
Nouvelle nuit d'émeute
à Zurich : 200 jeunes

devant le poste de police

Des blessés - dont deux journalistes ¦ et 36 arrestations

Les incidents ont été évoqués au Grand conseil
ZURICH (UPI). — Après les violents inciden ts de samedi à dimanche entre jeunes manifestants

et policiers, et qui firent une quarantaine de blessé s, Zurich a vécu dimanche soir sa deuxième « nuit
chaude ». De nouveaux heurts se sont produits. Si ceux-ci ont été nettement provoqués par les parti-
sans du « comité d'action pour une maison autono me de la jeunesse », les policiers se sont laissé aller
ici et là à des brutalités inutiles à ('encontre de certains manifestants. Selon des témoins oculaires, un
photographe de presse notamment en a été la victi me. Résultat : des blessés et trente-six arrestations.
Ces incidents ont été évoqués au Grand conseil co mme on le lira par ailleurs.

Testants par le pont Rudolf-Brun jus-
qu 'à l'avenue de la Gare et dans d'au-
tres directions. Au cours de cette re-
traite , deux journalistes, selon des té-
moins , ont été atteints par des pierres
ou des bouteilles. En effet, M. Werner
Schollcnberger , rédacteur en chef de la
< Zurcher Woche », a été atteint au vi-
sage par une bouteille de bière qui lui
a fracturé l'os principal du nez et Mlle
Rosemarie Weiss a été touchée par des
éclats de cette bouteille et souffre
d'une plaie ouverte à la tête. Tous deux
ont pu regagner leur domicile après
avoir reçu des soins à l'hôpital.

(Lire la suite en avant-dernière page}

Vers 21 heures, quelque deux cents
manifestants se sont rassemblés devant
le poste principal de la police, afin de
réclamer la libération des personnes
encore maintenues en état d'arrestation
depuis la manifestation de samedi soir.

Vers minuit , la foule des manifes-
tants grossissait sensiblement.

Un inspecteur de police , M. Bertschi ,
commandant de la police , ainsi qu 'un
autre orateur , tentèrent de parler aux
manifestants, leur demandant de ne pas
s'attaquer de la sorte à la police. Leurs
propos furent toutefois accueillis par
un concert de sifflements et de cris
tels que « Libérez-les ».

Un policier a, d'autre part , déclaré
aux jeunes gens que les vingt manifes-
tants arrêtés ne l'étaient que depuis
douze heures, alors que la police a le
droit de les garder à vue pendant
vingt-quatre heures. Il signifia donc
aux manifestants qu 'il ne fallait pas

La police riposta en mettant en ac-
tion des lances d'incendie et à coups
de matraques. Jusqu 'à 1 heure du ma-
tin, on enregistra des échauffourées
isolées entrecoupées d'appels au calme.
Comme la veille, les bagarres furent
suivies par une foule de curieux.

DEUX JOURNALISTES BLESSÉS
Peu après 1 heure , d'importantes for-

ces de police firent refouler les mani-

s'attendre à ce que ces derniers soient
libérés avant ce délai.

Un appel d'un des membres du « co-
mité d'action » engageant les jeunes
gens à se rendre dans les baraquements
de la Hofwiesenstrassc pour y poursui-
vre la discussion demeura sans effet.
Plusieurs manifestants commencèrent
à lancer des bouteilles et des pots de
fleurs pris dans les parcs avoisinants
contre le mur du poste.

Apres la bagarre, un policier
ayant récupéré un parapluie
pour se protéger, traverse le

champ de bataille désert.
(Interpresse)

Effervescence...
L'effervescence régnait à nouveau

hier soir aux environs du proviso-
rium Globus. La place était noire de
monde, manifestants, curieux et pas-
sants étaient au coude à coude. Le
chef de la police , AI. Bertschi , a lancé
un premier appel à la foule lui som-
mant de dégager la rue , bloquée par
instants. Les trams se frayaient un
passage avec diff icul té  à travers la
foule.

A chacune de ses interventions —
au cours desquelles il menaçait de
donner l'ordre à ses troupes de net-
toyer la place — M. Bertschi était
conspué.

Des «Mig» soviétiques obligent
un avion américain à se poser

sur l'une des îles Kouriles

IL TRANSPORTAIT 214 SOLDATS AU VIET -NAM

WASHINGTON (AP). — Un avion commercial américain DC-8 qui transportait 214 soldats à des-
tination du Viêt-nam, a été contraint, dimanche soi r, par des chasseurs soviétiques, de se poser sur une
île des Kouriles, à l'extrême-est de l'URSS, dans le Pacifique.

L'appareil , affrété par l'armée
américaine , étai t '  parti de la hase
McChord, à Seattle sur la côte du
Pacifique , et avait fait escale à
Yokota , au Japon , lorsqu 'il semble
avoir dévié de sa route.

Le pilote , Joseph Tosolini , a si-
gnalé par radio à Tokio , à 19 h
17 (heure locale) : « Des appareils
soviétiques interviennent à 150 de-
grés de latitude est » .

Comme on lui demandait ce qui
se passait, il ajoutait : c Nous sui-
vons notre route, et ne savons pas
pourquoi ils interviennent » .

Quelques in i mités plus tard , ce-
pendant , le pilote signalait que des
chasseurs Mig l'avaient intercep-

té et te contraignaient à se poser
sur l'île Iturup, dans le nord du
Pacifique.

Un autre contact a eu lieu à
19 h 42, alors que l'avion avait at-
terri. Le pilote indiquait que l'ap-
pareil était intact, et que person-
ne n'avait été blessé parmi les 214
passagers et les 17 hommes d'équi-
page.

Le département d'Etat est immé-
diatement entré en contact avec
l' ambassade soviétique à Washing-
ton et a demandé que soient rapi-
dement relâchés l'avion , son équi-
page et ses passagers.

De son côté, M. Uewellyn Thomp-
son , ambassadeur des Etats-Unis,

à Moscou a fait hier des représen-
tations à ce sujet auprès de M.
Alexei Kossyguine, président du
conseil soviétique. Celui-ci l'a in-
formé que cette affa ire faisait
l'objet d'une enquête.

La grande désillusion
Au moment où viennent d'être levées, les barrières douanières entre les

six pays membres du Marché commun, on se félicite de cette nouvelle étape
accomplie sur la route d'une Europe unie. Mais ce progrès même rend plus
saisissante la distance qui sé pare l'Europe... d'elle-même. Malgré une certaine
libéralisation, forcée, à l'Est, et les préoccupations qui détournent en partie, à
l'Ouest, l'influence américaine vers d'autres continents, l'Europe reste cruelle-
ment coupée en deux.

Sa moitié occidentale, à laquelle toute latitude semble pourtant laissée de
faire ses choix, épouse les formules, les slogans, les idées, la facilité, le mode
de vie américains avec infiniment plus d'engouement que les peup les de l'Est
ne se plient en définitive à la dure règle marxiste-léniniste.

Pour réussir, à l'Ouest, il faut adopter des patronymes américains, ce que
quelques-unes des vedettes les plus « commerciales » se sont empressées de
faire après 1945. Public relations, drugstores, immeubles-tours, méthodes
américaines ¦ dans l'industrie, le commerce, la presse, le théâtre, le cinéma, la
littérature ont envahi notre vie quotidienne. Paris a cessé d'être la capitale
mondiale de l'esprit et de la culture. Quelles sont les pièces créées sur la
scène parisienne depuis 1945 qui résisteront aux siècles ? La langue s'est abâ-
tardie partout : on ne parle pas seulement le franglais outre-Jura, mais aussi
l'iralo-américain à Rome, le germano-américain outre-Rhin, l'anglo-américain
même à Londres.

On aurait pu penser que la longue paix succédant à la guerre la plus
meurtrière de l'Histoire permettrait aux peuples d'Europe de se ressaisir, et
de se libérer peu à peu de la tutelle économique et sp irituelle américaine
d'un côté, et de l'asservissement ou de l'intoxication par les idéologies tota-
litaires de l'autre. Beaucoup de survivants du séisme de 1939-45 espéraient
qu'une Europe délestée de ses boulets coloniaux et se soustrayant petit à petit
à la colonisation orientale trouverait enfin, dans le monde des « grands », sa
personnalité propre et qu'elle apporterait à l'univers une grande espérance.

Personne n'osera prétendre que les Européens en prennent le chemin, ni
même qu'une lueur perce à l'horizon, pourtant si proche déjà, de la fin du
deuxième millénaire de notre ère. Et peut-être faut-il chercher dans cette
grande désillusion la raison profonde des troubles qui bouleversent non seule-
ment notre jeunesse , mais toute notre société. L'Europe, comme l'Asie, comme
l'Afrique et les Amériques, se cherche dans la confusion et dans le désarroi.

R. A.A L'OUEST. RIEN DE NOUVEAU !
Non, ce n 'est pas pour mieux voir par-dessus le mur, c'est tout simplement la nouvelle
tour de télévision de Berlin-Est dont les travaux s'achève ces jours-ci (Téléphoto AP)

Large majorité
LES IDEES ET LES FAITS

LE 
second tour des élections fran-

çaises a confirmé les résultats du
premier. Le raz de marée gaulliste

s'est poursuivi. On peut même dire
que jamais en France, sous l'effet de
libres élections sauf peut-être dans la
Chambre introuvable de la Restaura-
tion où les royalistes étaient plus roya-
listes que le roi, le gouvernement
n'aura disposé d'une majorité parle-
mentaire aussi absolue. L'U.D.R. voit
ses effectifs s'enfler de quelque qua-
tre-vingt-dix députés, ce qui porte leur
nombre à 290 à peu près et ce qui
permettra à M. Pompidou de gouver-
ner même sans les « oui mais > des
indépendants « giscardiens » lesquels
garnissent leurs rangs pareillement,
en passant de 44 à 64.

Quant à l'opposition, elle est réduite
à la portion congrue : 120 sièges au
tota l parmi lesquels 33 communistes
(73), 58 membres de la Fédération des
gauches (115) et 29 centristes (40). Ces
derniers devront même débaucher un
parlementaire quelconque pour for-
mer un groupe à l'Assemblée. Certes,
ces chiffres ne reflètent pas tout à
fait l'image politique de la nation. Les
élections s'étant fa ites non pas à la
proportionnelle, mais au scrutin uni-
nominal à deux tours, les pourcenta-
ges de voix recueillis par les partis se
présentent sous un autre angle. La
majorité, U.D.R. et giscardiens compris,
obtient 46 % des suffrages (au lieu de
37 %) ; le centre 11 % ; la Fédération
(au sein de laquelle les socialistes sont
largement majoritaires par rapport
aux radicaux), 16 % ; les communistes
22 %, au lieu de 25 % ,• le P.S.U.
4 %. Mais ce dernier parti n'a aucun
élu, pas même M. Mendès-France qui
a subi à Grenoble un échec bien mé-
rité, puisqu'il s'était acoquiné avec les
Jacques Sauvageot et autres Cohn-
Bendit.

Il n'empêche que la droite dans son
ensemble a largement mordu sur la
gauche. Il faut s'en réjouir comme d'un
signe de santé. Les électeurs et les
électrices, outre-Jura, après les désho-
norantes manifestations de mai qui
auraient pu donner à croire à l'étran-
ger que la France était mûre pour la
révolution, ont réagi contre l'exploita-
tion éhontée qui avait été faite des
revendications légitimes des ouvriers
et des étudiants tant par des nihilistes
discrédités à tout jamais que par des
« politiciens au rancart » qui reven-
diquaient illégalement le pouvoir et
que le peuple a désavoués cruellement
et formellement.

Dans ces conditions, la tâcho de
l'Assemblée — et du gouvernement —
est claire. Il lui faudra séparer l'ivraie
du bon grain. Témoigner d'une farou-
che énergie contre toute nouvelle en-
treprise révolutionnaire, mais en mê-
me temps préparer cette participation
de l'ouvrier à l'entreprise et à la
profession pour que devienne une
réalité cette association cap ital-travail
qui n'est rien d'autre que la commu-
nauté professionnelle ou la corporation
rénovée ; et aussi procéder à une refon-
te de cette université centralisée de type
napoléonien, qui a fait son temps,
afin de donner satisfaction à ce qu'i l!
y a de sain et de positif dans les
asp irations de la jeunesse. Il lui
appartiendra enfin, sur le plan éco-
nomique, de « réparer les pots cas-
sés », en prenant des mesures à la
fois contre la hausse des prix et pour
la relance des affaires. Au moment où
tombent des barrières douanières du
Marché commun, c'est une véritable
gageure... René BRAICHET

LONDRES (ATS-AFP). — Un immense nuage de sable du
Sahara s'est abattu hier sur Londres recouvrant les toits, les
automobiles et les feuilles des arbres d'une fine couche de
poussière rouge , blanche et jaune .

Des milliers de coups de téléphone ont aussitô t été enregis-
trés aux services de < L'automobile association » et au siège
de journaux londoniens. Certains ont même cru qu 'il s'agissait
de retombées radio-actives.

En fait , un porte-parole des services météorologiques de Lon-
dres a donné l'explication du phénomène : le sable et la pous-
sière proviennent d'une récente tornade au Sahara. Soulevé à
une altitude supérieure à 6000 mètres , le nuage de poussière
a traversé l'Espagne puis une partie de l'Atlantique et est
retombé en Grande-Bretagne sous l'effet d'un refroidissement de
l'air.

La température à Londres, est toute fois très élevée : on enre-
gistrai t 26 degrés centigrades à l'ombre à 11 heures du matin.

Les Londoniens arrosés de sable du Sahara !

Cette charmante baigneuse bat la mesure des doig ts. Vous vous de-
¦mandez pourquoi. Le petit cy lindre noir et blanc qui f lo t t e  sur
l' eau est un poste de radio à transistors . La p hoto a été prise aux

Etats-Unis. Vous l' aviez deviné , sans doute...
(Téléphoto AP)

La musique des vagues
ce n'est pas tout...

NEUCHÂTEL : POUR SOUTENIR M. VERDON
Les socialistes quittent

la séance du Conseil général

Cambriolage à Saint-Biaise
(Lire nos pages régionales)

Au Grand conseil neuchâte lois
(Lire page 3)

BIENNE : RECRUDESCENCE
DES CAMBRIOLAGES

(Lire page Bienne-Jura)

Sept blessés près de Sion
(Lire page 19)
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Monsieur et Madame
René SCHOETTLI-STUCKI et Clau-
dine ont la grande joie de faire
part de la naissance de leur fils et
frère

Pascal - Olivier
le 1er juillet 1968

Maternité Chemin de Jolimont 6
de Pourtalès 2000 Neuchâtel

La direction et le personnel de LA NEUCHATELOISE, Compa-
gnie Suisse d'Assurances Générales, ont le très grand regret de
faire part du décès de

Madame Catherine QUINCHË
fidèle employée dont chacun conservera un souvenir amical et
reconnaissant.

Neuchâtel, le 1er juillet 1968.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel de la
maison Delachaux & Nicstlé S.A. ont
le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Mireille GLAUSER
fille de leur dévoué représentant,
Monsieur Denis Glauser.

La direction et le personnel de la
fabrique Felco F. Flisch, leg Geneveys-
sur-Coffrane, ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur Willy JAKOB
mécanicien

Ils garderont de lui un excellent sou-
venir.

L'ensevelissement aura lieu à Cof-
frane, mercredi 3 juillet, à 14 heures.

Le Collège des anciens et l'Ecole du
dimanche des Valangines ont le regret
de faire part du décès de

Mademoiselle

Mireille GLAUSER
fidèle monitrice pendant trois ans. Ils
garderont d'elle un souvenir reconnais-
sant .

Monsieur et Madame
Jean WEBER-D'ORLANDO et leur
fille Sylviane ont la joie de faire
part de la naissance de leur fille et
soeur

Nathalie - Odette
le 30 Juin 1968

Maternité Orée 54
hôpital Pourtalès Neuchâtel
Neuchâtel

Monsieur et Madame Wilhelm Jakob et
leurs enfants à Engishofen ;

Madame et Monsieur Alfred Hafner-
Jakob et leurs enfants, à Uitikon ;

Willy, Ueli, Lilian et Dora Jakob ;
Mademoiselle Aimée Jud ;
les enfants et petits-enfants de feu Gus-

tave Jakob,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Wilhelm-Gustave JAKOB
leur très cher papa, beau-père, grand-père,
frère , beau-frère, oncle, neveu et parent,
que Dieu a repris à Lui, dans sa 64me
année.

Coffrane, le 1er juillet 1968.
Mes pensées ne sont pas vos pen-

sées, et vos voies ne sont pas mes
voies, dit l'Eternel. Es. 55 : 8.

Je prie pour eux... Père saint,
garde-les. Jean 17 : 9-11.

L'enterrement aura lieu mercredi 3 juil-
let, à Coffrane.

Culte au temple, à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles,

Neuchâtel.
II ne sera pas envoyé de lettre de faire

part, le présent avis en tenant lieu.

Monsieur et Madame William Rau, à Boudry ;
Madame et Monsieur Jean-Daniel David-Rau et leur fils, à

Boudry ;
I Mademoiselle Claude Rau, à Boudry ;

Madame Théophile Rau , à la Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame André Rau et leurs fils Michel et Jean-

Philippe, à la Tour-de-Peilz ;
Madame et Monsieur Paul Challand-Rau et leurs enfants Jacque-

line, Anne-Marie et Raymond, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Roger Rau et leur fils Pascal, à Aigle ;
Madame et Monsieur Jacques Sandoz-Rau et leurs enfants Denis

et Pierina, à Neuilly-sur-Seine ;
Monsieur René Stœmpfli-Rau, à Manaus (Brésil ) ;
Madame Alfred Penard-Paschoud, à Genève ;
les familles Buchet, Sigwalt, Vaucher, à Paris et Genève, Anstie,

Eccles, en Angleterre,
ont le profond chagri n de faire part du décès de

Mademoiselle

Adèle-Evelyn RAU
infirmière-chef

fondatrice de l'Ecole d'infirmières de l'hôpital cantonal
de Lausanne

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine et parente,
endormie paisiblement, après une longue maladie, le 30 juin 1968.

A celui qui a soif je donnerai de la
source de l'eau de la vie.

Apoc. 21 : 6.

L'incinération aura lieu à Vevey, le mercredi 3 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.

Honneurs à l'issue du culte.

Ne pas envoyer de fleurs, mais penser à l'hospice de l'enfance
de Lausanne, chèques postaux 10 - 942

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
„..„ i,,,.,!., ..,,...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.
(Gulllaume-Ritter 10)

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

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

Neuchâtel mardi 2 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Mon âme bénit l'Eternel.
Madame et Monsieur D.-H. Pritchard, à

Colombier ;
Monsieur et Madame Théo Zurcher, à

Colombier ;
Madame et Monsieur P.-A. Littleton et

leurs enfants, à Londres ;
Monsieur et Madame L.-D. Pritchard,

à Londres ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Zurcher

et leur fils à N'Gomo par Lambaréné ;
Monsieur Philippe Zurcher à Colombier ;
Monsieur et Madame Auguste Hauser et

leur fils ;
Madame Berthe Hauser ;
Monsieur et Madame Fritz Hool et fa-

milles ;
Monsieur Robert Hool et familles ;
Mesdemoiselles Clairy et Nelly Hool ;
Monsieur et Madame Willy Hool et fa-

milles;
Mademoiselle Fanny Renaud ;
Madame Bertha Sydler ;
Mademoiselle Alice Baerlocher,
ont le grand chagrin do faire part du

décès de

Madame Olga ZURCHER
née HAUSER

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, tante et parente,
survenu dans sa 89me année.

Colombier, le 30 juin 1968.
L'incinération aura lieu le 3 juillet 1968

à 14 heures.
Culte au crématoire.
Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-

vidence.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le groupe socialiste n'a pas siégé
hier soir au Conseil général de Neuchâtel

PAR SOLIDARITE ENVERS M. HENRI VERDON

A  

IV n 13, Mme Béate Billeter ouvre
la séance. La présidente donne lec-
ture d'une lettre de M. Henri Ver-

don, adressée au Conseil général. En subs-
tance, le conseiller communal rappelle déjà
les événements que l'on sait. Il ajoute :
« ...Je constate tout d'abord que la déci-
sion prise mardi dernier est entachée d'irré-
gularité formelle. L'un des membres du
conseil s'est abstenu de voter, ce qui est
contraire aux dispositions de l'article 85
du règlement général de la commune. Mais
je ne retiendrai pas ce moyen... Beaucoup
plus grave est la déclaration que les con-
seillers communaux radicaux et libéraux
ont rendue publique. Us pensent — je les
cite — qu'en apportant ma loyale colla-
boration, je saurai dissiper toute équivo-
que. Cela signifie, en clair, que, jusqu'à ce
jour, ma collaboration n'a pas été loyale
ou du moins que ma loyauté a donné
lieu à équivoque. Il s'agit là d'une attein-
te évidente à mon honneur de magistrat. »

M. Verdon ajoute : c ... Ma situation se
présente comme suit : seul conseiller com-
munal à m'être soumis à l'élection popu-
laire, j'ai eu l'honneur de recueillir, le
19 mai, 3367 suffrages, soit le 34 % des
votants, chiffre qui n'a été atteint par au-
cun autre candidat quel que soit son par-
ti... A la suite du communiqué publié par
les conseillers communaux radicaux et li-
béraux, une seule issue m'est laissée: la
démission. La vile attaque dont je suis la
victime, l'humiliation publique dont je suis
l'objet, la décision qui m'est injurieusement
imposée dépassent de beaucoup ce qu'un
homme d'honneur peut supporter. » M. Ver-
don termine en précisant que, pour diver-
ses raisons, entre autres parce qu'il sera
privé, dès le jour effectif de sa démission,
de tout salaire et de toute pension, il ne
fixe pas la date de son départ tout en
espérant que lloccasion lui sera fournie de
s'en aller la tête haute aussi rapidement
quo possible.

LE COUP DU PARAPLUIE
La présidente, lit ensuite une lettre du

comité référendaire des Jeunes rives qui
se déclare prêt à engager le dialogue, puis
celle d'une habitante du faubourg de l'Hô-
pital concernant les accidents survenus au
passage pour piétons du collège de la Pro-
menade. Cette dame a réuni près d'un
millier de signatures. En son nom person-
nel, M. Henri Verdon rappelle qu'il par-
tage l'avis de cette personne. Enfin, Mme
Billeter lira une lettre adressée au Con-
seil communal par Mme Valentine Verdon .
Ella déclare entre autres :...c Votre communiqué de presse du 26
juin m'a appris que vous étiez « vivement
blessés > des paroles exprimées au Con-
seil général par M. René Meylan. Si la
situation n'était pas si grave, je rirais de
votre indignation. Qu'avez-vous fait de vo-
tre collégialité dans l'affaire des Jeunes
rives ou lors de la course des conseils
communaux du littoral ? Dois-je vous rap-
peler, bien qu'il me répugne à le faire,
le coup du parapluie et des gants dans le
train, le coup de la table à huit à midi
Vous excluiez d'une manière fort peu cour-
toise pour ne pas dire plus, le vice-prési-
dent de la ville et, ce qui a moins d'im-
portance, sa femme. Votre intention de
nous tenir éloignés était si évidente que
nombre de conseillers des autres villes s'en
froissèrent. C'est pourquoi je ne puis croire
à la sincérité de votre communiqué. Je
suis convaincue que vous désiriez vous dé-
barrasser de votre collègue socialiste^. >

Et Mme Verdon termine :
« ... En vertu de quel droit, quatre ma-

gistrats demandent-ils à un collègue de
justifier des accusations fondées et con-
nues de tous (et qu'il n'avait lui-même pas
prononcées) et devant son refus de lui re-
tirer leur confiance »

— Mme Billeter :
— Excusez-mois, mais je ne peux pas

lire la dernière phrase !
M. Verdon prend une copie de la lettre

de sa femme et termine à la place de la
présidente :

— Voilà la fin : c Vous êtes des hom-
mes ni de cœur, ni d'honneur. Je suis bien
déçue. »

A ce moment, le groupe socialiste sort
en silence et la séance se déroulera sans
lui.

ORDRE DU JOUR.- •
On attaque l'ordre du jour. A propos des

compléments à l'arrêté concernant la caisse
de retraite du personnel communal, M.
Guillod (POP) déclare que son groupe
acceptera le projet d'arrêté malgré cer-
taines réserves ; ainsi aurait-il fallu plus
de détails, un barème. Le Conseil commu-
nal devrait être plus clair. Pour M. Zahnd,
c'est un accord complet qu'apportent les
radicaux, alors que M. Wavre (lib) trouve
le rapport fort bien rédigé, ce qui amuse
les conseillers popistes. Le projet prévoit,
par exemple, des dispositions transitoires
pour les employés à temps partiel et l'in-
cidence financière est couverte. Au vote,
le projet d'arrêté est accepté par 27 voix
sans opposition.

L'usine de Cottendart. — M. Guillod (POP)
s'étonne que le rapport soit plutôt chiche
de renseignements. H se demande si les
communes banlieusardes ne dépenseront pas
trop d'argent pour les transports. Pourquoi
n'a-t-on pas prévu deux usines ? Est-ce sé-
rieux d'affirmer que l'ENSA rachètera

l'énergie électrique alors que ce genre
d'énergie est très coûteux ? M. Duconunun
(lib) se félicite au contraire de cette réa-
lisation . Mais quelle sera la production
électrique de l'usine ? Combien coûtera-
t-elle ? Les voisins font-ils toujours de
l'opposition ? Il faut faire un nouveau pas
constate le Dr Siegenthaler (rad). Géogra-
phiquement, l'usine est bien située et ne
défigurera pas le paysage. Son groupe se
ralliera donc à la proposition du Conseil
communal, mais le porte-parole radical se
demande si un transport par voie ferrée
ne serait pas plus rationnel et pratique.
M. Wildhaber ajoutera encore quelque cho-
se, mais à voix bien basse pour être com-
prise. Pour le conseiller communal Duva-
nel, il est difficile de préciser le coût de
l'usine pour le moment : en principe, cela
ne dépasserait pas 8 fr. 50 par habitant,
comme à la MURA de Bienne.

M. Pingeon (POP) pose quelques colles
au Conseil communal : ainsi, que veut dire
« les sommes importantes » réservées par
les banques ? Le chef des services indus-
triels lui répond. Un questionnaire a été
envoyé aux communes voisines pour savoir
ce à quoi elles s'intéressaient. Le résultat
du dépouillement de ces questionnaires a
été repris dans le rapport.

M. Henri Verdon prend alors la parole.
Il s'excuse d'intervenir et fait remarquer
que « le président usurpateur de ce con-
seil » a ses idées à lui à propos de Cot-
tendart. Après un brouhaha déclenché par
les libéraux, M. Verdon se tourne vers
M. Calame et lui remet en mémoire qu 'il
a été élu avec plus de voix que lui 1 Ap-
plaudissements dans le public. Mme Billeter
est contrainte de le rappeler au calme. Fi-
nalement, par 27 voix sans opposition, l'ar-
rêté et Cottendart sont acceptés par le
Conseil général.

Le service du feu et les travaux publics
ont besoin de deux garages. MM. Préban-
dicr (rad) et Guillod (POP) dorment leur
accord. Puis M. Albert Muller (lib) sera
plus long, notamment" à propos d'une ba-
raque proche de la RN 5, à la Mala-
dière. Elle disparaîtra, répond M. Duva-
ncl, qui donne aussi quelques apaisements
au conseiller popiste avant que la construc-
tion des garages ne soit acceptée par 27
voix sans opposition.

TRAVAUX A LA PATINOIRE
ET AU PALAIS.-

Des travaux devraient être entrepris sans
tarder à la patinoire de Monruz. Il en
coûtera 128,000 francs. M. Prébandier (rad)
y souscrit, suivi peu après par Mme Hu-
gonnet (POP) et au vote, le crédit est ac-
cepét par 27 voix sans opposition. C'est
alors que M. Denis Wavre (lib) soulève
un lièvre de taille. P constate qu'il n'y a
que vingt-six présents dans la salle alors
que les arrêtés votés, l'ont été par... vingt-
sept voix ! On refait les comptes : il y a
bien 10 libéraux, 11 radicaux et cinq po-
pistes. Les arrêtés déjà acceptés devront
être revotés, tous par vingt-six voix sans
opposition...

Le palais DuPeyrou a besoin de répara-
tions. En premier lieu, le Conseil communal
prévoyait de transformer le chauffage et
d'installer un système de ventilation. M.
Vcillon (lib) confirme l'accord des siens
mais demande que les travaux puissent être
surveillés par un spécialiste. D'autre part ,
quelle sera la part des subventions et, en-
fin , à quand la restauration de l'extérieur
du bâtiment ? M. Wildhaber (rad), plus
audible maintenan t , soulève quelques points
de détail (des questions d'eau et de cana-
lisations par exemple) mais apporte l'adhé-
sion de ses amis.

M. Jean Duvanel (POP) fera dépendre
l'accord des siens des réponses du Conseil
communal à quelques questions. Aussi lui
semble-t-il que « les conseillers communaux
marchent sur la tête » et que les travaux
n'ont pas été commencés par le bon bout.

M. Jean-Claude Duvanel lui fournit les
précisions nécessaires. Si la ventilation et
le chauffage ont bénéficié d'un ordre de
priorité , c'est pour des raisons bien pré-
cises. Quant aux subventions c'est la queue

aux caisses de Berne ! Voilà pourquoi il
est plus sage de commencer les travaux
par une petite étape. Au vote, l'arrêté
est voté par 26 voix sans opposition.

Figurait également à l'ordre du jour un
rapport de l'exécutif sur le règlement de la
commission scolaire de Neuchâtel. Di-
vers orateurs prennent la parole ainsi
M. Pingeon (POP), M. de Montmollin
(lib), puis M. Henri Verdon, directeur de
l'instruction pubiqu e, qui précise quelques
points particuliers. Au vote, 26 voix « pour »
et pas la moindre opposition.

Le Conseil général entendra encore un
rapport de la commission spéciale relative
au versement d'une allocation communale
annuelle aux bénéficiaires de l'aide complé-
mentaire AVS, AI et de l'aide sociale.

Président de la commission, M. Claude
Ducommun (lib) en résume les conclusions
puis son rapporteur , M. Maeder, ajoute
quelques détails en même temps qu 'il don-
ne l'accord de son groupe. Mme de Ribau-
pierre (POP) rappelle que les trois piliers
actuels de l'assurance sont insuffisants et
au vote, une fois encore, 1 arrête est ac-
cepté par 26 voix sans opposition.

LES JEUNES RIVES.»
Restait une interpellation de M. Denis

Wavre et consorts concernant les Jeunes
rives, interpellation que nous avons déjà
publiée. M. Wavre rappelle tout le bruit
fait par les Jeunes rives. Elles en feront
encore. Maintenant que le peuple s'est
prononcé, les terrains gagnés sur le lac
ne doivent pas être laissés à l'abandon.
Il faut fouiller le concours d'idées de
la RN 5, faire appel aux suggestions du
public. Il faut également savoir quelles
sont les intentions du Conseil communal
dans l'immédiat, déjà, puis à plus longue
échéance.

L'immédiat ? Les quais des nouvelles ri-
ves pounrjiient peut-être être aménagés.
Pourquoi pas du gazon, des buissons ou
des installations sportives sommaires ?.
Quant à l'avenir, quant à l'aménagement
définitif , il faut attendre que soit décidé
le tracé de la RN 5.

M. Jean-Claude Duvanel, directeur des
travaux publics, commence :

— Démocratiquement et sportivement,
nous nous incluions devant le verdict
populaire...

Comment établir un nouveau plan pou r
donner satisfaction en particulier aux ha-
bitan ts de la ville, aux touristes et aux
sportifs ? On pouvait se poser la question de
savoir s'il ne conviendrait pas de se li-
vrer à une nouvelle enqu ête auprès de la
population pour l'inviter à présenter des
suggestions. Le Conseil communal a dû
constater, hélas, que cette procédure n'était
pas la bonne puis c'est celle. qu 'il avait
suivie l'année dernière... Le Conseil com-
munal estime préférable, dès lors, d'en-

D'autres informations
en pages régionales

visager la constitution dune commission
consultative de 15 à 20 membres qui ,
comprenant les milieux les plus divers (et
à laquelle, bien sûr, les partis politiques
seraient conviés), pourra reprendre l'exa-
men du problème.
D'ici le mois de septembre, tous ceux qui
sont prêts à nous offrir leur collaboration
peuvent l'annoncer expressément. (Le comi-
té référendaire vient de le faire) . La Ville
ne veut pas courir le risque d'oublier qui
que ce soit lorsque, sans discrimination
aucune, elle s'approchera de ceux qui ont
manifesté de l'intérêt pour l'aménagement
des rives.

Et M. Duvanel terminera :
— ...C'est vers l'avenir, en effet, qu 'il

faut se tourner et non vers le passé.
Mais nous ne voudrions pas, pour le pré-
sent, laisser échapper l'occasion qui nous
permet, publiquement, de remercier tous
ceux qui étaient prêts à investir de l'argent
privé pour collaborer avec les pouvoirs
publics. Puisse la prochaine tormule, oans
quelque 1 secteur que ce soit, stimuler le
même intérêt. Cl.-P. Ch.

(RÉD. — Qu'est-ce que « le coup du
parapluie et des gants » auquel fait
allusion Mme Verdon ? Un élu socia-
liste l'explique : Il y a peu de temps,
avant les élections, les conseillers com-
munaux du littoral ont fait une course.
Dans le train qui les emmenait, entre
autres lieux, à Lausanne, M. et Mme
Verdon voulant s'asseoir près de
deux conseillers communaux bourgeois
et leurs femmes ne purent le faire, un
parapluie et des gants réservant VISI-
BLEMENT les deux places qui res-
taient. Pareil affront leur aurait été
réservé lors d'un déjeuner à Lausanne
où l'on préféra, disent les socialistes,
installer le chancelier et sa femme à
une table de huit plutôt que M. Verdon
et sa femme qui durent trouver une
autre table.)

COMMUNIQUE
Concerts de la Collégiale

Le deuxième concert de la série d'été
aura lieu mercredi 3 juillet. Le soliste Pierre
Mollet chantera les Six chants spirituels de
Beethoven sur des textes de Gellcrt , puis
quelques extraits de l'oratorio In Terra
Pax de Frank Martin. Nous serons heu-
reux d'entendre noire brillant compatriote
Pierre Mollet avant son départ pour le
Canada où il va diriger une classe de chant
au Conservatoire de Montréal.

A l'orgue, Samuel Ducommun interpré-
tera la Passacaille et fugue de J.-S. Bach ,
un Triptyque de Vierne et improvisera , en
fin de concert, sur un thème proposé.

t
Monsieur Fernand Nussbaum ;
Monsieur et Madame Xavier Baumann-

Nussbaum et leur fille Anne-Paule, 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-Serrièrés 20)

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

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

mardi 2 juillet, 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 lieu de lettre de faire part.

Les familles parentes font part du
décès ds

Madame

Laure BRANDT-DUVANEL
leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-anaman, que Dieu a reprise
à Lui, le 30 juin 1968, dans sa 77me
année.

Approchez-vous de Dieu et 11
s'approchera de vous.

Jacques 4 : 8.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 2 juillet.
Culte au crématoire de Neuchâtel,

à 16 heures.
Culte de famille à la chapelle de

Ferreux, à 15 h. 15.
Domicile mortuaire : hôpital de

Ferreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Madame Pierre Calcio-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 Madame Albert Calcio-
Schneider et leurs enfants, à Thoune,
Binniugen et Zurich ;

Madame et Monsieur Walther Mon-
nier-Calcio, 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-
Zimmermann et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

Monsieur Fernand Ryser-Calcio, à
Boudry ;

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

Madame et Monsieur Reynold Bar-
bier-Troyon, leurs enfants et petit-
fils, à B"ôle ;

Les familles Calcio, Grisolano et
Aimonetto, en Itailie ;

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 29 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-
tholique 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

Servir.
Monsieur et Madame Georges Rognon-

Daetwyler , leurs enfants et petits-enfants,
à Prilly ;

Monsieur et Madame Aimé Boillot-Daet-
wyler, à Neuchâtel ;

les familles Daetwyler, Fourcy, Rognon,
Allenbach, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part de
la perte sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur

Rodolphe DAETWYLER
leur cher papa , grand-papa, arrière-grand-
papa, frère , beau-frère, oncle, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
86me ' année, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 1er juillet 1968.
(Maladière 59)

Rendez justice au faible et à l'or-
phelin. . Faites droit au malheureux
et au pauvre. Sauvez le misérable
et l'indigent.

Ps. 82 : 3-4.
L'incinération, sans suite, aura lieu jeudi

4 juillet
Culte à . la ,,ch apelle de la Maladière,

à, 11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.

Cet avis tleni'lien de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Mademoiselle Hélène Pellaton ;
Monsieur Bernard Pellaton ;
Mademoiselle Marthe Jeanmairet ;
Madame Rose Fluhmann, ses enfants

et petits-enfants, à la Chaux-de-Fonds, Bou-
dry et Genève ;

Monsieur Willy Zaugg et ses enfants,
à Lausanne ;

Madame et Monsieur Charles Susstrunk
et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds, Ge-
nève, Fontainemelon et Versoix ;

Madame et Monsieur Roger Patthey, à
Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Maurice Pellaton
et leurs enfants, à Genève et Lausanne,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame Emile PELLATON
née Laure JEANMAIRET

leur chère maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente, enlevée à leur tendre
affection , à l'âge de 74 ans des suites
d'un accident

Chez-le-Bart, le 1er juillet 1968.
Voici je suis avec vous tous les

jours jusqu 'à la fin du monde.
L'inhumation aura lieu à Saint-Aubin, le

mercredi 3 juillet.
Culte au temple, à 13 h 30, où le corps

sera déposé.
Domicile mortu aire : hôpital de la Bé-

roche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

1 La Fanfare de Boudry a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Jules TAGINI
père de Monsieur Pierre Tagini et
grand-père de Monsieur Pierre Tagini,
tous deux membres de notre fanfare.

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

1W La Direction , les pro-
!|jun fesaeurs et les élèves du

; ! Gymnase cantonal de
I l  Neuchâtel ont le pénible
l||r devoir d'annoncer le dé-

™ ces de
Mademoiselle

Mireille GLAUSER
leur élève et camarade.

A. BARMETTLER
Fbg Hôpital 9 - NEUCHATEL

Hôtel Pattus, Saint-Aubin
Tous les soirs,

D A N S E
avec les « Crickets »

On cherche, pour une jeune fille
suisse allemande de 13 ans, une

place de vacances
pour s'occuper d'enfants, du 22 juillet
au 3 août environ. Tél. 522,81.

Salle des Pasteurs, Collégiale 3
Ce soir, à 20 h 15

Introduction à
la Conférence d'Upsala

par les pasteurs Ramseyer et Anker

CE SOIR
Salle des conférences, à 20 h 15

SÉANCE DE CLOTURE
DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

avec le concours de l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel, direction Et-
tore Brero. Entrée libre.
Collecte en faveur du « Fonds des
auditions ».

LAYETTE et toujours grand choix
de CADEAUX de naissance

I Gd-Rue 5 Seyon 16
\f ZLiLmMmmm Neuchâtel

«_t *UIK, ae 1/ a iy neures

Consultations juridiques
pour les femmes
an Restaurant Neuchâtelois

Centre de liaison des sociétés féminines.

Ce soir à 20 h, au quai Ostcnvald
G R A N D E  MANIFESTATION DE
SOLIDARITÉ AVEC HENRI VERDON

Orateurs : R. Alleman et R. Meylan.
Parti socialiste de Neuchâtel.

Le restaurant du Martin-Pêcheur
cherche, pour entrée immédiate,

sommelière extra
consciencieuse et habile.
TéL 5 26 54.

Âkî&sc^ic ŝ

Monsieur et Madame
Martin LAUTENBACHER-SCHAEF-
PER ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Stéphane
29 juin 1968

Maternité Valangin
hôpital Garage de la Station
Pourtalès



Même si elle n'est pas climatisée, la
salle teste tout à fait supportable et le
j eune président y apporte sa fra îcheur...

& -_-~. LLE aura été plutôt calme cette session extraordinaire du Grand conseil g
2j Lj neuchâtelois qui s'est ouverte, pour quelques heures seulement, hier a
y I J matin. Le président Simon-Vermot coupa le ruban avec une demande de »
' grâce, refusée par les députés comme elle le fut précédemment par la commis- g

^ 
sion spéciale. A ce calme, deux explications : déjà l'approche des vacances, %

y là, à bout de bras, et que favorisait une chaleur confortable et puis, surtout, K
K l'incontestable maîtrise avec laquelle M. CARLOS GROSJEAN, président du g
2 gouvernement, tient son monde en main. Les doigts de fer dans un gant de %
¦y velours. C'est un peu cela encore qu'il y ait dans cette paume beaucoup de »
é. bon sens, une grande clairvoyance des choses et des gens et un brin d'humour. J?
3 Quel homme incomparable possède le canton de Neuchâtel ! "3

Après que M. Simon-Vermot eut excusé
les conseillers d'Etat Gaston Clottu et
Fritz Bourquin , celui-là étant souffrant , on
passe au premier point de l'ordre du jour :
la création et le financement du Centre
psycho-social neuchâtelois ayant pour but
le traitement ambulatoire de malades men-
taux dont l'état de san té ne nécessite pas
une hospitalisation.

Pour M. Philippe Mayor (lib), ce centre
semble tout à fait indiqué pour remplir
le but fixé. D'ailleurs, l'expérience tentée par
le centre de consultation de Ferreux venait
elle aussi à son heure. Quan t au groupe
socialiste , par la voix de M. Pierre Hirsch,
il y souscrit d'autant plus que la situation
dans le canton était plutôt maigre . Il y a
bien une c mini-policlinique » à Neuchâtel ,
mais elle est actuellement débordée. La
structure prévue par le Conseil d'Etat, pour
ce centre psycho-social, paraît particulière-
ment bien adaptée au genre de malades.
Aussi heureuse est la collaboration prévue
avec d'autres établissements, services so-
ciaux , etc.. Il faut féliciter le Conseil d'Etat
d'avoir été le premier à instituer un tel
service. Au nom des radicaux , et les libé-
raux et socialistes ayant déjà dit l'essentiel,
M. Lauener reconnaît que cette institution
apparaît aussi nécessaire que souhaitable.
Même accord de la bouche de M. Jean
Steiger (pop). Quelques remarques cepen-
dant : il serait utile d'étendre de tels services
à d'autres maladies , ce qui déchargerait les
hôpitaux ; de plus, le problème de la pré-
vention semble avoir été oublié par le Con-
seil d'Etat : prophylaxie et dépistage devraient
être couverts par le projet . Un amendement
à l'article 7 serait heureux mais le groupe
popiste , avan t de le déposer, attendra la
réponse du Conseil d'Etat. Quant à la déno-
mination , « Centre d'hygiène mentale » , elle
aurait été mieux . Enfin , M. Steiger conteste
la forme donnée à ce service. Il s'agit, une
fois de plus, d'une fondation. Puisque les
frais sont assurés dans leur totalité par
l'Etat , pourquoi n 'avoir pas fait de ce centre
un organisme d'Etat ?

