
1000 personnes mourront
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chaque jour au Nigeria

SI L'ON NE PREND PAS DES MESURES ENERGIQUES...

La Croix-Rouge lance un cri d'alarme
LAGOS (ATS-ÂFP). — « Même si les secours en vivres arrivent1 rapidement, les enfants réduits

à la famine par la guerre souffriront toute leur vie des dommages physiques et mentaux qu'ils subis-
sent », a déclaré, dans une conférence de presse tenue à Lagos, un représentant de la Croix-Rouge
internationale. L'orateur a estimé à huit ou douze millions le nombre des personnes affectées par les
hostilités et chiffre à deux cents par jour au Biafr a, et davantage au Nigeria, le nombre de ceux qui
meurent de faim.

Enfin , le représentant de la C.R.I.
s'est plaint des pressions politiques,
bureaucratiques et commerciales qui ,
«'ajoutant au manque de transports et
de routes, freine l'aide humanitaire aux
victimes.

Il a enfin déploré que le gouverne-
ment britannique , qui a annoncé une
aide de 2 millions et demi de francs,
en subordonne la distribution à la ve-
nue d'équipes de contrôle, ce qui ralen-
tira les secours.

La tragédie du Nigeria va d'ailleurs
s'aggraver encore considérablement ces
prochaines semaines, a déclaré le co-
mité  de la Croix-Rouge suisse, en rai-
son de la venue de la saison des pluies
qui provoquera encore une augmenta-
tion de la mortalité par les centai-
nes de milliers de réfugiés qui se trou-
vent dans un état de sous-alimentation
exlrème.

(Lire la suite en dernière page)

La province sécessionniste du Biafra (en pointillé).

Pétitions
de jeunes
Zuricois

ZURICH (ATS). — Par deux fois,
des collégiens de Zurich ont tenté de
faire parvenir à l' ambassade soviétique
à Berne une pétition , réclamant la sus-
pension de l' aide militaire au Nigeria.
Ces deux premières tentatives s'étaient
révélées vaines, l' ambassade ayant
refusé de recevoir la délégation des
gymnasiens , puis le télégramme q u i - l u i
fut envoyé le lendemain:

Sans se décourager , les jeunes zuri-
cois ont envoyé leur pétition par lettre
exprès. Celle-ci n 'a pas été retournée
par l'ambassade soviétique. Une péti-
tion semblable avait aussi été remise au
consulat britannique de Zurich.

Faut ce au il faut !

Une seule façon de cacher ses genous avec la
mode actuelle : porter des cuissardes. Ce qui
n'est pas vilain du tout lorsqu 'elles sont bien

portées... (Téléphoto AP)

L'EXEMPLE DE L'ÉCOLE
NORMALE DE DELÉMONT

Du mazout dans la Suze
(Lire page Bienne-Jura)

ALEC ROSE DE RETOUR APRES
354 JOURS PASSÉS EN MER

Fortsmontli : accueil triomphal pour le navigateur solitaire

PORTSMOUTH (ATS-AFP).  — Alec Rose , le navigateur solitaire britannique
de 59 ans, a terminé hier son tour du monde , au milieu de l'enthousiasme
délirant d'une foule de près de 300,000 personnes qui s'était amassée sur les
quais et la plage de Portsmouth.

C'est à 12 h 34 que celui que les britanniques considèrent comme le succes-
seur de sir Francis Chichester et même... de Nelson et Drake , a mis pied à
terre. Il a fai t  en 354 jours son tour du monde à bord de son ketsh de 11
mètres « Lively-Lady ».

Dès que les voiles du ketch sont apparues à l'horizon , la foule  a commencé
à s'agiter , brandissant des drapeaux. Une armada de centaines de voiliers et
tout ce qui était en état de f lot ter  à Portsmouth se sont portés au devant du
« Lively-Lady » . Au moment où Alec Rose a franchi la ligne d' arrivée un coup
de canon a été tiré du Yacht-club. Le marin a été accueilli par le Lord-maire
de Portsmouth qui lui a lu un message de félicitations de la reine Elisabeth
puis a fai t  une allocution de bienvenue dans laquelle il a notamment comparé
l' exploit de Rose à de hauts fa i t s  de l'histoire de la marine britannique. Il a
rappelé notamment que c'est de Portsmouth que l'amiral Nelson avait pris le
départ pour se rendre à Trajalgar en 1805.

Alec Rose qui fêtera son 60me anniversaire la semaine prochaine , a assisté
à une réception en son honneur. Il sera l'hôte de la reine Elisabeth, à un
déjeuner , le 10 j uillet.

Le ketch d'Alec Rose approche de Portsmouth accompagné d'une frégate

de la marine britannique... ,

(Téléphoto AP)

Vra is et f aux an tagonismes
L'antagonisme idéologique qui sépare de manière irréductible, semble-t-il ,

les Américains et les Russes , n'empêche en rien leur bonne entente lorsqu 'il
s'agit de la politique, de l'économie et même des affaires militaires . Certes,
USA et URSS donnent l'impression de se combattre par personnes interposées
au Viêt-nam. Mais ils prennent toujours grand soin de ne pas se rencontrer
sur un quelconque champ de bataille sans intermédiaire. Et lorsque naît, par
inadvertance, un incident qui pourrait compromettre les bonnes relations amé-
ricano-russes au sommet, les deux interlocuteurs font l'impossible pour empêcher
qu'il ne dégénère.

L'affaire de l'avion DC 8 américain qui s'est posé dans les îles Kouriles,
sous contrôle soviéti que, au nord du Japon, avec 214 marins, aviateurs et
soldats US à son bord, arrive à point pour illustrer la solidité de cette alliance
non écrite des deux plus « grands ». L'incident est d'autant plus éloquent
que les militaires, qui ont été « rendus » avec leur avion aux Américains
après une escale forcée de 48 heures seulement chez les Soviets, sont en
route pour le Viêt-nam, destination que ces derniers n'ignoraient pas.

Au Viêt-nam, où d'autre part des avions, des armes de tous genres et
dei conseillers militaires soviétiques épaulent l'effort des Nord-Vietnamiens
et des Vietcongs... en guerre (et quelle guerre I) contre les Américains .

Que signifie cet imbroglio ? Essentiellement deux choses . D'une part, l'on
peut être ami tout en faisant mine d'être ennemi, afin de ne pas trop déplaire
à sei propres amis. D'autre part, aucun incident de parcours ne peut ébranler
îérieusement l'alliance américano-soviétique, qui vient d'ailleurs d'être confir-
mée, lundi dernier, par la signature simultanée, à Washington et à Moscou, du
traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. A la base de cette alliance,
est-il nécessaire de le rappeler, il y a la commune crainte devant la montée
du péril nucléaire chinoi».

Mais entre les Américains et les iRusses d'un côté, et les Chinois de l'autre,
| il y a place pour un groupe de pays, d'importance globale considérable, et
§: qui peuvent grâce à une certaine neutralité trouver leur sécurité et leur indé-
W pendanco.

R. A. ;
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Bon

appétit !

MUNICH (ATS). — 254 œufs , 200 blancs d'œufs, 22
litres de kirsch, près de 12 kilos de beurre , près de 20
kilos de sucre, 2 kilos d'amandes, près de 3 kilos de noix
et 2 kilos et demi de massepain : bien malaxés, ces élé-
ments ont donné la gigantesque tourte de Zoug qui a été
une des attractions de l'inauguration d'un nouvel hôtel
municois , tenu par un Suisse. Le « monument » avait un
diamètre de 180 centimètres et une circonférence de 565
centimètres.

Pour confectionner cet < ambassadeur de la gastrono-
mie helvétique », il a fallu faire une plaque spéciale, un
anneau de cuisson géant et aménager ad hoc les installa-
tions de cuisson. 45 heures de travail ont été nécessaires
pour mener à bien ce tour de force.

PRES DE 200 ACCUSES AU PROCES
DU VIN CHIMIQUE EN ITALIE
ASCOLI-PICENO (Italie) (AP). — Un procès géant qui va durer plusieurs mois

s'est ouvert en Italie, et 188 personnes sont accusées d'avoir fabriqué et vendu, tant
en Italie qu'à l'étranger , des vins qui n 'avaien t de vin que le nom puisqu 'ils avaient
été fabriqués en huit heures, au moyen d'un savant mélange d'eau , de sucre, de tar-
tre, d'acide citriqu e, d'ammoniaque , de glycérine et d'acide lactique.

Le scandale, qui avait éclaté l'année dernière , n 'avait suscité que peu d'étonne-
ment. La multiplication des vins chimiques était devenue un problème et bien des
médecins invitaient leurs malades à éviter le vin. De nombreux Italiens ont ainsi pris
l'habitude de la bière .

Le principal accusé, Bruno Ferrari , 65 ans, était considéré comme le plus im-
portant négociant italien en vins moyens. Ses vins étaient fort connus et soutenus à
la télévision par une habile publicité.

Au cours du procès, il est prévu d'entendre près de 1000 témoins à charge et à
décharge. L'instruction a duré seize mois et il y a 20,000 pages d'actes. Le classeur
comprenant la décision du juge d'instruction , avec les motifs, pour l'ouverture du pro-
cès, pèse à lui seul 3 kilos et demi. Les principaux accusés sont des propriétaires de
grands commerces de vins italiens.

Springer reste
Springer

LES IDÉES ET LES FAITS

A

XEL César Springer, le géant de
la presse allemande, contrôlait

jusqu 'ici 30 pour cent des quoti-
diens, 90 pour cent des journaux du
dimanche et 15 pour cent des revues
de la République fédérale. Les unes
trouvèrent que c'était trop et qu'il
était temps de freiner l'appétit de cet
insatiable « Konzern ». D'où les émeu-
tes de Berlin-Ouest, fomentées par les
« dutschkistes », et un malaise général
qui se traduisit, au Bundestag, par la
création d'une « commission chargée
d'examiner les menaces pesant sur
les journaux indépendants et les con-
séquences de la concentration sur la
liberté d'op inion en République fédé-
rale ».

Cette commission, qui prit son rôle au
sérieux , propose au gouvernement de
fixer un tirage maximum à tous les
éditeurs et de prendre diverses me-
sures pour assurer la survie des pe-
tits journaux .

Se sentant le premier visé, le groupe
Springer a décidé de prendre les de-
vants et de lâcher du lest : il a vendu
son hebdomadaire « Das Neue Blatt »
(tirage : 1,444 million d'exemplaires)
à la maison d'édition hambourgeoise
Bauer, et les quatres revues de sa
filiale municoise « Jasmin » (1,5 mil-
lion d'exemplaires), « Eltern » (1,175
million), « Bravo » (778,000) et
« Twen » (165,000) aux éditions Weit-
pert (Stuttgart et Berlin).

Ce geste calmera-t-il l'opinion pu-
blique et évitera-t-il au groupe Sprin-
ger de nouvelles manifestations d'hos-
tilité et certaines mesures restrictives ?
Il est permis d'en douter.

On constatera pour commencer que
les cinq journaux qui viennent d'être
jetés par-dessus bord sont de» pério-
diques, domaine qui n'a jamais été
le point fort du groupe Axel César
Springer.

Celui-ci conserve en revanche les
revues-programmes de radio et de té-
lévision « Hôr zu » et « Funkuhr », la
revue sportive illustrée « Kicker » et
surtout les quotidiens et journaux du
dimanche « Bild », « Welt », « Bild
am Sonntag », « Welt anrt Sonnitag »,
« Hamburger Abendblatt », « Berliner
Morgenpost » et « BZ ». Il prend même
la peine d'avertir le public qu'il
vouera désormais une attention accrue
à ses cinq quotidiens et à ses deux
journaux du dimanche, tout en gar-
dant sa complète liberté d'action dans
le secteur des périodiques...

On comprend, dans ces conditions,
que tous ceux qu'inquiètent les trop
grandes concentrations de journaux
(le nombre des rédactions est tombé,
depuis 1954, de 225 à 150 en Alle-
magne fédérale) se gardent encore
d'applaudir. Et certains rappellent
déjà que ce ne furent pas les revues
mais les quotidiens d'Axel Springer
qui préparèrent dans l'opinion publi-
que et, par voie de conséquence, chez
les politiciens de Bonn, la chute du
cabinet Erhard et l'avènement de la
grande coalition.

La «c liberté de la presse » et la
« liberté d'information » sont décidé-
ment des notions bien difficiles à défi-
nir et — parfois — à concilier I

Léon LATOUR

L'avion a fini sa course contre un bâtiment de l'aéroport.
(Téléphoto AP)

LONDRES (AP). — Les autorités britanniques ont ouvert une enquête
pour déterminer les causes de l'accident d'avion transportant huit chevaux
de courses qui ont été tués et qui a coûté la vie à sept personnes et a fait
six blessés. (Voir notre dernière édition.)

L'appareil, venu de Dcniivillc , s'était déséquilibré à l'atterrissage et,
après avoir heurté deux avions à réaction sur l'aire de stationnement, cou-
pant la queue de l'un d'eux, s'était écrasé contre un bâtiment de l'aéroport.

La commission d'enquête a déjà fait savoir hier que la catastrophe a
sans doute été provoquée par le mauvais fonctionnement d'un volet de
l'aile gauche de l'appareil.

Dans un communiqué, la commission précise que des signes de fatigue
du métal ont été décelées sur la pièce commandant le volet. Au moment
de l'atterrissage, le volet gauche s'est rétracté, provoquant un virage de
l'avion qui n'a pu reprendre sa ligne de vol.

Tous les appareils du même type vont être interdits de vol en atten-
dant d'être examinés pour le cas où ils présenteraient les mêmes risques de
défaillance.

Londres : la défaillance d'un
volet a déséquilibré l'avion

Le Fleurisan blessé
au Tessin est mort

(Lire page Val-de-Travers)

Football : un retour
au F. G. Cantonal

(Lire page 22)

POUR VOUS MADAME
(Lire page 17)

L'actualité régionale : pages 2, 3, 6, 8, 9 et 11.
Revue économique et financière : page 15.
La page de Madame : page 17.
Les sports : pages 22 et 24.
Le carnet du jour. - Les programmes radio-TV. - Les bourses :

page 27.
L'actualité nationale : page 31.
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Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et fam i l l e
hort icul teur-f leuris te

Hall de la gare ¦ Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00

1

#

Touring-club suisse

Neuchâtel

cherche , pour entrée immédiate ,
un (e)

D A C T Y L O
pour une durée de 3 à 4 semaines.
Se présenter à l'office , Promenade-
Noire 1, Neuchâtel.

aHMfl«.l̂  CE SOIR
SAMEDI DIMANCHE

THE GENTS
ENTRÉE Ce soir avant 20 h
LIBRE Dimanche avant 15 h

LA TSHTE-PLAGE
MARIN

Ce soir,

DANSE
avec l'excellent orchestre « Golden
Cornets ».

Samedi 6 Juillet 1968

Vi 
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de notre centre de production
9 h, 10 h 30, 14 h

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA
Neuchâtel - Serrières

A vendre

CITROËN ID 19
expertisée, en bon état 2000 fr.

-l Garage Pierre Wirth, Dîme 55, Neu-
châtel. Tél. (038) 3 3650.

La grande transhumance horlogère
Ou le plaisir de découvrir villes et campagnes désertes...

C'est évidemment le canton de Neu-
châtel, le plus horloger de Suisse puis-
qu'il produit 27 % de l'horlogerie suisse
avec 24 % du personnel emp loyé (20,000
ouvriers et employés, les 55% de l'ensemble
du personnel de fabrique du canton) —
qui va incarner visiblement le phénomène
des vacances dites horlogères. (Et dans
ce canton, le Haut-Pays, berceau de l'hor-
logerie industrielle , voit toutes ses fabriques
boucler leurs portes aujourd 'hui ; il y
en a encore quelques-unes qui travaillent
à e f f ec t i f s  en gén éral réduits) et les
rouvrir le lundi 29 à 7 heures, cela re-
présente, sur les quelque 63,000 habi-
tants du Locle et de la Chaux-de-Fonds
(villes et campagnes) bien la moitié qui
sont soit en vacances en même temps,
soit touchée pa r cette institution. En
effet , rien que dans les villes, pas loin
de quinze mille âmes exercent une acti-
vité lucrative dans l'horlogerie, la mé-
canique et les branches annexes. Il y a
en outre les écoles qui ont dû calquer
leurs vacances sur celles de l'industrie
(le 1er trimestre de l'année, de ce fait ,
se trouve écourté au 29 juin , ce qui

n arrange personne : il n'en sera d'ail-
leurs p édagogiquement plus de même
quand l'année scolaire commencera en
septembre (ou mi-aaoût), soit vers 1972),
les autres usines, arts graphiques en par-
ticulier, qui tentent tant bien que mal
de s'arranger pour être à personnel ré-
duit durant les trois semaines fatidiques
et ne pas trop manquer de monde en
août , quand le travail reprend. Mais ce
n'est pas facile.

UNE EXIGENCE
Certes, les horlogers expliquent la né-

cessité de fermer boutique tous en même
temps par l'étroite interdépendance de
l'horlogerie, où rien ni surtout les mo-
dernes chaînes de fabrication n'avancent
si tout n'est pas à disposition. Et comme
les spécialités abondent dans ce métier
très compartimenté, malgré l'e f for t  de
concentra tion opéré depuis quelques an-
nées, on ne voit pas très bien comment
on coordonnerait autrement. Ensuite , il
s'agit de reprendre le harnais assez tôt
pour terminer les envois de f in  d'année
à temps, c'est-à-dire l'échelonner sur no-

vembre début décembre. Autrement 'dit ,
juille t est le seul mois possible si l'on
veut que les vacances scolaires et horlo-
gères coïncident , ce qui est bien une
exigence des parents.

Ce qui fai t  que ce ne sont pas loin
de vingt mille personnes, soit le tiers en
tout cas du pays, qui vont se ruer vers
tes plages, la montagne , la mer. L'Italie
et l'Espagne seront les plus occupées par
les horlogers, la France , au dire des
agences de voyage, qui ont travaillé jour
et nuit ces temps-ci, étan t un peu délais-
sée, quoique le trafic reprenne depuis
peu.

MAGASINS ET RESTA URANTS
FERMÉS

E,n même temps, les magasins en pro-
fiteront pour fermer leurs portes, les res-
taurants aussi : on doit publier des lis-
tes entières de ce qui est ouvert et fer-
mé. L'après-midi, il est rare, sauf à cer-
taines heures pour les succursales multi-
ples , qu 'il y ait un magasin d'alimenta-
tion à disposition. Mais rassurez-vous, à
la condition de consulter lesdites listes,
vous trouverez à vous sustenter, dans ces
hauts lieux !

Il ne faut  pas oublier qu 'il y a quand
même les deux autres tiers, ou à peu
près, qui restent « at home ». Pour eux,
ce seront les excursions à pied dans les
calmes paysages jurassiens, la cueillette
des petits fruitst , l'évasion par crêtes et
Doubs. Il fa i t  un temps particulièrement
agréa ble l 'été à mille mètres d'altitude ,
où tout vous est offert , même les ter-
rasses des bistrots, dans un silence im-
pressionnant à ces heures de midi et
de 18 heures où toute l 'énergie de ces
villes-ruches d'abeilles semble se concen-
trer en temps ordinaire. C'est un bien
étrange spectacle que ces villes industriel-
les en vacances, et vouées au tourisme
de passage , de plus en plus nombreux
il est vrai. Magasins, per siennes closes,
c'est un nouveau visage de la Métropole
horlogère et de la cité de la précisi on
que l'on voit.

C'est égal : d'aucuns aimeraient bien
que l'on change de méthode , ne fût-ce
que pour ne pas se trouver tous boutés
hors du logis à l'époque la plus chère
des vacances hôtelières. C'est égal : c'est
le temps béni pour venir faire enfin con-
naissances des Montagnes neuchâteloises.

J. -M. NUSSBA UM

La commission scolaire du Landeron
passe la main aux j eunes

De notre correspondant :
La nouvelle commission scolaire du

Landeron est formée d'une équipe très
jeune , ce qui l'incitera sans doute à dé-
marre r avec un dynamisme renouvelé. Les
neuf membres qui la composent ont une
moyenne d'âge de 34 ans. Lors de sa
première séance, cette commission a cons-
titué son bureau comme suit : président ,
M. Charles Girard ; vice-président , M. Ber-
nard Tanner ; secrétaire, M. Charles Fa-
vre-Zaugg ; préposé aux congés, M. André
Cramatte.

Prochainement , la nouvelle commission se
réunira avec le président sortant , M. Gi-
rard qui a présidé la commission scolaire
durant 10 ans. Il fit également partie de
celle-ci durant 16 années. Avec son équi-
pe, dont la majorité cède la place aux
jeunes, un travail remarquable a été fait ,
notamment pour la rénovation des classes,
la modernisation du mobilier scolaire et
l'application à bon escient de la réorgani-
sation de l'enseignement. A une époque où

la commune du Landeron vit une phase de
rapide expansion , il est heureux de noter
la liaison qui sera assurée entre anciens
et nouveaux responsables pour une saine
poursuite d' activité au profit des enfants.

LES AUTRES COMMISSIONS
S'ORGANISENT

La commission du feu s'est également
réunie et la présidence de celle-ci a été
reprise par M. Jean Vuillemin ' qui assume
cette fonction depuis quatre ans.

M. Bernard Gicot, présidera la commis-
sion des naturalisat ions et des agrégations .

Les quatre commissions présidées par les
conseillers communaux sont : la commis-
sion d' aménagement et celle du drainage ,
M. Maurice Girard , chef des travaux pu-
blics ; la commission agricole . M. Ray-
mond Pizzera , directeur des domaines et
bâtiments et la commission de salubrité ,
M. Jean-Pierre Gurtner , chef de police.

La gymnastique
se porte bien !

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Au cours d'une assemblée générale, les
gymnastes actifs de Corcelles-Cormondrè-
che ont fait le point. Toutes les sections
et sous-sections ont participé aux fêtes can-
tonale et romande. Les actifs ont pris
les 3me et 5me places lors de la Journée
cantonale de jeux de Travers . Les pupilles
et les pupillettes , eux , s'en sont allés
à Saint-Biaise à leur fête cantonale. Cha-
que sous-section est revenue avec la men-
tion « travail excellent » . D'autre part , au
cours de la manifestation de l'après-midi.
la section a remis la bannière cantonale '
des pupilles à la section de la Coudre ,
organisatrice de la fêle. La section de da-
mes1 a participé à la Fête romande d'Yver-
don et une petite réception a été organisée
à leur retour.

Le secrétaire actuel M. G. Piccio étant
démissionnaire , l'assemblée a élu à ce
poste . M. Gilbert Jeanneret. Trois admissions
dans la société ont été acceptées, soir MM.
J. R. Jenni , R. Evard , Ch.-E. Jeanneret.
Une seconde monitrice a également été
nommée. Il s'agit de Christiane Aellen.

La course . obligatoire aura lieu le 11
août. La région de Gampelen-Erlach a
été choisie. Il a été également décidé de
faire si possible la soirée annuelle en sep-
tembre et non en février. En ce qui con-
cerne la manifestation du 1er août, à la-
quelle notre section a toujours participé ,
les pupilles et pupilletes auront le plaisir
d'y participer pour autant que le nombre
soit suffisant. .

La société a perdu un de ses membres
d'honneur , le pasteur Georges Vivien , an-
cien président du comité de la bannière
en 1942. II fut un ardent soutien de la
gymnastique.

Les grandes manifestations ont vécu, lais-
sant à chaque gymnaste le meilleur des
souvenirs. On peu t dire qu 'à Corcelles,
la gymnastique poursuit de façon heureu-
se son chemin, i

Nomination
MONTALCHEZ

(c) La semaine dernière , nous vous avons
donné la composition du nouveau Conseil
communal de Mentalchez, voici maintenant
la liste des diverses commissions.

Commission scolaire : Mmes Gabrielle
Porret , Fernande Rognon ; MM. Roger Per-
rin , Joël Burgat , Daniel Raymondaz.

Commission du feu : MM. Fritz Erb ,
Daniel Porret , Julien Nussbaum , Edouard
Pierrehumbert , Etienne Gaille.

La commission du feu fo nctionne égale-
ment comme commission de la salubrité
publique.

Vérificateurs des comptes. — MM. Mar-
cel Rognon, Robert Gaille , Charles Nuss-
baum.

Délégués au Conseil général de paroisse :
MM. Jean-Claude Porret , Robert Gaille ,
Tell Cornu.

Délégué à la commission scolaire inter-
connumale : Tell Cornu.

Bureau du Conseil général se compose
comme suit : Président : Jean-Claude Por-
ret ; vice-président : Roger Perrin ; secrétai-
re : Claude Erb. Questeurs : Joël Burgat et
Daniel Raymondaz.

Etat civil de la Chaux-de-ronds
(mercredi 2 juillet 1968)

Naissances. — Giamminonni , Thierry, fils
d'Albino, maçon, et de Maria-Gabriella,
née Ficorilli. Cruchaud , Véronique , fille de
Pierre-Denis , agriculteur , et de Marlyse , née
Gerber. Coray, Christian , fils de Robert ,
employé CFF et de Marlyse Gertrude , née
Nicolet. Bolliger, Anne-Murielle, fille de
Jean-Claude-René, professeur, et de Ma-
rianne-Elisabeth, née Arbenz. Egli , Domi-
nique-Pierre, fils de Charles, polisseur et
d'Edith-Jeanne, née Jobin. Tarenzi, Marco,
fils de Gian-Franco, mécanicien , et de Ce-
sarina, née Grossi. Fleury, Laurence-Suzan-
ne, fille de Michel-Joseph, horloger, et de
Monique-Marianne-Georgette, née Aubry .
Aubry, Serge-Jean-Louis, fils de Gérald-
Paul-Louis, horloger, et d'FIonorine-Char-
lotte-Marie, née Gigon. Pelegrini , Lodovica-
Angela, fille de Giovanni, maçon, et de..
Duilia, née Nazzoleni. Garcia, Maria-Rosa,
fille d'Antonio, mécanicien, et d'Honorina ,
née .Aria. Begnis, Daniella, fille de Dôme- ,
nico, maçon , et de Rita, née Ruffinoni.
Jeannottat , Pascal-Paul-Lovis, fils d'André-
Alfred-Paul, mécanicien sur automobiles et
de Danièle-Marie, née Pierrard. Grandjean ,
Pierre-Jean-Charles, fils de Markus, employé
postal, et de Marcelle-Hélène, née Augs-
burger. Cozzula, Domenico, fils de Giuseppe,
aide irifirmier, et de Margrit, née Mâder.
Meylan , Nicole-Irma , fille de Henri-Bernard ,
agriculteur, et d'Irma-Verena, née Gysin.
Caseux, Francesco-Silvano, fils de Giorg io-
Luca, radio-technicien , et d'Huguette-Marie-
Madeleine , née Môschler. Berçot, Domini-
que-Jean, fils de Jean-André-Maurice, restau-
rateur , et de Marie-Thérèse, née Guyot.
Galvan , Tierri , fils de Sergio, mécanicien ,
et de Josiane, née Aubert. Jolidon , Pascal-
Christian , fils de François-Armand, électro-
technicien et de Ruth , née Schnyder.

LES HAUTS-GENEVEYS

Les nouvelles autorités
(c) Le Conseil communal des Hauts-Gene-
veys s'est réuni pour la première fois.
Il a constitué son bureau comme suit :
président : M. Roger Mojon , libéral ; vice-
président : M. Jean-Pierre Pieren , entente
communale ; secrétaire : M. Henri Delay,
socialiste.

Répartition des sections : forêts et do-
maines : M. Roger Mojon .sup pléant M.
Maurice Fasnacht ; travaux publics : .M.
Jean-Pierre Pieren, suppléant M. Otto Cu--
che ; assistance et bâtiments :̂  

M. 
Hënrr','i

Delay, suppléant M. Jean-Pierre Pieren ';
eau et électricité : M. Maurice Fasnacht ,
suppléant, M. Roger Mojon ; finances et
police : M. Otto Cucfie, suppléant, M. Hen-
ri Delay.

La commission scolaire a siégéi pour la
première fois mercredi soir. Elle a nom-
mé son bureau. Président, M. Jean-Pierre
Schwab ; vice-président : M. André Schwan-
der ; secrétaire, M. Francis Pelletier.

Nouveaux conseillers généraux : pour re-
pourvoir les quatre sièges devenus vacants
par suite de la nomination du Conseil
communal, sont proclamés élus MM. Her-
mann Vogt-Mosset, premier suppléant de
l'entente communale, Marcel Gremion et
Jean-Marie Vogt, premier et deuxième sup-
pléants de la liste libérale , et René Meyer ,
premier suppléant de la liste socialiste.

Course des
personnes âgées

(c) C'est par un temps merveilleux et
dans une excellente ambiance que les
aînés des Hauts-Geneveys ont fait leur
course annuelle. Le cortège, comprenant
treize voitures , traversa le Val-de-Ruz ,
passa à proximité de la piscine , puis
par Vilars , Fenin , descendit sur Pierre-
à-Bot. Puis ce fut la montée sur Chau-
mont et la traversée des bois jusqu 'à la
Charrière. La descente sur Enges permit
d'apprécier la nouvel le route. On traversa
le plateau de Diesse où la fenaison
battait son plein , puis par les gorges de
Douanne, la cohorte atteignit les rives
du lac de Bienne. De la Neuveville , on
se rendit en bateau à l'île de Saint-Pierre
où il y eut une collation. Le retour se
fi t  par Lignières, Nods-Chasseral et
c'est aux Bugnenels que le souper fu t
servi.

Le repas fut agrémenté de morceaux
d' accordéon et de jodels. M. Roger Mo-
jon , président du Conseil communal , dit
tout le plaisir que les autorités ont à
pré pare r cette course, M. Henri Bauer ,
pasteur de la paroisse , adressa quelques
mots.

Le Tessin se déplace à Zurich
BILLET DES BORDS DE LA LIMMAT

De notre correspondant de Zurich :
Faisant acte de solidarité et de frater-

nité confédérales , les Zuricois viennent d'or-
ganiser une . Settimana ticinese » , qui a
remporté un succès légitime et mérité. A
cette occasion , quelques personnes en vue ,
Tessinois et Zuricois, avaient convoqué au
Poly une conférence au cours de laquelle
divers problèmes intéressant nos excellents
compatriotes du sud ont été exposés et dis-
cutés.

Pour commencer , -le président de la séan-
ce, professeur R. Jagmetti . a insisté sur le
fait que les Tessinois , habitant un canton
montagneux , doivent durement lutter pour
la vie , fait que l' on oublie trop facilement
au-dehors. Puis le secrétaire de la Cham-
bre du commerce et de l'industrie du Tes-
sin a rappelé que les Tessinois désirent
avant tout avoir un niveau de vie égal à
celui dont profitent les habitants des autres
cantons ; actuellement , ce niveau est de
20 % inférieur à ce qui est courant dans
les autres parties de notre pays. Un autre
orateur déclare que , depuis 1961 , le touris-
me hôtelier est entré au Tessin . dans une
période de stagnation ; de toute façon , et
quelles que soient les exigences de l' adapta-
tion , il ne saurait être question d' aménager
certaines régions exclusivement en prévision
du tourisme , parce que cela serait une
erreur.

UNE MAIN-D'ŒUVRE AUTOCHTONE
M. B. Galli . conseiller national , Lugano ,

rappelle qu 'après la guerre , le gouverne-
ment s'est inlassablement efforcé de faire
en sorte que le Tessin soit biffé dans la lis-
te des cantons dit faibles. Depuis des siè-
cles , l'émigration tessinoise est une mani-
festation permanente ; pourtant , elle a de-
puis récemment pris un tout autre aspect.
Les autorités s'efforcent d'obtenir enfi n une
main-d'œuvre et des employés autochtones,
entre autres pour les cadres moyens de l'in-
dustrie et de l'art isanal  ; dans ce but, les
écoles des arts et métiers ont été dévelop-
pées. A noter aussi qu 'au Tessin , plus de la
moitié du produit des recettes fiscales sont
consacrées aux établissemen ts d'instruction ,
parce que dans ce canton il n 'est pas possi-
ble d'envoyer ailleurs des élèves en vue de
la formation professionnelle.

UN RÉCONFORT
Les organisateurs ont ensuite répondu à

des questions posées par les assistants. Un
conseiller d'Etat zuricois a exprimé l'opi-
nion selon laquelle un système de rétroces-
sion devrait  permettre de résoudre le pro-
blème posé par les tarifs ferrovi aires : un
tunnel  du Gothard ne devrait pas être trai-
té autrement que les grandes routes natio-
nales. Un autre orateur a corrigé l'affirma-
tion prétendant qu 'au Tessin il y avait dé-
cidément trop d'avocats et pas assez d'in-
génieurs. Et puis il y a la question de

l'imposition des sociétés exerçant leur acti-
vité dans tout le canton ; le problème se-
rait moins compliqué si ces entreprises n 'a-
limentaient pas le fisc en un seul endroit ,
cela faciliterait en même temps la compen-
sation financière intcrcantonale.

...En regard des turbulente s et démagogi-
ques manifestations jo urnellement organi-
sées par une poignée d'étudiants qui se di-
sent progressistes (?), cette rencontre de
bonne entente Tessin - Zurich fut un
réconfort. J. Ld

Prévisions du temps. — Nord des Alpes ,
Valais , nord et centre des Grisons : la nébu-
losité sera très variable selon les endroits :
temps en grande partie ensoleillé sur le
plateau et en Valais , ciel par moments très
nuageux en monta gne.

En fin de journée , quelques foyers ora-
geu x isolés ne sont pas exclus sur le relief.

Températures prévues : 13 à 19 degrés en
fin de nuit  : 25 à 30 degrés l' après-midi.

Vents généralement faibles et variables.
Evolution probable pour samedi et diman-

che : en général, beau temps. Dimanche,
ciel par moments nuageux , orages locaux en
fin de journée , surtout dans l'ouest et le sud
du pays.

Ouverture d'un nouveau salon :
Haute coiffure Armand

11 semble un peu caché, mais les Neuchâ-
teloises qui tiennent à posséder des cheveux
soignés et une chic coiffure le découvriront
bien vite. Ruelle Breton 7, soit au coeur de
la ville un escalier rouge et blanc mène au
nouveau salon Haute coiffure Armand , inau-
guré hier , ouvert dès aujourd'hui.

Un adorable salon de réception rouge et
blanc , style Louis XVI accueille les clientes.

A droite , un grand rideau gris mène au
laboratoire , au dépôt et au bureau , tandis
qu 'à gauche s'ouvre le vaste salon de coif-
fure. Le coup d'oeil est splendide, on a l'im-
pression de pénétrer vraiment dans le palais
de la beauté.

M. Armand Vitali a autant de goût pour
coiffer les femmes que pour aménager son
domaine : il a choisi de grands rideaux
blancs drapés pour garnir les larges vitres
qui donnent sur la rue de l'hôpital , des mo-
saïques japonaises rouges pour le coin ré-
servé aux shampooings et la tablette placée
devant le grand miroir du banc de coiffage.
Fauteuils noirs, murs clairs , des fleurs par-
tout , une installation de stéréophonie : le ca-
dre est parfait.

Deux petits salons un peu isolés , avec
deux p laces chacun, sont destinés aux tein-
tures et aux permamentes.

Salon neuf , appareils ultra-modernes (no-
tamment un casque à vapeur pour les soins
des cheveux), maître coiffeur et coiffeuses
qui pratiquent parfai tement  leur métier :¦ le
nouveau salon Haute coiffure Armand con-
naîtra un succès certain. R.

Observatoire de Neuchâtel 4 juillet 1968.
Température moyenne : 19,31 min : 16,3 ;
MAX : 22,2. Baromètre : moyenne : 722,2.
Vent dominant : Direction : est, sud-est, for-
ce : faible jusqu 'à 20 h , ensuite est , nord-est ,
faible. Etat du ciel : nuageux jusqu 'à 16 h ,
ensuite légèrement nuageux à 'clair.

Niveau du lac du 4 juillet 1968 à 6 h 30
429,25

Température de l' eau (4 juillet) : 21°

Observations météorologiques

L'escalier dérobe
de l'île

de Saint-Pierre
Quant on visite la chambre que Rous-

seau occupa à l'île de Saint-Pierre , on
aperçoit une trappe entrouverte. Elle
est condamnée et ne mène plus nulle
part. Un des secrétaires de l'hôpital
des Bourgeois de Berne, auquel l'île
appartient depuis des siècles, qui a
connu et interrogé les témoins du sé-
jour de l'écrivain , raconte dans une bro-
chure parue en 1795 : • Un avantage
particulier avait décidé Rousseau à don-
ner la préférence à cette chambre sur
toutes les autres de la maison, c'était
un escalier dérobé qui conduisait , au
moyen d'une trappe , dan s une chambre
du rez-de-ch aussée et de là dans la
campagne. Rousseau s'échappait souvent
par cette issue quand le bruit qui se
faisai t dans le corridor l'avertissait de
l'approche de quelque visite inopportune
et se hâtait de se soustraire à leur vaine
curiosité , en se réfugiant dans les en-
droits les plus solitaires du bois ; mais ,
ne s'y trouvant pas encore en sécurité
contre les recherches des indiscrets , il
avait fait arranger , par surcroît de pré-
caution , quelques-uns des arb res les plus
touffus , de manière qu 'il pouvait y mon-
ter sans risque et s'y tenir bien caché
dans le feuilage sur un petit siège formé
d'une planche solidement attachée aux
branches les plus épaisses. »

La chambre n'a pour ainsi dire pas
changé , l'île n 'a pas changé et , aujour-
d'hui encore , son Rousseau à la main ,
on peut refaire le pèlerinage que tant
d'illustres voyageurs ont accompli depuis
deux siècles.

L'histoire du Plateau
de Diesse

passe aussi par...
une colique !

Le Plateau de Diesse , avec ses
beaux villages agricoles, son télésiège
et sa route conduisant au Chassera i,
s 'ouvre au tourisme. Elle a connu
un destin his torique original. Bien que
faisant partie de l'evéché de Blâe ,
elle devait un hommage à Berne qui
y avait hérité certains droits. Le maire
de Bienne y représentait le prince-
évêque , le bailli de Nida u, Leurs Ex-
cellences de Berne.

En 1727, le maire de Bienne vou-
lait obliger le gre f f i e r  de Nods à lire
en pleine ég lise , une protestation con-
tre le renouvellement du Consistoire
par le bailli de Nidau. Pauvre gref-
f ier  ! On juge de sa perpexité. La
veille du grand jour , une tempête
s'éleva dans son esprit. Voici ce qu 'il
a écrit plus tard : « Le serinent de
gre f f i er  que je prête m'engage égale-
ment à l' un de nos illustres souverains
comme à l' autre. Je les dois servir
fidèlement , assidûment , au péril même
de ma vie. Mais si leurs intérêts se
trouvent opposés , faut- i l  désobéir ?
On offenserait  celui qui commande ?
Faut-il obéir ? On attaquerait le sou-
verain qui demeure en repos . Voilà
une perplexité perçante que j 'éprouvai
durant toute la nuit du 17 au 18
sans que rien au monde pût calmer
mon désespoir. Je f u s  sous ce tas
de douleurs et d'angoisse pendant tout
le dimanche malin. » Et, la mort
dtiris l 'âmé', J. Bo'tteidn sè 'rehd du
temple , « espérant que Dieu lui don-
itetrmt consul?. llj r t l  H \M ,„,„

* Et voici qu 'après le sermon du
ministre Lecomte, après le discours
du seigneur bailli de Nidau, je me
sentis percé d'une colique si violente
qu'il me fallut  sortir sur-le-champ.
Je pris en ce moment-là mes douleurs
pour une marque de la Providence qui
m'avertissait de m'abstenir d'agir pen-
dant que j 'étais dans le doute et après
même que mon mal f û t  passé aussi
bien que l'occasion d'agir , il me sem-
bla que j 'étais plus heureux d'avoir
fai t  une faute  d'omission , une faute
de commission. »

Ajoutons que , par la suite, en ef f e t ,
tout s'arrangea !

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 2 juillet. Arranz , Olga,

fille d'Emilio, monteur à Peseux, et de Ma-
ria-Milagros, née Martin ; L'Eplattenier,
Jacques-Philippe-Richard, fils de Paul-Fré-
déric, professeur à Neuchâtel , et d'Alison-
Patricia-Rosalind, née Clapham ; Guyot, Isa-
belle-Marcelle-Josiane, fille de Jean-Pierre-
Alphonse-Louis, employé de bureau à Peseux ,
et de Josianne-Clotilde-Marie, née Froide-
vaux. 3. Siegenthaler, Diane-Catherine, fille
de Paul-André, chargé de cours à Neuchâ-
tel, et de Madeleine-Rosa, née Biinter.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 4 juillet
Dunissel, Ami-Robert, garde-fortif , à Neu-
châtel, et Willi, Rose-Marianne, à Boudry ;
Lamon, Joseph-Michel, ramoneur à Neuchâ-
tel, et Coppey, Eva, à Conthey.

DÉCÈS. — 3 juillet. Meyer née Mat-
they, Jeanne, née en 1885, ménagère au
Locle, veuve de Meyer, Albert.

A l'enseigne de « Vraie ou fausse re-
lation avec le tiers monde » se tiendra
du 20 au 27 juillet à Vaumarcus un
« Camp tiers monde » organisé par les
Unions chrétiennes , les jeunesses parois-
siales, les aumôneries universitaires et
le département missionnaire romand. Ou-
vert à tous les jeunes gens et jeunes
filles de 18 à 35 ans, croyants ou
incroyants , interconfessionnel et inter-
racial , il sera destiné à leur faire mieux
connaître les problèmes juridiques , éco-
nomiques , politiques , humains , religieux
posés en Afrique. En effet , pour ren-
dre plus concrets les exposés et sémi-
naires consacres au tiers monde , un
pays particulier y sera examiné plus à
fond : le Cameroun.

Des aumôniers de confessions diffé-
rentes partic iperont au camp. Plusieurs
spécialistes présenteront des conférences
suf les sujets étudiés : ce seront MM.
P. Bungencr , directeur de l'Institut afri-
cain de" Genève, S. Macuard , délégué
du Conseil fédéral à la Coopération
technique , C. Iffland , professeur à l'Uni-
versité de Lausanne , M. Biaise , rédac-
teur à la revue « Frères du monde »,
et M. Diallo, de Guinée, étudiant à
l 'Institut des hautes études internationa-
les. (CPR)

Vaumarcus et
le tiers monde

C'EST FAIT...
Le salon Armand haute coiffure
est ouvert.
Prenez rendez-vous, tél. 5 27 60.
Ruelle Breton 7 (immeuble Parfu-
merie Kindler).

•autistcut ŒB SOIR, par beau temps,

r _2aâr* ». à 20 h 30' dans le> ^
ar

"H332 n n̂ DuPeyrou •
S- Ly) PETIT CONCERT DE MU-

V?§£/ SiQUE ENREGISTRÉE

Vivaldi - Mozart - HaendeL, Entrée libre.

Un monsieur au volant de sa petite auto,
à la rue de la Côte, un matin à 11 h 30,
a vu une dame se blesser ; il serait gentil
de s'annoncer par téléphone.

Samedi au marché

filets de perches
R. Ryser.

Pour cause de deuil

fermeture
des boulangeries WICHT
Louis-Favre 13 et av. de la Gare 5

Société de tir CARABINIERS
demain matin , dès 8 heures,

AVANT-DERNIER TIR OBLIGATOIRE

AUJOURD'HUI,
ouverture du nouveau salon Armand
haute coiffure , ruelle Breton 7 (im-
meuble Parfumerie Kindler).
Tél. 5 27 60.

Monsieur et Madame
Kurt KAECH, leurs enfants Yolan-
da et Robert , ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils et frère

Beat
3 juillet 1968

Maternité Pourtalès Orée 66
Neuchâtel Neuchâtel

L'Armée du Salut
Le simple fait de feuilleter le Rapport

annuel et financier de l'Armée du Salut
suffit pour se faire une idée des activités
très variées de ce mouvement toujours
vivant et dynamique. Toutefois , en lisant
le texte de ce document bien illustré , on
s'aperçoit que l'essentiel , dans une œuvre
de cette sorte , ne tombe guère sous l'œil
des caméras , car le champ de bataille pri-
mordial de l'Armée du Salut se situe au
niveau spirituel. Cela est important à une
époque qui souffre d' avoir perdu le sens
profond de la vie.

Cependant , toute vie intérieure s'inscrivant
ici-bas dans un cadre matériel, l'action de
cette milice comprend maints aspects très
concrets. 11 faut entretenir , rien qu 'en Suis-
se, les locaux de quarante institutions so-
ciales et d'une centaine de postes d'évan-
gélisation. 11 y a aussi toute l'œuvre mis-
sionnaire accomplie par des officiers hel-
vétiques dans le tiers monde. Puis vien-
nent encore , çà et là , les victimes de ca-
tastrophes à secourir.

L'Armée du ' Salut a ouvert à Miinsin-
gen (Berne) une maison pour enfants , bâ-
tie selon les normes de l'heure présente ;
cinquante garçons et filles y vivent par
. familles » ayant chacune sa maisonnette ,
l' un des bâtiments étant aménagé en pou-
ponnière.

Quel réconfort de savoir que « la seule
armée raisonnable du monde » — pour
employer le mot d'un non-salutiste — con-
tinue à aller de l' avant !

Pour mettre un point fin al à la saison
de football 1967-1968 , le FC, très actif
ces dernières années a tenu d'offrir à ses
juniors de 15 à 20 ans, la possibilité de
mesurer leur force physique par l'examen
EPGS. Il faut relever , tout à l'honneur
des participants qui ont suivi le cours de
base et passé l'examen final , le bel es-
prit de camaraderie, d'assiduité et de com-
péti tion , qui s'empara d'eux lors des dif-
férentes épreuves. Les résultats obtenus pour
un club de football où les disciplines
d'athlétisme sont souvent sacrifiées au pro-
fit du ballon , firent cependant la joie des
chefs de district responsables de ces exa-
mens. MM. J.-D. Emery et M. Poirier ,
ainsi que du moniteur du club.

28 juniors passèrent donc l'examen et
ce fut autant de succès. 25 réussirent un
nombre de points supérieur à 65 et de
très bons résultats furent enregistrés. Les
champions , par classe d'âge, sont les sui-
vants : année 1953, Robert Staehli, 80 points;
1952, P.-André Vau travers, 90 p.; 1951 ,
Charly Fehr , 88 p.; 1950, André Rosset ,
79 p. ; 1949, J.-Paul Calcaeny 93 p. ;
1948, Pierre Reverchon, 107 p. ; 1948, Mi-
chel Gaillard , 100 p.

COLOMBIER
Etat civil de juin

NAISSANCES, (à Neuchâtel, concernant
des habitants de Colombier) 12. Richard
Sandrine , fille de François-Jacques et de
Mariette Renée, née Luthi , de .Fribourg
et de Zénauva (Fribourg) ; 13. Christinat ,
Sandra , fille de Rémy-Jacques et de Yvette-
Berthe-Marguerite , née Gogniat, de Villars-
le-Grand (Vaud) ; Stutz, Philippe, fils de
Karl et de Kaethi , née Kupfer , de nationa-
lité allemande. 18. Fioretto, Angélique-Sal-
vatrice , fille de Emilio et de Rosa , née
Contarino, de nationalité italienne. 26 San-
tos, Paloma, fille de Manuel-Heliotropo et
de Casilda, née Alba, de nationalité es-
pagnole.

MARIAGES. — 7. Perniceni, Jean-Pier-
re-Maurice, célibataire , de Fribourg, Ché-
nens et Autigny (Fribourg), à Colombier ,
et Tharin , Mireille-Berthe, célibataire, de
Champagne (Vaud) à la Chaux-de-Fonds ;
14. Divernois, Jean-Claude, célibataire, de
Saint-Sulpice (Neuchâtel) à Colombier, et
Schwarz, Anne-Marie, célibataire , de Neu-
châtel , à Cornaux ; Nussbaum, Gérald-Mau-
rice, divorcé, , de Montalchez ' .. . (Neuchâtel)
et de Schlosswil, (Berne), à Colombier, et
Schlupp, Monique-Lily, célibataire , de Ru-
ti bei Buren (Berne), à la Neuveville.

PROMESSES DE MARIAGE. — 4.
Muller , Claude-Charles , fonctionnaire TT,
de Rohrbach (BE), à Neuchâtel, et Bovey,
Françoise-Josiane, de Neyruz (FR), à Co-
lombier ; 17. Guignet, René-Fernand, cho-
colatier , de Essertes (VD), à Neuchâte l ,
et Perritaz. Agnès-Blanche, de Burg b/
Murten (Fr), à Colombier ; 20. Ruchat ,
Jean-Daniel, boulanger , de Grandcour (Vd),
à Grandcour , et Panchaud , Gilberte-Aloïse,
de Poliez-le-Gran d (Vd), à Colombier ; Co-
plo, Henri-Albert-Auguste, mécanicien, de
nat. française, à Marin , précéd. à Colom-
bier , et Grandjean , Monique-Angèle , de
Morlon et Enney (Fr).

Le F.C. Landeron
et l'EPGS

Seigneur , tu connais toutes choses.
Jean 21 :17.

Monsieu r et Madame Armand Riond , à
G orgie r ;

Monsieur Jean-Paul Riond , à Renens
(VD) ;

Mademoiselle Maryvonne Riond , à Gor-
gier ;

Les familles Riond , Cornaz, Jeanneret ,
Fluck , Schwab, Durrenmatt , Jallard, de
Brunner, Trarieux, Miserey, Pointet et

. Centlivres .
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Denis RIOND
leur très cher fils , frère , neveu , cousin et
parent , survenu le 3 juillet 1968, dans sa
22me année.

L'enterrement aura lieu le samedi 6 juil-
let, à'  13 h 30, à l'église de Saint-Aubin ,
où le corps sera déposé.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

La Direction et le Personnel de la Mai-
son EDOUARD DUB1ED & Cie, S.A.
ont le profond regret de faire part du
décès de leur fidèle collaborateur et col-
lègue

Monsieur Denis RIOND
membre du personnel des bureaux de
Neuchâtel .



