
La France
de Louis XIV

LES IDÉES ET LES LIVRES

I L  
y a eu de tout temps deux ma-

nières d'écrire l'Histoire. L'une
consiste à récolter de» ragots, à

isoler tel texte et à se livrer dès lors
à de furieux partis pris. On en connaît
des exemp les jusque dans notre télé-
vision suisse. L'autre, la seule authen-
tique, vise à l'objectivité et à la séré-
nité. Elle fait état de multiples docu-
ments qu'elle a pu recueillir dans les
a.Ji ives les plus secrètes, pour les
comparer entre eux et établir une syn-
thèse ordonnée et harmonieuse avec
un esprit critique. C'est à cette mé-
thode que s'est toujours attaché ce
maître historien qu'est M. Pierre
Gaxotte. Il vient d'en apporter la
preuve avec une remarquable « France
de Louis XIV » (Hachette) dont la
lecture est un vra i régal pour l'esprit.

Du Roi-Soleil, I auteur ne craint pas
de relever les erreurs — confessées
dans les lettres au Dauphin — pas plus
qu'il ne redoute de relever le génie.
Les plus grosses fautes, les taches de
la vie privée étant mises à part, con-
sistent sans doute dans la politique
religieuse (gallicanisme, jansénisme,
révocation de l'Edit de Nantes avec
les iniques persécutions qui l'accom-
pagnèrent) qui fut une faillite pour
l'Etat. En revanche, le « culte de la
gloire » fut inspiré avant tout par le
souci d'assurer les structures de la
France par des frontières sûres — le
pré carré, ou l'hexagone comme on
dit aujourd'hui — et par une volonté ¦
de rompre l'encerclement des Habs-
bourg aux fins d'établir un équilibre
européen.

En ce sens, Louis XIV fut un précur-
seur. Certes, il y fallut, durant la
fin du règne, la malheureuse guerre
d'Espagne qui se termina pourtant par
la reconnaissance des Bourbons à Ma-
drid. Des pages curieuses de M. Ga-
xotte montrent qu'il y eut déjà à ce
moment-là un « parti de la défaite ».
Et le roi n'eut pas trop de toutes ses
énergies pour les bander dans le sens
du patriotisme. Et fait non moins cu-
rieux, c'est dans le peuple — qui
souffrait — qu'il eut ses plus sûrs
appuis.

Mais où le souverain se montra le
plus grand, ce fut incontestablement
dans les affaires internes. Lorsqu'il
assuma le pouvoir en 1661, lors de la
mort de Mazarin, la Fronde était ter-
minée depuis dix ans déjà. Mais dans
le royaume subsistait un enchevêtre-
ment de juridictions administratives.
Le problème de la justice, de la po-
lice, de la fiscalité et tant d'autres,
étaient marqués par un enchevêtre-
ment qu'à notre époque nous ne pou-
vons même pas imaginer. Rationa-
liser, simplifier et unir, sans pour au-
tant centraliser, ce fut l'œuvre du roi
et des grands commis de qui M. Ga-
xotte nous trace le portrait. Au de-
meurant, l'appareil gouvernemental
n'était pas non plus ce qu'il est deve-
nu de nos jours : un instrument d'éta-
tisme. Dans cet effort de coordination
— de participation — et de lutte contre
les abus encore féodaux, on ne s'atta-
quait pas aux « privilèges » locaux,
considérés comme légitimes du moment
qu'ils signifiaient le respect des liber-
tés régionales, locales, personnelles
(sauf hélas I encore une fois sur le
plan religieux). Aussi est-ce d'une rare
imbécillité, comme on l'a écrit, de
taxer Louis XIV de « fascisme » !

L'idéal de la société était I « honnê-
te homme ». Qu'on n'aille pas croire
à un être constipé sur un moule tout
fait. L'honnête homme prenait lui aussi
d'étranges libertés, mais toujours par
des références à des valeurs qui lui
étaient supérieures. Un des meilleurs
chap itres du livre de M. Gaxotte est
celui dans lequel il montre que les
classiques du XVIIe siècle étaient la
jeunesse de l'époque. Molière, Racine ,
Boileau, soutenus par le roi, de même
que les maîtres en science, en art, en
philosop hie, en musique , en archi-
tecture, se sont élevés contre tous les
poncifs en vogue. Nos « enragés »
d'aujourd'hui n'ont rien inventé en
dénonçant une société de « croulants ».
Seulement, ils ne débouchent que sur
le nihilisme, alors que l'effort du
grand siècle fut de proposer aux géné-
rations futures un ordre créateur nou-
veau.

René BRAICHET

Après la phase d'information, celle des décisions

Une proposition sera faite cet automne au Grand conseil
BERNE (ATS). — Le Conseil exé-

cutif du canton de Berne commu-
nique :

Dans ses séances des 25 juin et
2 juillet 1968, le Conseil exécutif du
canton de Berne a poursuivi l'exa-
men des mesures propres à résou-

dre le problème jurassien. Se réfé-
rant au plan d'action qu'il a publié
le 17 mars 1967, il a constaté que la
procédure d'information est mainte-
nant terminée et que la seconde
phase, celle de décision, pourra dé-
buter dans le courant de l'automne
prochain. Les décisions entrant en
considération seront choisies et for-
mulées par le Conseil exécutif ,
compte tenu des résultats de l'en-
quête menée par la commission des
vingt-quatre.

Parallèlement, et comme prévu
dans le plan d'action annoncé en
1967, proposition sera faite au
Grand conseil et au peuple d'ins-
crire dans la constitution cantonale
une disposition transitoire rendant
possible l'organisation d'un plébis-
cite dans le Jura. Répondant à l'in-
vitation de la députation juras-
sienne, le Conseil exécutif a accepté
le principe d'une rencontre fixée au
7 août prochain.

Les incidents de Deïémont

Puis , passant aux incidents qui se
sont produits à Deïémont, les 29 et
30 ju in  dernier le gouvernement a
pris acte de deux rapports émanant
respectivement du préfet et de la
police cantonale. Le Conseil exécutif
a constaté avec satisfaction que,
grâce à la retenue et au sang-froid
des autorités et des forces de l'or-
dre , l'affrontement a pu être évité.
Pour le surplus, l'affaire de Deïé-
mont est entre les mains de l'auto-
rité judiciaire  à qui il appartient,
d'établir les responsabilités et de
poursuivre les auteurs d'actes illé-
gaux.

A ce propos notre correspondant du Jura
nous écrit :

l e s  déclarations contenues dans le der-
nier communiqué du gouvernement bémols,
de même que celles faites, samedi, à Mou-
tier, par le conseiller d'Etat Jaberg, à la
journée des avocats bernois (ce sont d'ail-
leurs les mêmes) n'apportent rien de bien nou-
veau. En effet , il y a longtemps que le
gouvernement bernois a manifesté son in-

tention d'organiser un plébiscite dans le
Jura afin de connaître la volonté des élec-
teurs. Lorsque, le 17 mai 1967, le conseil
exécutif bernois donna une conférence de
presse, à Berne, pour renseigner l'opinion
publique sur la procédure qu 'il entendait
suivre en vue de la solution du problème
jurassien , il déclara notamment : Le Conseil
exécutif est résolu à envisager dans ses
propositions toutes les mesures juridique-
ment possibles et réalisables qui pourront
aider à résoudre le problème jurassien...
C'est pourquoi il prévoit l'inscription dans
la constitution cantonale d'une disposition
transitoire ayant la teneur suivante : « Si
le Grand conseil le décide à la majorité
des deux tiers de tous ses membres, si la
demande en est faite par cinq mille élec-
teurs, il y a lieu de soumettre la question
suivante au vole populaire dans les dis-
tricts... à l'intention des électeurs ayant
droit de vote en matière cantonale : le
Jura doit-il constituer un nouveau canton
indépendant ? En cas de réponse affirma-
tive donnée à cette question par la majo-
rité des votants, il y a lieu d'engager la
procédure de séparation en accord avec la
Confédération ».

Bévi

(Lire la suite en page Bienne-Jura)

PROBLÈME JURASSIEN :
L EXÉCUTIF BERNOIS
POUR LE PLÉBISCITE

UN FLEUVE DE BOUE
ENVAHIT LE VILLAGE

VALAISAN DE SAAS-BALEN

SOUS L'EFFET DES FORTES CHALEURS
LES GLACIERS FONDENT RAPIDEMENT

De notre envoyé sp écial : , _ .,
Intense émotion mardi après-midi dans le village valaisan de Saas-Balen dans la vallée de la Viege

à quelque 1500 mètres d'altitude. Il était 16 h 10 lorsque la rivtière qui descend du glacier de Gruben ,
sis à plus de 3000 mètres d'altitude, fit entendre un grondement sinistre.

— Le Faellbach nous arrive dessus. Der Faell bach ist ausgebrochen. Il déborde. Il déborde.
Le bruit sinistre était entendu à plusieurs kilomè-

tres. Avant même que la masse en furie n'atteigne le
village, les habitants de l'humble localité se_ rendirent
compte de la gravité de la situation. Ils virent litté-
ralement arriver les eaux sur le village.

— La masse avait une largeur d'une centaine de mè-
tres, nous dit l'un des témoins. Fait surprenant, elle
avançait tout d'abord avec une lenteur étonnante avant
de prendre soudain de la vitesse.

La rivière a débordé à l'altitude de 2500 mètres en-
viron dans la région des alpages soit près de_ mille mè-
tres plus haut que la première localité habitée. Elle en-
traîna ainsi avec elle sur plusieurs kilomètres les maté-
riaux les plus divers, cailloux, arbres, amoncellement
de terre se transformant en une boue envahissante.

UNE PARTIE DU VILLAGE ÉVACUÉ

En fin d'après-midi une partie du village de Saas-
Balen qui compte 600 habitants a dû être évacuée de-
vant le fleuve de boue. Une quinzaine de bâtiments
ont été envahis par l'eau et les éléments déchaînés
qu 'elle charriait.

En début de soirée, la situation était toujours aus-
si dramatique. On ne signalait cependant aucune victime.

Manuel FRANCE

(Lire la suite en avant-dernière page)

48 degrés à Barcelone !
Vague de chaleur sur l'Europe

PARIS (ATS-AFP) . — Une vague de chaleur s'est abattue sur
toute l'Europe où l'on a enregistré des températures records pour la
saison.

A Madrid , les premiers jours de grosse chaleur de l'été que l'on
appelle « l'épreuve du feu » ont été particulièrement pénibles. A Bar-
celone, pendant le week-end, le thermomètre est monté à 48 degrés
et une chaleur accablante a régné sur l'ensemble de la péninsule.
Les plages et les piscines ont connu une affluence record. On a
enregistré des cas de noyades et d'insolation : cinq morts pendant le
week-end dans les seuls environs de Madrid. A Filbao , une personne
est décédée des suites d'une insolation .

En Allemagne, on a relevé des températures de 33 degrés à l'om-
bre en Bavière, en Hesse et en Bade-Wurtemberg. Les piscines sont
surpeuplées. Le commerce des boissons non alcoolisées a peine à
répondre à la demande. De nombreuses routes sont endommagées, le
goudron n'ayant pas résisté à la canicule. Mais on ne signale aucun
accident dû à la chaleur .

(Lire la suite en dernière page) A Amsterdam, on se rafraîchit dans les fontaines publiques.
(Téléphoto AP)

Catastrop he en Ve ndée
40,000 poulets morts de chaud

LA ROCHE-SUR-YON (AP).
— Des pertes considérables de
volailles sont actuellement dé-
plorées par tes éleveurs ven-
déens qui ont subi une véritable
catastrophe du tait de la cani-
cule.

C'est, en effet , plus de 60 ton-
nes de volailles qui ont été litté-

ra lement asphyxiées dans les
élevages.

Bien que l'on ne possède pas
encore d'évaluation exacte, on
peut estimer que près de 40,000
poulets ont été asphyxiés.

Des milliers de lapins ont éga-
lement succombé dans leurs cla-
piers, de même des chèvres en
plein champ.

Un jeune évadé
de Diesse blessé
par un gendarme

(Lire page 3)

La chance des <petits» et des «moyens »
Les petites et moyennes entreprises (PME) sont-elles vouées à la disparition ?

A considérer le processus de concentration et de simplification des structures
économi ques dans les pays libres, on serait tenté de répondre par l'affirmative.
Mais si l'on examine attentivement la situation et l'évolution numérique qui la
caractérise , on aboutit à une conclusion toute différente.

Certes, dans la plupart des pays occidentaux, un nombre souvent consi-
dérable de PME cessent leur activité chaque année. Mais presque partout aussi
se créent jour après pour de nouvelles PME, en nombre plus élevé encore, de
sorte que le bilan final demeure positif : le nombre total de PME se maintient
ou augmente, et il n'a cessé de croître depuis cinquante ans. C'est particuliè-
rement saisissant dans un grand ensemble économique comme les Etats-Unis,
dominé par des géants industriels, commerciaux et financiers. Sur 4,800,000
entreprises en activité l'année dernière, 4,600,000 étaient des PME, occupant
trente millions de personnes et constituant les deux tiers de l'activité écono-
mique totale et un tiers du produit national brut.

Il n'en reste pas moins vrai que la gestion des PME devient de plus en plus
difficile, pour de nombreuses raisons bien connues : concurrence des plus grandes
entreprises , concurrence des coop ératives de tous genres, concurrence étrangère,
absence ou insuffisance de subventions en cas de difficultés , etc...

Mais il est prouvé également que les PME qui non seulement survivent,
mais encore se développent et prosp èrent, sont celles dont les chefs perfec-
tionnent chaque jour leurs connaissances professionnelles, de même que leurs
capacités en matière de gestion et de direction. La recherche de nouveaux
débouchés, l'étude constante du marché éminemment fluctuant dont dépendent
les PME, la rationalisation inlassable de leur production, et une ouverture
d'esprit de tous les moments sur le monde économique intérieur et étranger,
sont aussi nécessaires au maintien des PME que la recherche très coûteuse
et ses multiples domaines d'activité sont indispensables à l'équilibre et à l'essor
des entreprises géantes.

La grande chance de PME pour l'avenir réside dans le fait que, plus le
niveau de vie des hommes s'élève, plus ils recherchent des produits et des
services individuels et très différenciés, à la réalisation desquels les « géants »
ne peuvent prétendra.

R. A.

Zurich: radicaux et agrariens demandent
des sanctions contre les manifestants

Après les violentes echauffourees avec la police

ZURICH (UPI).  — Les partis politi ques de la ville
de Zurich ont été unanimes, lundi et hier, à prendre
position sans équivoque contre l'emploi de la violence
au cours des manifestations de rues de samedi et
dimanche derniers. Ils sont d'avis que de tels excès
devront être évités à l'avenir. En revanche, l'opinion
publique n'a pas été unanime sur l'attitude adoptée par
la police et celle envisagée pour la suite des événe-
ments.

Si d'un côté les partis radical , agrarien et chrétien-
social appuient la police sans réserve et lui prouvent
leur reconnaissance pour les « services rendus _ ,  en
revanche , le parti socialiste manifeste un point de vue
différent.  Ses réserves s'adressent avant tout aux cas
d'excès dont il a été abondamment question ces jours.
Pour le reste, les socialistes ne criti quent pas l'inter-
vention de la police en tant que telle.

Quant au parti du travail, il Va beaucoup plus loin
et rend la police carrément responsable de la tournure
que les événements ont pris. Lorsqu'il y a deux semai-
nes, la police ne s'est pas montrée, lors de l'« occupa-
tion » du Globus, il n'y a pas eu d'accrochages et tout
s'est déroulé pacifi quement , affirment les popistes.

Des sanctions ?
De divers côtés, des sanctions sont réclamées à ren-

contre des manifestants qui , dans leur action , ont
enfreint  les dispositions pénales dans le domaine de
l'ordre public. Ainsi , le parti radical réclame l' exclu-
sion des étudiants et des élèves de lycées poursuivis en
rapport avec les manifes ta t ions  de f in de semaine.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Cette charmante jeune f i l l e  porte
un manteau en poils de singe.
C'est le seul modèle de la rég ion
et ça tient chaud. Il est vrai que
la p hoto a été prise en Austra l ie ,
et que là-bas ce n'est pas l'été...

(Téléphoto AP)

HISTOIRE DE SAISON

C'étaient hier les quarts de f inale du premier tournoi « open » de
Wimbledon. Deux amateurs américains et deux profess ionnels aus-
traliens restent en lice ; la lutte en demi-finale s annonce donc pas-
sionnante. Laver (notre p hoto AP) fa i t  p ourtant f i gure de favori.

(Lire en page sportive) (Avi press J. R.)

Wimbledon : amateurs et
professionnels à égalité

Bâle: l'affaire
de drogue n'est

pas encore éclaircie
(Lire page 31)

Pages 2, 3, 6, 7, 8 et 13 : L'actualité régio
nale.

Pages 25 et 27 : Les sports.
Page 29 : Le carnet du jour — Les pro

grammes radio-TV — Les bourses.
Pages 20 et 311 L'actualité nationale.
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Monsieur et Madame Marcel RIME
ont la joie d'annoncer la naissance
de

Philippe-Jean-Charles - Louis
30 juin 1968

Maternité Bayard 20
de la Béroche 2024 Saint-Aubin

|2éH __i engage pour son maga-WM sin de
Saint-BSaise
UNE VENDEUSE
Téléphoner au (038) 5 37 21.

Monsieur et Madame
Eric VITTOZ-ROULET et Nathalie
sont heureux d'annoncer la nais-
sance de

Didier
30 Juin 1968

Clinique des Champréveyres 20
Charmettes, Lausanne 2068 Hauterive

Pour faire de la place , nous vendons
à des prix imbattables

ensembles
en crimplène
Boutique Jersey - Tricot

Seyon 5, Neuchâtel.

L'Agence générale de Neuchâtel de la
Compagnie d'assurances Nationale Suisse a
le regret de faire part du décès de

Monsieur

Rodolphe DAETWYLER
père de Madame Boillot , leur fidèle col-
laboratrice.

________r_-__-H-______-

Madame Gaston Tétaz-Chuat ;
les enfants , petits-enfants et arrière-petits-

enfants ;
les familles parentes et alliées ,
font part du décès de

Monsieur Gaston TÉTAZ
survenu aujourd 'hui mardi.

Cernier , le 2 juillet 1968.
(Chemin Chs.-L'Eplattenier 7)

L'enterrement sans suite aura lieu ven-
dredi 5 juillet

Culte directement au temple , à 13 h 30.
Prière de ne pas faire de visite, ne pas

envoyer de fleurs , mais penser aux Chan-
tiers de l'Eglise, cpt postaux 20 - 7272.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire
part, le présent avis en tenant lieu

BUXEaurmEts
Belles

TOMATES 7c I
de Bulgarie "™ f J ! j
par plateau le Kg , 

!
au détail Kg —.95 ! !

LA TËNE-PLAGE
à Marin

D A N S E
avec l'orchestre « Radians •.

Mercredi 3 juillet, à 20 h 30

COLLÉGIALE
2me CONCERT

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

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
S6me 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 a la chapelle de la Maladière ,

à 11 heures.
Domicile mortuaire : hô pital Pourtalès.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

IN MEMORIAM

J.-Fernand HAESLER
3 juillet 1898 - 3 juillet 1964

Au revoir dans la gloire .
Lucette.

ÛLa 
G. C. A. _P.

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) S 49 92 Neuchâtel
Agent général Ch» Robert

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 de 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 lieu de lettre de faire part

Modern a S.A. et Cretegny & Cie, et
leurs collaborateurs , font part du décès de

Madame

Laure PELLATON
mère de leur collègue et ami.

Le comité du Club neuchâtelois d'avia-
tion fait part à ses membres du décès de

Madame Laure PELLATON
mère de son membre actif Bernard.

Culte au temple de Saint-Aubin , à
13 h 30, aujourd'hui 3 juillet.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Mademoiselle Hélène Pellaton ;
Monsieur Bernard Pellaton ;
Mademoiselle Marthe Jeanmairet ;
Madame Rose Fliihmann , 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 Sûsstrunk
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, lo

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

sera déposé.
Domicile mortuaire : hôpital de la Bé-

roche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Nombreuses petites affaires devant
le tribunal de poli ce du Val-de-Ruz

Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mardi matin à l'Hôtel-de-Ville de
Cernier sous la présidence de Mme Ruth
Schaer-Robert, assistée de M. Marc Mon-
nier , substi tu t-greffier.

E. O., agriculteur à Dombresson , est
renvoyé devant le tribunal sur plainte de
M. D. J., également agriculteur à Dom-
bresson. Le vendredi 17 mai , le prévenu
qui descendait la rues des Crêts à Dom-
bresson, au volant de son tracteur , a arra-
ché sur plusieurs mètres la clôture en
treillis qui entoure la propriété du plai-
gnant Il est ensuite allé aux champs sans
aviser M. J. E. O. reconnaît les faits. U
explique qu 'il a voulu changer de vitesse
et qu'au moment où son véhicule était
au point mort celui-ci a pris de la vitesse ;
il a voulu freiner mais que ses freins n'ont
pas fonctionnes. E. O. est condamné à

80 francs d'amende et au paiement de
5 fr. de frais.

A CAUSE D'UN CHEVAL T
M. B., représentant à Dulliken , avait

parqué sa voiture devant la boucherie
Scheurer à Dombresson. En quittant sa
place de staUonnement en marche arrière,
il aurait obligé le conducteur d'un camion
léger à freiner de sorte que celui-ci a
dérapé et, après avoir traversé la route ,
a heurté une voitu re en stationnement au
bord de la chaussée. Le prévenu con teste
les faits. Il prétend que ce n'est pas sa
maœuvre qui a provoqué le dérapage du
camion mais que le conducteu r de ce
véhicule aurait freiné pour éviter un che-
val. Considérant que le prévenu a commis
une faute , le tribunal le condamne à 50
francs d'amende et 31 francs de frais..

H. B., domicilié à Dombresson est con-
damné à 50 francs d' amende et 5 fr. de

frais pour n 'avoir pas payé sa taxe mili-
taire 1966 dans les délais.

J.L. R., agriculteur à Clémesin , a dé-
placé son troupeau de bétail de sa ferme
à son pâturage situé sur la commune de
Fenin sans s'être fait délivrer les certi-
ficats de santé nécessaires pour un tel
transfert par l'inspecteur du bétail. Par
défaut , le tribunal le condamne à 50 fr.
d'amende et 21 francs de frais.

TOUJOURS HOSPITALISÉE
Le tribunal a repris l'affaire concernant

M. P., domicilié au Pâquier, qui avait ren-
versé Mme N. T., à la rue Frériéric-So-
guel à Cernier , le 5 décembre 1967. Cet-
te cause avai t été renvoyée pour complé-
ment de preuves. Après audition de la
plaignante à l'hôpital de Landeycux où
elle est toujours hospitalisée et d'un té-
moin qui n'avait pas pu se présenter à la
première audience, les mandataires des par-
ties ont plaidé. Lecture du jugement sera
donnée à l'audience du 16 juillet.

M. Bernard Pellaton nouveau
président de commune de Cernier
De notre correspondant :
Le Conseil communal de Cernier a te-

nu , hier soir, sa première séance de la
nouvelle législature. 11 a constitué son bu-
reau comme suit : président, M. Bernard
Pellaton ; vice-président, M. Fernand Mar-
thaler ; secrétaire, M. Philippe Amez-Droz.

Quant aux différents services, ils ont
été répartis de la façon suivante : finan-
ces et police, M. Philippe Amez-Droz ;
domaines et forêts , M. Robert Favre ; ser-
vices industriels, M. Pierre Kernen ; tra-
vaux publics et bâtiments, M. Fernand
Marthaier ; services sociaux, M. Bernard
Pellaton.

M. BERNARD PELLATON
Le nouveau président de commune est

originaire de Travers. Né à la Chaux-de-
Fonds le 8 septembre 1930, il a suivi
dans cette ville les classes primaires, le
progymnasc et le gymnase jusqu 'au bacca-
lauréat. Après sept semestres à l'Univer-
sité de Neuchâtel, il a passé sa licence
es lettres classiques en 1954. Sitôt après
la fin de ses études, M. Bernard Pella-
ton a enseigné le grec, le latin et l'histoi-
re ancienne au gymnase de la Chaux-de-
Fonds. En 1963, attiré par le Val-de-Ruz,
il a demandé sa mutation à l'école se-
condaire intercommunale à Cernier. Nommé
au Conseil communal de Cernier en 1966,
M. Fellation a accepté cette nomination
afin de participer activement aux travaux
d'études concernant la construction du
centre secondaire muliilatéral. Il est pré-
sident de la commission d'émde pour la
création du centre scolaire depuis 1967.

FRESENS
Conseil général

(c) Réuni la semaine dernière , le nouveau
Conseil général de Fresens a procédé à
l'élection du Conseil communal composé de
3 membres et dont voici la composition
MM. Robert Jeanmonod, Claude Porret et
Josué Porret.

COLOMBIER
Nouveaux conseillers

généraux
(c) La nomination de quatre conseillers
généraux au Conseil communal de Co-
lombier laisse quelques places libres au
Conseil général. Ainsi, M. E. Heller , pre-
mier et dernier suppléant de (la liste
radicale, remplace M. R. Strohhecker , M.
A. Barmettler (rad) a été proclamé élu
conseiller général en remplacement de M.
O. Béguin. M. F. Roethlisberger, premier
suppléan t de la liste libérale remplacera
M. Chs L'Hardy ; M. Chs Augsburger
sera remplacé par M. M. Vuitel premier
suppléant de la liste socialiste.

SAINT-BLAISE
Kermesse de la fanfare

(sp) La chance sourit à ceux qui savent
la courtiser. En organisant à la fin de
la semaine sa traditionnelle kermesse an-
nuelle , la fanfare « Helvétia » avait ti-
ré le bon numéro. Vendredi, samedi et
dimanche, nombreux ont été les villageois
qui sont montés au Pré-Brenier marquer
leur soutien à la fanfare du village qui
a donné quelques concerts à cette occasion
sous la direction de M. Tabord.

Course de la Société
de chant l'« Avenir »

, _ , ) / -  l'heure ' des vacances, il est de
tradition chez les chanteurs de la société
" l'A venir -» de mettre un point final
à la première partie de la saison par
un agréable moment de détente passé
en famille. Dimanche, la course des
chanteurs a rencontré un plein succès.
Ce ne sont pas moins de 90 chanteurs
et membres passifs qui étaient du vo-
yage dans les riants paysages de l'Em-
mental bernois. Par une chaude jour-
de midi, l'excellent menu préparé sur
l'herbe par un cuisinier chanteur...

Après un accident
Nous avons relaté hier un accident

survenu au haut de la « bétonnée », en-
tre Saint-Biaise et Thielle. On nous
prie de préciser que c'est la voiture de
Âfme Carbonnier qui a percuté le flanc
de celle de M. Vuithier, et non le con-
traire, comme nous l'avons annoncé.

(c )  C'est le 25 août prochain que se
déroulera le Stlme Tir historique des
Rang iers sur ces hauteurs biens con-
nues. Cette année , les tirs seront
marqués par une innovation. Une
nouvelle elistinction a été créée. C'est
la première d' une série de sept dis-
tinctions symbolisant la sentinelle des
Rang iers avec l'écusson émaillè des
sep t districts jurassiens. Pour 1968 , la
nouvelle distinction portera les armoi-
ries du district de Porrentruy. Quant
à l' orateur o f f i c i e l , il a été désigné en
la personne de M. Maurice Pé.quignot ,
ins t i tu teur  à Sctignelé g ier, maire , dé-
puté  el conseiller aux Etats. Nous
aurons l' occasion de revenir sur cette
importante manifestation de tir qui
réunit annuellement près de 2000 li-
rai rs.

Nouvelle distinction
pour le 33me Tir historique

.des Rangiers

COMMUNIQUÉS
Ecole sociale de musique

à Fontainemelon
Ce soir , à Fontainemelon , à la Salle

de spectacles , aura lieu un concert-audition
de l'Ecole sociale de musique : classes de
rythmique , solfège, instruments. On enten-
dra notamment une cantate de Bach avec
chœur d'enfants , solistes et ensemble ins-
trumental.

Un tournoi original à Marin
Le FC Marin organise de nouveau , le?

6 et 7. juillet , son traditio nnel tournoi de
football sur le terrain de Bellevue. Il est
avant tout destiné aux fe rvents du ballon
qui ne pratiquent plus régulièrement ce
sport. Chaque équipe est composée de six
joueurs... et la planche des prix est déjà
fort belle I

Le record des participants est battu cette
fois-ci : soixante-quatre équipes se sont an-
noncées, venant de tou tes les régions de la
Suisse et même de France , d'Allemagne et
d'Italie.

Ce qui promet de belles parties et de
francs éclats de rire aussi !

Prévisions du temps. — Nord des Alpes ,
Valais , nord cl centre des Grisons :

Le temps en partie ensoleillé le matin.
sera nuageux l'après-midi , et des orage»
se produiront en toute région.

En plaine , la température sera comprise
entre 15 et 20 degrés en fin de nuit ,
entre 26 et 31 l'après-midi . Vents du sec-
teur sud-ouest faibles , avec quelques ra-
fales dans les orages.

Monsieur Rodolphe D AETWYIER

AVIVO, Neuchâtel
Nous avons le pénible devoir de faire part du décès de notre

cher et dévoué président délégué nux comités cantonal et suisse
de notre association ,

Etat civi! de Neuchâtel
NAISSANCES. — 27 juin. Collet , Oilvicr-

Claude-David , fils de Claude-Pierre-Olivier ,
dessinateur à Bevaix, et de Jacqueline-Ro-
siane-Emma, née Dejaille ; Charrière, Gene-
viève, fille de Jean-Claude , technicien à Neu-
châtel, et de Liliane-Marguerite , née Brunet ;
Keller, Anne-Caroline, fille de Hans-Ulrich ,
professeur à Saint-Biaise, et de Marion-
Janja , née von Breska ; Brugger , Nadia-
Sylvie-Marie, fille de Michel-Ernest , mon-
teur à Boudry, et de Denise-Ida, née Ni-
colet ; Uccelli, Mirco, fils de Giancarlo , mé-
canicien à Neuchâtel , et d'Italia , née Mene-
guzzi. 28. Degeest, Evelyne-Renée-Michèle,
fille de Raymond-Remy-Hubert , instituteur à
Cressier, et de Francine-Marie-Jeanne, née
Joiris ; Di Pietro, Angela, fille d'Alfio, ma-
çon à Neuchâtel, et de Verena , née Sorbello.
29. Hirschi, Corinne-Esther, fille de Fernand-
Henri, chauffeu r à Neuchâtel , et de Lucette-
Olga, née Tâche ; Berchier, Alain-Stéphane,
fils de Serge-Eric, monteur à Peseux, et de
Sonia, née Germond ; Jordi , Véronique-An-
drée, fille d'André, fe rblantier à Neuchâte l,
et de Christianne-Elsa, née Goitreux ; Ri-
vier , François-Louis-Théodore, fils d'Alain-
Charles-Philippe, médecin à la Conversion ,
et de Danielle-Lyvia, née de Pourtalès ;
Dovat , Anne-France, fille de Gian-Vittorio ,
secrétaire comptable à Marin , et de Clau-
dine-Elena, née Quadri ; Ceppi , Nathalie-
Florence, fille d'Eric-André, "cuisinier au
Landeron, et de Gisèle-Christiane, née Lu-
cas ; Quartier-dit-Maire, Patricia , fille de
Claude, mécanicien à Boudry, et de May-
Régina, née Gerber ; Lautenbacher , Sté-
phane-Martin-Roland, fils de Martin-Joseph-
Hermann, mécanicien à Valangin , et d'An-
nette, née Schaeffer. 30. Weber , Nathalie-
Odette, fille de Jean-Alfred , contremaître à
Neuchâtel, et d'Agnese-Marianna, née D'Or-
lando ; Sorgi, Loredan a, fille de Biagio , aide
de cuisine à la Neuveville, et d'Antonia , née
Pizzuto ; Simonet, Jérôme, fils de Jean-Fi-
dèle, garde fortification à Neuchâtel , et
d'Hélène-Cécile, née Savary. 1er juillet.
Mauro, Rocco, fils de Giuseppe, manœuvre
à Neuchâtel, et de Lucia, née Rizzo.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
1er juillet. Juan, René-Louis, magasinier à
Saint-Biaise, et Induni, Edith-Edwige, à Neu-
châtel ; Reymond, Serge-Michel, chauffeur
de trax, et Delley, Rita , les deux à Neuchâ-
tel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 27 juin
Lack, Marcel-Arnold, technicien à Neuchâ-
tel, et Gfeller, Rita Lotti , à Bolligen. 28.
Ingold, Robert-Charles, fonctionnaire PTT à
Saint-Biaise, et Rohr, Annemarie, à Neuchâ-
tel ; Todeschini , Angelo-Battista , inspecteur
de sûreté à Neuchâtel , et Manzinali , Emilia-
Teresa, à Boudry. 29. Perriard , Mau rice-
Humbert, gendarme , et Racine , Inge-Moni-
_a, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 17 juin. Vietti, Mario-An-
tonio, né en 1954, fils d'Antonio, con-
tremaître à Neuchâtel , et d'Enrichetta ,
née Andelli, Herren née Radelfinger,
Elisabeth, née en 1877, ménagère à Neuchâ-
tel, veuve de Herren, Gottfried. 28. Musy,
née Gehri , Bertha , née en 1900, ménagère à
Fleurier, veuve de Musy, Gustave-Emile. 29.
Calcio Gandino, Pierre-Edouard, né en 1911,
contremaître à Neuchâtel , époux de Bluette-
Alice, née Troyon ; Nussbaum née Corti ,
Marguerite , née en 1908, ménagère à Neu-
châtel , épouse de Nussbaum, Fernand-Louis ;
Glauser, Mireille-Denise, née en. 1950,, sans
profession à Neuchâtel, célibataire. 30. Kal-
bermatten , André-Armand, né en 1919, mon-
teur-électricien à Sion, célibataire ; Quinche,
née Glinska, Catherine, née en 1930, em-
ployée de bureau à Neuchâtel, épouse de
Quinche, Constant-Charles. 1er juillet. Jakob ,
Wilhelm-Gustav, né en 1905, ouvrier de fa-
brique à Coffrane , divorcé ; Daetwyler, Wal-
ther-Rodolphe, né en 1883, ancien mécani-
cien à Neuchâtel, veuf d'Hélène-Marguerite ,
née Zimmerli.

Pour la période de l'« année rotarienne >
qui commence le 1er juillet, l'assemblée a
élu le comité suivan t : Président , M. Jules
Biétry ; post-président, M. Pierre Grosclau-
de ; premier vice-président, M. Paul Tschu-
din ; deuxième vice-président, Dr Eugène
Delachaux ; premier secrétaire, Dr J.-P.
Crosetti ; deuxième secrétaire, M. André
Clerc ; trésorier, M. Willy Pluss ; archi-
viste , M. René Favre.

La cérémonie de passation des pouvoirs
présidentiels a eu lieu le 25 juin , à l'Hôtel
de commune des Geneveys-sur-Coffrane
au cours d'un dîner fort réussi et des plus
animés en présence des femmes de rota-
riens. Le président sortant eut des mots
éloquents pour saluer son successeur, de
qui il tint à souligner les mérites pour son
œuvre de réformes sociales sur le plan
cantonal et pour évoquer l'activité satis-
faisante du Rotary-Club au cours de l'année
écoulée.

Puis M. Biétry, après avoir rendu un
hommage non moins mérité à M. Gros-
claude définit avec brio le programme de
l'année à venir. Si, sur le plan local il y
a lieu de ne pas être mécontent, cette vaste
organisation devrait s'atteler à des tâches
plus concrètes sur le plan national et in-
ternationaL

Il appartenait à M. Carlos Grosjean ,
président du Conseil d'Etat, de mettre un
point final à ces discours. Il le fit , non en
tant que chef du gouvernement neuchâte-
lois, mais en rotarien , soulignant non sans
malice que les rotariens du chef-lieu
n 'avaient à recevoir de leçon de personne
en matière d'action civique. Allusion à la
part que deux rotariens, MM. Marcel Jo-
ray et Alphonse Roussy ont prise dans
l'affaire des Jeunes Rives. Ce discours
spirituel fut fort applau di de même que les
précédents.

Br.

Au Rotary-Club
de Neuchâtel

^M u^ai\€e^
Monsieur et Madame

Frédéric L'EPLATTENIER , Henry et
Françoise, ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de ,

Jacques
Maternité Suchlez 29

de Pourtalès Neuchâtel

Bureau
du Conseil communal

COFFRANE

(c) Le Conseil communal de Coffrane
a constitué son bureau de la manière sui-
vante : MM. Jean Gretillat , présiden t ; vi-
ce-président, Eric Magnin ; secrétaire, Phi-
lippe Gretillat.

Quant aux dicastères ils se répartissent
comme suit : MM. Jean Gretillat, fianees
et police ; Eric Magnin , forêts ; Philippe
Gretillat , .électricité et ... assistance ;.. Claude
Hostettler, travaux publics et bâtiments ;
Charles Holshauer, eaux, épuration des
eaux.

Au cours d'une agappe fraternelle, les
autorités prendront officiellement congé de
MM. Jules Braillard , Paul Bischoff et
Georges Gretillat qui ont siégé, 7, 20 et
16 ans à l'exécutif.

(c) Lundi soir , la commission scolaire de
l'école secondaire de Cernier a pris offi-
ciellement congé du directeur , M. Jean-
Paul Humbcrset , qui avait donnné sa dé-
mission pour la fin de ce trimestre. Cette
manifestation , à laquelle participaient M.
Humberset , sa femme et les membres de la
commission, s'est déroulée à l'hôtel de la
Paix où un souper leur a été servi. C'est
le présiden t de la commission , M. Eugène
Delachaux , qui a remercié M. Humberset
de l'excellen t travail qu 'il a accompli du-
rant les 8 années pendant lesquelles il a
dirigé l'école secondaire. Un souvenir lui
a été remis à cette occasion. Le nouveau
directeur , M. Michel Ruttimann , entrera
en fonction à la rentrée des classes en
août prochain.

DOMBRESSON
Un nouveau président

de la commission scolaire
¦SM^.-La commission -scolaire a constitué

comme suit son bureau : présidence , M.
René Mougin ; vice-présidence, M. Jean-
Daniel Pointet ; secrétaire, M. Maurice
Bovet. MM. Willy Boss et Paul Burger
représenteront la commission scolaire à la
commission de la Joux-du-Plâne et MM.
Claude Schaerer et Jean-Claude Jobin à
celle des Vieux-Prés .

Départ du directeur
de l'école secondaire

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Eliane Meyer-Fascio et ses filles
Véronique et Muriel, à Boudry ;

Monsieur et Madame Willy Meyer-For-
nachon, à Boudry ;

Monsieur et Madame Willy Meyer-Reuge
et leur fils, à Areuse ;

Monsieur et Madame Jean Meyer-Simon
et leurs enfants, à Bienne ;

Monsieur et Madame Roland Fascio-Per-
ret, à Cortaillod ,

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

décès de

Monsieur Marcel MEYER
leur très cher époux, papa, fils, frère , oncle,
beau-fils, parent et ami, survenu dans sa
26me année.

Boudry, le 1er juillet 1968.
(Vers l'Arsenal)

L'incinération aura lieu le jeudi 4 juil-
let, à 15 heures au crématoire.

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

Ce qui fait le charme de l'hom-
me, c'est sa bonté.

Livre des Proverbes.
Veillez et priez puisque vous ne

savez ni le jour ni l'heure.
Mat. 25_j 13.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les parents, amis et connaissances ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Edmond JEANMONOD
née Berthe SAVARY

leur chère belle-mère, sœur , tante , parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans
sa 86me année.

Neuchâtel , le 1er juillet 1968.
(Maillefer 21)

Maintenant l'Eternel , mon Dieu ,
m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4.
L'incinération , sans suite , aura lieu jeudi

4 juillet -
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
______ B__________________________g__ j

'rVrfjjj qo ; -:; : Le Conseil communal
; . :G5S : :¦: : et la Direction des Tra-
•¦ :¦"_ _ _ •__; vaux publics de la ville
=_»_____ 1 *'e boudry on t I e pénible

=ggg3̂ Ti^g|j devoir de faire part  du
^- _ _ *̂ ^  ̂ décès 

de

Monsieur Marcel MEYER
cantonnier

Ils garderont de lui le souvenir d'un
employé fidèle et consciencieux et pré-
sentent à son épouse et à sa famille
l'expression de leur plus vive sympa-
thie.

Boudry, le 2 juillet 1968.
Pour les obsèques, prière de consul-

ter l'avis de la famille.
¦_ i ¦„ ti II_ m ' i-__ u_. n nr"—"¦»¦'"""¦-"——

Monsieu r et Madame Raoul Hervey ;
Monsieur et Madame François de Pury ;
Monsieur Bernard de Pury ;
Monsieur et Madame Renaud de Watte-

ville et leur fils Emmanuel ;
Madame Charles Cellérier, ses enfants ,

petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame Théo Wacker,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Germaine FAVRE
leur chère mère , grand-mère, arrière-grand-
mère, sœur et tante, enlevée à leur affec-
tion le 29 juin 1968, après une courte
maladie, à l'âge de 68 ans.

Genève, 26, Crêts-de-Champel.
« Le Christ est tout-puissant. >

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Scion le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil.

De notre correspondant :
L'assemblée municipale extraordinaire de

la Neuveville s'est tenue lun di sous la pré-
sidence de M. Alphonse Bernhard et en
présence de 78 électeurs (9,7% du corps
électoral).

A la quasi-unanimité et sans opposition ,
l'assemblée adopte le projet de statuts de
la communauté scolaire du progymnase de
la Neuveville. Le projet devra encore être
approuvé par les électeurs des communes
de la Montagne de Diesse, Prêles, Lam-
boing, Diesse et Nods et sanctionné par le

i Conseil exécutif du canton de Berne, avant
A une forte majorité et sans opposition ,

l'assemblée a adopté une adjonction à l' ar-
ticle 3 du tarif concernant la canalisation
et l'épuration des eaux usées (eau des sour-
ces privées utilisées pou r les ménages, l'in-
dustrie, l'artisanat, les piscines, etc. égale-

ment soumise à la taxe de 25 c. par m3
pour l'épuration des eaux).

L'assemblée a pris connaissance d'un rap-
port de M. Rodolphe Baumann , architecte ,
membre du groupe de travail pour le plan
d'aménagement du terroitoire communal , sur
l'état actuel des travaux relatifs au plan
d'aménagement , rapport illustré par de nom-
breuses diapositives des plans d'inventaire ,
des sites, de la circulation et des zones à
bâtir.

Appelée à se prononcer sur un projet
d'adjonction au règlement de construction
et de modification du plan de configuration
des rives du lac et du plan des zones à
bâtir , tenant à la création d'une zone ar-
tisanale et industrielle dans le quartier des
Lorettes , l'assemblée a refusé d'entrer en
matière sur cet objet par 47 voix contre
26.

Enfin , l' assemblée a pris connaissance
d' un exposé de M. Otto Stalder , président
de la Société de développement , sur les
intentions de' cette société au sujet de la
commémoration de la fondation de la ville ,
en 1318. Les fêtes du 650me anniversaire
auront lieu en 1969 ou 1970, sous réserve
de l'appui financier nécessaire de la mu-
nicipalité.

Importantes décisions de l'Assemblée
municipale de la Neuveville

Observatoire de Neuchâtel. — 2 juillet
1968. Température : moyenne : 23,8 ; min. :
19.3 ; max. : 30,7. Baromètre : moyenne :
720,9. Eau tombée : 25,5 mm. Vent domi-

- nànt direction : nord-est , de 9 h à 16 h
30 ; sud-est , faible , ensuite nord , nord-ouest ,
faible à modéré , sud-ouest pendant l'orage.
Etat du ciel : clair à légèrement nuageux ,
couvert le soir ; orage dès 20 h 15;  pluie
dès 20 h 30.

Niveau du lac du 2 juillet à 6 h 30 429,22
Température de l'eau du 2 juillet : 23°

Observations météorologiques

____________ ii_________ n immi m,, | m, iiimii n, i ———_^—_
AVIVO, Neuchâtel

Nous avons le pénible devoir de faire part du décès de notre
cher et dévoué président délégué nux comités cantonal et suisse
de notre association ,

Monsieur Rodolphe D AETWYIER
! décédé le 1er ju i l l e t  1968, après une courte maladie. 11 a lu t t é  jus-
! qu'à l'extrême l i m i t e  de ses forces pour la défense des intérêts des

faibles.
Nous conserverons de lui un souvenir durable et reconnaissant.
Culte à la chapelle de la Maladière, jeudi 4 juillet , à 11 heures.

Les membres sont priés d'y assister. Le comité.
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La fanfare  de la Croix-Bleue , sous la
direction de M. Walter Kraehenbuhl ,
donnera un concert public aujourd'hui
dès 20 _ 15 sur la place du funiculaire
à la Coudre.

Musique à la Coudre



Les soirées d'été et de
plein air a Neuchâtel

POUR ANIMER UNE VILLE EN VACANCES

L'Association pour le développement de
Neuchâtel (ADEN) s'est préoccupée depuis
plusieurs années de meubler les loisirs ves-
péraux des touristes qui séjournent à Neu-
châtel : les rives — jeunes et vieilles —
étaient désespérément mortes la canicule
venue , et l'on ne pouvait que comprendre
les malheureux qui hésitaient à s'enfer-
mer dans des musées ou des salles de
spectacles trop rarement climatisées.

11 s'est donc agi d'organiser des mani-
festations de plein air adaptées , si l'on
peut dire , au • style vacances • . Personne
ne tiendra grief au passant d'écouter une
mélodie ou deux d'un concert , d'assister
à la projection de quelques diapositives ,
puis de reprendre sa flânerie. Les specta-
cles ont été conçus pour qu'on puisse y
assister en tou t ou en partie , selon l'hu-
meur du moment.

Une exception , pourtant : la compagnie
de Scaramouche donnera « Ubu Roi > sur
le quai Osterwald. 11 va de soi que la
pièce mérite qu'on la voie du début à
la fin. Englobée dans le cadre des • Soi-
rées d'été 1968 » , cette manifestation n'a
d'ailleurs pas été organisée par l'ADEN ,
mais en collaboration avec celle-ci.

Le programme de 1968 offre quelques
> têtes d'affiche » remarquables . Les « Pe-
tits chanteurs d'Estaimpuis » , en particu-
lier , mériteront d'attire r la grande foule,
fondée il y a sept ans , cette chorale du
nord de la France s'est déjà produite dans

toute 1 Europe et ju_ qu au Moyen-Orient.
Elle donnera un unique concert sur le quai
Osterwald , devant le l Collège latin ou, si
le temps ne s'y prê te pas, au Temple
du Bas.

L'estrade du quai Osterwald accueillera
aussi deux récitals de Marion Junaut ; le
T.P.N.-Centre de cultu re y donnera deux
soirées poétiques et on y organisera aussi
des projections de fil ms et de diaposi-
tives consacrées à la JFête des vendanges ,
à la ville de Neuchâtel l et à ses environs.

Mais la musique conserve, comme les
années précédentes , une place prépondéran-
te. L'orchestre de chambre de Neuchâtel
donnera deux concerts dans la cour du
château (ou à la Cot llégiale, si le vent
menace d'emporter les partitions) dans un
cadre admirable. La Ch anson neuchâteloise ,
la Chanson du pays de Neuchâtel et le
Petit chœur du Littoral se produiront sur
le quai Osterwald , tarwjl is qu 'enfin , de la
musique enregistrée bercera les badauds
qui voudront bien diriger leurs pas vers
les jardins de l'Hôtel du Peyrou.

Ces dernières années , les « Soirées d'été »
débutaient après la Fi. te de la jeunesse.
L'ADEN a décidé cette fois de les avan-
cer un peu, de manière à profiter au
maximum des longues soirées du début
de juillet. On entendra ainsi, demain, la
Chanson du Pays de LMeuchâtel (quai Os-
terwald), un concert en .registre au Palais
du Peyrou (vendredi) eit la Chanson neu-
châteloise le 8 , devant ' le Collège latin.

Â la recherche vaine d'un v oleur !
Audience du tribunal de police de New châ.el

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. C.
de Rougeniont. assisté de M. J. Raaflaub
qui assumait les fonctions de greffier.

Le bas de la ruelle Vaucher a été le
théâtre au début de l'année 1966, d'une
violente dispute entre une femme et un
homme passablement pris de boisson. Ces
deux ¦. enragés » s'accusaient mutuellement
de vol au détriment de l'autre. Des té-
moins alertés par le bruit de cette conver-
sation peu courtoise tentèrent de séparer
les deux interlocuteurs. Cette initiative ne
fut pas couronnée de succès et ces cou-
rageux passants durent se résoudre à faire
appel aux agents de lu police. Les deux
contrevenants furent emmenés au poste
pour être interrogés. Devant l'inspecteur,
l'un et l'autre affirmèrent avoir été victimes
d'un vol d'argent dont ils se rendaient mu-
tuellement responsables. Libérés par les
agents, l'homme et la femme déposèrent
plainte contre leur adversaire pour dénon-
ciation calomnieuse.

DES DESSOUS ARGENTÉS
Dans un premier jugement daté du 5

juillet 1966, la cour de céans acquitta la
femme en la mettant au bénéfice du doute,
la preuve du vol n'ayant pas été apportée.
Et pourtant , une fouille minutieuse avait
permis de trouver dans les dessous de l'ac-
cusée un ou deux billets de cent francs,

ce qui aurait pu être considéré comme un
indice de la mauvaise conscience de la pré-
venue. Malheureusement, l'homme qui avait
été un des acteurs de la bagarre, faisait
défaut, ce qui empêcha île tribunal de pro-
céder à une confrontation.

Hier E. Z., qui avait été condamné par
défaut, comparaissait da ins une audience
de relief. Encore une fois, les affirma-
tions des témoins, ni celles de l'accusé
ne permirent au tribunal 1 de se faire une
juste idée de l'affaire. .La défense plaida
l'acquittement pour E. Z., thèse que le
président suivit en mettant le prévenu au
bénéfice du doute, les frais allant à la
charge de l'Etat.

DÉBAUCHE CONTH '.E NATURE
A. V. est prévenu d'à'voir eu des gestes

impudiques à l'égard d' un jeune homme
de moins de 20 ans qu'il avait invité chez
lui. A l'audience, le pi révenu nie. Com-
me le plaignant fait défa ut, le juge décide
de renvoyer l'affaire pour permettre aux
parties de produire de nouvelles preuves.

Deux autres affaires furent renvoyées
pour complément de preuves et feront
l'objet d'une prochaine chronique. Il y eut
encore deux audiences préliminaires de cor-
rectionnel l'une pour une affaire de bri-
gandage et l'autre pour une série d'atten-
tats à la pudeur des enfan ts.

Manifestation
politiqtue

sur le quai O sterwald

D'autres informations
régionales

en pages 1.3 et 30
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C'est devant une assis tance nombreuse
que s'est déroulée hier soir, sur le quai
Osterwald, la manifestation de solidarité
envers M. Henri Verdon, mise sur pied par
le parti socialiste.

M. Rémy Alleman, prévident de la sec-
tion de Neuchâtel, précisa notamment que
les socialistes n'admettront jamais le rôle
de second plan qu'une . : maigre majorité
veut lui imposer » . Il aj ensuite rappelé
les principes des socialistes concernant le
partage des responsabilités et l'équité de la
répartition.

Puis M. René Meylaji , président du
groupe socialiste au Consieil général , s'en
est pris au nouveau président de la ville.
Il a poursuivi en brossant un bilan de
huit années de gestion radicale-libérale et
terminé en lançant : « les socialistes ne
céderont pas aux pressions... »

La manifestation s'est terminée par
l'adoption, à une très lairge majorité, si
ce n'est à l'unanimité, -d'une résolution
dont voici la teneur :

L'assemblée populaire réîraie à Neuchâtel
le 2 juillet 1968 , à l'appel du parti socia-
liste,

— condamne la majorité; bourgeoise du
Conseil communal, qui, au. mépris de la
règle démocratique, a éviaicé le vice-pré-
sident sortant, Henri Verdom, de la prési-
dence de la ville ;

— s'insurge contre cet aote arbitraire et
dénonce l'injustice commise envers le seul
de nos magistrats ayant prouvé, aux élec-
tions communales qu'il mérite largement
la confiance du peuple ;

— témoigne à Henri Verclon son estime
accrue et entière solidarité.

Brot-Dessous : première
séance du Conseil général

De notre correspondant :
Le Conseil général de la commune de

Brot-Dessous s'est réuni pour sa séance
inaugurale à la salle communale de Brot-
Dessous qui a été entièrement rénovée. M.
Nicolas Bossy, président de commune, ou-
vrit la séance en présence de 15 membres,
en Usant le décret du Conseil d'Etat vali-
dant l'élection des membres du Conseil gé-
néral , puis remit à M. Marcel Rognon,
doyen d'âge du Conseil général , la charge
d'ouvrir les délibérations. M. Rognon pro-
céda directement à l'élection du bureau
du Conseil général qui sera composé de 5
membres que voici : M. Marcel Rognon,
président ; M. Louis Cogniusse , vice-prési-
dent;  M. Roland Bossy, secrétaire ; M.
Frédy Amez-Droz. secrétaire ; M. Fritz Ba-
dertscher , secrétaire.

Après l'élection du Conseil général et
avant de passer à l'élection du Conseil
communal, M. Nicolas Bossy, président de
commune, présente un rapport à l'assem-
blée concernant les travau x principaux
qui ont été faits et exécutés au cours des
4 ans par les conseillers communaux. En
suite de ce rapport, M. Rognon passa à
l'élection du Conseil communal.

MM. Arthur Frasse et Henri Jaquet pro-
posent à l'assemblée que l'on renouvelle la
confiance aux conseillers communaux ac-
tiiels qui ont géré les affaires communales
durant ces quatre dernières années. M. Ni-
colas , Bossy, précisons, dans son rapport
avait en effet laissé entendre que les cinq
conseillers actuels désiraient continuer pour
une législature . Ainsi, après une discussion
nourrie entre MM. Amez-Droz, Krumer,
Bossy et Glauser, M. Rognon, président du
Conseil général , passe à la votation, qui
sera faite tacitement pour les conseillers com-
munaux que voici : M. Nicolas Bossy, M.
Gilbert Charles, M. Edouard Glauser, M.
Michel Junod , M. Georges-André Ducom-
mun.

Après cette élection, M. Bossy, président
de commune, et M. Edouard Glauser, vice-
président , remercient l'assemblée au nom
du Conseil communal, pour la confiance
que l'assemblée a placée en eux pour une
nouvelle période de 4 ans. M. Kramer

demande aux conseillers communaux , que
chacun d'entre eux établisse un rappport
pour les travaux futurs. M. Bossy répond
que ce sera chose laite, et à la suite de
cette petite discussion , M. Bossy annonce
à l'assemblée les noms des suppléants qui
entreront au Conseil général pour remplacer
les cinq conseillers généraux qui ont été
nommés conseillers communaux.

Pour terminer cette première séance , M.
Marcel Rognon , président, annonce que les
commissions seront nommées à la pro-
chaine assemblée.

M. M. Rognon, président du
Conseil généra l (en haut). En
bas : M. N. Bossy, président de

commune.

Première leçon à la piscine : on écoute avec attention le maître
(Avipress - A.S.D.)