ET LA PRÉVENTION ?
Le Dr Porret (ppn) pense que l'organisa-

tion du centre, telle qu'elle est prévue, lui
donnera un maximum d'efficacité et d'indé-
pendance. Suppléant de M. Clottu , M. Jean-
Louis Barrelet remercie les députés de
l'accueil qu 'ils ont réservé au projet du
gouvernement. Répondant à M. Steiger, le
conseiller d'Etat aborde le problème de la
prévention. Puis celui de la fondation. Quant
au titre , le désir du Dr Chcrpillod a été res-
pecté. Enfin , la collaboration avec tous, les
médecins est désirée par les intéressés eux-
mêmes. Les explications données par
M. Barrelet concernant la prévention ne
font pas le bonheur de M. Steiger (pop) qui
dépose alors son amendement.

— Mais la prophylaxie se fera automati-
quement !, enchaîne M. Mayor (lib.).

Pour M. Steiger, tout ce qui vient d'être
dit prouve que l' article 1 devrait être amendé.

Le titre ? Il ne plaît pas non plus à
M. J.-F. Aubert (lib). L'épithète « social >
est u tilisée alors que ce centre n'est pas
plus social que ne le sont une école secon-
daire ou une route cantonale 1 On abuse
de l'étiquette « sociale » de nos jours. Mieux
vaut la réserver à des institutions qui le
sont véritablement. Taratata !, reprend le
Dr Porret (ppn) qui pense, lui, que la
question sociale est définie. Quant à
M. Hirsch (soc), il est d'avis que dans ce
cas particulier , la réalisation étant nouvelle
et le centre ouvert à tout le monde, l'épi-
thète « social > se justifie normalement.
Quel est le sens de « social » ?, reprend
M. Steiger et le porte-parole popiste ne par-
tage pas l'avis de M. Aubert (lib).

— C'est un peu l'affaire des « Mirage » !
déclare à son tour M. François Jeanneret
(lib). Le parlement est libre de faire ce
qu 'il veut mais l'avis du Dr Cherpillod est
primordial. La sagesse veut que l'on en
reste tout simplement au projet du Conseil
d'Etat.

L'amendement Aubert (Centre psychothé-
rapeutique neuchâtelois au heu de Centre
psycho-social) est repoussé par 66 voix con-
tre sept. Quant à celui déposé par M. Steiger
et concernant la prophylaxie, il subit un sort
semblable : 54 voix contre huit. Au vote
final , le décret du Conseil d'Etat est accepté
par 99 voix sans opposition et officiellement
créé le Centre psycho-social neuchâtelois.

AIDER CEUX QUI SOUFFRENT...
MM. Charles Castella (soc) et consorts

avaien t déposé un projet de décre t, au terme
duquel l'État contribuait par un don de
20,000 fr. à soulager les souffrances du
peuple vietnamien victime de la guerre tant
au nord qu 'au sud. Ce don serait transmis
aux Croix-Rouges vietnamiennes par la CRI
ou d'autres associations d'entraide. Les au-
teurs de la proposition souhaitent que l'on
ne voie dans ce geste qu'un mouvement de
solidarité et non une manifestation poli-
tique. Les Suisses devraient être sensibles à
l'aspect humain do cette lutte et avoir à
cœur de soulager la misère qui sévit dans
cette région. M. Barbezat (rad.) apporte
l'appui de son groupe mais est-il heureux
de faire une sélection alors que de sembla-
bles misères sont aussi enregistrées ailleurs ,
au Biafra par exemple. Plutôt que parler de
€ peuple vietnamien », mieux vaut préciser
« pour tout pays souffrant de la guerre ».

Les popistes voteront le projet de décret
mais, ajoute M. Blaser, c nous sommes heu-
reux de voir que ce petit peuple lutte avec
succès contre une intervention inpérialiste »
ce qui est une façon de répondre à une
allusion faite par M. Castella.

M. Fred Wyss (lib.) trouve que l'amende-
ment proposé par les radicaux vient à point
pour « dépolitiser » l'affaire.

— Je voterai pour le Viêt-nam parce que
M. Castella a main tenu sa proposition dans
une bienveillante neutralité , tranche M. Au-
bert (lib-. L'amendement des radicaux ridi-
culise notre époque...

Une voix de sagesse : celle de M. Carlos
Grosjean , président du Conseil d'Etat. Les
autorités devraient établir une certaine doc-
trine qui respecterait les décisions du peuple
et soulagerait les consciences des députés.
Tout ce qui a été exprimé est défendable :
i! y a déjà la générosité et puis la difficulté
de faire un don avec l' argent d'autrui , celui
du peuple. Cet automne , le Grand conseil ,
après avoir voté une aide de 20,000 fr. au
Viêt-nam , aujourd'hui même, en votera-t-il
une autre pour le Biafra ? Le Conseil d'Etat
propose donc une doctrine au Grand con-
seil. Depuis plusieurs années, le gouverne-
ment souscrit à l'aide élaborée par le Jeûne

g

fédéral. Deuxième point : en cas de catas-
trophes, le Grand conseil intervient égale-
ment , par exemple au profit de Florence ou
de la Sicile. Catastrophes, certes mais alors
en cas de troubles politiques ? Une petite
collectivité de 160,000 habitants ' peut-elle
tendre les bras dès lors qu 'après le Viet-
nam, elle devrait en faire de même avec le
Yémen ou le Biafra ?

Pou r cette fois, les 20,000 fr. devraient
être versés à une œuvre internationale, ter-
mine le président du gouvernement.

M. Barbezat (rad.) maintient son amende-
ment, en modifie le titre dans ce sens
« pour les victimes des guerres » et le Grand
conseil entendra encore M. Henri Verdon
(soc.) qui rappelle aux radicaux les massa-
cres des Kurdes ou du Mato Grosso ! Si
l'amendement Barbezat devait être accepté,
les socialistes demanderaient que les 20,000
francs deviennent 100,000 fr. afin de soula-
ger toutes les misères existantes. Heureuse-
ment , l'amendement sera repoussé par 51
voix contre 49, quelques libéraux comme
M. Aubert ou M. Michel de Coulon l'ayant
combattu , seuls de leur groupe. Finalement,
la proposition de décret de M. Castella
sera acceptée par 58 voix contre onze .

UN PROBLÈME IMPORTANT
Une motion de M. Jules Biétry était

ainsi libellée : « Grâce à la situation écono-
mique favorable et aux efforts de l'Etat,
le taux de scolarisation secondaire a augmen-
té de plus de 50 % en dix ans.

En outre, des milliers de jeunes gens
font des apprentissages dans des localités et
notamnent dans des villes éloignées de leur
domicile.

Parallèlement et du fait de l'intervention
de la femme mariée dans l'activité écono-
mique , le foyer familial n 'est plus toujours
le milieu favorable aux études qu 'il était
autrefois .

Du fait de l'évolution sociale et de la vie
familiale , des milliers de jeunes gens dispo-
sent chaque j our de plusieurs heures de loi-sir qu 'ils passent en dehors de leur foyer
dont la mère est absente et dans des éta-
blissements peu propices à leur équilibre
moral. Cette situation est d'une exception-
nelle gravité et n 'est pas étrangère à l'aug-
mentation de la délinquance juvénile quidevient inquiétante et qui n 'épargne aucuneclasse sociale.

Les motionnaires prient le Conseil d'Etatde bien vouloir procéder à un inventaire
des besoins des jeunes inhérents à l'évolu-tion sociale et familiale et des institutions
aptes»* les satisfaire . Ils l'invitent d'autrepart à étudier la possibilité de coordonneret d'encourager les efforts de l'initiativeprivée et notamment des Eglises, du corpsenseignant et des organisations profession-
nelles pour combler les lacunes que feraitapparaître l'enquête à laquelle il serait pro-cédé » (motion déposée le 25 février 1964).

Pour M. Biétry, le moment est venu de
se demander si l'on accorde une attentionsuffisante aux jeunes gens qui apprennent unmétier manuel. Pour eux aussi , c'est le pro-blème des loisirs qui se pose. 11 faut parer
aux dangers consécuti fs à la dégradation dela famille dont la cause fréquente est, hélas ,la désertion du foyer par la mère de familleobli gée d'exercer une activité lucrative.

Certes, différentes initiatives ont déjà étéprises. Des sociétés sportives, les éclaireursles jeunesses syndicales, les groupements déjeunes animés par les Eglises, les centres deloisirs, les maisons de jeunes , le centre« L'Abeille » ou celui du Louverain jouent
un rôle éminemment utile mais ces associa-
tions manquent actuellement ici. Le momentrite des je unes. Elles n 'ont , de plus , aucun
organe de contact , de coordination entreelles.

Il y a crise dans la famille, à l'école et
dans l'entreprise, poursuit M. Jules Biétry.
Crise de l'autorité, crise morale et crisereligieuse. Pour ces jeunes, il conviendrait
de créer des foyers d'accueil ou le repas de
midi et éventuellement celui du soir seraient
servis. Ces maisons pourraient servir de cen-
tres culturels et de loisirs. Il faudrait , d'au-
tre part , favoriser beaucoup plus le sport
mais les locaux , les terrains et les installa-
tions manquent actuellement ici. Le momen t
est donc venu de procéder à un inventaire
des besoins des jeunes et des institutions qui
cherchent à les satisfaire.

Une organisation faîtière qui coordonne-
rait les efforts des mouvements existants
pourrai t, sous l'autorité de l'Etat, combler
les graves lacunes que nou s devons consta-
ter. Elle grouperait des syndicats , le corps
ensei gnant , les magistrats de l'ordre judi-
ciaire , des organisations sportives et les
Eglises. Cette institution comprendrait , cela
va sans dire , des représentants des groupe-
ments de jeunes avec lequel les aînés enga-
geraient un dialogue en vue d'établir un
programme de réalisation, d'institutions ré-
créatives, culturelles et sportives. Pour con-
crétiser les initiatives du Conseil de la Jeu-
nesse, il conviendrait de créer un organe
d'exécution , soit un secrétariat permanent à
la Jeunesse et aux sports.

BESOINS
En conclusion , M. Biétry demandera au

Conseil d'Etat :
— S'il est d'accord de procéder à une

enquête pour déterminer les besoins des
jeunes et plus particulièrement de ceux qui
font un apprentissage ; de faire l'inventaire
des institutions et organisations officielles et
privées capables de s'occuper des jeunes ; de
favoriser la création d'un Conseil de la Jeu-
nesse et de collaborer à la création d'un
secrétarait à la jeunesse et aux sports .

En développant ensuite sa propre motion.
Mme Marcelle Corswant (pop) rappelle que
les conditions de vie ont évolué sans pour
cela laisser à la jeunesse ses besoins pro-
fonds. Le canton a des responsabilités à
assumer dans ce domaine. Depuis le dépôt
de la motion , en 1965, les besoins sont
devenus plus grands. Des centres de loisirs
et de culture sont souhaitables. La motion
précisait, d'ailleurs :

« Depuis qu'elles ont été institués à l'occa-
sion du centième anniversaire de la Répu-
blique neuchâteloise, les Maisons des Jeunes
se sont montrées d'une incontestable utilité.
Mais leur activité s'est limitée presque exclu-
sivement à servir de foyer d'accueil à des
jeunes gens qui , pour une raison ou l'au-
tre, vivent hors de leur famille. Sans renon-
cer à ce caractère, il serait souhaitable
d'élargir la fonction de ces institutions et
de les développer de manière à en faire
de véritables centres de culture et de loisirs
ouverts à tous les jeunes, jeunes filles

comme jeunes gens. Le Conseil d'Etat est
prié d'étudier la possibilité de cette trans-
formation qui doterait notre jeunesse de
ressources que les conditions de la vie
moderne rendent nécessaires.

Avant-dernière de la gerbe, la motion de
M. Robert Houriet (lib.) et consorts disait :
€ Les expériences et les résultats obtenus
dans les centres d'orthophonie de Neuchâtel
et de la Chaux-de-Fonds ont été positifs.

Il convient donc d'introduire pour l'en-
semble de la jeunesse du canton ces nou-
velles techniques. Il serait souhaitable d'élar-
gir le champ d'action de ces institutions
et de les développer en faveur des districts
campagnards.

Quant à celle de M. Michel Rousson
(soc) et consorts, ainsi libellée : « Dans le
cadre d'un aménagement du territoire, le
Conseil d'Etat est prié de veiller aux in-
térêts de la culture sous toutes ses formes.
Il est notamment prié de favoriser, par
tous les moyens dont il dispose ou qu'il
peut créer, les solutions globales visant à
l'implantation de centres d'animation ré-
gionaux dan s l'esprit des Maisons françai-
ses de la culture », son auteur la développe,
axant son plaidoyer sur les efforts faits
en domaine de théâtre notamment. Le pro-
blème des Jeunes rives a montré que l'on
ressentait le besoin de maisons de la cul-
ture ainsi le projet de M. Marcel Joray. Le
jeune député prend l'exemple de Bourges,
puis ajoute que les efforts faits dans le
canton par le TPR ou le TPN sont sou-
haitables mais encore insuffisants. De l'art ,
il en vient à la science, puis à la science
politique et à l'abstentionnisme.

NE PAS MÉLANGER

M. Blank (POP) ouvre la discussion gé-
nérale. Il souhaite que la majorité des
députés accepte la motion Houriet sur les
centres d'orthophonie. On entend ensuite
Mme Greub (POP) qui a été très intéres-
sée par la motion de M. Jules Biétry et a
apprécié les idées émises par M. Michel
Rousson.

Mme Greub propose un amendement à
la motion Biétry : il passe • gentiment » ,
sans trop de passion, par 33 voix contre
8. La motion Biétry est acceptée, celle de
Mme Corswant allait l'être lorsque... At-
tention , dit le conseiller d'Etat Schlacp-
py, le Grand conseil s'est déjà vu Sou-
mettre une motion semblable à celle de
Mme Corswant en 1967 (motion Schwei-
zer). A cette époque , le Conseil d'Etat
avait répondu sur les principes de base des
maisons des jeunes. Il faut reprendre le
problème par un autre bout : les maisons
accueilleront les étudiants ou apprentis mais
c'est une autre chose que les loisirs et la
culture. C'est bien ce que je pensais, ré-
pond Mme Corswant, qui avait modifié le
texte de sa motion en ce sens que d'autres
institutions doivent être créées en parallèle
avec les maisons des jeunes. M. Ph. Mayor
(lib) cite un texte qui confirme le dire
du conseiller d'Etat Schlacppy : vouloir chan-
ger la formule des maisons des jeunes
serait' préjudiciable à leur bon fonctionne-
ment. Contrairement à M. Mayor, les so-
cialistes, précise M. Rousson, voteront la
motion de Mme Corswant. M. Schlaeppy,
conseiller d'Etat, n'ajoute rien et l'amen-
dement apporté à sa motion par Mme
Corswant est accepté par 34 voix sans
opposition . Quant à la motion du député
popiste, elle est acceptée par 35 voix contre
sept.

RÉPONSES

Après la pause, M. Carlos Grosjean pré-
cise que le gouvernement a décidé , afin
d'accélérer les débats, qu'il serait plu s sou-
vent répondu par écrit aux questions po-
sées. Une seule exception à cette procé-
dure nouvelle : les réponses faites mainte-
nant par M. Grosjean au titre du dépar-
tement des travaux publics. A une ques-
tion sur la « Pénétrante », le conseiller
d'Etat répond que des études ont été me-
nées. A une question de M. Jacques Mey-
rat (soc) sur la pêche, les rives et le libre-

passage , M. Grosjean annonce qu 'une en-
quête a révélé qu 'un seul cas litigieux au-
jourd'hui liquidé , avait été enregistré.

M. Michel Rousson avait pour sa part
évoqué l'équipement technique et climati-
que de la salle du Grand conseil. Le Con-
seil d'Etat est d'accord avec lui pour une
partie de la deman de ; qu an t à la clima-
tisation , est-elle vraiment nécessaire dès lors
que ce jou r même, et avec 24 degrés, l'at-
mosphère de la salle est tout à fait sup-
portable ? Autre question de M. Comtesse
(soc) sur les routes à réserver aux épreu-
ves sportives : si l'épreuve est très locale ,
comment encore améliorer les mesures de
sécurité à prendre ? Le Conseil d'Etat creu-
sera ce point particulier.

« DÉGÂTS » A L'UNIVERSITÉ...
On a beaucoup entendu M. Michel Rous-

son, hier. Il posera, entre autres, cette
question :

« Le 14 juin 1968, un communiqué du
bureau du Sénat de l'Université, signé par
le vice-recteur, affirmait que, selon une
estimation de l'intendance des bâtiments
de l'Etat, la réparation des dégâts causés
par le collage d'un certain nombre d'affi-
chettes ù l'Université s'élèverait à 5000
francs. Or, on sait qu'à la suite d'un appel
du recteur, une équipe d'étudiants et d'en-
seignants a enlevé les affiches et que le
montant des dégâts est pratiquement né-
gligeable. Le Conseil d'Etat peut-il indiquer
sur quelles bases objectives l'intendance des
bâtiments de l'Etat a pu faire cette esti-
mation hâtive et manifestement exagérée ?

» D'autre part, le même communiqué du
Sénat, après avoir annoncé que plainte
avait été portée contre inconnu, soutient
que « les contribuables neuchâtelois paye-
ront en définitive ces réparations ». Le ré-
sultat de l'enquête et le jugement éventuel
du Tribunal étant encore inconnus, le Con-
seil d'Etat estime-t-il que la législation neu-
châteloise fait supporter aux contribuables
de ce canton les frais, même insignifiants,
de ces réparations ? »

M. Carlos Grosjean répond avec aisance.
On a demandé à l'intendance des bâtiments
de fixer le montant du préjudice causé.
Celle-ci eut du mal à articuler un chiffre
et ses estimations ne peuvent passer pour
une • déclaration officielle du gouverne-
ment » ! C'est la même chose pour les
gendarmes appelés à constater lors d'un
accident de la route : peuvent-ils apprécier
avec autan t d'aise qu 'un carrossier , le coût
des dégâts ? Quant aux frais , à l'ardoise
à payer, il fau t bien considérer, dira le
président du gouvernement , quelles sont les
intentions de la plainte et d'autre part les
dommages réels...

M. Grosjean répondra encore à la mo-
tion de M. Rousson . Ces « maisons de la
culture » doivent toucher l'art mais les
sciences exactes, la science politique ne
peuvent être discutées dans de tels établis-
sements.

M. Moser (rad) développe maintenant une
motion de M. Maurice Favre ainsi rédi-
gée :

« Il est regrettable que l'électeur utilisant
une liste de couleur ne puisse manifester
sa préférence pour un ou plusieurs des
candidats figurant sur cette liste, si ce n'est
en radiant le nom des autres. La loi doit
fournir au citoyen une autre liberté que
celle du refus.

» Les méfaits dont on a accusé le cu-
mul — que la suppression de ce dernier
n'a d'ailleurs pas fait disparaître , même si
elle en a rendu les effets moins visibles —
ne justifient pas la situation actuelle.

« Le Conseil d'Etat est prié de présenter
un projet de modification de l'article 70
de la loi sur l'exercice des droits politiques
qui au torisera de voter deux fois pour le
même candidat au moins sur le bulletin
de couleur imprimé par le parti auquel
appartient ce candidat. »

CUMUL ET JEUNBS DÉPUTÉS
Bre f , on doit encourager l'électeur à vo-

ter < pour » des candidats et non « contre »
des candidats. On crée ainsi une inégalité
regrettable. La suppression du cumul est
le type même des faux remèdes. Pou r M.

Raymond Spira (soc) dont la motion est
ainsi libellée :

« Les députés soussignés prient le Conseil
d'Etat de bien vouloir présenter au Grand
conseil un projet de revision de l'article 31,
alinéa premier de la Constitution cantonale,
abaissant de 25 à 20 ans l'âge d'éligibilité
des députes au Grand conseil », un rappel
historique appuiera le dire . Actuellement ,
seuls , Neuchâtel , Genève et Fribourg con-
naissent un âge d'éligibilité supérieur à 20
ans. Même les Bernois ont abaissé leur
limite d'éligibilité il y a quelques semaines.
Dans le canton de Neuchâtel , on peut être
conseiller d'Etat dès l'âge de 20 ans mais
pas député ! La constitution cantonale de-
vrait donc être révisée et ceci d'autant plus
que l'on assiste, ici et ailleurs , à une vérita-
ble émancipation des jeunes. Vingt ans, c'est
l'âge de la vie d'adulte et celui... où on
paie des impôts ! Peut-être craindra-t-on de
voir entrer dans ce conseil des jeunes plus
passionnés que raisonnes mais un canton
ne doit pas avoir peur de sa jeunesse. La
preuve ?. Numa Droz fut bien conseiller
d'Etat à 27 ans et président de la Con-
fédération à 36 ans !

M. Manier (lib) appuie moralement la
motion de M. Maurice Favre : le cumul
bien compris serait une excellente chose ,
mais le sera-t-il par le citoyen moyen qui
ne verrait là qu 'une difficulté supplémen-
taire ? Mais en raison de ces difficultés à
craindre , le député du Val-de-Travers votera
contre cette motion. Seul avantage du cu-
mul , on fait le choix par une adjonction ,
poursuit M. Blaser (P.OJ.). Les radicaux ,
par la voix de M. Fernand Martin, vote-
ront la motion Spira.

Plus haut dans la même travée, M.
Ruffieux rappelle que le Conseil d'Etat
est opposé au cumul qui a de fâcheuses
répercussions lors d'élections can tonales ou
communales. 11 pense, en terminant , qu 'il
faut repousser la motion Maurice Favre
et consorts. M. André Sandoz (soc) exa-
minera ce qui est essentiel et ce qui est
accessoire. Celui qui biffe se livre à une
manifestation d'hostilité , celui qui cumule
à une manifestation de confiance. L'expé-
rience mérite d'être tentée une nouvelle
fois.

M. Carlos Grosjean pense que tout a
été dit sur les avantages et les inconvénients
du cumul. L'important , c'est l'esprit avec
lequel on accepte un tel système. Valable
pour les villes , il se révèle néfaste dans les
campagnes, là où il y a trop de rivalités.
Bref , le Conseil d'Etat donne une réponse
négative aux motionnaires. A la motion Spi-
ra , le gouvernement répond par contre qu 'il
est d'accord de ramener l'âge de l'égilibilité
à 20 ans. La motion Maurice Favre ne
fait pas le poids et est repoussée par 60
voix contre 23 et celle de M. Spira est
acceptée.

POUR COMMERÇANTS SEULEMENT...
Il y a trois ans, M. André Rougemont

déposait la motion suivante :
« Le Conseil d'Etat est invité à présenter

un projet de loi regroupant et revisant l'en-
semble des dispositions relatives à la police
du commerce. »

"Cést' ',vrâi :' la ' vétusté de'1 l'arsenal légis-
latif fait peine à voir. La loi sur la fèr-
mep .ire n$e;s magasins date % de . 19,48 , celle sur _
la ' concurrence déloyale de... 1922 et celle
sur le repos hebdomadaire de... 1912 Seule
la loi sur les établissements publics est
récente, ce qui ne signifie pas que des
adaptations ne soient pas souhaitables. La
vétusté de l'arsenal entraîne des difficultés
d'interprétation et, partout , d'application.
Malheureux le commerçant qui , voulant
lancer une opération publicitaire , voudra
s'assurer qu 'il ne contrevient en aucune
manière aux dispositions légales ! Autre
aspect : le rigorisme de certaines disposi-
tions et leur inadaptation aux temps pré-
sents. On aurait voulu enlever au commerce
tout son dynamisme que l'on ne s'y serait
pas pris au trement. Ainsi maintient-on lors
des soldes et liquidations des dispositions
de contrôle inefficaces mais non moins
draconiennes. Par contre, on facilite de
façon curieuse l'entreprise de brocanteurs
n 'ayant pas pignon sur rue et qui liquident

leur propre stock par le biais de ventes
aux enchères !

M. Grosjean donne raison au député
radical . La législation est dépassée par
l'événement et le Conseil d'Etat réétudiera
volontiers ses lois sur le commerce, encore
qu 'il soit pris dans le carcan de la légis-
lation fédérale. A propos du projet de
fermeture tardive des magasins en décem-
bre , il semble que les milieux engagés s'en-
gageraient dans la voie de la conciliation.
Quant au Conseil d'Etat , il n'a pas pu
encore étudier le projet qui lui a été
soumis.

PROBLÈME DE L'EAU
Le 14 juin 1965, M. Max Hallcr (rad)

avait déposé la motion suivante :
« Etant donné le manque d'eau de ces

dernières années (1962-1964) dans les vil-
lages situés au nord et nord-est du Val-
de-Ruz, les soussignés prient le Conseil
d'Etat d'étudier l'alimentation en eau pota-
ble et industrielle de cette région. »

M. Carlos Grosjean:
— La question de l'eau est le problème

numéro 1 de l'aménagement du territo ire.
Comment le résoudre ?

Des études ont été faites. Au fur et à
mesure que le canton se développera , l'ali-
mentation sera assurée. Le Val-de-Ruz va
au-devant d'un développement considérable ,
entre autres parce que Neuchâtel éclatera
un jour ou l'autre , en particulier sur la
région de Fenin - Vilars - Saules. Le nord
du district est appelé au même développe-
ment , entraîné celui-l à par des habitants
venant de la Chaux-de-Fonds. Comme on
utilise plus d'eau à la ville qu 'à la cam-
pagne, le Val-de-Ruz va au-devant de be-
soins accrus. Le gouvernement a envisagé
une étude globale. Il a mis sur pied un
projet de pompage de l'eau du lac qui
sera amenée aux Prés-Royers. Mais les
communes du vallon préféreraient que l'on
creusât davantage aux Prés-Royers.

M. Haller va-t-il retirer sa motion ? Elle
devrait l'être, assure M. Grosjean, puis-
que l'étude a été faite , donc la motion réa-
lisée. Et M. Haller la retire « en raison
des paroles de M. Carlos Grosjean » .

Elle date également de trois ans cette
motion de M. Charles Roulet et consorts,
peut-être un peu dépassée par les circons-
tances : «A la suite du vote de la loi
fédérale sur les prestations complémentai-
res à l'assurance-vieillesse, survivants et
invalides, et considérant que la hausse du
coût de la vie est particulièrement sen-
sible aux personnes âgées, les soussignés
invitent le Conseil d'Etat à proposer à
bref délai une nouvelle loi sur l'aide com-
plémentaire adaptée à la situation actuel-
le. Ils demandent que l'effort financier
des pouvoirs publics neuchâtelois soit main-
tenu, voire renforcé, pour permettre d'assu-
rer un minimum d'existence d'au moins
315 francs par mois pour une personne
seule et de 500 francs par mois pour
un couple, à tous les rentiers AVS et Al ».

M. J.-F. Aubert (lib) rappelle qu'en
octobre 1965, le Conseil d'Etat avait don-
né une réponse à cette motion puis par
une mince majorité, les chiffres proposés
par M. Roulet avaient été repoussés. Cet-
te motion , même amendée, n 'a plus gran-
de utilité : elle est d'autant plus super-
flue que l'on aura prochainement de nou-
velles propositions du Conseil d'Etat

Pour M. Schlaeppy, le Conseil d'Etat
est en train de réunir les divers élé-
ments du budget : comment « nager » alors
que d'autres motions demandent une ré-
duction de la fiscalité et que l'on ne sait
pas encore quelles seront les nouvelles
prestations fédérales ? M. Grosjean deman-
de s'il faut déjà aborder ce qui sera dis-
cuté lors de l'élaboration du budget , si-
non l'on irait au-devant de la confusion.
Dans l'incertitude, ce serait un abus de
pouvoir du Gran d conseil que de prendre
une décision déjà maintenant, pense M.
Verdon (soc) qui demande à M. Roulet
de retirer sa motion. Celle-ci, malgré un
texte amendé, est d'ailleurs repoussée par
57 voix contre 8.

La séance est levée à 12 h 45 et le
président Simon-Vermot souhaite de bon-
nes vacances aux députés .

Cl.-P. Ch.

AU GRAND CONSEIL
NEUCHÂTELOIS

La plage de Neuchâtel accueille chaque jour des milliers de personnes
POUR FAIRE FRONT AU SOLEIL ARDENT, RIEN NE VAUT UNE BAIGNADE

Sitôt franch i le portail de la pl age
de Neuchâte l, à Monruz, on a l'im-
pression d'avoir devant les yeux un ka-
léidoscope géant. Des taches rouges, ver-
tes, jaunes , bleues, brunes, orange et
mauves font  un tableau qui change tou-
tes les secondes. Ce sont les baigneurs
qui, autour des bassins ou dans l'eau,
gesticulent , sautent, bondissent, plongen t,
nagent.

Lundi après-midi, seize heures : la p is-
cine réservée aux non-nageurs ne laisse
apparaître son eau que difficilement. Des
enfants, une ceinture autour des reins,
prennent leur première leçon de nata-
tion, conseillés par leur mère . Dans la
grande piscine , la foule est celle des
grands jours et les plongeurs doivent cal-
culer leur saut avec justesse s'ils ne veu-
ent pas amerrir sur un dos humain.

Les douches coulent sans arrêt, on y
fai t  la f i le  comme dans les grands ma-
gasins un jour de solde. On se gicle,

L'abondance de matière
nous contraint à ren-
voyer le compte rendu
de nombreuses mani-
festations.

on s'asperge, on rit, la vie est belle,
c'est l 'été et le soleil brille.

Sur les pelouses, les gens n'ont qu'une
surface limitée pour s'étendre. Mais il
y a toujours de quoi s'allonger et de
placer son livre ou son journal. Les
imprudents restent immobiles . au soleil,
les sages choisissent un coin ombragé
où, du este, ils bronzent autant que les
premiers...

Le mini-bassin réservé aux mini-bai-
gneurs o f f r e  un spectacle merveilleux,
fait  de fesses rebondies et de torses hâ-
lés. Une trempette , une construction en
sable , que demandent de plus nos bam-
bins ?

EAU CLAIRE POUR TOUS
L'eau des bassins est analysée au mi-

nimum quatre fo i s  par jour. Les résul-
tats sont satisfaisants, exception faite
peut-être pour le mini-bassin. On ne peut
faire comprendre à des mioches d'un ou
de deux ans qu'il ne faut  pas faire pipi
dans l'eau... Toutefois, l'apport d' eau
fraîche pendant la journée et le renou-
vellement complet chaque malin annu-
lent tout danger.

Pour ce qui est des deux autres bas-
sins un apport journalier d' eau fraîche
a lieu, à raison de 200 m3 pour le pe-
tit el 400 à 500 m3 pour le grand. Le
petit est vidé une fois par semaine pen-
dant les grosses chaleurs. Une analyse

a été faite devant nous. L'eau de la

grande piscine et celle tirée d un robinet
ont donné les mêmes résultats. Que veut-
on de plus, là aussi ?

LA BÊTE NOIR E : LES ARBRES
Contraste : le gazon paraît recouvert ,

à divers endroits, d' une couche de nei-
ge . Il s'agit des « minons » qui tombent
de grands peupliers italiens. Tels des
flocons , ils se déposent partout et, mal-
heureusement, aussi dans les bassins où ,
mêlés à des feuilles , ils bouchent les
ouvertures de filtrage. Ordinairement , les
1800 mètres cubes d'eau de la piscine
olympique sont filtrés en huit heures.
Il en fau t  le double , voire le triple ,
lorsque les peupliers italiens « muent » ...

DES BAIGNEURS PAR MILLIERS

A lors que, jusqu 'à la semaine der-
nière, les baingeurs se comptaient par
douzaines, ils arrivent à la plage de
Neuchâtel par milliers depuis samedi.
On peut les estimer à 4000 samedi,
4500 dimanche et 3000 hier jusqu 'au
milieu de l'après-midi.

Nombreuses étaient les classes qui se
sont rendues à Monruz hier. « Nous
avons travaillé ce matin mais il était
exclu de demander une attention soute-
nue aux enfants cet après-midi dans une
classe où règne une température de plus
de trente degrés. »

Dès dix-huit heures, l'af f luence est

(Avipress - J.-P. Baillod)

plus dense encore . Les étudiants y vont
après les cours, les employés, les ou-
vriers, les vende uses dès que bureaux ,
fabriques et usines se ferment.

ATTENTION A UX PA PIERS
ET AUX VOLS !

La discipline a été des p lus satisfai-
santes parmi les baigneurs durant ces
premiers jours de chaleur estivale . Il y
a bien quelques petites exceptions, mais
les faut i f s  sont mis rapidement et dis-
crètement à l'ordre .

Un progrès pourrait être enregistré en
ce qui concerne les papiers , les déchets ,
laissés sur le gazon . Partout se trouvent
des corbeilles pour les détritus. Les
quelques pas à faire pour y jeter les
déch ets ne tueront personne et la plage
y gagnera en beauté.

Un fait  plus grave doit être signalé :
les vols sont nombreux. Des armoires se
fermant à clef peuvent être obtenues
sans bourse délier ; mieux vaut y dépo-
ser ses valeurs et son argent , Même pai
une chaleur d' enfer , il ne faut  pas tenta
le diable !

Une journée ou une soirée passée à la
p lage, dans le calme et la fraîcheur ,
n'est-ce pas un morceau de vacancei
que l'on s'o f f r e  en guise d'apéritif ?

RWS



Le développement des affaires veut que nous engagions du nou-
veau personnel à notre agence générale de Neuchâtel.

LA BALOISE-ACCIDENTS
cherche

1 employé qualifié
LA BALOISE-VIE
cherche

1 secrétaire qualifiée
Pour les deux postes : situation d'avenir. Bon salaire. Caisse de
retraite. Semaine de cinq jours.

Faire offres, avec curriculum vitae , à Neuchâtel , avenue de la
Gare 1.

Erismann-udilnz îA. m. ME.
Manufactura rli Itinnifflri iTnrtliiiiin rti rrmrn rhilnin Wir<ft m_ ni|iia1rt| rtfàwwawaj'.iUMi *̂ 0Ktm%MltÊttmmmWi

2520 — La Neuveville
cherche

employée
de bureau

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

Tél. (038) 7 91 42.

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

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

A louer pour le 1er septembre 1968
au LANDERON
rue du Lac 30

logement de 4 pièces
Loyer 335 fr. + charges 30 francs.

H-fflg Pour tous renseignements ,
n̂SnCT s'adresser à la Fiduciaire
¦!¦ Antonietti & Biihringer,

Château 13, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 425 25.

Très bel

APPARTEMENT MEUBLÉ
3-4 pièces à Hauterive, zone
résidentielle. Grand confort.
Tél. heures de bureau (038)
413 41.

ENTREPRISE DE CONSTRUC-
TIONS cherche

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

cherche, pour entrée immédiate ou pour date
à convenir,

mécaniciens
pour le montage de machines spéciales.
Les intéressés (de nationalité suisse, ou étran-
gers avec permis C) sont priés de s'adresser ou
de se présenter personnellement à

ûOREL
La Fabrique des Montres et
Chronomètres E r n e s t  B o r e l ,
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.

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.

EXCEPTIONNEL
POUR CRÉATION
DE 12 à 15 GARAGES
A vendre, région de Neuchâ-
tel, à 5 minutes du centre de
la ville en auto, à proximité
d'un trolley et de deux gares,
accès facile, en plein soleil,
vue magnifique et imprena-
ble.

grande maison
de 3 appartements de 4 pièces
avec 1723 m2 au total

PRIX : 230,000 FRANCS.
2 chambres indépendantes ,
petit atelier de 100 m2.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24

MACULATURE
en vente au bu-
reau du journal

Nous engageons

mécanicien
pour le rég lage de machines de transforma-
tion des plastiques.

Poste à responsabilités.

I 9

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

cherche :

viroleuses-centreuses à domicile
ouvrières pour travaux délicats
dans son atelier de réglage.

; (Une période de formation est envisagée).

Faire offres ou se présenter à
FABRIQUE DE MONTRES ROTARY S.A.
Crêtets 138, 2300 la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 50 21.

engage :

pâtissiers-confiseurs
boulangers-pâtissiers

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

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

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

mécaniciens
de précision

pour travaux d'automatisation , construction d'outil-
lages et gabarits.
Nous offrons une ambiance de travail agréable ,
dans une usine modern e, semaine de 5 jours.
Possibilités d'avancement pour personnes capables.

S'adresser à : ARO S.A. LA NEUVEVILLE,
Tél. (038) 7 9p 91.

k

LA NEUVEVILLE
A louer, au chemin de la Récille,

APPARTEMENTS
très confortables.

Appartements de 3 % pièces à partir de 3 17 fr.,
charges non comprises.

< Garages 50 fr.

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

Jardin avec PISCINE privée.

Renseignements détaillés par :

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

A louer à Colom-
bier, pour le
24 juillet 1968 ou
date à convenir,

bel
appartement
de 4 pièces, tout
confort, dans pe-
tit immeuble loca-
tif neuf.
Loyer mensuel
490 fr. plus char-

,-.«esv ,... .. ,.
Fiduciaire
Leuba & Schwarz,
f faubourg >id*?-JsHô-s
pital 13, Neu-
châtel.
Tél. 6 76 71.

L'annonce
reflet vivant
du marché

f ^XenoT) Chaumont
CVr* Beaux terrains

0 513 13
en nature de prés et bois, pour maisons de

Neuchâtel vacances, parcelles à déterminer, situation agréable
Epancheurs 4 et tranquille, ensoleillée, au sud de la route de

offre à Vendre 'a Dame, au Grand-Chaumont.

W ; 

j§jj COMMUNE D'AUVERNIER

AVIS
Par suite de la sécheresse, la po-
pulation est avisée que les arrosa-
ges à jet continu sont interdits dès
maintenant.
Le remplissage des piscines est
momentanément suspendu.

Auvernier, le 1er juillet 1968.
CONSEIL COMMUNAL

A vendre à Couvet

Immeuble de 3 appartements
chauffage au mazout, jardin ,
2 garages, situation tranquille
et ensoleillée.
W. Francfort, rue Berthoud 7,
Couvet

Propriétaires de maisons
Si vous voulez vendre ou acheter une
maison, faire des transformations ou
rénovations, contrôler oeliles-cl, ainsi que
devis, factures, mensurations ; pour ré-
soudre des problèmes de prix de vente,
d'achat et de recherches de fonds, adres-
sez-vous à un homme d'expérience et
de confiance qui vous aidera avec dis-
crétion et à des conditions avantageuses.
Premier contact sans engagement.
Adresser offres écrites à AH 4401 au
bureau du journad.

A vendre

au Val-de-Ruz
FABRIQUE
pouvant convenir pour différentes indus-
tries, environ 400 m2, sur deux étages,
terrain de 1100 m» à 2500 ms.
Ecrire à case postale 304, 2001 Neuchâtel.

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.

Nous cherchons, pour un
jeune étudiant allemand de
18 ans, une

FAMILLE
de langue française, ayant si
possible un fils du même âge,
disposée à le recevoir contre
paiement de sa pension du 24
juillet à fin août 1968, ou à
accepter un échange éventuel
entre les deux jeunes gens.

S'adresser à la Société de
Banqu e Suisse, Neuchâtel, té-
léphone 5 62 01.

L'IMPRIMERIE PAUL ATTIN-
GER , S. A.,, à Neuchâtel, cher-
che pour un de, ses employés

appartement
de 3 1/* pièces

à Neuchâtel ou dans les envi-
rons. . . .
Téléphoner pendant les heures
de bureau au 5 60 04.

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.

1 LOTISSEMENT î

\ Rouges-Terres |

| à HAUTERIVE j
? A louer dès le 24 août 1968 ?

T Studios
X A partir de Fr. 225.— + charges T

î Appartements 2 pièces I
X A partir de Fr. 285.— _|- charges ?

X Appartements 3 'A pièces T
4 A partir de Fr. 355.— _}- charges 4

2 Places de parc pour voitures X
? Fr. 15.— ?

! Dès le 24 novembre 1968 I

Studios, appartements 2 et 3 %
pièces comme ci-dessus, plus

< ' Appartements 4 Vi pièces , ?
h partir de Fr. 440. \- charges T

< \ Confort moderne (cuisinière ins- •
M tallée). Vue sur le lac. ?

< > .Arrêt de trolleybus à 2 minutes, ?

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILI ÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ a £5 403 63 NEUCHATEL

Grâce à notre

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

Giso,
Gilgen + Somaini
4563 Gerlafingen
Dép. 11

Avant qu'il ne soit trop tard, vous vous devez d'entre-
prendre quelque chose pour assurer votre avenir I Do
plus en plus les entreprises s'automatisent en utilisant les
calculateurs électroniques. Sans avoir de connaissances
spéciales préalables vous serez formé comme

PROGRAMMEUR
opérateur, tabulateur ou organisateur.

ORGANISATION COMPUTEX
Av. Ruchonnet 14
1003 Lausanne.

Saisissez cette occasion de vous renseigner (sans engage-
ment et gratuitement) en nous retournant cette annonce.

Nom : Prénom : 
^̂ __

Rue : Lieu : fN 7

MAX MEYER S.A. (SUISSE) cherche

REPRÉSENTANT
pour entrée au plus tôt ou pour date à
convenir.
Après mise au courant, notre nouveau colla-
borateur sera appelé, en tant que titulaire
responsable du rayon, à visiter régulièrement
nos clients des cantons de Vaud, Fribourg,
Neuchâtel et Jura bernois.
Agé de préférence d'une trentaine d'années,
vendeur de premier plan, ayant de l'expé-
rience dans la branche vernis et couleurs,
il devra être capable, par son dynamisme,
sa persévérance et son entregent, de déve-
lopper notre chiffre d'affaires auprès des
clients qui lui seront confiés.
Les candidats répondant à nos exigences
voudront bien adresser l e u r s  o f f r e s  de
service à :
Max Meyer S.A. (Suisse),
Via Battista - Foletti 2, 6900 Massagno - Lugano.

