurs immobilières suisses s.rpT'firtnt

Société Internationale de Placements (SIP), Bâle

____H___i_ __p|_______a__iH.oln
PRÊTS »"" .1 mDiscrets fc*

w j£__»«,"~ Rousseau 5 iÉ||
Ouvert Nauchâtel jgji
le samedi matin (038) 5 44 04 B

Renault R 4 L
modèle 1963, '
expertisée, pein-
ture neuve,
fourgonnette vitrée.
Bas prix.
Garage du Collège,
la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039). 2 60 60.

ISANDOZ & C"
i ses vins fins
I de France
*| 17, rue E.-Roulet, Peseux
I Tél. 8 11 29
j DEGUSTATION GRATUITE

i IIM_-W-_______I i u h mm

A Vendre

Volvo
125 GT
modèle 1967.
Prix 8400 fr.
Tél. 5 08 41, heures
des repas.

Renault
Gordini
modèle 1961,
révisée , expertisée,
bas prix.
Garage du Collège,
la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 60 60.VESPA

Prix à discuter.
Tél. 9 41 23.

A vendre

Opel Record
1700, 1965, limou-
sine blanche
2 portes, révisée,
47 ,600 km.
Occasion
intéressante.
Tél. (032) 97 51 36.

On cherche

2 CV
1963-1964.
A.B., ease postale
785 Neuchâtel.

VESPA
125, 1960, 50,000 km.
Bon état de mar-
che, 100 fr.
Tél. 3 26 41.

FIAT 2300 S
coupé, modèle 1966, 40,000 km, radio,
intérieur similicuir, voiture de grande
classe, 11,60 CV, expertisée et garantie.
Valeur neuve : 26,700 fr., cédée à 14,000
francs. Reprise ou facilités de paiement.
Garage du Collège, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 60 60.

A vendre

2 CV
Citroën 1958.
Expertisée, 550 fr.
Moteur,
amortisseurs,
freins, 18,000 km.
Tél. (021) 9511 50,
heures des repas.

Ford 12 M
modèle 1967,
27,000 km, rouge,
expertisée, 5300 fr.
Garage du Collège,
la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 60 60.

Fiat 1500 T
fourgon,
modèle 1967,
7800 km, beige,
sous garantie.
Garage du Collège,
la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 60 60.

VW Karmann
1500, modèle 1962,
81,000 km,
expertisée. 3200 fr.
Garage du Collège,
la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 60 60.

_ venare

MGA
modèle 1962, état
impeccable,
couleur rouge,
4 pneus neufs,
voiture expertisée.
S'adresser :
Fabrique Précibloe
Meuniers 7 a,
Peseux.
Tél. (038) 815 12
ou 6 3161.

VW 1600 TL
modèle 1966,
39,000 km, verte,
impeccable,
prix intéressant.
Garage du Collège,
la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 60 60.

A vendre

FIAT 850
coupé
13,000 km. état de
neuf.
Tél. 5 26 96.

A vendre

Simca
Montlhéry
révisée à neuf.
Expertisée.

Tél. (039) 6 74 27.

*** Vakeg, qUtrJ-'QÎlHh CONDUI RE A L'AISE ##*
.. et en toute sécurité ¦%-

§ ̂ c?5__ f̂siiiiF ^F LA REMORQUE -PLIANTE §
T m̂ ^̂ ^np W PD__ T __k *## & EpLJ mm (fi=4pi *%#•% ##

f| L-*—I )̂r idéale pour le camping "

Vente directe chez :

T ÔcA-CLC-
2072 SAINT-BLAISE f^Çk _T£ï\ /_£__ IH_
Tél. (038) 3 36 05 l_f«l QVUl I

M. et Mme René MARGOT sen. remercient vivement leur '&*%
clientèle de la confiance et de la fidélité qu'elle leur a fflf|
témoignées, et l'avisent qu'ils ont remis ce jour leur com- Sa^i
merce du SEYON à leur fils René, et leur succursale des fj9;
PARCS à leur beau-fils, , M. Werner Bolliger. |||

M. et Mme René MARGOT - PERROTTET ont le plaisir d'annon- |3|
cer qu'ils reprennent aujourd'hui la pf!

boucherie - charcuterie de la rue du Seyon |É
et qu'ils s'efforceront de donner entière satisfaction à leur ^H
clientèle. _^£
D'avance ils la remercient de sa confiance. ïiŜ i
M. et Mme Werner BOLLIGER - MARGOT ont le plaisir d'an- ^S
noncer qu'ils reprennent dès ce jour la |R3

boucherie • charcuterie des Parcs m
qu'ils ont gérée pendant plus de 4 ans. ï3sj
Ils feront leur possible pour satisfaire leur fidèle clientèle. '&&
Neuchâtel, le 1er juillet 1968. jf||
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Portes de garages — Portes antifeu 
IMBSJBI

Portes intérieures — Huisseries métal l i ques Çiœ x̂S

les 2 et 3 juillet
à Neuchâtel place du Port

Ateliers du Nord, Leimer & Beyeler YV E R D O N
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La nuit d'émeute de Zurich
Les jeunes man i festants , dont le nombre

augmentait sans cesse, refluèrent dans les
rues adjacentes et marchèrent sur la place
Bellevuc , au bord du lac, où ils s'assirent
sur les ails du tram , après que plusieurs
d'entre eux eurent pulvérisé toutes les vitres
de la tour de contrôle de la circulation.

Quatre autopompes arrivèrent sur les
lieux et pendan t trois quarts d'heure, mani-
festants et passants furen t copieusement as-
pergés. Mais, soudain , l'eau fit défaut et
les policiers sortirent leurs matraques, tan-
dis que les manifestants bombardaient les
forces de l'ordre à coup de pavés, de pier-
res et de planches.

NETTOYAGE
A 22 h 20, les manifestants finirent par se

disperser dans toutes les directions. Le com-
mandant Bertschi donna alors l'ordre de la
retraite. Vingt minutes plus tard, il avait re-
gagné son poste de commandement de for-
tune à la place de la Gare. Il ordonna à ses
hommes , au nombre de quelque trois cents ,
de nettoyer définitivement la place de la
Gare, où s'étaient massés à nouveau les
jeunes manifestants .

Peu après 23 heures , les policiers mar-
chèrent en formation de combat vers les
arcades nord de la gare où s'étaien t retran-
chés manifestants et curieux. Les accès de
la gare furent nettoyés à coups de matra-
que , tandis que des douzaines de trans at-
tendaient de pouvoir traverser la place. Des

voyageurs durent attendre pendant des heu-
res avant d'atteindre les quais de départ des
trains. Ce n'est qu 'après minuit que la cir-
culation put reprendre , après que les mani-
festants eux-mêmes eurent organisé un ser-
vice d'ordre.

CAMÉRAS ENDOMMAGÉES
Selon des témoins, des caméras de pho-

toreporters et des enregistreurs ont été
endommagés pendant les bagarres. Il en a
été de même de l'éclairage de l'équipe de
la télévision.

Jusqu 'à 3 heures du matin , policiers en
manches de chemise et manifestants détrem-
pés se firent face aux deux extrémités du
pont de la gare , sans que de nouveaux gra-
ves incidents ne se produisent. Les nombreux
passants ne quittèrent les lieux qu 'une fois
les derniers manifestants retirés.

Dimanche à l'aube, une douzaine de poli-
ciers étaien t encore de faction devant le
_ Globus » isolé par des barrages.

UN APPEL DU PRÉSIDENT
DE LA VILLE

Le président de la ville de Zurich , M.
Sigmund Widmer , a lancé, dimanche, un ap-
pel à la population à la suite des troubles
qui se sont produits samedi soir.

«La girande majorité de la popualtion zu-
ricoise est indignée à la suite des événe-
ments qui se sont produits la nuit dernière.
Moi-même, je suis indigné. Le Conseil de la
ville ne se laissera pas impressionner par
des manifestations au cours desquelles la vio-
lence a vu le jour. Le camle et l'ordre doi-
vent régner dans notre ville. Si nécessaire,
les forces de l'ordre seront renforcées.

• Hier, plusieurs milliers de personnes,
qui se sont rendues sur les lieux de la ma-
nifestation en tant que spectateurs, ont en-
travé l'intervention de la police. Ainsi , plu-
sieurs adversaires de la manifestation ont in-
consciemment soutenu les manifestants. Aus-
si, j' adresse un appel urgent à la population
zuricoise , ainsi qu 'aux personnes visitant la
ville , d'éviter de se rendre sur les lieux de
telles manifestations. Le travail de la police
en sera simplifié.

