
M. BREJNEV MENACE OUVERTEMENT
LA TCHÉCOSLOVAQUIE EN PARLANT
DES ÉVÉNEMENTS DE 56 EN HONGRIE

Farce qu'un vent de liberté souffle sur Prague

MOSCOU (ATS-AFP). — Au cours d'un « meeting d'amitié soviéto-hongrois » organisé au Krem-
lin à la veille du départ de M. Janos Kadar, premie r secrétaire du parti hongrois, qui achève une visite
officielle en URSS, M. Brejnev a pris la parole.

' 1 n m __ . Trois minutes ne s'étaient pas écou-
lées depuis le commencement de son
discours qu 'il rappelait les événements
de 1956, en Hongrie !

Sur un ton particulièrement dur, le
secrétaire général du P.C. soviétique a
opposé « la classe ouvrière et la majo-
rité du peuple » à la < réaction », en un
rappel auquel , de l'avis des observa-
teurs, l'évolution présente en Tchéco-
slovaquie confère une signification très
précise.

« Nous nous souvenons parfaitement
des difficultés que les communistes
hongrois et tous les travailleurs de vo-
tre pays ont eues à surmonter il y a
douze ans, au cours de la rageuse offen-
sive de la réaction intérieure et inter-
nationale contre le socialisme hon-
grois », a déclaré M. Brejnev en s'adres-
sant à M. Kadar.

M. Brejnev a fait cette déclaration
peu après la dernière séance, hier ma-
tin , des entretiens entre les dirigeants
hongrois , dirigés par M. Janos Kadar ,
et les dirigeants soviétiques.

(Lire la suite en dernière page)

M. Léonid Brejnev , s'adressant à la délégation hongroise et fustigeant les Tchéco-
slovaques. Au deuxième plan , à droite, M. Alexis Kossyguine, premier ministre

f Téléphoto AP)

« /'AI VU UN B A T I M E N T
ALLER COMME UN BATEAU»

DANS SAAS-BALEN, LE VILLAG E RECOUVERT DE BOUE

Çi-dessus : le torrent s'est transformé en voulée de boue qui a (ci-dessous)
envahi tout le village.

(Avipress - Manuel France)

I De notre envoyé spécial
Une di/aine de localités dont lu station

de Saas-Fce, étaient toujours privées de
téléphone en fin de matinée hier , certains
poteaux étant figés plusieurs mètres dans
la bouc à la suite du fleuve de boue qui
est descendu mardi sur la région (voir
notre journal d'hier).

Les ingénieurs de l'Etat du Valais
étaient sur place dès la première heure.

— Un hélicoptère va être envoyé en
altitude , nous dit l'un d'eux , pour tenter
d'élucider les causes du mal.

Selon les renseignements recueillis , un
lac long de plus de 400 mètres se serait
formé au pied du glacier de Gmbcn.
Un indigène fut même témoin de In for-
mation de ce lac. U gagna Suas-Balen
pour avertir la population. Lui-même
commença à évacuer plusieurs heures
avant l'arrivée des eaux , persuadé que le
pire allait arriver.

Les détails les plus émouvants sont
contés par les sinistrés : cette maison
qu 'une famille avait commencé à cons-
truire à coups d'emprunt et qui est au-
jourd'hui  au milieu du désastre, ce ter-
rain qu'un au tre venait d'acheter pour
35,000 fr., et qui est recouvert de plu-
sieurs mètres de pierres et de troncs,
cette grand-mère infirme qu 'il fallut
transporter en fuyant devant les eaux.

— La puissance des eaux fut inouïe,
nous dit Mme Ruppert Burgcncr, l'une
des victimes les plus touchées dans le
village martyr. Je me trouvais à une
centaine de mètres du torrent déchaîné
lorsque je vis le bâtiment de mon beau-
père, une grange-écurie construite il y
a trois mois seulement avancer vers moi
comme un bateau, porté et ballotté par
les eaux. Le bâtiment resta entier sur
une distance de 200 mètres environ puis
se disloqua et disparut.

Manuel FRANCE

(Lire la suite en avant-dernière page)Il quitte Cuba sur
une chambre à air

CARACAS (ATS-AFP). — Un jeune Cubain de 15 ans , Rolando Martinez ,
qui s'était enfui de Cuba le 23 juin en s'amarrant à une chambre à air d'auto-
mobile, a été repêché quatre jours plus tard par un bateau sud-africain , le < Old
Mercury », qui vient de toucher le port de Caracas.

Martinez a déclaré qu'ayant décidé en compagnie d'un camarade , dont il a
refusé de donner le nom , de quitter Cuba , ils s'étaient liés à des chambres à air
de voiture et s'étaient jetés à l'eau. Toutefois, le lendemain à l'aube, Martinez
constata que son compagnon avait disparu dans la nuit. Lui-même est resté qua-
tre jours dans l'océan avant d'être aperçu par le « 'Old Mercury ».

La Gruyère panse
ses blessures

Hier soir le ruisseau de la Trême est
sorti de son lit et a déferlé sur Bul-
le et d'autres villages de la Gruyère.
Toute la région a été touchée par
cette trombe d'eau. L'AIbeuve est éga-
lement sortie de son lit et a emporté
des ponts et des piles de planches de
la scierie Cachet (notre photo). Tou-
te la région entre Pringy et le Pâ-
quicr a souffert. Lire nos informations

en page Bicnne-Jura-Fribourg.
(Avipress M. Gremaud)

Les hauteurs du
Val -de-Ruz touchées
par la trombe d'eau

Notre reportage illustré en page 3.

Elisabeth Taylor a acheté un « Monet » pour 600,000 francs
= LONDRES ( A P ) .  — Une vente d'oeuvres de mai-
= très impressionnistes a atteint à la galerie Sot-
= heby à Londres le c h i f f r e  total record pour un
M seul jour  de 19,570 ,800 de francs  ; le précédent
S record aveiit été de 15 ,456,000 francs  l
illlllllll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lH IIII I I IM

L'achetense la p lus remarquée a été l' actrice =Elisabeth Tay lor qui , tout de blanc vêtue , a ac- M
quis pour 600,000 f rancs  un paysage ele Monet S
« le Val de falaise » qui avait été mis à prix à M
120 ,000 ,000 francs.
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Le p ouvoir éternel de la vie...
Le monde est dirigé, dominé, exploité par les hommes, depuis ses origines

les plus lointaines jusqu 'à nos jours, aux dépens des femmes, leurs esclaves
et leurs proies ! Quelle bonne blague I C'est ce que démontre Maurice Bardèche
dans le livre passionnant qui vient de paraître sous le titre « Histoire des
femmes »*, volontairement... discret, mais qui nous en apprend de toutes les
couleurs sur nos compagnes.

L'auteur en effet n'est pas du tout convaincu que los femmes appartiennent
au sexe faible et pas davantage au sexe opprimé. L'Histoire des femmes, ce
n'est pas celle d'une colonisation millénaire et d'une décolonisation ' à peine
commencée. L'Histoire des femmes confirme au contraire ' la destination que
leur a donnée la nature, qui les a faites pour des tâches graves et difficiles :
avoir des enfants, les nourrir, les protéger. Elles représentent la création et le
pouvoir éternel de la vie, que la nature oppose à l'emp 're de la mort .

C'est ainsi que les grandes mytholagies ont compris le rôle des femmes ,
dont on retrouve la puissance tutélaire à l'origine de la plupart des cités
antiques. Plus tard, même lorsqu'elles furent des captives, que le pouvoir
des hommes semblait absolu et que les villes étaient des villes sans femmes,
ce furent souvent des femmes qui gouvernèrent en souveraines absolues ces
immenses réservoirs d'hommes.

La vie privée des femmes n'est pas moins inattendue, vue de près à
travers cinq ou six millénaires. La polygamie a ses règles et ses rites. Les
Femmes d'affaires ont toujours existé ; jusque dans la plus haute antiquité,
elles ont mani pulé des millions ; le type de la « femme américaine » contem-
ooraine, avec ses maris successifs et ses pensions alimentaires cumulées, n'était
ooint inconnu aux peup les d'autrefois.

Toutes ces femmes séduisantes, ambitieuses, cruelles, aimantes ou cup ides
dont Maurice Bardèche évoque la figure, depuis la Chine ancienne jusqu'à
Iharlemagne (un deuxième tome reste à paraître) , étaient-elles heureuses,
aimées , libres ? Comment ont-elles supporté cinq mille années que l'on croit
de servitude continue ? Autant de questions qui ne laisseront nul lecteur
ndifférent, ne serait-ce que parce que dans leur réponse on découvre à
chaque pas les traits de la femme d'aujourd'hui... et de l'éternel féminin.

R. A.

* Chez Stock , éditeur.

M. MARKUS REDLI
NOMMÉ PRÉSIDENT
DE LA DIRECTION
GÉNÉRALE DES PTT
Une fois de plus, les Romands se contenteront

de bonnes paroles...

(Lire page 23)

Gigantesque incendie à Londres
LONDRES (ATS-AFP). — Un gigantesque incendie

s'est produit la nuit passée dans une raffinerie de sucre
située en plein cœur des docks de Londres. Plus de
deux cents pompiers arrivés dans plus de quarante voi-
tures luttèrent contre les flammes que l'on pouvait voir
à plusieurs kilomètres à la ronde. Cent cinquante
ouvriers qui faisaient leur service de nuit ont été éva-
cués. Des cuves de mélasse qui menaçaient de faire
explosion ont été éloignées. L'incendie n'a fait aucune
victime.

INTO UCHA BLE
Domm age ! Allons , ne nous méprenons point. Ce n'est
que le titre du film « Les Intouchables » que va pro-
chainement tourner Britt Eckland , charmante femme
de l'acteur anglais Peter Sellers. Et c'est ainsi vêtue
qu 'elle a accueilli les journalistes dwls sa villa romaine
pour leur annoncer la nouvelle... (Tèléphoto AP)

Désarmement :
on tourne en rond

LES IDÉES ET LES FAITS

LE 
traité de non-prolifération des

armes nucléaires a été signé le
1er juillet simultanément à Mos-

cou, Washington et Londres par les
Russes et les Anglo-Saxons. Seule une
cinquantaine d'Etats parmi les quelque
125 que compte le globe y ont ap-
porté leur adhésion. Les autres, parmi
lesquels la Suisse, ont formulé des
réserves. La principale est' dé- taille
et l'on ne saurait qu'y souscrire. En
fait, toute la puissance nucléaire est
en main des Trois Grands, la France,
et la Chine en disposant en outre
d'une faible parcelle. L'ensemble des
nations n'a qu'à s'incliner devant la
volonté de ceux qui détiennent la
force. C'est un chèque en blanc qu'on
leur demande. En somme, il y a main-
tien du statu quo et nullement effort
vers le désarmement des grandes puis-
sances, seule garantie efficace de
paix qui pourrait rassurer les moyens
et petits pays.

C'est ce que semble avoir compris,
mais en apparence seulement, nous
le verrons, M. Alexis Kossyguine qui,
le jour même de la signature du trai-
té, a fait connaître un mémorandum
« pour arrêter la course aux armes
nucléaires ». On s'est montré satisfait
aux Etats-Unis de cette initiative. Mais,
si l'on y regarde de près, on s'aper-
çoit que cette satisfaction ne peut
être que de surface et qu'en réalité
on continue à tourner en rond concer-
nant le problème du désarmement.

Que contient en effet ce mémoran-
dum, selon la version des agences ?
Sept ou huit propositions dont voici
les principales : interdiction de l'em-
ploi des armes nucléaires ; limitation
et réduction de la fabrication des mis-
siles « défensifs et offensifs » ; réduc-
tion consécutive des moyens de véhi-
culer les armes stratégiques ; inter-
diction des vols au-delà des frontières
nationales des bombardiers transpor-
tant des engins atomiques ; interdic-
tion des explosions souterraines ainsi
que l'emp loi des armes chimiques et
bactériologiques ,- élimination des bases
militaires étrangères.

On est tenté de crier « bravo ! » et
de penser que l'URSS — avant les
Etats-Unis — fait un pas en avant
dans la voie du désarmement. Et les
« progressistes » du monde entier
exploiteront ce document pour démon-
trer où sont la vraie volonté de paix
et la vraie volonté d«impérialisme » .
Seulement, l'on n'a pas pris garde à
un petit membre de phrase qui s'est
glissé derrière l'une ou l'autre de ces
propositions. Bien entendu, est-il pré-
cisé en substance, la surveillance de
ces mesures d'interdiction, de limita-
tion et de réduction appartient à des
organes nationaux.

Voilà qui, dès lors, jette bas tout
l'édifice projeté. L'URSS, une fois en-
core, se refuse à tout contrôle inter-
national. La méfiance qui l'habite à
l'égard des autres n'est en aucune
manière dissi pée. Comment, dans ces
o-.iditions, bâtir une vraie paix, celle-
ci ne pouvant exister que si l'ensemble
des Etats, grands compris, acceptent
de se soumettre précisément à un
contrôle qui leur soit supérieur ? Si
M. Johnson signait, comme il le laisse
pressentir , un accord sur ces bases
avec l'Union soviétique au sujet de
la réduction des missiles, on ne pour-
rait que formuler les mêmes réserves
que chaque Etat, conscient de ses
destinées, fait à l'égard du traité de
non-prolifération.

René BRAICHET

Un nouveau colonel
commandant de corps

(Lire en page 23)

L'actualité régionale : pages 2, 3, 6, 7 et 8.
Chronique des arts , des lettres et des spectacles :

page 13.
Les sports : pages 16 ct 18.
Le carnet du jour. - Les programmes radio-TV. -

Les bourses : page 21.
L'actualité suisse : page 23.
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Monsieur et Madame
Emilio ABRANZ ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur" fille

Olga
2 juillet 1968

Maternité Chasselas 22
des Cadolles Peseux

L'Association suisse des vieillards invalides, veuves et orphelins
a le pénible devoir cle fa i re  part du décès cle

Monsieur Rodolphe DAETWYLER
président de la sec-lion de Neuchâtel, son fidèle membre du comité,
décédé après une courte maladie , à l'âge de 85 ans.

Ses obsèques auront lieu le jeudi 4 juillet , à 11 heures, à la
chapelle de la Maladière.

Le comité.

Monsieur et Madame
Gérard STEHLIN-MESSERLI, Domi-
nique et Laurent ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Nicolas
1er juillet 1968

2560 Nidau 2500 Bienne
Route Clinique

de Bienne 40 des Tilleuls

Monsieur et Madame
Paul-André SIEGENTHALER - BUN-
TER , Olivier et Frédéric, sont heu-
reux d'annoncer la naissance de

Diane • Catherine
3 juillet 1968

Maternité Pourtalès Beaux-Arts 12
Neuchâtel Neuchâtel

t
Que ta volonté soit faite.

Madame Alphonse Wicht-Tschappât ;
Monsieur et Madame Alphonse Wicht-Riickert, leurs enfants

et petits-enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Léon Wicht ;
Madame et Monsieur Paul Guinand-Wicht ;
Monsieur Serge Wicht , à Colombier ;

les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Alphonse Wicht-Gindraux ;

les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Adolphe Tschàppât-Oppliger,

ainsi  que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Alphonse WICHT
leur cher et regretté époux , papa , beau-père, grand-papa , arrière-
gxancl-papa, frère, beau-frère , oncl e, cousin , parent et ami , eme
Dieu a repris à Lui , mardi , dans sa 78me année , après quelques
semaines de maladie supportées avec courage , muni des sacrements
de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 2 juillet 1968.
La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur,

vendredi  5 juil let , à 9 heures.
Cérémonie au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon cle l'église.

Domicile de la famil le  : rue cle la Promenade 19.
Monsieur et Madame Paul Guinand.

Prière de ne pas faire de visite

Le présent avis tient Heu de lettre de faire part

POMPES FUNÈBRES

EVARD - FLUHMANN
Seyon 23 Neuchâtel

Tél. 5 36 04 ou 3 17 20

Toutes formalités
Transport Suisse et étranger

Le comité de la section de Boudry de
la Caisse maladie Chrétienne Sociale Suisse
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur Marcel MEYER
membre de la section.

Pour les obsèques, prière de se référe r
à l'avis de la famille.

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 , pap a, fils , frère, oncle,
beau-fils, parent et ami, survenu dans sa
26me année.

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

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 : 13.
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.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les électriciens suisses se
préoccupent de l'avenir du câble

Réunis en assemblée à Neuchâtel

L'Association suisse des électriciens a
tenu une assemblée, hier , à' Neuchâtel, au
cours de laquelle de nombreuses questions
ont été débattues.

On est loin du temps où , en 1884, une
certaine méfiance , en particulier des au-
torités fédérales , persistait . à l'égard du
câble électrique sous plomb. L'état-major
autrichien commandait des câbles à Cor-
taillod , alors qu 'à Berne, on en était en-
core à conteste r leur valeur. En effe t , les
620 employés et ouvriers de cette fabri-
que travaillent annuellement 13,415 tonnes
de matières premières (cuivre , plomb ct
acier, notamment) . Cependant , l'extraordi-
naire expansion de la consommation d'élec-
tricité crée des problèmes de transport.
Les câbles à haute tension utilisés actuelle-
ment sont limités dans leur capacité de
transport. Ils devront donc être remplacés
et d'autres solutions trouvées. Toutefois le
problème de l'isolation du câble est loin
d'être résolu.

En dépit de l'apparition et du développe-
ment de nouveaux matériaux isolants synthé-
tiques comme, par exemple, le chlorure de
polyvinyle et le polyéthylène, le papier
reste l'un des matériaux isolants essentiels
et sans conteste le plus éprouvé. Dans un
câble, il est vrai, le papier imprégné a
une rigidité diélectrique considérable. C'est
ce qu'a notamment déclaré M. de Mont-
mollin, directeur technique de la Société
d'exploitation des câbles électriques de Cor-
taillod.

De son côté, M. Capol , directeur techni-
que de la fabrique de câbles de Brugg,
a parlé de l'état actuel de la technique
des câbles isolés en matière plastique. Puis
M. Martin, directeur technique de la S.A.

des câbleries et tréfileries de Cossonay, a
abordé le thème : a Perspectives d'avenir
dans le domaine des câbles » . 11 a notam-
ment souligné qu 'il était permis d'entrevoir
une électrolyse suivie d' un transport d'hy-
drogène et d' une retransformation en élec-
tricité par une pile à combustible. Après
l' assemblée , les quelque 200 participants ont
visité la fabrique de câbles de Cortaillod.

Usine intercommunale d incinération des ordures :
le Conseil général de Fontainemelon dit « oui »

De notre correspondant :
Réuni mardi soir , sous la présidence de

M. Roger Guenat , président , le Conseil
général de Fontainemelon a procédé aux
nominations suivantes :

2 délégués à la commission administra-
tive de l'hôpital de Landeyeux : MM. Ro-
bert Houriet et Pierre Buechc.

2 délégués au Conseil intercommunal du

Centre scolaire du Val-de-Ruz : MM. Ro-
bert Houriet et Henri Rawyler ;

1 délégué à la commission de l'Ecole
secondaire intercommunale du Val-de-Ruz :
M. Pierre Grosjean.

5 .membres de la commission créée en
vue de la construction d'un immeuble pour
les services publics communaux : MM.
Georges Dubois, Jacques Dey, Bartholomé
Heinz , Charles Matile , Michel Arrigo.

A l'unanimité , le Conseil général a don-
né au Conseil communal son autorisation
pour la vente de deux parcelles de terrain
au lotissement du Messeiller à MM. Phi-
lippe Frutiger , domicilié à Fontainemelon ,
et Francis Meyer, domicilié à Chézard , qui
se proposent de construire des maisons fa-
miliales ; le prix du m2 reste fixé à 4 fr.
comme auparavant. Le Conseil communal
est aussi autorisé à céder à M. Pierre
Morand , domicilié à Cernier, une parcelle
du lotissement du Messeiller en échange
d'une parcelle dont il est propriétaire , par-
celle qui doit laisser à la Commune toute
possibilité de manœuvre dans l'aménage-
ment futur de la zone au nord du village.

INCINÉRATION
DES ORDURES MÉNAGÈRES

La commune de Fontainemelon participe
en quali té d'actionnaire à la constitution
de la « Société anonyme pour l'incinération
des ordures et déchets » qui construira et
exploitera une usine sur le plan intercom-
munal. L'usine prévue sera érigée dans une
ancienne gravière à Cottendaart , au nord
de Colombier. Dès 1966, la ville de Neu-
châtel s'est intéressée au problème de l'in-
cinération des ordures ménagères ; toutes
les communes qui déclarèrent s'intéresser
à leur tour à cette importante question fu-
rent associées aux travaux de la commis-
sion d'étude pour la construction d'une
usine d'incinération . Uns société anonyme
au capital social d'un million de francs
fut ¦ constituée. La part icipation financière
des communes adhérentes est calculée au
prorata du nombre des habitants. Elle re-présente pour Fontainemelon la souscrip-tion d'actions pour une valeur de 16,000francs. A l'unanimité, le Conseil général
donne son accord au Conseil communalpour la souscription de 16 actions, d'unevaleur nominale de 1000 fr . chacune , après

que des explications satisfaisantes ement
été données à diverses questions posées par
des conseillers curieux d'en savoir plus
encore sur la solution adoptée pour la
suppression de l'évacuation à la décharge
publique des déchets de toutes sortes , avec
les inconvénients intolérables qui en dé-
coulent : dégagement de fumée, dispersion
par le vent des déchets de papier , odeur
putride qui se dégage, lutte constante cen-
tre la propagation des rats , pollution des
eaux souterraines d'autant plus dangereuse
qu'elle est imperceptible.

Une motion signée par MM. Maurice
Evard et Kurt Suter invite le Conseil com-
munal à dresser un inventaire des terrains
susceptibles d'être utilisés pour la construc-
tion de maisons familiales.
Evard et Kurt Suter invite le Conseil com-
munal à dresser un inventaire des ter-
rains susceptibles d'être utilisés pour la
construction de maisons familiales.

Une motion , signée par les conseillers
généraux socialites, sera portée à l'ordre
du jour de la prochaine séance du Conseil
général qui statuera sur sa prise en consi-
dération. 11 s'agit de l'étude d'un projet de
colonies de vacances, de camps de ski et ,
si nécessaire, de classes d'altitude.

Dans les divers , il est parlé du stand ,
du renouvellement du parc des jeux en-
fantins sw l'ancienne place Je gymnasti-
que, de l'épuration des eaux au moulin
Chollet, des recherches d'eau actuellement
entreprises entre Saint-Martin et Dombres-
son, des travaux à envisager pour l'amélio-
ration de la circulation sur la route Fon-
taines - Landeyeux - Seyon.

Une équipe de receleurs devant
le tribunal de police de Boudry
De notre correspondan t :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu son audience hebdomadaire
mercredi matin sous la présidence de M.
Philippe Aubert , assisté de M. André Mann-
willer , remplissant les fonctions de greffier.

Le 17 mai dernier , le tribunal correction-
nel du district de Boudry a condamné
J.-J.-R. et G.-A. M. pour de nombreux vols
dont la plupart ont été commis dans le
district de Boudry et tout particulièrement
à la Béroche. L'audience de mercredi est
ouverte par le jugement de K. M., U. M.,
J. de M., G. de M. et G. B., prévenus d'avoir
aidé les susnommés en recelant la mar-
chandise volée et en leur fournissant des
acquéreurs , le premier d'entre eux, K. M.,
étant en outre accusé de vol.

K. M. a en effet non . seulement re-
celé des objets volés par J.-J. R. et
G.-A. M., mais il a également participé
avec eux ou l'un d'entre eux au vol d'ob-
jets suivants : 2 rétroviseurs et un phare
d'automobile, à Cortaillod ; des drapeaux ,
à Bienne ; une bouteille de whisky, une
de prune et une de vin blanc dans .une
villa de Chez-le-Bart. En apprenant l'ar-
restation de ses acolytes, K. M. a jeté
à la poubelle les deux drapeaux qu 'il avait
encore chez lui. 11 est condamné par dé-
faut à un mois d'emprisonnement pour vol
et recel et devra payer 40 fr. de frais.
Un sursis de deux ans lui est accordé.

U. M. a aidé à écouler la marchandise
volée ou à la dissumuler. Il est condamné
pour recel à 15 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et au paye-
ment de 40 francs de frais.

J. de M. reconnaît avoir reçu du matériel
de camping volé à Béroche S.A., que
G.-A. M. lui avait confié. Il éçope d'un
mois d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant 2 ans et de 90 francs de frais.

G. de M. prétend n 'avoir pas su que le
matériel de camping que lui avait remis
son frère J. avait été volé. Toutefois , dès
que celui-ci a été arrêté, il s'est mis à
déménager le matériel dans une cabane
à lapins appartenant à son frère, mais
il n'a pas eu le temps de terminer avant
l'arrivée de la police qui a trouvé 4 fau-
teuils de camping chez le prévenu. Ce dé-
ménagement précipité prouve bien que G.
de M. n'était pas aussi innocent qu 'il l'af-
firmait , c'est pourquoi il est condamné à
15 jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans, et au payement de 40
francs de frais.

Quan t au dernier inculpé , G. M., " domici-
lié à Bou dry, il semble réellement avoir

complètement i gnoré la provenance des ob-
jets que son beau-frère J. de M. lui avait
demandé de garder ; il est donc libérer
des poursuites pénales.

UNE GIFFLE COUTEUSE
Le jeudi 25 avril , peu après midi , H. U.,

propriétaire à Peseux , a rencontré Mlle
M. de M., fille , d'un de ses locataires,
dans l'escalier de son immeuble. Il a eu
une altercation avec cette dernière et l'a gi-
flée. Cela lui coûte 30 francs d'amende
et 60 fr. de frais.

M. E., expulsé du canton de Neuchâtel ,
est prévenu de rupture de ban. Devant se
rendre de Berne à Lausanne, il a fait
de l'auto-stop. Un au tomobiliste complai-
sant, se rendant à Neuchâtel , a bien vou-
lu le prendre. De Neuchâtel, M. E. est
encore parvenu jusqu 'à Boudry où il a
été arrêté et a fait un jour d'emprisonne-
ment avant d'être conduit dans les prisons
de la Chaux-de-Fonds où il a encore passé
quatre jours. Condamné par défaut à
10 jours d'emprisonnement, il a deman-
dé le relief de son jugement. Le tribunal
estimant que le prévenu aurait dû atten-
dre de trouver un automobiliste se rendant
de Berne à Lausanne sans passer par
Neuchâtel , le condamne de nouveau , vu
qu'il est récidiviste, à 10 jours d'emprison-
nement ferme, mais cette fois moins les
cinq jours de détention préventive ; il met
les frais de la cause fixés à 45 francs ,
à la charge du prévenu. Celui-ci, purgeant
actuellement une peine de 4 mois d'em-
prisonnement dans le canton de Vau d, dé-
sire subir le solde de la peine qui vient
de lui être infligée au même endroit , ce
dont le tribunal de céans s'occupera.

V. C. est prévenu d'avoir péché la
truite dans l'Areuse après 19 heures le
22 mars , époque où la pêche n 'est au-
torisée que jusqu 'à 19 heures. Un léger
doute subsistant quant à l'heure exacte à
laquelle V. C. a cessé de pêcher, il est
acquitté.

Les deux feux « stop » du camion con-
duit par M. G. ne fonctionnant pas lors
d'un contrôle de police à Rochefort , le pa-
tron du prévenu a certifié que l'éclairage
du véhicule avait . été contrôlé le même
jour avan t le départ du camion pour Mal-
villiers. C'est probablement sur le chantier
que s'est produit un court-circuit. Finale-
ment le tribunal libère M. G.

Une affaire est remise à huitaine.

Les nominations
du Conseil général

de Montmollin
(c) Le Conseil général de la commune de
Montmollin s'est occupé des nomination s
réglementaires lors de sa dernière séance.

Nomination du bureau du conseil : pré-
sident: M. Jean Pellegrini ; vice-président ,
M. Fritz Cuche ; secrétaire, M. Jean Bu-
gnon ; vice-secrétaire, M. Marc Stubi ; ques-
teurs, MM. Edmond Glauser et Charles
Etter.

Nomination du Conseil communal : MM.
Jean Glauser, 14 voix, Jean-Pierre Stubi,
14 Voix, Pierre Gerber, 13 voix, Fritz
Imhof , 11 voix , Hans Steinemann , 10 voix.
Obtient des voix : M. Charles Jeanneret
6 voix.

Commission scolaire : MM. Georges Glau-
ser , 15 voix , Charles Etter , 15 voix, Fer-
nand Stubi , 15 voix, Fritz Cuche, 13 voix
et Raoul Goetschmann, 9 voix. Obtient des
voix : Alexis Gretillat, 5 voix.

Commission du feu : MM. Charles Jean-
neret , Michel Glauser et André Glauser.

Commission de salubrité publique : MM.
Jean Glauser, Michel Glauser, Roger Jean-
neret, Hans Steinemann et Marc Stubi.

Commission du budget et des comptes :
MM. Edmond Glauser , Charles Etter , Louis
Jeanneret , Jean Iseli et Jean Bugnon.

Nomination de deux délégués à l'A.C.E.S.:
MM. Georges Glauser et Fritz Imhof.

Nomination de deux délégués à l'hôpital
de Landeyeux : MM. Louis Jeanneret et
Fritz Imhof.

LA CHAUX-DE-FONDS
Congrès des « témoins

de léhovah »
Les a témoins de Jéhovah » de Suisse

romande se réuniront en congrès annuel
à la Chaux-de-Fonds. Du 25 au 28 juillet
1968 , ils assisteront au déroulement d'un
programme d'enseignement bibli que basé sur
le thème général a Une bonne nouvelle
pour toutes les nations » .

Le Pavillon des sports, à la Charriè-
re, sera transformé pour recevoir un mil-
lier de participants , dont 100 de notre
région.

Le dimanche 28 juillet , M. J.-L. Prisi ,
représentant spécial des « témoins de Jého-
vah » . prononcera une conférence publique
intitulée a Le régime de l'homme va bien-
tôt céder la place au régime de Dieu ».

Un congrès semblable aura lieu à Bâ-
le du 18 au 21 juillet en langues alle-
mande , italienne et espagnole. 6000 per-
sonnes sont attendues.

Auto contre camion
(c) Hier matin à 8 heures , un camion
conduit par M. L. G. de Bienne et une
voiture pilotée par Mlle F. F. de la
Chaux-de-Fonds, sont entrés en collision
rue du Collège. Dégâts matériels.

Explosions :
ce n'était pas les voleurs

Une série d'explosions dans le quartier
du Marché, à la Chaux-de-Fonds , ont fait
croire que des malandrins allaient com-
mettre un coup contre de grands maga-
sins d'articles ménagers du quartier. Ceci
d'autant plus que la vitrine était détruite -
Or, il se confirme après enquête que c'est
une bouteille de gaz carbonique qui a
explosé sous l'effe t cle la chaleur . Les dé-
bris ont traversé la vitrine de part eu
part .

Prévisions du temps, — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : La né-
bulosité diminuera le matin. Le temps sera
généralement ensoleillé , mais quelques for-
mations orageuses pourront subsister loca-
lement , surtout dans les Préalpes orientales.
La température , comprise entre "12 et 18 de-
grés en fin de nuit , atteindra 21 à 27
l'après-midi . Faible bise sur le Plateau.

Evolution prévue pour vendredi et sa-
medi : Temps en général ensoleillé. Chaud.
Orages isolés possibles.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 3 juillet.

Température : Moyenne : 16,7 ; min. : 16,0 ;
max. : 20,3. Baromètre : Moyenne : 723,8.
Eau tombée : 21,6 mm. Vent dominant :
Direction : nord ; force : modéré à assez
fort. Etat du ciel : couvert.

Niveau du lac du 3 juillet , à 6 h 30 : 429.2
Température de l'eau (3 juillet) : 20°

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 1er juillet. SchôtUi ,

Pascal-Olivier, fils de René-Maurice, mécani-
cien à Neuchâtel, et d'Adelheid-Renate, née
Stucki ; Hahn, Colette Lo-Siou, fille de Karl-
Rolf , physicien à Neuchâtel, et de Somsri,
née Suchitphanit. 2. Delgado, Ivan, fils
d'Agapito, carrossier à Neuchâtel , et de
Maria del Pilar, née Ibarra.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 2 juillet.
Guyenet, Jean-François-Paul, dessinateur, et
Ray, Marie-Lise-Francine, les deux à Neu-
châtel. 3. Caldarola, Giuseppe, ouvrier de
fabrique, et Annoscia, Raffaela , les deux à
Neuchâtel ; Macchi, Sergio-Mario, cordon-
nier, et D'Inzeo, Rosina, les deux à Neuchâ-
tel ; Pauwels, Guy-Henri-Louis, professeur,
et Braichet, Lise, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 30 juin. Zurcher née Hau-
ser, Clara-Mathilde-Olga , ' née en 1879, mé-
nagère à Colombier, veuve de Zurcher ,
Théophile-Emmanuel ; Brandt née Duvanel ,
Laure-Ida, née en 1893, ménagère à Neuchâ-
tel, veuve de Brandt , Charles-Edouard ;
Clerc née Denicola , Zina-Augusta-Marie, née
en 1879, ménagère à Neuchâtel . veuve de
Clerc, Jean-Baptiste-Eugène. 1er juillet.
Jeanmonod, née Savary, Berthe-Marie, née
en 1882, ménagère à Neuchâtel , veuve de
Jeanmonod , Edmond-Ami.

Madame et Monsieur Pierre Dubois-Gros-
jean et leurs enfants aux Frètes ;

Mad ame et Monsieur Jules Barbey-Gros-
jean , leurs enfants et petits-enfants, à Gor-
gier ;

Madame et Monsieur Arthur Lcschot-
Spriinger, leurs enfants et petits-enfants à
Orvin ;

Madame et Monsieur Ali Stauffer-Sprùn-
ger, leurs enfants et petits-enfants à Nods ;

Monsieur et Madame Louis Spriinger ,
leurs enfants et petits- enfants à Lamboing ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Léonie GROSJEAN
née Spriinger

leur très chère mère , belle-mère , grand-
mère, arrière-grand-mère , sœur, belle-soeur,
tante et cousine, enlevée à leur tendre affec-
tion après une courte maladie dans sa
74me année.

Chez-le-Bart, le 3 juillet 1968.
Je 'lève mes yeux vers lea mon-

tagnes d'où me viendra le secours.
Ps. 121

L'incinération aura lieu à Neuchâtel le
vendredi 5 juillet.

Culte au crématoire à 15 h. Culte au
temple de Sain t-Aubin à 14 h où le corps
sera déposé.

Domicile mortuaire hôpital de la Béroche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la section de Neuchâtel
et des environs de l'Association suisse
des maîtres ferblantiers et appareilleurs
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Charles BOSSI
ancien président de la section de la
Chaux-de-Fonds et membre du comité
cantonal.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
5 juillet 1968, à 11 heures, au créma-
toire de la Chaux-de-Fonds.

.O.... SI D .„ CE S O I R  Par beau
£ - ~A" , temps, a 20 h 30, au
5 n mf », quai Osterwald , concert
£ >«rarjL A de la
§. LS) CHANSON DU
* 

><5£/ PAYS DE NEUCHATEL
Entrée libre

La cordonnerie du Théâtre
Léo Castano

est fermée jusqu 'à nouvel avis.

Urgent

chauffeur - remplaçant
Teinturerie-Blanchisserie
Téléphoner au 5 42 08.

Samedi 6 juillet 1968

VISITES
de notre centra de production
9 h, 10 h 30, 14 h

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA
Neuchâtel - Serrières

LAYETTE et toujours grand choix
de CADEAUX de naissance

¦Ko n̂ Gd-Rue 5 Seyon 16
^^^^££^2juL | Neuchâtel

Cercle des agriculteurs de Genève
Nous avisons nos clients , viticul-
teurs et arboriculteurs , qu 'une
démonstration de

SULFATAGE PNEUMATIQUE
à faible débit avec appareil LA-
CHAZETTE, aura lieu jeudi 4
juillet  à 16 heures, au domaine
de la ville de Berne , chez M.
Louis , h La Neuveville , et ven-
dredi 5 juil let  à 16 heures, à
la station cantonale d'essais vi-
ticoles, à Auvernier.

^ Âuù^a^ce-s

A l'assemblée communale de Prêles

(c) Une importante assemblée commu-
nale se tiendra jeudi à la Salle com-
munale de Prêles. Les citoyens de la
commune sont convoqués pour se pro-
noncer sur les comptes de l'exercice
1967 ; le droit de vote et d'éligibilité
des femmes aux fonctions communales
(autorisation de modifier les articles
respectifs du règlement d'organisation
communale) ; la décision concernant
l'ouverture d'une (troisième classe pri-
maire et éventuellement voter les cré-
dits nécessaires ; voter la participation
de 4 % au remaniement parcellaire ;
approbation des statuts de la commu-
nauté scolaire du progymnase de la
Neuveville, sous réserve que le plan
financier soit acceptable ; règlement
scolaire primaire.

Vote des femmes
et problèmes scolaires

Dans sa séance du 2 juillet 1968, le
Conseil d'Etat a nommé M. Roland Ha-
mel aux fonctions d'ingénieur au service
cantonal des ponts et chaussées.

Nomination
du Conseil d'Etat

Nouveau programme à 1WII C
Quatre filles ravissantes composent le

nouveau programme du night-club ABC à
Neuchâtel : un cocktail pétillant que pré-
sente Charles Jaquet . Véra Verena a un
charme fou, Mariela fascine par sa beauté ,
Liana Doors est pleine de l'eu et Farida
exotique à damner un saint . On passe avec
elles du folklore espagnol aux danses ara-
bes, puis aux numéros plus osés du strip
élégant. Deux programmes dans la soirée.
Et l'on danse aux sons des meilleurs or-
chestres.

COMMUNIQUÉ

ENGES

(c) Une petite erreur s'est glissée dans
notre article sur le rejet du recours. A
la place de « ces onze élus composent
une majorité monolithique à elle seule »,
il fallait l ire : le Conseil communal et
l'administrateur , sur les onze élus, com-
posent.. .

PESEUX
La paroisse protestante

au Louverain
(r) Dimanche matin , plus de 150 person-
nes de la paro isse protestante de Pe-
seux montaient au Centre de jeunesse
du Louverain pour participer à la pre-
mière sortie annuelle de la p aroisse qui
f u t  particulièrement réussie. Un culte
en plein air f u t  célébré par le pa steur
Gerber avec le concours des élèves de
l 'école du dimanche. Puis après une
visite du Louverain sous la conduite de
son président , M.  S. Bonjour , pasteur ,
ce f u t  le pique-nique. Des je ux organisés
pour les enfants , une séance de presti-
digitatio n et un exposé for t  intéressant
de M.  Pierre Pipy, directeur de la Mai-
son de Champréveyres , sur la vie com-
munautaire de cette maison des étudiants ,
démonstration du monde en petit , monde
que bien souvent le chrétien ne connaît
pas , f irent  passer l'après-midi bien trop
vite dans ce site mcrveilleurs. A ussi fu t -
il décidé à l'unanimité et avec enthou-
siasme ele renouveler une telle journée ,
et le dernier dimanche de juin 1969 f u t
aussitôt réservé.

Majorité

...car Je sais en qui j'ai cru.
n Tim. 1 : 12.

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Meyer-Fahrny, à Péry, et leurs en-
fants :

Monsieur Pierre Meyer,
Mademoiselle Michèle Meyer ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Landry-AIeyer, à Couvet, et leurs en-
fants :

Messieurs Sylvain, Yves et Gilles
Landry

Mademoiselle Lucette Meyer, au Lo-
cle ;

Monsieur et Madame Georges Da-
voine-Meyer, au Locle, et leurs en-
fants :

Monsieur et Madame Jean-Philip-
pe Mirallié-Davoine, à Nantes ;

Mademoiselle Marianne Davoine ;
Monsieur Georges-André Davoine ;
Mademoiselle Isabelle Davoine,

ainsi que les familles Matthey, Gi-
rard , Griiring, Banderet et Favre, pa-
rentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Albert MEYER
née Jeanne MATTHEY-PRÉVOT

leur très chère maman , grand-maman,
tante , cousine , parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection dans sa
83me année , après une courte maladie.

Le Locle , le 3 juillet 1968.
L'inhumation aura lieu vendredi 5

juil let , à 15 heures, au cimetière du
Locle.

Culte à 14 heures, au Tem ple fran-
çais.

Le corps repose à la chapelle de
l'hô pital du Locle.

Domicile de la famille : Crêt-Vail-
lant 31, le Locle.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

(c) Mercredi soir, à l'hôtel des Commu-
nes, s'est déroulée une assemblée d'in-
formation des Intérêts comimunaux re-
lative aux dernières nominations régle-
mentaires faites lors du dernier Conseil
général. Par le fait que M. André Si-
grist s'est retiré après avoir été élu au
Conseil communal, les Intérêts commu-
naux n 'ont aucun membre au Conseil
communal. Il y a actuellement deux
conseillers radicaux , deux socialistes ,
un libéral.

Un comité a été nommé : président,
M. Marcel Huguenin ; vice-président, M.
Pierre-André Gutknecht ; secrétaire, M.
Robert Causeret ; assesseurs, MM. A.
von Allmen et Germain Marchand.

Séance d'information
des Intérêts communaux

SAVAGNIER

(c) Réuni mardi , le Conseil communal
de Savagnier s'est constitué comme
suit : M. Rémy Matthey, président (bâ-
timents et services industriels) ; M.
Luc Gaberel , vice-président (forêts) ;
M. Paul Aubert , secrétaire (finances) ;
M. Bernard Junod (travaux publics ) et
M. René Fallet (domaines).

COFFRANE
Un bel après-midi

(c )  Désireux d' entreprendre encore une
sortie en compagnie du pasteur André,
un groupe d' anciens catéchumènes , des
membres de la Jeune église , s'étaient
joints à lui dimanche dernier, pour se
rendre en autocar à Berne.

La visite du Palais fédé ral  — dans
lequel bon nombre de participants
n 'avaient jamais mis les pi eds — celle
du musée d'histoire naturelle , la fosse
aux ours, charmèrent chacun. Au re-
tour, une halte dans une auberge ber-
noise permit a chacun de se restaurer
tout en ' jouissant d'une saine et f ran-
che camaraderie.

Constitution
du Conseil communal



Saint-Aubin sous le signe du ballon !
Samedi et dimanche derniers , grand

remue-ménage sur la place des Sports
de Sain t-Aubin. La canicule aidant , une
foule de touristes, de supporters... ou
d'assoiffés se sont group és au bord du
lac, pour suivre de près ou de loin le
grand tournoi de vétérans organisé par
le F.C. Vétérans de la Béroche. Un
programme minutieusement établi , aussi
bien au point de vue sportif qu 'attractif
a été suivi par un nombre impressionnant
de specta teurs ou de clients, selon les
moments de ces deux journées bien rem-
plies.

Samedi , la manifestation commença
par un match humoristique où la tenue
ne fut  pas très rég lementaire et cette
nouvelle formule a eu le don d'attirer
le public. Le tournoi fu t  ouvert à 18 h
45 par un match... international , puisqu 'il
mettait en prés ence les équipes de Weil
(Allemagne) et de Battîmes. Dix équipes
cindées en deux groupes ont participé
aux joutes et la f inale eut lieu dimanche
en f in  d'après-midi entre les vainqueurs
de chaque groupe .' soit Weil et Fontai-
nemelon. Ce dernier match, de belle te-
nue, a permis de sélectionner le grand
vainqueur : le FC Fontainemelon.

Mais, entre-temps, ce f u t  la soirée dan-
sante du samedi soir, et l'on ne saura
jamais si c'est la chaleur subite ou la
présence de l'équipe allemande de Weil
qui a fait disparaître en un temps re-
cord tout les stocks de bière de l' en-
droit !

Il ne restait elonc que la solution de
se rafraîchir dans les eaux du lac et,
malgré la qualité douteuse de ce « Neu-
châtel pollué » , c'est en grand nombre '
qu'on se jeta à l' eau , en ¦ regardant avec
compassion ceux qui, par cette chaleur
torride, poussaient inlassablement le pe-
tit ballon rond...

R. Ch.

En haut : à droite les vainqueurs, Fontainemelon, et a gauche I équipe
de Weil (Allemagne). En bas : ceux qui préféraient regarder ,

mais de loin ! (Avipress - R . Ch.)

Etre < cliente des soldes>, c est toute une aventure !
L'été 1968 est âgé de quelques jours

seulement, mais il semble voué à une
mort prochaine. Les grands magasins,
comme les boutiques, liquident déjà les
vêtements spécialement confectionnés
pour la chaude saison...

Partout, les soldes ont fait  leur appa-
rition hier matin. Il est vrai qu'aux pre-
mières heures du jour , la clientè le ' n'a
pas été très nombreuse à se lancer dans
la course pour la découverte de l'occa-
sion parmi les occasions. Est-ce l'orage
de mardi soir qui a un peu refroidi l'ar-
deur habituelle des Neuchâteloises en ce
grand jour de liquidation ?

Essayer, c'est déjà presque... acheter !
(Avipress - J.-P. Baillod.)

// est vrai que , l' après-midi , tous les
records ont été battus.

Nous pensions flâner un peu dans les
magasins, fouiner à droite, tâter à gau-
che, essayer p lus loin. Nos projets ne se
sont pas réa lisés : bon gré, mal gré , il
nous a fal lu  suivre une marée humaine.
Un recoin nous a permis de faire une
pause bienvenue. Près de nous, des man-
teaux. Nous avons donc essayé un man-
teau bleu, fort  joli , d'un prix vra iment
mini et qui ne nous allait pas mal du
tout. Hélas ! nous n 'avions nulle envie
de nous acheter un vêtement chaud ,
même soldé.

Nous avons donc repris notre souf f le
et , v 'ian , nous nous sommes élancée
une nouvelle fois  élans le f lo t des clien-
tes. Deux mètres, trois mètres, cinq mè-
tres et voici enfin une place ei'évitement
sur uotre gauche. Hourra ! Nous désen-
chantons rapidement. La veine ne nous
sourit vraiment pas : nous disposons d'au
moins un mètre carré pour j wus seule
mais nous sommes coincée entre une
rangée de chemises de nuit et ele jupes
pour fillettes. N' ayant pas le temps d'al-
ler nous coucher à cette heure et ne pos-
sédant pas ele fillette , que faire sinon
renoncer à ces merveilleuses occa-
sions ?

Les soldes commençaient bien mal
pour nous. Réintégration dans la cohue
et, cahin-cah a, nous arrivons enfin près
d' une porte. Un f lo t pénètre dans le ma-

gasin , un antre eu sort. Les personnes
qui fon t  partie du second sont chargées
de paquets , ce qui nous donne à pen-
ser que , elles au moins , savent se com-
porter honora blement au moment des
soldes.

Mais nous ne nous avouons pas vain-
cue. Voici un tourniquet un peu écar-
té , l'occasion sera pour nous puisque
peu de monde s 'y trouve. Qu 'y of jre-
t-on , des socquettes ? C'est merveilleux ,
tout le monde porte des socquettes, ache-
tons-en une bonne provision. Une paire
grise, une brune, une beige, une noire,
une mauve et une bleue qui prouveront
à notre héritier que nous sommes en-
core un peu « dans le vent » (bien qu 'il
n 'y ait pas une brique d'air à ce mo-
ment-là).