A propos de la « conférence de presse
organisée par la Fédération des étudiants
L

'ARTICLE que notre collaborateui
Cl.-P. Ch. a consacré à la « con-
férence de presse » organisée par la

Fédération des étudiants de l'Université de
Neuchâtel , n 'a pas plu à tout le monde.
Si des approbations nous sont parvenues ,
nous avons aussi reçu trois longues lettres
de protestation , qui n 'ajoutent d'ailleurs pas
grand-chose au débat. La première est si-
gnée de M. Michel Roulet , président de
l'Association neuchateloise des étudiants en
sciences. Pour lui , nous avons rendu comp-
te « de manière extrêmement partielle et
tendancieuse » de cette conférence de pres-
se. Il aurait fallu , en plus de ce que nous
avons écri t, parler du rôle de la Fédération
des étudiants de Neuchâtel , du dialogue
entre les étudiants , les autorités universitai-
res et politiques, de la cogestion , de la cri-
tique de l'enseignement, des liens entre l'uni-
versité et la société, de la démocratisation
des études, etc. Encore aurait-il fallu que
ces problèmes fussent présentés clairement.
M. Roulet fait en plus grief à Cl.-P. Ch.
d'avoir quitté cette conférence de presse
avant la fin, mais il ne s'est, semble-t-il,
pas posé la question de savoir pourquoi
trois autres journalistes, bien avant notre
collaborateur , étaient partis...

La seconde lettre nous a été adressée par
M. Jean-Paul Borel , professeur, qui vole au
secours du CARU, le comité (plus ou moins
fantôme) d'action pour une réforme de
l'Université, et nous explique que les ter-
mes « structures aliénantes » et « crise des
significations » ont un sens scientifiquement
établi. Fort bien , mais les étudiants ne
l'ont pas établi, ce sens, pour les béotiens
qu 'ils avaient en face d'eux. De plus,
Cl.-P. Ch. a écrit • paille technocratique »
au lieu < d'appareil technocratique » . Soit
il y a eu là une erreur que nous rectifions
volontiers tout en nous demandant ce que
peut bien signifier un appareil affublé de
î'épithète « technocratique » .

M. J.-P. Borel conclut sa lettre en in-
sistant sur la nécessité du dialogue. Là, il
nous étonne, car il suffit de relire la col-
lection de la FAN depuis le début de l'an-
née pour constater que, ce dialogue , nous
l'avons en quelque sorte provoqué.

Reste la troisième lettre . Elle émane du
CARU et cette fois-ci, elle est signée. Trois
noms : Jean-Claude Berger, Marc-André
Oes et Francis Jeanneret. Une phrase
permettra de saisir d'emblée de quoi
il retourne : c Incapacité et malhonnêteté
constituent la seule cohérence de la bour-
geoisie comme des partis de droite ». Et
encore : ... «La raison profonde de toute
cette réthorique de la bassesse est la, peur
de la vérité et la haine des étudiants. »
Conclusion : « Tout ce que la presse aura
fait, c'est de se couper des mouvements
étudiants tant et si bien d'ailleurs qu 'il de-
viendra impossible de se parler , de se com-
prendre. Et on connaît l'issue : la violen-
ce » . Bref , le CARU nous demande de
comprendre que « certains trouvent dans le
lancé du pavé l'unique solution » .

TOUJOURS LA MÊME IMPRESSION
Que pense notre collaborateur de toul

cela D'abord , et il le répète, que la con-
férence de presse de la FEN était à la
fois décevante et déprimante.

« Un confrère montagnard, nous dit-il,
a parlé d'une < suite d'interventions à la
sauvette » . C'est juste. On les a raboutées
en croyant faire un tout qui se tienne. Dé-
cevante ? La forme, d'abord. Ces, étudiants ,
pourtant hantés par le dialogue", connais-
sent mal l'ABC des contacts humains. Trop
de monde dans une trop petite salle où des
jeunes gens, parlant à tour de rôle, se
marchant presque sur la langue, s'expri-
maient fort mal. A l'exception des délégués
du GED, dont on redira qu'ils furent les
seuls à tenir un langage clair et accessible
au profane, beaucoup d'autres et le CARU
en premier lieu, furent brouillons, fumeux ,
mélangeant l'utile et l'accessoire. On par-
lait , on parlait — charabia du CARU par-
dessus le marché — et l'on suivait très
approximativement le plan de discussion
ébauché. La FEN, on le sait , avait laissé
s'exprimer ses tendances extrémistes , GED

et CARU. L'idée , si elle était bonne , ne
fit qu 'ajouter à la con fusion , rendre les dé-
bats moins saisissables et surtout prouver
qu 'à l'aube du dialogue , ces trois voix n 'en
font pas une et que cela na simplifiera pas
le problème.

» Quant au fond , il n 'est presque rien
d'autre que ce qui a été consigné dans le
rapport de la FEN. A relire les notes
prises lors de cette heure et demie , on re-
trouve difficilement le fil conducteur, sinon
cette constatation que le grand public est
mai informé des problèmes des étudiants.
Que n 'ont-ils alors, ces mêmes étudiants ,
surtout autour des points que l' un ' d'eux
rappelle dans sa lettre , brodé utilement ,
c'est-à-dire expliqué des situations de fait ,
donné des exemples précis qui auraient
mieux servi leur cause et légitimé leurs pro-
testations ? Une preuve : les étudiants s'in-
surgent de voir les professeurs nommés à
vie. Ils voudraient aussi qu 'ils fussent mieux
payés afin de ne pas être contraints de
chercher une « rémunération secondaire ».
Certe s, mais en quoi cela leur porte-t-il pré-
judice ? Les cours ex-cathedra , le manque
de séminaires ? Mais qu 'ils l' expliquent , sa-
crebleu ! Et dans un français qui ne soit
pas le sabir tel qu 'on le di gère d' un heb-
domadaire français de la gauche confor-
table .

» Ce qui désole enfin , tant lors de leur
conférence de presse que dans leurs let-
tres, c'est leur manque de chaleur et d'hu-
mour. A vingt ans, ils sont graves, kaf-

kaiens et morbides. C'est du moins l'im-
pression qu 'ils nous ont laissée. Quelle au-
baine pour la société, et quel gain à venir
pour l'Université de la cogestion !

» En définitive , il ressort des critiques
qui nous sont adressées par certains étu-
diants qui se font les champions de la con-
testation , qu 'ils n 'admettent pas que l'on
conteste à notre tour sinon leur façon de
penser , du moins la forme qu 'il lui don-
ne !

» Même imparfaite , la conférence du rec-
teur et des doyens avait plus de poids. M.
Jean-Paul Borel pensera sans doute que
c'est le poids de l'âge. On lui répondra que
c'est celui du cœur. »

PRINCIPES
Reste une question de principe. Selon le

CARU , il devrait être permis à quiconque
de recourir contre toute information. Encore
faudrait-il savoir ce que ces étudiants en-
tendent par information. S'il s'agit de faits
objectifs, ils ont raison et tout journaliste
a pour règle de rectifier les erreurs qu 'il
pourrait avoir commises. S'il s'agit de com-
mentaires , de critiques , d'opinions , , ils ont
tort. \

La liberté de la presse qui est garantie
par la Constitution fédérale nous donne
non seulement la liberté de diffuser des in-
formations en dehors de toute opinion , mais
encore celle d'exprimer nos pensées, nos
approbations ou nos critiques.

J. H.

Comment cultiver son jardin en juillet
j 3)IL côté de ta camp açael Semis, plantations et soins

Rarement juin a été aussi déficitaire
pour les cultures potagères. Caractérise
par des alternances de bise, de sec ei
de froid , ce mois qui dans une année
équilibrée donne toutes ses promesses
sans compter , a rechigné tout au long
de ses trente jours.

A part les salades qui poussent par
n'importe que! temps, toutes les cultu-
res ont végété ; à plusieurs reprises mê-
me, il fallut  semer une deuxième fo is
la presque totalité des variétés.

Les principales cultures sont donc en
retard. Citons pour mémoire, les toma-
tes qui sont à peine en fleurs ; les ha-
ricots nains et ceux à rames qui piéti-
nent ; les choux-fleurs qu'il fau t  pous-
ser par derrière pour qu 'ils avancent !
Il en est de même des bettes à côtes
qui font  timidement , avec trois semai-
nes de retard , leurs premiers pas.

Juin passé, juille t est à la porte avec
ses menaces de grosses chaleurs (souhai-
tons-les à tous ceux qui atte ndent les
vacances avec impatience) qui ne favo-
risent pas toujours la culture des lé-
gumes.

QUE FAIRE ENCORE ?
Au début de juillet , il est possibh

de semer en ligne et en place la salade
scarole que l'on éclaircira par la suite
Semer également les excellents choux
de Chine ayant l'apparence des laitues
romaines. Semer en lignes espacées de
35 cm : éclaircir à 30 cm ; peut être
utilisé comme salade ou comme légume.
C'est le dernier moment de p lanter les
choux de Bruxelles et les choux d 'hiver
dans la planche utilisée pour tes petits
pois sucrés, par exemple ; 60 cm en
tous sens, entre culture de scaroles.

Dans les régions basses, au Val-de-
Ruz et au Val-de-Travers , il sera encore
possible de semer des haricots mais jus-
qu 'au milieu du mois. A partir du 15
juillet , semer le fenouil en lignes espa-
cées de 50 cm (entre cultures de sca-
roles) et les premières raves d'automne.

SOINS A UX TOMATES
ET HARICOTS

Bien que ces deux cultures aient pas-
sablement de plomb dans l'aile U est
possible (tue grâce au beau temps pré-
dit par Albert Simon le retard pourra
être rattrapé. Ne pas oublier de diriger
la ¦ sève sur une ou tout au plus - deux
liges seulement ; toutes les pousses par-
tant de l'aisselle des feuilles seront au
f u r  et à mesure coupées ; il en scia
de même des repousses du pied et des
rameaux partant de l'extrémité des grap-
pes. Les plantes sont ensuite arrêtées

au-dessus de la 6mc grappe. N 'oublie:
pas que les plantes de tomates ont be-
soin de toutes leurs feuilles pour assi-
miler et nourrir les fruits.

Traiter aux produits cupriques toui
les quinze jours si le temps est humide
Avec la même bouillie , on giclera les
haricots et si ceux-ci sont atteints pai
les pous, on ajoutera à la bouillie m
produit insecticide . Enfin , ne pas ou-
blier de butter soigneusement les plan ts
qui ont besoin d'être soutenus avant de
donner leur récolte. A propos de ré-
colte , ne pas cueillir les haricots par le
soleil ni par temps pluvieux. Par temps
sec, arroser au jet-pluie penda nt au
moins une bonne demi-heure. Si l'on ne
dispose pas de jet , arroser copieusement
entre les raies au moyen d'un arrosoir.

SOINS A UX FRAISIERS
Dès que la cueillette des fraises sera

achevée , faucher les feuilles des plants
destinés à une deuxième ou à une troi-
sième récolte. Une plantation vigoureuse
pourra être conservée, en montagne sur-
tout, pendant huit à dix années. Veil-
ler cependant à débarrasser chaque plan-
te de ses stolons et à ameublir la terre
autour des racines. Un apport d' engra is
naturel bien décomposé est tout indi-
qué. En août - septembre , la plantation
formera de nouvelles feuilles et passera
l'hiver sans autres soins.

A la f in  du mois, ne pus oublier
d'arracher les oignons qui ne tolèrent
pas la pluie du mois d'août. S 'il fai t
beau temps, les laisser sécher sur place
ou les metlres sous abri en cas de plu ie.
Lorsque les rames seront sèches, les
attacher en chaînes que l'on suspendra
dans un local sec et aéré.

Jean de la Hotte

Port de petite batellerie à Cudrefitt :
le Conseil général nomme une commission

De notre correspondan t :
Le Conseil général de Cudrefin a tenu

séance sous la présidence de M. Alexis
Thoutberger. Après l'appel et la lecture
du dernier procèswerbal, i M. Arthur Bail ,-
hiann fils donna lecture des comptes. La
commission de gestion , par la voie de son
rapporteur M. H. Haeberli , propose de les
accepter. Pour la première fois, les recettes
sont supérieures à 300,000 francs. L'excé-
dent des recettes est de 37,342 fr. 84. Le
syndic donne quelques renseignements, puis
le Conseil accepte les comptes.

L'arrêté d'imposition est également ac-
cepté avec le nouvel article qui prévoit que
les impôts communaux seront encaissés en
deux fois.

Vente de terrain. — Le Conseil autorise
la vente de 500 m2 de terrain à M. Santé
Ramella , entrepreneur à Montamagny, en
complément des 4500 m2 déjà acquis ail
Chablais pour y construire un bâtiment lo-
catif avec station service.

Achat du Stand. — L'achat du stand par
la commune à la société des Mousquetaires
est accepté sans opposition.

Règlement d'habitation mobile. — Le rè-
glement a été à l'enquête publique. Seul
le camping communal, à l'exclusion de tout
le territoire communal, est autorisé à ins-
taller caravanes, tentes, etc. Aucune déroga-
tion ne sera admise, Ce règlement est ac-
cepté par le conseil.

Restauration de la chapelle. — La mu-
nicipalité donne connaissance dtr projet de
restauration de la chapelle. Les travaux
prévus se montent à 34,000 francs. Dans
cette somme, sont prévus l'achat d'un nou-
veau mobilier et un chauffage électrique.
Le financement est prévu comme suit :
3000 fr. provenant de donateurs , le solde
venant du produit du bois victime du cy-
clone. Après discussion, la restauration de
la chapelle est décidée.

Règlement d'eau. — Le Conseil accepte
ensuite le règlement d'eau.

Divers. — Un avant-projet a été établi
par un architecte pour la construction d'un
port de petite batellerie. M. Roland Bau-
mann demande la construction d'une halle
de gymnastique. Sur proposition du prési-
dent , le Conseil nomme une commission
qui étudiera la question du port. Les con-
seillers suivant en font partie : MM. Jean
Beck, Rolan d Baumann, Edmond Mosi-
mann , David Richard et Boris Vassaux.

M. Armin Etter , municipal des forêts ,
donne un aperçu du coût et de la vente
du bois victime du cyclone de l'an passé ,
au Bois de ville.

Trois femmes
au Conseil généra!

COFFRANE

(c) Considérant qu'il y avai< lieu de
repourvoir 4 sièges devenus vacants au
Conseil général de Coffrane par suite de
la nomination au Conseil communal de
MM. Charles Holshauer , Eric Magnin , Clau-
de Hostettler et Philippe Gretillat. Le Con-
seil communal a proclamé élus au Con-
seil général, Madeleine Weber , première
suppléante de la liste radicale , Fritz Gretil-
lat , Paul Bischoff , Emma Roulet, 1er, 3me
el 4me suppléants de la liste libérale .

Ainsi le village ' voit trois femmes siéger
au Conseil général durant la législature
1968-1972, ainsi que trois femmes à la
commission scolaire.

Au cours de sa première séance , le
Conseil général avait nommé les membres
des différentes commissions à savoir :

Budget et comptes : MM. Max Mercier ,
Marcel Jacot , Paul Jacot , Siméon Tornare'
et Gustave Jcanfavre.

Salubrité publique : MM. Jean Greti l lat ,
Edgard Mathey, René Wenker.

Landeyeux : MM. Philippe Gretill at , Si-
méon Tornare , suppléant , Gustave Jcan-
favre.

CERNER
Acte imbécile

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi , les
fleurs qui garnissent le jardin situé à l'ouest
du bâtiment de la poste de Cernicr ont
été arrachées. M. Georges Rufcner , horti-
culteur , venait précisément de regarnir les
plates-bandes mercredi après-midi. La com-
mune a porté plainte contre inconnu. Il
est souhaitable que les auteurs de cet
acte imbécile soient découverts.

Nouveaux conseillers
généraux

(c) Ensuite de la nomination du Conseil
communal de Cernier , quatre sièges étaient
devenus vacants au Conseil général . Pat
arrêté du 2 juillet , le Conseil communal
a proclamé conseillers généraux M . Claude
Soguel , premier suppléant de la liste ra-
dicale , M. Roger Jacot , premier suppléant
de la liste libérale , MM. Charles Berset
et Jacques Bichsel , premier et deuxième
suppléants de la liste du groupement < Le
Renouveau » .

Enfant blesse
à Marin

Une voiture conduite par M. Bœlikn
circulait hier vers 13 heures à Marin ,
dans la rue Bachelin, en direction de Saint-
Blaisc. Devant l'hôtel du Poisson, elle a
renversé le jeune Todeschini, âgé de 6
ans, domicilié dans la localité, qui traver-
sait la route du sud au nord. Le conduc-
teur freina énergiquement et l'enfant fut
heurté alors que la machine s'arrêtait.
Blessé, le gosse a reçu des soins d'un
médecin de Marin avant d'être transporté
à l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel , par
l'ambulance.

AUVERNIER
Cinq conseillers

généraux
(c) Ensuite de la nomination du Con-

seil communal d'Auvernier, cinq conseil-
lers généraux ont été proclamés élus. Ce
sont : MM. Willy lsler, Maurice Fischer
(rad) ; Jean-Louis Béguin , Jean Donazzolo
(lib) ; Paul Fueter (rail).

40 ans d'activité
au service de l'Etat

BROT-DESSOUS

(c) M. René Barret , chef cantonnier de
l'État , va prochainement fêter es 40 ans
d' activité au service des ponts et chaussées.
Il a commencé sa carrière à Brot-Dessous
en 1927, où il s'occupait du tronçon routier
de la Clusette - Rochefort. M. Barret a
passé de nombreuses années à Brot-Dessous
avant de se rendre à Travers et ensuite à
Colombier où il habite actuellement. A
Brot-Dessous , il fut capitaine du corps des
sapeurs-pompiers , puis membre du Conseil
général , de la commission scolaire , de la
commission du feu , président de la Société
de tir en campagne. Il fit partie également
d' une troupe théâtrale.

Un Neuchâtelois
a été arrêté

Conseil œcuménique
Incident à Uppsa la :

UPPSALA (ATS-REUTER). — Avant la
célébration du service religieux qui devait
marquer l'ouverture de l' assemblée générait
du Conseil œcuménique des Eglises, hiei
à Uppsala , deux étudiants ont manifesté de-
vant la cathédrale de la ville universitaire
suédoise. Il s'agit d'un Suisse Théodore
Buess (bien connu à Neuchâtel . où il :i
passé sa licence de théologie à l 'Université
et qui a été notamment président de
l'UNES) et d' un Français , Ambrose Momod.
Tous deux furent  arrêtés , la police s'atten-
dait du reste à une manifestation et avait
mis sur pied 300 agents.

Pendant que se déroulait la procession
entre l'université et la cathédrale. Théodo-
re Buess, étudiant en théologie à Strasbourg ,
dressa une échelle contre un lampadaire
cl se mit  à haranguer la foule massée le
long du ' cortège. Dans la brève déclaration
qu 'il put faire avant que les policiers n 'in-
terviennent , il déclara que la jeunesse s'éle-
vait contre le fait que l'assemblée n 'avait
pas inscrit à son ordre du jou r des ques-
tions importantes , ajoutant que la proces-
sion en cours avait un caractère . tradi-
tionnaliste de style moyenâgeux ».

Pierre Mollet et Samuel Ducommun
A LA COLLÉGIALE

C'est par les amples accents d' une
passacaille de Bach — où la solen-
nité est toujours vivante et vibrante
— que débuta le beau concert du
3 juillet. Puis Pierre Molle t nous
of fr i t  six chants spirituels de Bee-
thoven, qui laissent à l'auditeur une
forte impression de ferveur conte-
nue, mais toujours perceptible. Le
chanteur, sensible aux moindres nu-
ances, est un interprète tel qu 'eût
pu le souhaiter le compositeur.

Dans les émouvantes actions de
grâce, « Dieu loué p ar la nature » ,
P. Mollet apporta de magnifiques
élans. Il sut mettre des accents d'hum-
ble repentance dans le « Cantique
de pénitence » puis ceux, pleins d'al-
légresse, du pécheur pardonné. Dans
les trois pages tirées de « In terra
pax » de Franck Martin , la voix
souple et étendue du chanteur s'ac-
commoda aisément des tonalités di-
verses dans lesquelles sont compo-
sées ces belles pages . La diction par-
faite de l'in terprète, en outre, donna
toute leur valeur aux textes, et en
particulier à celui de l'Oraison do-
minica le, pa r laquelle se terminait
cette brillante collaboration au con-
cert. Notre concitoyen d'autrefois a
été nommé, on le sait, professeur
au conservatoire d'Etat de Montréal.

M.  Samuel Ducommun, organiste,
f i t  choix de trois pièces de Louis
Vierne, dont Matines, où il f i t  res-
sortir les charmes d' un matin plein
de promesses ; il eut aussi le don
de traduire l 'intime allégresse qui
« chante » dans la page intitulée
« Communion » , et les accents poi-
gnants qui vibrent dans la « Stèle

pour un enfant défunt » . Enfin , sur
un thème donné par Pierre Mollet ,
M.  Ducommun broda de magnifi-
ques arabesques , f i t  montre d'une
riche imagination , de telle manière
que l'auditoire f u t  baigné dans cette
atmosphère allègre et vivifiante.

M.  J . -C.

LE MOIS DE JUIN A VU LE SOLEIL
.ET DOUZE JOURS DÉ PLUIE !

L Observatoire de Xei ichàle l  conv
mimique :

Le mois de juin a été très peu
pluvieux et bien ensoleillé.

La température moyenne de 16,8°
a été normale , grâce aux jours
chauds en fin de mois. Des six
moyennes (le cinq en cinq jours, il
n 'y a ef fec t ivement  que la deuxièm e
et la dernière qui ne sont pas défi-
citaires : 15,2, 16,7, 14,4, 16,4, 16,0 et
23,4°. Le maximum de 31,8° a été
at te int  le 29, tandis que le minimum
de 7,7° date du 2. Il y a eu 5 jours
d'été dont 3 ont même dépassé la
cote de 30° (les 28, 29 et 30). Les
moyennes journalières de la tempé-
rature ont varié entre les limites de
13,4 et 26,6°.

La durée totale de l'insolation est
rie 257 heures et dépasse de 11 % sa
valeur normale. Le maximum jour-
nalier de 14 heures a été atteint les
11, 22 et 30. En tout , on a enregistré
13 jours avec insolation supérieure
à 10 heures et 3 jours seulement
sans soleil.

Les précipitations ont nettement
fait défaut. Leur hauteur totale de
42,4 mm ne représente que les 44 %
des précipitations normales en juin.

Il y . a néanmoins eu 12 jours de
pluie , mais les précipitations jour-
nalières n 'ont comme maximum que

Ja faible valeur de 11,5 mm qui date
du 15.

La moyenne de la pression atmo-
sphérique de 720,7 mim n'est que de
0,4 mm au-dessus de sa valeur nor-
male. Le baromètre a passé par le
minimum de 711,6 mm le 23 pour
atteindre le 30 un maximum de
727 ,2 mm.

Lu moyenne de l'humidité relative
de l'air n 'est que de * 65% et se
trouve de 6 % au-dessous de la nor-
male. Les moveiines journalières ont
varié de 46% (les 11 et 29) à 88 %
(le 20). La lecture minimale du psy-
chromètre est de 32 % et date des
11 et 29.

La répartition des vents a été
assez régulière , mais leur intensité
fut net tement  plus élevée que ces
dernières années . Le parcours total
de 6200 km correspond à une vi-
tesse moyenne de 2,4 m/s qui dé-
passe de 0,5 m/ s la valeur normale
de juin. Les parcours journaliers ont
varié entre 465 km le 11 et 83 km
le 4. La vitesse de pointe maximale
n'est que de 70 km/h et a été enre-
gistrée le 1er par vent d'est.

Neuchâtel, 4me gare
aux voyageurs
en Romandie

En 1967, les gares aux voyageurs de la
Suisse romande qui ont encaissé plus d'un
million de francs de recettes en trafic des
voyageurs — y compris les recettes de?
compagnies privées — ont été les suivan-
tes dans l'ordre d'importance : 1) Lausan-
ne 23,597,000 francs ; 2) Genève 21 ,840,000
francs (y compris SNCF) ; 3) Bienne
8,875,000" francs ; 4) Neuchâtel 6,472,000
francs ; 5) Fribourg 5,478,000 francs ; 6)
Vevey .J-,681,000 francs ; 7) La Chaux-de-
Fonds 3,501,000 francs ; 8) Sion 3,082 .000
francs ; 9) Montreux 2,961.000 francs ; 10)
Yverdon 2,625,000 francs ; 11) Delémont
2,037,000 francs ; 12) Martigny 1,718 ,000
francs ; 13) Sierre 1,446,000 francs ; 14)
Aigle 1,430,000 francs ; 15) Le Locle
1,208,000 francs ; 16. Moutier 1,180,000 fr.;
17) Porrentruy 1,147,000 francs.

Devant le tribunal de police de Neuchâtel

Le tribunal de police de Neuchâtel 11
siégé hier sous la présidence de M. P.-P,
Gnyc, assisté de Mme M. Steininger qui
assumait les fonctions de greffier.

Dix voyageurs de commerce et direc-
teurs de «garages automobiles » ont com-
paru hier après-midi pour avoir préten-
dument fait de la prospection sans la car-
te obligatoire. La plupart des prévenus se
défendent en soutenant que leur activité
se borne à recevoir et contenter les clients
qui se présentent au garage. Le travail est
si considérable, qu'ils ne peuvent encore
se livrer à la prospection de nouveaux
clients.

Il paraît même que ce n'est pas ren-
table. Deux clients sur cent touchés par
la publicité achètent une voiture . Les quel-
ques prévenus restant , admettent qu'ils
n'avaient pas de carte et qu'ils se sont
livrés à la prospection. L'un d'entre eux
met sur le compte de la négligence l'ab-
sence de carte dans son travail. Le prési-
dent désirant se faire une opinion plus
claire de la situation, renvoie à huitaine
le prononcé de son jugement.

Le 18 janvier 1968, vers huit heures
du matin, D.S., employé PTT, faisait une
manœuvre avec son camion pour l'ame-
ner devant l'élévateur à marchandises. Ce
faisant, il ne vit pas le véhicule illicite-
ment parqué sur les cases mises à ban
et réservées à la dite entreprise de trans-
port. Malgré la parfaite démonstration de
l'avocat de la défense, le juge estime que
ces places de parc font partie du domai-
ne public et que par conséquent la LCR
est applicable. Cependant , comme il pen-
se que le prévenu a pris toutes les pré-
cautions en manœuvrant son camion, le ju-
ge l'acquitte des fins de la poursuite pé-
nale. Les frais restent à la charge de
l'Etat.

Dix hommes face à la justice

(c )  Après l'installation de trois télé-
ski à Chasserai et . Nods , l' ouverture
l'hiver dernier de la p atinoire, c'est sa-
medi l'inauguration des courts de ten-
nis. C'est sur le. terrain de la pa tinoire
qu 'ils ont été construits. A ux dimen-
sions ré g lementaires ces p laces sont

également éclairées et une jolie mai-
sonnette abrite les locaux indispensa-
bles à un tel jeu ainsi que les instal-
lations sanitaires. Petit à petit Nods ,
grâce au savoir et à la persévérance
de M. Emile Lauber , prend l' allure d' un
centre sport i f .  (Avipress Adg)

En p iste p our le tennis à Nods!

LA NEUVEVILLE

(c) Après avoir pris connaissance des rap-
ports des services intéressés, le Conseil
municipal a réélu pour une nouvelle pério-
de administrative de quatre ans, débutant
le 1er janvier 1969, les fonctionnaires et
employés communaux soumis à une réé-
lection quadriennale.

Il a d'autre part décidé que lorsque le
titulaire d'une fonction publique , non sou-
mis aux dispositions de l'article 20 du
règlement de service concernant la caisse
d'assurance du personnel (emploi partiel),
a atteint l'âge de 70 ans, la réélection
ultérieure n 'est possible que d'année en
année et non plus pour une période en-
tière de quatre ans.

Administration communale

(c) M. Ernest Etter est décéd é à
Thoune dans sa 74me année. Agricul-
teur à Montet , il avait remis sa ferme
à son fils , il y a quelques années. L'in-
cinérat ion a eu lieu à Thoune, tandis
qu 'un culte d'adieu se déroulait au tem-
ple de Montet. M. Ernest Etter a été de
nombreuses années municipal. Le dé-
funt avait fait partie de divers comités
de sociétés, en rapport avec l'agricul-
ture.

Carnet de deuil

MONTET-CUDREFIN

( e )  Dimanche , sur la p lace et le ter-
rain des promenades , à Cudre f in , aura
lieu la traditionnelle f ê t e  de jeunesse
et la cave de jeunesse n'en sera pas la
moindre des attractions. Pour tes pe-
tits, les fora ins  sont également pré-
sents. Cudre f in  sera tonte en f l e u r s
pour accueillir ses amis.

Fête de jeunesse

Une voiture conduite par M. A. G.,
de Cernier, circulait hier vers 16 heu-
res place de la Gare en direction du
Crêt-Taconnet. A l'angle ouest de la
gare, le conducteur ne remarqua pas
à temps un fourgon conduit par M.
J. B., de la Chaux-de-Fonds, qui se
trouvait régulièrement en ordre de pré-
sélection pour se diriger vers le parc.
Un accrochage se produisit. Dégâts aux
deux machines.

Plus d'eau !
A la suite de travaux entrepris

dans le quartier du faubourg de
l'Hôpital , l'eau a été coupée, hier ,
entre 13 et 22 heures environ . Ce
qui fut , certes, une mauvaise sur-
prise pour les ménagères.

Collision à la gare

Hier matin , M. H.S., qui circulait en
automobile rue des Râteaux , n'a pas
observé le signal « Céder le passage »
en débouchant sur la rue des Bercles.
L'avant de sa machine a heurté l'ar-
rière de la voiture conduite par M.
C. B., de Neuchâtel, qui montait en
direction de la Boine. Les deux vé-
hicules ont subi des dégâts.

Accrochage...
pour un signal !

TOUR
DE

mus
Visiteur roumain

Le président de la Confédération ,
M.  Willy Spuhler , a reçu hier M .
Pompiliu Macovei, président du Co-
mité d'Etat pour la culture el l 'art
de Roumanie , qui assistera demain ,
au musée d'ethnographie de Neuchâ-
tel, à l'inauguration de l'exposition
« Roumanie : trésors d'art » .

M. Macovei prendra en outre con-
tact avec les directeurs de musées
suisses ainsi qu 'avec M.  Michael Stet-
tler, président de la fondation Pro
helvetia.
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L'annonce
reflet vivant du marché

LA NEUVEVILLE
A louer , au chemin de la Récille ,

APPARTEMENTS
très confortables.

Appartements de 3 ] 4 pièces à partir de 347 fr.,
charges non comprises.

Garages 50 fr.

Toutes les pièces de grandes dimensions . Vue
sur le lac et les Alpes .
Jardin avec PISCINE privée.

Renseignements détaillés par :

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

Dans situation incomparable , à
louer dès l'automne 19G8

ancienne ferme rénovée
située à proximi té  de la route
Fleurier - la Brévine.
S'adresser à François Bcrlhoud ,
Colombier.

A Neuchâtel , au bord du lac, à
louer pour 2 à 3 mois à partir
du Ï2 juillet,

appartement meublé
de 3 pièces

grand confort , terrasses , jardin.
Faire offres sous chiffres P
21522 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Nous sommes une fami l le  avec
3 enfan ts  de 5, fi et 8 ans , très
bien élevés. Pour qu 'ils puiss ent
apprendre à fond la langue fran-
çaise , nous cherchons un

appartement
de 3 ou 4 pièces
à N'cuchàtel-ville. Loyer mensuel
3ô() à 400 fr., avec ou sans ga-
rage.
Faire off res  sous chiffre s OFA
3063 à Orcll Fùssli-Aniionces S.A.,
3001 Berne.

OFFICE DES FAILLITES DE LA SARINE, FRIBOURG

Vente immobilière: unique enchère
Le mardi 9 juillet 1968, à 10 h 30, aura lieu au Lac

Noir, dans une salle de l'hôtel « Gypsera >, la vente aux
enchères publiques, en une seule enchère, de l'immeu-
ble art. 1927 du registre foncier de la commune de
Planfayon, cad. folio 1071.

L'immeuble à vendre consiste en un chalet en cons-
truction comprenant :
a) an rez-de-chaussée : entrée avec petit hall ,

3 chambres, cuisinette-bains de 5 m2,
1 séjour de 25 m3, W.-C. séparés ;

b) au-sous-sol : ga,rage de 6 m X 3 m 40, 2 cham-
bres de 18 et 16 m5, local de
chauffage ;

c) combles accessibles par escalier, hauteur de 130 à
180 cm.

Couverture en éternit. Cubage du chalet : 530 m3.

Ce chalet est situé en retrait de la route cantonale,
sur la hauteur, avec vue imprenable.

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

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

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

LA Cite tot4e

A notre rayon chemiserie :
CHEMISES DE VILLE ET SPORT
Valeur jusqu 'à 36.— 29.80 19.80 24.80 25.90 9.80

sosdé 20.- 10.- 8.- 6.50 5.- 3.-
CHEMISES POLO

1 Valeur jusqu'à 19.80 9.80 10.90 6.90

soWé 8.- 7.- 6.- 4.-
PULL5-CHEMISES
Valeur jusqu'à 27.80 25.— 19.80 10.90 8.90 5.—

soldé 20.- 15.- 8.- 6.- 4.- 2.-
MARINIÈRES
Valeur jusqu'à 24.80 19.90 10.80

SoSdé 15.- 12.- 6.-
PYJAMAS
Valeur jusqu 'à 39.— 33.— 29.80 14.90

soldé 25.- 20.- T5.- 10-
SHORTS SLIPS MAILLOTS

Valeur jusqu'à 24.80 19.80 3.50 3.90

soldé 15.- 10.- 2.- 2.-
SOCQUETTES CHAUSSETTES

Valeur jusqu'à 3.90 3.50 5.90 5.30

soldé 2.- 1.50 2.50 2.-
Votre avantage : la ristourne ou 5 % rabais

(Autorisation officielle du 3 au 22 juillet 1968)
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chercha

une fournituriste
Entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offres ou se pré-
senter !

Ecluse 67 , 1er étage,
Neuchâtel.
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Maison double, ancienne
<P 5 13 13

M 
¦ . comprenant 2 habitations de 5 pièces, cuisine,

Neuchâtel toilettes, bûcher, caves, jardin, possibilité de
Epancheurs 4 construire 2 garages, surface totale 480 m2.

Offre à vendre Prix de vente : Fr. 130,000.—
L J
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La Cônversïon-sur-Lutry
Villas résidentielles 1
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A vendre dans un magnifique cadre de vignes et de S
verdure, à deux pas de Lausanne, douze apparte- j
ments répartis dans trois ravissantesvillas jumelles, â
Magnifiquement exposés, plein sud, face au lac et H
aux Alpes de Savoie, tous les appartements béné- K
ficient d'un ensoleillement total. Conception gêné- S
rale éléganteet racée.Quatreappartementsparvilla, fe
vastes pièces lumineuses, isolation exception- H
nelle, aménagements et équipements ultra-moder- Hj

B «• nés, un confort assuré pour la vie. S
III «V* 6 appartements de 5% pièces sur deux r ;
fH •* niveaux, avec escalier intérieur et terrasse •

couverte de plain-pied dans la zone de ver-
|H dure. Balcons. M

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

S ment de haute valeur.
il Renseignez-vous auprès de

SOSFINA SA, avenue de la Gare 10
1003 Lausanne, tél. (021) 2261 73

A vendre à Bevaix

JOLIE VILLA y
Grand living avec cheminée, 2
grandes chambres à coucher, sal-
le de bains, 2 toilettes séparées,
cuisine moderne, économat avec
frigo 200 1; terrasse, vue éten-
due. Tout confort, sur un étage.
Garage chauffé. Terrain 700 m2
Tél. (038) 6 6643.

A vendre

STATION -
SERVICE -

LIBRE
près de Sainte-Croix (Jura) à
!) km de la frontière , 16 km
d'Yverdon , avec 18,000 m2.
Conviendrait pour motel , paddock ,
colonie, industrie, etc.
Faire offres sous chiffre s OFA
5785 L à Orell Fùssli .Annonces
S.A., 1002 Lausanne.

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

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

A louer , à Cortaillod-village,
appartement de

3 chambres
tout confort , balcon, cuisinière
et frigo installés, loyer men-
suel Fr. 300.— + charges.
Prière de téléphoner au (038)
6 44 22.

????????????
A vendre
tout de suite

boucherie -
charcuterie
ancienne affaire
avec bel immeuble
(7 chambres), chiffre
d'affaires 300,000 fr.,
à développer , dans
chef-lieu de district
(lac de Neuchâtel).
Conditions favorables
S'adresser sous chif-
fres OFA 3674 à
Orell Fùssli Annon-
ces S. A., case pos-
tale , 8022 Zurich.
????????????

Colombier
A louer pour le
24 juil let  1968,
dans petit
immeuble locatif

appartement
de 3 pièces
tout confort.
Loyer mensuel
355 fr. plus
prestation de
chauffage et
d'eau chaude.
Tél. 5 76 72 pen-
dant les heures de
bureau.

Peseux
STUDIO
non meublé , cuisi-
ne équipée, salle
de bains , à louer
au centre , pour
le 24 ju i l le t , à
personne seule.
Tél. 8 12 43.

A louer

2 chambres
avec bains , près du
lac de Mornt.
Tél. (037) 71 18 39,
le soir.

Snack-bar de la ville cherche:

dame de buffet
demoiselle de buffet
fille d'office

Nourries, logées et bons gains
assures. Congés réguliers.

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

F A B R I Q U E  D ' H O R L O G E R I E

PREÇIMAX
MON RUZ-NEUCHATEL

cherche

DAMES OU
JEUNES FILLES

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

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

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

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

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

L'hôtel-restaurant
des BEAUX ARTS, Neuchâtel ,

; cherche, pour le 15 juil let  ou
date à convenir

| garçon de cuisine
S'adresser au bureau de l'hô-

I tel , tél. 4 01 51.

A l'occasion de la Fête de la
jeunesse, on engagerait quel-
ques

aides de manutention
(retraités acceptés) pour trans-
port de matériel du mardi
9 juillet au samedi 13 juillet.
S'adresser à M. M. Robert , con-
cierge, collège latin.

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

shamponneuse -
assistante coiffeuse i
pour toute la semaine ou les '.
f ins  de semaine Dame ou de- •
moisellc serait mise au cou- '•
rant. :
Adresser offres écrites à JG
4532 au ht t reau du journal .

A louer tout de
suite , au centre de
la ville,
chambre
meublée et
mansardée
avec confort, W.-C.
et douche indépen-
dants. Loyer 150 fr.
plus ch auffage.
Tél. (038) 5 40 32.

Baux à loyer
en vente au

bureau du journal

A louer
à Colombier ,
immédiatement '¦
ou pour date
à convenir ,

appartement
de 2 pièces
tout confort.
Loyer mensuel
282 fr. plus charces.
Tél. 5 76 72,
pendant les heures
de bureau..

LA SAGE -
LA FORCLAZ

V I L L A
encore quelques

appartements
libres ,
confort ou simples ,
juillet ou août.
Société de dévelop-
pement La Sage
(VS). Tél. (027)
4 62 79.

A louer à Gorgier

VILLA
FAMILIALE
DE 5 PIÈCES
situation tran- ¦
quille , vue sur le lac ,
avec jardin ,
et . verger.
Adresser offres
écrites à 57' — 0446
au bureau du
journal. . ¦

Peseux
A louer tou t de suite

appartement
de 2 pièces
avec tout ionfort.
Loyer, charges com-
prises , 275 fr . Télé-
Tél. (038) 5 40 32.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A louer pour
le 15 août , au quar-
tier du Vauseyon ,

appartement
de 2 pièces
avec tou t confort.
Loyer, charges com-
prises, 275 fr . Télé-
phone (038) 5 40 32.

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

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

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

On cherche

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

Cadral S. A., Hauterive ,
engage

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

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

propriété rénovée
et clôturée
comprenant 3 niveaux habita-
bles :
a) chambre à coucher avec eau

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

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

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

Seule , la location à Tannée
peut être envisagée : 1350 fr.
par mois.
Pour renseignements et visite :
Etu,de Wavre , palais DuPeyrou
tél. (038) 510 63, Neuchâtel.
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L'Ecole normale de Delemont
fait place à la participation

Accédant au desnsr de l'ensembl e de la j eunesse acfiueeie

« Les Franches-Montagnes sont la région
la plus pittoresque du Jura. Ou y élève
un cheval renommé et connu dans toute
la Suisse. Le pays, de même que ses
habitants, ont du « caractère » Voilà
quelques truisme parmi plusieurs autres que
les professeurs de l'Ecole normale de De-
lemont auraient pu enseigner à leurs élèves
du haut de leurs chaires professorales. Ils
ont choisi une autre méthode.

De tous côtés, la jeunesse ressent et ex-
prime le désir de participer à l'élaboration
des programmes, d'être mise au centre de
la recherche, en contact direct avec la ma-
tière première. C'est l'école de la partici-
pation, celle dont directeur, maîtres et élè-
ves de l'Ecole normale viennent de faire
l'heureuse expérience.

QUA TORZE THEMES DIFFÉRENTS
A u départ de cette initiative : la cour-

se annuelle. Course d'un jour dans les
deux classes inférieures, qui ne satisfai-
sait pleinement personne. On ne pouvait
guère .visiter que des régions déjà con-
nues, les parcourir très superficiellement.
C'est alors que M.  Jacques-André
Tschoumy, directeur, eut l'idée de rem-
placer cette excursion par une semaine
complète d 'étude d' une région bien défi-
nie : les Franches-Montagn es dans le cas
particulier. Autorités scolaires, paren ts et
élèves se montrèrent favorables à cette
nouvelle form ule . Dès lors commença
une longue préparation. Invitées à choisir
librement les sujets qu'elles désiraient ap-
profondir aux Franch es-Montagnes, les
normaliennes en proposèrent une trentai-
ne. Quatorze thèmes di f férents  furent
retenus :

© la flore et les essences forestières
des Franches-Montagnes ; • la flore et
la faune des étangs ; • la ferm e des
Franches-Montagnes , sa situation , son ar-
chitecture , le cheval ; • le genre de
vie des habitants ; • la langue et le pa-
tois ; • les légendes, us et coutumes ;
9 l 'étude d'une minorité : celle des fa-
milles Gerber ; • choix d'une profes-
sion, apprentissage , problèmes et loisirs
des jeunes ; • problèmes économiques

Connaissance des milieux aquatiques.

d'aujourd'hui et de demain ; tourisme et
urbanisme ; •• étude du sous-sol et du
climat ; %étude de la préhistoire avec
les grottes de Saint-Brais ; mi'abbatiale
de Bellelay, son architecture, sa décora-
tion.

CONNAISSANCE D'UN PA YS
¦¦ ¦ \,y .' j  - .[. ..s^.i.

Le . 24 juin , 69 'élèves accompagnées de
leurs professeurs prenaient leurs quar-¦ tiers pônr -Une semaine dans une ferm e ¦
du Prédame transform ée en colonie de
vacances. En réalité, il s'agissait plutôt
pour elles d' une colonie de travail assidu.
Dès le premier jour, par groupes, elles
essaimèrent à bicyclette à travers la ré-
gion, se mettant à. la recherche de la
matière première dont la somme devait ,
à la f in  de la semaine, permettre l 'élabo-
ration d'un travail d'ensemble sur les
Franches-Montagnes. Armées de carnets
et de crayons, d'appareils photographi-
ques et enregistreurs, de caméras, de
carnets d'esquisses, elles frappèrent aux
portes , descendirent dans les carrières
et les étangs, parcoururent les forêts ,
seules ou accompagn ées de spécialistes
qui avaient pour mission d'aider les élè-
ves tout en leur laissant un maximum
d'initiative. La direction et l' organisation
générale étaient le fai t  du « Club des
cinq » composé du directeur Tschoumy
et des maîtres Widmer, Marquis, Rais
et Grosjean , ce club travaillant en étroite
collaboration avec la conférence des pré-
sidentes de groupes.

Nous avons eu l'occasion de suivre
les jeunes enquêteuses dans leur travail
durant une journée . Avec quel sérieux
elles sont parties à la découverte de cette
région belle , mais rude et austère. Il
fau t  dire aussi que la proverbia le hospi-
talité des habitants ne s'est pas démen-
tie, et que les jeunes filles ont été ac-
cueillies partout avec cordialité. La mas-
se de documentation recueillie a déjà
donné lieu à un travail collectif oral de

synthèse. Chaque groupe, en f in  de se-
maine, a présenté à l'ensemble des par-
ticipantes le résultat de ses recherches.
Une exploitation plus lointaine, écrite
celle-là, est prévue. Il s'agira de consi-
gner, avec photos, enregistrements, gra-
phiques à l'appui, toutes les observations
faites durant les heures de prospection.
Les travaux seront réunis et exposés à

^ llEçole.. normale. Ils;..-pourront éventuelle-
ment être exploités par ' les professeurs
pour l'enseignement futur.

ENRICHISSEMENT PERSONNEL
Les normaliennes ont donc découvert

les Franches-Montagnes. Mais elles sont
allées plus loin : elles ont appris aussi à
se connaître elles-mêmes sous un four
qu 'elles ignoraient. Elles ont fai t  l'expé-
rience de la vie communautaire avec ses
avantages et ses exigences. Elles se sont
rendu compte qu'il était indispensable
parfois d'avoir recours à un maître ou à
un conseiller, elles ont dû prendre des
responsabilités et des initiatives. Bref ,  en
un minimum de temps, elles ont amas-
sé une foule de connaissances nouvelles
sur elles-mêmes et sur ce pays incompa-
rable que Paul Jubin a si bien chanté
dans son « Franch es-Montagnes à cœur
ouvert : « Vous cherchez , confusément ,
une source d'équilibre et d'accomplisse-
ment ? Venez, suivez-moi au pays de la
terre et du ciel. Voici les Franches-Mon-
tagnes. Rude et beau pay s, n'est-ce pas ?
Il vous attend, façonné par la cognée
des premiers colons et la morsure du
vent. Ne jouez pas au malin, au critique
d'art , à l'évolué distingué ! Pour goûter
la vibration des couleurs, pour déchiffrer
le canevas des lignes solidement nouées
au coin des haies, pour pénétrer dans la
simplicité des choses, soyez humbles et
totalement consentants. Aussitôt un lien
s 'établira entre cette terre et vous. >

Bévi

Autour de M. Tschumy, directeur; c est I école de la participation

Le lac sera plus propre
¦ 

i

(c) A ujourd'hui aura heu une séance
d' orienta tion et de démonstration du
nouveau bateau destiné au curage du
lac de Bienne.

En stationnement au port de Douan-
ne, il permettra le faucardage sous- la-

custre et pourra éga lement être utilise
pour lutter contre la pollution des eaux
du lac de Bienne par les hydrocarbu-
res.

(Avipress Adg)

Nouvel
entraîneur-joueur

au F.C.
(c) Dans son assemblée générale de
jeudi soir, le F.-C. Moutier a engagé Ot-
to Pfister, d'origine allemande, qui a
joué notamment à Chiasso, à Vaduz ,
comme entraîneur-joueur, à Saint-Gall
et dernièrement à Nordstern. D'autre part ,
on enregistre les transferts suivants :
Matthey à Sion , E. et D. Juillerat à
Bienne , Vicki à Chiasso et Kammer, à
Yo-.inc Fellows.

Noye retrouve
(c) La police cantonale a retiré jeudi à
9 heures dans le canal Nidau-Buren , à la
hauteur de la fabrique Jusek le corps de
M. Andréas Spinas, horloger , âgé de trente-
sept ans, domicilié à la Haute-Route à
Bienne qui , s'était noyé samedi aprè un
accident de canot-moteur .

Détente pour les journalistes
(c) Les journalistes biennois ont vécu jeudi
à l'occasion d'un voyage-test au glacier des
Diablttts, quatre heures de ski et de dé-
tente. Le voyage était organisé par le ser-
vice des transports de la ville de Bienne.
Nous reviendrons prochainement sur cette
mairnifique j ournée.

Tirage de la SEVA
Un lot de 150,000 fr. : No 151414.
Un lot de 50,000 fr. : No 228928.
Un lot de 20,000 fr . : No 273935.
Un lot de 10,000 fr. : No 224598.
Dix lots de 1000 fr. : Nos 114079,

119763, 138023, 171831, 186178, 201334,
202453, 212182, 257009, 266221.

Vingt lot» de 500 fr. : Nos 107638,
107822, 117763, 120810, 127483, 140743,
140878, 157388, 166772, 172630, 184181,
186874, 192409, 203828, 237139, 253349,
253531, 266576, 272077 , 277657.

Cent nonante lots de 100 fr. : tous
les billets se terminant par 0023, 0431,
2045, 2058, 2131, 5923, 7758, 8121, 8327 et
8519.

Trois cent quatre-vingts lots de 20
francs : tous les billets se terminant
par 195 et 785.

Neuf cent cinquante lots de 10 fr. :
tous les billets se terminant par 299,
769, 773, 801 et 866.

Trente-huit mille lots de 5 fr. : tous
les billets se terminant par 1 et 8.

11 est recommandé, en outre , de con-
sulter la liste de tirage officielle qui
seule fa i t  fni .

Hier la route de raccordement à
la fu ture  jonction de Champ dolent a
été ouverte au traf ic .  M.  Claude Ge-
noud , directeur des travaux publics ,
souli gna lors de la conférence de
presse du Conseil d'Etat , mardi soir ,
qu 'il s 'agit de la première semi-au-
ioroute du canton et un tronçon de
la route de détournement de Fri-
bourg. Les usagers sont rendus at-
tent i f s  au f a i t  que cette nouvelle
route n'est donc pas accessible aux
véhicules à deux ou trois roues , ou
à ceux dont la vitesse limite ne dé-
passe pas 60 km-h.

Les travaux pré paratoires de ta
route nationale sont actuellement
terminés entre Corpataux et Guin ,
et les grands travaux de terrasse-
ment battent leur p lein sur le tron-
çon Corpataux-Matra. I ls  commen-
cent actuellement entre la Surine
et Guin , et seront entrepris encore
cet été entre Matra et la Sarine.
.lins! ,la route pourra être ouverte
au traf ic  en 1970 sur 17 kilomètres ,
entre Corpataux et Guin.

Fribourg: première semi-
autoroute ouverte

LIBRES OPINIONS I [ équivoque du drapeau jurassien
EN 

mai passé, quand Bienne
organisa en l'honneur de son
concitoyen Guido Nobel, nom-

mé à la plus haute charge politi-
que du canton, une réception solen-
nelle avec cortège et banquet, on
put voir au Palais des Congrès le
drapeau suisse, le drapeau bernois ,
le drapeau biennois, mais les cou-
leurs jurassiennes brillaient par
leur absence.

(Un particulier s'était bien glissé
dans le cortège officiel muni d'un
drapeau du Jura, qu'il brandissait
de temps en temps, mais d'une
manière presque clandestine).