» Enfin , la jeunesse ne parviendra pas à
son but en employant la violence. Je crois
aux forces croissantes de notre pays et de
notre ville. Les bonnes forces doivent s'adap-
ter à l'ordre et à l'humanité. >

LE POINT DE VUE
DES ÉTUDIANTS LIBÉRAUX

€ Nous sommes consternés d' avoir dû ap-
prendre que des bagarres de rues se sont
déroulées également à Zurich et qui ont

déjà fait une jeune victime innocente » , dé-
clarent de leur côté les étudiants libéraux de
Zurich dans le communiqué qu 'ils ont publié
dimanche.

« Nous condamnons toute manifestation
au cours de laquelle la violence apparaît ,
poursuit encore le communiqué qui précise
que la grande majorité des étudiants zuricois

partagent ce point de vue.
En outre, la manifestation « centre de la

jeunesse » endosse une grande responsabilité
ent ce sens que la manifestation a été orga-
nisée plutôt dans le but de fomenter des
troubles que de servir la cause du Centre de
la jeunesse, soulignent encore les étudiants
libéraux.

IL Y A QUINZE JOURS
Rappelons que les locaux du « Globus »

avaient été occupés du 14 au 16 juin par
des jeunes qui y avaient créé un « centre
autonome culturel et social » qu 'ils se pro-
posaient d'administrer eux-mêmes. On sait
que les contrats de vente entre la municipa-
lité et le nouveau propriétaire de « Glo-
bus » - Coop ayant été signés, un autre ter-
rain en face du studio de la Radio et les
baraquements qui s'y trouvent ont été of-
ferts aux jeunes.

Matraqué, un manifestant s'est écroulé
sur la chaussée. (Téléphoto AP)

Explosions et incendie au siège central
de l'Union de banques suisses à Bâle

Les dégâts dépasseraien t le millio n de francs
BALE (ATS). — Le feu s'est dé-

claré samedi après-midi au siège cen-
tral de l'Union de banques suisses, à
la rue Franche, à Bâle. Des explosions
ont été perçues et, en peu de temps,
tout le hall des guichets a été complè-
tement dévasté. On ignore les causes
de cet incendie. Si les dégâts causés à
l'immeuble semblent être à première vue

supérieurs à un million de francs, les
machines de bureau et le mobilier n'ont,
en revanche que peu souffert.

Selon les dires d'un directeur de cet
établissement bancaire, trois employés
occupés à des travaux de fin de semes-
tre, se trouvaient samedi après-midi peu
avant 16 heures, aux bureaux des gui-

chets. Tous trois fumaient et déposèrent
leurs mégots dans une boîte en carton
avant de quitter les lieux vers 16 heu-
res. On ne pense cependant pas que la
cause de l'incendie doive être recher-
chée là, du fait des explosions qui ont
été nettement perçues. A 16 h 13 déjà ,
le concierge avait remarqué qu'une par-
tie du hall des guichets était en flammes.
Les pompiers arrivèrent immédiatement
sur les lieux mais la lutte s'avéra dès
l'abord difficile, le feu ayant trouvé un
aliment facile à cet endroit. D'autre
part ,les flammes étaient attisées par
un courant d'air et l'incendie se propa-
gea dans le hall. Le bureau de change
et les bureaux situés à l'étage ayant été
plus ou moins épargnés par le feu , la
banque peut continuer son activité nor-
malement. Aucune valeur n'a été dé-
truite.

Un avion s'écrase sur le
glacier d'AIetsch: 3 morts

BERNE (ATS). — Un avion privé du
type « Piper-Cherokee « immatriculé HB-
OYL s'est écrasé dimanche après-midi
vers 15 h 30 à environ 500 mètres au
sud du Junfraujoch , sur le grand gl a-
cied de l'Aletsch. Les trois occupants
ont été tués : il s'agit de MM. Adolf
Sutter , maître secondaire à Zurich , Jac-

ques Schmied, médecin en chef à l'hô-
pital Waid à Zurich , ainsi que son fils
Rudolf  tous deux domiciliés à Greifen-
see.

L'appareil avait décollé de Kloten. Les
causes de l'accident ne sont pas encore
connues. Une équipe de la commission
fédérale d'enquête en cas d'accidents
d'aéronefs s'est rendue sur les lieux
pour tenter d'éclaircir les circonstances
de_ l'accident. Les corps des victimes ont
été transportées à Lauterbrunnen par un
hélicoptère de la Garde aérienne suisse
de sauvetage.

Sion ne connaîtra plus
la «guerre des taxis »

iVA LAISHHHIi

De notre correspondant :
Depuis plusieu rs années, on faisait des

gorges chaudes en Valais au sujet des
bagarres qui éclataient régulièrement entre
les chauffeurs de tax i en gare de Sion.
On a eu vu des chauffeurs se disputer cer-

tains clients à coups de poings. La police
a ' dû in tervenir à maintes reprises et ces
scènes faisaient un peu partie du folklore
sédunois.

Depuis aujourd'hui 1er juillet , les Sédu-
nois n 'auront plus droit à ce spectacle :n-
solite. 11 semble tou t au moins
car une convention a pu enfi n être pas
séè entre les chauffeurs , la ville de Sior
et les CFF. Les causes des démêlés pro .
venaient du fait que seule une partie de;
chauffeurs , les « vieux renards » de la pla
ce de la Gare avaient le droit de parquet
leur véhicule directement à la sortie de?
quais et d'écrémer les clients sous l'œii
des jeunets qui devaient , ma foi , prendre
ce qui restait , quan d il restait quelque
chose. On a même vu des cas où les chauf-
feurs , las d'attendre en vain dan s les cou-
lisses, allaient faire du racollage directe-
ment à la descente des trains.

Tout cela c'est du passé. La convention
qui entre en vigueur ce matin à 8 h met
tous les chauffeurs de taxi, jeunes ou vieux,
riches ou pauvres , petite ou grosse cylin-
drée, « sur le même pied » . Comme c'est
le cas dans la plupart des villes dignes de
ce nom, les chauffeurs stationneront à tour
de rôle à hauteur de la sortie principale de
la gare. Le téléphone sera commun et c'est
le conducteur qui est en position de prise
en charge qui répondra. Les chauffeurs ,
« les peti ts, les sans-grade > qui , hier ,
n 'avaient pas le droit de pointer leur cy-
lindrée à hauteur de la gare, pourront , se-
lon un tour bien établi , venir eux aussi
charger les clients au premier plan .

Chute mortelle
de 100 mètres

APPENZELL (ATS). — Un jeune
alpiniste de Dornach (Bâle-Campagne)
qui faisait une excursion avec des amis
dans le massif du Saentis est sorti d'un
sentier de la Beglisalp. Il a fait une
chute d'environ cent mètres et a été
tué sur le coup. II s'agit de M. Max
Pluss, âgé de 19 ans.

Un automobiliste
s'endort

et meurt empalé
ROMANSHORN (TG) (UPI). — Un

jeune automobiliste allemand s'est tué dans
le district thurgovieu de Bischofzell, dan .
des conditions particulièrement atroces. Lé
jeune homme, âgé de 24 ans, originaire de
Kempten, dans l'AHgaeu, où ses parents
habitent , mais qui était domicilié à £g-
nach (TG), où il faisait un stage, ren-
trait chez lui à l'aube, au volant de sa
voiture, lorsqu'à la sortie est de Sulgen,
il doit avoir été surpris par le sommeil.
Après avoir traversé la route, le véhicule
allant à la dérive, enfonça une haie mé-
tallique hérissée de pointes qui bordait la
chaussée juste dans un tournant très sec.
Un des pics, acérés traversa le pare-brise
çt transperça, telle une lance, le malheu-
reux conducteur à la poitrine. La mort
fut immédiate! ' Deux autres pointes allèrent
se ficher jusque dans le fond de l'auto.

Thoune dit oui
au suffrage féminin

THOUNE (ATS). — Les citoyens de la
commune de Thoune ont accepté di-
manche, par 1628 voix contre 824, d'ac-
corder le droit de vote et d'éligibilité à
leurs compagnes.