— Mademoiselle , af fa ire  conclue ,
j 'achète ce lot... .-, ¦, .. = L,, J ;„^

— Très bien , Madame , mais je dois
vous avertir quç ces articles ne sont pas¦ 

y ,,,- ¦  ....... 1- ¦'¦ 1. -. ...Ml l I J f i . .
soldes.

Il ne nous reste plus qu 'à prendre
une mine de circonstance , celle de la
" dame qui savait ', et d'embarquer la
marchandise.

Dès aujourd'hui , nous surveillerons de
près eles clientes 'qui font  les soldes et
nous prendrons une excellente leçon.
Car nous la découvrirons aussi, l'occa-
sion parmi les occasions !

RWS

Il tombe d'un arbre
Hier matin, un ouvrier jardinier so-

leurois, M. Franz Dempelwolfs, 32 ans,
était occupé à scier une branche, dans
une propriété de la route des Falaises.
Il perdit tout à coup l'équilibre et
tomba d'une hauteur de quatre mètres.
Il a été transporté en ambulance à
l'hôpital Pourtalès. II se plaint de vio-
lentes douleurs dans le dos.

Accrochage entre
un camion et une auto
Au volant d'un camion zuricois, M.

S. P. circulait hier, vers 14 h 30, rue
du Trésor en direction nord . A la hau-
teur de l'ancien hôtel de ville, une voi-
ture conduite par M. A. G, de Marin ,
survint en sens inverse. Les deux véhi-
cules furent contraints de monter sur
les trottoirs. C'est alors qu 'ils s'accro-
chèrent au cours de cette manœuvre.
Dégâts.

Un Neuchâtelois
à l'honneur

Le Conseil fédéral a fait appel à M.
Willy Schreyer, de Neuchâtel, actuelle-
ment fondé de pouvoir à la Banque
nationale suisse, à Zurich, pour rem-
placer M. Robert Virieux, démission-
naire, en tant que directeur de la suc-
cursale de Lausanne de la Banque na-
tionale suisse.

La zone bleue
fait peau neuve

De nombreux automobilistes pestent,
ces jours, contre une forêt de disques
d'interdiction de stationner qui rendent
inutilisables nombre de cases en zone
bleue. Le mal n'est que passager : il
s'agit simplement de redonner tout son
éclat à la peinture. Les agents de la
police locale qui s'y emploient travail-
lent avec une machine et ont besoin
d'un minimum de place.

Le Conseil général de Cornaux nomme ses
commissions et s occupe du jardin d enfants

De notre correspondant :
Immédiatement après sa nomination lors

de la première séance du Conseil général
du 18 juin dernier , le Conseil communal
de Cornaux s'était réuni pour constituer
son bureau et répartir les charges : prési-
dence, finances, services sociaux, M. Jean
Neyroud ; vice-présidence, domaines et bâ-
timents M. Alphonse Droz ; secrétariat et
travaux publics , M. Fernand Guillaume ;
services industriels, M. Hans Murset ; po-
lice et forêts M. René Sauser.

Son premier acte administratif a été de
proclamer élus les suppléants pour combler
les vides laissés par nos édiles au sein
du Conseil général ; ce sont MM. Mar-
cel Niederer et Max Schlaepfer , pour le
parti radical , Marcel Divernois et Gilbert
Clottu , pour les intérêts communaux et
Maurice Vaucher , pour le parti socialiste.

Pour nommer les diverses commissions
nécessaires à la bonne marche de l'atte-
lage communal , le Cdnseil général était
convoqué vendredi dernier -.à la salle des
sociétés sous la présidence cle M. Willy
Meier , lequel souhaite la bienvenue aux
cinq nouveaux élus, et donne la parole à
la nouvelle secrétaire , Mlle Rose-Marie Ber-
ger pour l'appel et la lecture des procès-
verbaux du 26 avril et du 18 juin der-
niers ; ceux-ci sont adoptés à l'unanimité.

NOMINATION DES COMMISSIONS
Commission scolaire (9 membres) : Mmes

Monique Despland et Elisabeth Schaeffer ;
Mlle Henri Hauert et Marcel Iriederer , ra-
dicaux ; Gilbert Capraro, Frédéric Frey,

libéraux ; Marcel Divernois, Paul Moser
fils, intérêts communaux ; Guido Stauffer ,
hors parti .

Commission du budget ct des comptes :
Paul Moser père, Max Schlaepfe r , radi-
caux ; Robert Monard , libéral ; Henri Jor-
nod , intérêts communaux ; Marcel Giroud ,
socialiste.

Commission des services industriels :
Georges Jaunin , Willy Meier , radicaux ;
Gilbert Capraro , libéral ; Marcel Divernois ,
Guy Perre t, intérêts communaux.

Commission d'urbanisme : André Des-
pland , Paul Moser , radicaux ; Robert Mo-
nard , libéral ; Alfred Bourquin , intérêts
communaux ; Maurice Vaucher , socialiste.

Commission de naturalisations et agréga-
tions : Henri Hauert , Marcel Niederer , ra-
dicaux ; Gilbert Clottu , Robert Monard , li-
béraux ; Alfred Zemp, socialiste.

Commission de constructins et d'études
(neutre) : MM. Jacques Boillat, Alfred Bour-
quin , Albert Bitte l, André Despland, Jean-
Daniel Clottu , Marcel Niederer , Max
Schlaepfer , Maurice Vaucher , Francis Zaugg.
Après ces nominations , le Conseil général
aborde la 2me partie de l'ordre du jour.

Droit de superficie en faveur de la So-
ciété coopérative de la piscine : Lors de sa
séance du 10 novembre 1967, le Conseil
général votait un arrêté autorisant le Con-
seil communal à opérer une Uansaction
immobilière : celle de mettre à disposition
du comité provisoire de la piscine inter-
communale « Les Argilles, Cornaux-Cres-
sier, un terrain d'une surface de 6800 m2,
notre voisine de l'est en sacrifiait autant
pour cette réalisation.

Au comité provisoire , succédait une so-
ciété coopérative présidée par M. Jacques
Grisoni : la maquette de la piscine ren-
contrait l'approbation générale. Afin que ce
projet puisse être réalisé, il importe que la
société puisse œuvrer dès maintenant, et
pour avoir les coudées franches , elle de-
mande qu 'un droit de superficie sur ce
terrain lui soit accordé .

Après avoir entendu le rapport du Con-
seil communal , recommandant cette solu-
tion, le Conseil général à l'unanimité vote
un arrêté accordant ce droit de superficie.

A l' unanimité aussi , le Conseil général
autorise le Conseil communal à procéder
à des échanges de terrain avec l'Etat de
Neuchâtel et Mme Marie Wagner , échanges
rendus nécessaires par la construction du
pont sur voies de la route Cornaux -
Thielle et celle du nouveau trottoir tan t
souhaité bordant sur son coté sud la route
du pied du Jura.

Mentionnons que ce trottoir à ter miner
exigera l'enlèvement du poids public cons-
truit en 1912, celui-ci depuis cette date-là
a rendu d'estimables services aux exploi-
tations agricoles de la commune et de larégion . M. Henri Hauert estime que cette
installation devrait être conservée ; M. Paul
Moser père préconise que la commune de-
vrait la céder gratuitement à la Société
coopérative agricole du district , ceci com-
pléterait son complexe d'exploitation.

Demande de crédit de 30,000 fr. pour
l'achat et l'aménagement d'un pavillon sco-
laire pour le jardin d'enfants. — Il est in-
contestable que cette question de jard ins
d'enfants est à l'ordre du jour , particuliè-

rement des communautés en voie de dé-
veloppement ; pour la commune, elle va
être résolue, car le Conseil général a voté
à l'unanimité un arrêté accordant un crédit
de 30,000 fr. au Conseil communal pour
l'achat d'un pavillon et son aménagement
sur un terrain fort propice, situé au centre
du village, mais à l'écart de la circula-
tion.

Un règlement d'organisation interviendr a
lorsque l'édifice sera sous toit.

Une trombe d'eau s'est abattue
mardi soir sur le Bec-à-1'Oiseau

Ci-contre, Pertuis et en dessus le chemin soulevé. (Avipress - G. o

Un chemin raviné — Pompiers de Dombresson alertés
II était un peu plus de vingt-deux heu-

res, au plus fort de l'orage qui sévissait
sur la région, mardi soir, lorsqu 'une trom-
be particulièrement épaisse se déversa brus-
quement sur le Bec-à-1'Oiscau (altitude
1243) et sur toute la contrée avoisinante.
Aussitôt, des torrents d'eau dévalèrent les

De notre envoyé spécial

pentes, se faufilant entre les ravins, les
arbres et les blocs de rocher, glissant en
bas les pentes herbeuses qu 'ils aplatirent
comme de la pâte à gâteau.

De part ct d'autre de la montagne, l'élé-
ment liquide déchaîné allait causer d'im-
portants dégâts.

UN CHEMIN RAVINÉ
SUR 300 MÈTRES

Du collège de Pertuis, un chemin en
lacets conduit d'une part aux Convcrs,
d'autre part à Renan , Jura bernois. Avant
d'arriver à la bifurcation, le chemin des-
cend un petit vallon. Or, dès que la trombe
atteignit cette région, l'eau suivit le che-
min goudronné de neuf il y a deux ans,
et, ne pouvant s'infiltrer dans le sol, creusa
dans le tapis bitumeux des ornières tou-
jours plus profondes. En un clin d'œil,
une vague d'eau — de près d'un mètre

nous dit un paysan de là-haut — arracha
toute la couverture du chemin ct dans un
bruit plus assourdissant que l'orage qui ,
pourtant , était à son maximum, envahit les
prés, ravinant jusqu 'à 80 centimètres de
profondeur la route elle-même.

« C'était un bruit d'enfer >. , nous dit notre
interlocuteur , qui observait les éléments
déchaînés de la ferme qu 'il habite ct
qu 'il songea bien un instant à abandonner
tant l'insécurité était grande. Une heure
plus tard , pourtant , l'orage se calma ; la
trombe avait passé. Mais les dégâts cau-
sés ne furent constatés que mercredi ma-
tin au petit jour : 300 mètres de chemin
impraticables ; une vingtaine de chars de
foin qui ne pourront être engrangés parce
que l'herbe ne pourra être fauchée ; de
l'angoisse surmontée, mais à quel prix.

ALERTE AU COTY
Sur le versant sud-est du Bec-à-1'Oiseau,

l'eau descendue de la combe Manley ou
de lu Grande-Berthièrc avait été détournée
en 1962 dans la grotte à Noë, géologi-
quement appelée le gouffre de Pertuis.
Cette déviation tant souhaitée par les ha-
bitants du Côty fut payante jusqu'ici puis-
que, de 1962 à nos jours, aucune inonda-
tion ne fut enregistrée, heureusement, au
Côty.

Hélas ! personne n'avait prévu la trombe

et ses tonnes d'eau qui , charriant des pier-
res, des branches , obstruèrent l'entrée du
gouffre, dé tournant  le lit du ruisseau vers
son ancienne destination.

En même temps que l'eau dévalait les
pentes nord du Bec-à-1'Oiseau, un torrent
tumultueux grondait en bas la gorge de
Pertuis, alertait les habitants de la Crotèle
et du Sauvage qui brusquement se croyaient
revenus aux temps héroïques.

Un coup de téléphone au capitaine des
pompiers de Dombresson et ce sont trente
hommes qui montèrent, de Dombresson,
à vingt-deux heures trente, renforcés par
des pompiers de Villiers avec leur moto-
pompe.

Arrivés sur place, ils trouvèrent les ha-
bitants des fermes du fond du Côty œu-
vrant avec des fourches pour tenter à l'aide
de fumier, de détourner les flots envahis-
sants qui menaçaient les habitations.

La motopompe ne fut pas utilisée ; par
contre, les bottes des sapeurs-pompiers du-
rent être fréquemment vidées, l'eau attei-
gnant par places quarante centimètres de
profond sur trente mètres de large.

Cette rivière née en l'espace de quel-
ques minutes, disparut bientôt sous terre,
dans un emposieux. Les dégâts aux cultures
sont importants. Mais ce qui l'est davan-
tage encore, c'est de constater que l'orifice
fermant au moyen d'une grille l'accès à la

grotte de Noé se soit bouché. Des mesures
devront être prises pour que pareil inci-
dent ne se produise plus.

UN TOIT DÉCOUVERT
Aux Planches, M. Numa Oppliger avait

décidé depuis longtemps de refaire com-
plètement le toit de sa ferme. Lundi , toute
la toiture avait été enlevée afin de per-
mettre la pose de nouveaux chevrons. Lors-
que l'orage éclata , la toiture n'était que
partiellement recouverte au moyen de bâ-
che. Si bien que lorsque la pluie se mit à
tomber, l'eau s'infiltra partout, inondant les
étahle .s heureusement vides — à l'ex-
ception du taureau, toutes les bêtes étaient
au pâturage — ct la porcherie dont les
pensionnaires barbotaient dans ce qui est
pourtant leur élément naturel. L'apparte-
ment ne fut heureusement pas touché, pro-
tégé par une dalle en béton.

A. S.

Huit conseils pour les amateurs de baignades

mÊf Ê f O n m W  m& JCMWPTr

Le Bureau suisse d'études pour la
prévention des accidents rappelle les
conseils suivants aux baigneurs :

1) A ttendre deux heures après cha-
que repas principal avant d'entrer
dans l' eau.

2) Se rafraîchir préalablement le
corps par une douche ou par asper-
sion.

3) Avant de se lancer dans l'eau,
s'assurer qu 'elle est assez profonde .
Faute de cette précaution élémentaire ,
on risque une fracture du crâne ou
d'autres blessures graves.

4) Les non-nageurs ne doivent se
baigner que dans des bassins où ils
ont pied. Ils veilleron t, dans les lacs
et les rivières, à ne fouler que des
fonds uniformément plats.

5) Les engins gonflés à l'air, cham-
bres à air d'automobiles, matelas
pneumatiques, animaux en caout-

'IOUC , sont extraordinairement perfi-

des, car ils peuvent se dégonfler à
tout instant . Un non-nageur ne doit
jamais se f ier  à un tel engin.

6) Les bains de soleil prolongés
durant de longues heures sont mal-
sains. Dans les régions méridiona-
les en particulier , il fau t  veiller à
ne s'exposer que graduellement à l'ac-
tion directe des rayons solaires.

7) Pare nts et éducateurs, tout com-
me les gardiens de plages et les maî-
tres ele natation doivent réagir éner-
giquement contre tous ceux qui ap-
pellent au secours par jeu , afin d'évi-
ter que ces appels ne passent inaper-
çus dans les cas sérieux.

8) Lors de pique-nique à proximité
d' une mare, d' un étang ou d' un cours
d'eau, les petits enfants doivent faire
l'obje t d'une surveillance constante.
Il ne faut  jamais les perdre de vue
un seul instant.

NEMO

On tourne...
à la Neuveville

Ainsi que nous l'avons annoncé ,
dernièrement , de nuit , ainsi que
samedi dans la journée , la maison
Luni f i lm de Marges a chois i quel-
ques endroits caractéristiques de la
Neuveville pour le tournage d' une
séquence d' un f i l m  «Le Rêve ». Il
s'ag it d' un court-métrage de quinze
minutes environ , d' après le recueil de
nouvelles de Kafka  « La métamor-
p hose ». Il  f e r a  l'objet d' un montage
avec d'autres courts-métrages ( f i lms
à sketches) pour obtenir f inalement
un f i l m  d' une durée d' une heure et
demie intitulé provisoirement «Pois -
son d'avril ». Les scènes tournées à
la Neuveville se sont déroulées à la
rue Beauregard , chemin du Signo-
let et principalement au cimetière
et à la Blanche-Eg lise.

Notre  p hoto : pendant le tournage.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Vache foudroyée
SAVAGNIER

(c) Au cours de Forage, dans la nuit
de mardi à mercredi, une vache appar-
tenant à M. Jean-Louis  Cosandier a été
foudroyée dans le pré où elle pâturait ,
à Savagnier.



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 heures. 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.

CRESSIER
A louer immédiatement ou
pour date à convenir 2 appar-
tements de

3 et 3 1/2 chambres
tout confort ; garages.
S'adresser : Etude Wavre, rio-
taires. Tél. 510 63.

Restaurant < coop La Treille > à Neuchâtel

engage un i

jeune commis de cuisine
Date d'entrée i 1er ou 15 août.
Congé tous les dimanches.
Ambiance de travail agréable.
Prestations sociales d'une grande entre-
prise.

Formuler offres écrites, avec photo, à M. R. Straut-

mann, restaurateur. Treille 1, Neuchâtel.

LIGNIÈRES
A louer pour le 24 septembre
1968 bel appartement de

4 chambres
tout confort ; garage.
S'adresser : Étude Wavre, no-
taires. Tél. 510 63.

MOVOMATIC S.A.
Peseux-Corcelles

Instruments de mesure
engage

MÉCANICIENS
DE

PRÉCISION
Places stables et bien rétri-
buées.

Avantages sociaux de 1er rang.
Se présenter ou faire offres
au chef du personnel, av. de
Beauregard 16. Tél. 8 44 33 C.
P., 2034 Peseux.

r '
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ayant déjà quelques années d'expérience serait engagé

par la Fabrique d'Ebauches de Peseux S. A., à . Peseux.

Ce nouveau collaborateur devra faire preuve d'initiative

el posséder un sens développé de l'organisation.

• . *•
¦ 
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Adresser offres écrites , accompagnées d'un curriculum vitae,
''JV Ĥ'-i ŷ r̂ C.$tftiak *¦¦ m*mi

à la direction de la fabrique, 34, rue de Neuchâtel,

2034 PESEUX. Tél. (038) 8 1151.

Secrétaire
Notre collaboratrice actuelle va se marier prochainement : nous
lui présentons nos meilleurs vœux.

Pour la remp lacer, nous cherchons une personne ayant une bonne
formation commerciale et aimant par-dessus tout à travailler d'une
manière indépendante.

Nous offrons des appointements en rapport avec les responsabili-
tés , des avantages sociaux exemplaires.

Si cette place vous intéresse , nous vous invitons à nous adresser
sans tarder votre offre manuscrite accompagnée des annexes ha-
bituelles sous chiffre s AS 64870 N à Annonces Suisses S.A.,
« ASSA », 2001 Neuchâtel.
Discrétion assurée - Date d'entrée à convenir.

On cherche à acheter

maison familiale
on immeuble A RÉNOVER.
Adresser offres écrites à N F 9926
au bureau du journal.

Maculature en vente
au bureau du journal

' FAN ¦
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

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

répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

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

dans le passage.

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 37 c. le mm, min 25 mm - Annonces locales 28 c, min. 25 mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 1.75. 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, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,

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

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

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

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E

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

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

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

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—
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c£ès\ Maison

\%AJL) de vacances
I ^~~*̂ habitable toute l'année, 4 pièces et 1 mansar-

j P 513 13 c]e> cuisine, bains et toilettes, chauffage par
Neuchâtel calorifère à mazout , 2 grands garages, terrain

i Epancheurs 4 d'environ 500 m2, jolie situation tranquille.

offre à vendre région Sainte-Croix / la Côte-aux-Fées

V» J

. A vendre près d'Yverdon très
bonne affaire pour cuisinier

Café-Restaurant
avec grande salle, 2 appartements,
jardin , terrasse, 2 garages, prés +
1 bâtiment annexe avec 1 appar-
tement et écuries.
Surface : 3122 m2.
Prix de vente : Fr. 160,000.—.

S'adresser à la Banque Piguet &
Cie, service immobilier, 1401 Yver-
don. Tél. (024) 2 51 71.

Un excellent placement avec
bonne rentabilité...

A vendre dans différentes
localités

grands immeubles locatifs
nouvellement construits

et complètement occupés.
Fonds propres à partir de

500,000 francs.

Faire offres sous chiffres OFA
3046 B à Orell Fiissli-Annonces

S.A., 3001 Berne.
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A louer à Colom-
bier , pour le
24 juillet 1968 ou
date à convenir,

bel
appartement
de 4 pièces, tout
confort , dans pe-
tit  immeuble loca-
t i f  neuf.
Loyer mensuel
490 fr. plus char-
ges.
Fiduciaire
Lculia & Schwarz,
faubourg de l'Hô-
pital  13, Neu-
châtel .
Tél. 5 76 71.

MAYENS-DE
RIDDES
A louer

CHALET
de 10 lits , tout con
fort, libre à partii
du 4 août ct septem
bre. Pour tous ren
seignemeots,
tél. (027) 8 71 64,
heures des repas.

Côte-d'Azur
A louer pour
août  et septembre,
petite maison pour
.'t mi I personnes.
Tél. S 17 81.

n Ê

i CINÉMA DE SUISSE ROMANDE \
° cherche un ï
n n

I collaborateur \
? r
E Connaissance de la comptabilité nécessaire. r-
n Si tua t ion  d'avenir. r_
n n
jjj Adresser offres écrites à NL 4551 au bureau du p
n journal. £
n n

runnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnn nnn nnnnnnnnnnnn i:

Nous cherchons, pour notre service de calcula
tion,

employé (e) de bureau
a i m a n t  les chiffres , pour travaux de prix d(
revient, salaires, débiteurs , créanciers, statisti-
ques , etc.
Travail  et conditions d'engagement intéressants
Semaine de 5 jours. Entrée à convenir.

Faire offres à : Fabrique Muret , Bôle.

On cherche

garçon ou dame
pour l'office. Entrée à convenir ;
bon salaire , autorisation pour
étrangers.

Bestaurant de l'Hippocampe, bar-
dancing chez Gégène, Bevaix.
Tél. 6 64 93.

Pour date à convenir , on de-
mande

cuisinier
ou cuisinière

pour restauration sur assiet-
tes. Non diplômé ou étrangers
acceptés. Libre tous les di-
manches. Adresser les offres ,
avec copies de certificats,
sous chiffres CY 4520 au bu-
reau du journal.

Hôtel City, Neuchâtel
Famille H. Cadoni , cherche :

lingères
femmes de chambre

à l'heure ou au mois

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

I i

RAMONEUR
Pour GENÈVE, ouvrier quali-
fié  est demandé pour entrée
immédiate ou date à convenir.
Conditions de travail et de
salaire exceptionnelles. Télé-
phoner aux heures des repas
au (022) 33 19 82, ou écrire à
L, BARMAVERAIN, maître ra-
moneur, 2, rue des Délices , à
Genève.

Désirez-vous améliorer votre situation ?

CUENOD
vous offre un travail intéressant et varié comme

monteur pour
chauffage au mazout

Si vous êtes en possession du diplôme de
mécanicien ou d'électricien ou si vous êtes un
monteur de première force en matière de brû-
leurs à mazout veuillez nous faire parvenir
votre offre,  ou demander une formule de pos-
tulant .
Nous vous offrons un bon salaire en rapport
avec la s i tuation ,et caisse de retraite.

Willy Jucker, brûleurs à mazout et circulateurs
CUENOD, Thunstrasse 87, 3000 Berne 10.
Tél. (031) 44 83 83.

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

fraiseurs
ainsi qu'un

mécanicien
monteur-ajusteur

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

Nous cherchons dame pour
aider au

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

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

pour le 24 jui l le t
1968, dans un
quartier tranquille
loin du tram ,
un bel
appartement
de deux chambres ,
hall  habitable ,
avec tout con tort.
Faire offres, en
i n d i q u a n t  le nom-
bre de personnes ,
la profession ,
l'employeur, à la
case postale 31,472,
à Neuchâtel I.

Jeune
serveuse
ou serveur,
de métier.
ehsrehé(e) tout de
suite.
Café glacier
Les Mouettes .
Tél. (1)21) 51 27 37.

Grâce à notre

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

Giso,
Gilgen + Somaini
4563 Gerlafingen
Dép. 11

1 cuisinier
1 sommelière
sont cherchés
par l'hôtel Erle,
Erlach (Cerlier)
Tél. (032) 88 1108.

A la Grange-
aux-Meules,
sur Grandson
altitude 800 m,
à vendre

CHALET
NEUF
4 chambres,
cuisine , 2 bains,
garage, surface
1000 m2, accès
facile pour voitu-
res. Prix 74,000 fr
éventuellement
location-vente.
Libre tout de
suite.
Faire offres k
Gustave Henry,
1411 Valeyres-sous
Ursins.

A vendre, région de
la Côte-aux-Fées,

VIEILLE
MAISON
avec possibilité de
faire deux logements.
Tél 9 51 15, heures
des repas.

Je cherche à acheter

maison familiale
de 3 à 4 pièces, confort ou mi-
confort , régions : Corcelles
Montmollin - Chambrelien.
Adresser offres écrites à LI 4534
au bureau du journal.

L'annonce
reflet vivant
du marché

Demoiselle cherche à louer

un appartement
de deux pièces, ou un studio, si
possible avec confort, pour date
à convenir.
Adresser offres écrites à LJ 4549
au bureau du journa l.

Cornaux
A louer pour le 24 septembre
1968 beaux appartements de

1,3 et 4 chambres; garages
Chauffage central et service
d'eau chaude généraux. Cuisi-
nière et frigo.
S'adresser : Etude Wavre, no-
taires. Tél. 5 10 63.

Entreprise horlogère de la région de Bienne cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir, pour son atelier de gal-
vanoplastie ultra-moderne, un

GALVANOPLASTE
(passeur aux bains)

désireux d'étendre ses connaissances dans cette branche,
pour seconder le chef de ce département.

Nous offrons situation stable et bien rétribuée, avantages
sociaux et semaine de 5 jo urs.

Adresser les offres sous chiffres AS 19045 J aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA », 2501 Bienne.

A louer , quartier des Charmet-
tes ,

appartement
de 3 pièces à personne dispo-
sée à s'occuper du chauffage
et de la conciergerie. Solde de
location net à payer 195 fr.,

. Ch^ttfiflge conïpris.' "¦ *"
Adresser Offres écrites à BZ
4539 au bureau du journal..
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Regardez toujours
mTr . dansvotrerétroviseur...
Ne serait-ce que

pou rvoirsurg iruneTblyo,
la voiture aux bottes de sept lieues!

Pourquoi des bottes de sept lieues? Parce qu'elles symbolisent la distance, la vitesse et la sé-
curité. Cette sécurité proverbiale que vous offre Volvo grâce à son exceptionnel équipement (de
série, sans supplément!). Et avec ça: Un confort incomparable et une étonnante économie
d'entretien; incontestablement, Volvo est un prodige de bon sensl Faites-én l'expérience vous-
mêmes: essayez ses bottes de sept lieues.

Volvo 142,2 portes, 85 CV Fr; 13 300.— /115 CV Fr. 14 300.— (livrable aussi avec transmission
Volvo 144,2 portes, 85 CV Fr. 13 500.— /115 CV Fr. 14 500.— automatique ou Overdrive)
e Le succès de Volvo n'est pas un mythe: ses ventes en Suisse ont augmenté de 50% en 19671VOLVO 144/142

Garage Schenker Hauterive (NE)
Tél. (038) 3 13 45 
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Les réfrigérateurs
G E N E R A L ®  ELECTR J C
pour de hautes exigences

et de petits prix

RÉFRIGÉRATEURS G-E
de 145 à 582 litres

à partir de Fr. 365.—
NOUS VOUS CONSEILLONS VOLONTIERS
SANS ENGAGEMENT DE VOTRE PART.

ÉLECTRICITÉ

Pi '• f i

l/fe/YW/iazl

Place-d'Armes 1 Tél. 5 18 36 NEUCHATEL
Courtilt 1 Tél. 6 40 86 CORTAILLOD

J 'y  pense tout à coup... I ^"1
... si je mettais une petite annonce ? | \ jn——¦*
C'est si simple, si pratique et si avantageux I surtout /\ \
dans \M«A

LA FEUILLE D'AVIS /M \

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

Vos manteaux
et vestes de
C U I R

sont transformés
chez R. P O F F E T
tailleur, Ecluse 10

Tél. 5 90 17, Neuchâtel



Madame et Monsieur
Charles VAUCHER sont heureux
d'annoncer la naissance de

Myriam - Yvette
3 juillet 1968

Maternité Ecole-d'Horlogerle 5
Fleurier Fleurier

La famille de

Monsieur Jules TAGINI

profondément  touchée des mar-
ques de sympathie reçues à l'oc-
casion de son grand deuil , remer-
cie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence,
leur envoi de fleurs et leur mes-
sage, ont pris part à son cha-
grin. Elle adresse un merci tout
spécial aux sœurs et au person-
nel de l'hôpital de Fleurier.

Fleurier , Juillet 1968.

Succès du 3™ championnat interscolaire
de natation et de plongeon du Vallon

Malgré le temps devenu subitement maussade

(c) Plus de 40 enfants  du Vallon
ont pris part , hier après-midi , à la pis-
cine des Combes, au 3me championnat
interscolaire du Val-de-Travers organisé
par le club de natation et de sauvetage
de notre région. La manifestation spor-
tive s'est déroulée dans de très bonnes
conditions malgré un temps maussade et
un peu frais comparé aux grosses cha-
leurs de ces derniers jours. Ma is la tem-
pérature de l'eau étant plus élevée que
celle de l'air ambiant , il était agréa ble
de se mouiller et l'on sait d' autre part
que l'effort réchauffe  !

Dans chaque catégorie , la lutte a
été serrée pour l'obtention de la l ie
place. Comme il n 'y avait pas ele prix
pour les individuels participant à ce
championnat , on se réjouira d'autant
plus que les nageurs et plongeurs aient
été relativement nombreux à disputer ces
joutes sportives . L 'organisation a for t
bien fonctionné sous la direction du pré-
sident du CNSVT Eric Bastardoz et du
chef technique ele la société , Denis Gy-
sin, ce dernier a donné connaissance des
résultats et félicité les concurrents de
leur participation.

M. Eric Bastardoz a remis à l 'équipe
victorieuse du re 'lais 4 fo is  50 m nage
libre , le challenge o f f e r t  par le Cour-
rier du Val-de-Travers-Hebdo. L 'équipe
du collège régional de Fleurier s'est im-
posée devant 3 autres équipes dans le
temps de 2 minutes 58 secondes 4110.

CHAMPIONS EN HERBE
Les plongeons ont aussi intéressé les

spectateurs qui ont pu juger d' eux-mê-
mes que certains concurrents avaient de
réels talents et qu'avec un peu d'entraî-

PROCLAMATION DES RÉSULTATS. — M. Denis Gysin, chef tech
nique des nageurs du C.N.S.V.T., proclame les résultats du concours

(Avipress - T.E.V.)

PLONGEON. — Pierre Frossa rd, de Fleurier, se prépare à plonger
sous l'œil intéressé de ses camarades et des deux juges,

MM. Denis Gysin et Eric Bastardoz. (Avipress - T.E.V.)

nement d'autres feraient très vite de no-
tables progrès.

Félicitons tous ceux qui ont contribué
au succès ele 3me championnat inter-
scolaire du Val-de-Treivers par leur pré-
sence active et regrettons que dans cer-
tains collèges du Vallon, les feuilles

d'inscriptions envoyées par les respon-
sables du CNSVT n'aient pas été rem-
plies ce qui, dans le cas contraire , au-
rait augmenté dans une sensible mesure
la quantité des participants de hier après-
midi à la piscine des Combes.

Fyj .

Cat. B, filles et garçons années 58-
59, 6 participants - 50 m nage libre. —
1. Patrick Pélichet, Couvet, 5 2 "4 ; 2.
Tony Bouquet, Couvet, 59"8 ; 3. Claude-
Alain Juvet, Couvet, l'll"l.

Cat. C, garçons, années 56-57, 10
participants - 100 m nage libre. — 1.
Jean-Jacques Tuller , Saint-Sulpice, 2'
16"6 ; 2. Dany Aellen, Couvet, 2*21" ;
3. Patrick Stauffer, Fleurier, 2'21"5.

Cat. D, filles, années 56-57, 3 par-
ticipantes - 100 m nage libre. — 1.
Patricia Juvet, Couvet, 2'21" ; 2. Jean-
nette Ferez, Couvet, 3'02"1 ; 3. Domini-
que Bastardoz, 3'09"5.

Cat. E, garçons, années 53-54-55, 16
participants - 100 m nage libre. — 1.
Raoul Otz, Fleurier, l'34"l ; 2. Mario
Rota , Boveresse, i'4l"5 ; 3. Yves An-
toniotti , Môtiers, l'42".

Cat. F, filles , années 53-54-55, 9 par-
ticipantes - 100 m nage libre. — 1.
Daisy Leuba, les Verrières, l'59"8 ; 2.
Lucia Marchés!, ¦ Couvet, 2'18"7 ; 3. Ma-
ria Ravasio, Couvet, 2'19"4.

Relais 4 fois 50 ni naern libre. 4 équi-
pes. — 1. Collège régional Fleurier, V
58"4. Gagne le challenge du « Courrier
du Val-de-Travers » (équipe : Raoul
Otz, Fleurier ; Yves Antoniotti, Mô-
tiers ; Gilles Jacot, Fleurier ; Chris-
tian Gygi, Couvet) ; 2. Collège prépro-
fessionnel, Fleurier, 3'26"2 (équipe :
Pierre Frossard , Fleurier ; Mario Rota,
Boveresse ; Daniel Quinche, Boveresse ;
Patrick Stauffer , Fleurier) ; 3. Collège
préprofessionnel, Couvet, 3'29"2 (équipe :
René Dubois, Couvet ; Roland Rub,
Boveresse ; Serge Romang, Couvet ;
Christian Jordi , Couvet) ; 4. Ire mod.
préprofessionnelle, Couvet, 4'46"9 (équi-
pe : Jeannette Ferez, Dany Aellen,
Pierre-Alain Aellen, Ryamond Vautra-
vers, tous de Couvet) .

Plongeons, années 1956 et plus jeu-
nes, 5 participants. — 1. Patrick Stauf-
fer, Fleurier , 19,5 pts ; 2. Claude Wied-
mer, Fleurier, 11 pts ; 3. Patrice Quin-
che, Boveresse, 9 pts.

Années 1955 et plus âgés, 8 parti-
cipants. — 1. Raoul Otz , Fleurier , 21
pts ; 2. Pierre Frossard, Fleurier, 21 p. ;
3. Yves Antoniotti, Môtiers, 17 pts.

Epilogue d'un accident mortel
entre Chaux et Môtiers : deux

mois d'emprisonnement avec sursis

AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant régional :
Nous avons relaté dans notre chronique

judiciaire de jeudi dernier, les débats re-
latifs à deux très graves accidents de la
circulation.

L'audience du tribunal de police a été
reprise hier après-midi à ce propos, sous
la présidence de M. Philippe Favarger,
assisté par M. Adrien Simon-Vermot, subs-
titut greffier pour le prononcé des juge-
ments.

APRÈS UN ACCIDENT MORTEL
Le 16 février à 6 h 45, J.-P. P., tech-

nicien, domicilié à Buttes, se rendait en
auto en compagnie de sa femme à Cou-
vet où tous deux travaillent dans la mê-
me usine. Ils avaient avec eux leur bé-
bé âgé de 10 mois, enfant confié à des
connaissances pendant la journée.

P. était parti de Buttes à 6 h 30. Dans
le virage entre Chaux et Môtiers, P. fit
un appel de phares pour dépasser une
voiture. Il mit ensuite les feux de croi-
sement.

Si l'automobiliste le précédent vit M.
Humberto di Luzio, P., cent mètres après
le tournant, et en roulant entre 90 ct 100
km à l'heure, ne l'aperçut pas.

M. di Luzio, habitant Môtiers,se diri-
geait vers Fleurier en tenant l'extrême droi-
te. Il poussait un vélo de la main droite,
portait un paquet de la main gauche et
avait une radio sur le porte-bagages du
cycle.

Atteint par la voiture de P., M. di
Luzio fut projeté sur le ballast de la voie
ferrée. Sa tête heurta un rail. Le mal-
heureux devait décéder peu après l'acci-
dent.

Au moment du choc, il faisait encore

nuit , il y avait un peu de brouillard. P,
a-t-il commis un excès de vitesse En rai-
son d'un léger . doute, le tribunal a aban-
donné cette prévention.

En revanche le prévenu ne s'est pas con-
formé aux devoirs commandes par la pru-
dence et une perte de maîtrise n été re-
tenue contre lui. Il y a un lien de cau-
salité entre cette faute et la mort de
M. di Luzio.

Des renseignements favorables ont été
donnés sur P. La position de la victime
sur la route a peut-être eu une influen-
ce quant à l'accident. Mais, dit le tribu-
nal , le fait pour le couple P. de travail-
ler à Couvet, d'avoir peu de temps pour
faire le trajet , et déposer l'enfant avant
d'entrer en usine, a joué un rôle dans
cette tragédie.

Tenant compte de l'ensemble des cir-
constances, du dossier et des preuves ad-
ministrées, pour homicide par négligence,
J.-P. P. a été condamné à deux mois
d'emprisonnement et à 206 fr. 50 de frais.
Délinquant primaire, il a été mis au bé-
néfice du sursis et la durée d'épreuve a
été fixée à deux ans.

LÉSIONS CORPORELLES GRAVES
La seconde affaire remonte au 30 juin

1967, vers minuit , où, venant du chemin
de l'Arnel, Mme J.-P. Bourquin , de Mô-
tiers, fut happée par une automobile en
traversant en oblique la rue du Château
au chef-lieu du Vallon.

Grièvement blessée, Mme Bourquin a été
longtemps hospitalisée. Elle n'est pas en-
core complètement rétablie ct devra subir
une intervention chirurgicale.

Le conducteur de la voiture , B.B., de
Saint-Sulpice, qui roulait entre 65 et 70
km à l'heure dans lu localité , avait d'abord

conteste toute faute. Aux débats 11 a ad-
mis sa responsabilité.

Pour lésions corporelles graves par né-
gligence , consécutives à un excès de vi-
tesse, B.B. a écopé de 400 francs d'amen-
de. Celle-ci sera radiée du casier judiciai -
re dans un délai de deux ans si le con-
damné se conduit bien. De plus, B.B. de-
vra payer 270 fr. de frais et 200 fr.
à titre de dépens pour intervention de la
partie civile. G. D.

Affaires scolaires
(c) La commission scolaire récemment élue
par le Conseil général de la Côte-aux-Fées
a constitué son bureau comme suit : MM.
Serge Juvet, président ; Richard Barbezat ,
vice-président ; Samuel Vuilleumier, secré-
taire-correspondant ; Numa Guye, secrétai-
re aux verbaux ; caissier et préposé aux
congés, M. Edouard Vaucher.

Le président a informé l'assemblée que
M. Georges Grandjean , enfant du villa-
ge, avait fait un legs de mille francs en
faveur des courses scolaires. Ce beau ges-
te permettra ainsi la gratuité des courses
de cette année.

La gran de salle sera occupée comme ces
années dernières, par des hôtes zuricois, du
8 juillet au 17 août .

Les vacances d'été commencent aujour-
d'hui, jeudi, à 16 heures, et la rentrée
aura ' lieu mardi 20 août, à 8 heures.

Pour répondre aux voeux de quelques
parents , il a été envoyé une circulaire
a chacun d'entre eux , leur demandant s'ils
sont favorables à l'introduction de la se-
maine de cinq jours à l'école.

Un temps d'expérimentation est envisa-
gé à partir du 20 août jusqu 'au vacan -
ces d'automne . Les dernières réponses doi-
vent parvenir aujourd'hui même.

Samedi, f ête de la j eunesse
(c) Les vacances scolaires seront pr é-
cédées, samedi , de la Fête ele la jeunesse.
En cas de beau temps , il y aura un
cortège qui partira des collèges à 10 h 30
puis une cérémonie officielle au Jardin
public avec des chants d'élèves , des allo-
cutions et eles productions de la fan fare
1' 'Aven i r » . L 'après-midi , des jeux se-
ront organisés à l'intention des enfants ;
ces derniers assisteront ensuite à une
séance ele cinéma au Colisée avant la
disloca tion estivale.

En cas ele mauvais temps , le cortège
serait supprim é, la cérémonie officielle
du matin aurait lieu à lu Salle des spec-
tacles et la séance de cinéma débuterait
au Colisée à 13 h 30 au lieu de lé h 15.
Une cantine , ouverte eut public , sera '

installée au Jardin public et le bénéfice
elo! ventes (sévices dont se chargeront
les membres ele la commission de la
Fête de jeunesse ele Couvet) s'en ira
aux fonds des courses scolaires et des
camps de sports.

Samedi , tout Couvet , des petits aux
aînés , sera en fê te .

ENTRÉE DES JEUNES GENS DANS
LA VIE CIVIQUE

Coïncidant avec la Fête de jeunesse,
une manifestation marquera samedi
après-midi elès 14 heures 30 à la Salle
eles spectacles, l'entrée des jeunes gens
et des jeunes filles atteignant leur ma-
jorité et entrant , de ce fai t , dans la
vie civique.'

Le programme de la cérémonie com-
prendra une allocution de M.  M ichel
Barraud , vice-présiden t du Conseil com-
munal , la remise aux nouveaux citoyens
d'un souvenir, les productions de la
f a n f a r e  / ' «Aven i r » et une collation à
l 'intention eles jeunes gens et jeunes
jilles atteignant leur majorité ainsi qu 'aux
membres des autorités communales .C'est la paroisse

qui choisira les orgues
(c) L'autorité verrisanne vient de con-

firmer sa participation de 25,000 fr. pro-
mise pour les orgues en un geste délicat
qui laisse finalemen t à la paroisse réfor-
mée le choix du facteur d'orgues et de
l'instrument approprié. Cette décision a pour
but de simplifier la procédure en permet-
tant d'aller plus rapidement de l'avant. 11
faut tenir compte aussi que la paroisse
participera à la dépense, de façon plus
substantielle que la commune.

Bonne propagande
(c) Lors de la récréation d'hier matin

aux Verrières, grande était l'effervescence
des écoliers, au tour de la camionnette dis-
tribuant généreusement de l'excellent jus de
pommes dans le cadre d'une campagne de
propagande.

La solidarité
n'est pas un vain mot...
(c) Hier, en gâte des Verrières, 25 pe-

tits Parisiens furent à nouveau accueillis
à l'express du matin. Il s'agit de gosses
de milieux fort modestes, reçus dans la
région pour un séjour de 3 mois par des
familles les hébergeant bénévolement , sous
le patronage du mouvement Feu et Joie.

Marathon au Conseil général
pour élire les commissions

UN POPISTE SIÉGERA À LA COMMISSION SCOLAIRE
De notre correspondant régional :

Le Conseil général de Buttes , présidé par
M. Alfred Blatty (rad) a tenu hier soir
une séance marathon au collège pour pro-
céder à la nomination des commissions.
Cette séance était convoquée a par devoir •,
le quorum n 'ayant pas été atteint vendredi
par suite de l'absence volontaire du groupe
socialiste et du représentant de I' < Entente
butteranne •.

Seize membres étaient présents , l'élection
do M. Gilbert Dubois (soc) n 'ayant pas
encore été validée par le Conseil d'Etat.
De sorte que se trouvaient en présence
7 socialistes et le représentant de l'En-
tente butteranne , contre huit radicaux. Tou-
tes les nominations , selon le règlement
communal , devaient avoir lieu au bulletin
secret (quand le nombre des commissaires
n 'était pas égal au nombre des candidats)
et qu 'après trois tours infructueux , on a
procédé par tirage au sort.

Etaient présents les conseillers commu-
naux Fernand Zaugg, Edmond Leuba , Wer-
ner Wenger (rad) et Edouard Kapp (soc.)

De l'exécutif , il ne manquait que M. Jean
Leber (soc).

Commission du budget et des comptes. —
Ont été élus au premier tour par 9 voix :
MM. Pierre-André Reuge et André Du-
bois (soc). Au deuxième et au troisième
tour, personne n'a obtenu la majorité ab-
solue. Par tirage au sort, ce sont MM.
J.-Paul Corsini (soc), René Lndelli et Ed-
witi Volkart (rad) qui ont été désignés.

Commission scolaire. — Ont été élus
au premier tour : MM. Jean-Paul Corsini ,
Roland Dubois, Marcel Vuille (soc), M.
Marcel Grutier , Mme Moro (hors parti
présentés par les socialistes et Mme Sarali
Grandjean (hors parti, présentée par P« En-
tente butteiranne »).

Au deuxième tour, M. Claude Muller
(hors parti présenté par les radicaux), au
troisième tour il n'y a eu aucun élu ct
par tirage au sort ont été nommés M.
Albert Dubois, Mme E. Zaugg (soc), Eu-
gène Thiébaud (Entente butteranne), Jac-
ques Daina, René Lardelli , Louis Lcbet,
Pierre-Auguste Thiébaud (rad) ct P. Lager
(POP), présenté par les socialistes.

Commission des naturalisations. — Ont
été élus tacitement, MM. Pierre-André Reu-
ge, Francis Dubois (soc), Joseph Grangicr
(Entente butteiranne) Hans Raetz et Louis
Courvoisier (radicaux).

Délégués au collège régional. — Quatre
candidats étaient en présence, soit MM.
Albert Dubois, Roland Dubois, Louis Lc-
bet et Edwin Volkart

Pendant trois tours de scrutin , chaque
candidat a obtenu 8 voix. Far tirage au
sort, M. Albert Dubois (soc) a été désigné
en qualité de représentant de la commune
de Buttes à la commission du collège ré-
gional,, le suppléant étant M. Roland Du-
bois (soc).

Commission du feu. — Après trois tours
do scrutin infructueux ont été désignés
par tirage au sort : MM. Charles Zaugg
père, Samuel Jeanneret (soc), Fritz Erb
(Entente butteranne), Louis Courvoisier et
Daniel Grandjean (rad).

Commission pour le financement des tra-
vaux communaux : Ont été élus MM. Pic-
re-André Reuge André Dubois, JeanPaul
Corsini, Charles Zaugg fils (soc), Edwin
Volkart, René Lardelli ct Pierre Pasche.

G. D.
Nous reviendrons dans notre prochain

numéro sur la suite de cette séance qui , à
23 h 30, n'avait pas encore pris fin.

Etat civil de juin
(Sp) NAISSANCES. — Le 14, Ida Giacchet-
ta fille de Vicenzo et de Agueda née Mar-
tin (maternité de Sainte-Croix).
MARIAGE. — Aucun.
DÉCÈS. — Le 2, Edmond Grandjean , dé-
cédé à Neuchâtel , né le 31 août 1885, le
6, Bertha Benoit Haemmerli , née le 12
septembre 1916, décédée à Boudry.
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — Trois.

Le tournoi du FC Noiraigue gagné
par le CIR des Geneveys-sur-Coffrane
(sp) Le tournoi annuel du FC Noirai gue
organisé par le président Robert Jeannet ,
ses collègues du comité , René Perrin , Jean-
Bernard Thiébaud , Bernard Muller et Jean-
Hugues Schulé, a débu té dimanche matin
très tôt pou r se terminer en fin d'après-
midi. Neuf équipes réparties en deux grou-
pes ont lutté sous un soleil écrasant dans
l'espoir d'obtenir le challenge du restauran t
de l'Union à Noiraigue. Trois équipes pour-
tant régulièrement inscrites , le FC Cadolla ,
de Neuchâtel , le FC Cortaillod et le FC
Payot d'Yverdon , ont fat faux bond au
comité d'organisation de cette manifesta-
tion sportive qui avait attiré , à part quel-
ques rares spectateurs de Noiraigue , un
nombreux public de l'extérieur.