Dès lundi, les classes du Val-de-Ruz
se sont donné rendez-vous à la piscine
pour leurs premières leçons de nata-
tion. Il s'agit de mettre les bouchées dou-
bles afin de gagner le pari ouvert le jour
de l'ouverture de la piscine. Si on n'est
pas né nageur au Val-de-Ruz — et cela
se comprend — chacun a envie d'appren-
dre aujourd'hui à nager le plus vite
possible. Les maîtres de natation auront
à faire et beaucoup d'encouragement à
distribuer avec quelques consignes pra-
tiques. Barboter dans l'eau, ce n'est pas
diff icile ; se lancer dans le grand bassin
quand on ne touche ps le fond , c'est
uns autre af fa ire  ; quant ^à utiliser le
plongeoir, mieux vaut attendre l'année
prochaine.

La piscine connaît un succès inespé-
ré, ainsi que le petit bassin pour les
enfants particulièrement apprécié des ma-
mans. Les éloges distribués par le pré-
sident du Conseil d 'Etat le jour de l'ou-
verture ne sont contestés par personne,
même pas par tous ceux qui ont at-
trapé des coups de soleil.

Certes, de l'ombre il n'y en a guère
pour l 'heure, sinon près de la buvette
lorsque le soleil a passé à l'ouest. Pour-
tant, les parasols ne sont pas interdits
et les linges de bains sur les épaules
non plus. Le gazon pousse partout mais
surtout là où marchent le jets d'eau.

L automne prochain, des arbres à la
croissance rapide seront plantés un peu
partout et une haie basse mais assez
large mettra un écran entre les pelouses
et les bassins de façon à obliger tous
les baigneurs à passer sous les douches
avant d'entrer dans l'eau.

Le chemin d'accès à la piscine est
actuellement mis en état. Propriété ele la
commune d 'Engollon , il sera vraisembla-
blement goudronné l'année prochaine. Le
parc à voitures d'une surface ele 5000
mètres carrés sera lui aussi roulé. Son
goudronnage qui serait f o r t  coûteux ne
paraît pas indispensable. Un bel avenir
s'ouvre pour la piscine du Val-de-Ruz
et pour la région d'alentours. Il  n 'est
pas dit qu'une place ele camping ne
soit pas aménagée p lus tard lorsque l 'ini-
tiative privée aura compris tout l 'intérêt
qu'elle pourrait en tirer.

A .  S.

Premières leçons de natation
a la piscine du Val-de -Ruz

Orage sur Neuchâtel
et la région

II fallait s'y attendre. La température
élevée que nous avons connue ces der-
niers jours ainsi que le temps lourd
d'hier, laissaient présager un orage vio-
lent.

Il a éclaté hier sur toute la région,
vers 20 heures. A Neuchâtel , la pluie
s'est mise à tomber à partir de 20 h 30
et à 21 h 30, on notait déjà 25,5 mm
d'eau. Par chance, la grêle n'étant pas
tombée, aucun dégât n'est à signaler et
les vignes ont été préservées.

En ville, quelques grilles d'égouts
ont sauté sous la pression de l'eau, mais
les services communaux ont rapidement
maîtrisé la situation. On signalait qu'un
établissement public du haut de la ville
avait été quelque peu inondé.

La région du Vignoble, elle , a égale-
ment échappé à tout méfait dû à l'ora-
ge.

Signalons enfin qu'à Neuchâtel une
panne de courant s'est produite vers
21 h 15. Elle ne dura que quelques mi-
nutes. D'autres suivirent, mais sans im-
portance.

Folle embardée
d'une auto-grue :

pas de blessé

Près de Boudevilliers

(c) Hier à 9 h 15, une auto-grue propriété,
d'une maison de Neuchâtel, conduite par
M. André Biondi, domicilié à Neuchâtel ,
circulait de Boudevilliers en direction de
Valangin. Arrivée au lieu dit La Sauge,
à la suite d'une défectuosité mécanique,
cette machine de 22 tonnes est sortie de
la route à droite elle a dévalé le talus sur
une dizaine de mètres et s'est retournée
fond sur fond.

Le conducteur, qui avait pu sauter du
véhicule, n'a pas été blessé. Un poteau des
trolleybus a été endommagé. Le trafic a
dû se faire an moyens d'autobus jusqu'en
fin d'après-midi.

Chute d'un cerisier
LA NEUVEVILLE

(c) Hier vers 15 h 30 , M. Charles Bel-
jean, qui cueillait des cerises dans le
verger de M. René Giauque , a été vic-
time d'une chute. La branche sur la-
quelle il était installé se cassa subite-
ment et la rapidité avec laquelle cela
se produisit ne lui permit pas d'évi-
ter la chute. Tombé d'une hauteur de
cinq à six mètres, il fut conduit dans
un hôpital de Neuchâtel. On suppose
qu'il souffre d'un tassement de la co-
lonne vertébrale.

Jeune évadé
de Diesse blessé
par un gendarme

Chasse a l'homme en Thurpvie

Un jeune homme, évadé le 24 juin de
la maison de relèvement de la Montagne
de Diesse, a été repris hier par la police
tiiurgovienne.

Hier après-midi, une jeune femme fut
interpellée dans la forêt située au sud
d'islikon par un individu qui lui demanda
le chemin pour Frauenfeld. L'homme s'en-
gagea dans la direction indiquée, non sans
se retourner à plusieurs reprises. Intriguée
par le comportement de l'individu, la jeune
femme fit part de ses doutes à la police
cantonale d'islikon, dans le canton de Thur-
govie.

Un policier fut alors lancé aux trousses
de l'évadé qu'il rejoignit dans la région de
Rosenhuben. Il demanda ses papiers à l'in-
connu qui prit alors la fuite. Le gendarme
intima l'ordre au fuyard de s'arrêter faute
de quoi il tirerait Le représentant de
l'ordre tira quatre coups de semonce, mais
en vain. Au cinquième coup de feu, l'évadé,
blessé à la cuisse, dut se rendre.

A la recherche d'un hymne national
Depuis quelques années , notre an-
cien hymne national : « O monts in-
dépenda n ts » — alias « Goel save the
King » a été remplacé par le Cantique
suisse. C'est évidemment moins en-
traînant que la Marseillaise et , à en
juger par certains passages du genre
« Dans l'orage et lâeî détrêêêsse » , la
prosodie en prend un sérieux coup...

En fa i t  d'airs nationaux, nous
n 'avons vraiment pas de chance. No-
tre p lus belle méelodie populaire , le
Ranz des vaches , ne saurait préten-
dre , vu son odeur de terroir par trop
prononcée , au titre d 'hymne o f f i c i e l .
Partout ailleurs, nous nous heurtons
à des « pics sourcilleux » , à des « joux
séculaires » , à des « peuple de ber-
gers » aussi sûrement démodés, au-
jourd 'hui, que certaines grâces dal-
corziennes — « Tu m'as dit d'ai-
mer... » — de la Prière patriotique.

C'est sans doute ce qu 'a pensé le
compositeur vaudois Géra ld Gorgera t
qui vient de propose « au Conseil
fédéra l et au peuple suisse » un nou-
vel hymne national (1) sur des paro les
de Gonzague de Reynold. Hélas ! ce

candide essai n'a guère .ie chances
de s'imposer. Le texte, ass ez navrant
— « Mon amour pour te> i me rem-
plit d 'émoi ; mon cœur bal' à la fraî -
cheur de l'air ; tes vieux airs qui f o n t
douce la mort " ... — n'eijoute vrai-
ment rien à la réputation du distin-
gué écrivain et historien fribourgeois.
Quant à la musique, elle est d'une
puérilité proprement désarmante.

Ce qui est particulièrement comique
dans cette affaire , c'est <_ i'/« O petit
pays » a déjà été mis e,n musique ,
il y a quelques années, par le regrette
Carlo Hemmerling, et que cette ver-
sion, sans atteindre au chef-d ' œuvre ,
est incomparablement supé rieure en
richesse harmonique, en s iou f f l e  gé-
néreux, en couleur, à cel le de M
Gorgerat. Alors ? Comprendra qui
pourra...

En attendant mieux, continuons à
chanter avec conviction : « Sur nos
monts quand le soleil » .. ..'

_.. , < _ • M v.

(1) O petit pays, éd. Rocthat, Lau-
sanne.

Àu retour de vacances du Grand conseil
* ROUTE DANGEREUSE

OU MAUVAIS CONDUCTEURS ?
« Plusieurs accidents graves sont survenus ces derniers temps, dont un cas

mortel, sur le tronçon de route le Pâquier - les Bugnenets, au lieu dit : « Contour
de la l'omette ». Il nous semble dès lors qu'il serait urgent de corriger ce dange-
reux virage. »

(Question de M. Alexandre Cuche.)

• DES DIRECTIVES SOUHAITABLES
< Au sens du Code civil suisse et de sa loi neuchâteloise d'introduction, les

Conseils communaux sont autorités de surveillance de diverses fondations. Les pro-
blèmes soulevés sont souvent complexes et ne se limitent pas à la question des pla-
cements.

Le Conseil d'Etat ne pense-t-il pas qu'il serait judicieux que l'Etat mette sur
pied des directives aux commîmes quant à la manière d'exercer cette surveillance ?
Ne pense-t-il pas que les recommandations en matière de placement, du 16 janvier
1964, devraient être complétées sur d'autres points importants ? >

(Question de MM. François Jeanneret et F. Wyss.)

• UNE CÉLÈBRE ÉCOLE
« La célèbre Ecole d'Ulm, dont les élèves viennent de nombreux pays et où

enseignent aussi des professeurs suisses, envisage de quitter la République fédérale
allemande où son autonomie ne lui paraît plus assurée. Elle serait disposée à
s'installer, cas échéant, en Suisse, à condition que son financement puisse y être
assuré. Centre international pour l'enseignement, le développement et la recherche
dans les domaines de la production et de la communication industrielles, cette
école et ses trois départements en activité — département création de produits
d'usage quotidien, de produits répondant aux besoins des techniques de produc-
tion et d'administration, d'objets et d'installations pour les services publics, les
communications et les sciences appliquées ; département construire (pour la solu-
tion des problèmes du bâtiment par l'application de méthodes de production et
d'organisation industrielles) ; département communication visuelle (presse, arts gra-
phiques, film, télévision, etc.) et communication technique — jouissent d'une re-
nommée internationale et compléteraient fort heureusement l'équipement scolaire de
notre canton tout en étant utiles à nos vocations industrielles.

Le Conseil d'Etat est prié de dire s'il estime souhaitables et possibles : 1) l'ins-
tallation de cette école dans notre canton ; 2) la participation de l'Etat à son finan-
cement, et s'il a pris ou est disposé à prendre les contacts nécessaires à ce sujet,
avec la direction de l'Ecole d'Ulm, avec la Confédération, éventuellement avec
d'autres cantons, des communes ou des milieux industriels ? »

(Question de MM. Jean Steiger, J.-P. Dubois, F. Blaser, Ch. Roulet , H. Len-
gacher et R. Blant.)

• UNE PRATIQUE PRÉJUDICIABLE
AUX TRAVAILLEURS

« Les recours auprès du Tribunal cantonal des assurances concernant l'assu-
rance en cas de maladie et l'assurance militaire sont en principe gratuits. Par
contre, ceux concernant l'assurance accident font l'objet de frais de procédure et
d'émoluments qui peuvent atteindre plusieurs milliers de francs. Cette obligation
empêche en fait les travailleurs de faire valoir leurs droits lorsqu'ils sont l'objet
d'une injustice découlant de l'application de la LAMA.

Pour éviter une pratique préjudiciable aux travailleurs, le Conseil d'Etat a-t-il
l'intention de proposer au Grand conseil une modification du décret du 29 mars 1965
concernant l'organisation du Tribunal cantonal des assurances et la procédure à
suivre devant ce tribunal ? »

(Question de M. Frédéric Blaser.)

• TOUJOURS L'ABCÈS DE SAINT-SULPICE
<¦ Répondant à une question du POP concernant le licenciement d'un certain

nombre d'ouvriers de la Fabrique de pâtes de bois de Saint-Sulpice, le chef du
département de l'industrie avait précisé lors de la séance du Grand conseil du
22 novembre 1967, que le placement du personnel suisse ne poserait pas de pro-
blème vu la pénurie de main-d'œuvre.

En revanche, le personnel étranger rencontrera des difficultés. Or, un récent
communiqué du Cartel syndical neuchâtelois dément ces affirmations. Ainsi, un
certain nombre d'ouvriers âgés auraient été notablement prétérités par le change-
ment survenu à la suite de leur licenciement. Le Cartel syndical neuchâtelois a l'in-
tention d'intervenir auprès des autorités cantonales.

Le Conseil d'Etat est-il en mesure d'informer exactement le Grand conseil sur
les conséquences de la fermeture de la Fabrique de pâtes de bois de Saint-Sulpice ?

Peut-il s'engager à intervenir énergiquement pour que les intérêts des ouvriers
licenciés soient sauvegardés ? »

(Question de M. Frédéric Blaser.)

• COLONIE DE VACANCES CANTONALE
« La santé de nombreux enfants nécessitant parfois un changement d'air, les

colonies de vacances, les classes de plein air et les classes de neige sont indispen-
sables. Néanmoins, aucune commune de notre canton n'a besoin, à elle seule,
d'une « colonie > ouverte toute l'année. Les soussignés demandent au Conseil d'Etat
d'étudier le problème d'une « colonie cantonale > ouverte toute l'année, cela en
plus des colonies de vacances périodiques organisées par certaines communes. »

(Motion de Mmes et MM. Marguerite Greub, J . Steiger, M. Corswant, Ch.
Roulet, H. Lengacher et R. Blant.)

m CONSTRUCTIONS SCOLAIRES
• Les soussignés, préoccupés par l'ampleur que prennent les dépenses occa-

sionnées par les constructions scolaires nécessaires aux échelons cantonal et commu-
nal, prient le Conseil d'Etat de bien vouloir étudier l'opportunité de créer une
commission de planification et de rationalisation de ces constructions , allant dans le
sens même, tout en le concrétisant, du postulat déposé le 21 novembre 1966 et
accepté le 12 décembre de la même année.

Une telle commission pourrait être constituée de la façon suivante :
a) deux délégués du département de l'instruction publique ;
b) un délégué du département des travaux publics ;
c) un délégué du département des finances ;
d) deux ou trois architectes choisis en dehors des services publics.
Cette commission aurait pour tâche d'étudier et de définir des plans-types de

bâtiments scolaires en tenant compte des techniques favorisant la rationalisation, la
simplification et l'économie en ce domaine. Elle conseillerait les communes et don-
nerait son préavis quant aux projets, plans et budgets soumis au Conseil d'Etat. »

(Motion de MM. Alfred Olympi, J.-C. Jaggi, J. Béguin, J.-P. Renk , Cl. Simon-
Vermot, Ch.-H. Choffet et Ch. Borel.)

O PROBLÈMES FISCAUX
« Les petits et moyens contribuables sont particulièrement sensibles à l'aug-

mentation des impôts et sont victimes du phénomène de la « progression à froid »
qui augmente quasiment chaque année leur contribution. Le Conseil d'Etat est
invité à procéder à une étude de la fiscalité cantonale et à faire des propositions
pour remédier, en particulier, à la majoration automatique de l'impôt.

Dans le cadre de cette étude, le Conseil d'Etat devrait également faire des
propositions pour augmenter la déduction pour les habits de travail et les dépen-
ses professionnelles ainsi que la somme admise pour les repas de midi pris en
dehors du domicile.

Afin de permettre plus facilement l'application des mesures proposées, il serait
indiqué de revoir les taux de l'impôt sur la fortune en reprenant ceux appliqués an-
térieurement à la loi du 9 juin 1964 pour les fortunes dépassant 100,000 francs. »

(Motion de MM. Frédéric Blaser, M. Corswant, M. Greub, J.-P. Dubois, H.
Lengacher, Ch. Roulet, J. Steiger et R. Blant.)

• ORGANISATION
EN CAS DE CATASTROPHES

« De nombreuses sources d'information l'ont relevé, le dispositif d'organisa-
tion de premiers secours en cas de catastrophe, mis sur pied par le Conseil d'Etat
valaisan à la suite des expériences de Mattmark, a remarquablement fonctionné lors
de l'accident ferroviaire de Saint-Léonard. L'ampleur des moyens utilisés, comme
leur rapidité et leur coordination , ont permis une grande efficacité des secours.

Le Conseil d'Etat peut-il nous donner des précisions sur le dispositif similaire
qui doit exister en pays neuchâtelois ? »

(Question de MM. Jean-Daniel Jomini, A. Jaquet, R. Comtesse et J.-Ed. Cu-
che.)

m ROUTES POUR COUREURS
Enfin, il y a cette question posée par M. Robert Comtesse et à laquelle M.

Carlos Grosjean, président du Conseil d'Etat a déjà répondu lundi matin.
« Lors d'une course cycliste disputée le dimanche 23 juin, un jeune coureur

loclois était grièvement blessé par nn automobiliste. II décéda malheureusement
quelques jours après.

Afin d'éviter la répétition de tels accidents, n'y aurait-il pas lieu : 1) que la
police coopère très étroitement à l'organisation de semblables compétitions ? 2)
que les routes suivies par les coureurs soient totalement fermées ?

Le Conseil d'Etat peut-il nous renseigner sur les mesures prises actuellement
et nous informer de ce qu'il est à même d'entreprendre pour garantir la sécurité
des concurrents ? »

(c) Lundi, vers 20 heures, M. Marcel
Meyer, âgé de 25 ans, marié et père de
deux enfants en bas âge, a trouvé une
mort tragique en se faisant écraser par
un train express entre le viaduc de
Boudry et le pont de « Planches ». M.
Philippe Aubert , président du tribunal ,
assisté de son greffier, M. André Mann-
willer , et de la gendarmerie de Boudry,
a procédé à la levée du corps. Ce drame
a jeté la consternation générale dans
la population de Boudry où M. Meyer
était très estimé. Il travaillait en qua-
lité de cantonnier communal.

Le nouveau
Conseil communal

d'Auvernier
(c) Dans sa séance de lundi , le Conseil
communal d'Auvernier s'est constitué com-
me suit : président : Jean Henrioud ; vice-
président : Edmond Imfeld ; secrétaire : Ro-
ger Bader ; secrétaire-adjoint : Hubert
Donner.

Les titulaires des différentes sections sont
pour les travaux publics et bâtiments :
Jean Henrioud, suppléant : Jean-Jacques
Perrochet ; finances : Edmond Imfeld , sup-
pléant : Hubert Donner ; forêts et domai-
nes : Jean-Jacques Perrochet , suppléant :
Jean Henrioud ; services industriels : Hubert
Donner, suppléant : Roger Bader ; Police
et services sociaux : Roger Bader, sup-
pléant : Edmond Imfeld.

A la commission scolaire
(c) Au cours de sa dernière séance, la
commission scolaire d'Auvernier a formé
son bureau comme suit : présidente, Mme
Odette de Montmollin ; vice-président , M.
Jean-Pierre Papis ; secrétaire , M. Emile
Amstutz.

Les vacances d'été ont été fixées au
jeudi 11 juillet et la rentrée aura lieu
le lundi 2 septembre 1968.

Ecrasé par un train
près de Boudry
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FABRIQUE D'HORLOGERIE

PRECJMAX
MONRUZ-NEUCHATEL

cherche

DAMES OU
JEUNES FILLES

pour apprendre parties faci-
les de l'horlogerie.
Travail en atelier uniquement.

Faire offres ou se présenter :
Champréveyres 2.
Tél. (038) 5 60 61.

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

le jeudi 4 juillet 1968,
dès 14 h 15

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

REAAINGTON RAI\D
Nous sommes une maison dynamique dans le domaine de
l' organisat ion de bureaux et nous cherchons des

organisateurs - vendeurs

pour les régions de Lausanne et de Bienne. Partout nos
collaborateurs sont appréciés et bien reçus. Ils ne ven-
dent pas qu 'une marchandise, mais ils offrent  au client
une solution qui lui facilite le travail.

Notre programme comprend aussi bien des appareils
convent ionnels  que des moyens d'organisation les plus
modernes et d'avant-garde.

Nous demandons de nos collaborateurs :
une bonne formation commerciale
et un certain talent d'organisation ,
de l'entregent,
un contact facile
pour traiter à l'échelon élevé,
travail sérieux et indépendant
français et allemand parlés couramment.

Nous offrons :
travail intéressant et indépendant
au sein d'un groupe jeune et dynamique ,
formation continuelle ainsi que promotion
de vente adéquate,
rémunération élevée en rapport avec
les exigences,
services sociaux.

Adresser offres  écrites à
SI 'I .RRY ISAM ) S. A., RI .MINGTON RAND , Organisat ion
KARDEX, Marktgasse o!!. 3007 Berne , ou tél .  (031) 22 06 65,
M. P. Mast .

REMI NGTON RAIND

A vendre, aux environs de Neu-
châtel

"Il Ivilla moderne
de 5 pièces 4- garage, vue im-
prenable, tranquillité.
Adresser offres écrites à FC
4528 au bureau du journa l.

Atelier de placage de boîtes de moyenne importance offre à

un jeune homme sérieux désirant se créer une situation inté-

ressante un poste de

pour collaborer avec le chef de ce département.

Préférence sera donnée à une personne ayant suivi les cours
de galvanoplastie. Poste intéressant. Salaire selon aptitudes.

Faire offres à MONDOR S.A., Deïémont.
Tél. (066) 2 23 04.

Salon de coiffure de la ville
cherche, pour entrée à conve-
nir

shamponneuse -
assistante coiffeuse
pour toute la semaine ou les
f ins  de semaine Dame ou de-
moiselle serait mise au cou-
rant.
Adresser offres écrites à JG
4532 au bureau du journal .

blidbcJW
Nous engageons :

un mécanicien d'entretien pour nos installations
modernes de fabrication

un mécanicien-électricien d'entretien,
avec connaissances en électronique

Les candidats, de nationalité suisse, en possession du
certificat fédéra l de capacité, connaissant bien leur
métier, ayant de l'initiative et se trouvant à l'aise
dans un complexe d'industrie important, sont priés
d'adresser leurs offres à

Chocolat Suchard S.A., 2003 Neuchâtel-Serrières.

Entreprise horlogère de la région de Bienne désireuse
de développer son département de placage cherche un

plaqueur
qualifié, à qui serait confiée la responsabilité de ce ser-
vice. Nous aimerions engager un candidat parfaitement
au courant des méthodes modernes de travail.

Nous offrons situation bien rétribuée et prestations so-
ciales avantageuses. Semaine de 5 jours.

Faire offres, avec copies de certificats et indication de
la date d'entrée possible, sous chiffres AS 19044 J aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA _ ,  2501 Bienne.

ENCHERES PUBLIQUES
Le jeudi 4 juillet 1968, dès 14 h , dans .appartement sis au
1er étage de la Grand-Rue 5, à Corcelles (NE), le greffe du
tribunal du district de Boudry procédera à la vente par voie
d'enchères publiques du mobilier et des objets ci-après :
1 canapé Louis-Philipp e, 1 fauteuil Voltaire, 6 chaises Louis-
Philippe, 1 table de salle à manger avec chaises, 1 table à
ouvrage , 1 chambre à coucher avec lit Biedermeier cerisier
à une place , 1 fauteuil , 1 table, 1 armoire à glace et plusieurs
chaises dont une Louis XIII, 1 armoire Louis XIII française
ancienne en noyer, 1 lit Biedermeier en noyer, 1 lit en noyer,
1 lot de tapis divers, livres , vaisselle , argenterie , 1 chauderon ,
laitons , verrerie , porcelaines , ustensiles de cuisine divers ,
1 rechaud et 1 cuisinière à gaz, appareils Turmix et Bamix ,
porcelaines anciennes pour far ine  et sel , 1 porte-habits .avec
miroir , 1 radiateur à pétrole , 1 lot d'habits et chaussures
pour homme et femme, lustrerie , 1 jardinière en cuivre ,
,1 cireuse, 1 radiateur électrique, 2 fauteuils en rotin avee
table assortie, diverses malles de voyage, 1 commode, un
important lot de lingerie, draps, literie, rideaux et bien
d'autres objets dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant — les échutes sont réservées.
Pas d'exposition avant la vente.

Greffe  du tribunal de Boudry

(—— FAN <
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
j i Neuchâtel

Téléphone (038) 8 65 01
Compte de chèques postaux 20 - 178

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

Tous nos bureaHEC peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h _5i à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte, du, dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction

répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

i
i Annonces

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

Avis de naissances et avis mortuaires
Les avis de snaissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 23 heures, Ils peuvent être
glissés dans Jsi boîte aux lettres du Journal située à la rue Saint-Maurice 4,

dans le passage.

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

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

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

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

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

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

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

A l'étranger : frais de port en plus.

{ Tarif des abonnements
S U I S S E

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

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

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

1 [an 6 mois 3 mois 1 mois
95j.— 52.— 27.— 10.—

•N„_ -a_¥3TJTgfe» ,

[Il COiMMUNE D'AUVERNIER

AVIS
Par suite de ,1_ sécheresse, la po-
pulation est awsée que les arrosa-
ges à jet continu sont interdits dès
maintenant.
Le remplissag.e des piscines est
momentanément suspendu.

Auvernier, lie 1er juillet 1968.
CONSEIL COMMUNAL

JURA VAUDOIS (ait. 830m)
à vendre

parcelle de terrain
de 9Cl0m2, à prox imité  de l'ar-
rêt d. autobus.
Terrain bien situé , vue impre-
nable ; conviendrait  pour la
construction d'une maison de
vaca_ices.
S'adtresser à M. Robert MER-
MOUD, notaire,
1392 Grandson. Tél. (024)
2 71191.

A VENDRE A COUVET
maison de trois appartements,
véranda, chauffage mazout, 2
garages, situation tranquille et
ensoleillée.
W. FRANCFORT, Rue F.- Ber-
thoud) 7, Couvet.

A VENDRE
bel appartement, dans quartier
résidentiel et tranquille, 4 piè-
ces, hall, cuisine, salle de bains
plus t chambre indépendante ;
eau courante et cabinet de toi-
lette.
Dans villa à l'est de la ville.
Adresser offres écrites à AO
4462 aui bureau du journal.

ÉTUDE CLERC, notaires
2, rue Pourrais — Tél. (038) 514 68

A VENDRE au SUCRIEZ (ouest de Neu-
châtel)

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

A VENDRE à. proximité

terrain
bien arborisé. Surface de 911 m2.
Très ensoleillé. Vue splendide sur le lac.

Pour renseignements et visites , s'adres-
ser à ladite étude.

Chalet neuf
à vendre
Près de Bulle,
région touristique,
ait. 900 m, 4 à 7
lits, confort,
grand garage-salle
de jeux.
Construction très
soignée dans un
cadre privilégié.
Habitable dès le
15 juil let .
Nécessaire mini-
mum 40,000 fr.
après hypothèque.
Tél. (029) 2 75 70,
(de préférence
après 18 h)
André Rime,
constructeur, 1635
la Tour-de-Trême.

.4 toute demande
de renseignements ,
prière ele joindre
un timbre pour ta
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Suite d'héritage, à vendre

belle maison
d'habitation
à la limite de la ville de Morat , à 5 mi-
nute s du débarcadère et à 10 minutes
(le la gare.
Conviendrait comme maison familiale nu
maison de deux étages, avec 400 m2 de
terrain , 5 chambres et dépendances con-
formes.
Assurance incendie : Fr. 72,000.—.
Adresser offres à :
Dr F. Willenegger, notaire , 3280 Morat.
Tél. (037) 71 26 52.

Je cherche à acheter
maison familiale

de 3 à 4 pièces, confort ou mi-
confort , régions : Corcelles
Montmollin - Chambrelien.
Adresser offres écrites à LI 4531
au bureau du journal.

A louer, à la rue
de Beauregard ,
place
de parcage
libre tout de
suite. Loyer 15 fr.
par mois.
S'adresser à :

F I D I M M O B I L
i ___ ici MM-IIU-tt (T c_ -u.!r_ci* -_ ___,*.

GERANCES
_¦-_ . _ >¦ _ * t ¦ / •» O) . » ? _ ! _  M . . _ L

CORNAUX
A louer pour le
24 septembre

appartement
de 4 pièces
avec tout confort
et vue.
Loyer, charges non
comprises,
350 fr.
Tél. (038) 5 40 32.

VACANCES
A louer en Gruyère
maison de
campagne
5 lits plus 1 l i t
d'enfant.
Confort , 15 fr.
par jour. Libre
jusqu 'au 15
août.
Tél. (029) 2 70 70.
A louer
inimédîntement
„ __onrnz-
Ncuchâtcl '

APPARTEMENT
.__ _ . _ ._  de 2
chambres avec
tout coii-ort.
Loyer mensuel
350 fr., char-
ges comprises.
Régie
immobilière
et commerciale
IMOCOM,
Emer ISom'quiu
Terreaux 9,
..cuchâtel.

A LOUER

h Saint-Aubin
pour le 24 août 1968, chemin des Char-
rières 20,

Logements de 4 pièces
Loyer 335.— fr. -h charges 35.— fr .
Pour tous renseignements, s'adresser à la

Fiduciaire Antonietti & Bôh-
___ _E-R__

r rin Kcr > Rl,c du Château 13,
mH» 2000 Neuchâtel. Tél. (038)ymmmr 42525.

HAUTE-NENDAZ
A louer

chalets
et appartements

mois de juillet et août. Tout
confort.
Tél. (027) 4 54 24.

A LOUER
à Saint-Aubin (NE), pour le
1er septembre 1968, logement
de 4 pièces, tout confort, près
de la gare. Situation tranquille,
vue imprenable sur le lac et
les Alpes.
S'adresser à l'Entreprise CO-
MINA NOBILE S.A. 2024 Saint-
Aubin. Tél. 6 71 75.

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

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

appartement de 5 pièces
au rez-de-chaussée,
loyer 440 fr. + charges.
Renseignements : FAX, agence
générale, rue de la Gare 20,
2501 Bienne. Tél. (032) 3 90 .45.

A louer à Colombier

appartement
de 2 pièces

avec confort (cuisine instal-
lée), dans immeuble neuf à
5-10 minutes du tram. Libre
dès le 24 septembre 1968.
Location : 300 fr., charges
comprises.
S'adresser à

FIDIMMO BIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S. A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 ty 4 03 63 NEUCHÂTEL

Fonctionnaire seul cherche, pour
l'immédiat ou date à convenir ,

appartement
de 2 pièces ou grand studio , tout
confort , si possible dans immeu-
ble moderne, à Neuchâtel ou aux
environs.
Adresser offres écrites à HE 4530
au bureau du journal. 

Une secrétaire
sténodactylographe

si possible avec une ou deux an-
nées de pratique, serait engagée
par administration horlogère pour
entrée immédiate ou à convenir.
Sont indispensables : langue ma-
ternelle française, bonnes con-
naissances d'allemand , esprit d'i-
nit iat ive et ponctualité dans un
travail varié, avec certaines res-
ponsabilités.
Ecrire en joignant curriculum
vitae , certificats, références et
prétentions de salaire , sous chif-
fres P 21502 N, à Publicita s S.A.,
2001 Neuchâtel .

Nous cherchons,
CHAMBRE
à Neuchâtel
éventuellement
avec pension , pour
jeune homme sui-
vant cours de
vacances à l'Ecole
de commerce, du
8 juillet au 3
août 1968.
Téléphoner au
5 33 44 (bureau) ou
au 6 30 71 (privé) .

1 cuisinier
1 sommelière
sont cherchés
par l'hôtel Erle ,
Erlach (Cerlier)
Tél. (032) 881108.

Je cherche

JEUNE
FILLE
pour aider au
ménage.
Adresser offres
écrites à Mme
Secrétan,
Valangines 15,
Neuchâtel.

Nous cherchons

une jeune fille
pour faire  le
ménage et s'occu-
per d'un enfant
de 4 ans . Congés
réguliers. Bon
salaire. S'adresser
à la boulangerie
E. Bidal , Ecluse 33,
Neuchâtel ,
Tél. (038) 51148.

Snack-bar de la ville cherche:

dame de buffet
demoiselle de buffet

. ¦ <______r_ i'y.i i ' ._. :

fille d'office
Nourries, logées et bons gains
assurés. Congés réguliers.

Téléphoner au (038) 4 09 12,
de 10 à 12 h et de 17 à 23 h.

Bureau de gérance cherche

employé de bureau
sortant d'apprentissage et a y a n t
de l ' in i t ia t ive , pour travaux de
bureau et contact avec la clien-
tèle.
Travail  varié , ambiance agréa-
ble et semaine de 5 jours.
Adresser offres , avec curricu-
lum vitae, prétentions de salai-
re et photo, sous chiffres AX
4523 au bureau du journal .

J.-J. DuPasquier, architecte ,
fbg de l'Hôpital 45, à Neuchâ-
tel , cherche pour fin août
1968,

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
à la demi-journée. Tél. 5 40 19.Colombier

A louer pou r le
24 juillet 1968,
dans petit ,
immeuble locatif

appartement
de 3 pièces
tout confort .
Loyer mensuel
355 fr. plus
prestatio n de
chauffage et
d'eau chaude.
Tél. 5 76 72 pen-
dant les heures de
bureau.
A louer à Peseux ,
pour le 24 juillet
1968, dans un
quartier tranquille,
loin du tram,
un bel
appartement
de deux chambres ,
hall habitable ,
avec tout cou fort .
Faire offres , en
indiquant  le nom-
bre de personnes ,
la profession ,
l'employeur, à la
case postale 31,472 ,
à Neuchâtel I.

ICours de vacances]
I L'Ecole Bénéelict cherche encore quelques familles ou I

pensions disposées à accuei l l i r  des jeunes gens et I
I jeunes f i l l e s  de mi-jui l le t  à mi-août. Téléphoner h I

la direction : No 5 29 81. i



MANTEAUX I GRANDE VENTE AUTORISÉE DU 3 JUILLET AU 31 JUILLET I CHEMISES
pour dames, façons diverses, coloris Pour hommes, façon polo, coton charn- :
mode, toutes tailles, de belles occasions bray no - iron, beaux colons, prix
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I Nous sacrifions d'importants lots de bonnes marchandises I
SLIPS SHORTS

pour dames, pur coton à côtes 2 X 2, ' pour fillettes, pur coton, divers coloris
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SOUTIENS-GORGE SERVICES A THÉ SERVICES DE TABLE VASES A FLEURS BLAZERS
pour dames, coton blanc, bonnets pi- porcelaine décorée, 6 personnes, une porcelaine décorée, 6 personnes, un j céramique décorée, divers dessins et pour garçons, lainage, très bonne
qués, tailles courantes, un prix sen- très belle affaire et un prix sans lot unique et un prix exceptionnel formes, de belles occasions à un prix coupe, diverses tailles, un prix forte-
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GAINES PINCES - PANTALONS PAILLASSONS CASSEROLES PANTALONS
pour dames, tulle nylon, plaque de- modèle très résistant, extensible, un lot exécution brosse, bord rouge, dimen- pour l'électricité, acier émaillé, diamè- pour garçons, courts, bien coupés, di-
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La famille de Monsieur Louis Gueissaz
a le chagrin d'annoncer que

Madame

Jeanne GUEISSAZ
née Ferrier

leur chère épouse, grand-maman, tante et
parente est décédée dans sa 81 me année
après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu i. Sainte-
Croix j eudi 4 juillet it 13 h 20.

Culte pour la famille à 13 heures au
domicile mortuaire : hôpital de Sainte-Croix.

Les contemporains de 1895 sont informés
du décès de leur cher collègue

Monsieur

Louis INDERMUHLE
L'incinération a lieu aujourd'hui mercre-

di 3 juillet  à 16 heures.
Lo comité

Toujours les taxes militaires !
AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-TRAVERS

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

vers, composé de MM. Philippe Favarger,
président et Adrien Simon-Vermot, substi-
tut-greffier s'est occupé des cas de plu-
sieurs citoyens qui , après les sommations
d'usage, n'ont pas acquitte leur taxe mi-
litaire de l'année 1966.

R. S., actuellement à Rougemont devait
180 francs. Il ne s'est pas présenté et a
éeopé de cinq jours d'arrê ts sans sursis
et de 15 francs de frais.

Avant de comparaître , L. R. a réglé
son dû de 78 francs , aussi n'a .-il été
puni que d'un jour d'arrêt avec sursis pen-
dant un an et de 10 fr. de frais.

C. B., actuellement en Valais est un
récidiviste en la matière. Il devait à l'Etat
167 francs. Il a été condamné à dix jours
d'arrêts sans sursis et aux frais , soit 20 francs.

O. J., anciennement à Couvet, doit tou -
jours 81 fr. 80. Il s'en est tiré avec trois
jours d'arrêts. Le sursis d'un an lui a
été accordé à condition qu 'il règle « sa

facture », dans le délai d'un mois. H
supportera 15 francs de frais.

E. B., de Fleurier a aussi payé avant
l'audience 90 fr. 20 montant qui lui était
réclamé par le bureau des recettes fie
l'Etat. Son retard lui a valu un jour
d'arrêt avec sursis pendant un an et
10 francs de frais.

Dernière du genre au Vallon- ( abbaye
de Fleurier n'est pas encore morte

Une manifestation pittoresque du Val-de-Travers

De notre correspondant régional :

L'abbaye de Fleurier sera la dernière
manifestation du genre , pour cette année
au Val-de-Treivers. Elle aura lieu samedi ,
dimanche et lundi. Elle marquera la f in
du premier trimestre scolaire , et le début
des vacances horlogères , un peu trop
tôt fixées selon l'avis ele certains.

Outre les tireurs de. la No ble corpo-
ration et du Prix des mousquetaires , une
fois de plus là fê le  foraine sera la prin-
cipa le attraction.

En raison de la constructio n du col-
lège régional , lu place de Longercuse
s 'est rapetissée mais « les gens du voya-
ge » trouveront néanmoins ele quoi se
caser. Si l'on s 'en réfère aux inscrip-
tions parvenues à la commune , le nom-
bres des « métiers » forai ns devrait être
en nombre à peu près égal à ceux de
l' an passé. Selon la tradition, Charles
Tissot et la grand-mère Jeanne ret ne

manqueront pas ce rendez-vous de juillet
à Fleurier.

PAS ENCORE MORTE
Certes, depuis l'époque où les manè-

ges , tirs à prix , ménageries, cirques et
autres amusements envahissaient entiè-
rement l'aire , on a fait  pas mal de pas
en arrière . Mais ancrée clans les coutu-
mes fleurisunes , l'abbaye n'est heureuse-
ment pas. encore morte.

A quoi faut-il attribuer son déclin ?
D 'abord passager il peut l'être . Ensuite ,
il a commencé dans des circonstances
exceptionnelles : au début de la Deuxiè -
me Guerre mondiale. Enf in , une fois
finies les hostilités , ce f u t  la ruée vers
l' achat des autos. On ne se contentait
plus d'un tour à « scooter » . En mat
d'évasion pendant quatre ans , le public
voulait mettre les bouclées doubles.

Pour les forains , leur venue à Fleu-
rier pose un problème de frais , néces-
sité par les transports en un lieu en

cul-de-sac. Beaucoup d' entre eux préfè-
rent s'intaller une semaine ou deux dans
une ville au lieu el 'être trois jours à
Fleurier. A peine le temps de dire ouf .
A vaut ele p lier bagages.

Mais on assiste main tenant à un phé-
nomène peut-être intéressant pour l'ab-
baye de Fleurier. Dans les villages en-
vironnants — Couvet le constate lors
de ses deux foires principales — les
grands carrousels n'y fon t  plus halte.

L'abbaye de Fleurier changera une fois
de - visage. Ce ne serait pas sa première
transfiguration . En faisant peau neuve
sur un nouvel emplacement. Et alors,
sait-on jamais, ne reconquérera-t-elle
point son faste d'autrefois ? Même si
est révolu le temps où « Samson » ve-
nait tout exprès dans le vallon se livrer
à des plaisirs athlétiques et bacchiques...

G. D.

M. Paul Tschann, de Neuchâtel, dirige les débats de l'assemblée de la section l'Avenir
qui s'est tenue dimanche à Couvet ; à sa gauche, quelques membres du comité de cette

(Avipress-TEV)

Sus de pomme
(c) Chaque élève des deux collèges de
Couvet a dégusté hier matin , à la récréation
de 10 heures , un gobelet rempli de jus
de pomme bien frais offert par l'Office
de propagande pour les produits de l'agri-
culture suisse à Zurich. La distribution a
connu un réel succès et a été fort appré-
ciée surtout qu 'il faisait très chaud dans
les classes.

Examens EPGS
(c) M. Michel Lièvremont, moniteur EPGS,
de la SFG Couvet , dirigea, ce soir, sur le
terrain de sports, l'examen post-scolaire de
gymnastique qui suit le cours et l'entraî-
nement de base. Une vingtaine de jeunes
gens sont inscrits à cet examen.

Départ
d'un conseiller communal

(c) L'au torité executive covassonne a pris
congé de M. Charles Maeder , conseiller
communal perm anent qui a quitté ses fonc-
tions vendredi passé, 28 juin , après avoir
occupé son poste pendant 20 ans.

Un recours rejeté
(c) Le recours présenté par un particulier
contre l'aménagement d'une place de parc
au nord de la rue du Midi par une grande
entreprise covassone a été rejeté par le
Conseil d'Etat Le Conseil communal de
Couvet a pris acte de cette décision dans
sa dernière séance.

Un départ fêté
(c) Les employés des Services industriels
ont pris congé de leur collègue, M. Emile
Burki , vendredi passé. Le Conseil commu-
nal qui organisera ultérieurement une ré-
ception officielle en l'honneur de cet em-
ployé qui prend sa retraite , était repré-
senté à cette occasion par MM. Miche l
Barraud et Pierre Descombaz. Mme Burki
était aussi présente lors de la petite fête
organisée par les camarades de travail de
son mari.

Violent orage
sur le Vallon

(c) Un violent et long orage s'est abat-
tu hier soir sur le Val-de-Travers, après
une journée lourde et étouffante. Les éclairs
déchiraient le ciel sans arrê t, les coups
de tonnerre se succédaient et la pluie est
tombée abondamment.

Nomination du
Conseil communal

(c) Le Conseil communal de Fleurier , com-
posé de MM. André Junod , président ,
Francis Peyer, vice-président ; Mme Anita
Presset , secrétaire ; MM. Emile Wenger et
Ernest Gubler , a tenu lundi soir sa pre-
mière séance de la législature à l'Hôtel de
ville.

Il a procédé aux niminations suivantes :
Délégués à la corporation des Six-Com-

munes : MM. André Junod et Emile Wenger.
Délégué à la commission forestière du

7me arrondissement : M. André Junod.
Délégués à la Fondation en faveur des

vieillards du Val-de-Travers : Mme Anita
Presset et M. André Junod.

Délégué au R.V.T. : M. André Junod
Délégués à la société du plan de l'eau :

MM. André Junod , Francis Peyer , Ernest
Gubler , Kurt Niederhauser , André Calame,
Fritz Siegrist, René Carnal et Georges
Fatlon.

Un départ à la commune
(c) Le Conseil . communal de Fleurier a
pris officiellement congé de M. Willy
Jeanneret sous-chef électricien qui était au
service de la commune de Fleurier de-
puis septembre 1929 et qui a fait valoir
ses droits à la retraite. Depuis avant-hier
le poste de M. Jeanneret est occupé par
M. Roger Stauffer.

Des fleurs pour la femme
d'un conseiller communal

(c) Le pouvoir exécutif de Fleurier a pris
congé de l'un de ses membres faisant
partie des autorités depuis décembre
1966 , M.  Jean Gerber qui, après la
mort de M. Georges Vaucher, était en-
tré ,' an Conseil comtnunal, M.  Gerber
n 'ayant pas sollicité une nouvelle réélec-
tion, des fleurs ont 'été -remisés à sa
femme.

Secrétaire régional de la F.O.M.H.,
M.  Jean Gerber, a été élu en tête de la
liste socialiste au mois de mai et par-
ticipera aux délibérations du Conseil
général.

Cet après-midi, championnat
interscolaire à la piscine

(c) Le Club de natation et de sauvetage du Val-de-Travers organise, CET APRES-MIDI,
à la piscine des Combes, le 3me championnat Interscolalre de natation. Cette manifesta-
tion sportive suscite chaque année toujours plus d'intérêt et les inscriptions sont fort nom-
breuses dans chaque catégorie, aussi bien chez les filles que chez les garçons.

Les postiers du Vignoble
et du Val-de-Travers

étaient dimanche à. Couvet
(c) Comme nous l'avons annoncé lundi ,
la section l'Avenir de l'Union ' des PTT
a tenu son assemblée d'été, dimanche, à
Couvet. Les postiers du littoral neuchâ-
telois et du Val-de-Travers se sont re-
trouvés pour la séance administrative dès
10 heures au Cercle républicain de Cou-
vet sous la présidence de M. Paul Tschann
de Neuchâtel. (Notre photo).

L'assemblée terminée, les participants à
cette réunion, dite d'été, ont dégusté un
vin d'honneur )très apprécié par la cha-
leur qui régnait à l'intérieur) offert par
la commune de Couvet.

Puis rejoignant leurs femmes et leurs
enfants sur place depu is le mutin , les mem-
bres de la section l'Avenir sont montés
aux Plânes-sur-Couvet. Là-haut, ils ont trou-
vé des conditions excellentes pour le pi-
que-nique et ont fait largement honneur
à une soupe aux pois préparée et mijotée
par MM. A. Morandi et J. Rudaz.

Dans l'après-midi, les familles de nos
postiers ont pu s'amuser en prenant part
à des jeux et à des rondes et se di-
vertir amicalement aux sons de la musique.
La journée, très bien organisée par les
postiers de Couvet et en particulier par
M. André Dupont , député, s'est terminée
dans la joie et la bonne humeur.

Ajoutons que l'assemblée du matin était

honorée par la présence de Mlle Ariette
Jaquier du secrétariat fédératif de l'Union
des PTT à Berne.

Nouveaux
conseillers généraux

(c) En remplacement de MM. André Ju-
nod , Francis Peyer, Emile Wenger et
Anita Presset, nommés conseillers commu-
naux , MM. Philippe Gobbi , Michel Nie-
derhauser (radicaux), Mme Marcelle Iten
et M. Fritz Siegrist (socialistes) ont été
élus tacitement membres du Conseil géné-
ral de Fleurier. M. Siegrist a été nommé
à la place du dernier suppléant de la liste
socialiste M. Georges Clerc, qui était iné-
ligible en raison de ses fonctions pro-
fessionnelles.

LE CONSEIL COMMUNAL AU COMPLET
De notre correspondant :

Le Conseil général s'est réuni avan t hier
soir sous la présidence de M. Maurice
Vaucher.

Conseil communal : comme seuls trois
membres avaient été nommés lors de la
première séance, deux sièges restaient à
pourvoir au Conseil communal. lis seronl
occupés par MM. Alfred Vaucher , (ancien)
et Paul Jacot (nouveau), qui ont été élus
tacitement.

Commission scolaire : en feront partie :

Mmes L. Bieler et J. Rub . MM. Armand
Borel, Claude Duflon , Roger Erb , Louis
Racine et Jean-Louis Vaucher.

Commission financière : MM. Jean Dre-
yer , Félix Lehmann , Didier Monnet et
César Roulin.

Commission du feu et de salubrité :
MM . César Roulin , Robert Stauffe r , Mau-
rice Vaucher et Ernest de Pourtalès.

Commission d'agriculture : MM. Charles
Blaser , Armand Borel , Hansjoerg Fankhau-
ser, Didier Monnet et Robert Stauffer.

Nouveaux conseillers
communaux

(c) Pour compléter le Conseil générid en-
suite des nominations faites au Conseil
communal , le comité de la liste d'entente
a déposé les noms suivants en vue d'une
élection complémentaire : MM. Hansjoerg
Frankhauser, Louis Racine, Albert Strauss
et Ernest de Pourtalès.

Une fanfare hollandaise donne
un remarquable concert

De notre correspondant :
La fan fare  hollandaise « Soli cleo gio-

ria » , de Leuwaiden , en tournée en Suis-
se, s'est arrêtée dimanche soir à la Côte-
aux-Fécs.

Cette manifestation était présidée par
M .  Daniel Maire , président de la f a n f a r e
ele la Croix-Bleue du Val-de-Travers.

Le public était invité à entrer au tem-
ple par la batterie composée ele 12 tam-
bours et d'une grosse caisse et la fan fare
défila en grand uniform e. Jamais le vil-
age n 'avait entendu pareil appel.

Ce prestigieux ensemble of f r i t  un ri-
che programme : des partitions de Rossi-
ni (magn ifiquement rendues) de More-
ton , Rimmer, Poweil , Cope , Eric Bail ,
Haendel , Bach , etc., soit plus de vingt-
cinq œuvres religieuses et profanes qui
ont tenu le public en haleine et qui n 'a
pas ménagé ses applaudissements.

Les fanfaristes chantèrent en chœur
d'hommes accompagnés discrètement par
quelques instruments, deux morceaux for t
appréciés car très di f férents  l'un de l'au-
tre .

Au cours de la soirée, Mme Richard
Barbezat souhaita la bienvenue en hol-
landais à nos hôtes et M.  Balzli, de
Winterthour, adressa un bref et vibrant
message évangélique. « L'Alléluia » , du
Messie ele Heande l, joué avec ferveur et
enthousiasme clôtura dignement ce beau
concert.

L. B.

Deux noyades
dont l'une suspecte

GENÈVE (ATS). — Mardi peu avant
16 heures, un jeune étranger d'origine in-
dienne et âgé de 18 ans, se baignait aux
bains des Pâquis, à Genève, quand il
coula soudain à pic. Malgré l'intervention
rapide d'un garde, il n'a pas été possi-
ble de le ranimer. Il s'agit du jeune Shan-
tilak Bhailhaiid , domicilié en Angleterre.

L'après-midi également , mais au quai
Gustave-Ador, un jeune Noir, dont on
ignore encore l'identité, a coulé et avait
cessé de vivre quand on parvint à le re-
tirer de l'eau . Il aurait été poussé â l'eau
par un individu. Le jeune Noir ayant pu
s'agripper a une balustrade, on lui aurait
tapé sur les mains jusqu 'à ce qu 'il tombât
à l'eau.

Reprise du trafic
ferroviaire

GHIASSO (ATS). — Le t raf ic  ferro-
viaire à la gare internat ionale de Chias-
so a repris lundi soir peu après 21 heu-
res, avec la fin de la grève des che-
minots de l'arrondissement de Milan.  La
grève a bloqué de nombreux trains de
marchandises le long de la l igne du
Saint-Gothard. Mardi mat in , à i) heures ,
2613 vagons de marchandises a t tenda ien t
d'être acheminés de la gare de Ghlas-
so vers l'Italie.

D'autre part , l'abolition des droits de
douan e au sein du Marché commun a
eu des répercussions inattendues au pos-
te frontière de Chiasso. Les opérations
douanières se sont trouvées bloquées,
les fonctionnaires italiens n'ayant pas
reçu les nouvelles instructions !

Ils bombardaient
les trains

LUGANO (ATS) . — Des garçons ont
pris la mauvaise habitude de bombar-
der avec des bouteilles vides , des cail-
loux et des bouts de bois les trains des
CFF qui entrent dans le tunnel à la
« Força de San-Martino », près de Luga-
no. Les cinq vauriens , tous âgés de 13
ans, ont été dénoncés au tribunal des
mineurs, les GFF ayant déposé p la in te
pour perturbation du trafic.

Arrestation à la frontière
LUINO (It) (UPI).  — En tentant de

passer 46 kilos d'argent en contrebande
en Italie , l'Italien Serafino Belotti , Agé
de 23 ans, a été arrêté à la frontière
suisse. L'argent était dissimulé dans un
sac de montagne. Le contrebandier ha-
bite Ponte-Tresa.

LfESSIN^M
YVERDON

Méfaits de l'orage
(c) Hier soir, lors de l'orage qui a sévi
sur la vilj e d'Yverdon , entre 21 et 22 heu-
res, la chaussée de la rue William-Barbey
a été envahie par les eaux sous le pont
C.F.F., le collecteur ne pouvant plus dé-
biter. Il a fallu Interdire toute circula-
tion dans cette rue pendant un certain
temps. Hier soir également , une conduite
d'eau n sauté, toujours pour les mêmes
circonstances , à 21 h 15, à la rue du Va-
lentin - rue de Félice, à Yverdon. Les
services industriels sont intervenus pour re-
mettre en état la canalisation.

Du mazout
sur la chaussée

(c) Hier , un camion circulant rue de la
Plaine , à Yverdon , a perdu une certaine
quantité de mazout à la hauteur du bâti-
ment de la Coopérative de consommation.
Le chauffeur  a immédiatement fait le né-
cessaire en épongeant la chaussée et le
service des travaux est intervenu en sablant
la rnule _

La Fête de I Abbaye
(c) La fête de l'Abbaye s'est déroulée ven-
dredi , samedi et dimanche ; les tirs pour la
jeunesse ont été organisés dans la semaine
déjà. Quant à la journée de samedi , elle
était réservée aux tirs au stade Floreyres.
La journée de dimanche fut consacrée au
couronnement des rois sur la place Pesta-
lozzi où le grand roi fut couronné en la
personne de M. Robert Dutoit , d'Yverdon.
Un cortège termina cette manife station , puis
eut '  lieu le banquet sur la Place d'Armes.
M. André Cand , président de l'Abbaye ,
salua les personnalités présentes. Le toast
à la patrie fut porté par le colonel Pittct ,
commandant de l'Ecole de recrues d'Yverdon .
M. André Martin , syndic, prit ainsi la pa-
role , ainsi que différentes personnalités des
sociétés sœurs et de la campagne.

PAYERNE

Enfin de l'eau
à la maison des cadets !

(c) En 1961 , les Unions cadettes de Pa-
yerne avaient construit de leurs propres
mains une jolie maison de campagne , sise
à l' orée d' un bois , à vingt minutes de
marche de la vil le , en bordure de la rou-
te d'Yverdon. Cette maison a toujours été
très fréquentée , notamment depuis trois
ans par les camps de dessin du collège
de Béthusy, à Lausanne. Or , il n'y avait
pas d'eau courante , ni fontaine à proxi-
mité , ce qui compliquait bien la tenue
de la maison et la vie de ses locataires.

Depuis quelques jours , l'eau est enfin ins-
tallée , grâce aux bons soins de la com-
mune de Payerne , qui a procédé aux ins-
tallations nécessaires , pour la plus grande
joie des occupants. Une jolie fontaine creu-
sée dans un tronc d' arbre , a même été
installée à côté du bâtiment. Tous les usa-
gers de la Maison des cadets — et ils
sont nombreux , chaque année — seront
enchantés et reconnaissants du beau ca-
deau que leur a fait la commune de Pa-
yerne.

SAINTE-CROIX
Accrochage

(c) Hier , une voiture qui montait la rue
des Alpes, à Sainte-Croix , et un autre
véhicule qui débouchait de la rue de l'In-
dustrie , se sont accrochés à la bifu rcation
de ces deux rues, l'un des conducteurs
n 'ayant pas respecté la signalisation opti-
que. Il y a eu des dégâts matériels , mais
pas de blessés.

, En bref...
9 Le Conseil d'Etat vient d' appeler

M. Aimé Ramuz , aux fonctions de chimiste
cantonal , en remplacement de M. Emile
Matthey récemment désigné par le Conseil
fédéral comme chef de la subdivision du
contrôle des denrées alimentaires au service
fédéral de l'hygiène publique , à Berne.