Ils ont également approuvé l'introduc-
tion de l'horaire de 44 heures pour le
personnel de l'administration communa-
le. La participation au scrutin a atteint
25,8 pour cent.

D'autre part, par 417 voix contre 251
les citoyens de la commune de Worb,
près de Berne, ont également octroyé le
droit de vote et d'éligibilité aux femmes,

CONFEDERATION

Paris aura, bientôt
son « Centre suisse »

(ATS) D'ici quelques années, le quartier
de l'Opéra , à Paris , abritera le « Centre
suisse » de la capitale française , à la rue
Scribe. En effe t , grâce à la compréhen-
sion des la délégation des finances , l'Of-
fice national suisse du tourisme a acheté
un immeuble appartenant aux Chambres
françaises de l'agriculture , qui l'ont ven-
du pour 8,1)00,000 francs.

Disposant d'une surface de 2800 mè-
tres carrés , en plein centre de Paris, la
colonie suisse pourra ainsi édifier un
immeuble qui n 'aura rien à envier à ce-
lui dont celle de Londres s'enorgueillit
déjà. Il abritera l 'Office national suisse
du tourisme, un cercle suisse, un restau-
rant , des locaux pour exposition , et per-
met t ra  enf in  aux divers comités suisses
de Paris de se réunir chez eux.

On pense que les travaux seront ter-
minés en 1971. Ils sont devises à
3,700 ,000 francs (français).  Il faut sou-
ligner que le crédit ouvert il y a deux
ans par les Chambres fédérales pour les
réparations de l'actuel bureau de l'Of-
fee national suisse du tourisme à Paris
n 'a pas encore été dépensé.

Manifestation pacifique
à Bâle sans Danny le rouge
BALE (UPI). — Le « teach in > public

organisé par les étudiants progressistes de
l'Université de Bâle s'est déroulé sans in-
cident. Bien que la vedette de la mani-
festation , l'étudiant Daniel Cohn-Bendit ait
renoncé au dernier moment à venir à Bâ-
le, plus de mille personnes, pour la plu-
part des étudiants , se sont rassemblés sur
la Petersplatz pour se joindre aux discus-
sions parfois mouvementées. Alain Mar-
ceau , délégu é du < Mouvement du 22 mars » ,
de Paris, le représentant de l'Association
des étudiants socialistes allemands Guen-
ther Amendt , ainsi que l'étudiant milanais
Capanna ont néanmoins conféré au « teach
in » .'un caractère international. ,-, «_ .

Les thèmes de discussion , nullement iné-
dits," allèrent de la réforme -universitaire -aux
critiques à ['encontre du président De Gaul-
le , en passant par l'usage du napalm au
Viêt-nam et l'interdiction des exportations
d'armes suisses. Mais l'accent fut mis sur-

Les Zuricois ont dit oui
ZURICH (ATS ) . — Les électeurs du

canton de Zurich devaient se pronon-
cer sur deux importants crédits , d'un
montant total de 14,200,000 francs. Le
premier, destiné à l'Ecole de jeunes fil-
les de Zurich, a été accepté par 58,837
voix contre 35,427, le second, qui con-
cern e la nouvelle école d'infirmières de
Schlicren a également été approuvé par
77,186 voix contre 17,671.

En ville de Zurich, les citoyens de-
vaient  se prononcer sur trois crédits
de 13 millions de francs au total , con-
cernant des dépenses routières. Ils les
ont tous acceptés.

tout sur la nécessité des réformes de struc-
tures des universités, la « démocratisation
de l'économie » et les transformations struc-
turelles correspondantes de la société.

Stefan Hofer, parlant au nom des étu-
diants progressistes bâlois, a souligné qu 'en
Suisse, il y avait déj à « quelques change-
ments », mais que beaucoup restait à faire.

Les Jeux européens 1975
(peut-être) à

la « Regio basiliensis »
De notre "correspondant de Bâle :
Le grorrpe de travail de la « Begio

basiliensis » consacre tout un chapitre
de son rapport sur l'exercice 1967 à la
préparation des premiers Jeux euro-
péens, qui pourraient avoir lieu en 1975.

L'idée d'organiser ces grandes joutes
sportives a si bien pris corps que le
Comité olympique international devrait
pouvoir l'examiner cet automne à Mexi-
co. Le projet, qui a déjà l'appui complet
des maires de Fribourg-en-Brisgau et
de Mulhouse et du président du Conseil
d'Etat de Bàle-Ville, est également sou-
tenu sur le plan international par les
comités olympiques nationaux d'Allema-
gne, de Belgique, de France, d'URSS et
de Suisse.

D'après M. Raymond Gafner, prési-
dent du comité oylmpique suisse, l'or-
ganisation de ces Jeux européens , une
année avant les mondiaux, contribuerait
dans une large mesure à revivifier le
mouvement olympique. Elle donnerait
d'autre part à tous les pays — et no-
tamment à ceux qui , comme le nôtre,
ne peuvent rivaliser avec les plus grands
— l'occasion de se faire une juste idée
de la valeur internationale de leurs re-
présentants.

Si la candidature de la « Regio basi-
liensis » est acceptée par le Comité
olympique international , cet automne à
Mexico, les Jeux européens de 1975 se-
raient réparti entre Fribourg-en-Bris-
gau, Mulhouse et Bâle.

De plus en plus
chaud !

(c)  La journé e de dimanche f u t  en-
core p lus chaude que les précédentes
dans tout le Valais . A 17 h on mesu-
rait encore 35,2 degrés à l' ombre en
ville de Sion .

Durant tout le week-end ce f u t  la
ruée vers les p iscines, lacs et Moyens.
On vit même des Valaisans aller fa i -
re trempette dans le Rhône , ce qui est
tout particulièremen t rare. Vers midi,
te mercure monta jusqu 'il 36 degrés à
l' ombre. La chaleur parait d' autant
j i lus  écrasante que le printemps et le
débu t  ele l'été furen t  très froid.  Il y
a deux semaines, on chau f fa i t  encore
certain s chalets de montagne en Valais.

Le président ad intérim
de la Presse valaisanne

(c) Le comité de l'Association de la
presse valaisanne régulièrement élu par
l'assemblée générale s'est réuni à Sion le
27 juin 1968 et a pris acte de la démis-
sion du président de la section. Il a prié
M. Marco Volken , journaliste R. P., à
Viège, actuellement vice-président, d'as-
surer la présidence ad intérim, jus-
qu 'à la prochaine assemblée générale
d'automne.

*, En attendant que le Saint-Siège
nomme le nouvel évèque, le chapitre
du diocèse tessinois a appelé à la
charge de vicaire capitulaire Mgr Giu-
seppe Martinoli , jusqu 'ici vicaire de
feu l'évèque Angelo Jelmini.

* Afin de célébrer le cinquantiè-
me anniversaire de la mort de Ferdi-
nand Hodlcr , le Musée des beaux-arts
de Berne a organisé une exposition de
ce grand peintre qui restera ouverte au
public jusqu 'au 18 août .

(c) Entre Bourg et Pont-d'Ain , en Haute-
Savoie, une voiture conduite par M. Jean
Murgadella , 37 ans, commerçant, a quitté
la droite de la chaussée pour une cause
inconnue et s'est jetée à toute allure con-
tre l'avant d'un train routier.

Le choc fut épouvantable de violence.
De la limousine disloquée on a retiré

le corps dn conducteur, qui avait été tué
sur le coup.

Une auto se jette
contre un camion :

1 mort

Qu'est-ce qu'on attend?...
... pour « ngender » les courses et
concours d'Yverdon des 5, 6 et 7
juillet sur le plus bel hippodrome
de Suisse.
Pari mutuel vendredi soir, samedi
soir et dimanche avec les as du
galop et du trot attelé. La grande
piste avec ligne d'arrivée de 350 m
sera ouverte. Les champions du saut
d'obstacles, les dragons, les juniors
seront à l'honneur.
Pour 20 fr. on devient « supporter »
d'Yverdon et on entre gratuitement
aux 15 courses et aux 12 concours !
S'adresser à M. Georges Castelli, ch.
de Fontenay 11, Yverdon.
Tél. (024) 2 40 31.
En attractions, concerts par la Fan-
fare militaire de Baden (90 exécu-
tants).