En finale, pour les 3 et 4me places,
le FC Poly de Zurich a battu le FC
Fleurier II par 3-2 ; pour la Ire place, le
CIR des Geneveys-sur-Coffrane s'est impo-
sé devant le FC Audax II de Neuchâtel
(vainqueur l'an passé) par 2-1.

Le classement s'est établi de la façon
suivante : 1. CIR Les Geneveys-su r-Coffra-
ne (gagne le challenge du restaurant de
l'Union à Noiraigue) ; 2. FC Aucax II
de Neuchâtel ; 3. FC Poly de Zurich ; 4.
FC Fleurier U : 5. FC Court I (JB) ;

6. FC Court II ; 7. Hockey-club Noirai-
gue ; 8. FC Noiraigue ; 9. FC Travers.

Les challenges a Fair-Play • ont été at-
tribués par le jury, le premier au FC Tra-
vers (challenge Louis Bacuzzi), le second
au FC Poly de Zurich (challenge ISA).
Le tournoi s'est terminé par la proclamation
des résultats de la journée , qu 'a faite M.
Jean-Hugues Schulé.

Fyj.

CINÉMA. — Colisée (Couvet) , 20 h 30 :
F. comme Flint.

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

PHARMACIE DE SERVICE . — Delavy
(Fleurier) . Kermesse aux Œillons

(c) Samedi et dimanche a eu heu aux
Oeillons sur Noiraigue , la kermesse annuel-
le des éclaireurs catholiques de Travers et
Noiraigue qui ont à leur tête M. Ru ffieux ,
de Travers. Cette kermesse dont M. Ed-
mond Gobbo a été chargé de l'organisa-
tion a débuté par un feu de camp au-
tour duquel se sont réunis de nombreux
participants.

Dimanche, sous un soleil éclatant, le
pasteur Jean-Pierre Barbier président de
la Pastorale du Val-de-Travers a prononcé
une prédication sur a la pêche miraculeu-
se > et s'est chargé de la première par-
tie d'une messe tandis que le curé Eca-
bert , de Travers, doyen du décanat Saint-
Joseph , a célébré l'eucharistie.

A midi la soupe aux pois a été servie
au public cle plus en plus nombreux , après
quoi des jeux ont été organisés pour pe-
tits et grands. La journée a été réussie
en tous points.

MOUDON

Nouveau commissaire
de police

(c) Pour remplacer M. Jules Roux , com-
missaire de police à Moudon , qui a pris
sa retraite après tente-huit ans de service ,
la municipalité a nommé commissaire M.
Marcel Vulliens , jusqu 'ici sergent de la
police locale.

D'un préfet à l'autre
(c) Mercredi après-midi , à l'auberge de la
Douane , à Moudon , s'est déroulée la céré-
monie de passation des pouvoirs entre l'an-
cien, M. Fernand Pidoux, et le nouveau
préfet du district, M. Charles Guignard.
Cette manifestation groupait plusieurs
conseillers d'Etat , les députés du district ,
les syndics, ainsi que les délégués des admi-
nistrations cantonales et communales.

Succès des officiers
broyards

(c) Le groupement de la Broyé a remporté
le challenge pour une année des concours
intergroupements de la Société vaudoise
des officiers. Les tireurs étaient : plt L.
Braissant , major H. Matthey, plt S. Rey,
cap. W. Rothen , plt J.-Cl. Sutter , plt H.
Bacschlin .

CHAVORNAY

Agriculteur blessé
(c) M. Max Malherbe, agriculteur à
Chavornay, avait voulu mettre en mar-
che son tracteur au moyen de la ma-
nivelle. Il fut subitement coincé entre
son véhicule et le fond du garage. La
cause de l'accident provient du fait
que les vitesses du véhicule n 'avaient
pas été mises au point mort. M. Malher-
be a dû être conduit à l'hôpital d'Or-
be, souffrant de contusions, d'une frac-
ture du bassin et d'une blessure à la
tête.

CHEVROUX

Le syndic désavoué
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
général de Chevroux a approuvé les com-
ptes de 1967, ainsi que la hausse des tarifs
de l'eau et des loyers des bâtiments com-
munaux. Le goudronnage des routes du
village provoqua un débat animé au sujet
de la mise ou non en soumission de ce
travail , qui coûtera quelque 400,000 francs.
Certains conseillers s'étant opposés a la
mise en soumission, proposée par le syndic
et le municipal intéressé, le syndic quitta
alors la séance. Le Conseil passa outre et,
au vote, refusa la mise en soumission, dé-
savouant le syndic.

YVERDON
Au tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel d'Yver-
don , présidé par M, S. Contint, s'est
occupé du cas de dame W., domiciliée
à Saint-Imier, accusée d'homicide pal
négligence et de violation des règles
de la c i rcu la t ion . Le tribunal, tout en
libérant dame W. de l'accusation d'ho-
micide par négligence, l'a condamnée
pour violation d'une règle de la cir-
culation à 150 fr . d'amende ainsi qu'au
paiement des frais.

Carambolage :
un blessé

(c) Un accident de la circulation s'est
produit hier à 9 h 30, au carrefour
rue du Cheminet - rue d'Orbe - rue
du Curtll-Maillet, à. Yverdon. Un au-
tomobiliste genevois circulait dans la
rue du Curtil-Maillet en direction de
la rue du Cheminet. Il n'observa pas
le « stop » et entra en collision avec
une autre voiture qui circulait dans
la rue d'Orbe en direction de Trey-
covagnes. L'auto genevoise a fait un
tour complet sur elle-même et a fini
sa course, les quatre roues en l'air
dans la rue du Cheminet. Les dégâts
matériels sont Importants. M. Félix Per-
roud , domicilié à Montreux, a été bles-
sé au cuir chevelu. H a été conduit
à l'hôpital pour contrôle.

Tournoi du Football-Club
(c) Dimanche, par un temps magnifique et
devant une belle assistance, s'est déroulé
le traditionnel tournoi du F.C. Saint-Sulpi-
ce. Les matches de barrage se sont dérou-
lés de 7 heu res à 16 heures. Finalement,
trois équipes , soit deux françaises, les F.C.
Levier et Rosemont, et une neuehâteloi-
se, celle de Travers, disputèrent la fina-
le. Le classement s'établit de la façon
suivante : 1. F.C. Rosemont ; 2. F.C. Tra-
vers ; 3. F.C. Levier ; 4. F.C. Dombres-
son ; 5. F.C. Areuse ; 6. F.C. Saône ; 7.
F.C. Môtiers ; 8. F.C. Pontarlier ; 9. F.C.
Saint-Sulpice ; 10. F.C. L'Auberson ; 11.
F.C. Blue Stars les Verrière» ; 12. F.C.
Onnens. Le classement du challenge fair-
play offert par M. René Pozzi a été ga-
gné par le F.C. Dombresson devant le
F.C. Levier.

Remarquons que dans l'équipe victorieu-
se, soit le F.C. Rosemont joue comme
centre-avan t l'ancien champion d'Europe de
boxe, le Bisontin Jean Josselin.
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Vu de haut
(c) Lors des récents championnats d' avia-

tion (vol à moteurs) qui se sont dérou-
lés les 28 et 29 juin derniers à Yverdon ,
un équi page de l'aérodrome de Môtiers ,
composé de MM. Jean et Jen .n-Pierre Ko-
bel , habitant les Verrières , a remporté la
2me place sur 70 concurrents au départ.

Il s'agissait d'épreuves de navigation et
d' atterrissages de préci sion. Ce classement
est tout à l'honneur des participants val-
lonniers et de l'Aéro-Ciub du Val-de-Travers.

(sp) En remplacemen t de M. Roland De-
gerine , qui a quitté Couvet à fin mai, M.
Claude Biedermann a été nommé écono-
me-comptable à l'hôpital du Val-de-Travers,
à Couvet. 11 est entré en fonctions lundi
1er juillet.

Un Covasson, premier
d'une course de côte

(c) Francis Marchand , de Couvet. a
participé dimanche , à la course de côte
Eclepens-Oulens ; il a obtenu la première
place dans sa catégorie , sur une moto
250 cm3, parcourant les 3.5 km de la
montée à la moyenne de 120,718 km à
l'heure.
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Nouvel économe

(c) Le camp de Champ-Petit prévu au
programme de l'été 1968, s'est ouvert lun-
di passé 1er juillet. Pour la première pé-
riode qui durera jusqu 'au 20 juillet , 30
enfants passent dans l'accueillante maison
située sur les contre forts de la montagne
nord de Couvet, des vacances bénéfiques
ct très agréables. Ils sont dirigés par M.
Henri Liogier , instituteur à Saint-Etienne
et Mme, qui fonctionne comme monitrice,
ce couple venan t pour la 5me fois consécu-
tive à Couvet. Les petits colons viennent
tous du Val-de-Travers et occupent leurs
journées dans des activités multiples. La
cuisine est tenue par Mlle Elly Gcrster.

Une visite des parents est prévue pour
le dimanche 14 juillet ; à cette occasion ,
les enfants présenteront un programme de
divertissements variés à l'intention de leurs
hôtes dont on souhaite qu 'ils soient nom-
breux.

Le deuxième camp 1968 débutera le sa-
medi 22 juillet. Bonnes vacances aux en-
fants qui se trouvent à Champ-Petit pour
leur santé et leur plaisir.

Ouverture du premier
camp de la colonie

de Champ-Petit



Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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PROCHAINEMENT
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

dans les anciens locaux de la Coopérative, rue des Tilleuls

OUVERTURE
de

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

avec
son dé par tement  : ins ta l l a t ions  électriques et téléphoniques ;
son département : réparations» dépannages, atelier électro - méca-

ni que et son bureau technique.

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

A E G
et son leasing.

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

Même maison à la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 31 36
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Eau minérale naturelle sulfatée calclque
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Le plus grand choix en

TAPIS DE FOND
• Toutes les qualités
9 Toutes les couleurs
• Tous genres
• Tous prix

1Q50
à partir de Fr. I M le m2

avec dos gaufré

TAPIS BENOIT
Maillef er 25 — Tél. 5 34 69 — Neuchâtel

Devis Pose — Présentation des collections
Fermé le samedi

SUR LES ECRANS LOCLOIS
VOUS AVEZ VU...

Touchez pas au grisbi
Film français réalisé par Jacques

Becker en 1954.

Né en 1906, Jacques Becker est mon
il y a huit ans déjà , alors que son vieux
maître Jean Renoir vit toujours. En 1929,
Jacques demande à Renoir de travail-
ler avec lui. Le grand cinéaste tourne
"La Nuit du carrefour *. Ensuite, il sera
encore le collaborateur de Jean Renoir
pour « Boudu sauvé des eaux » , « Cho-
tard et Cie » , « Madame Bovary » , « Les
Bas-Fonds » , * La Partie de campagne » ,
« La Grande Illusion » et 'La Marseil-
laise » .

La première réalisation de Jacques
Becker est un moyen métrage, « Le Com-
missaire est bon enfant », d'après Cour-
teline. Pierre Prévert, le frère du poète ,
est coréaliseiteur ; le mime Paul Decroux
joue dans cette pochade filmée en qua-
tre jours. Son vrai premier f i lm date de
1942, " Premier atout » . Puis il réa lisera
successivement : < Goupi Main-Rouges »
1943, ' Falbalas * 1944-45, " Antoine et
Antoinette » 1946 , « Rendez - vous de
juille t » 1948-49, « Edouard et Caroli-
ne » 1951, c Casque d'or » 1952, « Rue
de l'Estrapade » 1953, « Touchez pas
au grisbi » 1954, "Ali-Baba et les 40
voleurs » 1954, " Les A ventures d'Arsè-
ne Lupin » 1956, « Montparnasse 19 »
1957 et " Le Trou » en 1959.

Jacques Becker n'aimait pas traiter
des sujets ; l'histoire n'avait pas une im-
portance première à ses yeux . Il voulait
avant tout que le spectateur sente vivre
le personnage. Comme son maître Jean
Renoir, il aimait ses personnages. Il
créait un visage et non pas un masque.
Il ne cherchait pas l'extraordinaire ni
l'insolite. Il avait un profond sens de
l'humain et l'un de ses mots favoris était
" humaniser » un personnage, c'est-à-dire
le faire vrai.

C'est bien l'impression que l'on éprou-
ve après avoir vu ou revu son « Tou-
chez pas au grisbi » — qui n'est pas
son meilleur films , lequel est sans au-
cun doute " Casque d'o r» . L'histoire de
" Touchez pas au grisbi » est tirée d'un
banal roman policir d'Albert Simonin .
Becker en a fait  un émouvant soliloque
sur l'amitié et la vieillesse toute proche .

Une chose encore que j e signalerai à
l'intention des spectateurs qui font  plu s
de cas d'un acteur que d'un réalisateur :
Jean Bagin, vedette principale de ce
f i lm n'avait plus du tout les faveurs du
public en 1954 ; la guerre l'avait éclip-

sé. D' un seul coup, « Touchez pas an
grisbi » le lança au sommet où il est
encore confortablement installé.

La nuit des adieux
Film franco-russe réalisé par Jean Dré-

ville .
Né cinq jours après Jacques Becker,

soit le 20 septembre 1906, Jean Dréville
est cependant moins connu. Pourtant
quelques-uns de ses films sont de bon-
nes réussites : « La Cage aux rossignols »

1945, " La Bataille de l'eau lourde »
1948 (en corêalisation avec Titus Vibe
Muller), " Les Casse-Pieds » 1948 (avec
No'él-No'èl), " Horizons sans f i n  »
1953, " Normandie-Nemen » 1960.

Ce qui fait savent défaut dans les
films de Dréville , c'est une certaine cha-
leur humaine ; la technique l'emporte
sur le personnage. « La Nuit des adieux »

n 'échappe pas à cette critique ; c'est
d'abord un fi lm pour les yeux. Il re-
trace la vie du Français Marius Petitpa
qui f i t  une carrière fulgurante à Saint-
Pétersbourg et révolutionna le ballet rus-
se. C'est joli à voir et surtout cela ap-
porte une bouf fée  d'air frais parmi le
cinéma malodorant qui envahit de plus
en plus nos écrans. Mais comme il n'y
a ni violence ni érotisme, est-il besoin
de préciser qu 'il n'y avait presque pas
de spectateurs ?

Quatre bassets
pour un danois

Production américaine de Walt Dis-
ney .

En avant-programme , un dessin ani-
mé : " Winnie l'ourson » dont le but est
d'apprendre aux enfants — et pourquoi
pas aux adultes — que la gourmandise
peut conduire aux pires ennuis.

Puis vient le f i lm réservé aux amou-
reux des chiens, d'ailleurs divisés en
deux camps : le parti des teckels, ces
saucissons à quatre pattes — ce n'est
pas moi qui le dis, c'était dans le f i lm
— et le parti des danois, des monstres
hurlants — item.

Pour inventer des histoires bêtes (je
supprime volontairement le « de ») les
Américains sont délicieux : un danois
allaité par une teckel et vivant au mi-

lieu de trois petits teckels, cela aboutit
nécessairement à un gros danois encom-
brant et complexé ; malgré sa taille , il
se prend pour un teckel. Seule la vue
d' une magnifique femell e de sa race pa r-
vient à le libérer de ses complexes. Beau
sujet d'étude pour les psych analystes.

J . -J. T.

Le Conseil général vote les premiers
crédits de la nouvelle législature

(c) En présence de 26 membres et du
Conseil communal in corpore , le Conseil
général du Locle a tenu une brève séan-
ce hier soir à l'hôtel de ville. Avant d'abor-
der l'ordre du jour , M. Claude-Henri Cha-

bloz (PPN) signala avoir représenté le lé-
gislatif lors de l'inauguration du jardin
de la tour Mireval. Il souhaita également
la bienvenue à cinq nouveaux conseillers
généraux : Mme Berthe Notz , MM. Ber-
nard Mossier , Marcel Clément , Hubert Ma-
radan et Siegfried Fluckiger.
VENTE D'UN E PARCELLE DE TERRAIN

La commune est saisie d'une demande
de M. Robert Maire des Ponts-de-Martel
qui désire acquérir une parcelle de 1200
mètres carrés dans le quartier du Com-
munal. Le Conseil général accepte cette
vente au prix traditionnel de 4 fr. 50 le
mètre carré et sous réserve de la cons-
truction d'une maison familiale rue de
Kaolack.

M. Philippe Oesch (PPN) s'inquiète de
la mauvaise utilisation de certaines par-
celles de terrain. Il souhaite que les nou-
veaux lotissements de la commune soient
exécutés avec plus de soin.

POSE DU CHAUFFAGE A MAZOUT
Construits en 1929, les immeubles Foyer

14, 16 et 18 sont actuellement chauffés
au moyen d'une installation par apparte-
ment. Cette solution n'est cependant pas pra-
tique , d'autant plus que toutes les chau-
dières devraient être remplacées et qu 'il
faudrait entreprendre le goudronnage de la
moitié des cheminées.

Conformément à la politique appliquée
au Locle et qui consiste à prévoir une
installation générale lorsque la totalité des
chaudières doivent être remplacées , le Con-
seil communal propose de remplacer le
système actuel par le chauffage à ma-
zout. A cet effet , il sera installé une ci-
terne de 22,000 litres, un brûleur et une
chaudière de 320.000 calories.

Les trois groupes politiques donnent leur
appui à ce rapport. Au nom du POP, M.
Charles Huguenin insiste en particulier sur
le caractère humain de cette réalisation.
Au vote, le Conseil général accepte à l'una-
nimité le crédit nécessaire qui s'élève à
65,000 francs.

ACHAT D'UNE MACHINE
COMPTABLE ÉLECTRONIQUE

En 1959, la commune du Locle faisait
l'acquisition d'une machine comptable qui
permettait de perfectionner sensiblement la
tenue de la comptabilité communale, en
particulier la productivité , la sécurité et
la clarté des enregistrements.

En 1963, le Conseil communal autorisait
la direction des finances à remplacer cette
machine par un autre modèle offrant de
nouveaux avantages.

Depuis 1963, les conditions de travail
dans le bureau de la comptabilité ont évo-
lué car le nombre des écritures augmen-
te d'année en année. Par ailleurs, c'est à
la commune qu 'incombe le soin de tenir la
comptabilité des autobus du Locle, des
jardins d'enfants et du Fonds de secours
des sapeurs-pompiers. Malgré la rationa-
lisation et la concentration de certaines
écritures le degré d'occupation de cette
machine est arrivé à un maximum et le
comptable-mécanographe est actuellement
soumis à une cadence de travail très in-
tense.

Pour ces différentes raisons, le Conseil

communal propose d acheter une nouvelle
machine comptable électronique et de trans-
férer l'ancienne au Technicum. Le crédit
nécessaire de 58,000 fr. est accepté sans
opposition. Au nom du groupe socialiste,
M. Raymond Vurlod insiste sur le fac-
teur humain d'un tel achat.

Avant de lever la séance, M. Claude-
Henri Chabloz souhaite de bonnes vacan-
ces à chacun.

R. Cy

Match de football Suisse-France
entre élèves du Technicum du Locle
(c) Un match de football a opposé hier
en f in d'après-midi les élèves français
du Technicum à leurs camarades suis-
ses. Les Suisses se sont finalement im-
posés par le résultat net de 13 buts à
2 (mi-temps 7 à 0). Les équipes jouaient
dans la composition suivante :

Suisse : Jeanrenaud , Courvoisier , Scha-
fer, Prêtre, Aquillon , Borel , Grimnitrc ,
cle Bona (Chavaillaz), Bolle, Jendly et
Brou.

France : Bouvern e, Lemarchand , Du-
bois, Simonin , Noir , Delhaye, Dugor ,
Ruprecht I, Ruprecht II, Boucanier (Al-
bin!) .

M. René Gonthier, professeur, fonc-
tionnait comme arbitre. Les buts ont
été marqués par Borel (4), Jendly (3),
de Bona (2), Schafer (2) , Grimaitre et
Bron pour la Suisse, par Noir et Albi-
nù pour la France.

Quelques dizaines de spectateurs ont
assisté à cette rencontre qui a mis en
valeur la cohésion de l'équipe suisse et
la bonne humeur de l'équipe française.

Les deux capitaines se serrent la main
avant la rencontre , Schafer (à gauche)
pour la Suisse et Dugor pour la France.

(Avipress - R. Cy)

Au tribunal
correctionnel

de la Chaux-de-Fonds
De notre correspondant :
Il a 24 ans, une fillette de quinze l'inter-

pelle alors qu 'il travaille sur un chantier à
proximité du collège où Juliette abrite ses
imaginations frémissantes , il répond , et le
voici Roméo. Il n 'ignore pas son âge, com-
met avec elle l'acte dit irréparable , et le
voici , sans autre excuse que celle de la
promptitute de leurs deux tempéraments,
devant le président Bauer , qui le condamne
rapidement à six mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans.

Le second était mineur lui aussi, et éco-
lier , quand il rencontra sa camarade de
14 ans. qui l'a rendu père très prématuré-
ment. Cependant , il s'engage à l'épouser dès
qu 'elle aura dix-sept ans et l'autorisation
du Conseil d'Etat , se présente seul devan t
le juge , a le sens de ses devoirs (il a fait
l'expérience de la vie de famille désassortie,
puisqu 'il a été placé très jeune du fait du
divorce de ses parents) et de ce fait n'est
condamné qu 'à un mois avec sursis durant
deux ans.

La petite demoiselle de 19 ans aimait
trop les bars , les promenades en auto :
la grande vie , quoi ! Elle négligea volon-
tairement de typer ses ventes dans une bou-
cherie où elle travaillait puis , devenue cais-
sière-chef , elle créa des créances fictives.
Pour sept ou huit mille francs d'escroque-
ries. Comme elle a remis une grande partie
de ses vols à un Martiniquais qui traficotait
les autos, il est condamné à six mois de
prison avec sursis , lui aussi ; ils devront
rembourser leurs vols et payer six cents
francs de frais.

Au feu !
(c) Les premiers secours de la Chaux-de-
Fands sont intervenus hier à 17 h 40
dans la région des Convers où une baraque
en bois et une caravane de camping
avaient pris feu. A l'arrivée du groupe
d'intervention, le feu avait presque entiè-
rement consumé ces denx constructions,
et les pompiers ont dû se cententer d'em-
pêcher le sinistre de s'étendre aux autres
baraques situées à proximité.

• LE LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30, Mondo

Cane I. Casino : 20 h 30, Sursis pour un
truand.

PHARMACIE D'OFFICE. — Mariotti.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Votre médecin habituel.

Apres l'orage
le Doubs est monté

de 20 cm
(c) Apres avoir menace pendant une
bonne partie de l'après-midi, il avait
déjà plu à Morteau vera 13 heures,
l'orage s'est abattu hier, en début
de soirée, sur la région des Brenets
avec une rare violence. Il y eut quel-
ques brèves interruptions de courant.

La pluie, qui tombait à verse, dé-
vala avec force, emportant de la
terre et du sable. Les canaux collec-
teurs tinrent le coup, heureusement.

On signale cependant quelques
inondations dans le quartier de
l'Adeu. Les premiers secours furent
appelés afin de s'opposer à l'entrée
intempestive de l'eau.

A Villers, les sirènes d'alarme re-
tentirent vers 23 heures. Aucune
lueur rouge ne se manifestant, on
en déduit que là également l'eau
menaçait d'envahir les caves.

Le rafraîchissement qui succéda
à l'orage fut apprécié comme il con-
vient . Autre conséquence : le Doubs
est monté de quelque 20 cm. U
atteint maintenant 750 m 85, soit 35
centimètres de plus que son niveau
normal.
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la première et la seule caméra réflexe du monde
mesurant exactement la lumière sur le miroir,

à travers l'objectif.
Ce système conçu par TOPCON a créé un nouveau standard de qualité.

Le diaphragme voulu est réglé à pleine ouverture par présélection automatique ,
le seul système de mise au point vraiment correct et simple.

TOPCON est imbattable pour ce qui est de la qualité, du confort de manipulation
et du prix. Objectifs interchangeables. Gamme d'accessoires capable de ravir

même le spécialiste le plus exigeant.

3 caméras réflexe de précision optique et mécanique maximum
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Ce n'est que le certificat de garantie A.H. Peter qui vous assure un service TOPCON
de première qualité.
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A vendre 3 nichées
de

caniches
nains noirs
Séverin Bapst ,
Chevrilles. Tél (037)
38 1621.
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LA SAGNE

(c) Deux demoiselles de notre village
ont obtenu leur « bachot » dans le cou-
rant  de juin , il s'agit de Mlles Marie-
Claude Chappuis ( l i t téraire)  et Françoi-
se Junod (pédagogique) . La première
nommée poinrsuivra ses études à Neu-
châtel où elle se destinera aux mathé-
matiques, la seconde, également à Neu-
châtel désire passer le brevet de mal-
tresse de couture et d'Ecole ménagère.

Baccalauréat
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Votre parc de machines s'agrandit!
Là encore une nécessité: l'assurance
casco des machines de construction

MOBILIÈRESUISSE fl\
et tout finit bien T

Fribourg : des millions de francs de dégâts
Les crues plus violentes encore qu'en 1917

La Romandie émerge d'un torrent d eay et de boue
I1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

L'orage qui a commencé de s'abattre sur
la Gruyère, mardi en fin d'après-midi, puis
qui s'aggrava au cours de la soirée pour
connaître un paroxysme vers 22 h 30, a
causé des dégâts extrêmement importants
dans toute la région comprise entre les
vallées de l'Albeuve et du Diron, près de
Vaulruz, et le cours de la Trême. II est
naturellement très difficile de chiffrer ces
dégâts. Mais au cours d'une conférence
de presse qui eut lieu hier soir au château
de Bulle, M. Jean-Paul Nidegger, ingénieur
cantonal, devait indiquer qu'il s'agirait de
plus d'un million de francs, et de moins
de dix...

De nos envoyés
spéciaux

Lorsqu'on sait que la Trême charria par
moments plus de 100 mètres cubes d'eau
(30 ni3 pour l'Albeuve) on imaginera la
force destructrice de ces torrents, qui dé-
passa, selon tous les témoignages, les plus
violentes crues, même celle de 1917.

BULLE
Les Bullois , tout d'abord, ne surent d'où

venaient les quantités d'eau qui déferlè-
rent dans la rue de l'Essert, et emportèrent
plusieurs voitures, notamment au carrefour
de la Viennoise. La Trême était sortie
de son lit en amont de la piscine commu-
nale qui fut remplie de boue. De nom-
breuses maisons proches de la rivière eu-
rent leurs sous-sols inondés. La fabrique
de meubles Gruyeria, dont certains locaux
d'exposition furent inondés, a subi des dé-
gâts pour plus de 300,000 francs. Les dom-
mages dus à la boue sont importants aussi
dans une fabrique de roulements à billes
et une fabrique de gants. Naturellement,
des dizaines de caves furent inondées, tan-
dis que troncs d'arbres et coulées de boue
limoneuse se répandaient dans les rues.

Il faut noter pourtant que les endigue-
ments récents de la Trême ont bien ré-
sisté. Les destructions sont plus graves dans
certains affluents, et les chemins ont con-
sidérablement souffert.

LE PAQUIER
Ce village est sans doute le plus gra-

vement touché. Les six ruisseaux qui l'ar-
rosent ont tous débordé. D'énormes quan-
tités de rochers et de bois ont dévasté le
village et la campagne avoisinante. Près de
la gare, un véritable lac s'est formé, et la

voie GFM a ete coupée. Une porcherie et
la laiterie du Pâquicr furent vers 23 heu-
res complètement cernées par les flots. Il
fut difficile d'évacuer une famille. Plusieurs
porcs périrent noyés, tandis que la cave
à fromage était pleine de plusieurs cen-
taines de milliers de litres d'eau. Le ruis-
seau qui passe au centre du village étant
obstrué par des matériaux, on songea un
instant à utiliser des explosifs pour déga-
ger le lit. Mais on y renonça finalement.

Au-dessus du village, une digue de quel-
que 600 mètres a été emportée. Les dom-
mages sont tels qu 'on les estime, pour co
seul village, à 1,5 million de francs.

LA T0UR-DE-TRÊME
Cette localité qui touche à la ville de

Bulle n'a en fin de compte que relative-
ment peu souffert. Une trentaine de caves
inondées, de la boue partout.

PRINGY
La scierie de l'hoirie Gachet a subi d'im-

portants dégâts. Cinq hautes piles de plan-
ches, disposées au bord de l'Albeuve, se
sont effondrées, le torrent creusant les ber-
ges sur plusieurs mètres de largeur. Ces
planches, ainsi que des éléments de char-
pente, obstruèrent le lit du torrent en plu-
sieurs endroits, l'eau et des tonnes de ma-
tériaux se répandant dans les prairies. Le
motel de Gruyères fut inondé.

VUADENS
Un petit ruisseau, le Russon, a causé

de graves dégâts à Vuadens. Trois appar-
tements envahis par l'eau boueuse durent
être évacués. Les caves inondées sont nom-
breuses. Le chemin de l'Adrey est détruit
sur 300 mètres et des centaines de mè-
tres cubes de matériaux se sont répandus
dans les prés. Des brebis ont été noyées,
des jardins et d'autres cultures sont dé-
truits et la voie GFM est endommagée.
Plusieurs ruchers ont été emportés, ainsi
que des voitures qui furent charriées sur
plusieurs centaines de mètres.

VAULRUZ
La route cantonale a peu souffert, mais

le Diron est sorti de son lit. Les dégâts
sont évalués à 150,000 francs.

Ecuvillens
Un incendie provoqué par la foudre a

détruit un rural situé à Ecuvillens. Cet
immeuble, non habité, contenait des ré-
coltes et du chédail qui ont été anéantis.
Il était taxé 38,000 francs.

Cette voiture a été traînée sur huit cents mètres

Gruyères
La route de la Chaux , conduisant à

Moléson-Village, a été le théâtre de bou-
leversements particulièrement spectaculaires.
Pourtant, il faut relever que les travaux de
protection n'ont pas cédé. L'Albeuve dé-
chaînée a creusé son lit de plusieu rs mè-
tres par endroits. La route a été défoncée
ct vidée de son coffrage, ou recouverte
de plusieurs mètres de roches. Il sera né-
cessaire de la refaire complètement sur
quelque 400 m, et d'y faire d'importants
travaux sur plus d'un kilomètre. Une hy-
drante a été coupée en six endroits. Elle
devra être reconstruite ailleurs.

La commune a pu être ravitaillée en
eau par la conduite de Bulle, raccordée
tout récemment. Sur l'Albeuve encore, trois
ponts de bois et trois ponts mixtes ont
été emportés. Il faudra les reconstruire à
brefs délais.

La route du Moléson...

Vaches tuées
Des inondations ont été signalées aussi

en divers autres endroits du canton , no-
tamment à Romont ct à Fribourg-Ville. La
foudre est tombée en plusieurs endroits.
A Morlon, près de Bulle, plusieurs vaches
ont été tuées. A Midees, elle est tombée
sur une ferme dont la cheminée s'est ef-
fondrée, causant d'importants dégâts. Plu-
sieurs lignes à haute tension ont été cou-
pées, et les pannes d'électricité furent nom-
breuses, mais de courte durée pour la
plupart.

Lors de la conférence de presse, M.
Gcrster, chef du service des endiguements,
déclara qu'un plan d'endiguement compre-
nant l'ensemble de la région serait établi.
L'aide extraordinaire fédérale en cas de
désastre devrait pouvoir être acquise. Les
travaux ont d'ailleurs commencé, notam-
ment dans la ' région dà Molésoir. Le tra-
fic des estivants sera assuré très rapide-
ment

En résumé, il faut admettre que l'on a
parfois tort de négliger les avis « pessi-
mistes • des experts. Pourtant, scion M.
Gerster, les calculs hydrauliques n'ont pas
été dépassés. Mais l'orage s'est déplacé de
telle façon qu'une même région a reçu des
quantités d'eau inhabituelles. De plus, les
matériaux emportés — piles de planches
notamment — ont sans doute aggravé les
dégâts. Des nouvelles mesures devraient
donc être prises, quant à l'aménagement
des rives. Pour l'heure, dans le domaine
des améliorations foncières touchées no-
tamment, il faut placer un espoir dans le
Fonds suisse pour les dommages non assu-
rables.

Enfin , s'exprima M. Georges Ducotterd ,
président du gouvernement fribourgeois , qui
tient à dire sa sympathie aux sinistrés. Il
précisa que toutes les mesures utiles seront
prises — celles qui revêtent un caractère
d'urgence le sont déjà — avec l'ampleur
désirable. Il faudra pourtant des années
pour que la situation soit rétablie.

Quant à M. Robert Menoud , préfet de
la Gruyère, qui prit l'initiative de rensei-
gner la presse complètement et rapidement ,
il adressa un appel à la population. Mardi
soir, le No 18, utilisé pour les alarmes,
fut embouteillé par les demandes de ren-
seignements, alors que l'on avait mille pei-
nes à joindre les pompiers et à lancer d'au-
tres appels urgents. Quelqu'un, même, an-
nonça qu'il y avait le feu à la Tour-dc-
Trême ! Qu'on soit donc raisonnable, calme
et logique !

Michel GREMAUD
Dans l'appartement de M. Boschung, à Vuadens ; tout est détruit

(Avipress - M. Gremaud.)

Jura : la région de Delémont
a particulièrement souffert

Le violent orage qui s'est abattu dans
la nuit de mardi à mercredi sur la région
de Delémont a causé de nombreux et im-
portants dommages dont le montant total
ne peut encore être estimé, mais doit s'éle-
ver à plusieurs centaines de milliers de
francs.

Delémont
H y eut de nombreuses inondations de

caves et de bâtiments. Le corps de sapeurs-
pompiers dut intervenir dans une douzai-
ne de cas. Les dégâts paraissent particu-
lièrement importants à la fabrique de con-
fection Glucksmann, à la rue Jolimont,
où 180 robes terminées et prêtes à l'ex-
pédition et des stocks considérables de tis-
sus ont été détruits par les eaux. Dans
ce seul cas les dégâts s'élèvent à une

centaine de milliers de francs. Le restau-
rant du Stand, la fabrique de meubles,
la maison Hanoi , les entrepôts Naville, le
bâtiment Boéchat à l'avenue de la Gare,
ainsi que les magasins du Touring ont éga-
lement eu à souffrir de l'eau qui descen-
dait les rues en un véritable torrent. Quand
l'orage fut terminé, il y eut encore une
seconde alerte lorsque la Golatte déborda
de son lit et que ses eaux se répandirent
à la rue du Stand.

Courtételle
Plusieurs caves furent inondées, notam-

ment celles du magasin « Toiira », ainsi
que le magasin de meubles Comte. Les
dommages se chiffrent par milliers de
francs. L'alarme dut être donnée au moyen
d'instruments de fanfare, car l'électricité

En Gruyère, le village du Paquier a ete dévaste.
(Avipress - A.S.L.)

étant coupée, ni la sirène, ni les cloches
ne fonctionnaient. Le chemins communaux
sont complètement ravinés et un pont par-
tiellement démoli. Les dégâts qui incom-
bent à la collectivité et ne sont pas cou-
verts par les assurances s'élèvent à 80,000
francs.

Bassecourt
La foudre tomba sur la halle-cantine,

provoquant un début d'incendie qui fut
toutefois rapidement maîtrisé par les pom-
piers.

Movelier
Un rural situé au centre du village fut

également touché par la foudre. En un
clin d'œil grange et écurie furent enflam-
més. Il ne reste que des murs calcinés.
Des machines agricoles et deux chiens de
chasse restèrent dans les flammes. Le pro-
priétaire, M. Reymond Tièche, n'a pas as-
sisté à la destruction de sa propriété puis-
qu'il est actuellement hospitalisé à Delé-
mont.

Develier
La trombe d'eau causa également de gros

dommages dans plusieurs caves et notam-
ment à la ferme du battoir, propriété de
M. Greppin. Dans ce seul cas, il faut dé-
plorer 30,000 fr. de dégâts.

Dans toute la région, les récoltes ont su-
bi de gros dommages. Le pluviomètre de
l'école d'agriculture de Courtemelon enre-
gistra 50 mm d'eau en deux heures, ce
qui correspond à 50 litres au m2. n est
extrêmement rare qu'on enregistre une pa-
reille trombe.

Dittingen
Le village a été particulièrement touché.

Subitement gonflés par une pluie diluvien-
ne , des ruisseaux ont débordé et envahi les

. rues de la localité. Plusieurs maisons ont
été inondées. Mercredi matin encore, des

« routes et des champs étaient encore sous
l'eau.

BÉVL

Demain :
le billet de R. Walter

Vols et abus de confiance
AU TRIBUNAL DE DISTRICT

De notre correspondant :
Dans sa séance hebdomadaire de mer-

credi , le tribunal de district de Bienne s'est
occupé de deux cas de vols et abus de
confiance dans lesquels sont impliqués des
jeunes gens dont un récidiviste.

Le premier est un nommé Jean-Pierre
Jôrg, 23 ans, récidiviste , qui est impliqué
de vols d'usage, faux dans les titres, vol
d'une voiture automobile et conduite d'un
véhicule sans permis. Le tribunal l'a con-
damné à 8 mois de prison , sans sursis ,
100 fr. d'amende , 300 fr. de frais de jus-
tice. Le jeune homme avait déjà reçu une
condamnation en 1966, pour vol d'automo-
bile à Berne. 11 s'était enfu i en France
afin de ne pas être jugé en Suisse. Dans
le pays voisin , il commit à nouveau des
vols ce qui lui valut une année de prison.
Sa peine purgée , il est revenu au pays où
il a purgé les deux mois de sa première
condamnation.

Le deuxième à passer à la barre est un
nommé F. H., né en 1934, chef magasi-
nier dans un garage. Il est accusé d'abus de
confiance pour une somme de 3642 fr.
Il a été condamné à une peine de 6 mois
d'emprisonnement et au paiement des frais
de justice qui se montent à 290 francs.
Avec un de ses amis, il avait créé un
orchestre. 11 avait emprunté une somme de
10,000 fr. pour l'achat d'instruments et
matériel. Malheureusement, les affaires ne
tournèrent pas bien et il fallut rembourser
cette somme. Son ami lui prêta alors 3642
francs mais au lieu de rembourser la dette
F. H. employ cet argent pou r son usage
personnel ayant monté un bureau d'orga-
nisation de manifestations d'orchestres et de
spectacles . Comme il n'avait préalablement
jamais eu maille à partir avec la police ,
sa peine est mise au bénéfice de 3 ans
de sursis.

Réactions après l'occupation de la préfecture
de Delémont par le groupe « Bélier »

Depuis sa fondation en juillet 1962, le
€ Groupe Bélier », organisation jurassienne
de jeunesse patriotique , a troublé à plu-
sieurs reprises la tranquillité intérieure
confédérale , et en particulier celle du can-
ton de Berne. En 1963, en une nuit , il
répandit 300,000 trac ts dans le territoire
de l'ancien canton. Quelques mois plus
tard , c'est dans la ville même de Berr.e
qu'il distribua 10,000 tracts réclamant le
règlement de la question jurassienne. Par
la suite, il manifesta à Baie, à Soleure.
Il intervint à Berne lors de la réception
des ambassadeurs par le président de la
Confédération. ' H se rendit le 1er avril
dernier au Grutli pour y fêter ie 1er août !
Il organisa un rassemblement à l'occaion
du 14 juillet. Il se manifesta encore en cle
nombreuses autres occasions, à Berne par
exemple, lorsque plusieurs de ses mem-
bres, devenus objecteurs par patriotisme ,
allèrent rendre leurs effets mili taires au
Palais fédéral.

Chacune de ces manifesta tions souleva
pas mal de remous à travers la presse hel-
vétique et jurassienne. La dernière en date ,
celle de samedi dernier , a été aussi large-
ment commentée dans les colonnes des
journaux étrangers , suisses et jurassiens.
Nous nous contenterons pour aujourd'hui,
de citer quelques réactions de ces derniers.

LE POUVOIR BERNOIS A PERD U
LA FACE

Le a Pays de Porren truy » , sous la plume
de son rédacteur en chef , M. Jean Wilhelm,
conseiller national , écrivait lundi : a L'occu-
pation inattendue , par le Groupe Bélier ,
de la Préfecture de Delémont -en l'ait
il s'agit d'un bâtiment administratif récent
qui n'a jamais pu être inauguré officielle-
ment et pou r cause) a produit un choc
psychologique important , aussi bien en Suis-
se qu 'à l'étranger. Partout les moyens mo-
dernes audio-visuels officiels et privés s'en
donnèrent à cœur joie et il ne fait pas
de doute que . cette opération a obtenu
un résultat spectaculaire .

« Ce succès est dû pour une large part
au sérieux avec lequel les jeunes membres
du Groupe Bélier ont préparé ce « coup »
depuis deux ans et avant même des événe-
ments étrangers qui n'ont pas joué de rôle
en l'espèce. Si, ce qu'a on pouvait craindre ,
le commando de grenadiers bernois avait
été commis en l' affaire , il ne fait pas
de doute que le Bélier aurait soutenu un
long siège avec l'appui populaire tant à
l'extérieur qu 'à l'intérieur du bâtiment en
cause. •

Et le quotidien de Porrentruy poursuit :
a Ils étaient 120, ces jeunes patriotes, mais
ils auraient pu être 500 ou plus encore
et cette réalité doit donner aussi matière
à réflexion aujourd'hui à un Conseil exé-
cutif bernois qui continue de se leurrer
lui-même sous un camouflage de faux iu-
ridisme et psychologisme. La conclusion de
cet épisode d'ores et déj à historique , c'est
que le pouvoir bernois a démontré nette-
ment qu 'il a perdu !a face dans le Jura
et que l'initiative des opérations appartient
toujours aux Jurassiens ou R. J. qui , eux ,
savent ce qu 'ils veulent... »

UN ÉVÉNEMENT QUI CHOQU E
NOS HABITUDES

M. Jean Schnetz, directeur du a Démo-
crate » de Delémont ne partage pas le
même avis : a Ainsi donc, écrit-il , une cen-
taine de jeunes membres du groupe Bélier ,
suivant l'exemole de« étudiants parisiens ,

ont occupé pendant vingt heures la Préfec-
ture de Delémont. On n 'attend pas de nous
que nous les en félicitions , ni même que
nous laissions passer l'événement sans dire
que nous le déplorons.

» Port heureusement ce coup d'éclat n 'au-
ra pas eu de conséquences graves. L'affron-
tement, désiré par certains, n'a pas eu
lieu , la police ayant eu la sagesse de
s'abstenir de toute intervention. Le pire
aurait pu se produire. On ne saurait assez
se féliciter qu 'il n'en ait rien été. Bien
sûr , l'événement est grave en soi, quoi-
qu 'il n'ait pas eu de suites tragiques. Il
choque nos habitudes et nos convictions ,
malgré le caractère bon enfant donné à
la manifestation. »

Après s'être interrogé sur la réaction des
Jurassiens et des Suisses et avoir laissé
entendre que cet événement aura encore
élargi le fossé qui sépare partisans et ad-
versaires de la séparation , M. Schnetz
conclut en ces termes : a Que la situation ,
dans le Jura , soit grave , que les structures
iinitanes actuelles du canton nécessitent
d'importants aménagements, que de bons of-
fices venan t de la Confédération et d'autres
cantons apparaissent souhaitables , de tout
cela, nous sommes bien persuadé. Comme
nous sommes aussi persuadés que les épreu-
ves de force et les affrontement s n 'auront
jamais aucun effe t positif. .

NE PAS SÉDUIRE L'OPINION
MAIS LA PROVOQUER

Enfin le a Jura > de Porrentruy écrit ,
sous le titre a Un coup d'éclat proche
du coup d'Etat » : < Il est certaines habiletés
journalistiques , profondément éloignées de
l'objectivité , qu 'il convient de dénoncer . Ain-
si cette interprétation selon laquelle l'occu-
pation de la prélectur e est à déplorer
puisqu 'elle n 'attirera pas à la cause ju-
rassienne les symp-i 'hies des Confédérés.
Ecrire cela , cVst sous-entendre que le Bé-
lier compte séduirj tous les tenants du
conformisme helvétiqu e. L'opération du
Relier... ne visait précisément pas à séduire
l'opinion helvétique , mais à la provoqu er ,
à lut démontrer combien l 'heure est grave
clans le Jura. Pour un peuple qui lutte
pour son autonomie , les témoignages de
sympathie sont intéressants dans "la mesure
où ils sont accompagnés d'actes précis et
concrets , d'engagements réels. Sinon, ils
doivent être tran smis a l'occasion cle la
victoire. »

Bévi

L'orchestre d'été jouera
Pour la onzième année consécutive

De notre correspondant :
L'orchestre d'été de Bienne j ouera pour

la onzième année consécutive durant les
mois de juillet et août. Malgré les incer-
titud es qui pèsent sur l'avenir du Théâtre
municipal cle Bienne , les responsables des
concerts d'été ont a remis ça » pour les
mois de juillet et août. En effet , dès le
5 juillet et jusqu 'au 29 août , chaque lundi ,
mrecredi , vendredi et samedi à 20 h 30,

au parc de la ville , l'orchestre fo rmé da
vingt musiciens de l'Orchestre du théâtre
municipal de Bienne et de douze jeunes
talents recrutés en Suisse alémanique don-
nera des concerts populaires. Comme à
l'accoutumée , une série de concerts spé-
ciaux seront au programme, notamment
un concert d'ouverture , des concerts sym-
phoniqnes , des soirées d'opérettes et d'opé-
ras, un concert choral , des soirées de sé-
rénades , le traditionnel concert dédié aux
amis de l'orchestre et un concert final.
Pour diriger cet ensemble , les responsables
ont fait appel à MM. Frank Egermann ,
Bernhardt cle Quevain , Jean-Pierre Mœckli ,
Peter Garst , Armin Jordan. De nombreux
solistes parmi lesquels Ch. Naschung, so-
parno , Henk van Maurik , cor, Ludwig Do-
brony, violon , Sigris Martikke, soprano ,
Klaus Kinke , baryton , le chœur des jeu-
nesses musicales du Jura , Ruth Pasche, so-
prano , Georg Schildknecht, baryton, les
jeunes solistes Gabriel Ingevil , flûte, et
Suzy Luthy, pianiste, Gertrude Binder , har-
pe, Georg Dobler , piano. Au programme do
la musique populaire et des œuvres de
Mozart , Rossini , Strauss, Rosetti, Mendel-
sohn , Zeller, Honegger, Wieniawsky, Pro-
kofiev , Dostal , Caïman, Brahms, Bartok ,
Lortzing, Wagner , Gluck , Haydn , Bizet ,
Puccini, Verdi , Moussorgsky, Rachmaninov ,
Beethoven. On sait que cet orchestre d'été
a pour but de venir en aide aux artistes
qui , durant la saison morte du théâtre cle
Bienne , n 'auraient pas de travail. Ils sub-
sistent grâce aux dons généreux des auto-
rités , des particuliers, des commerçants , des
industriels et des amis do la musique.