Fabrique de machines cherche,
pour entrée immédiate ou date
à convenir,

fraiseurs
ainsi qu'un

mécanicien
monteur-ajusteur

Prière d'adresser offres ou de
téléphoner à Fernand Chapatte
fabrique de machines, 2 0 7 2
Saint-Biaise. Tél. (038) 3 29 21.

MOVOMATIC S.A.
Peseux-Corcelles

Instruments de mesure
engage

MÉCANICIENS
DE

PRÉCISION
Places stables et bien "rétri-
buées. ,.

% *%„ V
Avantages sociaux de 1er rang.
Se présenter oBt&feire offres
au chef du personnel , av. de
Beauregard 16. Tél. 8 44 33 C.
P., 2034 Peseux.

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

garde-barrière auxiliaire
et une (un)

garde - barrière remplaçante
Pour les passages à niveau de Corcelles, Montezillon
et Montmollin , des gardes-barrière remplaçants (es).
Inscription et renseignements auprès du chef de
district 13, gare de la Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
3 10 52.

CI. P. - PESEUX
i

Centrale industrielle de production de mouvements
d'horlogerie

avenue de Beauregard 3 Tél. 8 33 75

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

EMPLOYÉE DE
FABRICATION

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

Entrée immédiate ou pour date à cohvenir.

Faire offres ou se présenter.
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T32
^, ,S**~7~*\ ^L M ^"%  ̂

nu
"e autre Pareil,e- PeP'ta, 11

! ' i \ / JT̂ I I l/%_ B 1 î  
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^^Maxini,
le Bouillon de bœuf

extra riche
dans le nouveau «fresh-pack»

pour une cuisine encore plus savoureuse
Maxim donne à vos mets la préparé avec de la viande de Achetez Maxim dès aujourd'hui -
saveur incomparable et unique bœuf maigre et des légumes frais, votre cuisine sera encore meilleure.
du bouillon de viande frais. Maxim est vendu dans le nouveau
Maxim est un nouveau Bouillon «fresh-pack » qui conserve
de bœu f, un concentré riche, au bouillon toute sa fraîcheur \%M f f̂ m mf m w ^
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Les Contemporains de 1892 sont In-
formés du décès de leur cher collègue,

Monsieur Jules TAGINI
L'enterrement a eu lieu lundi 1er

juillet , à 13 heures.
Le comité.

Ernest et Francine FEHR-BU-
GNARD ont la grande Joie d'annon-
cer la naissance de leur petite

Nathalie
le 1er juillet 1868

Maternité Citadelle 2
de Fleurier Fleurier

Les chiens (gentils ) ne mordraient
que les Italiens et les électriciens...

Au tribunal de police du Val -de -Travers

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

a tenu hier à Môtiers une audience. Les
débats étaient présidés par le juge Phi-
lippe Favarger et M. Adrien Simon-Vermot,
substitut, fonctionnait en qualité de gref-
fier.

Fermier à Riaux, A.B. figure de vieux
Suisse à la barbe fournie, possède neuf
chiens. Il les laisse régulièrement errer dans
les pâturages à une distance de plus de
cent mètres du rural.

Celui-ci étant à proximité de la route,
les chiens ne présentent pas seulement un
danger pour la circulation mais aussi pour
des promeneurs. En particulier des retrai-
tés qui ont l'habitude d'aller prendre l'air
des sapins avant de s'arrêter aux Planes.

Le gendarme de Couvet reçoit depuis
deux ans des plaintes au sujet de ces
chiens vagabonds. Il y a douze mois l'un
d'entre eux — ils sont de la race des
bergers allemands — a mordu un enfant
au visage et il dut recevoir des soins mé-
dicaux.

Cela ne corrobore guère l'affirmation de
A.B. selon laquelle ses chiens ne mor-
draient que les électriciens et les Italiens...
on ne voit pas par quel détour de la
psychanalyse ce rapprochement peut être
fait dans le cerveau des « toutous > ...

AJ}. trouve aussi inéquitable de répon-
dre des errements de ses seuls chiens
alors que ceux des voisins en font autant.

;— Ne soyez pas comme les gosses qui,
pris en faute, s'empressent de dire à l'ins-
tituteur : m'sieur, lui a fait comme moi
pour dénoncer un copain, rétorquera le
président.

Car faute A.B. en a bel et bien com-
mise et il paiera 40 fr. d'amende plus
12 fr. 50 de frais judiciaires . Bien qu 'il
ait demandé d'être cité à l'audience, l'ins-
pecteur cantonal de la chasse et de la
pêche ne s'est pas présenté...

CONFUSION
F.G. de Fleurier était poursuivi par sa

femme avec laquelle il est en instance de
divorce, pour violation d'une obligation d'en-
tretien, un montant de 450 fr. lui étant
réclamé au 4 septembre de l'an passé.

Or ce « retard » provient d'une confu-
sion. F.C. croyait devoir la pension alimen-
taire depuis le 24 juillet, date où les liens
conjugaux ont été rompus et non pas de-
puis le 8 juin, moment où des mesures
provisoires ont été demandées.

L'une et l'autre des parties étaient d'ail-
leurs si peu au clair qu'une demande d'in-
terprétation sur jugement des mesures pro-
visoires a été réclamée par l'avocat de
la femme.

Le mari se trouvait donc dans une égale
incertitude au moment de la plainte. Si
l'on fait le total à ce jour de ce qui était
dû et de ce qui a été versé par F.C,
celui-ci est le créancier de sa famme pour
plus de cent francs...

Le mandataire du prévenu a fait va-
loir avec succès cette argumentation, ajou-
tant que son client n'avait jamais refusé
de payer par mauvaise volonté, fainéantise
ou inconduite.

Le tribunal s'est rangé à ce point de vue.
Il a libéré F.C. des fins de la poursuite
pénale dirigée contre lui et a mis les frais
à la charge de l'Etat.

APRÈS UNE COLLISION
Le 18 mars au début de l'après-midi

un véhicule militaire conduit par le ca-
poral E.B. bifurqua à l'angle de l'hôtel
des Six-Communes à Môtiers pour se ren-
dre sur la place de la Gare.

Au stop de Boveresse était arrê tée la
voiture de Mme M.B. Le militaire fit des
signes de la main et Mme M. B. crut
qu'elle pouvait s'engager sur la route prin-
cipale. Ce qu'elle fit au moment où arri-
vait de Couvet l'auto de F. P.

Une collision se produisit. Les deux au-

tomobilistes avaient la visibilité totalement
masquée par l'engin militaire. Les dégâts
matériels ont été relativement peu impor-
tants. Ils ont été réparés par l'assurance.

Au vu du dossier et des preuves ad-
ministrées, Mme M.B. et F.P. paieront
chacun une amende réduite à 20 fr. et
7 fr. de frais. La première pour avoir
démarré du stop sans avoir pris toutes
les précautions, le second parce qu 'il a
fait un dépassement dans un carrefour.

Quant à E.B. avait-il son véhicule à
l'arrêt ou roulait-il encore très lentement ?
Un doute subsiste à ce sujet et E.B. a
été acquitté. En galant militaire ' (en ci-
vil) , il a payé les frais mis à la charge
de Mme M.B.

G. D.

Couvet : beau concert de jeunes musiciens
à la Salle de musique de la chapelle

(c) Le concert-audition des élèves pia-
nistes de Mlle Suzanne Ducommun et
des élèves violonistes de M.  André Jean-
neret a eu lieu samedi soir à la Salle
de musique de l'ancienne chapelle indé-
pendante de Couvet. C'est toujours un
plaisir que d'y assister. Toutes les pro-
ductions ont ceci de particulier qu'elles
révèlent le caractère personnel de chaque
élève, son propre tempérament et met-
tent en valeur les dons de chaque exé-
cutant. iChez certains enfants , la techni-
que du geste et du doigté prime avant
tout tandis que chez d'autres, la musi-
calité de l' exécution dépasse l'appren tis-
sage pur. Il y a aussi chez ces jeunes
enfants , beaucoup de sensibilité qui veut
que, même chez les plus jeunes d'entre
eux, on découvre une originalité dans
les nuances ou dans le rythme. Les dé-
butants comme les élèves les p lus doués
se sont fait  entendre .

UN PUBLIC TROP RARE
Tout n'était pas parfait , heureusement !

Car il n 'y aurait plus matière à l'étude .
Le public , trop rare — en raison cer-
tainement de la belle soirée d'été de sa-
medi — a souligné par de chaleureux
applaudissements toutes les productions
qui sont allées en cresscendo pour se
terminer en feu  d'artifice par les exécu-
tions remarquables du concerto pour
violon et piano de Vivaldi-Kiich ler par
Pierre-Yves Leuba de Fleurier, violonis-
te (accompagn é par Mlle Ducommun) ;
de la sonatine en f a  mineur de Bee-
thoven par Marie-Claire Gentil , de Cou-
vet (très fine dans son jeu) ; de l'im-
promptu de Schubert par Geneviève Ros-
selet des Bayards (très propre dans sa
technique) et surtout de la Waldstein-
sonate op. 53 de Beethoven par Charles
Ridottx de Neuchâtel, ancien élève de
Mlle Ducommun , maintenant élève du
professeur de Marval ; ce p ianiste a fai t
une forte impression sur les auditeurs
et sa technique autant que sa sensibilité

MUSIQUE EN FAMILLE. — Frères jumeaux, Claude Jeannet à la
clarinette et son frère Christian, de Couvet, pendant leur production.

(Avipress - T.E.V.)

musicale ont été très appréciées par tous
les mélomanes.

Cette audition, donnée au profit de la
Crèche et des Camps de Champ-Petit ,
a révélé quelques jeunes musiciens doués ;
les violonistes de M.  André Jeanneret
ont chacun un beau coup d'archet et de
l'autorité dans leur jeu. Les duos vio-
lon - piano et clarinette - p iano ont va-
rié un programme malgré tout un peu
long et qui pourrait , éventuellement , s'or-
ganiser en automne lorsque la nuit fait
son apparition p lus vite qu'à f in  juin.

Nous terminerons cette relation d'un
beau concert où l'on a encore remar-

qué que de très nombreux enfants, petits
et grands, jouaient leurs morceaux par
cœur, en disant notre reconnaissance et
notre gratitude à Mlle Suzanne Ducom-
mun, pianiste (qui fu t  fleurie après avoir
été remerciée par Mme Charlotte Lan-
dry) et à M.  André Jeanneret, violoniste,
qui, par leur patience et leur culture
musicale, nous ont procuré quelques mo-
ments d'émotion et de satisfaction.

F. Jt.

Au Conseil communal
la présidence sera

assumée à tour de rôle
(c) Dans sa dernière assemblée, le Conseil
communal des Verrières vient de prendre
une importante décision de principe en ce
sens que la composition de son bureau se-
ra désormais modifiée en juin de chaque
année.

Ainsi, chacun de ses membres accédera
à la présidence, pratique nouvelle pour les
Verrières, quoique entièrement conforme au
règlement général de commune.

H a même été prévu qu'aucun conseiller
communal n'assnmera cette charge plus
d'un an par législature.

Course annuelle
du Chœur mixte catholique
(ç)„ Dimanche, ,1e .Choeur mixte catholi que
des Verrières s'est rendu au Weissenstem
en autocar , par le vallon de Saint-lmier
et Moutier. Conduits par M. Marcel Go-
gniat, chef de course dévoué, les vingt-
deux participants passèrent une merveilleu-
se journée, le temps étant l'on ne pouvait
plus radieux, et le panorama sur les Al-
pes, de toute beauté.

C'est par le pied du Jura qu'eut lieu
le retour, avec un petit souper à Mau-
borget, couronnement de cette course par-
faitement réussie.

Encore un délégué
(sp) Outre M. Edgar Trlponez, le Con-
seil communal a encore désigné M.
Pierre Wyss en qualité de représentant
de la commune à la commission géné-
rale de la Fondation en faveur du
home des vieillards du Val-de-Travers.

Etat civil de juin
(sp) Naissances : 9. Antonella Pava-
netto, de Dino et de Pierina Michelin!
(maternité de Couvet). 27. Tatiana Er-
maeora , d'Armando et de Domenica Pa-
saldella (maternité de Neuchâtel).

Mariages : 8. Robert-André Montan-
don, Neuchâtelois, et Anne-Marie Gra-
ser, Bernoise. 10, Robert-Rudolf Schle-
gel, Zuricois, et Ute-Elisahett Schwarz,
Allemande. 22. Michel Gauthier-Gonney
et Marguerite-Dolly Perrinjaquet, Neu-
châtelois (mariage célébré à'  Fleurier').

Décès : aucun.
Publications de mariage : quatre.

Trois départs à la Banque cantonale
La direction et le personnel de la Ban-

que cantonale neuchâteloise ont pris congé,
vendredi, dans un hôtel de la région, de
trois membres du personnel du siège de
Neuchâtel, accédant à la retraite dès le
mois de juillet, Mlle Suzanne Ducry, MM.
Ernest Fallet et Willy Cattin .

Les mérites de ces trois fidèles colla-
borateurs, qui atteignent chacun presque
50 ans de service dans notre établisse-
ment bancaire cantonal, ont été relevés
par M. Jean-Pierre Zahnd, directeur. Mlle
Ducry, entrée à la banque en 1920, atta-
chée à la direction centrale, a assumé
dès 1931 le secrétariat d'émission des em-
prunts publics. M. Fallet, entré à la ban-
que en 1922, a d'abord été employé à la
succursale de la Chaux-de-Fonds, puis à
Neuchâtel où il termine sa carrière dans
l'importante fonction de conservateur. M.
Cattin , après un stage à la BCN et un
séjour en Suisse allemande, entra défini-
tivemen t au service de la banque en
1922 pour devenir chef du service des
comptes courants, avec le grade de man-
dataire commercial.

Des témoignages tangibles de la recon-
naissance de la banque furent remis aux
trois nouveaux retraités qui évoquèrent à
l'intention de leu rs cadets de nombreuses
pages de l'histoire de la Banque cantonale
neuchâteloise.

Nomination
et ratifications

Dans sa séance du 28 juin 1968, le
Conseil d'Etat a :

nommé M. Ami Thurnhcrr, aux fonc-
tions d'adjoint du commandant du Sme
arrondissement militaire ;

ratifié les nominations faites par le
Conseil communal des Ponts-de-Martel, de
M. Francis Fivaz, administrateur commu-
nal , aux fonctions d'officier de l'état civil
de l'arrondissement des Ponts-de-Martel, et
de M. Roger Benoit aux fonctions de
suppléant de l'officier de l'état civil du
même arrondissement.

DES RETRAITES DANS
L'ADMINISTRATION CANTONALE
Parvenus à la limite d'âge, MM. Ar-

mand Zimmermann, greffier du tribunal de
district , à Neuchâtel , Robert Vauthicr,
chef de section à l'Office cantonal du
travail , Jean Bandelier, technicien au bu-
reau du géomètre cantonal , Mme Fernan-
de Dumont , secrétaire adjointe à la Caisse
cantonale de compensation et Mlle Suzan-
ne Htimbcl, commis au service de l'assis-
tance , ont quitté leurs fonctions à fin
juin .

Le Conseil d'Etat leur a exprimé ses
remerciements et ses vœux et leur a re-
mis un souvenir au cours de réunions
présidées par les chefs de départements
respectifs.

Courses d'école
Les écoles de Noira igue ont fa i t

mercredi leur course annuelle. La clas-
se inférieure s'est rendue à Berne où
elle a visité le Tier-Park. La classe
moyenne est montée à Tête-de-Ran
tandis que la classe supérieure avait
choisi le Pilote , qu 'elle a attein t de-
puis Al pnachstad par train à crémail-
lère. Redescendue en téléphérique et en
télécabine sur Lucerne par Kriens , elle
a visité le musée des transports.

A leur retour, les classes ont été
accueillies par la fan fa re  qui les a con-
duites en cortège au centre du village,
où les dirigeants , Mme Cécile Montan-
don , Mme Hedwige Sunier et M. Rémi
Hamel ont relaté les événements de la
journée dont les participants garde-
ront un beau souvenir.

Vague de
chaleur

au Vallon
(c)  Au Val-de-Travers comme un peu
partout dans notre pays c'est la vague
de chaleur. Hier le thermomètre mar-
quait 3b degrés à l'ombre. Au soleil ,
le mercure ne répondait p lus car les
50 degrés étaient largement dépassés
dans l'après-midi.

Le Conseil général
convoqué « par devoir »
(Sp) Le Conseil général de Buttes qui

n 'avait pas pu siéger vendredi soir , le quo-
rum n 'étant pas atteint , a été convoqué
« par devoir » pour demain soir au collège.
L'ordre des délibérations sera le même que
celui qui avait été élaboré pour vendredi
dernier.

Nouveau visage
du Conseil communal

(c) A l'issue de la séance dn Conseil
général, les nouveaux membres du Con-
seil communal se sont réunis pour la ré-
partition des charges. Il se présente com-
me suit : président : M. Eric Schlub, fi-
nances ; vice-président : M. Maurice Tul-
ler, assistance et travaux publics ; secré-
taire : M. Charles Divernois-Maeder, bâ-
timents ; M. Fernand Benoit : forêts ; M.
Walter Sommerhaider, police. MM. C. Di-
vernois-Maeder et Watfcr Sommerhaider
sont des nouveaux venus au Conseil com-
munal.

COMMUNIQUE
Au cinéma du Casino à Fleurier

Des colons fuient devant les tribus d'In-
diens qui ravagent les territoires près
d'Unfort Qui est à l'origine du soulève-
ment des Indiens ? Il faut que le gouver-
nement délègue un homme de confiance
pour tâcher de découvrir la trame et sur-
tout l'origine des intrigues. Un banquier
du nom de Morton acculé par ceux qui
le surveillent, doit désormais jouer carte
sur table, et pousse « l'Aigle noir » à
passer à l'attaque. C'est dans les grandes
b'gnes le thème du film que présentera ce
soir et demain le cinéma du Casino, à
Fleurier.

Jeune baigneur
blessé à la piscine

M. Bruno Hohl , 22 ans, domicilié à
Peseux, a été blessé au visage hier,
vers 16 h 45, à la piscine de Monruz.
En plongeant, il a henrté la barrière
séparant le bassin. Il a été transporté
en ambulance à l'hôpital Pourtalès.

Nouveau cambriolage
à Saint-Biaise

La chaleur ne semble pas avoir de pri-
se sur les cambrioleurs, à Saint-Biaise.
Après le vol commis à la fin de la se-
maine, dans le quartier des Ouches, le ou
les voleurs se sont attaqués au bar « Puck »,
à quelques centaines de mètres, rue de
("'retire . Dans la nuit de dimanche à lun-
di, probablement, les cambrioleurs ont bri-
sé une vitre côté jardin pour pénétrer à
l'intérieur. Ils ont fait main basse sur
près de 300 francs. La sûreté enquête.

CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 20 h 30:
« Les Aigles noirs de Santa-Fée » .

Colisée (Couvet), 20 h 30 : « La Vier-
ge de Nuremberg » .

EXPOSITIONS. — Ruillères sur Couvet :
de 15 à 22 h : 4 peintres du Jura.

PHARMACIE DE SERVICE. — Delay
(Fleurier) .

Violente collision
entre Saint-Biaise

et Thielle
Hier à 9 h 30, une violente collision

s'est produite sur ta route hélonnée, entre
Thielle et Saint-Biaise. M. Jean-Marcel
Vuithicr, de Neuchâtel, circulait à vive
allure en direction de Thielle quand, sou-
dain, en haut de ta côte, il eut sa route
coupée par une automobile dont ta con-
ductrice, Mme Lise Carbonnicr, 69 ans,
de Wavre, se rendait de Marin à Thielle.
Il semble qu'elle n'ait pas observé toutes
les précautions nécessaires en s'engageant
sur la grand route.

Malgré plusieurs coups de freins énergi-
ques, M. Vnithler ne put s'arrêter il temps.
Sa machine percuta violemment le flanc
de l'autre véhicule. 1 Mme Carbonnicr , qui
souffre d'une plaie profonde au cuir che-
velu et d'une forte commotion cérébrale,
a été transportée en ambulance à l'hôpi-
tnl Pourtalès. M. Vuithier, par chance,
s'en tire sans mal. Les deux automobiles
ont subi des dégâts importants.

Collision en chaîne
Une collision en chaîne s'est produite

dans le village de Saint-Blalse, hier vers
7 h 45. Une voiture qui était arrêtée, a
été tamponnée à l'arrière par une autre
auto qui fut , à son tour, heurtée par une
troisième machine tractant une caravane.
Enfin, un camion genevois qui survenait,
ne put éviter ta collision. Ce sont en tout
quatre machines qui ont été endommagées.

MONTMOLLIN
Quiproquo automobile

Relatan t un accident de la route sur-
venu samedi à l'entrée de Montmollin , sur
la rou te de la Tourne, nous avons publié
par erreur la photographie d'une voiture
qui n 'avait rien à voir dans cette affaire ,
puisqu 'elle s'était retournée la veille près
de Chézard... Précisons encore que les
blessés de Montmollin ont été hospitali-
sés aux Cadolles, à Neuchâtel.

Après la gloire
les comptes...

(c) Beaucoup de gens se souviennent de
l'athlétique Othmar Delnon , une des gloires
du Montchoisi-Hockey club, qui s'illustra
dans tant de championnats et dans des
compétitions internationales comme membre
de< l'équipe suisse.

Agé de 54 ans, Grison, le voici qui
reparaît sous les feux de la rampe mais
dans des circonstances lamentables. Inculpé
d'une douzaine de cas d'escroqueries, et
probablement davantage, commis de 1962
à 1967 et qui lui ont rapporté pas loin
de 600,000 francs, il répondait hier matin ,
devant le tribunal correctionnel de Lau-
sanne. Il appert que l'accusé a fait beau-
coup de dupes en leur promettant d'allé-
chantes affaires immobilières, plus ou moins
réelles (plus ou moins imaginaires). On cé-
dait à son charme sans voir la rouerie.

Le ministère public l'attaque pour escro-
querie par niétier, tandis qu 'il plaide l'abus
de confiance. Quel que soit le résultat des
débats, voilà une bien triste fin.

Le vol à l'étalage
en grand

(c) Le jeudi 6 juin, un habitant des en-
virons de Montreux fut surpris en flagrant
délit de vol à l'étalage dans un grand ma-
gasin lausannois. La police judiciaire de
Lausanne fut alertée et intervint en colla-
boration avec la sûreté.

On finit par découvrir, dans un local
loué par l'intéressé, à Vevey, une telle
quantité de marchandises volées qu 'il fallut
faire appel à une entreprise de transport
pour évacuer les lieux. Le montant des
vols, commis par le cleptomane en Suisse
et en France atteint plus d'une vingtaine
de milliers de francs. Le voleur est gardé
à disposition du juge informateur de Lau-
sanne.

YVERDON
Sauvé de justesse

(c) Lundi après-midi vers 15 h 15, M.
Jaton, maître de sport qu) travaillait à la
piscine d'Yverdon a ramené à ta surface
un jenne Italien Casano Ettore, qui gisait
certainement depuis un bon moment au
fond de l'ean. On entreprit ta respiration
artificielle et le corps du jeune homme
qui était inerte revint petit ù petit à la
vie. Transporté par l'ambulance de ta
police à l'hôpital, son état, lundi soir, était
satisfaisant, bien qu'il ait fait une chute
de tension en fin d'après-midi. Les pom-
piers alertés n'eurent heureusement pas
recours au pulmotor.

Accrochages : un blessé
(c) Lundi vers 12 h 10, un accident de
ta circulation s'est produit à Yverdon, rue
des Prés-du-Lac. Deux cyclomotoristes se
sont accrochés. L'un d'eux est tombé siir
ta chaussée. Lors de ta chute, M. André
Losey, âgé de 45 ans, domicilié rue des
Prés-du-Lac 45 b, a été blessé à ta face.
Après avoir été pansé à l'hôpital, U a pu
regagner son domicile. Un autre accident
s'est produit à ta rue des Remparts, à
13 h 25, un automobiliste de ta ville qui
s'était rabattu sur sa droite dans un cou-
loir de présélection est entré légèrement
en collision avec une antre automobile qui
roulait régulièrement dans sa présélection.
Dégâts matériels.

PAYERNE
Renversé par une auto

(c) Hier vers 22 heures, M. Jean Mottaz,
âgé de 26 ans, ouvrier boucher, circulant
à cyclomoteur sur ta route de Grandcour
à Payerne a été renversé par une auto.
Souffrant d'une fracture ouverte de ta
jambe et de contusions, M. Mottaz a été
transporté en ambulance à l'hôpital de
Payerne.

Madame et Monsieur Walter Wildei-
sen-Indermiihle et leurs enfants Chris-
tine et Bernard , à Berne ;

Madame et Monsieur Fernand Pella-
ton , à Fleurier, et leurs enfants à Mal-
villiers ;

Monsieur et Madame Edgard Inder-
mùhle, à Fleurier ;

Mademoiselle Yolande Perrenoud, aux
Ponts-de-Martel ;

Monsieur et Madame Gilbert Perre-
noud , aux Ponts-de-Martel, et leurs en-
fants, à la Perrière et Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Louis INDERMUHLE
leur cher et regretté papa, grand-papa,
bean-père, frère , beau-frère, oncle, cou-
sin et parent que Dieu a rappelé à Lui ,
le 1er juillet 1968, à l'âge de 73 ans,
après une longue maladie.

Fleuricr, le 1er juillet 1968.
(Citadelle 11)

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel

le mercredi 3 juillet 1968 à 16 heures,
au crématoire de Beauregard .

Culte au domicile mortuaire : hôpital
dr Fleurier , à 14 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I Avis mortuaires

Une pétition déposée
au Conseil aénéral

Pour la sécurité
des enfants

Une pétition, signée par 944 person-
nes, a été adressée à ta présidente du
Conseil général, Mme Béate Billeter.
« Les accidents survenus sur le passage
de sécurité du collège de ta Promena-
de, dit-elle, ont ému tous les parents
du quartier. Dans plusieurs cas, les
victimes furent de petits élèves qui s'en-
gageaient réglementairement sur le pas-
sage à ' lu phase « piétons », ce qui
prouve sans conteste que ta sécurité
n'est pas assez garantie. Nous deman-
dons que cette question trouve une so-
lution rapide car la vie de nos enfants
en dépend. »

Rappelons qu'une étude est en cours
pour améliorer les installations de si-
gnalisations lumineuses dans différents
endroits de la ville , notamment à l'ave-
nue du Icr-Mars et h ta rue des Parcs.

En mars 1969, le Ski -club
organisera les championnats

suisses de grand fond
(c) L'assemblée de la Fédération
suisse de ski a, an cours de l'as-
semblée des délégués qui s'est tenue
samedi et dimanche à Engelberg, at-
tribué au Ski-Club de Couvet — et
à l'unanimité — l'organisation des
championnats suisses de fond des 50
kilomètres.. Cette importante mani-
festation sportive et rarement orga-
nisée dans le Jura se déroulera les
1er et 2 mars 1969, très certaine-
ment dans la région de la Nouvelle-
Censière.

Les trois représentants du Ski-
Club de Couvet à Engelberg, M. Fritz

Kohler, président du comité d'orga-
nisation, et ses deux vice-présidents,
MM. Jean-Pierre ZUrcher et Marcel
Heyer n'ont pas caché leur satis-
faction et leur contentement en ap-
prenant que leur société avait été
choisie en tant qu 'organisatrice du
championnat suisse de grand fond ,
l'épreuve reine du ski nordique.

Le comité d'organisation qui pré-
parera cette course va se mettre de
suite au travail car les problèmes ne
vont pas manquer. Nous aurons l'oc-
casion d'y revenir.

Fyj.
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Grosse affluence
à la piscine
des Combes

rrrnïïTTT^

Ouverte le 8 juin dernier , la piscine du
Val-dc-Travers à Boveresse n 'avait pas été
gâtée par le temps exécrab le de ces der-
nières semaines. Subitement, grâce au so-
leil et à ses rayons, le bassin des Combes
a retrouvé une grande animation. Samedi,
dans l'après-midi, on évaluait les baigneurs
à 1700. La température de l'eau marquait
20,5 degrés ; les coups de soleil ont ra-
pidement transformé les visiteurs de la
piscine à la peau jusque là toute blanche
en de véritables Peaux Rouges.

Dimanche, les baigneurs ont dépassé
le nombre ' d'un millier tandis que ven-
dredi après-midi de nombreuses classes
avaient fait le déplacement des Combes
si bien que presque tous les villages du
Vallon étaient représentés à la piscine.
Lundi, on comptait près de 17 classes.

VANDALE(S) A L'OEUVRE
Des vandales se manifestent non pas à

l'intérieur de la piscine mais à l'extérieur
de la clôture. Ils sen prennent aux vé-
los, crevant les pneus, arrachant les val-
ves, pliant porte-bagages et garde-roues.
Vraiment, on ne sait plus comment se dis-
tinguer mais si, au moins, on avait le cou-
rage de ses actes. La police a été aver-
tie de ces agissements imbéciles et répré-
hensibles. Plusieurs baigneurs ont dû ren-
trer à pied jusqu 'à Fleurier et même plus
loin en poussant leur vélo parce que ce-
lui-ci avait subi des dommages exécutés
par les vandales dont nous parlons et qui
mériteraient une bonne fessée publique.

« La Baguette », société de tambours
et clairons de Neuchâtel et environs ,
donnera un concert , sous la direction
de M. Jacques Simonet , auj ourd'hui
dès 20 h 15 , dans le quartier Plan-
Cassardes.

Coup de baguette...

Geste de probité
(c) Hier à 12 h 10, en regagnant son

.domicile , un ressortissant italien , M. Mau-
re Masi, de Fleurier. a trouvé rue des
MouUns un portefeuille contenant près de
1000 francs suisses et des coupures étran-
gères.

11 a rapporté le portefeuille au poste
de police qui l'a remis avec son contenu
à son légitime propriétaire. Une récompen-
se de 25 francs a été donnée à M. Masi.

Carnet de deuil
(c) Hier matin est décédé M. Louis

Indermuhle, né le 21 septembre 1895. M.
Indermuhle avait fait partie du Conseil
général pendant quelques législatures
où il siégeait sur les bancs radicaux. M.
¦Indermuhle était un fervent apiculteur.

Derniers devoirs
(c) Hier après-midi à Fleurier, on a

rendu les derniers devoirs à M. Jules Ta-
gini. Dans le cortège funèbre on notait
la présence en uniforme d'une délégation
de l'harmonie « l'Espérance » , société dont
le défunt était membre honoraire comme
il l'était aussi du Football-Club de Fleu-
rier.

(c)Les membres de la Société péda-
gogique du Val-de-Travers, groupement que
préside M. Gérald Bouquet de Buttes, se
sont retrouvés, vendredi soir , dans la fer-
me du Brey, au nord de Couvet , pour y
déguster une fondue et y passer quelques
heures de détente .' M. Jean-Jacques Gi-
rard , instituteur à Saint-Sulpice, a présen-
té de nombreuses et excellentes diapositi-
ves sur la Chine, ce pays qu 'il connaît
bien pour y avoir vécu pendant 3 ans
comme professeur de français à l'Univer-
sité de Nankin.

Son auditoire a été vivement intéressé
par l'originalité des propos du conféren-
cier et par l'impartialité de ce dernier
à répondre aux nombreuses questions po-
sées lors de la discussion qui a mis fin
à cette sympathique soirée, i j  ' ;> .<>»q| n

Voyage en Chine



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.

Hildenbrand & Cie, S.A.,
Installations sanitaires,
ferblanterie
Saint-Nicolas 10
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 5 66 86/87
engage :

chefs de chantiers
monteurs
Places stables et très bien ré-
tribuées pour personnel qua-
lifié .

TEA-ROOM STEFFEN, GLION-MONTREUX
cherche :

JEUNE FILLE
pour le service du tea-room ;

JEUNE FILLE
pour petits travaux de ménage
et commerce.

Eventuellement, période des •
vacances, pas moins de six
semaines.

g IRIL j
: s. A.

!' | cherche un

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

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

Adresser offres, avec curriculum vitae,
photo , références et prétentions de salaire , ;
à IRIL S. A,, fabrique de bas et tricots, \
av. du Temple 5, 1020 Renens.

On cherche pour le 15 août 1968,

une habile secrétaire
consciencieuse,

pour tous les t ravaux de bureau , variés et indé-
pendants.

Lieu de travail  extraordinairement agréable
dans le haut  de la ville.

Prière de faire  offres écrites ou de venir se
présenter , vendredi 5 juil let , au bureau Bauer ,
Maujobia 63, tél .  (038) 5 01 50.

IMMIiBlliriWOTBir
Bp5iitwFs.A.

cherche, pour son atelier
de réglage,

2 RÉGLEUSES QUALIFIÉES
pouvant fonctionner comme visiteuses
de virolages - centrages sur calibres
10^"  et 11 % ".

Jeunes régleuses seraient éventuelle-
ment formées.

Entrée 5 août ou date à convenir.

Faire offres ou se présenter
à l'atelier, Ecluse 67, 1er étage.

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.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuch&tel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur eh chef : Jean Hostettler

Quatre infractions :
un blessé dans le Bied

(c) Hier, à 15 h 30, M. Auguste Sa-
vary, 57 ans, employé PTT, circulait à
cyclomoteur chemin de la Combe-Girard,
malgré le signal d'interdiction. Dans l'au-
tre sens, malgré le même signal, le jeu-
ne Pierre Moser, 14 ans, roulait à gauche
sur un motocycle léger que son âge n'au-
torisait pas à conduire. De plus, quatriè-
me infraction à la loi sur la circulation
routière, il avait un passager sur le porte-
bagage.

Dans un virage, les deux véhicules se
heurtèrent violemment et M. Savary fut
projeté dans le Bied qui coule en bordure
de la route. Souffrant d'une forte com-
motion et de plaies au visage, il a été
conduit ù l'hôpital.

Assemblée générale de l'hôpital
in Locle : 20,433 journées en 1967
(c) Sous la présidence de M. Fritz Mat-
they, notaire, une douzaine de personnes
ont participé hier soir à l'assemblée géné-
rale de l'hôpital. Après la lecture du der-
nier procès-verbal, le président donna lec-
ture du 112me rapport d'activité qui , en
raison de l'introduction de la loi sur l'aide
hospitalière , ne porte que sur une période
de 10 mois, c'est-à-dire du premier janvier
au 31 octobre 1967

Dorénavant , l'année comptable ira du
premier novembre au 31 octobre.

DES CHIFFRES SIGNIFICATIFS
L'exercice 1967 a bouclé par un déficit

d'exploitation de 163,993 fr. 65 contre
264,848 fr. 58 l'année précédente. Les dons
ont atteint la somme de 5633 fr. 34 et
le capital est d'environ 312,000 fr. Par
ailleurs, le prix moyen de la journée a
passé de 55 fr. 70 à 59 fr. 60.

Du premier janvier au 31 octobre 1967,
1235 malades (345 hommes, 796 femmes
et 94 enfants) ont été soignés à l'hôpital
du Locle. D'autre part 226 naissances et
72 décès ont été enregistrés. Les journées
de maladies se sont élevées à 20,433 et
la fréquentation moyenne a été de 67 jours.

Les maladies les plus fréquentes ont été
celles de l'appareil uro-génital (275 cas),
de l'appareil digestif (253), des appareils
de locomotion (141), des organes de cir-
culation (93) et du système nerveux (65).
Les opérations gynécologiques et obstétri-
cales ont été les plus nombreuses (295 cas),
devant celles de l'abdomen (253), des os
(186) et des organes génitaux (91). Enfin ,
il y a eu 444 transfusions de sang, 3420
radiographies, 349 radioscopies et 1265 exa-
mens.

UN NOUVEL ADMINISTRATEUR
Dans son rapport d'activité M. Fritz

Matthey remercia en particulier sœur Su-

zanne qui a fêté le 29 mars dernier ses
25 ans de travail en qualité de directrice
de l'hôpital du Locle.

Par ailleurs, l'année 1967 a été marquée
par le décès de l'administrateur de l'hô-
pital .  M. John Matthey-Doret. Pour le
remplacer , il a été fait appel à M. Roland
Hacring, économe.

DES RÉALISATIONS IMPORTANTE S
Durant l'exercice écoulé , les nouvelles

réalisations n'ont pas été très nombreuses
en raison de la compression des dépenses.
Il faut toutefois signaler qu'un poste de
télévision a été installé à la salle à man-
ger pour permettre au personnel de se dis-
traire.

D'autre part , il a été ouvert en avril
1968 le centre de soins intensifs. Ce nou-
vel organe est destiné à assurer une per-
manence de 24 heures sur 24 auprès des
malades et opérés graves.

RÉÉLECTION DU COMITÉ '
Le comité de l'hôpital pour 1968 a été

réélu dans la composition suivante : Mme
Louise Jambe, MM. Fritz Matthey, Paul
Tuetey, Alfred Nadrin, Alfred Oesch, Ph-
lippe Vuille, Henri Eisenring, Pierre-Antoi-
ne Nardin , Jean Blaser, Ernest Schulze,
Roland Hacring, Willy Humbert, Willy Pin-
geon , Léon Guinand et Maurice Matthey.
Représentant du Conseil communal : M. Ro-
bert Reymond. Vérificateurs des comptes :
MM. André Butikofer et Henri Gentil. Sup-
pléant : M. Jean-Pierre Seilcr.
A l'issue de l'assemblée générale qui n'a
duré que trois quarts d'heure, le comité
s'est réuni pour former son bureau.

R. Cy

Etat civil du Locle du 1er juillet
NAISSANCES : Scordamaglia, Anto-

nio , fils -de Mario, boulanger, et de
Stella née Mercurio ; Santi, Katia, fille
d'Ermanno, chef maçon, et de Geltrude
née Baccichet ; Boisot, Gilles, fils de
Raymond-Charles, technicien, et de Da-
nielle-Renée née Huguenin-Dumittan ;
Liengme, Stéphanie, fille de Paul-An-
dré , outilleur , et de Micheline-Irène née
Marthe.

PROMESSES DE MARIAGE : Billod ,
Serge-André-Louis, horloger, et Dubois ,
Liliane - Marlène ; Aubert, Philippe -
Henri , employé de commerce, et Bog-
danski , Monique-Hélène.

DÉCÈS : Ducommun , Numa-Emile, né
le ,'10 décembre 1885, époux de Laura
née Ducommun.

LA SAGNE

Assemblée
du Football-club

(c) Sous la présidence de M. Jean-Louis
Kehrl i, le Football-Club de la Sagne s'est
réuni en assemblée de fin de saison,
Après un rapport détaillé des différen-
tes manifestations auxquelles le club a
participé, le président donna la parole,
au caissier. Dans les comptes, M. Sa-
muel Robert , estime que l'année écou-
lée fut très saine. Il remercie à cet ef-
fet les membres supporters pour leur
appui et la population du village pour
ses divers dons, il indique également
une participation de la commune qui
subventionne la société pour l'effort
qu'elle accompli envers la jeunesse spor-
tive.

Après l'adoption des comptes, M. Pier-
re Schafer, entraîneur fait le point de
la saison , les résultats des équipes ont
été bons, dans l'ensemble il y a une
amélioration, pour l'avenir il désire un
entraînement plus poussé et surtout
mieux suivi. Le comité pour la saison
1968-69 se composede : MM. J.-L.
Kehrl i , président, Pierre Matthey, se-
crétaire, Samuel Robert , caissier , Pierre
Schafer, entraîneur, Sylvestre Horvath ,
René Brossin et Claude Paltenghi. Dans
les divers, le président invite les mem-
bres à aider le comité pour la construc-
tion d'une maisonnette près du terrain
de football.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Kermesse des samaritains
(c) . Samedi et dimanche a eu lieu au

Cerneux-Péquignot la traditionnelle kermes-
se des. samaritains qui a .remporté un grand
succès.' Danse, musique et jeux>,' "îï: y avait
do quoi satisfaire chacun.

Fenaisons de toujours...

(c) (Le beau temps étant revenu avec les premier» jours de la semaine dernière,
les fenaisons purent se dérouler dans d'excellentes conditions. Grâce aux moyens
mécaniques dont dispose notre agriculture, ,1a récolte de foin est rapidement en-
grangée. Dans quelques jours si le temps s'y prête, les fenaisons seront terminées
au Val-de-Ruz. Elles débuteront alors dans les montagnes.

(Avipress A.SJD.)

• 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 â
l'amour.
MUSÉES. — Beaux-Arts : De Léopold-

Robert à Le Corbusier. Musée témoin
1950-1968.
Histoire naturelle : Collections afri-
caines. Faune et flore Haut-Jura et
Doubs. Dioramas.
Histoire : Nouvelles présentations do-
cuments et armes.
Horlogerie rénovée : Quatre siècles de
création horlogère.

VARIÉTÉS. — Cabaret 55 : 21 - 2 h
2 spectacles strip-tease, danse, orches-
tre.

Pharmacie : Guye, L.-Robert 15. Dès 22
heures No 11.

Médecine : 2 10 17. — Main tendue :
3 11 44.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux t 20 h 30 :

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

TAIRE : le No 17 renseignera.

En page 10, vous trouverez
également des informations
des Montagnes neuchâteioises.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel , 1er juil-

let 1968. Température moyenne : 26,7,
min : 19,5, max : 31 ,8. Baromètre : moyenne
722,4. Eau tombée. — Vent dominant :
direction : est , nord-est , force : faible à
modéré. Etat du ciel : clair.

Niveau du lac 1er ' jui i. à 6 h 30 : 429,22

Température de l'eau 22

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Le temps demeure beau et chaud.
La . température en plaine , comprise entre
16 et 22 degrés en fin de nuit , atteindra
30 à 35 degrés l'après-midi. Localement,
elle pourrait s'élever jusqu 'à 37 degrés. Les
vents , d'abord faibles et variables, s'orien-
teront progressivement au secteur sud.

Evolution probable pour mercredi et Jeu-
di. — Dès mercredi après-midi , tempo-
rairement nuageux et orageux. Faible baisse
de la température.

Importante réfection
au temple des Brenets

7

(c) Et d'abord , rectifions : Au cours dl
la séance du Conseil général du lundi 24
juin dernier, une erreur s'est glissée : le
Conseil communal n'est pas tout à fait
le même que lors de la fin de la der-
nière législature ; à la suite du retrait de
M. Jean Pilloud , c'est M. Charles Jean-
nere t qui a été nommé conseille r commu-
nal.

M. Pilloud qui dirigeait le dicastère des
travaux publics à la satisfaction de la po-
pulation a renoncé à s'occuper de la chose
publique pour se consacrer entièremen t à
ses occupations professionnelles. Son suc-
cesseur au sein de l'exécutif a été com-
mandant du corps des Sapeurs pompiers
jusqu 'au mois d'août 1967, soit pendant
presque 10 ans. Il est donc extrêmement
bien connu des Brenassiers.