Agir ou s'indigner ?
LES IDÉES ET LES FAITS

Quand M. Wahlen fait état de là
position difficile du gouvernement bri-
tannique, conscient de la responsabi-
lité qu'il porte en livrant des armes
au 

^ 
gouvernement fédéral, mais qui

hésite à supprimer cette fourniture
parce qu'aussitôt d'autres (et on sait
bien qui) prendraient la relève et lui
enlèveraient ainsi toute responsabilité
de contrôle, quand il rappelle la diffi-
culté de tracer des frontières ethniques
dans cette région du monde où peu-
ple et races s'entremêlent et créent
partout des « problèmes de minori-
tés >, il atteste son souci d'équité. Et
pour qui tend honnêtement et sincère-
ment à faire œuvre de paix, cet effort
d'équité n'est-il pas un meilleur argu-
ment que l'accès d'indignation ou le
prêche moralisant î

Il ne s'agit pas d'excuser, encore
moins d'établir une sorte de balance
des torts pour trouver quelque mau-
vaise raison de s'abstenir. Dans le cas
du Biafra, la situation est claire : la
guerre civile et ses cruautés ont jeté
un peuple dans le désespoir, dans
l'angoisse du génocide, dans une pa-
nique telle qu'il se méfie aujourd'hui
de toute offre de secours, il y voit
de» arrière-pensées et même de per-
fides desseins,

Il faut donc l'aider à surmonter
cette psychose collective si l'on veut
mettre en oeuvre les moyens de soula-
ger d'abord la misère matérielle. Les
membres de la délégation suisse ont
acquis la conviction que Londres
s'applique à éviter le pire et voudrait,
par exemple, créer un « corridor »
par où passeraient, à travers le terri-
toire nigérien, les médicaments et les
vivres dont la population biafraise a
le plus urgent besoin. Mais c'est elle-
même, ce sont les victimes qui s'oppo-
sent à un tel projet, car ils redoutent
qu'au passage, les Nigériens ne déna-
turent les marchandises, ne les trans-
forment en porteurs de germes ou de
virus pour achever la besogne dont
les armes n'ont pu venir à bout.

Alors, se demandent les représen-
tants des Eglises suisses, le Conseil
fédéra l ne pourrait-il offrir ses bons
offices afin d'amener les belligérants
à accepter une surveillance qui donne-
rait une garantie suffisante aux desti-
nataires des indispensables secours ?

Voilà un ordre de préoccupation
qu'on nous permettra de préférer aux
plus éloquentes indignations d'estrade.

Georges PERRIN

Les méfaits de
la chaleur :

le revêtement de la
route se soulève

COIRE (ATS) .  — Vendredi après-
midi vers 15 heures, le revêtement
de la partie droite de la chaussée
de la nationale 13 en direction de
Coire s 'est littéralement soulevé
pour une cause qui n'a pas encore
pu être éclaircie de façon claire el
nette , près d'Untervaz-Ziz ers. Une
f issure  s 'est creusée sur toute la lar-
geur de la chausée et des p laques
de béton isolées se sont soulevées
de quel que 10 cm et se sont elêplet-
cées. Cela a causé une mésaventure
à deux automobilistes dont les es-
sieux sont restés suspendus sur deux
blocs de béton qui s 'étaient soule-
vés . Les deux voitures furen t  en-
dommagées. Le ' trafic est maintenu
sur la p iste d' accotement. Selon la
direction des travaux publics du
canton des Grisons, la cause de ce
p hénomène serait due à la f o r t e
chaleur.

Machines
à laver
15!)() fr.,
rabais 500 fr.
Autres modèles
à. partir de 640 fr
A. Fornachon ,
2022 Bevaix (NE)
Tél. (038) 6 63 37
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S SOLS ESCALIERS ? POSE ? ÏÂPIS DE FOND

WILLY MAIRE
Coiffeur , Seyon 19

répare et vend
des rasoirs électr iques

i Gorgonzola extra ]
l H. Maire Flcury 16j

5 TAPIS
superbes milieux
moquette ,
260 x 350 cm , fond
rouge ou beige,
dessin Chiraz.
Fr. 190.—' pièce.

G. KURTH, Bercher
Tél. (021) 81 82 19.

Xf
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

. i.~ .oy

Gros carambolage
(c) Samedi matin , très tôt , un terrible ca-
rambolage s'est produit _ proximité dt
pont sous terre , à Genève, entre deu*
voitures don t l'une était conduite par ur
douanier , M. Hans-Peter Stadelmann , du
poste suisse de Chancy. Ce dernier a et.
grièvement blessé.

Lo conducteur de l'autre véhicule, M.
Rémy Golay, fut moins grièvement atteint .

Un Suisse
arrêté en France

(c) La police judiciaire française a arrê-
té, à Villard-de-Lans, un dangereux repris
de justice suisse, Freddy Ballaman, qui
était activement recherché pour des délits
divers . Cet individu sera présenté au par-
quet et incarcéré.

Chahut au Grand conseil
(c) Les mœurs politiques (et estudiantines)
genevoises dégénéreraient-elles ? On peut le
redouter car aussi bien les députés que
les potaches se sont donnés en spectacle,
tard vendredi soir, devant et dans la salle
du Grand conseil. Des étudiants sont ve-
nus pou r chahuter le parlement . Ils ont
hurlé des slogans que les parlementaires
ont assez mal pris... puisqu 'ils se sont
mis, eux aussi, à scander : € Les étudiants
au boulot ! » .

La soirée s'est achevée dans une inad-
missible anarchie.

Le président Mégevand dut se résoudre
_. faire évacuer la tribune du public par
les gendarmes. Ceux-ci y sont allés douce-
ment... et il n 'y eut pas de pugilat.

Mais , quelle tristesse quand même...

Drogue :
mandats de dépôt

(c) La Chambre d'accusation de Genève
s'est occupée de la tragique affaire de
drogue qui a coûté la vie à un garçon de
23 ans, Olivier Ch.

Celui-ci s'était senti « peu bien » immé-
diatement après avoir été « piqué > et c'est
un cadavre qui fut transporté à la poli-
clini que. Dans cette affaire, il y eut plu-
sieur ., inculpations et une information pé-
nale a été ouverte pour homicide par né-
gligence.

Deux des prévenus ont vu décerner con-
tre eux des mandats de dépô t. Seul l'un
a comparu devant la Chambre d'accusa-
tion, Jean-Marie S., l'autre , Jean-Pierre B.
est interné à l' asile psychiatrique de Bel-
Air.

Inculpation
après un accident mortel

(c) La police a procédé à ia reconstitu-
tion de l'accident mortel qui a coûté la
ie à un adolescent de 13 ans, le jeune

fean-François Cramer , fils d' un député
¦ Vigilant » au Grand conseil genevois.

Cet écolier, qui circulait à bicyclette,
avait été fauché par une voiture , à Meyrin.
Le conducteur de ce véhicule , M. Jean-
François M., concierge, a été convaincu
d' avoir roulé trop vite et , de ce fait, fut
inculpé d'homicide par négligence. 11 a
;té relaxé.

¦J-J-GENEVEil-li

La « Fête à Lausanne »
a connu le succès

(c) Il est très difficile d'évaluer ¦ le
nombre de Lausannois qui , vendredi et
samedi , se sont répandus dans les rues
de la vieille ville pour participe r à « la
fête à Lausanne » . De source officielle ,
on parle de 50,000 personnes au mpins.

La fête s'est très bien déroulée et le
public a fai t  un bon accueil aux diverses
troupes de chanteurs, de danseurs, de
musiciens et d'acteurs qui évoluaient
sur les tréteaux dressés dans les rues
lausannoises.

Samedi soir, la foule était particuliè-
rement dense. Les gens étaient très gais
et on peut dire que la joie a régné du-
rant toute cette fête.

MVAUDB

* Le comité directeur de l'Union suis-
se des arts et métiers s'est occupé du
résultat des débats parlementaires rela-
tifs à l'aide fédérale aux universités. Il
constate que les Chambres ont amélio-
ré le projet du Conseil fédéral. Le comi-
té directeur estime finalement que les
arts et métiers ne doivent pas lancer
de référendum contre le projet.