(c) Mercredi 3 juillet 1968, vers 15
heures, une jeune femme et une fillette
ont été importunées à proximité du kios-
que de la Prairie du Lac à Bienne par
un inconnu. Celui-ci a été appréhendé
peu de temps après par la police. Les
deux personnes en question sont priées de
s'annoncer le plus rapidement possible
au poste de In police cantonale à Bienne,
tél. 216 21, leur témoignage étant néces-
saire à la poursuite de l'enquête.

Il importunait
une femme

et une fillette

Deux femmes
blessées

(c) Alors qu 'il circulait au volant de sa
voiture de Chenens en direction- de Len-
tigny, le cafetier cle cette localité, M.
Pierre More ), renversa deux piétons peu
avant l'entrée du village. Il s'agissait de
deux fi nîmes qui cheminaient à gauche
de la route. L'une, Mme Agathe Ora-
zietti , 26 ans, fut grièvement blessée.
L'autre , Mlle Marthe Morel , fille de
René, domiciliée également à Lcntigny,
fut moins grièvement atteinte.

—nmna^MniHaai
Un passant blesse
à coups de couteau

Agression a main armée a Berne

Deux étrangers ont attaque deux passants
au centre de Berne, mercredi vers deux
heures du matin. Les voyous, qui étaient
armés de couteaux à cran d'arrêt, s'atta-
quèrent à leur première victime devant le
Palais fédéral , lui réclamant ,  l'argent qu 'el-
le portait sur elle. L'homme, pris de peur
s'exécuta sans broncher : il leur remis une
petite somme d'argent liquide.

Peu après, non loin de là , un des ban-
dits abordait un second passant, lui de-
mandant de lui remettre une somme de
20 francs. Ce dernier ayant refusé, l'étran-
ger appela son complice qui, après une
courte discussion, blessa le passant d'un
coup de couteau porté à la poitrine. Pris
à son tour de peur, le passant leur remit
alors son argent. Toutefois, les deux gre-
dins n'étant pas encore statisfaits, se mirent
à le fouiller et lui arrachèrent l'alliance
en or qu 'il portait. Un des bandits s'apprê-
tait à lui asséner un second coup de cou-
teau, lorsqu'un couple, qui arrivait sur les
lieux de l'agression, mit les assaillants en
fuite.

Toutefois, la première victime put alcrtci
la police qui arrêta les deux étrangers à
quelques centaines de mètres de là. Quant
au blessé, il a dû être conduit à l'hôpital.

CERLIER

(c) Mercrdi , en cueillant des cerises à
Cerlier, M. Marcel Merzcndorf domicilié
à Macolin , est tombé d'un cerisier. Griè-
vement blessé à la colonne vertébrale,
il a été transporté à l'hôpital de l'Ile à
Berne.

Grièvement blessé
en tombant
d'un arbre

(c) Mardi à 20 h 20, un cyclomoteur est
entré en collision avec une automobile à
la rue cle Morat. Dégâts matériels.

Collision
(c) Mardi à 23 h 40 une collision s'est
produite entre deux automobilistes à la
rue des Marchandises. Dégâts matériels.

Auto contre cyclomoteur
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wmr  ̂JÊÊÊ ŜÊt&àw I î  JU .̂H B̂ . ^̂ 1 1̂ ¦

 ̂ mi  ̂ |r * ' 1 V'^WBB  ̂ 1 ' '̂ ¦̂̂ ¦¦¦«¦¦  ̂ faS3HÉfc'ffy^ /̂ >LTI^M W  ̂ .1. I î m aV > yfli HflB ¦( ~ < i  i m JaT • • ¦i*̂  9fl a&.
B̂P  ̂ | l-^ l̂—y FWjll ' m̂^̂ ^m ,̂.m^^T îsà m̂m\mWmsm.
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s l'Etat et notre argent
¦

Au nombre des dépenses de l'Etat (Confédération, cantons et communes) qui, en 1965,
se sont élevées à 12 milliards de francs (les chiffres plus récents font défaut), certaines sont
productives, d'autres ne le sont pas, ou seulement très indirectement.
Les dépenses qui permettent d'améliorer les résultats de l'activité économique déployée
dans le pays sont considérées comme productives. Il s'agit en particulier, des dépenses consacrées
à l'instruction publique et à la formation professionnelle, aux moyens de communication,
à la recherche scientifique, à l'hygiène publique, aux modifications des structures agricoles,
à l'aménagement du territoire, etc.
Si nécessaires que soient les autres dépenses, il semble judicieux de mettre surtout
l'accent sur les dépenses productives puisque c'est d'elles que, dans une large mesure, dépend
notre avenir. Or, une partie très importante de ce genre de dépenses incombe aux
cantons et aux communes. Il leur faut donc continuer à disposer des ressources fiscales
qui leur permettent d'assumer ces tâches. C'est dire que la Confédération doit éviter,
pour couvrir l'accroissement de ses propres dépenses, d'empiéter dans le domaine fiscal
réservé jusqu'ici aux cantons et aux communes.
D'ailleurs, avant de modifier la fiscalité fédérale, il est nécessaire de réexaminer de très
près si toutes les dépenses fédérales, dans leur principe et dans leur ampleur, sont effectivement
justifiées et d'éliminer celles qui ne le seraient plus.

•'

U il EU société pour le développement de l'économie suisse



Feuilleton, de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par iu

ROSE BURGIILEY
Traduction de Marjolaine

— M. Albertin , je ne puis croire que votre tante a envisage
sérieusement l'étrange stipulation que renferme son testament.

— Ah ! vraiment ! (Il lui souriait d'un air sarcastique).
Malheureusement quoique nous puissions penser de l'équilibre
mental d'une personne faisant son testament, celui-ci une fois
fait , il est extrêmement difficile de le discuter. Celui de ma
tante est parfaitement légal , et j'ai bien peur que nous ne
puissions pas l'attaquer.

— Nous pouvons toujours le refuser !
— Vous le pouvez.
Les yeux qui la fixaient brillaient d'un éclat qu 'elle n'y

avait jamais vu, une sorte d'humour dépourvue d'amusement.
— Moi, je ne puis rien refuser, parce qu'on ne m'a rien

laissé — à moins que vous ne condescendiez à m'épouser !
Si vous sentez que devenir ma femme est au-dessus de vos
forces, vous recevrez, je crois, un millier de livres, mais moi ,
je ne puis rien dire, rien faire pour empêcher que la fortune
de tante Ablie soit répartie entre les diverses œuvres cha-
ritables qu'elle a indiquées. Peut-être n'avez-vous pas encore
très bien compris cela ?

Sylvia le regarda avec de grands yeux en s'écriant :
— C'est monstrueux ! Pis encore !
— Croyez-vous ? demanda-t-il comme s'il était passionné-

ment intéressé. Vous connaissez ma tante. Vous aviez confian-
ce en sa bonté, n'est-ce pas ? Ce n'était pas une femme en-
cline à léser ses proches ou ceux qu'elle chérissait.

(Copyright Miralmonde)

— Je croyais... j 'étais certaine qu'elle vous était très atta-
chée... je persiste à le croire.

— Eh ! bien alors — il l'observait , comme si , tout à coup,
ses réactions revêtaient pour lui une extrême importance —
qu'en déduisez-vous ?

— Rien , je ne puis rien en déduire , c'est tellement stupé-
fiant.

Pierre ne se contenta pas de cette réponse.
— Mettez-vous à la place de ma tante et suivez mon rai-

sonnement. N'oubliez pas que son mari était Français et
qu'elle croyait qu 'il l'avait épousée pour sa fortune. Leur
union fut heureuse —¦ comme le sont fréquemment ces sortes
d'unions en France et tante Ablie s'est persuadée que l'his-
toire pouvait recommencer. C'est sur vous qu'elle a jeté son
dévolu pour cela. Elle vous a laissé tout ce qu 'elle possédait
à la condition que vous m'épousiez... Vous n'avez plus main-
tenant qu 'à décider si vous pourrez supporter de devenir ma
femme !

Sylvia enfouit son visage dans ses mains, mais à travers
ses doigts légèrement écartés , elle regardait avec effroi le
jeune homme dont l'indifférence affectée lui était insuppor-
table.

— Vous ne pensez pas... vous ne pouvez pas penser... à
m'épouser... moi, une inconnue... pour mon argent !

— L'argent de ma tante , corrigea-t-il d'un ton suave.
Elle fit un petit geste d'impatience ou d'agitation non do-

minée et pria :
— N'ergottez pas. Cette situation est tellement fantastique

que je crois rêver. Oui , c'est cela, je dois rêver...
Devant la raillerie soupçonneuse qui retroussait le coin des

lèvres de Pierre , elle sentit qu'elle devait protester de toutes
ses forces.

— Ne vous rendez-vous pas compte que nous ne nous con-
naissons pas ? Nous ne savons rien l'un de l'autre et vous
n'êtes pas le genre d'homme que j'aurais jamais imaginé
épouser ! De plus, je n'ai jamais beaucoup pensé au mariage...
et je ne suis pas... une femme... avec laquelle... vous aimeriez
avoir...

— Un flirt ? suggéra-t-il avec la même suavité.

Elle sentit la honte monter en une rouge marée à ses joues
et ses yeux implorèrent le jeune homme de ne pas profiter
d'une situation déjà intolérable.

— Je ne le suis pas, n'est-ce pas ? insista-t-elle en sen-
tant palpiter ses paupière s sous le regard des yeux bruns.

— Peut-être pas. Et pour être franc , non. J'ai toujours
préféré que mes amies soient moins effacées que vous ne
l'êtes. Mais la femme qu 'un homme épouse ne ressemble gé-
néralement pas à celles avec lesquelles il a flirté, et d'après
ma tante , un homme peut vivre heureux auprès d'une femme
effacée, si elle possède de la fortune !

L'expression de Sylvia fut un douloureux reproche.
— Vous savez que ce n 'est pas vrai. Il faut autre chose

que de l'argent pour que deux êtres soient heureux ensemble !
¦—¦ Vraiment ?
Elle fut surprise de la soudaine gentillesse que trahissait

la voix de Pierre qui continua :
— Vous avez peut-être raison, mais nous nous éloignons

de notre sujet. Si vous refusez de m'épouser, je devrais in-
triguer et ourdir des plans pendant le reste de ma vie afin
de me procure r de l'argent où je pourrai en trouver, et vous
aurez failli à l'idée que ma tante se faisait de vous. Elle avait
en vous une confiance illimitée , ne l'oubliez pas !

— Etes-vous... dans une situation si précaire ? s'entendit
balbutier Sylvia.

Il haussa les épaules.
—¦ Pourquoi pensez-vous que je suis venu ici ?
— Pour emprunter de l'argent.
— Comme cela semble vulgaire... surtout parce que j'ai-

mais réellement tante Ablie.
De nouveau , Sylvia porta les mains à son visage. II brû-

lait... et était douloureux tan t son embarras était grand. Ses
mains glacées tremblaient , elle comprit qu 'elle venait d'é-
prouver un rude choc. Il ne lui était jamais venu à l'esprit
qu'elle pourrait , si elle le désirait , devenir un jour la maîtresse
de Trelas.

Maîtresse de Trelas et indépendante pour le reste de sa vie !
Financièrement indépendante, corrigea-t-elle aussitôt , car une

femme mariée peut difficilement prétendre à une complète
indépendance... Le pouvait-elle ?

— Je ne sais que dire... que fa i re... je suis toute étourdie ,
avoua-t-elle. Sa confusion paraissait dans son regard et lui
donnait un aspect très jeune et extraor dinairement vulnérable.
Je ne voudrais pas vous compliquer les choses... mais vous
pourriez certainement travailler et gagner votre vie , et ce
n'était pas loyal de la part de Mme Albertin de me placer
dans cette situation. Je ne parviens pas à comprendre pour-
quoi elle l'a fait.

Pierre la prit par le bras et la conduisit à un siège. Il dit
d'une voix étonnament gentille.

— N'essayez pas de comprendre ses raisons , maintenant.
Elles sont au-delà de nous pour l'instant , et n 'ont pas d'impor-
tance. Je vais aller vous chercher quelque chose à boire .

Il lui apporta un verre contenant très peu de whisky et
beaucoup de soda. Bien que ce fut la première fois qu 'elle
goûtât au whisky, il ne lui déplut pas et elle l'avala sans pro-
tester , et également pour la première fois de sa vie , elle se
sentait infiniment troublée ; le sentiment d'étonnement qui ne
cessait de croître en elle ne paral ysait pas seulement son esprit
mais lui donnait mal au cœur , de sorte qu 'elle ne se sentait
plus du tout dans sa peau. Elle leva vers Pierre des yeux
étonnés d'un vert semblable à l'eau d'un aquarium avec des
poissons brillants nageant parmi les courants et les algues.

En se penchant sur elle , Pierre vit sa propre image se
refléter entre les épais cils bruns et cela lui donna l'étrange
sensation de regarder la boule de cristal d'une diseuse de
bonne aventure.

— Qu'allons-nous faire ? demanda Sylvia d'une voix rauque
en tendant vers le jeune homme, une main suppliante.

Il la prit et la pressa doucement pour la réconforter
— Je vous l'ai dit. Ne vous tourmentez pas pour le moment.

Je vais regagner l'auberge...

(A suivre.)

Sylvia hérite un mari...
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Importante maison à Berne cherche ,
pour entrée immédiate ou date à
convenir,

UNE SECRÉTAIRE
DE LANGUE
FRANÇAISE

(pas moins de 25 ans)

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

Nous demandons :

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

¦ ¦

Nous offrons :

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

Johannes Pulvcr, Gr. Muristalden 34,
3006 Berne.

/

V J

K. J

<£Johnson
Fabrique de produits  chimico-techniques cherche

représentant
pour la visite des admin i s t r a t i ons , écoles, hôpitaux,
bureaux, banques, etc.

Rayon : Jura , Neuchâtel , Fribourg, Berne (partielle-
ment).

Nous attendons : candidat sérieux, dynamique cf
persévérant , bilingue , ayant quelques années cle pra-
tique dans la vente, âgé de 27 à Ii7 ans.

Nous offrons : si tuation intéressante , salaire en rap-
port avec les exigences, primes , part ic ipat ion au
bénéfice , frais de voyage, voiture et tous les avan-
tages d'une entreprise dynamique.

Envoyez ce talon à :
JOHNSON'S WAX-FABHIK AG. 8104 WEININ'GEN
(ZH)

Nom :

Adresse :

Tél. : AiuLj  

Profession :

Jeudi 4 juillet 1968

Vente autorisée du 3 au 31 juillet

NI- 7 ¦; 7-*v£

Cv-Sf S'XvX*£'!\vXv£\v*^

'¦•*•*•* '¦¦¦¦" ¦' s ^"X'X"7f%*X\***«*^

*m%\ -m \ \(A V aU*eb ... W-
55 cm .:« V • Wmï

^M ^ tW n\Ac l PP§¦ sovoe

m «sus e t v\Ue e* w%ft 1
¦ foimes Aw««* 4 

en ai« 1
p;l ,H ™" : .,ePt \euneSiC' *> _. i
mM b̂° S\ot\s "& X
¦jl uW' ^̂ em$ÊÊ
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à vous d'en profiter!
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CRESSIER

Polir la distribution de la FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL, le samedi mat in  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

i

I © !
LÀ FABRIQUE D'ÉBAUCHES

DE PESEUX S.A. PESEUX
engage, pour entrée immédiate ou date à

convenir,

OUVRIERS
ET OUVRIÈRES
Faire offres écrites ou se présenter : 34, rue de
Neuchâtel, 2034 Peseux. Tél. (038) 8 1151.

TECHNICUM CANTO NAL BIENNE
Ecole Technique Supérieure (ETS)

Le Technicum cantonal de Bienne met au concours un poste com-
plet à la division mécanique technique de

PROFESSEUR DE BRANCHES
MÉCANIQUES TECHNIQUES
fout particulièrement en technique de la chaleur et machines

thermiques

pour le 1" avril 1969

Nous offrons :
activité intéressante et variée comportant la possibilité
d'un perfectionnement régulier. Climat agréable d'une
école bilingue.

Nous demandons :
formation complète d'ingénieur-mécanicien avec longue
activité pratique dans l'industrie. Connaissances approfon-
dies du français et de l'allemand (enseignement en partie
bilingue).

Le cahier des charges
renseignant exactement sur les conditions d'engagement
peut être demandé, par écrit, au Secrétariat du Technicum
cantonal de Bienne.

Les postulations
manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et des
pièces à l'appui, doivent être adressées Jusqu'au 31 juil-
let 1968 à la

Direction du
Technicum cantonal de Bienne

rue de la Source 21
2501 Bienne 3

TECHNICUM CANTONAL, BIENNE
Le directeur :

C. Baour

I

HBHjjBHrAM¦¦̂ Hp^nFs. A.
cherche, pour son atelier
de réglage.,

2 RÉGLEUSES QUALIFIÉES
pouvant fonctionner comme visiteuses
de virolages - centrages sur calibres
10 34 " et 11 Y, ".

Jeunes régleuses seraient éventuelle-
ment formées.

Entrée 5 août ou date à convenir.

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

ŝsrtgpij -7
^̂ rmWB ' ¦ - '¦' ' I
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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.

Mécanicien-
électricien

est cherché pour le réglage et
l'entretien des machines d'un
atelier de moulage de plastique.

Place stable et intéressante.

Adresser offres écrites à AT
4511 au bureau du journal.



m
EBAUCHES S.A. Direction générale, à NEUCHATEL

cherche

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

Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec photographie et curriculum vitae.

Employé de fabrication
connaissance de l'ébauche au ter-
minage, cherche emploi.
Adresser offres écrites à DA 4526
au bureau du journal.

V. 

Cadrai S. A., Hauterive,
engage

ouvrières
suisses et étrangères.
Tél. (038) 3 33 22.

J

ENTREPRISE DE CONSTRUC-
TIONS cherche

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

LUP fnjf\ La technique évolue, les entreprises d'aujourd'hui se mo-
*ïjcfSa*jJ clernisent. De plus en p lus, el les adoptent les calculateurs
K HUES! électroniques. C'est pourquoi vous devez penser à demain

et prendre une décision. Vous pouvez devenir

PROGRAMMEUR
opérateur, tabulateur ou organisateur
rapidement et sans connaissances spéciales préalables.
ORGANISATION COMPUTEX
Av. Ruchonnet 14
1003 Lausanne.

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

Nom : Prénom : 

Rue : Lieu : FN 8

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

vendeuses
pour les rayons suivants :
bas de dames, maroquinerie,

' tissus, blanc, rideaux.

Semaine de 5 jours , 3 semaines de va-

cances.

Faire offres aux Grands Magasins
AU LOUVRE, MORAT. Tél. (037) 71 26 72.

;".,,' j  • ¦-> • 3 ' -.. - ¦ :.' . -

Dickson & Cie - DEKO - 2034 Peseux (NE)
1§ Rue du Tombet Tél. (038) 8 52 52

7 offre places stables à

IDÉCOLLETEURS
!|| qualifiés et cherchant à se perfectionner dans
: , 7 le décolletage de haute précision.
S Faire offres à la direction. .

PEINTRE
Nous cherchons
peintre indépen-
dant, pour divers
travaux dans villa.

Adresser offres
écrites à CA 4540
au bureau du
journal.

Etude d'avocat et notaire de
la ville cherche

SECRÉTAIRE
qui s'occupera plus spéciale-
ment de gérances et de comp-
tabilité.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Adresser offres écrites à MK
4550 au bureau du journal.

VIQUOR S.A.
Liqueurs - Spiritueux
concessionnair e Cynar

engagerait

chauffeur-
livreur

Permis A

Rayon d'activité :
canton de Neuchâtel

Adresser offres à l'adminis-
tration de VIQUOR S. A., rue
de l'Hôpital 19, Neuchâtel.

On cherche
sommelière
et
aide de
ménage
Entrée à convenir.
Autorisation pour
étrangères.
HA tel des XIII
Cantons, Peseux.
T,;I s 1 q no

URGENT
on cherche

COIFFEUSE
Armand, hante- cof-
fure. Tél. (038)
5 27 60.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

COIFFEUR
pour hommes est
demandé tout do
suite. Bons gages.
Lundi libre.
S'adresser à
Charles Denis ,
Saint-Aubin (NE) .
Tél. C038, 6 71 65.

Nous engageons immédiate-
ment

serviceman
pour un remplacement de 6 à
8 semaines.
Tél. (038) 3 33 33.

L'entreprise Simonin,
à Saint-Aubin, cherche

MONTEURS
en chauffage

MANŒUVRES
Tél. (038) 6 73 29.

Entreprise de bâtiments, à Neu-
châtel , cherche pour entrée im-
médiate ou date à convenir :

un contremaître maçon
un chef d équipe

Places stables et bien rétribuées
à personnes capables.

Faire offres sous chiffres P 21509
N, à Publicitas S.A., 2001 Neu-
châtel.

Le café de la Gare, le Landeron
cherche immédiatement

SOMMELIÈRE
Bons gains, nourrie et logée, vie
de famille.
Tél. (038) 7 96 57.

TRAVAIL A DOMICILE
Quelques heures de travail par semaine
sans quitter votre emploi, travail facile
à exécuter à votre domicile.

Demandez conditions contre timbre-ré-
ponse à Case postale 44, 1870 Monthey.

BARMAID
est demandée tout de suite ou
pour date à convenir. Travail au
stock. Le bar n 'est ouvert que le
soir.

Hôtel Central , 2610 Saint-Imier.
Tél. (039) 410 75.

Coiffure
cherche, pour date à conve-

« nir,

coiffeuses
Bons salaires, semaine de cinq
jours.

11, rue de l'Hôpital, Neuchâtel
Tél. 5 34 25.

Jeune
employée de
commerce
à Berne , parlant
l'allemand et le
français , cherche
pour quelques
mois, à partir du
1er septembre, une
place à Neuchâtel.

Faire offres sous
chiffres G 72366 à
Publicitas S.A.,
3001 Berne.

I

O vtQBSJy* ¦*.* recommandés cette semaine f

°<S$ * Filets de carrelets I
°jf ° Recette: File ts de

^Hk carrele ts au vin blanc
O

Mettre dans un plat beurré allant au feu les
filets de carrelets frais. Mouiller de vin blanc, j
saler et poivrer. Ajouter une petite échalote
hachée très fin , laisser bouillir 3 à 4 minutes
et continuer de cuire en ayant soin d'arroser
avec la cuisson. Faire réduire la sauce, incor-
porer peu à peu du beurre. Finir avec un jus
de citron et napper les filets de carrelets.

Lehnherr hères i
le magasin spécialisé

Neuchâtel • Place des Halles - Tél . (038) 5 30 92

Pictures of Matchstick Men-Show avec danse
•«''''"¦¦¦¦¦ ¦«¦̂ "̂̂ «̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂«̂ ¦«̂ ¦̂ ¦¦ ¦¦¦ ¦(¦«¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦j

Dimanche 7 juillet 1968, dès 20 h 30, à la salle de La Paix
Représentation de gala du groupe Beat,
le plus demandé actuellement dans le monde entier.

THE STATUS-QUO ENGLAN
Pour la première fois en Suisse. Seulement à Neuchâtel et à Soleure.
Pictures of Matchstick Men, Hit — N" 1 en Europe

THE RATTLE - SNAKES Burgdorf, le meilleur groupe Bee-Gee5 de Suisse
THE NEW - HUE Zurich, le meilleur groupe de la tournée « Lords >.

Urania-Production en collaboration avec les Stars Production Subingen-Zurich.
Location : Aux Armourins, rayon disques, tél . (038) 5 64 64.

Dessinateur-
architecte
cherche place à
Neuchâtel ou aux
environs.
Date d'entrée à
convenir.
Adresser offres
écrites à 295-427
au bureau du jour-
nal.

A vendre

Solex 3800
Tél. (038) 8 25 59,
matin et soir.

A VENDRE

BATEAU
hord-bord, longueur 5 m 30,
5-6 places, moteur Johnson
75 CV, avec accessoires, par-
fait état, valeur neuf 16,000
francs, cédé à 6000 fr.

S'adresser à J.-L. Staempfli ,
Cortaillod , tél. 6 42 52.

Jeune employé de commerce
actuellement à Paris cherche pla-
ce dans secteur comptabilité ou
achat, avec possibilité de perfec-
tionner ses connaissances en fran-
çais.
Disponible immédiatement.
Adresser offres écrites à Kl 4548
au bureau du journal .

Maturité commerciale cherche poste de

SECRÉTAIRE
A MI-TEMPS

pour s'occuper de la correspondance
française, espagnole et anglaise. Libre
dès le 15 août.
Faire offres à Mme Gregorio, Marnière
51, Hauterive. Tél. 3 20 44.

Jeune

vendeuse en parfumerie
diplômée (versée dans manucure
et make-up) cherche pour mi-
août une place
en Suisse romande (Neuchâtel ou
environs préférés). Parle le fran-
çais.
Faire offres sous chiffres C 4355
Sn à Publicitas S.A, 4500 Soleure.

Nous cherchons pour notre
garçon (15 ans, élève : du gym-
nase littéraire)

place de vacances
(15 juillet - 4 août)
dans une famille parlant un
français soigné. Prix de pen-
sion à convenir.
Walter Meili, 8335 . Hittnau.
Tél. (051) 97 62 20.

Jeune fille de 13 x\i ans
cherche place pendant les vacan-
ces du 15 juillet au 12 août pour
garder les enfants, aider au mé-
nage et apprendre le français.
Faire offres à famille R. Hiltbrun-
ner , Kindhauserstrasse 37, 8603
Hegnau (ZH).

EMPLOYÉE DE BUREAU
Jeune Suissesse allemande, 4 ans
de pratique, . bureau, téléphone,
avec quelques notions de français ,
cherche place à Neuchâtel pour
entrée immédiate.
Mlle M. Rôthlisherger, ch. du Li-
seron 3, 1023 Oissier (VD) .

2 garçons allemands
de 14 et 15 ans cherchent place
pour 8 semaines du 5 au 24 juillet ,
dans une famille parlant le fran-
çais, de préférence chez paysans
ou jardiniers ;(avec enfants) .
Tél. (038) 8 2fi 34.

: Charles Waiseiy chemin des Vi-
rcttes 14, Corcelles.

A vendre

FIAT 600
expertisée, bas
prix.
Tél. (038) 6 24 04.

A vendre <&Bêk

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

Garage
B. WASER
Seyon 34-38

Neuchâtel
^_^^^_^^^^^__

«mon ¦¦¦mira
A vendre 69

MGA
cabriolet sport

2 places,
voiture très

soignée.
Roues à rayons.

Expertisée.
Prix 3300 fr.

Grandes
facilités de
paiement.

Garage
R. Waser

Seyon 34-38
Neuchâtel

,

A vendre

Vauxhall
Viva
Brabham
1967, 25,000 km.
Tél. (038) 6 33 89.

A vendre

moteur VW
1200, bon état.
Bas prix.
Tél. (039) 6 76 62.

A vendre
SIMCA
ARONDE
i960, 500 fr.
Tél. (038) 8 24 18
ou 8 16 55.

A vendre

Fiat 1500 S
cabriolet, état im-
peccable.

BMW700LS
17,000 km, 1965,
état impeccable.
Tél. (039) 2 20 80,
aux heures des
repas.

Très belle

SIMCA 1000
1962
Garage Mario Bardo
Sablons 51 Neuchâtel
Tél 4 18 44.

A vendre

FIAT 124
1967, parfait état.
Tél. (038) 7 71 94 .

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

A vendra

DKW 1000 S
expertisée. Prix
avantageux.
Tél. 7 07 06.

A Vendre

Volvo
123 GT
modèle 1967.
Prix 8400 fr.
Tél. 5 08 41, heures
des repas.

A vendre
Peugot 404
1961, expertisée, par-
fait état

VW de luxe
1966
25,000 km. Tél (039)
6 5120.

!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

ï YACHT
J à moteur,
; idéal pour

i famille nom-
Bl breuse,
¦ 14 m x 2 m 80,

I tout confort ,
| parfait état,

25,000 fr.
Tél. (021)

i |  22 23 93 (privé) .

Single-Hit-N° 1 dans toute l'Europe

¦ ¦ 1&- ¦
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CANOT AUTOMOB ILE
en plastique. Moteur hors-bord EVINRUDE
75 CV. 7500 fr. complet , avec accessoires.

Tél. 5 31 08.

Magnifique

MORRIS 1100
1965
Garage Mario Bardo
Sablons 51 Neuchâtel
Tél. 4 18 44.

Commerce à remettre

ébénisterie
atelier et local d'exposition,
situé en bordure de route na-
tionale. Equipement : machine
combinée, scie à ruban , ainsi
que diverses petites machines,
outillages, établis, etc. Con-
viendrait pour jeune artisan.
Adresser offres écrites à
DZ 4521 au bureau du j our-
nal.

Je cherche

FOURGON VW
(vitré)
Expertisé.
Adresser of f res
écrites à AV 4538
au bureau du
journal.

2 belles

VW 1200
modèles 1958 + 1960
Bon état. Expertisées.
Garage Mario Bardo
Sablons 51 Neuchâtel
Tél. 418 44.

A vendre

BMW 1800 TI
expertisée.
Tél. (038) 7 71 94.

A vendre

Floride 1961
hard-top,
expertisée.
Parfait état.
Moteur neuf ,
1000 km.
Prix avantageux.
Tél. (038) 4 35 57..

On cherche

VELOSOLEX
Tél. (038) 5 27 02,
à midi.

B̂ aaB^B̂ BValB^B̂ B̂ BValaVHBWMalB Vâ BlB^B̂ B̂ BaB^B̂ BWalB^

Pour vos vacances
^^^m 9̂M^^m̂gmSl̂ m̂ ^

mma
J^̂ m̂ p̂K.

Valises
à bon marché
PROFITEZ DE NOS SOLDES

Biedermann
Maroquinier Neuchâtel

Zm ^^^^ K̂ ^^ n̂RÊÊBBÊÊin ^^^ n̂nimw^m ^^ Ê̂ ^BÈ ^mmMMm Ê̂MmWmëmëmmmnmmmwmmMmmi

L'ENTREPRISE

Pneumatiques Neuchâtel

sera fermée du 13 au 27 juillet
pour cause de vacances

1 l
| Canots pneumatiques |
I pour vos vacances
| JAMES BOND 007 — du tonnerre — g
g avantages multiples, poids 28 kg, 2 personnes *a
4 pour moteur 4 CV. f*
| Prix Fr. 990.— g
| BOUNTY SM 36 g
j  (même modèle, plus simple) poids 25 kg, 

^4 2 personnes pour moteur 4 CV. »
| Prix Fr. 865.— g

2 BERMOUDES SH 3081 g
j  pour ski nautique - chasse sous-marine, poids jp
5 46 kg, 3 personnes pour moteur 10 CV. <~
£ Prix Fr. 1630.— g
g MARSOUIN SH 3056 canoë g
y extrêmement résistant (avec voile livrable) -g
| Prix Fr. 535.— |

2 Moteurs hors-bord SELVA (montage Fiat) -s
~ 3 CV propulsion Jet 15 kg Prix Fr. 395.— £
t 3 CV avec liélice 16 kg Prix Fr. 499.— t
~2 6 CV > =» 18 kg > Fr. 785.— 3
| 12 CV » » 28 kg » Fr. 1560.— \
i 22 CV » » 40 kg » Fr. i960.— t
g 35 CV » » 46 kg » Fr. 2360.— g
2 Facilités de paiement. Exposition et vente : j?

| CARROSSERIE PAUL SCHOELLY HAUTERIVE 1
g Tél. (038) 5 93 33. g
"2 2
« ysss m J^J m r^s p**

iMHKHH-MEman
Profondément touchée par les

nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus à l'occa-
sion de sa douloureuse épreuve ,
la famille de
Monsieur Robert FRAQUELLI

remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
grand deuil , par leur présence,
leur message ou leur envol de
fleurs.

Neuchâtel , juillet 1968.

La famille de
Madame Alphonse JUAN

née Esther Geiser
profondément touchée par les
nombreuses marques de sympa-
thie, les envois de fleurs et mes-
sages, remercie sincèrement tou-
tes les personnes qui ont pris part
à son deuil.

Neuchâtel , ju i l le t  1968.
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SAMEDI 6 juillet, à 7 heures
OUVERTURE du MARCHÉ-MIGROS à MORAT
situé à l'entrée de la ville, sur la route de Profitez, vous aussi , de notre cadeau
Berne, ce magasin moderne et spacieux d'ouverture :
vous offre un assortiment complet et... ¦*¦¦¦« WAHC A ^uc-i-r-r
à disposition des automobilistes, plus de PLUS VOUS ACHETEZ,

200 places de parc f PLUS VOUS GAGNEZ !

jeuai g juinei TYQO

LA CITÉ SOLDE

DES BAISSES FORMIDABLES !
UN CHOIX ÉNORME

BLOUSES Vaieur iusqu a
55.- 29.80 39.- 29.80 39.-

SOLDÉ 20- 12- 10.- 7.- 5.-

JîJPES Va |eur j usqu a
39.- 33.- 29.80 33.- 22.80 29.80 18.90

SOLDÉ 25- 20- 18.- 15 - 12.- 10.- 8.-
V0TRE AVANTAGE: LA RISTOURNE ou 5% RABAIS

AUTORISATION OFFICIELLE du 3 au 22 juillet 1968 \

i;ii.i.ililli ;i!:î : £
¦¦ É 'rWA^^^F̂ ^m t^ ^ ^ ^ ^ m̂

à/ r T > t \  Boutique
K^X  ̂Prêt-à-Porter

VENTE A PRIX-CHOC
robes, jupes, pantalons, chemisiers,
pantalons et chemises d'hommes
Mode féminine et masculine

Seyon 5b NEUCHÂTEL Tél. (038) 43221

Si, par hasard,
vous avez besoin

d argent
... cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut f
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même. Le Prêt-Rohner est là
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'hui !

Banque Rohner Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

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

Nom: 
Rue: 
Localité: I

Wp Ê̂ftfBÊ^̂ ^̂ Sw m̂M^̂  CHARPENTERIE-MEN UISERIE

iW4i .ipagr u ^E k ^M i r  Evole i9 ' T61, 5 l 2 6 7



f-lldUfLfi IfCLtl / tj GGthOitQn PAR JEAN ET BRIGITTE MASSIN

UNE LA CHRO NIQUE DES LIVRES DE P.-L. BOREL
RÉVÉLATION

EN lisant la grande biographie de Beethoven. (1), de
Jean et Brigitte Massin , on éprouve une vive surprise.
Alors que la biographie des grands hommes, celle d'un
Goethe ou d'un Balzac, se présente sous la forme d'une
histoire suivie , où les événements s'enchainent logique-
ment , la vie de Beethoven est un tissu décousu.où les
blancs sont nombreux et où les énigmes abondent. Di-
sons plus : la vie de Beethoven est même , sur un ou
deux points essentiels , un véritable roman policier.
Betthoven était une nature très complexe. D'un côté , il
possédait un tempérament puissant , aimant la vie , le
vin , les jolies femmes, et de l'attire c'était un être timide ,
renfermé, ombrageux, presque un misanthrope. Bref ,
il y avait en lui un perpétuel conflit , mais à la diffé-
rence de ce qui se produit chez le véritable misanthrope ,
ce conflit toujours se résolvait en harmonie. Beetho-
ven n 'était au fond ni un neurasthénique ni un violent ,
et s'il parlait de sauter à la gueule du destin , c'était
pour affirmer sa vitalité , sa puissance souveraine , ce
trop-plein de forces qui bouillonnaient en lui. S'il aime
le combat , c'est parce que le combat est la loi même de
la vie et qu 'il y trouve l'ivresse suprême. En réalité
comme le disent Jean et Brigitte Massin , Beethoven
ne met rien au-dessus de la bonté et il est possédé par
la passion de la Paix.
Cependant , ses relations avec le monde ne se situèrent
jamais sous le signe de la paix. Beethoven tenait à
être entretenu par de grands princes, mais quand l'un
d'eux se permettait de le traiter comme un domestique ,
la riposte était foudroyante. Lorsque le prince Lich-
nowsky dépasse les bornes , Beethoven d'abord empoi-
gne une chaise pour la briser sur la tête .du prince ,
puis recourant à des procédés plus civilisés , il se con-
tente de se servir de sa plume. Mais quelle, plume
et quelle encre ! « Prince, ce que vous êtes, vous l'êtes
par le hasard de la naissance. Ce que je suis, je le suis
par moi. Des princes, il y en a et il y en aura encore
des milliers. Il n'y a qu'un Beethoven. »
Dans ses relations avec Goethe, qui est le véritable
fautif ? C'est Goethe qui se ferme et cadenasse sa sen-
sibilité: On comprend cependant que l'attitude de Beet-
hoven l'ait parfois agacé et même indigné. A Toeplitz ,
en 1812, leurs relations deviennent tragi-comiques. Au
passage de la famille impériale, alors que Goethe s'in-
cline bien bas , Beethoven enfonce son chapeau sur sa
tête et va donner en plein milieu du « tas » ; princes
et courtisans font la haie , et l'impératrice le salue la
première. Mais Beethoven n'est pas encore satisfait :
il lave la tête à Goethe, on devine de quelle façon. On
raconte aussi que lorsque Goethe et Beethoven se pro-

menaient ensemble , et que les gens à chaque pas sa-
luaient , Beethoven disait : « Que Son Excellence ne
s'en fasse pas ! Peut-être que c'est pour moi ? » Cepen-
dant , quels que soient les griefs de Goethe contre
Beethoven il est tout de même curieux de voir que
lorsqu 'il reçoit de Beethoven des lettres pleines cle
respect et d'enthousiasme , jamai s il ne répond : en
revanche , en 1806 , à Karlsbad , apprenant que Beetho-
ven est au mieux avec les princes Kinsky et Lichnowsky,
Goethe s'empresse d'écrire au musicien pour lui faire
sa cour. Cela est assez bas. Non , Goethe n 'était pas
fai t  pour comprendre Beethoven.

Passons maintenant  au problème de « l'immortelle bien-
aimée ». La fameuse lettre à l 'immortelle bien-aimée
date du 6 juillet  1812; or si le mystère le plus complet
entoure la femme à laquelle elle est destinée ainsi
que les circonstances de ce grand amour,  nous savons
qu 'elle déclanche une crise terrible dans la vie de
Beethoven : durant huit ans , jusqu 'en 1820 , il ne com-
posera pratiquement plus rien , et les œuvres qu 'il
composera entre 1821 et 1827, en particulier la Neu-
vième Symphonie et tes derniers quatuors , auront un
caractère très différent de ce qu 'il écrivait auparavant
— à la fois trè s tendre et très profond , par instant
désespéré et en définitive très mystérieusement serein.
On s'y perd.
Pour essayer de déterminer qui peut être l ' immortelle
bien-aimée , il faut procéder par él iminat ion ; il reste
alors deux ou trois candidates sérieuses. Pour Romain
Rolland , c'était Thérèse de Brunswick : mais Thérèse
ne s'est jamais mariée et l'on ne voit vraiment pas, dans
cette vie tout unie , "ce qui aurait déclanche la crise . Jean
et Brigitte Massin proposent sa sœur, Joséphine de
Brunswick , dite Pépi , qui se maria deux fois et qui
eut une destinée tragique. Or , en 1812 précisément , elle
est séparée de son second mari , et pourtant un enfant ,
la petite Minona , lui naîtra le 9 avril 1813 ; il se
pourrait donc que cette petite soit la f i l le de Beethoven.
On comprendrait alors l'immense désarroi du musicien ,
obligé par la décence au plus terrible des secrets, et de
plus dans l'impuissance de faire quoi que ce soit poui
cette pauvre femme à laquelle en octobre 1814 son
mari , un être bizarre et à demi fou , enlèvera tous ses
enfants. Pépi étant morte en 1821 , on comprendrai!
aussi que Beethoven , après avoir été paralysé par la
souffrance et peut-être par le remords , se soit senti
dans une certaine mesure libéré . Bref , même si ce
n 'est là qu 'une hypothèse, il faut reconnaître qu 'elle
est plausible : il a dû se passer en 1812 , dans ia vie

Ludwig van Beethoven.
(Archives)

de Beethoven , quelque chose de très grave et de très
important.
Jean et Brig itte Massin parlent aussi admirablement
bien de Bettina Brentano et de ses fameuses lettres —
seuls textes où Beethoven s'exprime de manière digne
de son génie : comment il poursuit la mélodie jusqu 'à
ce spasme d'extase où il triomphe d'elle et la possède.
Et cette phrase contestée, mais qui rend un son si
authentiquement beethovénien : « Je suis le Bacchus
qui vendange le vin dont l'humanité s'enivre . »
Bref , le livre de Jean et Brigitte Massin me paraît
être un ' chef-d'œuvre, tant dans la partie proprement
biographique que dans l'appréciation si nette , si intel-
ligente et si ' nuancée, que les auteurs donnent du
génie de Beethoven.
(1) Fayard. .

Rendre leur splendeur passée aux monuments de Paris
L'ÉGLISE Saint-Germain-l'Auxerrois est inscrite dans
la deuxième loi-programme pour la somme de un
million. Monsieur Jean Sonnier, architecte en chef des
monuments historiques, est chargé de la remise en état .
Napoléon avait rêvé de fa i re détruire Saint-Germain-
l'Auxerrois afin d'établir une voie triomphale depuis
le Louvre jusqu 'à la place du Trône. L'église, qui , fon-
dée au Vile siècle et reconstruite en partie au Xllle siè-
cle , eut l'honneur d'être la paroisse des rois de France ,
fut épargnée. Elle le méritait à tous égards.
C'est la cloche de Saint-Germain-l'Auxerrois qui , son-

nant les matines dans la nuit  de la Sàint-Rarthélemy,
le 24 août 1572, donna , sans le vouloir , le si gnal du
massacre des huguenots.
D'autres événements tragiques se rattachent à l'histoire
de la vieille paroisse. Pillée sous la Révolution , l'église
devait être encore plus brutalement saccagée sous Louis-
Phil ippe , à la suite d'un service funèbre célébré à la
mémoire du duc de Berry. Elle fut alors systématique-
ment restaurée et dotée , disait Huysmans, de « flasques
peintures et de redoutables vitre s » . Qui plus est , lors
de l'aménagement de la place du Louvre, sous Napo-

léon III , on lui donna pour pendant une mairie travestie
en église et l'on érigea , entre les deux édifices, un
beffroi. Ainsi a-t-on pu comparer cet ensemble à quel-
que huilier géant.
Le chœur , qui date du Xllle siècle , est un témoin trè s
harmonieux de la plus belle période de l'art gothique.
Hélas ! ses colonnes furent cannelées à l'antique sous
Louis XV et l'admirable jubé qui le fermait , sculpté par
Jean Goujon , fut alors abattu. La nef reflète le style
flamboyant , de même que le transept où subsistent
quelques fragments de vitraux de la fin du Moyen-âge.

HOMMAGE À UN GRAND ARTISAN DE LA MUSIQUE ROMANDE

« Textes et documents
de Charles Fallet »

LETTRES —
— ARTS
_ SPECTACLES

Portrait de Charles Faller par Philippe Zysset.

LES montagnes neuchâteloises, la
Chaux-de-Fonds et le Locle , et avec
eux l'Institut neuchâtelois , dont
Charles Faller fut membre fonda-
teur en 1938, ont mis la dernière
main à des cérémonies infiniment
émouvantes, car elles se sont toutes
déroulées en musique, consacrées
tout à la fois au grand musicien dé-
fricheur qu 'il fut et à l'une de ses
œuvres principales, le Conservatoire
de la Chaux-de-Fonds et l'Ecole de
musique du Locle. En effet , les Ca-
hiers de l'Institut lui ont consacré
leur onzième livraison , remplie tout
entière de textes de Charles Faller
(il en avait laissé, heureusement ,
une amp le moisson) ou de ceux qui
lui ont été consacrés par ses pairs.
Naguère, dans le Palais des congrès
de Biepne retentissaient les célestes
accents de la « Messe en si mineur »
que son propre fils dirigeait, et
qu 'il avait vouée, en filial hommage,
au grand révélateur de Jean-Sébas-
tien Bach, Georges-Frédéric Haen-
del , de toute la haute musique voca-
le de Schutz à Frank Martin , dans
les deux villes horlogères du Haut-
Jura neuchâtelois. Et aussi , pour-
quoi pas, à Lausanne où, organiste
de la cathédrale depuis 1929 , Char-
les Faller avait créé son chœur, sa
tradition des concerts choraux et
spirituels. Tout cela, qui , d'ailleurs,
dure encore .

Défricheur de la musique
Textes bien révélateurs de la téna-
cité exemplaire , de la puissance de
travail , de la force d'enthousiasme
et de communication , de la diplo-
matie et surtout (surtout) du désin-
téressement incomparable de cet
homme tout entier habité par une
idée et une seule : faire et faire fai-
re de la musique. Par qui ? Par tous.
Où ? Partout. A quelle occasion ?
Dans n'importe quelle occasion. Né
en 1891 à Genève, élève de sa mère
et des Otto Barblan , Marie Chasse-
vant, Emile Jaques-Dalcroze , il lais-
se tomber dans l'oreille de ce mer-
veilleux pédadogue (qui le lui res-
servira au bon moment , alors qu'il
célébrait le quart de siècle du con-
servatoire en 1952) :
— Non , décidément , il ne me sou-
rit pas de fa i re une carrière d'inter-
prète , voire de grand interprète. Ou
d'enseigner dans un conservatoire
illustre , de jouer au pupitre d'un or-
gue célèbre. Ce que je voudrais ,
c'est " musicaliser » un village !

Salle de musique et orgue
Il y a d'autres exemples. On peut di-
re que de 1952 à 1955, date de son
inauguration , il vécut dans et avec
la Salle de musique de la Chaux-de-
Fonds, aujourd'hui centre de la vie
musicale de tout le pays, dont la re-
marquable acoustique lui est due en
partie. Il écrivit inlassablement des
lettres où toute sa science, sa con-
science et son expérience de musi-
cien passe, afin que l'on réussisse le
seul nécessaire, le son. Il décrit ce
phénomène, cite maints textes, se
bat poliment avec les architectes ,
avec les acousticiens. Puis avec les
musiciens, car il veut , de mâle vo-
lonté , un orgue , afin qu 'il puisse y
aller chanter avec ses choristes (il
a fondé deux sociétés sœurs jumel-
les, à la Chaux-de-Fonds et au Lo-
cle, qui auront bientôt cinquante
ans , la première datant de 1918, la

seconde de 1922) les plus grandes
œuvres du répertoire classique , ro-
mantique et moderne dont il a prou-
vé à ses Montagnons qu 'ils étaient

' capables de les exécuter.
Or, on les lui refuse , ou on les ad-
met sans y croire. Tout à coup, le
voici dans la salle en construction ,
il voit qu'on élève un • mur à la pla-
ce de la montre de l'orgue qui avait
été duement prévue. Démenti des
architectes. Il se précipite chez un
des bailleurs de fonds, le président
de l'Administration du Contrôle des
métaux précieux , mécène des arts à
la Chaux-de-Fonds à qui l'on doit
peu ou prou tout , Maurice Favre.
Celui-ci est l'objet de quelques pres-
sions :
— Voyez-vous , dit-il au président
d'une des sociétés intéressées, je ne
connais pas la musique ; vous êtes
musicien-amateur , Monsieur Faller ,
musicien professionnel. Moi , je ne
puis que décide r ele qui j t if t cid pour
moi : alors, fai tes excuse , Monsieur
le président , mais j' ai choisi M.  Fa l-
ler.
Grâce à cette intervention énergi-
que , Faller devint membre à part
entière de la commission de cons-
truction , et l'on eut l'orgue sur le-
quel Lionel Rogg joua naguère, tou-
jours à la mémoire du grand orga-
niste que fut Faller, l'Intégrale de
Bach pour cet instrument.