Dans sa séance du 9 août 1967, le lé-
gislatif brenassier avait accordé au Con-
seil communal un crédt de 36,000 fr. pour
la réfection du toit du temple.

Les travaux sont entrés dans la voie
des réalisations. Il s'agissait de • rempla-
cer les ardoises qui , avec le temps, ont
perdu de leur qualité et s'imprègnent
d'eau » — selon les propres termes du
rapport à l'appui de la demande de cré-
dit. Deux entreprises s'attachent à cette
besogne : l'une du Locle, spécialisée dans
les travaux de couverture , l'autre des Bre-
nets , qui a la charge de remplacer les
chenaux. Il faut souligner que la ferdblan-
terie est faite en cuivre. Ceci évitera à
l' avenir d' avoir à y faire des travaux
d'entretien.

Les travaux sont maintenant avancés au
point que la dernière couverture d'éternit
pourra prochainement être mise en place.

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel

f- ~ ^

>>

Importante maison à Berne cherche,
pour entrée immédiate ou date à
convenir,

UNE SECRÉTAIRE
DE LANGUE
FRANÇAISE

(pas moins de 25 ans)

pour correspondance et service de la
clientèle suisse française. Bonnes con-
naissances d'allemand indispensables.

Nous demandons :

personne sachant travailler d'une façon
indépendante, d'une manière expédiiive
mais consciencieuse.

Nous offrons :

bon salaire, semaine de 5 jours , caisse
de retraite.
Nous vous prions de bien vouloir adres-
ser les offres manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitae détaillé,
photo et copies de certificats à notre
conseiller pour les questions du per-
sonnel :

Johannes Puh/er, Gr. Muristalden 34,
3006 Berne.

V. ; J

\%i V*M r̂ .< r̂  SNM r̂ <
J'engagerais

plâtriers
Travaux pour plu-
sieurs mois.
Tél. (037) 61 43 66.
F<M F*M m F«M m F*v!

Nous cherchons, pour le secrétariat de notre institution, à Berne ,
une

collaboratrice
de langue française.

Nous exigeons :
une bonne connaissance des travaux de bureau , du goût pour les
affaires sociales , une très bonne connaissance de la langue fran-
çaise et de solides notions d'allemand.
Travail indépendant pour une personne qualifiée .
Age idéal : 30 à 40 ans.

Nous offrons :
une activité intéressante et variée , dans une petite équipe , et une
rétribution appropriée ; semaine de 5 jours , caisse de prévoyance.
Date d'entrée : 1er août ou selon convenance.
Adresser offres avec curriculum vitae , photo, prétentions de salaire
et références à :

AIDE AUX LÉPREUX EMMAÛS-SUISSE
Spitalgasse 9, 3011 BERNE.

On cherche

jeune fille
pour aider à la maîtresse de
maison. Bons gains. Congés
réguliers. Faire offres à Mme
H. Godet, vins, 2012 Auver-
nier-

Nous cherchons dame pour
aider au

ménage
pendant deux heures, le matin
(excepté le dimanche). Prière
de téléphoner au 3 29 21, pen-
dant les heures de bureau.

Après les heures de bureau,
au 3 30 05, Fernand Chapatte,
Plage 24, Saint-Biaise.

Fabrique biennoise de machines-outils auto-
matiques en plein essor cherche

comptable diplômé
ou possédant une formation similaire. Nous
demandons une personne expérimentée, sachant
travailler de manière indépendante et à même
de gérer la comptabilité de notre usine (finan-
cière, industrielle, calculations).

Nous offrons un poste indépendant au sein
d'une entreprise dynamique. Excellentes pres-
tations sociales avec caisse de retraite. Se-
maine de cinq jours.

Les intéressés sont priés d'envoyer leurs offres ,
avec curriculum vitae, sous chiffres AS 19039 J
aux Annonces Suisses S. A. « A S S A »,
2501 Bienne.

(c) Mercredi dernier, le Conseil général
des Ponts-de-Martel a tenu sa première
séance de la législatu re au cours de la-
quelle il a nommé le Conseil communal
dont nous avons publié la liste des nou-
veaux élus ainsi que les différentes com-
missions. Les voici :

Bureau du Conseil général : MM. Al-
fred Emery président ; Roger Jeanneret 1er
vice-président ; Edouard Fahrni 2me vice-
président ; Roger Guye secrétaire ; Mauri-
ce Perrin secrétaire-adjoint ; René Halcli-
mann questeur ; Roger Humbert questeur.

Commission des. comptes et du budget :
MM. Edouard Fahrni ; Marcel Fivaz ; Re-
né Haldimann ; André Rothen ; Léon Mo-
res! ; Francis Daucourt ; Charles Soguel.

Commission scolaire : MM. Roger Ban-
dere t ; Jean Berset ; Ami Dubois ; Mme
Claudine Finger ; Roger Guye ; Eric Jean-
Mairet ; Georges-André Montandon ; Claude
Nicolet ; Maurice-Edmond Perret ; Charly
Robert ; Mme Janine Maire ; Maurice Per-
rin-Aellen ; Henri Schurch ; Charles So-
guel ; Jacques-André Vaucher.

Commission des naturalisations et agré-
gations : MM. Claude Finger ; Roger Ro-
bert ; Roger Humbert ; Bernard Mauron .

Commission du personnel : MM. Antoine
Durini ; Rogr Guye ; André Rothen ; Fran-
cis Daucourt ; Jacques-André Vaucher.

BROT-PLAMBOZ

Nomination du bureau
de la commission scolaire
(c) Réunie vendredi dernier sous la
présidence de M. Robert Martin , prési-
dent de commune, la commission sco-
laire nommée dernièrement par le Con-
seil général s'est constituée comme suit:

Président : M. Roger Ducommun ; vi-
ce-président : M. Frédy Jeanmairet ; se-
crétaire : M, Willy Perret. Responsable
des congés : M, Maurice Jeanneret pour
Brot-Dessus. Le responsable pour les
Petits-Ponts et Plamboz sera nommé à
la prochaine assemblée.

Les nouvelles commissions
des Ponts-de-Martel

Excès de vitesse :
un blessé

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi,
peu avant une heure, un automobiliste de
Saint-lmier, M. Agostino Zilli, roulait sur
la rue Fritz-Courvoisier en direction de la
Cibourg. A la suite d'un excès de vites-
se, il perdit la maîtrise de son véhicule
qui heurta la barrière d'un chantier , mon-
ta sur un trottoir et dévala enfin un ta-
lus. Le conducteur  soutire de contusions
multiples et d'une plaie à l'arcade sour-
cilière. U a été soumis à une prise de
sang. La voiture est complètement démo-

Collision à un stop
(c) Deux voitures, conduites par M,

G., de Besançon, et P.K, de la Chaux-
de-Fonds, sont entrées en collision hier ma-
tin vers 7 heures. Le premier conducteur
n'avait pas respecté le signal stop. Dé-
gâts matériels importants.



Camion
contre petit bus

Grave collision
près de Morat

(c) Hier matin, vers 6 h 45, une grave
collision s'est produite sur la route de
détournement de Morat, près du carrefour
de Champ-Olivier. Un petit bus transpor-
tant 400 litres de lait sortit d'une petite
route transversale, pour traverser la routé
de détournement. Au même instant, venant
de Berne en direction de Lausanne, arrivait
un camion frigorifique de la maison Resin,
à Lausanne. Une très violente collision se
produisit. Le conducteur du petit bus fut
éjecté de sa machine qui termina sa course
dans un champ de blé, tandis que la bon-
ne moitié du lait se répandait au sol. Quant
au camion frigorifique, il s'est renversé sur
le flanc. Le conducteur du bus, M. Pierre
Kaempfcr, 21 ans, monteur, domicilié à
Greng, a subi une fracture à la base du
crâne. Il a été transporté en ambulance à
l'hôpital de Meyricz, où son état est con-
sidéré comme grave.

Une charge lui fracture
la colonne vertébrale

(c) Hier vers 10 h 15, M. Nicolas Krat-
tinger, 19 ans, domicilié à Ponthaux, tra-
vaillait dans le quartier du Châtelet, à
Fribourg, lorsqu'il reçut une lourde charge
sur le dos. La colonne vertébrale fracturée,
il a été transporté à l'hôpital de l'Ile, à
Berne. Son état est grave.

ESTAVAYER-LE-LAC

Lors d'examens
de gymnastique
Il se fracture

la colonne vertébrale
(c) Le jeune Paul Pfister, âgé de 16 ans,
étudiant dans un institut d'Estavayer-le-Lac
a été conduit à l'hôpital de la Broyé. Il
s'est fracturé la colonne vertébrale en fai-
sant un saut en longueur lors d'examens
de gymnastique.

Plusieurs
premières messes

dans le canton
Plusieurs paroisses fnbourgeoises étaient

en fête, à l'occasion des premières messses
de jeunes abbés récemment ordonnés. La
joie et la ferveur furent grandes à Ney-
ruz, où l'abbé Jean-Louis Dorand célé-
brait la messe, de même qu 'à Châtel-Saint-
Denis, pour l'abbé Bernard Genoud.

Une fête semblable a eu lieu à Guin
(Singine) pour l'abbé Hans Bruegger. On
y remarquait de nombreux membres du
clergé, mais aussi M. Arnold Waeber, con-
seiller d'Etat et M. Franz Hayoz, conseil-
ler national , et une importante délégation
de la paroisse réformée de la Singine,
pour la première fois.

Cambrioleur identifie
(c) Deux appartements situés à la rue
Pries, à Fribourg, avaient été cambriolés
de façon audacieuse, dans la soirée du
13 octobre 1967. En collaboration avec les
polices bernoise et genevoise, la police de
sûreté de Fribourg a identifié l'auteur de
ces méfaits. H s'agit d'un récidiviste , Ro-
dolphe Bavier, 44 ans, Genevois, qui est
actuellement détenu à Genève. Tout le
butin a pu être récupéré.

voiture contre tracteur
Sur la route Bulle-Fribourg

(c) Hier vers 12 heures 40, on automobiliste
circulait sur la route cantonale Bulle - Fri-
bourg, par le Bry. A la sortie nord du vil-
lage de Riaz, il se trouva soudain en pré-
sence d'un tracteur agricole qui s'engageait
sur la route principale. Malgré nn violent
freinage de l'automobiliste, la collision fut
inévitable.

À Estavayer, la nouvelle école
— sera prête pour la rentrée è

L'un des, pavillons qui sera ouvert cet automne.
(Avipress - Périsset )

(c) Le ¦ A ' avr/fT dernier ont débuté à
Estavayer-le-Lac les travaux de cons-
truction de la nouvelle école secon-
daire. Celle-ci occupera dès la pro-
chaine rentrée scolaire, c'est-à-dire en
septembre, une dizaine de nouvelles
salles aménagées dans les deux pavil-
lons dont on a fêté la « levure • il y
a quelques jours.

Cette petite manifestation à laquelle
prirent part plusieurs personnalités
ainsi que les maîtres d'état et les ou-
vriers qui participent à l'édification
des bâtiments a permis au président

du" comité de l'école secondaire de ta '
Broyé, M. Georges Guisolan, préfet,
de se réjouir des délais respectés par
les entreprises intéressées à ces tra-
vaux. En effet, on peut désormais
penser que les locaux seront mis à
disposition au début du mois de sep-
tembre, si bien que les étudiants ne
bénéficieront pas de vacances supplé-
mentaires avant la rentrée des clas-
ses ! L'architecte est, lui aussi, opti-
miste.

La. première étape qui s'achèvera
donc dans quelques mois sera suivie
de la mise en chantier d'un troisième
pavillon scolaire, d'un bâtiment cen-
tral avec salles spéciales (dessin, ou-
vrage, dactylograpuhie, etc.), d'une
école ménagère, d'une grande salle et
d'un réfectoire. Les bureaux adminis-
tratifs ainsi que les salles de maîtres
trouveront également place dans ce
grand bâtiment. On prévoit enfin
l'aménagement d'un terrain de sport
ainsi que la construction d'une halle
de gymnastique.

Le district de la Broyé va donc dis-
poser d'ici à trois ans d'un complexe
scolaire secondaire répondant aux exi-
gences modernes.

Recrudescence
de cambriolages
(c) A l'approche des vacances, fl y a
à Bienne une recrudescence de cambrio-
lages. C'est ainsi qu'entre samedi à 20
heures et lundi à 8 . heures, un cambrio-
lage a été perpétré dans le kiosque de
la route de Madretsch 132. Le ou les
cambrioleurs, après effraction , ont fait
main basse sur une somme de 1000 fr.
environ, causé des dégâts matériels pour
un montant de 200 fr. et emporté des
cigarettes pour 25 francs. Toute person-
ne qui pourrait fournir des renseigne-
ments sur ce cambriolage ou sur ses
auteurs, est priée de s'adresser à la po-
lice cantonale à Bienne, tél. (032) 2 16 21.

Tôles froissées
(c) Lundi à Bienne, trois collisions se sont
produites. La première à 8 heures entre
deux automobiles à la route de Mâche. La
seconde à 13 h 30, entre une automobile
et une fourgonnette à la rue Franche
et la troisième à 19 h 20 entre une auto-
mobile et un cyclomotoriste à la rue des
Prés — rue Centrale. Dans les trois cas,
seulement des dégâts matériels.

Berne est prêt à favoriser un vote dans
le Jura sur la création d'un nouveau canton

Déclaration d'un conseiller d'EInt bernois sur la solution du problème jurassien

Le gouvernement bernois est prêt à pro-
poser une disposition constitutionnelle tran-
sitoire pour permettre l'organisation dans
le seul Jura d'un vote populaire sur la
création d'un nouveau canton. Telle est
l'idée rappelée à Moutier par M. Ernest
Jaberg, chef du département cantonal de
justice, lors de la journée des avocats
bernois qui s'est déroulée en présence du
juge fédéral J.-P. Châtelain.

M. Jaberg a souligné que la question
jurassienne ne pouvait être résolue qu 'en
respectant les principes sur lesquels repose
l'état de droit. Une solution dans le cadre
de l'actuel Etat de Berne doit être accepta-
ble pour tous, c'est-à-dire que la grande
majorité des citoyens du Jura et de l'ancien
canton doit l'appuyer et que les deux par-
ties doivent avoir la volonté de continuer
à vivre ensemble dans un même canton ,
de s'entendre et de se respecter mutuelle-
ment. C'est cette solution que le gouver-
nement cantonal espère voir sortir des
travaux de la « Commission des 24 > .

UN PRÉCÉDENT ?
Une partie de la population du Jura,

cependant, demande la création d'un nou-
veau canton. Or a fait remarquer M. Ja-
berg, ce cas n'est réglé ni dans la cons-
titution cantonale, ni dans la constitution
fédérale, la Confédération ne reconnaissant
actuellement (depuis 1960) que la possi-
bilité pour deux demi-cantons de se réunir
en un seul. Il n'a pas été établi jusqu 'à
présent si les principes développés en vue
de la fusion de Bâle-Ville et de Bâle-Cam-
pagne s'appliquaient également au partage
d'un canton en deux nouveaux cantons
souverains. Il est possible qu'un pareil pré-
cédent soit créé dans le cas du canton
de Berne et du Jura.

En mars 1967, le Conseil exécutif ber-

nois s'est dit disposé à proposer linscrip-
tion dans la constitution cantonale d'une
disposition transitoire qui permettrait la
mise en marche d'une telle procédure. Cet-
te disposition devrait permettre l'organisa-
tion, dans le Jura seulement, d'une vota-
tion populaire qui donnerait aux citoyens
l'occasion de dire s'ils veulent ou non un
canton indépendant.

La disposition transitoire devrait être com-
plétée par l'indication des mesures à pren-
dre en cas d'acceptation du principe de
la séparation : élection d'un conseil cons-
titutionnel pour l'élaboration de la consti-
tution du canton du Jura à créer, ' et vota-
tion sur la nouvelle constitution dans le
Jura. Cette disposition devrait d'ailleurs être
soumise aux Chambres fédérales pour en
obtenir la garantie.

VOIES NOUVELLES
Le gouvernement bernois est prêt à s'en-

gager sur des voies nouvelles pouvant me-
ner même à la modification du territoire
cantonal , si la minorité en exprime le dé-
sir à la majorité des voix. Mais il doit
aussi faire respecter la légalité, les libertés
et les biens.

Et puis, a poursuivi M. Jaberg, il y a
l'autre partie de la population du Jura, qui
désire rester au sein du canton de Berne.
Les avis, dans ce groupe, divergent quant
à la manière dont le statut du Jura doit
être conçu dans ce cas. Les uns ne voient
pas la nécessité de modifications profondes
du statut actuel mais d'autres parlent d'un
statut d'autonomie plus ou moins étendu
qui devrait remplacer ou compléter le statut
actuel. Ce sont ces questions que le gou-
vernement s'est engagé à examiner soigneu-
sement. Après quoi, il soumettra des pro-
positions au Grand conseil, sur la base
des travaux de la commission des 24 qui
seront publiés au cours des mois à venir.

AMÉLIORER LE STATUT ACTUEL
Selon le programme du conseil exécu-

tif , les premières mesures doivent tendre
à améliorer le statut actuel du Jura, l'une
de ces mesures consistant à inscrire dans
la constitution cantonale la disposition tran-
sitoire déjà citée. Mais, a conclu M. Ja-
berg, il s'agit d'une entreprise complexe
et difficile qui demande du temps. Le
tou t ne peut se développer normale ment que
si tous les intéressés respectent la légalité
et appliquent les règles de la démocratie.

Position
des antiséparatistes

de l'extérieur
L'Association des Jurassiens bernois

de l'extérieur (organisation anti-sépara-
tiste) constate dans un communiqué que
« l'occupation des locaux de la préfec-
ture de Delémont par les « Béliers », et
leurs déclarations sur l'illégitimité du
pouvoir bernois n'engagent que leurs
auteurs. Ces initiatives ne rencontrent
pas l'approbation de la majorité des
Jurassiens et ne font qu 'accentuer le
divorce entre les Jurasdens eux-mê-
mes ».

Accidents et blesses
Etant donné le retard avec lequel nous

est parvenu le pli de notre correspondant ,
il ne nous a pas été possible de rendre
compte de divers accidents qui se sont
produits dans le Jura et la région de
Bienne durant le week-end.

A Corgémont, un garçon de 8 ans, Em-
manuel Petit, a été projeté à 30 m pur
une voiture. Il s'en tire avec une fracture
du fémur. A Moutier, le petit Francisco
Silva, 3 ans, a été brûlé au visage et au
cuir chevelu par l'explosion d'un ballon
qui avait été gonflé avec un mélange ex-
plosif. La radio a lancé un appel aux
familles pour éviter d'autres accidents de
ce genre.

Enfin , à Prêles, deux jeunes gens de la
Neuveville, MM. André Inter et Charles-
Henri Jeannin ont été victimes d'un acci-
dent de la route. En traversant le petit
pont entre Prêles et Diesse, le conducteur
perdit la maîtrise de son véhicule, faucha
la barrière du pont La voiture fit 4 loo-
pings. Les jeunes gens s'en tirent indem-
nes.

(c)  Lundi à midi, les 31 appareils
ayant participé au Sme Rallye aé-
rien international de la montre
suisse avaient quitté le terrain de
Bienne-Kappelen.

La forte  délégation espagnole a
proposé un jumelage entre les clubs
de Bienne et de Barcelone. Au mois
de septembre une rencontre inter-
villes aura lieu à Barcelone. Les
Biennois s'y rendront avec leurs ap-
pare ils et af fréteront  un avion de
l igne de Balair afin d'amener à Bar-
celone tous les amis de l'aviation
que cela pourrait intéresser.

Jumelage aérien
Bienne-Barcelone ?

Un extraordinaire corso fleuri
Buckingham... un des pôles d'attraction !

Clou de la Braderie sans frontière qui s'est déroulée dimanche

(c) Bienne a célébré, samedi et diman-
che, sa traditionnelle Braderie, ainsi que
nous l'avons signalé dans notre édition
d'hier.

Le succès fut complet.
Dès samedi matin, de nombreux bra-

deurs avaient intallé leurs stands en
de nombreux endroits. Us firent de
bonnes affaires. Mais la note dominante
fut la liesse populaire qui durant deux
jours s'empara de la ville de l'avenir,
cité laborieuse qui, pour une fois, avait
fait relâche.

Dès la fin de l'après-midi, ce fut la
ruée et la prise d'assaut des cafés et
restaurants et, dans la soirée, celle des
ponts de danse, où jusqu'au matin, jeu-
nes et moins jeunes s'en donnèrent à
cœur joie. Après une nuit de rire et '
de gaieté, on se retrouva en masse pour
applaudir le cortège qui fut, dimanche
après-midi, le clou de cette manifesta-
tion. H comprenait de nombreux corps
de musique, groupes costumés. La Fan-
fare de la Swissair, celle de la police
de 'Baden-Wurtemberg et les Armourins
de Neuchâtel furent particulièrement ap-
plaudis.

Quant aux chars dont le motif était
cette année < Braderie sans frontières,
ils furent simplement époustouflants.

Durant plus d'une heure, on applau-

dit aux réalisations les plus originales
des dessinateurs, étalagistes et des fleu-
ristes. Rarement, il a été donné à Bien-
ne d'applaudir un aussi beau corso.

Comme le veut la tradition, le ban-
quet fut lui aussi sans frontières. Cette
année organisateurs, officiels et journa-
listes passèrent quelques heures agréa-
bles. Plusieurs allocutions furent pronon-
cées à cette occasion.

A LA RADIO
Samedi, dès les premières heures

de la matinée, Bernard Nicod et Lau-
rent Teffler ont animé à Bienne
l'émission « Roulez sur l'or » dont
la gagnante fut Mme Trummer, « Le
Carillon de midi » et « L'Heure des
loisirs ». A cette occasion, plusieurs
personnalités de Bienne ont eu les
honneurs du micro, en particulier
M. J.-J. Reymond, du club d'avia-
tion, M. René Fell, directeur du bu-
reau de renseignements, G. Bouldoires
du comité de la Braderie et deux par-
ticipants au rallye aérien international
de la montre suisse.

Ad. GUGGISBERG Les gondoles de Venise.

Le ballet russe, plus classique

Rallye aérien : les participants
ont aussi festoyé à. la Braderie

L'équipe du Danemark.
(Avipress - Adg.)

Lundi matin , les 33 avions provenant
de 11 pays européens, participant au
Sme Rallye aérien international de la
montre suisse se sont envolés à desti-
nation de leurs patries -respectives. Us
n'avaient pas omis de participer aux
festivités de la Braderie...

Voici le classement général de l'épreu-
ve qui a obtenu un grand succès.

1. M. Schoenmakers, Pays-Bas, PH-
KKO, Cessna 172, ./.2 sec., 4 p.;
2. M. Riihle. Allemagne, DE-BOI, Mo-
rane, ./. 3 sec, 6 p. ; 3. M. Georgii,
Allemagne, D-EMOF, Cessna, -f- 4 sec,
16 p. ; 4. M. Badrinas, Espagne, EC-
BAI, Jodel, + 7 sec, 28 p.; 5. M.
Jené, Luxembourg, LX-AIB, Cessna 172,
+ 6 sec, 74 p. ; 6. M. Jackson, Gran-
de-Bretagne, G-AMME, Gemini, +23
sec., 112 p.; 7. M. Obser, Autriche,
OE-DCS, Cessna 172, -f- 6 sec, 124 p. ;
8. M. de Sybourg, Suisse, HB-CSM,
Cessna, -f 23 sec, 192 p. ; 9. M. Fis-
cher, Suisse, HB-SEF, Jodel, +31 sec,
224 p. ; 10. M. Urbantschitsch, Autri-
che, OE-DCL, Cessna 172, + 19 sec,
226 p.

Premier Suisse : M. de Sybourg.
Plus longue distance : M. Jackson.
Première femme-pilote i Mme Dolcet.

Galaxie : les étoiles
ne manquent pas...

A poste... riori !
A la suite d'une négligence des

services postaux de Neuchâtel, le
pli de notre correspondant de
Bienne ne nous est pas parvenu
à femps hier soir. Nous nous en
excusons auprès de nos lecteurs.

(c) Nous avons publié hier la nouvelle de
la noyade, survenue dimanche en début
d'après-midi, d'un jeune homme paraissant
être âgé de 22 ans. Le corps avait été
retrouvé près du pont du Sodbach, sur la
rive bernoise de la Singine. Les habits et
le vélomoteur du malheureux furent dé-
couverts un peu plus tard, sur la rive fri-
bourgeoise. Mais l'identité du noyé restait
un mystère.

Hier, on a appris que ce jeune homme
était M. Erwin Gilgen, âgé de 23 ans,
serrurier, fils de Christian, domicilié chez
ses parents à Lanzenhaeusern, près de
Schwarzenbourg (Berne).

Le noyé de la Singine :
un jeune Bernois

Le Conseil exécutif du canton de
Berne discute ra aujourd'hui de l'affai-
re de /'« occupation » de la préfec-
ture de Delémont par des jeunes sé-
paratistes jurassiens du groupe « Bé-
lier > , samedi et dimanche. On s'at-
tend à la publication d'un communi-
qué exposant le point de vue du
gouvernement.

La lettre adressée au Conseil fé -
déral par le groupe « Bélier », invitant
la Confédération à intervenir dans la
question jurassienne n'était pas encore
parvenue lundi à midi ( au Palais fé-
déral.

L'occupation
de la préfecture
de Delémont :

Berne en discute
aujourd'hui

A Brugg

Une partie des locaux
du nouveau dépôt.

(Avipress - Adg.)

En fin de semaine la Brasserie Cardinal
conviait la presse ainsi que de nombreuses
personnalités à visiter ses nouveaux dé-
pôts construits à Brugg.

Au cours de la réception les invités
eurent le plaisir de découvrir cette nouvelle
construction qui fait honneur aux réalisa-
teurs et aux constructeurs. Au cours de la
visite plusieurs allocutions furent pronon-
cées notamment celles de MM. Ernest Porte-
nier, Rossetti, Sunier, tous trois de Fri-
bourg, Vuillemin de Brugg et Wuersdorfer ,
directeur de Cardinal.

Les origines de la Brasserie du Cardinal
remontent à 1788. La Brasserie dispose
actuellement de 23 dépôts. Sa capacité de
production journalièr e est de 240,000 litres
ce qui traduit en bouteilles fait 70,000
à l'heure. Quant à la vente annuelle elle
est de 350,000 hl.

On sait qu 'en plus de la bière, Cardinal
produit le Sinnlco.

Nouveau dépôt
de la brasserie « Cardinal »

Le platane argenté a été arraché
(c) Lundi matin, la pioche des démolis-
seurs a fait  disparaître le vénérable pla-
tane argenté planté il y a 128 ans
par le Dr Tièohe, premier médecin de la
région.

RECONVILIER

Lire aujourd'hui
en page 10

Le billet d'Aristarque
Place aux jeunes

à Bienne
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Avec la collaboration des entreprises suivantes :
PIZZERA S.A .
Pommier 3

A. TURUANI
Draizes 75

Usine DECKER
Bellevaux 4

Fredy ZWAHLEN
Roc 2

Bureau d'architecture
» d'ingénieur

Entreprise de construction

Charpente métallique,
ponts roulants

Couverture

F. GROSS & FILS
Coq-d'Inde 24

HILDENBRAND & Cie S. A.
Saint-Nicolas 10

CALORIE S. A.
Prébarreau 17

VUILUOMENET & Cie S. A.
Grand-Rue 4

Eric MOSER
Emer-de-Vattel 7

Ferblanterie

Installations sanitaires

Chauffage

Electricité

Peinture

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

par o

ROSE BURGHLEY
Traduction de Marjolaine

II pouvait , toutefois, avoir d'autres faiblesses , c'était sans
aucun doute , le cas. Il pouvait être, indifférent , insouciant , peu
respectueux des sentiments d'autrui , même s'il s'agissait de
ceux de sa tante qui l'adorait. Pourquoi , en dépit de cette
adoration , Mme Albertin n'avait-elle pas assuré l'avenir de son
neveu ? Pourquoi parlaitelle sans cesse de ce qu'elle ferait
de sa fortune... pourquoi... puisque Pierre , son seul vivant, en
était l'héritier légitime ? Pourquoi n'avait-elle pas fait depuis
longtemps un testament lui léguant tout. Oui , pourquoi ?

Plus Sylvia réfléchissait , plus elle se sentait intriguée. De
même, plus elle réfléchissait au dernier caprice de la vieille
dame, plus vif était l'étonnement qui l'assaillait. Toute gé-
nérosité à des limites, et somme toute , elle n'était qu 'une
employée salariée. Pourquoi était-il tout à coup important
qu 'elle disposât d'une élégante garde-robe ? Pourquoi devait-
elle modifier sa coiffure ?

C'était extraordinaire. Mais précisément parce que c'était
tellement extraordinaire , Sylvia avait la conviction que cela
avait une explication. Mme Albertin , jusqu 'ici , avait toujours
fait preuve de bon sens.

Le médecin avait ordonné de ne pas la contrarier , Sylvia
ne la contrarierait pas. Elle acheta deux charmantes robes
de coton et une robe de soie bleu marine qui n 'était pas
exactement une robe de soirée , mais qu 'elle pourrait porter
dans les grandes occasions. Elle conviendrait parfaitement
à des cocktails , Sylvia n'avait jamais assisté à de semblables
réunions , et elle ne pensait pas y assister jamais. Aussi se
dit-elle qu'elle revêtirait cette robe pour se rendre à l'Eglise

(Copyright Miralmonde)

en compagnie de Mme Albertin , toutes deux assises sur le
siège arrière capitonné de cuir de la voiture. Et le soir, elle
mettrait un col blanc ou le seul bijou de valeur qu 'elle pos-
sédât , le rang de perles de sa grand-mère.

Les deux robes de coton avaient un aspect séduisant , l'une
gorge de pigeon et l'autre rose avec de minuscules feuilles
vertes imprimées. Avec son propre argent , la jeune fil le ache-
ta une paire de souliers de daim et une paire de sandales,
un immense sac à mains blanc attira ensuite son regard , et
elle l'acquit ainsi que de la lingerie en nylon. Puis, elle se
rendit chez le coiffeur et pendant qu 'elle avait la tête sous
le casque, une employée orna ses ongles d'un vernis rose
pâle.

N'étant pas certaine que Mme Albertin appréciait les ongles
de couleur, elle refusa de laisser recouvrir les siens d'un co-
rail éclatant.

En sortant de la boutique , elle alla prendre le thé et lors-
qu 'elle fut  assise, elle contempla avec un éclair inhabituel
dans ses yeux verts, ses nombreux colis.

Jusqu'à ce jour , elle n 'avait jamais connu la joie d'acheter
ce qui lui plaisait sans se soucier du prix. Et même les ob-
jets payés avec son argent personnel n 'avaient pas été ac-
quis, cette fois-ci , en songeant à leur durée probable ou
parce qu 'ils étaient pratiques, mais simplement parce qu 'ils
étaient jolis et qu'elle en avait eu envie. En vérité , elle eut
aisément pu s'en passer, et c'était peut-être pour cela que
ses yeux brillaient et que ses joues avaient le charme des
fleurs de pommiers.

La vendeuse qu 'elle avait consultée au sujet des produits
de beauté , lui en avait composé un choix : poudre , rouge à
lèvres , fard , fond de teint , lotions et même du bleu pour les
paupières. Sylvia était convaincue qu 'elle n 'utiliserait  jamais
ce dernier , mais la vendeuse avait insisté pour qu 'elle l'ache-
tât en lui a f f i rmant  qu 'avec sa peau claire et ses yeux si
particuliers l'effe t serait absolument parfait. Et elle avait
conseillé en souriant.

— Essayez ! Et pas seulement une fois.
En quittant le magasin, Sylvia avait l!impression d'être

tombée à un niveau bien inférieur aux exigences morales de

son père . Jamais, il n'aurait accepte que sa fille s'assit à sa
table avec des ongles peints ! Que dire du bleu sur les pau-
pières !

Mais Sylvia était en train de découvrir qu 'on ne peut pas
vivre dans un monde tout en restant au dehors. Mme Alber-
tin avait essayé de se conformer à son époque, et elle avait
dépassé soixante-dix ans. Le père de Sylvia considérait
Eunice Pentland comme une de ces écervelées modernes qui
constituent une triste épreuve pour leur famille , parce que
ses vêtements étaient toujours coupés à la dernière mode et
provenaient , pour la plupart de Paris, et que son maquillage
était une véritable œuvre d'art.

Même si elle n'avait pas été jolie, en sortant des mains de
sa femme de chambre , elle serait apparue telle.

Car Eunice appartenait à ces gens, dont le nombre va
s'amenuisant, qui ont encore des femmes de chambre et
toute sa vie elle avait été servie par des domestiques dévoués.
L'autre soir , en la revoyant , après plusieurs semaines, Syl-
via l'avait trouvée si ravissante qu 'elle avait eu de la peine
à détacher d'elle son regard. Comparée à Fern de Lisle, à
la beauté un peu insolente , elle était unique , fascinante. Elle
regardait Pierre avec ses yeux bleus, du bleu éclatant d'un
martin-pêcheur, qui se cachaient sous des paupières pâles.

Avec sa chevelure noire comme du charbon, collée à sa
petite tête bien dessinée, son hâle parfait et sa silhouette
gracieuse moulée dans les slacks bien coupés qu'elle portait
généralement à High Cross, elle était si séduisante qu'aucun
homme ne pouvait lui résister. Peut-être posait-il d'abord
sur elle un regard surpris , puis ensorcelé le regard s'at tardait
avec un plaisir croissant . Et l'homme désirait ardemment la
revoir.

Le long regard que Pierre lui avait accordé n 'avait pas
échapp é à Sylvia , bien que le jeune homme n 'eut fait  aucun
effort pour se montrer aimable. Et quand Pierre se montrait
aimable , même une jeune fille expérimentée comme Eunice
devait subir sa séduction. Mais ce soir-là, il était de mé-
chante humeur, et c'était Fern qui l'intéressait.

Cette réflexion amena Sylvia à se demander à quel point
il s'intéressait réellement à l'actrice. S'agissait-il d'un senti-

ment sincère, à moins que la jeune fille ne soit pour lui
qu 'un moyen de supporter une période ennuyeuse ?

Quels étaient ses moyens d'existence ? Avait-il des revenus,
même modestes ?

Quand la voiture s'engagea dans l'avenue et que Sylvia vit
se dresser devant elle le manoir de Trelas, son admiration
pour le charme de la vieille demeure précip ita les battements
de son cœur. Elle avait été construite à une époque où la
vie était gracieuse, les voiture s traînées par de beaux che-
vaux s'arrêtaient devant la grande entrée, avec son splen-
dide porche, les hommes et les femmes jouissaient de loisir
pour admirer le paysage, ses fenêtres joliment réparties
avaient une élégance rare, comme les lignes de la façade. En
cet instant , où le soleil bas à l'ouest, illuminait les carreaux ,
les transformant en or, le rubis des rideaux du salon se dé-
tachait nettement sur l'encadrement blanc des fenêtres. Syl-
via savait que le tapis de l'immense pièce , un magnifique
Aubusson, représentait un énorme bouquet de roses sur un
fond blanc.

Contre une des parois , un cabinet de laque chinoise conte-
nait  quelques-uns des trésors de porcelaine de Mme Albertin ,
une collection de jade était conservée dans la vitrine de mar-
queterie qui faisait face au cabinet. En ce début de soirée, les
roses disposées dans de grands et beaux vases répandaient
une odeur semblable à de l'encens.

Sylvia crut la respirer lorsque la voiture s'immobilisa
devant la maison, mais elle comprit vite son erreur, le par-
fum venait des jardins glorieux sous les rayons du soleil cou-
chant.

Jenkins , comme le majordome avait vieilli au service de
Mme Albertin ; il descendit lentement de son siège pour ou-
vrir  la portière . Sylvia touchait déjà la poignée après avoir
rassemblé ses paquets , quand la porte du manoir s'ouvrit et
que Pierre parut au sommet des marches.

(A  suivre.)

A l'occasion de nos 30 ANS d'activité à Neuchâtel nous déménageons.

NOUVELLE ADRESSE :

VITRERIE SCHLEPPY
Commerce de verre

CHARMETTES 16
Tél. 5 2168

Pour vous servir toujours mieux, nous avons CONSTRUIT UN ATELIER clair, spacieux, fonc-
tionnel.

Un PARC pour voitures et camions est mis à la disposition de notre clientèle.

Un important stock de verres et de miroirs en tout genre nous permettra de vous servir rapidement.

Bien que les travaux de vitrerie restent notre principale activité, nous sommes à même de
FOURNIR aux ARTISANS, FABRIQUES et PARTICULIERS, tout genre de verres pour le BÂTI-
MENT, ('AMEUBLEMENT, l'AGENCEMENT DE MAGASINS, etc.

La réparation reste une importante branche de notre activité : réparation de vitres, portes,
vitrines, toitures, verrières, miroirs, etc.

Le y/ erre , c'est notre affaire !

N'hésitez pas à venir voir notre installation, sans engagement.

Notre réputation est le résultat d'un travail de qualité et d'une longue expérience.
Nous saisissons cette occasion pour remercier sincèrement notre clientèle en l'assurant que nos
efforts tendront toujours à lui donner satisfaction.

J. PIZZERA-DUBOIS Carrelages Max DONNER & Cie S. A. Portes industrielles
Colombier Portes-Rouges 30

DECOPPET FRÈRES Menuiserie VESSAZ & FILS Serrurerie
Evole 69 Gabriel-tory 8

WYSS S. A. Revêtement de sols Serge PIANA Menuiserie
Place-d'Armes 6 Champ-Coco 4

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 14.00C
francs. Reprise ou facilités de paiement.
Garage du Collège, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 60 60.

Ford 12 M
modèle 1967,
27,000 km, rouge,
expertisée, 5300 fr,
Garage du Collège,
la Chaux-de-Fonds,
Tél. (039) 2 60 60.

A vendre BM

TRIUMPH
Spitfire Mk 11
modèle 1967,
cabriolet sport
2 + 1, 24,000 km.
Occasion très
soignée, de pre-
mière main.
Expertisée,
avec garantie.
Grandes facilités
de paiement.

Garage
R. WASER
Seyon 34-38
S'eiH-luilel

VW Karmann
1500, modèle 1962,
81,000 km,
expertisée, 3200 fr.
Garage du Collège,
la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 60 60.

VW 1600 TL
modèle 1966,
39,000 km , verte ,
impeccable,
prix intéressant.
Garage du Collège ,
la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 60 60.

p 
Oii ' cherche

Velosolex
3800
Tél. 6 36 62, matin
ou soir.

Renault R 4 L
modèle 1963,
expertisée , pein-
ture neuve,
fourgonnette vitrée.
Bas prix.
Garage du Collège,
la Chaux-de-Fcnds.
Tél. (039) 2 60 60.

A vendre
motogodille
1) British-Seagull
3 CV
2) Alco pour la
traîne.
Hermann Hûbscher
Cité Suchard 20,
Serrières.

Renault
Gordini
modèle 1961,
révisée, expertisée,
bas prix.
Garage du Collège,
la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 60 60.

A donner contre
bons soins un
grand

chien
10 mois, mâle.
Amis des Bêtes du
Val-de-Travers,
tél. (038) 9 00 69.

MESSIEURS faites

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

Alfa Romeo
Sprint, coupé,
blanch e, modèle
1962, 55,000 km,
très soignée, 3900
francs.
J.-P. de Bosset.
Tél . 518 94, heures
des repas.

A vendre Hgtt H

TriumpT
Spitfire
cabriolet sport
2 + 1 places,
modèle 1965.
Expertisée,
garantie 3 mois.
Grandes facilités
de paiement

Garage
R. WASER
Seyon 34-38

Neuchâtel

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d*oc-
casÎQnî"~pi*esse2-

B ĵiz
et 

Siipa,

jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 058 joi 7*

Fiat 1500 T
fourgon ,
modèle 1967,
7800 km , beige ,
sous garant ie .
Garage du Collège ,
la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 60 60.

A vendre

2CV
AZAM
1966, 50,000 km,
expertisée.
Tél. (032) 97 42 49.

A vendre

moto B.M.W.
500 cm3. Bon état.
Tél . (038) 7 14 88,
le matin , et le '
soir entre 18 et
19 heures.

A liquider
VW 1200 1956
Ford Zéphir 1956
Opel Record 1958
Simca Elysée 1961
Taunus 12 M 1962
Garage Beau-Site,
Cernier.
Tél. (038) 713 36.

mm ZODIAC 1967
avec automate, direction et
freins servo (freins à dis-
ques), radio, etc. exécution la
plus chère, de première main
privée. 29,000 km, roulé sans
accidents. Bonne occasion
d'échange et facilités de paie-
ment.

Renseignements : Rossi c/o
AMAG S.A., BERNE. Téléphone
(031) 25 33 44.

Café du Théâtre
Un tout excellent Beau-
jolais
le « Brouilly  »
... à déguster...

Plus d'ennuis avec des

FAUSSES DENTS
qui ne tiennent pas

De nombreuses personnes sont en-
barrassées parce que leur prothèse
dentaire se déplace ou tombe au
mauvais moment. Ne vivez pas dans
la crainte que cela ne vous arrive.
Saupoudrez simplement votre appa-
reil d'un peu de DENTOFIX. Cette
poudre spéciale assure l'adhérence
dès dentiers et contribue à votre
confort. DENTOFIX élimine «l 'odeur
de dentier » qui peut être la cause
d'une mauvaise haleine. En discret
flacon plastique neutre dans les
pharmacies et drogueries. Fr. 2.85.

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal



Des films couleursWjk& avantageux!
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La Fête des promotions chaque
année mieux réussie

«*iM'Ming.i=a,/.ri.Ur«i

De notre correspondant :
Près de six mille participants, un nombre

croissant de costumes, d'oriflammes, de ru-
bans, d'atours, cela fait un cortège, dont
les aînés ont peine à retrouver le souvenir .
En effet , sous l'impulsion de la section
préprofessionnelle de l'école secondaire, et
avec le concours des primaires, l'on con-
fectionne des décorations qui confèrent à la
manifestation du samedi matin tout le ca-
chet qu'ellê  n'avait pas autrefois. Aussi
toute la population s'est-elle massée sur le
passage du cortège et la journé e fut d'un
bout à l'autre triomphale. On a enfin dé-
couvert le charme de nos places, en par-
ticulier celle de la place Dubois, dans la
vieille ville, où les secondaires écoutèrent
religieusement leur conducteur M. Willy
Lanz, les « prépos > en faisaient autant à
Beau-Site, leur < maréchal » , M. André
Dubois, les faisant rire à gorge déployée.
Seul regret : les chanteurs ne chanten t
plus assez fort.