9 Le Conseil d'Etat a également nom-
mé M. Philippe Choquard , né le 23 mai
1929, en qualité de professeur extraordi-
naire de physique à l'Ecole polytechnique
de l'Université de Lausanne.

#Hier matin , les membres du synode
de l'église évangélique réformée du canton
de Vaud étaient convoqués en session ex-
traordinaire pour continuer l'étude du rè-
glement ecclésiastique.

Un maître chanteur
démasqué

(c) Un maître-chanteur qui , par une lettre
anonyme menaçante, avait exigé de la
part de la direction d'une grande entreprise
des environs de Lausanne , une somme
de 20,000 francs, a été identifié et arrêté
au bout de quelques jours par la police
can tonale. Il s'agit d'un habitant  de la
région d'Echallens qui a reconnu les faits.

CHAVORNAY
Renversé par un tracteur

(c) Hier à 10 h 30, M. Max Malherbe.
40 ans, paysan à Chavornay, mettait en
marche son tracteur dans le garage, quand
soudain l'engin démarra et M. Malherbe
n'eut pas le temps de se garer, il fut ren-
versé. II a été transporté à l'hôpital d'Or-
be, souffrant d'une fracture du bassin cl
d'une blessu re à la tête.

Un Fleurisan
blessé

au Tessin
(c) M. Emmanuel Thiébaud , domicilié
à Fleurier où il fut administrateur de
l'office postal , a été renversé par une
auto alors qu 'il se trouvait en vacances
au Tessin. Souffrant d'une commotion
et d'une double fracture à une jambe,
le blessé est soigné à l'hôpital de Lu-
gano.

Mercredi 3 juillet 1968
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JEUX D'EAU. — Hier après-midi, à nouveau de nombreuses classes du Vallon ont fait
visite à la piscine des Combes. Ci-dessus, en guise d'accoutumance à l'eau, M. Pierre Liebe,
instituteur d _ine 5me année à Couvet, dirige un jeu dans l'eau, jeu qui a l'air d'intéresser

ses élèves. (Avipress - TEV)

pm...w_ Hm-n'Hi.T- _-^

I Avis mortuaires

CINÉMA. — Casino (Fleurier) : 20 h 30
Les Aigles noirs de Santa-Fée.

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

PHARMACIE DE SERVICE. — Delavy
(Fleurie r).

Le Conseil communal a tenu
sa première séance de la législature
(c) Le Conseil communal de Couvet a
tenu , lundi soir, sa première séance de
la législature 1968-1972, sous la présidence
de M. Michel Barraud , vice-président. Le
président en charge a souhaité la bienve-
nue au nouveau conseiller communal M.
Jean-Pierre Berset qui assistait à sa lrc
séance de l'exécutif covasson.

Délégations du Conseil communal : con-
formément au règlement communal , le Con-
seil communal a désigné ses représentants
dans les diverses commissions nommées
par le Conseil général de mardi passé.
MM. Claude Emery et Pierre Descombaz.
feront partie de la commission des natu-
ralisations et des agrégations ; MM. Pierre
Descombaz et Jean-Pierre Berset à celle

de la police du feu ; MM. Michel Barraud
et Jean-Pierre Berset à celle de la sa-
lubrité publique ; MM. Pierre Descombaz
et Jean Pianaro à celle de l'EMEC.

Représentants de la commune de Couvet :
en outre, l'exécutif a nommé les repré-
sentants de la commune au Collège ré-
gional de Fleurier ; les tro is personnes
désignées sont Mme Charlotte Landry, MM.
Pierre Jacopin et René Krebs.

Quant aux délégués à la Société du
Plan-de-1'Eau , ils seront : MM. Claude Eme-
ry, Michel Barraud , Charles Berthoud , Hen-
ri Renaud , fils , Jean-Biaise Leuba , Mau-
rice Maggi et Jean Pianaro.

Le 8me siège auquel la commune de
Couvet a droit sera repourvu ultérieure-
ment par le Conseil communal.

Les conseillers communaux
sortants ont été fêtés

(c) Pour remercier deux conseillers com-
munaux sortant de charge , MM. Robert
Sutter pour 24 ans d'activité dont 16 ans
de présidence et Fritz Tschâppatt , 4 ans
d'activité , le Conseil communal de Saint-
Sulpice, les présidents du Conseil général
de la législature défunte et l'administrateur
communal se sont réunis dans un restaurant
de la place. Des paroles de remerciements
furent prononcées à l'égard- de ces deux
conseillers qui ont marqué de leur em-
preinte la vie politique locale. Pour son
dévouement , il fut remis à M. Sutter une
plaquette aux armes de la commune ainsi
que des fleurs. Ce dernier remercia cha-
cun pour la confiance qui lui fut témoi-
gnée au cours de 6 législatures.



Première séance du Conseil
général de la Chaux-du-Milieu
(c) En ouvrant la séance du jeudi 27 juin
1968, le président du Conseil général de
la Chaux-du-Milieu , M. Georges Choffet,
félicite au nom du législatif le nouveau
président de commune, M. Bernard Vuil-
le. En effet, le Conseil communal s'était
constitué deux jours avant. Après l'appel
où quatre noms manquent, ceux de MM.
Eddy Schoepfer et Fritz Schwarz, excu-
sés, et Edgar Aeschlimann et Jules Rueg-
segger qui, tous deux, avaient envoyé
malheureusement une lettre de démission,
le procès-verbal de la dernière séance est
lu et adopté à l'unanimité.

Le nouveau président de commune pré-
sente ensuite ses collègues avec leur di-
castère respectif . Lui-même s'occupera de
l'administration générale, fonctionnera com-
me délégué à l'Etat pour le servies des
eaux.

M. John Robert, vice-président, pren-
dra le nouveau dicastère du service des
eaux, mais sur le plan interne, c'est-à-dire
qu'il sera en contact avec les habitants
de la commune. M. Charles Haldimann
sera le chef des travaux publics. M. Willy
Fahrni prendra le dicastère des finances ,
l'assistance sociale et les œuvres sociales.
Tandis que M. Edmond von Buren sera
à la tête de la police, du service de l'éclai-
rage et du cimetière.

M. Bernard Vuille en terminant, désire
une coordination des forces, et pense tout
particulièrement à la nouvelle commission
de développement. Puis nous passons à la
nomination de la commission scolaire qui
avait été ajournée d'une semaine. Voici
comment est constituée cette commission :

MM. Bernard Vuille, Willy Fahrni, Er-
nest Siegenthaler, Mmes Rolande Brunncr,
Marcelle Monard , Rose-Marie Ray, Fran-
çoise Schoepfer , MM . André Pittet et
Jean- Simon-Vermot.

La commission des dames inspectrices
pour les travaux à l'aiguille est la sui-
vante : Mmes Esther Vuille, Jeanne Si-
mon-Vermot, Simone Haldimann, Jacqueli-
ne Haldimann et Rosie Pittet.

Dans les divers, après plusieurs échan-
ges de vue concernant le financement des
transports d'élèves au Locle. M. Vuille
dit, après avoir pris contact avec le dé-

Le nouveau président de commune de la Chaux-du-Milieu : M. Bernard
Vuille, un agriculteur qui a été quatre ans au Grand conseil et quatre ans

président du Conseil général.
(Photo L.A.B.)

parlement de l'instruction publique, qu'il
sera examiné et si possible résolu pour la
rentrée des classes. Enfin , il aborde le
résultat des dernières votations cantonales
et nous annonce que les trois communes
intéressées se sont déjà consultées, que M.
Claude Simon-Vermot, président du Grand
conseil, entreprendra les démarches con-
cernant l'obtention de crédits pour savoir
la charge réelle de chaque commune, de
chaque citoyen avant la création d'un syn-
dicat pour l'adduction d'eau.

M. Denis Sauser demande qu'on étudie
la possibilité de construire des garages.
Mis à l'ordre du jour de la prochaine
séance, la commission de développement
appuyée du Conseil communal s'en occu-
pera.

Qui organisera la fête du 1er août ?
Proposition de M. Henri Schneiter : la
commission de développement avec le chef
des travaux publics.

L.A.B.

LES BRENEJS

Deux accidents

(c) Les dernier jour de juin a été radieux.
C'était la grosse affluence de baigneurs et
de touristes . On a déploré deux accidents.
Le premier s'est produit à la hauteur du
rocher de l'Echo. Un bateau à rames
dans lequel se trouvait un couple des Bre-
nets, M. et Mme Spangenberg, a été heurté
par un bateau à moteur français, le -Belle-
rive », qui semble avoir serré de trop près
le rocher en prenant le virage. Heureuse-
ment, la collision n'a pas fait de blessé,
seuls des dégâts matériels sont à déplorer.

Le second s'est déroulé sur le sentier qui
mène à la chute du Doubs. Pour une raison
inconnue , M. Alfred Vuille, né en 1895, de
la Chaux-de-Fonds, a fait une chute au
bas du mur soutenant le sentier. Blessé à
la tête, il a été transporté en ambulance
à la clinique Montbrillant, de la Chaux-de-
Fonds.

Camping et bains de pieds

(c)  Plusieurs touristes étrangers
viennent de p lanter leur tente sur
le petit terrain de camping de la
Combe-Girard. Dans ce petit coin
charmant et tranquille, ils pourront
trouver la solitude et aussi la f ra î -
cheur de la forê t toute proche.

Par ailleurs, en raison de la cha-
leur accablante de ces jours, l'an-
cienne Baigne connaît un sgmpa-
thique regain d'intérêt. Hier après-
midi, p lusieurs jeunes n'ont pas pu
résister à la tentation de fa ire  une-
petite trempette (notre photo). De
p lus, quelques enfants du quartier
se baignent gaillardement dans cet-
te eau du Bied qui f u t  durant des
dizaines d' années la seule p iscine
du Locle.

(Avipress - R. Cy)

Voiture en feu
au Crêt-du-Locle

(c) Une voiture chaux-de-fonnière, con-
duite par M. Pierre-André Jeanneret
roulait hier soir aux environs de 22 heu-
res sur la route cantonale le Locle - là
Chaux-de-Fonds. Arrivé à la .hauteur du
passage BOUS voies du Crêt-du-Locle, la
voiture a soudain pris feu pour une
raison encore inconnue. Les premiers
secours de la Chaux-de-Fonds sont im-
médiatement intervenus et ont maitrisé
le sinistre au moyen d'un extincteur.
Dégâts matériels à la partie électrique
et au carburateur de la voiture.

Violent orage
dans les Montagnes
(c) Un violent orage , s'est abattu hier
soir aux environs de 20 h 30 sur les
districts du Locle et de la Chaux-de-
Fonds. La foudre est tombée à plusieurs
reprises dans les rues du Locle mais on
ne signale aucun dégâts. A la Chaux-de-
Fonds, plusieurs pannes d'électricité ont
caractérisé cet orage d'une rare violence.
A 21 h 30, la foudre et les éclairs
avaient disparu mais la pluie conti-
nuait à tomber abondamment.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : 15 h, 20 h 30,
Cargaison blanche pour Zanzibar . Eden :
Le grand Bidule. Flaza : Passeport pour
l'enfer. Ritz : Helga (vie Intime d'une
jeune femme). Scala : Dans les griffes
de l'homme. Palace : Eve s'éveille à
l'amour.
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 : 20 h 30 :

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

TAIRE : le No 17 renseignera.

Séance constitutive
du Conseil communal

LES PONTS-DE-MARTEL

(c) Le Conseil communal se constituera
demain. Quant à la commission scolaire,
en raison des vacances horlogères, il fau-
dra certainement attendre le début d'août.

Nouveaux
conseillers généraux

(c) Ensuite de la nomination de MM.
Maurice Ducommun et Charles-Henri Mon-
tandon comme conseillers communaux, ce
sont Mme Jeanne-Marguerite Hofstetter et
Charles Vadi qui seront proclamés élus
(premiers suppléants de la liste PPN).

Quant au remplaçant de M. Georges
Guermann, confirmé dans ses fonctions de
vra désigner un candidat, sa liste n'ayant
pas de suppléant Ce sera donc probable-
ment une élection complémentaire.

Fête de la jeunesse
et des promotions

(c) Vendredi après-midi, la Fête de la
jeunesse a commencé pour les élèves des
Ponts-de-Martel et environs. Par un
temps splendide , les écoliers ont pu
s'ébattre dans la joie et la liberté dans
les pâturages de la Grande-Joux. Des
deux, des concours, une collation fort
appréciée par cette chaleur, ont fait  que
les enfants ont joui pleinemen t de cette
détente.

Samedi matin, dès 9 h, formation du
cortège. Les fanfares Sainte-Cécile et
Croix-Bleue ont conduit les autorités
scolaires et communales, les enfants des
écoles et leurs maîtres dans les rues du
village. Puis ce f u t  un grand lâcher
de ballons sur la place autour de la
fontaine avant la cérémonie au temple .
Les fanfares se produisirent , et les chants
des élèves des di f férents  degrés encadrè-
rent jo liment le message de l 'Eglise ap-
porté par M.  Sully Perrenoud , pa steur,
l'allocution du président de la commis-
sion scolaire, M. M.-Edmond Perret et
le discours de M.  Robert Maire, direc-
teur de la section secondaire .

Concert en plein-air
(c) Jeudi soir, la fan fare  Sainte-Cécile
a o f f e r t  à la population des Ponts-de-
Martel un beau concert en plein air.
Un nombreux public a applaudi les mu-
siciens, groupés devant le bureau com-
munal.
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Excès de vitesse
(c) M. Jean-Pierre Beauclair roulait hier
à 13 h 20 sur le chemin de Pouillerel.
A la suite d'un excès de vitesse, il per-
dit la maîtrise de sa machine qui déra-
pa sur la chaussée dans un virage, quit-
ta la route et termina sa course en
contrebas après avoir fait plusieurs
tonneaux. L'auto est complètement dé-
molie.

Collision a un stop
(c) Deux voitures, conduites par J.-iL.
L. et P. H. de la Ghaux-de-Fonds, se
sont tamponnées hier soir à 20 h 10 à
la croisée des rues du Midi et de la
Tranchée. Le premier conducteur n'avait
pas respecté le signal stop. Dégâts ma-
tériels aux deux véhicules.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du lundi 1er Juillet

Promesses de mariage : Oppliger, Marcel-
André, agriculteur, et de Nicolet, Marlyse-
leanne ; Mayer, Georges-Henri, instituteur,
et Hoffel , Henriette-Rose.

Décès : Rochat , Emile, doreur, né le
30 janvier 1908, époux de Berthe-Eva, née
Goy, dom. Terreaux 2 ; Regazzoni, Louis-
Dominique, maçon, né le 21 décembre 1888,
époux de Berthe-Clara, née Froidevaux,
dom. Châtelot 9 ; Schwab, née Klay, Ma-
ria-Elisa, ménagère, née le 17 novembre
1884, veuve de Schwab, Alfred, dom. Pro-
menade 9 ; Calcio Gandino, Pierre-Edouard,
monteur en chauffage, né le 23 septembre
1911, époux de Bluette-Alice, née Troyon,
dom. Neuchâtel ; Hugo, Adolf , mécanicien,
né le 20 avril 1910, époux de Alice-Mar-
garith a, née Chevré, dom. Berne.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
2 juillet 1968

PROMESSES DE MARIAGE : Zanella ,
Antonio , vendeur et Reist , Jeannette ;
Billod Serge-André-Louis, horloger et
Dubois, Liliane-Marlène.

MARIAGES CIVILS : Salchli , Willy
Robert, employé de commerce et Wald-
hecker, Heide-Marie-Hilde ; Schwarz,
Jean-Louis, inspecteur d'assurances, et
Fivaz, Martine-Andrée ; Plaschkes, Mi-
chael Ben Gabriel, nigénieur ETS et
Mantel , Marianne-Johanna.

DÉCÈS : l'enfant Bruchon, Valérie, née
le 27 juin 1968, dom. le Locle ; Becker ,
Georges-Henri, né le 24 juin 1886, re-
traité postaL époux de Anna-Léopoldina
née Gnùr, Crèt 22.

' _
LA SAGNE

Le bureau
de la commission

scolaire
Réunie jeudi, la commission scolaire

de Noiraigue nommée récemment par le
Conseil général a constitué son bureau
comme suit : président : M. Rémi Ha-
mel ; vice-présidente : Mme Hedwige
Sunier ; caissier : M. André Dumont ;
secrétaire : Mlle Lucette Monard.

Relevons que pour la première fois,
les dames y sont en majorité puisqu'el-
les sont au nombre de cinq sur un total
de neuf.

Trois côtes cassées
(c) Hier matin, aux environs de 9 heu-
res, M. P. D. conduisait un camion dans
la cour du Marché Migros rue Danlel-
Jeanricha-d. Tout à coup, lors d'une
manœuvre, la remorque du véhicule a
coincé M. Antoine Boillat, 60 ans, con-
tre le quai du bâtiment. La victime
a été conduite à l'hôpital où l'on a dia-
gnostiqué trois côtes cassées.

(c) En remplacement de M. Ewald Rahm ,
qui présida durant de nombreuses années
aux destinées de la société, la Musique
militaire vient de faire appel à M. Roland
Maire pour assumer cette charge impor-
tante.

Nouveau président
à la Musique militaire

(c) Sous la direction de M. Roger Per-
ret , maître de gymnastique, les élèves
du technicum du Locle se sont rendus
hier à Chasserai. Plus de 200 étudiants
ont participé à cette excursion.

Tôles froissées
(c) Hier à 12 h 45, une automobile fran-
çaise a heurté une voiture en station-
nement près de la gare du Col-des-Ro-
ches. Dégâts matériels.

Elèves en balade

(c) Une voiture française circulait hier
à 16 h 40 rue Jehan-Droz. Arrivé à la
hauteur de l'avenue de l'Hôtel-de-Ville ,
elle n 'a pas respecté le signal stop et a
heurté un motocycliste loclois , M. Y.
W. qui a été blessé. Dégâts matériels
aux deux véhicules.

Le château des Monts
sera ouvert la semaine

(c) Pour répondre aux exigences du tou-
risme, les musées d'horlogerie et d'his-
toire du Château des Monts seront ou-
verts de 14 à 17 h , tous les mardis,
mercredis, jeudis , vendredis et dimanches,
ceci jusqu 'au 31 octobre 196S.

Par contre, le f i lm d 'André Paratte
sur les automates continuera à être pro-
je té le premie r dimanche de chaque mois.
En dehors de cet horaire , les demandes
de visites par groupes devront être adres-
sées au secrétarait communal.

Motocycliste renversé



Seule la discipline des abonnés
peut éviter semblables dangers

Après l'explosion à la Mura

De notre correspondant :
Hier, en fin de matinée , le conseil d'ad-

ministration de la Mura conviait la presse
afin do lui donner des renseignements sur
l'enquête en cours au sujet de l'explosion
qui s'est produite le jeudi 27 juin , à midi.
En fait , nous n'avons rien appris de nou-
veau après ce que nous avions dit dans
notre édition du samedi 29 juin. Les ins-
tallations sont mises hors service pour trois
semaines. Les ordures ménagères sont à
nouveau déposées au Mettmoos. La com-
mune va faire une sérieuse économie puis-
que l'incinération des ordures ménagères
pour la Mura coûtent 4000 fr. par jour d'in-
cinération . C'est toute l'installation d' aspi-
ration qui a été détruite. Grâce aux murs
en béton séparant la réception des ordures
du reste de l'intallation , cette dernière par-

tie n'a pas été détériorée. Cependant, le
moulin devra être soumis à un sérieux con-
trôle. Les dégâts au bâtiment seront répa-
rés après la remise en état de la machi-
nerie.

Les causes de cette explosion sont pour
l'instant la conséquence du dépôt dans les
ordures d'un dilutif resté dans des boîtes.
H est certain qu 'une installation comme
celle de la Mura ne peut éliminer les dan-
gers d'accident de ce genre si les abonnés
ne se soumettent pas aux prescriptions rela-
tives au dépôt des détritus.

Certains matières sont en effet exclues .
Des sondages des ordures devraient être
entrepris régulièrement.

Les dégâts se chiffrent d'après la pre-
mière estimation entre 100,000 et 200,000
francs.

Réponse du directeur de I Ecole normale
Après un billet d'Aristarque

En date du mercredi 26 juin 196S ,
nous avons publié un article signé A ris-
tarque et intitulé « Le copinage dans les
écoles ele Bienne — Une Française pi-
geonnée » . Une partie de cet article, por-
tant le sous-titre « En toutes lettres » était
consacrée à l'Ecole normale de Bienne.
Le directeur de cette école, M. Louis-
Marc Suter , nous prie à ce propos de
publier les précisions suivantes :

1) Le professeur _ qui avait réussi un
doublé peu fréquent » est titulaire d'une
licence es sciences mathématiques et d'une
licence es sciences physiques , et non d'une
licence es sciences mathématiques et d'une
licence es sciences naturelles.

2) Le professeur en question n 'a jamais
été évincé de l'enseignement des mathé-
matiques. Maîtresse auxiliaire de mathéma-
tiques durant l'année scolaire 1966-1967,
elle a été confirmée dans cette fonction
durant l'année scolaire 1967-1968 et s'est
vu confier à ce titre les deux classes su-
périeures du cycle de formation générale,
ce qui représentait alors 50 % de l'ensei-
gnement des mathématiques à l'Ecole nor-
male.

3) Le professeur en question n'a jamais
enseigné la chimie à l'Ecole normale de
Bienne.

4) L'« étudian t • dont vous parlez s'est
vu effectivemen t confier durant une année
— une année seulement — une classe de
mathématiques, la classe du degré inférieur
du cycle de formation générale. Mais je
tiens à souligner que cet « étudiant » avait
tout de même derrière lui cinq semestres
d'éUides en section mathématiques à l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich. La clas-
se dans laquelle il enseignait ne représen-
tait alors que 25 % de l'enseignement
des mathématiques à l'Ecole normale.

5) Quant à la classe du degré moyen du
même cycle, elle était confiée à un autre
maître , spécialisé en mathématiques et en
physique.

6) La « dame » dont vous parlez n 'a
donc pas été réintégrée après deux ans :
de 1966 à 1968, elle a enseigné comme
maîtresse auxiliaire de mathématiques, et
après ces deux ans, elle a été nommée à
titre principal et définitif pour cette même
branche. »

(Réd. — De son côté, la commission
du Gymnase français , sous la signature
de son président , M.  R. Merz, nous
a fa i t  savoir qu'elle contestait une autre
partie dii même article, mais sans nous
donner aucune précision. Nous sommes
prêts, bien entendu , à publier une mise
au poin t pour autant qu 'on veuille bien
nous en fournir les éléments.)

Agression contre
une jeune fille

(c) Dans la nuit du 28 au 29 juin vers
minuit trente, une jeune fille qui rentrait
à son domicile en empruntant la route
Biiren-Maienried a été attaquée par trois
inconnus à la hauteur de l'entreprise de
gravier.

La jeune fille a réussi à se débarrasser
de ses agresseurs. Elle a pu donner . le
signalement suivant de l'un d'eux : jeune
homme type du sud, environ 20 ans, 160
à 165 cm de hauteur, stature moyenne,
cheveux noirs, longs, porte une veste claire
à carreaux. Ils parlent tous les trois ita-
lien ou espagnol.

Toutes les personnes pouvant fournir
des renseignements permettant d'identifier les
agresseurs sont priées de téléphoner à la
police cantonale de Bure n a/Aar No de
téléphone (032) 8113 54.

BIENNE
Trois accidents

(c) Hier , trois collisions se sont produites
à Bienne, une à 6 h 50, deux automobiles
se sont heurtées à la rue du Breuil ; à
12 h 05, une collision s'est produite entre
deux voitures à la routa de Boujean ; et
à 16 h 55, un cycliste entre en collision
avec une automobile, à la route de Morat.
Le cycliste a été légèrement blessé.

Ouvrier électrocuté
ROMONT

(c) M. Pascal Gobet, âgé de 34 ans, ou-
' vrier de la maison Radcr, à Romont-

Aruffens, était occupé hier à décharger
j un vagon de vieux fer, a l'aide d'une

grue montée sur un camion, près de lu
gare CFF de Romont. Soudain , vers 17
heures, la grue entra en contact avec une
ligne à haute tension. M. Gobet fut griè-
vement brillé. On s'empressa de lui porter
secours, et quelques minutes plus tard, il
était hospitalisé à Billens. Toutefois, la
gravité de son état nécessita son transfert
à l'hôpital cantonal de Lausanne. Il souf-
fre de brûlures au troisième degré sur
presque tout le corps.

LE RUISSEAU BE LA THEME DEFERLE
SUR BULLE ET PLUSIEURS VILLAGES
• Voitures et ponts emportés $ Nombreuses cuves inondées
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Hier soir, à 23 h 30, les sirènes
d'alarme de Bulle retentissaient, ap-
pelant les pompiers et les bonnes
volontés. Le ruisseau de la Trême,
marquant la limite entre Bulle et la
Tour-de-Trême était sorti de son lit.
L'eau , d'une hauteur de plus d'un
mètre passe par dessus la route. Tou-
tes les caves avoisinantes sont inon-
dées. Des voitures ont été emportées
par le courant. Des troncs d'arbres
sont charriés. La Situation apparais-
sait à première vue comme catastro-
phique.

D'autre part des inondations se
sont produites dans les villages de
Pringy et Neirivue, et plusieurs li-
gnes à haute tension ont été cou-
pées par la foudre. Les caves du mu-
sée gruérien à Bulle ont également
été inondées.

EN QUELQUES INSTANTS
Avec une soudaineté et une puis-

sance extraordinaires, le torrent de
la Trême a littéralement passé à tra-
vers les rues du sud de la viille de
Bulle , pour déferler ensuite sur le

bourg voisin de la Tour-de-Trême.
L'eau passa un instant par-dessus
certains ponts. De grandes quantités
de boue et de gros troncs d'arbres,
ont été charriés dans les rues, en-
traînant  plusieurs voitures qui ont
subi des dégâts. Mais surtout, l'eau
et la boue ont envahi des centaines
de caves. La somme des dégâts sera
vraisemblablement très importante.

Une part importante de la popula-
tion était sur les trottoirs hier à mi-
nuit. On voyait des hommes en cos-
tume de bain , occupés à dégager des
voitures prises dans les branchages
ou parfois dans plus de 30 centimè-
tres de boue visqueuse charriée par
le torrent distant de plus de cent
mètres.

A Fribourg, par ailleurs, dans les
quartiers de Saint-Agnès et à l'ave-
nue du Général-Guisan, trois inon-
dations ont nécessité l'intervention
du poste de premier secours.

De graves pannes ont eu lieu à
Bulle.

Dans la région de Pringy-Gruyè-
res, plusieurs ponts sur l'Albeuve ont
été emportés. A plus de minuiit , les

hautes eaux continuent d'être mena-
çantes. Le motel de Gruyères est
inondé. BILAN SATISFAISANT

pnfor.riat.ons horloger^

Les horlogers bernois à Bienne

Hier , s'est tenue à Bienne la 52me as-
semblée générale ordinaire de l'Association
cantonale bernoise des fabricants d'horlo-
gerie sous la présidence de M. Alfre d
Suter et en présence de nombreux invités
parmi lesquels on notait M. Ch. Wittwer ,
directeur général de la Chambre suisse
d'horlogerie , M. Max Hool , secrétaire gé-
nérai de la Fédération horlog ère suisse
(FH), M. J.-J. Schwarz . directeur général

du Centre international de l'horlogerie
(CFH), et M. E. Meylan , directeur du
Centre de développement industriel (CID).

Dans son rapport d'activité , M. Victor
Dubois , secrétaire général , a souligné les
bonnes relations que son association a eues
au cours de l'année dernière , avec les or-
ganisations patronales et les syndicats. Ces
contacts ont abouti à des décisions impor-
tantes dans le domaine du renchérissement
et des jours fériés payés dans le secteur
de l'horlogerie. Par ailleurs , d'importants
efforts ont été consentis et avec la Cham-
bre suisse de l'horlogerie et avec les mi-
lieux de l'enseignement technique supérieur ,
chargés de l'enseignement professionnels, en
vue d'informer les élèves des écoles secon-
daires sur les innombrables possibilités of-
fertes par les métiers de l'horlogerie.

SUCCÈS DU COURS DE RECYCLAGE
Quant aux relations avec la Fédération

horlogère suisse, le rapporteur a rappelé
la participation de l'ACBFH, l'élaboration
de la réforme de structure avec l'introduc-
tion de l'affiliation directe et du vote plu-
ral qui a été ratifié ce printemps. Il con-
vient également de souligner les cours de
recyclage, rendus nécessaires par l'extraor-
dinaire développement des techniques hor-
logères, organisés conjointement avec la
FH; cet enseignement a déjà rencontré
un vif succès encourageant.

A l'issue de la séance administrative , c'est
M. Frédéric Savoye de Saint-lmier , qui a
été nommé président du comité nouvelle-
ment constitué de l' association , charge qu 'il
assumera pendant trois ans. Le nouvel élu
a vivement remercié le président sortant .

FORUM ANIMÉ
Les opérations statutaires ont été suivies

d'un forum animé par M. G.-A. Matthey ,
directeur de l'Association suisse des manu-
factures d'horlogerie , M. Walter Schmid ,
directeur de l'Association suisse des fabri-
cants d'horlogerie établisseurs , MM. J.-J.
Fiechter et Max Loosli , industriels , et dont
le thème était: « L'établisseur et la manu-
facture dans l'évolution des structures in-
dustrielles et techniques. » Les échanges de
vues qui ont suivi les exposés ont montré
le souci constant du patronat horlo ger d'os-
sumer ses responsabilités qui ne sont pas
seulement commerciales , financières et tech-
niques , mais qui tendent également à adap-
ter sans cesse les entreprises horlogères nux
impératifs économiques actuels et futurs en
favorisant les concentrations industrielles.

EN SINGINE

(e) Hier matin , vers 3 heures, le train
direct qui part de Berne à 2 h 45, en
direction de Fribourg, u heurté deux va-
ches appartenant à M. Hans Krocpfli , agri-
culteur à Garmiswil (Singine). Les bêtes,
qui ont été tuées sur le coup, s'étaient
échappées de leur enclos avec cinq autres
bovins. Un voisin s'en était aperçu , mais
l'on ne parvin t pas a reprendre tous les
animaux en main assez tôt. La locomo-
trice a subi des dégâts peu importants.
Les vaches valaient quelque 4000 francs.

Deux vaches tuées
par le train

L'homme qu! voulait mourir
(c) Hier matin, s'est déroulée au bord
du lac de la Gruyère, au-dessous de
Morlon, au lieudit « le Laviau » , une
histoire dont la véracité n'a d 'égale que
l' extraordinaire. Le préfe t de la Gru-
yère, M.  Robert Menoud , s'était rendu
très tôt au bord du lac pour y pêcher.
Peu avant 8 heures , il entreprit de ren-
trer à son domicile , à Bulle , lorsqu 'il re-
marqua , couché près d'une voiture , un
homme qui semblait endormi , mais qui
s'était profondém ent blessé à un bras.
S'approchant pour lui porter secours, il
se rendit compte qu 'il s'agissait d'un
désespéré. L'ayant réconforté , le préfe t
partit un instant afin de téléphoner à
ses services, et demander une ambualnce.

Lorsqu 'il revin t sur les lieux , il vit
de loin l'homme se jeter à l'eau. Prenant
les jambes à son cou, le préfe t sauta
dans le lac , et parvint à empoigner
l 'home par un pied et à le ramener sur
la terre ferme. C'est alors qu 'arrivèrent
des agents de police de Bulle , qui du-
rent maîtriser l'homme , et enfin l'am-
bulance. L'incident semblait clos... Pro-
fi tant  alors d' un instant il 'inattention, le

personnage dont les nerfs semblaient
avoir craqué, se redressa soudain et se
jeta à nouveau à Veau, avec une extra-
ordinaire vigueur. Cette fois , ce f u t
un agent , M.  Guisolan, qui pl ongea et
parvint à ramener le désespéré sur la
rive. Ce dernier transporté à l 'hôpital
ele Riaz , opposa encore une vive résis-
tance , puis tenta de se jeter par la
fenêtre.  Une fois  de plus, il f u t  maîtri-
sé. Il s'agit d'un ressortissant de la ré-
gion gruérienne , dont l'éta t est mainte-
nant aussi satisfaisant que possible .

Décès de l'ancien recteur
de l'Université

Le professeur Léonard Webcr , ancien
recteur de l'Université de Fribourg, est
décédé au Bleichenbcrg près de Soleure,
dans sa 86me année.

Né à Wohlen , dans le canton d'Argo-
vie , le défunt  avait acquis sa formation
primaire et secondaire dans sa ville
natale.

Le professeur Léonard Weber a as-
sumé la charge de recteur de l'Univer-
sité de Fribourg pour l'année académi-
que 1941-1942.

L'assemblée générale de 1 Union des
Etudiants de Suisse (UNES), à Saint-
Gall, a été marquée samedi dernier par
un incident, lorsque la délégation fri-
bourgeoise a quitté la salle des débats.
C'est parce que les délégués ont refusé
de s'associer à leur projet de ne pas
accepter l'ordre du jour que les délé-
gués de l'Académia Friburgensis se sont
retirés de la conférence.

Mardi , le groupe créé par la fédéra-
tion des étudiants fribourgeois , pour les
questions de politiques universitaires, et
qui comprend les associations membres
de la société suisse des étudiants , se
distance totalement de l'atti tude de la
délégation fribourgeoise.

Celle-ci a pris sa décision sans avoir
consulté le Conseil d'école, et n 'a pas
respecté les règles démocratiques, La
Société suisse (les é tudiants , assure le
comité de l 'UNES , « dont l'a t t i tude  pon-
dérée et sage n beaucoup prof i lé  A la
cause universitaire », de sa totale con-
fiance. Elle regrette que les membres
de la délégation fribourgeoise ainet , par
leur comportement , donné une image
fausse et unilatérale de l'opinion de
l'Aima Mater de Fribourg.

La Société suisse
des étudiants
se distance

de la délégation
de Fribourg

Décisions et nominations
au Conseil d'Etat de Fribourg
(c) Le Conseil d'Etat a nommé M. Eu-
gène Beuret à Fribourg, intendant des ar-
senaux et commissaire cantonal des guer-
res, en remplacement de M. Albert Du-
mont , dont la démission est acceptée pour
le 31 décembre 1968, M. Marino Barras à
Rose, adjoint à l'intendant de l'arsenal
cantonal et Félix Monney, commandant
d'arrondissement et remplaçant du chef de
service du département des affaires mili-
taires.

11 a nommé l'abbé Joseph Grossrieder ,
professeur au collège Saint-Michel , chanoi-
ne résident du chapitre cathédrale de Saint-
Nicolas à Fribourg.

Il a encore nommé M. Hansbeat Burch ,
médecin spécialiste FMH en chirur gie et en
orthopédie , médecin-chef adjoint du ser-
vice de chirurgie de l'hôpital cantonal et
chef de la division d'orthopédie-traumatolo-
gie.

Le Conseil d'Etat a pris acte de la dé-
mission de M. Louis Dupraz en qualité de

chargé de cours à la faculté de droit de
l'Université.

Le Conseil d'Etat a édicté un certain
nombre d'arrêtés :

9 autorisant les communes de Cour-
gevaux , Meyriez , Vully-le-Haut et Vully-le-
Bas à former un cercle scolaire et à passer
convention avec la commune de Morat
afin de créer à l'école secondaire de ce
chef-lieu une section de langue française ;
• accordant un subside à la commune

de Morat en vue du rachat du « Stadtgra-
ben » propriété de la société Migros à
Neuchâtel ;
• ouvrant à la circulation dès le 3

juillet 1968 la rou te d'accès de la jonc-
tion de Champdolent de la route nationale
No 12 entre les carrefours de Belle-Croix
et de Champdolent.

9 le Conseil d'Etat a en outre répondu
à la commune de Chevrilles concernant la
création d'une école secondaire qui ne peut
être réalisée.

Il y a 10 ans...
le Tir fédéral

(c) Le 2 juillet 1958 s'ouvrait à
Bienne le Tir fédéral , dont chacun
garde un lumineux sottvéhf r. Durant
20 jours de nombreux cortèges par-
coururent' les rues de la cité et le
soleil f u t  de la partie . Le 5 juillet
fu t  la journ ée de la réception de la
bannière fédérale et le 8 juillet la
journée officielle . Plus de 68,000 ti-
reurs ont participé à ces joutes. On
encaissa 7,903,647 f r .  23, on en
dépensa 7,829 ,046 f r .  24 d'où un
bénéfice de 74,600 f r .  99.

Dix ans après, les autorités ont
dédit les installations de Boujean à
la suite des nombreuses constructions
qui s'installent aux environs. Ainsi
après la place d'avia tion, c'est le
stand de tir de Boujean qui dans un
délai de 10 ans doit disparaître. Où
le logera-t-on ? C'est la grande in-
connue.

(c) Les jou rnalistes biennois s étonnent de
ne pas savoir ce qu 'est devenu le prix de
la presse qui aurait été attribué à l'un des
leurs. Ce prix devait revenir à l'au teur
du meilleur article avant, pendant et après
la Braderie 1967 et cela pour les journa-
listes de la presse locale comme pour ceux
de la presse de l'extérieur. Il serait in-
téressant de connaître ce qui s'est passé.

Qui a reçu le prix
de la presse ?

Un livre qui vaut son pesant d'or...

Le village de Renan a quelque chose
de mieux que les autres. Il dispose entre
autres d'une équipe dynamique qui ose
et qui réussit.

Une des p lus belles réalisations reste
certainement la construction de la halle
de gymnastique et son aménagement in-
térieur. '¦ ' y. . ..

Un groupe de citoyens décida - de trou-,
ver- -lù 'x :'iônds ' nécessaires a f in  de doter '
ce nouveau bâtiment de chaises, de ta-
bles, monter un bar, construire une cui-
sine et faire de la nouvelle halle ele
gymnastique une salle de spectacles, de
banquets, d'assemblées. Les audacieux
initiateurs de cette idée pensaient pouvoir
récolte r 50,000 francs , ce qui, pour cer-

tains, était une pure folie. Eh bien !
c'est un véritable triomphe que M. Jean-
Pierre Schneider et ses collabora teurs ont
obtenu puisque, en moins de 2 ans, ils
ont réussi à récolter 130,000 francs. Les
dons allaient de 100 à 5000 francs . Le

Jivre d'or que nous avons feuilleté , mer-
credi, contient le nom de tous les do-
nateurs et chaque page est illustrée d' une

• fn ggni lique-, carte . .postule , en couleurs
représentant des fleurs du pays.

Les initiateurs de cette campagne vien-
nent de dire merci aux gén éreux dona-
teurs en les invitant à un repas qui a
eu lieu bien sûr à la halle de gymnas-
tique.

Ad.  G.

Voleur identifié
PORRENTRUY

(c) Le 23 juin dernier, profitant du falt
que Mlle Moritz, de Porrentruy, était à
l'office dominical, un voleur s'était intro-
duit dans son appartement et lui avait
volé une somme de 7000 francs. Ce cam-
brioleur vient d'être Identifié par la po-
lice cantonale de Porrentruy. H s'agit d'un
citoyen bruntrutaln, marié et père de fa-
mille. II a été arrêté.

Décès d'une personnalité
Me Alfred Wilhelm, docteur en droit,

ancien juge à la cour suprême du canton
de Berne et ancien préfet et président du
tribunal des Franches-Montagnes, est ¦ dé-
cédé mardi après-midi à Berne dans sa
72me année.

Personnalité jurassienne, le défunt avait
joué un rôle déterminant pour l'adduction
d'eau du plateau franc-montagnard. Nommé
juge d'appel en 1945, il présida la pre-
mière chambre pénale, la chambre d'accu-
sation et le tribunal des assurances de la
cour suprême du canton de Beme. Il fut
aussi juge d 'instruction fédéral et membre
d'une cour pénale de l'économie de guerre .

On sait que le groupe « Bélier »de la préfecture de Deïémont a adres-
sé au Conseil fédéral une lettre dontle contenu n'a pas été dévoilé avantque le destinataire eu ait pris con-
naissance. Voici le texte intégral de
cette missive parvenue hier au Pa-
lais fédéral.

Cette lettre est signée par l'anima-teur principal du groupa « Bélier »,M . Bernard Varrin.
< Deïémont , bâtiment de la pré-

fec ture , dimanche 30 juin 1968.
M. le pré sident de la Confédéra-tion, MM.  les conseillers fédé raux,Le groupe « Bélier * a occup é la

préfecture de Deï émont. Il a voulu
rappeler l'illégitimité du pouvoir
bernois dans le Jura. Depuis 1815,les Jurassiens n'ont jamais accepté
la mainmise de Berne sur leur pa-
trie. Leur opposition au rég ime ber-
nois f u t  constante ; en 1893 notam-
ment, ils refusèrent à dix contre
deux la constitution qui parachevait
la tutelle de Berne sur le Jura. De-
puis _ 9 .7, date du réveil jur assien,
la question du Jura n'a cessé de
s'aggraver jusqu 'à devenir le pro-
blème de poli tique intérieure suisse
le p lus important. La Confédération
ne peu t p lus l'ignorer, au risque de
voir I a situation s'aggraver , s'enve-
nimer jusqu 'à la violence et me-
nacer la paix et l' amour de la Suis-
se.

Ancune '-'sàliif tori rie sera trouvée
sans l'accord de la jeu nesse juras-
sienne. C'est pourquoi nous vous
proposons une entrevue ¦ entre les
membres de votre Conseil et une dé-
légation du gro upe _ Bélier *. Nous
vous laissons le soin de f ixer  la da-
te et le lien de cette réunion. *

La lettre
des «Béliers »

Jura : les p_r©p©siti©us de Berne
usa __________¦

De son cote, le Rassemblement jurassien,
depuis sa création en 1948, n'a jamais
cessé de réclamer un vote d'autodétermi-
nation. En 1953, dans le préambule de sa
• Déclaration de principe » le mouvement
séparatiste demandait déjà la reconnais-
sance d'un 23me canton « sur la foi d'une
manifestation claire de la volonté juras -
sienne, qui pourrait être exprimée lors d'un
plébiscite organisé par les autorités fédé-
rales >. En 1958, le Rassemblement juras -
sien annonce le lancement d'une initiative
cantonale en vue de décider l' organisation
ultérieure d'un plébiscite dans le Jura.
En 1962, il affirme « que le problème
ne pourra être résolu tant que le peuple
jurassien n'aura pas été consulté dans sa
totalité et dans les formes requises ».

MODALITÉS DIVERGENTES
Mais si le gouvernement (ainsi que les

mouvements qui, dans le Jura gravitent
autour de lui) et le Rassemblement ju-
rassien se rencontrent pour demander l'or-
ganisation d'un plébiscite, leurs points de
vues divergent complètement en ce qui
concerne les modalités de ce vote. Le gou-
vernement prévoit une consultation des élec-
teurs ayant droit de vote en matière can-
tonale, c'est-à-dire des habitants du Jura,
sans considération de langue ou d'origine.
Le Rassemblement jurassien, pour sa part ,
n'a jamais pris position formellement sur
toutes les modalités d'un plébiscite d'au-
todétermination. Tout au plus a-t-il reven-
diqué le droit, pour les Jurassiens de l'ex-
térieur, de prendre part au scrutin. Mais
le « Jura libre » en revanche, répète de-
puis longtemps que le droit de libre dis-
position applicable au peuple jurassien con-
cerne, d'une part les ressortissants des
communes du Jura et, d'autre part, les
citoyens qui, bien qu'ayant une autre ori-gine, remplissent les conditions usuelles de
l'assimilation, le critère le moins restric-
tif et le plus clair tout à la fois, étantl'appartenance linguistique.

D'autre part, le Rassemblement jurassiena laissé entendre qu'il partageait l'opinionexprimée par M. Hans Nef, professeur dedroit public à l'Université de Zurich, dansune étude consacrée au problème de lareunion des deux Bâlcs et à la questionjurassienne . Cet éminent juriste proposaitque trois urnes soient mises à dispositiondes votants : une pour les ressortissantsdu Jura, une seconde pour les habitantset une troisième pour les Jurassiens de1 extérieur. Les résultats devraient ensuiteêtre pesés et interprétés.

CONSULTATION INOPÉRANTE
On se sera rendu compte qu'il existeplusieurs possibilités en ce domaine, et ilsemble que la première démarche à en-treprendre en commun, puisque du côté

gouvernemental comme du côté sépara t iste
on demande l'organisation d'un plébiscite,
serait d'en fixer les modalités d'un com-
mun accord. C'est là le premier objet d'une
négociation. Le Rassemblement jurassien, son
secrétaire général nous l'a encore répété
hier, n'acceptera jamais un plébiscite or-
ganisé de manière unilatérale. Il dispose
de nombreux moyens pour rendre une tel-
le consultation inopérante, dont le moindre
ne serait pas de prêcher l'abstention. D'ail-
leurs, il est bien clair qu'un vote du gen-
re de celui de 1959 ne résoudrait en au-
cune manière le problème, mais qu 'il ne
ferait que de l'envenimer. C'est en tout
cas l'avis exprimé par plusieurs partis ju-
rassiens et par la Commission des Egli-
ses lors de leur rencontre avec les en-
quêteurs de la « Commission des 24 » . A
cette occasion, en effet, le parti libéral-
radical jurassien qualifiait le plébiscite de
« porte de sortie » et le parti démocrati-
que chrétien-social s'exprimait ainsi : « La
solution du plébiscite serait la solution du
désespoir. Un plébiscite ne ferait qu'ag-
graver le problème et ne résoudrait rien.
Avant le recours au plébiscite, il faudrait
essayer la voie de la médiation ». Les chré-
tiens-sociaux indépendants se déclaraient du
même avis : <¦ Dans les circonstances ac-
tuelles, disaient-ils, un plébiscite n'appor-
terait aucune solution. II faut d'abord se
mettre d'accord, et ensuite passer au vo-
te ».

VEUT-ON ÉVITER UNE
INTERVENTION FÉDÉRALE ?

On s'en sera rendu compte, le plébisci-

te que le gouvernement bernois pense faire
organiser ne contient pas encore le germe
d'une solution du problème jurassien . Ne
sera-ce pas plutôt un frein à l'interven-
tion fédérale qui parait de plus en plus
imminente ? C'est en tout cas l'avis du
secrétaire général du Rassemblement ju-
rassien qui écrivait récemment : « Une hi-
rondelle ne fait pas le printemps. Si les
autorités bernoises, brûlant ce qu'elles
avaient adoré pendant un siècle et demi,
ordonnent une enquête et parlent elles-
mêmes d'un plébiscite dans le Jura et de
séparation , cela ne veut pas dire que le
règlement de la question jurassienne soit
en vue. La démarche soudaine du gouver-
nement bernois a été dictée par l'immi-
nence d'une intervention fédérale... »

Le conseiller d'Etat Jaberg ne partage pas
cette opinion lorsqu'il déclare que le con-
seil exécutif prouve ainsi qu'il est prêt à
s'engager sur des voies nouvelles pouvant
mener même à la modification du terri-
toire cantonal si la minorité en exprime
le désir à la majorité des voix.

L'avenir dira dans quelle mesure un
plébiscite peut résoudre le problème juras-
sien. A moins qu'on en arrive avant à
une médiation fédérale qui , dans l'état ac-
tuel des choses, nous parait la solution
la meilleure.

BÉVI

Réaction de l'UPJ
Le comité directeur de l'Union

des patriotes jurassiens, mouve-
ment en faveur de l'unité canto-
nale, communique :

Grâce au sang-froid du pré fe t  et
des autorités cantonales , te coup
d'éclat perp étré samedi à Deïé-
mont par les dirigeants du R.J.
et du « Bélier * n'a pas dé généré
en un affrontement entre la po-
lice et les séparatistes, ce que ces
derniers recherchaient.

On ne peut que s'en réjouir. Le
peup le jurassien dans sa grande
majorité condamne sévèrement l'in-
trusion de jeunes gens dans un
bâtiment administratif en l'absen-
ce des emp loy és. Après avoir vai-
nement tenté à p lusieurs reprises
de saboter des réunions publiques
on privées de citoyens f idè le s  à
l'unité du canton de Berne, les
chefs  sé paratistes , bien conscients
de ne représenter qu 'un mouve-
ment extrémiste et largement mi-
noritaire , s'e f forcen t  maintenant de
semer te désordre partout où ils
le peuvent.

Le comité directeur de l'Union
des patriotes jurassien s prie en
conséquence le Conseil exécutif
d' avertir le Rassemblement juras-
sien et les autres mouvements sé-
paratistes qu 'il prendra les mesu-
res qui s 'imposent pour faire ré-
gner l'ordre et la liberté dans le
Jura.

Il semble que presque toute la
Gruyère soit gravement touchée par
la trombe d'eau extrêmement vio-
lente qui s'est abattue dans la région
du Moléson. La route du Moléson
est très endommagée. Et l'Albeuve,
sortie de son lit par les ponts em-
portés et les piles de planches de la
scierie Cachet, de Pringy, dont plu-
sieurs se sont écroulées, a inondé
toute la région située entre Pringy
et le Pâquier, jusque dans la région
de Broc.

Dans la région de Vuadens, c'est
la Sionge quli a provoqué de gros dé-
gâts.

La situation
au milieu de la nuit
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POUR VOUS LES GIRLS ,-. 
' 

—
-— .-̂  TISSU ameublement , ET LIN ameublement , bou- j 11
lf|l dessins ton sur ton 93JÇfl I Jw ¦ cluets fleurs ' iar 9eur „ _ _M!J1 1 ¦

CAPES et jupes, divers ftO- # il ¦ beige, largeur 130 cm i*&**$V _ E_W H 120 cm àWu*$ W Alf fl

TISSU Jacquard, fond se*.

M 

vert ou bleu, avec im- _,_, ^_  O TÉRYLÈNE pour store,

.- _rrsJar9eur UM 0-- \̂â%,e bas' hau- 9_90 Dr
_fl A STRUCTURE moderne A |-«
Jfa m avec fleurs , largeur C CD aJÊ K)U ,„,.,'_, - , ___ ___ ___

MANTEAUX en lainage llflK £EË B 120 cm DftlU C TERYLENE fond blanc, 1 |¦
léger -JTÎOB- ^^fl ^g fleurs couleurs, largeur ICAfl ¦ ¦

M . .m SATIN avec fleurs, très m m| belle qualité, 120 cm 9R̂ ûfl j j m TÉRYLÈNE fleurs , ourlet
largeur _&*JB _I _J __¦ _&__ dans le bas, hauteur 1 ELflfl H

250 cm If Ou QfM _B _ &B

M

'

¦ REPS SATIN uni, vert ou IQJfifl j€ ¦ VITRAGES confection- 1̂beige, largeur 130 cm _L^_ail ^H nés térylène, l iLMû M m
g a ^m a  90X 130  cm IrV^U Afill

ENSEMBLES pantalon e, 
2W.- {Jj^ „

SATIN avec dessins chi- _?jl/%fî m
nois, largeur 120 cm _S* _#_ _JU __8L |̂JFH ________ j !f8__ l!__ lrt̂ ^

MANTEAUX d'été, belle 1£||| # 1 M ^ fS 1 BE 1 I IB]  ! I ' ' ¦ ' i T"d I
O P e  # " 

¦ TISSU bouquets sur £50 BjÉBiÉÉ^fond coloré, largeur l̂ flUl ___. H | T^P __W IIL?I C^_ I
120 cm JUK*PU V

POUR VOTRE INTÉRIEUR
COTpN fond blanc, C VITRAGES confection- 1 O

RIDEAUX satin fleuri, 1̂  
^

uU l̂  ̂" 
14J0 

J." 
^gjf  ̂ £7J0 iH."fond couleur, largeur 9î^lfl . 'U " "iwl

3

CHINTZ fond beige |C j W H§
avec paysages, largeur ï TJÇfl Zl ¦ DESSUS de lits jumeaux , 15  ̂ ¦! ' ™B 120 cm _Ur.̂ U Çy rs nylon uni JT*I*3B" Wl¦

RIDEAUX coton serré f" TISSU fleurs sur fond J| 50 DESSUS de lits iumeaux *>^A 81 ! __« L'Oasis », dessins 1 |1jC|fB lî »  jaune et beige, largeur CftE fi 
DESSIUS de «.jumeaux, 

220^ 1|| Ulnoirs, largeur 120 cm UluPU Wl 120 cm WïiJU ~B y ™WW1

RIDEAUX feuilles ton sur O ¦" /j
ton, divers coloris , lar- 7-fH_ __TB ¦ SATIN fleurs et rayures, 1L4WÎ B H ¦ -IETÉS de divan' à trois ÙËt _¦_¦ E_ ¦
geur 120 cm _r_ «lïl Wl largeur 120 cm Il -SU _U?| | volants _/© %?_ " f i_V B
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POUR VOUS, MADAME 1C 9GANTS en peau, très 7__L-®f) 1 _ _TH ¦ SUPS trévira ' coloris T f̂lfl M ¦

M 

belle qualité _bl#_^P _B VH mode <al̂ _ÏP MM11

mB AA ^H
GANTS en peau, diver- Â*y M \ \ î B CHEMISES en trévira , TLÛfS _# ¦

^^ ses teintes >__ fc _ " _H Va coloris mode wk «PU É___. __

ROBES en crêpe, coupe OQ- £§J B . -.,..._ _^mode ^
©3a- "ISVfl AE! O

£_! _#_ * 
BLOUSONS en popeline 4HT" VWl" SLIPS nYlon' en blanc wW Wi

ROBES en arnel imprimé JStja" Wl J| f*
VESTES d'été en tergal «ft

 ̂ ffl !j  « POUR VOTRE GARÇON
£m̂  mW  ̂

ou coton ^ViVi ifi .UrB T

îfiflr Qfl- .A
ROBES cocktail , en lamé JrO©_" VwB $*__ @H _. ___ __._ . 111OEfc SLIPS DE BAIN nylon, IfLQfl U y! 1 «

VESTONS sport pure 1011 '.  ̂ 1 ¦ coloris divers lW»«f U m%à ^M
_0fe B_B laine, dessins carreaux JrtfOi" VjsP^̂ H

ROBES en pure soie 1 Oflh f̂l!j| ¦¦ 
AF

t- w ̂ BP' , mm mrm VESTES fantaisie , pied- 5̂ T _# _7l ¦
COMPLETS 2 pièces , 7fU|' 1 OlflB B de-poule - _5*_J _ " Oflf Ĥ
diolen, mode _fatiU>- l̂ JVl

ROBES habillées, belles 7*|§| l| | ¦ 
occasions MQQmm tjJrfJrR A J)

PANTALONS d'été, bel- 7ÛJÇfl M étt m W mTT M I HSwles occasions wwîw" fil iHl _fflll__-_-_-__ î

ROBES et MANTEAUX 7711 «S | B ^^^^^^^jJ, ¦
classiques ou fantaisie w/Oi" %Jr l_|rl $̂ „_H_1 ^̂ ÊÊ^̂ ^mA'M^Èi. f̂i^̂ mS-%1̂ ^M^̂ ^mM

MANTEAUX de pluie, J ASt WwMÈ B
différentes qualités JrTO a" W WB

ROBES de grossesse >3îT" «!£ ¦
* COMPLETS ville, unis et Uff„ «il ' M

POUR VOTRE FILLETTE fantaisle M0 ' WVi

POUR VOUS, MONSIEUR K̂ L0^.Ï SHT
ri.

1̂  
USO O." 