Fondateur d'écoles
On pourrait multiplier les exemples
de cet ordre . Comment il a pu fon-
der , avec quelques amis , un...
Conservatoire qui a acquis droit de
cité , où l'on vient étudier et ensei-
gner de loin , de Genève de Lausan-
ne, de Pari s, de Bâle : qui eût osé
imaginer que l'on allait créer , en-
fin , dans ce pays « enfant de la mu-
sique , de la lecture et des arts » , où
on aimait et pratiquait nombre
d'instruments mais sans avoir l'en-
seignement adéquat, l'institut fonc-
tionnel et qui pût imposer une dis-
cipline de travail et une reconnais-
sance des diplômes ? Ce fut  lui , et
c'est chose faite.
Désormais, l'on se met à l'organisa-
tion d'une sorte d'Ecole d'art dra-
matique qui manquait au Conserva-
toire : si l'on apprenait à bien par-
ler, en ces hauts lieux ? L'Ecole
d'art , depuis trente ans servante du
Technicum , ce qui est bien domma-
ge, devra pour son centenaire (dans
deux ans) redevenir l'Académie
qu 'elle était sous l'Eplattenier , sous
Le Corbusier. Car précisément , si
Faller demanda et obtint . la partici-
pation de l'Etat au financement du
Conservatoire (comment faire autre -
ment ?) , il désira toujours conserver
son autonomie à l'égard de l'école
officielle.
Ce que l'on devrait dire , encore,
c'est l'espri t de Charles Faller , ses
propos de chaire , ses facéties , ses
? bien bonnes », la collection de pe-
tites annonces drolatiques , de co-
quilles ou de phrases amusantes
tombées de la plume de nos ponti-
fes : un vrai sottisier , qu 'il vous sor-
tait en courant rattraper (c'était le
cas de la dire) ses trains. Il eût été
un de nos grands comiques , s'il
n 'avait été un merveilleux musicien ,
un modeste artisan de la musique et
un « homme de l'esprit » au plein
sens du mot. J. -M. NUSSBAUM

Les po ètes sont des baladins
C'EST une étrange destinée que celle des poètes , j'en-
tends de ceux dont les livres, d'abord rangés à portée
de main , ont été peu à peu relégués au second rayon
avant de fournir un complément de solde aux bouqui-
nistes. Ils avaient enchanté les jours de l'adolescence ;
il semblait qu 'ils dussent demeure r les très aimés, 'le
trésor inaliénable du plus intime de la pensée et du rêve.
Pourtant , plus ou moins tôt , plus ou moins tard , les in-
flexions de leur chant ont cessé de hanter la mémoire .
N'avaient-ils donc plus rien à dire qui valût d'être en-
tendu ? Question sans réponse. Au demeurant , instruite
des leçons de l'expérience , la vie réduit -à néant les vaines
interrogations.
Ils avaient été compagnons , confidents , parfois interces-
seurs. Puis un tri s'était opéré de lui-même. Seuls
avaient continué d'élever la voix , à intervalles de plus en
plus mesurés, les intouchables , les élus singuliers mar-
qués du signe. Baudelaire , Rimbaud , parfois Nerval ;
parce qu'il y avait en eux quelque chose qui n'était pas
seulement du domaine de l'éloquence ou de l'image , un
accent profond , peut-être adressé à la conscience. D'ail-
leurs , même cela...
Que représente Hugo, poète , pour un homme moyenne-
ment cultivé du temps présent ? Un cortège de rimes,
l'écho démesurément amplifié d'une vaticination bavarde ,
une apocalypse verbale liée à de vagues souvenirs
d'école. De Lamartine , de Vi gny, de Musset , plus ques-
tion. L'inventaire du sentiment poétique a perdu sa
raison d'être depuis qu 'il n'existe plus d'album de jeunes
filles où inscrire des aveux en fo rme d'alexandrins. Au
reste , existe-t-il encore des jeunes filles ? Clara d'Ellé-

beuse est morte un matin d'avant-guerre , à Orthez , au
son du glas scandé pour le repos de Francis Jammes.
Qui se soucie de Verhae ren , anachronique évocateur des
usines et des gares, chantre de l'Escaut et de la Flandre
rousse ? Le travail moderne a besoin d'ingénieur , non
d'orateurs et , quant à la Flandre , elle est quitte à l'égard
de son poète.
Le symbolisme ? Fumée, opéra poussiéreux , carton
pâte. Les licornes et les guivres ne sauraient amuser
même les plus petits. Les jardins de Versailles ne re-
ctillent plus l'écho du pas du promeneur désœuvré, les
princesses de songe ont eu pour dernière ambassadrice
la frêle Mélisande , si toutefois le crédit dont continue
de bénéficier un très illustre peintre des sons lui vaut
de survivre quelque temps encore.
Comme le romantisme a rejoint les vieilles lunes , les
poètes d'hier et d'avant-hier ont plié bagage. Et , selon le
vers, qui fut célèbre , de l'un d'entre eux , s'est effacé de
la mémoire .
L 'inflexion des voix chères qui se sont tues.
Les poètes sont des baladins
Pourquoi le nom — que l'on n 'ose même plus écrire —
de quelques poêles portés au nues, voilà moins d'un
demi-siècle , est-il , pour la plupart de nos cadets , syno-
nyme de verbiage insi p ide et de ronron mécanique ?
Pourquoi ne requiert-il plus que l'indifférence et l'oubli ?
Serait-ce que l'art du vers, tel qu 'ils l'avaient pratiqué , a
manqué... à sa vocation première et trahi la mission qu 'il
lui était prescrit de remplir Si tel fut le cas. pourquoi
ce qui, en un temps plus récent , fut poésie « engagée » et
prétendit exprimer des formes de sensibilité nouvelles ,

n 'éveille-t-il déjà plus qu'un écho singulièrement amorti
et lointain ? Est-ce donc que le développement de tech-
niques perfectionnées à des fins que l'on nous assure
hautement culturelles et les moyens audio-visuels qu 'une
publicité de choc a imposés au public, ont à ce point
corrompu le goût qu'il n'y a plus lieu de revenir sur ce
qui fit l'enchantement de générations instruites selon
d'autres normes ?
Il est certain que tout passe et se transforme aujourd'hui
plus rapidement que naguère. Le train du monde ne
permet plus à l'esprit de s'attarder à grand chose qui
n'appartienne à l'immédiat (et même, si faire se peut ,
n 'antici pe sur le lendemain). De cette mutation vertigi-
neuse , une poésie qui eut la malchance d'éclore en des
temps scandaleusement paisibles paraît être la victime ,
plus que d'au t res formes d'art mieux armées pour me-
ner un combat de retardement. Et sans doute est-elle
d'autant plus cruellement frappée que, désintéressée en
son essence, elle commit l'imprudence de chanter sous
un ciel qui paraissait immuablement bleu. Telle la
cigale... Pourtant il est des cadences qui sont suscepti-
bles de renaître , des inflexions que le cœur s'émerveil-
lera, qui sait ? de retrouver. Oui , c'est un étrange destin
que celui des poètes, même et surtout s'ils n'ont pas
compté parmi les plus grands. L'homme, après tout ,
n 'est pas encore la machine en quoi on le veut trans-
former ; et ce qui paraît aujourd'hui réduit au silence
fera peut-être entendre des accents merveilleusement
jeunes à quelques-uns de ceux qu'un , siècle nouveau
verra naître .

E. BUENZOD

FRANK MARTIN ET J.-CLAUDE PI-
GUET. « ENTRETIENS SUR LA MUSI-
QUE. » Collection Langages. (La Bacon-
nière.) Au cours de ces entretiens à bâtons
rompus , Frank Martin se révèle un artiste
simple et sans fard ; le compositeur doit
a travailler comme un bon ouvrier , comme
un ébéniste qui polit une table raffinée » ,
et pour ce faire il doit abolir tout orgueil.
Pour composer, il aime prendre un point
d'appui ailleurs , par exemple dans l'A poca-
lypse ou dans la Tempête de Shakespeare,
car il éprouve de ' la peine à faire de la ^musique pure. Parmi les grands composi- '
teurs , il aime particulièrement Haydn , dont
le rythme et les modulations l'enchantent ,
mais surtou t ce besoin d'aider les hommes ;
quand Haydn était accablé par le chagrin
et les soucis, il se souvenait que peu d'hom-
mes ici-bas sont heureux et satisfaits, et que
par sa musique il leur apporterait la paix
et la consolation. Enfi n l'absence chez Frank
Martin de toute prétention se caractérise
par cette anecdote qu 'il raconte lui-même
volontiers : un jour qu 'il se trouvait à Paris

avec un autre compositeur suisse, ils se '•
mirent à médire de leurs confrères de façon ,
dit-il , assez méchante. Honegger qui les écou-
tait en fut froissé , et sans avoir l'air d'y .
toucher , il leur dit : < Oui. bien sûr, c'est
nous trois qu 'on est les plus épatants ! »
Cette anecdote donne bien le ton de ce
livre où les problèmes du langage musical ,
de la mélodie , de l'harmonie et du rythme
sont traités avec beaucoup de simplicité, de
clarté ct de bonhomie.

EDMOND BUCHET. « JEAN-SBASTIEN
BACH. » Après deux siècles d'études et de
témoignages. (Buchet-Cnastel.) Une excel-
lente étude qui résume tout ce que l'on sait
de Bach : un chapitre sur ses ancêtres , ' j
l'enfance et la 'jeunesse , le grand organiste
de Weimar , le compositeur de musique ins-
trumentale de Cœthen . le cantor de l'école
Saint-Thomas à Leipzig, ses fils et ses petits- '
fils. Eclairé par une lumière mystérieuse et
divine, Bach a connu tous les tourments ,
mais sans cesse il résorbe son propre déchi-
rement. Divers , il s'élève à l' unité ; chez lui,

tout est impulsion , poésie, construction. Pour
raconte r certains épisodes de la vie de
Bach , l' auteur s'inspire de la Petite Chroni-
que d'Anna-Magdalena Bach , qui est apo-
cryphe , mais qui mieux que n 'importe quel
autre texte , reflète l'atmosphère authentique
qui devait être celle de Bach et de sa famille.
Un livre à la fois séduisant et solide, qui
aide à bien comprendre Bach.
KARL PETIT. .. LE LIVRE D'OR DU
ROMANTISME. .. Anthologie thématique.du
romantisme ..européen. (Marabout-université.)
Un ensemble agréable et divertissant de
textes variés , reflétant les aspects superficiels
du 'romantisme.
EMILE WANTY. .. L'ART DE LA
GUERRE. » De la seconde guerre mon-
diale à la stratég ie nucléaire . (Marabout-
université.) Un peu d'histoire et beaucoup
de commentaires.
SIMENON « L A  MORT D'AUGUSTE. »
(Presses de la . Cité.) Arrivant de province ,
un couple se promène aux Halles et entre
dans un bistrot.

DOCTEUR ELIZABETH PARKER. « LES
SEPT AGES DE LA FEMME. » Une
femme médecin aborde tous vos problèmes.
(Marabout-service.) De l'âge du désir et de
la maturité à l'âge de la sérénité. Longues
analyses et excellents conseils.
REVUE NEUCHATELOISE. « PRINTEMPS
1968. » (La Baconnière.) Un hommage aux
quarante ans d'édition de la Baconnière et
à son directeur Hermann Hauser. Des témoi-
gnages de Jacques Pirenne, de Marcel Ray-
mond, de Charles Journet , de Jean Cayrol ,
etc. Un très intéressant entretien avec Her-
mann Hauser, où l'éditeur dit exactement
ce qu 'il pense, à sa manière qui est lucide
et incisive. Enfin un beau fac-similé d'une
page d'Albert Béguin en hommage à Pierre
Thévenaz.
MARCEL BRION. « L'ART FANTASTI-
QUE. » (Marabout-université.) Une intéres-
sante plongée dans le royaume de l'insolite ,
accompagnée de reproductions impression-
nantes.

P.-L. B.

• NOTES DE LECTURENOTES DE LECTURE • NOTES DE LECTURE * NOTES DE LECTURE • NOTES DE LECTURE

L'AENJ décide de subventionner une œuvre littéraire de valeur
L'ASSOCIATION des écrivains neuchâ-
telois et jurassiens (AENJ) se propose
d'allouer , pour l'année 1968 , à l'auteur
d'une œuvre littéraire de valeur en langue
française (poèmes , roman , nouvelles.

théâtre), un subside destiné à en facil i ter
i la publicat ion.

Cette offre s'adresse aux auteurs qui
habitent le canton de Neuchâtel  et le Jura
(Bienne y compris) ou en sont ori ginaires.

Les manuscrits devront être adressés, jus-
qu 'au 15 octobre 1968, à M. Marc Eigel-
dinger, président de l'AENJ. Avenue Dar-
deflO. 2072 SA1NT-BLAISE. Le comité
de l'Association examinera ces manus-

crits et décidera souverainement de l' attri-
bution éventuelle du subside , ainsi que de
son montant.



VACANCES HORLOGERES
Prix

Date Jura Bienne Chx-de-Fds Neuchâtel
7.7 * Schilthorn 48.50 47.- 49.50 48.50

* Murren 38.50 37.- 39.50 38.50
* Petite-Scheidegg . . . . . 41.50 39.50 42.- 41.50
* Lac Bleu - Kandersteg . . . . 31.50 29.50 32.50 31.-

8. 7 * Engelberg - Trubsee - sommet du Tit lis 54.50 51.50 56.50 55.—
* Chutes du Rhin-Ile de Maineau - Kloten 4L— 39.50 42.— 41.-

9.7 * Annecy - Lac du Bourget . . . 46.50 44.— 44.50 42 —
* Vallée de Joux - Cointrin . . . 36.50 3 6 —  35-  32.50

10. 7 * Gruyères - Moléson . . . .  41.50 38.50 40.50 38.-
* Lac Bleu - Kandersteg . . . .  31.50 29.50 32.50 31.-

11.7 * Les Diablerets 51.50 48.50 51.50 49.-
* Appenzell - Schwâgalp - Santis . . 49.— 47.— 50.50 49.—

12. 7 * Brîenzer Rothorn 41.50 39.50 42.- 41.50
* Niederhorn 34.- 32.- 35.- 34.-

13. 7 * Grimsel - Lac d'Oberaar . . 36.50 35.- 37.50 36.50
* Toggenbourg - Liechtenstein . . 44.— 4L— 46.50 44.50
* Course surprise, 14 juillet en France,

rentrée tardive voir programme détaillé
14. 7 * 2 tunnels (Grand-Saint-Bernard et

Mont-Blanc) 56.50 53.50 55.— 52.—
* Grimsel - Furka - Susten . . . 40.— 38.50 40.50 39.50

15. 7 * Schynige - Platte 37.— 35.— 38.— 37.—
* Grindelwald-First 41.50 39.50 42.— 41.50
* Burgenstock 38.— 35.— 40.— 39.—
* Klewenalp 38.50 35.50 40.50 39.—

16. 7 * Ile de Mainau - Kloten . . . 4L— 39.50 42.— 4L—
* Engelberg - Trubsee - sommet du

Titlis 54.50 51.50 56.50 35.—
17. 7 * Lac Bleu - Kandersterg . . . .  31.50 29.50 32.50 31.—

* Schynige-Platte 37.— - 35.— 38.— 37.—
18. 7 * Dijon - La Bourgogne . . . .  44.— 45.50 40.50 43.—

* Genève - Chamonix - La Forciez . 43.— 4L— 43.50 40.50
19. 7 * La Dixence 38.50 37.— 39.50 38.50

* Arolla 38.50 37.— 39.50 38.50
20. 7 * Vallée de Joux (Le Brassus) . . . 31.50 29.50 29.50 27.—

* Lac Léman, dîner sur bateau . . 42.50 39.50 40.50 38.—
2 1 . 7  * Col du Nufonen - Val Bedretto -

Saint-Gothard 44.50 41.50 46.— 44.50

* Lac Léman - Rochers-de-Naye . . 44.—- 41.— 42.—¦ 40.—

* repas compris 

- NOS BEAUX VOYAGES -
Jours Date

4 15-18. 7 Côte d'Azur - Turin - Nice « compact tour » . . . 250.—
7 13-19. 7 La Hollande 445.-
2 13-14. 7 Alsace, route des vins 110 —
6 14-19. 7 Florence - Me d'Elbe . 360.-
4 24-27. 7 Marseille - Nice - Côte-d'Azur 250.-
3 25-27. 7 Grisons, Parc national 168.—
7 14-20. 7 Tyrol - Carinthie - Yougoslavie - Trieste . . . .  470.—

Renseignements et inscriptions :

Voyages & Transports S.A., Neuchâtel, tél. (058) 5 80 44
Béroche Excursions, Saint-Aubin, tél. (058) 6 75 15
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: Tommes neuchâteloises \
< 3 pièces pour Fr. 1.80
^| à la Laiterie de la Treille !
j W. Bill Neuchâtel l

Déménagements
Petits transports

Tél. (038)43444
JOSEPH MEDOLAGO

Pares 107 - Neuchâtel

<0 B'OJ?
^

V WILLY GASCHEN S.A.
^» Importateur

Moulins 11 - Tél. 5 32 52
NEUCHÂTEL

LE SPÉCIALISTE
EN VINS ET LIQUEURS

30 sortes de WHBSKIES
35 qualités de COGNACS

VOUS OFFRE
UN VIN D'ÉTÉ

n A D IMA  Pelure d'oignon
LLAKilNL/ Navarre las Campanas
le litre 1.95 par 20 litres 1.80

Service à domicile
WI IIM II I ¦ MIUMtll lMMMMnMMM. 1

FRIGOS

BOSCH
A partir de

Fr 368.-
Facilités de paiement
au magasin spécialisé

yfei?
attBEHH lEKS NEUCHATEL

Grand-Rue 4 Tél. 5 17 12

Le Club du berger allemand
de Neuchâtel et environs or-
ganise sa traditionnelle

démonstration
de chiens de travail

Dimanche 7 juillet, à 14 h,

a Chaumont
près du Grand Hôtel.
Plus de 25 chiens — Cantine

SALON comprenant : canapé-ht, 2 fau-
teuils, table ronde, bas prix. Tél . (038)
4 07 75.

6 PNEUS 5,60 x 12 pour Fiat 600, à
70 %, 1 batterie 12 volts, neuve. Tél. (038)
9 63 21.

ENREGISTREUR PHILIPS, modèle 1967,
4 pistes 2 vitesses, avec micro, état de
neuf , acheté 550 fr., cédé à 250 fr. Tél.
(038) 5 77 12 le matin , ou 5 75 00.

ROBE DE MARIÉE, taille 42, modèle de
Paris. Tél. 4 34 44.

VÉLO D'OCCASION pour fillette de 13
ans, 75 fr ., parfait état. Tél. 5 63 87.

PORTE-BAGAGES arrière pour VW. Tél.
8 28 60.

SPLENDIDES MONTRES dames et hom-
mes, grand choix, prix formidables. Garan-
ties.' Tél. 3 14 49.

MAGNIFIQUE SALLE A MANGER, buf-
fet et argentier acajou, état de neuf . Tél.
5 06 09 aux repas.

CHAMBRE A COUCHER COMPLÈTE,
bouleau pommelé, belle occasion. Télé-
phone 5 06 09, heu res repas.

DEUX-PIÈCES EN LIN MARINE ; deux-
pièces turquoise ; un ensembe en lin , robe
et jaquette marine ; robe de cocktail noir
ardoise ; jupe en térylène blanche , le tout
taille 38-40 ; robe habillée en nylon bleu
pour fillette de 12 à 13 ans. Le tout en bon
état. Tél. (038) 5 86 32.

OCCASION. — Caméra Crown, 8 mm,
avec zoom, et étui en cuir, projecteur
8 mm Plank-Noris statif à 3 pieds Kina
de luxe, visionneuse Disco P 8 mm , lampe
à quartz iodine 1000 W, colleuse de pelli-
cules. Prix 500 fr. Tél. 3 25 39.

MANTEAU EN CUIR pour dame, taille
40 ; raquette de tennis ; frigo Sibir , 80 li-
tres. Tél. (038) 8 25 59, matin et soir.

ANCIEN COFFRE-FORT, 250 fr. Télé-
phone (038) 8 19 10.

JEUNES PERRUCHES. Tél. 3 25 39.

COFFRE A LITERIE, éventuellement en-
tourage complet. Tél . (038) 4 09 60.

CHATONS SIAMOIS, pure race , 3 mois,
45 fr . Tél. 7 08 21.
100 KG DE CHIFFONS blancs et couleur .
100 % coton , pour nettoyages , 1 fr. 80 le kg.
Tél. (038) 7 88 73.

ANTIQUITÉS : I table à allonges et 6
chaises , armoire , lit de repos , fauteuil , chan-
deliers , etc. Vermot , Neuchâtel , Moulins 31,
l'après-midi.

MONSIEUR cherche chambre meublée.
S'adresser au bureau du journal .

STUDIO, à Neuchâtel , date à convenir .
Adresser offres écrites à 47-0442 au bureau
du journal.

DEUX ÉTUDIANTES, Suissesses alleman-
des, cherchent pour le 1er ou lo 10 septem-
bre appartement meublé de deux chambres.
Adresser offres écrites à 47-0441 au bureau
du journal.

JEUNE FEMME cherche studio ou petit
deux pièces non meublés, au centre. Télé-
phone 8 16 05.

JEUNE FEMME sérieuse cherche chambre
indépendante avec eau courante , ou studio,
non meublés, modestes, à Peseux-Corcelles.
Tél. 8 15 72, heures de bureau ; 8 17 13, de
18 à 20 heures.

APPARTEMENT DE 2 A 4 PIÈCES, en-
virons de Neuchâtel , de préférence ferme ou
maison ancienne . Adresser offres écrites à
47-443 au bureau du journal.

URGENT. — COIFFEUSE est cherchée .
Tél. (038) 5 27 60.

QUI DONNERAIT DES LEÇONS privées
de français à demoiselle (traductions), éven-
tuellement étudiant (e) ? Offres par télé-
phone 8 66 13, dès 19 heures.

JEUNE FILLE romande, 17 ans, est de-
mandée par famille anglaise pour début
août ou plus tard. Tél. (038) 3 26 92, à
midi.
COIFFEUSE remplaçante pour un mois et
demi. Tél. 5 16 55.

TRAVAIL DE BUREAU à domicile : dac-
tylographie , courrie r — traduction alle-
mand/français. Adresser offres écrites à FD
4543 au bureau du journal.

PETIT APPARTEMENT meublé ou cham-
bre indépendante , pour vacances, en
Gruyère . Tél. (029) 3 75 52, François Fros-
sard-Blanc, 1681 Romanens (Gruyère).

CHAMBRE INDÉPENDANTE, eau cou-
rante , tranquille , 3 minutes de la gare, à
ouvrier ou employé propres et sérieux, dès
le 8 juillet. Appartement à tout usage sauf
pour habitation permanente, 2 chambres
propres , claires et chauffées, à Port-d'Hau-
terive. Tél. 5 31 25 .

CHAMBRE MEUBLÉE, tout confort, à de-
moiselle. Tél. 4 34 40, dès 12 heures.

GRANDE CHAMBRE MEUBLÉE avec
douche et W.-C. indépendan ts, pour le 1er
août . Tél. 5 93 25.

LOCAL DE 17 m2 chauffé et aéré, aux
Valangines 2. Tél. 8 44 74.

STUDIOS MEUBLÉS à 1 et 2 lits, tout
confort , au centre, à jeunes filles sérieuses,
Suissesses. Libres les 15 juillet et 1er août.
Tél. (038) 8 24 85 entre 12 h 30 et 13 h 30.

BELLE GRANDE CHAMBRE à 1 ou 2
lits, à personne sérieuse. Tél. (038) 5 23 47.

276 - 428 loué, merci.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, quartier
université. Téléphone 5 70 13.

CHAMBRE à deux lits, part à la salle de
bains, libre pour le 8 juillet. Tél. 4 04 71.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à 1 et 2
lits, part à la cuisine, douche. Tél. 5 06 35.

BUREAUX bien situés, près de la gare,
accès facile, éventuellement mise à dispo-
sition de personnel administratif. Adresser
offres écrites à DB 4541 au bureau du
journal.

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

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,
Neuchâte l , ou téléphoner au 5 19 53, de 7 à
13 heures.

CIRE D'ABEILLE, ruches DB , extracteur
radial , nourrisseurs. Tél. 7 96 53.

VESTE DE MOTOCYCLISTE taille 48,
cintrée , en parfait état . Tél. (038) 8 12 20.

REMORQUE pour vélomoteur. — Télé-
phone 3 35 20.

J'ÉCHANGERAIS cuisinière à gaz 3 feux
Le Rêve , parfait état , contre cuisinière élec-
trique. Adresser offres écrites à EC 4542
au bureau du journal .

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

GYMNASIEN (16 ans) cherche occupation
pendant le mois d'août. (Sait écrire à la
machine.) Tél. (038) 3 38 12.

JEUNE DAME cherche , à domicile, tricot
à la machine. Tél. (038) 3 39 51. 

AGENT DE MÉTHODES cherche travail
de remplacement pendant lo mois de juillet.
Adresser offres écrites à OM 4552 au bu-
reau du journal.

RETRAITÉE AVS sténodactylo français-
allemand cherche occupation à plein temps
ou à temps partiel dès octobre. Adresser
offres écrites à IG 4546 au bureau du jour-
nal.

JEUNE HOMME avec permis de conduire
voilure cherche occupation du 5 au 24 août
1968. Adresser offres écrites à JH 4547 au
bureau du journal.

VENDEUSE ' cherche place stable et bien
rétribuée. Adresser offres écrites à HF 4545
au bureau du journal.

JE DONNERAIS cours d'italien - alle-
mand - littérature française et toutes ma-
tières commerciales. Adresser offres écrites
à GE 4544 au bureau du j ournal.

£$M BIBLIOGRAPHIE
ABC EUROP PRODUCTION

(Ed. EUROP EXPORT EDITION GMBH ,
Darmstadt)

A mesure que progresse l'intégration éco-
nomique' européenne , les entreprises, à quel-
que branche ou secteur qu 'elles appartien-
nent , ressentent plus vivement 'le besoin
d'être informées sur les marchés des au-
tres pays. Ces informations se révèlent aus-
si indispensables à l'achat qu 'à la vente.

C'est à un tel besoin que répond de fa-
çon remarquable la 9me édition de l'ABC
EUROP PRODUCTION qui vient de sor-
tir de presse. En 3800 pages, on trouve
mentionné , dans ce répertoire multinatio-
nal des producteurs , les entreprises indus-
trielles intéressées au commerce extérieur ,
dans 25 pays d'Europe.

CARTES AUTOMOBILES
(Ed. Kummerly et Frey, Berne)

Kummerly et Frey publient une nouvelle
carte de la Suisse à l'échelle 1 : 400,000
qui non seulement tient compte des plus ré-
centes conditions du réseau routier , mais
fait aussi ressortir par une coloration ap-
propriée les routes de dégagement les plus
favorables. Mais d'autres avantages , d'ordre
graphique , méritent d'être relevés : les li-
gnes oranges , rouges, vertes du réseau rou-
tier , soigneusement classifié , ressortent très
distinctement sur le gris bleu léger du re-
lief.

La carte routière des Alpes 1 : 500.000
du même éditeur a été prolongée vers
l'ouest. Cette nouvelle édition , qui montre le
territoire entre l'Autriche centrale et la
frontière française , comprend toutes les
routes alpestres importantes qui relient
l'Allemagne du Sud à la plaine du Pô et
au golfe de Venise. Conçue spécialement
pour le tourisme, dans une technique du re-
lief qui a fait ses preuves, elle indique non
seulement la classification des routes pous-
sées jusque dans les détails , mais ' elle si-
gnale aussi très distinctement les endroits
de villé giature , les stations de sport d'hiver ,
ainsi , que les lieux qui présentent un inté-
rêt historique ou culturel.

LA VIE DES BÊTES
(Juillet 1968)

Invite les lecteurs à oublier la chaleur
estivale pour explorer le Grand Nord ca-
nadien. Là, par des températures terrible-
ment basses, ils vont rencontrer un ani-
mal rarement observé chez lui : le bref
musqué. Au sommaire du même numéro :
Le roi des cailles et ses cousins. Les rep-
tiles ne savent pas tous nager. L'étrange
langage des insectes. Visite de qu 'aquarium
de Saint-Malo. Nos bêtes partent aussi en
vacances.

CARTE DE L'EUROPE DE L'EST
(Ed. Krummerly et Frey, Berne)

Le fo rmat de cette nouvelle carte a été
choisi de telle façon que , tout en offrant
la meilleure utilisation possible à cette échel-
le (1 : 1,000,000), elle puisse indiquer aussi
toutes les voies d'accès importantes de
l'ouest et du nord à la mer Noire.

La Pologn e au sud de Varsovie, la partie
orientale de la Tchécoslovaquie et la plaine
hongroise avec Budapest y figurent , ainsi
que l'est de la Yougoslavie avec la capitale
Belgrade , la Serbie, la Macédoine , et le
nord de l'Albanie avec Tirana. Au nord-est
une grande étendue du territoire russe,
l'Ukraine et sa capitale Kiev et la Bessa-
rabie avec Odessa, sont également visibles.

Mais ce sont la Roumanie et la Bulgarie
qui en const ituent la partie essentielle.

ANNÉE POLITIQUE SUISSE 1967
L'« Année politique suisse 1967 » publié

pur l'Association suisse de science politique
vient de paraître. Comme l'année passée,
cette publication contient un aperçu systé-
matique de la vie politique de la Confédé-
ration et des cantons qui révéla , en 1967,
plusieurs aspects nouveaux. La chronique a
été établie sur la documentation de presse
collectionnée par le Centre de recherches
sur l'histoire et la sociologie de la politi-
que suisse , ainsi que sur les publications
officielles et autres. Des index , des noms ct
des matières , en deux langues , en font un
ouvrage de référence pratique. Cette année ,
une place particulière a été dévolue aux
élections fédérales.

CARTES ROUTIÈRES
(Ed. Hallwag, Berne)

Chaque fois que paraît une nouvelle édi-¦ tion d'une carte routière, on éprouve l'envie
dfe la comparer à l'édition précédente . En
soumettant les cartes routières Hallwag
rouge-jaune nouvellement éditées — Suisse,
Italie, Espagne-Portugal, Yougoslavie, Alpes
centrales et Scandinavie — à une telle com-
paraison , on constatera bien vite des centai-
nes et des centaines de modifications, d'ad-
jonctions, de compléments, résultant du dé-
veloppement énorme du réseau routier eu-
ropéen. Car seule une carte adaptée à la
situation actuelle peut répondre à sa desti-
nation. Comme d'habitude, les cartes sont
imprimées en huit couleurs et présentent
ainsi une vue d'ensemble nette et claire,
une des caractéristiques appréciées des car-
tes Hallwag. Le relief discret et la classi-
fication des routes en cinq catégories con-
tribuent aussi à une orientation rapide.

GUÉRIR
(Juillet 1968)

La cirrhose du foie ne pardonne pas.
Elle a fait en 1967 presque autant de vic-
time que la leucémie, la tuberculose et le
diabète réunis. C'est une affection grave
qu 'il faut prendre au sérieux. Au sommaire
du même numéro : Mal d'auto, mal de mer :
comment y échapper. Tout ce que doit
savoir un couple sur la contraception et la
fécondité. Hygiène et camping.

ENFIN UN NOUVEAU PLAN
DE LA CHAUX-DE-FONDS

On l'attendait depuis longtemps et il est
enfin sorti des presses de Typoffset : c'est
d'un nouveau plan commercial et touristi-
que de la Chaux-de-Fonds que nous parlons
ici. Clair , précis et complet, fort intelligem-
ment conçu par M. Jean-Bernard Siegfried ,
graphiste , à la Chaux-de-Fonds, avec la col-
laboration de M. Michel Rérat , publiciste
à Delémont , ce plan , d'une conception mo-
derne et pratique, sera un outil u tile à tous.

LE DICTIONNAIRE MARABOUT
DE LA MÉDECINE

Tome 2 : cas à enter-algie
(Collection Marabout service)

Rappelons que l'objectif de cet ouvrage
n 'est aucunement de se substituer au méde-
cin. Il se contente de donner , à l'usage de
la famille , une idée plus claire des possi-
bilités de la médecine moderne et constitue
ainsi une aide précieuse pour le praticien.

Les collaborateurs : 34 sommités du mon-
de médical. Sa méthode : elle éclaire le sujet
tant par l'image que par le texte.

ROBERT DESCHARNES
DALI DE GALA
(Edita, Lausanne)

Paru une première fois en 1962, dans un
format plus gran d, le « Dali de Gala >
de Robert Descharnes vient d'être réédité
dans un format réduit. Ce magnifique
livre explore pour la première fois, par
l'illustration et le texte , les éléments dans
lesquels prirent forme la vie et l'œuvre de
Dali. Par une étonante juxtaposition de su-
perbes photographies et de reproductions de
tableaux , Robert Descharnes, un ami inti-
me du peintre et de sa femme depuis de
nombreuses années, révèle les sources d'ins-
piration de l'artiste. Le paysage de la Cata-
logne où Dali naquit et vit encore eut un
effet profond et permanent sur sa peinture.
Les rochers tourmentés et les paysages sté-
riles qui apparaissent si souvent dans ses
tableaux font face, dans ce livre, aux photo-
graphies des endroits qui frappèrent l'artiste ;
les comparer permet de mieux comprendre
la peinture inquiétante et souvent décon-
certante de Salvador Dali.

Une autre série de photographies et de ta-
bleaux est consacrée à Gala, sa femme et
sa muse, l'être le plus important dans la
vie de Dali, et à leur maison blanche de
Port Lligat, témoin de l'ordre et du calme
qu 'elle n apportés dans la vie de l'artiste.
Là, entre le ciel et la mer, face à un dé-
cor unique, il donne libre cours à son
imagination fertile et étrange ct son génie
rayonne au-delà de toutes frontières.

« Dali de Gala >, un livre merveilleux
ct splendlde, qui permet de mieux connaitre
un artiste déconcertant , au génie si par-
ticulier.

Pour vous dépanner
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A donner contre
bons soins un
magnifique chien

bouvier
bernois
mâle, 2 ans ,
très gentil .
Amis des bêtes du
Val-de-Travers.
Tél. 9 19 05.
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Un réel avantage, signé Bauknecht
(et ce n'est pas le seul!)

En lançant le nouveau circuit gel polaire . 135 et 145 litres, à partir de fr. 298.-,tous
3 étoiles , Bauknecht a inauguré, de l'avis • «il assortis d'une garantie totale d'usine et
des spécialistes , une ère nouvelle de la contrôlés par l'ASE.

fallait se résoudre à dégivrer les réfrigé- "*"* W I ITK 140 I IJK 160 I ITK 180

rateurs .Bauknechtfaitdecettefastidieuse «̂ s^̂ s^œ^̂ w*̂  
 ̂
h 1140 | 1156 ly 176

opération de l'histoire ancienne. Non con- JÉL ¦ ?MTOIÉÉiB fej ï '  I [ltres I | "tres 7 f
res

tent d'être laborieux, le dégivrage pouvait jg|§ r " LJ 458.- L—J ss's- ' ' —'-
même être dangereux pour les produits :- | .Jsj  n
surgelés, étant donné qu'il nécessitait |J|| H |r -Si >:— ¦—— I I l
l'arrêt du groupe frigorifique. Le circuit gel C- lm (Pf W}{ ~̂ ~~sr~~-~~~>- ; 1̂ 1 II I il «
polaire 3etoilesde Bauknechtrenddésor- V'.\]l -MW  ̂ Il I K 195 ||; I K 240 || I K goo
mais le dégivrage superflu; il garantit une ÊÉlifl BR H I 195 II 1242 f 1310
température constante minimale de-18°C BIé  ̂ " l | 

litres 1 | 
litres i? I litres

dans le compartiment de congélation. ¦ MjjP «U~»>„̂ ~, -**, LJess - L—J /ga - LsaJI sgs -

sentiel, les réfrigérateurs Bauknecht en '̂ ' -H Bp\ Dans toute la Suisse,
offrent cependant encore de nombreux ¦ BMW,, *""* ^M Bauknecht met à / '''s~f\
autres. Demandez donc a votre marchand W m̂J -S 

|» votre disposition 
un 

/@iur,nCciit L.-LA
d' appareils ménagers de vous présenter M K"L 

--"«<««!« , : serv jce après-vente 1 /—». /-\ 1
al occasion, sans engagement pourvous, H Rr 

; b'6" organisé. "O1— - fQft—»

Fn%a
n
i
0
sanî

a
co

X
nfiancffcet;e%fa

a
n̂  CT If 

—— ,J : Pour en apprendre davantage, notamment
L_ l I ICHOCl l l l  <̂ UI l l lG l  lUn Cl 

 ̂t7 L Lt- U l d J I U C  Cl - ' , * - ~ SB ': ' ¦¦<- '-m- -W& ¦'• ¦ ¦ '¦¦¦¦ ¦'¦ oui- /-.r. o 1 i + r/M> m//.ntinrtr. Dnul/«««U; ^J^-.
«1.^ ,,̂  « „ ,„-, i„ j.-i _J -J 1 ¦ ii^H|H hT; rç*Mrî°*fTt(wi, >̂  

sur les 
autres avantages bauKnecht, de-

Senef cierdes plIs rôcTnteSdïcou K 
' 

J 
*~—"" mandez une documentation complète sur

Sriftec'nSfdu^idEx̂ 'e^Z^n *//*"'
- "̂ 

^. ^TeShUBLXS
rpfrinpmtpnr Ranknprhti ^Mlfll i 

DdUKnecni a eauKnecni—tieKiromascni-
retngerateur Bauknecht! 

J 
p

 ̂
nenAG,5705Hallwil,àraidedececoupon.

congélation 3 étoiles ^  ̂̂  ̂̂  ̂ , . _ '
<-̂ 0

ppippn "y*"1 I |C»UF»piSÎ|

. : .,. ...„„,,_ ., ..: j mr  T̂ t _. ,_ î No.postal
Le programme de réfrigérateurs Bau- ÂW '«08 ^V TH V 

^̂ 1 Localité !*
knecht a circuit gel polaire"*comprend &a Hn̂  USB V -3 ifT1! &FÊ 

Fn1!1 I 
6 modèles de 140 a 310 litres , à partir de m |S i Ol Un I I.E1 L 9L L'ste des distributeurs auprès de:
fr. 458.-, et deux modèles , également ^̂ . mmmM ̂  ̂ ~ ™" ™^̂  ^m ^^ I Bauknecht Elektromaschinen AG i
équipés du puissant circuit gel polaire de *̂Mmmmm̂ 

connaît vos désirs - Madame! | 5705 Hallwil, Tél. (064) 541771 496|

unviiPEP nnnii J- iiinii n MiMPfWUiAiitSCHHK ~r iii llPI il iH
jKEl WT ^^a^aW Ji&K *̂ Kfe :̂i ĴKM^^^fa^aW^IBiBtaB^

¦

MALLORCA 15 jours dès Fr. 395.— ALGARVE 15 jours dès Fr. 595.—
IBIZA 15 jours dès Fr. 495.— TUNISIE 15 jours dès Fr. 625.—
GRECE 15 jours dès Fr. 550.— ILES CANARIES 15 jours dès Fr. 875.—
MAMAIA/Roumanls 15 jours dès Fr. 595.— LA CORSE 15 jours dès Fr. 695.—
VARNA/Bulgarie 15 jours dès Fr. 595.— ILE DE DJERBA 15 jours dès Fr. 795.—

Renseignements et programmes détaillés auprès de l'Organisation Internationale de voyages
Wagons-Lits//Cook

1211 Genève Mont-Blanc 4 ÇJ 312130 1001 Lausanne-Gare {5 227218
1002 Lausanne-Ville Grand-Chêne 7 §> 227212 1820 Montreux Av du Casino 47 <P 61 28 63
Facilités de paiement sur demande I

Demandez également notre programme HOLIDAY BEACH CLUB
notre dernière création de vacances r formule .«Sports et horizons». 

BB| COULEURS-VERN IS j
PÇJ~|S INDUSTRIE - BATIMENT - AUTOMOBILE ï

|| l|̂  ENTREPRENEURS
>̂ ^̂ ^̂ ^̂ »»»»m Utilisez notre dépôt , rue Louis-Favre 32

\ NEUCHATEL — Tél. 5 52 71 - 5 00 65
ouvert de 7 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 heures

ROCOPON ACRYLIQUE
Dépositaire R. Perrot. J;
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leux yeux... pour toute une vie !
C o n f i e z  v o s  o r d on n a n c e s  an
n a î t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  17

Sable
Nous l ivrons  franco, par ca-
mion , salile de première qua-
lité.  Région de Neuchâtel : 18
fr. le m3. Région Locle - la
Chaux-de-Fonds 25 fr. le m3.
Téléphoner au (037) 61 15 05.



Journée calme au Tour de France
Un Espagnol enlèie la sixième étape

Le maillot jaune n 'a pas change d'épau-
les a» terme de la sixième étape du Tour
de France : c'est nouveau. Le Belge Geor-
ges Vandenbergh e ne semble pas prêt à
se laisser ravir la première place du clas-
sement général et il l' a clairement démon-
tré au Français Paul Lemeteyer et au Bri-
tannique Michael Wright qui , après avoir
compté plus de cinq minutes d'avance , fu-
rent rejoints à la suite d'une action dé-
clenchée par le Belge. Celui-ci ne se con-
tente d'ailleurs pas du maillot j aune. 11
est également en tête du classement par

points et premier du classement combine
que les organisateurs ont introduit dans
leur épreuve cette année.

A Lorient , Vandenberghe savait son mail-
lot rouge menacé par son compatriote Go-
defroot. Excellent sprinte r, il a certes dû
s'avouer battu mais il a pris la troisiè-
me place. Ce qui lui a permis de s'assu-
rer en plus cinq secondes de bonification.

Cette sixième étape a été remporté e par
Aurelio Gonzales , héros de l'étape de
l'Oberalp du dernie r Tour de Suisse, qui
s'est cette fois contenté de s'échapper en
vue de l' arrivée pour donner à d'Espagne
sa première victoire de ce Tour de Fran-
ce grâce à une poignée de secondes.

Un accident spectaculaire , mais qui n'a

causé Fort heureusement que des degats
matériels s'est produit hier après-midi. La
voiture des directeurs sportifs de l'équipe
suisse - luxembourgeoise , E. Grieshaber
(Suisse) et M. Zens (Luxembourg) a
manqué un virage et s'est retournée. Au-
cun des quatre occupants qui s'y trou-
vaient n 'a été blessé.

A l'arrivée , Erich Grieshaber estimait
qu 'ils avaient eu passablement de chance
¦dans leur malheur : a Nous nous en tirons
pratiquement sans mal , et c'est l'essentiel.
D'autre part , nous avons eu la chance de
ne toucher personne. Avec les milliers de
spectateurs qui se trouvaient tout au long
de la route , nous aurions pu tuer quel-
qu 'un. A l'endroit où nous sommes sortis

de la route , alors que nous roulions très
tort , il n 'y avait heureusement personne » .

Du côté des coureurs , l'étape a somme
toute été beaucoup plus tranquille. 11 y a
eu une nouvelle émotion créée par une cre-
vaison de Schutz peu avant l'arrivée. Cet-
te fois cependant , le Luxembourgeois , at-
tendu par Smaniotto et Brand , a pu re-
venir à temps... Les deux Suisses sont res-
tés bien tranquilles dans le peloton. En
revanche , les trois Luxembourgeois ont tour
à tour tenté leur chance. Smaniotto , une
fois encore , s'est mis en évidence en par-
ticipant à plusieurs attaques. Luxembour-
geois d' origine italienne , Smaniotto , néophy-
te du Tour de France , surprend tout le
monde par sa vitalité.

Le Tour el k manifestitioii bretonne
Les " sépara tistes bretons » existent . Le

Tour de France a vu ses sig les, sur
quelques murs décrépis ele maisons dé-
labrées, hier, au cours d' une étape en-
tièrement bretonne : de Dinard à Lo-
rient , c'est une continuelle symphonie
verte et grise : verte pour les champs,
les forêts, les arbrisseaux, l'eau de la
mer aussi : grise, pour les maisons, qui
sont vraiment toutes construites avec la
même pierre.

Ces séparatistes ne se signalent pas
seulement par leurs graf f i t i .  Il  y a quel-
ques semaines, ils avaien t annoncé qu 'ils
feraient sauter, un à un, tous les bu-
reaux de perception de leurs communes.
Et, joignant le geste à la paro le, ils po-
sèrent du p lastic ici et là, faisant sou-
vent passablement de dégâts.

Puis vinrent les événements de mai
dernier, qui les firent tomber élans l'aiio-
Itytnat, mais avant lesquels ils firent
connaître un autre de leurs p l a n s : . "Si
nous n'obtenons pas gain de cause avant ,
nous ferons sauter le Tour de France. »

Si nous sommes bien renseigné, la
Bretagne est toujours partie intégrante
de la France, nous attendions donc pour
hier, une quelconque manifestation. At-
tente sans trop d'inquiétude , avouons-le.

Le Tour est arrivé. Personne n'a sau-
té. Même pas le maillot jaune du Belge
Vandenbergh e, qui le possè de toujo urs
bien accroché sur ses épaules. Pas la
moindre manifestation e) nous mettre
sous la plume.

Ou plus exactement si, une manifes-

tation venant d' un autre mouvement , qui
signe ses exploits, qui n'a pas peur de
élire vraiment ce qu'il pense . Et qui , si
les apparences ne sont pas trompeuses,
représente la quasi-totalité de la popu-
lation.

De quoi s 'agit-il ? De Plancoet , petite
ville bien sympathique , qui était hier au
km 27 de l'étape. Et qui est aussi la ville
natale de Désiré Letort, ce coureur qui
avait gagné le championnat de France ,
l'année dernière, mais auquel on avait
retiré titre et maillo t à cause d' une a f fa i -
re de " dopage » .

Or, hier, en passant l'écriteau annon-
çant Plancoet, on ne pouvait pas ne pas
remarquer une immense bandero le, ainsi
libellée : « Vous entrez ici dans la ville
nata le d'un champion de France. » Sui-
vaient ', dans la rue principale , toute une
série de calicots, for t  bien écrits, pensés
en commun, expliquant à ces messieurs
de la Fédération française de ¦ cyclisme
que la Bretagne , ce coin-là tout au
moins, n 'est pas d'accord du tout avec
la décision prise . Et regretté qu 'aucun
maillot tricolore (de champion) ne f i gure
dans le peloton du tour .

On pouvait tout lire : « Champion tout
de même » , « Letort vaut bien un tri-
colore » . ou encore : « Vous accusez Le-

tort d'avoir bu quelque chose , mais vous,
vous avez bu du petit lait en le dis-
qualifiant » ... etc.