Un jeune colleur d'affiches
froidement abattu à Arras
Les cinq agresseurs ont été arrêtés

ARRAS (AP). — Les cinq agresseurs du
jeune colleur d'affiches de la F.G.D.S. abat-
tu dans la nuit de samedi à dimanche, à
Arras d'une balle de revolver, ont été arrê-
tés individuellement aux premières heures
de la matinée, hier par les services de poli-
ce qui avaient quadrillé systématiquement
la ville et installé des barrages à toutes les
sorties.

Les cinq agresseurs ont avoué l'agression
contre le jeune Marc Lanvin, 18 ans.

C'est peu avant minuit samedi qu'une voi-
ture à bord de laquelle se trouvaient plu-
sieurs militants de la F.G.D.S. circulant en-
tre Agny et Achicourt, fut interceptée par
une fourgonnette de location appartemant à
la Société « Europcar » et dont l'enquête
établit qu'elle avait été cédée à un groupe de
militants de l'U.D.R.

L'un des occupants de cette fourgonnette
habillé d'un blouson noir et coiffé d' un cha-
peau de brousse, tira plusieurs coups de feu
en direction des occupants de la voiture,
blessant très grièvement Marc Lanvin, de-
meurant rue des Hortensias à Arras et qui
venait de fêter ses 18 ans le 17 juin.

Transporté d'urgence au centre hospitalier
d'Arras, la victime devait décéder peu
après son admission. Le . jeune Marc avait
été blessé d'une balle en plein coeur.

Immédiatement la nouvelle de cet atten-
tat se répandit en ville et jetai t la conster-
nation dans tous les milieux.

DÉCLARATION MOLLET
M. Guy Mollet, ancien président du Con-

seil, député-maire d'Arras, et candidat dans
la circonscription où son jeune suppor ter fut
abattu , se rendit au centre hospitalier pour
s'incliner devant la dépouille mortelle. Il de-
vait y faire une courte déclaration :

« Depuis ma jeunesse, j' ai connu de nom-
breuses batailles électorales, de nombreuses
bagarres, de nombreux coups de poings ,
mais jamais je n'ai vu abattre froidement ,
un adversaire politique. La balle a été tirée
h 2 m 50. C'est un véritable crime. » .

Les barrages de police permirent vers 5 h
du matin hier, d'arrêter l'un après l'autre
les cinq agresseurs, il s'agit de Jean-Claude'
Vallein , 26 ans, éducateur , demeurant à
Arras. Il a été inculpé d'homicide volontai-
re. En effet , l'autopsie a établie que le jeu-
ne Lanvin avait été tué d'une balle de cali-
bre 7 mm 65. Or seul Vallein était porteur
d'une arme de ce calibre. Un deuxième ti-
reur, André Verley, 40 ans, a été inculpé de
tentative de meurtre. Les trois autres ' ont
été inculpés de complicité, il s'agit de
Thuilliez , 28 ans, habitant Bois-Bernard ,
Clervan , 26 ans, instituteur demeurant à Ar-
ras , et de Michel Mourry, 19 ans, habitant
Arras et, circonstance tragique , ami intime
de la victime avec qui il sortait très sou-
vent. Lorsu 'il sut l'identité du mort, Mi-
chel Nourry parla spontanément et permit
l 'identification des autres agresseurs.

Les gaullistes à eux seuls
font la majorité absolue

Voici les résultats définitifs des 485 circonscriptions que nous avons déjà ob-
tenus ; deux sièges seront pourvus le 7 juillet dans les îles Wallis et Futuna et
en Poylnesie française.

C'est un éclatant succès pour l'UDR qui vient d'être obtenu puisque la majo-
rité totalise aujourd'hui 349 sièges (majorité absolue : 244) dont 50 pour les Ré-
publicains indépendants et trois qui sont apparentés.

Le parti communiste ne retrouve que 33 sièges sur les 73 qu'il avait , l'extrême-
gauc/i e (PSU) un seul au lieu de quatre, la Fédération 57 au lieu de 118, tandis que
les centristes obtiennent 29 sièges sur 39 qu 'ils possédaient dans la précédente lé-
gislature. •

Dans les divers droites, il y a cinq ou six indépendants qui , s'ajouteront à la
majorité. Cette majorité se trouvera donc de 355 sièges dont 56 républicains indé-
pendants (soit 299 gaullistes).

1968 Sortants Gains ou pe rtes

UD Ve 299 199 (+ 100)
Rép. ind. 56 43 (+ 13)
Communistes 33 73 (— 40)
Fédération de gauche 57 118 (— 61)
P. S. U. 1 4  (— 3)
Centre démocrate . 29 39 (— 10)

PARIS (AP). — . M. Raymond Marcellin , ministre de l'intérieur a déclaré ce
matin , cinq minutes après minuit :

I Législatives françaises
Une assemblée où le parti du chef de

l'Etat détient la majorité absolue ne
peut en effet être rien d'autre qu 'une
chambre d'enregistrement. Le régime
parlementaire avait déjà été mis à rude
épreuve par dix années de régime gaul-
liste. Il est à craindre, disent les oppo-
sants, que dans cette sixième Républi-
que née hier il ne disparaisse complè-
tement.

UNE VICTOIRE PERSONNELLE
La victoire, le raz de marée gaulliste

des élections législatives, est évidem-
ment une victoire personnelle du gé-
néral De Gaulle . En reprenant les rênes
du pouvoir qu 'il semblait avoir aban-
données, en revenant de Colombey pour
taper du poing sur la table, en agis-

sant même lorsque ses actes donnaient
satisfaction aux revendications des étu-
diants ou des syndicats ouvriers, il a
libéré une grande partie des Français
de leur peur.

Le vote d'hier est celui d'une société
qui se défend parce qu'elle s'est sentie
menacée dans ses assises et surtout
dans ses habitudes. Parmi ces habitu-
des, il faut compter celle, qui s'est dé-
veloppée depuis la guerre, dans divers
pays, de se désintéresser de la vie po-
litique active et de préférer donner
mandat à un homme ou à un pouvoir
fort pour gérer les affaires du pays.
Cette habitude qu 'on a appelée la dé-
politisation a conduit ses adeptes à un
acte politique décisif pour la conserver.
Dans une société d'abondance ou de
consommation , le citoyen n'a, semble-
t-il, plus le temps et le désir d'inter-
venir activement dans la vie politique.
On y gagne en clarté et en stabilité.

Une des conséquences de l'extraordi-
naire victoire gaulliste qui donne pra-
tiquement aux orthodoxes et à leurs
alliés trois fois plus de sièges à l'As-
semblée qu'à l'opposition est que le gé-
néral De Gaulle non seulement peut
agir à son gré mais aussi qu 'il a assuré
l'après-gaullisme.

Le général De Gaulle peut mainte-
nant sans crainte se démettre de ses
fonctions quand il le désirera, à son
heure. Elu pour sept ans, son mandat
expire en 1972, mais on croit qu 'il
pourrait choisir de prendre sa retraite
avant, la victoire législative lui garan-
tissant que le peuple français ne pour-
rait désigner maintenant comme son
successeur qu 'un gaulliste, que l'homme
de son choix.

Jeein DANkS

35 degrés : on a voté en short...
LIMOGES (AP). — « Dimanche dernier

ils étaient venus avec leur parapluie, au-
jourd'hui ils sont en short », remarquait
hier matin le président d'un bureau de
vote de limoges. « Dimanche dernier, ils
étaient patients, aujourd'hui ils sont pressés »,
ajoutait-il.

Entre les deux tours, il est vrai l'été est
arrivé et aussi les vacances. Dès 8 heures
de longues files de voitures chargées de
tout l'attirail de plage stationnaient de-
vant les bureaux de vote et les isoloirs
étaient pris d'assaut. Ceux qui ne par-
taient pas sont venus eux aussi très nom-
breux dès la première heure pour éviter
la canicule. A 11 heures, il faisait déjà
35 degrés à l'ombre...

(Téléphoto AP)

Les cheminots britanniques
risquent de ne plus être payés

Pour la première fois depuis quarante-deux ans

LONDRES (ATS-AFP). — Aucun train
n'a roulé en Grande-Bretagne durant le
week-end, et lorsque le trafic reprendra
ce matin, ce sera dans des conditions qui
risquent de déclencher une grève générale
des cheminots et une épreuve de force
avec le gouvernement.

Les cheminots en grève du zèle depuis
une semaine, veulent une augmentation
« substantielle » de leurs salaires et le gou-
vernement, pour redresser l'économie après
la dévaluation de novembre dernier , veut
limiter jusqu 'à la fin de 1969, les hausses
de salaires à un plafond annuel de 3,5 %.