^

STONS sport , pure $fm 20B
"

lBviWI ! ¦ PY:) AMAS coton inter- ï fL&fl *1 B VESTES sport , velours ft|T AU B
MULES d'intérieur JUJrïJU AW l  lock unis __JW_ _JU Vl côtelé , coloris divers -41a>" ^|| |

CHAUSSURES en lin, 77JMI  ̂B PULLS en 
banlon, col IC ftH W B ££VT # É M B

très agréables _f_ _&*i?U fi^Pl roulé HT-ïFU $^I VESTES imitation cuir JSHtm' ffib^ffl
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Suchard Express drink!

Riche en vitamine Bi, Suchard Express drink ;_ . H^w^f^^.contient des vitamines A, B3 et C, . "*" P* ::|_H||.
éléments dont le corps et l'esprit ont ' \/4 '< . *" ' .̂ Jir<\ ""-"-"
quotidiennement besoin. />. ^ 
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La brosse à dents
de vacances

_ __ . s • *''*-V w
'' \ ̂ _  
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= _
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ï̂WtëiïvAlffiWér hrauàht C_ _^
;" > ' " SâW't»ï%y .y.y;y_'-\Cbj nat Dentofresh? , ù&W

A--* _
_ _ _ _ _ _  " >

*«wr ' __%_____* * ** , . ' K

De croisière ou d'hôtel. La avec élégance et ingéniosité dans de rendez-vous ou bien la brossa
brosse à dents d'avion, de camping, le gobelet (en plastique résistant), à dents . , 
La brosse à dents de wagon-restau- Prend moins de place que 20 ciga- (votre proposition),
rantou de pique-nique. Elle est tout rettes. Qui prétendrait encore que A coller sur une carte postale
cela à la fois — une servante fidèle nettoyer ses dents comme il faut et à envoyer avant le 15 juillet 1968
qui s'adapte à vos fantaisies et à vos est possible uniquement chez soi? à la Fabrique de Brosses Ebnat-
besoins. Bref: la «brosse-partout» Kappel SA, 9642 Ebnat-Kappel.
pour le soin de vos dents. Ou Ebnat Dentofresh est en vente <ioo nécessaires de poche Ebnat
encore: en Suisse (à I étranger pas encore) Dentofresh récompenseront les
CUnn+ nontr .f. -_ol . à Fr- 4- .°' 'ci, vous trouverez égale- meilleurs envois - si nécessaire, un
t-Dlldl UeniOTrcb- l ment des tubes de dentifrice de tirage au sort aura lieu.

rechange, car ceux-ci - comme les Prénom, Nom, Adresse:
Nécessaire de poche pour un vacances - tirent un jour à leur fin. (Ecrire en lettres majuscules s.v.p.)

meilleur soin des dents, compre- Dentofresh, lui, continuera cepen-
nant: une brosse à dents grandeur dant à vous rendre service (et à vos 
normale (à assembler), un tube de dents aussi). La brosse à dents de 
dentifrice format vacances et un vacances deviendra la brosse à
gobelet à rincer. Le tout emballé dents des heures de midi, de loisir, 
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Vos bancs et
tables de jardin...
... directement chez le fabricant
confortables, à lamelles de bois,
cintrés, pieds en fer forgé. Lon-
gueur 1 m 80. Couleur selon
désir. Prix imbattables
le banc Fr. 120.- la table Fr. 55.-

Robert THEVENAZ,
Chalet les Grillons,

1394 Concise. Tél. (024) 4 54 21.

Remise à neuf
de vos casseroles électriques,
aplanissage, nettoyage , détar-
trage , pose d'anses et de man-
ches par l'atelier spécialisé

Lionel ZEENDER Cortaillod
Courtils 11 Tél. 6 43 21
Dépôts pour la ville : Baillod S. A.,
Bassin 4. Peseux : Quincaillerie de
la Côte. Corcelles : Quincaillerie
Guth. Colombier : Quincaillerie Lo-
rimier. Couvet : Quincaillerie Roy.
Môtiers : Quincaillerie Bielser.
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Mais que ce soit avec le «X» ou avec le «XAS», vous
aurez toujours le maximum de sécurité, le maximum
de souplesse, le maximum de kilomètres.
" Comme le «X», le «XAS» est un pneu radial cein- !
turé, mais c'est, en outre, un pneu asymétrique.

L'automobiliste avisé
roule radial roulez
Michelin X 1er radial
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La pêche, le caviar e. la perle en Iran
Soutenance de thèse de doctorat à l'Université

p ar M. Gholam Hosseïn Mobayè n

Bien des islamologues ont relevé la pré-
férence marquée des étudiants musulmans
pour le droit , la médecine, les travaux de
compilation et leur dédain pour les études
ressortant de nos techniques et sciences
d'osbervation. Il semblerait que jusqu 'ici,
relativement peu de chercheurs musulmans
aient consacré leurs efforts à l'élaboration
de doctorats en ethnographie ou en géo-
graphie , par exemple. Aussi attendait-on
avec curiosité la soutenance de thèse de
M. Gholam Hosseïn Mobayèn , vendredi
dernier , à la faculté des lettres. Le résul-
tat de ses recherches en géographie humaine
et économique devrait en outre présenter
l'intérê t de concerner le pays-même du
candidat , le sujet en étant . La pêch e, le
caviar et la perle en Iran » .

Le doyen de la faculté des lettres, M.
Louis-Ed. Roulet , ouvrit la séance et pré-
senta le candidat : né en 1922 à Téhéran ,
M. Mobayèn fit des études d'ingénieur en
Iran puis opta pour la carrière militaire ,
parvenant au grade de colonel. Ce choix
amena indirectement M. Mob ayèn à prépa-
rer sa thèse de doctorat , puisque c'est lors
d'une mission en Suisse qu 'il eut l'occasion
de prendre contact avec des professeurs
de l'Université de Neuchâtel.

M. L.-Ed. Roulet donna la parole au
candidat pour le résumé de son sujet. Après
avoir situé géographiquement l'Iran , M. Mo-
bayèn donna quelques renseignements, d'une
part sur la mer Caspienne, de l'autre sur
le golfe Persique et la mer d'Oman , les
deux vastes régions servant de cadre à ses
recherches.. Quelques mots à propos de
l'organisation sociale des communautés de
ces régions laissèrent entrevoir la partie
originale du travail. D'innombrables tabous
et superstitions régissent la vie des pêcheurs
iraniens. Grande est la richesse des contes,
peuplées de personnages légendaires , tel ce
fameux Babour , qui guette les bateaux pour
s'emparer des pauvres pêcheurs condamnés à
rester trop longtemps en mer.

M. Mobayèn en vint au résumé des cha-
pitres consacrés à la pêche, à ses sous-
produits , au caviar , aux méthodes de con-
servation, traditionnelles et plus récentes.
Sur la Caspienne, comme sur les eaux bai-
gnant le sud de l'Iran , les pêcheurs ac-
complissent encore , à peu de chose près,
les mêmes gestes qu 'il y a deux mille ans.
Faute de moyens financiers , l'évolution des
techniques de pêche est insignifiante. Cette
situation est regrettable car les eaux du
golfe Persique regorgent de poissons, appar-
tenant  à près de deux cents sortes différentes.
La production du caviar , satisfaisante ac-
tuellement , pourrait tout de même bénéficier
d'un apport techni que plus poussé.

Jadis florissante , la pêche des huîtres per
Hères ressort aujourd'hui de l'histoire. Allé
chés par les salaires réguliers des importan
tes installations pétrolières , les anciens pê

cheurs ont abandonné leur métier ingrat ,
dangereux et épuisant qui ne nourrissait plus
son homme depuis longtemps déjà.

M. Mobayèn termina son résumé par
quelques suggestions, relevant notamment
que la modernisation et le développement
de la pêche, faits en fonction des données
de solides études et enquêtes scientifiques ,
pourraient améliorer de façon sensible la
situation économique de l'ensemble du pays.

Le premier rapporteur , M. Jean Gabus ,
releva l'intérê t du sujet , encore mal connu.
Il exprima toutefois le regret qne le candi-
dat n'aie pas tenu compte des conseils pro-
digués après la lecture d'un premier état
de rédaction du travail. U eût été intéressant
de pousser plus loin l'étude des incidences
des phénomènes géophysiques et géomorpho-
logiques sur la répartition et la mi gration
des poissons. Elles compteront sans doute
beaucoup dans l'établissement ultérieur de
pêcheries modernes. L'analyse de l'élastici-
té des marchés, des possibilités de rationali-
sation , de conservation et de transport , aurait
pu enrichir l'ouvrage. Du bel inventaire de
tabous , proverbes et superstitions fourni par
M. Mobayèn , il eût été souhaitable de dé-
gager l'éthique qu 'ils traduisent

Second rapporteur , M. Georges Redard
dit avoir lu avec plaisir « La pêche, le caviar
et la perle en Iran >. Linguiste, il a été par-
ticulièrement intéressé par la terminologie
indigène relevée dans l'ouvrage. M. Redard
déplora toutefois une certaine hâte de rédac-
tion , parfois préjudiciable au travail: bien
des références manquent. Après avoir relevé
tin certain nombre d'erreurs de transcrip-
tion , et d'inconséquences dans la termino-
logie, M. Redard précisa qu 'à l'éloge, il avait
préféré la critique, plus profitable au candi-
dat , selon son expérience.

Le jury se retira pour délibérer , rentra
et annonça , par la voix de M. L.-Ed. Roulet ,
qu 'il décernait le doctorat es lettres à M.
Mobayèn et formulait ses vœux pour la suite
de sa carrière.

T. Y.

I_ca longue et belle histoire
de la musique des Armourins

Longtemps, les Neuchâtelois ont répé-
té que les Armourins du temps passé
étaient de simples agents de police, en
activité les jours de foire. Il a fallu toute
la finesse de l'ériidit Jules Jeanjaquet,
pour faire apparaître clairement que ces
Armourins étaient des bourgeois en ser-
vice commandé, pendant les foires, ot;
lors de la fête annuelle des milices, qui
coïncidait avec la dédicace de la collé-
giale. Peu après 1470, ces gardes bour-
geois, abandonnant leur costume militai-
re ancien , devinrent des Armourins, lors-
qu 'ils endossèrent la cuirasse et l'équipe-
ment nouveau des hallebardiers suisses.
En dehors des conseillers de ville les plus
aisés, peu d'hommes consentirent immé-
diatement à cette coûteuse dépense pro-
pre à rehausser leur prestige. La fête de
la dédicace ayant disparu avec la Ré-
fo rme de 1530, les milices ne paradè-
rent plus qu'à l'occasion des foires. Avec
le temps, leur cortège changea de carac-
tère : Armourins en tête, il se rendait
au château pour complimenter le repré-
sentant du prince. Après avoir perdu sa
valeur d'armure, malgré la présence d'une
hallebarde, l'imposant costume militaire
devient un élément du folklore neuchâ-
telois. L'intervention progressive d'en-
fants, aux côtés des soldats, favorisa un
changement décisif dans l'apparence et le
rôle du corps des Armourins, à la fin du
siècle passé, après la disparition de la
fête et du cortège.

L'ANCIENNE FÊTE
DES ARMOURINS

Comme le relevait Alphonse Wavre ,
voici cent ans, l'ancienne fête des Ar-
mourins s'est éteinte en 1848, au moment
où le peuple neuchâtelois acquérait son
indépendance. Cette circonstance explique
les efforts faits, vingt ans plus tard, pour
rendre vie à une tradition digne d'être
sauvegardée. A la veille de la foire de
novembre, une soixantaine de garçons
parcouraient la ville dans un costume
« d'éclaireur > , caractérisé par une échar-

' j 
pe, une petite épée et une toque garnie
de, ..trois plumes : deux retombant sur le
côté et une sur le devant. Dès la tombée
de la nuit, un cortège aux flambeaux
quittait l'hôtel de ville, précédé de fifres
et de tambours , de l'huissier et du majot
de ville entouré de quatre ou cinq pa-
ges. Vingt-quatre Armourins vêtus de
cuirasses et encadrés de jeunes éclaireurs
formaient l'élément le plus spectaculaire
de la fête. Parvenu dans la cour du
château, le chef de la troupe haranguait
le gouverneur de la principauté, en célé-
brant la fidélité et la bravoure des Neu-
châtelois. Du vin servi dans des coupes
rafraîchissait les assistants, puis les Ar-
mourins descendaient à l'hôtel de ville
où leur était servi un banquet, ouvert tra-
ditionnellement par une soupe au riz.
Les éclaireurs étaient les premiers ser-
vis. Fifres *et tambours, torches fu-
mantes , bruit des cuirasses et saints d'ar-
mes contribuaient à créer l'atmosphère
de cette manifestation unique en son gen-
re. Les efforts pour faire revivre la fête
et le corps des Armourins, à la fin du
siècle passé, ont abouti à une transfor-
mation complète et heureuse, par la créa-
tion d'une musique d'enfants. Ceux-ci
rappellent les « éclaireurs > de jadis qui
escortaient les miliciens, porteurs d'armu-
res devenues introuvables.

L'équipe actuelle des Armourins, 1res
dynamique aussi bien dans le clan du
comité que dans celui des exécutants,
espère disposer, dès l'automne 1968,
d'une musique dont l'effectif atteindra
septante musiciens.

Une seule restriction à cet enthou-
siasme : la qualité et le nombre des cos-
tumes, datant de 1938. Faut-il restrein-
dre l'effectif pour l'adapter au nombre
des costumes à disposition ou franche-
ment tenter de renouveler l'équipement ?
H est nécessaire aussi de compléter les
instruments. Une première estimation
oblige les responsables à trouver une
somme de 25,000 francs pour l'habille-
ment et les accessoires.

Il ne fait aucun doute que les Neu-
châtelois, convaincus de la belle tradi-
tion de la musique des Armourins, ap-
porteront tous leur aide pour atteindre
le but projeté.

DE NOUVEAUX ARMOURINS
SUCCÈDENT AUX ANCIENS

Animateur enthousiaste de l'étude du
passé neuchâtelois, le peintre Auguste
Bachelin a raconté comment divers ci-
toyens préparèrent une réconstitution de
la fête des Armourins, le jour de l'inau-
guration du collège de la Promenade, en
1868. Ce ne fut pas une petite affaire

En 1929, les « Armourins » se sont rendus à Paris où ils ont donné plusieurs concerts. Les jeunes
musiciens étaient alors entourés par M. Jaquillard, directeur, à gauche, et M. Schaetz, président, à

droite.

d'organiser le cortège, de l'étoffer et de
ressortir de l'oubli les vieilles armures du
XVIe siècle. Les organisateurs animè-
rent les groupes par des pages portant
les couleurs mi-rouge, mi-vert de la com-
mune, et par des éclaireurs sans armes,
aux costumes volontairement moins dis-
parates que naguère. Selon un contraste
étudié, deux pelotons de cadets en uni-
forme du second Empire étoffaient les
rangs de la jeunesse, tandis que tam-
bours et fifres jouaient une lente marche
che cadencée , sauvée de l'oubli. Une
grande foule vint admirer le cortège.

Il fallut néanmoins attendre le 17 oc-
tobre 1896, journée neuchâteloise à l'Ex-
position nationale de Genève, pour voir
reparaître les Armourins — sous une

forme nouvelle et rajeunie — qui pro-
duisit un grand effet. C'est ce qu 'apprend
un communiqué paru dans les journeaux
d'avril 1897, alors que le chef-lieu pré-
paraît avec enthousiasme les fêtes du Cin-
quantenaire de la République : « Il vient
de se fonder , en vue du Tir fédéral et
de la pièce historique «Neuchâtel suisse»,
une société de jeunes gens comprenant
une vingtaine de fifres et tambours, les
mêmes qui ont figuré à la journée neu-
châteloise de l'Exposition de Genève. Ils
se proposent de devenir maîtres en l'arl
de jouer la « Marche des Armourins ».
et sollicitent le concours de membres pas-
sifs. Tôt après , Phili ppe Godet saluant
ce nouveau « corps de fifres et tambours
des Armourins » déclarait avoir retrouvé

la musique de la fameuse marche , au-
thentifiée par deux vétérans qui avaient
participé à la fête disparu e, comme éclai-
reurs. La jeune musique fit , sauf erreur,
entendre ses fifres dans le second tableau
de la pièce historique «Neuchâtel suisse» ,
en 1898.

Une photograp hie , publiée dans le
« Livre officiel illustré > du Cinquante-
naire de la Républi que, montre que le
costume des Armourins était alors un
peu plus chamarré que l'actuel. Par une
mutation opportune et réussie, le corps
des Armourins , rajeuni et devenu fort
pacifique , relevait avec entrain un vieux
nom qui , sans lui , serait tombé dans
l'oubli.

Jean COURVOISIER

PORTALBAN
Diminution du nombre

d'agriculteurs
(c) Par suite de la diminution d'agricul-
teurs à Portalban , le Cercle local des pro-
priétaires de bétail a été rattaché à celui
de Delley. Les fonctions sont assumées par
M. Henri Perriard , inspecteur du bétail à
Delley.

Bravo le F.-C.
(c) Il y a quelques jours , le F.-C. Portal-
ban a fêté brillamment , entouré de la popu-
lation , son ascension en deuxième ligue.

A LA RECHERCHE DE L'EAU POTABLE
Des sondages en grande profondeur entre Dombresson et Saint-Martin

Personne au Val-de-Ruz n 'a oublié l'été
1962 au cours duquel ,des .restrictions dans
la consommation d'eau potable avaient été
décrétées par suite de l'extrême sécheresse
qui sévissait sur notre continent en général
et dans notre canton en particulier.

On en parlai t partout depuis la fin des
fenaisons. On en parlait chaque jour. Et
chaque fois qu 'on en parlait , l'inquiétude
grandissait, la situation s'aggravait , l'eau
diminuait, les mesures restrictives augmen-
taient et l'on craignait le pire.

Le pire ne s'est heureusement pas produit
et dès l'automne, la situation redevint petit
à petit normale.

Dès le printemps suivan t les communes
d'une part , l'Etat d'autre part , entreprirent
des recherches faisant faire à plusieurs en-
droits du vallon , des sondages qui n 'appor-
tèrent pas de solution définitive.

On sait que la plus grande partie de la
population du Val-de-Ruz consomme l'eau
puisée aux Prés-Royers, près de la scierie
de Saint-Martin. L'eau est pompée au-des-
sous d' une couche de graviers à une relati-
vement faible profondeur. Mais en cas de
sécheresse cette nappe d'eau ne suffi t pas
à l'alimentation de la population du Val-
de-Ruz.

L'ÉTAT S'EN PRÉOCCUPE
On sait que la Côtière ainsi que les Ge-

neveys-sur-Coffrane sont alimentés en partie
par l'eau du lac de Neuchâtel. Après étude
fouillée le service cantonal des eaux établit

Les appareils de forage.
(Avipress - A.S.D.)

un avant-projet concernant l'alimentation en
eau du Val-de-Ruz. Dans ses grandes lignes
ce projet prévoyait qu 'à partir du réservoir
de Pierre-à-Bot, appartenant à la ville de
Neuchâtel , une conduite amènerait l'eau du
lac aux Prés-Royers, d'où elle serait répar-
tie, comme c'est le cas actuellement, entre
les villages de Villiers-Dombresson, Ché-
zard-Saint-Martin , Cernier, Fontainemelon et
les Hauts-Geneveys.

Consultées. les communes intéressées
haussèren t un peu les épaules devant la fac-
ture à payer et le prix du mètre cube d'eau
on parlait à l'époque de 2 à 3 fr. —
déterminé par les frais de construction de
la conduite avec ses accessoires, les frais
d'exploitation et l'achat de l'eau.

INITIATIVES COMMUNALES
Les chiffres parlent d'eux-mêmes ; l'avant-

projet d'amenée d'eau d'appoint au Val-de-
Ruz était devisé en dizaine de millions.
Trois communes, Cernier , Fontainemelon et
les Hauts-Geneveys se mettent alors d'ac-
cord pour tenter elles-mêmes, et à leur
frais, des recherches à proximité du Tor-
rent et des Prés Royers. Elles s'adressèrent
au centre d'hydrologie souterraine de Bulle
qui en décembre 1967 présentait un rapport
favorable. Les travaux de forage ont com-
mencé il y a une dizaine de jours, M. Dort,
hydrologue , qui suit les travaux, nous a
fort aimablement donné les quelques rensei-
gnements intéressants suivants :

Les forages descendront jus qu'à 300 mè-
tres, c'est-à-dire à peu près au niveau du
lac. Trois nappes seront vraisemblablement
rencontrées. Chacune de ces nappes est con-
tenue clans les calcaires qui sont imperméa-
bles, mais dont la multitude de fissures
constitue à grande échelle un milieu per-
méable. Le plancher de ces nappes est cons-
titué par un imperméable de marnes. Les
nappes sont alimentées surtout par l'eau
atmosphérique qui s'infiltre dans les calcai-
res sur les pentes des montagnes où ils
affleurent. Les deux premières nappes ne
sont pas constituées de réservoirs très épais ,
50 et 30 mètres au plus. Elles sont donc
moins importantes que la troisième nappe
dont le réservoir mesure plus de 200 mètres
de puissance.

POURQUOI AUX PRÉS ROYERS
L'emplacement des forages aux Prés

Royers a été choisi parce que cette zone est
à première vue la plus fissurée de la ré-
gion. Trois forages assez rapprochés seront
faits : d'une part pour augmenter les chan-
ces de trouver de l'eau , d'autre part pour
permettre au centre d'hydrologie souterrai-
ne de faire des études hydro-dynamiques
concernant le comportement des nappes ;
l'écoulement, la baisse des niveaux lors des
pompages , la capacité etc.

Le système de forage utilisé 'est le forage
par rotation à l'eau avec carottage continu .
Le diamètre des carottes est de 115 mm
jusqu 'à 100 mètres et de 76 mm au-delà.

Tous les cinq mètres des essais d'eau
sont faits dans le forage. Ces essais donne-
ront de précieux rense ignements sur la per-
méabilité de la roche et parallèlement sur
le pouvoir de débit de la roche.

Il va de soi que si les sondages sont con-
cluants des puits seront construits permet-
tant l'exploitation de la nappe inférieure.
Mais ceci est une autre histoire. On en
reparlera dans plusieurs mois, voire dans
une année.

A.S.

Les éclaireurs aménagent
un nouveau baraquement

C'est en 1912 déjà que le Val-de-Ruz voit
apparaître les premières patrouilles d'éclai-
reurs, à Cernier, à Chézard et à Dombres-
son.

Les premiers chefs absorbés par leurs
obligations professionnelles doivent hélas :
bientôt abandonner leurs troupes respecti-
ves. Celle de Cernier pourtant subsiste jus-
qu'en 1920 ; à cette époque faute de cadre;
elle cesse son activité.

Il faut attendre jus qu'en 1932 poui
qu 'une troupe soit reconstituée. C'est alors
la naissance du groupe « Durandal > . Plus
chanceux que ses prédécesseurs , le groupe
Durandal part en flèche et se maintient au
cours des décennies suivantes. L'année der-
nière il fêta son 35me anniversaire.

En 1964 est fondée à Cernier une section
d'éclaireuses « les Walkiries » qui d'emblée
groupe un nombre respectable de jeunes
filles.

Désirant être clans ses meubles , Durandal
construit en 1960 un premier local baptisé
la Tanière, local actuellement trop exigu.

Eclaireurs et éclaireuses envisagent l'amé-
lagement d'un nouveau local. Une commu-
nauté scoute est alors créée qui décide l'ac-
quisition d' un barraquement préfabri qué
pouvant servir de local d'une part
aux éclaireuses, d' autre part à la meute des
louveteaux de Durandal.

Récemment, les éclaireurs se sont mis à
'œuvre en participant au démontage d' un
b araquement servant de pavillon vestiaire

(Avipress - G.C.)

d'une fabrique de la région. Grâce à la
compréhension de la commune de Cernier,
un terrain est mis à la disposition des éclai-
reurs pour remonter le baraquement à
proximité de la Tanière.

Aujourd'hui le montage est terminé. Les
derniers travaux — couverture , traitement
des parois extérieures — seront faits l'au-
tomne prochain.

Grâce à l'initiative de quelques chefs
éclaireurs et de M. Adrien Bolle , membre
honoraire de la troupe Durandal , les scouts
du Val-de-Ruz, garçons et filles, disposeront
désormais de locaux dignes d'une troupe
vaillante.

A.S.
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NODS

Courses scolaires
( c )  A la f a v e u r  du beau temps , /es

écoliers de Nods ont f a i t  ces derniers
jours leur traditionnelle course d'éco-
le. Les élèves de la classe sup érieure
se sont rendus en bateau à Mora t poui
y visiter la cité des remparts. Sur le
chemin élu retour, ils ont fai t  halte à
la ménagerie Knie à Neuchâ tel  pour
te p lus grand p laisir des tous-petits.
Faisant une marche comp tant pour
l' obtention de la médaille Pro jura,
tes élèves de la classe sup érieure ont
les élèves de la classe sup érieure onl
parcouru le Jura pa r monts et par
vaux. Au cours d'une randonnée de
eleux jours , ils ont passé le par Chas-
serai - La Combe Grède - mont Cro-
sin - les FranchesMontagnes - l'étang
de la Gruy ère - Soubey - Saint-Ursannc ,
le retour se faisant  en train. Quant
aux élèves de la classe moyenne , ils
s 'en iront au mois d'août découvrir
la vallée de l'Aar jusq u'à Soleure en
bateau el le Weissenstein en télésiège.

Vacances des foins
(c)  Depuis samedi , les élèves des

trois classes du v illage sont en cong é
pour les fenaisons.  I ls reprendront le
chemin de l'école le lundi 5 août non
sans avoir participé le 1er août à la

nanifestation patrioti que.

Les Geneveys-sur-Coffrane en fête
(c )  Samedi après-midi , toute la popu-
lation des Geneveys-sur-Coff rane , de
Coffrane , de Montmollin et MalvH-
liers , les en fan t s  des classes , se re-
trouvaient pour f ê l e r  en commun ta
i'tme Fêle de la jeunes se.

Nn temps sp lendide , un village par-
f alternent décoré , des drapeaux et des
fontaines  f l eur ies , ce tout a vivemenl
intéressé chacun.

Le comité d'organisation, présid é
par M. R. L'Ep lattenier , avait bien
fa i t  les choses. Tout d' abord le cor-
tè ge , les chevaux du manège de la
Volti ge , les autorités communales , les
bannières , les f a n f a r e s , des chars
f leur is , chaque classe avait p ré paré
un char d i f f é r e n t .  Très colorié , ce cor-

tè ge a f a i t  le tour du v illage . Sur
la p lace ele f ê t e ,  pii  se déroula la ma-
nifestation officielle , .1/. l'abbé J.-C.
Pilloud souli gna combien il était heu-
reux de constater l'amitié de ce jou r,
toutes les images du monele , devraient
prendre le visage ele cette j ournée.

M.  IV. Mart i , président de l'Emula-
tion, souhaita , que cette journée ap-
porte aux en fan t s  jo ie  el amitié.

Un grand lâcher de ballons suivit,
puis les concours habituels , où tous
les enfants  recevaient un magnif ique
prix.  Le soir , eut lieu à l'hôtel des
Communse , le traditionnel bal pou r
les enfants , puis dès 22 heures les
aines elansèrent au son d' un excellent
orchestre.

Un des nombreux chars des enfants.
(Avipress - G.C.)
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Les élèves en course

(c) Les élèves des 4me et 5me années
primaires de Cernier sont allés en course
dernièrement. Le train les a conduits de
Neuchâtel jusqu 'à Bretaye d'où ils sont
montés au Chamossaire , certains en télé-
siège, les autres à pied. Ils se sont rendus
ensuite au bord du lac des Chavonnes où
ils ont pique-niqué. Les élèves sont re-
descendus à pied sur la Forclaz. Le car ,
puis le train et le trolleybus, les ont ra-
menés à Cernier peu avant 21 heures .
Cette course s'est déroulée dans incident
par une magnifique journée.

Quan t à la course de la Ire année mo-
derne - préprofessionelle, elle est ren-
voyée en septembre.

CERNIER



I SOLDES II
H Vente autorisée dès le 3 juillet par le département de police ij$
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Sylvia hérite un mari...
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par »
ROSE KURGIILEY

Traduction de .Ma rjolaine

Pendant un instant , il ne fit pas un mouvement , puis il
descendit lentement, pri t une partie des paquets des bras de
Jenkins, les regarda d'un air étrange. Une boîte nouée
d'une faveur rose, portait la marque « Felicity Robes » et il
n'eut aucune peine à reconnaître le carton des chaussures.
Un flot de nylon s'échappait d'un sac en papier.

— Vous avez dépensé beaucoup d'argent , déclara Pierre
avec une étonnante raideur.

— En effet.
Sylvia le regardait avec surprise , il n 'avait pas remarqué

sa nouvelle coiffure , ni ses lèvres fardées.
— Ce fut une grande journée !
Pierre repoussa le nylon dans le sac et leva les yeux vers

la jeune fille.
— Vous en vivrez d'autres ! Des quantités d'autres ! Ceci

n'est qu'un commencement. Désormais, vous pourrez faire
toutes les emplettes que vous voudrez.

Sylvia écarquilla des yeux ébahis.
— Que voulez-vous dire ?
— Ce que j 'ai dit , reprit Pierre de cette nouvelle manière

machinale qui était si surprenante chez lui. J'ai peur que
vous ayez mal choisi votre jour. Ma tante ne verra rien de
vos achats. Quel dommage !

CHAPITRE VI
Le notaire de Mme Albertin qui l'avait toujours connue,

descendait lentement les marches du porche, les épaules

(Copyright Miralmonde)

courbées par l'émotion, laissant Pierre et Sylvia, seuls dans
la bibliothèque du manoir.

Dans cette pièce où régnait habituellement une atmosphère
paisible , on devinait aujourd'hui , dans le silence , à la fois
l'étonnement et la tension. Un feu de bûches brûlait dans
la vaste cheminée , les cendres blanches tombaient sans bruit
de la grille sur les pierres du foyer ; au dehors , les gouttes
de pluie frappaient les carreaux. Assise dans un fauteuil à
dossier droit , les mains serrées sur ses genoux , Sylvia regar-
dait le mince rideau d'humidité qui voilait les pelouses et
effaçait la mer , tout son être engourdi par le choc. Elle savait
que son visage ne révélait rien d'autre qu'un total effarement.

Pourtant , l'expression de Pierre qui , debout , devant la
cheminée, observait la jeune fille révélait clairement qu'il
mettait en doute et son chagrin et sa stupéfaction.

— Vous aimeriez me fai re croire que vous ignoriez tout
des dispositions de ma tante , que vous venez de les apprendre
à l'instant , et que cette révélation est pour vous une pilule
difficile à avaler.

— Mais naturellement.. .
Elle tourna vers lui ses yeux troublés.
— Pensez-vous qu'il pourrait en être autrement ?
Il haussa les épaules, très mince et très beau dans son

sobre costume gris, une cravate noire tranchant sur le blanc
immaculé de la chemise qui faisait ressortir le hâle de sa
peau.

— Je confesse que vous êtes pour moi, une source d'éton-
nements. Je ne sais, si je dois vous croire ou douter de vous.
(Il regarda l'extrémité de la cigarette qu 'il ne fumait pas
mais laissait se consumer dans les doigts). Je vous ai dit
que nous ne pourrions ja mais avoir confiance l'un dans
l'autre , vous voyez bien que je disais la vérité... ((Ses yeux
sombres se posèrent sur la jeune fille). Vous avez vécu six
mois auprès de ma tante , et , pour chacun dans cette demeure,
il était évident qu 'elle vous était fortement attachée, et lors-
qu'elle fait appeler son notaire... vous ne devinez pas pour-
quoi ?

Les prunelles d'ordinaire si limpides reflétaient maintenant

une grande perplexité. Sylvia n'avait pas de rouge aux lèvres
et son visage était très pâle.

— Je vivais près de votre tante et je l'aimais beaucoup, je
savais qu 'elle me rendait mon affection , mais pourquoi cela
m'aurait-il fait supposer qu 'un jour... (elle avala avec diffi -
culté tant les muscles de sa gorge étaient contractés). Un
petit legs ne m'aurait pas surprise, Mme Albertin aimait à
faire des cadeaux , mais me laisser toute sa fortune...

— A la condition que vous m'épousiez ! lui rappela Pierre
avec un éclair dur dans le regard , que vous m'épousiez et que
vous me donniez par contrat la moitié de cette fortune, Tre-
las devant nous appartenir en commun. Quelle sorte d'espri t
avait donc ma tante ?

Les yeux toujours fixés sur ses mains jointes, Sylvia ré-
pondit avec une étrange sensation d'impuissance.

— Un esprit qui demeurait secret pour nous tous. Moi , je
n'avais pas la moindre idée de ses intentions. Pensez-vous
que si j'avais su, je serais restée, s'écria-t-elle tandis qu 'un
éclair d'antagonisme s'allumait dans ses yeux verts . Pour qui
me prenez-vous ?

—• Je ne sais pas.
Il appuya son épaule contre le manteau de la cheminée et

tout à coup, sa voix s'éleva menaçante.
— Je vous ai déjà dit que je ne savais rien de vous... rien

à part l'opinion que ma tante s'en était formée et dont elle
m'a fait part ! Elle vous considérait comme une créature ex-
ceptionnelle, une jeune fille totalement dépourvue d'ambition,
facilement influençable. Elle était convaincue que vos défauts ,
rares d'ailleurs étaient insignifiants et surtout, elle se retrou-
vait en vous telle qu 'elle avait été en sa jeunesse. C'est pour-
quoi elle a voulu assurer votre avenir ; et voilà que vous me
dites que vous ne seriez pas restée , si vous aviez su ! N'at-
tachez-vous donc aucune importance à la sécurité matérielle ?
ajouta-t-il avec un sourire tendu.

Elle répondit , en essayant de soutenir le regard sombre , par
son regard implorant.

— Non , je puis travailler pour gagner mon pain.
— Si vous décidez de travailler pour gagner votre pain ,

comme vous l'avez fait depuis deux ans à ce que j'ai appris,

qu'adviendra-t-il do moi ? Avez-vous déjà oublié les termes
du testament ?

Oh ! non, elle ne les avait pas oubliés. Ils l'avaient si du-
rement frappée qu'elle en était demeurée un moment étour-
die, mais il lui serait vraiment difficile de les oublier ! En
un sens, Mme Albertin avait agi avec déloyauté à son égard.
Elle ne la connaissait que depuis six mois, et cependant...

« l'ai en Miss Sylvia Meredith une confiance aveugle , le
sais qu'elle ne me décevra ni en cette occasion ni en aucune
autre » . Cette phrase était contenue dans le testament que le
notaire venait de lui lire. « p ar ma propre expérience, je sais
qu'une union peut être heureuse même si elle ne résulte pas
de ce qu'on appelle généralement un mariage d'amour. Elle
peut apporter un bonheur profond et durable. Car, en défi-
nitive, le mariage est une association où l'on donne et oil
l'on reçoit, c'est une question de confiance illimitée. Si
celle-ci fai t  défaut elle ira sûrement à l 'échec. L'amour ne
s u f f i t  pas . L'amour en soi n'est pas suff isant .  »

L'amour ne suffit pas...
Mme Albertin savait que Sylvia et son neveu étaient des

étrangers l'un pour l'autre . Des étrangers ne peuvent conclure
une association et encore moins accepter de s'unir par un
lien que la mort seule peut dénouer ! Cela, simplement pour
assurer la sécurité matérielle de deux êtres, pour leur donner
une maison, une fortune... qu'ils devaient partager I Alors qu'à
ce stade de leurs relations, ils ignoraient si l'autre possédait
un second prénom et quels étaient ses goûts. Sylvia avait
été décrite à Pierre selon un portrait charmant, mais celui-ci
n'était peut-être qu'un effe t de l'imagination d'une vieille
dame. Quant à Sylvia , tout ce qu 'elle savait de Pierre c'était
qu 'il n 'était pas arrivé lorsque sa tante l'attendait et qu 'il
avait un faible pour les jeunes femmes aux yeux violets et
aux allures impertinentes.

L'aspect ridicule de cette histoire frappa Sylvia comme
un choc physique, elle se leva, rejoignit le jeune homme près
de la cheminée, et, pour la première fois, ses traits révé-
laient son immense trouble.

(A suivre.)
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i durs d'oreilles sur dix recouvrent la joie d'entendre. Les appareils jjjjj
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j j j j j tion de la surdité.

j C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre j ijj i
jjjjj démonstration gratuite qui aura lieu le vendredi 5 juillet, de 14 h à jjjjj
jj iii 18 h 30, à Neuchâtel, chez P. Comminot, opticien, rue de l'Hôpital 17, jjjjj
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jjjj i perfectionnés. iiiii
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¦ que nous mettons dans nos consultations. Nous ne conseillons l'achat iiiij

iiiii d'un appareil acoustique que si la correction de l'ouïe se révèle jjjjj
j nécessaire. Des spécialistes de la MICRO-ELECTRIC S. A. vous jjjjj
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iiiii
jjjjj MICRO-ELECTRIC S. A. ¦ LAUSANNE ¦ Place Saint-François 2 jjjjj
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Wr , . * • Wm .BiBslilŜ J F̂ **^ _8__ __t ^^__ ^_ _
_

__r ________ _ë__i3 __| ' ^K__Hl_jï__r

(autorisation officielle)

PROFITEZ DE NOS PRIX ET DE NOS QUALITES
POUR DAMES ET GIRLS t POUR MONSIEUR:
CONFECTION - CHEMISES à partir de Fr. 5.—

ROBES 
' 

. à partir de Fr. 40.- CHEMISES « RESISTO » 
,< ; . . ., -

BLOUSES » » » Fr. .5- ^éSEF" „ P 
» » ft 20 

~
TA ILLEURS » » » Fr. 80.- g"̂ ** ' 2\~
uAkiTr M iv k_ _ M t .A K i  c o n  CRAVATES » » » Fr. L.—
MANTEAUX MI-SAISON » » » Fr. 80.— n CTTPQ , . Fr *MANTEAUX DE PLUIE » » » Fr. 40.- SOCQUETTES la pa.re Fr. 3.-

TOUT POUR L'ENFANT :
LINGERIE - ROBES à partir de Fr. 10.—

CHEMISES DE NUIT » » » Fr. 8.- ^PES 
IV K M  eAie„M ' * " ?' In"'

COMBINAISONS » » » Fr. 10.- 
^

A^AUX MI-SAISON » » » 
r. 

60.-

3UPONS , » » Fr, 8.- MANTEAUX DE PLUIE » » » Fr 40.-

SLIPS NYLON » » » Fr. 5- TABLIERS CARABY » » » Fr. 15.— «

POUR GARÇONS JUSQU'A 6 ANS :
CORSETERIE : PANTALONS COURTS à partir de Fr. 5.—
GAINES » » » Fr. 15.— SHORTS » » » Fr. 10 —
SOUTIENS-GORGE » » » Fr. 3.— LAYETTE :

BARBOTEUSES - CULOTTES - CHAPEAUX

BONNETERI E : Prix imbattables

PULLS » » » Fr. 15.— . DIVERS :
GANTS DE PEAU Perrin j  » » » Fr. 10.— COLLIERS - BROCHES - BOUCLES D'OREILLES
BAS » » » Fr. 1.50 COSTUMES DE BAIN POUR DAMES.

\,aàme'- û^^uM  ̂_ ,&.
SEYON 1 NEUCHÂTEL
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VENTE AUTORISÉE DU 3 JUILLET AU 13 JUILLET

TAPIS D'ORIENT
Hamadan-baby 60X 40 cm Fr. 60.- soldé Fr. 45.- Macédonien 296X194 cm Fr. 1160.- soldé Fr. 910.-
Afghan-baby 55X 30 cm Fr. 48.- soldé Fr. 35.- Chiraz 301X212 cm Fr. 1230.- soldé Fr. 990.-
Afghan-baby 55X 30 cm Fr. 52.- soldé Fr. 37.- Macédonien 327X213 cm Fr. 1635.- soldé Fr. 1300.-
Hamadan 80X 50 cm Fr. 75.- soldé Fr. 55.- Hériz 298X188 cm Fr. 1160.- soldé Fr. 920.-
Anatol 85X 44 cm Fr. 110.- soldé Fr. 65.- Hériz 248X180 cm Fr. 780.- soldé Fr. 620.-
Beloud| 98X 48 cm Fr. 190.- soldé Fr. 145.- Mir II 287X187 cm Fr. 1735.- soldé Fr. 1375.-
Afghan ' 290X129 cm Fr. 780.- soldé Fr. 620.- Hériz 237X243 cm Fr. 1600.- soldé Fr. 1280.-
Hamadan 192X 96 cm Fr. 245.- soldé Fr. 175.- Macédonien 357X243 cm Fr. 1855.- soldé Fr. 1480.-
Sarab 235X109 cm Fr. 695.- soldé Fr. 540.- Hériz 280X200 cm Fr. 980.- soldé Fr. 780.-
Chlraz 147X111 cm Fr. 300.- soldé Fr. 245.- Macédonien 296X200 cm Fr. 1750.- soldé Fr. 1380—
Hamadan- Hériz 334X253 cm Fr. 1390.- soldé Fr. 990.—

Enjelas 148X106 cm Fr. 360.- soldé Fr. 280.- Hériz-Ahar. 364X257 cm Fr. 2290.- soldé Fr. 1790.-
Karadja 142Xl20 cm Fr. 430.- soldé Fr. 350.- Chiraz 344X233 cm Fr. 1400.- soldé Fr. 1120.-
Karakan 310Xll7cm Fr. 1550.- soldé Fr. 1150.- Hériz 339X230 cm Fr. 1385.- soldé Fr. 1100.-
Macédonien 190X 96 cm Fr. 395.- soldé Fr. 290.- Macédonien 358X240 cm Fr. 1980.- soldé Fr. 1520.-
Beloud| 136X 67 cm Fr. 115.- soldé Fr. 90.- Afghan 320X233 cm Fr. 1495.- soldé Fr. 1180.-
Hamadan 195X130 cm Fr. 380.- soldé Fr. 290.- Afghan 310X224 cm Fr. 1300.- soldé Fr. 990.-
Macédonien 200X137 cm Fr. 585.- soldé Fr. 450.- Afghan 362X257 cm Fr. 2376.- soldé Fr. 1895.—
Chiraz 198X124 cm Fr. 450.- soldé Fr. 340.- Afghan-or 273X220 cm Fr. 2180.- soldé Fr. 1700.—
Haut-Atlas 229X130 cm Fr. 498.- soldé Fr. 320.- Afghan 295X226 cm Fr. 1240.- soldé Fr. 970.-
Malayer 155X130 cm Fr. 560.- soldé Fr. 410.- Berbère
Afghan-Mauri 202X140 cm Fr. 960.- soldé Fr. 730.— Kashmir 200X300 cm Fr. 805.- soldé Fr. 605.—
Afghan 203X117 cm Fr. 690.- soldé Fr. 530.— Berbère 300X195 cm Fr. 790.- soldé Fr. 600.-
Chiraz 260X165 cm Fr. 660.- soldé Fr. 460.— Berbère 300X195 cm Fr. 790.- soldé Fr. 600.—
Macédonien 206X140 cm Fr. 645.- soldé Fr. 500.— Hamadan 109X 69 cm Fr. 130.- eoldé Fr. 95.—
Hériz 268X124 cm Fr. 690.- soldé Fr. 540.— Macédonien 140X 70 cm Fr. 220. «oldé Fr. 160.—
Tabriz 236X171 cm Fr. 1300.- soldé Fr. 1000.— Karadja 121X 69 em Fr. 210.- soldé Fr. 150.—
Afghan 253X203 cm Fr. 1350.- soldé Fr. 1050.— Hériz 94X 84 cm Fr. 180.- soldé Fr. 130.—
Chiraz 322X219 cm Fr. 1300.- soldé Fr. 1040.-

TAPIS BOUCLÉ et MOQUETTE
Bouclé 200 X 300 cm Fr. 199.— soldé Fr. 99.- Moquette 200 X 300 cm Fr. 570.- soldé Fr. 450.-
Bouclé 200 X 300 cm Fr. 293.— soldé Fr. 220.— Moquette 200 X 300 cm Fr. 432.— soldé Fr. 310.-
Bouclé 200 X 300 cm Fr. 350.— soldé Fr. 280.— Moquette 200 X 300 cm Fr. 455.— soldé Fr. 340.—
Bouclé 250 X 350 cm Fr. 499.— soldé Fr. 299.— Moquette 200 X 300 cm Fr. 455 — soldé Fr. 340.—
Bouclé 225 X 325 cm Fr. 260.— soldé Fr. 160.- Moquette 200 X 300 cm Fr. 462.- soldé Fr. 360.-
Bouclé 250 X 350 cm Fr. 325.— soldé Fr. 205.— Moquette 200 X 300 cm Fr. 520.— soldé Fr. 350.—
Bouclé 230 X 320 cm Fr. 380.— soldé Fr. 235.- Moquette 200 X 300 cm Fr. 390 — soldé Fr. 239.—
Bouclé 90X180 cm Fr. 102.— i '  soldé Fr. 70.- Moquette 240 X 340 cm Fr. 499.— soldé Fr. 325.—
Bouclé 165 X 230 cm Fr. 199.— soldé Fr. ^0.-, Mo.quetfe , ._. 240.X ,40v cm Fr., 629,-r-, soldé Fr. 495.— '
Bouclé 170 X 240 cm Fr. 269.— soldé Fr. 160.— Moquette 220 X 320 cm Fr. 430.— soldé Fr. 295.—
Bouclé 160 X 230 cm Fr. 86— soldé Fr. 66.— Moquette 230 X 320 cm Fr. 560.— soldé Fr. 430.—
Tour de lit 90X350 cm Fr. 350.— soldé Fr. 110.— Moquette 250 X 350 cm Fr. 990.— soldé Fr. 580.-
Tour de lit 90 X 350 cm Fr. 320.- soldé Fr. 120.- Moquette 100X135 cm Fr. 116.- soldé Fr. 72.-
Tour de lit 85 X 340 cm Fr. 280 — soldé Fr. 180.- Moquette 160 X 80 cm Fr. 180 — soldé Fr. 130.—
Tour de lit 80 X 340 cm Fr. 308 — soldé Fr. 230.- Moquette 90 X 160 cm Fr. 110.— soldé Fr. 80.—
Tour de lit 80 X 340 cm Fr. 249.— soldé Fr. 190.- Moquette 140X170 cm Fr. 210.- soldé Fr. 130.-
Tour de lit 80 X 340 cm Fr. 264.— soldé Fr. 190.- Moquette 140 X 200 cm Fr. 410.- soldé Fr. 140.-
Tour de lit 80 X 340 cm Fr. 310.— soldé Fr. 220.- Moquette 165 X 235 cm Fr. 487.— soldé Fr. 235.-
Moquette 183 X 275 cm Fr. 285.— soldé Fr. 170.- Moquette 170 X 240 cm Fr. 314.- soldé Fr. 245.-

TISSUS RIDEAUX
Tissu décoration 120 cm le m Fr. 10.80 soldé Fr. 7.— Tissu décoration 120 cm le m Fr. 21.60 soldé Fr. 10.—
Tissu décoration 130 cm le m Fr. 21.50 soldé Fr. 14.— Tissu décoration 120 cm le m Fr. 11.80 soldé Fr. 8.50
Tissu décoration 130 cm le m Fr. 22.80 soldé Fr. 15.— Tissu décoration 120 cm le m Fr. 11.80 soldé Fr. 8.50
Tissu décoration 130 cm le m Fr. 20.80 soldé Fr. 14.— Tissu décoration l-O cm le m Fr. 11.80 soldé Fr. 8.50
Tisau décoration 130 cm le m Fr. 14.80 soldé Fr. 10.— Tissu décoration 120 cm le m Fr. 10.80 soldé Fr. 7.—
Tissu décoration 130 cm le m Fr. 22.— soldé Fr. 15.— Tissu décoration 120 cm le m Fr. 19.80 soldé Fr. 11.—
Tissu décoration 130 cm le m Fr. 8.30 soldé Fr. 4.— Tissu décoration 120 cm le m Fr. 19.50 soldé Fr. 12.—
Tissu décoration 115 cm le m Fr. 12.— soldé Fr. 7.— Tissu décoration 125 cm le m Fr. 18.50 soldé Fr. 13.—
Tissu décoration 120 cm le m Fr. 14.50 soldé Fr. 11.— Tissu décoration 120 cm le m Fr. 17.80 soldé Fr. 10.—
Tissu décoration 125 cm le m Fr. 22.80 soldé Fr. 14.— Tissu décoration 120 cm le m Fr. 24.50 soldé Fr. 10.—
Tissu décoration 130 cm le m Fr. 20.80 soldé Fr. 10.— Tissu décoration 120 cm le m Fr. 17.50 soldé Fr. 10.—
Tissu décoration 125 cm le m Fr. 19.80 soldé Fr. 14.— :

TRÈS GRAND CHOIX DE COUPONS :
coupons tapis nylon caoutchouté

coupons linoléum - plastique - tapiflex
coupons tissus décoration

tapis en plaques - descentes de lit
couvertures de voyage-j etés de divan, etc.

¦ W 7 S S
Vente au comptant j  WYS& S.A. NEUCHÂTELTel. (038) 5 21 21 p&HCE - D'ARMES 6
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VALVOUNE
Nous cherchons, pour travaux de secrétariat et
correspondance,

SEC RÉTAIR E
capable, expérimentée, travailleuse, de langue
maternelle française, sachant bien l'allemand, et
si possible l'anglais.

Nous offrons :

— poste intéressant, bien rémunéré ;
— tous les avantages d'une entreprise moderne;
— ambiance jeune et dynamique ;
— semaine de cinq jours.

Les candidates voudront bien adresser leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae, photo, copies
de certificats , prétentions de salaire et indication
de la date d'entrée, à la direction de la

VALVOLINE OIL Co LTD, ZURICH
Talacker 42, 8022 ZURICH
Tél. (051) 25 87 50.

C ^Nous cherchons pour début août

MÉCANICIEN
sur automobiles

Suisse ou étranger (depuis 7 ans en Suisse).

Nous offrons place stable et bien rémunérée.

Avantages sociaux.

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

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.

L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.
engage tout de suite ou pour date à convenir

CONCIERGE
Préférence sera donnée à personne connaissant le
service. Semaine de 44 heure-. Place stable. Trai-
tement à la quinzaine.
Prendre rendez-vous téléphoniquement au 5 65 01
(interne 253) ou par écrit à : chef technique de
l'imprimerie.

Nour c h e r c h o f t i, 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.

_ 1 T _ f*n __T* _ »r> __

Contremaître sanitaire
conducteur de travaux ..

2 ouvriers qualifiés
pouvant fonctionner comme chefs de chantiers

Entrée immédiate ou k convenu
*j Discrétion. ;;
:_ A. ALBERTO, installations sanitaires , rue Masbou 1, 1205 Genève. i
f Tél. (022) 25 06 90.

On cherche pour le 1er sep-
tembre ou date à convenir,

un employé de bureau
dynamique et sérieux, pouvant
s'occuper également du service
d'essence.
Travail varié , salaire intéres-
sant.

GARAGE CENTRAL
R. FAVRE, Grand-Rue 5
2034 PESEUX.

Répondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres de ré-
pondre promptement aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie et c'est l'in-
térêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut pas
être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies
et autres documents Joints à ces
offres . Les Intéressés leur en seront
très reconnaissants, car ces pièces
leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

T  ̂ E RNEST XBORE L
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 :

(ingères
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.

V _ l  _ _ L _ 1  _-l-

jeune fille
.'•¦' " "  pour aider à . la maîtresse de

maison. Bons ""gains. Congés
réguliers. Faire offres à' Mme
H.» Godet , vins, 2012 Auver-
nier-

VBUEY
cherche

employée de bureau
habile DACTYLO, pour fonction indépendante, exigeant
des qualités d'ordre et de méthode.

Secrétaire
capable de travailler seule sur la base d'indications géné-
rales comprenant l'organisation administrative du bureau ,
la préparation et la présentation d'importants dossiers.

Langue maternelle française ou allemande ; très bonnes
connaissances de la deuxième langue nécessaires.

Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres de service complètes aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de M/EË/EM O.A.

à VEVE Y

Le département de l'Instruction publique de Genève

ouvre une inscription à la direction de

L'ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE
pour un poste de :

PROFESSEUR DE DESSIN
ET CONSTRUCTION MÉCANIQUE
Exigences : ingénieur diplômé en mécanique d'une école poly-

technique, ayant au moins 5 ans de pratique dans
la branche ou ingénieur-technicien ETS en méca- |
nique, ayant au moins 8 ans de pratique dans la
branche. f

Poste complet de 22 à 26 leçons.
Entrée en fonctions : 2 septembre 1968.

Les candidatures doivent parvenir à M. Louis HUGUENIN,
directeur, jusqu'au 10 juillet 1968
4, rue de la Prairie — 1202 Genève.

Importante fabrique de meubles engage pour
date à convenir :

employé de fabrication
expérimenté dans calculations , planning et con-
trôles de fabrication ;

secrétaire
habile sténodactylographe , langue maternelle
française ;

ébénistes qualifiés
pour machines, montage et polissage, possibilités
d'avancement ;

ouvrières
pour travaux faciles de fabrication.
'Situations d'avenir pour personnes capables et
actives.
Ambiance agréable , semaine de 5 jours , presta-
tions sociales modernes.
Faire offres à la Direction des MEUBLES PER-
RENOUD S. A., 2053 CERNIER (NE).
Tél. (038) 713 41.
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VAURIEN récent, parfait état , pour compé-
tition. Tél. (038) 6 71 46.

MEUBLES RUSTIQUES NEUFS : tables
Louis XIII, tables télévision, étagères, chai-
ses, lampes moyeux, plafonniers roue. Télé-
phone 3 26 41.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, état de neuf ,
3 plaques. E. Scartazzini, Courtils 7, Marin.

SELLE D*ÉQUITATION neuve, complète-
ment équipée. Prix avantageux. Tél. (038)
6 61 35.

2 GRANDS LITS crin animal , avec duvet ;
2 raquettes de tennis, club; 1 table de cham-
bre ; 1 radio. Tél. (038) 9 14 05.

1 COMMODE BRUNE 50 fr., 2 fauteuils
clubs à soufflet 50 fr. pièce, porte-bagages
toit auto 20 fr., calorifère Eskimo, avec lyre
15 fr., raquette de tennis 10 fr., 1 paire de
souliers militaires No 43, 10 fr. Tél. (038)
5 14 89.

UNE CHAMBRE A COUCHER, une bi-
bliothèque en noyer américain ; 2 salons ;
meubles d'exposition. Prix spécial. Téléphone
6 27 12 ou 6 46 29.

DIVAN-COUCHE rouge ; un couche com-
plet, 2 fauteuils gris ; table de salon ronde.
Tél. (038) 6 45 45 ou 6 27 12.

2 CHAMBRES A COUCHER complètes,
en noyer avec lits jumeaux, bas prix. Télé-
phone (038) 6 45 45 ou 6 27 12.

MACHINE A COUDRE, à pied Pfaff , 20
francs. Tél. 7 75 75.

LAPINS ET FOIN. Adresser offres écrites
à 37-436 au bureau du journal.

FRIGO SIBIR sur socle ; bas prix. Télé-
phone 5 64 01.

VÉLO DE COURSE neuf Allegro super
compétition. Tél. 3 29 75.

VÉLO DAME CONDOR, 3 vitesses. Télé-
phone 5 84 44, des 18 heures.

UNE BATTERIE Sonor, prix 1300 fr. Télé-
phone 4 37 78, de 19 à 20 heures.