UNE INTERPELLATION
Jeudi passé, un conseiller de

ville romand, M. R. Grimm, inter-
pella le Conseil municipal à ce
sujet, déplorant ' d'une part que,
lors de la partie officielle, on n'eût
pas donné la parole à un repré-
sentant de la Députation juras-
sienne, d'autre part qu'on n'eût
pas jugé bon de faire figurer le
drapeau jurassien à côté de ceux
de Berne et de Bienne malgré la
demande qui en avait été adressée
aux autorités. Développant son pro-
pos (sur un bruit de fond de rica-
nements et de sourdes protesta-
tions), l'interpellateur, estimant que
cet « acte amical... n'aurait pas
coûté bien cher », rappela que le
drapeau jurassien était un emblè-
me reconnu officiellement en même
temps que l'existence du peup le
jurassien.

Dans sa réponse, M. F. Staehli,
maire, précisa tout d'abord que la
manifestation avait été placée sous
la direction d'un membre de la
Députation jurassienne (M. Jean-
Roland Graf) et que l'un des ora-

teurs, M. Maurice Péquignot, con-
seiller aux Etats et président sor-
tant du Grand conseil , en était
également membre. D'autre part,
d'accord avec les organisateurs, il
avait renoncé à faire placer le
drapeau jurassien à côté des dra-
peaux suisse , bernois et biennois
étant donné qu'il ne s'agissait pas
d'une affaire spécifiquement juras-
sienne et que l'on ne fêtait pas un
Jurassien. Le Conseil munici pal esti-
mait néanmoins que rien n'empê-
chait d'arborer cet emblème à une
autre occasion.

L'interpellateur ne se déclara que
partiellement satisfait de cette ré-
ponse.

RECONNAISSANCE PLATONIQUE
Les discussions que suscite le

drapeau jurassien ne sont qu'un
élément du dialogue de sourds au-
quel on assiste depuis dix ans.

On a voulu donner satisfaction
aux Jurassiens de toutes nuances
en inscrivant dans la Constitution
bernoise que l'Etat se composait
de deux peup les : celui du Jura et
celui de l'ancien canton ; mais on
a estimé que cette reconnaissance
était une fin en soi et n'impliquait
aucune conséquence. Il eût été fa-
cile, puisque la notion des deux
peup les avait été ancrée dans la
Constitution, d'admettre également
que deux drapeaux, représentant
ces deux peuples, pouvaient flotter
côte à côte. Au lieu de cela, par
un décret nettement limitatif, le
Conseil exécutif autorisa dans cer-
taines conditions les communes ju-
rassiennes à hisser les couleurs du
Jura à côté de celles du canton,
mais sans prévoir la possibilité de
les arborer ailleurs. (Au Grand

conseil bernois, les écussons foi-
sonnent, mais aucun ne rappelle
ni de près ni de loin les couleurs
de ce « peuple » constitutionnelle-
ment reconnu).

D'autres Etats formés de deux
peup les ou davantage se sont jadis
montrés plus adroits. Voyez l'écus-
son de l'ancienne Autriche-Hongrie,
celui de l'Espagne actuelle, qui
groupe les couleurs de Castille, de
Léon, d'Aragon et de Catalogne.
Pourquoi Berne n'aurait-elle pas pu
agir de même, créer un nouvel
écusson combinant ceux des deux
peuples ou placer les deux écussons
côte à côte. Au lieu de cela, les
couleurs jurassiennes sont tout juste
tolérées, et le citoyen qui les fai-
sait flotter au cortège de Bienne
donnait l'impression d'exécuter
quelaue manœuvre frauduleuse.

Le drapeau jurassien constituait
une matière explosive, un pétard
qu'il fallait désamorcer. On pouvait
en faire le drapeau de tous les
Jurassiens, régulièrement arboré à
côté de celui de l'autre peuple. Au
lieu d'en multiplier l'usage, de le
hisser partout et à toute occasion,
on en a fait un emblème d'excep-
tion, d'un emp loi strictement limité.
S'il est devenu celui du sé paratisme
militant, la faute n'en incombe pas
aux séparatistes .

De drapeau jurassien a créé une
équivoque fâcheuse, que le gouver-
nement bernois n'a rien fait pour
dissiper. Mais si, lors des grandes
fêtes, Bienne arborait la crosse de
l'évêché de Bâle à côté de la croix
fédérale, de l'ours de Berne et de
la hache biennoise, personne n'y
trouverait à redire.

R. WALTER

¦ HNJLM^M^NJL'H

Du mazout
dans la Suze

R EUC HENETTE

(c) Jeudi matin, une quantité de ma-
zout non encore déterminée, s'est dé-
versée dans la Suze à Reuchenette.
C'est à la suite du non fonctionne-
ment d'une vanne de remplissage de
la cimenterie que l'accident s'est pro-
duit . La police du lac, alertée, a im-
médiatement déposé le produit do ré-
cupération. Pour l'heure, il ne semble
pas qu'il y ait eu perte de poissons.

MOUTIER

Réorganisation financière

Le Conseil exécutif bernois a puilié
mercredi trois projets de décrets, con-
cernant  l'organisation de la direction
des finances , les émoluments du Grand
conseil , de la chancellerie et du Conseil
d'Etat , et enfin les émoluments sur les
mines.

O Le premier décret , qui touche la
réorganisation de la direction des fi-
nances , élargit le champ d'action de ce
département , en ce qui Concerne no-
tamment  la planification et le contrôle.

• Le second décret prévoit l'adapta-
tion des émoluments dûs lorsque l'on
t'ait appel à l'activité administrative ou
de justice du Grand conseil , du Conseil
d'Etat et de la chancellerie d'Etat. Ces
émoluments, qui sont en quelque sorte
des redevances payables, par le , citoyen,
sont calculés suivant l'importance de
l'affa i re , le travail fourni et lé temps
employé. „ iV .j- . m$&

m Le troisièm e décret légifère en ma-
tière de redevances pour l'exploitation
des mines et les forages pétroliers. Il
s'agit là aussi d'adapter les redevances
au renchérissement. Pour l'exploitation
de gaz ou de pétrole, par exemple, la
concession peut atteindre le prix de
30,000 fr , alors que le permis de pros-
pection coûtera de 1000 à 10,000 fr. sui-
vant les cas . Les redevances seront lé-
gèrement inférieures en ce qui concerne
Ipi mines.

Publication de trois
projets de décrets

Epuration des eaux :

Le Conseil communal de la ville de Fri-
bourg a pris acte avec satisfaction du fait
que la partie physique de la station d'épu-
ration des eaux usées de la ville a été mise
en eau dans de très bonnes conditions et "•
avec deux mois d'avance. Les travaux de-
vront être poursuivis pendant quelques mois

2 mois d'avance

A vendre

machine
à laver
semi-automatique,
Hoover.
Tél. (038) 3 39 51.

A vendre

CHIEN
TECKEL
4 mois , pedigree ,
vacciné.
Tél. (038) 8 1167.

CULTES d'ETE
organisés par quelques paroisses pro-
testantes neuchâteloises

Camping du Landeron : 7, 14, 21 juil-
let et 18 août, 10 h 15. - Le Soliat : 7
juillet , 14 h 30. - Les Roches d'Empo-
sieux : 14 juillet , 14 h 30. - La Tourne :
dimanches de jui l le t  et d'août, 10 h 30.
Chaumont : dimanches de juillet , août
et septembre, fl h 45. La Tène : 14 et
21 juillet , !) h 15. - Cultes dans les
temples : le No 11 du téléphone indique
l'heure.

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

O
L'annonce
reflet vivant
du marché

A vendre

BATEAUX
youyou en pl astique ,
2 m et 2 m 70.
Chantier naval ,
Colombier.
Tél. 6 32 51.

MYRTILLES
DES ALPES
5 et 10 kg, 2 fr. 60 ;
15 kg, 2 fr. 55 le
kg + port.
G. Pedrioli ,
0501 Bellinzone.

50 DUVETS
neufs , 120 X 16»
cm, belle qualité ,
légers et chauds.
Fr. 35.—¦ pièce .

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

I

Vous trouverez tout
pour votre

pique-nique
torrée, broche

sur demande : préparé à la
cuisson, avec herbes, ail,
assaisonnements spéciaux,

chez

maxfrafmann
T51050# /BOUCHERIE CHARCUTERIE

j Rue Fleury 20 - NEUCHATEL I

Les bateaux de la Société de navigation n'auront plus de problèmes...
(Avipress - Pérlsset.)

// y a quelques jours ont débuté dans
le port d 'Estavayer-le-Lac les travaux de
dragage dont on parlait depuis pas mal
de temps déjà . Ce sont les machines
d'une entreprise de Neuchâtel , qui ef f ec -
tuent l' ouvrage. Les matériaux extraits du
débarcadère sont chargés sur un chaland

qui les conduit vers le large. On pensait
primitivement utiliser ces matériaux pour
remblayer une surface gagnée sur le lac.
Toutefois , en raison des odeurs désagréa-
bles que dégageraient ces amas de vase,
on a préféré la solution du chaland ,
moins coûteuse aussi.

Port d'Estavayer : on drague !

Lire aujourd'hui d'au-
tres informations de Fri-
bourg et Bienne en pa-
ge 20.

De notre correspondant :
Hier après-midi , a été présentée la pre-

mière auberge de jeunesse de Fribour g.
L'auberge qui faisait défaut  à Fribour g a

été inaugurée au No 3 de la rue de la
Pisciculture , à la sortie de Fribourg.

En présence du syndic Lucien Nussbau-
mer. de M. Pierre Dreyer , conseiller d'Etat

. el du président de la Société des hôteliers
de Fribourg , M. Baumann , ainsi que de
nombreuses personnalités , M. Henri Droux ,
directeur de la société de développement
de la ville de Fribourg présenta la nouvelle
auberge.

Une première aile peut abriter 80 jeunes
gens dans des chambres à quatre lits, et
une seconde plus spacieuse encore dispose
de douze chambres à deux lits pour les
jeunes filles.

Une représentante du comité suisse des
auberges de jeunesse releva l'importance de
cette inauguration , à l'heure où de 1res
nombreuses demandes au sujet de Fribourg
peuvent enfin être satisfaites. Quant aux
prix pratiqués , ils sont d'une extrême mo-
dicité : 2 fr. 80 par nuit , et repas à l' ave-
nant. Notons enfin que la séance s'acheva
sur le lac de Pérolles , par un vin d'hon-
neur servi sur un chaland. - i

Fribourg : enfin une auberge de jeunesse

De notre correspondant :

Hier s'est ouvert officiellement le tir
cantonal fribourgeois 1968, organisé par
les carabiniers de Bulle et un comité pla-
cé sous la direction de M. Pierre Rime.

Le tir cantonal est loin de n 'être qu 'une
manifestation à l'usage des purs de la
compétition sportive, il est aussi le ras-
semblement de tout un petit peuple. Et
il n 'est que de voir la décoration réalisée

dans la ville de Bulle pour s'en convain-
cre.

11 y aura plus de 6,000 tireurs , parmi
les meilleurs du pays. Sans compter les
hôtes étrangers.

Dimanche sera donc la journée officiel-
le du tir. Il y aura en matinée, tout
d'abord , la cérémonie de la remise de la
bannière cantonale , avec les grenadiers de
Fribourg et de Genève, toutes les socié-
tés locales en costumes et une forêt de
drapeau x auréolés do prestige.

Le tir cantonal est ouvert

lj MORAT

(c) Hier vers 13 h 45, un camion circu-
lait de Lausanne en direction de Berne,
entre l'Obélisque et Champ-Olivier, sur la
route de détournement de Morat. Un au-
tomobiliste d'origine anglaise le dépassait
au moment où le camion bifurqua sur la
gauche . Une violente collision se produi-
sit , qui fit des dégâts très importants.

Foire aux porcs
La Foire aux porcs de Mora t a eu

lieu hier. 1250 pièces ont été amenées
sur le champ de foire.  Les cochons de
lait de 7 à 10 semaines se vendaient
75 à 95 f r .  et les po rcelets 95 à 115
francs.  Le marché étuit animé.

Camion contre voiture



Pour le spécialiste de NOTZ, ces dés ne
sont pas un jeu, ni une question de ha-
sard: ils représentent au contraire une
somme de connaissances et de solu-
tions.
Les dés que vous voyez ici sont un
symbole de l'esprit qui guide la maison
NOTZ.
Il ne s'agit pas pour elle de livrer seule-
ment des articles de choix: elle entend
offrir en plus des conseils éclairés et
des prestations de services pour tous
ceux qui ont des problèmes techniques
de construction ou de fabrication à ré-
soudre.
Chacun de ces dés - regardez-les
donc - représente un des grands dé-
partements de NOTZ:
L'acier
Ce département de NOTZ est regardé
par beaucoup de techniciens et de spé-
cialistes comme le «Centre suisse de
l'acier».
Les matières plastiques
Cet autre département de NOTZ est
spécialisé depuis 15 ans dans ce maté-
riau moderne.
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Le métal dur
Le métal dur d'une des six plus grosses
entreprises mondiales: le CARBOLOY
de la General Electric.
Les machines d'entreprises
Des pompes submersibles jusqu'aux
pelles géantes: une importante contri-
bution à la capacité concurrentielle de
l'industrie suisse du bâtiment.
Atlas Copco
L'expérience inappréciable de l'orga-
nisation mondiale Atlas Copco pour la
solution de tous les problèmes d'air
comprimé imaginables.
Eh bien! le spécialiste de NOTZ est lui
aussi un symbole: le symbole de tout
ce qu'implique le nom de NOTZ et s'y
assortit. Ce n'est certainement pas né-
gligeable.

Plus de 350 personnes s'affairent tous
les jours et sont tous les jours dispo-
nibles pour les clients de NOTZ.
Plus de 40 fournisseurs aux noms con-
nus sur tous les marchés mondiaux.

Il y a le service NOTZ, avec son propre
laboratoire d'essais et de contrôle de
qualité et de conformité. Et dans les
ateliers, les produits semi-ouvrés en
acier, en métal dur ou en matières plas-
tiques sont façonnés «sur mesure » au
désir du client. Des monteurs formés
dans les usines de l'étranger entre-
tiennent et réparent les machines ven-
dues ou louées par NOTZ. Des spécia-
listes prodiguent continuellement et
partout en Suisse des conseils.

Partout en Suisse ? Oui, car NOTZ a
étendu sur tout le pays son réseau de
dépôts.

Quel que soit le problème, le spécialiste
de NOTZ saura y répondre. Il s'appuie
sur des produits largement éprouvés
sur tous les marchés internationaux,
sur l'importante organisation NOTZ,
sur des connaissances et des expé-
riences. Et voilà bien qui confirme ce
qu'on entend dire si souvent:

Demandez
le sp écialiste
NOTZ.
lia
la solution.

NOTZ
65, rue de Morat
2501 Bienne, Téléphone 032/25522
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sur l'Abbaye
de Fleurier

Sur 45 conseillers communaux
23 appartiennent au parti radical

LA POLITI QUE AU VAL -DE-TRAVER S

De notre correspondant :
Partout, en cette veille des vacances,

les autorités executives ont été nommées.
Il y a eu peu de surprises. En revanche,
elles ont été de taille...

A Couvet d'abord, l'éviction brutale d'un
conseiller communal socialiste en activité
depuis vingt ans a causé une certaine sen-
sation et délie encore bien des langues.

A Buttes, ensuite. Liée à « l'Entente but-
teranne » la gauche disposant de 9 man-
dats au législatif contre 8 au groupe ra-
dical-libéral , n'est pas parvenue à faire éli-
re trois membres au Conseil communal.

ceci dans les circonstances que nous avons
signalées à la mi-juin.

MAJORIT É RADICALE
Si l'on excepte Boveresse et la Côtc-

aux-Fées où des listes d'entente avaient
été déposées, sur 45 conseillers communaux
nouvellement élus ou réélus, 23 d'entre
eux appartiennent au parti radical , 10 nu
parti socialiste, 8 aux libéraux, 2 au re-
nouveau covasson, 1 aux paysans et 1
étant hors-parti.

Voici par localités, la répartition poli-
tique des membres du pouvoir executif,

les nombres entre parenthèses indi quant
la répartition pendant la précédente légis-
lature :

Les Verrières : 2 radicaux (1), 1 ll' é-
ral (2), 1 socialiste (1), 1 paysan (1).

Les Bayards : 3 radicaux (3), 2 libéraux
(2).

Suint-Sulpice : 3 radicaux-libéraux (2), 2
socialistes (1) .

Buttes : 3 radicaux (3), 2 socialistes (2).
Fleurier : 2 radicaux (2), 1 libéral (I),

2 socialistes (2).
Môtiers : 2 radicaux (2), 2 libéraux (2),

1 socialiste (1).
Couvet : 1 radical (1), 1 libéral (1), 0

socialiste (1), 2 renouveau covasson (1),
1 hors-parti ( I ) .

Travers : 2 radicaux (2), 1 libéral (1),
2 socialistes (2).

Noiraigue : S radicaux (4), 0 socialiste
(D.

Quant a la présidence, elle est détenue
par des radicaux dans huit des communes
mentionnées ci-dessus, seul le village de
Travers ayant un « maire » socialiste.

G.D.

Rendons à Coffrane...
A la suite d'une erreur d'interprétation ,

nous avons annoncé , dans notre édition
d'hier , que le tournoi de Noiraigue avait
été remporté par le CIR Geneveys-sur-Cof-
frane. En réalité c'est le FC Coffrane , qui
s'est imposé.

Aujourd'hui...
les vacances

horlogères
(c) A ujourd'hui , en f in  d'après-midi
commenceront , dans les fabriques
d'horlogerie et des branches annexes ,
les vacances horlogères d'une durée
de trois semaines. Quelques fabriques
cependant fermeront leurs portes une
semaine plus tard.

Pour les élèves des écoles ce sera
aussi le début de la grande relâche.
Pendant quelques semaines , nos vil-
lages vont vivre à un rythme moins
rapide , ce qui ne fa i t  pas de tort
ù une époque où les gens sont tou-
jours pressés par le temps. Cette
fois , ils le seront par le désir de
s'évader.

Ouvrier grièvement
blessé à la gare

(c) Hier matin , vers 10 h 05, M. Enrique
Castilla , d'origine espagnole âgé de 43 ans,
père de 3 enfants, dont la famille habite en
Espagne , a été victime en gare des Verrières
d' un douloureux accident.

Occupé à transborder des billes de bois
d' un camion sur un vagon CFF, il fut sou-
dain surpris par une bille et coincé entre
le vagon et le camion. Sa main gauche fut
écrasée , ainsi que l'avant-bras. Immédiate-
ment secouru , il fut transporté d'urgence à
l'hôpital de Fleurier.

Gros retard
du Paris - Berne

(c) Le train direct de jour Paris-Berne a
subi hier après-midi un fort retard dû à
une rupture de caténaire dans un tunnel
près de Mesney-Arbois (Jura français). Il
n 'est parvenu à la gare frontière des 'Verriè-
res qu 'ù 19 h 10 au lieu.do 13 h 55. .

Les Verrières. — Etat civil de juin
Naissances. — aucune .
Mariage. — 7.6, Fumasoli , Tranquillo-

Antonio , d'origine tessinoise, et Blanc, Ma-
rie-Thérèse-Marcelle , d'origine fribourgeoise.

Décès. — 7.6, Piaget née Wenger, An-
na , née le 22 avril 1875, veuve de Ernest-
Fritz . - 27.6, Barre let , Robert-William, né
le 7 juillet . 1898 , divorcé de Henriette-Ma-
rie née Redard (.iécès à Fleur ier).

Publication de mariage : 1.

Remue-ménage aux abords
du collège régional

(c) On a procédé hier à la mise en place de 2000 mètres cubes de matériaux
pour les pelouses, la voie d'accès et le préau sud-ouest du collège régional ,
sur la place de Longereuse. Il y aura encore 4000 mètres cubes de gra-
vier et de terre végétale à transporter, cette dernière devant être prise

à la décharge publique.
(Avipress - E.F.F.)

¦=»'H.Htil

(c) Proposé par la liste d'entente commu-
nale pou r un siège vacant au Conseil général
de Boveresse. M. Albert Strauss vient de
faire part de son désistement car il n 'avait
pas donné son accord et la proposition avait
été faite contre son gré...

De ce fait le Conseil général est de nou-
veau incomplet et un candidat devra être
désigné. A qui reviendra l 'honneur d' occuper
le quinzième et dernier siège ?

Le Conseil général
une fois de plus incomplet

*" •'. ' . !
Couvet. — Etal civil de jui n

Naissances. — 5. Dedenon Nathalie, de
Dedenon Jean-Pierre, et de Jocelyne-Ger-
maine, née Guillod , à Boudry. Maternité
de Couvet. - 5. Chédel Florian, de Ché-
del Willy-René, et de Marylise, née Brian-
za , aux Bayards. Maternité de Couvet. -
6. Mondaini Katia, de Mondaini Sergio, et
de Antonietta-Maria, née Valle, à Fleu-
rier. Maternité de Couvet. - 9. Pavanetto
Antonella , de Pavanetto Dino , et de Pie-
rina, née Michelini . à Travers. Maternité
de Couvet. - 11, Santoianni Luigi , de San-
toianni Celestino, et de Carmela, née Pe-
trarca , à Môtiers. Maternité' de Couvet. -
14. Figueroa Maria-José, de Figueroa An-
tonio, et de Josefa, née Fernandez , à Cou-
vet. Maternité de Couvet. - 20. Daudé Vé-
ronique-Elisabeth-Georgette , de Daudé Ber-
nard-André-Paul , et de Chantal-Gabrielle-
Andrée, née Masué, à Couvet. Maternité
de Couvet. - 21. Gasparini Sylvie , de Gas-
parini Mario , et de Graziella , née Todes-
chini , à Couvet. Maternité de Couvet. -
22. Wyss Corinne-Sylvie, de Wyss Jean-
Claude-Albert , et de Nelly, née Robert-
Nicou d, à Môtiers. Maternité de Couvet. -
24. Quéloz Valérie, de Quéloz Michel-An-
dré, et de Elvira-Licia. née Boscaglia , à
Couvet. Maternité de Couvet. - 26. Jean-
neret Jean-Pierre, de Jeanneret Frédy-Re-
né, et de Brigitte-Evely, née Rosselet-Jor-
dan , aux Bayards. Maternité de Couvet. -
27. Lupieri Andréa , de Lupieri Luigi. et
de Silvan a, née Galante , à Couvet. Ma-
ternité de Couvet. - 29. Di Girolamo Pao-
la , de Di Girolamo Alessandro, et de Ma-
ria , née Ceccarelli , à Couvet. Maternit é
de Couvet.

Mariage. — 7. Zbinden Jean-Claude-
Charles . Bernois , et Amstutz Marianne-
Ruth , Neuchateloise et Bernoise.

Décès. — 21. Matthey des Bornels John-
Edmond , né le 24 novembre 1875.

Nouveaux bacheliers
du Collège régional

Denotre correspondant régional :
Les élèves suivants du collège régio-

nal de Fleurier , ont obtenu le bacca-
lauréa t pédagogique 1968 :

Biaise Berthoud (Couvet), Charles-
Edouard Bobillier (Couvet), Pail lette
Evard (Les Verrières), Serge Francesclu
(Couvet), André Gaille (Couvet), Mary -
Jane Hasler (Couvet), François Hugue-
nin (Môtiers), Claudette Piaget (La Côte-
aux-Fées), Marie-Christine Ru f f i eux  (Mô-
tiers) et Pierre-A lain Rumley (Couvet).

Cet après-midi , à la salle Fleurisia
aura lieu la grande classe qui groupe
les élèves du Collège régional et du
gymnase pédagogique. Les baccalauréats
seront décernés à cette occasion et aura
lieu la proclamation des autres résul-
tats.

Assemblée générale
du groupement des
hôpitaux régionaux

YVERDON

(c) Le groupement des hôpitaux régio-
naux du canto n de Vaud a tenu son as-
semblée générale annuelle  hier à Yver-
don . Au cours de l'assemblée , il a été
discuté de la convention d'hospitalisa-
tion tics malades assurés. Dans le cou-
rant  de cette année , le groupement est
appelé à renouveler cette convention ,
On peut dire , d'ores et déjà que les ' dis-
cussions seront di f f ic i les .  Ou se de-
mande même si un accord pourra se
réaliser compte tenu de la forte aug-
menta t ion  du prix de revient de la jour-
née de malade dans la presque totali-
té des hôpi taux régionaux.

On peut s'attendre à quelques cas de
déficits  importants. Au cours de l'as-
semblée, des indications ont été don-
nées concernant les malades hospitali-
sés et ambulatoires , la Caisse nationa-
nale suisse d'assurance, l'assurance mi-
l i t a i re  fédérale et l'assurance invalidité.
Par ailleurs , en ce qui concerne l'affi l ia-
tion à une caisse AVS, il est apparu
que la solution avec la Caisse cantonale
restait la plus favorable. Quant à la
question des allocations familiales , les
importantes réductions de cotisations
continuent à être accordées au groupe-
ment compte tenu de son but humani-
taire.

I n  nouveau secrétaire permanent a
été nommé pour remplacer M . D. Con-
ne qui a quitté ses fonctions le 30 ju in
19«8. Il s'agit de M. Charles Kern , li-
cencié en droit de l 'Université de Lau-
sanne.

Les comptes se présentent favorable-
ment.  Dans les pertes et profits , on re-
lève un bénéfice au cours de l'exercice
de 89,000 fr. environ.

Les cambrioleurs
au « travail » à Lausanne
A l'avenue d'Ouchy, no 9, une petite

vi t r ine d'exposition du magasin de radio-tv
André Savoy a été brisée par un individu ,
au moyen d' un pavé . Deux petits émetteurs-
récepteurs d' une portée de 1 km 5 ont été
dérobés , à côté d' appareils de radio et de
tourne-disques qui n 'ont pas excité la con-
voitise du voleur. Le montant du vol
s'élève à 250 francs.

Un cinéma du centre de Lausanne a
reçu également la • visite » de malfaiteurs ,
qui ont brisé une fenêtre pour s'introduire
dans les lieux. Ils ont commis passablement
de dégâts à l'intérieur , en fracturant portes
et meubles , pour n 'emporter finalement
qu 'une petite somme d' argent.

Le Conseil communal
approuve des crédits

(c) Le Conseil communal d'Yverdon s'est
réuni  hier soir à l'hôtel de ville. Le
syndic , dans les communications de la
Municipali té , a donné d'intéressants dé-
tails sur les décisions prises à la suite
des deux référendums et les solutions
envisagées. En ce qui concerne le café
du Châteuu , un entretien régulier du
rez-de-chaussée est prévu et la vente
de cet immeuble est envisagée. A pro-
pos du collège secondaire, un nouveau
projet devra être étudié. Les comptes
pour 1967 se présentent de la façon
suivante. Aux dépenses : 20,543,497 fr. 29 ,
aux recettes : 20,576,138 fr. 15, laissant
apparaître un bénéfice de 32 ,638 fr. 86.
Un conseiller , M. Jules Jaccard , a de-
mandé un plan détaillé de toutes les
propriétés communales , dont un exem-
plaire serait remis à chaque conseiller.
La municipalité laisse entrevoir une
réponse favorable.

Deux crédits, l'un de 862,750 fr., l'au-
tre de 731,550 fr., sont votés à la quasi-
unanimité .  Le premier concerne la ré-
fection de la rue des Près-du-Lac (tron-
çon Wil l iam Barbey — pont des Cy-
gnes) , l'autre l'extension de la rue des
Près-du-Lac (tronçon canal occidental-
rue William Barbey). Une autre de-
mande de crédit de 200 ,000 fr. pour
l'achat et l'installation de deux pom-
pes de réserve pour la station de pom-
page est également approuvée.

ORBE
Collision auto - camion :

pas de blessé
(c) Hier, vers 18 heures, une voilure

frai cuise qui roulait dans la direction d'Or-
be, venant d'Yverdon , est enfrée en col-
lision avec l'arrière d'un camion qui avail
du freiner au carre four de la Croix , à
Orbe. La voiture française a subi des dé-
gâts importants de l'ordre de 4000 francs.
Pas de blessé.

CINÉMAS. — Casino (Fleurier) 20
h 30 : Mort où est ta victoire ?

Cotisée (Couvet) 20 h 30 : F. comme
Flint.

Pharmacie de service : Delavy (Fleuricr).

Le F.C. Fleurier
se sépare

de son entraîneur
(c) Le Football-club Fleurier a résilié le
contrat qui le liait la saison passée à
l'entraîneur Nicolas Gyger. Le nouvel en-
traîneur n'a pas encore été désigné.

Payerne : mise en service
de la station d'épuration

La station d'épuration de Payerne.
(Avipress - Pache.)

(c) Après de longues études , qui ont
duré plusieurs années , la commune de
Payerne avait pu , en décembre 1966 , don-
ner le feu vert à la construction d' une
station d'épuration des eaux usées. Les
travaux ont commencé en janvier 1967
et sont actuellement a peu près terminés.

La station d'épuration est située en bor-
dure de la Broyé, sur la rive droite , à
proximité de la route de Grandcour , soit
au même endroit que l'usine d'incinération
des ordures ménagères , en activité depuis
l' année dernière .

La station d'épuration , dont le coût glo-
bal (avec les canalisations) s'élèvera à près

de six millions de francs , vient d être mi-
se en activité. Mais au début , une partie
seulement des égouts arriver ont à la sta-
tion , car tous les raccordements avec les
grands collecteurs ne sont pas encore ter-
minés.

Payerne est ainsi la première commune
de la vallée de la Broyé à avoir mis en
pratique les exigences de la loi sur l'é pu-
ration des eaux usées. 11 faut  souhaiter  que
les autres communes en fassent au tan t
dans un proche avenir.

Séj ours en Inde
TROIS FORMULES

TRANSPORT SEUL
de GENÈVE ou ZURICH à BOMBAY
avec carte de libre circulation sur les
INDIAN RAILWAYS pour 10,000 km.

VISITE « Etude Contact » avec 30
points de séjours à travers l'Inde
et carte de libre circulat ion sur les

INDIAN RAILWAYS.

CHANTIERS DE TRAVAIL et visite
« Etude Contact ».

Départs individuels ou en groupes
de juin à octobre :

de GENÈVE : tous les lundis
de ZURICH : tous les mercredis

et les dimanches
PARTICIPATION AUX FRAIS

A LA PORTÉE DE TOUS
Documentation : « Jeunesse oblige »

Correspondant : J.-P. Werthmuller
15, Palettes, 1212 Grand-Lancy (GE)

Tél. (022) 42 98 19

W ACAN CES
L'homme dans le temps...

Au Val-de-Travers , comme aille urs ,
on se prépare à bondir dans la gran-
de aventure : les vacances ! Chacun
s'af faire , se démène, s'empresse
d'acheter ce qui manque encore pour
que les valises soient fermées à temps,
avec le nécessaire . Peu importe, après
tout, s'il y a quelques p etites baga-
telles en trop, n'est-ce pas , madame ?
C'est tellement merveilleux, les va-
cances ! Il faut  bien se permettre
quelques fantaisies, que l'on puisse
être à son avantage et dans son élé-
ment, à toute heure ! Bien sûr, mê-
me si monsieur doit faire des cal-
culs fort  savants pour arriver à « ca-
ser » tout le monde et les bagages
dans la voiture ! il y met une réelle
bonne volonté, tout finira bien.

La fièvre monte et, petit à petit ,
gagne du terrain... s'arrêtant à cha-
que porte. Le départ... l'évasion, d'au-
tres cieux, d'autres lieux : comme
c'est passionnant de penser que tant
de rêves vont pouvoir se réaliser !

EVASION
Quand on est employée de bureau

ou chef de fabrication , on a un si
grand besoin d'oublier sa machine à
écrire, ses dessins techniques, les mon-
ceaux de paperasses, les exigences
du téléphone : quand on est vendeu-
se, les clients qu'il faut  tout au long
de l'année accueillir avec gentillesse
et courtoisie ! Croyez-vous qu'il 'ne

soit pas agréable de ne plus être
l 'horloger consciencieux , méticuleux
que Ton est chaque jour , pour de-
venir le p lus fantaisiste des vacan-
ciers ? Et quand , chaque matin , or,
emboîte te pas dans la longue file
des ouvriers d'usine, pensez-vous que
ce ne soit pas exaltant de pouvoii
prendre d'autres chemins à l'heure
qui nous est agréable ? Certes, la
vie moderne est si bien « superor-
ganisée »; départementée , spécialisée
et tellement survoltée , que chaque
membre de notre civilisation mathé-
matique et scientifique à l'extrême
connaît une soif dévorante d'évasion..

Partir... respirer , vivre ; vivre en-
f in simplement , calmement , proche ,
très proche de la nature . C'est après
cela que soupire l'homme de 1968 ,
c'est de cela que rêve le bénéficiaire
de tous les conforts techniques de
notre temps ! C'est redécouvrir le vrai
mode de vie , c'est ressentir qu 'il ap-
partient à la terre, comme la terre
lui appartient. C'est être une créatu-
re parmi la créa tion, et non un nu-
méro dans la fabuleuse machine éco-
nomique mondiale .

Partir... s'évader !
Heureuses vacances ! La nature esi

l'œuvre d'une main p lus infaillible
que la plus perfectionnée des ma-
chines ; elle ne saurait vous déce-
voir !

Anne des Racailles

_.. Vendredi 5 juillet 1968
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A Buttes, les socialistes ont obtenu
la majorité dans toutes les commissions

APRÈS LA SÉANCE MARATHON DU CONSEIL GÉNÉRAL

De notre correspondant régional :
Voici la suite des nominations et des dé-

bats de l ' in terminable  séance du Conseil gé-
néral de Buttes tenue avant-hier soir sous
la présidence de M. Alfred Blatty (rad) et
à laquelle part icipaient  8 radicaux , 7 socia-
listes et 1 représentant de « l'entente butte-
ranne . :

Commission de salubrité : ont été élus
au 2me tour , MM. Charles Zaugg fils , Mar-
cel Antoniotti (soc) et au troisième tour
MM . Denis Dubois (soc) et Roger Grabcr
(entente bulteranne).

Commission forestière : ont été élus taci-
tement MM . Pierre Pasche , Alfred Blatty
(rad), Max Addor , Gilbert Dubois (soc) et
Louis Thiébaud fils (entente butteranne) .

Commission des eaux : après trois jours
de scrutin infructueux ont été nommés par
tirage au sort MM. Louis Lebet , Pierre-Au-
guste Thiébaud (rad), Marcel Vuille , Jean-
Paul Corsini , Charles Zaugg fils (soc) et
René Frauchiger (entente butteranne).

Commission du terrain de sport : M.
Charles Zaugg père (soc) avait demandé
que cette commission soit supprimée. Le
Conseil communal s'y est re fusé mais com-
me aucune proposition n 'a été faite...

Agrégation. — Sous réserve de ratifica-
tion par le Grand conseil M. Michel Hofe r
a été agrégé de la commune de Buttes.

Exploitation d'une carrière. — Le Conseil
communal préavisait favorablement , avec
certaines réserves en ce qui concerne un che-
min, quant à l' autorisation d'exploiter la
gravière de M. Louis Thiébaud au lieu dit

Après une discussion à laquelle prirent
part MM. P.A. Reuge (soc), E. Volkart , J.
Daina (rad), la proposition du Conseil com-
munal a été rejetée par 8 voix (7 socialis-
tes et 1 entente butteranne) contre 7 voix
radicales-libérales.

Chemins de montagne. — M. Charles
Zaugg père (soc) intervient à propos des
chemins de montagne. M. René Lardelli
(rad) précise que cette question est à l'étu-
de à Neuchâtel et espère que le dernier cré-
dit voté par le peuple touchera également
les chemins de la montagne.

A propos de l'herbe fauchée au cimetière
(intervention de M. Fritz Erb - entente but-
teranne) et de M. Charles Zaugg père con-
cernant l'entretien du chemin de l'Ouche , les
conseillers communaux Edmond Leuba et
Edouard Kapp répondent que le nécessaire
sera fait pour donner satisfaction aux inter-
pellateurs.

Ainsi qu 'on peut le constater par no-
tre compte-rendu d' aujourd'hui et celui
d'hier , les socialistes alliés à l'entente butte-
ranne ont obtenu la majorité dans toutes les
commissions communales. G.D.

Le Fleurisan blessé
au Tessin est décédé

De notre correspondant régional :
Nous avions signalé il y a quelques

jours , que M. Emmanuel Thiébaud , en
vacances au Tessin , avait été renversé par
une auto et qu 'il avait dû être hospitalisé.
M. Thiébaud est décédé des suites de
ses blessures.

Originaire de Buttes, il était né le 25
septembre 1888 à Fleurier. Le 1er juin
1907, il entra comme apprenti à la poste
de Genève, où il était nommé le 1er août
1910.

Le 1er juin 1917, il était nommé commis

postal a Fleurier , poste qu 'il occupa jus-
qu'en 1940. Cette année-lù, il fut promu
administrateur postal en remplacement de
M. Charles Thiébaud , qui avait fait va-
loir ses droits à la retraite. M. Emmanuel
Thiébaud quitta les PTT le 1er mai 1964
pour raison de santé.

M.TIiiébuiid s'occupa activement , après
lu fusion de l'Eglise indépendante et de
l'Eglise nationale , de la restauration de
In maison de paroisse. Il en fut pendant
un certain temps l'administrateur. Il fit
aussi partie de diverses sociétés locales.

Nouveaux
conseillers généraux

(c) Le Conseil- communal de Noiraigue |a
proclamé élu , au Conseil général MM. et
Mmes Bernard Hamel , Lurette Monart l ,
Ulysse Montandon , Linot te  Racine et James
Thiébaud en remplacement de MM. Lu-
cien Burhezat , Armand Clerc , Alfred Mo-
iiard , Ernest Raetz et Roger Thiébaud élus
au Conveil communal.

Il y a lieu de souligner que le Conseil
général qui compte 15 membres a main-
tenant cinq femmes qui siégeront et que
Mme Solange Monard. actuellement vice-
présidente sera vraisemblablement, selon
l'usage admis, appelée à la présidence dans
une année.

YVERDON

(c) Le Conseil communal d Yverdon a
' accordé un crédit de 50,000 fr. pour la
création d' une clinique dentaire scolaire.
Cette somme était prévue pour l'aména-
gement des locaux , etc. Le dentis te res-
ponsable de ce service vient d'être nom-
mé en la personne de M. Joël Mevz ,
d origine haïtienne. Il se trouve présen-
tement occupé à la polyclinique ' uni versi-
taire de Lausanne.

Touriste blessée
(c) Lue ressortissante française, .Mme

Dcvuux , qui se trouve en vacances au
camping u ' » verdon , a fait une chute en
ville et s'est iracturé une cheville. Eue
est soignée a la clinique.

Crédit
pour une cSinique dentaire

Au cinéma du Casino
à Fleurier

Rien ne prédisposait Laure , jeune et belle
provinciale , à devenir complice d'un meur-
tre et à connaître la déchéance morale
Ardente , passionnée , violente , elle ne sup-
portait pas d'être la victime d'une injustice
L'ardeur qu 'autrefois Laure avait mise dan;
la foi , elle l' a transposée en une sorte de
débauche. Elle aima par-delà le bien et le
mal et Laure alla jusqu 'au bout de cei
amour pour le sauver...

Pascale Audret , Laurent Terzief , Miche
Auclair sont les principaux interprètes d'un
film d'une bouleversante réalité. Si l'histoire
est osée, elle a été réalisée avec tact et pu-
deur. « Mort , où est ta victoire » , c'est
à cette question que répondra le film que
passe ce soir demain et dimanche le ci-
néma du Casino , à Fleurier.

COMMUNIQUÉS

(c) Jeudi , vers 13 h 40, sur la route de
l'aérodrome , à Bex , un automobiliste, M.
Benjamin Porta . 41 ans . vétérinaire à Ai-
gle, est entré en collision avec un camion
d'une entreprise de la région venant de
l' aérodrome. 11 a fal lu le transporter à
l'hôpital d'Aigle souffrant  de nombreuses
fractures aux côtes, de contusions crânien-
nes et de plaies à la face. Sa machine
est très endommag ée.

Automobiliste blessé
à Bex (c) On apprend le décès , à Payerne , à

l'Age de 8(i ans , de M. Camille Jaques ,
i n s t i t u t e u r  entérite. Le défunt ava i t  fa i t
presque toute sa carrière d'enseignant
dans la cité de la reine Berthe, soit de
11107 à 1942. Après avoir pris sa retrai-
te , il avai t  fa i t  encore quelques rem-
placements en 1943. Il fu t  pendant plus
de quarante ans membre du conseil de
l'ancienne Eglise libre. Il était le beau-
père de M. Florian Campiche , le cinéaste
amateur bien connu de Sainte-Croix.

PAYERNE
Décès d'un instituteur

émérite



POUR VOUS DÉSALTÉRER EN ÉTÉ...
- VOUS CHAUFFER EN HIVER fijj^wyiwil

UNE BONNE ADRESSE :

A miciiel pellaton
fleurier tél. (038) 9 18 41
travers tél. (038) 9 67 45

charbon - mazout
bière - limonade

mîchel pellaton

GARAGE DE LA PLACE-D'ARMES, PAUL JOSS
Agence PEUGEOT pour le Val-de-Travers
Toujours à votre service...
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VELOSOLEX Jt-

Concessionnaire
pour le Val-de-Travers :

Fred Balmer
Fleurier - Tél. (038) 9 12 96

HÔTEL DE LA POSTE, FLEURIER
On y va On y revient...

Famille Grand-Eggel

WÊSmk t̂J °̂ ^.̂  Maroquinerie
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A. STOLLER
FLEURIER CC 917 95 COUVET Cfj 9 66 44
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Vente et réparations ^̂ T^̂ ^JJ

Tout le monde connaît
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LA BOISSON SANS ALCOOL A LA MENTHE

Léon Boichard — MOTIERS — Tél. 9 14 69
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i ' -9ÊK—~ÇT*~r~~A W& Un mobilier ODAC assure une vie de
I I ff (f J L̂X n̂ i ]% bonheur et une économie de plusieurs

!» centaines de francs.

AMEUBLEMENTS ODAC
H. ISLER — 2108 COUVET — Tél. (038) 9 62 21

„ . a Des petits plats bien mijotes... chez

at M. FANAC à Saint-Sulpice
/f/ *̂-jOHL Restauration à toute heure

j/L/v ||̂ S[ Notre nouvelle s p é c i a l i t é :  cailles fraîches du 
pays

^ "^ (Val-de-Travers) Tél. 913 50

Notre nouvel agencement a été exécuté par la
maison ODAC à Couvet

. i f' 'c'a W M1 « 'U' fi u -<> j->- H^ Mt^ 'iliWvV j;- Horlogerie-
" Bijouterie

JACCARD
Articles souvenirs
Radio - TV - Disques
Toutes réparations
Tél. (038) 9 11 94
Fleurier

DROGUERIE DE FLEURIER Dépositaire : 
F
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À
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Elisabeth Arden
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à partir de fr. 368.-
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COUVET Escompte au comptant

RADIO
TV
DISQUES
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Le spécialiste TRAVERS Tel 9 64 24
COUVET Tél. 9 69 22
FLEURIER Tél. 9 08 08
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R. MONNIER
Installations de téléphone A + B
Service après-vente

Appareils frigorifiques
_ Prix avantageux — Qualité
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S-̂ ^Çi-te^̂ ^̂ S Ĵj Articles ménagers , quincaillerie

2108 COUVET

6 et 7 juillet

LA NOBLE CORPORATION DE L'ABBAYE
ET LES MOUSQUETAIRES DE FLEURIER
Fleurier a toujours été un village où nombreuses furent les

sociétés de tir , la plus ancienne en date est la Noble Corpora-
tion de l'Abbaye. Elle date, en effet , du XVIe siècle.

Supprimée momentanément, elle consacra ses fonds à l'érec-
tion d'une cure et à l'établissement de la communauté en une
paroisse autonome. Mais elle ne devait pas tarder à renaître
de ses cendres

Chaque année, elle organise ses tirs le premier samedi de
juillet. Deux ou trois mois auparavant, elle tient séance pour
élire son capitaine et ses juges. Un repas des « douze » est
servi dans les locaux du Cercle démocratique où l'on compte
assez souvent... deux fois treize convives à la douzaine.

Vieille survivance d'un passé où chaque Suisse naissait por-
teur d'un fusil dans les bras, la Noble Corporation perpétue
les traditions. Elle a parfaitement raison de maintenir un lien
entre le passé et le présent car en conjuguant harmonieusement
et pacifiquement ces deux temps, ne prépare-t-on pas le futur ?

Parmi les tireurs fameux de l'Abbaye, citons les écrivains
Louis Favre, l'auteur de « Jean-des-Paniers >, Fritz Berthoud ,
le biographe de « Jean-Jacques au Val-de-Travers », le peintre
François Jaques, chantre des paysages et scènes du Jura et le
père du « Thé de Buttes », Léon Vaucher, lequel , à un âge

déjà fort avance, se payait le luxe de faire encore de sensa-
tionnels « cartons »...

LES MOUSQUETAIRES
La Compagnie des Mousquetaires a été fondée selon les

archives en l'an mil sept cent quarante-cinq, le vingt et unième
jour du mois de juin. Elle voulait bénéficier , elle aussi , de sub-
ventions accordées par le souverain de la Principauté.

Soixante-dix communiers paraphèrent l'acte de constitution.
La première signature fut celle du pasteur de Gélieu. L'année
suivante, Jonas Jequier £tait élu capitaine.

Le règlement fut sanctionné au château de Neuchâtel. En
1815, fait exceptionnel , on supprima les tirs jusqu 'au moment
où l'horizon politique serait calme.

Les mousquetaires ne manquent pas non plus de lettres de
créance à exhiber , grâce à leurs actes désintéressés en faveu r
de la communauté et des succès remportés dans les concours.

Depuis 1902," date de la Fête cantonale de tir , la Noble
Corporation de l'Abbaye et les Mousquetaires utilisent, pour
leurs compétitions, le stand des Sugits.

Mais peut-être devront-ils l'abandonner un jour si .' comme
il en est question, un stand intercommunal est bâti au Val-de-
Travers. Cela n'empêchera pas les deux doyennes des sociétés
de tir fleurisanes de garder leur cachet particul ier , i
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U y a cent ans, deux mille huit cents
habitants vivaient dans la ' commune de
Fleurier. Aujourd'hui , elle en compte plus
de quatre mille. Ces deux nombres.per-
mettent de mesurer le développement
d'un village situé dans une région pour-
tant géographiquement décentrée.

Développement dû à l'industrie en gé-
néral , à l'horlogerie en particulier. Car,
si les Bovet ont porté en Chine le renom
de Fleurier en vendant habilement leurs
fameuses paires de montres aux man-
darins, d'autres fabriques ont , depuis lors,
pris la relève avec succès.

La fabrication des ébauches a été pour
sa part un puissant moteur économique,
comme les branches annexes des petites
« machines à mesurer le temps » .

L'industrie du caoutchouc, la métallur-
gie, les produits chimiques , eux aussi ,
favorisèrent grandement la prospérité de
la cité.

Dans le domaine du négoce , les ma-
gasins se sont multipliés , agrandis , moder-
nisés et attirent les clients des villages
avoisinants.

Du point de vue scolaire , la nouvelle
loi sur l'enseignement a fait de Fleurier
la capitale du vallon pour l'ensei gnement
secondaire, et ce presti ge sera accru une
fois terminé le collège régional.

Enfin , étonnés sans doute seraient les
revenants de l'autre siècle en voyant com-
bien les terrains vagues et les champs de
leur époque se sont peuplés de maisons.
Belle-Roche, le Patinage , les Petits-Clos,
la Citadelle et surtout les Sugits sont
devenus des quartiers à part entière où
les demeures familiales ont poussé en
quelques années. Si la pénurie des loge-
ments n'est pas résolue, cela prouve l'in-
térêt manifesté par couples et célibataire s
à s'installer à Fleurier.

« D'azur à trois rochers d'argent au
pied desquels se trouvent trois ponts de
même » sont les armoiries d'une commu-
ne où la vie des sociétés est active , où
l'on sait avec humour souligner les pe-
tits travers des uns et des autres en
faisant souvent preuve d'une fantaisie
digne « du village des fleurs et de la
fleur des villages » .

Nous ne saurions omettre de rappeler ,
en cette année, le trentième anniversaire
de la mort de Charles-Edouard Guillau-
me de renommée mondiale et prix Nobel ,
lequel par ses travaux sur l'invar et
Pelinvar a bien mérité de la reconnais-
sance de tous les horlogers de la terre
en faisant faire un pas décisif à cette
branche d'activité dans le domaine de
la précision.

G. D.
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Fleurier : cortège de la jeunesse en 1958, la voiture du Père Jeanneret.

Fleurier et son développement
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• Faites une bonne affaire ! 
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Acnetez maintenant ! •

• C'est à des prix sans commentaires que nous vous pro- ' , J g' ' C'est à des prix plus avantageux que jamais que nous £
m posons : vous offrons maintenant : m}

• Soutiens-gorge Robes de plage •
l Gaines-culottes Maillots de bain •
• Gaines, etc. JHHHWI Bikinis •
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persil pour votre grande lessive
dans l'automate

pour prélaver et cuire

Nos nouvelles spécialités Ê
françaises. Un succès ! Q
• Terrine de Dijon au cham- É

pagne ||
• Galantine de canard kl
• Rillettes françaises I

Lehnhert frères I
le magasin spécialisé to<j

Neuchâtel ¦ Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92 ie^

fÉilApTlNA Repas Galactina en

W^̂ ^̂ l bocaux
' 
prêts à servir pour

W^̂ T̂W Ê̂ê 19 menus différents pour
fllfl| =ÉiÉSS enfants dès le 3e mois
WH ' Wm jusqu'à 3 ans.

£| A vendre avec grOS rabais |
pour cause de dégâts minimes dus 19
au transport |1|

quelques salons I
(meubles rembourrés) jg»j

salles à manger I
de style I
S'adresser à J. Notter jR|
tapissier - décorateur WB
Moulins 13 Neuchâtel Tél. 517 48 £|j jj
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} «

Tommes neuchâteloises ;
I 3 pièces pour Fr. 1.80 J]
j à la Laiterie de la Treille M

W. Bill Neuchâtel N
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tapis stam/Zor
4y avec dos alvéolé, pour revêtement allant d'une paroi à l'autre.

Ils sont toujours bien tendus, ne glissent pas, ne rétrécissent pas
et ne se détendent pas. p?

4y Pose rapide, sans clouage ni collage. En cas de déménagement,
il suffit de les rouler et de les réadapter aux surfaces des
nouvelles pièces.

4^ Nos tapis peuvent être coupés dans n'importe quelles dimen-
sions, sans couture, jusqu'à 460 cm de large.