Le professeur Yves Velan (qui s'en va
incarner la culture française aux Etats-
Unis) adressa aux bacheliers une admirable
allocution , comme nous en entendons rare-
ment. Dans une forme extrêmement simple ,
et d'une efficacité exemplaire, il leur a
montré qu 'il allaient sortir du cercle des
études gratuites, faites pour le seul savoir,
et entrer, bientôt , dans le monde du rende-
ment.

•Après ces paroles sévères mais tempérées
par l'ironie du professeur — qui insista sur
l'accueil amical et fécond qu 'il avait reçu
de la Chaux-de-Fonds — et de remarquables
intermèdes musicaux préparés sous la di-
rection de M. G. H. Pantillon, M. André
Tissot (il célébrait ses « noces d'argent »
directoriales , ayant succédé en 1943 à Au-
guste 

^ 
Lalive) fut fêté spirituellement par

les élèves à qui il remettait le fruit de leur
labeur, ce fameux bachot ; voici les noms
des lauréats :

BACCALAURÉAT ES - LETTRES
LATIN-GREC. — Nussbaum François,
Peter Philippe.

BACCALAURÉAT ÈS-LETTRES LA-
TIN - LANGUES VIVANTES. — Ban-
delier Danielle, Bourquin Jacques, Chappuis
Marie-Claude, La Sagne, Davoine Georges,
le Locle, Donzé Jean-Pierre, Droz Josiane,
Ducommun Marianne, Ducommun Marie-
Thérèse, Giordano Michel, Girardin Marie-

Lise, Gloor Daniel , Grobéty Anne-Lise,
le Locle, Heim Frédy, Hofstetter Jean-Luc,
Jeanneret Gilbert , Kullmann Michel, Lebet
Jacques-André, le Locle, Leschot Christian-
ne, Louradour Mireille , Moser François ,
Pellaton Christine , les Brenets , Pfister Jac-
ques , le Locle, Ries Claudine , Roth Mary-
Claude . Schaad Françoise , - , Scheidegger
Danielle , Schmelz Jean-Pierre , Schwob
Isabelle, Steinmann Jean-Michel, Steudler
Maryse, Tolck Robert , Tuetey Laurence,
le Locle, Tschanz Pierre, Saint-lmier, Wolf
Claudine , Wiilser Huges.

BACCALAURÉAT ÊS-SCIENCES. —
Albrici Charles, Caussiguac Philippe, Chollet
Jean-Philippe , Friedrich Jean-Paul , Hauert
Claude-Alain , Hirschy Jacques, Jaquet Paul-
André, Leuenberger Claude-Eric, Nardin
Jean-Pierre , le Locle, Richard Marcel , les
Taillères, Robert Claude-Alain , le Locle,
Rohrbach Michel , Riigil Roger, Thiébaud
Jean-Claude , les. Ponts-de-Martel , Vaucher
Pierre , Cormoret .

BACCALAURÉAT PÉDAGOGIQUE. —
Amstutz Irène, la Perrière, Aragno Jacqueli-
ne , Cernier. Augsburger Claude-Alain ,
Saint-lmier , Bagutti Eric, Barbezat Claudi-
ne , le Locle, Baumgartner Anne, Villerei ,
Bourquin Jean-Fred , Bourgnon Roland ,
Clisson Christian , Saint-lmier, Favre Daniel ,
le Locle, Favre Sylvette, Guggisberg Jean-
Claude , Hertig Jacqueline, Hitz Michèle,
Huguenin Pierrette , Jacot Gérard , Junod
Françoise , la Sagne, Knecht Christiane,
Leschot Claudin e, M oser Francin e, Peçon
Marlyse , le Locle, Perrenoud Anne-Lise ,
Rii ggli Evelyne , Schenk Michel , Tripet
Claudine.

PRIX LITTÉRAIRES :
Zimmermann : Bernard Gentil (Mallarmé) .-
René Ditesheim : Jean-Fred Bourquin
(Jung) .- Autres ' prix : François Nussbaum
(Nietzsche).- Jacques Pfister (Freud).- Mi-
chèle Rohrbach (Valéry).-

PRIX SCIENTIFIQUE :
Erich Leuenberger, Jean-Pierre Nardin.

A L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE
COMMERCE

Ambiance très agréablement familiale au
cinéma Ritz , pour l'Ecole supérieure de
commerce, où le président, M. P.-F. Jean-
neret , le directeur , M. P.-H. Jeanneret,
les élèves, leurs parents , s'ingénient à faire
de cette réunion de fin de semestre une
conversation intime.

M. Bernard Fer, industriel, ancien élève
de l'Ecole, président de l'Association patro-
nale et industrielle de la Chaux-de-Fonds,
manda à ses auditeurs d'un moment ce que
l'économie, le pays et la région attendent
d'eux : d'êtres des administrateurs efficaces,
c'est-à-dire faisant heureusement fructifier
les biens créés par une civilisation mécani-
cienne.

Voici la liste des lauréats, titulaires
« bac » commercial :

Boillat Marcelle, les Breuleux, Brandt
Catherine, Guenîn Sonia, Gyges Doris,
Jenni Viviane , Juillet Françoise, Saint-lmier,
Oertli Claudine , Peseux . Pauil Françoise ,
Vaucher Marlène , les Geneveys-sur-Coffrane .
Vogt Marie-Antoinette . Amstutz Jean-Jac-
ques , la Perrière , Kaufm an n Bertrand ,
Martin Jean-Jacques, Moor Jean-Jacques,
Pellaton Jean-Pierre , le Locle, Pfister Paul-
Henri , Sonceboz , Rebetez Pierre-Alain ,
Saint-lmier , Stauffer Jean-Daniel , la Perrière.

Le prix du Rotary-CIub , attribué à
l'élève ayan t obtenu les meilleurs résultats,
a été décerné à Mlle Françoise Juillet.
' Le prix du mérite Charles Gide, offert
par les Coopératives Réunies, revient à Mlle
Marlène Vaucher.

Pour compenser la régularité dans le
travail , la Société des Anciens élèves de
.l'Ecole Supérieure de Commerce offre une
machine à écrire à l'élève ayant obtenu la
meilleure moyenne générale à la fin des
trois années d'études commerciales. La bé-
néficiaire en est Mlle Françoise Juillet.

Pas de premier prix pour le concours
d'affiches de «Modhac 68»

L'exposition MODHAC 1968, qui se dé-
roulera du 11 au 20 octobre au Palais des
expositions de la Charrière, à la Chaux-de-
Fonds, avait lancé un concours d'affiches
auquel participèrent une quarantaine d'élèves
de l'Ecole des arts appliqués et de la classe
de décorateurs des arts et métiers. D'excel-
lents projets furent envoyés, qui ont retenu
toute l'attention du jury.

Le comité de MODHAC désirait donner
l'occasion aux élèves décorateurs ou des arts
appliqués de travailler dans un but précis :
l'intérêt de ces travaux n'a pas échappé
au corps enseignant de ces écoles, qui doit
être remercié pour l'intérêt qu'il a manifesté.
Le cours de sérigraphie des A.C.O. de la
section préprofessionnelle a également exé-
cuté une série d'affiches sur un thème, qui
a retenu l'attention des juges. Le talent et
l'application consentis à cette étude méri-
tent de vifs éloges.

Actuellement, ce sont " près de-"quatre-
vingts inscrits, avec plusieurs nouveaux expo-

sants , qui ont pris la décision de participer
à MODHAC 68. Désormais , l'on doit déjà
refuser des demandes.

C'est dire que MODHAC devient de plus
en plus la grande foire d' automne du Jura ,
et la Chaux-de-Fonds la capitale d'une ré-
gion franco-suisse de cent mille habitants.

Les projets des élèves suivants ont été
récompensés : 1er prix — Marlyse Bieder-
mann , la Chaux-de-Fonds ; 2me prix —
Charles Perroset , le Landeron ; 3me prix
Christiane Matthey, la ' Chaux-de-Fonds :
4me prix — Joëlle Châtelain , Bienne; Sme
prix — Odino Domenichini , la Chaux-de-
Fonds ; 6me prix .— Maryiin Stoudmann ,
la Chaux-de-Fonds ; 7me prix Hélène Ccen-
doz, la Chaux-de-Fonds ; 8me prix J.-P.
Tripet , la Chaux-de-Fonds.

La section préprofessionnelle de l'Ecole
secondaire a obtenu un prix spécial , hors
concours, pour Ta qualité de la lettre et deu l'exécution dcs'i"diVêry ex^mïMalTes*'dir "projet. 1

J.-M. N.

Le tribunal militaire de division 2
s'est réuni à Morges

Le tribunal militaire de division 2 s'est
réuni en audience le 27 juin 1968 à Morges
sous la présidence du colonel William
LENOIR , grand juge . Le major André
CATTIN soutenait l'accusation.

/ /̂ / -mt /^J

Et. CI., né ' en 1946, accomplissait son
école de reprijes à Colombier. Il ayait eu à
plusieur s reprises à se plaindre de douleurs
aux pieds. Ses supérieurs avaient cependant
consenti^ oVs allégements pour les marches.
Ayant été découragé, D. ne rentra pas d'un

' congé et se rendit à l'étranger. Ses pérégri-
nations le conduisirent jusqu 'en Rhodésie
d'où il dut se faire rapatrier , n 'ayant ni tra-
vail ni argent. U est reconnu coupable d'inob-
servation de prescriptions de service et d'ab-
sence injustifiée et condamné à la peine de
deux mois d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans.

L'automobiliste R. W., né en 1945, a
quitté la Suisse sans être au bénéfice d'un
congé militaire . Il fit ainsi défaut à son
cours de répétition de 1967. Les conditions
des sursis n 'étant pas réalisées, il est con-
damné à une peine ferme de 30 jours
d'emprisonnement qu'il pourra cependant
subir sous régime militaire.

fwSsK-' v- ĵ ^u /̂
Le fusilier B. W., né en 1940, est qua-

siment insaisissable. Ayant introduit une
demande de relief d'un jugement par dé-
faut il ne peut être rejoint que la veille de
l'audience et présenté aux juges, accom-
pagné d'un gendarme. 11 est reconnu coupa-
ble d'inobservation de prescriptions de ser-
vice et d'insoumission et condamné à une
feime de 45 jours d'emprisonnement, ce
qui est peu pour deux cours de répétition
manques , défaut de changement d'adresse
et tirs et inspections non accomplis.

Le fusilier R. G., né en 1947 a accueilli
sans enthousiasme sa désignation pour l'éco-
le de sous-officiers. Ayant fait une demande
de renvoi non acceptée pour des raisons
professionnelles pas très valables, il ne
rejoignit pas ses camarades à Colombier
en janvier 1968. Reconnu coupable d'insou-
mission... il est condamné à 20 jours d'em-
prisonnement , avec sursis pendant deux ans.

i f̂.. r+J fij

Le soldat de renseignements P. P. né en
1940, était rentré de l'étranger après y
avoir travaillé dans son métier. Il pensait
y retourner d'un moment à l'autre lorsqu 'il
y aurait à nouveau du travail pour lui.
Cette situation s'étant cependant prolongée,
il aurait dû s'annoncer aux autorités mili-
taires , ce qu 'il n 'avait pas fait et il aurait
dû en particulier entrer au cours de répé-
tition.

Tenant largement compte des circonstan-
ces du cas, le tribunal condamne ce soldat
pour inobservation de prescriptions de ser-
vice et insoumission à 15 jours d'emprison-
nement , avec sursis pendant deux ans.

Générosité biennoise
et ... bernoise

L'œuvre de Hans Aeschbacher
placée dans le jardin du Palais

des congrès.
(Avipress - Adg)

Grâce à une initiative, la ville de Bienne
pourra désormais acquérir une œuvre re-
marquable : la figure de granit de 4 m
de haut placée dans le jardin du Palais
des congrès, due au sculpteu r zuricois Hans
Aeschbacher. Le financement a pu être
réglé avec succès par le c freisinnige Kul-
turausschuss » : 35,000 francs ont pu être
recueillis auprès du commerce, de l'indus-
trie et de quelques mécènes, la SEVA a
donné 20,000 fr. et la commission canto-
nale des beaux-arts 8,000 fr. Le Conseil
municipal a dès lors décidé de débloquer
les 9,000 francs qui manquaient.

Les assises de la République
libre des riverains du Doubs

De notre correspondant :
Dans la partie où le Doubs forme

la frontière entre la France et la
Suisse, autrement dit des Brenets à
Soubey — l'on dit communément que
cette orig inale rivière est beaucoup
p lus un trait d' union qu 'une ligne de
séparation entre les deux pays — une
véritable confraternité s'est établie
entre riverains, qu 'ils soient des Mon-
tagnes neuchâteioises (autrement dit
du vieux Clos de la Franchise), des
Franches-Montagnes et de Franche-
Comté. C'est pourquoi ce pays du
Doubs forme une région rivée à son
demi-fleuve , et des Brenets à Soubey,
par la Chaux-de-Fonds , le Locle , les
Franches-Montagnes , Saint-lmier, par
Villes-le-Lac , le Pissoux , la Grand'Com-
be, Fournet - Blancheroche , Maiche ,
Damprichard , la Goule , il y a bien
cent mille compatriotes pour qui le
Doubs est un point d' attache, une
source d'insp iration et de poésie.

Aussi, sous l'égide de la Société

des Sentiers du Doubs , qui adminis-
tre quel que cent kilomètre de sentiers
et voies d' accès , les assises du Doubs
ont lieu trois f o i s  par an : le dernier
dimanche de févr ier  à la. Roc.he-au.r-
Chevaux (r ive f rançaise) ,  le der-
nier dimanche de juin  aux Graviers
(rive suisse , à proximité de la
Chaux-de-Fonds) et le dernier samedi
d'août , aux Planchettes.

C'est ainsi que l'autre jour , le pré-
sident Georges Bachmann, p résident-
protecteur du Doubs et son meilleur
photograp he, a fa i t  son fameux
« rapport sur l'éta t du Doubs », qui
comprend tous les événements de l'an-
née. Il a annoncé la création d' une
grande section franc-comtoise réunis-
sant tous les bourgs riverains. Puis
ce f u t  la f ê l e  des fami l les , avec f a n -
fare , chants et danse sur l'herbette,
sous les majestueux tilleuls des Gra-
viers , dans la paix et la gaieté d' un
endroit vraiment id y lli que.

J.-M. N.

Audition de clôture au Conservatoire
de la Chaux-de-Fonds

De notre correspondant :
Ce remarquable concert , qui fait désor-

mais partie de la vie musicale des Monta-
gnes neuchâteioises a rempli jusque dans ses
moindres recoins la vaste Salle de musique ,
ce qui n 'est évidemment pas difficile puis-
que le Conservatoire compte plus de 700 élè-
ves.

M . Pierre Jacot-Guillarmod remercia les
autorités pour leur protection , les conseiii-
lers communaux Favre-Bulle , Renk et Ver-
don . chefs de l ' instruction publique des trois
villes du canton , le conseiller d'Etat Clottu
et le préfet Haldimann , représentant l'Etat.

Le Conservatoire a servi cette année
9 premiers certificats , à Claude Perrinja-
quet , Francis Bertschi , Raymond Pasquicr ,

Madeleine Jaggi , Bruno Tanner , Jean-Luc
Hofstetter , Aline Palier et Marielle Pfaehler ,
Jean-Claude Thévoz, timbales, flûte , violon ,
piano , guitare, violoncelle. Trois deuxièmes
certificats à Pierre-Henri Ducommun , Denise
Schwaar , Roland Perrenoud , violon , chant ,
hautbois. Deux diplômes d'orgue à Simone
Dubois et Claude Reutter. Tous ces lau-
réats furent les exécutants du concert , qui
fut absolument remarquable tant par sa
quali té que par sa diversité.

En outre. M. Jean-Louis Gabus décerna
le prix Bcla Siki à Marielle Pfaehler et
Jean-Luc Hofstetter , Josiane Sandoz l' ayant
obtenu ait Locle.

J.-M. N.

BILLET LOCLOIS

Le marathon d' un conseiller com-
munal. C'est sous ce titre qu 'on
pourrait dési gner le p érip le accom-
p li récemment par le vice-président
de la Ville du Locle. En e f f e t , les
autorités et les journalis tes fure n t
largement mis à contribution.

Le matin, il y eut tout d' abord
une cof iférence de presse au cours
de laquelle la maison Jarrell-Ash
annonça sa fus ion avec la Fisher
Scientific Company. A cette occa-
sion, M.  Robert Reymond apporta
les vœux et les fél ici tations du
Conseil communal.

Deuxième acte au milieu de
l'après-midi : la tour Mireval inau-
nurait son nouveau jardin qui , soit
dit en passant , esl une merveilleuse
réussite. Après  quel ques discours
du président de la fondat ion et des
réalisateurs de cet îlot de verdure ,
c'est au tour du représentant de la
Ville de prendre la parole. En l'ab-
sence de M. René Felber , retenu à
Berne ù l'occasion de la session
parlementaire , c'est ù M.  Reymond
qu 'incombe ta mission de représen-
ter le Conseil communal .

Il n'y a pas de pause entre le
deuxième et le troisième acte puis-
que la Société des ingénieurs et
architectes (S.I .A.)  tient le même
soir son assemblée g énérale au Lo-
cle. Là encore , la Ville du Locle
avait été conviée à se faire  repré-
senter et c'est à nouveau M. Rey-
mond qui transmit les souhaits de.
bienvenue de l'exécutif lors du vin
d'honneur servi au château des
XfVfiifi," " F-

Le marathon d' un conseiller tibm-
¦ntiinrtl-: 'C'est bien le terme qui con-
vient si l' on sait encore que te vice-
président de la Ville du Locle n'a
pas de voiture. Moralité de l'his-
toire : il ne s u ff i t  pas de savoir
bien parler pour fa ire  de la politi-
que. Il f a u t  encore avoir des jam-
bes solides et un cœur largement
ouvert.

R. Cy.

Une journée
en trois actes

Place aux jeunes à Bienne ! (2)
RESPECT AUX VIEUX

Il va de soi, les choses étant ce
qu'elles sont, qu'il faut rendre hom-
mage aux membres des commis-
sions communales biennoises : ils en
font partie souvent à leur corps
défendant, ayant accepté ce man-
dat par civisme, sur l'insistance de
leur parti ou des édiles. Ce n'est
pas toujours drôle de siéger pen-
dant une, deux ou trois heures
d'affilée, à plus forte raison si vous
n'entendez rien aux problèmes dé-
battus.

Il s'agirait pourtant de détermi-
ner ce qu'on est fondé à appeler
aujourd'hui un homme « vieux ».
On y arrivera peut-être mieux si
l'on réussit à fixer d'abord ce qu'on
appelle un homme jeune, capable
par. ses études, sa spécialisation,
son dynamisme, d'émettre des avis
dignes d'intérêt. Pour ma part,
toute réflexion faite, j'opte pour 25
ans. D'où l'on peut conclure qu'à
partir de 55 ans, sauf exception,
les hommes devraient céder leur
place aux nouvelles générations.

AVANCES AUX JEUNES
Qu'on le veuille ou non, et avec

toute la déférence qui leur est due,
les hommes, à partir de 55 ans en
tout cas, sont marqués. Je ne dis
pas du tout qu'ils sont fichus, fichtre
non I Je dis : burinés par une
somme d'idées et de sentiments qui
contrarie en général chez eux toute
nouvelle évolution. Or, l'évolution
de la science et des idées suit au-
jourd'hui un rythme extrêmement
rap ide. Le divorce est dès lors écla-
tant entre cette évolution qui file à
toute vitesse et ces hommes qui
restent en chemin. Et puis, dès 45
ans, l'homme acquiert une assise,
asp ire à quelque tranquillité, à des
commodités, et il n'envisage pas
volontiers qu'il faille changer quel-

(Voir notre édition du 28 ju in )

que chose à ce qui est et a été. La
notion de situation acquise exerce
ici une indéniable influence aussi.
Et plus l'âge avance, plus l'homme
se persuade qu'il a encore un rôle
à jouer : il se raccroche. J'en sais
hélas quelque chose, mais j'essaie
d'être lucide.

C'est l'opposé chez les jeunes. Ils
ont les idées généreuses, avancées
et désintéressées de l'idéalisme en-
core inaltéré. Ils sont ce jaillisse-
ment, cette audace, cette puissance
de travail et cet enthousiasme qui
renversent beaucoup d'obstacles, qui
n'engendrent peut-être pas tout de
suite des réalisations, mais qui, en-
grangées intelligemment par leurs
aînés, finissent par déterminer de
grandes choses.

Alors, je vous le demande : pour-
quoi les autorités ne s'approchent-
elles pas des jeunes de 25 à 35
ans ? D'abord, pour les initier, les
intéresser à la gestion des affaires
communales. Ensuite, pour entendre
leur voix, tirer profit de leurs ver-
tus de jeunesse, de leurs études, de
leur spécialisation, des séjours qu'ils
ont pu faire à l'étranger. Pourquoi
ne pas en nommer deux dans cha-
que commission, en dehors de tout
parti politique et en vertu seule-
ment de l'activité qu'ils exercent ?
S'il y a des articles des règlements
communaux à modifier, qu'on ne se
gêne donc pas I

Je sois bien qu'il est difficile de
recruter les jeunes. Je devine aussi
qu'ils ne seraient pas tout de suite
volontiers pris très au sérieux par
certains vieux manœuvriers. Leur im-
patience aurait à souffrir souvent.
Mais tant mieux : ce serait pour eux
une autre excellente école. Et ne
pensez pas que je vise surtout des
universitaires : je verrais des spé-
cialistes de plusieurs professions et

métiers, ainsi que des hommes de
bon sens . Qui sait si ce contact
avec la chose publique ne leur se-
rait pas profitable aussi sur le plan
intellectuel, par les ouvertures qu'il
leur donnerait et les études supp lé-
mentaires qu'il leur imposerait ? Je
suis bien sûr de toute façon que les
édiles n'auraient qu'à gagner à
cet apport de sang frais, et peut-
être certaines médiocrités seraient-
elles empêchées et certaines combi-
nes dénoncées.

Je répète que ce ne sont pas
leurs idées politiques qui doivent
déterminer la désignation des mem-
bres des commissions : c'est leur
activité, ce sont leurs compétences.
Libre à eux de faire de la politique
plus tard, s'ils s'en sentent les dis-
positions. Mais au départ il faut
dépolitiser les commissions . Il faut
aussi les rajeunir. Du même coup,
on intéressera à la chose publique
des forces vives qui se détournent
d'elle parce qu'elles sentent qu'on
les dédaigne et qu'on les dédaigne
peut-être parce qu'on appréhende
leur liberté d'esprit. Il y a assez
d'industries de toutes sortes, à
Bienne, pour meubler toutes les
commissions. Si elles en approuvent
l'idée et encouragent même feurs
emp lqyés et ouvriers à y entrer, et
si ceux-ci touchent d'honnêtes jetons
de présence, il n'est pas dit qu'on
n'arrive pas à renverser la ten-
dance dangereuse à la gérontocratie
qui marque les commissions com-
munales biennoises et à revigorer
le civisme des jeunes citoyens.

Il ne s'agit plus de bayer aux
corneilles mais de citer Corneille :

« Je suis jeune, il est vrai,
mais aux âmes bien nées,

La valeur n'attend pas le nombre
des années. »

ARISTARQUE
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4 juillet. — INVITAT ION
indUQUrdtioil faWWffi fW I Dès vendredi, Armand, maître coif-

i i f̂cUUJmiy leur, vous accueillera dans ses
QU SolOi i ^a^^â» nouveaux locaux. Il vous convie jeudi

IIQirh) déjà à l'inauguration (de14à17heures).

fi Une attention vous attend,

Pnî TlinO rue"e Breton 7, (immeuble
l LUI IUI B j Parfumerie Kindler). Tél. 5 27 60
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Portes de garages — Portes antifeu MHHHVI NI
Portes intérieures — Huisseries métalliques f̂ S^̂ S

les 2 et 3 juillet I
à Neuchâtel, place du Port I

I Ateliers du Nord, Leimer & Beyeler Y V E R D O N  m

le goût desi bonnes choses!
<

Vous savez ce qui est bon
et vous prouvez votre bon goût!

M. Curnonsky, le célèbre gastronome, vous aurait certainement approuvé.
La finesse d'amertume subtile des bières du Cardinal

souligne la délicatesse des mets.

i MPHI II A >
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depuis 1788

PROCHAINEMENT
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

dans les anciens locaux de la Coop érative , rue des Tilleuls

OUVERTURE
de

Eu ET électricité + téléphone
G. SCHNEIDER Collaborateur : M. PROGIN
rue des Tilleuls Tél. (038) 7 65 55 Les Geneveys-sur-Coffrane

avec
son département : installations électriques et téléphoni ques ;
son département : réparations , dépannages , atelier électro - méca-

nique et son bureau techni que.

Son magasin avec toute la gamme d'appareils électro - ménagers

A E G
et son leasing.
Agence et service après-vente de
Zanker : machines à laver le linge et la vaisselle
Westi-Neon S. A. : enseignes et publicité lumineuses
Forster : ensembles de cuisine 4- frigidaires

Même maison à la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 31 36

La batterie
qu 'il vous faut , vous
la trouverez à des
conditions encore ja-
mais vues chez
Accus Borel ,
Peseux,
Meuniers 7 a. Tél.
8 15 12 ou 6 31 61.

MODÈLES
pour permanentes et
colorations sont
demandés.
Haute coiffure
Stahli
vis-à-vis de la poste
tél. 5 40 47.

I

r un ^^̂ feF̂ v̂^gWff
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Wj ^̂r Veuillez me faire parvenir votre documentation.
*W Nom: Prénom:
W Rue:

f Localité:

x^S'fjj  ̂vous offre

à prix très avantageux

Brochettes - Paupiettes
Jarrets de porc

Tendrons de veau
Chipolatas au lard

GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS

AUVERNIER

/—CORS—t
enlevés par Noxacorn

à base d' HUILE DE RICIN
Finis les tripotaeres. comme par exempts \les rasoirs dangereux. Le nouveau liquide
NOXACORN stoppe la douleur rapidement
L'acide salicylique dessèche les durillons
et les cors, y compris la racine. NOXA- ;
CORN contient en plus de l'huile de ricin
pore, de l'Iode et de la benzocaSne qui
supprime Instantanément l'a douleur. Un
flacon de NOXACORN à Fr. 2,90 vous
soulage d'un vrai supplice.
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L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS
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Le centre suisse - «Ao******^
du meuble à crédit
VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC LONGS CREDITS

SANS RÉSERV E DE PROPRIÉTÉ
| En cas de décès ou d'invalidité totale Pour maladies, accidents, service militaire,

' de l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
solde à payer (sel. disp. ad hoc). prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER d*» fr. 995.- ^£
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. AmlmmU

•

SALLE A MANGER de, Fr. 822 - O ^à crédit Fr. 987.— / acompte Fr. 173.— et 36 mensualités de Fr. ÀmW m̂ •

SALON-LIT TRANSFORMABLE dès Fr. 695 - | A 
^à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. R mmm 

•

STUDIO MODERNE ««». Fr. 1983.- Sî." 
—

à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. •'•••

CHAMBRE A COUCHER <STYLE> «»¦ Fr. 2985.- "TR -
à crédit Fr. 3415— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr. m %#•

SALLE A MANGER STYLE > de, Fr. 1985.- 
52. -

à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. mw Ammm

SALON < STYLE > «tt. fr. i995.- 
52. -

à crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. *̂  Mmtm

APPARTEMENT COMPLET i pièce de, Fr. 2995.- 7JJ
à crédit Fr. 3427.— / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr. m \M •

APPARTEMENT COMPLET 2 pièce, de, Fr. 3365.- SI fi
à crédit Fr. 3849 — / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. %W *mr •""'
APPARTEMENT COMPLET 3 pièce, de, Fr. 3926 - 

QO
à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. JaT mr •

Avec chaque appartement complet . » ^̂  
_ _ . _ _

NOTRE CADEAU: LA CUISINE
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR
par notre filiale Polissa, à Bulle

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez g r a t u i t e m e n t
notre documentation complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE FN

_*. Nom, prénom : À\

il Rue, No: JB
Ŵ Localité : W*"

TÉLÉPHONE (029) 2 66 66 - ROUTE DE RIAZ - CANTON DE FRIBOURG

7 étages d'exposition - 6000 mi à visiter
22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

50 DUVETS
neufs, 120 X 160
cm, belle qualité,
légers et chauds.
Fr. 35.— pièce.

G. KURTH,
1038 BERCHER.
Tél. (021) 81 82 19.

i I 

DÉMÉNAGEMENTS
petits transports

Transport de pianos

M. MAFFU Tél. 8 22 22 Peseux
ou 8 13 63



Le Français Chappe gagne l'étape et son
compatriote Genêt devient maillot jaune

BEES! JOURNÉE DES « SANS GRADE» AU TOUR DE FRANCE

L'épisode belge du 55me Tour de France est terminé. Hermann van
Springel, qui avait conquis le maillot jaune lors du passage de la grande
boucle en Belgique, l'a perdu sitôt le retour en France au profit de Jean-
Pierre Genêt (28 ans), qui est le grand bénéficiaire de cette journée de
canicule marquée par l'action victorieuse de plusieurs « seconds plans »
qui se sont hissés aux premières places du classement général avec une
confortable avance sur les favoris.

Malgré la chaleur, cette quatrième étape,
longue de 239 kilomètres, a été menée à
vive allure et les échappées ont été nom-
breuses. Elle s'est terminée par la victoire
de Georges Chappe, un équipier de France
« B •, qui a devancé de trois secondes,
grâce à un démarrage en vue de l'arrivé,
le sprinter belge Georges Vandenberghe.
Si le grand bénéficiaire de la journée a
été Jean-Pierre Genêt (France A), le héros
en fut le vétéran français Jean Stablinski
(coéquipier de Genêt) qui fut à l'origine
de l'attaque décisive. Après avoir roulé
seul en tête pendant près de 40 kilomètres,
le Nordiste fut rejoint par un groupe de
contre-attaquants. Après avoir tenté à plu-
sieurs reprises sa chance en solitaire, il
a fait le maximum pour faciliter la réussite
de l'échappée et, du même coup, la prise
du maillot jaune par Genêt.

Aucun prétendant à la victoire finale ne
figurait certes dans le groupe de tête. 11
n 'empêche que Genêt compte maintenan t
2*15" d'avance sur l'ancien détenteur du
maillot jaune van Springel 2'37" sur Zi-
lioli, 3'12" sur Janssen, 3'15" sur Poulidor
et 3'25" sur Bitossi. Ce sont là des écarts
importants qui pourraient bien permettre
à Genêt, avec l'aide d'une équipe solide,
de conserver son maillot pendant quelques
jours et peut-être même jusqu 'aux Pyrénées
s'il ne paie pas trop rapidement ses efforts
sous le soleil.

LA COURSE DES SUISSES
En se contentant de peu il est vrai , on

peut être satifait du comportement de Cari
Brand et de Willy Spuhler au cours , de
cette étape de la chaleur qui s'annonçait
comme particulièrement difficile pour les
représentants helvétiques, lesquels n 'appré-
cient guère les distances de plus de 200
kilomètres. Une fois de plus, l'Uranais
Cari Brand a fait un excellent sprint et,
il a pris la deuxième place de l'emballage
final du peloton derrière le Belge David.
Spuhler n'a guère fait moins bien en ter-
minant trois rangs derrière lui. Pourtant ,
les deux Suisses n'avaient pas ménagé leurs
efforts en début d'étape dans leur rôle de
porteurs d'eau. C'est que, depuis la dispa-
rition d'Hagmann, les Luxembourgeois
Schutz et Schleck sont désormais protégés
et qu'il s'agit de les ravitailler en boisson.

Si Brand et Spuhler ont donc bien ter-
miné, on ne peut en dire autant de Paul
Koechli et de Francis Blanc, qui ont
rallié Rouen juste avant la fermeture du
contrôle. Koechli a été victime d'une chute
peu avant le ravitaillement. Il s'est relevé
sans trop de mal mais il ne fut jamais
en mesure de revenir sur le peloton. Sa
fin de course a été particulièremnt diffi-
cile. Sur la fin, il a heureusement béné-
ficié du concours de Francis Blanc qui, lui

avait été régulièrement distancé. Unissan t
leurs efforts , les deux Suisses ont pu ter-
miner mais dans un état assez triste.

En fait , l'équipe Suisse-Luxembourg a
bien failli perdre un quatrième représen-
tant au cours de cette 4me étape. < Si
Francis Blanc' ne m'avait pas attendu,
j'abandonnais » devait déclarer Koechli sitôt
qu 'il eut retrouvé son souffle.

Le malheur pour eux est que la jour-
née ne s'annonce pas comme particulière-
ment facile. Certes, les spécialistes prédiscnl
une légère baisse de la température qui
sera la bienvenue. 11 n 'en reste pas moin5
que plus de 300 km sont inscrits au pro-
gramme de la journée. > Même en deux
demi-étapes, ce sera très long et très dur »
déclarait Francis Blanc songeur.

Les savants calculs de van Springel
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

« J' aimerais bien porter les couleurs
belges. C'est un honneur pour un spor-
ti f ,  un honneur qu 'on me refuse depuis
hier. On ne me laisse pas faire à ma
guise... »

Sur ja grand-place de Roubaix, hier
matin, Hermann van Springel amusait
son monde. Mais ses paroles n'étaient
pas dénuées de tout fondement. Ce mail-
lot jaune , qu'il avait sur les épaules de-
puis la veille, il lui pesait . On lui au-
rait immédiatement proposé de le tro-
quer contre celui de la première forma-
tion belge, à laquelle il appartient pour
ce Tour de France, qu 'il aurait certai-
nement accepté . A condition , bien sûr,
de ne pas perdre les petites secondes
qu'il avait déjà gagnées sur ses concur-
rents.

j HOMME PRUDENT
Car Hermann van Springel, ce Belge

de vingt-cinq ans, qui f u t  6me du Tour
de France en 1966 , et 24me l'an der-
nier, est un homme prudent. Il a fait
des plans, qu 'il peut avouer puisqu'il dit
ne pas se considérer comme l'un des
favoris de l'épreuve. Or, ces plans pré-
voyaient de ne pas trop se faire repérer
au début. Moins on parlait de lui, et
plus- il serait content : « Ce maillot jau-
ne, je l'ai pris sans le vouloir. Mais je
ne pouvais tout de même pas freiner... >

Et van Springe l de se plaindre que
c'est comme au Tour de Suisse, il y a

deux semaines. 11 avait eu la possibilité
de gagner (détaché) à Langenthal, il ne
s'en était, bien sûr, pas privé. Mais,
comme c'était lors de la première étape ,
il avait revêtu un même tricot, frappé
tout simplement d'autres initiales. Et, sur
les routes romandes, il avait décidé de
ne pas le garder. Ou tout au moins de
ne pas faire trop d' efforts pour conser-
ver son bien. C'est pourquoi, à Sierre, il
nous avait déclaré avec un petit sourire,
alors que nous lui demandions pour-
quoi il n'avait pas cherché à contrer
Pfenninger : « Je voulais tout simplement
me débarrasser d' un vêtement trop
voyant. »

Par la suite, du côté d'Oerlikon,
nous l'avouons, .  nous ne lui avons pas
demandé s'il regrettait sa désinvolture.

Mais nous avons réparé cet oubli hier
matin, devant l'hôtel de Roubaix : » Oui,
peut-être que je n'aurais pas dû, en
Suisse. Mais vous pouvez être certain
qu'ici, je vais courir ma course, et pas
celle d'un premier de classement géné-
ral. Qu 'on m'attaque, et je ne réponds
pas... »

Franz Cools, son directeur sportif, opi-
nait du bonnet : * H a raison. Et je suis
d'autant mieux placé pour vous le dire
que c'est moi qui lui ai dit d'agir de la
sorte. » Et le chef de l'équipe de Bel-
gique d'ajouter que, de toute façon,
avec ou sans maillot pour le moment, il
croyait son « p oulain » capable de rem-

porter ce Tour de France très ouvert :
'A u  même titre que Poulidor, Zilioli,
Janssen, Jottrden , Guyot ou une dizaine
d'autres coureurs. »

FA CILITE
La facilité qu'a af f ich ée van Sprin-

gel lors du dern ier Tour de Suisse jus-
tifie cette déclaration. D'autant plus que
le Simplon, le San-Bernardino, Lenzer-
heide, le Clausen ou l'Oberalp n'avaient
rien à envier à ce que seront, d'ici à
quelques jours, les principales difficultés
de ce 55me Tour de France. Entre le
14 et le 22 juin, le Belge avait toujours
été bien placé dans les cols de chez
nous. On ne voit donc pas pourquoi il
en irait autrement.

Van springel a tenu parole : il n'a
réagi, hier, que lorsque Poulidor, Bitos-
si (deux fo i s )  Guyot ou Jourden étaient
devant lui. Mais lorsque se déclencha
l'offensive de Stablinsky, qui permit le
classement que l'on connaît , il resta
bien tranquillement enfermé dans le pe-
loton, puisque aucun nom importent
n'était devant. Sauf peut-êtr e celui de
Willy in't Ven, son coéquipier, ' qui al-
lait du même coup remonter au clas-
sement général.

Et depuis ce matin, Hermann van
Springel est à nouveau moulé dans son
maillot aux couleurs belges. Quant à
savoir jusqu 'à quand, c'est une autre
affaire...

Serge DOURNO W

Ron Whitney court le 400 m haies en 49"5
[p ililhlMUJI Performances de grande valeur aux championnat s des Etats-Unis

Un record des Etats-Unis (16 m 81 ;
au triple saut par Art Walker), une nou-
velle meilleure performance mondiale 1968
(49"5 sur 400 m haies par Ron Whit-
ney) et une autre égalée (20"2 sur . 200
m par Tommie Smith) ont marqué la
deuxième journée des épreuves dites da
sélection olympique qui ont, en fait , per-
mis au cornité olympique des Etats-Unis .,
de sélectionner simplement les six , riiiit
ou dix finalistes qui suivront le stage en
altitude en septembre à South Lake Ta-
hoe, où sera réellement constituée l'équipe
américaine pour Mexico.

Outre ces performances , les meilleures
individualités furent Silvester (62 m 59
au disque), Burke (68 m 30 au mar-
teau), Fossbury (2 m 16 en hauteur),
Bell (l'46"l sur 800 m), Vanderstock
(2me sur 400 m haies en 49"6, deuxième
meilleure performance mondiale de l'année)
et Hines (2me sur 200 m en 20"3).

La finale du 400 m fut incontestable-
ment de grande valeur puisque sept des
huit finalistes coururent en moins de 46
secondes ! Lee Evans s'imposa de justesse
en 45"1 devant Emmett Taylor , qui , dans
le même temps, pulvérisa son record per-
sonnel. -Cette épreuve a laissé surtout bien
augure r du futur relais 4 fois 400 m
américain. Près de . 50,000 personnes ont

"assiste" à' '(Jette seconde' journée au ' stade
du Coliseum de Los Angeles. Un des fa-
voris du 110 m haies, McCulloch , accro-
cha avant l'avant-dernière haie alors qu 'il
était nettement en tête. Il ne parvint pas
à retrouver son rythme et dut se con-
tenter de la dernière place.

200 m:  1. Tommie Smith 20"2 ; 2. Hi-
nes 20"3 ; 3. Smith 20"4. — 400 m : 1.
Lee Evans 45"1 ; 2. Taylor 45"! ; 3. Mat-
théws 45"4. — 800 m :  1. Wade Bell
l'46"l ; 2. Johnson l'46"5 ; 3. Wenzenried
l'46"9. — 1500 m : 1. Dave Patrick 3'
43'46 ; 2. Bair 3'43"7 ; 3. Liquori 3'
44"2. — 10,000 m:  1. Bill Clark 29'11" ;

2. van Nelson 29'12"1 ; 3. Larris 29'12"8.
— 110 m haies : 1. Erv Hall 13"6 ; 2.
White 13"7 ; 3. Coleman 13"8. — 400
m haies : 1. Ron Whitney 49"5 ; 2. Van-
derstock 49"6 ; 3. Bell 50"2. — Hauteur :
1. Dick Fossbury 2 m 16 ; 2. Carruthers
2- m 13 ; 3. Rambo et Brown 2 m 13.

— Triple saut : 1. Art Walker 16 m 81
(record national) ; 2. Craig 16 m 38 ;
3. Tape 16 m 15. — Disque : 1. Jay
Silvester 62 m 59 ; 2. Oerter 60 m 30 ;
3. Carlsen 59 m 56. — Marteau : 1. Ed
Burke 68 m 30 ; 2. Gage 68 m 25 ; 3.
Connolly 66 m 88.

Match difficile pour les Suisses
face aux redoutables tireurs hongrois

Les équipes nationales suisses s'envoleront
le mardi 2 juillet en fin d'après-midi do
Kloten à destination de Budapest, où elles
rencontreront les formations hongroises.
C'est là un match difficile pour nos repré-
sentants si l'on sait les progrès de leurs
adversaires ces dernières années et ils
l'abordent , en somme, avec une certaine
circonspection.

Notre délégation sera dirigée en Hongrie
par le prof . Max Geiger, de Bâle ; nos
équipes auront à leurs tête le Thurgovien
Ernest Schmid, d'une part, et le Soleurois
Fritz Gugger, d'autre part, caissier de la
Société Suisse des Matcheurs, qui rem-
placera cette fols-ci le Bâlois Worner
Hanggi en qualité de responsable de nos
pistoliers.

Les Suisses se présenteront à Budapest
clans la formation suivante :
au fusil : Erch Biirgin , Liestal, Karl

Gmur , Schmerikon , Kurt Muller, Kriens,
Peter Ruch , Aarau , Hansrudi Schafroth ,
Thoune, Hans Simonet, Morat, Hans Sin-
niger , Erlinsbach , Heinz Sollberger, Wil-
ladingen , Martin Truttmann, Bonstetten, et
Erwin Vogt, Nunningen ;

au .pistolet de match : Fritz Lehmann,
Zurich, Beda Schibig, Rafz, Albert Spani ,
Steinen , Ernest Stoll , Meilen , Moritz Min-
der, Sain t-Moritz ;

au pistolet de petit calibre : Hans Al-
brecht , Stadel, Kurt Klinger, Zurich , Wulf
Listenow, Zurich, Reiny Ruess, Schlieren,
et Josef Ziltener, Bâle.