TABLE RECTANGULAIRE de salle à man-
ger en chêne, sans rallonge ; une table de
salle à manger en teck, avec rallonges, ja-
mais utilisée. Tél. (038) 5 68 71, dès 18 h.

BUFFETS DE SALLE A MANGER, cré-
dence, dessus marbre rose, secrétaire noyer ,
un grand fauteuil style baroque, sculpté, et
autres meubles. Tél. (038) 5 04 12.

1 ARMOIRE 3 portes, en cerisier, largeur
2 m, hauteur 2 m 10, profondeur 60 cm
meuble soigné, à l'état de neuf ; 1 lit lai-
ton , tube carré, largeur 150 cm, longueur
190 cm, meubles anglais, sommier garni
matelas crin blanc ; 2 tables de nuit assor-
ties à l'armoire. Tél. (038) 5 04 12.

MONNAIES ANCIENNES suisses et étran-
gères or et argent. Tél. : matin (038) 5 20 81 ;
après-midi (038) 7 72 07.

OSCILLOSCOPE, large bande. Faire offres
avec caractéristiques, à case 22, Neuchâtel 4.

ARMOIRE pour chalet (vaisselier), largeur
environ 1 m ; hauteur 1 m 50 à 2 m, pro-
fondeur 40 à 50 cm. Tél. (038) 5 53 95.

AUX HAUTS-GENEVEYS, appartement de
3 chambres, cuisine, bains, balcon avec ou
sans garage. Tél. (038) 5 95 74.

STUDIO MEUBLÉ comprenant cuisinette,
douche et dépendance, à Serrières, dans villa
neuve ; magnifique situation, 300 fr. charges
comprises, libre dès le 15 juillet Tél. 8 54 26.

CHALET à Rougemont, 7 lits, libre à con-
venir. Tél. 3 28 59.

BOUDRY, appartement meublé, tout confort ,
pour le 15 juillet. Tél. (038) 6 40 48, heures
des repas.

CAVE (S) A LOUER pour entrepôt (s), ate-
liers), etc. Ecrire à F. Schmid, Serre 11.
Neuchâtel , ou téléphoner au 5 19 53, de 7 à
13 heures.

GRANDE CHAMBRE à monsieur. Télépho-
ne (038) 3 37 72, heures des repas.

DAME cherche demoiselle sérieuse ou dame
d'un certain âge, chambre meublée, accès
bains et cuisine , si besoin. Prix modéré.
Ecrire à 37 - 440 au bureau du journal .

JOLIE CHAMBRE pour demoiselle sérieuse ,
dès le 15 juillet. Tél. (038) 5 53 66.

APPARTEMENT modeste rez-de-chaussée ou
1er étage, est cherché dans maison privée :
Peseux, Cormondrèche, quartier tranquille.
Adresser offres écrites à DX 4514 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.

PENSION AVEC CHAMBRE est cherchée
à Neuchâtel par jeune étudiant suisse alle-
mand , pour le mois de septembre. L. Fopp.
Bel-Air 41.

BELLE CHAMBRE ACCUEILLANTE, tran-
quille , au centre , pour monsieur absent pen-
dant le week-end. Tél. 529 54.

STUDIO ou appartement de 2 pièces, meu-
blés, au plus tôt. Adresser offres écrites à
37-0437 au bureau du journal.

2 ÉTUDIANTS ÉTRANGERS cherchent
appartement ou studio avec cuisinette et
douche, en ville , dès le 10 septembre. Télé-
phone (038) 3 26 14, heures des repas.

COMPTABLE est demandé pour quelques
heures par semaine (le soir exclu) . Case
postale 1025, Neuchâtel.

MAÇON, MANOEUVRE sont cherchés
pour travaux intéressants. Tél. 5 42 40.

LEÇONS DE MATHÉMATIQUES par étu-
diant. Tél. 8 69 12.

QUI GARDERAIT un petit garçon de 3 ans
pendant la journée , région Saint-Biaise -
Rouges-Terres - Favag ? Tél. 3 37 92, heures
des repas.

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

DÉMÉNAGEMENTS, petits transports.
Tél. (038) 4 05 50, Neuchâtel.

ENFANTS de 3 mois à 7 ans sont pris en
pension. Au Chaperon rouge, 2016 Petit-
Cortaillod. Tél. (038) 6 25 72.

HOMME cherche travail avec permis de
conduire A. Adresser offres écrites à AW
4518 au bureau du journal.

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

SECRÉTAIRE ayant plusieurs années de
pratique , très active , aimant le travail varié
et intéressant , cherche place , dans hôpital ,
chez un médecin ou un architecte , etc. Bon-
ne dactylographe. Adresser offres écrites à
37 - 438 au bureau du journal.

SOMMELIÈRE cherche emploi pour tout
de suite , à Neuchâtel ou environs. Tél. (038)
7 75 12.

PENDANT SES VACANCES scolaires (12
juillet - 17 août), ma fille, 16 ans, aimerait
être accueillie par une famille. Elle désire
se perfectionner en langue française et, en
échange, s'occuperait des enfants. Fritz Kraut ,
Tramstrasse 65, 8050 Zurich. Tél. (051).
46 80 06.

JEUNE FILLE parlant allemand et français
cherche place dans bar à café ou tea-room ,
région Neuchâtel , Entrée 1er août ou date à
convenir. Adresser offres écrites à IF 4531
au bureau du journal .

OPÉRATEUR CLASSIQUE IBM cherche
emploi, région Neuchâtel. Adresser offres
écrites à OL 4537 au bureau du journal.

MÉCANICIEN sur autos diplômé cherche
place de chef de garage. Région Neuchâtel -
Bienne. Adresser offres écrites à GD 4529
au bureau du journal.

GARÇON 3me secondaire , cherche emploi
dans magasin pendant les vacances. Adresser
offres écrites à BY 4524 au bureau du jour-
nal.

J 'y  pense tout à coup ... I *H
... si je mettais une petite annonce ? \ _J j
C'est si simp le, si pratique et si avantageux I surtout /V V
c'an5 _\ _l____

LA FEUILLE D'AVIS FM ]f



Question importante
à tous les fumeurs de cigarettes filtre «American blend»:

Votre cigarette vous assure-t-elle
le maximum de filtration et de plaisir?

Il vous est facile
de répondre à cette

question si vous savez qu 'il existe un système
de filtration qui utilise au maximum

le haut pouvoir filtrant du charbon actif,
tout en maintenant l'arôme parfait

de votre cigarette, celui de

(AMBASSADOR MULTIFILTER®
¦ 
¦

:¦ • *̂ ĵ £Z *~~~~̂  ^̂^̂^ ^^̂ ^"̂  I \ f Le filtre extérieur:

 ̂
"̂
^X-rr^^̂ ^̂ ^^^^  ̂ / \ Le filtre extérieur , d'un blanc pur ,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ /̂^̂ ^̂ ^^̂  /  \ exerce une seconde action; c'est la
¦~zzz-£g§0 ẑs r̂ s/  \^_ raison pour laquelle la Muratti Ambassador
ïSS*3*̂  ̂ / /  " ~  est parfaitement pure et légère.

y V / Le filtre intérieur Charcoal:  ̂ 1 
s

La légèreté de la
Muratti Ambassador provient Dans les filtres Charcoal ordinaires, les granules
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La France compte encore quelques
professionnels
AU 

Moyen âge, en France , un droit ,
une juridiction concernaient les sor-
ciers. Maintenant ils sont , soit laissés

en paix quand leurs prat iques sont estimées
inoffensives , soit poursuivis pour exercice
illégal de- la médecine , ou pour abus de
confiance , ou pour extorsion de fonds. En
effet , il y a encore des sorciers dans les
campagnes, ils possèdent quelques secrets
(utilisation des plantes , recettes ancestra-
les) ; ils sont , quelquefois, très malins ,
bons psychologues.
On les trouve surtout en Normandie et
plus encore dans le Queyras (Hautes-Al-
pes françaises). Un village , Arvieux , s'y
divise en deux clans, ceux qui croient aux
sorciers et les scepti ques. A proximité se
trouve le plateau de Pra-Patris, où l' on
prétend que se déroulait, jadis , le sabbat.

Bergers, forgerons,
veilleuses de mort

En 1840, le préfet de Moulins entreprit
une enquête sur les devins et les sorciers de
son département. Il interrogea tous les
curés. On a conservé leurs réponses et le
chanoine Jean-Jacques Moret , reprenant
l'enquête en 1909 , constata que les choses
n 'avaient guère changé.
Le sorcier de nos campagnes fait le bien
et le mal , guérit , jette des sorts (il noue
les aiguillettes , notamment) et favorise les
amours (les maris jaloux , les amantes dé-
laissées ont recours à lui). Les perturba-
tions atmosphériques entrant dans ses at-
tributions ; on lui commande le soleil ou
la pluie dans l'intérêt des récoltes. En
1967 , on le consulte encore au sujet des
poules qui ont arrêté prématurément de
pondre , on a recours à lui pour « dégon-
fler » les bêtes. On se garantit , mais on
garantit surtout le poulailler , l'écurie , le
bétail contre les sorts.
Sorciers et sorcières se recrutent principa-
lement parmi les bergers (qui ont beaucoup
de temps pour observer les étoiles et pour
choisir les plantes ), les forgerons (à cause

du feu), les femmes qui font métier d ac-
coucheuse et les veilleuses de mort.

Rumeurs et soupçons
A côté du sorcier qui accepte les cadeaux
en remerciement de ses services ou me-
nace pour obtenir l'obéissance de ses voi-
sins, du sorcier qui s'avoue sorcier (il
emploie , actuellement , plus volontiers, les
termes de « guérisseur » de « pouvoirs par-
ticuliers _ )  les bonnes gens en décèlent
d' autres, d'autant plus inquiétants qu'ils
se cachent de l'être . Ils en voient parm i
ceux qui ne disent pas d'où viennent leurs
ressources pécuniaires. Le paysan se méfie
de qui ne vit pas à son rythme. Un hom-
me qui s'absentait toutes les nuits (sans
doute pour quelque aventure galante) fut
soupçonné d'avoir été blessé au sabbat car
il portait une plaie qui ne cicatrisait pas
et refusait d'aller à l'hôpital (pour ne pas
être obligé , décida-t-on , d'en révéler l'ori-
gine).
On taxe de sorciers les séminaristes qui
n 'ont pas achevé leurs études théologiques
et ont renoncé à la prêtrise ; ce serait le
diable qui les aurait détournés de leur
vocation ! Le sorcier est trahi par son phi-
sique : « tâche de vin » (angiome), yeux
larmoyants et rouges , bégaiement (attribué
à une peur incoercible provoquée par les
pratiques d'initiation ou par certaines ap-
paritions).

H ommes-bêtes
Sorciers et sorcières ne se rendent plus au
sabbat sur un balai , tout au plus s'y font-
ils accompagner par un chat noir ou par
une chouette (il est encore des gens qui
ont peur des chats noirs ou qui tuent les
chouettes, ces auxiliaires de la magie). En
Afrique , et sans doute ailleurs , les sorciers
se transforment en animaux pour se dé-
placer plus rapidement.
L'étude reste à faire des hommes-bêtes, de
ceux qui ont en même temps la double

apparence, de ceux qui prennent tantôt
l'une et tantôt l'autre forme.
Cette croyance ne subsiste pas seulement
dans les pays lointains. A quelques heures
d'avion de Copenhague , les Esquimaux
de la côte est du Groenland continuent à
sculpte r Tornarsuk , esprit coopérateur du
néocromancien ou des Tupilaks, mi-hom-
mes, mi-bêtes, qui captent les âmes.
Plus près de nous encore , nous avons en-
tendu , pendant le guerre , des villageois
se plaindre que le couvre-feu favorisait
les loups-garous !

Tout le monde est
(plus ou moins) sorcier

Ainsi , en plein vingtième siècle remontent
du fonds des âges, les briches du pacte qui
lia , à l'orig ine , l'homme et l'animal. Nous
savons , par les représentations pariétales
que le sorcier, à l'époque préhistorique, se
revêtait de dépouilles animales.
Grégor a écrit , il y a seulement quelques
années, un livre pour expliquer comment il
est « devenu sorcier » . Il est vrai qu'il a
longtemps vécu au Brésil où les pratiques
magiques prennent des proportions consi-
dérables. Grégor affirme que la force hyp-
notique peut dépasser de beaucoup les li-
mites habituelles. Subjuger à distance, pro-
voquer la folie , la maladie , la mort et, ce
qui paraît encore plus extraordinaire de la
part d'un écrivain dans cette seconde moi-
tié du siècle, rendre riche...
Il a compris, en outre , « sous quelles con-
ditions les vibrations sexuelles engendrent
la magie, attirent et influencent les événe-
ments » . Il est persuadé , d'ailleurs , que tout
le monde fait de la sorcellerie , comme
M. Jourdain faisait de la prose , sans le
savoir.
Il ne faudrait donc pas croire que la sorcel-
lerie soit obli gatoirement en voie de régres-
sion. Pour M. Palou, elle se développe
quand s'aggrave la condition sociale , ainsi
qu 'elle s'aggrave au XIXe en Russie.

Brésil : des séminaires de sorcellerie...
Le 

célèbre abbé Fulbert Youlou dis-
tingue, en Afrique noire , le sorcier, le

féticheur et le guérisseur. Toutefois ,
les activités débordent du cadre de la spé-
cialité. Devin et sorcier peuvent être dans
un seul et même homme , jetant des sorts
aux ennemis, guérissant leurs clients , de-
vinant les maladies , connaissant les remè-
des, vengeant les morts.
L'abbé Youlou estime qu 'on ne peut pas
nier leur pouvoir et l'évidence de certains
faits extraordinaires. Et il les expli que tout
simplement par la possession du démon.

Comment devient-on
sorcier ?

La sorcier, ne règne pas que par ,1a terreur:
Oii se souvient que le docteur Schweitze r
fut considéré comme «Le  Grand "Sorcier
Blanc. »
On peut être sorcier de naissance et sans
le vouloir, par hérédité. Dan s l'ex-Came-
roun britannique , les enfants de sorcières
deviennent sorciers en tétant le lait de leur
mère . L'hérédité y est donc transmise par
les femmes, mais un père sorcier donne ses
secrets à son enfant  pré fé ré et qui lui suc-
cédera. Un sorcier peut instruire son épouse
ou un adulte.
Il est beaucoup plus difficile de devenir
homme-panthère , homme-lion , privilège ra-
rement accordé aux femmes. L'initiation se
fait à l'âge de raison , après assentiment du
village qui exi ge des preuves de douceur ,
de prudence , de bonté...
Au Japon , les sorcières le sont , semble-t-il,
par hérédité et on va les chercher , quand
on a besoin de leurs services , dans des vil-
lages où ces semi-nomades se fixent une
partie de l'année.
Ainsi donc, les ri gueurs de la loi dans les

pays longtemps administres par une puis-
sance occidentale n 'ont pu changer grand-
chose à la puissance des sorciers. A consi-
dérer leur pouvoir et l'emprise des prati-
ques magiques dans les pays où le chris-
tianisme a pénétré depuis longtemps, on
peut imaginer combien ces mœurs et ces
croyances sont inhérentes à la mentalité.
Qu 'on songe qu 'en Côte-d'Ivoire, la pre-
mière mission catholique date de 1887 et
qu 'au Brésil , les prêtres débarquaient voilà
plus de quatre cent cinquante ans !
Pourtant , au Brésil , on trouve encore , au
matin , dans la banlieue même de Rio , des
dépouilles de coqs noirs devant certaines
maisons, signes que , durant la nuit , on a
jeté des sorts ! Ce qui 's'y pratique ne relève
pas d'une littérature folklorique, les faits
sont graves. En 1953, l'Eglise a dû deman-
der au Pouvoir de pourchasser les sorciers.
Au Brésil , il existe des sortes de séminaires
pour apprentis sorciers . Au Népal , les sor-
ciers forment en secret des disciples.

Interroger les morts
L'idée qu 'on se fait des sorciers varie sui-
vant les pays et suivant les temps. Au
Japon , par exemple , ils opèrent au grand
jour , ont presque une fonction publique.
D'ailleurs, tout le monde peut employer
certains « trucs » de sorcellerie, notamment
chasser les démons responsables des ma-
ladies et de tous les ennuis en faisant vi-
bre r d'une certaine façon la corde d'un arc ,
d'une harpe , d'une guitare .
Toutefois , personne ne peut remplacer les
sorciers (plus exactement , les sorcières)
quand il s'agit d'interpréter la pensée des
morts. Les sorcières sont invitées aux ob-
sèques où il importe , pour éviter les ven-
geances posthumes, de savoir si tout s'est

bien passé suivant les désirs du défunt qui
parle par leur bouche. Pour atteindre à cet
état de médiumnité, elles font des fumiga-
tions d'encens au pavot , mais certaines par-
lent spontanément, sans avoir besoin de
préparation.
Dans cet énorme territoire qui a porté le
nom d'Afrique occidentale, on interroge le
mort pour connaître les circonstances de
son décès. Le sorcier, suivant les régions et
les tribus, emploie des rites différents. Tan-
tôt , l'on hisse le cadavre sur les épaules et,
l'on court jusqu 'à épuisement, en proie à
une sorte de délire . Si l'on s'arrête devant
le fétiche du village ou devant le tombeau
d'un ancêtre , cela va bien, il n'y a aucun
recours . Mais malheur à ceux devant, qui
les porteurs tombent épuisés, à n'en pas
douter, ils sont coupables. Parfois^ le sor-
cier se contente de représenter le défunt
succintement à l'aide de vêtements, de
cheveux et d'ongles.

Crimes rituels
Pour les Africains noirs, la mort d'un
homme jeune ou mûrissant n'est jamais
naturelle , qu 'on tombe d'un arbre ou qu'on
soit piqué par un serpent. Il arrive que le
sorcier soit soupçonné et qu'on aille cher-
cher un devin pour en décider.
Au Libéri a, en Guinée, on pratique des
crimes rituels afin de calmer les esprits des
morts. Les Cours d'assises ont jugé jus-
qu 'à l'indépendance de ces pays. On peut
consulter les annales judiciaires, on verra
que les sacrificateurs avouaient générale-
ment , étonnés, parfois , d'être poursuivis
pour une action inéluctable. M. E. Rau ,
conseiller à la Cour d'appel de Dakar, a
publié , en 1957 , un rapport sur les sacri-
fices humains des affaires auxquelles il
avait été mêlé.

L'UNESCO a décidé de mener
plusieurs enquêtes dans le monde
S

orciers guérisseurs , jeteurs de sorts, ar-
bitres entre les vivants et les morts ,
arbitres entre les individus , les villages ,

juges et législateurs. Comment s'en débar-
rasser ? Comment arrêter les pratiques que
nos civilisations rationnelles , occidentales
réprouvent . Le combat sera d'autant plus
difficile que la sorcellerie ne prend pas la
même form e partout.

L'envoûtement
Jusqu 'aux derniers jours de l'administrat ion
française, alors que les soins étaient gra-
tui ts  dans les hôp itaux , des fonctionnaires
noirs , parlant très bien français, employés
dans les villes , à Dakar , à Abidjan , par-
couraient des trajets de plusieurs centaines
de kilomètres pour consulter des devins et
des sorciers en renom. Ces sommités du
monde de la sorcellerie se font payer fort
cher , soit par des moyens détournés (som-
mes importantes destinées ou soi disant
destinées à des sacrifices), soit en fixant
un tarif de consultation , soit en établissant
un forfait  pour le t rai tement comp let.
Tout de même, les attr ibutions des sorciers
diminuent .  Ils administrent rarement « les
poisons d'épreuves » à celui qui est accusé
d'un crime, était soumis à cette ordalie.
(Vomit-il , il est reconnu innocent. S'il ne
vomit pas, il se déclare coupable pour
qu 'on lui administre un contrepoison et
qu 'on le sauve). Maintenant , on se conten-
te, dans bien des cas, de donner le poison
aux poulets des parties en liti ge. Le pro-
priétaire de la tête qui meurt est jugé...
En Afrique du nord , l'envoûtement est en-
core pratiqué , mais en cachette puisqu 'il
exige une effigie de la personne à laquelle
on veut nuire et que la religion musul-
mane prohibe les images qui évoquent
l 'humain. Les pratiques de sorcellerie se-
raient en voie de régression.
Admond Doutté , professeur à la Faculté
d'Alger, au début du siècle, le pensait tout
au moins. Il avait bien trouvé des sorcières

qui prédisaient l' avenir avec des coquillages
à Mogador (Essaouira , au Maroc) mais il
insistait  sur le fait que toutes étaient âgées.
Il pensait , sans doute , qu 'elles mortes,
l'espèce s'en éteindrait.
L'avocat général Gary traita la question en
un discours, lors de l'audience solennelle
de rentrée de la Cour d'appel de Rabat ,
en 1951. « Il existe encore, déclara-t-il , des
sorcières qui ont le mauvais œil et sont
hostiles surtout aux enfants , toutefois le
professionnel a tendance à se raréfier. »

Les cérémonies de purification
Actuellement , le sorcier joue un grand rôle
au Cambodge. Il connaît l' astrolog ie , dresse
les horoscopes. On le consulte pour tout ,
sur l'avenir , bien sur , et sur l'heure favo-
rable à telle démarche... Il fait retrouver
les objets perdus, il décide si les nouvelles
reçues d'un voyageur sont vraies. II connaît
le rituel d'expulsion des malheurs qui
s'abattent sur le village et organise les cé-
rémonies de purification . Il préside , aussi ,
les rites qui marquent le début d'une nou-
velle phase de l'existence (on fait , alors ,
« tourner le Pop il », p laque de métal en
forme de feuille de banian sur laquelle
sont fichées des bougies allumées , évoquant
les divinités).
Y a-t-il df s sorciers aux Indes ? Telle est
la question que se posent ethnologues et
sociologues. Les faits suprahumains dont
certains êtres sont le siège sont-ils dus à
la pratique de l'ascèse ? Les bouddhistes
tra i tent  les brahmanes de sorciers.
L'UNESCO a ordonné de grandes enquête s
pour connaître l'étendue des pratiques ma-
giques à travers le monde , enquêtes très
longues , très prudentes. En fait , dès le dé-
but , une confusion risque de s'établir. II ne
faut pas confondre la magie, les phéno-
mènes inexpliqués, les pratiques irration-
nelles et l'état de sorcier , personnage qui
jouit de certaines prérogatives , d'un droit

de commandement et de justice ou ,
ail leurs , dans d'autre cas , personnage vé-
nal , appointé...

La médecine officielle
doit beaucoup aux sorciers

A lire les journaux , à écouter les récits
de voyageurs, on est persuadé que la sor-
cellerie et le sorcier sévissent partout , qu 'il
n 'est pas un pays de par le monde qui y
échappe. Toutefois , nous avons voulu , dans
ce bref exposé, ne faire état que de docu-
ments récents , d'études sérieuses entrepri-
ses par des spécialistes. C'est pourquoi
notre documentation , parce qu 'elle n 'est
puisée qu 'aux sources scientifiques , est in-
complète.
Le sorcier ne règne pas que par la terreur.
Il doit , dans certains cas, guérir ou , tout
au moins, améliorer le malade , l'empêcher
de souffrir. L'apprenti sorcier qui fait de
longs stages chez un maître (en Côte-d'Ivoi-
re , en Haute-Volta , notamment) apprend
les noms des lieux fréquentés par les gé-
nies , mais il apprend surtout à connaître
les arbres , les plantes , la nature dans toutes
ses manifestations.
Des médecins , pharmaciens et botaniste s
français ont passé des années dans les vil-
lages reculés pour se renseigner sur la
pharmacopée des Africains noirs. L'étude
de la médecine indigène , en dehors de la
magie , est un vaste champ d'investigation.
Elle nous a fourni la quinine , la pilocar-
pine . l'émétine . l'éserine , la cocaïne et
une telle quan t i t é  de produits qu 'il est im-
possible de les énumerer.
On sait que c'est à la suite de visites chez
les sorcières du Mexi que , que des savants
français et suisses se sont intéressés aux
propriétés des « champignons sacrés » et
que leurs recherches ont abouti à la dé-
couverte du fameux L.S.D., entre autres ,
qui a révolutionné tout un secteur de la
médecine occidentale , la psychiatrie.

L'Afrique noire, a-t-on dit, a été dirigée par des sorciers. Aujourd'hui
encore, l'influence des « hommes-médecine » est loin d'avoir disparu.
L'abbé Fulbert Voulu lui-même est fermement convaincu de l'efficacité
de leurs danses rituelles et de leurs gris-gris.

Une
«profession»
qui
recouvre
des
vocations
diverses

UNE
ENQUÊTE
DE
DOMINIQUE
AMBROISE

Le théâtre de marionnettes, art popu-
laire par excellence, a toujours fait
une grande place aux sorcières.

La sorcellerie peut aussi être béné-
fique : ici, un pain de Noël qui,
en Grèce, doit assurer la protection
de la maison.

Le vingtième siècle a hérite des traditions moyennâgeuses : ici, des
étudiants américains mettent le feu à une effigie du sénateur McCarthy,
pourfendeur de communistes notoire.
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Les musiciens de «L'Echo du Vignoble»
de Peseux ont changé d uniformes

De notre correspondant :
Samedi soir, la f a n f a r e  « L'Echo du

Vignoble » de Peseux était en f ê t e ,
une page de p lus d' une histoire pres-
que centenaie se trournait , elle chan-
geait pour la .'une fo i s  d' uniformes.
Un comité présidé par M.  Eric DuBois ,
constitué en janvier s 'était donné pont
lâche ele trouver les f o n d s  nécessaires
au remp lacement de la tenue vesti-
mentaire des musiciens. Aussitôt , un
appel f u t  lancé auprès des industriels ,
commerçants et de toute la popula-
tion du village : un livre d' or f u t  mis
en circulation, un match au loto orga-
nisé. Le succès de celte campagne f u t
comp let , démontrant par là l'attache-
ment des Subiéreux à leur f a n f a r e .
En un temps record , les uni formes
ont pu être choisis , commandés , con-
fect ionnés , essay és et remis aux musi-
ciens samedi soir au cours d' une ma-
nifestation populaire qui remporta un
très grand succès.

A 19 h 30, la Fanfare de Boudry
était reçue dans le jardin de l'hôtel
du Vignoble par le comité d' organisa-
tion et le comité de récep tion, présidé
par M, Paul Mayor , qui allait assurer
l' ordonnance de la manifestation pré-
parée avec beaucoup de soins. Il  salua
avec joie les musiciens boudrysans
dont la présence et l' amitié allaient
assurer à cette f ê t e  un succès remar-
quable.

Voici comment ils sont...
Après un vin d'honneur , la Fanfare

de Boudry conduite par tes membres
du comité des uniformes , déf i la  à
travers Peseux pour gagner la p lace
ele f ê t e , dans le préau sud ele la mai-
son de commune transformé en une
vaste cantine et où était érigé un po-
dium sur lequel avait pris p lace
< L'Echo du Vignoble » encore dans
ses vieux uniformes ; dès que les mu-
siciens boudrysans furent  arrivés ,
ceux de Peseux commencèrent un con-
cert ancien st y le donné avec une cer-
taine nostalg ie. Puis le poelinm f u t
occupé par la Fanfare ele Boudry qui
donna un concert remarquable f o r t
apprécié d'un public extraordinaire-
ment nombreux qui ne ménagea pas
pas ses app laudissements à la célèbre
fanfare .  II est 22 heures lorsque
toutes les lumières s'éteignent sur la
place de f ê t e  pour se rallumer quel-

ques minutes p lus tard , alors qu 'entre-
temps , la f a n f a r e  « L'Echo élu Vigno-
ble » a repris p lace sur le podium
vêtue de ses nouveaux uni formes.  Les
applaudissements et les éclairs de
magnésium saluent cette très heu-
reuse, transformation.  Le suspense est
terminé , les musiciens ont f i è r e  allu-
re , ils sont heureux et avec eux
toute la population.

Leur uni forme : tuni que bleue avec
col ouvert , chemise blanche avec cra-
vate rouge , pantalons beiges , chaus-
settes rouges ', ké pi bleu orné d' une
comète d' or dont la queue est une
portée et quel ques notes.

C'est alors que M. Eric DuBois ,
président du comité des uniformes ,
prend la parole pour saluer les repré-
sentants eles autorités , en particulier ,
M. Maurice Pointet , président du Con-
seil général , et M.  Claude Weber , pré-
sident du Conseil communal , les re-
présentants des autorités des paroisses
protestante et catholique de Peseux ,
de M. M . Wicky, président de l'Asso-
i- italion cantonale eles musi ques neu-
l 'hàteloises , M. Pierre Pizzera , prési-
dent de la Fanfare de Boudry et
iV. G. Vielle , son directeur , de M. Mau-
rice Donati , président de t 'ASLUP. It
rend hommage publi quement aux mu-
siciens de Boudry qui ont o f f e r t  leur
concours dans un magnif i que esprit ele
solidarité. Il  exprime enfin sa grati-
tude à tous ceux qui , par leur pré-
sence ce soir, manifestent un senti-
ment de sympathie et de solidarité.
Il  sut dire la reconnaissance de t L'E-
cho du Vignoble » et de la population
tout entière à tous ceux qui se sont
dévoués pour que cette magnif ique
soirée étoilée marque de sa brillante
empreinte le couronnement d' une en-
treprise rondement menée dans un es-
prit d'harmonie parfaite. . .  Après l' a-
dieu en musique à l'ancien uniforme
porté par nos musiciens dans les bons
comme dans les mauvais jours pen-
dant vingt ans , il fa l la i t  bien une
entrée triomp hale , f u l gurante et co-
lorée de « L'Echo du Vignoble » pour
démontrer ([lie la vie change vite , que
ta mode évolue , que le drap s 'use et
que pour représenter elignement noire
village de près de 6000 habitants , tes
musiciens doivent s'ali gner sur l' e f f o r t
magnifi que entrepris sur le p lan mu-
sical par son directeur Jean Moreau,
sous l'experte conduite duquel la seule

f a n f a r e  locale s'est élevée, à un niveau
qu 'elle n 'avait encore jamais connu.

Le liai du co_ __ m._ ii c_ i_ . i _il
Puis ce f u t  au tour de M. Willy

Baldi , président de « L'Echo du Vi-
gnoble » de dire la reconna issance de
la f a n f a r e  i) tous ceux qui ont œuvré
et donné pour lui permet tre  de chan-
ger su tenue vestimentaire. Aux mu-
siciens maintenant de persévérer pour
améliorer constamment leur tenue
musicale . Dans leur nouvel unif orme ,
les musiciens subiéreux , entrailles par
leur directeur , jouè rent brillamment
quelques morceaux de leur nouveau
ré pertoire  qui laisse bien augurer de
l'évolution de celle f a n f a r e .  La soirée
se termina dans la salle de gymnas-
ti que où un bal animé se déroula
jusque  tard dans lu nuit.

Dimanche , journée o f f i c i e l l e .  Qui dit
journée o f f i c i e l l e , dit eliscours, vin
d'honneur et banquet. Voilà en quel-
ques mois un résumé de cette jour-
née pour notre fanfare. Elle débuta
à 11 heures dans la salle de gymnas-
ti que où M. Paul Mayor  reçut les
nombreux invités avec sa verve habi-
tuelle , les conviant à un vin d'hon-
neur o f f e r t  par les autorités commu-
nales au nom desquelles s'exprima
M.  Claude Weber, président du Con-
seil communal , disant sa joie de pou-
voir s'associer à l' enthousiasme de
tous ceux qui ont œuvré pour doter
noire fanfare d' un nouvel uniforme ,
fé l ic i tant  les musiciens et leur direc-
teur des grands progrès réalisés en
peu de temps et formant  les vœux
pour le développement et le succès de
« L'Echo du Vignoble » dont la popu-
lation peut être f i è re .

Puis , les invités , les o f f i c i e l s  dé f i -
lent dans quel ques rues du village,
conduits par la f a n f a r e  jusqu 'à l'hô-
tel du Vignoble où avait lieu le ban-
quet o f f i c i e l  p lacé sous le majorât de
table de. M.  Paul Mayor.  Au cours de
ce repas , des fél ici tat ions , des remer-
ciements et des vceux furen t  adressée
à nos musiciens par MM.  Wick y ,  pré-
sident de l'Association cantonale des
musi ques neuchâteloises , Pierre Piz-
zera , président de la Fanfare  de Bou-
dry et des fan f ares  du distict, qui
releva le bienfai t  de telles rencontres
permettant de resserrer les liens entre
les f a n f a r e s  de localilés voisines , sou-
li gnant l'intérêt des jeunes pour la

musique , signe très réjouissant pour
nos musiques du district , Maurice
Donati , président de l'ASLUP , relevant
le dévouement des musiciens de c l'E-
cho du Vignoble » au sein des sociétés
locales ; le curé Cosandey apporta le
salut îles ég lises associées à cette
belle fê te  et dit avec beaucoup d' es-
prit sa joie de se trouver en si bonne
compagnie.  M.  Eric DuBois remercia
encore, chacun de sa préc ieuse colla-
boration , en particulier celle des mu-
siciens et retraça la genèse de cette
belle entreprise.  M . W. Baldi dit en-
core une f o i s  toute la reconnaissance
de la f a n f a r e  qui joua quelques
morceaux qui mirent un p oint f ina l
à celle manifestat ion très réussie.

Ils ont fière allure, les musiciens...
(Avipress-J .-P. Baillod)

£M àfÈ ù f APrès le reiet du recours
rf §# C? <J contre les élections Icacïtes

(c) Le communique de la chancellerie d'Etat,
du samedi 29 juin , annonçant le rejet du
recours contre les élections tacites à Enges,
était nécessairement laconique.

Pour rendre compréhensible au lecteur
non averti l'actuelle situation politique à
Enges, essayons de jeter un peu de lumière .
En date du 2 mai, nous écrivions ce qui
suit : « Notons qu'en raison des cours de
répétition militaires, le parti radical n'a pu
se réunir que le 27 avri l, deux jours seu-
lement avant la clôture du dépôt des listes
et qu 'une séance d'information du parti a
eu lieu le jeudi 2 mai, au cours de laquelle
le président et le syndic expliquèrent aux
candidats malheureux les raisons de leur
éviction automatique (Red.- Trop de noms
sur la liste) et le peu de chance de succès
d'un recours au Conseil d'Etat même s'il
était appuyé par les 98 électeurs et électrices
de la commune. » .Loin de comprendre ,
hélas ! la suggestion faite à la fin de cet
article , suggestion qui , si elle avait été suivie ,
aurait peut-être pu donner un résultat posi-
tif , certains citoyens ju gèrent bon de pré-
senter un recours, à l 'in _ i du syndic , ce qui
fut une manœuvre fatale a la recevabilité du
recours. Déposé dans les délais légaux , ce
recours fit l'objet le 12 juin d'une séance
spéciale présidée par M. Carlos Grosjean
et réunissant au Château, une délégation du
Conseil d'Etat, cinq représentants des re-
courants flanqués d'un avocat et le Conseil
communal d'Enges in corpore. En moins
d'une demi-heure, ce recours s'enlisa irré-
médiablement sous l'argumentation des con-
seillers communaux, orfèvres en la matière,
puisqu 'il y a 4 ans, ils avaient eux-mêmes dé-
posé un recours qui fut admis, mais alors
un recours basé sur un dossier solide, lequel
d'ailleurs constitua la preuve libératoire qui
entraîna l'acquittement du syndic. Poursui-
vant la séance, après que les délégués des
recourants aient donné acte de la façon la
plus formelle, qu 'aucune erreur, aucune in-
formante ou aucun noir dessein ne pouvaient
cire reprochés au Conseil communal, le
président du Conseil d'Etat et M. Fritz
Bourquin soucieux de voir revenir la paix
à Enges, donnèrent les éléments d'une solu-
tion de cette crise politique locale par l'orga-
nisation de nouvelles élections sous réserve
que soient remplies les deux conditions pré-
vues à l'article 12 de In loi sur les com-
munes. Désireux, lui aussi, de voir le droit
de vote restitué au corps électoral , le Conseil
communal se déclara prêt à étudier les pro-
positions de l'Etat, mais demanda un délai
de réflexion. D'où le « black-out » ..voulu
par l'Etat sur cette affaire afin d'aboutir
plus sûrement à son dénouement positif.

Pour divers motifs et en raison du compor-
tement de certains recourants, adversaires
du Conseil communal , lors de l'assemblée
spéciale du parti radical prévue dans le pro-
cès-verbal de la séance du 12 juin au Châ-
teau, le Conseil communal rendit une ré-
ponse négative au Conseil d'Etat, lequel
ne put que rejeter le recours (recours ac-
compagné d'une lettre que le 90 % des
signataires n'avaient pas lue), et déclarer
définitivement élus tacitement les onze con-
seillers généraux de la commune dont les
cinq conseillers communaux sortants et l'ac-
tuel administrateur. Ces onze élus compo-

sent une majorité monolithique a elle seule,
susceptible de décider du sort de la tenta-
tive de conciliation renouvelée samedi par
le Conseil d'Etat, fidèle gardien de la cons-
titution et dont le rôle majeur est aussi de
sauvegarder la paix dans les ménages com-
munaux. Le Conseil communal tient à re-
connaître la parfaite objectivité et la large
compréhension dont MM. Carlos Grosjean
et Fritz Bourquin ont fait preuve lors de la
séance du 12 juin au Château et regrette par
eilleurs sincèrement qu'il n'ait pas pu, en
toute logique adopter une attitude plus
conciliante.

Nomination des commissions
au Conseil général de Bôle

(c) Le Conseil général de Bôle a tenu sa
seconde assemblée sous la présidence de
M. René Maret , président , au cours de la-
quelle il a été procédé à la formation des
différentes commissions.

— Commission du budget et des
comptes : MM. René Maret , Michel Egli ,
Jean-Jacques Mayor , André Vulliet , Eric
Vuitel.

—• Commission scolaire : délégué du
Conseil communal M. Willy Moser ; mem-
bres : Mmes Denise Boichat, Nelly Juille-
rat ; MM. Jean-Claude Leroy, Pierre Vuille ,
Daniel Bugnon , Louis-Philippe Thiébaud ,
Gilbert Huguenin , Eric Golay.

— Commission du feu : délégué du Con-
seil communal M. Raymond Seiterlé ; mem-
bres : MM. Pierre Matthey, Picrre-Willy
Moser, Max Bourquin , André Décorvet .

— Commission de salubrité publique : dé-
légué du Conseil communal M. Willy Mo-
ser ; membres : Mme Ruth E c k 1 i n ,
MM. Serge Raemy, Albert Matile . Roland
Favarger, Roland Brugger , Eric Mathys.

— Commission des a g r é g a t i o n s :
Mme Edith Wittnauer , MM. Jules Vaucher ,
Paul Anker, Fernand Thiébaud, Eric Vuitel.

— Commission d'urbanisme : délégué du
Conseil communal M. Bernard Ledermann ;

membres: MM. René Maret. Michel Egli,
Paul Droz, Jean-Pierre Michaud , Jean-Clau-
de Sermet . Serge Michaud.

—¦ Commission des travaux publics : délé-
gué du Conseil communal M. René Nuss-
baum ; membre s : MM. Jean-Paul Gygi ,
Gottlïicd Thoencn , Pierre Gay, Pierre-An-
dré Bugnon , Louis Thiébaud , Ulrich
Ublligger.

— Un délégué à l'ACES a été désigné
par le Conseil général en la personne de
Jean-Pierre Jaquet.

— Une modification est apportée à l'arti-
cle 28 du règlement général de commune
au sujet du dépôt de motions.

Les arts et métiers
à Champéry

(c) Une importante assemblée s'est tenue
sur les hauteurs de Champéry, assemblée
qui était en fait une séance d'information
organisée par l'Union suisse des arts et
métiers à l'intention des diverses associa-
tions romandes dépendant de cette organi-
sation faîtière . Une centaine de personnes
venues des quatre coins de Romandie
étaient présentes , notamment les comités
des diverses associations romandes.

Celle séance avait pour thème principal
le rôle du chef dans nos diverses organi-
sations commerciales. Plusieurs conférenciers
de renom , prirent la parole tels MM. Fran-
çois Schaller , professeur aux universités de
Lausanne et de Berne , Paul Gaillard ,
conseiller commercial bien connu , et Ro-
bert Grossfeld , ingénieur.

Les divers orateurs évoquèrent l'évolu-
tion des structures économiques dans notre
pays, l'importance du chef, l'essentiel cl le
secondaire dans les entreprises.

Un débat suivit les divers exposés.
Prit également la parole. M. Alfred

Oggier, vice-directeur de l'Union suisse, qui
introduisit certains sujets.

Nous aurons l'occasion de revenir sur cer-
tains aspects des problèmes soulevés.

VA LAIS

Saint -Aubin : des parents terribles et
une chaleur... incroyable à la Tarentule

Samedi soir , avant-dernier jour de juin et
premier jour d'été véritable , une foule com-
pacte envahissait les quelques gradins du
Théâtre de poche de Saint-Aubin. La qua-
lité du programme l'emportait sur la tem-
pérature régnante , une température qui mê-
me dans une cave n 'incitait personne à
s'y enfermer pendant deux heures. Et pour-
tant , « l'incroyable » se produisait et mal-
gré l'inconfort du local surchauffé , le publi-
que , captivé par la pièce présentée oubliait
pour ce temps ses maux physiques. Il est
difficile de savoir si les habitués de la rue
Bayard avaient réservé leur soirée pour les
trois actes de Jean Cocteau : « Les Parents
terribles » , ou pour voir évoluer les acteurs
de l' avant-scène de Bâle. Tout était en effe t
de qualité et ceux qui venaient pour voir
ou revoir cette comédie... diamaticovaude-
villesque n 'ont pas été déçus par l'inter-
prétation de la troupe bâloise.

« Les Parents terribles > , mis en scène par
Pierre Vogt , avec les directives de Paul
Pasquier ont tantô t ému , fait sourire ou
bouleversé les spectateurs d'un soir, puis-
qu 'il n 'y avait hélas qu 'une représentation
annoncée. Sans insister sur la pièce elle-mê-
me dont le motif peut se résumer sur
l'équilibre de l'ordre et du désordre tant
moral que matériel de la famill e choisie
par Cocteau , disons que l'Avant-scènc

^ 
de

Bâle a su tire r partie de toutes les situa-
tions , en met tan t  tous les personna ges bien
dans leur peau : ajoutons cependant que le
rôle le plus ingrat , celui d'Yvonne a été
joué à la perfection par Marthe Matile. La
distribution était la suivante :

Yvonne : Marthe Matile ; Léonie : Jacque-
line Gionnoni ; Madeleine : Thérèse Cuttat ;
Georges': Pierre Vogt ; Michel : Philippe
Stadelmann.

Une soirée de plus h l'actif du Théâtre
de poche de Saint-Aubin qui , par le choix
de ses notes a su ravir une fois de plus
son public... pas toujours facile â satisfaire.

R. CL.

Au Conseil général de Gorgier s
Nomination des commiss ions

De notre correspondant :
Le nouveau Conseil général de Gorg ier

a siégé, vendredi 26 juin , sous la prési-
dence de M. P. A. j acot. A l' ordre du
jour : nomination des commissions.

Commission financière : Edouard Benoit ,
Marcel Baillod , Marcel Germond , Paul-
James Guinchard , André Roulier.

Commission scolaire : Alfred Jolion , Pier-
re Jacot-Fardel , Roland Jacot , Paul Di-
vernois , Paul Bignens , Jacques Lambelet ,
Willy Andrié, Jacques Deschenaux , Edouard
Benoit , Raoul Guyot , Roland Guinchard.

Commission des travaux publics : Paul-
Ed. Cornu , Roger Huguelct , Emile Guin-
chard , Roland Guinchard , Pierre Jacot.

Commission services industriels : Franz
Baumler, Chs-Louis Guinchard , Henri Laue-
ner , Edouard Benoit , Marcel Germond.

Commission du feu : Paul-Ed. Cornu ,
Maurice Dubois , Robert Braillard , Henri
Descceudres, Raoul Guyot.

Commission de salubrité publique : Mau-
rice Dubois , Pierre Lorcnzetti , Roland
Guinchard , Pierre Jacot , Claude Arm.

Commission forestière : Paul-Ed. Cornu ,
Léon Monnier , Charles Jacot , André Rou-
lier . Emile Guinchard.

Commission d'achats et ventes de ter-

rains : Théodore Fal!et , Huguette Guin-
chard , Henri  Laueuer , Marcel Baillod , Char-
les Jacot, Robert Brai.lard , Emile Guin-
chard.

Commission de naturalisation : Henri
Laucner . Paul-J . Guinchard , Pierre Loven-
zetti . Marcel Baillod , Robert Braillard.

Délégués à la commission de l'Ecole
secondaire intercommunale : J.-P. Schluneg-
ger , Jean Nicolier , Roland Jacot , Willy
Andrié.

Délégués _ In commission de l'Ecole
primaire intercommunale : Jacques Desche-
naux , Madeleine Porret.

Délégués nu Conseil général de parois-
se : Robert Braillard , Henri Dcscœudres,
Lucien Loertscher , Maurice Allenbach ,
Paul-J. Guinchard , Picrie-A. Jacot , Made-
leine Porret , Maurice Dubois.

A l' unanimité , le Conseil vote une modi-
fication du règlement général de la com-
mune. Toute demande de référendum doit
être signée, par le 15 % au moins, des
é.ecteurs communaux , tandis que l'ancien
texte , mentionnait  le 10 % de la population
totale de la commune.

Divers : Il est décidé d'envoyer au Con-
seil communal sortant de charge , une lettre
de remerciements pour le travail accompli.

Excellents résultats
des « Tirs obligatoires »

(c) Organisée par les membres du comité
des Mousquetaires , ces joutes ont donné les
résultats suivants : 91 points Dothaux Fran-
çois et Pétreman d Roger ; 90 p. Bernard
Eugène ; 89 p. Stauffe r Bernard (vétéran)
et Pugin André ; 88 p. Christen Robert ,
(vét.) et Gentil René (vét.), Schaer Hen-
ri et Pellaux François ; 87 p. Jucker Er-
nest et Dcicher Plus . 86 p. Dédier Jean-
Pierre et Canard Jean ; 85 p. Dubois Ro-
land , Donnet Max , Kunzi Ernest , Hausmann
Claude et Mariotti Atdlio ; 84 p. Bachmann
Fritz (vét.), Glauser Claude , Schupbach
Charles, Ricscr Henri, Roulet Pierre et Toz-
zini Pierre ; 83 p. Glauser Pierre , Grau-
Willy, Lauper Jean-Claude , Eberlé Maurice
et Kessi Roland ; 82 p. Hirt Georges (vét.),
Jordi Charles, Arm Emilien , Farine Daniel ,
Berher Jean-Jacques , Perret Biaise , Roulin
Roland , Amez-Droz Richard , Albisctti Jean
et Blanc Roger. Au total 39 mentions fédé-
rales (40 en 1967).

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Audition -concert à PESM à Boudry

De notre correspondant :
Devant un nombreux public a eu lieu

dernièrement à la salle de spectacles de
Boudry l'audition de clôture de l'E.S.M.
(Ecole sociale de musique). Avec des voix
pures et fondues, les élèves de solfège ont
ouvert la soirée par l'AVE VERUM de
Mozart. Dans le rapport présenté^ nous
avons appris que l'E.S.M. comptait plus de
180 élèves (solfège, rythmique Jaques-Dal-
croze, flûte à bec, piano, violon , violoncelle ,
chant) et 6 professeurs. Notons qu 'aucun
élève n'est accepté sans formation préalable
de solfège. Plusieurs petits élèves de flûte
à bec, de la classe F. Daetwyler, présentè-
rent des pièces de Fux, Telemann, Corelli ,
avec une# précision et un phrasé remarqua-
bles, alors que deux petites violonistes de la
classe de Pascale Bonet jouaient un duo
de Pleyel avec une belle technique d'archet
et musicalité. Au piano, de la classe de
M.-L. de- Marval, quatre élèves se distin-
guèrent par une grande aisance dans leur
jeu, alors que trois sopranis chantaient le
trio des « Génies » de la Flûte enchantée
dans un style très mozartien. La révélation
de la soirée fut Denis Guy, jeunç violoncel-
liste à la sonorité étonnante , de la classe de
J.-P. Guy. Offerte par les classes de rythmi-
que de F. Daetwyler, la deuxième partie fut
un bain de grâce et de fraîcheur. Un prin-
temps délicat, un été j oyeux, un automne
aux papillons nostalgiques et un hiver aux

flocons timides , ce furent les « Saisons »
introduites par des chansons de Jaques-
Dalcroze chantées avec une parfaite justesse.
Les costumes conçus par Françoise Daet-
wyler et les deux très belles toiles de
Francis Roulin contribuèrent à la réussite
de ces tableaux.

Le moment le plus émouvant de la soirée
fut  l'interprétation de la < Cantate BWV
1,8 Gleich wie der Regen » de J.-S. Bach ,
où participaient tous les enfants de classes
de solfège et de chant (classes J. Wunder-
wald), des solistes : et d'un ensemble instru-
mental professionnel sous la direction « très
chambriste • de Pascale Bonet. Chantées dans
un esprit de communauté, les interventions
entre solistes, chœurs d'enfants et de dames,
ténor solo, apportèrent un déroulement fait
de joie et de simplicité. La basse, Pierre
Gagnebin , interpréta ses récitatifs d'une voix
poignante , alors que Simone Perre t s'impo-
sait par une musicalité chaude et dramatique.
Que de grâce dans l'Aria exposé par les
flûtes et les altos et repris par la voix pure
de Janine Wunderwald qui en exprima toute
la poésie. Dans la couleur quelque peu
sombre de l'Ensemble instrumental , composé
uniquement de flûtes , altos et violoncelles ,
le jeu précis et délicat de Marie-Louise de
Marval , au clavecin , a apporté une note cris-
talline s'associant à merveille à la pureté de
voix des enfants .

Un exemple à suivre
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BILLET ZURICOIS

De notre correspondant de Zurich :
Les promeneurs , avant tout les habitants

des villes qui s'éloignent de plus en plus
de la nature vivante, ne se rendent pas
compte , lorsqu 'ils parcourent une forêt , qu 'ils
se trouvent dans un monde merveil leux où
règne une étonnante symbiose,_ soit une vie
en commun d'organismes différents se prê-
tant un mutuel appui , c'est-à-dire qu'il ne
saurait nullement être question de parasitis-
me ; à cette symbiose participent les ar-
bres et les buissons, les bêtes peuplant la
forêt, depuis le chevreuil crainti f jusqu 'à
l'insecte le plus insignifiant. Et puis, qui
donc connaît les noms des essences compo-
sant les bois ? On passe sous et entre des
arbres dont on ignore les noms, c'est tout
juste si l'on sait ce qu 'est un sapin , un
pin , un hêtre ou un mélèze ; et c'est dom-
mage, parce qu 'une excursion en fo rêt pour-
rait être infiniment plus intéressante qu 'elle
ne l'est en général pour cause d'ignorance.

APPRENDRE A CONNAITRE
!___ FORÊT

Voilà pourquoi le service des forêts et
domaines de la ville , de Zurich vient de
mener à bonne fin une idée dont il a pour-
suivi la réalisation depuis trois ans. A proxi-
mité immédiate de la périphérie, non loin
du Dolder, il a préparé ce qu 'il appelle un
- Waldlehrpfad > , c'est-à-dire un chemin des-
tiné à l'instruction. Ce chemin traverse
une forêt sur une longueur de quelque
850 mètres ; des deux côtés il y a des
arbres , des buissons et d' autres plantes tous
munis de numéros marqués , sur des écriteaux

de la grandeur d'une carte postale. Dans
un restaurant du voisinage, les gens s'inté-
ressant aux choses de la nature peuvent se
faire remettre la liste de ces numéros à
côté desquels est indiqué le nom du végé-
tal dont il s'agit. La ville prévoit même
l'impression d'un guide contenant des détails
plus complets sur les plan tes numérotées.

UN SUCCÈS MÉRITÉ
Le promeneur apprend ainsi à connaître

des végétaux, grands et petits, appartenant
à toutes sortes de genres et d'espèces. A
côté des hêtres rouges, chênes, mélèzes, pins,
et autres essences familières , il rencontre
des arbres exotiques et qui n'ont été intro-
duits chez nous que récemment, par exem-
ple des douglasies, des pins Weymouth
originaires de l'Amérique du Nord. Le
« chemin didactique > renseigne également
sur la meilleure manière de protéger la
gent ailée , des nichoirs destinés à diverses
espèces d'oiseaux ont été installés, des man-
geoires, des lèche-sel et des crèches ont été
placés en plusieurs endroits pour les bêtes
sauvages peuplant la forêt . L'intention est
en outre de créer dans une clairière un
• jardin forestier • montrant comment il
faut soigner et entretenir les jeunes arbres.

Et le succès ne s'est pas fait attendre.
A peine connue la nouvelle de l'initiative
du service des forêts et domaines, les pro-
meneurs ont afflué, si bien que d'un jour
à l'autre les trois cents premières listes de
numéros furent entièrement épuisées. C'est
encourageant !

Vraiment... un exemple à suivre !
J. Ld

La Fédération romande
de publicité fête ses 40 ans

La Fédération romande de publicité
(FRP) vient de fêter , à Divonne , lors de
son assemblée générale , son quarantième an-
niversaire en présence de nombreuses per-
sonnalités réunies pour la circonstance dans
la salle du Petit-Théâtre du casino. L'As-
sociation suisse de publicité a tenu son as-
semblée, au même endroit , un peu plus tard
dans la journée .

M. Maurice Collet , président de la FRP ,
a retracé un bref historique rappelant que
le Club de publicité de Lausanne fut le
berceau de cette fédération qui , à l'origine ,
ne fédérait rien du tout... si ce n 'est un
groupe composé d'une dizaine d' amis qui
désiraient ardemment « faire quelque chose
de bien ! »

Grâce à la volonté de ces hommes de la
« première heure » , la Fédération se félicite
aujourd'hui de compter près de six cents
membres individuels , neuf groupements pro-
fessionnels affiliés , six clubs de publicité el
une dizaine de commissions permanentes de
travail. De plus , ce quarantième printemps
marquera une date importante dans l'his-
toire de la publicité suisse puisqu 'il a per-
mis de sceller ce que l'amitié et le bon
sens réclamaient depuis longtemps : une
profonde et harmonieuse collaboration avec
l'Association suisse de publicité (ASP) pré-
sidée par réminent professeur Pau l Sto-
cker. Ce rapprochement offre des perspec-
tives d'avenir qui faciliteront largement les
efforts entrepris à l'échelon national . Un
premier exemple est donné par la création
d'un Grand prix de la Publicité destiné à
stimuler la création publicitaire nationale el
dont le palmarè s devait être proclamé , i
Genève, et la fondation , à Bienne. d'un Cen-
tre suisse d'enseignement pour la publicité
et l'information (CSEP1).

Importations de denrées
fourragères : majoration
des suppléments de prix

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a majoré une nouvelle fois , à compter
du 1er juillet, les suppléments de prix
perçus sur les importations de denrées
fourragères . Cette majoration touche en
particulier les variétés de céréales four-
ragères, les aliments à base de pro-
téine, ainsi que les fourrages bruts ,
soit le foin et le regain.

Ces suppléments de prix doivent
orienter la production et ont donc pour
but d'adapter les effect i fs  de bétail nux
ressources fourragères du pays et de
chaque exploitat ion en particulier. Eu
égard au but vers lequel tendent les
suppléments de prix , le renchérissement
des denrées fourragères qu 'ils entraîne-
ront ne pourra pas être invoqué en vue
d'un relèvement des prix des produits
de l'économie animale.