Marques . Stamflor, Tiara, Tisca, Syntolan.
4} Travaux de pose très soignés selon les désirs des clients.

A votre service, devis et renseignements sur les prix du jour, yi

- PT ŴBQHHBPHSH Neuchâtel p
VA A il W^rf KZ UÉ TéL (038)
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Machines mécaniques - Coffres-forts
^chat - Vente - Echange - Expertise
% Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67 la Chaux-de-Fonds.
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Au tribunal de police
Le tribunal de police de la Chaux-de-

Fonds a tenu audience sous la présiden-
ce de M. Daniel Landry, suppléant ex-
traordinaire , assisté de Mme Lucienne Voi-
rol qui remplissait les fonctions de gref-
fier.

Un Chaux-de-Fonnier , E.C., prévenu
d'ivresse au guidon a été condamné à trois
jours d'emprisonnement et à 90 fr. de
frais.

Mlle J.M., de la Chaux-de-Fonds , a vu
révoquer le sursis qui lui avait été accor-
dé le 16 septembre 1967. Le tribunal a
ordonné que la peine de 15 jours d'em-
prisonnement soit mise à exécution. Il a
mis les frais par 20 fr. à sa charge.

Egalement révocation du sursis accor-
dé le 19 janvier 1966 pour M. A., actuelle-
ment sans domicile connu , qui fera 15
jours d'emprisonnement sous déduction de
8 jours de détention préventive et qui
payera 20 fr. de frais.

B. de A., actuellement sans domicile
connu, a été condamné pour abus de
prisonnement sans sursis et à 110 fr. de
frais.

Pour infraction à la loi sur la protec-
tion des eaux contre la pollution "ainsi que
la loi sur les eaux , A.E. et A.M., tous
deux de la Chaux-de-Fonds, ont été con-
damnés le premier à 50 fr. d' amende et
à 10 fr. de frais , le second à 35 fr. d'amen-
de et 10 fr. de frais.

Pour ivresse au volant , E.F., de Glo-
velier , fera quatre jours d'emprisonnement
sans sursis et payera 90 fr. de frais.

C.G., de Roggwil , pour infraction à la
loi sur la P.H. payera 20 fr. d'amende
et 15 fr. de frais.

Une amende de 40 fr . et 30 fr. de
frais ont été infligés à dame H.R., de
la Chaux-de-Fonds pour détournement , d'ob-
jets mis sous main de justice.

Nomination du bureau de
la commission scolaire

(c) Lors de sa dernière séance, la com-
mission scolaire du Locle a nommé son
bureau qui est composé de la manière sui-
vante pour la législature 1968-1972 :

président, M. Willy Briggen, vice-présiden-
te, Mme Georges Arber ; assesseurs, Mme
Hélène Héritier, MM. Jean Blaser et Gé-
rard Droz.

Au cours de la même séance, deux sous-
commissions ont également été nommées
La commission de l'Ecole de commerce
sera composée de : MM. Willy Pingeon,
Emile Bessire, Charles-Bernard Borel, Sieg-
fried Fluckiger, Jean-Pierre Guye, Eugène
Matthey, Jean-Pierre Seiler, Mme Hélène
Héritier et Mlle Micheline Jeanneret. Il
reste encore deux membres à désigner.

D'autre part, la commission de l'Ecole
professionnelle est formée de MM. Ernesl
Schulze, Jean-Jacques Mercier, Jean Hu-
guenin , Rino Boschetti, Laurent Douze.
Fritz Duvanel, Emile Haesler, dharles-
Marcel Huguenin , Charles Jean-Mairet, An-
dré Stalder et Roger Vuilleumier.

Les autres sous-commissions dépendant
de la commission scolaire n'ont pas encore
été nommées car une réorganisation va
intervenir après les vacances.

Enfin , en remplacement de M. Charles
Vermot, démissionnaire, M. Robert Pfister
a été nommé concierge des collèges secon-
daire et Daniel Jeanrichard.

R. Cy

M. Willy Briggen, président
de la commission scolaire.

(Avipress - Cy.)

Le Locle, «ville ouverte »
pour plusieurs mois...

La terre s'amoncelle au bord de la route...
(Avipress - Cy

(c) Les travaux exécutés dans le cadre de
la lutte contre la pollution des eaux M
poursuivent à un rythme accéléré. Prè>
de l'étang du CoI-des-Roches, un énorme
trou de plusieurs dizaines de mètres <k
diamètre est creusé au moyen de quelque!
engins mécaniques. C'est là que la station
d'épuration des eaux sera construite.

Par ailleurs, d'importantes fouilles sonl
actuellement entreprises avenue du Techni-
cum. Elles permettront l'aménagement d'une
nouvelle canalisation qui recueillera les eaux
des canalisations secondaires. Les déblais

Etat civil du Locle (3 juillet)
MARIAGE. — Wenger, Maurice-Albert ,

ingénieur ETS et Borel , Betti-Nelly.
PROMESSES DE MARIAGE. — Enz ,

Hermann-Albert , dessinateur technique et
Bachmann Pierrette ; Joly, Irrnin-André,
chef polisseur et Ciccardini, Christiane-Pier-
rette ; Simon-Vermot, Pierre-Antoine, agent
de police , et Vermot-Petit-Outhenin, Moni-
que Catherine.

DÉCÈS. — Berthoud née Evard, Lydia
Esther, née le 20 février 1903, veuve Paul-
Auguste. (Billodes 65).
NAISSANCES. — Joss Christine, fille de
lean-Claude, monteur électricien, et de
Klara née Henauer.

s'amoncelleront rapidement sur la chaussée
(notre photo). La population aura tout le
temps de s'y habituer car ces travaux
dureront plusieurs mois.

Soucis et succès des horlogers
(C.P.S.) On peut lire dans la revue « FH-

Information s »!
Durant les quatre premiers mois de 1968,

l'industrie hor logère suisse a exporté 18,6
millions de pièces pour une valeur de 585
mililons de francs. Par rapport ù la même
période de 1967, les exportations ont di-
minué de 5,5 % en nombre de pièces el
de 0,3 % en valeur.

L'article ancre, qui avait légèrement pro-
gressé durant le premier trimestre , laisse
apparaître une diminution de 1,1 % du nom-
bre de pièces pour les quatre premiers mois,
tandis que la valeur a augmenté de 0,9 %.

Durant la période sous revue, les expor-
tations de montres-bracelets en or ont di-
minué de 28 %. On constate également
une baisse de 5,4 % dans les exportations
de mouvements ancre et un fléchissement
de 1,3 % des articles « ancre simple ».

Les articles automatiques et chronogrn-
phes sont donc les seuls à progresser :
11,2 % pour les premiers et 50 % pour les
seconds et par rapport ù janvier - avril
1967.

Dans la catégorie Roskopf, l'article dit
« pendentif » a accusé des baisses sensibles,
alors que la montre-bracelet progresse à
un rythme assez rapide.

PERSPECTIVES
Les perspectives doivent être jugées avec

retenue, car la situation mondiale étant ce
qu'elle est sur tous les plans, l'incertitude
reste de rigueur. Cependant, il est d'ores el
déjà acquis qu 'il sera très difficile de main-
tenir les exportations horlogères nu niveau
de Pan dernier.

Les événements français ont posé le pro-
blème de la dévaluation du franc, alors que
la menace d'une nouvelle dévaluation de la
livre anglaise n'est pas écartée. Si le dol-
lar, à son tour, continuait à être grignote
par l'inflation croissante et par le déficit
intérieur et extérieur des Etats-Unis, les
troubles monétaires dans le monde occiden-
tal reprendraient de plus belle en remet-
tant en cause 20 ans de prospérité dans
le commerce international.

Une étude menée à l'Université de Fri-
bourg indique que, dans l'après-guerre (1951-
1966) en Suisse, le taux du progrès tech-
nique a été de 2,1 % environ par an. En

prenant l'année 1951 comme base et en
supposant les mêmes conditions d'accrois-
sement des heures effectives de travail el
d'accumulation de capital , on constate qu'au-
jourd'hui (1968) nous jouissons du niveau
de vie qui aurait été atteint seulement en
l'an 2039, en l'absence du progrès tech-
nique.

Selon l'économiste américain J. W. Mar-
kham, au cours des trois derniers siècles,
le nombre de savants a doublé tous les
dix ans, ce qui signifie qu 'à tout mo-
ment , au cours de cette ère (et donc
encore aujourd'hui) on aurait pu dire que
80 % de tous les savants qui ont jamais
existé existaient à ce moment-là.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
. Corso : Jerry Lewis, « Jerry la grande

gueule » .
Eden : « El Chuncho , de Damiani.
Plaza : < Surcouf , le tigre des sept mers

et tonnerre sur l'océan Indien » .
Ritz : .Le Pont de Waterloo ., Vivien

Leigh et Robert Taylor.
Scala : < Le Pirate du roi » .
Cabaret 55: 21-2 h. 2 spec. danse , illu-

sionnisme , strip-tease ; quintette cubain Las-
car.

Pharmacies d'office -. L. Guye, L.-Roberl
15. Dès 22 h , No 11.

Médecine d'office : 2 10 17. Main tendue :
3 1144.

EXPOSITIONS. — Musées des beaux-
arts : Musée-témoin 1968. De Léopold-Ro-
bert à Le Corbusier.

Musée d'horlogerie : Dernières et remar-
quables acquisitions. Quatre siècles de créa-
tions horlogères neuchâteloises. Les très ri-
:hes heures de la mesure du temps.

Histoire naturelle : Collections africaines
exceptionnelles. Faune et flore du Haut-
Jura. Dioramas.

Musée d'histoire : Présentation nouvelle
ics documents historiques neuchâtelois ; ar-
mes ; vieilles gravures.

Galerie du Manoir, Balance 12 : Tapisse-
ries et étoffes coptes du IVe au Xlle siècle.
Ouv. de 17 à 21 h, tél. (039) 3 64 00.

• AU 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.

La grande manifestation
de la Feria s'annonce bien
(c) Comme nous l'avons déjà signalé,
la grande Feria 1968 aura lieu au
Locle le dimanche 22 septembre . Les or-
ganisateurs de cette manifestatio n ont
déjà mis au poin t les grandes lignes de
cette journée qui, si le temps est favo-
rable, connaîtra sans nul doute Un im-
mense succès popu la ire.

Une quarantaine d'enfants se sont dé-
jà inscrits pour la course des caisses
à savon qui se disputera le matin. Des
essais seront organisés à cette occasion
afin que les concurrents ne s'entraînent
pas n 'importe où. Il faut  également te-
nir compte que la loi interdit de tels
entraînements si le circuit n'est pas
cancelé.

TOUT SE PRÉPARE

En ce qui concerne les voitures « der-
nier cri », on peut d'ores et déjà an-
noncer que tous les garagistes, de la
ville ont accepté de participer à ce grand
défilé et qu 'ils multiplient les démar-
ches auprès de leurs marques afin
d'avoir des modè les inédits. Le petit
échantillon qui a été présenté lors du
récent cortège des promotions n'est rien
à côté de ce qui sera présenté le 22
septembre.

Malgré tous les préparatifs de leurs
concurrents modernes, les conducteurs
de vieilles voitures ont aussi conscience
du fai t  que ces voitures représenteront
une époque révolue mais regrettée par
bon nombre de personnes.

Quant aux mannequins , ils se bron-
zent... leur charme rappellera celui de
l 'été.

Pour animer les dif férentes manifes-
tations, on a fait appel aux deux comé-
diens loclois René Geyer et Sadi Lecoul-
tre. Enfin , la Miliquette agrémentera cet
après-midi consacré à l'automobile et à
la mode féminine. La féria 1968 se pré-
sente donc d'ores et déjà sous les meil-
leurs auspices.

R . Cv
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Une délégation
italienne

à la Chaux-de-Fonds
Une délégation italienne ayant à sa tê-

te M. Cantille , directeur général au mi-
nistère italien de l'industrie et du com-
merce , vient de séjourner quelques jour!
en Suisse pour examiner , avec les auto-
rités compétentes, les solutions à appor-
ter aux problèmes que pose l'application
de la nouvelle loi italienne sur le con-
trô le des métaux précieux.

Cette délégation a été reçue par la
Chambre suisse de l'horlogerie , au siège
de laquelle un large échange de vues a
eu lieu. A cette occasion , M. C. Wittwer ,
directeur général de la Chambre, s'est plu
à rappeler l'importance du marché italien
pour l'horlogerie suisse et a souligné la
nécessité d'éviter tous obstacles suscepti-
bles de freiner le développement harmo-
nieux des relations horlog ères entre les
deux pays.)

Après avoir visité une fabrique de boî-
tes or et un bureau de contrôle des mé-
taux précieux , la délégation italienne a été
invitée à un déjeuner offert par la Cham-
bre clans un restauran t des Brenets.

LA SAGNE

(c) Une entreprise de la Sagne, qui travail-
lait à aplanir un terrain a touché un hy-
drant avec une pelle mécanique, ce qui pro-
voqua une fissure à la conduite. La fuite
étant très grande, il a fallu couper l'eau
sur tout un tronçon du village , pendant
plusieurs heures, et ce n 'était pas rare de
voir des personnes se diriger du côté de la
Fontaine du village afin de s'approvisionner
pour la soirée.

Chemins endommagés
(c) Par suite du violent orage de mardi ,
les chemins ont été mis à rude épreuve,
celui du Mont-Dar notamment , qui n 'était
déjà pas tellement en bon état , ressemble
plus à une charrière qu 'à un chemin car-
rossable,

Eau coupée
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» Et j'ai toujours prétendu qu'il n'y avait pas
de différence entre une benzine et une autre !«

Si c'était le cas, la vie serait plus facile", H est donc certain que les compagnies vous aussi, vous pouvez acquérir. Que
pour les compagnies pétrolières, du pétrolières ont atteint le même niveau vous le croyiez ou non, vous ne pourrez
moins! En vérité, les différences de élevé de qualité, mais pour se différencier, plus prétendre qu'il n'y a aucune diffé-
qualité se manifestent déjà dans le pétrole elles peuvent ajouter à leurs carburants, rence entre « benzine et benzine », lorsque
brut. Les raffineries s'efforcent de tra- des substances actives, selon leurs propres vous aurez fait un plein de BORON.
vailler selon les mêmes processus de recettes: antirouille protégeant le réser- Nous nous sommes donné tant de peine à
qualité et les résultats sont sensiblement voir, additifs maintenant propre le . mettre au point le BORON, afin de vous
pareils. L'indice d'octanes ne varie que carburateur, convertisseur de dépôts pour assurer toute satisfaction,
très peu dans les carburants de marque, la chambre de combustion, détergent
qpî sont soumis à des contrôles méti- pour les pistons et les soupapes. / k \
culeux. Le degré de pureté de ces carbu- Nous sommes convaincus que le IcÉfMtAït (cwraEx )
rants est semblable, à quelques millièmes BORON possède une « gamme » insur- M9 %MJL %MM M, ^^3^
d'unité près. passée d'additifs actifs et protecteurs que, à toutes les stations-service CALTEX

un produit de la Chevron Oil SA S2

Grand tourisme
en famille !

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

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

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

- '
— rapide et sûre: traction avant

4 freins à disque
moteur transversal

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

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

volant en bois
levier de vitesse au plancher

places arrière amples et confortables
-.et un prix avantageux: Fr. 10600,—

® .
AUTOBIANCHI f
Un produit du Groupe FIAT «

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

47-51, rue des Sablons Chemin des Pâles 2
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a partir de 59.-

avec posemètre 
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automatique "' Z7 0.-

Très grand choix de jumelles,
plus de 20 modèles en stock

Quelques exemp les de prix :

7 X 35 = 29.— étui 6.—
10 X 50 = 65.— étui compris
12 X 50 = 99^— » »
20 X 50 = 165 » »
20 X 60 = 198.— » »
Terreaux 3 Neuchâtel
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Sylvia hérite un mari...
Feuil leton de la « Feuille d 'avis de Neuchâtel  »

par 1 1
ROSE BURGHLEY

Traduction de Marjolaine

Il s'y était installé depuis le décès de la maîtresse de Trelas
et Sylvia se surprit h le regarder avec un curieux sentiment ,
car , tout à coup, elle pensait à Fern de Lisle. La jeune actrice
séjournait encore aux King 's Arms. Pierre et elle s'y trouvaient
donc ensemble... C'était extraordinaire.

Toute cette histoire était extraordinaire !
Après un léger heurt à la porte , Burton , le majordome

entra , silhouette endeuillée dans son costume noir. Le cœur de
Sylvia frémit de sympathie pour lui , l'avenir était tout aussi
incertain que pour la jeune fille en ce moment.

Oui , mais Burton n 'avait aucune décision à prendre... pas
une décision d'une si grande importance , une décision qui
pouvait être injuste. Mme Albertin avait assuré son avenir
financier en lui faisant un legs généreux , ainsi qu 'à la gouver-
nante et à Jenkis , le chauffeur-jardinier.

Ils pouvaient tous les trois quitter le lendemain le service
de Sylvia. si elle décidait qu 'elle n'avait pas réellement le
choix de faire autrement que d'accepter l'héritage.

Mais cependant , elle avait le sentiment que tous trois espé-
raient contre tout espoir qu 'ils pourraient rester. Qu 'un miracle
leur permettrai t  de rester !

— Que désirez-vous Burton ? demanda Pierre avec une
légère impatience.

— Mlle Pentland aimerait voir Mlle Meredith , répondit le
majordome en s'inclinant à la manière d'un domestique bien
stylé. Mais il ajouta avec une tristesse qui révéla que sa propre

(Copyright Miralmonde)

anxiété avait les mêmes motifs. Elle est anxieuse de connaître
le testament de Madame. Elle a vu le notaire se retirer.

— Cela ne regarde pas Mlle Pentland ! s'écria Pierre dont
les yeux bruns trahirent une soudaine irritation , mais Ennice
qui se dressait sur le seuil acquiesça doucement :

— Vous avez raison , M. Albertin. Devrais-je dire de préfé-
rence, vicomte, car j 'ai appris que votre véritable nom est
Vicomte de Ramballe ? Pardonnez-moi de m'être trompé
précédemment , mais nous n 'avons jamais été présentés dans les
formes.

— C'est vrai , répondit Pierre avec son habituelle suavjté ,
mais un vicomte sans le sou , trouve plus commode d'oublier
son titre , Mlle Pentland !

CHAPITRE VII
Eunice sourit de son bri l lant  et caressant sourire. • ;
— Vous faites allusion au passé , vicomte ! Nous savons tous

combien votre tante vous adorait et avec quelle impatience
elle attendait vos visites... trop rares , si vous me permettez
une légère criti que , maintenant  que notre chère vieille amie
nous a quittés.

— Je vous la permets volontiers , répondit Pierre , une lueur
d'amusement dans le regard. Toutefois , ne concluez pas trop
rapidement , vous pourriez avoir des surprises.

Les sourcils noirs d'Eunice se soulevèrent , mais se rappelant
à temps son excellente éducation , elle se hâta d'exposer la rai-
son de sa venue.

— David et moi. estimons que vous devez vous installer
chez nous , Sylvia. Nous n 'accepterons pas de refus ! Vous ne
pouvez chasser le vicomte de sa propre demeure, et il ne serait
pas convenable que vous y séjourniez ensemble , dit-elle en
riant  doucement et en jetant un coup d'reil provocant au
jeune homme.

Celui-ci n 'aurait pas dû résister à son charme... à moins
que son attachement pour Fern de Lisle lui procurât une sorte
d'immunisation.

—¦ Vous ne semblez pas avoir la moindre idée de votre
erreur, murmura Pierre , puis s'adressant à Sylvia , il continua :

— Ce serait une bonne idée que vous acceptiez l'hospitalité

de Mlle Pentland. Vous êtes seule ici , et pour le moment
en effe t , nous ne pouvons pas y être ensemble.

— Pour le moment ? releva vivement Eunice , ses yeux
brillant d'une intense curiosité. Sylvia devra chercher une autre
occupation ? ,

— Pas nécessairement , répliqua Pierre en la regardant avec
nonchalance.

Elle portait une robe d'une lourde soie blanche et ses
accessoires blancs eux aussi avaient dû coûter très chers. Les
bracelets qui ornaient ses poignets étaient de somptueuses
chaînes.

— Il est peu probable que Sylvia cherche une autre situa-
tion. Nous devons nous marier prochainement , ce qui était
précisément le plus cher désir de ma tante.

Eunice saisit le dossier d'un siège. Bien que Pierre le lui
eût désigné d'un geste gracieux , après l'avoir avancé pour elle ,
elle était encore debout. Sylvia se demandait si elle avait bien
entendu.

— Vous attendez , sans doute , de moi que je rie de la plai-
santerie , dit Eunice en s'exécutant , car , pour autant que je le
sache . Sylvia et vous , vous connaissez à peine.

— Ma chère , lui reprocha-t-il doucement , croyez-vous que
je sois d'humeur de plaisanter le jour où l'on a conduit ma
tante au cimetière ? Ce serait d'un goût douteux , n 'est-ce pas ?
C'était réellement son plus cher désir que notre union soit
célébrée sans retard.

Sylvia voulut  intervenir ; il posa les doigts sur son bras
et le serra avec une poigne d'acier. Aux yeux d'Eunice , ce
geste devait passer pour une manifestation d'amitié, mais
Sylvia eut de la peine à contenir un tressaillement de douleur
sous la pression des doigts.

— De telles choses arrivent soudainement , exp liqua-t-il à
leur visiteuse abasourdie. Très soudainement parfois ! Il y a
dix jours , Sylvia et moi ne nous étions pas encore rencontrés ,
mais depuis notre rencontre , nous avons compris qu 'il était
vain d'essayer d'éviter l'inévitable. Rien ne pouvait faire davan-
tage de plaisir à ma tante , et je pense qu 'elle est morte heu-
reuse en sachant que nous vivrions ensemble au manoir. La

seule façon de le réaliser, c'est de nous soumettre aux formali-
tés essentielles sans perdre de temps.

Eunice le dévisageait d'un air étrange. Sylvia fut certaine
que , pendant un certain temps, elle ne comprenait pas. Puis
revenant de sa surprise, elle leur tendit sa main gantée et leut
offrit ses félicitations.

— C'est merveilleux ! s'exclama-t-elle. Cela me réjouit , en
un si triste jour d'entendre de pareilles nouvelles ! Totalement
inattendues , comme je crois vous l'avoir laissé voir. (Elle bran-
dit un doigt dans la direction de Sylvia). Vous êtes extraordi-
naire ma chère amie , vraiment extraordinaire ! Faire la con-
quête d'un homme si rap idement ! Je ne vous en aurais pas
crue capable... Je ne sais pas ce que David dira...

— Eunice, je... commença Sylvia , mais Pierre l'interrompit
en disant doucement :

-— David est votre frère , n 'est-ce pas ? Nous nous sommes
déjà rencontrés. Mais j e ne vois aucune raison pour que son
opinion au sujet des fiançailles de Sylvia ait la moindre im-
portance.

—• Eh ! bien , je...
Eunice haussa les épaules , regarda son amie avec une

admiration teintée de reproche voilé , puis s'approchant d'elle ,
elle lui donna une petite tape sur la joue.

— S'il fut un temps où je pouvais espérer que vous devien-
driez un membre de notre famille , il est passé, n'est-ce pas ?
Le pauvre vieux David ne semble pas trouver aisément la
femme qui lui convienne et vous sembliez vous entendre si bien
tous les deux... du moins, je le pensais. Son infirmité le gêne
en société et avec vous, il paraissait en pleine confiance...
cependant , elle soupira, de telles choses arri vent , comme
vient de le dire le vicomte.

— Oui , en vérité , elles arrivent , répéta Pierre avec un éclair
plutôt glacé dans le regard. Et l'homme qui laisse pousser
l'herbe sous ses pieds quand il a un rival dans le voisinage
est un insensé !

( A  suivre.)
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%sHm\. insurpassable

La dernière nouveauté! La ZÙNDAPP KS 50 super sport n'est pas seule- |
ment la plus rapide, mais aussi la plus sûre. Pourquoi? Elle dispose de moyens I
freins à sabots intérieurs de 150 mm surdimensionés (devant et en arrière). H
Sur ces freins vous pouvez compter! ;
La ZÙNDAPP super sport est un record de nos jours. Les exigences les plus [ !
téméraires d'un homme sportif sur une machine de sport de 50 cem seront II
surpassées par la super sport.

; Preuves: — démarrage incroyable grâce à ces 5 vitesses et son moteur I
ZÙNDAPP de 5,3 CV (avec une immense culasse de cylindre I<
en éventail)

— nouveau réservoir de sport chromé,(13,5l) avec grippe-genoux
— phare avec 130 mm de transmission de lumière
— échappement de sport relevé avec grille protectrice chromée |
— guidon de sport à tableau de contrôle maniable
— siège de sport, position basse
— aile de sport en acier inoxydable ' j
— compteur de vitesse illuminé '

La KS 50 super sport est la machine la plus racée et la plus belle que I;
ZUNDAPP ait jamais construite!

i En plus nous fournissons aussi la KS 50 sport et standard ainsi que la . I
; KS 100 cem ultra rapide ou le cyclomoteur ZÙNDAPP (à partir de 14 ans).
I Demandez les prospectus auprès de la représentation générale pour la B

Suisse.
! 
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MOTORFAHRZEUG-HANDELS AG -̂ fe-
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SS|̂
H 8004 Zurich Bàckersrrasse 7 Tél. 051 / 23 24 35 \/

^Br Rino Del Fabro,
ou bien chez votre dépositaire. Ecluse 31 2000 Neuchntel I

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

A vendre

vases et futaille de cave
avec portelette

S'adresser à Mme R. Oesch-Perrot, La
Favarge, Moniruz-Neuchâtel.

Tél. 5 37 42.

Médailles commémoraiives
Robert-F . Kennedy - John-F. Kennedy

avers revers
in memoriam — à la gloire de leur œu-
vré — au tragique de leur destïrtëè;''"¦''

Médaille argent
teneur en argent 925/ 1000
poids : 15 g ; (f) 33 mm

Fr. 12.-
Médaille or

'itre de l'or : 90/1000
j oids : 26 g ; (f) 33 mm

Fr. 225.-
Sureau de vente officiel :
Société de Banque Suisse, Olten.
Délai de livraison : environ 4 semaines
m vente chez :
«lUMIS - TRADING
îrongasse 12, 6000 LUCERNE
l'él. (041) 2 52 90
ïnvoi prompt par poste.



Il y a quelques semaines, le Tigre Esso Extra subit les assauts d'un «Comité de sages » qui affirma qu'il était «zoologiquement impensable»,
donc n'existait pas et devait disparaître. La puissance de l'Esso Extra ne résulterait que de la qualité supérieure Esso. Le Tigre alors se pré-
senta, en personne. Il promit encore plus de stations «grand style » et de produits d'avant-garde. Il s 'est cherché-des amis, et il en a trouvé :

Les amis du Tigre passent Cfr sf̂
a l' /̂^tÎAn I f Ĵ ÉL  ̂ I / //  ̂^N oL lOl 1 J f̂ M Maki./ // m̂

C'est grâce à ces 6 personnalités , que les Fr. 25000.- :*̂ b̂ ^K̂  ^P" Wê̂ IBÊÊIÈ ISÉPt °̂lfc Jdu 1er prix réservé à l'UNICEF ont été trouvés. / ^m-f^Ŝ ^̂ ^ - l j \  I WF ^̂ 85y^bsa> -̂<l

uagnez un voyage ^̂ ^Êmmmi
à New York en «jet» Swissain^^Sl
ambassadeur officiel du Tigre Esso, vous remettrez de sa part Fr. 25000.— à ('UNICEF.
Que veut le Comité d'initiative ? MAIS VOUS POUVEZ GAGNER... Tous leurs frais de voyage et de séjour sont payés.
Six personnalités s'activent en faveur du Tigre Esso, 8 jours à New York - un deuxième prix superbe ! - De plus, les lauréats et leur compagnon de voyage
notamment parce qu'il a eu l'idée sympathique d'offrir une semaine inoubliable pour deux personnes qui recevront de l'argent de poche.
Fr. 25000.— à l'UNICEF. Elles ont fondé le «Comité seront les hôtes d'Esso. pT npc PFNTAINFQ rvAHTnpç DDIY
d'initiative des Amis du Tigre». Elles veulent lui prou- ._ n̂ ter teI.im MlMMrt Mnm rJPft«B.i f »nm,te 

u u» UBNIAINU UAUIH» ™A-
ver leur fidélité l'inciter à rester nour mi'il oui-îse En Pre,mierJ'e,u:run vo' fascinant sur un pcs Swissair en route Le Tigre Esso est généreux: aux autres gagnants, ilver leur nueiiie, i mener a resier pour qu II puisse pour New York. Puis vous serez chargé de remettre personnelle- rinnnp onf) annMjp_tptp pt ^Df) lamnPQ HP <;prniir<ï
continuer ses bonnes actions. ment à I'UNICEF, en tant qu'ambassadeur .officiel du Tigre Esso, un aonne auu appuie-ieie ei ouu lampes ae secours

Comment faire? chèque de Fr. 25000.-. Vous rencontrerez des gens célèbres. (Clignotantes !).

Demandez à VOtre Station ESSO le bulletin de VOte * Ensuite, vous visiterez New York, suivrez des circuits accompagnés,
«Tigre ». Inutile d'acheter quoi que Ce SOit: nOUS ne ] r.ez d .ans les théâtres, cinémas réputés, et participerez aux distrac- 

# , . # . . # # # # # # # # « ## # . # #0# .«# # .-#
recherchons qu'un signe de votre sympathie. (Vous 

tlons new-yorkais. .QU'EST-CE QUE L-UNICEF? «
pouvez aussi écrire au Département de publicité * Tous les frais de voyage et de séjour — pour vous et la personne • C'est l'aide à l'enfance des Nations-Unies, Prix Nobel de la Paix, •
ESSO Standard (Switzerland)«Concours Tiare » Case c'u' vous accompagne — sont à notre charge. Vous recevrez en 'qui porte secours à des milliers d'enfants et de mères dans le •
n„o(.i Q or\OA 7iirf„i, nnnr nMonîr ^a h.iiiQ«n\ ' plus de l'argent de poche, «monde entier. Ainsi, 226 millions d'enfants ont été vaccinés •r-OSTaie, OUÏ I Z.uncn, pour ODienir ce DUlieiinj. . . contre |a tuberculose et 24 millions ont vu leurs yeux sauvés du •
Si VOUS désirez DarficiDer au concours trouvez les * Et puls' vous reviendrez' comblé, à la maison, dans le confort d'un «trachome. L'UNICEF s'attaque partout à la misère. •01 vuub UBbiiez. participer au cunuuurb,, xruuve* iet» DC 8 Swissair où vous serez l'hôte choyé. Vous n'oublierez jamais ••••••••••••••••••••••••••••••noms des six amis célèbres du Tigre, dont les por- ce voyage i
traits figurent sur le bulletin. Attribuez à chacun d'eux _ , . '
sa signature. Puis, faites comme les 6 personnalités : gn °utre> Plusieurs beaux voyages en Europe pour PoUr ma part
dites VOtre Opinion Sur le Tigre ESSO — plUS ce Sera * personnes. Je me réjouis que ces six personnalités se soient autant dépensées
original mieux ça vaudra - et vous pourrez gagner le 3e prix: 7 iours à Londres 5e prix: 3 jours à Paris pour rUNICEf et,pour moi- Je sluis1pers"adé ?uss' P°uvoir com P'er
r,,̂ lv.i^̂  

«-;« 
A * 

¦ A • - „ " HJr n '. r ,,. sur votre aide. Je vous promets davantage de stations-service depremier prix. 4e prix: 4 jours a Rome 6e prix: 3 jours a Vienne „grand style», des produits d'avant-garde et toujours plus de joie
vous NE POUVEZ PAS GAGNER... y compris une soirée au théâtre, au concert ou à un 

au vo'ant"

le premier prix, d'une valeur de Fr. 25000.-: il est déjà attribué! spectacle mondialement COnnU. Les gagnants de Et si jusqu'à ce jour vous n'avez jamais fait le plein avec Esso Extra ,
En effet, le Tigre a décidé d'offrir cette somme à l'aide UNICEF ___ nr:v _ . irnri t l'nrrnsinn Hofnirp ripe pyrnrcinnc rio, vous sauterez peut-être sur l'occasion et comprendrez alors pour-
à l'enfancs. SI IB concours vous amusa et que vous êtes un „î ail E ¦,, t ^r- , • t̂ZS- 1.T i'

eAUU,*>,u,lî>' ue quoi tant de gens apprécient Esso Extra, le puissant supercarburant,
supporter du Tigre, vous contribuez par conséquent à une bonne Visiter 13 VIII6 et u élargir ainsi le Cnamp Oe leurs et le service Impeccable de mes stations Esso. Ce sera peut-être la
action. Connaissances. plus heureuse de vos Initiatives en 1968.

CcSSOÎ Votez pour !e Tigre — Bulletins de vote à chaque station-service Esso

i



Le bonheur de ce monde
Les événements qui se sont déroules principalement en France

au cours du mois de mai et qui ont eu des répercussions jusque
chez nous, pays de la bonne quiétude où les vagues tumultueuses
du grand large viennent se briser contre nn conformisme parfois
désarmant et irritant, n'ont pas fini de susciter des commentaires.
Dans la mesure où ces commentaires intéressent l'économiste , il
vaut la peine de les relever et de tenter de dégager quelque ensei-
gnement de ce qui vient de se passer.

Histoire de I homme heureux
« L'homme heureux , c'est celui qui n'a pas de besoins » conclut le conte orien-

tal relatant la vaine recherche du bonheur par un roi comblé de tous les biens de
ce monde invitant un pauvre diable qui se déclarait parfaitement heureux à lui
céder sa chemise. « Ma chemise ? Je n'en ai point » fut la réponse de celui qui
n'avait rien , sauf ce bien inestimable qu'est l'acceptation sereine et détachée de
son sort terrestre.

Or nous vivons dans une société qui s'ingénie à créer dans l'homme le goût ,
presque la fringale, de besoins toujours nouveaux qui finissent par devenir obsession-
nels. Rouler auto, voyager toujours plus loin, jouir de vacances toujours plus lon-
gues, sont des objectifs à atteindre coûte que coûte. Il y en a bien d'autres, de la
machine à laver à la télévision, en passant par la toilette , les résidences secondaires,
le tabac et le whisky.

Dans une étude parue dans le « Journal de Genève », M. Alfred Sauvy, pro-
fesseur au Collège de France, a très bien défini cette évolution qui , partant d'une
économie fortement différenciée socialement parlant , a abouti à la « société de con-
sommation » actuelle où « le besoin , ce n'est ni ce que l'on a, ni l'inaccessible ;
c'est ce qui semble à portée de la main , pourv u que l'on étire un peu ses bras. >

... « De chacun selon ses capacités , à chacun selon ses besoins » forte expression
chargée d'une séduction déjà séculeiire. Malheureusement , aucun doctrinaire n'a eu
l'audace d'affronter le contenu du mot besoin.

Lorsque cet te fameu se form ule-étoile a été lancée, les riches ne savaient que
faire de leur argent, d'où les dorures, décorations et chamarrures, la nourriture
trop abondante, la domesticité nombreuse, les plafonds démesurés. Et inversemen t
les pauvres n'avaient pas le nécessaire physio logique. Dès lors l'horizon se limi-
tait à un logement modeste avec un poêle, cent grammes de viande par jour {tout
au plus), une paire de chaussures par an et le reste à l'avenant. Nous pourrions
aisément passer aujourd 'hui à l'économie distributive , si les besoins en étaient res-
tés à ce stade, mais ils ont grandi , dans des proportions que nul auteur , conserva-
teur ou socialiste, n 'avait prévu.

Les réactions de la jeunesse
Par une réaction qui n'est qu 'une manifestation de la nature contradictoire de

l'homme , la jeunesse qui n'a pas connu les difficultés et les privations des aînés
s'insurge contre la « société de consommation » dans laquelle elle a grandi et dont
elle veut rejeter les sujétions. Le romantisme barbu et chevelu est de tous les temps
et il ne faut probablement pas attacher trop d'importance à ses manifestations exté-
rieures. Ce qui est plus grave, c'est qu 'en introduisant le désordre dans la société
hautement techni que que nous connaissons, il est beaucoup plus facile de la pertur-
ber d'un bout à l'autre qu 'une société de travail fragmentée et compartimentée où
les répercussions des troubles , d'un secteur à l'attire , sont fortement amorties par le
cloisonnement économique. L'exemple de la France où les milliards perdus pendant
un mois de grèves et de désordres ne se comptent plus, le prouve éloquemment.

On sait depuis toujours que ce sont les minorités qui font le cours des choses
dans les périodes troublées où les pouvoirs politiques et sociaux ne sont plus à la
hauteur des circonstances. A force de « désacraliser » et de « démythifier > la so-
ciété , l'autorité en tant que telle a si bien été « mise en question » qu 'elle n'est plus
qu 'une contrainte insupportable. « Ni Dieu , ni maître ! » le vieux cri des libertaires
du siècle passé exprime cette révolte en termes plus explicites que ceux de Sartre
et des autres « maîtres à penser » de notre temps. Il reste que le développement de
la technique d'une part et la négation des disci p lines morales d'autres part forment
un dangereux mélange explosif entre les mains de ceux qui veulent « casser la
baraque ».

Une page pénétrante de Frédéric Le Play, économiste et sociologue français du
milieu du XLXe siècle, citée par l'hebdomadaire « Aspects de la France » décrit
en termes d'une actualité saisissante ce qui se passe sous nos yeux. Les nouvelles
générations, écrivait Le Play, peuvent se comparer à « des immigrations massives qui
introduisent dans un pays des mœurs et des façons de parler nouvelles, comme
aussi des exigences vitales supplémentaires, en sorte qu'un accroissement considéra-
ble de population dû à une forte natalité équivau t, si la jeunesse n'est pas bien édu-
quée et tenue en mains , à une soudaine irruption de barbares ».

Barbares étant évidemment à prendre dans son sens primitif d'étrangers .
Quelques réflexions n'épuisent certes pas un sujet comme celui de la brusque

remise en question des bases mêmes de la société. Où est le bonheur de ce
monde, dans l'abondance des biens, dans une course perpétuelle pour en acquérir
toujours davantage ? Dans le refus de la facilité, les privations et les sacrifiées ?
Encore faut-il avoir dans ce "cas-là un idéal ou une foi et savoir pourquoi on
souffre , toutes choses qui s'accordent assez mal avec le""« 'contexte »' de notre époque
où l'esprit de destruction l'emporte nettement sur l'esprit de renoncement.

Philippe VOIS1ER

NUAGES SUR LE PROCHE AVENIR
ÉCONOMIQUE DE LA FRANCE

LÉ 
second tour de scrutin à l'élec-

tion parlementaire française a
encore renforcé la victoire écra-

sante du parti apportant son soutien
au président De Gaulle. Une légis-
lature s'ouvre donc avec un parle-
ment disposant d'une large majorité
favorable aux forces de l'ordre, qui
auront désormais les mains libres
pour apporter toutes les réformes
souhaitables aux institutions politi-
ques et sociales du pays en les
adaptant aux conditions de vie et
aux asp irations de notre temps.

Une autre tâche des élus, tout
aussi urgente qu'impérieuse, consis-
tera à entreprendre un redressement

économique et financier afin de sor-
tir le pays de la mauvaise posture
dans laquelle les grèves de ces deux
derniers mois l'ont plongé. La puis-
sance parlementaire 'inégalée du gaul-
lisme en facilitera peut-être la solu-
tion, mais i elle ne saurait par elle-
même résoudre ces problèmes. En
effet, les semaines de non-production
et les renchérissements de coûts dé-
coulant des accords de Grenelle se
présentent comme deux réalités dont
on ne saurait faire abstraction.

Après la grève, les vacances
Le retard moyen occasionné à l'ac-

tivité économique française par le fait

des grèves se situe aux environs de
cinq semaines ; le préjudice financier
qui en découle est estimé à plus de
huit milliards de francs suisses. Or,
le chemin du travail ayant été repris
au cours de la seconde quinzaine
du mois de juin, il est impossible de
combler la demande avant la fin
de l'année. Ce déficit de production
sera d'autant plus durable que nous
entrons dans la saison des vacances
estivales dont les effets ralentissa nts
présentent un caractère particulière-
ment fâcheux cette année. La remise
en marche de l'économie exige un
temps variable suivant les secteurs,
mais les absences de personnel et

les irrégularités dans les fournitures
entraveront la reprise générale jus-
qu'à l'automne prochain.

Tant que la production demeure
déficitaire , il ne paraît pas souhaita-
ble de procéder à une manipulation
mon étaire. En effet , les avantages
d'une dévaluation du franc français
seraient évidents si les produits de
ce pays pouvaient regagner les mar-
c hés externes en bonne part ie per dus
aujourd'hui . Mais pour atteindre cet
objectif , il faudrait disposer d'un
excédent massif de produits français
susceptibles d'être exportés , ce qui
ne sera pas le cas avant la fin de
l'année au plus tôt. Alors seulement,
une dévaluation du franc pourrait
être considérée comme une mesure
salutaire.

La libéralisation du 1er juillet 1968
Conformément aux dispositions du

Traité de Rome, du 25 mars 1957,
l'Europe des Six a admis de suppri-
mer progressivement les entraves aux
déplacements des biens et des ser-
vices entre les Etats membres de la
C.E.E. Nous arrivons à la réalisation
de cet objectif, l'application de ce
désarmement douanier s'échelonnant
— suivant les produits — entre le
1er juillet écoulé et une date ulté-
rieure non encore arrêtée pour cer-
taines marchandises . Il se crée ainsi ,
au sein de l'Europe, un vaste marché
de 185 millions d'habitants dont le
niveau d'existence est l'un des plus
élevés du globe, et dont la capacité
industrielle est capable de rivaliser
avec les deux plus grandes puissances
mondiales : l'URSS et les Etats-Unis.

Parallèlement, une autre organisa-
tion économique internationale d'une
portée géographique considérablement
plus vaste, le GATT, a également dé-
cidé des abattements de tarifs doua-
niers dès le 1er juillet 1968.

Restrictions françaises
Dans ce programme harmonieux et

général de libéralisation des échanges
à l'intérieur du Marché commun, la
France est contrainte, dans les circons-
tances présentes, d'apporter un sé-
rieux coup de frein en faisant inter-
venir des moyens protectionnistes vi-
sant à sauver le franc et l'économie
nationale, sérieusement malmenés par
les grèves de ces deux derniers mois.

Il s'agit de lutter à la fois contre
une reprise en force de l'inflation pro-
voquée par la carence de l'offre et
contre l'envahissement des produits
étrangers provenant des partenaires
de la France dans le cadre de la
C.E.E. ; Paris a, en l'occurrence, app li-
qué les mesures de sauvegarde pré-
vues par le Traité de Rome lorsque
des difficultés graves et soudaines
frappent l'un des Etats signataires de
cet accord.

A ce jour, le gouvernement de Paris
a déjà — parmi d'autres mesures —
rétabli le contrôle des changes et
contingenté provisoirement les impor-
tations de voitures, de textiles, d'acier
et d'appareils électroniques. Ces dis-
positions restrictives ne s'inscrivent évi-
demment pas dans une politique glo-
bale de retour à l'autarcie, mais elles
doivent être considérées comme des
moyens visant à restaurer la stabilité
monétaire et la prospérité économique.
D'autres contraintes suivront certaine-
ment, mais il est trop tôt pour déter-
miner si ces moyens suffiront.

De toute façon, la France est main-
tenant tenue de faire une cure d'aus-
térité dans le travail .

Eric DU BOIS

Les finances fédérales à I heure de la raison
Le conseiller national E. Bieri , direc-

teur des finances de la Ville de Zurich ,
a déc laré que l'on rencontre aujourd'hui
une « opposition au fisc » dans de plus
larges milieux que précédemment. « L'es-
poir nourri par la gauche de faire re-
poser, grâce à la p rogressivité des imp ôts ,
le financement des tâches pu bliques sur
une petite minorité , est en train de dis-
paraître dans ses propres rangs. On se
rend compte , refroidi que l'on est par
l'exemple des pays Scandinaves, que les
besoins financiers de notre communauté
ont pris une ampleur telle qu 'à la lon-
gue, ils ne peuvent plus être couverts
par le moyen commode d'un nivellement
des revenus par le truchement d 'impôts
progressifs mais que , notais volens, le
peuple tout entier doit financer toujours
davantage les presta tions qu 'il attend de
l 'Etat. >

Des rapprochements s esquissent
De leur côté , « les milieux bour-

geois » manifestent plus de « compréhen-
sion » qu 'auparavant « po ur les tâches
publiques " . Ce rapprochement doctrinal
est complété par un rapprochemen t prati-
que. On peut demander aux contribua-
bles , don} la majorité a profité à la fois
el'appréciables augmentations du revenu
réel et des équipements coûteux de l'Etat ,
un e f f o r t  accru. Mais on peut aussi es-
timer que d' appréciables économiques
peuvent être réalisées dans la gestion mê-
me des deniers publics. La vérité , concer-
nant l'avenir des finances fédérales , est
donc à mi-chemin entre « l'euphorie des
dépenses » et « la dictature des caisses
vides » . Ce qui vaut pour la Confédéra-
tion est vrai aussi pour les cantons et les
communes .

Une grande déception
Concernant les économies possib les, la

discussion du fameux rapport Stocker ,
qui avait pour but d'examiner de cas
en cas dans quelle mesure les subven-
tions fédéra les étaient encore justifiées ,
a beaucoup déçu. Dép lorant , à son tour,
le sort réservé par les Chambres fédéra-
les aux conclusions de celle commission ,
la délégation des finances fédérales relè-
ve , dans son rapport pour la gestion de
1967 , que sans une attention critique
soutenue du pouvoir législatif, sans une
nette volonté de limiter les dépenses dans
ce domaine , un nouveau régime des f i -
nances fédérales sera une mesure pour
rien.

Le pouvoir d'appréciation
de l'administration

La délégation des finances rappelle
cependant que, dans le cadre des lois
régissant les dépenses , l'adm inistration
dispose d'une assez grande latitude... qui
peut du reste la meure en opposition
avec le contrôle des finances , ce ser-
vice autonome de l'administratio n fédé-
rale, qui remplit en partie le rôle d'or-
gane exécutif de la délégation. Dans le
cadre des crédits accordés, les construc-
tions, les achats, l'adm inistration peuvent
être l'objet , outre les subventions , d' une
gestion plus rentable.

Pas de jardinier sans urbaniste
Mais il faut  encore insister sur ce

poin t :  le travail de jardinier, e f f ec tué
par des organismes tels que la déléga-
tion , le contrôle , la centrale pour les
questions d' organisation de l' administra -
tion fédérale , ne remplace pas celui de
l' urbaniste , en l' occurcnce les pouvoirs
publics à proprement parler. Dans l' exé-
cution de leur manda t, les hommes inves-
tis de responsabilités doivent voir au-
de là du clocher île leur village et de
l 'immédiat présent.

Evidemment , il est très difficile de cul-
tiver un esprit « prévisionnel » en échap-
pant à la menace de théories infruc-
tueuses. L' e f f o r t  est néanmoins nécessai-
re et il peut se déployer dans le cadre
du concret. Les tirs doivent toujours être

rectifi es... ce n est pas une raison pour
renoncer à établir des plans. Des coûts
peuvent être aménagés — on l'a vu à
propos de la constructions des autorou-
tes — des investissements mieux pensés
au départ ; notamment des revendica-
tions modérées dans l'in térêt généra l.
Car c'est à ce niveau que l'on discute —
que l'on devrait toujours discuter — soits
la Coupole fédérale.

De.

Du nouveau dans le secteur
de la fabrication

de pierres d'horlogerie

[ Informations horloger^

Sous la raison sociale « Laser Jewel
S.A. » , un groupe de 15 actionnaires , com-
prenant plusieurs industriels de la pierre
d'horlogerie, ainsi que la Société générale de
l'horlogerie suisse S.A. (A.S.U.A.G.) et la
Fédération horlogère suisse (F.H.) a cons-
titué lundi , à Berne , une société anonyme
de durée indéterminée , dont le siège est à
Berne. Le capital actions de la « Laser
Jewel S.A. » se monte à 500,000 francs ; il
est entièrement libéré.

La société a pour but en particulier l'ex-
ploitation d'un centre d'ébauches de pierres
comprenant avant tout le perçage, le gran-
dissage et le tournage. Le perçage de la
pierre d'horlogerie et industrielle , rubis ou
saphir , ne se fera plus selon les méthodes
traditionnelles , mais au moyen d'un rayon
laser. Cette réalisation est le fruit de longs
travaux de recherches effectués exclusive-
ment en Suisse. Comme l'indique son nom ,
cet appareil électronique est une applica-
tion industrielle de la technique du rayon
laser (Light amplification by stimulated
émission of radiation " amplification de la
lumière par une émission stimulée de
rayons) . Cette nouvelle méthode de fabri-
cation , caractérisée par sa grande précision
et son rendement élevé , permettra d' obtenir
une augmentation correspondante de la qua-
lité et , par la suite , des conditions de prix
plus favorables.

La constitution de cette société réalise le
vœux d'industriels suisses de la pierre d'ap-
pliquer les méthodes techniques les plus
modernes. La concentration que nécessite
ces investissements contribue à l' assainisse -
ment du secteur de la pierre , voir de l'in-
dustrie horlogère.

Laser Jewel S.A. envisage d'étendre son
activité en vue d'approvisionner en ébau-
ches de pierre la plus grande partie possi-
ble de la production suisse. Cette seconde
étape impliquera une augmentation de capi-
tal auquel d' autres entreprises de la pierre
et organisations horlogères pourront s'asso-
cier.

LA SEMAINE BOURSIERE
Nouveau départ

des actions suisses
Après deux Semaines de consolida-

tion pendant lesquelles nos valeurs
actives ont rétrogradé dans des limites
relativement étroites , nos bourses ont
à nouveau repris vigoureusement le
chemin de la hausse. Il  s 'ag it d' un
mouvement g énéra l, mais son ampleur
est inégale d' un secteur à l'autre de
nos titres les p lus usuels. L'avance
la p lus prononcée a tout d'abord fa-
vorisé les actions de la chimie au
cours de l' ultime séance de la semai-
ne dernière qui f u t  en même temps
celle de clôture élu premier semestre.
Et dès lundi , Zurich — qui ne se
soucie pas lies manifestat ions intem-
pestives de groupuscules d'étwdiants
énergumènes — dirige le poids prin-
cipal de la demande vers les titres
de nos grandes banques qui réalisent
des bonds en avant de p lus de cent
francs  par titre. Les autres secteurs
ne demeurent pas oubliés , mais les
p lus-values sont temp érées , sauf pour
quel ques pap iers isolés , comme le
bon de jouissance d 'Hof fmann-La
Roche qui atteint pour la première
fo i s  de son histoire , pourtant g lorieu-
se , le prix de 150 ,000 francs.