La direction des chemins de fer, à qui
le gouvernement a ordonné de mettre fin
l'an prochain , à son déficit chronique, est
prise entre l'enclume et le marteau.

Elle a lancé aux cheminots un grave
avertissement : si la grève du zèle s'étend
au point de rendre inutile la présence des
employés sur les lieux du travail, ceux-ci
seront renvoyés chez eux. C'est la première
fois depuis la grève générale de 1926
que le salaire hebdomadaire garanti des
cheminots est ainsi menacé. Les sections
syndicales des grands centres ferroviaires
ont fait savoir que si cette menace était

mise à exécution , la grève du zèle devien-
drait vite grève tout court.

VERS UNE DÉCISION

9 C'est dans cette conjon cture qu 'aujour-
d'hui , les voyageurs vont prendre d'assau t
des trains raréfiés et que va s'ouvrir à
Penzance (Cornouailles) le congrès annuel
du syndicat des cheminots. Les délégués
au Congrès son t réputés plus conciliants
que l'exécutif du syndicat. C'est à eux qu 'il
appartiendra , dans les prochains jours , d'ac-
cepter, les propositions de la direction des
chemins de fer — que l'exécutif avait ju-
jugées insuffisantes —, ou de faire d'une
grève bon enfant et suivie en partie seu-
lement un conflit lourd de graves conséquen-
ces.

Enfin , les piqueuses à la machine des
usines « Ford » de Dagenhamn , qui s'étaient
mises en grève le 7 juin dernier pour obte-
nir l'égalité salariale avec les hommes, ont
décidé hier , de reprendre le travail à par-
tir de ce matin.

Échec et mat
UN FAIT PAR JOUR

Le choix était simple. Il s'agissait de
savoir si les Français, en cette journée
du 30 juin , allaient suivre les conseils
de M. Waldeck-Rochet, secrétaire géné-
ral du parti communiste. Qui est donc
M. Waldeck-Rochet ? II fit partie des
27 personnages qui, en pleine guerre,
refusèrent de désavouer le pacte germa-
no-soviétique, ce pacte qui permit à
Hitler d'occuper la France et de bâil-
lonner son peuple.

C'était l'époque où le PC dont Wal-
deck-Rochet était déjà un des dirigeants,
réclamait la cessation des hostilités et,
par tracts clandestins, demandait « le sa-
botage des fabrications de guerre ¦> .

C'était l'époque où les instances du
PC demandaient aux autorités nazies
régnant sur Paris, l'autorisation de faire
reparaître « L'H n inanité ...

Or, depuis 18 ans, Waldeck-Rochet
n'a jamais dit un mot pour désa-
vouer les tracts diffusés par son parti
en mai 1941 dans le Nord et le Pas-
de-Calais, tracts où l'on pouvait lire :
« II ne s'agit pas de prendre parti dans
le conflit entre les Alliés et l'Allemagne.
Ce n'est pas dans la victoire d'un impé-
rialisme sur un autre que réside notre
salut commun ».

Comme, on le voit, Waldeck-Rochet
était vraiment bien placé pour donner des
conseils aux Français durant toute la
semaine dernière. Car toutes les dou-
leurs, les déportations, les familles dé-
cimées, ce pays ravagé, affamé, tahi, ce
fut le résultat du pacte germano-soviéti-
que signé par Staline et Ribbentrop et
approuvé par Waldeck-Rochet. Aujour-
d'hui les Français ont rendu leur ver-
dict : le P.C. est vaincu.

Le choix était simple. R s'agissait
de savoir si les Français allaient sui-
vre les conseils de M. Mitterrand. II
y a dans la vie de certains hommes des
jours pas comme les autres. On dit
de Pétain : c'est le vainqueur de Verdun ,
de Monlgomery : c'est le vainqueur d'El
Alamein, De Gaulle est l'homme du 18
juin 1940, Eiscnhovter, celui du 6 juin
1944. Mitterrand ne sera pour l'histoire
que l'homme du 29 mai 1958.

C'est le jour où M. Monnervillc, pré-
sident du Sénat, et un opposant pour-
tant, se rendant à Colombey-les-deux-
Eglises pour demander à De Gaulle de
prendre le pouvoir, lui disait : « Ce n'est
pas à vous que l'on parle d'honneur,
de patriotisme et de dévouement : toute
votre vie, c'est cela », c'est le jour où
Vincent Auriol ancien président de
la République, socialiste certes, mais
qui mettait au-dessus de tout l'intérêt
supérieur de son pays, s'écriait : «Cet
homme (De Gaulle) aime passionné-
ment lu France ».

Ce jour-là, M. Mitterrand ne trouva
à dire que ceci : « Les compagnons de
De Gaulle se nomment le coup de force
et la sédition », et M. Mitterrand ajou-
ta : « Non, dès le départ ». M. Mitter-
rand n'était pas le seul à le dire. Quand
vint le moment de l'investiture, on dé-
nombra 224 votes hostiles. Sur ce nom-
bre, ii y avait 141 députés commu-
nistes. Depuis 10 ans, M. Mitterrand
avait donc rendez-vous avec Waldeck-
Rochet. R était juste qu'en ce 30 juin,
le destin ne séparât pas les deux com-
pères. Il ne l'a pas fait. M. Mitterrand
et Waldeck-Rochet se trouvent ce matin
aussi réunis qu'ils l'étaient en 1958 :
dans la même défaite.

Voici cinq ans, M. Mitterrand dis-
courait à Saint-Honoré-les-Bains, à deux
pas de Château-Chinon, localité dont il
est le député-maire. Et M. Mitterrand
disait au cours d'un banquet : « Face à
la fausse légitimité du pouvoir, nous
opposerons la légitimité des hommes et
des femmes élus par leurs villages ».
Dans leurs villages, justement, des hom-
mes et des femmes ont répondu à M.
Mitterrand. Dans leur immense majo-
rité, ils viennent de lui dire : non.
Pour avoir longtemps attendu, M. Mitter-
rand n'en est pas moins servi. Et bien
servi.

Au lendemain de la Première Guerre
mondiale, les Français avaient lu une
Chambre « bleu horizon ». Quatre ans
plus tard, le cartel des gauches vidait
les caisses et acculait la France à la
faillite. En ce 30 juin 1968, par-delà
les tendances, les préférences, les affini-
tés, les Français ont envoyé siéger à
l'Assemblée nationale une énorme majo-
rité de députés qui pensent « tricolore »vlaissant à l'opposition les oripaux noir
et rouge de la misère et de la subver-
sion.

Il faut maintenant — c'est l'intrêt
de nos voisins mais aussi celui de tous
les pays libres — que l'espoir demeure
et que gaullistes orthodoxes, giscardiens,
centristes s'attellent à la même char-
rette pour tirer d'un même élan.

La vraie victoire est à ce prix.
L. GRANGER

ÉLUS ET
BUTTUS

Personnalités élues
ou réélues

PARIS (ATS-AFP). — Personnalités
élues ou réélues :

MM. Jacques Duhamel , leader cen-
triste ; Maurice Papon (gaulliste), an-
cien préfet de police de Paris ; Louis
Joxe, ancien ministre (gaulliste) ; Mi-
chel Poniatowski (giscardien) ; Guy Mol-
let (secrétaire général de la S.F.I.O. et
leader de la fédération) ; Christian Fou-
chet (gaulliste), ancien ministre de l'in-
térieur ; Gaston Defferre (fédération),
maire de Marseille ; Albin Chalandon,
ministre de l'industrie ; Georges Gorse
(gaulliste), ancien ministre de l'infor-
mation ; René Billères (fédération) ; Fé-
lix Gaillard (fédération) ; Pierre Sudreau
(centriste), ancien ministre ; Maurice Fau-
re (fédération) ; Jacques Vendroux (gaul-
liste), président de la commission des
affaires étrangères l'Assemblée, à

Personnalités battues :
MM. Yvon Morandat (gaulliste), se-

crétaire d'Etat aux affaires sociales ;
Charles Herniu (fédération) ; Geojjges
Bonnet (fédération), ancien ministre ;
Robert Lacoste (fédération), ancien mi-
nistre ; Pierre Mendès France (PSU)
ancien président du Conseil.