Les nouveaux suppléments constitue-
ront une charge pour les aviculteurs.

Recettes de l'administration
des douanes : bonnes, mais...

BERNE (ATS). — En mai 1968 , les re-
cettes de l'administration des douanes onl
atteint 219,8 millions de francs. Dans ce
montant figurent 35,2 millions provenant de
l'importation fiscale du tabac , dont les re-
cettes sont destinées à couvrir la participa-
tion de la Confédération à l'AVS, ainsi que
53,0 millions provenant des droits de douant
sur les carburants, dont 60 % sont réparti ,
entre les cantons et 34,7 millions des taxe;
sur les carburants destinés à financer à ti-
tre complémentaire les routes nationales
(dès le 15 janvier 1962).

Il reste en mai à la disposition de la
Confédération 117,1 millions , soit 8,5 mil-
lions de plus que pou r le mois correspon-
dant de l'année précédente.

Pour les cinq premiers mois de 1968 le;
montants restant à la disposition de la
Confédération ont augmenté de 16,4 million ;
comparativement à la même période de
l'année dernière et s'élèvent à 568,1 mil-
lions de francs.

Conformément au budget , les recettes
douanières des cinq premiers mois de 1968
sont supérieures à celles de la période cor-
respondante de l'exercice écoulé , quand hier
même les droits d'entrée et de sortie on,
rapporté moins. L'augmentation est due
avant tout aux recettes à affectation spé-
ciale et notamment à la surtaxe et au*
droits sur les carburants, par suite du relè-
vement décidé le 1er avril 1968. Ces recet-
tes marquent cependant un taux d'accrois-
sement inférieur à celui qui avait été en-
registré durant la période correspondante
de 1967.

CONFEDERATION

LA NEUVEVILLE
Tournoi de football

(c) Samedi et dimanche s'est disputé , au
parc des sports du Pré de la Tour à la
Neuveville , le tournoi annuel de football or-
ganisé — sous un soleil de plomb — par
le F.-C. La Neuveville. Le samedi après-midi
était réservé aux juniors et le classement
final de cette joute amicale est le suivant:
1. La Neuveville I (gagne , pour la 2me fois
consécutivement , le challenge « Canard Do-
ré »), 8 p. ; 2. U.S.B.B., Bienne, 6 p. ; 3. La
Neuveville II , 4 p. ; 4. Comète, Peseux, 1 p.;
5. Nidau , 1 p.

A relever l'excellente prestation de la
première équipe juniors de La Neuveville ,
qui a gagné tous ses matches, marquant
11 buts et n 'en recevant aucun.

Le dimanche , les actifs entrèrent en lice.
On déplora malheureusement le forfait de
Rcconvilicr , forfai t  d' autant plus regretta-
ble que 3 inscriptions avaient dû être re-
fusées par le comité.

Le classement final est le suivant : 1. La
Neuveville 1 ; 2. Nidau ; 3. Ecole supérieure
do commerce, La Neuveville ; 4. Saint-Biai-
se ; 5. La Neuveville II ; 6. Aurore, Bienne ;
7. Tavannes.

BOLE

(c) Profitant du beau temps, les écoles pri-
maires de Bôle sont parties en course sco-
laire dernièrement. Les classes de première
et deuxième année se sont rendues au Gur-
ten ; le déplacement s'est fait par chemin
de fer. Un élève a perdu son groupe du-
rant cette journée , ce qui retarda l'heure de
la rentrée.

La classe de troisième année fit  le dépla-
cement de Charmey, en autocar , pour se
rendre ensuite à la Dent-Verte.

Les quatrième et cinquième années par
chemin de 1er se rendirent sur la rampe
sud du Loetschberg où de Hohtcn à Ausscr-
berg firent quelque trois heures de marche ,
dominant cette magnifique vallée du Rhône.
La classe de moderne et préprofessionnelle
s'en alla visiter les grottes de Béatenberg
et monta par les moyens mécaniques au
Niederhorn.

Courses d'école

Les courses et le soleil
(c) Ce temps d'été que l'on attendait avec
impatience s'est enfin révélé pour la plus
grande joie des gosses d'Auvernier qui ont
pu faire , en toute quiétude leur course
d'école. La classe de M. Eggimann (2me
préprofessionnelle) s'est rendue au lac bleu
de Louché. Les élèves des Ire , 2me années
(classes de Mme Hugli et Perrottet) sont
partis pour Bâle où ils ont eu tout loisir
de visiter le jardin zoologique. Et lé repas
des otaries ne fut pas la moindre attraction
de la journée. Une quinzaine d'adultes ont
participé à cette course, la seule où ils
soient admis. De leur côté, les élèves de
Mmes Montandon et Gaschen (3-4-5mc an-
nées), par train et par bateau , ont gagné
le Béatenberg. Tout s'est bien passé, pour
le plus grand plaisir de tous. La classe de
9me (M. Bouquet) se rendra deux jours en
Valais dès que toutes les conditions de
réussite seront remplies. Le but choisi esl
le Pas-de-Lona, col reliant Grimcntz à Evo-
lène.

AUVERNIER
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MESSIEURS faites £j
moderniser | i

vos pantalons i
pour le prix de iy

9 fr. 50, chez Mme jHenri Gambarini, ; :
rue Louis-Favre 32,
Boudry. TéL 640 23.

PÔl
les recherches et y
l'exécution |

D'ARMOIRIES £
de famille, pour un . ;

DIPLÔME
de luxe, sur par-
chemin, pour un
travail d'art
appliqué,
adressez-vous à

R. VUILLE-ROBBE
atelier d'art
fbg de l'Hôpital 30
Tél. (038) 5 22 86.

Confection - LINGERIE - Saint-M aurice 10 - Neuchâtel

avec des réductions exceptionnelles de 20% 30% 50%

Manteaux  ̂79.- ^ 98.- yi, 139.-
Robes x- 19--  ̂35.-  ̂ 98.-
Deux-pièces x 39.- i>_. 119.- ;__ . 99.-
Costumes i>_. 98.- ^.,149.- -̂ 245.-
Pulls ;* 19.- x- 29.- x- 39.-
Blouses 19.- 22.- 35.-

RABAIS 10% sur toute la ma rchandise non soldée

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...mais

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

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051230330
3001 St-Gall, Neugassa 26, tél. 071233922

Profites de notre Service du soir,
récemment Introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

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

Nom:

<¦ yy^~

m̂ mmmT DINER '
J

. Aujourd'hui ou demain, offrez-vous notre
promenade de midi avec lunch à bord.

r * s.
Tous les jours. Déparf 12 h 15-Retour 13 h 15

Service sur assiette

* Renseignements au (038) 5 40 12 *
SOCIÉTÉ DE NAVIGATION

> SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET DE MORAT S.A. ..

Je n ai p lus qu'à attendre f Y-̂ _
Ma petite annonce paraît au- ïft^ \
jourd'hui. Demain, tout sera %f§U
vendu, grâce à la lUs

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL J
! 

Grand choix de chambres à coucher^
^

BSK \ 88» ' " " __!ÎTTr _________¦

M ... MEUBLES
HBH NOS chambres à coucher sont appréciées par
Bâft les amateurs de beaux et de bons meubles. j r̂ fl ^̂ ^i D /i C*BijBa De la création aux modèles courants , confort 'I  l \/ ~\ _ f~f\ l/0_ /^ __ Y *J»

» 
harmonie, élégance assuré. 

J'O rHAXXKjUUO A.

¦3» PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33

ÎML. C_ P€_B. £__ " d© F_ ". 1300. 
NEUCHATEL ._g _u Lac31 Té_ (038) 4 06 55

^̂ ^B_^ ____ )_____ ________E___^̂ ^

M___-__W Veuil lez m'envoyer votre catalogue illustré

Maintenant , taillez les haies
sans fatigue, sans danger, 10 fois plus vite en louant notre

ÉLAGUEUSE ÉLECTRIQUE légère LITTLE WONDER

JACOBSEN SE__V«CE= gÊ I f
meilleur, rapide, avantageux M M(~*\ Q Çk 111 /

Réparations de tondeuses ^toutes marques machines à soigner les gazons
meubles de jardin _
COLOMBIER, tél. 6 33 12

y !W3 ^mmWSS ^BKimKMtS ^mŴ M9t ^̂ ^̂ Ê̂M ^̂ JB l_____ rfJB______ ___!
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Tap is d 'Orient 1
Tabriz Fr. 49,— soldé à Fr. 34.—
Karadja » 64.— soldé à » 39.—
Kemere 91 X 4fi » 76.— soldé à » 49.—
Gabeh . . .. . . . .  84 X 54 » 69.— soldé à » 54.—
Anatol Yastic » 125.— soldé à » 79.—
Descente Karadja . , . . 180 X 55 » 160.— soldé à » 98.—
Hamadan 122 X 66 » 160.- soldé à » 98.—
Shira* , . . 130 X 80 » 160.— soldé à » 98.—
Karadja . . .. . . . .  130 X 62 » 160.— soldé à » 98.—
Hamadan 114 X 73 » 160.— soldé à » 110.—
Beloudj • • 118 X 68 » 195.— soldé à » 125.—
Beloudj . . . . . . . .  114 X 73 » 230.— soldé à » 135.—
Beloudj . 132 X 70 » 240.— soldé à » 145.—
Hamadan ¦ 121 X 73 » 190.— soldé à » 145.—
Kirman 122 X 57 » 290.— soldé à » 160.—
Hamadan 180 X 107 » 240.— soldé à » 165.—
Hamadan 192 X 105 » 260.— soldé à » 195.—
Afghan 143 X 87 » 390.— soldé à » 250.—
Afghan Hatchlou . . . . 163 X 110 » 590.— soldé à » 350.—
Hamadan 209 X 133 » 590.— soldé à » 390.—
Shiraz 290 X 190 » 690.— soldé à » 390.—
Tibet 204 X 117 » 950.— soldé à » 490.—
Afghan 210 X 137 » 690.— soldé à » 490.—
Serabend 213 X 135 » 590.— soldé à » 490.—
Shîraz 290 X 195 » 790.— soldé à » 590.—
"ériz . • 247 X 189 » 850.— soldé à » 675.—
Shn-az 297 X 185 ». 860.— soldé à » 690.—
Henz 284 X 223 » 980.— soldé à » 790.—
Garniture chinoise . . . .  • » 1890.— soldé à » 990.—
Chekh Radjab 308 X 200 » 1260.— soldé à » 940.—
Afghan 306 X 223 » 1550.— soldé à » 990.—
Bachtiar . . . 311 X 205 » 1590.— soldé à » 990.—
Hamadan 302 X 204 » 1490.— soldé à » 990.—
Macédonien 296 X 202 » 1380.— soldé à » 990.—
Af ghan 315 X 226 » 1550.— soldé à » 1090.—
Afghan . . . .. . . , . 321 X 220 » 1650.— soldé à » 1190.—
Chekh Radjab 340 X 234 » 1590.— soldé à » 1280.—
Afghan 307 X 215 » 1750.— soldé à » 1390.—
Chino,s 200 X 300 » 2050.— soldé à » 1390—
Afghan Boukhara . . . . 340 X 228 » 2500.— soldé à » 1590.—
Chinois 320 X 230 » 2500.— soldé à » 1790—
Arak 373 x 277 » 2900.— soldé à » 1950—
Boukhara Pak extra fin , . 301 X 217 » 3400.-- soldé à » 1980—
Sarouk extra 371 X 262 » 4900.— soldé à » 2900—
Tabriz . . .. . . . .  377 X 282 » 6200.— soldé à _ 3900— ŵ_____

•F ' mJapss m
bouclé et moquette 1

Descente Tournay Coton . . 58 X 110 Fr. 12.— soldé à Fr. 8.90
» » . . . .  60 X 120 » 32.— soldé à » 16—
> » . .. .  60 X 120 » 24.— soldé à » 17—
» » , . . .  60 X 120 » 32.— soldé à » 22—

Milieu Bouclé . . , , . . 155 X 220 » 70.— soldé à » 39.— j
Foyer Tournay . , . . . 120 X 170 » 75.— soldé à » 54.—
Milieu Bouclé 190 X 280 » 106.- soldé à » 69—

» » 160 X 230 » 146.— soldé à » 79—
> » . .. . . .  200 X 280 » 165.— soldé à » 98.— i
» » . ., ,. .  190 X 290 » 168.— soldé à » 118—
» Velours 160 X 235 » 233.— soldé à » 98.—
» Tournay 190 X 290 » 195.— soldé à » 145—
» Bouclé 250 X 350 » 235.— soldé à » 145—
» Tournay . , , . . 180 X 280 » 250.— ' soldé à » 169—
> » . , , . . 190 X 290 » 235.— soldé à » 179—
> » 340 X 230 » 285.— soldé à » 215—
» > 200 X 300 » 375.— soldé à » 240—
» » 200 X 300 » 360.— soldé à » 260—
» » 200 X 300 » 410.— soldé à » 290—
» > . ,  . . .  250 X 350 » 550.— soldé à » 390.— .' >:?]
» » 250 X 350 » 580.— soldé à » 430.—

Garnitures 3 pi èces m
pour chambre à coucher m
Tour de lit Tournay Sarab Berbère » 210.— soldé à » 98.—

» * 
¦» » Corona . . .  » 230.— soldé à » 98.—

> » > » Capri . . .  » 360.— soldé à » 290.—
» » » » long poil . . » 320.— soldé à » 198.— ;

Couvertures pour divans m
Jeté divan Coton 160 X 260 » 19.50 soldé à » 16.50

» » Berbère . . . . 160 X 260 » 58.— soldé à » 29.—
» > Laine 160 X 260 » 72.— soldé à » 39—

Pouf Maroc . . . .  » 79.— soldé à » 39.—

Les tapis soldés ne sont pas donnés à choix

E. GANS-RUEDI N I
V E N T E  A U T O R I S é E NEUCHATEL TÉL 5 36 23 M

INUUS SOLDONS I
1 DU 3 AU 22 JUILLET §

j (AUTORISATION OFFICIELLE)
1 I jjjjjjJIJH

1 DES APPAREILS D'EXPOSITION NEUFS I

i Machines à laver Prix Soldé 1
1 Indesit 990.— 790 — I
I Zanussi 290 1890 — 1190 — I
! Zanussi 285 850.— 65Q—
______

1 Lave-vaisselle i
1 Indesit 777.— 690.— 1
ï General Electric 1395 — 1150.—

_____ ___ * H. -- .

1 Réfrigérateurs i
1 Elan 2101 795.— 590.— i
m Elan 240 1 845.— 650.

A.E.G. 200 1 675.— 550.— !
I indesit 140 1 368.— 300.— I

1 Cuisinières à gaz „_______ i
1 Le Rêve 433.— 390.— 1

Bono 460.— 390.—
Triplex 345.— 270 —

! Blanka 385 — 290 —
Fagor 338 — 270 —

1 Mixer i
\ Soba Combi 135.— 115 —

B Bamix ^* 145.- 115.- 1
! Ronson , 138.— 98 —

b A. E. G. 119.— 99.—
1 Rotel 248 — 178.— I
H Centrifugeuse Braun 108.— 88 —
I Réchaud Braun 158 — 128 — i

I Tourne-disques I
i Philips Stéréo 425 — 320.— i

Philips Stéréo 499.— 380.—
! Philips 159.— 130.—

149.— 120.—
i , 119.— 99.—
i 90-— 75-— 1
1 Radios j
1 Philips 348.— 250.— 1

265.— 200.—
260.— 200.—

i . 1 248.— 190.—
298.— 230.—
278.— 220.—
198.— 160.
158.— 120.—
138.— 110.—
99.— 85.—

¦ 79.— 65.— I
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CRESSIER

Pour la distribution de la FEUILLE D'AVIS¦ DE NEUCHATEL, le samedi matin et pour
remplacements occasionnels , à Cressier, nous
cherchons un (e)

aide-porteur (se)
Adresser offres à l'administration de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Service des porteuses
4, rue Saint-Maurice
2000 NEUCHATEL — Tél. 5 65 01

MIGROS
cherche

pour le BAR de son Marché, rue de
l'Hôpital 12, Neuchâtel

dame de buffet
à temps comp let ou partiel

Horaire de travail du magasin de vente.
Bonne rémunération et prestations sociales
avantageuses.

Demander feuille d'inscription au gérant du
Marché de la rue de l'Hôpita l, ou adresser offres
à la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL,
dépt du personnel, case postale 228, 2002 Neu-
châtel, tél. (038) 3 31 41.

VBVBY
cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir :

aléseurs
habiles sur machines à pointer

affûteurs
professionnels

tourneurs
électriciens-installateurs
mécaniciens réparateurs
mécaniciens-monteurs
chaudronniers sur fer
charpentiers sur fer

très qualifiés
Faire offres de service ou téléhoner aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevev SA
à Vevey.

Tél. No (021) 51 00 51 (interne 206)

S H E L L
Pour l'exploitation d'une

STATION-SERVICE
avec magasin et appartement , située dans le
Jura neuchâtelois, nous cherchons un couple
dynami que et commerçant avec références
professionnelles, disposant de 10,000 fr . ou
garantie équivalente.

Entrée en fonction immédiate ou date à
convenir.

Adresser les offres , avec photos récentes, cur-
riculum vitae, copies de certificats et certifi-
cats de bonnes mœurs, à SHELL (Switzèr-
land), Direction romande , case postale 9_ . ,
1001 Lausanne.

ME Garage de la Riviera vaudoise ayant la y y
t __j> représentation d'une importante marque de ps
H voitures cherche au plus tôt H

I chef de garage S
Si capable de recevoir la clientèle, de distri- |; :ij
BB buer et de contrôler les réparations et l'en- SM
jf l tretien des véhicules, d'assurer les respon- j Sjj1
Ëg sabilités d'un garage jouissant d'une bonne jK ĵ
mm organisation générale. Sg

gS Homme sérieux et travailleur, apte à diriger j |3
|| i le personnel et voulant se créer une situa- .;.*
gS tion stable et d'avenir est prié de soumettre |
iPS, une offre détaillée et complète. Maîtrise : J
»g| fédérale souhaitée mais pas exigée. Salaire H
iï _3 en rapport avec capacités. Ecrire sous chif- â
Hj fres 16B-30 à Publicitas S. A., 1002 Lausanne. f j

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

engage, pour entrée immédiate ou à convenir,

tôlier-,
serrurier

pour travaux de ventilation . Place stable et bien
rétribuée.

Semaine de 5 jours.

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

•

Nous cherchons

courtepointière
Salaire intéressant , bonne ambiance de travail.
Prière de téléphoner ou d'écrire à
LINZI & Cie, S. A.,
6000 LUCERNE.
Tél. (041) 2 00 47.

gj CABLES CORTAILLO D
Nous cherchons pour travaux en atelier

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

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites au bureau du person-

! nel ou prendre rendez-vous (tél. 6 42 42).
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COJUCT iro*
œr Mme Rosé, Epancheurs 2 Neuchâtel Tél. 5 32 07

I Profitez de nos soldes
I exceptionnels

¦*
.

fjf*$ Vente autorisée par le département de police

r""> __ _______ ' '"' ''

I Rabais j usqua/ U /O
Ègj Quelques exemples de nos soldes cédés à prix dérisoire

1 Maillot de bain 1 Q _ Gaine-culotte 90 —MÈ valeur 49.90 soldé I V_r • valeur 46.50 soldé _-_-__ \_F»

1 Bikini 1S — ¦'"P0" R —|| 1 valeur 29.— soldé I 9m* • valeur 22.50 soldé V_P •

1 Soutien-gorge *  ̂ Chemise de nuit 1 S —IPf sans bretelles I f l  _-___ valeur 37.50 soldé I *_r •
% | valeur 32.80 soldé I \_# •

1 Soutien-gorge 1Q _ !Sfedé$hal,i,lé 
53 _

|f| valeur 32.50 soldé ¦ Jr • valeur 103.— soldé ^ir +mW •

Il BIP"" Voyez nos vitrines "" t̂P

¦_.__ _**¦ o-.. _,__^^  ̂ ŷ" .̂  ̂V / _____r _wE _̂_. . .-.J».v_j v.ùi'. *,>i _u_ > ' ..- •..•«. <_nfi ¦___ ^^___. ________________ _B_r mff  ̂ __W
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5-6-7 juillet

COURSES
et concours

15 courses — 12 concours
Vendredi et samedi dès 20 h,

N O C T U R N E S
Dimanche dès 9 h, concours et

C O U  R S E S
PARI MUTUEL

Location : H. Faesch, Lac 1,
Y v e.d o n . Tél. (024) 2 23 50

Le Belge Vandenberghe succède à Gênet
EE229 Nouveau changement à la tête du Tour de France

Le Tour de France 1968 est vraiment placé sous le signe de la
variété. Il n'en est qu'à sa cinquième étape et il connaît déjà son qua-
trième détenteur du maillot jaune. Au cours du jour le plus long de la
« grande boucle », le Belge Georges Vandenberghe a en effet succédé au
Français Jean-Pierre Genêt à la tête du classement général, lequel Genêt
avait lui-même pris la succession de son compatriote Charly Grosskost
et du Belge Hermann van Springel.

Au cours de cette cinquième étape, divi
sée en deux tronçons, les coureurs ne de
valent pas couvrir moins de 319 kilomètres

Leur tâche a été rendue plus difficile
encore par la chaleur , puis par un vent
défavorable. Dans ces conditions , il n 'est

pas étonnant que seule la première demi-
étape Rouen-Bagnoles-de-l'Orne ait été
animée. C'est sur ces 165 kilomètres que
le classement général fut une nouvelle fois
bouleversé à la suite d'une échappée qui a
propulsé le Belge Georges Vandenberghe et
le Français Bernard Guyot aux deux pre-
mières places.

Au sein de l'équipe de France « A •, on
s'inquiétait moins mardi soir, de la perte
du maillot jaune par Jean-Pierre Genêt ,
que de l'arrivée à la deuxième placé du
jeune Bernard Guyot. Déjà, on commence
à se poser des questions dans une forma-
tion dont l'homogénéité ne semble pas être
le point fort : Bernard Guyot n 'a-t-il pas
réussi à Bagnoles-de-1'Orne le € coup »
réalisé l'an dernier à Jambes par Roger
Pingeon ? On se souvient que ce dernier
avait pris le maillot jaune dès la 4me
étape et que ses adversaires n 'avaient plus
été ensuite en mesure de lui reprendre les

minutes perdues dès le début de l'épreuve.
Bernard Guyot , qui en est à son pre-
mier Tour de France, n'imitera peut-être
pas Pingeon. Toujours est-il qu'il a placé
Marcel Bidot devant une difficulté supplé-
mentaire. On comptait déjà trois chefs de
file dan s l'équipe de France (Poulidor ,
Pingeon et Jourden). en voici main tenant
un quatrième.

La deuxième demi-étape de la journée
n 'a apporté aucune modification au verdict
de la première. Elle a simplement permis
à l'équipe de France « C » de remporter
sa seconde victoire de la journée , Jean Dû-
ment s'étant imposé à Dinard alors que
c'est André Desvages qui avait gagné à
Bagnoles-de-l'Orne. Notons encore que cette
journée a été fatale aux deux Suisses
Paul Koechli et Francis Blanc, mais éga-
lement à l'Anglais Dereck Harrison, le
vainqueur du Prix de la montagne du der-
nier Tour de Suisse.

_ ¦_¦' DE PLUS. — Décidément le
maillot  jaune passe cette année
d'épaules en épaules. Le Belge
Vandenberge semble heureux de
l'avoir obtenu. (Téléphoto AP)

Lourdes sanctions contre
plusieurs sportifs soviétiques

Plusieurs sportifs soviétiques de pre-
mier plan ont été exclus définitivement
des sélections nationales d'URSS pour
avoir enfrein t « les principes du sport
soviétique » . Cette décision a été prise
par la direction de l'Union des sociétés
et organisa tions sportives d'URSS à la
suite d' une campagne de presse sur la
mauvaise tenue de certains champions
au cours de déplacements. 11 s'agit de
l'international de football lossif Sabo ,
de Dynamo Kiev (champion d'UR SS
1966 et 1967), du détenteur du record
du monde et champion olympique d 'hal-
térophilie A lexis Vakhonine, du cham-
pion d'Europe de plongeon Mikhail Sa-
fonov et du sprin ter Fedor Pankratov ,
spécialiste du 200 m. L'union a demandé
en outre aux fédérations de football et
d'haltérop hilie qu'elles retirent à Sabo et
à Vakhonine leur titre de maître émérite

des sports. L'haltérophile Guennadi
Tchetine , détenteur du record du monde
chez les poids coqs, a reçu, pour sa pa rt,
un avertissement. Les entraîneurs ont
éga lement été touchés par cette vague de
sanctions . C'est ansi que Stanisla v Souk ,
entraîneur de la sélection nationale de
patinage artistique, a reçu un avertisse-
ment pour sa « grossièreté et son man-
que de tact » et que l'on étudie actuelle-
ment la question du maintien ou de ren-
voi de son poste de Valentin Muratov ,
entraîneur principal de l 'équipe nationale

Rfash extraordinaire sur 1G0 et 200 m
llj_li___J Sur la nouvelle piste en tartan du Letziaround

Comme à l' accoutumé , les organisateurs
zuricois ont bénéficié d'excellentes condi-
tions pour leur traditionne le réunion inter-
nationale. Bien qu'aucun concurrent d'ou-
tre-Atlantique ne fût présent , les douze
mille spectateurs furent enthousiasmés par
les remarquables performances enregistrées.
Toutefois , la vedette de la soirée fut in-
contestablement le sprinter sud-africain
Paul Nash. Dans le 100 mètres, faisant
preuve d'une remarquable aisance , i finis-
sait en 10" juste. Mais c'est dans le 200
mètres surtout que Nash devait se met-
tre en évidence. Bien que courant avec un
vent contraire de 1,6 m/s, il réalisait la
meilleure performance mondiale de l' année
et son record personnel soit 20"! à un
dixième du fabuleux record du monde de
Tommie Smith.

Auparavant , le 4 fois 100 mètres fran-
çais, privé de Bambuck , avait réalisé la
meil leure performance mondiale de l'année
en 39". Le relais suisse, pour son compte ,
égalait son record de dimanche dernier en
40"2. Il fallut une malheureuse hésitation
de Barandun pour que le record ne soit
pas battu. Toutefois, cela ne devrai t tar-
der , car avec le retour en forme de Clerc,
100 en 10"5 et 200 m surtout en 21"4,
le Zuricois devra vraisemblablement céder
sa place au Lausannois. Le 400 m, qui
a.lait permettre à . l'Anglais Campbell de
bénéficier de la piste en tartan, 45"9 (meil-
leure performance européenne de la saison)
fournissait l'occasion à Salm de descendre
à 47"4. Dans le 800 m, Mumenthaler as-
sura comme prévu le train, mais dut s'in-
cliner au sprint fin al l'48"7. Le 1500 fut
une déception , car Knill manquant de con-
currence se laissa enfermer dans le pelo-
ton. Dans le 5000 m, une course hachée
causa la perte des Suisses. Dans le 110
mètres haies et malgré l'absence de Kuhn ,
Riedo obtin t en 14" son billet pour Mexico.
La course fut évidemment dominée par le
spécialiste italien Ottoz (13"6). Toutefois ,
c'est dans le 400 mètres haies que nous
allions éprouver le plus de satisfactions.
En effet , Wirtz se rapprocha du record
suisse de Galliker en 51"5. Cette épreuve
fut dominée par l'Allemand Hcinige en

50"2. Un athlète dont on reparlera à
Mexico !

Dans les concours, malgré une participa-
tion souvent modeste, le public eut main-
tes fois l'occasion de vibrer. Dans le saut
à !a perche , notamment , où l'Italien Dio-
nisi passait 5 m 12, battant son record
national et surtout lorsque Duttweiler, qui
finit troisième, passa à son premier essai
4 m 80. Le saut en longueur fut l'apanage
de Lynn Davies (8 m 00) qui battit le

Français Pani (7 m 99) au dernier «aut
C'est dans le saut en hauteur que l'on
assista à l'exploit tant attendu du côté hel-
vétique. A 2 m 06, on trouvait encore
Portmann , Wieser et Brecher en lice. Port-
mann n'en restait pas là et passait bril-
lamment 2 m 09, réalisant ainsi sa pre-
mière limite olympique. Les lancers virent
la domination de Hubacher au poids avec
un jet de 19 m 98, ceci en l'absence de
l'Allemand Glockner. P. SEL

Laver fait figure de favori
^M-SŒ-Tl Tournoi « open » de Wimbledon

Deux profess ionnels  australiens et
deux amateurs américains se sont
quali f iés  pour tes demifinates du sim-
l>le messieurs des champ ionnats inter-
nationaux « open » de Wimbledon ,
dont Rod Laver est p lus que jamais
le favori .  L'Australien , qui aura 30 ans
au mois d' août prochain , a déjà gagné
Wimbledon à deux reprises , en 1959 et
i960. Il  a eu besoin de cinq sets pour

venir à bout du professionnel améri-
cain Dennis Ralston , mais il semble
bien avoir franchi là le princi pal obs-
tacle qui lui barrait encore la route
de la f inale.  En demi-finale , Rod La-
ver sera opposé au Noir américain
Arthur Ashe (25 ans le 10 jui l let) ,
classé No 2 américain derrière Chuck
Passarell. Ashe a éliminé le redoutable
Hollandais Tom Okker en quatre sets
dont les trois premiers furent  àpre-
ment disputés.  Grâce à son succès sur
le Hollandais , Arthur Ashe devient le
premier joueur de couleur à avoir
atteint les demi-finales de Wimbledon.
La seconde demi-finale mettra aux
prises l'Australien Tony Roche '23
uns) ,  professionnel depuis le début de
l'année , qui a battu le professionnel
américain Earl Buchholz , et l'Améri-
cain Clark Graebner (2k ans), No 4 de
son pays , qui n'a laissé aucune chance
à l' amateur sud-africain Ray Moore.

RÉSULTATS
Simp le messieurs, quarts de f inale  :

Arthur Ashe (E-U ,am) bat Tom Okker
(Ho , am) 7-9, 9-7 , 9-7, 6-2 ; Rod Laver
(Aus , pro)  bat Dennis Ralston (E-U ,
pro)  4-6 , 6-3, 6-1, 4-6, 6-2 ; Clark
Graebner (E- U, am) bat Ray Moore
(Aus , am) 6-2, 6-0 , 9-7 ; Tony Roche
(Aus , pro)  bat Earl Buchholz (E-U ,
pro )  3-6 , 7-5, 6-4 , 6-4.

Neuchâtel est bien placé pour remporter
la victoire dans le challenge intervilles

flS-SSJ Après son succès a la Chaux-de-Fonds

La troisième rencontre de ce fameux
challenge intervilles a amené les Neuchâ-
telois du bas du canton à rencontrer ceux
du haut , à La Chaux-de-Fonds. Rappelons
rapidement que ce challenge se déroule
selon la formule des championnats de foot-
ball , en matches aller et retour , sur une
période de 2 ans, que 6 villes y parti-

cipent , à savoir Bienne , La Chaux-de-Fonds ,
Fribourg, Neuchâtel , Soleure el Thoune et
que les salles d' armes de chaque société
ont la possibilité de faire tirer aussi bien
les juniors que les seniors , mi iser une
équipe féminine que mas culine et que
tous ont la possibilité de choisir l'arme
de combat , soit fleuret , épée ou sabre.
H est utile de rappeler encore que Neu-
châtel , toujours invaincu . s'est défait pré-
cédemment de Bienne, Fribourg et aujour-
d'hui de la Chaux-de-Fonds. Ces derniers,
très dangereux , puisque seconds au Classe-
ment général , devaient donner des sueurs
froides aux Neuchâtelois qui au départ
n 'en menaient pas .arges ! Que s'était-il
donc passé ? Neuchâtel alignait une équi-
pe féminine au fleuret comprenant 3 jeu-
nes escrimeuses , Béatrice Huber , Marie-
Claude Bétrix et Véronique de Montmol-
lin , ainsi que l'équipe standard de 4 ti-
reurs à l'épée, soit Charles Eichhorn , Joël
Raaflaub , Thierry Lacroix et Pierre Ma-
tile. La Chaux-de-Fonds alignait pour sa
part au fleuret Diane Desgrnz , Jeanine
Bartschi et l' ex-championne suisse Fran-
çoise Nussbaum-Bor.e , et à l'épée Pierre-
Alain Bois , Heinz Haberzetl , Maire et Hu-
guenin. Menée 2 à 0 au départ , notre
équipe féminine égalisa peu après , grâce
à Béatrice Huber qui ne s'en laissa ja-
mais conter. Cette dernière , dans une for-
me remarquable fit si bien qu 'elle gagna
ses trois matches sans encaisser une seu-
le touche. Ce fut indiscutablement Parti-
sane de la victoire finale. Bétrix se com-
porta également fort bien et prit ;e des-
sus sur 2 de ses adversaires. De Mont-
mollin , un peu tendue en entrant en piste
fit néanmoins une victoire. Résultat final
de l'équipe féminine au fleure t : Neuchâ-
tel-La Chaux-de-Fonds 6 victoires à 3.
Les épéistes neuchâtelois n 'avaient plus
qu 'à prendre la relève , ce qu 'ils firent ,
mais plus détendus ensuite de la victoi-
re de leurs coéquipières. Les Chaux-de-
Fonnicrs eux. voulaient leur revanche et
comptaient , en remportant le point à
l'épée, obtenir finalement le match nul.
Le suspense dura jusqu 'au dernier assaut.
Chaque équipe , en gagnant généralement
un match à tour de rôle pouvaient es-
pérer la victoire . Alors que La Chaux-de-
Fonds menait 5 à 6, qu 'il restait 3 as-
sauts à tirer , que la situation était cri-
tique pour le chef-lieu du canton , Lacroix
reprit son souffle et se défit de Habei ¦
zetl ; 8 à 7 pour Neuchâtel et Eichhorn
confirma le redressement de l'équipo en

faisant match nul contre Bois. Résultat
final des épéistes: Neuchâtel - La Chaux-
de-Fonds 8 victoires à 7. Sans la mé-
forme de Matile qui cumula les défaites ,
les épéistes neuchâtelois auraient pu ob-
tenir cette victoire beaucoup plus aisément.
Eichhorn et Raaf aub en bonne forme ,
toujours réguliers , en laisant 3 victoires
chacun prennent  la tête du classement in-
dividuel accompagné du Chaux-de-Fonnier
Bois. Lacroix avec 2 victoires rempli t  cons-
tamment son contrat d'équipier. Il faut
le faire ! Ainsi Neuchâtel se retrouve seul
en tête au classement général de ces jou-
tes intervilles. 11 lui reste 2 sociétés à
rencontrer avant a fin de cette année :
ce sont Soleure et Thoune. Il semble qu 'il
ne doit plus y avoir de problèmes , étant
donné que ces 2 équipes se trouvent ac-
tuellement en fin de classement. Souhai-
tons donc bonne chance aux Neuchâtelois.

Burgin-Studach régnent en maît res
ZE MM Régates internationales de Zurich

C'est sur un lac passablement agité , mais
par un temps magnifique , que se sont dé-
roulées les régates internationales de Zurich.
En fait , ces courses n 'avaient d'interna-
tiona que le nom, puisque, à l'exception
d'un ou deux bate aux allemands de second
plan , la participation étrangère fut quasi-
ment inexistante. II est vrai que les ré-
gates d'Amsterdam qui avaient lieu à la
même date, faisaient très sérieusement con-
currence aux organisateurs zuricois. Nous
avons donc plutôt assisté à une réunion na-
tionale où les clubs zuricois étaient particu-
lièrement nombreux. La seule attraction de
cette réunion d'aviron fut l'éclatante dé-
monstration des champions du monde Mel-
chor Burgin et Martin Studach qui par-
ticipèrent à pas moins de cinq courses,
s'essayant dans toutes les catégories olympi-
ques à l'exception du deux avec barreur et
du double-scull.

Il faut aussi remarquer que la plupart des
cadres olympiques accomplissent actuelle-
ment un stage en hau te altitude. Seuls le
quatre de Schaffhouse et le skiffier Ruck-
stuhl étaient présents à Zurich. De cette ma-
nière , les régates du quatre barré et du
quatre non barré furent enlevées par le
bateau de Schaffhouse , alors que les deux
manches du skiff élite revenaient à Burgin
et à Studach. Ces deux rameurs empor-
tèrent également le deux sans barreur , en
l'absence de Russli et Zwimpfer qui ra-
maient à Amsterdam . Frei et Vallati ga-
gnèrent le deux avec barreur sans pour au-
tant nous faire oublier Fankhauser et Bit-
terli qui sont actuellement à Saint-Moritz
en compagnie des Neuchâtelois Oswald et
Wessner et de l'équipe du Blauweiss de
Bâle.

Ces régates ne nous ont rien appris de
nouveau , mais ont permis à nos rameurs
de faire un dernier entraînement avant les
régates internationales de Lucerne. Enfin
du côté des clubs romands , il faut noter
la première place du Genevois Wachsmuth
en skiff senior A et la troisième place du
même rameur en skiff élite. La société nau-
tique de Genève tient en ce jeune athlète de
19 ans , un rameur de talent.

B. REEB

QUELQUES RÉSULTATS,
Skiff élite: ire série : 1. M. Burgin ,

7 : 40,8: 2. A. Waser , 7 : 51,7; 3. C. Wachs-
muth , 7 : 5 4 ,7 ;  2me série : 1. M. Studach ,
7 : 33,9 ; 2. H. Ruckstuhl , 7 : 36,6.

Quatre sans barreur : i. Ent. Schaffhouse-
Thalwil-Poly, 6 : 42,4 ; 2. Grasshopper-Club ,
6 : 58,2.

Quatre avec barreur : 1. Ent. Schaffhouse-
Thalwil-Poly, 7 : 45,4 ; 2. Grasshopper-Club,
7 :51 ,2.

Deux sans barreur : 1. Grasshopper-CUi b
(Burgin-Studach), 7 : 41,2 ; 2. RC Kaufl eu-
ten . 8 : 01,6.

Deux avec barreur : 1. Industrie-schule
(Frei-Vallati), 8 :59 ,5 ; 2. SC Waedenswil ,
9 : 05,9.

Huit : 1. Ent. Schaffhouse-Thalwil-Poly,
6 : 19,9 ; 2. Grasshopper-Club , 6 : 25,2.

Coupe des Alpes
Bâle battu

A Bâle, devant 13,000 spectateurs, Schal-
ke 04 a battu Bâle 3-1 après prolongation
en finale de la coupe des Alpes 1968. A la
fin du temps réglementaire, le résultat était
de 1-1.

Les trois buts allemands ont été marqués
par Michel aux 8me, 95me et lOOme mi-
nute. Le but d'honneur des Suisses fut
obtenu par Hauser après 40 minutes de
jeu.

9 Nouveau renfort pour le F.-C.
Saint-Gall , néo-promu en ligue natio-
nale A : l'ailier allemand Rudi  Nafziger
(23 ans) , de Bayern Munich , a été en-
gagé pour la prochaine saison.
• Le match La Chaux-de-Fonds -

Œrebro (Suède), comptant pour la
coupe internationale, aura lieu le sa-
medi 6 juillet , à 20 h 15, au stade de
la Charrière.

L'Australien Lionel Rose a conservé
son titre de champion du monde des
poids coqs en battant aux points, en
quinze reprises, son prétendant, le Ja-
ponais T'akao Akurai , au Budoknn Hall
de Tokio. C'est après avoir été au ta-
pis à la deuxième reprise que l'Austra-
lien s'est imposé. Huit  mille spectateurs
assistaient au combat.

Sakurai prit un excellent départ et il
envoya le champion à terre pour huit
secondes au deuxième round , sur un
gauche très dur à la mâchoire . Le Ja-
ponais (26 ans et médaille d'or aux
Jeux olympiques de Tokio) s'efforça
par la suite de maintenir son avantage,
mais Rose demeura calme et reprit
graduellement du terrain. Dans les
deux dernières reprises, le champion du
monde attaqua sans répit et Sakurai
subit alors une véritable punition , ter-
minant le match exténué.

Rose demeure
champion mondial

des poids coqs

Championnats du monde dej Flreball
UN ANGLAIS EN TÊTE

Les deux premières régates des cham-
pionnats du monde des Fireball ont pu
avoir lieu hier. La première régate s'est
déroulée sur le bassin de Gersau par
vent très faible  (force 1), sur un par-
cours linéraire comportant trois par-
cours de près et deux de vent arrière.
La victoire est revenue au favori , l 'An-
glais Peter Bateman , champion du
monde 1967, qui a pris la tête dès le
début et n 'a plus été rejoint , te rminant
avec près de trois minutes d'avance sur
le second, le Français Grimm. Le Suisse
Preuss , qui ne f igurai t  pas dans les dix
premiers à la fin du vent arrière, a
fait une belle remontée et a pris la
troisième place. Pour la seconde régate ,
toute la flotte s'est déplacée sur le lac
d'Uri . Le départ a été donné sur un
parcours olympique triangulaire , par
une bonne brise (force 4) fa ibl issant
par la suite. La première place s'est
jouée entre le Français Tefnier et l 'An-
glais Pattison qui s'imposa f ina lement .
Bateman était neuvième au premier
tour et réussissait à remonter à la
troisième place, prenant ainsi la tête
du classement provisoire.

i! faudra à l'avenir éviter le ridicule
qui éclabousse l'équipe suisse et le CN

ïmWr€ /^SB ir Après les «frasques » d 'Hagmann au 
Tour

Après Hagmann , Herger et un jeu-
ne représentant du Grand-Duché,
l'équipe Suisse - Luxembourg a per-
du ses quatrième et cinquième hom-
mes en l'espace de cinq jours. A
ce rythme-là , il n 'y aura plus per-
sonne au-de là de Canet-Plage , ou seu-
lement quelques rescapés réduits au
statut d'individuels. Où est-elle donc
cette formation pimpante qui s'en
allait au départ de Vittel avec l'am-
bition de placer Hagmann ou Sch leck
parmi les meilleurs de la Grande
Boucle 68 ? Disparue, volatilisée. A
proprement parler, l'abandon d'Hag-
mann constitua une surprise dans la
mesure où notre compatriote , après
un remarquable Tour de Suisse, avait,
semble-t-il, enfin trouvé l'équilibre né-
cessaire à l'épanouissement de qualités
physiques indiscutables. Hélas ! tout
le monde , ou presque , s'était laissé
abuser. L'homme du Klausen, l'hom-
me de Lenzerheide ou d'Aeschen-
bach - Zurich a perdu dix-huit minu-
tes lors de la première étape avant de

sombrer définitivement le lendemain.
Or, on ne nous fera pas croire que
la form e témoignée sur les routes
helvétiques ait brusquement disparu
lors du passage de la frontière .

CARENCE COUPABLE
Une fois  de plus , le malheureux

Hagmann — car, fi nalement, tout cela
est bien triste pour un homme ayant
fai t  du cyclisme sa profession —
le Soleurois a cédé au découragement
et à l'ennui du pays. Cela ne serait,
en fait , pas trop grave s'il ne s'agis-
sait pas d'un cas caractérisé de récidi-
ve et qu 'un tel agissement (excusable
venant d' un jeune coureur) n'ait pra-
tiquement décapité toute une forma-
tion mise sur pied autour de ce me-
neur de pacotille . Les autres Suisses,
Blanc, Bran d, Kœchli ou Spuhler ne
seraient-ils pas en droit d'exiger du
sociétaire de Tigra un certain dédom-
magement pour manque à gagner ?
Car, enfin , soyons logiques, ils ne se
sont pas lancés dans cette périlleuse
aventure sans quelque espoir d'en re-

tirer un bénéfice , puisque tel est leur
métier. Ce bénéfice , ils comptaient
l'obtenir en facilitant , en aidant et
soutenant un chef de file capable de
décrocher sinon la victoire finale ,
du moins quelques succès d'étape et
des gains substantiels dans les étapes
de montagne. Or, Hagmann disparu,
que pourront-ils faire , eux ? Se dé-
vouer pour les deux autres coureurs
de l'équipe, partis avec un statut pri-
vilégié : les Luxembourgeois Schutz
et Schleck. Sans doute mais s'ils
avaient su que les choses tourneraient
de la sorte, il y a gros à parier
qu'ils n'auraient pas accepté de sé-
lection. Décidément, il y a quelque
chose de bien troublant dans le com-
portement d'Hagmann, qui, avec la
volonté d'un Kubler, aurait pu être
un des meilleurs routiers contempo-
rains. Il s'agira de s'en souvenir et
d'éviter, à l'avenir, le ridicule qui
éclabousse aujourd'h ui l'équipe suisse
et le comité national.

D. TEYSSE1RE

Plus que deux Suisses en course...
Comme on le prévoyait un peu lundi

soir, cette cinquième étape a été fatale
à deux autres membres de l'équipe Suis-
se - Luxembourg : le Bâlois Paul Kœch -
li et le Genevois Franc is Blanc qui , la
veille, avaient terminé juste avant l'expi-
ration des délais et avaient déjà frôlé
l'élimination.

Kœchli, dans la première demi-étape
de la journ ée, s'est trouvé distancé après
une trentaine de kilomètres. Vingt kilo-
mètres plus loin, il monta dans la
voiture balai. Il n'avait rien pu manger
la veille au soir et il n'avait pratique-
ment pas pu dormir de la nuit. « J' ai

voulu tenter ma chance , déclarait-il à
Bagnoles-de-1'Orne. Mais vraiment , je
n'arrivais plus à appuyer sur les péda-
les. Avant de renoncer définitivement ,
j' avais dû m'arrêter deux fois pour vo-
mir. »

C'est éga lement une fatigue frisant
l'épuisement qui a condamné Francis
Blanc. Avant le départ , le Genevois di-
sait déjà qu'il se sentait faible . Il a tou-
tefois eu le courage de tenir ju squ'au
bout, dans l'espoir de bénéficier de la
clémence des juges. Ceux-ci ont cepen-
dant confirmé qu 'il n'y avait pas de
pardon au Tour de France. Blanc est
arrivé hors des délais et il a été impi-
toyablement éliminé. A noter qu'il a ter-
miné avec 20'01" de retard alors que
les délais lui accordaient un écart maxi-
mum de dix minutes.

Les deux rescapés helvétiques Cari
Brand et Willy Spuhler , semblent heu-
reusement en bonne condition. Tout au
long de la journée , ils ont tenu les roues

sans trop de peine. Spuhler a toutefois
terminé le second tronçon avec un peu
plus d'une minute de retard sur le vain-
queur, en compagnie de Schutz. Le
Luxembourgeois f u t  en e f f e t  victime
d' une crevaison à 4 km de l'arrivée et
Spuhler , désigné pour l'attendre , a f ina-
lement partagé son infortune.

Championnat du monde
1970

La Suisse
pose sa candidature
Le Comité central du S.R.B . a déci-

dé de poser sa candidature auprès de
l'Union cycliste internationale pour
l'organisation des championnats du
monde 1970 (amateurs, professionnels,
piste et route). En principe, la piste
aurait lieu à Zurich et la route à
Berne.

CLASSEMENTS

Premier tronçon de la 5me étape,
Rouen-Bagnoles-de-1'Orne (165 km) : 1.
Desvages (Fr) 4 h 50'07" (4 h 49'
47" avec bon.) ; 2. den Hartog (Ho)
même temps (4 h 49'57" avec bon) ;
3. Vandenberghe (Be) m.t. (4 h 50*
02" avec bon) ; 4. Guyot (Fr) ; S.
Elorza (Esp) ; 6. Ducasse (Fr) m.t.
Puis : 34. Spuhler (S) ; 74. Schutz
(Lux) ; 80. Smaniotto (Lux) ; 91.
Brandt (S).

Arrivé hors des délais ; 94. Blanc
(S) 5 h 1. 08" (éliminé). Ont aban-
donné : Harrison (GB) et Kœchli (S).
Moyenne de l'étape : 34 km 124.

Deuxième tronçon de la 5me étape,
Bagnoles-de-l'Orne - Dinard (154 km
500) : 1. Dumont (Fr) 4 h 32'21" (4
h 32*01" avec bon) ; 2. Bitossi (It)
4 h 32'30" (4 h 32'20" avec bon.) ;
3. Vandenberghe (Be) 4 h 32'30"
(4 h 32*25** avec bon.). Puis : 58.
Schleck (Lux) ; 78. Brand (S) ; 91.
Schutz (Lux) 4 h 33'32" ; 92. Spuh-
ler (S) même temps. Moyenne de l'éta-
pe : 34 km 944.

CLASSEMENT GÉNÉRAL : 1. Van-
denberghe (Be) 28 h 40'50" ; 2. Guyot
(Fr) à 2'24" ; 3. Genêt (Fr) à 3'22" ;
4. den Hartog (Ho) à 3'31" ; 5. In't
Ven (Be) à 3'40" ; 6. Ducasse (Fr)
à 3*49" ; 7. Elorza (Esp) à 3'52" ; 8.
Schiavon (It) à 3'58" ; 9. Chappe
(Fr) à 4'03" ; 10. Passuello (It) à
4'06" ; 11. van Springel (Be) à 5'37" ;
12. Grosskost (Fr) à 5'52" ; 13. Zi-
Uoll (It) à 5*59" ; 14. Samyn (Fr) à
6'06" ; 15. Pintens (Be) à 6*07" ; 16.
Vianen (Ho) à 6'22" ; 17. Godefroot
(Be) à 6'28" ; 18. de Vlaeminck (Be)
à 6*29" ; 19. Janssen (Ho) à 6'34" ;
20. van Rijckeghem (Be), Bitossi (It )
et Cornez de) Moral (Esp) à 6*36";
23. Poulidor (Fr) à 6'37" ; 24. Chap-
pano (It) à <5 .0" ; 25. Novak (Fr) à
6 .3" ; 26. Houbrechts (Be) à 6'48" ;
27. Bellone (Fr) à 6'56" ; 28. Poppe
(Be) à 6'58" ; 29. Bracke (Be) à 7' ;
30. Monteyne (Be) à 7*01". Puis : 34.
Smaniotto (Lux) à 7'08" ; 50. Schleck
(Lux) à 7*26" ; 58. Brand (S) à T
37" ; 71. Schutz (Lux) à 8*09" ; 80.
Spuhler (S) à 9*06".

Classement par points t 1. Van-
denberghe (Be), 54 points ; 2. Bi-
tossi (It), 53 ; 3. Godefroot (Be),
48 ; 4. Rijckeghem (Be), 40 ; 5.
Janssen (Ho), 37 ; 6. De Vlœminck
(Be), 35 ; 7. Grosskost (Fr), 33.

• En gagnant par 3 à 0 son match
retour contre Celta Vigo, Real Madrid
s'est qualifié, pour la première fois en
six ans, pour la finale de la coupe d'Es-
pagne, qui l'opposera à Barcelone le 14
juillet . Real a éliminé Celta Vigo sur
le résultat total de 5 à 3. Real devant
participer à la coupe d'Europe des
champions la saison prochaine, Barce-
lone est d'ores et déjà qualifié pour la
coupe des vainqueurs de coupe.
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Renault R 4 L
modèle 1963,
expertisée, pein-
ture neuve,
fourgonnette vitrée.
Ras prix.
Garage du Collège,
la Chaux-de-Fcnds.
Tél. (039) 2 60 60.

¦m ¦ ___ ___

_fl_r g£jg=  ̂ s THS»

" ___ . _ _ _ _̂_ ______ll_.
_̂ . f̂fr

Faites contrôler vos pieds! i
JEUDI 4 JUILLET

un spécialiste BIOS se tient ce jour à j
votre disposition. Une empreinte est j j
gratuite ; elle vous permet de vous ren- !
dre compte de l'état actuel de vos pieds. j
N'attendez pas qu'il soit trop tard et pro-
fitez de l'occasion qui vous est offerte |
de prévenir vos pieds de futurs dom- j j
mages. Nos supports en matière plas-
tique sont construits pour vous procurer
un soulagement.

Chaussures

' |!fr B̂ . * .,^^ -¦ I kk_ vn un Hjf- _B|

3, rue du Seyon - 2000 NEUCHATEL
IKS - N" 27 686 \\ \
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Choisissez votre CYCLOMOTEUR ;
chez le spécialiste

CILO - VICTORIA
ALLEGRO - GUZZI

RENÉ SCHENK
Chavann-s 7 et 15-Tél. 5 44 52

BOUCHERIES-CHARCUTERIES

R. MARGOT
N E U C H Â T E L

'/ • 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Parcs 82 - Tél. 5 10 95

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS <k FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »
Coq-d'Inde 24 ¦ Tél. 5 20 56

RITZ & Cie
M E N U I S E R I E
É B É N I S T E R 1 E

NEUCHÂTEL
Ecluse 76 Tél. 5 24 41

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26

Stoppage invisible
Tél. 4 06 06

NETTOYAGES
Villas, appartements, bureaux, fa-
briques - Location de machines à

poncer les parquets
Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

Confiez vos réparations de PENDULES
_fl  ̂ à l'atelier spécialisé
pi PAUL DUVOISIN, Colombier
\̂ a£> Avenue de la Gare 8

Tél. 6 37 47 et 6 42 33
Pendules neuchâteloises

et horloges anciennes ou modernes
Nous nous rendons à domicile partout

L'IMPRIMERIE CENTRALE NEUCHATEL

- CHIFFONS
_ ile et coton, dimensions minimales :
0 cm X 30 cm, propres, blancs et

couleurs.

REMISE DE COMMERCE |
1938- 1968 I

M. et Mme René Margot sen.
remercient vivement leur clientèle de la confiance et de la I i
fidélité qu'elle leur a témoignées, et l'avisent qu'ils ont remis I i
ce jour leur commerce du SEYON à leur fils René, et leur I
succursale des PARCS à leur beau-fils, M. Werner Bolliger. I j

M. et Mme René MARGOT - PERROTTET ont le plaisir d'annon- I
cer qu'ils reprennent aujourd'hui la

boucherie - charcuterie de la rue du Seyon
et qu'ils s'efforceront de donner entière satisfaction à leur I j
clientèle. | '
D'avance ils la remercient de sa confiance.

M. et Mme Werner BOLLIGER - MARGOT ont le plaisir d'an- I
noncer qu'ils reprennent dès ce jour la j

boucherie - charcuterie des Parcs
qu'ils ont gérée pendant plus de 4 ans. i aiIls feront leur possible pour satisfaire leur fidèle clientèle. !
Neuchâtel, le 1er juillet 1968. ! ! te

Gentil le dame,
présentant bien ,
désire rencontrer

MONSIEUR
de 45 à 55 ans,
libre , compréhen-
sif , affectueux et
sérieux, pour
sorties et amitiés.
Mariage possible.
Ecrire à CZ 4525
au bureau du jour-
nal.

A vendre
superbes chiots

TECKELS
à poils longs
petits, pedigrees.
Tél. (021) 34 28 er-se.

lia bonne friture
au PAVILLON

A vendre splendide

BERGER
ALLEMAND
excellent gardien,
2 '/. ans, convien-
drait pour villa
ou usine.
Tél. (021) 34 28 67-
36.

A vendre
pour cause de
double emploi

Citroën Azam
3 CV, 16,000 km.
Modèle 1967.
Taxe et assurance
payées jusqu 'à la
fin de l'année.
Prix Fr. 4600.—
Tél . (heures des
repas) (038) 8 43 59.
________________

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

^5» Tout est
J(*£3*k' neuf • •et
fM?> ̂ " pourtant nous
** SOLDONS

A vendre GSB

VW
limousine,
5 places,

en bon état
de marche.
Expertisée.