On voit ainsi , que les dé gagements
de p lacements français  en Suisse sont

Indice boursier de la Société de Banque Suisse
Résultats bi-mensuels
de l'indice général et des indices de groupe fin 1958 =100

du domaine de l' utop ie, malgré l'écla-
tante victoire des forces  de l' ordre
au seconet tour des élections législa-
tives de nos voisins de l'Ouest.

Francfort observe un ton unilaté-
ralement pos i t i f  qui hisse les actions
allemandes à des cotations en net
progrès. L' entrée en vigueur partiel le
des mesures de libération à l'inté-
rieur de la C.E.E., dès le 1er jui l let
1968 constitue un atout de p lus pour
les produits allemands dont la capa-
cité concurrentielle est f o r t  élevée en
regard des autres pags membres de
cette association.

Paris, malgré la puissante majorité
dont va disposer le pouvoir exécutif
dans te parleme nt , demeure hésitant
sur le p lan boursier. Nous revenons
sur cette question à cette même page
dans notre article hebdomadaire.

Milan n'est pas parvenu à mainte-
nir inté gralement tes gains de cours
observés au cours de ta première
moitié de juin .  Une certaine inquié-
tude au sujet  des revendications so-
ciales dont la pression s'est quel que
peu accentuée.

Londres a connu des marchés dé-
cousus au cours desquels les titres
de la grande industrie ont f i n i  par
se stabiliser alors que. les minières
demeurent assez nerveuses.

E.D.B.

Les bourses suisses
en juin

(SBS) Les ordres d'achat éma-
nant de l'étranger se faisan t
moins nombreux au début de
ju in, l'offre devint par moment
excédentaire sur les places
suisses. Bientôt , toutefois, la
tendance s'améliora, de sorte
qu 'au milieu du mois, l'indice
boursier de la Société de Ban-
que Suisse atteignit un nouveau
record pour l'année. Ce furent
avant tout les valeurs chimi-
ques et la plupart des bancai-
res qui bénéficièrent de ce
mouvement de hausse. Celui-ci
fut stoppé duran t la deuxième
quinzaine et les transactions
devinrent moins nombreuses,
en raison probablement de la
normalisation de la situation
en France. Le public devint
également plus sélectif. Des
reculs de cours, ayant touché
princi palement les valeurs ban-
caires se produisirent pend ant
la dernière semaine de juin.

L imbroglio des tarifs douaniers
Apres la suppression des discriminations tarifaires chez les Six

Le 1er juillet , les six pays for-
mant le Marché commun (Allema-
gne fédérale, France, Italie, " Belgi-
que , Luxembourg, Pays-Bas) ont
supprimé toute discrimination tari-
faire entre eux , théoriquement tout
au moins. Ainsi, les produits indus-
triels pourront circuler librement ,
sans taxe, d'un pays à l'autre. Leurs
économies nationales seront complè-
tement intégrées le jour où le même
résultat sera atteint pour les pro-
duits laitiers et la viande bovine.
Ce « Zollverein », qui rappelle la
politique de Bismarck dans la for-
mation de l'unité allemande à la 'fin
du siècle passé, devrait être un pré-
lude à une fédération politi que eu-
ropéenne, but dernier que se
fixaient les pères du Marché com-
mun, Robert Schuman, Alcide De
Gasperi, Conrad Adenauer.

Mais l'Europe des Six (CEE), ce
n'est pas toute l'Europe ; elle n 'en-
globe en particulier pas la Suisse. Il
est dès lors intéressant de se deman-
der qu'elle est la situation des pays
tiers — dont le nôtre — après la dé-
cision historique du 1er juillet. Cet-
te situation est difficile à sai-
sir pour le profane ; elle n'en tou-
che pas moins directement ses inté-
rêts, surtout dans un pays qui vit
en grande partie de ses exportations
visibles et invisibles.

Complications
Jusqu 'ici , les exportateurs suisses

avaient à traiter avec chacun des
pays en particulier , dont les ta-
rifs étaient différents. Dorénavant ,
Il devrait y avoir une réglementa-
tion unique, donc une procédu-
re simplifiée. Une machine-outil ,
par exemple, devrait supporter les
mêmes charges à l'exportation , ac-
quitter les mêmes droits d'entrée ,
qu 'elle soit vendue à la Hollande ou
à la France. -
. Or, ce dernier pays, avant même
que le tarif extérieur commun soit
en vigueur , a demandé d'être mis
au bénéfice d'exceptions pour cer-
tains produits , tels que les automo-
biles , les textiles , les appareils élec-
tro-ménagers, etc. Ces exceptions
sont tolérées par le Traité de Rome ,
qui a donné naissance à la CEE.
Elles s'appliquent en premier lieu
aux partenaires mêmes de la France ,
mais à plus forte raison aux pays
tiers. Première complication.

La deuxième complication naît
du fait que les Six — qui ne sont
pas seuls au monde — ont souscrit
aux arrangements tarifaires interve-
nus lors de la négociation Kennedy.
Ces arrangements aboutissent à une
libéralisation des échanges entre un

très grand nombre de pays, et le ta-
rif extérieur des Six doit s'y plier.
Dans une première étape, cela re-
présentera , dès le 1er juillet , un
abattement de 40 % sur le tarif en
vigueur à cette date. Cela atténuera
quelque peu , pour les pays tiers, la
discrimination dont ils souffraient.
Leurs conditions d'e x p o r t a t i o n
étaient en effet quelque peu aggra-
vées vis-à-vis des pays qui avaient
à l'origine les tarifs les plus bas, la
République 'fédérale d'Allemagne et
les pays du Bénélux ; elles seront
quelque peu allégées vis-à-vis des
pays à relativement hauts tarifs ,
France et Italie. Néanmoins, dans
l'ensemble, il est permis de dire que
l'adoption par les Six d'un tarif ex-
térieur commun désavantage les
pays tiers. Ce désavantage est corri-
gé dans la mesure où les Six doi-
vent appliquer progressivement les
allégements prévus par la négocia-
tion Kennedy, et que doivent s'ap-
pliquer réciproquement tous les
pays parties à ces négociations
(Rappelons que les allégements
comportent cinq tranches annuelles
de 20 % chacune).

La discrimination diminuera
Empruntons a l'ambassadeur Pier-

re Languetin, délégué du Conseil
fédéral aux accords commerciaux ,
cette remarque générale, parue dans
l'AGEFI : « En négligeant les cas
particuliers , on peut dire , que, vis-
à-vis des pays tiers, la réduction de
15 % des droits au sein de la CEE
(ils étaient déjà réduits de 85 %
avant le 1er juillet) sera compensée
approximativement (les bases de
calcul ne sont pas identiques) par
la réduction de 15 % du tarif exté-
rieur commun qui interviendra le
1er juillet. De sorte que, et c'est là
une constatation importante , la dis-
crimination que ressentent les entre-
prises suisses a aujourd'hui atteint
son point culminant .  Elle diminue-
ra désormais , à mesure que seront
franchies les trois étapes du Kenne-
d y-Round.

Bref , la Suisse ne s'en tire pas
trop mal , et d'autant moins qu 'elle
fait aussi partie d'une union écono-
mique — sans objectifs politiques
celle-là — l'Association européenne
de libre-échange, qui a également
supprimé tous tarifs douaniers entre
les pays membres. Mais elle ne s'en
tirera définitivement bien que le
jour où l'on aura créé un marché
économique englobant tous les pays
européens de la CEE et de l'AELE,
voire ceux de l'Europe de l'Est. Ce
n 'est pas pour demain.

René BOVEY

Les pays associés à la Communauté européenne
Un accord avec la Tanzanie, le Kenya et I Ouganda sera signé en juillet

La convention de Yaoundé a été signée à
Yaoundé le 20 juillet 1963 entre les six
pays du Marché commun et dix-huit Etats
africains et mal gaches associés. Cette asso-
ciation crée, d'une part , une zone de libre-
échange entre les dix-huit ainsi qu 'une pro-
tection de leurs secteurs sensibles ; d' autre

part, les Etats africains et malgaches asso-
ciés (ËAMA) ont libre accès sur les mar-
chés de la Communauté économique euro-
péenne.

La convention d' association a également
prévu une coopération financière et techni-
que pour permettre le développement écono-

mique et social des EAMA. L'instru-
ment principal de cette coopération est le
Fonds européen de développement (FED)
alimenté par les six Etats membres de la
GEE. Ce fonds s'élève à 800 millions de dol-
lars pour une durée de cinq années.

En plus des mesures précisant le droit
d'établissement , les services , les paiements et.
les capitaux , la convention de Yaoundé a
prévu ie fonctionnement ' d'un appareil insti-
tutionnel où, représentants des six et des
dix-huit se retrouvent entre partenaires ,
égaux. Ces institutions son t le conseil d'asso-
ciation , la conférence parlementaire de l'as-
sociation et la cour arbitrale.

Prévue pour cinq années, la convention de
Yaoundé vient à expiration le 31 mai 1969.

L'accord de Lagos prévoyant une associa-
tion entre les six pays du Marché commun
et le Nigeria a été signé à Lagos le 16 juil-
let 1966.

Cet accord doit permettre l'intensifica-
tion des relations commerciales entre le
CEE et le Nigeria et ce sans compromettre
la réalisation des objectifs prévus par la
convention de Yaoundé. C'est pour celai
qu 'un régime spécial de contingents tarifai-
res a été prévu pour le cacao, l'huile d'ara-
chide, de l'huile de palme et le contre-
plaqué.

Le Nigeria , pour sa part , accorde à la
CEE des préférences sur des produits repré-
sentant 8 % des exportations de la CEE.

L'accord d'Aroucha a été calqué sur l'ac-
cord de Lagos. Il prévoit une association
entre les six pays du Marché commun et
les Etats partenaires de la Communauté de
l'Est africain (Kenya, Tanzanie, Ouganda).
Il sera signé à Aroucha (Tanzanie) le
26 juillet 1968. Des contingents tarifaires
ont été prévus pour le café, les clous de gi-
rofle et les conserves d'ananas. De leur côté
les pays de l'est africain octroyeront à la
CEE des préférences sur des produits repré-
sentant 15 % des exportations de la CEE.
L'accord d'Aroucha comme celui de Lagos
prendra fin le 31 mai 1969, date d'échéan-
ce rie la convention de Yaoundé.
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Tricots
de luxe
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Des attentats...
contre votre beauté

Tïladame

Attention , vous commettez chaque jour
des attentats contre la beauté.

Des conseils mal interprétés vous in-
citent trop souvent à abîmer involontai-
rement votre visage.

Je m'attaquerai aujourd'hui , au plus
grand responsable de nombreux désas-
tres : le massage facial que vous prati-
quez sur vous-même.

Bien entendu , vous avez lu des arti-
cles vous indiquant le sens des mouve-
ments de massage. Vous savez que ces
mouvements tendent toujours à «remon-
ter » le visage. Mais , ce que vous igno-
rez c'est l'emp lacement exact des mus-
cles faciaux et la fragilité des fibres
élastiques qui forment la partie profon-
de de la peau : le derme.

Les muscles qui maintiennent la struc-
ture de votre visage sont infiniment moins
résistants que ceux de votre corps ; de
même que l'épidémie qui le recouvre est
plus fin et plus vulnérable.

Un massage maladroit , s il est appuyé
et souvent renouvelé , risque d'étirer les
muscles à contresens et d'en amener le
relâchement , ce qui aboutit à un affais-
sement des traits tout à fait regrettable.
Et les tapotements trop énergiques , faits
avec le bout des doigts ou à l'aide de
petits bâtonnets plats souples (genre
spatules) qu 'on trouve couramment
dans le commerce, peuvent ébranler les
fibres délicates qui donnent à votre peau
son élasticité et sa fermeté.

Vous voyez alors, avec désespoir se
creuser des rides précoces dont vous
avez vous-même provoqué l'apparition.
Le massage facial est cependant bien-
faisant pour la santé comme pour la
beauté de votre visage : il débarrasse la
peau des déchets épidermiques et active
les échanges organiques en augmentant
la circulation cutanée.

Mais il demande à être exécuté par
un spécialiste...

Comment appliquer
crèmes et produits

de beauté
Chaque fois que vous lirez sur un

mode d'emploi. « faire pénétrer par un
léger massage », ne pensez pas « massa-
ge » mais « effleurement ». Les mains

posées à plat sur le visage exercent , avec
la pulpe des doigts , une friction très
douce, non pas dans un mouvement de
va-et-vient , mais dans un seul sens, c'est-
à-dire de bas en haut et légèrement en
biais : du menton aux tempes, des com-
missures des lèvres aux pommettes, des
ailes du nez à la racine, des sourcils à
la racine des cheveux. Cet effleurement
ne doit ni déplacer un muscle ni tirailler
la peau. Pour le tour des yeux, procé-
der par tapotement d'une extrême légè-
reté avec un seul doigt , et d'un mouve-
ment circulaire partant du point externe
de l'œil pour suivre la paupière inférieure
jusqu 'au coin interne de l'œil et remonter
le long de la paup ière supérieure.

L'orsqu 'il s'agit d'un produit de soins :
crème nourrissante, hormones ou sérum :
laissez-lui le temps de pénétre r votre épi-
derme. Gardez-le une bonne demi-heure
sur le visage, pendant que vous procédez
à vos ablutions du soir et du matin.

La peau est un organe doué d'une
extrême perméabilité , qui lui permet d' ab-
sorber les éléments mis à son contact
d'où l'importance réelle des produits des-
tinés à embellir. N'achetez rien au ha-
sard , n'adoptez pas une nouvelle crème
sous prétexte qu 'une amie s'en montre
satisfaite.

Observez l'état de votre peau. Si elle
est terne et sans vitalité , alors que vous
vous trouvez en bonne santé, c'est que
vous n'avez pas de bons produits de
beauté .

La peau demande a être nettoyée et
nourrie. Ce sont là ses besoins perma-
nents et fondamentaux, mais tous les
épidémies ne réagissent pas de la même
façon. Si l'expérience ne vous a pas
indiqué ce qui convient au vôtre, faites-
vous conseiller. Vous éviterez des erreurs
coûteuses qui ne sont pas toujours inof-
fensives. Marguerite MAR1SOU

Pour la beauté
de votre coiffure:
le peigne
électrique

$ou>taovs

Les appareils mis a la disposition de la femme qui tient a se montrer sous son jour le plus radieux sont
innombrables. Connaissez-vous le peigne soufflant électrique ? Silencieux, d'une légèreté et d'une mania-
bilité étonnantes, il permet de démêler les cheveux et de les coiffer tout en les séchant. Une coiffure
parfaitement équilibrée peut être obtenue en un clin d'ceil avec les cheveux courts ou moyens, ainsi que la
réalisation d'une mise en forme rapide sur des cheveux préalablement humectés. Ce peigne électrique est
également précieux pour les hommes qui obtiennent un bombage parfait de leur coiffure, en assurant un
rapide séchage après le shampooing. Quant aux coiffures souvent rebelles des enfants, ce peigne les
disciolinera avec facilité.

A table ! Le repas est servi
Choux-fEeurs en gratin
Cuire à l'eau salée un beau chou-
fleur. Quand il est bien tendre,
l'émietter avec une fourchette, ajou-
ter une noix de beurre, un œuf entier,
du fromage râpé et assaisonner à vo-
lonté. Verser la préparation dans un
plat allant au four, parsemer le des-
sus de chapelure, décorer de rondelles
de tomates et y déposer quelques noix
de beurre. Terminer avec une mince
couche de fromage râpé. Laisser gra -
tiner au four.

Brochettes de porc
« ménagère »
Couper du filet de porc en petites
tranches, faire de même avec de l'em-
menthal. Enrouler le fromage de min-
ces languettes de lard. Passer un bâ-
tonnet à travers un morceau de vian-
de, de fromage et un petit oignon
épicé. Rôtir dans l'huile. Compter plu-
sieurs brochettes par personne.

Bananes caramel
Mettre dans un plat allant au four
des bananes bien mûres mais saines.
Sitôt épluchées, les couvrir d'eau ad-
ditionnée de rhum et cuire au four.
Lorsque les bananes sont tendres et
l'eau presque totalement absorbée,
saupoudrer de sucre et de parcelles
de beurre. Cuire pendant vingt minu-
tes environ, saupoudrer de sucre glace
et passer une dernière fois au four
vif pour caraméliser.

Les plantes au service de votre santé... et de votre beauté
DEBÇII Pour éclaifcîr ' le teint ,
r EKdlla se laver le matin et le

soir pendant une se-
maine avec la décoction tiède obtenue
en faisant boui l l i r  pendant 'A d'heure
un gros bouquet de persil dans A
litre d'eau.
Une infusion de quelques branches de
persil pour une tasse d'eau est souve-
raine dans les extinctions de voix et
calme les coliques qui accompagnent
parfois les époques.
A la dose de 30 à 40 gr. de plante
sèche par litre d'eau , à raison de 3 à 4
tasses par jour , elle est diurétique.
A la dose d'une poignée par A litre
d'eau , elle est, prise très chaude, salu-
taire dans les rhumatismes.

W| A WP* Contre les engelures ,
I^X\ YEI faire cuire un navet

au four avec sa pe-
lure . Il est bien cuit lorsqu 'il cède à la
pression du doigt. Le laisser un peu re-
froidir, le couper en deux et frotter les

trtïgélures avec 'les deux moitiés en pres-
sant légèrement pour en exprimer le jus.
Dans les accès de goutte , poser sur les
articulations gonflées un cataplasme
formé d'un navet cuit et réduit en bouil-
lie. Ce même cataplasme, appliqué der-
rière les oreilles , soulage les rages de

dents. Il s'emploie aussi sur les abcès,
tumeurs , furoncles, panaris et engelures
pour faire disparaître l'inflammation.
Contre l'angine, faire des gargarismes
avec de l'eau de navet obtenue en fai-
sant bouillir dans 'A litre d'eau un
gros navet coupé en menus morceaux.

Les jeunes aiment le sport ̂ et adorent le bateau en
été. Voici un tailleur pantalon en jersey fin pure laine
vierge de couleur navy. La veste est longue et près
du corps. Deux détails en feront le « classique » de
l'été : les boutons blancs extra-plats et l'absence de
col et de revers. La casquette est en flanelle et l'en-
semble est parfait pour s'en aller voguer sur les flots.

(AGIP)

Si vous êtes Autrichienne...
... vous porterez cet ensemble présente récemment par
le secrétariat autrichien de la mode. Il s'agit d'un pan-
talon de daim, s'arrêtant sous les genoux et recouvrant
des bas de laine, d'une cape en loden et d'un chapeau
de feutre. Cela vous tente ? (ASL)

LES MILLE ET UN DÉTAILS DE PABIS
* Robe de sty le espagnol , décolleté
rond, loin du cou. Manches trois
quarts boulonnées sous le coude , Cein-
ture de cinq centimètres de large. La
jupe  est formée de trois grands vo-
lants bordés de fes tons  blancs. Cette
robe est en soie framboi se avec p lu-
metis blanc.
' Pour la p lage , mini-jupe en éponge
à taille basse qui est soulignée par
une large ceinture. Elle se porte avec
une brassière courte.
' Plus sobre , en éponge : robe droite
a double boutonnage j usqu'en bas.
Col tailleur et sans manches , et deux
poches p laquées avec revers .

' Tailleur en prince de galles brun
et blanc , col en p iqué blanc. Sur la
veste qui est large , trois poches ap-
p li quées qui sont travaillées dans le
biais du tissus. J u p e  elochée.
' Classique, robe d' après-mieli en soie ,
de diverses teintes de j aune, col rond ,
ras du cou. Ceinture en ganse , et
pe t i t s  p lis f i n s  sur les côtés.
' De très jol is  parap luies assortis
aux toilettes estivales ; extérieure-
ment ,  ils sont de teintes pastel
unies, el intérieurement , ils ont de
gros bouquets de f l e u r s  dans les mê-
mes tons.

Pour garnir vos labiés de pr in temps ,
on revient à la vaisselle en fa ïence
blanche , à laquelle vous pouvez assor-
tir de nombreux peti ts  bibelots tels
que êtes bougeoirs , coupes à f r u i t s ,
pet i ts  vases.

*—=- : •

* Pour les jours de p luie , cires ma-
telassés , ils sont noirs , miel , blancs
avec de grands pois noirs. Col tail-
leur , et légèrement cintrés à la taille-
' Pour hommes , sortie de bain en
éponge velours f o n d  or et impressions
cachemire rouges et noires. Elle est
doublée de bouclettes.
" Pour le soir, en organza ragé rouge
et blanc , robe à buste long et taille
basse. Col pointu , jupe à double épais-
seur , p lisséc en corolle. Larg e cein-
ture blanche avec camélia blanc au
milieu du nœud.
' Pour les sorties , robes en soie blan-
che à pois noirs , longues manches
droiles , et j upe  à godets. A la taille ,
larg e ceinture en vernis noir , aux
p ieds, escarp ins à brides en vernis
noir également.

" Robe en p iqué de coton blanc. Dé-
colleté rond et pro fond .  De f o r m e
évasée , et sans manches , cette robe
est égay ée par un galon orange el
turquoise assez large, p lacé sous ta
poitrine et dans le bai de la j u p e -
Deux poches p laquées à la hauteur
dp K hrtnrhes.

+ La jupe qui raccourcit à vo-
lonté vient d'Angleterre. Vous
pouvez la porter à la Bonnie
puis , en quelques secondes, au
moyen de deux cordons , la cou-
lisser de bas en haut comme un
store el la transformer ainsi en
jupe normale ou en mini.

+ Vous avez aimé les bottes ,
vous raffolerez des bas-bottes en
lycra fleuri créés pour être portés
avec une jupe courte.

+ La fermeture éclair sera à
l' avenir un élément de fantaisie. .
Une fabrique de galons a créé
des fermetures à glissières impri-
mées des mêmes motifs fleurs et
rayures, que ses galons. •

Dingue peut-être,

mais pourquoi pas ?

t
^r̂ _ '> j  La spécialiste

J%t conseille...

AY?
Une merveilleuse sensation
de fraîcheur...
avec : Friction lotion rafraîchissante

d'Estee Lauder
Vivifiante et bienfaisante aux jours chauds ,
à la maison , au bureau , en vacances.
En exclusivité :
Parfumerie-Boutique SCHENK, Concert 6,
Neuchâtel, tél . 5 74 74.

a 

nettoyés,
réparés, stoppés

Tél. 5 31 83

Pas de coup de soleil-
La crème VARESE de STENDHAL,
qui est aussi un antisolaire puissant
pour peaux sèches et délicates, atté-
nue les brûlu res d'une trop longu e
exposition au soleil.
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BEAU CHOIX DE CARTES DE ViSSTE
à l'imprimerie de ce jsurna!

Molîo
plus avantageux que jamais!

Seul Mollo donne à votre linge la douceur du «Mollo-moelleux».
Tous les tissus deviennent doux, frais,

blancs et éclatants parce que Mollo les enveloppe délicatement
et leur redonne l'aspect du neuf.

Votre linge revivra
Profitez vous aussi, car Mollo est particulièrement avantageux

maintenant.
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Bouteille.normale2.20au lieu de2>8C5
Bouteille économique géante 4-95 au lieu de^4$

ïînïïïïrïïïlBouteille jumbo _ M ^^
I MUUVcAU seulement 14-90 contenu AMI

Montres
à partir de

Fr. 28.-
ancre , 17 rubis ,

garantie une année.
HORLOGERIE-
BIJOUTERIE

Roger
Ruprecht

Grand-Rue 1 a
et place Purv 2

Neuchâtel

CHAMBRE à deux lits , en ville. Tél. 5 00 60.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à 2 minutes
de la gare . Tél. (038) 5 00 85.
LOGEMENT DE VACANCES, 3 chambre s ,
bains , pour août-septembre, à Montalchez.
Tél. (038) 6 76 64.

B.K. 4411, Auvernier , appartement loué.
Merci. 
PESETJX, POUR MONSIEUR chambre in-
dépendante meublée , douche , chauffage cen-
tral , libre tout de suite, 150 fr. Tél. 8 42 55,
heures de bureau.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour 1 ou
2 personnes. Tél. (038) 4 12 62, heures des
repas.

CHAMBRE à demoiselle sérieuse. Tél. (038)
4 36 53, le soir.

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

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

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

vcnarcui j  JUIIICI ITDO

UN PETIT BRULEUR Microtherm pour
chauffage. Tél. 5 25 96.

SPLENDIDE MONTRE dame, bracelet or,
marque Tissot , à très bas prix. Tel 3 30 76,
heu res des repas.

PIÈCES CITROEN, DS, ID, 2 CV, moteurs,
pneu Fiat 1100 ou Simca. Tél. 8 25 81,
6 38 25.

AMPLIFICATEURS 80 et 50 watts , colon-
nes, guitare basse , micros, etc. Tél. 8 25 81.

CANOË, gonflable , caoutchouc , deux pla-
ces, avec housse , deux paires de pagaies , pour
cause de double emploi. Tél. 6 61 12.

NOIR ET FEU , lapins , jeunes avec ou sans
mère ; mâles 6 et 9 mois ; tous issus 95,5. .
Tél. (038) 7 83 12.

UN FRIGO combiné gaz-électricité, pour
caravane ; prix avantageux. Tél. (038) 7 90 69,
dès 1S heures.

POUSSETTE moderne , bon état , avec literie
et draps , 160 fr. Tél. 5 67 00.

BELLES PERRUCHES. Tél. (038) 8 18 39.

TAPIS, L1NO, LINGERIE. BAGUES, neufs ,
bas prix. Tél. (037) 63 13 12, dès 20 h 30.

LIT DE CAMPING 1 A place, pliable . 200
francs ; glacière de camping, genre frigo ,
marque Erka , 50 fr. Tél. 4 10 36.

CANARIS, jaune et orange. Tél. 5 98 50.

BRULEUR A MAZOUT, installation com-
plète pour appartement , état de neuf ; 1 buf-
fet de service. Tél. 8 12 17.

POUSSETTE WISA-GLORIA, état de neuf ,
40 fr. Tél. (038) 4 00 03.

COURS D'ITALIEN, livres et disques , 200
francs. Adresser offres écrites à 57 - 448 au
bureau du journal.  
TIMBRES, suisses neufs et oblitérés , égale-
ment sur mancoliste. Tél. (038) 5 20 81.

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

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

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

APPARTEMENT de 2 ou 2 <: . pièces , ré-
gion Saint-Biaise - Hauterive libre immédia-
tement. Tél. (038) 3 34 93, dès 18 heures.

JE CHERCHE A LOUER au Val-de-Ruz ,
pour le 1er août , appartement de 3 à 4 piè-
ces, tout confort. Tél. 7 05 75, dès 19 heures.
JEUNE HOMME sérieux , Suisse allemand ,
sommelier au restaurant des Halles , cherche
chambre avec part à la salle de bains , près
du centre. Tél. 5 20 13.

APPARTEMENT de 2 à 3 pièces, avec salle
de bains et chauffage , à Neuchâtel ou dans
les environs. Tél. 5 44 52.

JEUNE HOMME cherche chambre tranquil-
le indépendante , part à la salle de bains —
quartier : Mail , la Coudre , Hauterive , pour
le 1er septembre. Ecrire à HG 4560 au bu-
reau du journal.

GARAGE est cherché, région la Coudre. Jo-
limont 6, la Coudre.

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

JEUNE FILLE, du 15 juillet au 15 août ,
pour s'occuper d'une fillette. Tél. 5 57 63.

COIFFEUSE est demandée dans salon au
centre de Neuchâtel. Adresser offres écrites
à 57 - 447 au bureau du journal.

PERSONNE ORDONNÉE est demandée
pour divers travaux de nettoyages, 3 matins
par semaine, conviendrait éventuellement à
retraité. Tél. (038) 5 75 05, fbg de l'Hôpi-
tal 11 - 13, Neuchâtel.

ACCORDÉONISTE cherche batteur , si pos-
sible avec batterie, pour animer souper de
mariage. Adresser offres écrites à DC 4556
au bureau du journal.

VENDEUSE expérimentée cherche rempla-
cement pour le mois d'août. Tél. 8 45 52.
SECRÉTAIRE ayant quelques années de
pratique , bonnes connaissances d'alleman d,
cherche nouvelle situation. Adresser offre s
écrites à 57 - 445 au bureau du journal.

JEUNE ANGLAISE désirerait trouver famil-
le suisse romande avec enfants, pour aider
au ménage et apprendre le français.
Adresser offres écrites à 57 - 444 au bureau
du journal.

ÉTUDIANT cherche emploi du 15 au 26
juillet et du 18 au 31 août. Tél. (038) 5 34 94.

JEUNE FILLE de 14 ans, cherche place de
vacances pour juillet-août auprès d'enfants
ou dans commerce. Tél. 5 30 53, de 9 h 30
à 12 heures.

JEUNE FILLE cherche place d'aide de bu-
reau ou d'apprentie. Adresser offres écrites
à BA 4554 au bureau du journal.

JEUNE HOMME marié , 34 ans, cherche
place stable de chauffeur-livreur ou magasi-
nier-livreur , à Neuchâtel ou environs. Adres-
ser offres écrites à CB 4555 au bureau du
journal.

JEUNE HOMME sortant de l'école de com-
merce cherche place d'apprenti de bureau.
Adresser offres écrites à GF 4559 au bureau
du journal.

ÉLECTROMÉCANICIEN, 30 ans , ayant
suivi cours de préparation à la maîtrise,
cherche place : technico-commerciale ou des-
sin électro-technique , automation. Région
Neuchâtel. Adresser offres écrites à AZ 4553
au bureau du journal.

HOMME cherche travail avec permis de
conduire A. Adresser offres écrites à AW
4518 au bureau du journal.

JEUNE FILLE parlant allemand et français *
cherche place dans bar à café ou tea-room ,
région Neuchâtel , Entrée 1er août ou date a
convenir. Adresser offres écrites à IF 4531
au bureau du journal.

JEUNE HOMME avec permis de conduire
voitu re 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 .
ÉTUDIANT donnerait leçons de ma-
thématiques à élèves des degrés primaire
ou secondaire. Tél. 6 37 63.

UNE MALLE. Tél. 8 46 90.

ENFANTS de 3 mois à 7 ans sont pris en
pension. Au Chaperon rouge, 2016 Pctit-
Coi tai ilod. Tél. (038) 6 25 72.

PETITS TRANSPORTS. Tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.
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L t  
OFFICINE mystérieuse et poussié-

reuse du début du siècle a
disparu à tout jamais. Actuelle-

ment, seuls des locaux clairs et judi-
cieusement aménagés permettent au
pharmacien de satisfaire sa clientèle
et de travailler dans des conditions
normales.

Autrefois, quelques rayonnages suf-
fisaient pour exposer les fioles et les
bocaux qui contenaient de quoi pré-
parer ordonnances, sirops et cata-
plasmes. Aujourd'hui, les produits
pharmaceutiques et parapharmaceuti-
ques se comptent par milliers. En
outre le pharmacien n'est plus seule-
ment un distributeur de médicaments,
il est aussi et surtout un conseiller
sanitaire et social.

Les visiteurs de la dernière Expo-
sition nationale de Lausanne ont pu
admirer une pharmacie-pilote, mer-
veilleusement conçue, qui a provoqué
l'envie de tous les gens de métier.
Le problème de l'aménagement est
certes simplifié lorsqu'il s'agit d'une
construction nouvelle. Mais, lorsqu'un
ancien local est restauré, les problè-
mes sont aussi ardus que divers.

L'ancienne pharmacie Droz, sise à
l'angle des rues du Concert el
Saint-Maurice, à Neuchâtel, a été
reprise il y a quelques années par
M. Jean-Claude Bornand. Jeune et
dynamique, ce pharmacien se sentit
bien vite à l'étroit dans ses locaux.
Hélas, les murs ne pouvaient être
reculés, la surface agrandie. Comment
gagner de la place dans de telles
conditions ?

Des contacts ont été établis, des
études élaborées avec des spécialistes
et une solution a été donnée à un
problème qui semblait primitivement
insoluble. La chance souriant aux
audacieox, M. Bornand a pu dispo-
ser, pendant les travaux, d'un petit
magasin dans la même rue Saint-
Maurice.

L'extérieur a changé d'allure : la
porte donnant dans la rue du Concert
a été supprimée, de grandes vitrines
ont été créées. Quant à l'intérieur,
il a fait entièrement peau neuve,
qu'il s'agisse du magasin, de la cave
ou du premier étage.

Comment gagner de la place
sans augmenter la surface

Les personnes qui, dès aujourd'hui,
se rendront dans la nouvelle phar-
macie Bornand, constateront que des
miracles peuvent être réalisés. La
surface est restée la même, pourtant
les lieux paraissent beaucoup plus
grands. La suppression d'un petit
arrière - magasin, une disposition de
l'agencement étudiée avec soin, sont
à la base de ce surprenant résultat.

D'étroits rayonnages transparents,
sur lesquels s'alignent, bien visibles,
Tiacons,; Doureiues ei noires, courem
le long des parois. Les longues re-
cherches dans des tiroirs, ouverts puis
refermés avec peine, sont ainsi annu-
lées et le client est rap idement servi.

Au sud, une nouveauté aussi ingé-
nieuse que pratique : une belle paroi
boisée est en réalité faite de quinze
armoires c o u l i s s a n t e s, larges d'une
quinzaine de centimètres. Tirées faci-
lement, puisque placées sur des rails,
elles laissent apparaître des casiers
transparents capables de recevoir des
dizaines de milliers de produits phar-
maceutiques. La place gagnée grâce
à cette innovation est prodigieuse.
Le système de rayonnages et d'armoi-
res coulissantes a de nombreux avan-
tages : il offre un éventail extrême-
ment élargi des articles, il permet un
contrôle permanent des stocks et il
assure une rotation rap ide et cons-
tante des produits.

Le centre du magasin est occupé
par une banque et par d'amusants
tourniquets pratiques et de bon goût :

six plateaux carrés tournant autour
d'un axe central.

Il convient, dans les commerces
modernes, de fa ire une nette distinc-
tion entre la pharmacie proprement
dite et la parapharmacie.

Un fronton, sur lequel se détache
le mot « Ordonnances », indique clpi-
rement que l'ouest du local est ré-
servé aux médicaments. Les ordon-
nances simples sont exécutées immé-
diatement sous les yeux du client,
alors que les préparations spéciales
se font dans le laboratoire. '

L'approvisionnement en médica-
ments est assuré plusieurs fois par
jour, en collaboration avec Galenica,
service rap ide des pharmaciens, grâce
auquel les articles sont toujours de
première fraîcheur. Les spécialités non
détenues en magasin peuvent être
livrées en moins d'une heure.

«S ËHËfLai parapharmacie „.k >i,js
Qu'entend-on par parapharmacie ?

Il s'agit de l'ensemble dies produits
qui s'adressent à l'être humain : dié-
tétique, hygiène, cosmétique ; des pro-
duits destinés aux animaux : médecine
vétérinaire ; des produits pour les
plantes : phytopharmacie ; des pro-
duits de parfumerie. Il est essentiel
que tous les articles vendus dans une
pharmacie soient de première qualité.

La pharmacie Bornand possède un
secteur consacré à la diététique et à
la thérapeutique, alimentation pour
nourrissons, fortifiants, produits pour
régimes spéciaux selon prescription du
pédiatre, aliments à prédominance
marquée : protéines, sucres,, aliments
prédigérés ou modifiés, compléments
permettant de mieux accepte r un • ré-
gime privatif : sels de régime, sac-
charine, etc.

Hygiène
Les articles ressortant du domaine

de l'hygiène sont nombreux : objets

de pansements, biberons, langes,
bouillottes, talcs, huiles, crèmes, sa-
vons pour bébés ; produits pour le
corps, désodorisants, produits pour le
bain, crèmes diverses pour adultes.
Les soins de la bouche, des dents,
des cheveux et de la barbe, exigent
eux aussi d'innombrables articles aux-
quels il faut ajouter lès objets spé-
ciaux tels que thermomètres, gants,
bas à varices, ventouses.

Le coin de la beauté
Alors que l'ensemble de la nouvelle

pharmacie est une symphonie de brun
et de blanc, un coin est peint en
jaune : celui dédié à la beauté. Les
clientes y trouvent tout ce qu'il leur
faut pour rester belles et fraîches :
cosmétiques, parfums, crèmes et fards
portant tous de grands noms. C'est
le royaume de la femme où lui .sont '
également prodigués ' des conseils,

j .' •¦ ¦

De la cave au premier étage
La cave, 'le magasin et le premier

étage sont reliés entre eux par un
escalier intérieur, un passe et un
interphone. Les communications sont
donc rap ides d'un secteur à l'autre
lorsqu'une recherche doit être entre-
prise.

La cave, où règne une basse tem-
pérature, est réservée au flaconnage
et aux produits de grand volume.
Un local contient les articles inflam-
mables, des armoires frigorifiques
ceux qui exigent un froid permanent.
En haut de l'escalier ont également
été installées trois armoires coulis-
santes.

Le stockage
L'énorme choix des articles exposés

dans le magasin ne permet la présen-
tation que de quelques exemp laires
des produits de même fabrication. Le
premier étage est, lui, réservé au
stockage de la marchandise. Des éta-

gères aux rayons dégages reçoivent
tous les produits classés par ordre
alphabétique, ceci pour faciliter l'ap-
provisionnement continu de la phar-
macie.

Les « à-côtés »
Pharmacie, parapharmacie, dépôt et

stockage : il semble que nous avons
fait le tour des nouveaux locaux.

Tel n'est pas le cas ! Il y a encore
les « à - côtés », combien divers et
combien importants.

De nombreuses créations sont a
enregistrer, notamment un laboratoire
pour la préparation et le contrôle des
médicaments, un laboratoire d'analy-
ses médicales, un service d'exécution
des ordonnances, un service d'alerte
et de premiers secours si utile à tous
les médecins en cas d'intoxication par
exemple, un service de location d'ap-
pareils médicaux. Tous ces services
disposent d'un . agencement et d'un
matériel modernes.

Un service de documentation
Le champ d'activité du pharmacien

ne cesse de s'étendre. Alors qu'il y a
une cinquantaine d'années on comp-
tait quelque deux mille spécialités,
on en recense aujourd'hui plus de
cinquante mille. Le patron est entou-
ré d'une équipe de collaborateurs :
tous sont appelés à donner des ren-
seignements ou des conseils à la
clientèle. C'est pourquoi un service
de documentation a été créé, service
qui doit être tenu à jour d'une ma-
nière scrupuleuse puisque, chaque se-
maine, de nouveaux produits sont
lancés sur le marché. Il n'est plus
possible d'exiger du pharmacien et
de ses collaborateurs qu'ils connaissent

la composition de tous les produits.
Cette documentation sert non seule-
ment à renseigner le public désirant
savoir comment procéder pour vacci-
ner des enfants, quel produit choisir
pour préserver une peau délicate du
soleil ou la composition d'un sirop
contre la toux, mais aussi à répon-
dre aux questions émanant du corps
médical ou à celles qui se posent
journellement dans , le cadre de la
pharmacie.

Une réalisation de valeur
Dès aujourd'hui, la nouvelle phar-

macie ouvre ses portes. Sa clientèle
a, pendant des mois, accepté aima-
blement de se rendre dans un local
d'attente des plus restreints pour y
faire ses achats ; les employés ont
travaillé dans des conditions souvent
pénibles ,- mais tout sera rapidement
oublié dès maintenant.

M. Jean-Claude ..Bornand, se fera
un plaisir d'a c c u e i l l i r  clients et
clientes, et de leur faire visiter son
nouveau domaine. Il souhaite que la
restauration et la modernisation plai-
sent à tous et à toutes, ce dont nous
sommes persuadée 1

La petite fontaine, placée près de
l'entrée, coulera j o y e u s e m e n t, les
fleurs qui garnissent la pharmacie,
ainsi que le cadeau qui sera remis
à tous les clients et clientes aujour-
d'hui, créeront une ambiance de fête.

M. Robert-A. Meystre, architecte
SIA - FAS, M. Henri Hirsch, ingénieur
civil SIA, auteurs de cette réalisation,
ne peuvent qu'être chaleureusement
félicités. La nouvelle pharmacie J.-P.
Bornand est une réussite complète.

RWS
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pharmacie bornand
Rue Saint-Maurice Téléphone 5 34 44 Neuchâtel

Projet et exécution de la pharma-
cie et du laboratoire.
Fabrique de lustrerie. Spécialisé OBRIST FILS S. A., Lucerne
dans la fabrication d'installations R. Raimondi 8047 Zurich
et de lustrerie sur mesure. Albisriederstrasse 392

Entreprise de maçonnerie
et béton armé MARCACCI S. A.
Vauseyon 3 Cfi (038) 5 14 79 2006 Neuchâtel

Devanture de magasin, construc-
tion métallique du bâtiment SERRURERIE A. VESSAZ & FILS
Rue Gabriel-Lory 8 (Beauregard) Neuchâtel

Installations électriques, éclairage, téléphone VUILLIOMENET + Co S.A.
Grand-Rue 4 Neuchâte l Tél. (038) 5 17 12

Eclairage, enseigne lumineuse NEON ELECTRIC S. A., Lausanne
Représenté à Neuchâtel par M. Roger Stôckli Enseigne et décoration
Rue de la Serre 6 Neuchâtel Tél. 5 50 87

Fonds en marbre aggloméré P. PIZZERA S. A.,
et carrelages Boudry

Ascenseurs, monte-charge,.
monte-plats MENETREY S. A.
Tél. (037) 52 11 33 Romont

Ferblanterie - installations sanitaires BAUERMEISTER & Co
Maîtrise fédérale

. Place-d'Armes 8 Neuchâtel Tél. (038) 5 17 86

Plâtrerie, peinture, papiers peints, enseigne, exécution de plafonds sus-
pendus et plastiques ribés

MEYSTRE & Co S. A., Neuchâtel
Coq-d'Inde 18 Tél. 5 14 26

Chauffage, ventilation, climatisation
Brûleurs à mazout CALORIE S. A.

Interphone, installation, sonorisation HOSTETTLER RADIO - TV
Saint-Maurice 6 Neuchâtel Tél. 5 44 42

¦

Travaux publics, revêtement bitumineux H. MARTI S. A.
Bourgogne 4 2006 Neuchâtel Tél. 8 2 4 1 2

Menuiserie intérieure DECOPPET & Co
rue de l'Evole 69 Neuchâtel Tél. 5 12 67

Pierre artificielle MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A.
2088 Cressier Tél. (038) 7 72 53

Marbre, pierres et granit E. RUSCONI S. A.
Maladière 95 Neuchâtel Tél. 5 19 55

Entreprise de nettoyage ANDRÉ FIVAZ
Téléphone 5 13 28 Neuchâtel
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Un proget de construction présenté
Vers un aéroport régional à Fribourg-Ecuvillens

De noire correspondant :
On a présenté récemment à Fribourg le pro-

jet de construction de l' aéroport régional de
Fribourg-Ecuvillens , . pour lequel la société
Coop-aviation a obtenu une concession du
département fédéral des transports et corn- 1
munications. M. Pierre de Sybourg, prési-
dent de la société et M. Charles Chammar-
tin , administrateur , commentèrent le projet .
Enfin , les participants se rendirent à Ecuvil-
lcns , distant de huit kilomètres de la ville
de Fribourg, sur la route de Bulle par le
Bry, pour une vision locale. ;

M. Chammartin précisa que la loi de
1948 sur la navigation aérienne prévoit
d'une part , le régime de la concession pour
les aérodromes ouverts à la navigation pu-
blique , et d'autre part , le régime de l'auto-
risation pour les autres aérodromes. Les
aérodromes « concessionnés » sont protégés
dans leur existence , disposent du droit

d'expropriation et obtiennent des subven-
tions de la Confédération et des cantons
pour leur construction. Les autres aérodro-
mes, considérés comme privés , ne sont pas
protégés.

Une étape fort importante a donc été'
franchie à Fribourg-Ecuvillens, aérodrome
qui date de 1953 , et a constamment pro-
gressé depuis lors dans tous les domaines.
On y a dénombré près de 20.000 mouve-
ments en 1967 , el il abrite une école de vol
à moteur et une école de parachutisme. Sa
piste à 637 mètres de longueur , 15 avions y
sont stationnés et l'aérodrome est doté d'un
restaurant et d'une piscine. Enfin , vu son ca-
ractère de plus en plus commercial , la so-
ciété coop-aviation en a repris l'ensemble de
l'exploitation. Le capital social est de
162.500 francs , et les sociétaires son t au
nombre de 85.

Le programme de développement com-

prend l'engagement d' un pilote professionnel
comme moniteur permanent , la modernisa-
tion du parc d' avions , l' agrandissement et la
modernisation de toute l'installation , l'orga-
nisation d' un atelier d' entretien « conces-
sionné » avec un mécanicien permanent.
L'organisation des vols commerciaux et taxi
sera développée , et l'on s'équipera pour les
vols de nuit.

D 'importants moyens sont évidemment né-
cessaires , et la société Coop-aviation envisa-
ge d'augmenter le nombre de ses membres e
d'intéresser les pouvoirs publics à son ac-
tivité. Mais surtout , étant donné la construc-
tion • probable d'un aérodrome continental
destiné au trafic commercial régulier et
charte r à Rosshaeussern (Berne ouest), le
canton de Fribourg devra disposer d'un aé-
rodrome public apte à recevoir le trafic
privé et à la demande. La piste devra être
portée à 880 mètres. Pour l'instant , le pro-
jet ¦ comporte une piste gazonnée de 800 m
et de 30 m de largeur. La piste asphaltée
devra pour plus tard une extension encore
plus considérable ne serait envisagée qu 'en
cas d'abandon du projet de Berne ouest.

Le projet pourrait être réalisé dans les
cinq ans. Quant au régime des vents et à
la lutte contre le bruit , la situation est bon-
ne. Les achats de terrain seront financés par
la société . Mais les travaux d'aplanissement
et la construction d'une piste artificielle se-
ront subventionnés par le canton et la con-
fédération à raison de 60 %. Une demande
sera prochainement déposée devant le grand
Conseil fribourgeois et les chambres fédéra-
les, pour une première étape. Afin d'accroi-
tre son capital social , la société va émettre
de nouvelles parts sociales. Les terrains
pourront ainsi être achetés en 1969.

Cambrioleurs
identifiés

La police de sûreté est parvenue à Iden-
tifier les auteurs de nombreuses dépré-
dations commises dans les quartiers d'Alt,
du Jura et du Schoenbertg, à Fribourg.
Les malandrins s'étaient attaqués dans la
nuit du 27 au 28 janvier dernier, à des
crevé les pneus. Ils avalent brisé des am-
voitures en stationnement dont Ils avalent
poules de chantier et d'éclairage public, et
commis deux tentatives d'effraction. Agés
de 17 et 18 ans, ils ont été dénoncés
à l'autorité judiciaire.

Les jeunes conservateurs chrétiens-
sociaux se préoccupent de fiscalité
(c) Réunis en assemblée à Tavel , les jeu-
nes conservateurs chrétiens-sociaux de la
partie alémanique du canton de Fribourg se
sont préoccupés du problème de la fisca-
lité dans le canton , à la suite d'enquêtes
approfondies. Ils relèvent notamment que
si le gouvernement et le Grand conseil
comprennent une majorité d'élus conserva-
teurs chrétiens-sociaux , cette force même
implique une responsabilité. Ils ont adopté
une résolution demandant à chaque citoyen
de faire preuve d'honnêteté , en particu-
lier lors de l'entrée en vi gueur de la pro-
chaine amnistie fiscale. Le Grand conseil
et le Conseil d'Etat sont invités à revoir
sans attendre l'ensemble des problèmes de
l'imposition , de façon à arriver à une impo-
sition plus juste , et à garantir quasi absolu-
ment l'impossibilité de la fraude pour les
citoyens de toutes professions. Le parti
conservateur chrétien-social est instamment

appelé à intervenir dans ce sens, sans égard
à d'éventuels éléments influents. Les délé-
gués des jeunes conservateurs chrétiens-
sociaux demandent une révision accélérée
de la loi fiscale, de même qu 'une nouvelle
réglementation de l'imposition de l'agricul-
ture et de la progression du taux de
l'impôt.

Boujean : stand de tir déplacé

Le stand de tir qui sera déplacé

( c )  On se souvient que c'est le 1er
ju i l l e t  1958 que s 'est déroulée à Bien-
ne la Fête fédéra le  de tir , f ê t e  qui
remporta un éclatant succès. Tous les
tireurs apprendront avec regret que
les nouvelles constructions qui s'édi-
f i e n t  au marais de Boujean vont né-
cessiter le dé p lacement du stand cen-
tral de tir et ce problème devra
être résolu dans les dix proch aines
années. La ville ne disposant pas de

(Avipress - Adg)

terrains appropriés à cet e f f e t , l'Asso-
ciation de p lanification Bienne-Se e-
land devra étudier  la question et i ou-
inettre des proposit ions précises pou r
un stand de tir rég ional.

Ainsi ,  après 36 ans de bons ser-
vices ( le  stand f u t  construit en 1932) ,
il devra dans les années à venir , tout
comme la p lace d' aviation , disparaî-
tre ,

Ainsi que nous l'avons déjà si-
gnalé , des tri p lés sont nés à la cli-
ni que Sainte-Anne de Fribourg . No-
tre p hoto montre Sandra , Doris et
Manuela dans les bras de l'heu-
reuse maman , Mme Hilda Vonlat i-
then-Schorro.

Beau tierce !
LE 9me TIR DU VIGNOBLE A BEVAIX
(c) Le neuvième grand tir du Vignoble ,
organisé par la Société des mousquetaires
de Bevaix, a débuté samedi dernier par
un temps très chaud, ce qui a certaine-
ment influencé les résultats. Il faut relever
la parfaite organisation de cette joute spor-
tive pour laquelle plus de 650 inscriptions
sont déjà parvenues. Les concours conti-
nueront vendredi , samedi et dimanche pro-
chains. Voici les principaux résultats du
week-end passé :

Ernest Junker , 58 points ; Claude Du-
glon , 57 ; Erwin Inglin , 55 ; Claude Burri ,
55 ; Albert Jàccoud , 55 ; Eric Meier, 55 ;
Albert Matile, 55 ; Robert Blondeau , 55 ;
Gaston Hamel, 55 ; Charles Veuve, 55 ;
Bruno Mascanzoni , 55 ; Jean-Michel Rache-
ter, 54 ; Jean-Louis Geiser, 54 ; Maurice
Cchleger, 54 ; Charesl Michel, 54 ; Willy
Jacot , 54 ; Franz Holzmann , 54 ; Pierre-
Alain Dufaux , 54 ; Emile Bourqui , 54 ;
Jean-Maurice Bron , 54.