Les barrières douanières des six
pays du Marché commun sont levées

Aujourd 'hui, une date mémorable et historique pour l 'Europe

PARIS (ATS-AFP). — Depuis 0 heu-
re, aujourd'hui, les droits de douane ont
disparu dans les échanges entre les six
pays de la Communauté économique eu-
ropéenne (France, Italie. Allemagne, Bel-
gique, Pays-Bas et Luxembourg), plus con-
nue sous le nom de « Marché commun » .
C'est un grand pas de franchi, et qui rend
la marche vers une Europe économique-
ment unie irréversible.

En réalité, il y aura peu de choses de
changées pour ceux qui traverseront les
frontières entre les six pays du Marché
commun. Si les droits de douane dispa-
raissent effectivement avec un an et de-
mi d'avance sur l'échelonnement prévu .par
le traité de Rome de 1957, les douaniers
seront toujours présents et ils continueront
à réclamer des droits pour fa i re entrer
marchandises et denrées d'un pays à l'au-
tre. Ce ne seront plus des droits de doua-
ne mais des droits fiscaux. Les douaniers
de chaque pays deviennent uniquement des
agents dit fisc.

Il faut ajouter que, faute d'avoir établi
une unité sur le contrôle technique et
d'hygiène des denrées transportées d'un

pays à l'autre, il y aura toujours des con-
trôles en cette matière au ' passage des vieil-
les frontières.

En outre, les dispositions protectrices pri-
ses par la France après la crise politico-
sociale de mai-juin , ne matière de droits
et de contingents, retardera pendant un
certain temps la disparition des droits de
douane pour un nombre limité de produits
et de denrées.

Mais l'innovation la plus importante dans
l'immédiat est le démarrage de la frontière
commune extérieure douanière aux six pays.
A partir d'aujourd'hui, et sous quelques
réserves mineures, denrées et marchandi-
ses paieront les mêmes droits pour entre r
dans les pays du Marché commun, que
ces produits arrivent au Havre, à An*
vers ou à Hambourg et qu 'ils viennent
de Suisse, d'Angleterre ou d'ailleurs .

VERS UNE UNITÉ ÉCONOMIQUE
Au cours de cette journée historique ,

les Européens assisteront à la mise en
place de structures qui permettront la
création, dans un nombre réduit d'années,
d'une unité économique. La disparition des

tarifs douaniers entraînera, comme le sou-
haitent d'ailleurs les six pays de la com-
munauté , l'alignement progressifs des régi-
mes fiscaux encore différents , des dispa-
rités de salaires encore importantes et des
mesures de contrôle techniques et d'hygiè-
ne où les différences ont provoqué déjà
des dificultés dans les échanges, entre les
six pays.

Enfin , le Marché commun agricole, qui
est une sorte de communauté particulière
à l'intérieur de la grande communauté
économique, entrera en vigueu r avec un
mois de retard , très exactement le 29 juil-
let , les derniers textes d'application ayant
été réglés samedi entre les six ministres
de l'agriculture.

Les Nord-Vietnamiens auraient décidé
maintenant de passe r aux négociations

WASHINGTON (AP). — L'optimisme
modéré des dirigeants américains . ur l'évo-
lution des pourparlers de Paris vient du
fait qu 'ils pensent que, depuis mars, les
Nord-Vietnamiens ont renoncé à renverser
le régime sud-vietnamien.

Cette attitude expliquerait la patience do
la délégation américaine aux discussions
de Paris qui , pour le moment, semblent
traîner en longueur.

D'après certains officiels , Hanoï serait
venu à la conclusion de l'impossibilité de
renverser le régime sud-vietnamien quel-
ques jours avant l'offre du président John-
son de limiter les bombardements sur le
Viêt-nam du Nord.

Le revirement dans l'attitude du Nord
proviendrait de l'échec partiel de l'offensive
du Têt contre 30 agglomérations sud-viet-
namiennes.

A l'issue de cette offensive , les Nord-
Vietnamiens auraient été obligés de modifier
leur stratégie à cause des faits suivants :

9 Les forces nord-vietnamiennes et du
Vietcong ont perdu des effectifs très nom-
breux pendant les combats.

9 Aucune ville sud-vietnamienne n 'a pu
être prise et occupée pendant longtemps ,
Hué mis à part.

9 Or le gouvernement sud-vietnamien
n'est pas tombé, l'armée gouvernementale
n'a pas faibli et la population de Saigon
n'a pas participé au soulèvement.

Les dirigeants nord-vietnamiens en se-
raient venus à la conclusion que des né-
gociations devraient être engagées pour ten-
ter de parvenir au meilleur accord possi-
ble.

Pendant la poursuite des pourparlers , la
tâche des forces nord-vietnamiennes et du
Vietcong serait alors d'obtenir le maxi-
mum d'avantages sur le terrain afin d'être
dans les meilleures conditions pour négocier^

EXPLOSION
A Saigon , une charge de plastic a explosé

hier après-midi devant un re staurant chinois
de Cholon , tuant une personne et en bles-
sant une douzaine. Le plastic était placé
sur une bicyclette qui avait été laissée sur le
trottoir par un terroriste qui a pris la fuite.

Par ailleurs, un détachement composé de
« bérets verts » américains et de membres
des forces spéciales sud-vietnamiennes a
découvert à 70 km à l'ouest de Saigon
et à huit kilomètres de la frontières cam-
bodgienne une des plus importantes caches
d'armes jamais repérées depuis le début de
la gticrrc.

La cache contenait 172 carabines , 39
fusils automatiques , 14 mitraillettes , 20 p is-

tolets , 75 fusils . Ak-47 » , 81 mitraillettes
d'un autre type , trois mortiers , trois fusils
sans recul , 20 tours de T.N.T., 3 tonnes de
mines , 300,000 cartouches de fusil , plus de
2000 obus de mortier , des roquettes et des
obus de bazooka ainsi que plus de 8000
grenades.

Enfin, Radio-Saigon a annoncé que le
vénérable Tri-quang, chef du mouvement
bouddhiste militant , ,et cinq autres bonzes
qui étaient emprisonnés depuis le 21 février
dernier sans jamais avoir été jugés , ont
été libérés hier comme le président Nguyen
Van-thieu l'avait promis la veille.

11 arrestations à Washington
Un complot du KKK avorté dans le Sud

9 La police a appréhendé 77 personnes
qui manifestaient sur les marches d'accès
au Capitole à Washington , en faveur de
la campagne des pauvres gens. Au nombre
des personnes arrêtées, se trouvaient l'un
des dirigeants de la campagne des pauvres
gens, M. Hosea Williams, qui avait déjà
été appréhendé lundi dernier en même
temps que le pasteur Ralph Abernathy
puis remis en liberté sous caution , .et le
père Norman Davis, prêtre catholique de
Détroit.

9 Des policiers de Méridian (Mississippi)
qui surveillaient le domicile d'un industriel ,
menacé récemment par des extrémistes
blancs , ont été attaqués par un couple
circulant en voiture.

Un policier a été atteint de quatre balles
de mitraillette dans la poitrine et griève-
ment blessé.

La police a riposté et tué la femme , Kathy
Ainsworth , 26 ans, qui avait dans son sac
un pistolet chargé et une carte du Ku-

Klux-Klan. L'homme, Albe Tarrants , 22
ans, qui est soupçonné d'être l'auteur de
multiples attentats au Mississippi , a été
grièvement blessé. 29 pains de dynamite
raccordés à un système d'horlogerie branché
sur 2 heures ont été trouvés dans le
coffre de la voiture.

9 Une bataille non violente a commencé
à Saint-Petcrsburg (Floride). Conduits par
le pasteur A. D. William King, frère du
leader intégrationniste assassiné à Mem-
phis le 4 avri l, une délégation de 30
éboueurs s'est rendue à la mairie de la
ville pour tenter d'obtenir la réintégration
dans leur emploi et une augmentation pour
les 211 éboueurs municipaux renvoyés à
la suite d'une grève.
• Enfin , pour la seconde nuit consécu-

tive, un millier de jeunes gens, étudiants en
majorité , se sont trouvés l'ace à face avec
la police près du campus de l'Université
de Berkeley. Pas de blessés mais de gros
dégâts.

Un ministre
britannique
démissionne

Pas d'accord avec Wilson

LONDRES (AP). — M. Ray Gunter a
annoncé hier qu'il démissionnait de ses
fonctions de ministre de l'énergie.