950 fr.
Garage

R. Waser
Seyon 34-38
Neuchâtel

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

A vendre, fin juillet,

VOLVO 122 S
1965, 70,000 km, parfait état,
pour cause de départ à l'étran-

.ger .
Adresser offres écrites à NK -
4536 au bureau du j ournal.

FCRD 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.

FIAT 2300 S
coupé, modèle 1966, 40,000 km, radio,
intérieur similicuir, voiture de grande
classe, 11,60 CV, expertisée et garantie.
Valeur neuve : 26,700 fr., cédée à 14,000
francs. Reprise ou facilités de paiement.
Garage du Collège, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 60 60.

A vendre

Opel Record
1700, 1965, limou-
sine blanche
2 portes, révisée,
47,600 km.
Occasion
intéressante.
Tél. (032) 97 51 36.

A vendre

SIMCA 1000
Prix avantageux.
Tél. (038) 5 65 60.

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-

chez satisfaction,
perfection , rétribu-
tion élevée, deman-
dez formules d'ins-

cription au
(038) 6 46 52.

Mikron-H__sIer S. A.,
BouJry, fabrique

de machines transfert

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

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

Belle occasion

ALFA
GIULIA TI
modèle 1963.
Expertisée.
Garage
Mario Bardo
Sablons 47-51,
Neuchâtel ,
tél. 4 18 44.

t r

Splendide

Spider
Alfa Romeo
modèle 1965,
43,000 km.
Garage
Mario Bardo,
Sablon s 47-51,
Neuchâtel
Tél. 4 18 44.

A vendre
petite voiture

DAF
expertisée ; bas
prix .
Adresser offres
écrites à 276-0426
au bureau
du journal.

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

Belle

FORD 12 M
modèle 1962.
Garage Mario
Bard o,
Sablons 47-51,
Neuchâtel,
Tél. 418 44.

A vendre

BATEAU
CABINE
(en bois 5 - 1.75)
moteur Johnson
40 CV électramatic.
Très belle occasion.
Tél. (032) 219 11.

FIAT 124
1968
neuve, avec ga-
rantie , à vendre
avec fort rabais.
Garage de la
Huche,
la Chaux-de-Fonds ,
tél . (039) 3 21 35.

_n____c___n-_XE____ __ _j_H-K-_ap

A vendre fffl

MGB
cabriolet sport
2 + 2 places, j
couleur rouge.

Expertisée,
avec garantie. ;
Prix 5900 fr. j

Grandes
facilités de
paiement.

Garage
R. Waser

Seyon 34-38
Neuchâtel

On achète voitures
DÉMOLITION

Vente, pièces de rechange
Savagnier - Val-de-Ruz
Anker, tél. (038) 716 76

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

engagerait :

poseurs de cadrans - emboiteurs
acheveur d'échappement

(petites pièces)

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

CONCIERGE
est demandé à plein temps pour
villa locative avec jardin , à Neu-
châtel (personne sachant condui-
re) et pour travaux de légère ma-
nutention. Appartement de 2 piè-
ces, confort, à disposition.
Adresser offres écrites à KH 4533
a_t bureau du journal.

Jeunes manœuvres
robustes et travailleurs seraient
engagés pour la pose de clôtu-
res en tout genre. Places sta-
bles. Faire offres par télé-
phone à Dizerens & Dupuis,
(038) 5 49 64.

Importante maison de la branche alimentaire cherche,
pour sa centrale de vente à Zurich ,

traducteur publicitaire
qui sera en même temps

adjoint du chef de publicité
Nous demandons le français comme langue maternelle,
une bonne instruction générale, la maîtrise de l'allemand
et la volonté de se créer une situation dans une maison
bien établie.

Connaissances publicitaires désirées, mais pas indispen-
sables. Le candidat bénéficiera d'une mise au courant
approfondie concernant le domaine de la réclame de la
maison et succédera au chef dans quel ques années.

Atmosphère de travail moderne et agréable, cantine, se-
maine de 5 jours , excellentes prestations sociales, bon
salaire.

Adresser offres manuscrites et prétentions de salaire à
MARGO S. A., Binzstrasse 12, 8045 Zurich.

¦

La Direction du 1er arrondissement des (_ __ ¦, a Lausanne ,
met en soumission, pour le délai le plus court possible
(date à convenir),

L'AFFERMAGE DU BUFFET DE
LA GARE DE CHAMBRELIEN

Les prescriptions d'affermage peuvent être consultées au-
près de la division de l'exploitation à Lausanne (av. de
la Gare 41) et obtenues contre versement de 5 fr . en
timbres-poste, montant qui ne sera pas remboursé.
Les offres manuscrites, accompagnées de certificats (co-
pies) et d'une photographie, doivent être adressées à la
Directoin du 1er arrondissement des CFF, case postale
1044, 1001 Lausanne.
Délai d'inscription : 20 juillet 19G8.

Chaque jour des nouvelles
du monde entier

r| I

sont vendues à notre fidèle clientèle par nos employées du
kiosque de la gare de la Chaux-de-Fonds.
Ne serait-ce pas une profession pour vous ? Pour le kiosque
précité, nous cherchons une

vendeuse
Des connaissances particulières de la branche ne sont pas exi-
gées, car nous pouvons prévoir une période d'introduction.

Renseignez-vous auprès de Mme Glauser, gérante, au sujet des
conditions de salaire et de nos prestations sociales avantageuses.
Vous pouvez vous présenter directement au kiosque ou télépho-
ner à Mme Glauser, tél. (039) 2 56 40, qui vous donnera volon-
tiers les renseignements désirés.

L entreprise Simonin ,
à Saint-Aubin, cherche

MONTEURS
en chauffage

MANŒUVRES
Tél. (038) 6 73 29.

-. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦ - ¦ u .

..On cherche

garçon ou dame
pour l'office. Entrée à convenir ;
hon salaire, autorisation pour
étrangers.

Restaurant de l'Hippocampe , bar-
dancing chez Gégène, Bevaix.
Tél. 6 04 03.

Ferblantier - appareilleur
candidat à la maîtrise fédérale,
cherche place intéressante à Neu-
châtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à _IJ 4535
au bureau du journal.

Employé supérieur de bureau
connaissance : branche adminis-
trative - commerciale, langue ma-
ternelle française, allemand et
italien , cherche emploi.
Adresser offres écrites à EB 4527
au bureau du journal.

Employé de fabrication
connaissance de l'ébauche au ter-
minage , cherche emploi.
Adresser offres écrites „ DA 4526
au bureau du journal.

JEUNE FILL E
de 15 ans cherche place dans famille , pour
garder les enfants , du 27 juillet au 15
août 1968, afin d'apprendre le français.
Mlle Annemarie Brun , Eggenfôh rli 8320
FEHRALTORF. Tél. (051) 97 73 62.

Dessinateur-
architecte
cherche place à
Neuchâtel ou aux
environs.
Date d'entrée à
convenir.
Adresser offres
écrites à 298-427
au bureau du jour-
nal.

L'annonce
reflet vivant
du marché

cherche, pour son atelier
de réglage,

une fournituriste
Entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offres ou se pré-
senter i

Ecluse 67, 1er étage,
Neuchâtel.

Manœuvres

seraient engagés tout de suite pour différents
travaux d'entretien de charpente.
S'adresser à :
Maison Lothar Peier & Co,
H. Bachmann, Dombresson tél. (038) 7 21 52.

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

PEUGEOT 404
1963, Fr. 1600 —

PEUGEOT 403 B
1964, impeccable,
46,000 km , garan-
tis, Fr. 3200.—

FOURGON VW
1961, Fr. 950.—

Tél. (038) 6 21 73

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

5 TAPIS
superbes milieux
moquette,
260 x 350 cm, fond
rouge ou beige,
dessin Chiraz.
Fr. 190.— pièce.

G. KURTH, Bercher
Tél. (021) 81 82 19.



HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96

Au carnotzet : fondue et raclette

AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionnels
OPEL Pour camions

et taxis

A
l\_ 8_ lB__ F Tél. bureau 5 67 70

¦ lï l r_ i_ ._ . domicile 3 32 66

_*
PRETS Rapides
r,X L I  J Discrets

""̂ — Rousseau 5
Ouvert Nsuchâtel
le samedi matin (038) 5 44 04

SOCIÉTÉ SUISSE DE PÉDAGOGIE MUSICALE
Section de Neuchâtel

Audition d'élèves
Classe de violoncelle de M. P. Sancho
Classe de piano de Mme L. Lavanchy

V

Aula du nouveau gymnase
(ruelle Vaucher)

Vendredi 5 juillet 1968, à 20 h 15
Entrée libre

Collecte à la sortie

Les championnats neuchâtelois des écoliers
organisés par Red Fish ont obtenu un grand succès

Samedi et dimanche derniers , Red Fish
organisait son traditionnel championnat sco-
laire de natation ouvert à tous les écoliers
de Neuchâtel et environs. Les distances
étaient de 25 mètres pour les petits et
5 mètres pour les aînés. Samedi , eurent
lieu les éliminatoires et les courses de relais
4 fois 50 mètres nage libre , alors que l'après-
midi du dimanche était réservé aux finales.

D'emblée , on remarqua avec quel zèle
et quelle ardeur les concurrentes et concur-
rents s'acharnaient à défendre leurs places
pour les finales. Et si, parfois , le style n 'était
pas celui d'un champion , la rage de vaincre
était malgré tout de la partie. Certains plon-
geaient, d'autres sautaient, qu 'importe , cha-
cun s'est donné à fond et tous garderont un
bon souvenir de ces joutes où la plus
grande sportivité fut  toujours présente . Bravo
à nos jeunes nageuses et n ageurs. Bravo
aussi au président Jecker et à son équipe
pour la parfaite organisation de ce cham-
pionnat et à l'année prochaine.

RÉSULTATS
Filles : 1962 : 1. Méan Anne-Constance

51"8 (25 m), 1961 : 1. Balkan Tania 55"9
(25 m), 1960 : 1. Hasler Monique 27"
(25 m), 2. Méan Corinne 35", 3. Knuchel
Marlyse 42"6. 1959 : 1. Segesscmann Domi-
niqu e 38"9 (25). 1958 : 1. Calame Monique
l '02", 2. Meier Suzanne l'02"8 , 3. Jeanauar-
tier Manon l'04"5. 1957 : 1. Stauffer Cathe-
rine l'00"4, 2. Perrin Véronique l'09"l ,
3. Petipierre Isabelle l'14"6. 1956 : 1. Guyot
Christine 55"8, 2. Rutti Corinne 57" ., 3.
Sôrnitz Catherine 57"4. 1955 : 1. Wilezyn-
ska Itala 47", 2. Amaudruz Monique 49"5,
3. Amman Silvana 52". 1954 : 1. Schafeite l
Catherine 57"5 , 2. Ripamonti Nadia l'01"9 ,
3. Studer Ariette l'08".

Garçons : 1958 : 1. Hasler Roger 56"4,
2. Herpich Davy 57"2, 3. Hasler Jean-Pierre
59"8. 1957 : 1. Crescoli Gino 59"8. 2. Knu-
chel Beat 59"9, 3. Widmer Daniel l '00"4 ,
1956 : 1. Hasler Roland 43"2, 2. Widmer

DÉPART. — Le style varie mais la volonté est la même. ,
(Avipress Baillod)

Michel 48"8, 3. Herpich Fredy 54"2. 1955 :
1. Hasler Marc 41"8, 2. Juraz Christian
50"1, 3. Stritt Pierre 53". 1954 : 1. Grimon-
prez Michel 36", 2. Bernasconi Cédric 42"2.
3. Farine José 43"7. 1953 : 1. Vanaria Ennio
41 "4, 2. Bridel Jean-Pierre 42"8, 3. Simone!
Daniel 48"6.

Les classes d'âges 1959-1960-1961 et 1962
nageaient sur 25 mètres.

Relais : A filles : H.C. Equipe Grimm
Madeleine 2'55"9. 1. Equipe Méan Sybille
3'48". B filles : 1. Equipe Stauffer Catherine
4'36". A garçons (série 1) : 1. Equipe Hasler
Roger 3'22"7. A garçons (série II) : 1. Equipe
Collaud Jean-Marc 3'03"8. B garçons : 1.
Equipe Meier Rolf 3'30".

Dernier acte
du championnat
Pour mettre fin à la saison 1967-1968,

deux titres devaient encore être attribués.
C'est à Lausanne, au Pavillon des Sports ,

par un samedi étouffant que se sont déroulés
les deux rencontres qui ont désigné Birsfel-
den, pour la ligue B, et Renens, pour la
première ligue, derniers champions d'une
longue saison.

On savait que Birsfelden était capable de
battre n 'importe quelle formation cette
année — les Bâlois n'ont, en effet, perdu
qu'une seule rencontre cette saison, devant
le champion de Suisse Stade Français, en
finale de la coupe. Contre les Valaisans, le
match fut joué pratiquement à sens unique,
sans grande résistance de la part d'un adver-
saire déjà bien heureux de se retrouver en
ligue A, la saison prochaine.

Après la brillante promotion d'Abeille en
ligue B, on espérait secrètement que le
titre national de première ligue serait rem-
porté par une équipe neuchâteloise. Mais,
par une prestation assez médiocre, les Chaux-
de-Fonniers se sont fait souffler cet honneur
dans les ultimes secondes par les Vaudois
plus opportunistes.

Résultats : Birsfelden - Martigny 55-31 ;
Abeille Chaux-de-Fonds - Renens 39-41.

Ainsi, le rideau tombe sur une saison
riche en événements et qui sera bien vite
oubliée, car les vacances approchent et
incitent notre chroniqueur hebdomadaire à
faire silence jusqu 'à la reprise, en sep-
tembre.

M.R.

Le Tour de France monopolise l' attention
des sportifs français ; le football passe au
second plan. Et pourtant , le championnat
n 'est pas terminé. Il reste surtout à désigner
la dernière équipe qui se retrouvera automa-
tiquement dans les méandres de la seconde
division. Ce déshonneur se jouera entre
Angers et Strasbourg. L'une d'elles connaî-
tra le sursis et jouera contre les prétendants
de seconde division ; l'autre sera précipitée
aux Enfers.

IL ATTEND
On ne parle pas encore de tran sferts. Il faut

dire que bon nombre de caisses ressemblent
au gousset de Job. Pour ces clubs-là le
transfert sert surtou t à se réapprovisionner.
On vend sa vedette pour payer les joueurs
restants. Or, cette année, Saint-Etienne dicte

Nouvelle défaite de Neuchâtel
en coupe de Suisse des jeunes

Berne Sud, Berne Nord, Zurich campa-
gne et Tessin se sont qualifiés pour la
phase finale de la coupe de Suisse des
jeunes, qui aura lieu les 6 et 7 juillet à
Berne. Les résultats du 6me tour :

Groupe 1 : Genève - Berne Sud 1-3 ;
Valais - Fribourg 3-1 ; classement final :
1. Berne Sud 12 p. ; 2 Genève 8 p. ; 3.
Valais 4 p. ; 4. Fribourg 0 point.

Groupe 2 : Soleure - Neuchâtel 3-0 ;
Vaud - Berne Nord 2-4 ; classement final :
1. Berne Nord 8 p. (17-11); 2. Soleure 8p

(12-9) ; 3. Neuchâtel 5 p. ; 4. Vaud 3 points.

Groupe 3. Suisse orientale sud-suisse du
Nord-Ouest, 1-1 ; Zurich campagne - Argo-
vie 4-4 ; classement final : 1. Zurich cam-
pagne 10 p. ; 2. Suisse du Nord-Ouest 7 p. :
3. Argovie 4 p. ; 4. Suisse orientale sud
3 points.

Groupe 4 : Zurich ville - Suisse centrale
8-2 ; Tessin - Suisse orientale nord 2-0 ;
classement final : 1. Tessin 9 p. ; 2. Suisse
orientale nord 6 p. ; 3. Zurich ville 5 p. ;
4. Suisse centrale 4 points.

Saint-Etienne montre l'exemple
Alors que le championnat de France se meurt

l' attitude. Champion et vainqueur de la cou-
pe, il va pourtant se passer de transferts qui
font 'psscht» . Sa direction vient d'annoncer
qu 'elle n 'achètera rien... sinon quelques jeu-
nes amateurs. Cette attitude est-elle celle
d'un joueur en bourse ou est-elle sincère ?
On sait que les Stcphanois ont pris langu e
avec les dirigeants de Sedan et de Sochaux
au sujet de BROISSARD et de QUITTET,
mais les pourparlers n 'ont pas abouti. Saint-
Etienne a une position forte . Il attend les
offres , préféran t la situation du « prince •
à celle du quémandeur.

D'ailleurs , à SAINT-ETIENNE, on ne
sait pas encore si MEKLOUFI quitte l'équi-
pe. C'est probable , mais pas certain. Si son

meneur de jeu s'en va, alors, l'entrameur
Batteux aura besoin d'un nouvel organisa-
teur. En défense, pas de problème. C'est
relativement jeune et solide. Pour la ligne
d'attaque , c'est également suffisant. On parle
déjà d'une « saison KEITA > . En effet, le
Malien se bonifie chaque jour. Avec cette
emphase propre aux pays que baigne la
Méditerranée , on le compare déj à à LARBI
BEN BAREK., ex-perle noire du football
français, mais aussi à EUSEBIO ! Rien que
ça. Il faut dire qu 'à Saint-Etienne, la vedette
portugaise n 'a pas laissé un souvenir inou-
bliable lors de la dernière coupe d'Europe.

Jean-Marie THEUBET

Jacques Barlie a prouvé qu on peut
être bon joueur sans pour autant

très bien connaître le footbal

En croyant Lugano le plus fort

Porte et plébiscite par la voix populaire, Zurich est donc
devenu champion, au cours de deux matches joués heureuse-
ment sportivement et sans coups de dés. Il a battu Grasshop-
pers et Lugano, marquant chaque  fois deux buts sans en rece-
voir. Du travail propre et sans bavure. La qualité d'être plus
fort lui était pourtant fort étrangement contestée par certains,
même par ceux portant avec ravissement le titre de spécialistes.

Est-il donc si difficile de juger froidement, sans se laisser
troubler par des effets extérieurs qu 'un partisan ne jure que par
son équipe, soit, et peut-être se trouve-t-il un superchampion de
Servettc ou Lausanne pour vous expliquer que «son » équipe
avait tout pour être championne.

UNE PREUVE
On a bien vu à la télévision le gardien Barlie, international à

ses heures, déclarer que son favori de la poule finale était
Lugano, car il était le plus fort. La preuve a donc été une
nouvelle fois administrée qu 'il est possible d'être un bon
joueur , sans connaître très bien le football. Car, dans ce genre
de pronostic, de deux choses l'une : ou bien il est basé sur le
sentiment ou bien sur l'analyse des équipes. Or, en laissant de
côté les effets de surprises toujours possibles dans un tournoi
de ce genre, la supériorité de Zurich était plus qu 'évidente.

Mais être plus fort, que cela signifie-t-il, en définitive, alors
que les apparences indiquent plutôt un rapport de puissance
égale ? Rien d'autre que ceci : opposé dix fois l'un à l'autre,
l'adversaire gagnant huit fois sur dix est le meilleur. En un
championnat de football , la chose étant irréalisable , il convient
donc d'examiner attentivement la manière de gagner des uns
et des autres. Le football aussi a son éthique et le spectateur
moyen ressent parfois des phénomènes qu 'il n'arrive pas à
expliquer.

Grasshoppers a basé son jeu sur la défense. Il a vu juste pour

avoir reçu le plus petit nombre de buts (moins d'un par match).
Son salut offensif , il l'a trouvé dans l'état de grâce de Blaetlier
et de Grahn. Il a perdu son pari d'amener ces deux joueurs
jusqu 'au poteau d'arrivée, Blacttler ayant semé sa forme en cours
de route. L'avance des points fondit rapidement et le titre fut
perdu. La tactique de Skiba était donc risquée et il eût été
miraculeux pour Blacttler de posséder la chance jusqu 'au bout.
Or, sans chance, un avant marque moins. Chose curieuse,
Grasshoppers a furieusement attaqué lors du tour final , et je
ne suis pas loin de croire que si cet agissement s'était pro-
duit plus tôt, le titre ne lui aurait pas échappé.

Lugano était le pendant de Grasshoppers, tant par son menu
défensif que par le tandem Brenna-Lutrrop. A la charge de
Lugano, il faut relever une sensibilité trop accentuée dans la
peur de perdre et surtout l'incapacité d'attaquer franchement
et de façon cohérente. Equipe-type d'ambiance, elle n 'était vrai-
ment à l'aise qu 'une fois le résul ta t  assuré.

RESSENTIMENT

Face à ces deux méthodes trop calculatrices, Zurich en
appliquait d'autres et recourant à la règle première du football:
surveiller l'adversaire quand il a la balle, se démarquer quand il
ne l'a pas. Le plaisir et la joie se lisaient à travers les
dessins souvent fantaisistes d'un Zurich outillé et bien, à tous
les postes.

Prétendre que Lugano vaincrait parce qu 'il était le plus fort,
était une boutade. De plus, étonnante dans la bouche du gardien
servettien , battu deux fois contre Lugano par... un à zéro ; battu
par Grasshoppers qui lui passa quatre buts et par Zurich qui
lui en enfila... six ! Ce n'est donc plus un pronostic, mais du
ressentiment !

A. F.__T.MANN-MONTY
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ne les abandonnez pas... :===::̂ "~

1. Nous traitons les semelles à l'antistatic. (Sans ce traitement , vos skis glisseront
bien moins l'hiver prochain.)

2. Nous affûtons les carres acier à 2°.

3. Nous démontons les fixations de sécurité et les graissons au fluid.

CE TRAVAIL est nécessaire (n'est possible qu'en juillet et août et coûte entre 15 et
20 francs).

Si vous appréciez le matériel au point , mettez vos skis dans votre voiture et roulez
jusqu'à Colombier.

A votre service

Tél. 6 33 12

Pourquoi remettre à plus tard ce que vous pouvez faire tout de suite ? En septembre
c'est trop tard.
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FW *s
Les occasions ne manquent
pas, Il suffit de les d-couvrir I

UNE PETITE ANNONCE
fera certainement votre
affaire si vous l'Insérez
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL J

__________________________________________________________ >

LA PRIORITÉ À /\ KURTH CHAUSSURES

/^TGROS RABAIŜ ^v

^
SOLPES x,

\
^^l_-_i Autorisation Amr /
\ ̂ ft  ̂ officielle J&Jr /

KURTH CHAUSSURES \/ A LA PRIORITÉ

EL@ bOUhGll ir Ch@Z SOI «... commence avec des meubles Meyer

^SSBS



^̂ #^*S___F ¦ ¦ . ''' .¦' ¦, ¦ " >.;:^̂ ^BB . '. . 
¦ 

5HÉ#:: '¦¦¦¦¦¦ ' ¦ ¦¦¦¦']

fjySya^M ¦'-- ¦  __ 5____ f^ _ _ *¦'' ?§__I________S5___H&R_____-__
: " _t ' ' " " J 

L J LTLï "Jj-I11 J___l P__Sh

l̂ __  ̂
V^H _________l_________S9l m -̂ _^_i_____ '_ .  ̂___ ^̂ ^H _. >

¦ 9____r - L̂__ - ^BB ____i___S__A _6:̂ ' ':$wmm

~.__ J_PIE.̂ Œ _̂KJ _̂_____-B< -̂* r' ______ __ . R *̂!̂ **»*j_B^^^:'̂ ojHi : T ~ _______ _><
v
' ^_________i__I»̂  '¦^ __. ____ *  ̂ :* _ft_ ' : ¦ 

'
¦ *$j?8-fiâfe _

¦ * ^B ______^_______^__^'i_^#^^__l___B[ N ^̂ |&jj|gj|jjg|g|g£juyftj£jtî gura
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Yaroslav Brisink tient
un petit magasin de vins

au Sud de Dubrovnik.
¦fl accepte volontiers les Travelers

Chèques de F American Express.
¦¦' *v" ab _

Il __ . _ .. . . liOj .VU '.' ,_.b.l.-Jl>i . .. . , . ¦ _ ¦ • ¦' . .

Dans n'importe quel petit coin du de l'American Express. . centaines d'agences dans le monde
monde, des gens comme Yaroslav Partout, même dans les endroits les . entier seraient prêtes à vous les
Brisink accepteront d'emblée plus reculés, on connaît les remplacer, où que vous soyez.
les Travelers Chèques de l'American Travelers Chèques de l?American Les Travelers Chèques de l'American
Express. Express, on les accepte en toute Express constituent une véritable
Pas d'attente. Pas d'hésitation. confiance. En matière de Travelers monnaie internationale et sont
Pas de regards soupçonneux. Chèques, rien n'est comparable convertibles dans n'importe quelle
Vous pouvez avoir toutes les peines à la couverture internationale monnaie locale.
du monde pour acheter le merveilleux de l'American Express. En outre, ,. ,
petit vin que vous avez découvert les Travelers Chèques de l'American ¦Prec,sez «)ien a Yotre banque :
en déjeunant dans le village... à moins Express sont bien supérieurs ¦________—«______ ._¦___.
que vous n'ayez pris la précaution à l'argent liquide car si vous les w|»jw^^^^ |̂ ||pgŒ^gi|
de vous munir de Travelers Chèques perdiez ou si on vous les volait, des mmÈmmmmmmtmmmmmmsÊmmmmmmJj

American Express Travelers Chèques — Partout, mieux que de l'argent liquide.

^̂ LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél . (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)
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MoflO
plus avantageux que jamais!

Seul Mollo donne à votre linge la douceur du «Mollo-moeneux».
Tous les tissus deviennent doux, frais,

blancs et éclatants parce que Mollo les enveloppe délicatement
et leur redonne l'aspect du neuf.

Votre linge revivra
Profitez vous aussi, car Mollo est particulièrement avantageux

maintenant.
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Bouteille normale 2.20au lieu de2>8(5
Bouteille économique géante 4-95 au lieu deîfc45

mnmirmi Bouteille jumbo _ _
WUUj/tA U seulement 14.90 _ <_.,_ __ ^5/

I SOLDES
S autorisation off icielle

I RABAIS jusqu'à plus île 50 %
1 Chemises ville et sport 5.- 9.- !5_ -

I Blousons et chemisettes n été 8.- 15.- 19.- 25.- 29.-

I Pantalons d'été 15.- 25.-
I Pantalons pure laine et trévi ra . . . 29." 39." 49.- 59.-

I Jeans hommes et enfants . .5.- 9.- 15.- 19.- 25_ -
I BlOllSOJlS popeline et tissu mousse 19." 29." 39." 49.- 5S_ -

I Vestons d'été 19.- 29.- 39.- 49.- 59.-
! Vestons fantaisie . . . . 19.- 29,- 39.- 49.- 59.-

I Vêtemen ts M O I N E  PESEUX
I Tram 3 Parcage facile

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHÂTEL

4, rue Saint-Maurice

Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :

• une équipe dynamique de
spécialistes des arts gra-
phiques

• un matériel moderne

• une expérience des pro-
blèmes les plus délicats
de composition typogra-
phique, d'impression et
de taçonnaqe

• i>ne qualité de service à
la clientèle toujours digne
de votre entreprise.

I 

Profondément touchée par les I I
marques de sympathie et d'affee- H
tion qui leur ont été témoignées I '
lors de son grand deuil , et dans I
l'incapacité de répondre person- M
nellement à chacun, la famille de I

Madame ! I
Ruth SCHWAB-MARCHAND j

remercie toutes les personnes qui I
l'ont entourée de leur présence, I
de leurs envois de fleurs , de dons, I |
ainsi que de leurs messages. \\

Palézieux-A .liage, le 3 j uil let  l'j

VOS VACANCES D'ÉTÉ 1968 AVEC MIGROS B
MARDI 16 JUILLET j |

FORÊT-NOIRE ET TITISEE en autocar 1
Fr. 27.— pique-nique compris Wà
Au départ du Val-de-Travers et de Neuchâtel <ÊK
Billets en vente jusqu 'au jeudi 11 juillet dans les magasins Migros !
de Fleurier, Couvet et au Voyage-Club Migros. HS
JE UDI 18 JUILLET «

LUCERNE - LE RIGI I
en autocar, chemin de fer de montagne et bateau Igjg

Fr. 45.— y compris le repas de midi El
Au départ du Locle, de la Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel Ba|
Billets en vente jusqu'au 12 juillet dans les magasins Migros du Locle [
et de la Chaux-de-Fonds et au Voyage-Club Migros. ttM

MARDI 23 JUILLET M
TUNNELS DU GRAND-SAINT-BERNARD ET DU MONT-BLANC 1

en autocar KSg

Fr. 35.— pique-nique compris i£
Au départ de Tramelan,. Tavannes, Saint-lmier et Neuchâtel B|
Billets en vente jusqu'au 17 juillet dans les magasins Migros de Tra- I
melan, Tavannes, Saint-lmier et au Voyage-Club Migros. KB

DU MERCREDI n JUILLE T AU DIMANCHE 28 JUILLE T I
5 jours magnifiques en Italie, avec visite de *j|

VENISE ET VERONE en autocar I
Fr. 260.— tout compris B
Inscriptions jusqu'au 17 juillet à Voyage - Club Migros uniquement. I

DU SAMEDI 27 JUILLET AU SAMEDI 3 AOUT H

POUR LES JEUNES DE 16 À 20 ANS i
UNE SEMAINE DE VACANCES AUX DIABLERETS I

avec sports, piscine, excursions, culture physique, ^H
Fr. 150.— tout compris S
Inscriptions jusqu'au 17 juillet à Voyage - Club Migros uniquement. I

PROGRAMMES DÉTAILLÉS ET RENSEIGNEMENTS DANS
TOUS LES MAGASINS MIGROS g

Voyage - Club Migros 11 , rue de l'Hôpital tty
2001 Neuchâtel Tél. (038) 5 83 48 CI

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

COUTURE
Transformations et
retouches de tous vê-
tements dames

DAIM-CUIR
Toutes transforma-
tions

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la taille
Pit.elo.id, couture
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
Tél. 5 41 23.



Mnculoture
oignée au bureau du journal .  I l
[ui la vend au meilleur prix î
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Des « airs douteux »
perturbent le championnat du Léman

Les Championnats du Léman , réservés
aux voiliers lestés, auront vraiment béné-
ficié de conditions « folkloriques •, les
airs n 'étant pas à la hauteur d'une orga-
nisation impeccable. Samedi, les airs qua-
siment nuls présidèrent à un long, après-
midi au cours duquel les navigateurs com-
mirent tant de bévues que le comité de
course , faisant preuve d'une sagesse que
Salomon lui-même n'aurait pas reniée ,
décida d'annuler cette régate. C'est donc
avec un espoir intact que les concurrents
abordèrent , le lendemain , par un joli
« morget » qui. s'en alla malheureusement
en crevottant au fil des minutes, la se-
conde régate de ces championnats. Ce fut
la seule épreuve valable. En effet , l'après-
midi , la troisième régate débuta par une
longue séance de « sur place » digne d'un
championnat cycliste de vitesse. Enfin ,
un léger « rebat » permit aux navigateurs
d'arriver au terme d'un fastidieux pensum.

Les classements n'appellent pas de
grands commentaires. Relevons cependant

la victoire de Louis Noverraz, qui bar-
rait le nouveau « Toucan IX » dont les
plans ont été dessinés par Chance. Chez
les 6 mètres, victoire aisée de « Vega »,
à M. Gilliéron . et surprenante deuxième
place du < Farfadet », a M. Muller, qui
remporta une régate sans brise à la barre
d'un voilier que l'on dit être _ de brise » .
Chez les 6 m 50, < Aramis » a conservé
son ti tre alors que les Morgiens dominè-
rent dans la nouvelle série des < solings ».
Assez surprenante défaite de « Clapotis »,
à Gasser, dans la série des 15 m2 où la
victoire va au . Tamara », à Duport, un
habitué des accessits. Relevons égalemen t
le net succès du « Cora », à Devenoges,
dans la très disputée série des € cor-
saires. »

Enfin , mentionnons la victoire du Neu-
châtelois Georges Baertschi en catégorie
DC20, le membre du Cercle de la voile
de Neuchâtel est suivi d'un autre Neuchâ-
telois, Jean-Michel Wavre.

L'Ecoute

HUBERT HORACE HUMPHREY (HHH)
le vice-président qui veut devenir président

. ¦-.¦__ i _-:_¦ !¦ ¦

« Salut, Hubert,» « Comment va
Sam ? »  Hubert Horace Hump hrey,
57 ans, vice-président des Etats-Unis de-
puis 1964, était de passage l'autre jour
à Waverly. Poignées de mains avec les
vieux copains. Visite au drugstore de
l'ami Homer Dredge. Repas ..de style
régional (ragoût et pouding ,: de maïs).
Puis allocution sur le thème : « Com-
battre pour une cause ju ste, d'avant-gar-
de ; d'accord. Mais croire que vous avez
le droit de ' brûler votre université .parce
que vous en avez envie, ça, non ! »

Wavèrly est une petite localité com-
merçante, sur les bords de l'un des dix
mille lacs qui sont la merveille du Minne-
sota (autres caractéristiques de cet Etat
aux paysages Scandinaves : sa tradition
littéraire , avec Scott Fitzgerald et Penn
Warren , sa clinique Mayo , son industrie
agricole , ses; mines). «La ville natale de
Hump hrey », explique-t-on . car il y passa
de nombreuses années — bien qu 'en fait
il soit né à Wallace, dans l'Etat voisin du
Dakota du sud , où son père tenait un
drugstore.

Un progressiste qui s'est modéré
Un père qui , déjà , faisait de la poli-

tique : très à gauche, il était alors ce
qu 'on appelait un « populiste des prai-
ries ». Le jeune Hubert subit son influen-
ce, surtout qu 'ensuite , avec la grande
crise des années 30, il dut longtemps ,
faute d' argent , interrompre ses études
(il les termina en 1939). Elu maire de
Minneapolis en 1945, il combattit vigou-
reusement « le vice , les jeux et les ra-
ckets ». Sa popularité , qui est incontes-
table au Minnesota , date de cette époque.
En 1948 , il y fut élu sénateur , fonction

qu 'il occupa jusqu 'à ce que Johnson le
choisisse comme vice-président. 1948 est
aussi l'année où Humphrey fit  parler de
lui à la convention démocrate de Phila-
delp hie en réclamant pour le parti un
programme plus ferme au sujet des
« droits civiques » aux Noirs , ce qui
causa le départ de délégués du Sud (Mis-
sissippi et Alabama).

Longtemps un progressiste qui n'a ,  j a-
mais fait mystère de ses opinions , Hum-
phrey fut aussi , en 1947, l'un des fonda-
teurs d'une organisation démocrate d'ex-
trême-gauche assez influente , « Americans
for démocratie action » (A.D.A.). On n 'a
cessé de le rappeler , et de le lui reprocher
en termes vifs. Mais le 19 mai dernier ,
l'A.D.A. a publiquement donné son
appui , comme candidat présidentiel , à
Eugène McCarthy , également du Minne-
sota (et qui fut le protège politique de
Hump hrey).

C'est que, inévitablement , en qualité
de vice-président des Etats-Unis, et sur-
tout maintenant comme candidat quasi
officiel des dirigeants démocrates à la
Maison-Blanche, Humphrey s'est beau-
coup modéré. Au surp lus , sa position de
vice-président briguant la succession de
Johnson l'oblige à endosser la politi que
officielle démocrate depuis 1964, souvent
attaquée par la gauche. On remarquera
d'ailleurs que, jusqu 'ici , Humphrey s'est
montré assez avare de déclarations publi-
ques — par prudence sans doute. Or.
c'est un volubile . à l'éloquence abondante
(un de ses « Titres de gloire » : un entre-
tien qui dura hui t  heures , avec Khrou-
chtchev, en 1958).

La même remarque, au demeurant ,
s'applique à Richard Nixon , dont les

déclarations jusqu 'ici n 'ont pas quitté
l'habituelle routine électorale. Nixon con-
tre Hump hrey : un ancien vice-président
contre l'actuel vice-président . Sera-ce le
choix offert à la nation américaine en
novembre ? Mais alors, lequel choisir ?
Tous les deux ont leurs défauts , mais
tous les deux aussi , en raison de leur
expérience politique (ayant vécu de près
avec le président), et en dehors de toute
considération idéologique , feraient de très
honnêtes administrateurs.

Pierre COUR VILLE

Bientôt des cigarettes inoffensives
Un boom énorme a été provoqué récemment , aux bourses

de New-York et de Londres, sur les actions des grandes
sociétés de tabac, à la suite des déclarations du Dr Le
Maistre , 42 ans, membre du « U.S. Surgeon General ' s
Advisory committee » , vice-chancelier pour les questions de
santé à l'Université du Texas , et spécialement du poumon :
. Je puis dire que ce que l'on croit être dans le tabac le prin-
cipal élément provoquant le cancer vient d'être découvert ,
et il ne semble pas y avoir de grand problème pour l'éli-
mination de cet élément par traitement industriel du tabac. »

Sollicité immédiatement de fournir des précisions à ce
sujet, le Dr Le Maistre aurait ajouté : € Je ne peux absolu-
ment donner aucun détail. Ce serait trahir la confiance du
chercheur qui a effectué ces travaux. Mais je crois que dans
quelques mois une publication sur cette découverte sera
faite dans une revue scientifique. »

Un revêtement plastique
qui évite les caries dentaires

Deux chercheurs de l'Université de Rochcster , E. U. Cuettc
et ses collaborateurs , ont publié récemment les résultats en-
core préliminaires d'essais d' application bi-annuelle d'un ver-
nis sur les dents. Les effets de ce traitement seraient très
nets : réduction de 86 % de l'incidence des caries sur les
dents traitées. Il y a eu 601 dents traitées chez 201 person-
nes, et on les a comparées à 601 dents non-traitées.

Le produit est un mélange d'un monomène liquide , le
cyanocrylatc de méthyl et d'un produit obturant à base d'in-
grédients silicieux. Ce matériel a été utilisé pour boucher
les creux et les fissures des prémolaires et des molaires. Ce
plombage serait particulièrement efficace pour la surface
occlusive des dents , qui est la plus exposée aux caries.

Cette expérience d'un an montre qu 'une résine peut être
soudée fortement à l'émail dentaire pour des périodes rela-
tivement longues , et les auteurs estimen t que leur procédé
sera particulièrement utile chez l'enfant , où les problèmes
de traitement classiaues sont difficiles.
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17.30 Vacances-jeunesse.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Tous les trains du monde

A toute vapeur , émission de J.-J. Sirkis.
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.25 Les Oiseaux rare-

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Du Z.outte à la panne

promenade estivale sur les plages de
Belgique.

21.05 Eurovision Zofingue
Jeux sans frontières.

22.20 Sport, le show Gunthardt.
22.45 Soir-informations.

Programme supprimé
20.00 Journal parlé.

17 h , l'heure enfantine. 18.45, fin de jour-
née , publicité. 18.55, téléjournal , l'antenne ,
publicité . 19.25, Katy. 20 h, téléjournal , pu-
blicité. 20.20, magazine politique , culturel et
scientifique. 21.05, jeux sans frontières.
22.20, téléjournal.

16.40, téléjournal. 16.45, manioc , maïs
et masques. 17.05 , le choix d'un métier.
17.40, musique espagnole dé la Renaissance.
18 h , téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h , téléjournal , météo. 20.15, la
révolution silencieuse. 21.05, jeux sans fron-
tières. 22.20, arc-en-ciel berlinois. 23.05, télé-
journal , commentaires , météo.

Vacances-jeunesse (Suisse, 17 h 30) :
Avec, en principe , un reportage consa-
cré aux joutes sportives de la Chaux-
de-Fonds.
Zofingue (Suisse, 21 h 05) : Une nouvelle
série de « Jeux sans frontières » .
Gymnastique (Suisse, 22 h 20) : Le show
Jack Gunthardt .

J.-C. L.

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

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.45, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
info rmations. 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 a
rebours. 13.05, les nouveautés du disque.
13.30, réflexions de Gilles. 13.35, musique
sans paroles. 14 h , informations. 14.05, réa-
lités. 14.30, la terre est ronde. 15 h, infor-
mations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Chevaux abandonnés sur le
champ de bataille. 17 h , informations. 17.05,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.05, le
micro dans la vie. 18.40, sports. 18.55, rou-
lez sur l'or. 19 h, le miroir du monde.
19.30, la situation nationale. 19.35, signes
particuliers. 20 h, magazine 68. 20.25, pré-
sentation du concert. 20.30, en différé , con-
cert par l'Orchestre de la Suisse romande,
direction Jean Meylan , soliste H. Schneeber-
ger, violoniste. 22.30, informations. 22.35,
la semaine littéraire. 23 h, harmonies du
soir. 23.25, miroir-demière. 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.
20 h, vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.15, disques . 20.30, les sentiers de la
poésie. 21 h, au pays du blues et du gospel.
21.30, la tribune des poètes. 22.30, optique
de la chanson. 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, musique.
6.20, bonjour populaire. 6.50, méditation.
7.10, auto-radio. 8.30, pages de Mozart. 9 h,
entracte. 10.05, mélodies variées. 11.05, mu-
sique et bonne humeur . 12 h, ensemble tzi-
gane. 12.40, solistes et orchestres en vogue.
13.50, la bourse. 14 h, magazine féminin.
14.30, fanfare des jeunes de l'Armée du Sa-
lut d'Adelboden. 15.05, concert sous les
tilleuls du village.

16.05, pour les jeunes. 17.30, pou r les
enfants. 18 h, informations , météo, actualités.
18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports, commu-
niqués. 19.15, informations, échos du temps.
20 h, allemandes, valses et mazurkas. 20.J5,
Soglio, un village des Grisons. 21.20, chœurs
divers. 21.45, travail et communauté en
Méditerranée. 22.15, informations , commen-
taires, revue de presse. 22.30, entrons dans
la danse.
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Journée capitale pou r le personnel enseignant et les milieux artistiques.
Naissances : Les enfants de ce jou r seront sérieux et réussiront parfaitement leurs études.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Ne prenez pas trop de douches.
Amour : Ayez plus d'attentions envers l'être
aimé. Affaires : Ne jugez pas au premier
abord.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Consommez plus de légumes verts.
Amour : Ne contredisez pas sans arrêt
l'être cher. Affaires : Modérez vos instincts
belliqueux.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Votre point le plus fragile est la
gorge. Amour : Sachez justifier vos torts.
Affaires : Journée très calme, affaires sans
changement.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Compensez votre manque de som-
meil en vous nourrissant bien. Amour : Ex-
pliquez-vous au lieu de crier. Affaires : Amé-
liorez votre situation actuelle.
LION (23/7-23/8)
Santé : Vous conduisez trop vite. Amour :
Faites preuve de plus de gentillesse. Af-
faires : Vous n'avez pas assez le goût du
risque.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Faites des exercices physiques cha-
que matin. Amour : Modérez votre exubé-
rance en société. Affaires : Ne compliquez
. as votre situation actuelle.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Ne portez pas de charges trop pe-
santes. Amour : Ne construisez pas de châ-
teaux en Espagne. Affaires : Terminez les
projets entrepris.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Supprimez les plats riches en calo-
ries. Amour : Demandez conseil à l'être
cher . Affaires : Faites preuve de tact et de
compétence.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Profitez de la soirée pour vous dé-
contracter. Amour i Ayez davantage les pieds
sur terre. Affaires : Vos affaires ne se por-
tent pas si mal.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Consommez plus de crudités. Amour:
Vos proches apprécient votre générosité.
Affaires : La journée sera bonne et calme.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Prenez un petit déjeuner plus subs-
tantiel. Amour : Soyez moins attentif aux
dires. Affaires : Concentrez-vous sur votre
travail.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Quittez vos sous-vêtements chauds.
Amour : Participez aux discussions qui pas-
sionnent l'être cher. Affaires : Vos initiati-
ves se révéleront excellentes.

HORIZONTALEMENT
1. Trop beau pour être réalisable. 2. On

le coiffe pour sa honte . — Grand papillon.
î. Qui dure longtemps. — Partie consolidée
le l'écorce terrestre. 4. Blanc d'Afrique. —
. ronom. 5. Pronom. — Forme d'avoir. —
Monnaie japonaise. 6. Bouches à feu. 7.
Est dans le bras et dans la manche. —
Procédé peu délicat. 8. Elle reçut la Bre-
agne en dot. — Symbole. — Informateur
nasqué. 9. Bon pour le service. — Gros
;lou. 10. Elle retire au clerc l'usage de ses
[onctions.

VERTICALEMENT
1. Affection. — Leur garde est confiée

. un ministre. 2. Qui est sans effet. 3. Pré-
îom masculin. — Ancienne province. 4.
ancienne police de nuit. — Le plus fort
:n voix. 5. Absorbé. — Suivies dans le tex-
:e. — Vieux mot. 6. Romancier et criti-
que espagnol. — Il paralyse l'artiste. 7. Sen-
tier rectiligne en forêt. — Evite adroite-
ment. 8. Décompose un tout en ses par-
ties. — Pronom. 9.. Gaine de bois. — 'De-
grés d'éclat des teintes. 10. Il dirige la mine.
— Double, elle est embarrassante.

ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 1er juil. 2 juillet
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.— d
2 %%Féd. 1954, mars 95.85 95.85 d
3 % Féd. 1955, Juin 92.75 d 93.—
4 _ % Fédéral 1965 . 99.75 99.75 d
4 % %  Fédéral 1966 . 99.60 d 99.55 d
5% Fédéral 1967 . . 104.50 104.—

ACTIONS
Swissair nom 715.— 720.—
Union Bques Suisses . 4865.— 4940.—
Société Bque Suisse . 3090.— 3175.—
Crédit Suisse 3450.— 3475.—
Bque Pop. Suisse . . 2160.— 2190 —
Bailly 1440.— 1430.—
Electro Watt 1695.— 1685.—
Indelec 1345 — 1340.—
Motor Colombus . . . 1350.— 1365 —
Italo-Suisse 214.— 214.—
Réassurances Zurich . 2075.— 2090 —
Winterthour Accld. . 946.— 943.—
Zurich Assurances . . 5500.— 5550.—
Alu. Suisse nom . . . . 3475.— 3500 —
Brown Boveri 2920.— 2970.—
Saurer 1470.— 1500 —
Fischer 1220.— 1230 —
Lonza 1670.— 1685 —
Nestlé porteur . . . .  3210.— 3225 —
Nestlé nom 2020.— 2060 —
Sulzer 4300.— 4350 —
Oursina 6400.— 6500.—
Alcan-Aluminlum . . 97.25 101 _.
American Tel & Tel 218.— 221 _•
Canadian Pacific . . . 235.— 235 —
Chesapeake & Ohlo . 289.— d 291.—
Du Pont rie Nemours 682.— 684.—
Eastman Kodak . . . 342.— 343 —
Ford Motor 226.50 222 _
General Electric . . . 373.— 371 —
General Motors . . . 345.— 340 —
IBM 1534.— 1524 —
International Nickel . 442.— 440.—
Kennecott . . . . . . .  183.— d 183.—
Montgomery Ward . . 133.50 139.—
Std OU New-Jersey . 294.— 293.—
Union Carbide . . . .  181.50 181 _
U. States Steel . . . .  170.50 ! 169 __
Machines Bull . . . .  73.50 68 _
Italo-Argentina . . . .  33.25 33 %
Philips 173.— 173.—
Royal Dutch Cy . . . 207 .50 208 —
Sodec 256.— 257 _
A. E. G. . 625.— 628.—
Farbenfabr. Bayer AG 237.50 237 _
Farbw. Hoechst AG 294.50 295.—
Mannesmann 193.— 191.—
Siemens 361.— 361.—

BALE ACTIONS
Ciba , porteur . . . . . .  8975.— 9050.—
Ciba , nom 6800.— 6875.—
Sandoz 8225.— 8250 —
Geigy, porteur . . . .16875.— 17000.—
Geigy nom 6890.— 7050 —
Hoff.-La Roche (bj) 144000 - 152000 —

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1125.— 1105.— d
Crédit Fonc. Vaudois 945.— 950.—
Innovation S.A 305.— 310.—
Rom. d'électricité . 390.— 400 —
Ateliers constr. Vevey 625.— 620.—
La Suisse-Vie 2950.— d 3100.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 1 juillet 2 juillet
Banque Nationale . . 540.— d 540.— d
Crédit Fonc. Neuobftt . 760.— d 760.— d

1 La Neuchâteloise u«.g- 1550.— d 1550.— d
i Appareillage Gardy . 260.— d 260.— d

Câbl. élect Cortaillod 8700.— 8700.— d
l Cftbl .et tréf .Coeeonay 3100.— d 3100.— d
l Chaux et olm. Suis. r. 500.— d 500.— d

Ed. Dubled __ Ole S.A. 2000.— o 2000.— o
Ciment Portland . . . 3900.— d 4150.— d
Suchard Hol. SA. «A» 2200.— d 2200.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 13800.— O13700.— d
Tramways Neuchâtel 400.— d 400— d
Sté navigation lace ¦
Ntel-Morat , prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligation!
Etat Neuch. _ _ 1982 95.75 95.25 d
Et. de Ntel 4 . 1965 97.50 d 97.50 d
Etat Neuch . 3% 1949 100.— d 90.—
Com. Neuch . 3 J _  1947 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 3 _ 1946 99.— o 99.— o
Le Locle 3 ._ 1947 99.— d 99.— d
Châtelot 3 _ 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. 31. i960 94.— o 93.50 d
Tabacs N. -Ser.4%1362 90.75 d 90.75 d
Raf . Cressier 5 _ 1966 102.50 d 102.50 d
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de ba_ q_ _ .

du 2 juillet 1968

Achat Vente
France 78.50 83.50
Italie —.68 —.70 _
Allemagne . . .. . . .  106:50 109.—
Espagne 6.05 6.35
O. 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.—
Plèct. anglaisas . . . 46.— 49.—
Pléoee américaines , , 235.— 250.—
Lingots 5550.— 5700.—

il?
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

--_ -.-.-.vv. .^ . . . .  . .  . . . . .•__ •__ _ -.¦ ¦_ -- . ¦.¦_ . ¦-•._ -; ¦;._ _ . . .._ . >v.-.vwwww

Parmi tous les Tours, il y a le
grand , le Tour de France . La renom-
mée cycliste passe par lui, comme elle
passe par Paris pour les artistes de
tous poils. C'est ainsi, que ça plaise
ou pas . Aux pédaleurs, champions
de la glotte , brûleurs de planches en
tous genres, travailleurs du chapeau
de s'en persuader.

Prenons nos cyclistes. Que recher-
chent-ils dans ce Tour ? A le termi-
ner. Pour parler comme le copain ,
ça manque de grandeur. Par contre ,
ces professionnels , en prétendant nous
représenter , ne manquent pas de cu-

lot. Ils font  d'ordinaire leur boulot
pour gagner la croûte quotidienne.
Pour honorer le contrat les liant aux
caisses de savons ou de spaghetti.
Comme on dit, c'est leurs oignons.
Mais alors, ne mélangeons pas tout
et ce n'est pas la première fois que
je m'élève contre cette prétention à
nous représenter. Car, si nous, Suisse,
avions été consultés, nous aurions re-
fusé d'envoyer une équipe nationale ,
les gens capables de se défendre ho-
norablement nous manquant depuis
un bout de temps. Le cas Hagmann ,
ce gars parti en disant qu 'il allait tout
« bouffer », est plus qu'édifiant. Au
reste, en commençant la première éta-
pe à rebours, il était déjà sur lé che-
min de la maison. On pensera ce
qu 'on voudra, mais Hagmann , bril-
lant à défendre un c truemuche » pu-
blicitaire quelconque au Tour de Suis-
se, l'a été beaucoup moins pour dé-
f e ndre la croix blanche . Cest donc
bien qu 'il ne faut  pas tout mélanger
et ne pas sortir ces garçons de leur
épicerie habituelle.

DEDEL
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NEUCHÂTEL
Collégiale : 20 h 30, 2me concert.
Galerie Numaga, Auvernier : Ruches d' abeil-

les peintes yougoslaves.
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,

La Diligence vers l'Ouest. 16 ans.
Palace : 15 h et 20 h 30, Un cercueil de

diamant. 16 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, La Bourrasque.

16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 30, Le Miracle de

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

chaud. 18 ans. 18 h 40, L'Homme au
pousse-pousse. 16 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 indique
le pharmacien à disposition.

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

Le Mercenaire de minuit.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15: Quand parle

la poudre.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : Exposition.
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A chaque étage vous trouverez soldes avec super-garantie !
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Une TOUle de bOnneS attaireS sj VOUs désirez I échanger contre un nouveau modèle neuf d'ici au 31 octobre 1968
Par exemple : Même pendant les soldes vous bénéficiez de nombreux avantages !

au rez-de-chaussée : Transistors - auto-radios - enregistreurs - - , _ _ _ _  -i. n~Mfc crint oaranticbandes magnétiques - photo - ciné - films - • Tous les appareils neufs sont garantis
travaux d'amateurs - jumelles - piles - 9 Larges facilités de paiement
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• Service après-vente dévoue assure par nos spécialistes
au 1er étage : Disques - jazz - folklore - variétés - classi- 

# D t , JJ • s'entendent départ magasin. Légère participation pour livraisonques - en 45,tours, 45 tours super, 30 cm ou w "Ul" MV r r j ' " r r
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Bg_a Fleuve de boue à Saas-Bale_ _
VALAIS

Comme la plus grande partie du vil-
lage se trouve en amont du torrent
fou, les sans-abri ont pu trouver refu-
ge de ce côté.

On apprenait bientôt Que toute com-
munication télép honique était coupée
non seulement avec Saas-Balen mais
avec les localités avoisinantes.

Tous les pompiers de la région ainsi
que de nombreux volontaires ont été
mobilisés.

DES BATIMENTS EMPORTÉS
Des bâtiments, notamment une gran-

ge et une écurie ont été emportés par
les eaux. Dans les autres Immeubles qui
résistèrent aux flots, les dégâts sont
considérables, les éléments ayant enva-
hi caves, rez-de-chaussée, cuisines et
chambres.

La police cantonale dut bientôt pren-
dre la décision de couper non seule-
ment l'accès au fond de la vallée mais
de suspendre le trafic à partir de Stal-
den déjà.

On a mobilisé les hommes des locali-
tés de Saas-Grund, Saas-Fée, Eisten.

Un centre de vacances
inaugure

ZINAL (ATS) .  — (c)  Mardi, par un
temps superbe , le nouveau centre de
vacances de Zinal , dans le val d'An-
niviers, a été inauguré. Il appartient à
la. Caisse suisse de voyages . Une cen-
taine de personnalités ont pris part à
cette manifesta t ion. Le nouveau centre
se dresse dans un décor ravissant à
quel que 1600 mètres d' altitude. Ce sont
deux jeunes Valaisannes en costume
d'Anniviers qui remirent sur un cous-
sin de velours les clés aux délégués de
la Caisse suisse de voyages.

Le centre de vacances comprend une
quinzaine d' appartements repartis en
deux immeubles..

Les eaux vagabondes se sont jetées fi-
nalement dans la Viège qui a forte-
ment grossi.

Les causes exactes ne sont pas enco-
re connues. La police cantonale à Sion
dans son bref communiqué donné en
début de soirée laisse supposer qu 'une
poche d'eau aurait éclaté. Les fortes
chaleurs de ces derniers jours qui ont
activé la fonte des glaciers semblent
bien être à l'origine de ces inondations.