Catégorie vitesse : Fritz Courvoisier , 57 ;
Willy Probst 57 ; Denis Sauser 55 ; Geor-
ges Roliier, 55; Louis Linder, 55; Louis
Thiébaud , 55 ; Maurice Voirai, 55.

Catégorie cible militair e : Louis Thiébaud ,
365 ; Charles-Henri Matile , 363 ; Gaston
Hamel , 359 ; Eugène Graf , 358 ; Paul
Wutrich , 357 ; Edouard Benoît , 357 ; Eric
Magnenat , 357 ; Samuel Widmer , 354 ; Vic-
tor Ueltschi, 353 ; Charles Schupbach , 352 ;
Bruno Mascanzoni , 350.

Catégorie de groupes : Louis Lambert ,
463 ; Richard Magnenat , 453 ; Willy Probst .

448 ; Gerald Burgat , 444 ; Jean-Pierre Cu-
che, 442 ; Michel Glauser , 441 ; Edouard
Hofer , 441 ; Max Perroud , 440 ; Pierre
Habegger , 436 ; Claude Grandjean , 433 ;
Franz Petterli , 433 ; Georges Sandoz , 432 ;
Georges Roilier . 432 ; Bernard Zaugg, 431 ;
André Perrin , 431 ; Richard Giovanoli , 430.
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PESEUX

(c) Ma lgré la concurrence de la mani-
festation organisée p our les nouveaux
uniform es de la fan fare , l'Aula du cen-
tre scolaire des Coteaux était archi-com-
ble. Une foule de par ents et d'amis
étaient accourus dernièrement p our voir
et écouter les élèves de Mlle Louisette
Gitomen. Une vingtaine de petite s fi l les
et quelques garçonnets ont ravi l'assis-
tance par leur naturel et leur spontanéité
dans des exercices rythmiques et quelques
chants. Vêtues d' une jupe rouge en pa-
pier, les fillettes dansèrent une ronde de
Dalcroze , puis les « Petits nains » cha-
peautés de rouge, de vert et de jaune
et a f fub lés  ele faux  nez et de moustaches
firent  bien rire le public . Une entraînante
rhapsodie suédoise termina la partie ryth-
mique.

Quant aux élèves de piano , à part
quelques-uns qui avaient le « trac » en
se produ isant pour la première fois  en
public , ils exécutèrent leur morceau avec
aisance. Parmi eux, Patricia Soerensen
dans un « Menuet » de Beethoven , Yves
Juillard , dans « Le Petit Ane blanc » de
Jacques Ibert et surtout Dominique Car-
dinct dans « Le Vol du bourdon » de
Rimsky-Korsakoff  furent  particulière-
ment remarqués et applaudis. Il est vrai
qu 'ils font  preuve d'un talent musical
certain.

Magnifique audition
d'élèves

CORTAILLOD

Dernièrement , l'Union instrumentale de
Cortaillod rendait la visite que l'Harmonie
de Horbrunn (Autriche) lui avait faite , il
y a deux ans. Le départ réunissait près
de 40 participants , pour un voyage qui
devait les conduire à Bregens , puis à Hor-
brun. L'Harmonie de cette localité avait
bien fait les choses. Le soir, au cours du
concert qui réunissait les deux formations ,
des vœux et des cadeaux furent échangés
et la bière , comme il se doit , contribua
à créer une ambiance du « tonnerre • !
Le dimanche , après un concert-apéritif el
le repas de midi , ce furent les adieux et
toute la cohorte monta dans un car pour
ensuite se diriger à Buchs, dans un dé-
cor alpin d'une rare beauté , où avait lieu
une fête champêtre . Là, 17 harmonies de
la région se succédèrent sur le podium de
la cantine. C'est bien à regre t que l'on
se sépara de toute une population qui
a su garder ses traditions.

L'Union instrumentale
deux jours en Autriche

(c) Le séminaire diocésain du Tessin
ferme ses portes , et ne rouvrira pas
cet automne. Ses élèves seront ras-
semblés au Snlcsianum de Fribourg,
en une communauté que dirigera
l'abbé Vitalini. Ils feront leurs études
a l'Université. C'est ce que vient d'an-
noncer la « Semaine catholique ».

Les séminaristes tessinois
rassemblés à Fribourg

AUVERNIER

Meubles et immeubles : MM. J. Du-
Pasquier , P. Fueter ; matériel d'ensei-
gnement et de gymnastique : Mines V.
Rickenmann , A. Cardinet ; contrôle mé-
dical et dentaire , hygiène : M . D. Elzin-
gre, Mme P. Isler, M. M . Javet ; cour-
ses scolaires : M. M. Javet ; sports
(camps de ski et journées de sport) :
M. J.-P. Papis , Mme P. Isler ; ramas-
sage du papier : .M. J.-J. Perrochet ; re-
lations avec le Conseil communal : M.
J.-.I. Perrochet ; délégués à CESCOL :
Mme V. Rickenmann , M. Dimitri Elzin-
gre ; dames inspectrices : Mmes E.
Isenschmid , M . Schneider, J.-R. Hum-
bert-Droz, M. Fischer , C. Born , J . Hen-
rioud , E. Burkbalter.

ENGES
Course surprise

des écoliers
(c )  Favorisée par un temps sp lendide ,
la course d'école dont l'itinéraire f u i
établi en cours de route, a eu lieu
récemment.

Un pr emier arrêt à Studen perm it
aux enfants  et à leurs p arents el'admi-
rer le petit  parc zoolog ique remarqua-
blement aménag é el un second au Gur-
nigeln d' apprécier un très beau pano -
rama et la f ra îcheur  bienvenue de l'al-
t i tude . Après un crochet au Lac N oir ,
l' autocar ultra-moderne « mit le cap *
sur Morat .  Une promenade en bateau
f u t  pour les en fan t s  la p lus agréable
surprise de celte excursion très réus-
sie qui se termina vers 20 heures ,

Commissions internes
de la commission scolaire
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des offres avantageuses de fin de semaine:
Veau lre qualité, sans os, pour ragoût
et blanquette, le demi-kilo, 5 f r.; roulé,
le demi-kilo, 5 f r. 50.
Des prix pareils chez
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COURONNE
DE SEIGLE

500 g seulement 80 c.
chez votre boulanger



THÉÂTRE DU JORAT, MÉZIÈRES

I 

GRAND SUCCÈS DE

TELL 
LES DERNIÈRES SUPPLÉMENTAIRES
auront lieu

I
les 11, 12 et 13 juillet à 20 h 30
et le 14 juillet à 14 h 30 

Location à Mézières, au Théâtre du Jorat, téléphone (021) 93 15 35
«t à Lausanne, ou Théâtre municipal, tél. (021) 22 64 33.

Yverdon
Ce soir dès 20 h
demain et dimanche

Courses
de chevaux

Pari mutuel

CLASSEMENTS
Classement de la septième étape ,

Lorient - Nantes (190 km, temps pris
à l'entrée du vélodrome) :

1. Bitossi (lt) , 4 h 58'23" (avec
bonification, 4 h 58'03") ; 2. Vianen
(Ho) , 4 h 58'20" (4 h 58'10") ; 3.
Janssen (Ho) , 4 h 58'23" (4 h 5818");
4. Vandenberghe (Be), 4 h 58'23" ;
5. Lemeteyer (Fr) ; 6. Godefroot (Be) ;
7. Desvages (Fr) ; 8. Hoban (G-B; ;
9. Huysmans (Be) ; 10. Weckx (Be) .
Puis : 16. Schleck (S-Lux) ; 40.
Schutz (S-Lux) ; 43. Spuhler (S-Lux) ;
55. Smaniotto (S-Lux) ; 75. Brand
(S-Lux) et tout le peloton dans le
même temps que Bitossi.

L'Espagnol José-Manuel Lasa a
abandonné.

Moyenne de l'étape : 38 km 412.

Classement général : 1. Vandenberghe

(Be), 38 h 19'51" ; 2. Guyot (Fr) . à
2'29" ; 3. Genêt (Fr), à 3'27" ; 4. Den
Hartog (Ho), à 3'36" ; 5. In 't Ven
(Be), à 3'45" ; 6. Ducasse (Fr), à 3'
54" ; 7. Elorza (Esp), à 3'57" ; 8. Schia-
von (lt) , à 4'03" ; 9. Chappe (Fr) , à
4'08" ; 10. Passuello (lt), à 4'11" ; 11.
Van Springel (Be), à 5'42" ; 12. Gross-
kost (Fr), à 5'57" ; 13. Zilioli (lt), à
6'04" ; 14. Samyn (Fr), à 6'11" ; 15.
Pintens (Be), à 6'12". — Puis : 34.
Smaniotto (S-Lux), à 7*13" ; 50. Schleck
(S-Lux), à 7*31" ; 58. Brand (S-Lux),
à 7'42" ; 70. Schutz (S-Lux), à 8*14" ;
79. Spuhler (S-Lux), à 9'11".

Classement général par équipes : 1.
France A, 117 h 36' 36" ; 2. Belgique
B , 117 h 41' 52" ; 3. Belgique A,
117 h 42' 51" ; 4. Italie , 117 h 4.V 55" ;
5. Espagn e, 117 h 46' 04" ; puis 10.
Suisse-Luxembourg, 117 h 59' 26".

L'ITALIEN BITOSSI SE MONTRE LE PLUS RAPIDE
HtëĴ ga Tour de France : arrivée massive sur la piste de Nantes

Cette septième étape du Tour de Fran-
ce, Lorient-Nantes (190 km), malgré un
nombre élevé de tentatives d'échappées,
s'est terminée par un sprint massif. En
effet , sur les 92 coureurs au départ, 91
se sont présentés pour le sprint sur la
piste du vélodrome Petit-Breton. Le Hol-
landais Gérard Vianen, qui s'était légère-
ment dégagé, s'est présenté le premier mais
U se fit rejoindre dans le dernier virage
par l'Italien Franco Bitossi, qui gagna. Le
Belge Georges Vandenberghe , premier de
tous les classements individuels sauf celui
de la montagne, a défendu avec succès
ses premières places. C'est sous son im-
pulsion et celle de ses équipiers que les
échappées n'ont pas pu se développer.

Le seul coureur à ne pas rejoindre Nan-
tes a été l'Espagnol José-Manuel Lasa, qui
occupait la 48me place du classement gé-

néral. Au lieu dit « le grlppon », près de
la Guesne, Lasa, alors que le peloton chas-
sait con tre les échappés, a heurté l'épaule
d'un spectateur. L'un et l'autre sont tom-
bés lourdement sur le sol. Le coureur a
été relevé avec une fracture de la clavicule
droite. U a été placé dans l'ambulance avant
d'être hospitalisé. Le spectateur n'a pas
été blessé.

L'un des rares faits marquants de la
journée a été l'attaque en solitaire du jeune
Luxembourgeois, Roland Si maniotto. Le cou-
reur du Grand-Duché compta jusqu 'à IIS*
d'avance avant d'être rejoint à environ 25
km du but.

LA COURSE DES SUISSES
Ils l'avaient dit au départ : aujourd'hui

nous attaquerons. La petite délégation mix-
te helvetico-luxemboiirgcolse a tenu parole.
Dès la première attaque , l'un des cinq
rescapés trouva place parmi les attaquants.

L'Uranais Brand lança lui-même une offen-
sive (km 92), réédita sa tentative (km 96)
avant d'être imité par Schleck (km 100).
Après 109 km de course, quinze hommes
prirent le large avec cette fois Smaniotto
comme <• délégué » de la formation. Au
moment où le peloton revint sur ce groupe,
Smaniotto poursuivit son effort et se re-
trouva seul au commandement. Il augmen-
ta son avance et la porta à l'15" (km 156).
Derrière, le maillot jaune organisa la pour-
suite et l'action du Luxembourgeois prit
fin à 24 km de Nantes. Spuhler et Schutz
furent parmi les premiers à revenir sur
leur équipier avec l'intention de poursuivre
en sa compagnie.

SPUHLER A L'HONNEUR
A l'arrivée, Roland Smaniotto ne cachait

pas sa déception : « Les Belges neutralisent
la course. Ils veulent tout garder pour
eux. C'est dommage. Sans leur réaction ,
je crois que je pouvais gagner ici. Lors
de la jonction , nous avons essayé de pour-
suivre avec Schutz et Spuhler avec comme
but le classement par équipe mais sans
succès, .le tenterai quelque chose avant
la montagne », déclara-t-il.

Spuhler , malgré une crevaison à envi-
ron un kilomètre de l'arrivée, a terminé

avec le peloton , ce qui n'est déjà pas si
mal car il a dû rouler sur la jante. Lui
aussi était déçu que Smaniotto n 'ait pas
réussi. « Nous sommes en train de trou-
ver la forme. Nous espérons nous mettre
en évidence, malgré notre nombre restreint,
avant les Pyrénées ». Willy Spuhler a eu
les honneurs du podium en tant que ga-
gnant de la prime de l'élégance.

En plus des trois premiers de l'étape, le
Français Jourden , le Belge Nuelant et
l'Italien Chiappano ont été soumis au con-
trôle anti-dopage. Il n'y a pas eu de
7me coureur désigné par le jury.

Course de côte
Orbe - Mauborget
dimanche matin

Dimanche aura lieu la classique
é preuve cycl is te  Orbe - Maub orget.
Celle course se déroule sur le parcours
tuivanl : Orbe , Orny,  Bavais , Chavor-
nay, Orbe , Yalegres , Ronces , Baulm.es,
Y u i t e b œ u f ,  Yugel les , Navales, Fontai-
nes, Villais-Burquin, Mauborget , soit
au total la distance de 46 km. Un seul
classement a lieu puisqu 'il s 'ag it d' une
'.'ourse par handicaps. Les seniors par -
tiront avec les juniors ; quatre minu-
tes p lus teird, ce seront les amateurs
/ n i  s 'élanceront et , pour terminer,
nous aurons l'élite , u six minutes des
premiers .

Comme les années précédentes , les
meilleurs gr impeurs  du pays  seront au
départ.

LA RÉCOMPENSE. — Pour Kitossi (à droite) et Vandenberghe
c'est un baiser à cette jol ie  Nantaise.

(Téléphoto AP

Nordwig franchit
5 m 31 à la perche

Au cours de la réunion internationale
de Potsdam, réunion marquée par le
nouveau record d'Europe du poids de
l'Allemand de l'Est Dieter Hoffmann
(20 m 05), Wolfgang Nordwig a établi
un nouveau record d'Allemagne de l'Est
du saut à la perche avec 5 m 31. II est
ainsi devenu le cinquième meilleur sau-
teur à la perche de tous les temps.

E»*'"'ra FÊTE ROMANDE DIMANCHE À BOUDRY

Tout le «gratin» sera présent
L'honneur échoit, cette année, au can-

ton de Neuchâtel de recevoir les meil-
leurs spécialistes romands de lutte à la
culotte. Cet antique sport national, tou-
jours bien vivant en Romandie, attire-
ra dimanche à Boudry un public d'ini-
tiés et de curieux désireux de voir s'em-
poigner de solides gaillards sur les ronds
île sciure. L'Association romande de lut-
te suisse, qui patronne la manifestation,
est présidée depuis cette année par un
Neuchâtelois du Haut, M. Charles Gnae-
gi, de la Chaux-de-Fonds, le chef tech-
nique étant un Valaisan, M.. Basile Hé-
ritier, de Savièse. Elle a confié l'orga-
nisation de la fête à la SFG de Bou-
dry, présidée par M. Paul Burrl, qui
a appelé à' la tête du CO. M. Mau-
rice Kull, conseiller communal. Les or-
ganisateurs boudrysans, au travail de-
puis plusieurs mois, n'ont pas ménagé
leurs efforts pour mettre en place l'ap-
pareil administratif nécessaire au bon
déroulement de la fête et recevoir di-
gnement les lutteurs romands.

238 d'entre eux ¦mut annoncé leur
participation , ce qui représente une bel-
le phalange de lutteurs. Le plus fort
contingent vient du canton de Fribourg,
nettement en tête (105) ; Vaud délègue
56 lutteurs, Neuchâte l 33, Valais 29
et Genève 5, une dizaine d'invités d'Ou-
tre-Sarine venant se joindre à leurs ca-
marades romands. Ces invités aléma-
niques seront du reste de sérieux can-
didats à l'obtention des couronnes qui
récompenseront les meilleurs. Du côté
romand, les Fribourgeois, accourus en
nombre, seront de redoutables concur-
rents. On note chez les Valaisans la
présence des célèbres frères Martinetti ,
Etienne, Jlmmy et Raphy, de Marti-
gny, parmi lesquels pourrait bien se
trouver le roi de la fête. Mais ce se-
rait compter sans le Neuchâtelois Henri
Mottier , de' Vilars (Val-de-Ruz), qui est
considéré à juste titre comme un des
meilleurs spécialistes romands de lutte
à la culotte et pourrait fort bien tirer
son épingle du jeu. Une meute de jeu-

nes lutteurs, désirant eux aussi faire
leur chemin dans la sciure, n'attendent
qu'une défaillance des favoris pour se
mettre en évidence et cela promet de
belles empoignades.

Cette fête servira également de ca-
dre à la traditionnelle réunion du Grou-
pement romand des vétérans lutteurs ,
présidée avec beaucoup de distinction
pur un autre Neuchâtelois des Monta-
gnes, M. Edouard Bosquet, de la Chaux-
de-Fonds, membre honoraire fédéral .
Cette sympathique réunion sera précé-
dée de la remise de la bannière roman-
de , dont lex dirigeants neuchâtelois pren-
dront possession et qu'ils conserveront
jusqu'à In prochaine fête romande. La
manifestation s'annonce ainsi sous les
meilleurs auspices. Elle se terminera
comme de coutume par le couronnement
des meilleurs lutteurs.

P.-A. H.

IHOTTIER. — Ce sera un de»
plus sérieux prétendants à la

victoire.

Moore
tient à ses cheveux
La longue chevelure qu 'arbore de-

puis  peu le jeune Sud -Africain Rag
Maure , qui partici pe actuellement au
tournoi de Wimbledon, lui cause de
sérieux ennuis : les dirigeants de lu
Fédération sud-africaine viennent de
lui adresser une lettre sévère le som-
mant d' aller immédiatement chez le
c o i f f e u r  le p lus proche. Le secrétaire
de la Fédération,  M.  Louis Janssens
lui a fait  savoir, en e f f e t ,  que sa
coupe « hi p p ie » était incompatible
avec tu di gni té  qui sied aux « S pring-
boks ». Celte lettre , rapporte te quoti-
dien de Johannesbourg c Die Vader-
land », fa i t  suite à une démarche p lus
amicale de la Fédération , qui avait
demandé au cap itaine non joueur des
« S pring boks », à Londres , d'intervenir
auprès de Ray Moore. Celui-ci , selon
M. Janssens , avait ré pondu en subs-
tance à son cap itaine que tout homme
libre avait le droit d' adop ter le st y le
capillaire de son choix et qu 'il n'en-
tendait pas changer le sien.

Test national du kilomètre à Œrli-
kon . — Finale : 1. Savary (Oberrlet) .
l'12"34 ; 2. Kuhn (Villars-sur-Glâne) ,
l'13"01 : 3. Crotti (Payerne), l'14"23 ;
1. Willi Margot (Neuchâtel ) , l '14"46 ;
5. Reiser (Dietlikon), l'14"58. Hors
concours : Steger (Heerbrugg), l'll"59.
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Victoire aisée
de Red Fish

RED FISH YVERDON 9-4
Les Neuchâtelois ont pris dès le débul

la direction du jeu ils l'ont conservée jus-
qu 'à la fin . A tour de rôle, les arrière ;
Delay et Galloppini montèrent à l'assaul
du but vaudois et Galloppini marqua même
après avoir traversé toute la piscine en
conservant la balle.

Bravo à tome l'équipe de Red Fish qui
est maintenant en excellente position dans
le championnat de première ligue.

Formations : Dellenbach , Delay, Gallop-
pini , Nenmann , Wicki, Laubcr , Walthert ,
Bolle.

Buts : Lauber (5), Wicki , Galloppini , Delay
et Walthert.

En lever de rideau , pour le championnat
de lie ligue, Red Fish II a battu La Chaux-
de-Fonds I 8-3.

Nash pourra
prendre part aux J.0.
Le jeune Bprinter sud-africain Paul

NaBh pourrait participer aux Jeui
olympiques de Mexico, dont son payi
a été écarté , sous les couleurs de le
Grande-Bretagne. Telle est la rumeui
qui circule avec persistance dans les
milieux sportifs sud-africains à la suite
des récents exploits de l'étudiant de
Johannesbourg sur les cendrées euro-
péennes. Cette rumeur s'appuie sur le
fait  que Nash — qui a réalisé dix foi s
10" sur 100 m cette année — est né à
Londres de parents anglais et qu 'il
était encore 11 y B quelques années ti-
tulaire d'un passeport britannique. Rien
n'empêcherait, dans la mesure où il
peut encore bénéficier de la citoyenneté
britannique, que Nash soit sélectionné
pour la Grande-Bretagne.

Le maillot jaune porte perruque et
grimpe... comme un fer à repasser

_ La valse des maillots jaunes s'est arrê-
tée. Vandenberghe , premier du classe-
ment général , a défcidé que ce tricot de
valeur lui sied à merveille. Et qu 'il fera
tout pour le garder le plus longtemps
possible : « Jusqu 'aux Pyrénées. Parce
que chaque jour qui passe augmente le
montant de mes contrats , précise-t-il.
Après le tour , je récol terai l'argent de
mes efforts de ces jours. Lorsqu 'on me
présentera, on dira : Voici Vandenber-
ghe, qui porta le maillot jaune durant
X jours. Plus il y en aura , plus j <
toucherai. Et moins j'en laisserai poui
les autres. »

. . ÉDENTÉ ET CHAUVE

On ne peut pas parler plus franche-
ment. Ce grand athlète s'explique sans
retenue sur tous les problèmes qui le
concernent . Ainsi , lorsqu 'on lui deman-
de pourquoi il est pareillement édenté,
si cela est motivé par un accident qu 'il
aurait eu en exerçant son métier de
coureur cycliste, il répond tout de go :
« Mais non , et d'ailleurs , mes dents ,
je ne les ai pas perdues. Elles sont

dans ma valise... » Et le coureur d'Oos-
trozebeke , dans les Flandres , d'expliquer
que c'est justement pour ne pas risquer
de casser ses prothèses qu 'il refuse de
les porter en course...

Les dents (ou plus exactement une par-
tie de celles-ci) ne sont pas les seuls
attributs qui font défaut sur la per-
sonne du maillot jaune : sa calvitie est
avancée. Pas toujou rs d'ailleurs puisque,
lorsqu 'il endossa son premier maillot
jaune , à Bagnoles, il se présenta fort
bien coiffé : « Pour les photographes ,
devant la télévision j' ai pensé qu 'il était
préférable de me présenter avec ma per-
ruque. Cela fait meilleure impression. .

MILLE FRANCS PAR JOUR
Tel est cet homme qui a décidé de

contrer toutes les offensives visant son
précieux tricot , lequel lui rapporte la
bagatelle de mille francs par jour. Et,
en plus, s'il contre vraiment, il parvient
à se fort bien classer aux étapes, ce qui
lui rapporte encore de l'argent. Et ce
faisant , il tire ses coéquipiers Godefroot
ou Leamn. C'est ainsi que , mercredi , il

est allé rechercher Wright et Lemeteyer ,
échappés depuis de nombreux kilomè-
tres. Avant de quitter le peloton pour-
tant , il s'était laissé glisser vers la voi-
ture de son directeur sporti f, Brik Schot-
te : « A combien sont ces deux hom-
mes? . . A sept minutes au général , et
ils en ont six d'avance, lui fut-il répon-
du. La décision fut vite prise : le Belge
revint jusqu 'au peloton , le passa sans
ralentir, et partit à la poursuite des
deux, fug itifs. Ce faisant , il entraîna
quelques autres coureurs — dont Pin-
geon — mais il annihila complètement
l'action de ceux qui l'avaient menacé
auparavant.

Hier , il recommença son stratagème ,
au détriment du Luxembourgeois Sma-
niotto , et au grand désespoir de l'équipe
suisso-luxembourgeoise. Ce qui lui per-
mit de prendre une nouvelle place
d'honneur à Nantes. Jusqu 'à quand va-
t-il agir de la sorte ? « Tant que je pour-
rai, répond-il. C'est-à-dire tant que la
route sera plate. Car je ne me fais
aucune illusion, je grimpe comme un
fer à repasser... >

Serge DOURNOW
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Mocellin à Lugano
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Comme nous l'avions laissé entendre
il y a plusieurs jours, Bernard Mocellin
va quitter Servette pour rejoindre Lugano.

Inutile de préciser que cette importante
arrivée va redonner de la vigueur à la
défense tessinoise qui nous parut assez
perméable lors (les rencontres de poule
finale du championnat suisse.

• Championnat d'Italie : Poule do relé-
gation en 3me division (2me joun ée) : Ve-
nise-Lecco, 0-1 ; Perugia-Gênes 1-1.

# Championnat de France de Ire divi-
sion (38me journée ) : Marseille-Bordeaux
2-0 ; Sedan-Nice 0-1.

PB152II Pour la première fois finaliste du simple dames de Wimbledon

L'Australienne Judy Tegart, âgée de 30
ans, s'est qualifiée pour la finale du sim-
ple dames '. Demain , sur le court central ,
elle sera opposée à l'Amérique Billie-Jean
King, qui , pour sa part , a déjà gagné deux
fois le titre. Ce sera la première fois que
l'Australienne jouera la finale.

La première joueuse australienne , clas-¦ séè • numéro ' sept des -têtes de séries, a
écrasé l'Américaine Nancy Richey (No 3)
en deux sets, 6-3 6-1, en 38 minutes. La
puissante brunette australienne a joué ma-
gnifiquement tout au long de la partie ,

dominant a championne de France (elle
a gagné à Roland Garros) avec son puis-
sant service, son I magnifique jeu de vo-
lée, ses puissants smashs et par sa vitesse.
L'Américaine a fait de son mieux mais
elle avait affaire à une adversaire qui ,

I renommée " pour son jeu irrégulier , avai t ,
pour une fois, réduit ses erreurs au strict
minimum. Judy Tegart. comme la veille ,
quand elle avait éliminé sa compatriote

.Margaret Court-Smith , championne de Wim-
-bledon en 1963 et 1965, était dans un
grand , jour.

PLUS DE DEUX HEURES
Pour sa part , l'Américaine Bil ie-Jean

King s'est qualifiée pour la quatrième fois
pour la finale du simple dames du tour-
noi en battant l'Anglaise Ann Haydon Jo-
nes en trois sets, 4-6 7-5 6-2. L'Améri-
caine , qui détient le titre depuis deux ans
et qui était finaliste en 1963, a dû lutter
pendant deux heures et vingt minutes avant
d'avoir raison de l'adversaire qu 'el.e avait
battue en finale (6-3 6-4) l'an dernier.
Pour sa part Ann Haydon Jones avait
accédé pour la huitième fois aux demi-
finales.

Il faut dire que l'Anglaise a laissé échap-
per la victoire car elle menait par 6-4 et
5-4 sur son service. Trahie par ses nerfs ,
el.e n 'a remporté que deux points dans
les quatre derniers jeux du deuxième set.
Quand elle eut sauvé la partie , l'Améri-
caine qui, jusqu'alors, n 'avait jamais re-
produit sa forme des dernières années , a
joué avec beaucoup plus d'autorité et de
confiance bien que la Britanni que lutta
jusqu 'au bout. En fin de compte , Billie-
Jean King a remporté une victoire méritée
contre une adversaire au jeu plus varié
mais moins précis et moins appuyé.

L'Américain Earl Buchho.z a ' déclaré
j i 

forfait pour le double messieurs, où, en
quarts de finale , il devait rencontrer en
compagnie de son compatriote Dennis Rals-
ton , les deux professionnels australiens John
Ncwcombe et Anthony Roche. Earl Buch-
holz souffre d'une élongation musculaire.
Ainsi , les deux Australiens sont qualifiés
d'office pour les demi-finales.

Comme en simple, les professionnels aus-
traliens ont dominé le double messieurs.
En effet , trois équipes australiennes se Bont
qualifiées pour les demi-finales. Seuls les
Sud-Africains Bob Hewitt - Fred MacMil-
lan, tenants du titre, ont empêché un mo-
nopole des « kangourous » . Cette dernière
équipe a toutefois été obligée de jouer
cinq sets pour éliminer les Américains Ar-
thur Ashe - Charles Pasarell

RÉSULTATS
Simple dames. - Demi-finales i Judy Te-

gart (Aus) bat Nancy Richey (EU), 6-3

6-1 ; Billie-Jean King (EU) bat Ann Hay-
don-Jones (GB), 4-6 7-5 6-2.

Double messietuTS, quarts de finale t
Newcombe - Roche (Aus) battent Buchholz-
Ralston (EU) par w.o. ; Hewitt - MacMil-
lan (AS) battent Ashe - Pasarell (EU)
0-6 6-2 6-4 3-6 8-6 ; Laver - Emerson
(Aus) battent Drysdale - Taylor (AS-GB)
6-4 8-6 6-3. «K.

i
Juniors suisses éliminés

Deux représentants suisses ont parti-
cipé au tournoi juniors de Wimbledon.
Ils ont tous deux été éliminés au pre-
mier tour. Le Valaisan Michel Burgener
( Sierre) s'est incliné devant l'Egyptien
Lutfi en trois sets (6-2, 1-6, 6-3) et la
Lucernoise Esther Bûcher a été battue
en deux sets (6-4, 6-2) par la Belge
Ch. van Dheluwe.

LA PASSE DE TROIS ? — Bil l ie-Jean King (à gauche) réussira-t.
elle à remporter trois lois de suite la victoire à Wimbledon.  Cela
dépendra de VAustralienne Tegart (à droite) qui ne cache pas sa

joie après sa victoire en demi-f inale.
(Téléphoto AP)

L'Australienne Judy Tegart créera-t-elle la surprise ?

Duvoisin à Bruhl
Nous avions annoncé , il y a quelque

temps déjà , qu 'il n'était pas exclu que
le footballeur chaux-de-fonnier Duvoi-
sin évolue la saison prochaine avec
Bruhl. Les tractations à ce sujet , à
l' exception d'une question de détail ,
ont abouti. Dès la saison prochaine , le
« Meuauex » sera donc Saint-Gallois.

Jutzeler se met en évidence
Championnats d'Europe à Skoplj e

A Skoplje, la seconde journée des
championnats d'Europe de lutte libre
a été plus favorable aux Suisses que
la première, laquelle s'était soldée par
un match nul et sept défaites. En ef-
fet au cours du deuxième jour , les
représentants helvétiques ont obtenu trois
victoires, un résultat nul et cinq dé-
faites. Le lutteur suisse le plus en vue
a été le poids mi-lourd Peter Jutze-
ler, qui a battu le Finlandais Tuomi-
nen par tombé au 2me tour et l'Alle-
mand de l'Est Bachmann aux points
au 3me tour. Le Valaisan Jimmy Mar-
tinetti , qui avait fait match nul devant
le Tchécoslovaque Toker au 1er tour ,
a dû s'incliner aux points devant le
Soviétique Sagaradze au 3me tour après

avoir dominé l'Allemand Ze*er lors
de son deuxième combat.

RÉSULTATS DES SUISSES
2me tour - Mouches : Bacv (Bul) bat

Joseph Hutter (S) par tombé. — Coqs :
Aliev (URSS) bat Werner Schiess (S)
par tombé. — Plumes : Marinkov (You)
bat Cari Steiger (S) par tombé. — Lé-
gers : Pajak (Pol) bat Alfred Friedrich
(S) par tombé. — Welters : Jimmy Mar-
tinetti  (S) bat Adolphe Zeiher (Al). —
Moyens : Kokkinos (Gr) et Etienne Mar-
tinetti (S) match nul. — Mi-lourds :
Peter Jutzeler (S) bat Tuominen (Fin)
par tombé.

3me tour - welters : Sagaradze (URSS)
bat Jimmy Martinetti (S) aux points. —
Mi-lourds : Peter Jutzeler (S) bat Bach-
mann (Al-E) aux points.



L'ARGENT PAILLE BONHEUR!
Bientôt vous changerez de voiture, partirez en vacances, achèterez une télévision en couleurs qrâ- i _^.. , , . „. ... . D , KÂ .,„

i, .. .. ' ~ a ! R^Nfekl a retourner a I institut Programex, avenue de Moraes 78,Ce a VOtre nouvelle Situation. DVlH 1004 Lausanne.
Programex se charge de vous donner une formation complète d'opérateur, de programmeur ou d'à- j Nom . Prénom ¦nalyste. Ces professions « cartes perforées » sont très bien rémunérées et accessibles à tous. ! j^T zr .̂—: 

Retournez-nous le bon ci-contre pour obtenir une §£• £Jl̂ ^̂ '̂  ' 9» ¦
documenta ti on gra tui te et Sans engagement. Ironique et do programmation. | Profession : Age : ; NF 29

£a Ciié solde

Notre ray on lingerie débarrasse :
COMBINAISONS nylon avec dentelles
Valeur jusqu'à 19.80 13.80 13.80 9.80

soldé 10.- 7.- 5.- 3.-
JUPONS
Valeur jusqu'à 19.80 12.80 7.90

soldé 7.- 5.- 3.-
CHEMISES DE NUIT
Valeur jusqu'à 24.80 ..,.12.80 10.80 13.80

soldé 10.- 8.- 6.- 5.-
DUSTERS PYJAMAS DÉSHABILLÉS
Valeur jusqu'à 36.— 24.80 25.80 29.80

soldé 15.- 10.- 10.- 15.-
SLIPS CULOTTES

Valeur jusqu'à 1.95 5.90 2.95

soldé -.50 3.- 2.-
et encore la ristourne ou 5 % rabais

(Autorisation officielle du 3 au 22 juillet 1968)
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* — •"*• •¦» * * » ai. * • - * Klfl HH' m^M\r\ ' .AÊm\m\\\\\\m

.'*,.-^*.-,*.% *̂»*.».*.̂ l*'»'lv*.*.***.":",.'-.*.-.-M| Mr A ^Hkw ̂ 4̂ ^̂  ̂ B̂ BD M̂ ^̂ ^̂  m\\\Wmy i tf" émmW ÂmW

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.

La Société de vente du GROUPE SEGHERS
offrant investissements immobiliers sous garantie
cherche plusieurs agents

conseillers
en investissements immobiliers

pour la Suisse et la France.
Nous demandions :
— Candidats consciencieux et qualifiés, béné-

ficiant d'un minimum d'expérience dans les
investissements, assurances, banques ou im-
mobiliers.

Nous offrons :
— Grande perspective financière à base de

commissions.
— Cours d'introduction.
— Aide efficace sur le plan production.
— Poste stable et activité variée.
— Grande indépendance dans vos heures de

travail avec possibilité de travailler à mi-
temps.

Si vous êtes de nature dynamique et persévé-,
rante, envoyez curriculum vitae en français ou
en anglais sous chiffres V 233129 - 18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

Jeunes manœuvres
robustes et travailleurs seraient
engagés pour la pose de clôtu-
res en tout genre. Places sta-
bles. Faire offres par télé-
phone à Dizerens & Dupuis,
(038) 5 49 64.

SRA\W ¦̂¦-V COMPAGNIE SUISSE DE RéA S S U R A N C E S
V

Aimeriez-vous travailler à Zurich ?

Entreprise internationale, nous cherchons :

pour les travaux de correspondance de nos services d'ou-
tre-mer,

une sténodactylo
de langue maternelle française, ayant une bonne forma-
tion commerciale, des connaissances d'allemand, et capa-
ble de rectifier en français des textes écrits par des
Suisses alémaniques,

et pour ceux de nos services comptables,

une sténodactylo
de langue maternelle française ayant une bonne forma-
tion commerciale et des connaissances en espagnol ou en
anglais.
Nous offrons de bonnes conditions de travail (semaine de
cinq jours, horaire de 7 h 45 à 16 h 45, repas de midi à
notre pavillon, etc.).
N'hésitez pas à nous écrire.

Compagnie suisse de réassurances
Service du personnel

60, Mythenquai, 8022 Zurich
Tél. (051) 25 88 00

NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate ou date à
convenir,

une dame qui s'occupera des travaux
de

NETTOYAGES
quelques heures, chaque matin.

Faire offres écrites ou se présenter au

bureau du personnel

!

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

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

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

I

gent.

Nous offrons :
Travail varié et agréable, semaine de 5 jours,
conditions exceptionnelles pour personne

Prière de faire offres manuscrites, avec curri- : i
cuhi m vitae, photo, copies de certificats et : ;
prétentions de salaire, sous chiffres As 6196/3 i
L à ANNNONCES SUISSES S.A., Lausanne. , j

: 

OFAC
7, rue Pédro-Meylan
cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

une secrétaire
— connaissant parfaitement le français et

l'allemand,

et

une employée
— ayant de très bonnes connaissances de la

langue allemande.

Nous offrons :

— bon salaire à personnes capables
— semaine de 5 jours
— avantages sociaux !

Faire offres au chef du personnel de la Mai-
son OPAC, 7, rue Pédro-JHeylân, 1211 Ge-
nève. TéJ. 3517 68.

" 1 '̂

Les Grands Magasins
INNOVATION S. A.
Le Locle

cherchent

GÉRANT
habitué au travail d'un grand ma-
gasin, en connaissant l'assortiment,
apte à traiter avec la clientèle, ca-
pable de diriger le personnel.
Situation d'avenir, très intéressante
pour personne dynamique.
Tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise. Entrée immédiate
ou à convenir.

Adresser offres détaillées à la Direction
des Grands Magasins :

AU PRINTEMPS
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

¦j Voulez-vous progresser dans la vie ? jp j
lllllp Vous pouvez choisir entre 2 situations WfMfc

p Inspecteur ville p
p Titulaire d'une agence ji '
p professionnelle
||| i|p Ce n'est pas tout, nous vous offrons : Éi§llP
g|||||p — une situation d'avenir ÎllIllP
||§|§|p — une activité variée au sein d'une équipe sym- Éll§lll

|§1 || | et mieux encore voici votre chance : 
^^^P

llllllp ¦— vous bénéficierez d'une formation complète l|§lfll§wœmm dans notre centre d'étude ^IllilP%||8|§|p — vous développerez votre personnalité j^llllll
glIIIIP — vous aurez tous les avantages sociaux d'une itllIlP
IIIIIP grande entreprise moderne iÉlIlIP

*|||| lp c'est maintenant que vous devez choisir si |llll l
llllp vous êtes : lllllp
2||||p — dynamique, ayant le sens des relations lui- ^ÉllfllP
^^^p 

mairies 
(âge 

idéal entre 
25 et 35 

ans) 

illllilf
l̂llllp — diplômé de commerce ou formation équiva- ||1 1|1P

llllllP — doté d'une bonne culture générale. lIlIlllP
%||||P Pour tous renseignements sur ces activités in- ||I 1||P
wMmf ? téressantes, écrivez ou téléphonez à la IIIIIIP

^^^^ 
département de l'organisation , direction générale lllllli

|||||| § à Winterthour , 8401 Winterthour , tél . (052) 
^^^|||i%|p 85 11 11, ou à l'agence générale de Neuchâtel , l̂lllllf|||§| P M. André Berthoud , rue Saint-Honoré 2, 2001 HHH

||||p Neuchâtel. Tél. (038) 5 78 21. 
^^P

ippiws.il.
cherche, pour son atelier
de réglage,

2 RÉGLEUSES QUALIFIÉES
:

'
, .

¦ ;

pouvant fonctionner comme visiteuses
de virolages - centrages sur calibres
10^"  et 11 y3 ".

Jeunes régleuses seraient éventuelle-
ment formées.

i

Entrée 5 août ou date à convenir.

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

^mtÊJÊmt



SAMEDI 6 juillet, à 7 heures
OUVERTURE du MAR CHE-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... mue WMK ..„„ ,.
à disposition des automobilistes, plus de PLUS VOUS ACHETEZ,
200 places de parc ! PLUS VOUS GAGNEZ !

Qualité... i
1 MEUBLES §̂L
V ISkxabal^
% PESEUX (NE) Grand-Ru»33 TrSI. (036J 8 13a3

^̂ - NEUCHATtL PbgrfuUoSi Tél. (038) 4 08 S5

I • Sans caution «p \
A • Formalités simplifiées BE j

Ha • Discrétion absolue «a

-^m^^Mh  ̂
Garages cons-

PPBHI^̂  ̂**H^W> truction en
j  T cier , démonta-

ĵf . jg .S blés en tout
^^^gff temp -.. avec
Mh''-̂ -îaHpP*̂ Porte Dascu-

^^^*̂  lante , pour au-
tos et tracteurs , et dépôts pour entre-
preneurs.
Vente de portes basculantes pour
boxes.
VVILHELM JEANNIN
2125 la Brévine. Tél. (039) 6 51 16.

éÊÊÈkMa M
m j S WL . 25 »
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€§wjf Les femmes suisses
r̂* ont choisi

Le formidable succès remporté par la vente du beurre pur fondu le prouve. Et ça en vaut la peine, car:

Jamais encore le beurre pur fondu n'a été aussi avantageux qu'aujourd'hui
Des ménagères enthousiasmées nous ont Dans du beurre pur fondu vous pouvez Beurre DUT fondu 500 £ au lieu
écrit: merveilleusement rôtir, frire et rissoler . -̂ L ^T- I X >\ ne

t

^*m^âmg^£m%?m? ^'̂ f̂ m^WSm̂^ !
^m^> n'importe quels mets. Même à chaleur vive, ÛeJtiiO, Seulement L. I S
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" \ JET v4Cte. '-%- _ J rien ne peut le remplacer : "\ ' I fckT ^TWj J i -Wmà'̂mW- .M .̂V^k. I I %i'il f lE
Mme Edith F. à R. : «Pour rôtir, frire et rissoler, je n'utilise plus foie à l'anglaise, poissons et filets de Vjl |̂§ Ï\-J
«Avec l'introduction de cette pratique boîte que du beurre pur fondu - il est si avan- poissons frits, steaks et entrecôtes , poulets ' ' ^^Sms&Mm^Ê^^
bleue, j'ai redécouvert le beurre pur fondu. tageux et donne à tous les mets un goût si rôtis, potages, sauces, légumes, pâtes,
H est économique et si facile à digérer.» délicieux.» pommes de terre rôties et rôstis. communications de rtndustne laitière
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IMI 

I IIMl II ¦¦ ¦ 
"Il 

I I I  I I 
«Il 

¦ I I II II 
11»^ 

1̂ ¦IIIBM II I^M II ¦¦!¦ ¦ ¦ ¦¦̂ ¦¦IH— I Mil I ¦ l<— ll.—l I I I  ¦ I I II I IMI.BI m H l U M I  
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Genevois et Neuchâtelois en évidence
Au championnat suisse de tir aux pigeons

Le championnat suisse de tir aux pigeons
en skeet s'est déroulé au stand du Bergfeld ,
près de Berne , dans des conditions particu-
lièrement difficiles, en raison d'un violent
orage qui a profondément marqué les con-
currents, en particulier le Lausannois Jo-
seph Aeschlimann, tenant du titre en 1967.

Maglré ce handicap, les tireurs romands ,
genevois essentiellement, ont remporté de
nouveaux succès dans cette épreuve , à telle
enseigne que Paul Vittet s'est payé là un
troisième titre national , alors que Jean-
Pierre Gay, son coéquipier (et vice-président
de la Fédération suisse des tireurs aux ar-
mes de chasse), champion suisse en 1962
et 1963, s'est classé immédiatement derrière
lui. Vittet , qui a déjà réussi le minimum re-
quis par le comité olympique suisse pour
prendre part au Jeux de Mexico , s'est ainsi
distingué une fois encore , montran t qu 'il
était bien un des plus purs spécialistes hel-
vétiques du tir de skeet. Ses 90 points dans
les conditions décrites plus haut se passent
de longs commentaires. On s'en persuadera
d'autant mieux que ses rivaux immédiats ont

échelonné leurs résultats entre 85 et 82 p.
Parmi eux nous trouvons les Romands Jean-
Pierre Gay donc , Joseph Aeschlimann et
André Nicolet , de Neuchâtel , tous dans les
six premiers !

BRAVO DOCTEUR
En catégorie B, sur la base de 100 pi-

geons éga.ement , la palme est revenue au
Dr Schnyder , de Baslthal , ancien chef de
notre équipe nationale à l' arme de poing,
membre d'honneur des matcheurs suisses et
nouveau président de la Fédération suisse
de tir aux armes de chasse 1 U a dû se
battre pour obtenir son titre contre deux
de ses administrés , soit Stoss et Knechtlé ,
tous deux de Bâle , qui ont terminé leur
programme avec 84 p. également. Le bar-
rage servit le brillant tireur soleurois , aux
nerfs largement éprouvés. A mentionner aus-
si les deux Neuchâtelois Willy Fuchs et
Charles Frautschi , ainsi que le Genevois

Lucien Hottelier , qui occupent les trois pla-
ces suivantes du palmarès.

En catégorie C, où l'on ne tire plus
que 50 plateaux au lieu de 100, l'étudiant
bernois , Turc de naissance, Mehmet Adakan ,
a remporté une victoire bien méritée avec
ses 42 p., à la barbe d'un trio genevois
particulièrement agressif , formé de Gérard
et Roger Bichet ainsi que d'Alain Jaquet. On
ne s'étonnera donc pas outre mesure que
les Romands aient joué les premiers rôles au
classement par équipe , si l'on sait que le
« Bail Trap Club » de Genève a obtenu le
titre en catégorie A, que le même club , mais
de Neuchâtel , terminait au second rang en
catégorie B, à l'exemple de . La Douille »
de Genève en "catégorie C. Autant dire que
nos meilleurs spécialistes tiennent aujour-
d'hui le haut du pavé. On ne saurait assez
s'en félicite r , surtout si l'on sait qu 'il s'agit
d'un sport où la concurrence devient de plus
en plus serrée. L.N.

Vers un succès
sans précédent

à Yverdon
Les courses et concours hippiques d'Yver-

don , dernière manifestation du genre existant
en Suisse romande , auront lieu aujourd 'hui
en nocturne , demain tout le jour et le soir
encore , puis dimanche toute la journée avec
la participation des meilleures écuries du
pays et l'élite des cavaliers de concours ,
puisque plusieurs épreuves compteront pour
le championnat national romand ou la coupe
Panache, réservée aux juniors.

Grâce à l'appui des autorités d'Yverdon , il
sera possible de faire les courses de galop
sur la grande piste passant derrière la pis-
cine, ce qui permettra une arrivée en ligne
droite de 350 m. Demain soir , on pourra
parier également sur un concours de saut de
« 6 barres • qui n 'a plus été revu depuis
12 ans chez nous ! Au total , le programme
prévoit 15 courses et 12 concours de saut
ainsi que du dressage avec les spécialistes
du moment.

Les responsables des courses sont heureux.
Us ont, en effet , reçu la garantie de la pré-
sence des meilleures écuries de Suisse tant
de trot attelé que de galop, ainsi que des
spécialistes des épreuves plates et de haies
(militaires et amateurs).

La grande piste, longue de 1250 m assure
une régularité de la course très grande de
même qu 'un spectacle de qualité. La petite
piste est de 1100 m et, en raison de la va-
leur des concurrents engagés, on est certain
de suivre des épreuves passionnantes.

TREIZE COURSES
Le programme des courses prévoit , ce soir ,

3 trots attelés sur 2100 m, à la lumière des
projecteurs ; samedi , 1 course de haies sur
2600 m, 2 trots attelés sur 2600 et 2100 m ;
dimanche après-midi , en apothéose , une
plate sur 2200 m, 1 « steeple • sur 3600 m,
du trot , 1 galop et 1 haies sur la grande
piste de 3600 m.

Au total , 13 courses spectaculaires avec
les meilleurs chevaux du moment et. qui se
sont distingués jusqu 'à maintenant dans des
épreuves pare illes en Suisse, comme Osiris,
Quassias VIII, Robinson , Mistral , Olmetus ,
Royalty, Oscar, Panache , Pierre Paul , etc.

Le pari mutuel fonctionne tous les soirs.

Phase finale de la coupe des Jeunes
Demain et dimanche au Neufeld

Le tour final de la Coupe suisse des
Jeunes 1968 aura lieu demain et dimanche
au stade du Neufeld , à Berne. Il réunira
les sélections de Berne Sud (victorieuse du
trophée en 1967), de Zurich Campagne
(deuxième en 1967), de Berne Nord (joueurs
du Jura et du Seeland) et du Tessin. Les
quatre formations finalistes sont dirigées
par des instructeurs régionaux de l'A.S.F.
qui sont Bruno Wyss, de Berne (Berne Sud),
Gunther Gysin , de Winte r thour (Zurich
Campagne), Ernest Monnier , de Moutier
(Berne Nord) et Livio Bianchini , de Bellin-
zone (Tessin).

Après tirage au sort , l'ordre des demi-
finales sera le suivant : Berne Nord contre
Tessin et Zurich Campagne contre Berne
Sud. Les deux finalistes de l' an dernier se-
ront donc aux prises dès les demi-finales.

Dans le cadre de la manifestation , les
joueurs passeront en plus un « test-football • .
prévu dans le programme « Jeunesse et
Sport » . Le passage de ce test aura lieu di-
manche matin et le vainqueur du combiné
football-test recevra une coupe spéciale.

Le programme de la manifestation sera
le suivant :

Samedi dès 17 h 30 : demi-finales. Di-
manche dès 8 h : test-football. Di-
manche après-midi : finales pour les 3me et
Ire places.

Rappelons que la Coupe suisse des Jeunes
remplace la Coupe suisse des juniors avec
cette différence que l'âge limite des joueurs
est de 20 ans.

Programme de la
sélection suisse

pour Mexico
L' enraîneur national Charl y Buhler

vient de mettre au- point le program-
me des sélectionnés ol3'mpiques. Avant
le stage en altitude de Saint-Moritz
(9-2 1 septembre), Walter Chervet
(Berne / mouche), Max Hebeisen (Ber-
ne / welter), Cari Gschwind (Granges /
surwelter), Anton Schaer (Bienne /
mi-lourd ) et Rodol phe Meier (Win-
terthour / lourd) suivront les cours
suivants :

JUILLET.— 12-13 : cours technique
à Murren. - 2( 1 : cours physi que à Ma-
colin.- 27 : cours- techni que à Yvo-
nand. - AOUT.— 3 : cours physique à
Macolin.- !) : cours technique à Ber-
ne. - 17 : cours physi que à Macolin.-
24 : cours techni que à Berne.