Désiré Letort rayonnait en traversant
sa ville. A tel point d'ailleurs , qu 'on
peut le soupçonner de savoir ce qui allait
être écrit. Il entreprit alors une marche
triomphale , cent mètres devant le pelo-
ton, entre les haies de spectateurs et de
drapeaux français. Il f u t  follement applau-
di, il salua à la ronde . Puis, alors que
l 'écriteau de sortie de ville approchait ,
il s'arrêta , embrassa toute sa famille
groupée là, et partit avec cent mètres
de retard , avec une petite larme au coin
de l'œil aussi. La manifestation bretonne
du Tour de France était terminée. Ma-
nifestation bien sympathique , d' autant
p lus qu 'elle n'avait rien fai t  sauter du
tout. Même pas , et surtout pas la Fé-
dération française de evelisme qui était

la plus visée. Serge DOURNOW

Les Jeux sans Nash et d autres
Mardi soir, à Zurich, le sprinter sud-africain Paul Nasch a couru,

pour la seconde fois cette saison, le 100 mètres en 10 secondes. Quel-
ques minutes plus tard, il a couvert le 200 mètres en 20"1. Nasch a
réalisé ces deux exploits en n'ayant pourtant rencontré aucune opposition,
sinon celle d'un vent contraire.

Cette prestation extraordinaire place le Sud-Africain à égalité avec
les grands dominateurs du sprint actuel qui ont noms Tommie Smith,
Jim Hines, Charlie Greene et Ray Smith. Mais Paul Nasch ne pourra pas
participer aux Jeux olympiques parce que le gouvernement de son pays
pratique la ségrégation raciale.

La nageuse sud-africaine Karen Muir, une des rares filles à pouvoir
s'immiscer dans le bloc américano-australien lors des grandes compétitions
internationales, ne sera pas à Mexico non plus, pour les mêmes raisons.

Le sauteur chinois Ni Chi-Chin, qui, depuis le retrait de Brummel,
est, avec ses 2 m 27, l'homme « le plus haut du monde », sera lui
aussi absent car la Chine communiste n'a pas été agréée par le mouvement
olympique.

En fin, l'Allemand Jurgen May, un des as du demi-fond, ne parti-
cipera pas aux Jeux parce qu'il a passé de l'Est à l'Ouest.

Nous venons de citer quatre athlètes capables de figurer parmi les
finalistes de Mexico, voire d'enlever un titre olympique. Mais aucun d'eux
n'aura le droit de défendre ses chances, pour motifs sans rapports avec
le sport et dont ils ne sont probablement pas responsables.

Il est juste que le mouvement olympique international interdise
aux fédérations affiliées de pratiquer la ségrégation raciale, religieuse
ou politique maiis il est tout aussi injuste que des athlètes, parce qu'ils
sont soumis au régime de fédérations sans scrupule, soient privés de
la possibilité de défendre leur chance. Continuer dans cette voie conduirait
tôt ou tard à priver l'olympisme de sa raison d'être, autrement dit le
tuerait purement et simplement. Il devient urgent de mettre en pratique
l'idée généreuse du comte de Beaumont, lequel propose d'inviter à titre
individuel les athlètes de renommée mondiale qui ont la route des Jeux
barrée par la ligne de conduite sectaire de leurs dirigeants.

¦Les responsables du mouvement olympique n'auront pas la cons-
cience tranquille tant qu'ils n'auront pas réglé le douloureux problème
que nous venons d'exposer.

François PAHUD

Pluie de records
attendus à Santa-Clara

Emmenés par Mark Spitz , qui a battu
il y a quelques jours le record du monde
du 400 m nage libre en 4'07"7, les na-
geurs américains se lanceront à l'assaut
des records au cours de la réunion inter-
nationale de Santa-Clara (Californie), qui
marquera dès demain l'ouverture de la
saison estivale aux Etats-Unis. Outre la
grande majorité des meilleurs nageurs du
pays , trois équipes nationales , celles du
Canada , de France et du Mexique , ainsi
qu 'une individualité de classe, la Sud-Afri-
caine Karen Muir , prendront part à cette
manifestation.

Les épreuves de nage libre , aussi bien
chez les messieurs que chez les dames, se-
ront les plus attendues et notamment le
400 et le 1500 m masculins et les 200
et le. 400 m féminins. Mark Spitz 

^ 
qui ,

étant donné sa forme actuelle , peut égale-
ment s'illustrer dans les épreuves de papil-
lon , doit , selon son entraîneur , George
Haines franchir le mur des 4*05" sur 400
mètres tandis que sur 1500 m, les 17 mi-
nutes seront battues par plusieurs concur-
rents tels Mike Burton , Andrew Strenk , Ste-
ve Krause, Ralph Hutton et le Mexicain
Guillermo Etcheverria. Aux 100 et 200 m,
don Schollander sera le favori mais Mark
Spitz (53" à l'entraînement) pourra l'inquié-
ter.

Chez les dames , les favorites seront Para
Kruse, Debbie Meyer , Sue Pedersen , Eadie
Wetzel et Patty Carretto. Les courses sur le

dos mettront aux prises les meilleures spé-
cialistes : Karen Muir (As), Elaine Tanner
(Can), Bénédicte Duprez (Fr), Kaye Hall
et Rendis Moore (EU). Pour sa part ,
Claudia Kolb visera les records sur 400 m.

Après la réunion de Santa-Clara, les
Américains se produiront à Los-Angeles
(mi-juillet) puis participeront aux champion-
nats nationaux à Lincoln (début août). Les
épreuves ' de sélection olympique sont pré-
vues à Los-Angeles fin août à début sep-
tembre. Enfin , un stage de vingt jours réu-
nira les sélectionnés à Colorado Springs
avant les Jeux de Mexico.

Le sprint et le saut à la perche
domineront  le programme de la réu-
nion internationale prévue pour ce
soir au stade Charlety, à Paris. En ef-
fet , au départ du 100 et du 200 m s'ali-
gneront les Américains Ronnie Ray
Smith et Carlos, le Cubain Enrique
Figuerola et le Français Roger Bam-
huck. Au saut à la perch e, le record
du monde (5 m 38) pourrait bien être
l'enjeu d'un concours qui réunira le
Français Hervé d'Encausse (5 m 37),
le Grec Chris Papanicolaou (5 m 30)
et l'Américain Vaughn (5 m 28).

©cs Sa a Paris

Championnats du monde des Fireball

Les troisième et quatrième régates
des championnats du monde des Fire-
ball' se sont déroulées hier, sur le lac
d'Uri , par temps couvert. Les Anglais
continuent de dominer l'épreuve, pre-
nant les quatre premières places de la
troisième régate courue par un vent du
nord, de. force 3 à 4. Derrière les Bri-
tanniques, l'Américain Wannenmacher
prenait la cinquième place, précédant
le Français Lavollée et l'Anglais Bate-
man . La quatrième régate s'est dérou-
lée par un vent de force 2 à 3 et a été
très animée. Si l'Anglais Sandy a pris
la tête dès la première bouée, ses pour-
suivants n'étaient pas loin. Le Français
Pèlerin passait en deuxième position à
la fin de la deuxième remontée au vent,
puis virait à moins de deux longueurs
derrière l'Anglais à la fin du deuxième
vent arrière. Mais les places n'étaient
pas encore jouées et finalement les
deux premiers réussissaient à conserver
leur avantage, terminant devant Bate-
man (troisième), qui coiffait Wannen-
macher sur la ligne.

Les Suisses n'ont guère brillé dans la
troisième régate, terminant dans la
deuxième moitié du classement, mais se
reprirent à la quatrièm e, Sturm termi-
nant septième et Preuss treizième, sur
quarante-neuf bateaux.

Au classement général officieux , sur
quatre régates, on trouve en tête le
champion sortant Bateman avec 11,4
points, suivi de trois autres Anglais :
Sandy, 16, Pattison , 20, et Alsop, 30,4,
le cinquième est Wannenmacher, 31.

B. O.

Domination anglaise DeuK « pro » en finale
J' I J : Tournoi de Wimbledon

Le premier tournoi « open » de Wimble-
don aura , demain après-midi, une finale
du simple messieurs entièrement profession-
nelle entre les deux Australiens Rod La-
ver et Tony Roche, tous deux ayant dis-
posé de leur adversaire américain, Arthur
Ashe pour Laver et Clark Graebher pour
Roche.

Rod Laver vu jouer ainsi la finale pour
la cinquième fois. Finaliste en 1959 (bat-
tu par Olmedo) et en 1960 (battu par
Ncale Fraser), il avait enlevé , le titre de
Wimbledon en 1961 (battant Chuck Mac
Kinley) et en 1962 (contre Martin Mulli-
gan). C'est cette année-là qu'il avait en-
levé les quatre grands tournois de l'année,
réussissant ainsi son fameux « grand che-
lem ». Passé professionnel en 1963, à l'âge
de 24 ans, il est resté depuis le meilleur
joueur du monde. Arthur Ashe, battu en
trois sets, pou rrait difficilement dire le
contraire.

Tony Roche (23 ans) en sera en re-
vanche à sa première finale de Wimble-
don. Il a dû avoir recours à quatre sets
pour venir à bout de Clark Graebner.

Dans sa demi-finale contre Arthur
Ashe , (ju 'il a dominé emec faci l i té , Rod
Laver a largement ju s t i f i é  sa première
p lace des têtes de série. Il n'a guère
mis ejii 'une heure et quart pour , battre
son adversaire américain dont la dé-
f a i t e , déjà sévère , fa i l l i t  être p lus
lourde encore. En e f f e t , après avoir
gagné les deux premiers sets par 7-5
et 6-2 , le gaucher australien mena à-0 ,
puis  ô-l dans la troisième manche ,

qu il gagna f i na lemen t  par 6-i après
avoir concédé un jeu ele service.

Tout comme son cameirtul e Roche
devant Grœbner , Laver ne f u t  jamais '
gêné par le servic e cttt Noir eénériedin. '
enlevant à ce elernier la p lus grandes-
partie de son efficacité. Jouant remàr- '
quablement bien , il lui prit son. ser- '
vice à six reprises. Il  le elomina par
ailleurs dans tous les domaines.

RÉSULTATS
Simple messieurs, demi-finales : Tony Ro-

che (Aus - prof.) bat Clark Graebner
(EU - iim.) 9-7 8-10 6-4 8-6 ; Rod La-
ver (Aus - prof.) bat Arthur Ashe (EU -
am.i 7-5 6-2 6-4.

Moser forfait
au G. P. de France

Le Tessinois Silvio Moser a dû déclarer
forfait pour le Grand Prix de France, qui
aura lieu dimanche sur le circuit de Rouen-
les-Essarts. Après le Grand Prix de Hol-
lande, sa Brabham-Repco a dû être revisée
et elle ne sera pas prête à temps. Il en
sera de même du Belge Mauro Bianchi ,
dont l'Alpine de formule 1 ne sera pas
disponible. 18 concurrents seulement restent
de ce fait engagés.

A Potsdam, l'Allemand de l'Est
Dieter Hoffmann a établi un nouveau
record d'Europe du poids avec un jet
de 20 m 08. L'ancien record apparte-
nait au Soviétique Edouard Gutshine
avec 19 m 64 depuis le 1er ju illet
1967 à Katovice.

Nouveau record
d'Europe au poids

Les transfert s allemands
profitent surtout... aux Suisses
Dimanche dernier , à 24 heures, le

délai pour les transferts des jou eurs de
ligue fédéra le allemande s'écoulait après
quelques journées relativement agitées.
A l'exception du jeune Kœppel , de Stutt-
gart , pour lequel les choses ne sont pas
encore claires, toutes les « af faires  » se
sont traitées de façon apparemment ré-
gulière , quand bien même, pour quel-
ques cas, les clubs cédants auraient bien
aimé conserver leurs démissionnaires.

PAS DE SENSA TION
En réalité, on ne peut guère parle r

de transferts sensationnels. Toutefois, à
part , le passage du jeune Deerfel, ele
Hambourg à Braunschweig, transfert dé-
jà connu depuis plusieurs semaines, les
plus importants changements ont fai t
l' obje t d'arrangements de dernière minu-
te. Ainsi , par exemple, le retour au pays ,
dans les rangs de Munich 1860, du
très talentueux Jurgen Schutz, après plu-
sieurs années passées en Itali e, en der-
nier lieu avec l'A.C. Brescia . D' autre
part , V ex-international Kuppers quitte
Munich 1860 pour retrouver son ' ancien
entraîneur , le célèbre Max Merkel , avec
Nuremberg, nouveau champion el'Alle-
magne. Enfin , le retour en ligue fédéra le
du club berlinois de Hertha BSC a
contraint celui-ci à se renforcer le mieux
possible , ce qui l'a conduit à s'assurer
les services du canonier de Nuremberg,
Brungs, précédemment à Borussia Dort-
mund , et second marqueur, après Lœhr ,
la saison passée . Les Berlinois ont d'ail-
leurs engagé un gardien supp lémentaire,
et non des moindres puisqu 'il s'agit de
l' ancien gardien ele l'équipe nationale au-
trichienne , Freiydl.

Mais dans l'ensemble, la caractéristi-
que principale de cette ultime période de

transferts possibles réside dans la rete-
nue très meirquée de la plupart des
clubs eu égard à une situation financière
ne permettant plus des acquisitions hors
de prix, souvent p lus en rapport avec
une question de prestige que par néces-
sité véritable. C'est ainsi qu 'un grand
club comme Eintracht Francfort ne si-
gnale aucune arrivée, même pas d'un
club amateur . Pour beaucoup de diri-
geants , le principe était de vendre au
mieux certains joueurs capables, mais
¦non indispensables et d' engager le plus
possible de jeunes ta lents inconnus sur
le plein national , mais ayant percé dans
le domaine régional. Un des e f f e t s  de
cette politique est qu 'un nombre appré-
ciable ele joueurs ont été engagés par
des clubs suisses, surtout de seconde di-
vision.

PROBLEME
Le problème de Kœppel est ennuyeux

et il risque de faire du tort à ce jeune
joueur plein de ta lent mais qui ne sem-
ble pas être dirigé convenablement par
ses parents. Alors qu'il est lié au VFB
Stuttgart par un contrat signé par lui-
même et contresigné par son père , car il
n 'a que 19 ans, Kœppel s 'e f force  de
prétendre , après coup, que son contrat
est entaché de nullité. Ce di f férend dure
depuis plusieurs semaines, Koeppel ayant
entre-temps signé avec Borussia Moen-
chengladbach. Pour l 'instant, Stuttgart de-
meure inflexible et ira jusqu 'aux ins-
tances supérieures pour faire valoir ce
qu'il considère comme son droit, à sa-
voir de disposer de Kœppel pour la
saison prochaine. Souhaitons qu 'un ar-
rangement puisse être trouvé , car, dans
cette situation, pe rsonne n'y aura son
compte.

Carl-Heinz BRENNER

Le tournoi scolaire a vécu
un dénouement passionnant

Patronné par Cantonal et notre journal

C'était hier le dernier acte du tournoi des écoliers que patronnent
Cantonal et notre journal et qui fut toujours aussi bien organisé par les
dévoués Lecoultre et Emery.

Pour cette ultime journée, qui devait voir en premier lieu la Chaux-
de-Fonds enlever aux penalties le match de barrage qui l'opposait à,
Lugano pour la deuxième place du groupe B, l'ambiance était des plus
sympathiques. En effet, la distribution des prix intervenant après la
rencontre représentative entre les vainqueurs des deux groupes, une
foule d'écoliers assista aux matches.

La rencontre entre Rosario et Santos surtout valut par sa qualité
et son intensité. Son déroulement permit d'assister à de réelles prouesses
techniques. Et si Rosario l'emporta finalement, Santos , vu la différence
d'âge, ne démérita en rien.

Une telle rencontre, et cela vaut aussi pour la cérémonie des
récompenses, qui vit les trophées être exposés sur le coffre d'une voiture,
aurait mérité un autre cadre. Ce dénouement aurait également mérité
la présence d'un représentant des pouvoirs publics. Mais sans doute,
étaient-ce là trop demander.

Toujours est-il que l'on ne remerciera jamais assez tous ceux qui se
dévouent pour l'organisation de cette sympathique manifestation. Et
nous pensons particulièrement aux arbitres, aux accompagnants des
équipes, et même, pourquoi pas, à notre Armène qui passa hier un bon
moment à polir les trophées. Oui, que tous soient remerciés et que
soient félicités en bloc tous les jeunes et sympathiques acteurs de ce
tournoi dont voici le palmarès :

Champion groupe A : Rosario. Champion groupe B : Santos . Coupes
Fairplay : Dynamoscou et Juventus.

Et à l'année prochaine.
D E.

| R É C O M P E N S E S .  — M. Maurice  Lecoultre a remis les trophées à chacun des capitaines des équipes victorieuses ou niéri-
1 toircs. Parmi les challenge» celui de notre journal , en haut au centre. (Avipress Baillod)
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CLASSEMENT DE LA 6me ÉTAPE,
DIN ARD - LORIENT (188 km) : 1.
Gonzales (Esp) 4 h 40'34" (avec bon.
4 h 40'14") ; 2. Godefroot (Be) 4 h
40'43" (avec bon. 4 h 40'33") ; 3. Van-
denberghe (Be) même temps (avec bon.
4 h 40'38").

CLASSEMENT GÉNÉRAL : 1. Van-
denberghe (Be) 33 h 21'28" ; 2. Guyot
(Fr) à 2'29" ; 3. Genêt (Fr) à 3'27" ;
4. den Hartog (Ho) à 3'36" ; 5. In 't
Vent (Be) ; 6. Ducasse (Fr) à 3'54" ; 7.
Elorza (Esp) à 3'57" ; 8. Schiavon (It)
à 4'03" ; 9. Chappe (Fr) à 4'08" ; 10.
Passuello (It) à 4'11" ; 11. van Springel
(Be) à 5'42" : 12. Grosskost (Fr) à 5'
57" ; 13. Zilioli (It) à 6 04" ; 14. Sa-
mvn (Fr) à 6'11" ; 15. Pintens (Be) à
6'12" ; 16. Godefroot (Be) à 6'23" ; 17.
Vianen (Ho) à 6'27" : 18. de Vlae-
minck (Be) à 6'34" ; 19. Janssen (Ho)
à 6'39" : 20. Bitossi (It) à 6'41" ; 21.
van Riickeghem (Be) et del Moral (Esp)
à 6'41" : 23. Poulidor (Fr) à 6'42". —
Puis : 3*4. Smaniotto (Lux) à 7'13" ; 51.
Schleck (Lux) à 7'31" ; 59. Brand (Si
à 7'42" ; 71 Schutz (Lux) à 8'14" ;
80. Spuhler (S) à 9'11".

CLASSEMENT GÉNÉRAL PAR
ÉQUIPES : 1. France A 102 h 41'27" ;
2. Belgique B 102 h 46'43" ; 3. Belgi-
que A 102 h 47'42" ; 4. Italie 102 h
48'46" ; 5. Espagne 102 h 50*55" ; 6.
France B 102 h 51'10" : 7. Hollande
102 h 54'42" : 8. Grande-Bretagne 103 h
0114" ; 9. Allemagne 103 h 04'08" ;
10. Suisse-Luxembourg 103 h 04'17" ;
11. France C 103 h 06'36".

Classement par points : 1. Georges
Vandenberghe (Be), 70 points ; 2.
Godefroot (Be), 68 ; 3. Bitossi (It),
63 ; 4. Van Rijckeghem (Be), 46 ;
5. Grosskost (Fr) , 45 ; 6. Ottenbros
(Ho), 40 ; 7. Janssen (Ho), 37 ; 8.
Be Vlœminck (Be), 36 : 9. Desvages
(Fr), 34 ; 10. Bolley (Fr) et Leme-
teyer (Fr), 33.

Primes. — Progressivité : Aurelio
Gonzales (Esp). Combativité : Paul
Lemeteyer (Fr) . Elégance : Charly
Grosskost (Fr) . Classement com-
biné : 1. Vandenberghe (Be), 8,5
points : 2. Bitossi (It), 24 ; 3. Ge-
nêt (Fr), 25,5.

S CLASSEMENTS^
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SĤ ^̂ ^E à 

notre 

rayon mSltollË

I ROBES D'ÉTÉ 1
ffil Valeur jusqu'à J&#- |Q
n Soldé §ï|

M GSGOTEUSES, PULLS COL M
M ROULÉ, ROBETTES, M

H Valeur jusqu'à *̂Bt) |||

|1| fc^ • Kg

H BLUE JEANS, PYJAMAS, H
H PANTALONS TOILE H
g|l; Valeur jusqu'à \p$fà 1

¦Élf VENTE OFFICIELLEMENT AUTORISÉE fgj l
»||f DU 3 AU 23 JUILLET M||

¦ m̂m\% mm .̂ fini

Aujourd'hui HH INVITATION
inauguration B f̂fiffi l
du Salon llllllllin irj Armand, maître coiffeur, vous

EHB_!-Ï invite à l'inauguration de son salon,
llQIjtn de 14 à 17 heures.
" ii Une attention vous est réservée.
rni filPÛ Ruelle Breton 7 (Immeuble

l LUI lll l C| Parfumerie Kindler). Tél. 5 27 60.

La bonne friture
au PAVILLON

A vendre

machine
à laver
semi-automatique,
Hoover.
Tél. (038) 3 39 51.

I LE BON I
FROMAGE
POUK PONDUE

chez i

H. MAIRE 
j

Bue Pleury 16

MACULATURE BLANCHE
en vente au meilleur prix
au bureau du journal
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Profitez de nos propositions de reprises
sensationnelles pour obtenir un magnifique

cyclomoteur
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Vacances horlogères HL ^^^
Wos beaux voyages ĵa \ : . jfcjjjj fe

BADEN - BADEN §̂
Dimanche 7 juillet ¦ !
Excursion à l'étranger \mmmmmmmmm
Prix du voyage dès Neuchâtel : TOUR DU BRUNIG -Fr 42 ~ SCHONBUHL

RONCHAMP Vendredi 12 Juillet
Mardi 9 juillet Train-téléphérique
Visite de la célèbre chapelle Prix du voyage dès Neuchâtel :
(œuvre de Le Corbusier) Fr. 34.—
I T* ïl T TI — f* 11 T*

Prix du voyage dès Neuchâtel : 3AUNPASS - CHARMEY -
Fr. 85- DENTS-VERTES

LAC D'ANNECY - SALÈVE Train-car-téléphérique
„, . ,_ ._ , . . Prix du voyage des Neuchâtel i

Mercredi 10 Juillet pr> S2_ ,
Train-car
Prix du voyage dès Neuchâtel : GRAND VOYAGEFr 81~ SURPRISE

SUISSE ROMANDE - En zigzag à travers la Suisse
VALAIS Mardi 16 Juillet

.. . Train spécial avec vagon-restau-
Jeudi 11 juillet rant
Train spécial avec vagon-restau- Prix du voyage, y compris le

^

an
* A t. .J A *t*>. * Petit déjeuner, le dîner et le

Trois destinations différentes souper : Fr. 69. 

Course surprise CROISIÈRE SUR LE LAC
Train-car DE CONSTANCE
Prix du voyage, y compris le Mercredi 17 inillet
petit déjeuner t Fr. 82_ S-ÏÏteau ^dîner à bord)

A Miia Prix du voyage, y compris le
MrOMa dîner : Fr. 46.—

Train-car
Prix du voyage, y compris le Inscriptions :
petit déjeuner : Fr. 42_ gux bùreaux de renseignements

T .J &« > DI CFF Neuchâtel (gare et ville),
TOUr OU IVIOni-DlanC ainsi qu'aux guichets des gares

Train-car voisines et agences de voyages.
Prix du voyage, y compris le Gare des voyageurs CFF
petit déjeuner i Fr. 51.— Neuchâtel

FIDUCIAIRE J.-P. ERARD
a ouvert ses bureaux

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

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

CHOIX ENORME j|
Rabais jusqu'à ¦

60% s
Gfln8-RU£Din

SOLDES TAPIS 1
6, Grand-Rue Neuchâtel M

Aris Capéronis quatrième Européen sur le 100 m papillon

LES CAPERONIS. — Patio (à gauche) et son jeune f rère  Aris sont
les chef s de f i l e  d'une spécialité qui commence à se bien porter
dans notre pays. (ASL)

QQQQ2J ^e dernier week-end a été glorieux pour noire sélection nationale

En ce début de juillet , la natation est à
l'ordre du jour tant sur le plan interna-
tional que sur le plan national.

Nos nageurs reviennent d'une tournée
austro-tcliécoslovaque où ils se sont ma-
gnifiquement comportés. Il convient de re-
venir sur la remarquable performance du
Vevcysan Aris Capéronis (59"4 sur 100
papillon), car, si nous consultons les statis-
tiques publiées par notre confrère « L'Equi-
pe » au début de cette année, nous nous
apercevons qu'Arts prend la 14me place
mondiale , aux côtés de Phil Houser. A une
seconde du record d'Europe du Russe Gor-
deiev, il prend la 4mc place européenne,
devenant ainsi le premier non-Russe du clas-
sement, avant le Français Moscou! (59"5).
Il s'agit certainement là d'un des meilleurs
classements que les Suisses aient jamais eu.

Quant à Nicolas Gilliard, ses deux pres-
tations — qui battent les limites olympiques,
tout comme celle d'Aris — constituent une
joie pour tous ceux qui se désolaient de
ses temps « hivernaux ». Nicolas a confirmé
les tendances que nous avions décelées à

Bienne et à Genève, et il obtient br i l lamment
la première des deux qualifications. Nom
lui souhaitons de réussir de nombreuses foi;
des temps de cette valeur, car il est incon-
testablement un de ceux qui méritent le
plus le voyage mexicain.

Gérald Evard , qui avait été notre meil-
leur élément à Bratislava, connaît actuelle-
ment un palier sur 100 comme sur 200 m
dos. Bloqué aux alentours de l'OS" et de
2'20", il éprouve une certaine peine à pro-
gresser. Il subit peut-être le contrecoup de
ses brillantes performances hivernales , mais
devrait également réussir à décrocher ses
qualifications olympiques.

LE RETOUR DE PANO
Une chose encore sur le plan national :

le retour de Pano Capéronis. Après 14 mois
d' absence , la personnalité la plus marquan-
te de la natation helvétique revient au pays,
avec dans ses bagages un ou deux milliers
de kilomètres d'entraînement sous la direc-
tion du célèbre Peter Daland. U convient
de mettre en garde ceux qui voudraient en
niir une valse de - records nouveaux : il
faudra un certain temps à Pano pour affûter
ia forme. L'entraînement qu'il a suivi est
un entraînement foncier, basé sur la quan-
tité, ct non pas un entraînement de qualité.
5cs résultats peuvent donc être médiocres
in départ : ils ne constitueront pas une
preuve d'échec. En 1964, l'Allemand Klein ,
médaille de bronze du 100 m olymp ique,
était revenu épuisé d'un stage américain.
Plus près de nous, Aris avait également dû,
après un stage, se remettre en grande for-
me. Rendez-vous donc aux championnats
suisses à Bâle, dans un mois et demi.

La natation internationale sera dominée,
:11c, par la réunion de Santa-Clara , samedi

ct dimanche prochains, où l'élite mondiale
sera représentée. Un forfait d'importance :
celui du Français Moscou!, détenteur du
record d'Europe du 400 m. Chez nous la
Fédération offrira à ses meilleurs éléments
une nouvelle occasion de qualification au

cours d'un match qui paraît à notre portée :
Suisse - Belgique, à Chiasso.

Mais de ceci comme de cela , nous re-
parlerons en détail , puisque nous suivrons
Suisse - Belgique pour vous.

J.-M. HENRY

Les Romands ont été plutôt ternes
IfeM/ iiriM Bilan suisse de la saison qui vient de se terminer

La saison 1967-1968 n 'a pas été parti
culièrement favorable aux footballeurs ro
mands. Ceux de Suisse orientale et du Tes-
sin se sont , cette fois , taillé la part dt
lion avec le F.-C. Zurich et le Grasshoppers
premier et deuxième en ligue A. Le F.-C
Winterthour , champion de ligue B et fina-
liste de la coup, et le F.-C. Saint-Gall, tou;
deux promus en ligue A en remplacemenl
de Young Fellows et du F.-C. Granges.
Les Tessinois se sont mis en évidence
avec le F.-C. Lugano, vainqueur de 1E
coupe, et le F.-C. Mendrisiostar, qui a ob-
tenu sa promotion en ligue B. L'honneur
du football romand a été sauvé par Lau-
sanne, quatrième de ligue A et champion
suisse des réserves, et Etoile Carouge (pro-
motion en ligue B et titre de vice-cham-
pion suisse chez les juniors).

Le bilan de la saison se présente comme
il suit : |

Ligue nationale A. — Champion : Zurich ;
vice-champion : Grasshoppers club Zurich ;
relégués : Young Fellows Zurich et Granges.

Coupe de Suisse. — Vainqueurs : Lugano ;
finaliste : Winterthour.

Ligue nationale B. — Champion : Winter-
thour ; promotion : Winterthour et Saint
Gall ; relégué : Moutier et Berne.

Première ligue. — Champion : Mendri
siostar ; promotion : Mendrisiostar et Etoile
Carouge ; autres participants au tour final :
Porrentruy, Le Locle, Frauenfeld et Em
menbrucke ; relégués : Widnau , Brunnen
Alle,

^ 
Saint-Imier, Rarogne et Versoix

Réserves de ligue nationale. — Champion
du groupa A : Lausanne ; champion du grou-
pe B : Winterthour.

Championnat interrégional des juniors. —
Champion : Grasshoppers-club Zurich ; fina-
liste : Etoile Carouge.

Deuxième ligue. — Promotion : Meyrin ,
Stade Nyonnais, Buochs, Breite Bâle ou Oer-
likon, . Trimbach, Police Zurich ou Rors-
chach ; autres champions de groupes : As-
sens, Fétigny, Audax Neuchâtel, Saxon,
Aegerten-Brugg, Turgi, Giubiasco , Boujean
34, Dietikon , Uznach ; relégués : Glaris,
Frauenfeld II, Fortuna Saint-Gall , Engstrin-
zen, Horgen, Young Fellows II, Grunstern
Ipsach, Buren a.A.„ Bâle II, Melano, Lo-
lone, Windisch, Schattdorf , Subingen , Wels-
chenrohr, Zaehringia Berne, Ostermundigen ,

Cormondes , Fully, Grône , Le Locle II
Floria Olympique la Chaux-de-Fonds, Saint-
Jean Genève, Sainte-Croix , Lausanne-Sport ;
II et Aubonne.

Troisième ligue. — Promotion : Affoltern
a.A , Bruttisellen , Toess, Kussnacht a.R..

Rapicl Lugano , Cadenazzo , Oensingen , lnter-
laken . Aurore Bienne, Muttenz, Aarberg,
Landquart , Baden II , Neunkirch Schaffhou-
se ou Heidcn , Portalban , City Genève, Son-
villier , Vouvry, Isar Renens , Bavois et Bur-
sins.

La Suisse battue à VeniseBOCCIA
ITALIE - SUISSE 8-4
Samedi et dimanche a eu lieu à Venise ,

la rencontre internationale entre l'Italie et
la Suisse. Notre équipe fut un peu handica-
pée par la chaleur et le manque de sommeil
provoqué par des difficultés douanières .

Ce résultat est honorable. Notre déléga-
tion fut unanime à féliciter la fédération
italienne pour l'accueil et l'organisation de la
rencontre. On notait la présence du préfet
et du syndic de Venise, du... cardinal
G. Urbani et du consul suisse. M. E. Hofer.

La composition des équipes était la sui-
vante :

Suisse A : Ferrari , Mordasini , Gerosa-
Parietti , Scalabrini-Mossi-Codiro li.

Suisse B : Sormanl, Alberti-Induni , Poletti-
Rusconi-Airoldi. Dans le classement général ,
ne comptait pas le résultat des espoirs :
Longhi (Tessin), Bacchetta A. (Granges) et
Klein E. (Neuchâtel). Ils se sont inclinés de-
vant Gamberi-Bompan-Premier , par 2 à 1.

TROP DE MONDE !
Samedi et dimanche prochains aura lien le

tournoi individuel du GBT, sur les pistes de
Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds. M. Conti,
président du GBT, nous a annoncé une par-
ticipation-record. De co fait , il a dû limiter
les inscriptions à 100 joueurs.

O.Z.

Tout est joué sauf en pays fribourgeois
Sauf en ce qui concerne la quatr ic -

me ligue fribourgeoise t toujours li
dernière à terminer — enfin ! — 1;
saison de football)- on peut établir ur
bilan comp let des séries inférieure:
dans les cantons romands.

Vaud
DEUXIÈME LIGUE - Nyon, chanv

pion du groupe II , remonte en lri
ligue après une longue absence dan;
cette catégorie de jeu et y remplacer!
Rarogne, relégué. L'autre champioi
de groupe , Assens , s'est' borné à ur
rôle de « juge de pa ix » et demeure
en Ile ligue dont sont relégués Con-
cordia Lausanne, Chêne Aubonne
Sainte-Croix et Lausanne Sports IL

TROISIÈME LIGUE - Bavois, ayanl
battu Aigle (4-2 ) dans le derniei
match de la poule finale , remonte er
lie ligue en compagnie du champ ion
vaudois Isar Renens et du 3me classe
cle la poule de promotion , Bursins
Perroy, Union II , Sainte-Croix II el
Lonay descendent en IVe ligue. Cham-
pions de groupe non promus : Mou-
don et Aigle.

QUATRIÈME LIGUE - Villars-Tier-
•elin, champ ion vaudois , Renens II ,
3uchy, Vevey III , Vaulion , Bonvillars ,
Espanol Morges et Crissier II mou-
lent en Ille ligue. Autres champions
le groupe (non promus) : Coppet B,

Italia Genolier , Orbe Illa , Moudon II,
l r i l  Renens , Lausanne Sports Illb el
Renens Ile.

Genève
DEUXIÈME LIGUE - Assens ayant

bat tu  Audax Neuchâtel (8-3) en poule
f ina le , c'est Meyrin qui remonte en
Ire ligue où il prendra la place de
Versoix, relégué. Relégué de Ile en IUc
ligue : Saint-Jean.

TROISIÈME LIGUE - Le champ ion
genevois , City, monte en Ile ligue pour
y remplacer Saint-Jean. Autre s cham-
pions de groupe non promus : Cen-
tral Genève et Jonction (qui fut , jadis ,
un club de Ire ligue).

QUATRIÈME LIGUE - Les trois
premiers cités des cinq champ ions de
groupe suivants montent en Ille 11-
,'ue : City II, Onex II , C.S. Interna-
lional II , Urania Genève Sports II,
USPTT Genève A.

Fribourg
DEUXIÈME LIGUE - - Le champion

fribourgeois, Fétigny , demeure en Ile
igue. Relégué : Cormondes (Gurmels) .

TROISIÈME LIGUE - Le champion
'ribourgeois , Portadban , voit enfin se
¦éaliser un rêve caressé depuis 'long-
;emps : il monte en Ile ligue où il
•emplacera Cormondes. Champions de
;roupe non promus : La Tour-de-Trê-
ne, Arconciel et Tavel. Relégués en

IVe ligue : Chapelle, Chénens, Moral
II , Villeneuve.

QUATRIÈME LIGUE - Avec Dom-
pierre ,, qui vient de se qualifier aux
demi-finales de IVe ligue après avoir
battu Surpierre et Vallon, sont d'ores
et déjà promus en Ille ligue : Vuis-
ternens-sous-Romont, Riaz , Alterswil
et Guin Ha. Aucune équipe n'est en-
core sûre de son affaire dans la poule
de promotion B où Marly, Farvagny et
Ependes sont aux prises. Si, dimanche
prochain, Ependes, qui doit recevoir
Marl y, remporte la victoire , il faudra
faire intervenir les totaux de buts
marqués et reçus, ou le « goalave-
rage », ou , enfin, le tirage au sort ,
pour déterminer les promotions et
désigner le quatrième demi-finaliste.
On ne connaîtra le champ ion fribour-
geois de IVe ligue que le 21 juil ilet.
sauf matches joués en semaine.

Valais
DEUXIÈME LIGUE - Le champ ion

valaisa n, Saxon , demeure en Ile ligue.
Rarogne , relégué de Ire ligue , et Vou-
vry, champion valaisan de Ille ligue,
prennent la place de Full y et de Grô-
ne, relégués en Ille ligue.

TROISIÈME LIGUE - Vouvry, cham-
pion valaisan, monte en Ile ligue ,
l roistorrents et Châteauneuf retour-
nent en IVe ligue . Champion de grou-
pe non prom u : Savièse.

QUATRIÈME LIGUE - Champion' va-
(iiisan, TE.S. Nendaz monte en Illè
ligue. Champions de groupe non pro-
mus : Agarn, Granges, Leytron II,
Saint-Léonard II, U.S. Port-Valais II.

Sr.
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l Après les beaux résultats d Innsbruck 1
*• aa - tt m C",

C L'équipe suisse de natation est arrivée
'-, lundi en fin d'après-midi à l'aéroport de
i£ Genève Cointrin, de retour d'Innsbruck
2 où deux de ses membres, les Veveysans
"¦ Aris Capéronis et Nicolas Gilliard , se
j? sont mis particulièrement en évidence.
% Tant Capéronis que Gilliard ont déclaré
jj à leur arrivée qu 'il ne leur semblait pas

^ 
avoir atteint leur maximum et 

qu 'ils se
*. sentaient en mesure de progresser encore.
? DEUXIÈME EUROPÉEN
2 En ce qui concerne Aris Capéronis,
«¦ ses 59"4 au 100 m. papillon constituent
j? la deuxième meilleure performance euro-
5 péenne de la saison. Les temps de Gil-
jj liard (l'll"3 au 100 m. brasse et 2'37"
¦i au 200 m. brasse) sont également de
£. valeur européenne.
JJ L'entraîneur Henri Reymond va de-
* mander au Comité olympique suisse de
'¦'/ considére r la qualification des deux
y nageurs pour les Jeux de Mexico comme
£ définitive. En principe, tous deux n'ont

r̂ s s  ̂5 ŝ m î^S r̂ s F̂ < r̂ s m j ŝr  ̂r*  ̂ss^

obtenu qu'une fois l'une des deux limites ^demandées, mais ils l'ont fait de façon »
tellement nette qu 'on devrait pouvoir Z
considérer leur sélection comme défini- "S
tive. *

Reymond estime qu'une dizaine de £
nageuses ou nageurs suisses devraient v
pouvoir se qualifier pour Mexico. Dès le s!
week-end prochain , de nouvelles limites ~>
pourraient être atteintes si tout se passe K
bien au cours du match Suisse-Belgique "2
de Chiasso. En ce qui concerne le dé- ^placement qu'il vient de faire avec g
l'équipe suisse en Tchécoslovaquie et en y
Autriche, Henri Reymond est pleinement zL
satisfait : « Entre la réunion de Bratislava, "2
les 22 et 23 juin , et celle d'Innsbruck, £
nous avons bénéficié d'une semaine pré- /?
cieuse qui nous a permis de préparer la 6
réunion d'Innsbruck. Nous avons fait g?
deux entraînements par jour, mais sans y
forcer et nous avons surtout travaillé le £.
moral. Je crois que nous avons réussi. > 'S

r*̂  F*̂  
r«M y^s r^s JAS J  ̂m y*j j^s m r^s m

j «Je crois que nous avons réussi» \
\ déclare l'entraîneur dès Su isses l

sa

CO Dix

pz; experts
CSZ)
G3 VOUS

CS proposent...

1 x 1

1. Austria Salzbourg . Lok. Kosice 5 3 2
2. Bellinzone > Frem Copenhague 7 2 1
3. Cari Marx Stdt - Helsingborg 8 1 1
4. La Chaux-de-Fonds - Oerebro . 6  1 3
5. Ojurg. Stockholm - Szombierki 7 2 1
6. Hambourg . Malmcs . . . .  7 2 I
7. Horsens - C. Zeiss Jena . . .  1 1 8
8. Hvidovre - Magdebourg . . 3 2 5
9. Kopenhagen AB - Wacker Innsbr. 8 1 1

10. Lausanne - Eintr. Braunschweig 7 1 2
11 . Linz LASK - Bienne . . . .  6 3 1
12. Werder Brème - Kosice . . 8 1 1

13. Wiener SC. - Slovan Bratislava 1 2 7

SP0RT-T0T0

MACULATURE BLANCHE en vente au meilleur prix au bureau de ce journal

Pour vos vacances
Châteaux de la Loire

Normandie - Paris
14-20 jui l l et - 7 jours - Fr. 445.—

Tunnels : Mont-Blanc
et Grand-Saint-llernnrd

18-19 juill et - 2 jours - Fr. 100.—

Rhénanie - Hollande
21-28 juillet - 8 jours - Fr. 535 —

Côte-d'Azur - Monaco
Gènes

22-27 juillet - 6 jours - Fr. 355.—

San-Beraardlno - Grisons
23-24 juillet
14-15 août - 2 jours - Fr. 105.—

Salzbourg - Dolomites
29. 7. - 3. 8. - 6 jours - Fr. 375.—

Lugano - Stresa
1-3 août - 3 jours - Fr. 170.—

Engadlne - Lac de Côme
7-9 août - 3 Jouir» - Fr. 170.—

Zermatt - Gornergrat
10-11 août
27-28 août - 2 jours - Fr. 120 —

Demandez nos programmes !
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHERS
1
^

I VOYAGES -VA CANCES ]
encore quelques places : 1
SÉJOUR A MALTE

14-27 juillet, 14 jours Fr. 970.—

GRAND TOUR D'ITALIE
14-27 juillet, 14 jours Fr. 785.—

TYROL - ALPES BAVAROISES
14-15 juillet, 2 jours Fr. 115.—

BRUXELLES - LONDRES - PARIS
20-28 Juillet, 9 jours Fr. 645.—

ENGADINE - LAC DE COME - TESSIN
20-22 juillet, 3 jours Fr. 160.—

APPENZELL - MAINAU - CHUTES RHIN
27-28 juillet, 2 jours Fr. 110.—

ENGADINE - DOLOMITES - TYROL
28-31 juillet, 4 jours Vue. 245.—

TYROL - ALPES BAVAROISES
3-4 août, 2 jours Fr. 115.—

COTE-D'AZUR - RIVIERA ITALIENNE
5-10 août, 6 jours Fr. 380.—

APPENZELL - MAINAU - CHUTES RHIN
S 11-12 août, 2 jours Fr. 110.—
M GOTHARD - BERNARDINO - OBERALP
H 17-18 août , 2 jours Fr. 105.—
¦ VAL D'AOSTE - STRESA - BORROMÉES
¦ 24-25 août, 2 jours Fr. 110.—

I DEMANDEZ LE PROGRAMME

1 (paaafl2a2



Question importante
à tous les fumeurs de cigarettes filtre «American blend»:

Votre cigarette vous assure-t-elle
le maximum de filtration et déplaisir?

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

r AMBASSADOR MULTIFILTER®

7:̂ ^~~̂ -̂ ' -̂ TT^̂ ^^^^^
5̂  / \ f Le fiitre extérieur:

 ̂
^/^r̂ T^̂ ^^^^^^  ̂ / \ Le filtre ext érieur , d' un blanc pur ,

^̂ \̂ =̂̂ ^
r/ l^^^^^  y/ \ exerce une seconde action; c'est la

¦zz^^^&^ /̂l
" 

^S N̂  ¦ raison pour laquelle la Muratti Ambassador
^s

53
*  ̂ y I j ~̂ _ I est parfaitement pure et légère.

 ̂
S -̂ / Le filtre intérieur Charcoal:  ̂ 1 '
La légèreté de la

Muratti Ambassador pro vient Dans les filtres Charcoal ordinaires, les granules
de l'équilibre parfait entre de charbon actif «flottent» dans un cylindre de

JS ĴZMÏ^J^JL PaP'er- Par contre> dans le Multifilter ®, A. mélange choisi avec précaution. . ,  ̂ u u *x  x ¦ ±- JËÊ \ / , *•  ̂ # xVoilà pourquoi Ambassador /es granules de charbon actif sont repartis JËw A Jf une partie de la fumée
v conv ient si bien. dans un réseau compact et fixés par des Ê k̂s f̂W 

passe au travers
 ̂ fibres Estron extrêmement fines. WÊÊIÈÊÊÊ!/ d'une zone «vide»;la fumée

C'est pourquoi, avec le Multifilter ®, '̂ Ê̂Êw n 'étant par conséquent
la fumée passe obligatoirement par le / / Ŵ  Qu 'imparfaitement filtrée.
réseau de charbon actif alors que, / ^bmdans les filtres Charcoal ordinaires, / / j Ê T

Jw/ ¦ ' ' - PV JITOIL ŴM W MW esi la so l^ion scientifiquement juste :

^^Ê/Miy^m.Mm£Ê̂È -̂ j Ë Ê w  une Tiltration appropriée et sélective.
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M SÉANCES NUMÉROTÉES : SAMEDI, DIMANCHE EN SOIRÉE TÉL. 5 56 66 Bj

§|TOUS LES SOIRS I Samedi, dimanche in „nç PARLÉ §1
i À 20 H 30 I matinée à 15 h l0 »"* FRANÇAIS ||
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à ceux de nos fidèles clients qui
ne savent pas encore
que depuis le 1er décembre 1967 déjà, les magasins spécia-
lis es TORRE-AUX ARTS MÉNAGERS S.A.
ne sont plus dans leurs anciens locaux de la rue du
Seyon 26, à Neuchâtel, qui ont été repris par un commerce
similaire n'ayant rien de commun avec nous, bien qu'une
confusion soit possible.

nous avons en effet , dès cette
date, installé nos nouveaux
magasins dans un immeuble commercial de 5 étages aux
Fausses-Brayes (communiquant avec le Neubourg). Cet

| immeuble commercial est situé à proximité immédiate des
Terreaux (derrière la Cave neuehâteloise).

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

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

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

au reZ-de-chaUSSée : Transistors — auio-radios — enregisfr&urs — bandes
magnétiques — photo — ciné — films — travaux
d'amateurs — jumelles — piles — rasoirs — brosses

: ' :- '- " ¦- • î . ;... . .-; «tfiùau à dents électriques, etc. , - - ..).:

la i ;  > - ¦ f "  . .. • aU "1er éïafiSe '. sl "": Disques — -jazz -™ .folklore — variétés — classî-
** ques — en 45 tours, 45 tours super, 30 cm ou en

albums — électrophones — tourne - disques —
cassettes enregistrées, etc.