Il avait été nommé à ce poste le 4«
4 avril dernier, après avoir servi pendant
trois ans et demi comme ministre du tra-
vail. Mmme Barbara Castle avait hérité de
son portefeuille.

M. Roy Mason qui succédera à M.
Gunter au ministère de l'énergie est un
ancien ministre des PTT.

Ce remaniement aura , semble-t-il, peu da
répercussions politiques bien que la démis-
sion de M. Gunter a vraisemblablement
pour origine un désaccord avec le gou-
vernement.

M. Gunter , 58 ans, est l'un des ténors
du parti travailliste. Cet ancien fils de mi-
neur a occupé les fonctions de président
du parti. Dans sa Jettre de démission, il
a annoncé qu 'il continuera à siéger à
la Chambre des Communes, probablement
en tant que porte-parole des membres du
parti alliés aux syndicats.

STRASBOURG (ATS-AFP). — < Of-
fre 100,000 francs contre photographie
¦ authentique » me représentant en train
de lancer un pavé ».

Telle est en substance la teneur
d'une petite annonce que , M. René Ra-
dius, député gaulliste de Strasbourg,
i fait passer dans un journal de la
ville.

Selon certaines rumeurs répandues par
des étudiants de l'université, le 1er
iuin dernier , lors d'une manifestation des
:omités d'actions civiques, le député au-
rait été photographié en train de lan-
cer un pavé en direction du palais de
l'Université de Strasbourg.

Le pavé dans
5a mare

Le discours du général :
Pour une République fraternelle !
PARIS (AFP). — Dans son allo-

cution radiotélévisée prononcée samedi
à 13 heures et à 20 heures, le géné-
ral De Gaulle, président de la Républi-
que française, a déclaré, notamnent :

« Le mois dernier, tout s'en allait.
Notre pays, scandalisé par l'anarchie
universitaire, paralysé de force par la
grève généralisée, désemparé par la per-
pétuelle incertitude d'un parlement sans
majorité , pouvait penser que la Répu-
blique disparaissait avec la liberté...

Tout d'abord , puisque la République
i risqué de nous être arrachée, il fau t
que nous nous unissions, non seule-
ment pou r la défendre et pour tout
f remettre en ordre, faute de quoi
;'est le malheur qui aurai t décidément
jagné , mais encore pour la rendre plu s
efficace et plus fraternelle. C'est dire
qu'en votant demain , nous devons dé-
montre r à cet égard notre massive ré-
solution et nous donner un parlement

:apable de soutenir , par une forte ,
:onstante et cohérente majorité, la poli-
tique nécessaire...

Cette politique sera rude. Nous allons
avoir, en effet, à mener un grand
;ffort de production , de productivité,
de travail, pour réparer, au milieu de
nos concurrents étrangers, le handicap
que nous inflige la crise dont nous
sortons. Pour empêcher que la hausse
des prix, l'inflation , la chute de la
monnaie , réduisent à moins que rien
l'amélioration des salaires et des allo-
cations des familles et des gens âgés
et développent chez nous le chômage.

Mais , par-dessus tout, il s'agit d'ac-
complir la vaste mutation sociale qui ,
seule, peut nous mettre en état d'équi-
libre humain et qu'appelle, d'instinct
notre jeunesse. U s'agit que l'homme
bien qu 'il soit pris dans les engrenages
de la société mécanique , voie sa con-
dition assurée , qu 'il garde sa dignité ,
qu 'il exerce sa responsabilité.

Walter Ulbricht a 75 ans
La série des manifestations officielles

prévues à l'occasion du 75me anniversaire
de M. Walter Ulbricht, premier secrétaire
du PC est-allemand et auxquelles assistent
M. Nicolas Podgorny, chef de l'Etat so-
viétique, et ses homologues poonais et
hongrois, a commencé hier matin par une
cérémonie militaire .

LA HAVANE (ATS-AFP) .— U n  passager
de nationalité américaine , l'arme au poing,
tt forcé l'équipage d'un DC-3 de la « Sou-
theast Airlines » d'atterrir, samedi après-
midi à l'aéroport de la Havane. L'appareil ,
qur assurait la liaison Miami-Key-West,avait quinze passagers à bord et trois mem-
bres d'équipage. Le commandant de bord
un émigré cubain , Jorge Prelleso del Barrio,
a été arrêté par les autorités de la Havane^qui le feront comparaître devan t un tribu-
nal. En 1960, alors qu 'il était employé par
la compagnie «Cuba aéropostal », il avait
profité d'une escale à Miami pour se réfu-gier aux Etats-Unis et abandonner l' appareilqu 'il pilota it , m

Les autorités ctrbaincs ont demandé àl'ambassade suisse, qui représente les inté-
rêts des Etats-Unis, qu'elle sollicite l'envoi
«nia pilote. L'appareil pourrait donc quitter
l ile, une fois les frais d'aéroport réglés.

Un avion américain
dévié sur la Havane
Le pilote risque gros

PRAGUE (ATS-AFP). — Les manoeuvres
interalliées du pacte de Varsovie ont pris
fin hier après-midi , a-t-on annoncé officiel-
lement à Prague.

Selon des précisions fournies par le géné-
ral Cepicky, porte-parole de la direction des
manoeuvres, les détachements de protection
et de liaison , ainsi que les unités figurati-
ves se préparent à rejoindre leurs quartiers
permanents. Les dirigeants des manoeuvres
rassemblent des éléments pour procéder à
une analyse dont la date sera fixée après
consultation avec les représentants du gou-
vernement et du comité central du PC tché-
coslovaques, qui y participeront.

Fin des manœuvres
du pacte de Varsovie

Laissant une lettre bizarre...

NEW-YORK (AFP). — L'auteur dramati-
que américain Tennessee Williams a disparu
depuis plusieurs jours, après avoir adressé
une lettre à son frère lui annonçant qu 'il re-
doutait d'êt re assassiné. Elle a été reçue par
Me W. Dakin Williams , frère de Tennessee
Williams , qui réside à Collinsville , dans 1*11-
linois.

Les enquêteurs , qui se sont rendus au do-
micile new-yorkais de l'auteur, ont signalé
que Tennessee Williams avait annoncé il y a
quatre mois son intention de quitter cet ap-
partement. Le bail qui liait Tennessee Wil-
liams au propriétaire prenai t fin le 23 juin.

. Dans sa lettre à son frère, l'auteur dont
l'une des dernières pièces, « Le Train laitier
ne s'arrêtera plus jamai s ici ,» vient d'être
adaptée au cinéma sous le titre « Boom »
avec Elisabeth Taylor et Richard Burton , in-
diquait  : « Si un incident de nature violente
m 'arrive , mettant fin de façon brutale à ma
vie , il ne s'agira pas d'un suicide comme on
aura voulu le faire croire. ».

Le frère de Tennessee Williams, a déclaré
qu 'il savait où se trouvait le dramaturge
mais que ce dernier ne voulait pas que sa
retraite soit divulguée. Tennessee Williams
aurait été très affecté par les critiques qui
ont accueillies le film « Boom », dont il est
le scénariste.

Tennessee
Williams
a disparu

Protestation russe
à Buenos-Aires

BUENOS-AIRES (AP). — L'Union so-
viétique a demandé la libération immédiate
du chalutier « Goldstrim » par les auto-
rités argentines et le paiement d'un dédom-
magement pour les dégâts infligés par les
tirs de la marine .

Le chalutier , qui est un navire-usine, a
été saisi par les autorités argentines la se-
maine dernière. Selon Buenos-Aires, il opé-
rait à l'intérieur de la zone des 322 km
revendiquée par l'Argentine comme étant
ses eaux territoriales.

Le gouvernement argentin a déclaré qu 'il
libérera le navire après paiement par l'URSS

d une forte amende.

Strasbourg : ils raflent
500,000 francs

STRASBOURG (ATS-DPA). — Quatre
bandits ont attaqué la camionnette servant
au transport d'argent d'une banque de
Strasbourg et se sont emparés d'une somme
de 500.000 francs. Trois hommes masqués
et armés de mitraillettes interceptèrent la
camionnette dans la cour intérieure de la
banque. Pendant que l'un d'entre eux tenait
en respect le chauffeur et les hommes d'es-
corte , les deux autres leur jetèrent de l'in-
secticide au visage.