Les dames du TC Mail
championnes suisses de série A ?

Pour la première fois dans l'histoire du tennis suisse un club neuchâtelois
a la possibilité et l'espoir de remporter le titre suisse interclubs dames série A.
En effet, ce week-end sur les courts du Tennis-club Mail l'équipe formée d'Anne-
Marie Studer, championne suisse 1967, de Janine Bourgnon et de Maja Auberson-
Roth, rencontrera pour son dernier match l'équipe des Gr&sshoppcrs de Zurich. Les
parties seront certainement acharnées.

Pour obtenir le titre national, T.C. Mail doit gagner par 4 - 0 , c'est-à-dire que
chaque joueuse est dans l'obligation de remporter son simple et que Janine
Bourgon et Anne-Marie Studer devront encore gagner le double.

Est-ce impossible ? Certainement pas ! On ne voit pas, sur le plan suisse, de
joueuses qui pourraient rivaliser avec A.-M. Studer. Janine Bourgnon est une lutteuse
infatigable qu 'il est extrêmement difficile de battre. Le sort de la rencontre , et par-
tant le titre, nous paraissent donc reposer dans la raquette de Maja Auberson , qui
est parfois irrégulière. Son jeu spectaculaire et complet peut se dérégler. Le troisième
simple sera donc un des moments excitants de cette rencontre .

Risquons un pronostic optimiste : le Mail de Neuchâte l sera champion suisse série
A dames dimanche soir ! j  r.

Les participants
au Tour de Romandie

Les organisateurs du Tour de Ro-
mandie à la marche (6-13 juillet )
viennent de publier la liste des con-
currents qui seront au départ de leur
épreuve, samedi. Voici cette liste :

L. Schenk, F. van den Broeck, A.
de Smedt, A. Stoops et E. Tielemans
(Be), R. Mergen , E. Post, P. Monen ,
R. Tremuth, R. Quintus et J. Lauckes
(Lux), R. Besnard, R. Millier, T. Res-
nier, R. Clayet et A. Huart (Fr), F.
et R. Cyprick (EU), J.-D. Marclay,
G. Ducarroz, J. Panchaud, S. Raboud ,
G. Ansermet, R. Rime, T. Schweizer,
A . Hansenne, P. Siffert et F. Rollinet
(S).

? (Avipress - Sturm) T

l BS3SQ En marge d'un championnat mondial X

*> Dessiné par l' architecte naval britan-
* nique Peter Milne , le fircball , dont le
* prototype a navi gué pour la première
* lois en 1962 , sur la Tamise , est un ba-
« teau surprenant à plus d' un titre :
A. — Par ses formes d'abord : sa co-
v que anguleuse , très allong ée, est faite
* de 5 panneaux de contre-p laqué se rac-
* cordant sur une étrave tron quée en bec
* de canard.
* — Par sa simplicité de constru ction
T ensuite : la coque est montée sur des
^ 

cloisons formant un cadre rigide et
« fonctionnel. Le fireball se prête réelle-
* ment à la construction par les amateurs.
* — Par son comportement nautique en-
?, fin : le fireball . dériveur léger à 2 équi-
î piers , est un bateau très vivant , exlrê-
* mement rapide, démarrant sèchement
„> dans les risées et passant facilement au
« . planning .. Par bonne brise , .'équipage
* en rappel sur cette coque au raz de
* l'eau , barreur aux sangles et foquier
* au trapèze , est copieusement arrosé , mais
T la sensation de vitesse est grisante.
A^ Ce bateau fortement typé (même le
o bruit  du fireball est caractéristique) s'est
« répandu dans les 5 continents. 2800 ba-
*>

?
teaux ont été construits à ce jour , dont ?
70 % par des amateurs à partir de *
« kits • à assembler ou même de plans. 

^Tous les fircballs visib es au Nid-du-Crô 4
ont été construits par des amateurs , sauf «
un. Et , constatation étonnante , dans le ?
yachting de compétition , les bateaux de ?
fabrication amateur marchent aussi bien ?
en régate que ceux sortis de chantiers 1
navals. A,

Les performances du fireball , compa- 4
rées à celles des autres dériveurs légers , «
sont tout à son avantage : seuls quelques 4
bateaux plus voilés , p.us grands — et 4
plus coûteux aussi ! — sont plus rapides 4
par petits airs. Mais, par forte brise , le #
fireball est l'égal des meilleurs dériveurs *
de compétition. R. Op. I

QUELQUES CHIFFRES J
Longueur de la coque : 4 m 93 4
Longueur de flottaison 4 m 04. 4
Bau maximum (largeur) 1 m 43. «
Franc-bord , au milieu 0 m 23. ;
Poids de .a coque 80 kg. T
Poids du bateau gréé env. 100 kg. ^Surface réelle des voiles 13 m2 40. 4
Surface du spinnaker env. 13 m2. «

? € i >?<•???*???????*????????

j Caractéristiques du fireball \

Départs importants
à la Chaux-de-Fonds
L attaquant Jacques Clerc (2,i ans)  et

le demi Michel Silvant (2(i ) ne défen-
dront plus les couleurs chaux-de-fon-
nières la saison prochaine. Le premier
a été transféré au FC Fribourg et le
second au FC Bienne.

Monnard revient
Renfort à Cantonal :

Bonne nouvelle pour les Cantona-
liens : Daniel Monnard , qui avait été
prêté au F.-C Bruhl la saison dernière,
jouera à nouveau sous les couleurs
neuchâteloises dès le mois d'août. Le
retour de ce jeune joueur du milieu du
terrain constituera un renfort appré-
ciable pour la formation confiée aux
soins du joueur-entraîneur Milutinovic.

Les dirigeants du club locataire de la
Maladlère sont encore en pourparlers
avec d'autres jeunes joueurs talentueux ,
mais il est vain d'en parler, tout res-
tant encore vague.

Les champ ionnats jurassiens  des
doubles ont connu leur f ina le  à Por-
rentruy, par une chaleur accablante.
Celte f i n a l e  a donné lieu à une nou-
velle el grosse surprise,  puisque les
inamovibles cluimp ions jurassiens que
sont la paire (irossenbacher - Schoos
ont dit céder le pas « leurs cadets
Tièi '.he - Uurlimunn. .Formés par Cric
(Irnsse nhaÇher , ces jeunes  p leins .' de

talent  ont su laisser passer l' orage
au cours du premier set pour s 'impo-
ser ensuite de brillante façon. La re-
lève est ainsi assurée et personne ne
s 'en p laindra.

Résultat  f inal  : Léon Tièche - Max
llurl imann (De lêmon t )  battent Eric
Grossenbacher - Roger Schoos (Delê-
mon t )  1 - 6  S - i 6 - 1 .

F.-A. B.

Surprise aux championnats jurassiens
des doubles



A vendre , fin juillet ,

VOLVO 122 S
i968, 70,000 km , parfait état ,
pour cause de départ à l 'étran-
ger.
Adresser offres  écrites à NK -
4531) au bureau du journal.
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Occasions vacances 5
Garage Hubert PATTHEY |J

Pierre-à-Mazel 1 I.
Tél. 5 30 16 ¦'

HILLMAN super Minx I
blanche 1966 '|

MAZDA st. wagon |
blanche 1968 '|

RENAULT Floride Jpeinture neuve '|
blanc / rouge 1960 '.

RENAULT Ondine ",
bronze / met. 1962 *t

SIMCA 1000 GL ¦,
peinture neu ve I.
gris / met. 1966 ¦

SUNBEAM Imp. B
blanc 1968 br

Prix intéressant ?
¦ '¦¦¦¦¦ ¦-¦ ¦¦¦¦ ¦•¦ ¦¦•¦ ¦

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

LA BALOISE-ACCIDENTS
cherche

1 employé qualifié
LA BALOISE-VIE
cherche

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

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

BLSVJ HHV ÊBt yfrir i f 'i lg r i l  / ¦/  f --j ms V vm stJ B.Ty f/¦ / ,TBW

[K 91 PAI I AÇ 1906, gris palladium , intérieuruo L ! i nLLno cuir naturel| 32,500 km, avec
radio Fr. 12,500.—

U O L I r ALLM O 1966, mise en circulation fin
1965, gris palladium , intérieur
cuir naturel , avec radio > 8,500.—

Uu I*» 1963, noire , intérieur drap
gris , 70,000 km, très soignée » 4,900.—

Uu I J 1963, boîte à vitesses mécani-
que , gris clair , intérieur drap
rouge » 4,600.—

IU 10 1964, blanc paros, intérieur
hélanca rouge, direction as-
sistée » 4,900.—

IU 19 1963, blanc paros , intérieur
hélanca rouge , très soignée » 3,700.—

BMW 2000 CS COlipé lî)6fi . Manc, toit noir , intérieur
drap bleu , glaces électriques ,
superbe occasion » 14,500.—¦

PEUGEOT 404 modèle 1965, gris clair , inté-
r ieur  rouge , toit ouvrant » 5,200.—

AUSTIN 1800 19fi5 > b lanc ' intér ieur  rouge ,
très soignée » 4,700.—

ollVlCA 150U GL 1965, gris métalli sé , toit noir ,
intérieur simili noir » 4,300.—

RENAULT FL ORIDE lOOl , cabriolet de couleur
bronze, avec hard-top noir  » 2,600.—

 ̂® H^ © H/ ciTHOËN ^ ™™"" / CITRO ËN\ »i—»

On demande

vendeuse qualifiée
Adresser offres ou se présen-
ter chez Studer , primeurs, rue
de l'Hôpital 18.

ùudvanÀ
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engage, à son service d'approvisionnement, une

employée
qualifiée, de préférence avec quelques années de pratique

et, si possible, des connaissances en langue allemande.

L'activité variée se déroule au milieu d'un petit groupe dont

chaque membre jouit d'une grande indépendance d'action

dans l'achat de fournitures d'emballage et de matériel divers.

Adresser offres de service détaillées à CHOCOLAT SU-

CHARD S.A., 2003 Neuchâtel-Serrières.

Nous cherchons, pour notre service de calcula-
tion ,

employé (e) de bureau
aimant les chiffres, pour travaux de prix . de
revient, salaires, débiteurs , créanciers, statisti-
ques, etc.
Travail et conditions d'engagement intéressants.
Semaine de 5 jours. Entrée à convenir.

Faire offres à : Fabrique Maret , Bôle.

LOOPING
cherche , pour son département «Marché suisse»,

EMPLOYÉES
DE BUREAU
pour la facturation et la correspondance.

Semaine de cinq jours.

Caisse de retraite.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Adresser offres écrites , avec curriculum vitae
et photographie, à la Direction de Looping S.A.,
manufacture de réveils et pendulettes , rue de la
Gare 5a, 2035 Corcelles (NE). !;*

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

mécaniciens
de précision

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

S'adresser à : ARO S.A. LA NEUVEVILLE,
Tél. (038) 7 90 91.

Chronique de la RN 5

Où en sommes-nous? I
Le comité de notre Mouvement a pris press en tangente nord devra se faire un

connaissance des conclusions du Conseil jour ou l'autre, notre comité se demande
général basées sur les rapports de la si la solution raisonnable ne consisterait
commission spéciale de la RN 5 et des pas simp lement à aménager le tracé actuel
experts. comme il l'avait proposé en 1966 déjà,

Il prend acte avec satisfaction de la sans bouleverser toute la ville et occasion-
volonté des autorités communales d'éviter ner des frais énormes, quitte à apporter
un tracé constituant une barrière entre la des améliorations aux points critiques. i -
ville et le lac, et de maintenir le cachet Indépendamment peuvent et doivent être
de notre cité. construites des places de parc sans qu'elles j >

Il n'en reste pas moins que la RN 5 soient nécessairement liées à la réalisation
au bord du lac entraînerait des tranchées, de <° route express.
notamment aux points de raccordement C'est dans ce sens que notre Mouvement : ; - ...
avec le trafic urbain, qui rendrait inacces- poursuit ses études, ce qui ne l'empêche
sibles et inesthétiques de larges secteurs Da,s d'examiner d'autres projets qui lui ont
des quais. été soumis récemment. Il ne néglige donc j "'"

Cette solution est donc loin d'être idéale rie" pour . défe™̂ 
les conceptions qui

et c'est bien pourquoi le Conseil d'Etat Sont sa raison d etre - [||
ne s y était pas rallie. Mouvement populaire neuchâtelois j \ ?

Estimant dès lors que de l'avis même contre la route nationale ;- ¦;
des autorités compétentes, une route ex- au bord du lac '-o

- i ~.
' ' WÊ

Société de construction de villas, à Genève, en
pleine expansion , cherche

architecte SIA
ayant exp érience et dynamisme, pour direction ,
bureau d'études, conception de villas de style,
projets , contact avec la clientèle.

¦ ¦

Situation d'avenir. Pas sérieux s'abstenir.

Envoyer curriculum vitae, renseignements et
prétentions de salaire sous chiffres B 800585-18,
Publicitas , 1211 Genève 3.

« ¦̂̂ ^¦̂ ^̂ ¦¦¦̂ ^¦î ^HnaH î Ba n̂Hi M̂ra H

Bureau de Neuchâtel cherche, pour entrée à
convenir ,

secrétaire
possédant d'excellentes connaissances d'anglais.
Semaine de cinq jours. Salaire élevé pour
personne capable.
Faire offres , avec curriculum vitae et référen-
ces, sous chiffres LK 4565 au bureau du jour-
nal.

TAPISSIER - POSEUR DE TAPIS
est demandé tout de suite ou pour date à con-
venir. Si possible avec permis de conduire
voiture.
Place stable et très bien rétribuée.

i S'adresser à la Direction des

Meubles MEYER , 2000 NEUCHATEL,
faubourg1 de l'Hôpital 13, 3me étage,
ou faire offres écrites.

La Fabrique des MONTRES PIAGET, à la Côte
aux-Fées,

engagerait :

poseurs de cadrans - emboîteurs
acheveur d'échappement

(petites pièces)
pour travail soigné en fabrique.
Faire offres , avec prétentions de salaire, à ls
Direction de l'entreprise, 2117 la Côte-aux-Fée;
(NE).

Nous cherchons , pour démons-
tration de Noël , à Neuchâtel ,
du 25 novembre ari 24 décem-
bre,

démonstratrice
OU

démonstrateur
ayant déjà de l'expérience.
Possibilité de gains au-dessus
de la moyenne.

Téléphoner pendant les heu-
res de bureau au (071)
85 30 44, P. Scherrer , dépf
vente, ou écrire sous chiffres
K.I 4562 au bureau du journal.

La Direction du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne ,
met en soumission , pour le délai le plus court possible
(date à convenir) ,

L'AFFERMAGE DU BUFFET DE
LA GARE DE CHAMBRELIEN

Les prescriptions d'affermage peuvent être consultées au-
près de la division de l'exploitation à Lausanne (av. de
la Gare 41) et obtenues contre versement de 5 fr . en
timbres-poste , montant  qui ne sera pas remboursé.
Les offres manuscrites , accompagnées de certificats (co-
pies) et d'une photographie , doivent être adressées à la
Directoin du 1er arrondissement des CFF, case postale
1044, 1001 Lausanne.
Délai d'inscription : 20 juillet 1968.

Nous cherchons à
engager

1 chauffeur
pour poids lourds
si possible conduc-
teur de trnx.
Adresser offres
écrites à LC 4486
au bureau du jour-
nal.

J'engagerais

plâtriers
Travaux pour plu-
sieurs mois.
Tél. (037) 61 43 66.

r*i F«M m m r«M FSM

COIFFEUR
pour hommes est
demandé tout de
suite . Bons gages.
Lundi  libre.
S'adresser à
Charles Denis,
Saint-Aubin (NE) .
Tél. f038) 6 71 65.

1 cuisinier
1 sommelière
sont cherchés
par l'hôtel Eric,
Erlach (Cerlier)
Tél. (032) 88 11 08.

Personne
ordonnée est deman-
dée pour divers tra-
vaux de nettoyages
3 matins par semaine.
Conviendrait éven-
tuellement à retraité.
S'adresse r à la direc-
tion des meubles
Meyer , fbg de l'Hô-
pital 3, 3me étage,
Neuchâtel.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 1

tient
à la disposition
des industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset

A vendre

COUPÉ
FORD CAPRI
état impeccable ,
moteur neuf , exper-
tisée. Radio.
Prix 3400 fr.
Garage F. Stubi ,
Montmollin.
Tél. (038) 8 40 66.

Vélomoteur
plaque jaune
trois vitesses,
en bon étal.
Prix 100 fr.
Tél. 8 45 52.

A vendre , pour
cause de
double emploi.

VW 1300
modèle 1968,
17,000 km ,
état de neuf .
non accidentée .
expertisée.
Tél. (038) 7 61 66.

Un boa conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-

Bônz et Simjea,

jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

A vendre

Opel Olympia
Rekord 1958
64.000 km , bon état.
Tél. (038) 5 14 33
(après 19 h), deman -
der M. Hadorn .

Belle

TAUNUS
12 M
Modèle 1962
Très propre.
Garage Mario Bardo
Sablons 51.
Tél. 4 18 44.
Neuchâtel.

A vendre WSB

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

Garage ;
R. WASER
Seyon 34-38

Neuchâtel

A vendre

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

URGENT
Pour cause de départ
à vendre Triumph
Herald Cabriolet ,
plus hard-top. Prix
très avantageux.
Tél. (038) 6 12 75.

A vendre

Austin Sprint
et

Lancia
décapotables,
expertisées.
Tél. (038) 6 38 15.

Très bonne

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

A VENDRE
Fiat 1200, cabriolet.
Etat impeccable ,
moteur neuf ,
3500 fr.
Tél. 3 28 18.

ALFA
GIULIETTA
SPRINT
Impeccable
Modèle 1961.
Garage Mario Bardo
Sablons SI.
Tél. 4 18 44 -
Neuchâtel.

Be.le . . . . . » 
TAUNUS
17 M
modèle 1962 ,
bon état.
Garage Mario Bardo
Sablons 51.
Tél. 4 18 44 -
Neuchâtel.

>4BBSSS8BBsWi

FIAT 124
1968
neuve , avec ga-
rantie , à vendre
avec fort rabais.
Garage de la
Huche ,
la Chaux-de-Fonds ,
tél. (039) 3 21 35.

A vendre
Peugot 404
1961, expertisée , par-
fait état.
VW de luxe
1966
25,000 km. Tel (039)
6 51 20.

A omamamaœsmm

A vendre pT$

MGB
cabriolet sport
2 + 2 places ,
couleur rouge.

Expertisée ,
avec garantie.
Prix 5900 fr.

Grandes
facilités de
paiement.

Garage !
R. Waser

Seyon 34-38 ;
Neuchâtel

I Encore quelques |
| bonnes occasions |
I pour vos vacances |

= (Route de Valangin - =
S Dombresson) =

1 "1&/G1S ".À
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A vendre d'occasion

Camion routier Berliet GCK
à cabine avancée couchette,
année de construction 1963,
charge utile 8960 kg, moteur

., 44,43/172 .CV-DIN, direction as-
sistée, pneumatiques 11.00-20,
pont fixe 6200 mm de long
avec arceaux et bâche.
Le véhicule se'trouve en parfait
état ; est expertisé.
Prix avantageux.

Camion basculant Berliet GJK
à cabine avancée , année de
construction 1963, charge utile
7930 kg, pont basculant 3 côtés
3 m3, dimensions 4000 x 2150
millimètres, moteur 32/110 CV-
DTN , révision partielle , véhicule
en très bon état , expertisable.
Prix avantageux.
Pour des démonstrations ou
pour des offres détaillées ,
prière de s'adresser à

HÂMMERLI S. A.
Dépt. Magirus-Deutz
LENZBOURG.
Tél. (064) 51 19 44( interne 28).

)mmmm
PEUGEOT 403 1961 8 CV, grise,

intérieur housse, 2200 fr .
RENAULT FLORIDE 1961 5 CV,

blanche, hard-top, peinture
\ neuve.

RENAULT R8 1962 6 CV, jaune,
4 portes, intérieur simili, ré-
visée.

CITROËN AMI 6 1963 3 CV,
bleue, 4 portes, intérieur simili,
2400 fr.

CITROËN AMI 6 1964 3 CV,
grise, 4 portes, intérieur drap,
2400 fr.

CITROËN 2 CV 1966, grise, 4
portes, intérieur drap.

| DKW JUNIOR 1960 4 CV, rouge,
' 2 portes, intérieur drap. Exper-

tisée, 1500 fr.
VW 1500 1962 8 CV, blanche,

2 portes, intérieur drap.
OPEL 1700 1962 9 CV, blanche,

4 portes, intérieur simili.
MORRIS 850 1963 4 CV, beige,

2 portes. Intérieur simili. Ré-
visée.

MORRIS 850 T965 4 CV, rouge,
t 2 portes, Intérieur simili. !

HILLMAN MINX 1963 8 CV,
beige, 4 portes, intérieur simili.

FIAT 1800 1960 10 CV, grise,
4 portes, intérieur simili. Ex-
pertisée.

OPEL 1700 1961 9 CV, blanc/
bleu, 2 portes, intérieur simili,
2200 fr.

Facilités de paiement
Essais sans engagement

Les modèles récents ou révisés
sont garantis.

SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

Neuchâtel Tél. 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51

A vendre

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

A vendre

SUNBEAM
ALPINE
SPORT
très bon état. Prix
avantageux.
Tél . 5 98 05, heures
de bureau. 

Urgent , pour cause
de départ

A VENDRE
Renault Dauphine
modèle 1961.
Bon état. Bas prix -
Expertisée.

Tél. 6 36 64.
heures des repas.

A vendre

MOTO
HONDA
250 ce, 1000 fr.
Tél. (038) 5 83 78.
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Même pendant les soldes, vous bénéficiez de nom- m m mm LHS ' Immeuble commercial - 5 étages de bonnes affaires
breux avantages : SEMI! nouveau numéro de téléphone : (038) 576 44
Tous les appareils neufs sont garantis - Larges facilités de paiement - Ser- I l I A GENÈVE : TORRE-ARTS MÉNAGERS S.A.  A LAUSANNE : AUX ARTS MÉNAGERS S. A.
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nos prix s'entendent départ magasin, légère participation pour livraison . Li iMrwl ,, , IJ Soldes du 3 au 16 juillet 1968 Soldes du 3 au 16 juillet 1 968



Madame Jean van Muyden ,
Monsieur et Madame Aymar de

Cerjat et leurs enfants,
Monsieur Bertrand van Muyden ,

Mademoiselle
Béatrice van Muyden ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, très touchés par toutes
les marques de sympathie reçues
lors de leur grand deuil , expri-
ment leur profonde reconnais-
sance aux personnes qui les ont
entourés.

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

*̂ ~***̂ '#'^
jf^'Mn:'crj tamerçant confie-

rai t du travail à domicile, pour
quelques heures par jour , à
une

employée de commerce
consciencieuse ?

Adr esser offres écrites à ML
4563 au bureau du journal.

SOMMELIÈRE
connaissant  les deux services cherche
emploi comme

EXTRA
l und i , mardi , jeudi , vendredi  et dèux u
dimanches  nar mois.
Adresser offres  écrites à .TI 45fil nu bu-
reau du journal.

Nouvelles optiques photographiques

au Japon
Une firme japo naise vient de lancer sur le marché, pour

la première fois, des optiques photographiques dont les .
lentilles sont faites de cristal de fluoru re. Jusqu 'alors ce ma-
tériau fort coûteux et délicat n 'était utilisé que dans la cons-
truction de certains microscopes de grand prix qui servent à
des recherches délicates. Désormais un téléobjectif est équipé
de lentilles spéciales au fluorure . De ce fait , il possède une
résolution extrêmement grande et des qualité s optiques de
contraste tout à fait inédites. Autres qualités : ce téléobjecti f
est 40 % plus court et 30 % plus léger qu 'un téléobjectif
normal de 500 millimètres.

Fenêtres vitrées antiradiations

L'Autorité de l'énergie atomique du Royaume-Uni
(UKAEA) vient de révéler la fabrication des fenêtres et
hublots ant i radia t ions , qui permettent  d'examiner soit des

pat ients  en cours de t r a i t emen t s  radiothérapiqiies , soit des
expériences au sein des réacTêurs nucléaires. Ces baies d'ob-
servation résultent de dix années de recherches et d'expé-
rimentation , dans les centres atomiques. Le matériau
transparent de ces hublots  et fenêtres est constitué de verre
au bromure de zinc . L'épaisseur de ces baies varie de 5
millimètres à plus de deux mètres ; ce qui signifie qu'on
peut effectuer des observations dans toute la gamme des
radiations actuellement utilisées, jusqu 'à 2 milliards de rads.

Une machine
pour récupérer les pneus usés

Des ingénieurs hongrois ont inventé un ensemble de ma-
chines qui récupèrent les divers matér iaux des pneus usés.
Une li gne de machines à trois sections assure le trai tement
complet de pneu usé. La première section se préoccupe de
la préparation ; la deuxième section moud le tout , et la
troisième section sépare caoutchouc et textile. Les produi ts
retirés de ces opérations successives sont : de la mouture de
caoutchouc de granulations différentes , de la charpie, et un
matériau de base servant à la confection de plaques isolantes
et de panneaux d' asonorisation pour le bâtiment. Plusieurs
pays s'intéressent à l'invention hongroise.

Continents sans visa
r C r J D ii .pr r  ir ir n m . i n rr r iLE BRÉSIL  M Y S T É R I E U X  (Suisse alémanique). — Des paysages désertiques,

grandioses et tragiques , avec ici et là un arbre. Une population misérable, rrX ai.i
toujours vibrante d' espoir et de résolution. Magni f iques  têtes de vieillards ; tris-
tesse des enfants .  Prières à la Vierge ; pèlerinage s. Dans ces f ê t es  religieuses ' règne
une atmosphère s u r c h a u f f é e , et la croix se dresse au milieu des danses et des
f e u x  d' artifice ; la f o i  redevient superstition.

Cette, présentation qui porte sur un ou deux aspects seulement de la vie au
Brésil permet aux téléspectateurs de sentir clairement et avec force le caractère
intense, douloureux et fa tal is te  de l'âme brésilienne, dont la torpeur tout à coup
s'enflamme avec violence.

C O N T I N E N T S  SANS VISA (87me édition). — L'Ardèche. interview de Jean
Moulin, député de l'Ardèche , pays fo r t  pittoresque, avec ses eaux, ses rochers, sa
bonne et vieille ville d'Aubenas. « Jean Moulin, disent les gens du pays, c'est un
garçon trè i bien ». Seule Mme Moulin proteste ; avoir un mari député , exposé à des
campagnes de calomnie , cela ne lui plaît guère. Pourtant , comme le dit un gars
du pays , il a fa i t  de la politique avec Une âme d' enfant de chœur ; c'était très
beau et très dangereux. Puis Jean Moulin explique ce que c'est que d'être t de
goche » ; les tâches d' un député , les exigences et les d i f f i cu l t é s  du métier. Discours
électora l de Jean Moulin , très simple, très clair, très bon enfant , avec son bon
accent du Midi. On vient à la politique malgré soi, à son corps défendant ; c'est
le cas du moins de Jean Moulin, qui se définit  comme un t passionné modéré ».
Les votes à la -mairie. Opérations de dépouillement.

Jean Sausac, maire d'Antraigues, communiste, peintre très proche de Rouault
par sa manière, il s'en prend avec violence au « fascisme ». Tout ce document si
vivant , ref lète  admirablement la physionomie de ce Midi , si humain, si équilibré ,
où la passion même se f a i t  souriante et généreuse.

HONG-KONG.  — Morceau de Chine, qui est un concentré de tous les appétits
et de toutes les influences. Commerce e f f r é n é .  L'un des plus beaux ports du monde ,
à qui tous les malheurs de l'Extrême-Orient ont prof i té .  Les Chinois, des diables
d'hommes, des démons d' activité ! Bidonvilles et immeubles modernes. Cent mille
personnes vivent encore sur l'eau. Industries diverses : textiles, jouets, f leurs  • arti-
f iciel les.  Pauvreté , salaires très bas. Autour de la ville, des champs merveilleux.
Le monde des pêcheurs , vi f  et bruyant. Problème de l'eau : c'est la Chine commu-
niste qui la livre à la ville. Mao possède l'une des plus grandes banques de la
place ; il a ses écoles, sa propagande. La frontière est très fortement surveillée.
Bon document , très précis , très abondant , mais qui reste un peu trop extérieur à la
vie profonde de la cité et de son peuple.

H A Ï T I .  — Avec « Papa Doc » et la « Révolution duvaliériste » , c'est toujours
un sujet de choix pour les reporters. Une façade plus ou moins brillante, et derrière
une grande misère. Duvalier passe en revue les tontons macoutes, partout ' présents
et tout puissants. Après la gentillesse française , après l'ivresse de Hong-Kong,
c'est de la petite comédie, triste et grotesque. Pourtant le régime a eu ses idées ,
ses projets , mais il n'a pu les réaliser , les achever. Reste la parade.

Après ces trois reportages, bien fa i t s  mais trop nettement orientés politique-
ment , surtout le premier dans le sens que l'on devine, nous nous transportons
dans le Grand Nord . La fameuse nuit de la Saint-Jean ; à une heure du matin
il fa i t  jour. Forêts , bûcherons, bourdonnement des tronçonneuses. Marée de troncs
f lo t tan t s .  Une Finland e idyllique , communiant avec l'immensité silencieuse de
la nature. Dans sa tanière, un Hemingway nordique version boréale du Robinson
suisse : énergique , farouchement indépendant . sympathique. P.-L. BOREI .

HORIZONTALEMENT

1. La coccinelle en est un. 2. Sa rupture
nous est fatale. 3. Manche à revers. — Leur
fête était populaire. 4. Se vide sur le comp-
toir. — Il a un feuillage persistant. — Pré-
fixe. 5. Dans des titres. — Il rend plus
clair un passage obscur. — Note. 6. Pièce
qui empêche les frottements. 7. S'amuse à
des riens. — Dans les formes. 8. Falsifie.
— Prénom masculin. 9. Espèces de Rou-
mains. — Mesure de référence. 10. Risque-
ra le paquet. — Direction.

VERTICALEMENT
1. Vit sous la tente. — Station balnéaire

du Nord. 2. Pronom. — Grands pores à la
surface des éponges. 3. Ça donne de l'aplomb
à une vedette. — Port de la Rome antique.
4. Prénom féminin. — Menace en l'air. 5.
Plantes brillantes. — Roue de poulie. 6.
Entre trois et quatre. — Ça bouche un
trou. 7. Fait très souvent usage de l'indica-
tif. — S'inscrit en faux. — Champion. 8.
Trouble. — Autour d'une poignée de mani-
velle. 9. Rivière de Suisse. — Il fait écla-
ter la montre. 10. Haricots.
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(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 3 juillet 4 juil .
3 % Fédéral 1949 . 94.— d 94.— d
2 % % F é d .  1954, mars 95.85 d 95.85 d
S % Féd. 1955, juin 92.75 d 92.75 d
4 (4% Fédéral 1965 99.75 d 99.75 d
4 14% Fédéral 196H . 99.75 99.60 d
5% Fédéral 1967 . . 104.25 104.— d

ACTIONS
Swissalr nom 719.— 725.—
Union Bques Suisses . 4940.— 4960.—
Société Bque Suisse . 3175.— 3150.—
Crédit Suisse . . . » . 3485.— 3495 —
Bque Pop. Suisse . . 2190.— 2185 —
Ballly 1430.— d 1430.—
Electro Watt 1670.— 1670 —
Indelec 1335.— 1335 —
Motor Colombus . . . 1350.— 1355 —
Italo-Sulsse 214.— 213 —
Réassurances Zurich . 2090.— 2090.—
Winterthour Accld. . 942.— 943 —
Zurich Assurances . 5500.— 5510.—
Alu. Suisse nom. . . . 3500.— 3490.—
Brown Boveri 2980.— 3050.—
Saurer 1500.— d 1500.—
Fischer 1225.— 1220.—
Lonza 1685.— 1695 —
Nestlé porteur . . . .  3235.— 3215.—
Nestlé nom 2060.— 2040.—
Sulzer 4350.— 4375 —
Ourslna 6550.— 6575.—
Alcan-Aluminium . . 100.— 101.—
American Tel & Tel 221.50 224.50
Canadian Pacific . . . 235.— 238.—
Chesapeake & Ohio . 294.— 299.—
Du Pont rie Nemours 680.— 686.—
Eastman ' Kodak . . . 341.— 346 —
Ford Motor 226.— d 225.50
General Electric . . 370.— 370.—
General Motors . . . 342.— 348 
IBM 1523.— 1550 —
International Nickel . 435.— 437.—
Kennecott 186.— 190.50
Montgomery Ward . . 139.50 141. 
Std Oil New-Jersey 294.— 302 —
Union Carbide . . . .  182.50 186 —
U . States Steel . . . 169.50 170 —
Machines Bull . . . 67.50 66.—
Italo-Argentina . . . .  33.— 32 75
Philips 174.— 174.50
Royal Dutch Cy . . . 211.50 213.50
Sodec 257.50 262 —
A. E. G 633.— 630 —
Farbenfabr. Bayer AG 237.50 236 —
Farbw. Hoechst AG 296.50 294.50
Mannesmann 191.— 188 —
Siemens . . . .. .  X. . 362.— 359.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 9000.— 9025.—
Ciba, nom 6875.— 6900 —
Sandoz 8200.— 8210.—
Geigy, porteur . . . .  17400.— 17400 —
Geigy nom 7025.— 7060 —
Hoff. -La Roche (bjl 149000. - 151000.-

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1115.— 1105.—
Crédit Fonc. Vaudois 940.— 940 —
Innovation S.A. . . . 305.— d 305.—
Rom. d'électricité . 405.— 400.—
Ateliers constr. Vevey 620.— 620.—
La Suisse-Vie 3100.— 3075.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale NeuchâtelolEe

Bourse de Neuchâtel

Art-Ion» 3 juillet 4 juil.
Banque Nationale 540.— d 540.— d
Crédit Pooc Neucbat 760.— d 760.— d |
La Neuchateloise .s.S 1550.— d 1525.— d
Appareillage Gardy 260.— d 260.— d
Càbl élect Corlalll r>d 9000.— 8850.— d
C&bl . et tréf Coeoonav 3150.— d 3200.— d
Chaux et dm. Suis r 500.— d 490.— d
Ed Dubied <St Cie S.A i960.— 0 1950.— d
Ciment Port land 4250.— d 4300.— d
Suchard Hol S A tA » 2225.— d 2225.— d
Suchard Hol . S.A «B»13900.— d 13900 —
Tramways Neuchâtel 400.— d 400— d
Sté navigation lacs
Ntel-Morat , prlv 65. — d 65.— 0

Obligations
Etat Neuch . 3V 2 1932 95.25 d 95.25 d
Et rie Ntel i% 1966 98.75 98.25 d
Etat Neuch . 3M, 1949 101.— d 97.50 d
Com. Neuch 3!/, 194' . 98.25 d 98.25 d
Corn. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 3',-j 1946 99.— 0 99.— 0
Le Locle 3Vs 1947 99.— d 99— d
Châtelot 314 1951 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tr-m . Neuch 3W 1946 93 — d . 93— d
Paillard S.A . 3VS 1860 93.50 d 93.50 d
Tabacs N. -Ser.4%1962 90.75 d 90.75 d
Raf . Cressier 5% 1966 102.50 d 102.50 d

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchateloise

Cours des billets de bannir

du 4 juillet 1968

Achat Vente
France 77.50 83.—
Italie —.68 —.70 Vi
Allemagne 106.50 109.—
Espagne 6.05 6.35
U. S. A 4.27 4.33
Angleterre . . 10.15 10.45
Belgique 8.30 8.60 j
Hollande . . . 118.— 120.50
Autriche . . .  16.50 16.85

Marché libre de l'or

Pièces suisses . . 49.— 52.—
Pièces françaises 46.— 49.—
Pièces anglaisée . . . 46.— 49.—
Plèoee américaines . . 235.— 250 —
Lingots 5550.— 5700.—

Cours des devises

du 4 juillet 1968

Achat  Vente
Etats-Unis 4.29 hi 4.30 Vi
Canada 3.98 % 4.01 %
Angleterre 10.22 10.26
Allemagne 107.30 . 107.60
France 86.30 86.60
Belgique 8.58 Vis 8.62
Hollande 118.55 118.90
Italie — .6890 — .5915
Autriche 16.62 16.67
Suède 83.— 83.25
Danemark 57.20 57.50
Norvège 60.05 60.25
Portugal 14.97 15.06
Espagne 6.13 6.19

DU VENDREDI 5 JUILLET

14.00 Eurovision Wimbledon
Championnat  international de tennis.

18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Tous les trains du monde

Le dernier train de l'Amazonie.
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.25 Les Oiseaux rares

Feuilleton .
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournul.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Spectacle d'un soir

Tout pour le mieux , de Luigi Pi-
randello.

22.00 Festival de jazz de Montreiix 1968.
22.45 Téléjournal.

12.30 Paris-club.
14.00 Tennis tournoi de Wimbledon.
16.00 Tour de France cycliste.
18.50 Jessic James

Feuilleton.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 De In jungle à la piste.
20.40 Tilt.
21.40 Echec et mat.

14.00 Tennis tournoi de Wimbledon.
19.55 Télésports.
20.00 Trouble au paradis

Film.
21.30 Conseil utiles et inutiles,

14 h , internationaux de tennis de Wim-
bledon . 18.15 , petit cours de musique. 18.45,
fin de journée , publicité. 18.55 , téléjournal ,
l' antenne,  publicité. 19.25 , Die 6 Siben,-
g'scheiten. 20 h , téléjournal , pub icité. 20.20,
Le Coq rouge . 21.50, l'école des parents .
22 .15 téléjournal. 22.25 , in ternat ionaux de
tennis de Wimbledon.

Tennis (Suisse , 14 h) ; En Eurovision de
Wimbledon , le championnat international.
Tennis (Suisse , 14 h) : En Eurovision
de Wimbledon , le championnat inter-
national.
Tout pour le mieux (Suisse , 20 h 35) :
Rien de bon , disions-nous lors de la pre-
mière diffusion.

J.-C. L.

13.50 , téléjournal. 14 h , internationaux de
tennis de Wimbledon. 16.45 , voile et vol à
voile. 17.10, copilote Mutesius. 18 h , télé-
journal .  18.05 , programne régionaux. 20 h ,
téléjournal . météo. 20.15 , le moniteur 21 h ,
l 'heure du thé. 21.50, téléjournal , nouvelles
de Bonn. 22.20, Maison de maître. 0.20,
téléjournal.

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

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.45, roulez sur l' or. 8 h et 9 h , informa-
tions. 9.05 , les jolies colonies de vacances.
10 h et 11 h , informations. 11.05, spécial-
vacances. 12 h , informations . 12.05, au ca-
rillon de midi .  12.15 , mémento sportif.
12.35 , 10, 20, 50, 100. 12.45 , informations ,
ce matin dans le monde. 12.55 , Compte à
rebours. 13.05 , les nouveautés du disque.
13.30 , réflexions de Gilles. 13.35, musique
sans paroles. 14 h, informations. 14.05,
chronique boursière. 14.10 , pour les enfants
sages. 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 , in formations. 18.05, le
micro dans la vie. 18.35, la chronique bour-
sière . 18.40, sports. 18.55, roulez sur l'or.
19 h, le miroir du monde. 19.30, la situation
internationale. 19.35 , signes particuliers.
20 h, magazine 68. 21 h, concert par l'Or-
chestre de chambre de Lausanne , direction
Arpad Gerecz, soliste Anne-Marie Grunder ,
violoniste . 22.30, informations. 22.35, les
chemins de la vie. 23 h , au club du rythme.
23.25. miroir-dernière. 23.30, hymne na-
tional.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h , Musik am

Nachmittag. 17 h , musica di fine pomeriggio.
18 h , jeunesse-club. 19 h , per i lavoratori
i tal iani  in Svizzera. 19.30, musique. 20 h ,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, disques. 20.30, bande à part. 21.30,
perspectives. 22.30, jazz à la papa. 23 h ,
hymne  national .

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

16 h , 23.25 , informations. 6.10, bonjour
champêtre. 6.20, mélodies populaires. 6.50,
méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, concert.
9 h . le pays et les gens. 10.05, musique de
chambre. 11.05, Schweiz - Suisse - Svizzera.
12.40, express en musique. 13.50, la bourse.
14 h , écoles d'Israël, reportage. 14.30,
orchestre et pianistes divers. 15.05, conseil
du médecin. 15.15 , disques pour les malades.
16.05 , La Boutique, série policière de
F. Durbridge. 16.45, musique de films.
17.30, pour les enfants. 18 h, informations ,
météo, actualités. 18.15, radio-jeunesse.
18.55 , bonne nuit  les petits. 19 h , sports,
communiqués. 19.15, informations, échos du
temps, chronique mondiale. 20 h, hier et
aujourd'hui. 22.15, informations, commen-
taires, revue de presse. 22.30, entrons dans
la danse.

NEUCHÂTEL
Aula du nouveau gymnase : 20 h 15, audi-

tion d'élèves, violoncelle et piano.
Jardin du Peyrou : Peti t concert de musi-

que enregistrée.
Galerie Nurnaga, Anvernier : Ruches d'abeil-

les peintes yougoslaves.
CINEMAS. — Palace : 20 h 30, Le Gang

du trottoir. 18 ans.
Arcades: 20 h 30, Le Grand Restaurant.

12 ans.
Rex : 20 h 30, Le Miracle de l'amour.

18 ans.
Studio : 20 h 30, L'Ennemi No 1 du F.B.I.

18 ans.
Blo : 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 do 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

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

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

Le Mercenaire de minuit.
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Bœing-Bœing.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Les Risques

du métier.
LE LANDERON

CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30:
Zorro l'intrépide.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Exposition.

SAINT-AUBIN
La Tarentule, 20 h 30 : Cabaret et marion-

nettes.
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Matinée sans configurations importantes. L'après-midi sera très agité.
Naissances : Les enfants de ce jour seront larges de vues mais renfermés , discrets .

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Tension artérielle à surveiller.
Amour : Déception causée par la personne
qui vous intéresse. Affaires : Vous avez ten-
dance à tout vouloir commander.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Reprenez votre régime sans tarder.
Amour : N'acceptez pas de défaite . Affai-
res : Ne comptez que sur vous-même.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Evitez toute fatigue inutile. Amour :
Ne faites pas souffrir l'être aimé. Affaires :
Relations cordiales entre confrères.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : L'eau froide raffermira votre épi-
derme. Amour : Faites le point avant de
vous engager. Affaires : Vous êtes dans la
bonne voie.

LION (23/7-23/8)
Santé : Consultez votre médecin pour vos
jambes. Amour : Respectez la liberté d'au-
trui. Affaires : Augmentation de salaire pro-
bable.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Bon équilibre physique. Amour :
Vous broyez du noir sans motif valable.
Affaires : Nonchalance passagère que vous
devez combattre.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Bonne , l' app étit  revient. Amour :
Vos ennuis viennent de votre inconstance.
Affaires : Votre avenir est en jeu.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Votre manque de sommeil vous rend
nerveux. Amour : Il est temps de vous as-
sagir. Affaires : Ne vous occupez pas de
sciences occultes.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/ 12)
Santé : Légère migraine, dans la soirée, sans
gravité. Amour : Vous êtes très fleur bleue.
Affaires : Une démarche faite va aboutir.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Etat physique satisfaisant. Amour :
Bonheur parfait  partagé. Affaires : Beau-
coup d'imprévus dans le travail.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé ; Vous vous surmenez trop. Amour :
Soyez patient , vous serez comblé. Affaires :
Soyez attentif à ce que vous faites.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Buvez une tisane avant de vous
coucher . Amour : Laissez votre partenaire
s'exprimer. Affaires : Ne vous laissez pas
griller par la concurrence.

Employée de commerce
ayant  t e rmine  son apprentissage
de commerce cherche place à
Neuchâtel pour amél iorer  ses con-
naissances en français.

Adresser offres  sous c h i f f r e s  E
12527-23, à Publici tas, Lucerne.

Employé supérieur de bureau
connaissance : branche adminis-
trative - commerciale, langue ma-
ternelle f rançaise , a l lemand et
i t a l i en ,  cherche emploi.
Adresser of f re s écrites à EB 4527
au bureau du journal.

Jeune Suisse allemand

mécanicien sur autos
cherche place dans entreprise
moyenne de Suisse romande.
Jiirg Steiner,
Sichternstras.se 32,
4410 Liestal (BU .

Jeune employé de bureau
cherche place dans secrétariat.
Apprentissage commercial et très
bonnes connaissances d'allemand.
Faire offres sous chi f f res  AS
37,401 F aux Annonces Suisses

. S.A. « ASSA»,> .. 1701 Fribourg.

DAME DE BUFFET
Age moyen , capable, connaissant
les lnngues, cherche place à l'an-
née dans bon établissement ; lo-
gée. Entrée selon entente.
Adresser of f res  écri tes  à 111 -
4564 au bureau du journal.

Demoiselle
sortant de l'école de Commerce, section
diplôme , cherche un emploi pour la
période du 1er septembre (éventuelle-
ment 19 août)  au 15 octobre, dans bu-
reau ou profession médicale.

Tél. ( 038) «21 16.

Deux jeunes filles
de langue maternelle allemande , parlant
le français, cherchent place dans le
commerce à Neuchâtel ou dans la ban-
lieue, pour le 1er juillet.
Adresser offres  écrites à FB 4558 au
bureau du journal.

Jeune fille
Suissesse, 22 ans,
de langue maternelle
française, avec
allemand , anglais ,
notions d'italien ,
cherche place
stable de

réceptionniste
téléphoniste
Ecrire sous chiffres
G 233171-18 à
Publicitas , 1211
Genève 3.

PÉDICURE
A. ROUX

Rue de l'Hôpital 11
Rendez-vous

par téléphone
5 58 73 I

Je cherche, pour
ancien gramophone
à aiguille, •
DISQUES
D'OCCASION
musique 'deijazzv
sud-américaine,
musique champêtre,
jodleurs , fanfares,
chansons de
cow-boys, etc.
Tél. (037) 2 41 25,
vendredi ou lundi.

Je cherche à acheter

100 M2 DE PLANCHES
ou poutres de démo-
lition, épaisseur envi-
ron 30 mm.

S'adresser à
Fernand Richardet,
1411 Champagne
(VD). Tél. (024)
3 12 22 dès 19 h 30.

Copyright by P.O. Box . Copenhague

C 1966. Copyright by Oosmopress. Oenév



LA TARENTULE
théâtre de poche de Saint-Aubin

Tous les vendredis et samedis de juillet

CABARET
Chansons-textes

Les mariés de la tour Eiffel
de J. Cocteau

(Marionnettes)
Ouvert dès 20 h, début du spectacle 20 h 30

Location : tél. (038) 6 71 05

Samedis 6 et 13 à 17 h
Marionnettes pour les enfants

i ' * l Vous offre ses spécialités :
L AUDerOe Escargots de Bourgogne - Cuisses dew grenouilles - Coq au vin - Filets

I I  ¦ "Il mignons ou Tournedos aux morilles.

IVIfx'lTGZIr'i^H 
Entrecôfe niçoise - Jambon à l'os,

llIVl l lUCMIUI I rosti ou demi-coq aux morilles,

Tél. (038) 8 48 98 Fr' 10;
_ 

Par Personne- Y compris
une chopine de vin pour 2 per-

Pnere de reserver sonnes.
| LA CITÉ SOLDE
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A notre rayon TRICO TS dame :

GRAND CHOIX DE PULLOVERS
Valeur jusqu'à 33.- 29.80 21.8O 9.80 14.80

soldé 15.-'10.- 8.- 5.-3.-
Sets
Valeur jusqu'à 49.- 25.80 20.-

solde 30.- 15.- 10.-
Jaquettes Golfers
Valeur jusqu'à 49.- 39.- 19.80

s.idé 30.- 20.- 10.-
Toujours avec ristourne ou 5 % rabais
(Autorisation officielle du 3 au 22 juillet 1968)
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La bonne friture «r ^^
au PAVILLON Aussi fraîches , aussi avantageuses

' qu 'au bord de l 'Océan, les soles
MESSIEURS _ faites 

^  ̂
ceffg semaine

moderniser

pour le prix de rClUX pOttllv^
9 fr. 50, chez Mme ¦' * • c

Henri Gambarini , Tél. 5 20 13rue Louis-Favre 32,
Boudry. Tél. 6 40 23. %,»m!W«B||||H mi||m,|||—BWIgïïTMIMff"""" ' ¦ '¦¦¦¦ '¦«¦-y

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs;
il a droit au rabais ou à l'escompte I Aussi pour-
quoi attendre ? Avec un Prêt-Rohner, vous êtes
le maître de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui!

i ' ' ¦'

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 071233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

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

Nom: 
Rue: '

Localité: . '"/ 344

Durant la « Quinzaine de la Pléiade »,
du 3 au 17 juillet 1968
vous pouvez obtenir

GRA TUITEMENT
L'ALBUM ELUARD
à la Librairie Reymond , à Neuchâtel , pour tout

\ achat de 3 volumes de la Bibliothèque de la
Pléiade.

Veuillez me faire parvenir à titre gracieux le
catalogue complet de la Bibliothèque de la
Pléiade ainsi qu 'un prospectus du magnifique
Album Eluard.

\ Nom : Prénom :. 
Rue : Localité :

Bon à retourner à la Librairi e Reymond, 5, rue
Saint-Honoré , à Neuchâtel .
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M||J "«lilU Ecluse 15 Neuchâtel Tél. 5 17 30

Samedi, ouvert jusqu'à 17 heures. Lundi ferme' toute la journée .E-^^^^-.--AWWWW ^\ V Èmm ~^Qf •¦ ml Â \ "̂ fi.. ' ,f ê\

Grapefruit, Ginger et Orange Canada Dry, en litre familial chez votre épicier ou au super-marché. Avec
points-primes Canada Dry.

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

Il y a langues et langues...