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

BU 3me étage : cuisinières à gaz ou électriques — frigos — congé-
lateurs — machines à laver le linge ou la vaisselle
— hottes aspirantes — cireuses — fers à repasser — 5
mixers — friteuses — séchoirs — radiateurs —
humidificateurs — tondeuses à gazon, etc.

au 4me étage ï Notre service technique se tient à votre entière \
' Sf ' disposition pour vous offrir un service après-vente

toujours plus dévoué et sans cesse perfectionné.

etc ete

TORRE -ARTS MÉNAGERS s A
. Nouvelle adresse :

¦
nS mml ' '^

meuWe commercial - 5 étages d'exposition

SMJJg Fausses- Brayes, derrière les Terreaux
' ' —j (anciennement Seyon 26)

I l  JO Nouveau numéro de tél. (038) 5 76 44 I
A«—¦aa—aaawta» w ¦¦¦¦ i.niiimu pi

PIEDS douloureux

^  ̂
'"' ^B dans une eau bien

mW^^^^m S A L T R A T E S
Rodell. Quel soulagement et quel
réconfort I Cors et callosités sont
amollis et s'enlèvent plus facilement.
Pour le bien-être de vos pieds — Sels
SALTRATES Rodell.
Effet doublé, si après un. bain
curatlf aux SALTRATES Rodell
vous massez vos pieds avec la Crème
SALTRATES antiseptique et déso-
dorisante. Toutes pharm. et drog.

Pour tous les prix

fj if'''" a#/aWa4t^Jl»^aa!a^aWalJafc»lJallj

Sous les Arcades - Neuchâtel
VOYEZ NOS VITRINES

»/ l.l-jsf & / ******eCt J& / >aff t
Jf—î—^aSS"—(T^̂ Z/ IMP Un mo'3 '' ier 0°AC assure une vie de
| J //  À £>. S ^\ bonheur et une économie de plusieurs

X —"^vy J jy centaines de francs.

AMEUBLEMENTS ODAC
H. ISLER — 2108 COUVET — Tél. (038) 9 62 21

PRÊTS Rap,des Ir i V t l J  Discrets M

^̂ a-gpS ĵ, Sans caution |s|

(§jXjBP BANQUE EXEL j
~ "̂  Rousseau 5 'àp&

Ouvert Neuchâtel fcs
le samedi matin (038) 5 44 04 H
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jf;l Un suspense explosif met ** illIl - i M. i J • EU ^ f̂e mmm
gel E'j Vcllildic uu VB il lier ... *•**» *̂(*,® l̂̂ B̂'̂ ^̂ ŝ pB

Irsyiiciii n° A mi i n 11IL CNNtnil N 1 UU r-U-Ll
H avec Walter P1D GEO N, Céleste H PL M, Telly SAVALAS , Susan STRASBERG ffl
I Dès 18 ans révolus © Ire VISION # Parlé français # Technicolor I

18 ¦ + EN I™ VISION I
3118 iMfc Bl i'0  ̂

LA SENSATI0N GRECQUE AU FESTIVAL I

Wngi Bl(| » Faubourg dutaa $7 -m Beaefi DE BERllN |
M ^mm é W m

^
mMmWm^ Ŝ^ m̂m£ 2̂'-M Un film qui |

Jeudi 20 h 45 . fait honneur il
Vendredi 20 h 45 Version française Talr Tn 11yenareai A \J n tp au cmema ,*.:;

?'̂ ^̂ 5Sfâ.̂ ^̂ ^̂ -?;Sr]â ^̂ ^̂ ^?li*7^̂ ;s' f-.-?"; ' "̂  ̂ grec

JEUDI - VENDREDI à 18 h 40 | v °- i°P- sous-titrée fr-aii.

L HOMME AU POUSSE-POUSSE . 16 ANS
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j Fermé du 1er juillet
au 1er août

Nouvelle adresse :
[ NUMA-DROZ 92

¦pBMj  ̂ 5 89 79

Voiture automatique DAF 44-j, ..mo ni'i-

avant de partir en vacances
faites votre change à l'U.B.S.

i ;• DOOTANB i ^sr^nTîm r̂ tÊÊÊmkmassm: IllISiwII:':K ZOLL f Ê m s WM r - ^ ^m m m l
mè M\£A

m UNION
I DB BANQUES STTISSBS

• ¦HBOCHATEL PLACE POEV B

\\ ~̂~-̂ \ A louer machi-

•̂̂ "̂  \ nés à écrire, à

\ \n%X  ̂\ calculer,, à dic-
\ /¦*¦ 

^̂ **̂  ter, au jour, à
Û -̂ "̂ " la semaine, au

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

HOTEL-RESTAURANT
DES PLATANES
2035 Chez-le-Bart

Tél. (038) 6 79 96
Grandes et petites salles

pour banquets,
noces et séminaires



La pilule qui agit toute la vie
Au terme de deux années de recherche , les scientifi-

ques de l'Université new-yorkaise Kockefclier seraient main-
tenant en possession de la fameuse pilule qui agit a toute
la vie » . Des expériences récemment entreprises sur les
rats et les lapins ont révélé la remarquable efficacité de
cette pilule qui , introduite sou» la peau , libère chaque
jour de très minimes doses de prog diine ; cela pendant
plusieurs années consécutives. Une petite équipe de méde-
cins, sous la direction du docteur Sheldon Segal , direc-
teur de la division biomédicale du Conseil de lu population ,
travaille en ce moment à l'expérimentation de la pilule
< longue durée » sur des singes KhétUK. Il dépend de
l' administration américaine pour l'alimentation et les mé-
dicaments que la pilule soit essayée (tlf des femmes vo-
lontaires afin de tester son efficacité réelle. Selon les mi-
lieux médicaux des Etats-Unis, cette sylôristation officielle
serait prochainement accordée.

L'hypertension a du bon pour les pieds

Le savant danois N. A. Lassen ct ses collègues du
a Bispebert Hôpital » de Copenhague , ainsi que le docteur
T. Hallbook de l 'Université de Lund . en Suède, ont éta-
bli que les gens souff ran t  d'hypertension sont plus que
les autres à l'abri des ulcères et de la gangrène des
membres inférieurs.  Lorsque des ulcères se produisent
chez des gens ayant une tension sanguine relativement fai-
ble, le flot sanguin charrie peu d'oxygène. 11 en résulte
que la cicatrisation est extrêmement lente , à tel point que
la gangrène risque de se déclarer. On doit alors recourir
à des remèdes qui accroissent artificiellement la tension
artérielle. Les gens présentant naturellement une tension
artérielle élevée sont assurés que leurs pieds sont bien
irrigués de sang, et par conséquent d' oxygène. Il n 'y a
donc pas de risque de formation d'ulcères incurables, ni
de gangrène. Les chercheurs danois ct suédois ajoutent
que les • hypertendus • ne souffrent pas non plus de
troubles cérébraux qui seraient liés à une carence d'oxy-
gène. Menacés sur le plan de la souplesse de leurs
artères, les hypertendus bénéficient donc tout de même
de quelques avantages.

Les nations d'Afrique à la conquête
d'une industrie du livre

L'Afrique est en retard sur le reste du
monde en ce qui concerne un produit
pourtant essentiel à son développement :
le livre. Certains des pays neufs qui la
constituent n 'ont aucune activité dans le
domaine de l'édition ; en en connaît au
moins un qui ne possède pas de biblio-
thèque nationale. Et, dans l'ensemble,
alors que l'Europe publie annuellement
418 titres par millions d'habitants ,
l'Afrique en publie six...

Certes, les ouvrages importés comblent
en partie cette lacune ; mais les spécia-
listes se plaignent que nombre des li-
vres ainsi acquis, et surtout ceux qui sont
destinés à l'enseignement primaire, ne
correspondent pas aux besoins : l'Afrique
dispose d'à peine plus de la moitié des
ouvrages qui lui sont nécessaires. Il va
falloir que surgissent du terroir des au-
teurs, des éditeurs. La soif de connaissan-
ces est immense, et ne cesse de croître :
l'Afrique marche vers l'accomplissement
du plan d'Addis-Abéba, qui prévoit pour
1980 la généralisation de l'enseignement
primaire, près de six millions d'élèves
dans les écoles secondaires, et 250,000
étudiants dans les universiéts.  De ces
progrès de l'enseignement dépendent le
progrès social et le progrès économique ;
or les progrès de l 'éducation dépendent
eux-mêmes du l ivre, de toutes les varié-
tés de livres, car , comme l'a fait juste-
ment remarquer un des délégués à la
récente réunion d'Accra, convoquée par
l'UNESCO avec ta partici pation de 23
pays d'Afrique. « Si nous ne disposons
que de manuels scolaires, qui donc lira ,
une fois quitté l'école ? — « On ne
s'instruit pas qu 'en classe », reprit un au-
tre partici pant ; « les spécialistes eux-
mêmes ne cessent de lire pour entretenir
et développer leurs connaissances ».

Les délégués à la reunion d Accra ne
se contentèrent pas d'y exposer 

^ 
leurs '

points de vue ; ils s'étaient munis d'échanja
tillons de ce qui se fait chez eux , et il eriî
résulta une exposition improvisée, riche
en documents : planches en couleurs ,
abécédaires et textes de lecture , romans,
etc. L'animation était grande autour des
stands, où l'on échangeait avec volubilité
questions, renseignements et conseils.

De toutes ces confrontations s'est dé-
gagée une opinion unanime : la nécessi-
té essentielle, pour chaque nation d'Afri-
que, d'élaborer un plan systématique, eh
prévoyant un organisme central , un
« Conseil national du livre » , chargé de
coordonner les activités respectives des
auteurs, des éditeurs, des imprimeurs, des
bibliothécaires, avec le programme gou-
vernemental pour le développement de
l'éducation et de l'économie.

D'autre ' part , la formation de techni-
ciens pour toutes les phases de la pro-
duction et de la distribution du livre doit
être encouragée dans chaque pays, et à
l'échelon régional : il ne faut  pas seule-
ment des auteurs, des éditeurs, des im-
primeurs , et des libraires : il faut  des
traduceturs, des illustrateurs, des biblio-
thécaires... Aussi le projet d'organisation
de cours par ['UNESCO en 1969-1970
a-t-il reçu un accueil enthousiaste : l'un
de ces cours intéresserait les aspects ré-
dactionnels et les problèmes de concep-
tion et de création , l'autre serait axé sur
les méthodes et les techniques de produc-
tion (y compris les arts grap hi ques). De
même, les partici pants ont appris avec
satisfaction que l'UNESCO pourrait  or-
ganiser en 1969-1970 un stage d'études
sur le développement des bibliothèques
africaines.

Bien entendu,  l ' impor tan te  question de

financement ne fut pas oubliée. Les délé-
gués à Accra ont demandé que soient
examinées les possibilités d'obtenir pou r
l'industrie naissante du livre africain une
aide financière, d'une part des banques
commerciales et des banques d'Etat pour
les dépenses de caractère courant , cepen-
dant que les banques nationales pour le
développement, et les institutions inter-
nationales, pourraient consentir les prêts
à long terme et à taux réduit , indis-
pensables à la création et au soutien des
industries nationales du livre. Il convient
de souligner que la commission économi-
que des Nations unies pour l'Afrique a
souscrit à ces conclusions, et que le re-
présentant de la Banque africaine pour le
développement a indiqué que cet orga-
nisme examinerait  volontiers les deman-
des d'aide financière qui lui seraient sou-
mises en vue de concourir au développe-
ment de l'édition. Un certain nombre de
pays industrialisés, gros producteurs et
exportateurs de livres, avaient des obser-
vateurs à Accra ; ils ont pareillement af-
firmé le désir de leurs pays respectifs
de poursuivre leur aide.

Les participants à la réunion d'Accra
se sont bien promis de maintenir vivants
les rapports confraternels établis en mar-
ge de leurs sessions de travail. Comme
l' a déclaré à la séance de clôture,
M. Modjaben Dowuona, commissaire
ghanéen à l'éducation : « Nous ne nous
sommes pas réunis ici pour établir un
rapport parmi cent autres rapports. Nous
avons cerné le problème et esquissé des
solutions possibles. A chacun maintenant
d'agir dans la sphère qui lui est propre :
le véritable travail ne fait que com-
mencer... »

E. WEYMANN (UNESCO)

Un «chaud week-end»
^

Mard i soir :
EUROVISION : STOCKHOLM.  — A l' occasion de la quatrième Assemblée

mondiale du Conseil œucuménique des E g lises : « Upsala et son histoire >. Cour-
te mais très honnête présentation de la grande conférence œcuménique qui s'ou-
ure en ce moment. Vues intéressantes de la ville et de sa cathédrale. Cortège
solennel des délégués, les uns en costume d' apparat, les autres en noir, très sim-
p lement.

LE FAIT DU JOUR . — Roland Bah y exp lique et commente la réaction du
gouvernement bernois à la suite de l'occupation de la préfecture  de Delémont.
remettre l'a f f a i r e  aux mains de la justice, et; politiquement , n'y voir qu 'une
mauvaise plaisanterie. Autrement dit , le gouvernement bernois espère encore
que lu question-jurassienne va se perdre comme-un mince f i l e t  d' eau dans les
sables du désert.

MARIE-CHRIS TINE. — Une petite f i l l e , née en Inde , trouvée à l'âge de deux
ans et demi sans parents, sans famil le , a été adop tée par de braves gens, à Broc ,
"dans le canton de Fribourg. Ce f i l m , qui nous présente la f i l l e t t e , déjà très à
l'aise , dans son milieu fribourgeois, chez ses parents, en classe , j ouant avec ses
camarades, est très honnête et très bien intentionné , et par ailleurs intéressant.
Avec tout cela , on se demande pourquoi ce f i l m  a obtenu un prix spécial de
V Unesco.

Mercredi :
TO US LES TRAINS DU MONDE. — A toute vapeur. La magie des grands

trains modernes, qui g lissent sur les rails de manière si puissante et si lé gère , et ,
en regard , les débuts du rail , ces aimables petits tra ins p o u s s i f s , avec leur pet i te
locomotive s'essouf lant  à tirer son lot de peti ts  vagons bien obéissants. Mais est-
il tout à f a i t  équitable de se moquer, car ce passé , nous le reconsituons, et c'est
avec nos yeux  d' aujourd'hui que nous le jugeons. Plus vrais, p lus impression-
nants que ce premier train de 1825, les grands express de notre siècle, qui dès
1937 atteignent 200 km, ou même p lus de 300 km à l'heure.

Et p our f i n i r , un hymne à la bonne vieille traction à la vapeur, avec ses
locomotives si personnelles, si consciencieuses, si gentiment sympathiques. Tout
cela est très intéressant, très vivant , et admirablement bien f i lmé .

M A G A Z I N E  POLITIQUE, CULTUREL ET SCIENTIFIQUE (TV suisse aléma-
nique ) .  On a tellement l 'habitude en Suisse allemande que tout marche bien et
que chacun se conduise de façon  exemplaire que , visiblement, les collaborateurs
'du magaz ine ne savent comment exp liquer les violences si malvenues de ce
'« chaud week-end » de Zurich. Faute de pouvoir interroger les 6000 ou 7000 ma-
ni fes tants, ils établissent des pourcentages (15 % d'étrangers , 1/ 6 seulement d'étu-
diants, etc.). Puis on interroge quel ques sp écimens bien choisis : deux jeunes
aux cheveux longs et b o u f f a n t s , un individ u à favor i s  et moustaches tombantes.
Réponses banales : ils passaient par là par hasard et le goût leur est venu de
mani fes ter  ; ils avaient sans doute besoin de dé penser leur énerg ie. Beaucoup
p lus sympath iques et p lus intéressants un groupe d'écoliers qui s 'indignent de
l ' i nd i f f é r ence  de leurs aines et veulent intervenir , par exemp le au suje t  du Bia-
f r a .  En résumé , dans notre Suisse si peu dynamique , les jeunes  s'ennuyent !

DU ZOUTTE A LA P A N N E .  — Une promenade estivale sur les p lages de
Bel g ique. Ici , c'est la paix , ici tout le monde est bien élevé , les baigneurs , les
cavaliers, les élé gantes , les cygnes et même, les canards. Belles f o r ê t s , sp lendides
villas , drinks de cinq heures. Courses , peintures, sports , réceptions. Grande nuit
de l'élégance à la Panne : rien n'y manque. C'est genti l , inf iniment  distingué et
un peu f a d e .

JEUX SANS  FRONTIÈRES .  — Une émission innocente et détassante , qui
convient particulièrement à ces temps de grandes chaleurs 1

P. L. Borel

HORIZONTALEMENT .
1. Il n'attend rien de bon. 2. Agent de

perception. — Ville de Suisse. 3. Note. —
Mettre les pouces. 4. On ne le croise pas
sans danger. — Renforce une aff i rmat ion.
— Tête qui souvent se penche. 5. Moutarde
des champs. 6. Qui a les qualités requises.
— Rivière de France. 7. Saint-Martin est
un de ses chefs-lieux. — Dieu. — Au-delà
des monts Durais. 8. Compatriotes du roi
René. 9. Patrie de saint Germain. — Co-
pulative. 10. Sur la rose des vents. — Bien
établie.

VERTICALEMENT
1. Petit tabouret capitonné. — Bidasse

y a vu le jo ur. 2. Une des neuf sœurs. —
L'original ne s'en soucie pas. 3. Conjonc-
tion. — Il n 'attache pas ses chiens avec
des saucisses. — Direction générale. 4. Qui
ne se prolonge pas. — Aune. 5. Ville des
Pays-Bas. — Ville de l'Inde. 6. Sur l'Arc.
— Plante . 7. Elle n 'est pas toujours d' un
abord facile. — Choses égarées. 8. Garde
du tsar. 9. Equerre double. — Entièrement
occupées. 10. Jalouse. — Famille princière
d'Italie.

NEUCHÂTEL
Galerie Numaga, Auvernier ! ruches d'abeil-

les peintes yougoslaves.

CINÉMAS. — Palace : 15 h et 20 h 30,
Le Gang du trottoir. 18 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Grand Res-
taurant. 12 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Le Miracle de
l'amour. 18 ans.

Studio : 15 h et 20 h 30, L'Ennemi No 1
du F.B.I. 18 ans.

Bio : 18 h 40, L'Homme au pousse-pousse.
16 ans. 20 h 45, La Peur. 18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Monde de
Suzie Wong. 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. En cas d'ab-
sence de votre médecin , veuillez télépho-
ner au poste de police No 17.
Service des urgences médicales de midi à
minuit.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côlc.ç 20 h 30 :
Le Mercenaire de minuit.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Bœing-Bœing.

SA1NT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Gli Amanti
latini.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Exposition.
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 2 juillet 3 juillet
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.— d
2 % %  Féd. 1954, mars 95.85 d 95.85 d
3 % Féd. 1955, juin 93.— 92.75 d
4 14 % Fédéral 1965 . 99.75 d 99.75 d
4 % % Fédéral 1966 . 99.55 d 99.75
5% Fédéral 1967 . . 104.— 104.25

ACTIONS
Swissair nom 720.— 719.—
Union Bques Suisses . 4940.— 4940.—
Société Bque Suisse . 3175.— 3175 —
Crédit Suisse 3475.— 3485 —
Bque Pop. Suisse . . 2190.— 2190.—
Bailly 1430.— 1430.— d
Electro Watt 1685.— 1670 —
Indelec 1340.— 1335.—
Motor Colombus . . . 1365.— 1350.—
Italo-Suisse 214.— 214.—
Réassurances Zurich . 2090.— 2090.—
Winterthour Accid. . 943.— 942.—
Zurich Assurances . . 5550.— 5500.—
Alu. Suisse nom. . . . 3500.— 3500.—
Brown Boveri 2970.— 2980.—
Saurer 1500.— 1500.— d
Fischer 1230.— 1225.—
Lonza 1685.— 1685 —
Nestlé porteur . . . .  3225.— 3235.—
Nestlé nom 2060 .— 2060.—
Sulzer 4350.— 4350 —
Oursins 6500.— 6550.—
Alcan-Aluminium . . 101 V2 100.—
American Tel & Tel 221 % 221.50
Canadian Pacific . . . 235.— 235.—
Chesapeake & Ohio . 291.— 294.—
Du Pont de Nemours 684.— 680.—
Eastman Kodak . . . 343.— 341.—
Ford Motor 222 U 226.— d
General Electric . . . 371.— 370.—
General Motors . . . 340.— 342.—
IBM 1524.— 1523 —
International Nickel . 440.— 435.—
Kennecott 183.— 186.—
Montgomery Ward . . 139.— 139.50
Std Oil New-Jersey . 293.— 294.—
Union Carbide . . . .  181 H 182.50
U. States Steel . . . .  169 % 169.50
Machines Bull . . . .  68 % 67.50
Italo-Argentlna . . . .  33 % 33.—
Philips 173.— 174.—
Royal Dutch Cy . . . 208.— 211.50
Sodec 257 V2 257.50
A. E . G. 628.— 633 —
Fartenfabr. Bayer AG 237 y2 237.50
Farbw. Hoechst AG 295.— 296.50
Mannesmann .. . . . .  191.— 191.—
Siemens 361.— 362.—

BALE ACTIONS
Ciba , porteur 9050.— 9000.—
Ciba , nom 6875.— 6875 —
Sandoz 8250.— 8200 —
Geigy, porteur . . . .17000.— 17400 —
Geigy nom 7050.— 7025.—
Hoff.-La- Roche (bj) 152000.— 149000.-

LAIJSANiVE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1105.— d 1115.—
Crédit Fonc. Vaudois 950.— 940 —
Innovation S.A 310.— 305.— d
Rom. d'électricité . 400.— 405 —
Ateliers constr. Vevey 620.— 620.—
La Suisse-Vie 3100 — d 3100.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuehâteloise

Bourse de Neuchâtel

Action» 2 juillet 3 juillet
Banque National» . . 540.— d 540.— d
Crédit Fonc. Neuclait . 760.— d 760.— d
La NeuohâteloUe u«.g. 1550.— d 1550.— d
Appareillage Gardy . 260.— d 260.— d
Câbl. élect . Cortaillod 8700.— d 9000.—
Cabl .et tréf .Cossonav 3100.— d 3150.— d
Chaux et olm. Suis r. 500.— d 500.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 2000.— o i960.— 0
Ciment Portland . . . 4150.— d 4250.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 2200.— d 2225.— d
Suchard Hol. S.A. *B» 13700.— dl3900.— d
Tramways Neuchâtel 400— d 400.— d
Sté naTlgatlon lacs .

, Ntel-Morat , prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch . 2^ 1983 95.25 d 95.25 d
Et. de Ntel 4% 1965 97.50 d 98.75
Etat Neuch. 3V, 1949 90.— 101.— d
Com. Neuch. 3^i 18*'' 98 25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3% 1961 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds SVs 1946 99.— o 99.— o
Le I,,ocle 3Vi 1947 99.— d 99.— d
Châtélot 314 1951 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch . 3 V4 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3Vj, 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser.4%1982 90.75 d 90.75 d
Rat Cressier 5% 1966 102.50 d 102.50 d

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuehâteloise

Cours des billets de banque

du 3 juil let 1968

Achat Vente
France 78.50 83.50
Italie —.68 —.70 %
Allemagne 106.50 109.—
Espagne 6.05 6.35
U. S. A 4.27 4.33
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.40 8.70
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.50 16.85

Marché libre de l'or

Pièces suisses 49.— 52.—
Pièces françaises . . .  46.— 49.—
Pièces anglaises . . . 46.— 49.—
Pièces américaines . . 235.— 250 —
Lingots 5550.— 5700.—

Indice suisse des actions

GROUPES 21 juin 28 juin

Industries 990 ,1 987,3
Banques 624 ,8 621,8
Sociétés financières . 316,5 315,5
Sociétés d'assurances 714,7 709 ,2
Entreprises diverses . 338,0 331,1

Indice total . . . 714,1 711,0
Emprunts de la Con-
fédération
Valeur boursière en

pour cent de la
valeur nominale 96 ,57 96 ,72

Rendement (d'après
l'échéance) . . . .  4,35 4,34

JEUDI 4 JUILLET 1968
La matinée sera quelque peu perturbée. Le restant de la journée revêtira son aspect
habituel.
Naissances : Les enfants de ce jour seront ergoteurs , dynamiques et parfois impulsifs .

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Evitez les semelles platifiées qui
font transpirer. Amour : Ne faites pas les
devoirs de vos enfante. Affaires : Une per-
sonne vous donnera de précieux conseils.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Espacez un peu vos sorties noc-
turnes. Amour : La journée sera paisible et
calme. Affaires : Soyez plus persévérant.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vous vous tenez mal, vos douleurs
viennent de là. Amour : Votre forte person-
nalité est appréciée. Affaires : Vous réus-
sirez dans votre idée première.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Douleurs gastriques à craindre.
Amour : Ne parlez pas affaires devant vos
enfants. Affaires : Vous êtes trop influen-
çable.
LION (23/7-23/8)
Santé : Ne laissez pas vos nerfs prendre le
dessus. Amour : Bonne entente familiale.
Affaires : Soyez moins despotique et plus
souple.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Petit risqua d'infection cutanée.
Amour : C'est le moment de vous déclarer.
Affaires : Journée propice aux spéculations
financières.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Couchez-vous plus tôt. Amour :
Soyez sûr de l'affection d'une personne pro-
che. Affaires : Faites de plus grands efforts.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Troubles intestinaux sans gravité.
Amour : Soyez plus diplomate. Affaires : De-
meurez simple et naturel avec vos supé-
rieurs.

SAGITTAIRE (23/ 11-21/ 12)
Santé : Tonus et force vitales reviennent.
Amou r : La patience a des limites. Affai-
res : Les métiers artistiques seront favorisés.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Prudence dans tous les domaines.
Amour: Votre ciel est bleu et sans nuages.
Affaires : Matinée chargée mais fructueuse.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Surveillez votre arthrose cervicale.
Amour : N'attachez pas trop d'importance
à une amourette. Affaires : Une proposi-
tion mérite d'être prise en considération.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Douleurs intercostales possibles.
Amour : Satisfactions dans le milieu fami-
lial. Affaires : Ne faites rien sur un coup
de tête.

DU JEUDI 4 JUILLET

10.00 Eurovision Stockholm
Assemblée mondiale du Conseil oecu-
ménique des Eglises, culte d'ouverture .

18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Rendez-vous.
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.25 Les Oiseaux rares

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Continents sans visa Le Mois.
22.00 Un mari dangereux

Film de la série Le Train bleu s'arrête
treize fois.

22.25 Téléjournal .

10 h, culte . 17 h , vacances-jeunesse. 18.45,
fin de journée , publicité. 18.55, téléjournal.
19 h , Le Brésil mystérieux. 19.25, Ente gut
ailes gut. 20 h , téléjourn al, publicité. 20.20,
programme sur demande. 21.05, émission
médicale. 22.20, téléjournal.

13.50, téléjournal. 14 h, internationaux
de tennis de Wimbledon. 16.45, pour les
enfants. 18 h , téléjournal. 18.05, programmes
régionaux. 20 h , téléjournal , météo. 20.15,
J'étais Schlemihl. 21.35, le cosmos et nous.
22.30, téléjournal , commentaires, météo.
22.50, culte d'ouverture de la IVe Assem-
blée internationale du Conseil oecuménique
des Eglises.

Continents sans visa (Suisse, 20 h 20) :
Une émission qui satisfait tous les télé-
spectateurs.

J.-C. L.

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

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première

7.25, le bonjour de Colette Jean. 7.45,
roulez sur l'or. 8 h et 9 h, informations.
9.05, les souris dansent. 10 h et 11 h, infor-
mations. 11.05, spécial-vacances. 12 h, in-
formations. 12.05, au carillon de midi. 12.15,
le quart d'heure du sportif. 12:35, 10, 20,
50, 100. 12.45, informations. 12.55, Compte
à rebours. 13.05, les nouveautés du disque.
13.30, réflexions de Gilles. 13.35, musique
sans paroles. 14 h, informations. 14.05, sur
vos deux , oreilles. 14.30, le monde chez
vous. 15 h, informations. 15.05, concert chez
soi.

16 h , informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Chevaux abandonnés sur le
champ de bataille. 17 h , informations. 17.05,
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, signes particuliers. 20 h , magazine
68. 20.20, micro sur scène. 21.10, les grandes
figures oubliées de l'histoire suisse. 21.40,
La Suisse au prix Italia 1953., Refuge Pun-
kett, adaptation radiophonique par W. Jac-
ques et R. Sassi d'une nouvelle de Samivel.
22.30, informations. 22.35, médecine. 23 h,
araignée du soir. 23.25 , miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

Second programme

12 h, midi-musique. 14 h , Musik am
Nachmittag. 17 h , musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h , per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, musique
pour la Suisse. 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, disques. 20.30, com-
munauté radiophonique des programmes de
langue française, Karl Marx, production
Radio-Canada. 21.30, silence, on tourne.
22 h, ballade aux étoiles. 22.30, Europe-jazz.
23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h , 10 h , 11 h . 12,30, 15 h,

16 h , 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en nusique. 7.10, auto-radio.
8.30, sérénade pour cordes, Tschaïkovsky.
9 h, nouvelles du monde anglo-saxon. 10.05,
chœur mixte de Ljubliana. 10.30, accordéo-
nistes. 11.05, musique française. 12 h, sex-
tette B. Campbell. 12.40, musique champêtre
et jodels. 13 h , société de musique de Ro-
manshorn. 13.15, musique contemporaine.
13.50, la bourse. 14 h , magazine féminin.
14.30, chansons populaires irlandaises. 15.05,
l'album aux disques de Rud. Graf.

16.05, série sur les jardins zoologiques.
17 h, émission en romanche. 16.30, thé dan-
sant. 17.30, pour les jeunes. 18 h, informa-
tions, météo, actualités. 18.15, radio-jeunesse.
19 h, sports, communiqués. 19.15, informa-
tions, échos du temps. 20 h émission en
romanche , grand concert récréatif du jeudi.
21.30, journal feuille té par N.-O. Scarpi.
22.15, informations, commentaires. 22.25,
strictly iazz.
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^B̂ Ë̂  ̂ -jj  ̂ V jTÎ Tj j  •••* "* P°* manquer ! Bjj 301/311 tPDP B

| En 5 à 7 f™E FESTIVAL avec Sion LAUREL el Oliver HARDY j ENFANTS ADMIS |

Wk Pour faciliter votre départ en A

k VACANCES A
W

0/ sur le nettoyage à sec fl|B |

Éy Tél. 5 51 83 - 5 51 93 fiT^T P̂T W*\WËflÊËÊ -J-— -/— I %^£/ Bassin 8 ' Maladière 20 R| | | L+iS ̂ ^[1̂ 81///?ItÂ^slfoAÎ^ HW Gouttes-d'Or 92 Battieux 3 fBp, j , ,~i ygm* * ^HB* ÎB C/*-̂  ̂ W
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Bois d'Engollon
Dimanche 7 juillet , dès 8 heures

CO NCOURS HIPPIQUE
Concours d'obstacles organisé par la

SOCIÉTÉ DE CAVALERIE DU VAL-DE-RUZ

Parcours civils avec, cette année,
une puissance progressive

CANTINE TOMBOLA

Service de midi et le soir
Entrée : adultes Fr. 2.— ; enfants : libre

Samedi soir dès 20 heures
et dimanche dès la fin du concours

le plus grand

BAL CHAMPÊTRE
du vallon sur l'emplacement de fête
avec le célèbre orchestre « LEANDERS » (6 musiciens)

Aucun revendeur .ne sera toléré sur la place. ,,_
Le No 16!) renseignera
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LE GRAND RESTAURANT!
Votre désir... RIRE... Vous serez servis... c'est drôle... drôle... follement drôle W^
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Ce soir à 20 h 30. Parlato italiano - 16 ans ï
Toto, Franci Franchi m

GLI AMAIVTI L.ATIÎAJI I

De vendredi à dimanche, h 20 h 30. Parlé français §
Le dernier f i lm de CAYATTE avec JACQUES BREL £
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De vendredi à dimanche à 20 h 30. Parlé français W.

ZORO L'IIVTRÉPIDE |

Dimanche à 15 h. Parlato italiano - 16 ans ffl
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1 Aussi fraîches , aussi avantageuses 7
| qu'au bord de l'Océan, les soles È
| servies cette semaine j |

aux galles! I
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ï MESSIEURS faites

|| moderniser
P vos pantalons j
S pour le prix de
M 9 fr. 50, chez Mme
M Henri Gambarini,
2j rue Louis-Favre 32,
î» Boudry. Tél. 6 40 23.

Une carte de visite
soignée est l'a f fa ire  de l'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel. Le bureau- du journal vous pré-
sentera un choix complet et varié.
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Frais
et rafraîchissant

comme des citrons que
l'on vient de cueillir:
LIMONINA

Le citron LIMONtNA confient te Jus de
12 citrons siciliens frais. Cela suffit
amplement pour la préparation de
8 litres de citronnade: ce qui
représente 40 grands verres ou 80
verres ordinaires. Le citron UMON1NA
est aussi pratique qu'économique.
U prend peu de place dans le frigo.
Aucune goutte ne se perd. LIMONINA -
la réserve de jus de citron idéale pour
la cuisine, le pique-nique et
te camping.
FC.L85
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Vous permettez ?
Je vous en prie... Comment
la trouvez-vous ?... Excellente...
C'est un goût français... Quel
arôme I...
V r a i m e n t , Virginie... quelle
cigarette I

Orangina
Oraifgina
Ora&iria
BoiMon do tibia sans 1 | ( M m IP̂ ^̂

,
N\alcool, au jus d'orango, *—**" *»f ^T.̂ I&.lX
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Perte de gain en cas de service militaire : ;
vers un nouveau système d'allocations
Cette réforme coûtera 75 millions de plus par an

De notre correspondant de Berne :
Lorsque éclata la Seconde Guerre mon-

diale, les autorités eurent le bon sens de
tirer certains enseignements des expériences
fâcheuses faites 25 ans plus tôt. Faute de
mesures sociales suffisantes , au long du
service actif de 1914 à 1918, le méconten-
tement couva dans bien des familles de
salariés et il explosa lors de la grève gé-
nérale de 1918.

11 fallait prévenir de telles mésaventures
et la Confédération institua les caisses de
compensation pour pertes de salaires et de
gains. La famille du soldat appelé sous les
drapeau x recevait une indemnité qui per-
mettait de "couvrir les principales dépenses
du ménage.

On sait que ce système servit ensuite de
base à l'assurance-vieillesse et survivants.

Il fut maintenu d'ailleurs pour les mili-
taires en temps de paix aussi. Toutefois , il
est apparu qu 'il fallait le régler autrement.

C'est pourquoi le Conseil fédéral adresse
aux députés un projet de loi qui tend à
modifier la structure même du système et
non seulement à adapte r , comme ce fut
le cas deux fois déjà, les allocations aux
conditions économiques nouvelles.

L'ESSENTIEL DU PROJET
On ne connaît pas encore le texte de ce

projet , mais un communiqué en fait con-
naître l'essentiel.

Actuellement , les allocations de ménages,
d'une part , les allocations pour personne

seule, d'autre part , se composent d un mon-
tant fixe auquel s'ajoute une part qui varie
selon le salaire du militaire. On va simpli-
fier tout cela et, dorénavant — du moins
si les propositions du Conseil fédéral su-
bissent avec succès l 'épreuve de la discus-
sion parlementaire et, éventuellement, celle
du référendum — l'allocation de ménage
s'élèvera à 75 % du revenu acquis avant le
service militaire, à 30 % lorsqu 'il s'agira
de l'allocation pour personne seule. Le mi-
nimum de l'allocation de ménage était de
8 fr. par jour ; il serait porté à 12 fr.,
tandis que le maximum, actuellement de
23 fr., atteindrait 37 fr. 50. Pour les per-
sonnes seules, c'est-à-dire pour celui qui
fait le service militaire sans devoir entre-
tenir un ménage, le minimum passerait do
3 fr. 20 à 4 fr. 80, le maximum de 9 fr. 20
à 15 fr. Les allocations pour . enfant, les
allocations versées à ceux qui ont des char-
ges d'assistance ct les allocations d'exploi-
tation aux artisans et commerçants indé-
pendants, seraient également augmentées.

Enfin , selon le projet , les femmes mariées
qui ont des enfants et qui font du ser-
vice , par exemple dans la protection civile,
auraient droit aussi à une allocation.

LE COUT DE L'OPÉRATION
Cette réforme coûtera environ 75 mil-

lions de plus par an. La dépense sera cou-
verte , comme jusqu 'ici par la cotisation de
0,4 % prélevée sur le salaire (la moitié à
la charge de l'employeur , la moitié à celle
du salarié). Mais, au début, il faudra met-
tre à contribution Je fonds de compensation
pour a absorber » la brusque augmentation
des charges. On rappelle à ce propos que
les cotisations ont rapporté , en 1967, 157
millions. Cette somme ne suffira pas im-
médiatement à couvrir les dépenses une
fois les nouvelles dispositions en vigueur.

G. P.

Nommé commandant de corps
le colonel J. Vischer succède
au col. cdt. de corps A. Ernst

Mutations dans le haut commandement de l'armée

BERNE (ATS). — Le colonel comman-
dant de corps Alfred Ernst, commandanl
du corps d'armée de campagne 2, a de-
mandé au Conseil fédéral de le libérer de
son commandement à la fin 1968.
Le Conseil fédéral a donné suite à cette
demande avec remerciements pour les ser-
vices rendus.

Pour lui succéder à la tête du CA
camp. 2, le Conseil fédéral a nommé le
colonel divisionnaire Jacob Vischer, né en
1914, de Bâle, commandant de la div. fr. 7.
Il prendra son nouveau commandement le
1er janvier 1969 et sera promu à cette
date colonel commandant de corps.

Pour succéder au colonel divisionnaire
Vischer, le colonel-brigadier Rudolf Blo-
cher, né en 1920, de Sissach, commandant
des cours d'état-major général, a été nom-
mé, avec effet au 1er j anvier 1969, com-
mandan t de la division frontière 7 et promu
en même temps colonel divisionnaire.

DEUX CARRIÈRES
Le colonel commandant de corps Alfred

Ernst est né le 13 décembre 1904. 11 est
bourgeois d'Aarau et de Berne. Il a étudié
le droit et obtenu le brevet d'avocat du
canton de Berne, ainsi que le titre de doc-
teur en droit. Après avoir travaillé dans
l'industrie privée de 1931 à 1939, il entra
au service de la Confédération comme fonc-
tionnaire du service de l'état-major général
le 1er septembre 1939. Au 1er janvier
1956, il a été nommé chef de la section
de l'instruction du service de l'état-major
général. Issu de l'infanterie, il commanda
alternativement avec ses services en qualité
d'officier EMG, la cp. fus. mont. 1/34 ,
le bat. car. 3 et le rgt. inf. mont 15.
Il a été chef « EM » de la 3me div. de
1947 à fin 1949 et du C.A, 2 de 1954
à fin 1956. Dès lé 1er janvier 1957, il a
commandé la 8rae division jusqu'au' 1er
janvier 1965, date à laquelle il a été nom-
mé commandant du corps d'armée de cam-
pagne 2.

Quant au colonel divisionnaire Vischer,
il est ingénieur civil diplômé E.P.F. Après
plusieurs années de pratique dans l'indus-
trie en qualité d'ingénieur, il entra le 1er
octobre 1943 au service de la Confédéra-
tion comme officier instructeur des troupes
du génie. Nommé le 1er janvier 1962 chef
do section la du service de l'état-major gé-
néral, il devient une année plus tard chef

Le nouveau colonel commandant de
corps Jacob Vischer.

(Photopress)

d'arme du génie et chef du service du
génie et des troupes , de fo r tifications et
promu en même temps colonel division-
naire. Il commanda alternativement avec ses
services en qualité d'officier EMG la cp.
sap. mot. 2, le bat . sap. mot. 31, le bat.
fus. 19 et le rgt. inf. 45. En 1960, il
était chef EM de la 2me div. Depuis le
début de l'année , il commande la div.
fr. 7.

Zurich : il feauf faire
quelque chose pour

le centre de jeunesse

SUISSE ALEMANIQUE

ZURICH (ATS). — « Nous rejetons la
violence, mais nous demandons au Con-
seil municipal de faire preuve de plus
d'initiative en ce qui concerne le cen-
tre de jeunesse. Assez de retard, le mo-
ment est venu de passer aux actes > :
telle est la substance de la déclaration
des signataires d'une motion du parti
évangélique zuricois, relative aux émeu-
tes du week-end dernier , déposé au Con-
seil communal.

La séance de mercredi après-midi a
été consacrée aux diverses interpella-
tions et motions consécutives aux trou-
bles de rues. Les représentants des par-
tis ont repris, dans l'esprit, les déclara-
tions publiées par les états-majors, au
début de cette semaine. Du parti du
travail à l'alliance des indépendants,
l'unan imité s'est faite pour condamner
la violence. M. Fred Messerl i, socialiste,
président du Conseil communal, a pris
position au suj et des accusations dont
il a ete victime , certains déduisant de
sa profession de journaliste sa respon-
sabilité dans l'éclatement des troubles.
Il a. repoussé catégoriquement ces accu-
sations , insistant sur son refus de la
violence.

Enfin , un groupe d'étudiants, apoliti-
que, s'est créé, à Zurich, pour mener
une enquête sur l'opinion des élèves des
hautes écoles au sujet des troubles du
« week-end » . Il a publié mercredi une
lettre ouverte aux autorités du canton
et de la ville de Zurich déclarant se dis-
tancer des agitateurs , et saluant la fer-

_meté avec laquelle la police s'est oppo-
sée aux fauteurs.

On apprenait encore que le « comité
provisoire pour un centre autonome de
la jeunesse » a tenu à rappeler qu'il
tient à la création de ce centre. Ii a
annoncé la reprise de la discussion sa-
medi prochain. En raison de l'interdic-
tion de manifester, il a demandé à la
municipalité une autorisation.

PLAINTE DÉPOSÉE
Le journaliste zuricois Fritz Hirzel

a porté plainte auprès du procureur gé-
néral contre l'inspecteur en chef de la
police municipale, M. Rolf Bertschi, con-
tre le chef de la sûreté, M. Hubatka et
contre un autre fonctionnaire de police
non nommé. La plainte a trait à l'ar-
restation injustifiée d'un Italien près
de la gare, et qui voulait prendre le
train pour la péninsule, ainsi qu 'à la
personne du journaliste lui-même. La
plainte accuse M. Hubatka d'avoir ins-
tallé dans les caves du Giobus-proviso-
rium un « camp provisoire de fustiga-
tion ». En outre , l'inspecteur Bertschi
s'est rendu coupable , selon la plainte,
d'« instigation à l'émeute ».

Rage : nouvelles
mesures fédérales

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a décidé de modifier l'ordonnance sur
les épizooties de 19B7. Cette ordonnance
prescrit que , lors de leur importat ion
OU de leur réimportation , chiens et clmts
doivent être accompagnés d'un certifi-
cat vétérinaire attestant qu 'ils ont été
vaccinés contre la rage. La vaccination
doit avoir été opérée — disait ce texte
— au moins 30 jours mais pas plus
d'une aunée avant le passage en doua-
ne.

Or, on fait  usage en Suisse de vac-
cins contre la rage qui confèrent une
immunité d'au moins deux ans. C'est
pourquoi le Conseil fédéral a modifié
l'ordonnance , pour permettre de prolon-
ger la durée de validité des certificats.

Répondant d'autre part à une petite
question , le Conseil fédéral expose
pourquoi il n 'est pas possible de pres-
crire la vaccination obligatoire pour tous
les animaux domestiques pouvant être
atteints de la rage. Les chiens doivent
être vaccinés dans les régions exposées.
La vaccination des chats est, en revan-
che, facultative , car elle n'est pas con-
trôlable. Elle n 'en est pas moins vive-
ment recommandé. Quant aux autres
animaux domestiques (bovins ,1 mouton s,
chèvres , porcs, chevaux) l'expérience a
montré que leur vaccination n'est pas
satisfaisante.

Décisions et réponses
du Conseil fédéral

Un exercice militaire controversé

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a
rassuré le conseiller national Schutz (soc. -
Zurich) qui , le 10 juin , avait déposé la
« petite question urgente » suivante : « On
a appris par la presse que le commandant
du groupe de canons lourds 63 a fait
exécuter , il y a environ quinze jours , un
exercice d'un genre particulier.

L'exercice reposait sur l'hypothèse que
des troubles avaient éclaté à l'étrange r et
en Suisse et que l'ennemi pouvait aussi
attaquer en venant de l'intérieur du pays.
L'ennemi de « l'intérieur • était représenté
par des détachement de fusiliers que la
division avait mis à disposition. Comme on
lui demandait si l'action supposée était
aussi dirigée contre des civils, le comman-
dant du groupe aurait répondu : « Je laisse
le soin de résoudre cette question à l'ima-
gination des hommes qui participent à
l'exercice. »

Voici la réponse du Conseil fédéral :
« L'exercice d'un genre particulier orga-

nisé lors du cours de répétition de cette
année du groupe de canons lourds 63 a été
exposé par une agence de presse d'une
manière qui ne correspondait pas à la réa-
lité. Il a bien été admis, dans la situation
générale de l'exercice, que des troubles
avaient éclaté en Suisse. Cette hypothèse
n 'avait toutefois pour but que de fixer les
limites de l'exercice au cours duquel l'état
de préparation du groupe devait être exa-
miné dans son secteur de stationnement ,
pendant son déplacement et dans la zone
de ses positions. La troupe avait exclusi-
vement pour mission d'assurer sa propre
protection. Elle n'est pas intervenue dans
le service d'ordre. Les exercices organisés
à l'échelon du bataillon ou du groupe ne
sont pas soumis pour approbation au Con-
seil fédéral , qui n 'avait dès lors pas con-
naissance de l'exercice en question . 11 cons-
tate toutefois qu 'il n 'y a pas lieu de désap-
prouver de tels exercices. »

9 Répondant à une question écrite
du conseiller national Tenchio (ces.,
Grisons), le Conseil fédéra l confirme
qu 'il est question d'aménager au « Swiss
Center » de Londres, qui doit son exis-
tence à l'initiative privée, un local à
usages multiples, servant à des mani-
festations culturelles, économiques ou
sociales. La création de ce local, qui
porterait le nom de « Forum of Swit-
zerland » , pose toutefois de nombreux
problèmes dont l'examen a été confié
à un groupe de travail, où sont repré-
sentés les milieux intéressés. Selon les
plans établis jusqu 'ici, les frais d'ins-
tallation et d'exploitation sont relative-
ment élevés. Le Conseil fédéral est
d'avis que l'installation ne devrait pas
coûter plus de 1,9 million de francs,

compte tenu des possibilités de finan-
cement actuelles.
# Le Conseil fédéral a décidé d'al-

louer pour la période de 1968 à 1970 un
montant annuel de 340,000 fr. en fa-
veur de l'exportation de vins et de jus
de raisin du pays à prélever sur le
fonds vinicole. Les crédits qui ont été
octroyés périodiquement depuis 1954
ont permis la prospection de marchés
dans les pays où la création de débou-
chés stables paraissait possible, ou-
vrant ainsi la voie à l'initiative privée
et à des action s particulières.
# Le Conseil fédéral a accordé, à la

charge de l'assurance invalidité, un
subside d'environ 3 millions de francs.
à l'association « Oberwalliser Kinder-
hilfswerk » pour la première étape de
la construction du « home d'enfants
Saint-Antoine », à Loèche.
# Le Conseil fédéral a libéré, dans

le cadre de la coopération technique
suisse avec le Chili, une somme de
520,000 fr . pour l'extension de l'école
d'agriculture pour jeunes filles de N ie-
lol-Temuco.
# Les recherches approfondies n'ont

révélé aucun fait laissant présumer
qu 'il existe une centrale européenne ré-
volutionnaire de tendance marxiste-
léniniste  dont le siège serait à Bâle et
qui , avec l'assistance d'une ambassade
à Berne, fomenterait des troubles pro-
voqués par les étudiants . C'est ce que
répond le Conseil fédéral à une ques-
tion urgente du conseiller national
Sehwarzenbaeb (sans parti , Zurich).