D'autre part , on sélectionnera sur place,
compte tenu des hommes qui auront fait
le voyage à Budapest , les formations au
pistolet de gros calibre et au pistolet
standard.

La rencontre Hongrie-Suisse a fait l'ob-
jet d'une longue discussion au sein du
comité central de la Société suisse des
macheurs, réuni sous la présidence du
professeur Max Geiger. 11 a profité de la
circonstance pour examine en outre diffé-
rents problèmes , comme la participation
de quelques juniors aux prochains cham-
pionnats d'Europe de Wiesbaden. Il a
décidé à ce propos d'organiser une épreu-
ve d'entraînement adéquate et en principe
de déléguer une équipe suisse en Allema-
gne, si les résultats des candidats se ré-
vélaient d'un niveau suffisamment élevé.

Pourraient également participer à ces
championnats d'Europe quelques membres
de notre équipe féminine. Mentionnons
encore que les Suisses recevront les mat-
cheurs de l'Afrique du Sud, en tournée
en Europe, le 4 septembre prochain. Ce
sont les Africains qui ont proposé cette
confrontation au comité des matcheurs,
qui s'est résolu à leur opposer notre se-
conde garniture au petit calibre. En effet,
il s'agira de récompenser quelque peu
ceux qui se sont entraînés cette année
avec une admirable abnégation et qui ne
peuvent prendre part aux Jeux olympiques
de Mexico. D'autre part, eu égard à la
valeur des tireurs de l'Afrique du Sud,
nos espoirs feront sans doute fort bien
l'affaire.

Le comité a enfin examiné diverses
affaires d'ordre secondaire, tout en se pro-
posant de tenir une nouvelle séance à
Saint-Moritz, le 11 août prochain. Il y
aura là-haut, à l'entraînement , nos diffé-
rentes équipes nationales et l'on procédera
alors, après en avoir suivi les évolutions,
à la sélection de nos représentants à
Mexico. L. N.

Point final
demain aux
Charmettes

Tournoi scolaire

Le dernier acte du tournoi sco-
laire se jouera demain aux Char-
mettes. En effet , mercredi après-
midi, à 15 heures, aura lieu un
match de barrage entre les deux
équipes secondes du groupe B,
soit La Chaux-de-Fonds et Lu-
gano. A 16 h 15, un match re-
présentatif opposera les équipes
championnes des deux groupes,
à savoir : Santos et Rosario.

Enfin, au terme de ce match
aura lieu la remise des récom-
penses aux deux finalistes, ainsi
que les coupes « fair play » aux
équipes les plus correctes.

Toutes les formations ayant
participé au tournoi sont de la
sorte priées de se rendre demain
aux Charmettes pour ce dernier
acte du tournoi scolaire 1968.

Les têtes des professionnels tombent !
Ktemaa LE GRAND ROSEWALL éLIMINé à WIMBLEDON

La deuxième semaine du tournoi inter-
national « open » de Wimbledon a débuté
sous le soleil et elle a été marquée, dès
sa première journée, par plusieurs sur-
prises. Les huitièmes de finale du simple
messieurs ont notamment vu l'élimina-
tion de quatre Australiens qui figuraient
parmi les têtes de série. Finalement, un
seul des cinq joueurs ayant déjà gagn é
les championnats de Winbledon reste en-
core en course : l 'Australien Rod Laver,
vainqueur en 1961 et 1962. Ce sont les
Américains qui auront l'avantage du
nombre en quarts de finale avec les
qualifications des professionnels Dennis
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Ralston et Earl Buchholz et des amateurs
A rthur Ashe et Clark Graebner. La pro-
portion amateurs - professionnels est
d'ailleurs la même pour l'ensemble des
quarts de finale où l'on trouvera qua-
tre amateurs et quatre professionnels.
Fait curieux, les professionnels se ren-
contreront entre eux, les amateurs éga-
lement, ce qui donnera un amateur con-
tre un professionnel dans chacune des
deux demi-finales. Voici l'ordre des quarts
de finale ,

Rod Laver (Aus - Pro) contre Dennis
Ralston (EU - Pro) ; A rthur Ashe (EU -
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A m) contre Tom Oker (Ho - Am)  ;
Clark Graebner (EU - Am) contre Ray
Moore (As - Am) ; Earl Buchholz (EU-
Pro) contre Tony Roche (Aux - Pro).

En huitièmes de finale , l'A ustralien
Ken Rosewall , l'un des grands favoris ,
qui était d'ailleurs tête de série No 2,
n'a pas trouvé grâce devant son com-
patriote Tony Roche, vainqueur relati-
vement facile en trois sets. Le tenant du
titre, l'Australien John Newcombe, a,
quant à lui, subi la loi du Noir améri-
cain Arthur Ashe. Fred Stolle , trois fo i s
finaliste de Wimbledon comme amateur,
a été battu par l 'Américain Clar Graeb-
ner, alors que Roy Emerson (tête de sé-
rie No 5) a fait les frais  de l'ambition
du Hollandais Tom Okker, qui a con-
firmé qu'il figurait bien actuellement par-
mi les meilleurs joueurs du monde.

Dans les seizièmes de finale du sim-
ple dames, toutes les têtes de série se
sont qualifiées pour les huitièmes de f i -
nale, à l'exception de la Britannique
Virg inia Wade (No 5), qui avait été
éliminée dès le premier tour. L'ordre des
8mes de finale sera le suivant :

B. King (E U) contre F. Moore (A us) ;
L. Bowrey (A us) contre J.  Williams
(GB) ; Ann Jones (GB) contre H. Gour-
lay (A us) ; P. Hogan (E U) contre F.
Durr (Fr) ; M.  Bueno (Bre) contre R.
Casais (EU) ; K. Pigeon (E U) contre
N. R ichey (EU) ; J.  Tegart (Aus) contre
S. Brasher (GB) ; M.  Smith (A us) con-
tre E. Buding (A U) .

Classements

Simple messieurs, huitièmes de finale :
Dennis Ralston (EU) bat Alexandre Me-
treveli (URSS) 6-3 7-5 6-2; Arthur Ashe
(EU) bat John Newcombe (Aus) 6-4 6-4
4-6 1-6 6-3 ; Tom Okker (Ho) bat Roy
Emerson (Aus) 6-3 9-11 7-5 7-5 ; Ray
Moore (AS) bat T. Edlefsen (EU) 6-4
2-6 6-1 3-6 6-4 ; Clark Graebner (EU) bat
Fred Stolle (Aus) 6-1 7-5 7-5 ; Tony Ro-
che (Aus) bat Ken Rosewall (Aus) 9-7
6-3 6-2 ; Earl Buchholz (EU) bat Bob He-
witt (AS) 6-4 3-6 6-2 6-2 ; Rod Laver (Aus)
bat Mark Cox (GB) 9-7 7-5 6-0.

CLASSEMENTS
Classement de la 4me étape, Roubaix-

Rouen (239 km) :
1. Georges Chappe (Fr) 6 h 23* 30"

(6 h 23' 10" avec bon.). 2. Georges
Vandenberghe (Be) 6 h 23' 33" (6 h
23' 23" avec bon.). 3. Serge Bolley (Fr)
6 h 23' 28". 4. Willy in't Ven (Be)
6 h 23' 33". 5. Adriano Passuello (It).
6. Jean-Pierre Genêt (Fr). 7. Silvano
Schiavon (It) même temps. 8. Jean
Stablinski (Fr) 6 h 23' 56". 9. Antonio
Gomez del Moral (Esp) 6 h 26' 19".
10. Roland Smaniotto (Lux) même
temps. 11. Michel Grain (Fr) 6 h 26'
48". 12. Remy van Vreckom (Be). 13.
Bracke (Be). 14. Bitossi (It). 15. Vicen-
tini (It) même temps. 16. Van Rijcke-
ghem (Be) 6 h 26' 53". 17. Schutz
(Lux) même temps. 18. David (Be) 6 h
26' 56". 19. Brand (S). 20. Grosskost
(Fr). 21. Hoban (GB). 22. Spuhler (S).
23. Desvages (Fr). 24. Léman (Be). 25.
Zilioli (It). 26. Pintens (Be). 27. Nu-
lants (Be). 28. Van Springel (Be). 29.
Bellone (Fr). 30. Kunde (Ail) même
temps, puis 49. Schleck (Lux) même
temps. 95. Blanc (S) 6 h 40' 29". 96.
Koechli (S) même temps.

Ont abandonné : Onéreux (Fr) et Ro-
bini (Fr).

Moyenne de l'étape : 37 km 236.
Classement général :
1. Jean-Pierre Genêt (Fr) 19 h 17'

54". 2. Willy in't Ven (Be) à 18". 3.
Georges Vandenberghe (Be) a 29". 4.
Silvano Schiavon (It) à 36". 5. Georges
Chappe (Fr) à 41". 6. Adriano Passuel-
lo (jt) à 44". 7. Hermann van Springel
(Be) à 2'15". 8. Charly Grosskost (Fr)
à 2'30". 9. Italo Zilioli (H) à 2'37".
10. Bernard Guyot (Fr) à 2'43". 11.
Samyn (Fr) à 2'44". 12. Pintens (Be) à
2'45". 13. Vianen (Ho) à 3'00". 14.
Godefroot (Be) à 3'06". 15. De Vlae-
minck (Be) à 3'07". 16. Janssen (Ho)
à 3'12". 17. Van Rijckeghem (Be) à
314". 18. Gomez del Moral (Esp) à
3'14". 19. Poulidor (Fr) à 3'15". 20.
Chiappano (It) à 3'18". 21. Novak
(Fr) à 3>21". 22. Bitossi (It) à 3'25".
23. Honbrechts (Be) à 3'26". 24. Bel-
lone (Fr) à 3'34". 25. Poppe (Be) à
3'36". 26. Bracke (Be) à 3'38". 27. Mon-
teync (Be) à 3'39". 28. David (Be) et
Echeverria (Esp) à 3'41". 30. Aimar
(Fr) à 3'44". 31. Schutz (Lux) à 3'45".

Classement par points :
1. Grosskost (Fr) 34 p. 2. Gode-

froot (Be) 32. 3. Genêt (Fr) 30. 4.
Janssen (Ho) 28. 5. De Vlaeminck (Be)
Chappe (Fr) 25. 7. Van Springel (Be),
Bitossi (It) 24. 9. Vandenberghe (Be)
22. 10. Samyn (Fr), van Rujckeghem
(Be) 21.

Classement par équipes à l'étape :
1. France B (Chappc-Bolley-Grain) 19
h 13'51" ; 2. Italie (Passuello-Schia-
von-Bitossi) 19 h 13'54" ; 3. France
A (Genet-Stablinski-Poulido r) 19 h 14'
25" ; 4. Belgique A 19 h 16'22" ; 5.
Belgique B 19 h 17'09" ; 6. Suisse-
19 h 20*08"; 7. Espagne 19 h 20'
11" ; 8. France C 19 h 20' 48" ; 9.
Grande-Bretagne, même temps ; 10. Al-
lemagne, même temps ; 11. Hollande,
même temps.

Classement général par équipes : 1.
France A 60 h 24'05" ; 2. Belgique A 60 h
25*39" ; 3. Italie 60 h 2T44" ; 4.Belgique
B 60 h 29>21" ; 5. Espagne 60 h 33'
42" ; 6. France B 60 h 34'48" ; 7.
Hollande 60 h 37'20" ; 8. Grande-Bre-
tagne 60 h 40'11" ; 9. Allemagne 60
h 43'05" ; 10. Suisse-Luxembourg 60
h 43'14" ; 11. France C 60 h 49'23".

Judokwai Lausanne
promu en éliteia

A Delémont, le tour final du championnat
suisse de série A s'est terminé par la victoire
du Judokwai Lausanne, qui a obtenu sa pro-
motion en catégorie élite où il remplacera
le judoclub Bâle. Lugano avait déclaré for-
fait pour ce tour final qui a donné les
résultats suivants :

Delémont - Rapperswil 18-6 ; Rapperswil -
Judokwai Lausanne 5-19 ; Judokwai Lausan-
ne - Delémont 12-12 (points de valeur : 21-
14). Classement final : 1. Judokwai Lausanne
4 p. 2. Delémont 2 p. 3. Rapperswil 0 p.

C'est dans des conditions idéales que
s'est déroulé le 2me essai du CS Interclub
Juniors B des athlètes du CA Cantonal,
qui étaient opposés au SEP Olympic La
Chaux-de-Fonds au centre sportif de la
Charrière. La réunion débutait par le 4 fois
100 m remporté par le quatuor cantonalien
Baumgartner - Vautravers - Cochand - Re-
verchon en 45"1 devant l'Olympic en 45"3
et Cantonal II 46"3. Au poids, le cadet
Policino devait s'incliner devant Chapatte,
mais réussissait néanmoins à approcher les
11 m et battre ainsi sa meilleure perfor-
mance personnelle. Le 100 m devait per-
mettre au grand vainqueur de la journée,
le Cantonalien Reverchon , de prendre le
dessus sur Glauser avec le temps de 11 "5,
alors que ses compagnons de club Vautra-
vers et Cochand étaient crédités de 11 "7.
Au 1500 m, nette domination chaux-de-
fonnière avec le nouveau venu à l'Olym-
pic Flueli qui réalisait seul l'excellent temps
de 4'0S"9 devant son camarade de club
Lederey . Dans cette course, Humberset, par
un départ trop prudent, devait compro-
mettre toute chance de faire un bon temps
et terminait 3me en 4'25"3.

Le clou de la manifestation devait être
le 400 m où Reverchon était opposé à
l'espoir du demi-fond chaux-de-fonnier Ru-
fenacht. Après un départ et une première
courbe prudente, le cantonalien, bien « ti-
ré » par son camarade de club Furrer bou-
clait son 400 m dans le temps remarqua-
ble de 50"5 contre 52"4 à Rufenacht. Re-
verchon se hisse ainsi dans l'élite des
juniors suisses sur cette distance. A noter
également le très bon temps réalisé par le
cadet de Cortaillod Ehrbar en 54"3. En
longueur, Reverchon encore, puis Cochand
en hauteur et Zuppiger au javelot devaient
compléter la série de succès cantonaliens.
Ces bonnes performances devaient donner
un total de 5176 points contre 5144 à
l'Olympic. Avec ce résultat, les juniors du
CA se hissent dans les toutes premières
équines de Suisse romande dans leur ca-

tégorie. Après l'excellent résultat obtenu
au championnat suisse universitaire par
Egger qui s'est classé 2me au poids et
3me au disque, ainsi que tous les bons
résultats obtenus en ce début de saison
lors de meetings régionaux par les athlè-
tes du CA et dont les meilleurs ont été
le cadet Poheino avec 12 m 21 au poids,
les juniors Cochand au 110 m haies avec
16"6, Furrer au 800 m ainsi que Lugin-
buhl avec 2'05"2, Meyer en hauteur avec
1 m 70 ; en seniors avec Brinhmann 52"3
au 400 m et Von Buren avec 11"1 au
100 m, 22"3 au 200 m, 50"4 au 400 m,
les bleus ont tout lieu d'être satisfaits,
l'entraîneur Aubrv en tête.

RÉSULTATS
4 fois 100 m. — 1. Cantonal 45"1 ; 2.

Olympic 45"3 ; 3. Cantonal II 46"3.
Poids. — 1. Chapatte (Olympic) 11 m 29 ;

2. Policino (Cantonal) 10 m 98 ; 3. Berch-
told (Cantonal) 10 m 19.

Poids (cadet). — 1. Luthy (Olympic)
5 m 78 ; 2. Schaeffer (Cortaillod) 8 m 42 ;
3. Aloé (Cortaillod) 8 m 27.

100 m (1 série). — 1. Reverchon (Can-
tonal) 11"5 ; 2. Glauser (Olympic) 11"6 ;
3. Vautravert (Cantonal) 11"7.

1500 m. — 1. Flueli (Olympic) 4'08"9 ;
2. Lederrey (Olympic) 4"22"4 ; 3. Hum-
berset (Cantonal) 4'25"3.

400 m. — 1. Reverchon (Cantonal) 50"5 i
2. Rufenacht (Olympic) 52"4 ; 3. Schenk
(Olympic) 54**1.

Il auteur. — 1. Cochand (Cantonal)
I m 68 ; 2. Hirschi (Olympic) 1 m 65 ;
3. Meyer (Cantonal) 1 m 65.

Longueur. — 1. Reverchon (Cantonal)
6 m 36 ; 2. Ischer (Olympic) 6 m 11 ;
3. Cochand (Cantonal) 5 m 57.

Disque. — 1. Chapatte (Olympic) 34 m
76 ; 2. Hirschy (Olympic) 42 m 90 ; 3.
II ; 2. Zuppiger (Cantonal) 28 m 24; 3.
Policino (Cantonal) nul.

Javelot. — 1. Zuppiger (Cantonal) 43 m
Meyer (Cantonal) 39 m 40.

CSI juniors B: 1. CA Cantonal 5176 p.;
2. Olympic 5144 p.

Excellent résultat des juniors
cantonaliens à la Chaux-de-Fonds

BBfflB s,es nûlieux de lu voile en émoi

L'affaire a éclaté lors du premier week-end des championnats du =
1 Léman réservé aux lestés , à Morges : Louis Noverraz n'irait pas à g
1 Acapulco. L'information étant de taille, nous avons pris langue avec l'In- =
s téressé qui nous a donné les précisions suivantes : ^

Louis Noverraz s'est malencontreusement blessé aux reins lors des =
g championnats d'Europe en tombant dans les vestiaires du cercle de la g
= voile de Neuchâtel. Ayant consulté son médecin personnel, ce dernier lui a s
H prescrit d'avoir recour à la chiropratie et ne s'est d'autre pa'rt montré g
= guère favorable à un voyage au Mexique et spécialement un séjour g
|§ dans le climat très pénible d'Acapulco. Louis Noverraz doit consulter f§
= aujourd'hui même le médecin du COS, le docteur Krieg de Lausanne, a
g Ce n'est qu'à la suite de cette visite médicale qu'une décision définitive =.
= sera prise. Louis Noverraz nous a encore précisé pour l'instant n'avoir s
= reçu aucune confirmation de sa sélection de la part du COS, ce qui est g
g pour le moins curieux, la proposition ayant été faite par l'USY depuis pas g
| mal de temps déjà. Pour l'instant la parole est donc à la faculté, mais S
g il va sans dire que nous suivons l'affa ire de près et qu'en compagnie du g
| principal intéressé nous ferons le point aussi rapidement que possible. j§

| Daniel TEYSSEIRE j

Illllllllllllllllllllllllll l llHII I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

Louis Noverraz, blessé
n'irait pas à Acapulco

Un seul 13
-Liste des gagnants du concours

du sport-toto No 43 des 29 et 30
juin 1968 :

Premier rang : 1 gagnant avec
13 points, 132,376,25 fr.

Deuxième rang : 43 gagnants
avec 12 points , 3078,50 fr.

Troisième rang : 777 gagnants
avec 11 points, 170,35 fr.

Quatrième rang : 7752 gagnants
avec 10 points, 17,10 fr.

ISPORT-TOTOI

TURIN REMPORTE
LA COUPE D'ITALIE

Pour la quatrième fo is  après ses
victoires de 1936, 19U3 et 196b, Tu-
rin a remp orté la coupe d'Italie qui,
cette année , s'est jouée selon une
formule particulière (classement aux
points après six tours). L'A.C. Milan ,
détenteur du trophée , a terminé à la
deuxième p lace. Voici les résultats du
sixième et dernier tour : Bologne -
A.C. Milan 2-1 ; Turin - Internazio-
nale Milan 2-0. — Classement f inal  :
1. Turin 9 p. 2. A.C. Milan 7 p. ; S.
Bologne i p. ; i. Internazionale 4 p.

Grobéfy entraînera Meyrin
L'international lausannois André Grobety

(né le 22 juillet 1933 - 40 sélections) a
été engagé comme entraîneur-joueur par
Meyrin, ¦ qui vient d'obtenir sa promotion
en première ligue. Le contrat devrait se
signer dans le courant de la semaine. An-
dré Grobety portait les couleurs de Lau-
sanne-Sports depuis 10 ans.
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Lucerne est champion suisse
Pour la première fois

En obtenant le match nul (1-1) contre
Stade Lausanne dan s le match retour de la
finale du championnat suisse de série A,
Lucerne a remporté pour la première fois
le titre de champion suisse. A l'aller à Lau-
sanne, les Lucernois s'étaient imposés par
1-0. A Lucerne, les jeunes joueurs du L.S.C.,
qui sont entraînés par une femme (Mme Frei)
ont dû partager l'enjeu avec les Stadistes
lausannois après avoir mené par 1-0 au re-
pos. Un protêt déposé par les Lausannois
au terme du match aller au sujet de l'ex-
pulsion de l'un de leurs joueurs reste toute-
fois en suspens. Ce match retour , joué par

une forte chaleur , fut marqué par une gran-
de nervosité de part et d'autre. Les Lucer-
nois ouvri rent la marque sur une ruptu re
à la 19me minute. Ce n 'est qu 'à la 57me
minute que les Lausannois purent égaliser
par le Hollandais Van der Rovaart, après
que Winiger eut raté la transformation d'un
coup franc aux sept mètres.

En série B, le titre est revenu au H.A.C.
Lugano , qui a gagné par 1-0 son match re-
tour contre Lausanne Sports II.

Une brillante réussite

__— Le cours annuel des arbitres
¦¦ ¦¦ ¦¦ i de |a région neuchâteloise

Le chalet des Amis de la nature, à
la Serment, près de Tête-de-Ran, a con-
nu , le week-end dernier, une animation
peu habituelle. Une soixantaine d'arbitres

neuchâtelois des ligues Inférieures ont,
en effet, suivi, dans ses locaux mais sur-
tout dans ses parages sylvestres et buco-
liques, leur cours annuel de répétition.

CONSEIL DE Cf/ERRK. — MM. Longaretti , Droz, Hostettler ,
Rognon, Grobety et Fluckiger (de gauche à droite) prépa-
rent la journée sous la direction de M. Gtiiïlet (troisième

depuis la droite) .
(Avipress - J.-P. Baillod)

ATTENTIFS. — Ces jeunes arbitres écoutent attentivement
les explications de l 'instructeur E. Guignet.

(Avipress - J.-P. Baillod)

C'était la première fols que ce cours
s'étalait sur deux journées et ce fut nne
brillante réussite, le temps y ayant mis
du sien.

Répartis en trois groupes, les arbitres
ont revu toutes les principales lois du
jeu commentées par MM. Longaretti,
Rognon, Grobety, Fluckiger et Guignet,
instructeurs de l'Association suisse. De
plus, leur condition physique a été vé-
rifiée au cours d'un cross qui se prêtait
particulièrement bien à ce genre d'exer-
cice ! C'est dire que rien n'a été négligé.

Mettant un point final à ces deux
belles journées, M. Gilbert Droz, pré-
posé à l'arbitrage de la région neuchâ-
teloise et organisateur du cours, a féli-
cité les participants, qui ont fait preuve

d'un excellent esprit tant au travail que
dans les moments de loisir, et a dit un
chaleureux merci aux deux cuisiniers et
à leurs épouses pour leur précieuse col-
laboration. H appartenait à M. Edmond
Guillet, membre de la commission na-
tionale des arbitres et directeur du cours,
de faire le point dans le domaine techni-
que. Les « hommes noirs > neuchâtelois
entendirent beaucoup d'éloges mais sur-
tout des encouragements à continuer de
tenir leur rôle très difficile, trop souvent
discuté et pourtant nécessaire. En effet,
que deviendrait le football sans les
arbitres ? La réponse à cette question
devrait engager un grand nombre de
ceux qui aiment ce sport à s'engager
dans l'arbitrage. f p

Stirhng Moss
s'entraîne en secret

€ Le coureur automobile Stir l ing
Moss a conduit une Lancia sport sur la
piste du Nurburgring, au cours d'une
séance d'entraînement secrète », révèle
le « Daily Express ». Moss, qui avait
été contraint d'abandonner la compéti-
tion après son accident presque fatal,
« a conduit aussi rapidement qu 'il
était possible sur cette sorte de voi-
ture », rapporte le correspondant du
journal.

« A près un demi-mile c'était comme
si je n'avais jamais quitté le volant.
C'était important pour moi de réaliser
que je n'avais rien oublié de la piste »,
a déclaré Moss qui doit participer à
une course le mois prochain sur le cir-
cuit allemand

Championnats interclubsGOLF

A Genève, les championnats suisses interclubs féminins et de série A ont été remportés
respectivement par Montreux et Genève. Cette compétition s'est déroulée sur les c links »
d'Onex, par une chaleur torride, ce qui a handicapé les concurrents. Les meilleurs résultats
individuels ont été obtenus par Mlles Priss Sauter et Jacqueline Stucki avec 82 chez les
dames et par le capitaine de l'équipe genevoise, N. Berruti , chez les messieurs, avec 75.

RÉSULTATS
Dames : 1. Montreux (R. et P. Sauter, M. Rampone, D. Margot) 532. 2. Lausanne H

545. 3. Genève I 559.
Messieurs, série A : 1. Genève I (N. et G. Berruti , A. Berglund, F. Ormond) 469.

2. Blumisberg 481. 3. Zumikon I 495. 4. Lausanne I 496. 5. Crans sur Sierre II 499.
Classement avec joueurs suisses : 1. Blumisberg. 2. Zumikon.Ernest Weiss s impose une nouvelle fois

Championnat suisse à Eclépens-Oulens

Comme prévu, Ernest Weiss (Edlibach),
au guidon de sa « Norton 500 cmc », a
réalisé le meilleur temps de la course de
côte Eclépens-Oulens (3 km 500). Il a
couvert le parcours en 170"7 (moyenne
124 km 407), devenant ainsi le premier
détenteur du record. Cette épreuve, dont
c'était la première édition, s'est révélée
très rapide. En effet, presque tous les vain-
queurs ont réussi des moyennes supérieu-
res à 100 km à l'heure. Les résultats :

50 cmc national : 1. Heini (Krienberg)
sur « Derbi » l'40"4 (100 km 031) ; 2.
Graf (Bâle) sur « Honda » l'45"l ; 3. Nae-
gele (Ecublens) sur « Kreidler » l'49"5. —
International : 1. Budry (Lausanne) sur
« Ymathumi » l'43"7 (97 km 220) ; 2. Gu-
del .(Lausanne) sur « Derbi » l'51"8.

125 cmc national : 1. Baumann (Bren-
zikofen) sur « Honda » X TT'è  (115 km

' 861) ; 2. Greub (Lotzwil) aur ..,.,« Maico »
v l'30" ; 3. Rothenbuehler (Sumiswald) »sur

« Honda » V$\"2. — Intemationali 1. Ruch-
ti (Renens) sur « Bultaco » l'38"z" (102 km
647) ; 2. Verdel (Genève) sur « Bultaco »
l'38"8 ; 3. Fluckiger (Clarens) sur « Maico •
l'50"3.

250 cmc national : 1. Marchand (Yver-
don) sur « Suzuki » l'23"5 (120 km 718) ;
2. Pfirter (Prattel) , sur « Aermacchi » V
23"6 ; 3. Risse (Morges) sur < Bultaco »
l'23"9. — International : 1. Veigel (Lau-
sanne) sur « Yamaha » l'29"3 (112 km
871) ; 2. Michaud (Troistorrents) sur « Su-
zuki » l'31"9 ; 3. Hungerbuehler (Berne)
sur « Aermacchi » l'32"3.

350 cmc national : 1. Schmid (Buetzberg)
sur « Aermacchi » l'12"4 (120 km) ; 2.
Notzli (Zurich) sur « Aermacchi » l'24"5 ;
3. Romailler (Yverdon) sur « Suzuki » 1'
24"7. — International : 1. Michaud (Trois-
torrents) sur « Honda » l'22"3 (122 km
478) ; 2. Heinrich (Zurich) sur « Aermacchi »
l'23"6 ; 3. Eigenmann (Saint-Gall) sur « Nor-
ton » l'24"8.

500 cmc national : 1. Hirschi (Genève)
sur « Honda » l '22" (122 km 627) ; 2.
Mosùnann ' (Matzlingen) > sur « Honda agi l^fjwa
24"1 ; 3. Schmid (Hedingèn) sûr « Honda »

^ém^Ê^m W? ¦
2. Grandidier (Neuchâtel) sur « Norton »
l'21"3 ; 3. Eigenmann (Saint-Gall) sur « Nor-
ton . IJW'M

Sport : 1. Egli (Oberwil) sur « Egli-Vin-
cent » l'24"8 (118 km 866) ; 2. Fluckiger
(Clarens) sur « Triumph » l'25"8 ; 3. Chol-
let (Corcelles) sur « Triumph » l'26"4.

Side-cars national : 1. Hamel - Schmid
(Bienne) sur « BMW » l '29" (113 km 148) ;
2. Herren - Schenk (Ipsach) sur « BMW »
l'30"l ; 3. Schmid - Mayenzet (Genève)
sur « BMW » l'32"l. — International : 1.
Haenzi - Zurcher (Burren) sur « Lito » 1'
25"9 (117 km 345) ; 2. Hauri - Zeier
(Hirschthal) sur « BMW » l'26"9 ; 3. Haen-
ni - Barfuss (Bienne) sur « BMW » l'35"l.

| j Fête fédérale de la SFG

g, A Sierre , 278 lutteurs ont participé à
2 là Fête fédérale de lutte de la S.F.G.

2 RÉSULTATS
y 57 kg : 1. Abdulkerim Erkam (Rap-
Z. perswil) 76,30. 2. Welti (Schattdorf)
2 73,90. 3. Schurch (Bâle) 73,40. 4. Théo
£ Haenni (Cornaux) 73,20.
£ 63 kg: 1. Franz Arnold (Schattdorf)
y 75,70. 2. Ackermann (Kussnacht) 74,10.
Z\ 3. Reinert (Grosswangen) 74,00.
"2 70 kg : Fridolin Emmenegger (Wol-
& husen) 75,80. 2. Aebi (Kaltacker) 75,00.
£ 3. Lustenberger (Emmenbrucke) 74,90.
-« 78 kg: 1. Hansuli Zimmerli (Safenwil)
g 75,20. 2. Zurfluh (Schattdorf) 75,00. 3.
^ 

Hausherr (Einsiedeln) et Anderes (Em-
» menbrucke) 74,90.
2 i ;'87 kg : 1. Alfred Fankhauser (Thœri-
% %en) 75,10. 2. Schlatter (Stauffen) ,34..Q0„..
g ITJungen (Selzach), Haldemann (Schwar-
^ Zgnegg), Menzi (Zurich) et Zurfluh
S- '(Schattdorf) 73,80.
"2 Plus de 87 kg: 1. Cari Bachmann
vj (Bienne) 75.40. 2. Grossmann (Thoune)
é 74,90. 3. Mottier (Villars) 73,90.

f Les Romands
î plutôt discrets

Hallman menace
le Belge Robert

En remportant le Grand prix de
Yougoslavie des 250 cmc, à .Trzic, le
Suédois Torsten Hallman s'est rap-
proché du Belge Joël Robert, « leader »
du championnat du monde. En effet ,
après les dix premières manches, le
Suédois totalise 41 points contre 50 au
Belge.

RÉSULTATS
1. Torsten Hallman (Su) sur Husq-

varna ; 2. Konecny (Tch) sur CZ ; 3.
Gehoers (Be) sur CZ ; 4. Chikarenko
(URSS) sur CZ ; 5. Stodulka (Tch)
sur :CZ ; 6. Dave, Bickers (G-B) sur
CZ.
: 'Classement ' du championnat du
monde : 1. Robert (Be) 50 p. ; 2. Hall-
man 41 p. ; 3. Gehoers 30 p. ; 4. Ko-
necny 23 p. ; 5. Andersson (Su) et
Pettersson (Su) 18 p.

A V I A T I O N

Le Zuricois Wagner
champion suisse

A Yverdon , 70, pilotes ont participé aux
championnats suisses de vol à moteur, or-
ganisés selon une nouvelle formule. En vol
artistique , le plus grand nombre de points
a été obtenu par le Zuricois Arnold Wagner
alors que dans l'épreuve combinée de ré-
gularité, les Genevois Rouge-Collas se sont
montrés les meilleurs.

Résultats artistiques : 1. Wagner (Zurich)
10,915 points ; 2. Muller (Bâle) 9389 p.;
3. Taramarcaz (Sion) 8520 points. ..

Epreuve combinée de régularité : 1. Rou-
ge-Collas (Genève) 334 p. ; 2. Gerler-Du-
russel (Yverdon) 425 p. ; 3. Gemmet-Schnee-
beli (Genève) 437 points. Catégorie B : 1.
Schaerer-Blasimann (Berne) 570 p. ; 2. Ko-
bel-Kobel (Travers) 581 p. ; 3. Porter-Gy-
ger (Granges) 584 points. Par sections : 1.
La Côte, 11 p.; 2. Beromunster, 21 p.;
3. Thurgovie , 21 p.

Bieuehtitel... 6 étages crexposit ion - so vitrines Meubles Meyer
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Red Fish a rencontré Sion, samedi
soir, au Lido, en un match comptant
pour le championnat suisse de pre-
mière ligue. Bien que privés des ser-
vices de leur entraîneur-joueur Jean-
Jacques Bolle , les jeunes Neuchâtelois
ont obtenu une victoire très nette
(11-3), prenant ainsi une revanche de
leur défai te  subie dans les eaux valai-
sannes , au premier tour.

La cohésion et l' esprit d'équi pe ont
été les éléments déterminants du suc-
cès de Red Fish, qui évoluait dans la

- composition snioantei Dellenbaçjk,, Gal-
lopp ini, Delay (1), Wicki (£) ', Hàdorn

J t)  Lauber. (6),  jMullér et Waf teM i.
' Grâce à ce succès, "Red Pïsh * est en
tête du classement de son groupe . De-
main soir, il recevra Yvejrdon, qui pa-
raît être à sa po rtée.

Nette victoire
de Red Fish

I Maculafure
soignée au bureau du journal, j
qui la vend au meilleur prix J ;
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persil pour votre grande lessive
dans l'automate

pour prélaver et cuire

Machines mécaniques - Coffres-forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner , rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67 la Chaux-de-Fonds.

L/emmental:
roi d'outre-Sarine

Sur votre plateau de
fromages, mêlez donc l'arôme
délicatement relevé de
l'emmental à celui du
camembert suisse et à celui
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au grand choix JS3

H(/ne offre exceptionnelle I
A la ville ou à la campagne portez une jupe 11

« Montagut » B
indéformable, m
lavage facile m
pas de repassage m

Nombreux coloris à un prix du tonnerre ! mw mw»" Q

Grand choix en bikinis et robes éponges 1M

FORMIDA BLE!...

3 PANTALONS
ou JUPES

nettoyés éfàk
détachés Ŵ k n
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DURS D'OREILLE !
Désirez-vous profiter d'une consultation auditive approfondie et
consciencieuse ?
Aimeriez-vous bénéficier d'un choix vraiment complet d'appareils et
de lunettes acoustiques les plus modernes et les plus puissants, y
compris la « perle acoustique » qu'on porte complètement dans
l'oreille ?
Voulez-vous être renseignés sur les possibilités d'obtenir votre appa-
reil acoustique par l'assurance-invalidité ?
PRO SURDIS, de Berne , peut répondre à tous ces désirs.
Venez le premier mercredi de chaque mois à sa consultation gratuite ,
à Neuchâtel, chez Martin Luther, opticien diplômé, place Pury 7.
Prenez rendez-vous par téléphone (038) 513 67.
Prochaine consultation auditive :
mercredi 3 juillet 1968, de 14 à 18 heures.

Sable
Nous livrons franco , par ca-
mion , sable de première qua-
lité. Région de Neuchâtel : 18
fr. le m3. Région Locle - la
Chaux-de-Fonds 25 fr. le m3.
Téléphoner au (037) 61 15 65.
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Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix complet et varié.

I mmtmf rk T Al^r^^W 1
L̂ V̂^ V^ / m Wmmmm.

Beurre de choix j
1 en rouleau 1

J V"; 200g. Fr.2.50 j
H t,«̂  V; ;r :.v \, '. -i - .-.A 9

UNION LAITIÈRE VAUDOISE ÎBBBP^̂
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2 l'Etat et notre argent
L'Etat (Confédération, cantons et communes) dépensait donc, en 1965, (les statistiques plus
récentes manquent) plus de 12 milliards par an. Où va cet argent?
La politique sociale en général (assistance, prévoyance, assurance-vieillesse, hôpitaux,
asiles, etc.) absorbe 2,7 milliards et vient en tête des dépenses publiques.

. Viennent ensuite les dépenses consacrées aux routes, qu'elles soient nationales, cantonales
ou communales (2 milliards environ).
Un montant à peu près équivalent (1,8 milliard) est destiné à l'Instruction publique, ceci sans
compter les dépenses de construction, qui sont comptabilisées à part
A la quatrième place, on trouve les dépenses militaires (1,6 milliard), suivies de près
par les dépenses de bâtiments, qu'ils soient scolaires, universitaires, hospitaliers ou
administratifs (1,4 milliard).
Le reste est affecté pour l'essentiel, d'une part à l'administration et à la justice,
d'autre part à l'agriculture.
On voit donc que les dépenses majeures de la Suisse ont pour objectifs,
par ordre décroissant, le social, l'éducatif et, à quasi égalité, le militaire et l'infrastructure.
Cette répartition exprime l'importance respective que le citoyen, à travers les autorités,
attribue aux diverses tâches de l'Etat

OU LU société pour le développement de l'économie suisse
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AVIS DE TIR
Renseignement complémentaire concernant les accès au
Mont-Racine et aux Pradières pendant  les tirs des 10
et 11 juillet 1968.
Le commandant  de troupe informe le public que les
accès au Mont-Racine et aux Pradières seront libres
duran t  les tirs se déroulant à la Petite et à la Grande-
Sagneule les 10 et 11 juillet 1968.
Pour des raisons de sécurité, quelques itinéraires de
détournement balisés ont été établis.
Le public est prié de consulter les avis de tirs affichés
dans les communes et aux abords des places de tir et de
se renseigner auprès des sentinelles.
Des renseignements complémentaires peuvent être obte-
nue auprès du cdt de trp, tél. (038) 6 32 71 et à l'Office
de coordination de la place de tir des Pradières,
Cp Gardes-Fortifications 2, tél . (038) 5 49 15, à Neu-
châtel.

Revue du cinémaS^
FEUILLETON.  — Comment f o n t  les jeunes f i l l e s  qui cherchent a attraper un

'mari. D' abord tenir aux jeunes gens la drag ée haute I Ravissante peinture
d' une jeunesse fraîche , innocente et rusée ,avec comme toile fond  une concep-
tion de la vie très gentiment sup erf iciel le .  Mais , bien entendu , c'est juste  ce
qu 'il f a u t  pour ce genre de f eu i l l e ton  qui sont f a i t s  pour p laire à chacun.

LE FAIT DU J O U R .  — Quel ques mots sur le prob lème jurassien , sur lequel
le Conseil f édéra l , et même le gouvernement bernois , semblerait enclin à se
pencher. Accep tons-en l' augure . Plus dramati ques , dans le présent les événe-
ments de Zurich. La jeunesse zurico ise s'ennuie , elle bouge , la police est ner-
veuse , et la chaleur n'arrange rien. Renseignements jus tes , mais singulièrement
timides. Combien p lus nette était la déclaration de Pierre Béguin , à la radio , à
treize heures , qui n'a pas hésité à donner des indications très précises sur les
passages à tabac.

Toujours trag ique , Jean Dumur interroge le correspondant parisien sur le
résultat des élections françaises. Demi-déception : la mariée est trop belle. La
majorité gaulliste à la Chambre est si for te  qu 'elle se divisera. Mini-cris e éco-
nomique en vue. On en sait autant qu'avant.

CARREFOUR. — Très souriant , Pierre Verdun introduit un programme va-
rié. Bridge à Genève , p iscine du Val-de-Ruz , remise du Prix de l ' Inst i tut  neuchâ-
telois à M. Edd y Bauer (très p hotogéni que !),  etc. Une page poli t i que : création
sur décision du Grand conseil neuchâtelois d' un centre p sychosocial neuchâtelois.
Puis les sports , et pour terminer , d é f i l é  des musiciens du Vignoble à Peseux. Ces
actuali tés sont intéressantes , mais prises de façon  banale et conventionnelle. Il y
manque l 'élément p iquant que le cinéaste n'a pas su capter au bon moment , ni
mettre en valeur.

PROFILS 68. — Michel Boujut  dresse le bilan de la saison cinématographi-
que. En quinze ans , déclare Fred y Bàache , rien n'a chang é. On nous donne deux
cents f i l m s  qui ne sont pas représentat i fs  de la production cinématograp hi que
mondiale. Donc , mauvaise information du public suisse. « Blow up » et « Acci-
dent » ont très bien marché , dit le directeur de cinéma ; ce sont là deux très
bons f i l m s .  On entre dans les coulisses du cinéma ; les f i lms  sont des numéros
de loterie. « Belle de j o u r », f i l m  d i f f i c i l e  ( ? )  a bien marché .

Dans le genre funambulesque , c'est de Funès aujourd'hui qui règne sur l'écran.
Quelques séquences de l' un de ses f i l m s , aimablement idiotes. Les f i lms  de Go-
dard : un cas. Un personnage à suivre. Une sé quence de « Week-end » une f i l e
interminable d' autos bloquées sur une route à la suite d' un e f f r o y a b l e  accident.
Si Godard est fasciné  par la société d' aujourd'hui . Bressan, dans « Manchette » ,
a voulu délivrer un message transcendant , celui d' un monde privé de la grâce.
A-t-il servi ou trahi Bernanos ? On se sait.

Côté cinéma américain, il y a un certain manque de courage ; on a peur
d'évoquer le problème noir. Une sé quence de « Qui a peur de Virg inia Woolf » ,
dure et nauséabonde. Londres , ville e f f ervescen te , comparée A Paris . Une sé-
quence de « King and Country », f o r t e  et dure. Une séquence de « Marat-Sade »,
danse de la Révolution , trouble , grandiose et brûlante. Et puis il y a tous les
f i l m s  que l' on n'a pas vus , le cinéma restant prisonnier des nécessités f inan-
cières . Vcrra-t-on un jour  les meilleurs f i l m s  tchèques , japonais ou indiens ?

Excellente émission , p résentée avec comp étence et bonne humeur , sans trop
appro fond ir .