Notons qu 'il y a dix ans, ce .pêrne
torrent sortit de son lit envahissant la
région.

Rappelons que de tels événements se
sont déjà produits dans le passé. Il y
a deux ans Stalden avait été envahi par
la boue et l'eau. D'autre part , le spectre
de la catastrophe de Mattmark continue

On récolte
( c )  La récolte des choux-fleurs bat son
plein actuellement en Valais. On en
expédie environ dix tonnes par jour.
Dans le domaine des fruits, la récolte
des fraises, terminée en plaine, se
poursuit sur le coteau où les quantités
deviennent de jour en jour plus impor-
tantes. Le Valais expédie, d'autre part ,
environ une tonne de framboises par
jour cette semaine.

Un escroc français pincé
(c) La police française recherchait depuis
quelqu e temps déj à un escroc qui avait
réussi à passer la frontière. Il s'agit de
Maurice N., 41 ans , de Bourg.

Maurice N., fatigué de fuir , se constitua
lui-même prisonnier. Il se présenta à la
police de Sierre et demanda à être... mis
à l'ombre.

Le procureur l' a fait écrouer avant de
l'acheminer sur Bourg.

de planer sur cette vallée si durement
éprouvée par le passé.

PLUS DE CINQ CENTS PERSONNES
ÉVACUÉES

La situation dans la nuit était de plus en
plus inquiétante à Saas-Balen. La police a
fait évacuer toute la population du village
pour éviter le pire. Plus de 500 personnes,
hommes, femmes, enfants, n'emportant rien
avec eux, ont quitté leur demeure.

Même la station de Saas-Fée est actuel-
lement isolée du reste du canton, la police
ayant décidé dans la soirée d'interdir
l'accès à la vallée à tout véhicule à partir
de Stalden.

Alnniiel FRANCE

pSUISSE ALEMANIQUE!

Collision: 1 mort
SOLEURE (ATS). — Deux véhicules

sont entrés en collision dans une rue de
Breitenbach , dans le canton de Soleu-
re. Sous la violence du choc, l'un des
conducteurs a été éjecté de sa voiture
et projeté sur le sol. 11 est décédé peu
après son admission à l'hôpital de dis-
trict de Breitenbach.

II s'agit de M. Uwe Rcnner. né en
1942, chef de chantier, qui était marié
et domicilié à Laufon , dans le canton
de Berne.La Croix-Rouge suisse .

face a des tâches nouvelles
De notre correspondant de Berne :
Si, dans l'idée d'Henry Dunant, la tâche

première de la Croix-Rouge était d'ap-
porter les soins nécessaires aux soldats
blessés sur le champ de bataille, l'activité
des sociétés nationales s'est aujourd'hui pas-
sablement étendue. En Suisse, notamment ,
c'est la Croix-Rouge qui a, un peu par la
force des choses, accepté un rôle et une
fonction que les pouvoirs publics n 'ont pas
voulu ou pas su assumer complètement :
la formation du personnel infirmier.

Aujourd'hui, 36 écoles forment des in-
firmières ou des aides soignantes selon les
< directives » et sous le contrôle de la
Croix-Rouge nationale. Depuis le 1er juil-
let — avant-hier donc — sont entrés en
vigueur le règlement et les directives ap-
plicables à la formation des infirmiers en
psychiatrie, ce qui assure en quelque sorte
« l'intégration » de ce personnel spécialisé
dans l'ensemble du corps des infirmiers,
alors que, jusqu 'ici, certaines circonstances
avaient retardé une évolution combien sou-
haitable.

C'est pour marquer cette manière d'évé-
nement que la Croix-Rouge suisse avait
convoqué, à Berne, une conférence de pres-
se, mardi après-midi, mais aussi et surtout
pou r réfuter certaines critiques exprimées
ces derniers temps, des reproches tout au
moins tendant à rendre responsables, pour
une par t, de la pénurie d'infirmières , les
exigences trop élevées, trop sévères qu 'im-
pliquent les programmes et le plan d'étu-
des.

DÉMONSTRATION PARFAITE
Sur ce point, la démonstration fut par-

faite et tout particulièrement l'exposé de
Mlle F. Wavre, directrice de l'Ecole d'in-
firmières de l'hôpital canton al, à Lau-
sanne, a prouvé qu 'aujourd'hui la profes-
sion exige, au delà de la vocation et des
qualités personnelles, une formation pous-
sée. Il s'agit, en effet , d'adapter les mé-
thodes de travail au développement de la
science en général, de la médecine et cela
aussi exige une certaine préparation.

Un simple exemple : dans la brochure

éditée par le service des infirmières de la
Croix-Rouge suisse, on peut lire :

« L'on dispose actuellement d'un grand
nombre de médicaments très efficaces.
C'est le médecin qui les ordonne, mais
c'est souvent l'infirmière qui les adminis-
tre et qui en observe les effets. Elle doit
savoir sur quelle réaction éventuelle elle
doit concentrer son attention. Ce qu'elle
doit signaler au médecin et à quel mo-
ment. »

RECRUTEMENT ET QUALITÉ
Certes — et là aussi nous avons eu une
¦ leçon de choses > fort réussie, donnée
par un groupe d'élèves au travail — on
forme maintenant des « aides soignantes »
auxquelles on peut confier les soins de
base, ce qui soulage l'infirmière propre-
ment dite. Pourtant , même si le recrute-
ment est relativement satisfaisant, si le
nombre des diplômées augmente chaque
année, les besoins, en raison même des pro-
grès de la médecine et de la thérapeutique ,
s'accroissent encore plus rapidement. Il faut
donc répondre à une double nécessité :
recruter davantage encore et maintenir « la
qualité », c'est-à-dire assurer une formation
au niveau des exigences actuelles.

Voilà ce que les responsables ont , après
M. Hans Haug, président de la Croix-
Rouge suisse, tenté de fa i re comprendre ,
et ils y sont parvenus.

G. P.

Contacts diplomatiques
avec l'Autriche

BERN E (ATS). — Sur invitation du
ministère des affaires étrangères autri-
chien , M. Pierre Michel!, secrétaire gé-
néral du département politique fédéral ,
a séjourné du 1er au 2 juillet à Vienne
pou. y mener des pourparlers avec des
fonctionnaires dirigeants autrichiens. Ont
également participé à ces conversations
du côté suisse M. Hans Miesch, sup-
pléant du chef de la division des affai-
res politiqaies du département politique
fédéral et l'ambassadeur de Suisse à
Vienne, M. Alfred Escher.

Les 12 gares aux voyageurs
et aux marchandises les

plus importantes
BERN E (ATS). — Nous extrayons de

l'annuaire des CFF de 1967 les rensei-
gnements suivants relatifs aux douze
gares qui enregistrent les plus fortes
recettes dans le trafic voyageur :

Zurich (69'375,_ 19 francs), Bâle
CFF (30,685,855), Bern e (y compris les
lignes Berne-Neuchâtel et du Guerbetal
27,206 ,433), Lausanne (23,596,825), Genè-
ve (y compris la SNCF 21,839,865), Lu-
cern e (15,236,590), Winterthour
(10 ,951,202), Saint-Gall (y compris la li-
gne Bodensee-Toggenbourg 9,437,034),
Bienne (8,875,433), Lugano (7,175,540),
Olten (6,922,406) et Neuchâtel (y com-
pris la ligne Berne-Neucàâtel 6'471'553).
Lausanne a pris la troisième place de-
vant Genève, sinon il n 'y a aucun
changement dans le rang des gares.

Le trafic marchandises se présents
comme suit : Chiasso (77,447,962), Bâle
CFF (54,757,410), Zurich (47,529,618), Ge-
nève (y compris la gare de la Praille
40,358,875), Bâle, port de Petit-Huningu e
(22,067,096), Berne (20 ,255,419), Buchs
(17 ,042,790), Brigue (16,377,131), Lucer-
ne (13,920,115), Vernier Meyrin
( 12,730,302), Lausanne (12,582,449) et
Bienne (11,690,847). Egalement dans le
trafic marchandises, Genève a perdu
une place et se trouve maintenant der-
rière Zurich.

Accident aux Grisons :
1 mort. 4 blessés

SCHIERS (ATS). — Un grave acci-
dent de la circulation s'est produit en-
tre Griesch et Schiers, dans le canton
des Grisons. Alors qu 'un automobiliste
dépassait un char de foin , son véhicule
entra en collision avec une automobile
qui roulait en sens inverse. Le conduc-
teur de la voiture tamponneuse, M. Ul-
rich Staub, de Zurich , âgé de 75 ans,
fut tué sur le coup, alors que sa passa-
gère fut blessée ainsi que trois per-
sonnes, dont un enfant des huit pas-
sagers de la voiture française tampon-
née. Les deux véhicules ont été entière-
ment détruits.

Contre les contrôles
de policiers en civil

ZURICH (UPI). — L'Union vélocipé-
dique et motocycliste suisse a proposé
l'introduction de droits de péages pour
les étrangers circulant sur les autorou-
tes suisses, mais s'est prononcée contre
la perception de taxes pour l'utilisation
de tunnels routiers. Le comité central
de l'union n'a pas pri s position claire-
ment au sujet de la taxe pour le sta-
tionnement de véhicules à moteur la
nuit dans la rue. Il a, en revanche, pris
nettement position contre le système
des contrôles routiers par des policiers
en civil, introduit dans les cantons de
Berne et de Zurich. Il propose par con-
tre un accroissement du nombre des pa-
trouilles i- volantes en uniforme capa-
bles d'exercer un effet préventif.

L étonnant courage
d'une jeune Valaisanne

Elle marche dans la montagne avec des fractures

(c) Une petite Vala isanne de 15 ans,
Mlle Françoise Gard , fi l le d 'Etienne,
Chef de service à l'Union vala isanne du
tourisme à Sion , a été victime d'un acci-
dent de montagne alors qu'elle se trou-
vait à plus de 2600 mètres d'altitude
dans la région de la Bella-Tolla au-
dessus de Sierre .

Françoise, grande amoureuse de la
montagne , avait décidé de voir mardi
matin, le lever de soleil. Elle gagna lun-
di après-midi la cabane de la Bella-Tolla .
En début de soirée, elle s'en alla faire
un peu de varappe sur les rochers situés
au-dessus de la cabane. La pauvre petite
f i t  une chute au cours de laquelle elle

se cassa la clavicule , se fissura un pied
et subit une commotion cérébrale . Fran-
çoise entama alors une marche de près
d'une demi-heure dans la montagne , mal-
gré ses blessures. Elle gagna ainsi la
cabane d'où elle f u t  acheminée sur l'hô-
pital de Sierre.

Son état est actuellement satisfaisant.
C'est de son lit d 'hôpital que Françoise

assista mardi matin au lever du soleil
qu 'elle avait tant désiré.

La jeune fille a pour grand-père M.
Marcel Gard , ancien président du gou-
vernement valaian , membre du Club al-
pin suisse, qui compte de nombreux som-
mets des Alpes à son acti f .

Bâle : l'affaire de drogue Pue épave près de la Jungfrau
n'est pas encore éclair cie ____^^ _
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Trente-deux arrestations ont été opérées
BALE, (UPI). — Quarante-quatre per-

sonnes ont été accusées formellement par
le ministère public du canton de Bâle-ville,
de complicité dans l'affaire de la drogue
qui a éclaté au mois d'avril dernier. Tren-
te-deux d'entre-elles ont été maintenues en
état d'arrestation temporaire. La plus lon-
gue durée de détention a été de 57 jours.
La fin de l'enquête n'est pas encore atten-
due pour demain. « Cela peut durer encore
des mois -, a déclaré mardi après-midi le
procureur de Bâle-ville.

L'enquête en est encore au <¦ stade cri-
minel >. Toutefois, la police pense que les
principaux coupables sont maintenant sous
les verrous. Mais cela ne veut pas dire
que tous les coupables, et en particulier
les intermédiaires à l'étranger soient tous
identifiés. Un certain nombre de respon-
sables se trouvent hors de Suisse et n'ont
pas pu être encore entendus.

L'enquête a établi jusqu 'ici que du trafic
de haschisch notamment s'est déroulé dans
divers cafés et maisons particulières de
Bâle. Il a été, en outre, confirmé que la
drogue a été découverte dans une cure et
dans un home religieux pour jeunes filles.
La drogue mise en circulation représente
une valeur de 6000 francs.

Le représentant du ministère public a
Indiqué que, pour des motifs de danger de
collusion, certaines des personnes mainte-
nues en état d'arrestation n'ont pas pu être
relâchées plus tôt.

Au total, la police a procédé au con-
trôle de 120 suspects, à savoir 80 hommes
et 40 femmes. Des 44 personnes accusées
formellement, 13 sont encore mineures,
dont 7 sont des jeunes filles. Il s'agit pour
la plupart d'entre-eux de musiciens. Les
autres sont soit des étudiants, des artistes-
peintres et des dessinateurs. La majorité
d'entre eux n'ont jamais eu affaire à la
justice.

Il a été établi que quelques-uns parm i
les coupables se sont rendus à Paris, el
Italie et même jusqu'au Proche-Orient, pour
se procurer la drogue.

ILS RÉCIDIVENT
Les premières arrestations remontent

au mois d'avril. Au moins do décem-
bre, un tribunal bâlois avait condam-
né plusieurs personnes pour trafic de
di'ogues et consommation de cette dro-
gue. Les peines allaient de 30 francs
d'amende à 45 jours de prison. Huit de
ces personnes condamnées faisaient par-
tie du nouveau trafic découvert quatre
mois plus tard. A part le haschisch, les
participants ont pris, pour les voyages,
occasionnellement du LSD et de l'opium.
Enfin , des traces d'héroïne et de co-
caïne ont été relevées, mais dans une
infime mesure.

En rapport avec ce trafic , la police a
encore découvert un trafic accessoire de
haschisch entre Bâle et Genève. Elle a
pu confisquer environ 80 kilos de dro-
gue.

Cette épave tragique à 4000 m d'altitude, non loin de la célèbre Jungfrau, a été
le cercueil de trois Zuricois qui étaient partis gaiement dimanche de Kloten pour
survoler les Al pes . Notre correspondant a saisi à bord d'un avion des glaciers
les restes de l'appareil qui ont été acheminés en plaine. (Avipress - M. France.)

NOYADES EN SÉRIE
Avec la vague de chaleur

BERNE (ATS). — La vague de cha-
leur qui sévit depuis quelques jours
avait incité un nombreux public à cher-
cher un peu de fraîcheur dans les pisci-
nes et les cours d'eau du pays. Cette
ruée vers l'élément liquide a malheuse-
sement fait plusieurs victimes.

9 A Diessenhofen, M. Marino Dome-
nico, 20 ans, de nationalité italienne,
qui nageait dans le Rhin, a coulé à pic.
Malgré l'intervention rapide de plu-
sieurs passants, il ne put être repêché.
II a fallu que la police fluviale de
Schaffhouse intervienne pour que l'on
retrouve son corps.

9 Un autre ressortissant Italien , M.
Inverso Carminé , âgé de 38 ans , qui se
baignait dans le lac de Zurich , à la
hauteur de Kusnacht , en compagnie
d'un ami , a lui aussi coulé à pic. Son
corps a été retrouvé environ trente
minutes plus tard par la police canto-
nale du lac.

# A Volketswil, dans le canton de
Berne, un jeune monteur, âgé de 22
ans, s'est noyé dans un étang pendant
la pause de midi , après avoir sauté
d'un radeau sur lequel 11 avait pris
place avec deux compagnons. Il s'agit
de M. Fritz Zaugg, qui était domicilié
à Butzbcrg (Berne).
• A la plage du motel de Melano,

sur le lac de Lugano, M. Domenico
Drappa , âgé de 16 ans, s'est noyé hier,
à 14 heures. Il était originaire de la
province italienne de Salerne.
• Pendant l'interruption de midi , trois

ouvriers d'une entreprise de Soleure,
en costumes de bain , marchaient lente-
ment le long de l'Aar. Soudain , l'un

d'eux glissa dans les flots sans aucun
bruit et sans que ses camarades ne s'en
aperçurent. Peu après, le service de sau-
vetage et la police cantonale étaient
avisés qu 'un homme était noyé près du
pont de Kreuzacker. Après une demi-
heure de plongées intensives, on put re-
tirer le cadavre qui se trouvait à quatre
mètres sous l'eau. Il s'agit de M. Wal-
ter Bader , né en 1942, aide-monteur, pè-
re de deux enfants.

Après les émeutes de Zurich
Le député radical Schwarz a déposé

une interpellation au Grand conseil, en
vue d'empêcher que des organisations
telles que la jeune section du parti du
travail et le groupement des étudiants
progressistes ne poursuivent leur acti-
vité révolutionnaire.

L'agrarien N„geli, de Winterthour,
demande dans une autre interpellation
ce que le Conseil d'Etat envisage de
faire si aucune sanction légale n'est
possible à rencontre du député popiste
Rueb qu 'il' demande d'ailleurs de rem-
placer au Grand conseil . M.' Rueb a été
vu à diverses reprises parmi les mani-
festants.

Les comités de l'Association des étu-
diants de l'Université de Zurich et de
l'Ecole polytechnique fédérale se sont
aussi nettement distancés des manifes-
tations. Ils déclarent que l'immense
majorité des étudiants zuricois con-
damne l'emploi de la violence et de la
terreur. Ce qui n'empêche pas que l'As-
sociation des étudiants continuera à
faire valoir ses revendications justifiées
par tous les moyens légaux à sa dispo-
sition . La maison de la jeunesse lui
parait être une exigence normale.

Les étudiants de lycées soutiennent
eux aussi les vœux de la jeunesse en
faveur d'un centre culturel et de dis-
cussions pour les jeunes, mais condam-
nent les récentes manifestations. Ils
souhaitent que la population saura faire
la différence entre la grande majorité

des jeunes qui désirent lutter avec des
moyens démocratiques et quelques élé-
ments  irresponsables.

L'interdiction
Par ailleurs, M. Sigmund Widmer,

président de la Ville de Zurich, a dé-
claré hier, au micro de la radio aléma-
nique , que l'interdiction des réunions
à caractère démonstratif décrétée lundi
soir par le Conseil municipal (voir no-
tre dernière édition) et ayant effet à
partir de mardi , à midi , reposait sur
des bases légales claires . Désormais,
seules des manifestations dûment au-
torisées par l'autorité compétente pour-
ront avoir lieu . Mais il n'est pas ques-
tion d'accorder de telles autorisations
à des c agitateurs ».

M. Widmer n'a nul lement  exclu
l'éventualité d'un nouvel accroissement
de la tension à la suite de cette inter-
diction. La municipalité a mûrement
réfléchi en prenant cette mesure. La
police interviendra là où elle le jugera
nécessaire. Il n 'est pas question d'arrê-
ter des passants individuellement ou
en groupe sous prétexte qu 'ils mijote-
raient une manifestation. Il a toutefois
réaffirmé que les curieux —¦ et ils ont
été des milliers lors des deux sanglants
accrochages de samedi et dimanche —
peuvent se faire involontairement les
complices de manifestants et pourraient
être passibles eux aussi de poursuites
relevant des dispositions du code pénal.

La Société suisse pour la protection
de la nature

et du paysage accorde des crédits
ZURICH (ATS). — Le comité central

de la Société suisse pour la protection
de la nature et du paysage a accordé
des contributions pour la restauration
des édifices suivants :
• L'église de Chène-Pâquier , dans le

canton de Vaud, église villageoise ori-
ginale, de forme elliptique, de 1667.
• La façade du grenier aux céréales

de Bulle.
• Le petit château < Schœnau », à

Œschgen, dans le canton d'Argovie

(pour l'achat et la restauration de cet
édifice du XVIe siècle par la petite
commune du Fricktal).
# La maison paysanne « Dreis.essen »,

h I .slibach , en Argovie, datant de 1778,
qui a été sauvée de la démolition par
un étudiant en architecture et qui a
été restaurée grâce à d'importants
apports de particuliers.
# La maison « Schœnenbuhl », à Alp-

nach, dans l'Obwald, remarquable cons-
truction du XVIe siècle.
# Le pont voûté en pierre sur la

Sernf , près d'Engi, dans le canton de
Claris (pont de Souvaroff).
# Les ruines de l'église de Mathon ,

dans les Grisons.
De plus, le comité s'est informé de

l'état de la campagne destinée à la
conservation de paysages typiquement
paysans et a accordé des crédits, pour
des premières mesures, à Mathalen
(Zurich), Bœningen (Berne), Corippo
(Tessin) et Bruson (Valais).

Zut ! Zut ! Zut !

Plus d'allumettes et mon briquet
est vide... Monsieur, monsieur ,
auriez-vous du feu î Ah I merci,
puis-je vous offrir une Virginie ?

Signature du traité de non-prolifération des armes
atomiques : une certaine expectative se justifie

De notre correspondant de Berne :
Après les longs et pénibles travaux

de la session parlementaire, le Conseil
fédéral s'était accordé un bref répit.
Il a prolongé de deux jours la pause
de la fin de semaine pour vagabonder
en pays zuricois. Mais, dès ce matin,
chacun de nos sept sages retrouve ses
dossiers dont certains s'ouvriront pour
l' avant-dernière séance que le collège
exécutif doit tenir avant la trêve des
vacances.

On ne serait pas surpris que, sans
tarder, le traité de non-prolifération des
armes nucléaires signé lundi à Genève
ne fit l'objet d'un échange de vues.
La Suisse, en effet , comme tous les
autres pays, est invitée à y adhérer. 11
faudra donc se déterminer.

A cette décision, le Conseil fédéral
t'est préparé. A la mi-novembre de l'an-
née dernière, alors que le projet de
traité était fixé dans ses lignes essen-
tielles et que la négociation de Genève
entrait dans sa phase décisive, il adres-
sait un aide-mémoire aux deux grands
qui détiennent en fait les clefs de l'ar-
senal atomique, ainsi qu 'à un certain
nombre d'autres gouvernements.

Certes, le Conseil fédéral ne pouvait
se prononcer puisqu'il n'avait pas sous
les yeux de texte définitif. Mais il esti-
mait utile de faire savoir qu'en cette

affaire il prenait « une attitude positi-
ve », et il jugeait plus utile encore de
préciser déjà quelles devraient être, à son
avis, les conditions permettant à notre
pays de se joindre aux signataires. A
l'époque elles n'étaient pas toutes rem-
plies ou ne l'étaient qu 'incomplètement.
Les ultimes pourparlers ont-ils donné
des résultats de nature à lever tous
les doutes, à faire tomber tou tes les
réserves?

Voilà le point sur lequel portera main-
tenant l'examen. Divers services, au dé-
partement politique comme au dépar-
tement militaire, ont déjà scruté le texte
de l'accord. On n'ignore pas qu'une ten-
dance se dessine, favorable à la signa-
ture car, dans une appréciable mesure,
les négociateurs ont amendé le projet,
sur un certain nombre de points, dans
le sens des vues qu'exprimait l'aide-
mémoire suisse.

Bien plus, on tiendra pour encoura-
geante l'intention de Moscou et de
Washington de se concerter maintenant
pour tenter non seulement d'empêcher
les pays dépourvus d'armes nucléaires
d'en acquérir jamais, mais encore de
limiter l'armement atomique là où il
existe. Certes, le chemin est parfois
bien long de cette intention au fait.
Ce qui se passe à Paris entre délégués
de Washington et de Hanoï nous le

rappelle brutalement. Mais n'oublions pas
que le Conseil fédéral lui-même décla-
rait dans son mémorandum que la ga-
rantie la plus sûre résidera toujours dans
la ferme volonté des puissances nuclé-
aires d'arrêter elles-mêmes la course aux
armements. Une perspective semble s'ou-
vrir. C'est un élément positif.

Mais il paraît bien aussi qu'une des
considérations présentées en novembre
garde toute sa valeur. La gouvernement
écrivait alors :

« La Suisse, quant à elle, ne pour-
rait participer au traité que si lu plu-
part des puissances susceptibles de dis-
poser d'armes nucléaires y adhèrent.
Tant que cette condition ne sera pas rem-
plie, le traité contiendra une brèche
dangereuse pour la sécurité des petits
Etats qu'il lierait »

Par là, le Conseil fédéral entendait
mettre en garde contre nne fausse sé-
curité et il avait alors des raisons qui
restent valables aujourd'hui.

Aussi , à moins d'un revirement inex-
plicable à première vue, est-il peu pro-
bable que la Suisse prenne lu tête dans
la course aux signatures. Une certaine
expectative se justifie aussi facilement
qu 'en novembre 1967. Pour un petit
pays, l'affaire est d'une importance qui
l'autorise à demander une « épreuve de
vérité ». G. P.

Attention aux faux
billets de 50,000 lires

BERNE (ATS). — En raison du trafic
Intense avec l'Italie, auquel on peut
s'attendre au cours des prochaines se-
maines, le département fédéral de jus-
tice et police communique :

Le nouveau billet de 50,000 lires à
l'effigie de Léonard de Vinci , qui est
en circulation en Italie depuis l'année
dernière, a déjà été contrefait. Les faux
sont reconnaissables aux caractéristiques
suivantes :

Le papier est mou, de qualité médio-
cre. Le filigrane est mal imité par une
surimpression jaunâtre. L'impression,
tant du recto que du verso, est en re-
vanche une très bonne imitation du bil-
let authentique. Les informations dif-
fusées au début du mois de mai par la
presse italienne indiquent comme autre
caractéristique que les lettres précédant
et suivant normalement le numéro ne
figurent pas sur les contrefaçons. On
a cependant récemment constaté la mise
en circulation en Suisse d'un faux bil-
let portant le numéro p 14842 y. L'im-
pression des lettres p et y diffèrent de
celle des chiffres, il est possible qu'el-
les aient été ajoutées ultérieurement. Lo
chiffre est grisâtre, alors que les deux
lettres — vraisemblablement ajoutées —
sont très noires.

Des explosifs
sautent en gare

de Zurich
100,000 Ir. de dégâts

ZURICH (UPI). — Six tonneaux de
nitrocellulose ont explosé mardi, à 2
heures du matin, en gare des marchan-
dises de Zurich . L'explosion a, en ou-
tre , mis le feu à un vagon d'allumettes.
Un ouvrier a été grièvement brûlé.

La première explosion s'est produite
alors que l'on déchargeait dix-huit ton-
neaux contenant chacun quarante-sept
kilos de nitrocellulose. Un des réci-
pients tomba sur le sol et sauta juste
à côté du vagon d'allumettes. Par la
suite, cinq autres tonneaux explosèrent
à leur tour . Deux vagons ont été entiè-
rement détruits par le feu , de même
qu 'un certain nombre de marchandises.

BERNE (ATS). — On a dénombré en
1967, sur le réseau des GFF, 431 acci-
dents (année précédente 485) , qui ont
provoqué la mort de 72 personnes. Il y
eut , en outre, 2_ 3 blessés. Dix voyageurs
ont perdu la vie , douze employés de
l'entreprise et 50 autres personnes. Les
accidents se répartissent sur 120 colli-
sions (31 victimes), 34 déraillements, l'-
ont été provoqués par des dégâts maté-
riels (incendies , etc.) et 265 accidents
de personnes, comprenant 41 cas mor-
tels. Vingt-cinq personnes ont perdu la
vie en traversant les voies, quatre tom-
bèrent du train et trois furent tuées en
voulant monter ou descendre d'un va-
gon.

Sur chaque cent kilomètres en exploi-
tation , on a recensé, l'an dernier , 5,28
collisions ou déraillements ou 1,81 sur
chaque million de kilomèbres. Sur cha-
que 10 million s de kilomètres, on comp-
te 0,012 voyageur tué.

« Témoins de Jehovah »
condamnés

BERNE (ATS). — Trois « Témoins de
Jehovah », âgés de 20 à 22 ans , ont été
condamnés pour insoumission par le tri-
bunal de division « B », qui leur a infli-
gé des peines de prison de trois ou qua-
tre mois, et les a exclus de l'armée.
Ces jeunes ont refusé de suivre une
école de recrue , des troupes sanitaires ,
leur secte leur interdisant tout service
militaire.

En 1967, sur le réseau
des CFF, 431 accidents

ont fait 92 victimes



Journalistes et veinards !

Les candidates . l'élection de Miss Uni- qu'elles l'ont donné en maillot de bain. Nos
vers qui aura lieu à Miami ont donné une confrères américain.! ont eu beaucoup de
conférence de presse l'autre soir à New- plaisir, paraît-il.
York. Rien d'étonnant à cela, si ce n'est (Téléphoto AP)

Les Soviétiques
relâchent le DC-8
et ses passagers

Iles Kouriles

WASHINGTON (ATS-AFP).— La Mai-
son-BILanche a .nnoné hier pieu après
17 h 30 que les autorités soviétiques avaient
décidé de relâcher le DC-8 de la « Seabord
World Airlines » ainsi que ses passagers,
qui avait été contraints par la chasse so-
viétique d'atterrir aux îles Kouriles après
qu 'il se fût égaré à la suite d'une erreur
de navigation dans l'espace aérien de
l'URSS;

La Maison-Blanche a précisé que l'affaire
a été trai tée entièrement par la voie di-
plomatique normale et qu'elle n'a pas fait
l'objet d'une in tervention directe du président
Johnson auprès des dirigeants soviétiques.

La suppression du Sénat ferait du président
de l'Assemblée le second personnage de l'Etat

L après-gaullisme à la lumière des élections

M. Couve de Murville sera-t-il le prochain premier ministre ?
Résolu à exploiter sans délai sa victoire

électorale le général De Gaulle va com-
mencer à mettre en place l'après-gaul-
lisme.

Le référendum sur la . part icipation »
aura certainement lieu dès le début de
l'automne. Mais la participation n'en sera
qu 'un des aspects. Le référendum propose-

rait également aux suffrages des électeurs
français, la réalisation d'un vieux projet
du général :

La suppression du Sénat et du Conseil
économique et social et création d'une seule
assemblée économique et sociale où non
seulement les syndicats professionnels et
groupes d'intérêts, mais aussi les régions
désigneraient leurs représentants. La nouvel-
le assemblée serait la « Chambre de la
participation », nouvelle doctrine économi-

que et sociale , universitaire et politique de
la Sixième République gaulliste.

Le remaniement ministériel , qui aura lieu
vers le 11 juillet , date de l'entrée en fonc-
tion de la nouvelle assemblée sera pro-
fond ,

^ 
dit-on dans les milieux officieux et

peut-être « étonnant » . L'étonnement que
par exemple pourrait provoquer le rempla-
cement du premier ministre M. Georges
Pompidou , grand vainqueur des élections ,
par M. Couve de Murville , ancien minis-
tre des affaires étrangères et" actuel minis-
tre de l'économie est aisément explicable
dans la perspective du référendum cons-
titutionnel.

DAUPHIN
En effet , si le Sénat est supprimé , son

président cesse d'être le second personnage
de l'Etat , appelé par la constitution à
assurer l'intérim du président de la Répu-
blique en cas de démission ou de décès.
Le revision constitutionnelle prévue con-
fierait cet in térim au président de l'As-
semblée nationale et il serait donc logique ,

si le général De r?aullc considère M. Geor-
ges Pompidou comme son dauphin , que le
premier ministre devienne président de
l'Assemblée nationale et ipso facto second
personnage de l'Etat.

M. Georges Pompidou est-il au courant
de ce projet ? Très vraisemblablement , puis-
que dans son entretien de mardi soir avec
les nouveaux élus gaullistes , parlant des
tâches du gouvernement, il a laissé échap-
per cette petite phrase : < Quel que soit le
gouvernement qui succédera au mien » .
L'OPÉRATION « APRÈS GAULLISME »

Le schéma de l'opération « conditions de
« l'après-gaullisme » serait donc chronolo-
giquement le suivant :

9 Désignation de M. Couve de Murville
comme premier ministre.

9 Election de M. Pompidou comme
président de l'Assemblée nationale en rem-
placement de M. Chaban-Delmas, qui re-
cevrait, comme il le souhaite depuis long-
temps, un important ministère , (affaires
étrangères ?).

•Référendum constitutionnel fin septem-
bre ou début octobre supprimant le Sénat
et créant une assemblée économique, so-
ciale et régionale.

9 Démission du général De Gaulle.
PAS DE SITOT

Ce dernier point pourrait évidemment,
les garanties constitutionnelles étan t en pla-
ce, n'intervenir qu 'à l'heure choisie par
De Gaulle et , pour le moment, de l'avis
général , c'est une échéance qu 'il n 'a pas
fixée et qui dépendra surtout des circons-
tances. Même assuré d'avoir le rempla-
çant de son choix, le général n 'abandon-
nera pas de sitôt le pouvoir.

Jean DANÈS

New-York : 37 personnes, dont 19
policiers, inculpées de corruption

NEW-YORK (AP). — Le procureur
Frank Hogan , a annoncé mardi l'inculpation
de 37 personnes — parmi lesquelles 19
policiers dont trois sont en exercice —
compromises dans une affaire de corrup-

tion qui semble être l'un des scandales
les plus importants de protection des book-
makers par la police depuis l'affaire Har-
ry Gross en 1951.

L'enquête, a précisé le procureur, a com-
mencé en 1960 et quatre grands jurys
ont, au cours de ces huit années, entendu
au moins un millier de policiers. L'en-
quête d'un des grands jurys a été connue
du public en 1964 lorsque 14 policiers
— dont certains sont au nombre des 37
inculpés de mardi — ont été appelés à
témoigner. Tous avaient alors refusé d' aban-
donner leur immunité et quatre d'entre
eux ont par la suite été jugés et condamnés.

Selon l'accusation, les bookmakers pa-
yaient la protection des policiers , qui, en
outre les prévenaient lorsque des descentes
devaient être faites par des policiers ne
participant pas au trafic.

Le procureu r Hogan a indiqué qu'un
ex-lieutenant de police Stanley Koutnik ,
50 ans, était un des des chefs des policiers
participant au racket. Koutnik, a-t-il préci-
sé, dirigeait un service administratif qui
lui permettait de connaître à l'avance les

Au cours de 10 mois en 1963-1964 ,
les bookmakers ont payé 209,000 dollars
pour assurer la sécurité de leurs opérations
dans des bars et cabarets, a précisé le
procureur Hogan.

Londres : avis favorable du tribunal
à ( extradition de James-Earl Ray

Les avocats de I assassin présumé de King interjetteront appel
LONDRES (AP). — Le tribunal de Bow-

Street a donné hier un avis favorable à
l'extradition de James-Earl Ray, l'assassin
présumé du pasteur Martin Luther King,
qui a été réclamée par les Etats-Unis.

Ray sera cependant maintenu en prison
jusqu 'à un appel éventuel de cette décision ,
qu'il peut interjeter dans un délai de 15
jours.

D ailleurs , les avocats de Ray ont dé-
claré par la suite qu 'ils interjetteraient
l'appel.

La procédure, à cet effet , ne sera sans
doute introdui te  que vers la fin du délai
légal.

Le juge Frank Milton a estimé que l' ac-
cusation portée contre Ray, pour l'assassi-
nat du pasteur King, paraissait fondée, selon
les premiers témoignages présentés verba-
lement ou par écrit, et bien que l'accusé
ait nié.

D'autre part, a-t-il dit, il n'a nullemen t
été démontré qu 'il ne s'agissait pas d'un
acte individuel.

Quan t à l'identification de Ray, le juge
a estimé qu 'elle ne présentait pas de dif-
ficulté.

Lorsque Ray fut arrêté en Grande-Bre-
tagne , il était porteur d'un faux passeport
au nom de Ramon-George Sneyd. Mais
le juge a déclaré : < 11 est démontré que
James-Earl Ray est la personne qui est
maintenant devant moi. »

PAS DE CRIME POLITIQUE

Au cours des débats , l'avocat de Ray
avait tenté de faire admettre que le meurtre
du pasteur King constituait un crime poli-
tique — auquel cas le traité d'extradition
existant entre la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis n'aurait pas été applicable.

Il est vrai que la demande d'extradition
présentée par les Etats-Unis s'appuyait sur
deux motifs : Ray était qualifié d'une part
de « fugitif accusé de meurtre » , d'autre
part de « fugitif condamné pour vol » . Il
s'était, en effe t , échappé d'un établissement
pénitentiaire du Missouri , où il purgeait
une peine de prison pour vol.

En Grande-Bretagne même, Ray doit
être jugé prochainement pour les deux in-
culpations portées contre lui lors de son
arrestation : possession d'un faux passeport
canadien et port d' arme prohibé. Mais ces

inculpations pourraient être abandonnées si
l'extradition était ordonnée.

Le juge Milton a pris des mesures pour
que Ray soit jur id i quement assisté s'il dé-
sirait interjeter appel devant la Haute cour.

Si celle-ci rejetait l' appel , Ray dispose-
rait encore d'un dernier recours devant la
Chambre des lords, en tant que tribunal
suprême. Mais ce recours ne peut porter
que sur un poin t de droit.

Grève générale et situation
des plus tendues en Uruguay

MONTEVIDEO (APi. — Un porte-pa-
role du ministère uruguayen de l'intérieur
a averti hier que de strictes mesures se-
ront prises pour faire échec à la grève
générale décidée par les 400,000 membres
de la convention générale du travail pour
protester contre la politique du président
Jorge Pacheco-Areco.

«Nous agirons à l'aide de tous les mo-
yens constitutionnels pour préserver l'Uru-
guay de l'anarchie sociale » , a ajouté le
porte-parole.

De nombreuses garanties constitutionnel-
les ont déjà été suspendues le 13 juin
après une série de grèves et de manifes-
tations estudiantines. Les informations sur
les grèves et les mouvements étudiants
sont censurées et trois journaux argentins
de grande diffusion en Uruguay ont été
saisis parce qu 'ils faisaient mention de ces
événements.

Les syndicats entendent principalement
protester contre « l'embrigadement » des em-
ployés de banques et le blocage des salaires.

Le gouvernement a rappelé 3000 réser-
vistes pour faire face à toute éventualité.

Ce rappel portera à 15,000 hommes les
effectifs complets de l'armée uruguayenne.

Un premier attentat s'est produit à Mon-
tevideo où une bombe a explosé dans une
station de radio appartenant à un dirigeant
du parti Colorado au pouvoir. Les émet-
teurs ont été détruits.

La police montée et l'armée patrouillent
dans les rues de la capitale.

Londres pourrait envoyer
des troupes au Nigeria

Vaste opération d'assistance pour des millions d'affamés
LONDRES (AP). — La Grande-Bretagne

a offert hier d'envoyer des troupes sur les
lieux d'affrontement entre les Nigériens et
les Biafrais pour aider à maintenir la paix
lorsqu'un cessez-le-feu sera conclu entre
les belligérants. Ces troupes pourraient res-
ter sur place jusqu'à six mois.

Lord Shepperd, ministre d'Etat aux rela-
tions avec le Commonwealth a déclaré que
l'envoi d'un bataillon britannique devrait
être imité par d'autres pays du Common-
wealth et que les troupes partiront si les
deux adversaires réclament la présence de
forces étrangères.

Lord Shepperd a ajouté que la Grande-
Bretagne allaient adresser 250,000 livres
supplémentaires (trois millions de FF.) dans
les régions éprouvées par la guerre, et no-
tamment là où vivent les Ibos.

La Croix-Rouge a déjà envoyé 220,000
francs.

De son côté, la Belgique a décidé de
maintenir ses livraisons d'armes à la Ré-
publique du Nigeria.

Enfin , plusieurs organisations internatio-
nales, dont la Croix-Rouge, vont mettre
sur pied dès la semaine prochaine l'une
des plus importantes opérations d'assistance
jamais réalisée, pour porter secours à plu-
sieurs millions de Nigériens affamés . Un
homme d'affaire helvétique, M. Hans Hitz ,
est attendu , à Lagos où il sera chargé de
coordonner cette opération à laquelle par-
ticipent, outre la Croix-Rouge internatio-
nale, le Secours catholique, le Secours na-
tional nigérian et diverses autres associations
charitables.

Des milliers de tonnes de nourriture , de
médicaments , vont arriver prochainement
à Lagos pour être dirigées vers les terri-
toires de l'Est nigérien , où, selon les der-
nières estimations , huit millions à douze
millions de personnes souffrent de la faim.
Les Etats-Unis, les pays Scandinaves, et
la Grande-Bretagne , notamment , contribue-
ront à ces envois.

Un avion commercial américain
contraint d'atterrir à Cuba

Pour la deuxième fois en trois jours

Les 86 passagers ont regagné Miami
MIAMI (AP). — Un « Boeing 707 »

de la compagnie américaine « Northwest
Arilincs » qui se rendait lundi  soir de
Chicago à Miami avec 93 personnes à
bord a été contraint de se poser à la Ha-
vane où il a atterri sans incident.

Un passager de première classe avait
fait irruption dans la cabine et , sous la
menace d'un pistolet , obligé le pilote à

mettre le cap sur la capitale cubaine.
C'est le second appareil commercial amé-
ricain détourné sur Cuba en trois jours
par un « pirate » de l'air.

Les 86 passagers ainsi que les sept
membres de l'équipage — qui , tous, étaient
en parfaite condition physique, a annoncé
l'ambassade de Suisse qui représente les
intérêts américains à Cuba — ont pris
un repas au restaurant de l'aéroport don t
l'accès avait été interdit par la police avant
de regagner les Etats-Unis , mais séparément.
L'équipage est arrivé à Miami à 11 h 40
hier matin avec le « Bœiug 707 > .

Par mesure de sécurité , les autorités de
l'aéroport avaient décidé que les pasagers
feraient le voyage à bord d'un autre appa-
reil , le décollage du « Boeing » à pleine
charge étant hasardeux du fait de la
longueur de la piste d'envol. Ils ont re-
gagné Miami en fin de matinée à bord
d'un « DC-7 » , servant habituellement au
transport de réfugiés cubains à Miami.

La capture d'un colonel a permis
de déjouer les plans du Vietcong

pour l'offensive contre Saigon
SAIGON (AP). — Selon des sources

militaires sud-vietnamiennes, le colonel nord-
vietnamien Nguyen Chi-sinh, chargé d'or-
ganiser la troisième offensive communiste
contre Saigon, a été capturé au milieu
du mois dernier alors qu 'il inspectait les
camps de base de ses troupes.

Le général nord-vietnamien Tran N'uni .
trung, qui se trouvait en sa compagnie,
n'aurait réussi à fuir que de justesse.

D'après ces mêmes sources, la capture
du colonel Siuh aurait permis aux gou-
vernementaux de déjouer le plan d'attaque
communiste, qui prévoyait nn assaut d'une
cinquantaine de bataillons du Vietcong et
nord-vietnamiens contre la capitale.

D'autre part, le Viêt-nam rejettera de
nouveau aujourd'hui la demande des Etats-
Unis relative à une désescalade réciproque
lors de la onzième séance des pourparlers
de paix au Viêt-nam qui se tiendra à Pa-
ris, u annoncé hier le «Nhan Dan», or-
gane officiel du gouvernement nord-vietna-
mien, dans un éditorial diffusé par Radio-
Hanoï.

Le gouvernement nord-vietnamien est
décidé de façon résolue et Immuable à
rejeter la demande des Etats-Unis », déclare
le journal, qui, régulièrement, annonce la
position de la délégation nord-vietnamienne
avant chaque séance de discussions.

Il qualifie « d'absurde et ridicule » la
demande portant sur la cessation par le
Viêt-nam du Nord des in filtrations de trou-
pes et d'approvisionnements au sud avec
en contre-partie l'arrêt des bombardements

« Les Etats-Unis, écrit-il, doivent mettre
fin inconditionnellement à tous leurs bom-

bardements et autres actes de guerre contre
la républqique démocratique du Viêt-nam,
avant qu 'il ne puisse y avoir aucune dis-
cussion sur d'autres questions ».

PHILADELPHIE (AP). — Le cardinal
Francis Brennan , qui avait franchi pas à
pas tous les échelons de la hiérarchie ca-
tholique pour devenir un des princes de
l'Eglise les plus éminents du nouveau mon-
de , est mort hier dans son diocèse de
Philadelphie.

Le cardinal Brennan . qui était âgé de
74 ans , dirigeait à Rome la congréga-
tion des sacrements et il était connu au
Saint-Siège comme «l'Américain bien tran-
quille » qu 'il n 'avait cessé d'être tout au
long de sa vie.

Il avait regagné le mois dernier les
Etats-Unis pour y subir une série d'exa-
mens médicaux à l'hôpital de la Miséri-
corde de Philadelphie. Son état de santé
s'était dégradé dans le courant du mois
de mai.

Une mère donne un rein à sa fille
Une mère de famille de Philadelphie ,

Mme Sharlot Rudolph , a donné un de
ses reins pour sauver sa fille qui souf-
frait  de néphrite aiguë.

La jeune fille a dû subir l'ablation des
deux reins avant que les chirurgiens ne
lui greffent celui de sa mère.

Philadelphie :
mort du cardinal

Brennan

Coups de feu entre
Arabes et Israéliens
TEL-AVIV (AP). — Un porte-parole de

l'armée israélienne a annoncé qu 'une ba-
taille a opposé hier matin pendant deux
heures une patrouille israélicnc à un grou-
pe de huit guérilleros arabes entre les
klbboutzim de Hamudiya cl de Ma'oz
Hayyim, dans la vallée de Beisan.

La bataille a fait deux morts dans les
rangs des guérilleros et sept blessés dans

ceux des Israéliens.

Chaleur
Pour les Londoniens , lundi a été le

jour le plus chaud. A tel point que le
célèbre pont basculant de la tour de
Londres est resté bloqué en position
ouverte. En effet , le lourd mécanisme
de contrepoids, déformé par la chaleur,
était paralysé. Il a fallu l'arroser pen-
dant deux heures pour lo refroidir et
le refermer. Pareil incident ne s'était
pas produit depuis vingt ans, selon le
gardien du port.

A l'aéroport de Londres, on a relevé
une température,, de 32,5 degrés maxi-
mum jamais enregistrée en juillet de-
puis 1957. Dans le reste du pays, la
chaleur a été à l'origine d'orages vio-
lents qui ont provoqué des inondations
soudaines, particulièrement dans l'ouest
de l'Angleterre.

En Suisse, la vague de chaleur a no-
tamment occasionné plusieurs noyades
en Suisse alémanique et au Tessin.

Un auteur suisse
à l'honneur

en Allemagne
KARLSRUHE (DPA). — Le prix Her-

mann Hesse, de 10,000 mark, le prix
littéraire le mieux doté de l'Allemagne
fédérale , a été décerné , mardi , à Karls-
ruhe , à l'auteur suisse Hans Saner. C'est
la première fois que cette distinction in-
ternationale de la communauté allemande
pour l'art et de la ville de Karlsruhe
est attribuée à un Suisse. Il y avait
plus de 100 écrivains d'Allemagne et
de l'étranger qui avaient envoyé des
manuscrits.

Hans Saner a reçu le prix pour son
ouvrage « Le voyage de Kant de la
guerre à la paix » . L'auteur est né en
1934 , dans l'Emmental , à Grosshoech-
stetlen II a étudié la philosophie et
la psychologie à Lausanne el à Bâle .
Il vit actuellement à Bâle où , depuis
1962 , il est assistant au séminaire de
philosophie et l'assistant particulier du
professeur Karl Jaspers.

VARSOVIE (AP). — Deux autobus sont
entrés en collision à Cracovie (Pologne),
l'un d'eux n'ayant pas respecté la priorité
à un carrefour. L'accident a fait 34 bles-
sés, dont 16 graves.

Contre la peine de mort
WASHINGTON (AP). — L'attorney gé-

néral Ramsey Clark s'est prononcé pour
l' abolition de la peine de mort aux Etats-
Unis c même pour l' assassinat d' un pré-
sident » lors d'un débat , devant la sous-
commission judiciaire du sénat.

Collision en Pologne :
34 blessés

Des bandits
de la « cosa-nostra »

arrêtés à Bâle
BALE (ATS). — Grâce à la perspica-

cité d'employés d'une grande banque bâ-
loise qui mirent sur la bonne piste des
détectives, la police de Bâle a pu faire
une bonne prise. Deux Américains, plusieurs
fois condamnés, en liaison avec la fameuse
« Cosa-Nostra », une branche de la maffi a
sicilienne qui sévit outre-Atlantique, ont pu
être arrêtés après avoir essayé de vendre
des bons du trésor américains volés pour
un montant de 100,000 dollars, soit en-
viron 430,000 francs.

Les bons du Trésor proviennent d'un
vol d'environ un million de francs commis
au préjudice d'un agent de change de
New-York. Dans la vente, est aussi im-
pliqué un directeur de banque dont le
rôle n'est pas encore éclairci.

A la demande des autorités américaines
compétentes, les deux bandits ont été ren-
voyés à New-York — utilisant leurs bil-
lets de passage — et remis aux fonction-
naires du FBI. Ils devront répondre de
leurs actes criminels commis en Suisse
également dans leur propre pays.

Nouvelle greffe
cardiaque au Texas
HOUSTON ( T E X A S ) .  — (AP) .  —

L'équipe chirurgicale de l'hôpital Saint-
Luc de Houston a entrepris mardi sa
cinquième tentative de gre f f e  cardiaque
sur un homme de 46 ans, M.  George-
Henry Debord.

L'organe a été prélevé sur un homme
de 50 ans, Max-Elwood Anderson , dé-
cédé des suites d'une hémorragie céré-
brale.

L'équipe dirigée par le Dr Den ton
A.  Cooley a déjà réalisé quatre trans-
plantations classiques et a tenté de gref-
f e r  un cœur de mouton sur un homme
qui a succombé. Deux autres patients
sont en vie.

Un nouveau jalon dans
l'histoire de l'homme

A propos de la découverte d'une mâchoire en Inde

ATLANTA (Géorgie) (AP). —
Lors du second congrès international
de primatologie, a été révélée hier,
la découverte d'un nouveau fossile
qui pourrait présenter un grand in-
térêt du point de vue de l'évolution
de l'homme.

M.  Elwyn Simons, professeur de
paléontologie à l'Université de Yale,
et M. Chopra, de l'Université de
Pundjab , à Chandigarh (Inde) ont
annoncé la découverte de « la mâchoi-
re parfaitement conservée d'un nou-
veau type de gigantopithèque, datant
du pliocène moyen *.

Le gigantopithèque est un genre de
primate, et le pliocène moyen re-
monte à cinq ou dix millions d'an-
nées.

La mâchoire a été trouvée à une
cinquantaine de kilomètres au nord
de Bilaspir, dans l'Etat Indien de

Hetnachal-Pradesch dans les contre-
for ts  de l'Himalaya.

Selon , M.  Simons, la taille de cette
mâchoire « permet de supposer que
l'animal était plus grand ou plus
massif que la plupart des gorilles
actuels » .

// semble qu 'il s'agisse là de « la
plus ancienne mâchoire retrouvée à
ce jo ur, dans l'ancien monde, appar-
tenant à un animal proche des grands
singes et de l'homme, et montrant une
importan te réduction de la taille des
dents antérieures » .

C'est en tous cas, « la mandibule ,
ou mâchoire inférieure, la plus com-
p lète trouvée dans les roches ter-
tiaires d'Europe ou d 'Asie , depuis
1876 » .

Selon les experts, la taille réduite
des dents antérieures de cet animal
semble indiquer une tendance vers les
anthropoïdes.

Guerre fluviale et
maritime entre les
deux Allemagnes
BONN (ATS-REUTER). — Le gouver-

nement de Bonn a informé celui de Pan-
kov qu'aucun navire est-allemand ne pourra
plus passer par le territoire ouest-allemand
tant qu'un accord sur le trafic de transit
sur les voies navigables allemandes n'aura
pas été signé.

Le ministre fédéral des transports , M.
Georg Leber, a déclaré lors d'une conféren-
ce de presse que le bateau est-allemand
« Sanau » arrêté la semaine dernière par
les autorités ouest-allemandes près de Ham-
bourg alors qu 'il se dirigeait vers la Hol-
lande, ne pourra pas continuer sa route
avant que les bateaux ouest-allemands aient
reçu l'autorisation de se rendre en Polo-
gne et en Tchécoslovaquie via les eaux ter-
ritoriales de l'Allemagne de l'Est.

GENÈVE (ATS). — M. Robert Mac
Nanxara, président de la Banque mon-
diale, a fait escale deux heures, mardi
après-midi, à l'aéroport intercontinental
de Genève-Cointrin avant de gagner par
vol spécial Bucarest où il doit assister
à une réunion commune de deux orga-
nismes des Nations unies, le comité ad-
ministratif de coordination et le comi-
té du programme et de la coordination
qui groupe les directeurs des principa-
les institutions de l'ONU.

Auparavant , M. McNamnra s'était ar-
rêté à Zurich où il a rendu visite au
président de la Banque nationale suisse ,
M. Edwin Stopper. Puis il a eu des en-
tretiens avec divers banquiers de Zurich.

M. MacNamara
de passage à Genève

LONDRES (AP). — La compagnie aé-
rienne britannique B.O.A.C. qui avait dû
cesser ses activités à la suite de la grè-
ve de ses 1040 pilotes depuis le 16 juin
dernier , va reprendre les vols ce matin.

La grève a coûté à la compagnie près
de six millions de livres (72 millions de
fr. en manque à gagner.

Les vols
de la B.O.A.C.

vont reprendre
DIX-SEPT ENFANTS

BLESSÉS DANS L'AIN
BOURG-EN-BRESSE (ATS-AFP). — A

la suite d'un brusque ralentissement de la
circulation, trois autocars transportant des
enfants de Dieppe en Haute-Savoie sont
entrés en collision à l'entrée de la ville
de Bourg-en-Bresse (Ain). DLx-sept enfants
et deux adultes ont été blessés.

Les gardes papales
subsisteront

C1TÊ-DU-VATICAN (ATS). — Les gar-
des papales , à savoir la Garde suisse,
la Garde palatine et la gendarmerie va-
ticane, ne seront pas dissoutes.

C'est ce qu'a annoncé, devant la Garde
palatine, l'archevêque titulaire Giovanni
Benelli , de la secrétairie d'Etat.

Dans la conception nouvelle de l'Eglise
catholique , la volonté de maintenir ces
gardes n 'est pas dépassée , même si les
soldats ne sont pas indispensables à la
propagation de l'Évangile dans le monde.

On rappelle que les gardes du pape
remplissent des tâches spéciales à l'occa-
sion de cérémonies et qu 'elles sont chargées
de la surveillance et du maintien de l'or-

Un militaire allemand
abattu

RIO-DE-JANEIRO (ATS REUTF.R). — Le
major Edouard von Wcstelnhagen , de l'ar-
mée fédérale allemande, a été abattu de-
vant son domicile, à Rio-dc-Janciro , par
deux hommes armés.

La victime vivait depuis plusieurs mois
nu Brésil, dans le cadre d'un échange
d'officiers entre les deux pays.
dre.

Sion : la piste de danse
50 cm sous l'eau !

SION (ATS). — Un violent orage s'est
déclaré peu après 22 heures sur tout le
Valais central. La foudre est tombée en
plusieurs endroits de la région sédunoisc.

A Sion, de nombreuses demeures (caves
et sous-sols) ont été envahies par les eaux.
Les pompiers ont été mobilisés.

Le dancing de la • Matze » a été en-
vahi par les égouts du quartier. Les dan-
seuses, qui s'apprêtaient à donner le spec-
tacle, durent s'enfuir pieds nus. On me-
surait plus de 50 cm d'eau sur la piste
de danse. Les pompiers ont pompé une
partie des égouts qui répandaient des
odeurs nauséabondes dans tout le quar-
tier.

Plusieurs carno-zets sédiinois ont égale-
ment été envahis par l'eau. Les dégâts
sont importants.