# Se fondant sur un avis de droit du.
professeur Hans Huber, le Conseil fé-
déral a ordonné la mise en chantier
d'une revision de la loi sur les rapports
entre les conseils en vue de codifier le
traitement des init iat ives individuelles.

Gros incendie
à Fulenbach (S0) :

300,000 fr. de dégâts
SOLEURE (ATS). — Pour une raison

encore inconnue, le feu s'est déclaré dans
la grange du restaurant « Rœssli •, à
Fulenbach , dans le canton de Soleure,
Malgré l 'intervention rapide des pom-
piers de Fulenbach et d'Olten , les flam-
mes, attisées par un vent violent, se
sont étendues aux étages supérieurs du
restaurant et de la maison d'habitation
des propiétaires de celui-ci. La plus
grande partie du bétail a pu être' sor-
tie de la grange, qui est totalement
détruite.  Les dégâts sont évalués à près
de 300,000 francs.

Saas-Balen recouvert de boue
IVALAIS—

La maison de Mme Burgener est l'une
des quinze maisons de Saas-Balen qui
furent durant la nuit entière assaillies par
le torrent en furie. Hier à l'aube encore,
elle était encerclée par plusieurs mètres
d'eau affichant aux badauds massés sur
les contreforts herbeux son nom peint en
noir : Alpenperle (Perle (les Alpes). Tout
autour sur des milliers de mètres carrés,
dans ce coin de vallée ou tout respirait
les vacances et les foins, il y a quelques
heures encore, ce n'est que gravats, ro-
chers, poutres entremêlées, débris de toi-
ture, caves éventrées, bâtiments sapés par
le torrent et menaçant de crouler dans un
lit démesuré aux allures de cratère où
le torrent continue à ronger de plus
belle.

— Aucun des 400 habitants de Saas-
Balen, nous dit le président M. Edwin
Burgener, n'a dormi sur place. Tous
furent évacués chez des parents de Griind ,
d'Eisten ou d'ailleurs. Plusieurs hôtels de
Saus-Fee ont même accepté d'héberger
gratuitement et spontanément les sinis-
trés.

— A aucun moment il n'y eut de
panique, enchaîne le jeune curé de la
paroisse l'abbé Marcus Jossen. Certes les
gens ont eu peur mais Us firent preuve
d'un courage étonnant. Il faut dire qu'ils

sont habitués aux caprices de la mon-
tagne dans cette vallée qui a déjà tant
souffert par le passé.

PLUS COMME AVANT
Retroussant son pantalon de clergyman

au-dessus de ses souliers de montagnard,
le curé fait la tournée des maisons sinis-
trées, pataugeant dans la boue, réconfor-
tant ses ouailles, leur parlant de ce len-
demain où le soleil rebrillera.

Mais les gens les yeux rougis par une
nuit d'insomnie lui répondent : « Ce ne
sera plus comme autrefois ».

Dominant ce paysage, le Faellbach , en
cascade, continue à cracher son eau
noirâtre.

Peu avant 10 h, alors que nous étions
encore sur place, le torrent s'enfla à nou-
veau soudain. On crut à une nouvelle
folie des eaux mais la situation parut
bientôt se stabiliser.

Près de l'église, tâche blanche sur un
décor de bouc, véritable île au cœur du
village inondé, les bulldozers de ¦ Matt-
mark s'acharnent pour imposer son lit
au torrent Vers 10 h le trafic sur l'im-
portante artère touristique reliant Saas-
Fee à la plaine pouvait enfin être rela-
ies arbres déracinés et les pans de murs
bli. Les touristes de tout pays enjambent

en portant leurs valises pour rejoindre
leur car , s'arrêtan t en chemin pour pren-
dre la photo souvenir...

Manuel France

Othmar Delnon
condamné

(c) Le tribunal correctionnel de Lausan-
ne , retenant Othmar Delnon coupable cle
tous les délits mis à sa charge (escro-
queries , abus de confiance), a admis
une légère diminution de sa responsa-
bili té et l'a condamné à 4 ans et demi
de réclusion moins près de 200 jours
de préventive , 10 ans de privation des
droits civiques , 500 francs d'amende et
les frais de la cause à payer. Les
plaignants ont reçu acte de leurs ré-
serves.

Graves chutes
(c) M. Jules Seydoux, 50 ans, manœu-
vre , domicilié à Lausanne, est tombé
dans l'escalier de son immeuble et a dû
être transporté à l'hApital cantonal
souffrant d'un traumatisme cranio-céré-
bral et de contusions.

D'autre part , M. David Pichard , 04 ans ,
habi tant  Pully, est "tombé d'un cerisier
ct a dû être emmené à l 'hôpital canto-
nal. On craint  des lésions à la colonne
vprtéhi '.'ilr.

Les méfaits de 1 orage en Suisse
• Quatre membres du gouvernement

de Râle-Campagne ont visité le Leimen-
tal , vallée où les hautes eaux provoquées
par les orages ont causé de très gros
dommages. Bien que la partie bâloiso
de la vallée ait moins souffert que les
parties soleuroise et alsacienne, les rues
des villages ont été envahies par des
flots d'un mètre de hauteur et de nom-
breuses maisons ont été inondées. Le
montant des dégâts est considérable.
• Près d'un tiers du village soleu-

rois de Meltingen (600 habitants) a été
inondé par les eaux qui, à la suite du
violent orage survenu, ont atteint 160
centimètres dans les rues. Personne n'a
été blessé, mais les dommages sont con-
sirérables. On parle de 500,000 à 800,000
francs.
• Des habitants de Wolfenschiessen

(Nidwald) ont aperçu un brasier sur la
montagne de la Wissiflue, en même
temps qu'ils entendaient des appels à
l'aide. Cependant , la foudre avait cou-

pé le courant électrique et les liaisons
téléphoniques, et le téléphérique menant
sur l'alpe ne. fonctionnait plus. Les
sur place par une marche exténuante,
pompiers de la région durent se rendre
Arrivés sur la Wissiflue , ils virent que
le rural de Mme Emma Mathis-Aschwan-
den était en flammes et durent assister
impuissants à sa destruction complète.

Du matériel du CERN
en URSS

GENÈVE (ATS). — Dix tonnes d'ap-
pareillage scientifique ont quit té  le la-
boratoire de Meyrin du CERN (Orga-
nisation européenne pour la recherche
nucléaire), à destination de l'Union so-
viétique. Ce matériel a été expédié par
avion spécial. Il sera utilisé pour la
première expérience de physique menée
conjointement par le CERN et l'Institut
de physique des hautes énergies, à
Serpukhov, à une centaine de km au
sud de Moscou. Le CERN participera
ainsi à l'une des premières expériences
menées auprès du plus grand accéléra-
teur de particules du monde, le syn-
chroton a protons de 70 GEV récem-
ment mis en service. Cette collabora-
tion se situe dans le cadre d'un accord
sign é l'année dernière.

Le traité de non-prolifération des armes
nucléaires : d'abord se renseigner

De notre correspondant de Berne :
Comme on pouvait le prévoir, le

Conseil fédéral a entendu , mercredi ma-
tin, un exposé de M. Spuhler, chef du
département politique, sur le traité de
non-prolifération des armes atomiques ,
«igné le 1er juillet dernier.

Ce n'est pas la première fois —
nous le rappelions hier — qu'il s'occupe
de ce document. Déjà un premier pro-
jet l'avait Incité à faire connaître son
avis sous forme d'un aide-mémoire adres-
sé à divers gouvernements, dont, bien
évidemment, ceux de Moscou et de
Washington.

Hier matin, le Conseil fédéral a cons-
taté que le texte définitif a été, sur
plusieurs points, heureusement amendé.
Bien plus, il ne lui a pas échappé que,
le 19 juin dernier, le Conseil de sécu-
rité des Nations unies a adopté une
résolution qui devrait apaiser les inquié-
tudes des pays ne disposant pas d'armes
atomiques quant aux menaces dont ils
pourraient être l'objet de la part des
puissances nucléaires. (Mais, n'y eut-
il pas aussi une « résolution » en fa-
veur des Hongrois, certain automne de
1956 ?)

Cela toutefois n'a pas encore incité
le gouvernement suisse à prendre une
décision, malgré le désir exprimé par
l'assemblée générale de l'ONU de re-
cueillir un nombre d'adhésion aussi
grand que possible. Est-ce à dire que

notre pays restera à l'écart ? Non , mais
tout simplement, le Conseil fédéral, tou-
jours favorable, en principe à toute me-
sure qui mettrait effectivement un terme
à la prolifératon des armes nucléaires,
attend que l'on ait quelques garanties
quant à la valeur réelle du traité. Et
cette valeur dépend pour une très gran-
de part de son « universalité », c'est-
à-dire du nombre des pays capables
d'acquérir ou de fabriquer eux-mêmes
l'armement nucléaire — et il s'agit
avant tout des pays industrialisés —
qui voudront bien le signer.

C'est bien pourquoi le Conseil fédéral
« a demandé au département politique
de se renseigner sur la position prise
par ces Etats ». Les services de M.
Spuhler devront donc recueillir une do-
cumentation qui permettra alors au col-
lège gouvernemental de prendre sa dé-
cision.

Il est probable que la Suisse signera,
mais quand ? Cela dépend de l'em-
pressement des autres, éventuellement
aussi des réserves qu'ils pourraient faire
valoir.

Pour l'instant, M. Spuhler, en dépit
des appels du pied venant de certains
de ses amis politiques ct des invites de
l'extrême-gauche à courir derrière la
troïka soviétique, se tourne vers la
vieille sagesse insulaire : « Wait and
see ». Mais l'attente ne sera pas indé-
finie.

G. P.

M. Markus Redli nouveau président
de la direction générale des PTT

Une fois de p lus, les Romands doivent se contenter de bonnes paroles
De notre correspondant de Berne :
Comme celle des CFF et celle de la Banque nationale, la direction des

PTT est tricéphale. Chacun des trois directeurs généraux dirige un dépar-
tement. Mais dans ce collège, il faut bien une tête. 11 y a donc un « prési-
dent de la direction générale » qui est un peu plus que le « primus inter
pares », le premier entre ses égaux.

L'actuel président, M. Vincent Tuason ,
chef du département de la poste, se retire,
à la fin de l'année, car il a atteint la li-
mite d'âge. Il laisse donc deux postes va-
cants : La direction de la poste et la pré-
sidence.

Pour le premier de ces postes, le pro-
blème était relativement simple. Comme on
a « politise » aussi bien la direction générale
des PTT que celle des CFF. en ce sens
qu'il est, semble-t-il, absolument indispen-
sable à la bonne marche do ces entreprises
que le parti radical, le parti conservateur ct
chrétien-social et le parti socialiste aient
chacun le tiers du gâteau, il suffisait de
faire appel à un homme ayant les mêmes
opinions politiques que le démissionnaire,
c'est-à-dire à un conservateur chrétien-so-
cial.

On a trouvé un excellent candidat en la

personne de M. Markus Redli , directeur
de l'administration fédérale des finances ,
bras droit de M. Bonvin , et qui a fourni,
ces six dernières années, un travail consi-
dérable.

Le choix , qui se fonde d'ailleurs aussi
sur la carrière de M. Redli antérieure à
son entrée au Bernerhof , est indiscutable.

EVINCE
Mais le nouveau directeur général est

en même temps élevé à la présidence , sans
avoir exercé la moindre activité dans l'en-
treprise des PTT, alors que si l'on avait tenu
compte (le l'ancienneté , la place aurait dû
revenir à M. Charles-Frédéric Ducommun ,
qui , dans le triumvirat directorial , représen-
te à la lois la Suisse romande et le parti
socialiste.

Or, M. Ducommun a été évincé. Le

communiqué officiel annonçant la double
nomination de M. Redli est muet sur les
raisons de cette éviction. On y apprend seu-
lement que M. Diicominun , tout en quit-
tant le département des finances , du per-
sonnel et des constructions — dont hérite
le successeur de M. Tuason — pour celui
de lu poste, a été « autorisé à accepter
une charge dans l'enseignement universitaire ,
qui est de nature à répondre à ses goûts
et à ses vœux ».

PAS TRÈS ORTHODOXE
Il faut donc déduire de cette mince

indication que M. Ducommun lui-même
n 'avait guère de goût pour la présidence ,
ce qui resterait à démontrer.

Certes, il n 'a peut-être pas de la « di-
gnité directoriale > une conception absolu-
ment conforme à cette philosophie qui s'ex-
prime en un mot : a Gruendlichkcit .. Il
agite plus volontiers les idées , même peu
orthodoxes , qu 'il ne s'accroche aux para-
graphes ; à travers l'agent du service pu-
blic , il s'applique à chercher l'homme.

Aussi, dans les coulisses , murmure-t-on
que ces qualités ne sont pas toujour s com-
patibles avec la fermeté qu 'on est en droit
d'attendre à la tête d'une entreprise comme
celle des PTT, dont le statut , d'ailleurs,
doit être réformé. Et ce serait pour cette
raison aussi qu 'il a paru judicieux de faire
appel à un « homme nouveau » . Encore ne
devrait-on pas confondre le sens de l'au-
torité avec l'esprit autoritaire. Que M. Du-
commun ne manque pas du premier , il l'a
prouvé quand , faisant fi de considération s
partisanes , lors d'une promotion à un poste
important , il a choisi selon des critères
qui lui valurent l'animosité de certains de
ses amis a > politiques.

TOUJOURS LES BONNES PAROLES
Sans doute, faut-il admettre que M. Du-

commun n'a pas fait preuve, en l'occur-
rence, de beaucoup d'esprit combatif. Il
semble s'être résigné assez tôt à devoir
avaler ce qui se mijotait dans la marmite
officielle.

Il ne reste pas moins qu 'une fois de
plus, un Romand qui semblait naturelle-
ment appelé à la fonction la plus élevée
doit céder la place. Ce n'est pas ainsi qu'on
encouragera le recrutement dans les cantons
de langue française ou italienne, puisque
les hommes qui auraient quelque ambition
légitime doivent s'attendre à se casser le
nez, un jour ou l'autre, contre l'écriteau
•> Venboten » au bas du dernier raidillon
qui mène au sommet.

Mais consolons-nous ; avant comme après,
les bonnes paroles ne manqueront pas.

G. P.
LA CARRIÈRE DE M. REDLI

BERNE (ATS). — Né en 1915, M. Mar-
kus Redli a fait des études de droit et de
sciences économiques aux universités de
Zurich et de Berne. Entré en 1941 au ser-
vice de la Confédération , M. Redli a été
de 1943 à 1947 secrétaire de l'Office fé-
déral de guerre pour l'alimentation puis ,
jusqu 'en 1954, premier collaborateur du
délégué aux possibilités de travail et à la
défense nationale économique. En sa qua-
lité de bras droit du délégué, M. Zipfel ,
M. Redli a notamment participé dans une
mesure décisive à la préparation de la loi
sur la défense nationale économique et du
nouveau régime des réserves obligatoires.
M. Redli est entré ensuite dans le secteur
privé.

A la fin de 1961, M. Redli fut appelé
par le Conseil fédéral , sur proposi tion de
M. Bourgknecht , alors chef du département
des finances , à occuper le poste de direc-
teur de l'administration fédérale des finan-
ces.

M. Markus Redli.
(Photopress)

(c) Une personnalité liaut-valaisanne
bien connue du village de Bellwald , M.
Marc Wenger , vice-président de la com-
mune, a été attaqué par un taureau.
L'animal fonça sur lui tète baissée. M.
Wenger a été projeté au sol. Il a dû
être conduit à l 'hôpital de Viège avec
diverses blessures : jambe cassée, plaies
ouvertes, etc.

Après la catastrophe
de Sion : Nombreux départs

de l'hôpital
SION (ATS). — Une dizaine de bles-

sés de la catastrophe ferroviaire de
Saint-Léonard, près de Sion , viennent
de quitter ensemble l'hôpital où ils
étaient soignés depui s huit jours. Cela
portent à seize le nombre des départs
depuis le lendemain de la tragique jour-
née du 24 juin.

Mercredi douze blessés étaient encore
hospitalisés à Sion.

Blessé par un taureau

* Le Conseil fédéral a désigné le pro-
fesseur Konra d Rudolf , né en 1922, de
Zurich , comme nouveau sous-directeur
de la division de l'agriculture.

* La préparation des registres élec-
toraux féminins , dans le canton de Bà-
le-Campagne, prendra quelques mois ,, et
on pense que les femmes pourront se
rendre aux urnes en octobre prochain ,
lors de la votation sur la , loi fiscale.



Le gouvernement français établit
la note à payer : 7,5 milliards

Deux mois de « contestation » qui coûtent cher ...

Pas de remaniement ministériel, pour l'instant du moins
II n'y aura pas de remaniement du gou-

vernement avant que l'assemblée se soit
réunie et ait élu son président. Cette dé-
claration faite par le porte-parole du gou-
vernement à l'issue du Conseil des minis-
tres d'hier est interprétée comme un démen-
ti indirect des rumeurs qui avaient circulé

dans les milieux politiques et dans la presse
au sujet d'un plan de De Gaulle pour as-
seoir dès maintenant l'après-gaullisme.

D'après ce plan, M. Georges Pompidou
devait devenir président de l'Assemblée na-
tionale, M. Couve de Murville, président
du conseil, afin que, lors de la révision
constitutionnelle, le président de l'Assem-
blée nationale devienne second personnage
de l'Etat à la place du président du Sénat

supprime et en quelque sorte le dauphin
officiel.

Certains observateurs politiques estiment
cependant que cela ne signifie pas que M.
Pompidou, s'il reste premier ministre, ne
sera pas le dauphin désigné. Il est, en effet ,
possible scion certains que lors du référen-
dum supprimant le Sénat, il soit proposé
aux électeurs une réforme constitutionnelle
créant une vice-présidence de la Républi-
que, à laquelle M. Pompidou pourrait ac-
céder.

En dehors de cette mise au point et
de l'expression de la satisfaction person-
nelle du général De Gaulle pour le ré-
sultat des élections, le Conseil des minis-
tres a surtout pris un certain nombre de
décisions concernant la « note à payer »
pour les grèves et la crise économique et
monétaire qu 'elles ont provoquée.

La note à payer pour l'Etat seul, con-
séquence des événements de mai et juin ,
est chiffrée à 7 milliards et demi et fait
l'objet d'un collectif budgétaire, c'est-à-dire
d'une « rallonge » au budget en cours. Les
nouvelles ressources fiscales prévues sont
de deux milliards et demi. Compte tenu
du déficit budgétaire initial « l'impasse »,
atteindra 10 milliards et demi.

Sur le plan monétaire, le gouvernement
a été forcé d'épuiser ses droits de tirage
au Fonds monétaire international et de
vendre une partie de l'encaisse-or, d'ail-
leurs considérable de la Banque de France,
pour défendre la France sur le marché
des changes.

Depuis le début des événements de mal,
donc en moins de deux mois, la France
a perdu le quart de ses réserves de change.
Ces réserves à fin avril représentaient envi-
ron six milliards de dollars, la France les
a amputées en deux mois de près de un
milliard et demi de dollars. En comptabili-
té, cette perte est compensée en partie
par la récupération des droits de tirage in-
conditionnels du F.M.I., c'est-à-dire l'argent
prêté par la France au Fonds.

L'OR S'EN VA
U n'en reste pas moins que l'hémorra-

gie de devises continue et que la France
a dû commencer à vendre de l'or pour
plus d'un milliard de francs aux banques
étrangères et notamment helvétiques pour
obtenir des devises.

Aussi, le contrôle des changes, qui
avait été annoncé comme provisoire, est-
il non seulement maintenu, mais aggravé,
ce qui va réduire les importations et le
taux de l'escompte a été relevé de 3,5 %.
à 5% .

Et la Bourse de Paris, qui depuis les
événements des mois de mai et juin était
en baisse et n'avait de brèves remontées
que par l'intervention des «gendarmes » opé-
rant pour le compte du gouvernement a
très mal réagi au plan du Conseil des
ministres ; les valeurs françaises ont enre-
gistré des baisses très sensibles et l'or a
progressé de façon importante. Les valeurs
étrangères par contre étaient fermes.

Il est toujours question, bien qu'aucune
décision officielle n'ait été annoncée, d'un
grand emprunt d'Etat destiné à faciliter
le financement des entreprises, mais qui
sera surtout utilisé par le Trésor de l'Etat
pour compenser le déficit budgétaire de
plus de dix milliards. Jean DANÈS

LES AMERICAINS, EVACUANT LA BASE DE
KHE-SANH, BLOQUÉS PAR LES TIRS ENNEMIS

Les Nord-Vietnamiens libèrent trois pilotes
HONG-KONG (AP). — « De violents com-

bats ont lieu actuellement à Khe-sanh et
les Américains subissent de lourdes pertes »
a annoncé Radio-Hanoï.

Les voies de communications ont été pra-
tiquement tou tes coupées ct les convois
militaires qui font route vers Khe-sanh
pour achever l'évacuation de la base, doi-
vent rebrousser chemin devant les tirs de
barrage de l'artillerie et les embuscades,
a ajouté le commentateur.

Des obus seraient tombés sur un impor-
tant groupe de soldats américaines et « il
y a eu de nombreux morts ct blessés »
a poursuivi Radio-Hanoï.

Selon le commentateur, le 1er juillet ,
700 Américains ont été tués ou blessés,
un avion abattu et d'importantes quantités
de matériel de guerre détruites. Des per-
tes importantes auraient également été in-
fligées les 1 et 3 juillet.

D'autre part , tirant au mortier et au
lance-roquettes, des troupes communistes ont
lancé un important assaut terrestre , hier
matin contre un poste de commandement
sud-vietnamien, au nord de Hué.

Les gouvernementaux ont repoussé les at-
taquants après trois heures de combat rap-
prochées. 70 soldats communistes ont été
niés. Les gouvernementaux ont eu 10 tués
et 22 blessés.

LIBÉRÉS
Le Viêt-nam du Nord a annoncé hier que

trois pilotes américains prisonniers allaient
être relâchés pour des raisons a humani-
taires ».

a Se conformant à la politique humani-
taire et clémente du gouvernement de la

République démocratique du Viêt-nam , le
département politique de l'armée populaire
vietnamienne a décidé de libérer trois pi-
lotes américains capturés au Viêt-nam du
Nord » , a annoncé l'agence de presse de
Hanoï.

Les noms des pilotes n 'ont pas été ré-
vélés, pas plus que la date de leur li-
bération.

Hanoï n'a pas précisé si cette libéra-

tion avait un quelconque rapport avec les
négociations de Paris, mais, quelques mi-
nutes après, l'agence a annoncé brièvement
que M. Le Duc-tho, conseiller spécial de
M. Xuan-thuy, venait d'arriver à Hanoï.

Le 16 février dernier trois pilotes amé-
ricains avaient été libérés par les Nord-
Vietnamiens. Quelque 700 soldats améri-
cains , pour la plupart des aviateurs sont
prisonniers au Viêt-nam du Nord.

ZURICH (AP) . — Commentant la
hausse du taux français de l'escompte,
une personnalité de la Banque nationale
suisse a annoncé que d'autres mesures
seront nécessaires pour remédier aux
difficultés de la balance française des
paiements.

Pour cet informateur , et tel est éga-
lement l'avis d'au tres banquiers, l'aug-
mentation du taux n 'a pas été une sur-
prise.

Selon un banquier , l'opération est
simplement en conformité avec l'aug-
mentation d'autres taux d'intérêt.

a C'est la preuve que la France tente
tout pour équilibrer ses comptes et
ne projette pas de dévaluation — tout
au moins pour le moment. »

Taux d'escompte :
Pas de surprise

en Suisse

A Paris, M. Xuan-thuy lance
une fleur aux Etats-Unis !

PARIS (AP). — Au cours de la onziè-
me séance des conversations de paix sur
le Viêt-nam, M. Xuan-thuy, chef de la
délégation nord-vietnamienne a annoncé que
son gouvernement avait décidé de libérer
trois pilotes américains prisonniers. « Nous
les considérons, dit-il, comme des criminels
pris sur le fait, mais la politique de notre
gouvernement est humanitaire ».

M. Averell Harriman, ambassadeur amé-
ricain , a déclaré après la séance, aux jour-
nalistes, qu'il espérait que cette décision
de Hanoï était de bon augure quant à l'ave-
nir de ces pourparlers qui jusqu'à présent
marquent le pas.

M. Harriman, au cours de la discussion
a lancé un nouvel appel en faveur d'une

désescalade réciproque aux délégués nord-
vietnamiens.

a Vous avez demandé le retrait des for-
ces étrangères du Viêt-nam du Sud. Nous
sommes d'accord » , a-t-il déclaré à M. Xuan-
thuy.

a Les Etats-Unis et leurs alliés se sont
déjà engagés à retirer leurs forces

^ 
au fur

et à mesure du retrait de l'armée nord-
vietnamienne et d'un amenuisement de la
violence.

Nous avons renouvelé, ici, cet engage-
ment . Hanoï fera-t-il de même ? »

a Car je vous le rappelle, aux yeux de
l'immense majorité du peuple sud-vietna-
mien , vos forces, elles aussi, sont étran-
gères, sont venues de l'extérieur du pays
et doivent y retourner » .

M. Xuan-thuy, dans sa réponse est de-
meuré intransigeant : a Si les Etats-Unis
continuent d'avancer de tels arguments, nous
sommes encore loin de toute perspective
de paix » .

Aux journalistes , le chef de la délégation
nord-vietnamienne déclarait au cours de sa
conférence de presse : « Nous n'avons pas
progressé d'un centimètre ». Toutefois, cette
séance de trois heures — l'une des plus
courtes jusqu 'à ce jour de la conférence —
ne s'est pas déroulée dans une atmosphère
d'animosité. Il y a eu, d'une part, l'annonce
de la libération par Hanoï des trois avia-
teurs américains, et, d'autre part , un hom-
mage rendu en quelque sorte aux Etats-
Unis par M. Xuan-thuy à l'occasion de la
célébration le 4 juillet de leur déclaration
d'indépendance , lorsqu 'il a déclaré que les
Etats-Unis devaient cesser leur agression
pour épargner leurs soldats et, sauvegar-
der l'honneur d'un pays qui a écrit dans
le passé des pages glorieuses dans l'histoire
du mouvement pour la libération de tous
les peuples.

La faculté de Nanterre a
été fermée pour fout l'été

Bastion de la révolution des étudiants

PARIS (ATS-AJFP). — La faculté de
lettres de Nanterre, dans la banlieue ouest
de Paris, dont la fermeture, le 3 mai,
avait provoqué la première explosion de la
révolte estudiantine, a été fermée à nou-
veau mardi sur ordre de son doyen, M.
Jean Grappin.

Nanterre était un peu le berceau du
mouvement révolutionnaire estudiantin. C'est
dans cette faculté qu'est né, sous l'impul-
sion de Daniel Cohn-Bendit, le « Mouvement
du 22 mars » aujourd'hui interdit , avant-
garde des jeunes partisans du a pouvoir
dans la rue ».

La nouvelle fermeture a été décidée en
raison de la mise à sac, dans la nuit de
lundi à mardi , do la cafétéri a de la fa-
culté.

Le comité d'occupation des étudiants a
attribué la responsabilité de ces dépréda-
tions à des éléments d'extrême-droite.

Les étudiants qui occupaient les lieux de-
puis un mois et demi étaient de moins
en moins nombreux depuis une semaine.
C'est de leur propre gré qu'ils se sont ré-
signés à les quitter, gagnant, pour pour-
suivre leurs travaux de commissions, la
faculté des sciences de la Halle aux vins,
l'un des derniers bâtiments universitaires
encore occupés.

a La faculté restera fermée tout l'été,
il est impossible de savoir dès mainte n ant
quel sera son nouveau visage à la ren-
trée » , a déclaré le doyen Grappin.

Le DC-8 américain a pu quitter
les îles Kouriles pour Se Japon
Le pilote a dû admettre qu'il avait violé I espace aérien

YOKOTA (Japon) (AP). — L'avion
commercial américain DC-8 qui avait été
intercepté dimanche par des « Mig » so-
viétiques au-dessus des îles Kouriles , s'est
posé à Yokota hier matin à 5 h 50, heu-
re de Paris , après une escale technique à
Misawa, dans le nord du Japon.

Les 214 soldats américain s qui se trou-
vaient à bord ont déclaré qu 'ils avaient
été généralement bien traités. Les Russes
leur ont donné du pain , du fromage et de
l'eau, et les ont autorisés à quitter l'avion
pour fumer.

Lo pilote de l'avion a déclaré qu 'il était
certain de ne pas avoir violé l'espace aé-
rien soviétique quand un chasseur de l'URSS
tira une salve en sa direction pour le
contraindre à atterrir.

Le capitaine Joseph Tosolini a ajouté
que les 14 militaires, l'équipage de 11
hommes et l'avion avaient été libérés seu-
lement contre la signature d'une déclara-
tion reconnaissant que l'espace aérien de
l'URSS avait été violé. Les Américains n 'ont
signé cet aveu que pour obtenir leur li-
bération...

Mais à Washington , dans les milieux au-
torisés, on démentait l'affirmation du pi-
lote selon laquelle il n 'avait pas violé l'es-
pace aérien soviétique. L'Agence fédérale
d'aviation a pu établir , après des vérifica-
tions, qu 'il y avait eu violation de l'es-
pace aérien.

D'autre part , des instructions sont don-
nées maintenant aux pilotes américains , par

leurs compagnies , sur la manière de se
poser à l'aéroport de la Havane , dans le
cas où leur appareil serait détourné en
plein vol comme cela s'est produit à deux
reprises ces derniers jours (voir nos der-
nières éditions).

Les radios de bord peuvent être bran-
chées facilement sur les fréquences de la
Havane. Les compagnies estiment qu 'il est
pratiquement impossible , pour des questions
de sécuri té, d'empêcher le détournement
d'un avion en plein vol.

Un forcené tire sur les passants
à New-York : deux morts, trois blessés

NEW-YORK (AP). — Hier matin entre
10 h 10 et 10 h 50 le quartier proche
de Central-park, à New-York, aux abords
de la Cinquième avenue, a vécu des ins-
tants de terreur, un forcené ayant tué une
femme, puis blessé trois personnes dont
deux policiers avant d'être lui-même abat-
tu.

Le drame avait commencé dans des toi-
lettes publiques de Central-park où le ca-
davre de la première victime, une femme,
a été retrouvé. Elle avait été tuée d'une
balle dans la tête. Après cela, l'homme
continua de tirer. Les policiers intervenant,
l'homme grimpa sur le toit de Pédicule
d'où il blessa deux des policiers, l'un à
la jambe droite et l'autre au bras gau-
che. Un passant, M. Charles Back, atteint
dans le dos, est dans un état grave.

Finalement le tireur s'effondra , atteint
de multiples coups de feu. C'est un in-
dividu de 40 à 45 ans, sur qui des pa-
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Les lieux du drame à Ccntral-Park...
(Téléphoto AP)

piers au nom d'Angel Angelof ont été trou-
vés.

En apprenant ce drame, le président
Johnson a lancé de Washington un appel
au Congrès et à tout le peuple améri-
cain en faveur de l'adoption de mesure
de contrôle sur les armes qui sont néces-
saires pour protéger le peuple américain con-
tre les meurtres à coups de feu dus à
la folie et à la témérité.

La Grèce annule tous ses contrats
avec des entreprises britanniques

Wilson ayant eu des mots peu flatteurs pour les colonels..,

LONDRES (ATS-AFP). — Le gouverne-
ment grec a décidé d' annuler tous les con-
trats qu 'il avait passés avec des entrepri-
ses commerciales britanniques. Cette déci-
sion , confirmée en partie par le ministère
du commerce britanni que , a été prise, es-
time-t-on dans les milieu x informés , en re-
présailles contre les accusations lancées la
semaine dernière à la Chambre des com-
munes contre la junte des colonels par M.
Harold Wilson. Le premier ministre bri-
tannique , qui répondait aux questions des
députés , avait en effet déclaré :

« Le roi Constantin n 'a aucun doute sur
l'attitude du gouvernement britannique vis-
à-vis de la dictature grecque et sur cer-
taines des atrocités qui ont été perpétrées
dans ce pays » . Et M. Wilson avait ajou-
té que si les assurances données par le
rég ime des colonels pour rétablir au plus
vite les lois constitutionnelles n 'étaient pas
respectées, a le gouvernement de sa Majes-
té et ses alliés deviendraient très impa-
tients ». Les propos du premier ministre
avaient d'ailleurs provoqué une note de
protestation de la part du gouvernement
grec.

D'autre part , le procès dit des a sabo-
teurs de la base navale de Scaramanga »
s'est ouvert hier matin devant le tribunal
militaire d'Athènes . Des mesures d'ordre
extraordinaires ont été prises autour et

dans le bâtiment où siège le tribunal. 15
sous-officiers do la marine et 5 civils sont
impliqués dans cette affaire, accusés de
a menées subversives en vue de renverser
le gouvernement par la force » et en par-
ticulier d'avoir projeté le sabotage de
quatre navires de guerre et de dépôts de
carburants à Scaramanga , près d'Athènes.

Les trois Alliés ont fait parvenir
à Moscou une « note » concernant Berlin

Brej nev répond que l 'A llemagne de l 'Est a le dro it de se protéger...
MOSCOU (AP). — Les Alhes, dans des notes remises hier au ministère

des affaires étrangères soviétiques, ont protesté contre les mesures de res-
triction est-allemandes apportées aux accès à Berlin-Ouest.

Ces notes qui étaient rédigées en termes
identiques , ont été remises par M. Lewllyn
Thompson, ambassadeur des Etats-Unis, par
sir Geoffrey Harrison , ambassadeur de
Grande-Bretagne et par M. Michel Fon-
taine, chargé d'affaires français.

Apres avoir rappelé que les autorités
est-allemandes exigent que les Allemands
se rendant à Berlin soient en possession de
passeports et de visas ct que de nouveaux
droits sont imposés sur la circulation des
marchandises , les Alliés rappellent que ces
mesures « sont en contradiction absolue avec
l'objectif de détente qui inspire la poli-
tique ».

Ces mesures précisent les alliés, a affec-
tent l'accès à Berlin , et sont ainsi contrai-
res aux obligations assumées par le gou-
vernement soviétique dans le communiquué

des quatre puissances, en date du 20 juin
1949, pour prendre les mesures nécessaires
en vue d'assurer lo fonctionnement ot l'uti-
lisation normale des transports par fer,
eau et route, pour le mouvement des per-
sonnes et des marchandises entre la zone
orientale et les zones occidentales et entre
les zones et Berlin. »

Les Alliés font également remarquer que
< les responsabilités ainsi assumées par
l'Union soviétique subsistent et ne sau-
raient être affectées par aucun accord con-
clu par l'Union soviétique avec les autorités
est-allemandes » .

Enfin , les trois pays demandent au gou-
vernement soviétique de a remplir son obli-
gation internationale d'assurer la liberté d'ac-
cès à Berlin » en abrogeant les mesures
restrictives adoptées par l'Allemagne orien-
tale.

BREJNEV RÉPOND...
Peu après la remise des notes, M. Leo-

nid Brejnev, secrétaire général du PC so-
viétique, a déclaré que l'Allemagne de l'Est
avait « le droit de protéger son territoire ».

« Comme on le sait, a-t-il poursuivi, la
République démocratique allemande a ap-
pliqué récemment un certain nombre de
mesures destinées à renforcer davantage
sa souveraineté. Ces mesures ont provoqué
l'irritation dans la République fédérale al-
lemande ct dans quelques autres pays. Là,
on ne peut absolument pas admettre le fait
que la République démocratique allemande,
aussi bien que tout autre pays souverain,
avait entièrement le droit de protéger ses
frontières. »

Le 
^ 

secrétaire général a ensuite décrit
les démocratie occidentale comme des pays
où régnent la terreur policière et l'assas-
sinat politique.

Evoquant la situation en France, il a
précisé qu 'elle était le théâtre d'une lutte
de classes sans précédent par son ampleur
et a réaffirmé que le parti communiste
français a conduit la lutte des travailleurs
pour leurs droits » .

« Les forces de la réaction française,
a-t-il souligné, ont dû avoir recours à la
démagogie et au chantage , pour maintenir
leurs positions dans lo pays » et les pro-
blèmes sociaux de la France demeurent
intacts.

Passant ensuite aux Etats-Unis, il a dé-
claré qu 'ils sont déchirés par les conflits
sociaux et raciaux . Après avoir rappelé
les assassinats du pasteur Martin Luther
King et du sénateur Robert Kennedy, il a
affirmé : a L'Amérique des monopoles dé-
génère ».

« Les mêmes mœurs que celles des Etats-
Unis existent en Allemagne do l'Ouest,
a-t-il poursuivi. Les manifestations do pro-
testation contre la politique do militarisme
et la réapparition du fascisme contre les

lois d'urgence montrent que la classe ou-
vrière et toutes les forces de progrès ouest-
allemandes ne veulent pas une répétition
de l'époque tragique nazie.

M. Brejnev ' a fait remarquer également
que, parm i les autres puissances occidenta-
les, la Grande-Bretagne traverse une grave
crise économique...

Tentative de sabotage déjouée dans le Haut-Adige
BOLZANO (ATS-AFP). — Un attentat

à la dynamite, qui a été déjoué, commis
contre la ligne ferroviaire internationale du
Brenner, au sud de ce poste-frontière et
à 12 kilomètres de Bolzano, a suscité une
vive émotion dans le Haut-Adige. Une
patrouille de carabiniers, inspectant la voie
ferrée, a découvert une charge de trois
kilos d'explosifs équipée d'un mécanisme
à horlogerie près de Bronzolo. Selon les
artificiers, l'explosion aurait dû se produire
vers 22 heures, c'est-à-dire trois minutes
avant le passage de l'express Munich-
Rome.

En cette saison, ce train est bondé de
touristes se rendant en Italie. L'explosion
aurait pu avoir des conséquences tragiques.

Selon les milieux politiques du Haut-
Adige, les terroristes se proposaient de
décourager le courant touristique de l'Eu-
rope centrale, vers l'Italie pendant la pé-
riode des vacances d'été. L'engin aurait

été placé sur les rails vers 13 heures.
Selon les enquêteurs les terroristes venaient
d'Autriche. L'attentat a suscité d'autant
plus d'émotion qu 'il a mis fin à une pé-
riode relativement longue de tranquillité
dans le Haut-Adige.

Un uvion venunt de Deuuville utîerril
en catastrophe à Londres : huit morts

LONDRES (AFP). — Huit personnes ont
été tuées mercredi après-midi à Londres-
Hcathrow dans la collision d'un avion-cargo
qui a atterri en catastrophe avec deux
« Trident » de la B.E.A. stationnés sur une
aire de parking.

Les passagers de l'un ' des « Trident » ve-
naient à peine de quitter l'appareil lorsque
l'avion-cargo en flammes a rebondi par-
dessus l'autobus dans lequel se trouvaient
ces passagers.

L'avion-cargo, un bimoteur qui venait de
Deauville avec à bord huit chevaux de
course et huit hommes, dont trois mem-
bres d'équipage, a frappé la piste de l'aile
droite en atterrissant.

II a alors fait plusieurs tonneaux en

perdant ses ailes, a pris feu et a succes-
sivement arraché la queue de l'un des
« Trident >, coupé l'autre en deux, et s'est
désintégré à l'entrée d'un hangar où ses
moteurs, lancés comme des boulets, ont
défoncé les murs. Les débris s'étendaient
sur des centaines de mètres.

Il a fallu des tonnes de neige carbonique
pour éteindre l'incendie. On craint que des
employés de l'aéroport et des visiteurs
n'aient été également victimes de cet ac-
cident. Le bilan définitif n'était pas encore
établi dans la soirée. Plusieurs blessés ont
été hospitalisés et il y aurait cinq dispa-
rus. Les huit chevaux ont été déchiquetés.

Brejnev menace Prague
Les problèmes posés par l'évolution

tchécoslovaque, selon des indications
recueillies, devaient être examinés en
profondeur au cours de ces entretiens.

« L'URSS ne peut être indifférente , ct
elle ne le sera jamais, aux destins des
constructions socialistes des autres pays
ainsi qu 'à la cause commune du socia-
lisme et du communisme mondial , a
déclaré Léonide Brejnev.

» Nous devons en parler aujourd'hui ,
au moment où les adeptes du régime
bourgeois sont prêts à tenter, sous le
slogan de < forme nationale », d'ébran-
ler, d' « adoucir » — cbmme ils le disent
— le socialisme et affaiblir les liens
fraternels entre les pays socialistes. »

M. Brejnev a déclaré ensuite que « la
construction du socialisme dans chaque
pays se devait d'être ori ginale » et
qu '« il n'y avait rien d'étonnant en
cela ».

« Mais les pays socialistes doivent re-
connaître des principes de base com-
muns, sinon il n 'y aurait plus de socia-
lisme. »

De forts applaudissements crépitèrent
dans la salle de 6000 places lorsque,
parmi ces principes, M. Brejnev nomma
le rôle dirigeant du parti communiste
dans chaque pays socialiste et affir-
mant :

« Il n'y a pas et il ne peut y avoir de
socialisme si ces principes ne sont pas
acceptés. »

Evoquant les « tentatives de la pro-
pagande bourgeoise pour dresser les
pays socialistes l'un contre l'autre », M.
Brejnev a lancé un appel à la vigilance
en URSS et au a renforcement de l'édu-

cation idéologique et des principes du
patriotisme soviétique et de l'Interna-
tionalisme prolétarien ».

La Tchécoslovaquie n'a jamais été
évoquée tout au long de ces passages
de son discours , mais l'allusion était on
ne peut plus claire...

Par ailleurs , tous les journaux de
Prague « ont exprimé le regret » que les
journalistes tchécoslovaques n'aient pas
pu assister à la réunion où était pré-
senté le bilan des manœuvres militaires
du pacte de Varsovie. Alors qu 'ils y
avaient été invités lundi , « ils n'ont pas
été autorisés à entrer dans le bâtiment
de la direction de l'état-major (des ma-
nœuvres) à Milovice », ajoute l'agence
tchécoslovaque qui fait remarquer que
< le bilan des exercices a été fait , selon
la presse, par les Soviétiques » !

Explosion
chez Christian Dior

PARIS (AP). — Une charge de plastic
a explosé hier matin vers 6 heures devant
lo magasin du couturier Christian Dior.

Des dégâts assez importants ont été cau-
sés à la porte d'entrée et aux glaces du
hall , mais il n 'y a pas de blessés.

Un porte-parole de la maison Dior a
déclaré qu 'il ignorait totalement la raison
de cet attentat et a estimé que c'était
un acte de violence pour attirer l'attention.

La maison Dior , aLt-il ajouté , n 'avait
reçu aucune menace , par lettre ou autre-
ment.

Soixante enfants
intoxiqués

par des chenilles !
ANGERS (AP). — Soixante enfants d' une

école maternelle d'Angers ont été victimes
d'une intoxication assez peu courante que
l'on a finalement décelée non sans diffi-
cultés. Cinq d'entre eux qui souffraient de
conjonctivite , vomissements, fièvre et dé-
mangeaisons , ont dû être hospitalisés.

Après avoir attribué cette intoxication à
l'alimentation , le médecin inspecteur de la
santé publique a fini par en rendre res-
ponsable la présence de chenilles proces-
sionnaires dans les arbres de la cour de
l'école.

Ces chenilles, le corps recouvert de longs
poils urticant s, étaient tombées dans le sa-
ble où jouaient les enfants , ce qui expliqué
la gravité de ces intoxications.

Coups de feu
contre la voiture

du frère de Sirhan
PASADENA (Californie) (AFP). — Huit

coups do feu ont été tirés mercredi contre
la voiture conduite par M. Saidallah B.
Sirhan , 36 ans, frère du meurtrier du sé-
nateur Robert Kennedy, annonce la police
do Pasadena. M. Sirhan n'a pas été atteint.

URSS : quatre ans
de travaux forcés
pour un Canadien

MOSCOU (ATS-AFP. — William Lcit-
head, l'étudiant canadien arrêté le 5 mai
dernier à Tachkent (Ouzbékistan) pour tra-
fic de haschich, a été condamné par le
tribunal de cette ville à quatre ans de tra-
vaux forcés.

Anciens dirigeants
de la Banque Intra
devant le tribunal

BEYROUTH (ATS-AFP). — Les an-
ciens dirigeants de la Banque Intra
comparaissent actuellement devant le tri-
bunal correctionnel de Beyrouth pour
répondre des accusations de faillite frau-
duleuse, falsification d'écritures, détour-
nement do fonds et escroqueries.

Lo principal inculpé, l'ancien prési-
dent-directeur général de la Ban que In-
tra, M. Youssef Beidas, se trouve tou-
jours en Suisse. Une procédure d'extra-
dition a été engagée par le gouver-
aemont libanais devant les tribunaux hel-
vétiques.

La plupart des autres accusés rejet-
tent sur Youssef Beidas l'entière res-
ponsabilité des irrégulari tés commises et
déclarent avoir ignoré les opérations
frauduleuses qui conduisirent au krach
do la banque en octobre 1966.

L'un des membres du conseil d'ad-
ministration , spécialement délégué aux
comptes, Kamel Abou-Zeyd, révéla au
tribunal a qu'il ne savait ni lire, ni écri-
re ». Il ajouta : a Mais je sais signer mon
nom » -

Arrestations
massives

en Uruguay

FAIRE FACE À LA GRÈVE !

MONTEVIDEO (ATS-AFP). — Une réac-
tion imminente du gouvernement du prési-
dent Jorge Pacheco Areco est attendue en
réponse à la grève générale suivie par la
quasi-totalité des 200,000 employés de
l'Etat uruguayen , par tous les secteurs de
l'industrie privée et par une grande partie
des commerçants.

Les observateurs prévoient des arresta-
tions massives de dirigeants de la confédé-
ration nation ale des travailleurs , et de lea-
ders syndicaux des fonctionnaires. Bien que
lo ministère de l'intérieur n'ait fourni au-
cune précision , plusieurs centaines de per-
sonnes auraient été appréhendées.

D'importantes troupes, venant, en grande
partie , des villes de Mendoza et de Metilla,
entourent la capitale depuis mardi matin.

La France reprend
ses essais atomiques
PARIS (AP). — Les autorités françai-

ses viennent de transmettre un avis aux
navigateurs aériens ou a NOTAM » les
priant instamment de rester, à partir du 5
juillet à 1 heure et jusqu 'à nouvel avis,
en dehors d'une zone dangereuse située au-
tour de l'atoll de Muruba , dans lo Paci-
fique.

Le a NOTAM » de l'anglais a Notice to
ail airmen » adressé le 1er juille t , laisse
prévoir une nouvelle campagne d'essais nu-
cléaires français , que confirme la présen-
ce de la force navale a Alpha » sur la
zone de tirs de Tuamotou.

Cette campagne de tirs pourrait donner
lieu à l'essai de la première bombo H
française, que le ministre des armées, M.
Pierre Messmer, avait annoncé l'année der-
nière comme devant être d'une puissance
de l'ordre de 500 kilotonnes.