LA VIE L ITTÉRAIRE.  — Emission réalisée à la Guilde du livre. Albert Mer-
moud , très littéraire et très dist ingué , présente les auteurs de son programme ,
tous aussi littéraires et aussi distingués que lui : Stevenson , Pierre-Jean Jouve ,
Villalonija , Cnrinna Bille. A pparaissent  ensuite autour d' une table les auteurs
qui  bavardent et rient. Cela s'anime. C'est la littérature vue par le côté per-
sonnel et anecdoti que.

P. L. Borel

DU MARDI 2 JUILLET

18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Rendez-vous.
19.10 Eurovision Stockholm

Upsai et son histoire.
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.25 Les Oiseaux rares

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Marie-Christine

Film de Christian Liardet , prix spé-
cial de l'UNESCO.

20.40 Au cœur du temps
Chasse à travers le temps.

21.30 Eurovision Zurich
Meeting international d'athlétisme.

23.00 Téléjournal.

Programme supprimé
20.00 Journal parlé.

18.45, fin de journée, publicité. 18.55,
téléjournal. 19 h . animaux et tam-tams.
19.25, Le Malade imag inaire . 20 h , téléjour-
nal , publicité. 20.20, l'exploration des mers.
21.05, rencontre internationale d'athlétisme
à Zurich.

16.40, téléjournal. 16.45, pour les enfants.
18 h, téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15 , Darf
ich mal reinkommen. 21.10, Avant la Révo-
lution. 22.55 , téléjournal , commentaires,
météo.

Marie-Christine (Suisse, 20 h 20) : Une
reprise. Un prix international.
Athlétisme (Suisse, 21 h 30) : Une re-
transmission de la réunion internationale
de Zurich. A ne pas manquer.

J.-C. L.

adaptation Gérard Philippe, enregistrement
réalisé au Palais de Chaillot par le TPN.
22.30, informations. 22.35, meeting interna-
tional d'athlétisme de Zurich . 22.45, du mon-
de entier. 23.05, prélude à la nuit. 23.25,
miroir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h , Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, musique pour
la Suisse. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, disques. 20.20, infor-
mations locales. 20.30, hier et aujourd'hui.
21.30, la vie musicale. 21.50, encyclopédie
lyrique, Le Freischutz, opéra de Carl-Maria
von Weber , livret de Fr. Kind. 22.15, chants
du matin , R. Schumann. 22.30, anthologie
du jazz. 23 h , hymne national.

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

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, concert. 9 h, souvenirs , choix musical
de G. Pilloud. 10.05, la fanfare Perce-Oreille.
10.25, chansons et danses yougoslaves, rou-
maines, bulgares et hongroises. 11.05, chan-
sons, danses et marches suisses. 11.40, maga-
zine agricole. 12 h , Les Jollypops et les
Dixieland Kings. 12.40, les maîtres de l'opé-
rette. 13.50, la bourse. 14 h , l'ombre de la
gloire. 14.30, caprice genevois. 15.05, L'Ile
de rêve, opérette , extrait R. Stolz.

16.05, Heimfart , récit de H. Schilling.
16.30, musique de divertissement pour les per-
sonnes âgées. 17.30, pour les jeunes. 18 h,
informations , météo, actualités. 18.15, radio-
jeunesse. 18.55, bonne nuit les petits. 19 h,
sports , communiqués. 19.15, informations ,
échos du temps. 20 h , hit-parade. 20.30,
petit abécédaire des grands maîtres. 21.15,
orchestre récréatif de Beromunster et solistes.
21.45, la situation internationale. 22.15,
informations , commentaires. 22.25 , rencontre
d'athlétisme à Zurich. 22.40, festival inter-
national de jazz amateur à Dusseldorf 1966.

IMPORTA NT!
Concerne : changement d'adresse de vacances

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

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

Pour les cas imprévus, et sauf affluence extraordinaire, les ordres de transferts qui
sont en notre possession la veille avant 8 h 15 sont encore exécutés pour le len-
demain (pour les samedis et lundis, le vendredi avant 8 h 15). !
Les changements d'adresse pour la Suisse, minimum 1 semaine, sont gratuits.
Pour l'étranger, nous facturons 20 c. par envoi journalier (les envois par avion, en
Espagne par exemple, sont facturés 40 c. par jour d'expédition), mais nous déclinons
toute responsabilité pour des distributions irrégulières ou défectueuses en dehors
de Suisse.

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

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

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL — Changement d'adresse

Domicile habituel :

Nom / prénom 

N" / rue .

Localité N° posta l 

Nouvelle adresse :

Nom / prénom . 

N° / rue 

Localité N° postal 

Valable dès le au 
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HORIZONTALEMENT
1. Passe un savon. 2. Prélève le meil-

leur. — Se dit du poids brut. 3. Troisième
fils de Jacob. — Pour conserver une bon-
ne mine. 4. Possessif. — Le bureau du maî-
tre. 5. Pour abréger. — Etendue. 6. Pa-
trie d'Anacréon. — Pronom. — Participe.
7. Qui ont de l'embonpoint. 8. Désigne sans
compromettre. — On le dit haïssable. —
Un petit monde à part. 9. Pourvu d'avan-
taees. — Manies. 10. Enterrée.

VERTICALEMENT
1. Ile. — Manière d'enseigner suivant

certains principes. 2. Se manifeste . — Re-
fus. 3. Tapis vert. — L'instrument des pi-
queurs. — Prati ques habituelles. 4. Tentati-
ve d'évasion. — Adroitement quittée. 5. Con-
trefait. — Il occupe le lit de l'Eridan. 6.
Pronom. — Service rendu. 7. Magistrat mu-
nicipal. — Symbole. 8. Consigner par écrit.
— Moineau de Paris. 9. En grande quantité.
— Lue en décomposant les syllabe. 10. El-
les transforment le métal en fil.

Solution du \o 527

MAKU1 2. JU1LLE 1 1S<08
La matinée sera sans histoires. L'après-midi sera placé sous des influences favorisant les
affaires. La soirée incitera aux distractions.
Naissances : Les enfants de ce jour seront exigeants , têtus et souvent tristes.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Maux de tête dus à votre fatigue.
Amour : Votre foyer est victime de votre
travail. Affaires : Vous passez une mauvaise
période.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Modérez un peu votre appétit.
Amour : La prudence est recommandée.
Affaires : Evincez les propositions peu or-
thodoxes. •
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Un peu de marche vous ferait du
bien. Amour : Sérénité du foyer un peu
compromise. Affaires : Ne vous précipitez
pas en affaires.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ne geignez pas continuellement.
Amour : Vos amis vous réservent uno bonne
surprise. Affaires : Vous devez lutter pour
arriver.
LION (23/7-23/8)
Santé : Evitez les somnifères. Amour : L'in-
différence est plus redoutable que la haine.
Affaires : Mettez vos affaires au clair.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Ne vous lavez pas si souvent les
cheveux. Amour : Soyez plus énergique.
Affaires : Une mauvaise nouvelle vous sera
salutaire.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Faites un peu de yoga chaque matin.
Amour : Ne soyez pas trop inconstant.
Affaires : Tirez parti des conseils qui vous
sont donnés.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Ne vous exposez pas trop longtemps
en plein soleil. Amour : L'intimité sera par-
faite aujourd'hui. Affaires : Ne vous laissez
pas prendre aux pièges tendus.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Evitez de porter des vêtements en
nylon. Amour : Vous recevrez une lettre
agréable . Affaires : Vos supérieurs sont con-
tents de vous.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Faites soigner vos vilaines dents .
Amour : Apprenez à mieux comprendre vos
enfants. Affaires : Certains collègues vous
jalousent.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Equilibrez mieux vos menus. Amour:
L'être cher doit partager vos problèmes.
Affaires : Vous êtes un peu trop prodigue.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Vous êtes sur les nerfs , détendez-
vous. Amour : Ne jouez pas trop avec le
feu. Affaires : Une entrevue importante tour-
nera à votre avantage.

ZURICH
(COURS DE CLOTtJRK )

OBLIGATIONS 28 juin 1er juil.
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.— d
2 :!i% Féd. 1954, mars 95.85 d 95.85
3 % Péd. 1955, juin 92.75 d 92.75 d
4 14% Fédéral 1965 . 99.75 d 99.75
4 % %  Fédéral 1966 . 99.60 99.60 d
5% Fédéral 1967 . . 104.25 104.50

ACTIONS
Swissair nom 720).— 715 —
Union Bques Suisses . 4860.— 4865.—
Société Bque Suisse . 3065.— 3090.—
Crédit Suisse 3440.— 3450.—
Bque Pop. Suisse . . 2150.— 2160.—
Bailly 1440.— 1440.—
Electro Watt 1645.— 1695 —
Indelec 1335.— 1345 —
Motor Colombus . . . 1325.— 1350.—
Italo-Suisse 213.— 214.—
Réassurances Zurich . 2040.— 2075.—
Winterthour Accid. . 940.— 946.—
Zurich Assurances . . 5500.— 5500.—
Alll. Suisse nom. . . . 3475.— 3475.—
Brown Boveri 2820.— 2920 —
Saurer 1480.— 1470 —
Fischer 1220.— 1220 —
Lonza 1640.— 1670 —
Nestlé porteur . . . .  3160.— 3210 —
Nestlé nom 2005.— 2020 —
Sulzer 4275.— 4300.—
Oursina 6310.— 6400.—
Alcan-Aluminlum . . 96 % 97.25
American Tel & Tel 223 V-, 218 —
Canadian Pacific . . .  237 % 235.—
Chesapeake & Ohio . 288.— d 289.— d
Du Pont rie Nemours 676.— 682.—
Eastman Kodak . . . 345.— 342 —
Ford Motor 229.— 226.50
General Electric . . . 373.— 373 —
General Motors . . . 346.— 345.—
IBM 1553.— 1534.—
International Nickel . 445.— 442.—
Kennecott 184.— 183.— d
Montgomery Ward . . 130.— 133.50
Std Oil New-Jersey . 292 V, 294 —
Union Carbide . . . .  182.— 181.50
U. States Steel . . . .  170.— 170.50
Machines Bull . . . .  71 % 73.50
Italo-Argentina . . . .  33 M, 33.25
Philips 174.— 173 —
Royal Dutch Cy . . . 207.— 207 .50
Sodec .255 % 256 —
A. E. G 622.— 625 —
Farbsnfabr. Bayer AG 235.— 237.50
Farbw. Hoechst AG 292.— 294.50
Mannesmann 190 % 193.—
Siemens 358.— 361.— ,

BALE ACTIONS
Ciba , porteur 8875.— 8975.—
Ciba , nom 6675.— 6800 —
Sandoz 8260.— 8225.—
Geigy, porteur . . . .16700.— 16875.—
Geigy nom 6850.— 6890.—
Hoff.-La Roche (bj) 140000.— 144000.-

LAUSANÏVE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1110.— 1125.—
Crédit Fonc. Vaudois 945.— 945.—
Innovation S.A 305.— 305.—
Rom. d'électricité . 400.— 390.—
Ateliers constr. Vevey 625.— 625.—
La Suisse-Vie 3050.— 2950.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale NeuchâteloiEe

Bourse de Neuchâtel
Action» 28 juin 1 juillet

Banque Nationale . . 545.— d 540.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise ua.g. 1550.— d 1550.— d
Appareillage Gardy 260.— d  260.— d
Càbl. élect. Cortaillod 8800.— 8700.—
Câbl .et tréf .Coseonav 3100.— d 3100.— d
Chaux et olm. Suis. r. 500.— 500.— d
Ed. Dubied & Ole S.A. 2000.— o 2000.— o
Ciment Portland . . . 4100.— o 3900.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 2150— d 2200.— d
Suchard Hol. S.A. «B»13600 — o 13800.— o
Tramways Neuchâtel 400— d 400.— d
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2V4 1932 95.25 d 95.75
Et. de Ntel i% 1965 97.50 d 97.50 d
Etat Neuch. 3Mi 1949 100.— d 100.— d
Com. Neuch . 3% 194'< 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds SVa 1946 99.— o 99.— o
Le Locle 3  ̂1947 99.— d 99.— d
Châtelot 314 1951 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch . 3% 1946 . 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3'A i960 93.50 d 94.— o
Tabacs N.-Ser.4%19H2 90.75 d 90.75 d
Rat . Cressier 5% 1966 102.— d  102.50 d
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
du 1er juillet 1968

Achat Venta
France 78.— 83.—
Italie — .68 —.70 Vi
Allemagne 106.50 109.—
Espagne 6.05 6.35
U. S. A 4.27 4.33
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.40 8.70
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.50 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 49.— 52.—
Pièces françaises . . . 46.— 49.—
Piècae anglaisée . . . 46.— 49.—
Pièces américaine» , , 235.— 250.—
Lingots 5600.— 5750.—

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf (l.i samedi ù 2 b, au dimanche soir
à 18 heures).

-
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NEUCHÂTEL
Salle des conférences : 20 h 15, séance de

clôture du conservatoire de musique.
Galerie Numaga, Auvernier : ruches d'abeil-

les peintes yougoslaves.
CINÉMAS. — ApoIIo : 15 h et 20 h 30,

La Diligence de l'Ouest. 16 ans.
Palace : 20 h 30, Un cercueil de diamants.

16 ans.
Arcades : 20 h 30, La Bourrasque. 16 ans.
Rex : 20 h 30, Le Miracle de l'amour.

18 ans.
Studio : 20 h 30, L'Etranger. 16 ans.
Bio : 18 h 40, L'Homme au pousse-pousse.

16 ans. 20 hf 45, Certains l'aiment chaud.
18 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

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

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

Piège au grisbi.

rapnmnjsi BAR
^MJJJAJBéI DANCING

Soffens 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, la clé des chants. 10 h et 11 h ,
informations. 11.05, spécial-vacances. 12 h ,
informations. 12.05, au carillon de midi.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations,
ce matin dans le monde. 12.55, Compte à
rebours. 13.05, mardi les gars. 13.15, les
nouveautés du disque. 13.30, réflexions de
Gilles. 13.35, musique sans paroles. 14 h,
informations. 14.05, sur vos deux oreilles.
14.30, le monde chez vous. 15 h , informa-
tions. 15.05, concert chez soi.

16 h , informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Chevaux abandonnés sur
le cham p de bataille. 17 h , informations.
17.05, jeunesse-cub. 18 h , informations.
18.05, le micro dans la vie. 18.40, sports.
18.55, roulez sur l'or. 19 h , le miroir du
monde. 19.30 , signes particuliers. 20 h, ma-
gazine 68. 20.20, intermède musical. 20.30,
Lorenzaccio, drame d'Alfred de Musset , ,
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Neuchâtel, fbg du Lac 27 ** àf*
Téi. 5 03 47 I

Charles Jaquet vous présente

¦̂ jASCUjATlOi! 

^¦* . r̂ SEUSE CUBAJ^E
LA

^
DYNA^HLBiïî̂  ̂

... et vous danserez aux sons des meilleurs
orchestres d'Europe et d'Amérique.

TENUE DE VILLE

La Confiserie Zurcher
C O L O M B I E R

est FERMÉE du 2 au 23 juillet
pour cause de vacances.
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MACHINE A LAVER S
' entretien et réparation de toutes marques

. I
Service avec garantie assuré par

i S. Scimone B
Ancien collaborateur de Novelecrric \

I| NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS

L

(038) 4 34 54 (039) 2 75 18 B
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Les personnes qui s'intéressent aux forma-
tions professionnelles suivantes :

INFIRMIERS (ÈRES)
en soins généraux
en hygiène maternelle et pédiatrie
en psychiatrie

AIDES SOIGNANTS (TES)
LABORANTINES
ASSISTANTS (TES) TECHNIQUES
en radiologie

PHYSIOTHÉRAPEUTES
ERGOTHÉRAPEUTES
AIDES FAMILIALES
DIÉTÉTICIENNES
AUXILIAIRES DE MÉDECINS
SECRÉTAIRES MÉDICALES

peuvent obtenir tous les renseignements au
bureau d'Information pour les professions paramédi-
cales, secrétariat de la Croix-Rouge, 2, av. du 1er-
Mars, Neuchâtel , tél. (038) 5 42 10.

LIVRETS
DE DÉPÔT
géBÊk. BANQUE EXEL
Wà WWMA Rousseau 5

m,ViÛàW 
Neuchâtel

^m^m*̂ Ouvert le samedi matin
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R E S T A U R A N T

iRLCHELIEU
ruelle du Port O. Egger
ouvert chaque jour, lundi ex-
cepté, de 16 à 24 heures.

FONDUE - RACLETTE
PIZZA - Croque-monsieur -

ESCARGOTS - TERRINE
VIANDE FROIDE ASSORTIE

Desserts glacés - Ananas

LOT D'ILLUSTRÉS (200) Tarau , Marines,
Rangers, Foxi, Pipo, etc. en bloc ou au
détail. Tél. (038) 6 41 03. 

LAMPE SOLAIRE, marque Alka, infrarouge
et ultraviolet : prix à discuter. Tél. (038)
9 61 77. 
POUSSETTE DE CHAMBRE avec garniture
complète, état de neuf. 60 fr. Tél. 5 27 24.

VESTE DE MOTOCYCLISTE taille 48,
cintrée, en parfait état. Tél. (038) 8 12 20.

1 BUREAU D'ÉCOLIER 30 fr., 1 commode
brune 10 fr., 1 table brune 80J Jf 60, 15 fr., 1
régulateur 1905 10 fr., 1 lustre bois, 3 bran-
ches 10 fr., 1 radiateur électrique 15 fr. Tél.
(038) 5 14 89. 

ANTIQUITÉS : 1 table à allonges et 6
chaises, armoire, lit de repos, fauteuil, chan-
deliers, etc. Vermot, Neuchâtel, Moulins 31,
l'après-midi.

SOULIERS DE MARCHE « Henke • No 43,
peu portés, 35 fr. Tél. (038) 8 10 94. 

UN LUSTRE CRISTAL à 3 branches, une
armoire à glace 1 porte. Tél. 5 69 45,
Côte 59, 1er étage.

VÉLO MI-COURSE, 5 vitesses, état de neuf ,
200 fr. Tél. (038) 5 58 53.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, état de neuf ,
3 plaques. E. Scartazzini, Courtils 7, Marin .

GUITARE BASSE Hoefner, type violon ,
état de. neuf , avec coffre. Tél. 5 58 48, heures
des repas.

SELLE D'ÉQUITATION neuve, compèlte-
ment équipée. Prix avantageux. Tél. (038)
6 61 35.

CANICHE MOYEN, âgé de quatre mois,
noir ; une cireuse Roll-matic 3 disques, à
l'état de neuf ; une table à rallonge. Télé-
phone 6 65 86.

1 LIT, état de neuf ; 1 tapis berbère ;
1 chauffe-plats pour restaurateur. Téléphone
(038) 3 39 92.

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE
en ville, à étudiant ou employé. Tél. (038)
5 27 80, dès 8 heures.

AUX HAUTS-GENEVEYS, appartement de
3 chambres, cuisine, bains, balcon avec ou
sans garage. Tél. (038) 5 95 74.

APPARTEMENT DE 3 Vi PIÈCES, con-
fort , 440 fr., charges comprises. Libre pour
le 24 juillet . 

¦ Gouttes-d'Or 17. Tél. 5 84 60.

BOXES pour voiture, libres immédiatement.
Gouttes-d'Or 17. Tél. (038) 5 84 60.

CHAMBRE à louer pour le mois de
juillet , au centre , 90 fr. S'adresser à la
Brioche Parisienne , Seyon 14.

VACANCES, chambre à 2 lits libre tout
de suite, en ville. Tél. (038) 5 00 60.

APPARTEMENT de 2 pièces, salle de bains ,
à Cormondrèche. Adresser offres écrites à
BX 4519 au bureau du journal.

CHALET SIMPLE, 7 lits , du 3 au 31 août ,
à la Comballaz (Les Mosses). Téléphone
(038) 4 25 70.

VACANCES : BEL APPARTEMENT libre
dès juillet. Jura, altitude 1000 m. Tél. 8 69 13.

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

RACCOMMODEUSE est cherchée. Télé-
phone (038) 4 19 50.

COIFFEUSE remplaçante pour un mois et
demi. Tél. 5 16 55.

FEMME DE MÉNAGE est demandée 2 à
3 heures le matin , 2 fois par semaine, quar-
tier gare. Téléphoner au 5 20 37 de 16 à
20 heures.

COIFFEUSE ET SHAMPONNEUSE sont
I cherchées par salon du centre de la ville,
à plein temps ou pour les fins de semaines.
Haut salaire. Tél. 4 03 43.

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

APPARTEMENT de 3 ou 3 Vi pièces, salle
de bains, est cherché dans villa ou petit
immeuble locatif. On s'occuperait de l'entre-
tien du .jardin , de la réfection de l'apparte-
ment , etc. Tél. commerce : (038) 5 24 02,
privé : (038) 6 26 62.

MONSIEUR cherche chambre au centre , part
à la salle de bains , pour tout de suite .
Adresser offres écrites à 27-435 au bureau du
journal.

GARAGE est cherché, région la Coudre. Jo-
liment 6, la Coudre.

COUPLE SUISSE sans enfants cherche au
plus tôt appartement de 2 pièces, tout con-
fort. Adresser offres écrites à MC 4474 au
bureau du journal.

COUPLE RETRAITÉ solvable cherche ap-
partement 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
appartement de vacances au bord d'un lac,
du 29 juillet au 10 août. Téi: '(038) 4 ÎS'SSÏ

JE GARDERAIS enfant du lundi au ven-
dredi , pendant la journée, quartier Favag-
Monruz. Tél. (038) 4 38 20.

ÉTUDIANT donnerait leçons de ma-
thématiques à élèves des degrés primaire
ou secondaire. Tél. 6 37 63.

HOMME cherche travail avec permis de
conduire A. Adresser offres écrites à AW
4518 au bureau du journal.

LEÇONS DE MATHÉMATIQUES par
étudiant. Tél. 8 69 12.

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

OSCILLOSCOPE,, large bande. Faire offres
avec caractéristiques, à case 22, Neuchâtel 4.

LIT PLIANT EN TOILE, pour bébé, bon
état. Tél. (038) 6 12 52.

18 Mardi 2 juillet 1968
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I SENSATIONNELLE VENTE de frigos et congélateurs à des prix EXTRAORDINAIRES I
Immense choix en magasin

' ; :::':- ' - ¦- ' ---—^ , , . , . , . ...... . , mmmmW "̂ ' " '—*̂
MA

' ^ ~ 
; i:iMiiriiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|iiiiim pg~~== ^-J« yr j .rr^^^^'̂ miiàmWF1 IF""1̂ ^

\j. j S8 v̂^m wf x* T-*.I lim ^ «BBHR'S''" ' KM^wm" ill j *
fl' H fV-^r*̂  i • ?ï * : Frigo de luxe 230 l , 3 étoiles , dégi- mmmmmmmmmmmlmMm^mŒ8$gWm\
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'' mr nient, grâce à la nouvelle isolation en
^  ̂ : . ^  ̂ Frigo Siemens superluxe 3 étoiles, 160 I. mousse dure. 3 grilles, 1 plaque - sup-

j port et 2 tiroirs a légumes offrent un m̂ammmw L̂.
Froid polaire - Fermeture magnétique E O K. 

c o n f o r t  extraordinaire. Agencement 
^SP fôfojho u„, A IA  .. = i  g **F J o» idea de a porte : casier a beurre et ^CSTÏTrTWÏ W!̂2 bacs à légumes Seulement Fr. m9 m* mf . . 
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|ace pour petits paquets jPxl
J 
l îMÉ.Frigo 140 I, 5 ans de garantie sur et 5 l itres maintenus par un système M HTM "T*X9-ïPft

j le compresseur. Dessus de table stra- Frigo de luxe 210 I, dégivrage automatique, de sécurité dans les 4 casiers de la *...._-„ JS | fytf .f^X*?BM
;j tifié. Grand freezer horizontal. Grand grand congélateur, éclairage intérieur. Compres- porte. i$3 S?

tiroir à légumes. Hauteur des claies 5eur hermétique. Garanti 5 ans. ^Ttf ""?m'W WmmW
réglable. Dimensions : 1 1 5 X 5 5 X 59 cm. Joint magnétique et serrure séparée. 5̂- 
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"B JE M U  M Ëfàkffm Seulement Fr. Ô¥0.M
ÂW NR mk W Ma \ ! IIB Le nouveau congélateur - bahut modèle
B fifafjL T̂M M fe^ f̂fi B» m\ GT 220 vous offre un vo 'um e utile

ÀwLmt T̂**, m\mw M iBH WiJSviSf m maximum, pour un encombrement réduit,
Seulement Fr. WBBM BB mJt&F H Seulement Fr. m wmW m wm  grâce au nouvel isolant utilisé.

|Li„ | IMIII MiBiiiiiiiirniTriTiirarirBif T-rj Service après-vente assuré par spécialiste- Location Leasing à partir de Fr. 12.- par mois

| A rhmêmir rh&z J&finn&P&f Livraison gratuite et rapide - Grandes facilités de paiement jusqu'à 36 mois après l'acompte initial

I c est ménager JEANNERET & Co - AU CONFORT MÉNAGER !
VOtre budget ! Trois immeubles Seyon 26-28-30 Neuchâtel Tél. 5 45 24

Jeune peintre
capable cherche occupation à Neu-
châtel. Entrée à convenir.

Walter Fandrich, Malergeschaft ,
6045 Meggen. Tél. (041) 72 13 84 à
midi ou le soir dès 18 h 30. 
Je cherche place
de

sommelière
région Neuchâtel,
pour juillet-août-
septembre.
Nourrie, logée.
Faire offres à Mlle
P. Barthélémy,
29 k, rue Brulard,
25 Besançon (FR).

Je cherche, pour
date à convenir,
place de

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

Gymnasien
(18 ans) cherche
place du 8 au 26
juillet (congé le
samedi) afin de
se perfectionner
dans la langue.
T. Kammermann,
restaurant Denten-
berg, 3076 Worb
(BE).

Perdu à Auvernier

BAGUE OR
sculptée signée

« Pomodoro »
Bonne récompense.
Demander l'adresse
du No 4522 au bu-
reau du journal.

Docteur
Maria Gueissaz
ne reçoit pas
jusqu 'au 28 juillet

Baux à loyer
en vente au

bureau du journal

avant de partir en vacances
faites votre change à l'U.B.S.

\ DOUANE :38;:*M^̂ S
'"Î^^^^
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Les Jouets...

pour
petits et grands s'achètent aux

JOUETS WEBER

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

-ni" 'Tunisie,- ln 'Turquie, la Bulgarie,
la Roumanie, la Yougoslavie, la
Costà''tJei ' SolV'è'tc." ''' """'

Notre conseil : Inscrivez-vous
tout de suite auprès de votre
représentant Hotclplan ou direc-
temen t auprès de

Hotelplan 1002 Lausanne, 1, gai.
Benjamin-Constant.
tél. (021) 23 43 26.
3001 Berne, Hirschengraben 11
tél. (031) 22 78 24.

TÉLÉSIÈGE SAINTE-CROIX-
LES AVATTES
Ouvert tous les jours de beau
temps de 9 heures à midi et de
13 h 30 à 17 heures.
A côté de la station inférieure,

piscine de plein air
chauffée (22°).
Aux Avortes et à la piscine,
restaurant (pique-nique).
Arrangements avantageux pour grou-
pes et écoles.

Commerce à remettre

ébénisterie
atelier et local d'exposition,
situé en bordure de route na-
tionale. Equipement : machine
combinée, scie à ruban, ainsi
que diverses petites machines,
outillages, établis, etc. Con-
viendrait pour jeune artisan.
Adresser offres écrites à
DZ 4521 au bureau du jour-
nal.

A remettre

BAR À CAFÉ
Installations modernes.

Prix :

30.000
Pour tous renseignements :
Tél. (039) 3 31 32.

VOYAGES ORGANISÉS f 'RDCIf 11?
A. Henchoz - Tél. 5 47 54 II HDLILIIL

22-24. 7. Davos, Saint-Moritz, Lugano, Lo-
carno, 165 fr. 29-30.7. Stuttgart, Strasbourg,
115 fr. 5-7. 8. Fussen, Garmisch, etc., 165 fr.
Car 1968 climatisé, grand confort. Hôtels
f;,milIe- iÉiJf£i

POSSIBILITÉ DE CRÉER :
horlogerie-bijouterie, bar à
café, antiquités, boutique.

A remettre au centre d'Esta-
vayer-le-Lac (industrie, tou-
risme),

commerce d'alimentation
générale, vins, primeurs,
etc.

Prix : 12,500 francs.

Surface 36 m2, deux grandes
vitrines, vastes arrières.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

1470 ESTAVAYER-LE-LAC

Mademoiselle
Marthe AESCHMANN

infiniment touchée par la sym-
pathie et l'affection dont elle a
été entourée lors de son nouveau
deuil , prie chacun de croire à sa
profonde reconnaissance.

Un merci spécial aux médecins,
au pasteur, M. Février, à Sœur
Suzanne, aux infirmières de la
Providence, aux amis, qui ont
soigné et entouré son cher papa.

Saint-Biaise, le 27 juin 1968.

Pour date à convenir, on de-
mande

cuisinier
ou cuisinière

pour restauration sur assiet-
tes. Non diplômé ou étrangers
acceptés. Libre tous les di-
manches. Adresser les offres ,
avec copies de certificats ,
sous chiffres CY 4520 au bu-
reau du journal.

Collégien
cherche, pour la période des vacances de
juillet - août ,

activité
lui permettant de compléter ses connais-
sances de la langue française.
Tél. (062) 2 91 81.



ambiance...
danse...
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Yverdon rue du Lac 46
Tél. (024) 2 71 31

FM o , ^f artons en vacances !
Mais n'oublions pas de souscrire
un abonnement « spécial-vacances »
si agréable et si avantageux, à la

^ // f  FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
Ai!ïiS^̂ ""̂ v_ d'une durée minimum de 12 jours, il ne coûte que

/ ^—\mf^y \ \ *t ' en Suisse : à l'étranger :
J ï ĵ X *^T ŷC  ̂ pour 2 semaines 3.— 4.—

C__^3jP̂ ™̂ r̂ ~v" pour 3 semaines A.— 5.50
-~ i_- pour 1 mois 5.— 7.—

BULLETIN DE COMMANDE A ENVOYER A LA
, Feuille d'avis de Neuchâtel

Service des abonnements, 2001 NEUCHATEL

Veuillez me servir un abonnement de vacances à la < Feuille d'avis de Neuchâtel »

pendant la période du au à l'adresse suivante i

NOM PRÉNOM 
Hôtel, pension, etc.

No et RUE 

LOCALITÉ No postal 

Pays i Dpt / Province 

* Paiement à votre bureau de réception / * facturer à mon retour de vacances,

le par carte perforée
, (* Souligner ce qui convient)

Domicile pour le paiement :
NOM, PRÉNOM : 

"V No et rue LOCALITÉ No postal _^

Après la «nuit sanglante»
dans l'Athènes de la Limmat

Les commentaires de la presse zuricoise
De notre correspondant de Berne :
Les journaux zuricois de lundi matin

commentent naturellement les violents ac-
crochages entre policiers et jeunes mani-
festants dans la nuit de samedi à diman-
che. Les propos vont de la réprobation
san sréservé à quelques timides essais d'ex-
plication. Toutefois, nul n'est fier de ce
qui s'est passé « dans la plus grande ville
de Suisse » .

Pour la « Neue Zuercher Zcitung », de
tendance radicale, les troubles de la « nuit
sanglante » sont le fait des forces qui ,
depuis un an environ, « entendent faire de
la provocation systématique un instrument
de leur politique ». Sous prétexte de dé-
fendre les libertés démocratiques, on des-
cend dans la rue, on veut avant tout attirer
l'attention des badauds et aussi de ces
« moyens d'information de masse » — en-
tendez la grande presse, la radio et la
télévision — « Toujours à l'affût du sen-
sationnel ». La tactique est simple : on frô-
le d'abord l'illégalité, de sorte que les au-
torités tolèrent ces rassemblements, puis,
pas à pas, on passe la limite et lorsque
les forces de l'ordre sont obligées d'inter-
venir, on les accuse d'avoir, les premières,
usé de violence et mis de la sorte les
manifestants en état de légitime défense.

Le rédacteur en chef du « Tages-Anzei-
ger » — le plus fort tirage des journaux
suisses dignes de ce nom — fait appel au
bon sens des « responsables ». II écri t en
conclusion d'un article intitulé « inexcusa-
ble : < Les blessés de samedi suffiront-ils
à provoquer un amer quoique tardif ré-
veil ? Ceux qui refusent de se placer dé-
libérément en marge des lois et qui gardent
le sens de leurs responsabilités comprendront-
ils enfin que de telles manifestations im-
pliquent de sérieux dangers et surtout des-
servent la cause qu 'ils prétendent défen-
dre ? La jeunesse de 1968 n 'a pas pour
tâche de répandre la violence, mais de lut-
ter , avec d'autres, pour un monde sans
violence. »
NE PAS ACCEPTER N'IMPORTE QUOI

Tandis que le quotidien chrétien-social,
les « Neue Zuercher Nachrichten », loue
la police et de sa patience et de son cou-
rage et demande à la population de désa-

vouer de telles manifestations au lieu de
leur apporter l'appui d'une demi-sympa-
thie, le socialiste «Volksrecht » essaie de
jouer les Salomons et de répartir équita-
blement les torts. A son avis, la direction
de la police aurait pris de malheureuses
dispositions et les agents auraient à contre-
temps joué de la matraque. Que l'on puis-
se venir à bout autrement de la fougue
juvénile, l'exemple de Delémont le prouve.
Là, les jeunes « Béliers » ont occupé, puis
évacué sans la moindre violence, le bâti-
ment de la préfecture, et la police a laissé
faire. Tout s'est donc passé dans le calme.
Toutefois le rédacteur conclut :

c Nous sommes d'avis que l'Etat et les
autorités ne peuvent et ne doivent accep-
ter

^ 
n 'importe quoi de la part de la jeun esse.

Même si tout ne va pas pour le mieux
dans cette Suisse qui regorge d'argent , il
n 'en découle pas, pour les adolescents , le
droit de recourir à la déraison et à la
force. »

Enfin , « Die Tat », la gazette de l'Al-
liance des indépendants, ne veut pas sa-
voir s'il faut blâmer ou louer la police.
En revanche, elle sait que cela ne peut pas
continuer de la sorte. « Nous sommes par-
tisans, écrit le commentateur , d'un vérita-
ble et sincère dialogue, comme nous res-
tons les adversaires déterminés de certains
jeux révolutionnaires auxquels voudraient
nous convier des meneurs en mal de pu-
berté.

» Si les extrémistes de gauche ou de
droite entendent s'encourager mutuellement ,
alors le citoyen doit se réveiller et taire
en sorte que la raison ne soit pas plus
longtemps vilipendée » .

O temps, ô mœurs, soupirait déjà un
certain Ciceron devant les frasques d'un
certain Catilina qui n'avaient même pas l'ex-
cuse de la jeunesse.

G. P.

Carambolage monstre
près de Sion: 7 blessés

V AL A I S  

(c) Un grave accident de circulation
s'est produit lundi matin sur la route
cantonale Sion-Saint-Léonard à hauteur
environ de l'endroit où s'était produit
lundi passé la catastrophe ferroviaire.

L'accident a fait de nombreux bles-
sés dont sept durent être hospitalisés à
Sion.

Quatre voitures, bus et -camionnette se
sont emboutis lors d'une manoeuvre de
dépassement.

Une voiture valaisanne conduite par
M. Arnold Volken, 24 ans, de Naters
(voiture de sport) roulait en direction
de Sion. M. Volken entreprit soudain
le dépassement d'une auto vaudoise con-
duite par M. Charles Julen , de Pully.

M. Julen était engagé dans son dé-
passement lorsqu 'il s'aperçut que, devant
lui , se trouvait un bus valaisan en po-
sition de présélection pour bifurquer à
gauc/ie. Que faire ? M. Julen tenta une
manœuvre désespérée en se rabattant
sur la droite , où il essaya de se glis-
ser entre le véhicule qu 'il venait de dé-
passer et celui qui le précédait. Ce fut
un véritable carambolage. Plusieurs vé-

36 degrés à Sion
( c )  La journée de lundi f u t  encore
p lus chaude que les précédentes. On
mesurait à midi à Sion 36 degrés à
l' ombre.

Dans certains bureaux, les patrons
ont autorisé leurs emp loy és à pren-
dre congé jusqu 'à 16 h pour aller à
la piscine ou fa ire  la sieste af in  que
le travail soit p lus e f f i cace  en pro-
longeant les heures en début de soi-
rée.

hicules s'emboutirent. De nombreux
blessés gisaient sur la route.

On transporta à l'hôpital de Sion M.
Humberto Tosoni , de Sion , automobilis-
te, ainsi que M. M. Delavy, conducteur
d'un autre véhicule.

Furent également hospitalisés les cinq
ouvriers qui se trouvaient dans le bus
soit MM. Jean Moral , Simon Muller,
Louis Pellaud, Raphaël Fascoli , tous em-
ployés à l'entreprise sédunoise « Métrail-
ler , asphaltage ».

Les divers blessés souffrent de frac-
tures de côtes, de membres et contu-
sions diverses.La nouvelle nuit d émeute

Les manifestants, refoules vers le
quartier du Niederdorf , commencèrent
à se masser sur la place Centrale et
devant l'ancien « Globus ». Des projec-
tiles divers furent lancés contre le
« Globus » et des vitres furent brisées.
Les policiers mirent une fois de plus
en action des lances d'incendie et char-
gèrent à la matraque. C'est à cette
occasion qu 'un photographe de presse
fut attaqué par la police. Il a rapporté
que bien qu 'il ait exhibé sa carte de
presse, plusieurs policiers le passèrent
à tabac. Il perdit sa montre et deux de
ses films ont « disparu ». Des témoins
ont confirmé ses dires. Le photographe
a été invité par M. Bertschi, comman-
dant de la police , à faire un rapport
écrit.

BLESSÉS ET ARRESTATIONS
Vers 3 heures, les manifestants

s'étaient plus ou moins dispersés, mais
les policiers de faction autour du « Glo-
bus » durent encore intervenir à diffé-
rentes reprises pour faire évacuer la
chaussée bloquée ou pour empêcher
que les barrages protégeant l'immeuble
ne soient renversés.

Cette nouvelle confrontation a fait
plusieurs blessés qui ont dû être éva-
cués à bord d'ambulances.

La police municipale de Zurich a, par
ailleurs, annoncé que trente-six nouvel-
les arrestations ont été opérées lors
des troubles qui se sont produits dans
la ville dans la nuit de dimanche à
hier . Le calme est revenu vers 4 heures
rfu matin.

STUPEUR DANS LE PUBLIC
(ATS-UPI) C'est avec stupeur, et sou-
vent inquiétude , que le public suisse
alémanique a pris connaissance des
troubles de rues de Zurich. Les arres-
tations massives, les déprédations con-
tre les personnes et les biens, les ba-
garres ont , dans notre pays, un carac-
tère exceptionnel, ce qui en accentue
l'aspect sensationnel.

En ville de Zurich, les milieux poli-
tiques ont examiné le problème lundi
déjà . Le parti radical de la métropole
de la Limmat a défini sa position en
quatre points, dans un esprit de sévé-
ri té et de réprobation. Le parti radical
de la ville de Zurich réclame des me-
sures énergiques contre les fauteurs de
troubles, l'expulsion des établissements
d'instruction des gymnasiens et étu-
diants poursuivis pénalement pour par-
ticipation à l'émeute, et enfin l'expul-
sion des étrangers impliqués dans les
troubles . Les agrariens, de leur côté, se
sont émus de voir un député du « parti
du travail > prendre part aux manifes-
ta t ions  et se demandent si cette atti-
tude est compatible avec sa dignité
d'élu du peuple.

Quant au médecin zuricois Hans Rot-
ter, membre socialiste du Conseil légis-
latif  de Zurich, il a confirmé les témoi-
gnages de manifestants d'après lesquels

certains de ces derniers ont été « sys-
tématiquement » rossés par plusieurs
policiers à la l'ois. Il a notamment soi-
gné un jeune homme qui avait reçu
trente coups.

« Le retard d'une ambulance provoqué
par les incidents de samedi soir ne
saurait être rendu responsable de la
mort de l'enfant qu'elle transportait » ,
a déclaré le docteur Josef Schwyter, de
l'hôpital cantonal de Zurich, à propos
des informations reproduites dans la
presse selon lesquelles l'enfant était
¦décédé pour être arrivé trop tard à
l'hôpital. Le docteur Schwyter a con-
firmé que la fillette , âgée de 6 ans,
avait succombé à une hémorragie sou-
daine consécutive à une opération de
l'estomac.

Pendant que le Conseil municipal de
Zurich, réuni en séance extraordinaire lun-
di soir, s'occupait des bagarres de samedi
et dimanche, des membres du « Comité
d'action provisoire pour un centre auto-
nome des jeunes » et diverses personnes
proches de ces milieux étaient en train
de rassembler du matériel en vue du dé-
pôt de plaintes pénales contre la police.

Les manifestants, respectivement leurs re-
présentants, ont chargé des avocats de 1?
protection de leurs intérêts.

Les chasseurs opposés au projet:
pas d'expérience lynx en Valais

De notre correspondant :
L'histoire des lynx est déf in i t ivement

classée. On se souvient que les services
fédéraux de la chasse à Bern e se propo-

saient d introduire a nouveau des lynx
dans quelques-unes de nos montagnes.
La sauvage région d'Aletsch dans le
Haut-Valais avait été choisie à cet ef-
fet. Il appartenait cependant aux auto-
rités valaisannes et aux chasseurs du
canton de donner leur avis définitif à
ce sujet. Le gouvernement s'en référa
aux chasseurs.

Au cours du dernier week-end, les
chasseurs réunis à Naters près de Bri-
gue prirent une position unanime à ce
sujet : ils furent contre les lynx.

On craignait , en effet , que le chep-
tel bovin ou ovin ait à souffrir des lynx.
D'autre part , la population hau t-valai-
sanne était hostile à ce projet. Notons
enfin que si l'on voulait introduire des
lynx dans nos forêts c'était également
pour faire par l'animal « un service de
voirie en ce sens que les lynx auraient
dévoré , disait-on , les bêtes malades ou
trop vieilles incapables de se défendre.
Ce rôle est contesté cependant par
maints spécialistes tel M . Bubnick , doc-
teur en biologie, qui dénie le rôle sa-
nitaire attr ibué aux lynx.

Bref devant tant  d'arguments les
chasseurs valaisans ont préféré renon-
cer à cette expérience.

L© parachutiste
Fischer se noie

en Engedline
SAINT-MORITZ (ATS). — Le para-

chutiste Giovanni Fischer, 32 ans, ins-
tructeur au club de parachutisme de
Magadino (Tessin), mais d'origine zu-
ricoise, a perdu tragiquement la vie en
Haute-Engadine lors du tournage d'un
film.

Alors qu 'il faisait son Sme saut , il
descendit non pas en direction du point
d'atterrissage près de Saint-Moritz-les-
Bains mais vers le lac de Saint-Moritz ,
dans lequel il tomba et se noya. Les
sauveteurs arrivèrent rapidement sur
place et des plongeurs ramenèrent lç
parachutiste sur la rive, mais trop tard
pour le ranimer. .- " > , '.

Giovanni Fischer était l'un des mell-
îgar#rpBracftu£is£e suisses avec pins de -,
500 sauts à son actif.

Le rapide Ostende- Coire endommagé
par un train de balast à Weesen (SG)

SUISSE AL EMANIQUEl

WEESEN, (ATS). — Lundi , à 9 h 30,
à la gare de Weesen, sur le lac de Walen-
stadt, peu avant le pont qui franchit le
canal de la Lintii , un train transportant du
balast a été échàrpé par la seconde partie
du train rapide, qui avait été doublé,
Ostende-Coire. D'après les premières consta-
tations, à cause de la commutation à dis-
tance qui ne fonctionnait pas, il en est
résulté un malentendu par le fait que l'ai-
guillage a été enclenché trop tôt. Ainsi,
trois vàgons-lits et trois voitures de voya-
geurs ont eu tout un côté fortement en-
dommagé. Les vitres volèrent en éclat et

des portes furent partiellement arrachées.
Le mécanicien, n'ayant pas remarqué l'acci-
dent continua sa route et ce n'est qu 'à
Murg qu 'il s'arrêta. C'est à vitesse réduite
qu 'il a pu arriver à Coire.

Il n'y eut pas de blessé. Toutefois, cela
entraîna de sérieuses perturbations dans le
trafic et des retards jusqu 'à 40 minutes
turent enregistrés pour des trains directs et
omnibus. Quant au transalpin Zurich-
Vienne, Il a été dévié par Romanshorn.
Dès 10 h 30 après une inspection du rail,
la circulation était à nouveau normale.

i Coulée de boue ; . , ., <
en Savoie

. BOURG-SAINT-MAURICE (ATS-AFP)
— Une importante coulée de boue, pro-
bablement provoquée par une pocha
d'eau glaciaire et descendant sur la rou-
te nationale à 18 km de Bourg-Sain t-
Maurice (Savoie) entre les Brévières et
le barrage de Tign.es, à quel que 350 m
en aval du tunnel , a coupé la circula-
tion ce week-end.

Choc a 90 km/h :
un mort, une blessée
GENÈVE (ATS). — Dimanche, tard

dans la soirée, une . voiture conduite
par M. Réginald Mœder, 27 ans, em-
ployé à la préfecture de Nyon, domici-
lié à Morges, a heurté de plein fouet,
à 90 km/h , un autre véhicule venant en
sens inverse. Sous la violence du choc,
M. Mseder fut grièvement blessé. Il dé-
céda alors qu 'on le transportait à l'hô-
pital. Sa femme a dû être hospitalisée.

L'accident s'est produit dans l'enclave
de Céligny au moment où M. Mœder,
qui se dirigeait vers Genève sur la
route de Suisse, donna un coup de frein
pour éviter des voitures qui s'arrê-
taient.

Un Genevois
préside la conférence

de l'instruction publique
GENÈVE (ATS). — M. André Cha-

vanne, conseiller national, chef du dé-
partement genevois de l'instruction pu-
blique, a été élu par acclamations,
lundi , à Genève, président de la 31me
session de la conférence internationale
de l'instruction publique.

La conférence, qui se déroulera jus-
qu'au 10 juillet , a inscrit à l'ordre du
jour de sa 31me session deux grands
problèmes : l'éducation pour la com-
préhension internationale en tant que
partie intégrante des programmes sco-
laires et l'étude du milieu. Quelque no-
uante pays y participent.

Dans son premier discours présiden-
tiel , M. A . Chavanne a rappelé, tout
d'abord , que le bureau international de
l'éducation, établi à Genève, était né de
la volonté de quelques psychologues et
pédagogues genevois convaincus de l'in-
térêt pour les enseignants de tous les
pays de rechercher en commun des so-
lutions aux problèmes de l'instruction
et de l'éducation . Les premiers pays
qui répondirent à cet appel , lancé vers
1925, furent la Pologne, l'Equateur et
la République et canton de Genève.

Glaris a aussi
eu sa bagarre

GLARIS (ATS). — Au cours de la fête
de lutte de la Suisse orientale, qui se
tenait à Glaris, une bagarre a éclaté
alors que le landamann Hermann Feusi
était en train de s'en prendre aux ma-
nifestants de Zurich et de Delémont.
Des coups de sifflets s'étaient alors fait
entendre, venant d'une tribune. Aussi-
tôt de solides bras de lutteurs s'em-
paraient du « trouble-fête », un jeune
homme, pour tenter de l'éloigner. C'est
alors que plusieurs personnes se lancè-
rent dans une véritable bataille qui
alors même qu 'elle fut  de courte durée
suffit à jeter une note de discorde par-
mi les lutteurs en fête. Quant au lan-
damann Feusi, il a déclaré que quelques
lutteurs eussent tôt fait de < mettre de
l'ordre » parmi les jeune s gens mani-
festant devant le bâtiment du Globus,
à Zurich

Un garçon de 9 ans tué
RUMLANG, Zurich (ATS). — Un au-

tomobiliste roulant à une vitesse exces-
sive entre la route de l'aéroport de
Kloten et Rumlang a happé deux gar-
çonnets qui empruntaient un passage
dit de sécurité. L'un des enfants, Peter
Brogli , 9 ans, de Glattbrugg, a été si
grièvement blessé qu 'il est mort dans
un hôpital de Zurich . Son frère n'est
que légèrement atteint.

Bl se noie
LEISSIGEN (ATS). — M. Manfred

Schaerer , 30 ans, magasinier à Berthoud ,
qui se baignait dimanche peu après mi-
di dans le lac de Thoune, entre Kratti-
gen et Leissigen, a coulé à pic et s'est
noyé à quelques mètres de la rive, pro-
pablement parce qu 'il était entré dans
l'eau peu après avoir mangé. Alerté par
radio, la police du lac retrouva rapi-
dement la victime, mais tous ses efforts
de réanimation furent vains.

* C'est dans l'historique salle du
« conseil des deux cents », à l'hôtel de
ville de Berne , que s'est ouvert lundi
matin le Unie congrès international des
sciences généalogique et héraldique pla-
cé sous la présidence d'honneur de M.
Max Petitpierre, ancien conseiller fédé-
ral.

* Le Grand conseil zuricois a décidé
par 114 voix contre trois, de porter de
20 à 30 francs par mois lo minimum
légal des allocations pour enfants.

j7 T EJ> SJLMT
De Chiasso en URSS...

par chameaux et mulets
CHIA SSO ( A T S ) .  — Des vagons com-

p lets , ainsi que des camions portant
p laques iraniennes et turques , partent
régulièrement des entrep ôts douaniers
de Chiasso (Tessin ) en direction de la
Roumanie et de la Bul garie , empor-
tant des cargaisons considérables de
produits p harmaceuti ques , d' objets en
matière plasti que et d'instruments mé-
cani ques de haute pr écision, fabr i qués
en Suisse et en Alle magne occidentale.

A partir des Balkans, ces produits in-
dustriels sont transportés en Union
soviéti que par des chemins utilisés uni-
quement par des caravanes de mulets
et de chameaux, exactement comme il
y a des centaines , voire des milliersd' années. Détail intéressant : les achatssont payés d' avance et... en dollars.

Les garagistes protestent

E=̂ ^ B̂CONFEPERATION jjj
Après le test «que vaut votre argent dans un aaraae»

BERNE , (ATS). — Le test de la fonda-
tion pour la protection des consommateurs
et du TCS, intitulé « Que vaut votre argent
dans un garage » et publié le 12 j uin ,
a suscité une protestation de l'Union pro-
fessionnelle suisse de l'automobile (UPSA),
qui lui reproche de manquer ¦ à tous égardsd' objectivité et de sérieux sur le plan
technique » ,

Dans une mise au * point, l'UPSA re-
proche notamment aux responsables du
test d'avoir exigé 10 à 12 grands services
d'entretien pour les mêmes voitures, en
l'espace d'un mois, alors que ce genre de
contrôle n 'intervient normalement qu 'une
ou deux fois par an ou , au plus tôt,
après 5000 ou 10,000 'm. « On éprouve la
désagréable impression qu'on a cherché
avant tout à tendre , un piège aux garagistes
et à leur personnel en leur présentant des
voitures ayant subi des manipulations dis-
cutables. Pratiquée de cette manière , la dé-
fense du consommateur est-elle constructive
et utile ? »

En conclusion , l'UPSA réaffirme qu 'elle
approuve tous les tests c pour autant qu 'ils
soient organisés de manière raisonnable et
judi cieuse, qu 'ils soient fondés sur des

princip es et un programme réellement con-formes aux exigences techniques et qu 'ilssoient exécutés avec fair-play » .

interpellation au
Grand conseil

ZURICH (ATS) .  — La journée
d'hier a été marquée , au Grand con-
seil zuricois, p ar le dépôt d'une in-
terpellation radicale , qui pose di-
verses questions relatives aux trou-
bles du dernier week-end. L'inter-
pellateur radical , dans une trip le
question , demande quelles mesures
le gouvernement cantonal entend
prendre pour permettr e au canton
de Zurich de continuer à se déve-
lopper dans la tranquillité et l 'har-
monie. Le dé puté radical motive son
interpellation par des considérations
politi ques , sociales ef  humaines. Il
craint que les troubles de rues nedonnent , en Suisse comme à l'étran-
ger, une image fausse  et dé p laisan-
te de Zurich , et demande aux auto-
rités de mettre f i n  aux « ag isse-
ments criminels d'éléments asso-
ciaux ».

Du côté des agrariens , on se pré-
occupe de l'attitude d' un dé puté du
parti  du travail , qui a pris par t aux
manifestations : est-elle compatible
avec snn i mandat ? En outre , aux
yeux des agrariens , il faudrai t  dé-
terminer si les étrangers qui se sont
mêlés aux troubles ne doivent pas
être dé f é ré s  ci la polic e des étran-
gers I

( c )  C' est le titre d' un article qui a
paru lundi en caractère gras en
première page du journal valaisan
« Walliser Volksfreui id » organe des
chrétiens-sociaux du Haut-Valais. Ce
journal attaque les dé putés  du can-
ton qui supportent f o r t  mal la cha-
leur puisque lors de la dernière
séance de la session d'été qui vient
de se terminer à Sion plus des trois
quarts des parlementaires avaient
déserté la salle des débats. Il y
avait encore p lusieurs objets à l' or-
dre du jour mais comme il n'y avait
bientôt p lus personne devant lui, le
président de l'assemblée , Innocent
Lehner, pré féra  renvoyer tout ça à
l' automne.

« I l  serait intéressant de savoir
combien de dé putés ont encaissé les
je tons  de présence pour celte séan-
ce, demande froidement  le « Volks-
freund ». Le journal poursuit : que
penserait-on si dans une entreprise
de 130 ouvriers, il n'en restait sou-
dain plus que 29 ? Et pourtant au
Grand conseil on discute de mon-
tants portant sur des millions de
francs .

On s'étonne après ça, conclut le
journal , que la jeunesse se rebel-
le... »

« Les députés
valaisans ne

supportent pas
la chaleur»!

CHIASSO (ATS). — Abattu par mil-
lions de mètres cubes par les ouragans
et les avalanches de l'année dernière,
lo bois des forêts suisses a heureuse-
ment trouvé — grâce aussi aux cinq
millions de francs de subsides fédé-
raux — un énorme débouché en Italie,
où il est utilisé dans la construction.
Cinq mille vagons de bois seront ainsi
exportés. Ce contingent est réparti sur
six mois et les livraisons at teindront
jusqu 'à cinquante vagons par jour .

On se félicite , en Italie , de cet apport
massif de bois suisse à des conditions
avantageuses . Il permettra d'épargner
grandement le patrimoine forestier de
la Péninsule.

Chaque jour, 50 vagons
de bois pour l'Italie

L'Office central pour la vente des
fruits et légumes valaisan s communi-
que :

Les importations d'abricots étrangers
ont pris une très grande ampleur ces
derniers temps. Un exemple : en un
seul jour, le 24 juin 1,069,000 kilos
d'abricots ont été introduits en Suisse.

Nou s devons rappeler aux commer-
çants et aux consommateurs quo le Va-
lais attend une grande récolte d'abri-
cots et qu'il compte pour l'écouler sur
la fidélité de ses clients habituels, les
consommateurs suisses.

Vers une grande
récolte d'abricots

BERNE (ATS) . — Un habitant de la
vieille ville de Berne, âgé de 33 ans,
qui était pris de boisson , s'est mis dans
une violente colère parce qu'un groupe
de personnes discutait sou s ses fenêtres,
peu après minuit, dans la nuit de di-
manche. Il commença par verser un pot
d'eau sur l'une de ces personnes, mais
l'« arrosé » s'étant plaint , l'irascible ha-
bitant s'empara de son fusil d'assaut et ,
de sa fenêtre du premier étage, fit  feu
sur le groupe. Atteint au bras , l'un des
hommes dut recevoir des soins à l'hô-
pital , tandis qu 'une voilure parquée tout
près était endommagée par un autre
coup de feu. Le tireur s'est f inalement
rendu à la police, qui a constaté que
l'excès d'alcool lui avait quelque peu

„ . ; l

Il passe sa colère
à... coups de feu !



Le Paris-Marseille déraille :
6 morts, des dizaines de blessés

La chaleur responsable de la catastrophe ?

Une vue de la catastrophe. (Téléphoto AP)
LYON (AP). — Le rapide 11,049 Paris-

Marseille, qui doit normalement arriver en
gare de Perrache à 13 h 51 avait, lundi,
plus d'une demi-heure de retard lorsque,
parvenu à 1 km environ de la gare de
Saint-Germain - Mont d'Or, ce fut le dra-
me.

Le convoi comprenant 14 voitures, dont
le vagon-restanrant et deux fourgons dont
la moitié se dirige vers Marseille et l'autre
est orientée vers Nîmes, Montpellier et
Toulouse, se désarticula littéralement

Sept voitures se couchèrent sur le ballast
pendant que le vagon-restaurant lui-même
se dressait, fiché comme une épée au mi-
lieu des voies.

La locomotive et quatre voitures ont
poursuivi leur course pendant 500 mètres
après la rupture du convoi avant de s'arrê-
ter. Un communiqué officiel fait état de
six morts et d'une soixantaine de bles-

sés, dont nne douzaine dans un état gra-
ve.

Dès lors ce fut, comme toujours en pa-
reil cas, une effroyable panique. Ceux qui
avaient pu s'extraire des vagons aux tôles
arrachées et tordues couraient en tout sens
en hurlant à la recherche d'un coin d'ombre,
cependant qu'à leurs pieds s'élevaient les
clameurs angoissées et les appels doulou-
reux des blessés et des agonisants.

Sous une chaleur accablante, la mission
des sauveteurs fut rendue extrêmement dif-
ficile, d'autant qu'il fallait dégager, sou-
vent au prix d'insurmontables difficultés,
les malheureux blessés qui appelaient à
l'aide et se tordaient dans la souffrance.

Dans les premiers instants, le procureur
de la République de Lyon fit saisir la bande
Flamant. Elle ne révéla rien d'anormal.
La vitesse du convoi était de 120 km-h
alors que le maximum toléré est de
140 km-h, la voie étant parfaitement recli-
ligne sur cette portion.

Les causes de l'accident ? D semble que
la chaleur ait provoqué une dilatation dn
métal et la déformation du profil d'un
rail. Il y eut en outre nne rupture d'atte-
lage, mais est-elle l'origine ou la consé-
quence de l'accident ? On l'ignore encore
à l'heure qu'il est.

Par son ampleur même, Ea victoire
gaulliste suscite des appréhensions

L'ampleur du succès gaulliste suscite quel-
ques appréhensions dont la presse se fait
l'écho. L'éditorial du « Figaro », qui est
tout le contraire d'un journal d'opposition,
est caractéristique de cet état d'esprit. On
y lit notamment, après l'expression d'une
satisfaction pour le succès gaulliste, cet
avertissement : «Rien ne pourrait nous ar-
river de pire qu'une victoire dont ceux qui
l'ont remportée ne mesureraient pas ce
qu'elle implique de responsabilités et de de-
voirs.

» Il faut que la majorité élargie com-
prenne que les méthodes en usage depuis
dix ans ne pourraient, si elles étaient pour-
suivies ou aggravées, qne réduire à néant
cet ample succès. L'insuccès mènerait droit
au chaos. Le fait d'avoir sauvé la France
ne donne aucun droit à l'échec. >

LA PEUR
C'est une préoccupation analogue qui

Inspire au directeur du « Monde », M. Beu-
ve Méry, son éditnrial signé Sirius.

«La peur, largement exploitée, a sans
aucun doute joué mais aussi, pour parler
comme M. Pompidou, un « réflexe » d'irri-
tation, écrit-il. Rien n'est réglé pour autant.
Ce qui a toujours été reproché ici au gé-
néral De Gaulle, c'est d'avoir imposé à la
France, à coups de poker souvent heureux,
une politique dont, à la longue, elle n'avait
pas les moyens.

» Il lui faut reconnaître aujourd'hui qu'une
trop brillante façade ne s'est pas par ha-
sard tout d'un coup lézardée, qu'il faut
changer l'ordre des priorités sans céder à
la tentation de tenir pour négligeables des
vaincus qui doivent savoir, de leur côté,
tirer la leçon de leur échec. On saura
bientôt si le chef de l'Etat est bien ce
« révolutionnaire » qu'il s'est flatté d'être. »

PROMESSES
« Sirius » rappelle les promesses faites

par le général De Gaulle avant les élec-
tions et il en dit : « Révolution, mutation,
participation, ces mots n'ont pas valeur de
talisman et appellent d'urgentes précisions
qui pourraient être information, formation,
équité, responsabilité. .»

« Sirius » conclut : « Malgré les décep-
tions et les rancœurs, une issue peut donc
bien être ouverte... à tous les périls, car
il est aussi difficile de dominer une trop
grande victoire qu'une trop grande défaite
et de garder ce respect, à tout le moins,
cette considération de l'autre qui fonde les
vraies libertés. »

Pierre Limagne, dans le quotidien ca-
tholique « La Croix », insiste sur les tâ-
ches qui attendent la nouvelle majorité
« des tâches de géant attendent , la majorité
géante » : « Si, par manque d'audace et de
générosité, on venait à omettre ou à gâter
les réformes de structures fondamentales
attendues au sein des entreprises, comme
dans l'enseignement, si avec tant d'atouts
en main on échouait, le blâme serait en-

suite à la mesure du triomphe d'aujour-
d'hui. »

PARTICIPATION
Seul, le général De Gaulle — et, avant

lui, Georges Pompidou, lorsqu'il a accepté
l'autonomie des facultés et cédé aux reven-
dications ouvrières, ont semblé avoir com-
pris et décidé de changer quelque chose
dans les méthodes et les objectifs du ré-
gime.

Seul le général De Gaulle, qui n'était
candidat que par personnes interposées, a
annoncé, promis un changement fonda-
mental, une nouvelle politique, celle de la
participation. Un mot, certes, une idée, une
notion vague, imprécise encore, mais qui
prend toute sa valeur et se charge automa-
tiquement d'un contenu concret et riche
d'espérance si l'on pense que la gestion
gaulliste des six années passées a été celle
de la non-participation.

SI...
Choisir et surtout réaliser la « participa-

tion » sera donc, en fait, une véritable ré-
volution et on pourra peut-être alors parler
d'une sixième républlique. Contre-pied de la
« non-participation » passée, la « participa-
tion » devrait impliquer non seulement l'in-
téressement des salariés à la marche et aux
bénéfices des entreprises, mais un change-
ment fondamental de politique, de métho-
des, de style du pouvoir gaulliste dans tous
les domaines. Si cette participation devient
réellement celle de tous les Français quels
qu'ils soient et où qu'ils soient, aux déci-
sions concernant leur vie quotidienne et
leur destin, si le parlement, émanation de
l'ensemble des Français, est consulté et
laissé libre, comme c'est son rôle, de pro-
poser et de sanctionner, d'amender sans
qu'on mette aux oubliettes les propositions
de loi émanant de l'assemblée, sans que
les débats soient refusés et les votes blo-
qués, si l'opposition représentant la moitié
des Français n'est pas enfermée dans un
ghetto et muselée, qu'il s'agisse de l'oppo-
sition intérieure au camp gaulliste et de
l'extérieur, si le vote des grands corps de
l'Etat est accepté, reconnu, restauré et dé-
veloppé, si, enfin, la province cesse d'être
tenue pour quantité négligeable par Paris,
alors la victoire gaullite n'aura pas été
inutile et les barricades du Quartier latin,
qui l'ont permise, non plus.

Les méthodes en usage depuis dix ans ne
pourraient, si elles étaient poursuivies, ou

aggravées que réduire à néant cet ample
succès.

SITUATION NOUVELLE
Sur le plan proprement parlementaire, le

succès des gaullistes orthodoxes partagé par
leurs alliés giscardiens (parfois contre eux)
crée une situation nouvelle pour les rap-
ports entre ces deux parties. M. Pompi-
dou, bien qu 'ils ne lui soient plus indispen-
sables, ne songe pas à gouverner sans ou
contre les républicains indépendants, mais
les amis de M. Giscard d'Estaing, qui
avouent avoir souvent cédé au « chantage à
la crise » vont se sentir les coudées plus
franches pour « contester », proposer, amen-
der puisqu'il n'y a plus pour longtemps de
danger que le gouvernement soit renversé
ou les institutions menacées.

Une coalition, dans nne certaine forme
d'opposition, avec les centristes, ne peut
pas être exclue.

Si le groupe centriste devait disparaî-
tre ou éclater, c'est l'habileté de M. Gis-
card d'Estaing qui empêchera certains amis
de M. Jacques Duhamel de se lier à la
Fédération de la gauche.

A GAUCHE
Sur le plan extra-parlementaire, la défaite

de la gauche et du parti communiste peut
avoir des répercussions sur l'avenir de la
Fédération de la gauche démocrate et so-
cialiste. La défaite du parti communiste
prive celui-ci de sa force de pression et
d'attirance, la Fédération doit logiquement
distendre ses liens avec les communistes.
Dans la défaite globale de la Fédération
aux élections, il est une défaite plus grave
que les autres, celle des amis de M. Fran-
çois Mitterrand, président de l'une des trois
« familles » de la Fédération, la « Conven-
tion des institutions républicaines» ou «Con-
vention des clubs » dont tous les candidats
ont été battus sauf M. François Mitter-
rand.

Au contraire, le vieux parti SFIO a
mieux résisté et, avec le parti radical, a
sauvé les meubles. Il n'est pas impossible
que la qualité de M. Mitterrand pour pré-
sider encore la Fédération soit remise en
question. Ses amis, battus aux élections,
étaient les plus farouches partisans de l'Al-
liance avec les communistes. Sur ce point,
une revision est possible.

Jean DANÈS

Les députés médecins
sont les plus nombreux

La nouvelle Assemblée nationale

PARIS (AP). — C'est la profes-
sion médicale qui l'emporte parmi
les p rofessions exercées par les dépu-
tés de la nouvelle Assemblée natio-
nale.

On y compte 34 médecins, 14 phar-
maciens, 9 vétérinaires, quatre chi-
rurgiens et quatre dentistes.

Le Palais y est également bien re-
présenté avec ses 28 avocats, huit
notaires, trois magistrats, deux avoués,
deux huissiers, un commissaire-pri-
seur et un greff ier.

On y trouve également 46 hauts
fonctionnaires, 45 directeurs de socié-
tés et chefs d'entreprise, 31 repré-
sentants du monde agricole, dont
vingt agriculteurs, cinq viticulteurs,
deux exploitants forestiers, un horti-
culteur, un apiculteur, un minotier
et un ouvrier maraîcher.

Puis treize journalistes, deux di-
recteurs de journaux, un administra-
teur de presse et un éditeur, ainsi
que huit diplomates, deux généraux,
un colonel, un officier en retraite
et un ecclésiastique.

L'enseignement compte 44 repré-
sentants et le commerce cinq em-

ployés, cinq représentants, neuf né-
gociants, deux hôteliers, un libraire et
trois commerçants. Les artisans sont
représentés par un électricien, deux
imprimeurs, un garagiste et un gra-
veur.

Les ouvriers sont plu s nombreux
avec un fraiseur, un serrurier, un ci-
mentier, un mécanicien, un électricien ,
un métallurgiste, trois ajusteurs, un
mineur, un maçon et un cheminot.

On compte également un ethnolo-
gue et un sociologue, un directeur
de galerie d'art .

8 FEMMES
Quant au sexe faible , il a perdu

deux représen tantes à la nouvelle
Assemblée nationale, puisque huit
femmes seulement ont été élues con-
tre dix dans l'ancienne assemblée .

Il s'agit de Mlle Marie-Madeleine
Dienesch (UDR), Suzanne Ploux
(UDR), Jeannette Pria (PC), Marie-
Magdeleine Aymé de la Chevrelière
(UDR), Marie-Claude Vailldnt-Cou-
turier (PC), Solange Troisier (UDR),
Jacqueline Thome-Patenôire (FGDS)
Nicole de Haittecloque (UDR) .

Le traité sur la non-prolifération
des armes nucléaires a été signé

Un grand p as de franchi à Moscou et à Washington

WASHINGTON (AP). —Comme avaient
pu le laisser pressentir les récentes déclara-
tions de M. André] Gromyko, à l'issue des
séances du Soviet suprême de l'URSS, les
Etats-Unis et l'Union soviétique ont décidé
d'engager dans un proche avenir des pour-
parlers destinés à réaliser une limitation
des systèmes de missiles offensifs et dé-
fensifs des deux pays.

La nouvelle a été annoncée hier à Mos-
cou et à Washington à l'occasion de la
signature dans ces deux capitales, ainsi
qu'à Londres, du traité sur la non-dissé-
mination des armes nucléaires, auquel une
cinquantaine de pays ont d'ores et déjà
donné leur adhésion.

A Washington, où le traité a été sym-
boliquement paraphé par le secrétaire d'Etat
M. Dean Rusk et le négociateur améri-
cain en matière de désarmement, M. Wil-
liam Foster, le président Johnson a déclaré
en préambule qu'il était heureux d'être en
mesure d'annoncer au monde un accord
significatif, un accord que j'ai recherché
activement et sur lequel j'ai œuvré depuis
janvier 1964.

« Un accord est intervenu entre les gou-
vernements de l'Union des Républiques so-
cialistes et des Etats-Unis en vue d'engager
dans un très proche avenir des discussions
sur la limitation et la réduction des vecteurs
des armes nucléaires offensives stratégiques
et des systèmes de défense -contre les mis-
siles balistiques », a-t-il dit.

Peu après, l'agence Tass communiquait
la nouvelle dans une dépêche qui ne fait
aucune allusion à la date ni au lieu
où se tiendront ces conversations.

LIMITATION ET RÉDUCTION
Mais peut de temps auparavant, le pré-

sident du Conseil, M. Aiexei Kossyguine
avait révélé que le Kremlin avait proposé
à tous les gouvernements des pourparlers
sur la limitation et la réductions des vec-
teurs d'armes stratégiques. Cette proposi-
tion figure dans un mémorandum en neuf

points qui suggère diverses mesures de
désarmement.

Ces mesures, a-t-il dit , sont rendues né-
cessaires par l'aggravation de la tension
dans le monde , due en partie à la guerre
d'agression menée par les Etats-Unis au
Viêt-nam.

Elles concernent l'interdiction des armes
chimiques et bactériologiques, l'arrêt de la
fabrication des armes nucléaires et la .- .ré-
duction des stocks existan ts, la limitation
puis la réduction des vecteurs, l'interdiction
du survol des territoires étrangers par des
bombardiers atomiques, ainsi que par des
mesures de désarmement régionales, notam-
ment au Proche-Orient.

Enfin, M. Kossyguine a souligné que son
gouvernement a proposé que la commis-
sion du désarmement de Genève , qui doit
se réunir au milieu du mois, étudie en
priorité un projet de convention sur l'in-
terdiction de l'emploi des armes nucléaires.

Le président du Conseil soviétique , qui
a parlé pendant dix minutes , a mis l'ac-
cent sur le fait que le traité de non-
dissémination constitu e d'ores et déjà un
pas important vers un désarmement gé-
néral.

D'AUTRES MESURES
A Washington , le président Johnson a

lui aussi insisté sur l'intérêt international
du traité , qui réduit de manière significa-
tive le danger d' une guerre nucléaire et lais-
se entrevoir de nouvelles mesures de désar-
mement, j

Les pourparlers russo-américains sur la
limitation des systèmes de missiles en-
trent également dans ce cadre, mais à
l'image des négociations de Paris sur le
Viêt-nam, ils se révéleront certainement
longs. .

L'idée avait été avancée, à l'origine, par
le président Johnson en janvier 1964.

Depuis, l'idée a fait lentement son che-
min et le fai t que les deux pays acceptent
d'entamer des discussions ne fait que tra-
duire l'importance du problème, qui n'a

cesse de devenir de plus en plus aigu au
fur et à mesure que le temps s'écoulait.

BONN NE SIGNE PAS
L'Allemagne fédérale n'envisage pas de

signer pour le moment le traité sur la
non-dissémination nucléaire en raison de
la pression politique massive exercée par
Moscou sur l'Allemagne de l'Ouest, a dé-
claré un porte-parole fédéral.

Il a rappelé toutefois que la Républi-
que fédérale a volontairement renoncé de
longue date à la fabrication et à l'acqui-
sition des armes nucléaires et de destruc-
tion massive, alors que le traité signé hier
à Moscou, Londres et Washington n'était
pas encore envisagé.

Les bombardiers américains
à Faction au Viêt-nam du Nord

SAIGON (AP). — Pour la première fois
depuis près de deux mois, des bombardiers
américains B-52 ont entrepris hier des raids
sur le Viêt-nam du Nord et ont déversé
d'autre part des tonnes d'explosifs sur des
bases du Vietcong, aux alentours de Saigon.

La dernière attaque des B-52 au Nord
remontait au 9 mai.

Vingt-cinq appareils de l'aviation ont bom-
bardé la moitié nord de la zone démili-
tarisée et la partie méridionale du Viet-
nam du Nord attaquant des positions d'ar-
tillerie côtière qui avaient bombardé des
bâtiments américains.

D'autre part , dans les milieux de la
police de Saigon, on déclare avoir reçu
de nouveaux renseignements, selon lesquels
le commandement communiste aurait ordon-
né au Vietcong et aux forces régulières
nord-vietnamiennes de se regrouper dans
des bases secrètes, dont certaines situées
jusqu 'à 120 km de Saigon, en vue d'une
attaque générale de la capitale dans le
courant de ce mois.

Une dizaine de bombardiers ont atta-

qué des camps de base du Vietcong à
Tay-ninh , près de la frontière cambodgienne ,
à 75 km au nord-ouest de Saigon.

DES MANIFESTANTS, L'ELU UDR
EN TÊTE, ATTAQUENT L'IMMEUBLE
DU JOURNAL LOCAL À TOULOUSE

TOULOUSE (AP). — Hier matin, vers
1 h 30 des manifestants ayant parmi eux
M. Pierre Baudis, élu UDR de la deuxième
circonscription de la Hante-Garonne, et M.
Kryncr , ont manifesté bruyamment à la
rue Bayard et se sont ensuite livrés à
une manifestation plus violente -encore con-
tre le bâtiment du journal la « Dépêche
du Midi » dont ils ont forcé la porte
d'entrée après avoir brisé les vitres du
sous-sol où se trouve le service des exp é-
ditions.

Les manifestants tentèrent ensuite, après
avoir en partie saccagé le hall, de forcer
l'entrée des rotatives où ils furent refoulés
par le personnel de la maison qui utilisa les
lances d'incendie et aussi les matériaux à
sa disposition.

Vers 3 heures du matin de nouveaux
groupes de manifestants se présentèrent de-
vant « La Dépêche » dont le siège était
aolrs gardé par une patrouille d'agents.
Une voiture de couleur rouge marquée d'une
croix de Lorraine fonça alors dans un grou-
pe de policiers et d'ouvriers qui se trou-
vait devant l'établissement.

Un policier fut blessé (fracture d'une
épaule) par le véhicule et a dû être hos-

pitalisé ainsi qu 'un ouvrier du journal at-
teint d'une blessure au crâne.

On déplore, en outre, plusieurs blessés.
Après le départ des émeutiers, on a dé-
couvert sur place un engin de forme cy-
linjlrique qui a été remis à la police.

D'autre part, la faculté des lettres qui
était le bastion du mouvement du « 25
avril » a été investie et le drapeau rouge
a disparu de l'édifice, enlevé par les gar-
diens de la paix.

« Une grande date mais tout reste à faire »
UNION DOUANIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE

BRUXELLES (AP). — A l'occasion de
l'entrée en vigueur hier à l'Union doua-
nière de la Communauté européenne , M.
Jean Rey, président de la commission exe-
cutive, a donné lecture, au cours d'une
conférence de presse, d'une déclaration
de la commission.

c Le 1er juillet, a-t-il dit, constituera
certainement une étape importante dans

STRASBOURG (A P). — Minuit
au pont du Rhin à Strasbourg : les
frontières douanières viennent de tomber.

D' un camion chargé de 24,000 litres
de bière alsacienne, destinée aux consom-
mateurs allemands, on descend plusieurs
tonneaux. Les douaniers français et alle-
mands, ainsi que de nombreux specta-

pas seulement une union douanière... toul
— ou presque tout — reste encore à
faire . »

M. Rey a souligné que la communauté
européenne était le principal importateur
mondial de produits industriels et agricoles
mais qu'elle était inférieure aux Etats-Unis
pour la puissance militaire, industrielle et
financière. Pour devenir l'égale des autres
grandes régions économiques, a-t-il dit, la

leurs, boivent à la santé de l'Europe.
(Notre téléphoto AP).

Le camion part ensuite en direction
de l'Allemagne . Dans l'autre sens, un
convoi de matériel allemand destiné à
la même brasserie alsacienne a moins
de succès. Il est dirigé vers les bâtimen ts
administratifs, où les douaniers devenus
agents du fisc , auront à le contrôler.

CEE doit abolir les frontières fiscales ,
créer une union monétaire et réaliser des
progrès dans la recherche et la techno-
logie.

M. Rey a préconisé une coopération
avec les autres groupes économiques impor-
tants, et demande que l'on abandonne le
système du veto «qui paralyse l'action » de
la communauté.¦ Il a réclamé d'autre part , un traité uni-
que pour les trois communautés (Marché
commun , Charbon-acier, et Euratom) qui
assurerait une autorité réelle aux institu-
tions européennes et donnerait au parlement
européen des pouvoirs budgétaires et légis-
latifs.

M. Jean Rey a déclaré d'autre part :
La décision française d'apporter des res-
trictions à l'importation et des subventions
à l'exportation ne devrait pas aboutir à
une guerre commerciale... Je souhaite sin-
cèrement que d'autres membres du GATT
ne procèdent pas à des représailles ».

H a ajouté : «Il est d'une importance
essentielle que les mesures françaises res-
tent limitées et soient rapidement suppri-
mées » . En effet , a-t-il dit , les mesures
françaises — bien que modérées et limi-
tées — sont très gênantes pour les cinq
partenaires de la CEE et pour de nom-
breux pays non membres.

0RTF : les réalisateurs
ont repris le travail

PARIS (ATS-AFP). — Réunis hier ma-
tin , les réalisateurs de télévision ont ra-
tifié la décision prise samedi par le bu-
reau de leur organisation de cesser le
mouvement de grève lundi à 14 h 30.

Ils ont mis au point un « calendrier de
relance » des émissions dramatiques, tenant
compte du plan de tournage interrompu
par la grève depuis plus de cinq semai-
nes. Ils comptent le soumettre rapidement
au directeur général de l'O.R.TJ7.

Les producteurs en grève ont également
cessé le mouvement hier matin comme ils
l' avaient annoncé il y a une semaine.

Interdiction
de manifester à Zurich

pe^BTiicètr»é rninutteî

ZURICH (ATS). — Le Conseil muni-
cipal de Zurich a pris, lundi soir, la
décision suivante :

Toute réunion ayant un caractère dé-
monstratif est interdite, sauf autorisa-
tion spéciale, sur la chaussée et dans
les établissements publics de la ville
de Zurich, et ce jusqu 'à nouvel ordre.

L'interdiction est valable à partir du
2 juillet, à 12 heures.

Les contrevenants seront punis selon
les dispositions du code pénal suisse.

Elections :
surprise en Islande

REYKJAVIC (AP). — Surprise aux
élections présidentielles de l'Islande :
M. Kristjan Eldjarn , directeur du Mu-
sée national , a remporté une victoire
écrasante sur M. Gunnar Thoroddsen ,
gendre du président Asgeirsson.

M. Eldjarn, qui ne s'était jamais
occuipé de politique, a obtenu 65 % des
voix. Agé de 52 ans, il a étudié l'ar-
chéologie à Copenhague et les vieilles
langues nordiques à l'Université d'Is-
lande.

Le trafic du métropolitain
londonien partiellement arrêté
LONDRES (ATS-REUTER). — Le mé-

tropolitain londonien a été hier matin ,
presque complètement paralysé, soit huit
jours après le début de la grève de zèle
observée par les 265,000 cheminots de tout
le pays. Un très petit nombre des 300
trains du matin ont circulé et à peu près
la moitié seulement des 465 compositions
du trafic de pointe ont transporté les usa-
gers. Cette interruption partielle a entraî-
né de sérieuses perturbations, tant en dessus
du sol qu'en dessous. Des centaines de
milliers de personnes se pressaient sur les
quais et aux arrêts des autobus. Les socié-
tés de taxis ont fait les meilleures affaires
de l'année et aux désordres des trains,
s'est encore ajouté la chaleur. La nuit
dernière fut la plus chaude depuis sept
ans et l'on a mesuré hier matin une tem-
pératu re de 23 degrés Celsius, alors que
l'humidité était très élevée.

A PROPOS DE L'UBS
Dans un rapport pessimiste sur la situa-

tion économique et financière de la Grande-
Bretagne, le rédacteur financier du « Dai-
ly Mail », Patrick Sergeant, écrit que
les milieux bancaires londoniens n 'ont pas
encore totalemen t « digéré » la récente dé-
claration de M. Franz Aschinger, conseiller
économique de l'Union de banques suisses,
disant qu 'il n 'était ni prudent , ni possible
d'accorder de nouveaux crédits au Rovaume-
Uni.

Dans 1 opposition conservatrice, cepen-
dant, on craint la possibilité d'une nouvelle
crise financière cet au tomne, voire déjà au
cours de ce mois de juillet. M. Edward
Heath , chef de l'opposition , a affirmé
récemment que le gouvernement de M. Wil-
son avait endetté la Grande-Bretagne de

trois nouveaux milliards de livres sterling.
M. Heath s'est exprimé sur un ton mo-
déré, pour ne pas aggraver encore la situa-
tion...

Pékin dit non
à U Thant

NEW-YORK (ATS-AFP). — La Chi-
ne populaire a renvoyé à M. Thant
lans l'ouvrir le télégramne l'invitant
k participer à la conférence des non-
nucléaires à Genève au mois d'août.

La Chine populaire a opposé une
îin de non-recevoir au télégramne du
secrétaire général de l'ONU, M. Thant
qui l'invitait à assister en tant qu'ob-
servateur à la conférence des non-nu-
cléaires qui se tiendra à Genève du
29 août au 28 septembre.

Berlin-Est :
nouvelles taxes

BERLIN (AP). — L'Allemagne orientale
a commencé hier à percevoir de nouveaux
droits de transit sur les marchandises ex-
pédiées, par route ou par eau, à destina-
tion ou en provenance de Berlin-Ouest.

Ces taxes, qui sont entrées en vigueur
à minuit, constituent la troisième phase
des restrictions annoncées le mois dernier
par le gouvernement est-allemand, sur les
opérations de transit.

A ces mesures s'ajoutent de nouvelles
réglementations, concernant notamment les
passeports et les visas, pour les Allemands
de l'Ouest.

-

Â coups de pierres
au Quartier latin

PARIS (AP). — Des incidents se sont
produits vers 2 heures hier matin au Quar-
tier latin où, aux abords du boulevard Saint-
Michel, une cinquantaine de jeunes gens
ont jeté des pierres sur les voitures arborant
des affiches gaullistes, dont les conduc-
teurs actionnaient leurs avertisseurs.

Plusieurs cars de police sont arrivés et
leurs occupants en sont rapidement des-
cendus pour disperser les jeune s gens qui
n'ont pas opposé de résistance.

MILAN (ATS-REUTER). — Des mili-
taires ont conduit hier les rares trains cir-
culant encore dans la région de Milan :
les cheminots s'étaient mis en grève pour
24 heures, afin de soutenir leurs revendica-
tions pour des salaires plus élevés et une
durée de travail plus courte.

Au cours de cette grève, la gare de
Chiasso était bondée d'émigrants italiens
qui rentrent d'Allemagne, ainsi que des
touristes surtout néerlandais et suédois.
Rien , pratiquement n'avait été prévu par les
autorités italiennes pour assister ces voya-
geurs.

Le trafic des marchandises a été com-
plètement bloqué et 2500 vagons atten-
dent à Chiasso et sur la ligne du Saint-
Gothard. Sur les lignes italiennes, 35 trains
chargés de fruits sont paralysés et leur
cargaison risque d'être perdue.

Dans la région de Milan

PALERME (ATS-AFP). — La grève gé-
nérale était en vigueur hier dans toutes les
communes des provinces siciliennes de Tra-
pani et Agrigente frappées par le trem-
blement de terre de janvier dernier. Elle
a été proclamée par les centrales syndicales
de toutes tendances politiques pour protes-
ter contre les lenteurs apportées à la ré-
paration des dommages causés par le séisme
et à la relance économique de la Sicile.

Grève générale
hier en Sicile