Les bonnes
petites langues

s'achètent chez
t

m 5̂lm5nn
T. 5I050# #BOUCHERIE CHARCUTERIE
Rue Fleury 20 - N E U C H Â T E L

Sacs de dame
soldés

à prix très bas

Biedermann
Maroquinier Neuchâtel

-
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MALLORCA 15 jours dès Fr. 395.— ALGARVE 15 jours dès Fr. 595.—
IBIZA 15 jours dès Fr. 495.— TUNISIE 15 ours dès Fr. 625.—
GRÈCE 15 jours dès Fr. 550.— ILES CANARIES 15 jours dès Fr. 675.—
MAMAIA/Roumanlo 15 jours dès Fr. 595.— LA CORSE 15 jours dès Fr. 695.—
VARNA/Bulgarle 15 joura dès Fr. 595.— ILE DE DJERBA 15 jours dès Fr. 795.—

Renseignements et programmes détaillés auprès de l'Organisation internationale da voyages
Wagons-Lits//Cook

1211 Genève Mont-Blanc 4 59 31 21 30 1001 Lausanne-Garo 59 22 72 18
1002 Lausanne-Ville Grand-Chône 7 'p 22 72 12 1820 Montreux Avdu Casino 47 59 61 28 63
Facilités de paiement sur demande I

Demandez également notre programme KOLIDAY BEACH CLUB
notre dernière création de vacances : formule «Sports et horizons».
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Êj Ê̂k . air ^0/2 Charcuterie
Ŝjj|r à Ici DOUCnOriC /̂ûHS tous nos magasins

Marchés MIGROS, rue de l'Hôpital et av. des Portes-Rouges. en combipack :

Un avantage pour la ménagère moderne, la vente des produits car- ¦ 8818111 1 MpO MllSHO J I® f''et j m  gQ
nés en LIBRE-SERVICE : < ¦ • k. A _¦• } éhMm+ 1 salami Met end i no i 45o g ™̂ »
SERVICE RAPIDE - CHOIX DU MORCEAU - CHOIX DU PRIX - GA- 1
RANTSE DE FRAICHEUR ET DE QUALITÉ ¦—I—é»M I — i II W IIII m 
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ATTENTION ! Poids net. Vente de viande sans charge, c'est clair, c'est net. Chaque PânCGÎTa 'es 10° 9 mmm
m JJ \f

client peut obtenir gratuitement des os pour la soupe ou les sauces. Un bon conseil: ,
Si vous n'utilisez pas immédiatement la viande achetée, enduisez-la d'une fine _. ¦ ^%couche d'huile comestible avant de la placer au frigo. l êï© ÏTÎciriDré© les 100 a mmmm J% !B
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VOYAGES

ŜHB voyages
LECOULTRE ftn' ;eifllF.1 TÉI.D21/7430 3B *ll VOI
9 j. CHATEAUX DE LA LOIRE - BRETAGNE

9-17 juillet/19-27 juillet /6-14 août/3-11 septembre . . . . Fr. 590.—
7 j. VIENNE - GROSSGLOCKNER

15-21 .juillet /5-11 août/26 aoùt-ler septembre/14-20 octobre Fr. 470.—
4 j. GÊNES - MARSEILLE (Riviera - Côte-d'Àzur)

8-11 juillet /ler-4 septembre/ 14-17 septembre/
23-26 septembre/12-15 octobre Fr. 275 —

4 j. GRISONS - TESSIN
8-11 .juillet /23-26 juillet /ler-4 août/6-9 septembre . . . . Fr. 200.—

3 j. SUISSE ORIENTALE - SAENTIS - ENGADINE
11-13 juillet /23-25 juillet/ 12-14 août Fr. 190.—

3 j. VOSGES - MOSELLE - RUEDESHEIM
16-18 juillet/6-8 août/14-16 septembre/4-6 octobre . . . . Fr. 205.—

2 j. VOSGES - STRASBOURG - ALSACE
8-9 juillet/17-18 juillet /12-13 août/3-4 septembre . . . . Fr. 128.—

2 j  SUISSE ORIENTALE - ILE DE MAINAU - CHUTES DU RHIN
9-10 juillet/13-14 juillet/30-31 j uillet /7-8 août/
19-20 août/3-4 septembre/21-22 septembre Fr. 120.—

2 j. TOGGENBOURG - ENGADINE
17-18 juillet/29-30 juillet / ler-2 août/15-16 août . • . . . . Fr. 130.—

2 j. JUNGFRAUJOCH
15-16 juillet/30-31 juillet/5-6 août/ 14-15 août Fr. 165.—

2 j. LUCERNE, Musée des transports - PILATE
15-16 juillet /24-25 juillet/ler-2 août/19-20 août Fr. 100.—

2 j. STRESA - LAC MAJEUR - LUGANO
6-7 juillet/27-28 août/28-29 septembre/5-6 octobre . . . . Fr. 110.—

2 .j TURIN - ILES BOROMÉES
8-9 juillet /22-23 juillet/2-3 septembre/5-6 octobre . . . . Fr. 137.—

VOS PROCHAINES VACANCES
à FINALE LIGURE ou VARAZZE, forfait tout compris, dès Fr. 220.—

1 Demandez sans engagement- notre documentation détaillée à votre
agence de voyages ou chez
., , r i. 1188 GIMEL tél. (021) 74 30 36-35Voyages Le loultre 1040 éCHALLENS tél. (021) si 1002

Société de musique - Chuies
Samedi 6 juillet 1968, à 20 heures,
à la halle de fête

Grande soirée de variétés
Concert de la Société de musique Tauffelen
Conférencier : Noldi Schneider
Jodlerclub , Anet

DANSE
avec l'orchestre « Jackson Sextett »
Dimanche 7 juille t 1968, à 13 heures

inauguration des instruments
Sociétés invitées :
Société de musique - Ccrlicr
La Cécilienne - le Landeron

• Société de musique - Saint-Sulpice (NE)

t Dans une des plus anciennes t
? rues de Neuchâte l se trouve une i
l belle exposition de meubles ?
? de sty le \

MIORINI !
t tapissier-décorateur attend \
i votre visite à la rue des ?
? i ?t ^havannes t

HÔTEL-RESTAURANT
DU LION-D'OR

RELAIS GASTRONOMIQUE -BOUDRY
Cadre magnifique sur les bords de l'Areuse

SES SPÉCIALITÉS : . .

Truites Osso buco
Filets de perches Filets mignons aux morilles

Cuisses de grenouilles Côtes de porc
Escargots à la saucc exotique

à la bourguignonne Entrecôtes maître d'hôtel

i , Grande salle pour banquets et sociétés
Tél. 6 40 16 Se recommande : Famille A. Cordy

^^ tAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution ¦

Fr. 500 -
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél . (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

»????????¦>
IC21# présente chez Rochat Caravan à

Sainf-BSaise tous les nouveaux modèles Wiik, Stern,
Sprite, Eccles, Europe, BSuebird et Fairholme.

Swiss Cottage, maison mobile conçue comme habi-
tation permanente. 4 chambres, salle de bains et
cuisine. Tout est installé : chauffage central, cuisinière,
frigo, baignoire, meubles, rideaux, tap is, etc.
Prix : 35 500 fr.

Chez Rochat Caravan, agent exclusif de Caravans International, vous trou-
verez :

— une gamme spécifi que très diversifiée de caravanes et de « mobile homes »,
allant de l'Eurocamper à 3890 fr. au Swiss Cottage à 35 000 fr. ;

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

— un vaste choix de caravanes d'occasion.

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

T ŜDcJ-Êjair
caravan

Rouie de Bienne 2072 Saint-Biaise Tél. (038) 3 36 05

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 7M 96

Sp écialités :
Poissons du lac
Fondue bourgui gnonne

GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS

AUVERNIER

HH1B5BB1
ï%ur 183 feMtll 1 Éii
^ —̂- —̂— i —̂—-—— *' juin II I I I l

Pour vos vacances
films aux meilleurs prix.
Exemple : Ferrania diapositives

135/36 poses par :
1 pièce 4.90 dévelopement 4.90
2 » 4.70 » 4.70
5 » 4.50 » 3.80

Films Super-8 Kodak
par pièce 12.—

Ferrania Super-8 (nouveau)
par 1 pièce = 12.—

2 » = 11 .50
5 » = 11.— |

Terreaux 3 NEUCHATEL

Hôtel PATTUS, SAINT-AUBIN
Tous les soirs

DANSE
avec les « CRICKETS »

É

Dès 6 h du matin, votre délicieux CAFÉ chez

ANNY' s BAR
A côté de la poste de l'Ecluse

de IU muisuil » &

A la même adresse : vente et échange de LIVRES

1 PESTE SLOT RACING fi à l'état de neuf - 8 pistes , î i
j instal lat ion complète , ! i

; ;  (payée 14,001) fr.) . Facilité de |'|
i paiement. Pour renseignements , X

M tél. (022) 46 22 71, heures de |j

Costumes- j upes-manteaux !
t ransformés selon votre goût j

R. POFFET, tailleur , Ecluse 10,
: 2000 Neuchâtel , tél . (038) 5 90 17

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar
accueillant avec sa gentille barmaid
Lily
Musique stéréo
Ouvert tous les soirs sauf le lundi.

Vendredi , prolongation . autorisée.
JEUX DE QUILLES

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

Les entretiens
et discussions 1968

, dirigés en anglais par

J. KRISHNAMURTI
auront lieu à Saanen (OB)
à 10 h 30 les 7, 9, 11, 14, 16, 18,
21 , 23, 2ô et 28 juil let , ainsi que
les 1er , 2, 8, 4, 5, S août 1968.
Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès de M. S. Rusu ,
31, chemin des Palettes, 1212
GrandnLancy.

MARIAGE
Monsieur , 40 ans ,
grand, bonne situa-
t ion , désire con-
naitre dame pour
un ion  heureuse.
Ecrire à ED 4557
au bureau du jour-
nal.

COUTURE
Transformations et
retouches de tous vê-

' tements dames

DAIM-CUIR
Tontes transforma-
tions t

Remise en état
Veston -- Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la taille
Pitteloud , couture
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
Tél. 5 41 23.

Billets d'excursions
Délivrés chaque jour du 1er
mai au 31 octobre 1968.
Validité : 2 jours en 2me
classe.
Réductions supplémentaires
pour familles.

Prix dès Neuchâtel
Aigle - Bex 18.40
Vevey - Montreux 15.—
Evian-les-Bains 16.—
Petite-Scheidegg 33.—
Grindelwald 23.60
Schynige-Platte 29.—
Kandersteg 21.60
Hohtenn-Ausserberg
et retour dès Lalden 24.60
Lalden et retour
dès Brigerbad 26.— j
Possibilité d'obtenir des billets I
complémentaires à prix ré- I
duits sur présentation du bil- I
let spécial.
Demandez notre prospectus.

Nouveau
Vacances balnéaires

Toutes les gares CFF vendent
des

arrangements forfaitaires
pour la Méditerranée et
l'Adriatique. Le voyage, l'hô-
tel , la pension , etc., sont com-
pris dans l'arrangement.
Brochures , renseignements et
inscriptions à tous les gui-
chets de gares GFF.

Gare des voyageurs CFF
Neuchâtel

W-ÎX sr7

VOYAGES ORGANISÉS I 'BB1PÎÏ ï PA. Henchoz. Tél. 5 17 54 L flDblljLC
Dimanche, 13 h 30 : LAC NOIR , 14 fr. 50.
22-24 juillet : DAVOS, SAtNT-MORITZ ,
SAN-BERNARDIN O, LUGANO, LOCAR-
NO, 165 fr.
29-30 juillet : STUTTGART, STRAS-
BOURG, 115 fr.
5-7 août : TYROL, 165 fr.
Car moderne, climatisé. Hôtels renom- S
mes. Ville, prise à domicile.

PRÊTS Rapldes mr iv u. i +> Discrels

Rousseau 5
Ouvert Neuchâtel
le samedi matin (038) 5 44 04 S

Mont-des-Verrières
Tél. (038) 9 33 79

Côtelettes aux champignons

Assiettes froides

Fondue

Entrecôtes du patron
Sur commande : filets mignons,
fondue bourguignonne, poulet
à la broche charbon de bois.
Se recommande : la tenancière

Mme Juillerat

Home d'enfants

Les Marmousets
de 3 à 12 ans, toutes nationalités, va-
cances sports, séjour de santé.
1885 Chésières, sur Ollon. Tél. (025)
3 2410.

I SéJOURS À LUGANO 1
M Du 26 au 31 août et du 31 août au 5 septembre
tl ou du 26 août au 5 septembre H
jB Prix forfaitaire pour 6 jours : Fr. 240.— M
M NOMBREUSES EXCURSIONS FACULTATIVES ||

|MR Demandez le programme des voyages 196S

WL 1036)56262

HOTEL DES COMMUNES
Les Geneveys-sur-Coffrane

FERMETURE ANNUELLE
DU RESTAURANT

du 8 au 22 juillet inclus

L'hôtel reste ouvert 
^«****'* > • A. Welti
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84» FÊTE ROMANDE
DE LUTTE SUISSE

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

18 h, proclamation des résultats
200 lutteurs

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

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

Pu sbrinz à l'heure
de Tapéro suisse

La prochaine fois que vous
aurez des invités, faites-leur
donc préparer eux-mêmes leur
«apéro suisse». A l'aide
d'un éplucheur, chacun pourra
se couper quelques copeaux
de sbrinz. Accompagnez
ce délice d'un bon <£&. Si

^petit verre de blanc. ^d|k ^
Et... à la vôtre! £ /JWiltffl—, "JÉmws

^cmçae tâ laJiéetàï
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65

Audi 60:Sensation
de la classe 1500]!
EP̂ ^JBf ^tf^-^aï ^ 

ESSI ^J Pointe 144 km/h. - Norme de consommation 8,71 seulement d'essence normale aux
z^mstâMÊ** " ' ' lllllllll|il*IWlJI|il1 . ^BpIR  ̂100 km. - Moteur 4 temps à hautes performances - Boile à 4 vitesses , toutes syn-
B̂ ^̂ pMfe^Bfôâ ^̂ BMg É̂̂ ^^̂ LWl chronisees , système Porsche - Freins à disques surdimensionnés accoles à la boite
^̂ PW™M^H\ih|p JPpP̂ ^ î

^B - Traction avant avec direction à crémaillère - Carrosserie de construction mono-
/ ' " ~* \ 1 coque tout acier renforcée-16 éléments supplémentaires de sécurité.
/ \ j  AUDI 60 - Votre nouvelle voiture ! Essayez-la, pour être am jn âf*àf%
ẑz:—rr^r-r- — ¦alfw^̂ »ir  ̂en mesure de la comparer 

avec 

d'autres voitures de jQk |! Ilffill S*%3 B

¦*l3aïa|jB*̂ ^^", ̂ tgSÎ^SÊfÊSt̂ '̂ ^^L â ĵ^' u's «a Près cle /,0° concessionnaires Audi vous attendent! Représentation générale: t~/ffpX^*l Schinznach-Bad

PiiHBBBBi l̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ S?!^̂ ^̂ ^ SBBBW^BH H n'y a plus cle moteur 2 temps. Chaque nouvelle Audi est équipée d' un 4 temps. \\- /̂|

IlfllfKK 1¦vivue i J
¦ H HO SANS GUÊPES ¦ Qï
IX 11 NX SANS MOUSTIQUES ¦ Kg
¦UflI lU SANS TAONS M Mé
¦mini IFUEQI a™|l¥IUUbl1Ca! ifflyd

illllï fevH i id.lDiDQIQZ'"Un • t? -- ?̂4 * % «̂>  ̂f *m * ̂mr m m̂* Mmm

H " * *'iâr ^Wwl^̂  émÊÈk¥Mk\\ " ' v f^w»i
;jn̂ l Hp "̂ S&SBS. "'''̂ ïïlwl " ¦ • -BU S©P̂
ME 

 ̂
; • fsf Bl Suspendre un 

SHELL

SggK : ||F K' à m pièces de séjour m gre-
WÊBà ^" S' H H niers (nids de guêpes) m
ffiffiS lÔW . ^* - /**»'* * » Igft^l salles de bains m cuisines
^HEj |PK 0 JÈ5>*I • baraQues de chantiers
gWB fj ^ 'iiÛ  ̂ -SI mru À̂ * charcuteries • /nagra-
FIB3 '• ' „̂ y^̂ ^JK

WHn|l

EBBj 
PSSSB 

B s'"s * /a'fer/'es * dépôts
ffifl lÈk. 2*~ rw 'ffi^?vl |Ji|Bl9 PyM • bureaux • boulangeries

mSSmv Y '3« t^PÏTT ^̂ ^^?^ T̂^̂  E n  • 
caravanes • fentesME <^pr«wjPau/ Eggimann SA, Thalml WÊj Skm .

^^fc^^MŜ ^Ŝ ^^y^wi^^^^ Aeschbach
^̂ ^̂ ^̂ ¦IHËI f̂f^̂ î Ŝpâcîantés vinaigres

^̂ •̂B̂ M *̂^̂  8409 WinIerlhur

^'(MBL CIl°^ IT W X YJ 498 -

HP^̂ ^^03dès 738.¦Chavannes 15
2000 NEUCHATEL fourche

0 5 44 52 souple

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

démonstration
de chiens de travail

Dimanche 7 juillet , à 14 h,

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

FRIGOS
Electrolux

A partir de

Fr. 368.-
Facilités de paiement
au magasin spécialisé

ĵSBnsnsI
\y ni i»*** ** to^A
HiHMIf^<[»]>M NEUCHATEL

} Grand-Rue 4 Tél. 5 17 12 j

Seddbn
; ¦ > ':? :w-y  : 'r ]iT '̂̂ ^̂ 'ip ;̂ [̂Z ^ . .: "} : ' - T ' - - \
: X«aXS;.i.„ X X -' ¦ . XXr:.1

„-wT— «""ww W**1 ' '' > Î<»^M&J Afc*.- ..' ¦-?•'' î^: ..  ̂
* "* '' ' ¦ ¦..*<|H

K*'

UN CAMION BIEN CONÇU, ROBUSTE, MANIABLE
Type 13 4 A Type 13 4 B

Charge totale 12 500 kg 10 500 kg
Charge utile env. 7 600 kg 5 500 kg
Puissance CV. DIN. 30/125 30/115
Tous nos modèles sont à 5 ou 10 vitesses, livrables en 5 empattements
différents, pour pont basculant, pont fixe, fourgon, déménageuse,
citerne, tracteur pour semi - remorque, ou toute autre carrosserie
spéciale. Véhicule de démonstration à disposition. Service après-vente
très bien organisé.

Prix très avantageux, sans taxe douanière
Vente directe par l'importateur

à partir de Fr. 29.850.-
(en châssis-cabine)

Garage HONEGGER S. A. Lausanne
Ch. Colline 6-8 Tél. (021) 25 75 95

Représentant pour Neuchâtel :
M. Jean MOUNOUD, CHÉZARD, tél. (038) 7 02 48

y"*̂
^̂  STATION-<;

%S=*°= Ĵ SERVICE
Lofm L  PRÉBARREAU

M MLmï -M&$^̂  
Neuchâtel (038) 5 63 43 

^
>̂ «̂ a^̂ ""' Normale 90-92 oct. -.57 î

René NYDEGGER Super 98-100 oct. -.62 |
9S&S3KffiHHHK3flKBK99DOBEHHB£BSii&HBB9BBB9S9E

LIVRETS h
DE DÉPÔT I

PM BPEB Rousseau 5 jjggi

^^^^^^ Ouvert le samedi matin KQles + rapides
ies - chers
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Avec le colonel commandant de corps Ernst
c'est incontestablement un chef qui s'en va
Lors de la revision de la loi sur l'organisation militaire
il avait été l'un des animateurs de la fameuse controverse

De notre correspondant de Berne :
Le commandant du 2me corps d'armée de campagne, Alfred Ernst, sera

libéré de sa haute charge dès le 1er janvier 1969. Bien que n 'ayant pas
encore atteint la limite d'âge — il aura 65 ans le 13 décembre 1969 — cet
officier supérieur ne cachait pas, depuis un certain temps, son intention et
son désir de laisser la place à des forces plus jeunes, encore qu 'il se trouve
en pleine santé intellectuelle et physique.

On a été quelque peu surpris de recevoir
déjà l'information officielle. D'ordinaire, U
faut attendre l'automne pour que le Con-
seil fédéral annonce les mutations dans le
haut commandement de l'armée. On pouvait
se demander si cette publication avait quel-
que rapport avec le changement intervenu
lundi à la tête du département militaire.
Tel n'est pas le cas. Tout comme M. Celio,
M. Gnaegi aurait été particulièrement heu-
reux de compter encore sur la collaboration
du colonel commandant de corps Ernst à
la commission de défense nationale. Mais
du moment où les rumeurs circulaient d'une
prochaine retraite, le Conseil fédéral a jugé
opportun de mettre immédiatement les cho-
ses au point.
ANIMATEUR DE LA CONTROVERSE
Le démissionnaire laissera certainement

un nom dans les annales non seulement
militaires , mais politiques de ces dix der-
nières années. En effet , lorsqu 'il fut ques-
tion de reviser la loi sur l'organiation mili-
taire et de modifier ce qu 'on nommait na-
guère encore l'« ordre de bataille », il fut ,
en sa qualité de commandant de la 8me
division , de compagnie avec le colonel di-
visionnaire Waibel , chef d'arme de l'infan-
terie, le principal animateur de la contro-
verse entre partisans d'une « défense dyna-
miqu e » et champions d'une « défense sta-
tique », comme on disait alors en simpli-
fiant singulièrement le problème.

Les deux divisionnaires se sont âprement
opposés à certaines vues qui tendaient à
faire de la mobilité, donc de la motorisa-
tion de l'armée, l'exigence première d'une
réforme. La dispute entre officiers géné-
raux pris même parfois un tour assez ai-
gre, mais elle ne fut pas absolument inuti-
le. Elle contribua certainement à éclaire r
la lanterne des parlementaires qui devaient
prendre des décisions fort importantes pour
l'orientation générale de la politi que de
défense nationale.

UN MOYEN INSOLITE
MAIS FAVORABLE

D'ailleurs les commissions militaires , cel-
le du Conseil national surtout , insistèrent
pour entendre lors de l'examen des projets
soumis aux Chambres par le Conseil fédé-
ral, les colonels divisionnaires Ernst et Wai-
bel. Ni le chef du département , ni le gou-
vernement n 'avaient donné suite de grand
cœur à cette demande. Le moyen d'infor-
mation était, en effet, insolite et assurément
discutable. En fin de compte, il se révéla
favorable à une discussion plus sereine en
assemblée plénière.

La loi d'une part, la nouvelle organisation
des troupes d'autre part, furent votées à la
fin de 1960 et entrèrent en vigueur l'an-
née suivante. Le 1er janvier 1965, le co-
lonel divisionnaire Ernst prenait, avec un

nouveau galon , le commandement du 2me
corps d'armée et entrait d'office à la com-
mission de défense nationale. Cette nomi-
nation fut saluée comme un signe d'apaise-
ment après la . tempête » qui avait soufflé
sous bien des képis laurés d'or, peu aupa-
ravant.

Or, dix-huit mois plus tard , en réponse à
une intervention parlementaire , le Conseil
fédéral présentait un « rapport concernant
la conception cle la défense nationale mili-
taire » , fondé essentiellement sur les vues
de la commission de défense nationale et
qui fut fort bien accueilli , même par les
opposants aux projets de 1960.

Ce mémoire , sans toucher aux principes
fondamentaux , tempérait cependant certaines
ambitions stratégiques et attestait le souci
de € raison garder » .

On voulut attribuer à l'influence décisive
du nouveau commandant de corps cet heu-
reux infléchissement. C'était aller un pen
loin. Mais il était alors évident que le cli-
mat, au sein de la commission de défense
nationale , n 'était plus celui de 1960, à
l'avantage de tout le monde.

Avec le colonel commandant de corps
Ernst, c'est incontestablement un chef qui
prend sa retraite. ' G. P.

Le commandant de corps Al f red  Ernst.
(Photopress)

Un vigneron
inventeur

Sur le coteau valaisan le travail des
e f feu i l l es  bat son plein . Les p luies de
l'été suivies des for tes  chaleurs que
nous connaissons ces jours ont donné
à la vé g étation une exubérance peu or-
dinaire.

il f a u t  attacher la vigne à tours de
bras.

Un vigneron valaisan qui vient
d' avoir les honneurs de la télévision
et les félicitations du président du
Grand conseil a inventé une « machine
à attacher la vigne *. Il s'ag it en fa i t
d' une p ince g éante qui embrasse d' un
coup toutes les tiges autour du cep et
les maintient en p lace , permettant à
l' e f f eu i l l euse  d' avoir les mains libres
pour procéder à une attache simple et
rap ide.

Voici notre inventeur M. Abel Mage ,
de Chamoson, f a isant la démonstration
de son engin.

(Avipress M. France)

Le célèbre guide valaisan
Philippe Kalbermatten n'est plus

» VALA1S_ 

Gardien durant 46 ans de la plus haute cabane suisse

(c) Le guide Philippe Kalbermatten n'est
plus. Souffrant depuis plus d'un mois, il
vient de décéder à l'âge de 73 ans. Il avait
été, durant 46 ans , gardien de la plus
haute cabane suisse, celle des Mischabels
à plus de 3300 mètres où il passa toute
son enfance avec son père , premier gardien
de la caban e avant de prendre à son tour
la surveillance de ce haut lieu de l'alpinis-
me. Cette cabane est propriété de l'« Aka-
démische Alpenclub » de Zurich.

M. Kalbermatten gravit durant plus de
50 ans tous les 4000 mètres de la région.
Il était père de sept enfan ts dont le jeune
guide Stanislas Kalbermatten qui alimenta
la chronique alpine en son temps par ses
tentatives de records insolites. Stanislas , en
effe t, avait réussi à vaincre en un seul jour
neuf 4000 de la vallée. Il avai t décidé de
battre son étrange record en essayant de
gravir en un seul jour dix 4000. C'était
en 1955. Le jeune guide s'élança dans la
montagne mais mourut  tragiquement alors
qu 'il gravissait son deuxième sommet. C'était
au Rimpfischhorn , à 3 h du matin. 11 a
été abattu par l'orage, croit-on.

Toute la famille Kalbermatten eut sans
Cesse la passion de la montagne. Les sept
enfants du défunt durent longtemps faire ,
dans leur enfance , plus de quatre heures
de marche les jours d'été, à tour de rôle ,
pour apporter à leu r père à la cabane des
Mischabels le ravitaillement nécessaire.

M. Kallbermatuen éûait le cinquième
enfant d'une famille qui ne vivait que pour

la montagne. Sa mère était morte en lui
donnant le jour.

! M. FRANCE

LES SÉDUNOISES ONT LE SOURIRE

C'est p ar p lus de 50 degrés au soleil
qu 'a été ouverte , dans la banlieue de
Sion , la nouvelle p iscine du Camp ing
des arts. Les Sédunoises ont le sourire.
On l'aurait à moins. «La p lace man-
que à Sion pour se baigner , nous dit
le créateur de cette p iscine publi que ,
il. André Rosset. Il Va fa l lo i r  prévoir

pour les étés à venir un bassin olgm
p ique dans cette même banlieue sédu
noise ».

Notons que l'on comp te déjà en Va
lais huit p iscines et qu 'une p lage mo
derne va être aménagée au Bouveret.

(Avi press M. France)

NOUVELLES FINANCIERES
La SSSM Helvetia fait
le bilan de son activité

C'est vraiment à une séance conduite
tnmJbour battant par un président dyna-
mique qu'ont assisté les 226 participants
à l'assemblée générale annuelle de
l'agence de Neuchâtel convoqués jeudi
20 juin dans la grande salle du restau-
rant du Faubourg à Neuchâtel.

A l'ouverture des débats, M. C. Per-
renoud , président, rappela la mémoire
de membres décédés. Après la lecture du
procès-verbal de l'assemblée générale
de 1967 qui fut adopté à l'unanimité, le
gérant de l'agence, M. A. Kneuss, bros-
sa uu tableau intéressant et concluant
sur les comptes pour l'année 1967. Mal-
heureusement, le résultat en ce qui con-
cern e les rapports avec la caisse prin-
cipale ne sont pas favorables, surtout
en raison de l'énorme augmentation des
frais dans l'assurance des soins médi-
co-pharmaceutiques. Cela explique le dé-
ficit au compte général de près de 90,000
francs. Si ce résultat , compte tenu des
subventions fédérales allouées à l'agen-
ce, représente cependant une certaine
amélioration , le développement général
de l'assurance des frais médico-pharma-
ceutique n 'en demeure pas moins une
source de sérieuses appréhensions.

Le rapport des comptes de la caisse
locale a été adopté à l'unanimité, sans
discussion , décharge de cette excellen-
te gestion a été donnée au comité par
l'assemblée unanime.

Au chapitre des élections statutaires,
tous les membres étaient à réélire.

C'est par acclamations que M. E.
Grandjean fut  réélu au poste de prési-
dent, en remplacement de M. C. Per-
renoud, démissionnaire, qui fut chaleu-
reusement applaudi et remercié. Puis
tout le comité fut réélu à l'unanimité.

Avant de terminer la partie adminis-
trative , le gérant de l'agence brossa un
rapide tableau des diverses conven-
tions qui lient les caisses de maladie,
il conclut en recommandant à chacun
d'examiner l'étendu des assurances con-
tractées et de procéder à une réadap-
tation , afin de se couvrir efficacement
contre les conséquences financière de la
maladie.

La deuxième partie était réservée à
un intéressant exposé du docteur de Bu-
ren , qui sut captiver son auditoire sur
un sujet d'actuali té « La lu t te  contre le
cancer » . Deux f i lms ont mis un ternie
à cette assemblée.

Recul de l'indice des prix
de gros

BERNE (ATS) . — L'indice des prix de
gros s'est inscrit à 103,7 points à la fin
de juin 1968 (moyenne de 1963 = 100).
Il a marqué un recul de 0,1 pour cent
comparativement au niveau atteint le
mois précédent (= 103,8) et de 0,8 pour
cent par rapport à celui enregistré un
an auparavant (= 104,5).

La nouvelle et faible baisse de l'indice
généra l résulte notamment du fait que
quelques produits agricoles et denrées
alimentaires importants ont marqué une
régression saisonnière de prix . Ce sont
avant tout les pommes de terre, de ta-
ble et les légumes qni sont devenus net-
tement meilleur marché. Cependant, on
a aussi observé des prix plus bas sur
les fruits oléagineux, les œufs , le cacao
et les fourrages secs, alors que les fruits
de même que les farines de poisson et
de viande ont renchéri . En outre, les
prix de diverses sortes d'huile comes-
tible, des fils de lin , des panneaux en
bois aggloméré, des peaux et de l'étain
ont été inférieurs à ceux du mois pas-
sé. D'autre part, on a . constaté des prix
pin s élevés sur l'huile de chauffage , le
bois d'oeuvre, les peaux à doublure et le
cuir pour vêtements, les demi-produits
en fer , le fil machine, le cuivre et le
plomb ainsi que pour le finissage de
fi ls  et de tricots.

Une fabrique textile doit
fermer ses portes

LOTZWIL (BE) (ATS). — La concen-
tration des industries textiles , l'évolu-
tion dans le domaine des textiles syn-
thétiques , de même que les fluctuations
de la mode posent de graves problèmes
aux petites entreprises textiles suisses.
Dans l'Emmental, la fabrique de texti-
les de Lotzwill s'est vue contrainte de
suspendre ses activités , car elle ne pou-
vait plus lutter contre la concurrence.
La décision a été prise en juin , mais le
travail se poursuivra jusqu 'à satisfac-
tion des commandes en réserve. Les
120 employés , suisses et étrangers , ont
tous été replacés dans des usines de
la région .

Pas de hausse sur le prix
des voitures françaises

en Suisse
BERNE (ATS). — La Chambre fran-

çaise de commerce et d'industrie en
Suisse communique :

c La décision qui vient d'être prise
par les constructeurs d'automobiles fran-
çais, et annoncée par la presse, une
hausse de 3 % sur le prix de vente de
leurs véhicules, ne concerne pas les
marchés étrangers.

C'est ce dont nous informent les
quatre marques françaises en Suisse,
tout en précisant qu'aucune modification
des tarifs en vigueur dans ce pays n'est
envisagée à l'heure actuelle » .

Max Frisch et quatorze
personnalités signent un manifeste

UISSE ALEMANIQUE

LES EMEUTE S DE ZURICH

ZURICH (ATS). — Max Frisch et 14
autres personnalités zuricoises ont signé
un manifeste , relatif aux émeutes du
dernier week-end. Se refusant à un ju-
gement sommaire de ces événements ,
les signataires tiennent pour superfi-
cielle la qualification de • vauriens et
de bons-à-rien » appliquée aux mani-
festants. La crise est due, à leurs yeux ,
à l'immobilisme de nos institutions, qui
empêche l'adaptation des structures aux
besoins de l'homme modern e, et nui t
au développement harmonieux des mino-
rités.

Le manifes te  comprend une série de
revendications , traitant des divers as-
pects de la crise. Les signataires récla-
ment l'abolition de l'interdiction de ma-
nifester , l'abandon de toute politique
de sanction , la poursuite des discus-
sions avec les groupes minori taires , l'or-
ganisation de débats publics , télévisés et
radiodiffusées , l'étude approfondie des
causes des troubles , et enf in  l'aménage-
ment  d'un centre de jeunesse autonome.

A part Max Frisch , les écrivains Wal-
ter M. Dinggelmann , Franz W. Beidler

et Max Schmid ont apposé leur signa-
ture au bas du manifeste.

ILS N'ONT PAS REPRIS
LEUR SERVICE

Huit  policiers zuricois, blessés lors de
la répression des manifestations du der-
nier week-end , sont encore dans l'in-
capacité de reprendre leur service.

D'autre part, on apprenait que trois
plaintes , pour brutalités , avaient été
adressées à la police municipale. Une
quatr ième serait en préparation.

M. Walter Hubatka , chef de la police
de sûreté de la ville a reconnu qu 'il y
a eu des excès de la part de la police.
Il a révélé qu 'avant les manifestations,
le commandant de la police , M. Bert-
schi ,, avait reçu comme consigne claire
que la police s'abstienne de frapper.
Mais il s'est empressé d'ajouter : « Il
est clair aussi que contre des bagar-
reurs , il faut frapper » .

Enfin le recteur de l 'Université de
Zurich a refusé de mettre une salle de
cours à la disposition du FSZ (Associa-
tion des étudiants  progresistes) qui avait
adressé une demande pour t en i r  une
soirée de discussions avec le comman-
dant de la police municipale , M. Ro-
bert Bertschi , sur les graves incidents
de samedi et dimanche derniers.

Vers une « première »
VISCOSOPRANO (GR) (UPI).  — M.

Paul Nigg, chef du centre d'alpinisme
de Pontresina , et ses collaborateurs , MM.
Nuot Grass et Léo Blaettler , ont décidé
de tenter la « première » de la face nord
du Pizzi-della-Neve (2600 m), sommité
située dans la chaîne du Gallo , au val
Bregaglia , dans les Grisons. Le Pizzo-
val-Dclla-Neve est une des rares parois
des Alpes suisses qui n 'ont pas encore
été escaladées.

Chute mortelle
de 30 mètres

INTERLAKEN (ATS). — Un ouvrier
italien qui transportait des mèches de
forage dans la région de Balmholz , sur
la rive droite du lac de Thoune , a perdu
l'équilibre et a fait une chute de 30
mètres dans les rochers. Il a été tué
sur le coup. Il s'agit de M. Vittorio Bel-
tracchi, qui était marié et père de trois
enfants en bas âge.

Bâle : nouveau recteur
de l'université

BALE (ATS). — M. Kurt Eichenber-
ger, professeur de droit public, a été élu
recteur de l'Université de Bâle pour
i960. Né en Argovie en 1922, le profes-
seur Eichenberger a étudié aux Univer-
sités de Zurich et de Berne, et fut élu
juge cantonal en 1959 ; il était nommé
à l'université el même année.

Anzeindaz risque bien
de peidre son caractère

' i n u Pi
On veut aménager tout en préservant le site, mais...

De notre correspondant :
On sait qu 'il est question d'aménager

— que n 'aménage-t-on pas aujourd'hui ?
— la régiond' Azeindaz , bien connue
des amis de la montagne. La municipa-
lité de Bex a tenu à exposer ses proje ts,
au refuge de l'Argentine, à Solalex, en
présence des représentants des autorités
et des of f ices  de tourisme régionaux, de
la banque, de l 'hôtellerie et de l'écono-
mie, d'une part , puis au refuge Giacomi-
ni, à Anz.eindas même.

Il s'agit de construire un téléph érique
de Solalex à Anzeindaz (le tronçon de
course le plus pénib le pour les mar-
cheurs, s'il y en a encore) et d'Anzein-
daz, un faisceau de moyens mécaniques
de remontée destinés essentiellement aux
skieurs (on sait que la saison de ski,
là-haut ", '¦ dure jusqu 'à f in  mai) et -qui
leur permettront d'atteindre notamment
le glacier de Paneirossaz.

Cela fai t , on construira des chalets
dans le style local, group és en hamea ux
dans un périmètre bien délimité. Enfin ,

un hôtel doit surgir en troisième lieu.
Cet hôtel, comment sera-t-il ?

Le téléphérique est prévu pour trans-
porter 800 personnes à l'heure (sans
transistor, espérons-le). Il devrait coûter
4 millions de francs. Les initiateurs de
cet important projet de « relance » tou-
ristique (mais Anzeindaz a-t-it réellement
besoin de changer de caractère ?) a f f i r -
ment vouloir préserver le site. Pourtant ,
dès que la masse atteint un point donné ,
le caractère de l'endroit change inévita-
blement , même si le décor rester le mê-
me. Jusqu 'ici Anzeindaz était « réservé »
à ceux consentant un certain e f for t  p hy-
sique. Pourquoi ne pas garder thez nous
et ailleurs quelques régions où les . vrais
amis de la nature puissent se retrouver,
en quelque sorte quitter leur époque Me
bruit, d'affairism e ? Anzeindaz est l'une
de ceuxj là, peut-être la plus belle .

D'autre part , il est question de proté-
ger l'économie alpestre en prévoyant une
laiterie modern e sur ces hauteurs silen-
cieuses. Là, on applaudit.

Une auto belge
fait un saut

de 80 mètres
Les occupants sains et saufs
(c) D'après les témoins d'un spec-
taculaire accident de circulation qui
s'est produi t jeudi sur la route al-
pine de la Forclaz reliant le Vivais
à la France entre Martigny et Cha-
monix trois touristes étrangers ont
littéralement échappé à la mort. C'est
par une chance inouie qu 'ils sont en-
core en vie. En effet , la voiture qu 'ils
occupaient quitta la chaussée au-des-
sus de Martigny, heurta une auto
belge au passage et fit un saut de
80 mètres dans les vignes dominant
la rivière Dranse. Après un dernier
bond de six mètres l'auto démolie
resta piquée sur un mur. Les trois
occupants, soit le chauffeur M. Théo-
dore Hoyer, domicilié en Hollande,
accompagné de membres de sa famil-
le, n'ont été que légèrement blessés.
Ils pourront regagner leur pays après
avoir reçu des soins en Valais.

* Le président Johnson s'est rendu le
jour de l'indépendance des Etats-Unis à
l'exposition internationale Hcmisfair 68. Le
pavillon officiel de la Suisse, organisé en
collaboration avec Pro Helvetia, l'office
suisse du tourisme et l'office suisse d'expan-
sion commerciale, a été créé par l'artiste
lausannois René Creux dans un style en-
joué. L'ambassadeur suisse, M. Félix
Schnyder a rendu les hommages au prési-
dent des Etats-Unis.
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Issue fatale
(c) M. Rodolphe Vogel , de Lausanne,
âgé de 81 ans, tapissier , qui cueillait
des cerises dans son jardin mercredi
après-midi a fait une chute. Transporté
à l'hôpital cantonal il a succombé dans
la nuit dé mercredi à jeudi.

Malaise fatal
à Marges

(c) Hier vers 17 h 30, Mme Anna Wul-
liens, 58 ans, femme d'un boulanger
morgien , se trouvait dans le port de
Morges, lorsque soudain, elle tomba à
l'eau. Immédiatement secourue par des
pêcheurs, elle fut  transportée à l'hôpital
de la ville. Malgré les soins qui lui fu-
rent prodigués, Mme Wulliens décéda
peu après son admission. Il semble que
la chute de la malheureuse ait été cau-
sée par un malaise.

* Nouveau municipal
à Montreux

(c) }Le .Conseil communal do: la ville, de
Montreux a étu municipal M. Michel Lil-
la, radical, en remplacement de M.
Jean-Jacques Cevey, conseiller national ,
démissionnaire.

Le nouveau municipal est Agé de 32
ans.

* Malgré l'augmentation de près d'un
million de personnes du nombre des voya-
geurs transportés, la situation financière
des transports en commun de Bâle ne s'est
pas améliorée en 1967. Le déficit , qui avait
atteint 1,029,362 francs en 1966, s'est fixé
à 1, 870.762 francs en 1967.

Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat valaisan a décidé de classer mo-
nument  historique une antique bâtisse
construite à Brigue avant l'ère napo-
léonniennes et qui fut longtemps utili-
sée comme grange. Le Conseil d'Etat a
également porté sur la liste des monu-
ments historiques le mur d'enceinte du
collège de Brigue , orné de crénaux da-
tant des temps troublés de l'histoire va-
laisanne.

La « grange » percée de meurtrières
servit de caserne aux soldats de l'em-
pire. Son aspect extérieur, caractérisée
par cinq angles et un magnifique portail
haut de plusieurs mètres, sera mainte-
nu. L'intérieur en retour sera aména-
gé en salles de concert , de conférences
et réception dans le cadre des travaux
de restauration du collège de Brigue.

La caserne de Napoléon
classée monument historique

WASHIN GTON (ATS-AFP). — Le dé-
partement de l'agriculture a annoncé
qu'il versera un subside de 17 cents la
livre aux expéditeurs de 66,000 livres de
poulets américains en Suisse.

Ce subside sera versé pour les pou-
lets à rôtir de première qualité conte-
nant les cous et gésiers. Le coût total
du suhsàde sera de 11,220 dollars et les
expéditions devront avoir lieu avant le
2 octobre prochain.

_____

Poulets pour la Suisse :
subsides américains

BERNE (ATS). — A la fin de cette
année, 12,750 hommes rendront leurs
uniformes ,et seront ainsi libérés du
service militaire. Selon l'ordonnance du
département militaire fédéral , cette me-
sure concerne les sous-officiers et sol-
dats de l'année 1918, et les officiers nés
en 1913. Ces 12,750 hommes se décom-
posent en 9500 soldats, 2400 sous-offi-
ciers et 850 officiers. Mais cette libéra-
tion du service militaire ne signdfie pas
que ces hommes soient quittes à l'égard
de la défense nationale : jusqu 'à l'âge
de 60 ans, en effet , ils sont astreints
au service de protection civile.

La même ordonnance règle le passage
des soldats dans d'autres classes de
l'armée. C'est ainsi 18,300 hommes, nés
en 1936, passent dan s la landwehr le 1er
janvier prochain , soit 14,000 soldats, 3000
sous-officiers et 1300 officiers. Quant
aux hommes qui passent en landsturm,
ils sont au nombre de 16,000, et sont
nés en 1926.

12,750 soldats seront libérés
du service en fin d'année

GÊNES (AP). — Deux jeunes Suisses,
Peter-Klaus Lauper, 23 ans, d'Ermatin-
gen, et Robert Bleichmann , 20 ans, de
Dottingen , ont été arrêtés et accusés
d'avoir tenté une attaque à main armée
contre le gardien de nuit d'un hôtel de
Gênes quelques minutes auparavant.

Selon la version de la police, Us
s'étaient présentés à l'hôtel peu avant
l'aube et avaient demandé une cham-
bre. Puis l'un d'eux avait sorti son pis-
tolet et avait demandé au gardien de
nuit d'ouvrir le coffre . Le gardien ayant
répondu qu 'il n'avait pas les clefs , ils
s'étaient enfuis  en emportant  5000 lires
trouvés dans un tiroir.

Baisse du prix
de l'emmenthal

BERN E (ATS). — L'Union suisse du
fromage a annoncé que le prix de dé-
tail du fromage d'Emmental avait été
baissé de 90 centimes par kilo. Ainsi ,
le consommateur suisse peut acquérir
du fromage d'Emmental ' meilleur mar-
ché qu 'à l'étranger.

Deux Suisses arrêtés
à Gênes



Nasser est arrivé à Moscou
où il séjournera quutre jours
MOSCOU {AP). — Le président Nasser

est arrivé hier à Moscou pour une visite
officielle de quatre jours durant laquelle
il s'entretiendra avec les dirigeants sovié-
tiques, probablement au sujet d'un règle-
ment pacifique du conflit israélo-arabe.

Il est également probable que le prési-
dent de la R.A.U. abordera la question d'une
aide militaire et économique accrue à son
pays.

Après ses entretiens de Moscou, il fera
une visite de trois jours à Belgrade, où il
conférera avec le président Tito .

Le président Nasser a été accueilli à
l'aéroport par les trois dirigeants de l'URSS,
MM. Brejnev , Kossyguine et Podgorny.

Les entretiens devaient commencer dès son
arrivée au Kremlin, où il séjournera du-
rant sa visite.

Quelque 300 étudiants arabes et un pe-
tit groupe de citoyens soviétiques ont ac-
clamé le président Nasser. Les étudiants
scandaient « Vive Nasser » et « Unité pour
les Arabes » et brandissaient des pancar-
tes.

Sept avions à réaction soviétiques ont
survolé l'aéroport à basse altitude durant
la cérémonie d'accueil, tandis qu 'une salve

de 21 coups de canon saluait le chef de
l'Etat égyptien. Il n'y a pas eu de dis-
cours.

Nasser vient d'arriver à Moscou. Der-
rière lui, le président du Soviet ,
Nicolas Podgorny. (Téléphoto AP)

Près de 10,000 soldats américains
sont morts au Viêt-nam en six mois

SAIGON (AP). — Le bilan des pertes
américaines au Viêt-nam ne cesse de s'alour-
dir. Au cours du premier semestre de
1968, il a dépassé celui de 1967.

Le bilan s'élève à 95S7 morts pour le
1er semestre 1968 contre 9419 pour l'année
1967. Ce chiffre très élevé s'explique en
grande partie par l'intensification des com-
bats depuis l'offensive du Têt. La semaine
passée a coûté à elle seule 187 morts et
1928 blessés aux forces américaines. Les
pertes gouvernementales pour la même pé-
riode se montent à 273 morts et 856 bles-
sés contre 1193 morts pour les Nord-Viet-
namiens et les Vietcongs.

Les pertes américaines depuis le début de
la guerre en 1961 atteignent 25,554 tués
et 159,445 blessés (dont 83,823 grièvement).
Celles du Vietcong et des Nord-Vietnamiens

au cours de cette même période attein-
draient 367,353 tués.

VIOLENTE ATTAQUE
Sur le plan des opérations militaires , une

violente attaque a été signalée hier en début
de matinée contre un camp de fantassins
américains à Dau-tieng à 65 km au nord-
ouest de Saigon.

Toujours dans la région de Saigon, des
unités américaines ont découvert dans la
banlieue immédiate 56 roquettes dans une
cache. Les projectiles étaient prêts à être
mis à feu, ce qui donne à penser que lés
maquisards se préparaient à bombarder Sai-
gon à l'occasion du 4 juillet, fête nationale
américaine.

Au cours des combats, un hélicoptère
transportant dix soldats a été abattu et est

tombé dans une rivière. Trois Américains
ont pu se sauver à la nage mais les sept
autres sont portés disparus.

Par ailleurs, pour la quatrième journée
consécutive, les bombardiers B-52 ont entre-
pris des raids de saturation sur des positions
d'artillerie, dans les provinces septentrio-
nales du Viêt-nam du Sud.

Au Sud, un chasseur-bombardier F-4
a été abattu à 15 km au sud-ouest de la
ville de Nha-mrang. Les deux pilotes ont
pu sauter en parachute.

De son côté, le Viêt-nam du Nord a
annoncé que cinq avions américains ont été
abattus au cours des trois derniers jours et
qu 'un sixième — un Skyhawk A-4 — a
été détruit au-dessus de la province de
Nghe-an.

Tchécoslovaquie : 40 000 lettres
pour relancer la démocratisation

PRAGUE (AP-. — Plus de 40,000 per-
sonnes ont envoyé des lettres et des ré-
solutions exprimant leur appui pour le
« manifeste des 22,000 mots » mis au point
par 70 intellectuels et sportifs , critiquant
la vieille garde stalinienne en Tchécoslova-
quie.

Ce document qui avait été publié dans
plusieurs journaux la semaine dernière af-
firmait également que le mouvement de li-
bération était au point mort.

« Prace », l'organe des syndicats, signale
avoir reçu des centaines de lettres soute-
nant le manifeste et que seules 180 per-
sonnes ont exprimé des objections.

Cette initiative a, semble-t-il, pour ob-
jectif de faire pression sur M. Alexandre
Dubcek, chef du P.C. tchécoslovaque, pou r
qu'il élimine la vieille garde novotnienne
de l'appareil du parti avant le Congrès
extraordinaire qui se tiendra en septem-
bre prochain.

Le manifeste avait été critiqué par Dub-
cek ainsi que par plusieurs autres membres

de la hiérarchie communiste comme étant
< une menace pour le processus de dé-
mocratisation » .

Par ailleurs , l'organisation du parti du
ministère des affaires étrangères a, dans
une résolution publiée par « Rude Pravo » ,
demandé que l'ancien ministre Vaclav Da-
vid ne soit pas nommé à un poste d'ambas-
sadeur. M. David avait été limogé des af-
faires étrangères l'an passé au cou rs du
remaniement du gouvernement.

Sécheresse catastrophique au Chili
On n'avait pas vu cela depuis 120 ans

SANTIAGO-DU-CH1LI (ATS^UTER).
Une sécheresse catastrophique , la plus grave
depuis 120 ans, compromet le ravitaillement
en nourriture , en eau et en électricité de

plus de la moitié de la population chilienne.
Plus de 150.000 moutons ont péri et

300.000 kilomètres cariés de terres fertiles
ont été dévastées par une sécheresse de huit
mois. Les régions les plus touchées sont les
provinces centrales de Valparaiso et de l'A-
congagua , et la province de Coquimbo, dans
le nord du pays. Le gouvernement a déclaré
les trois provinces régions sinistrées , et le
ministre de l'agriculture , M. Trivelle , a an-
noncé que si la sécheresse se prolongeait, ses
conséquences seraient plus tragiques que cel-
les d'un tremblement de terre .

Des avions militaires ont bombardé les
nuages au iodure d' argent , provoquant de lé-
gères chutes de pluie. Mais on n 'a enreg is-
tré qu 'un total de 19 millimètres de pluie ,
alors qu 'en période normale , celui-ci s'élè-
ve à 180 mm.

Pour le moment , l'économie nationale n 'a
pas encore été trop affectée , les plus gran-
des régions céréalières et alimentaires se
trouvant au sud du pays, et le manque de ¦
bétail de boucherie provenant du nord pou-
vant en partie être compensé par l'intensifi-
cation de la production avicole.

Les réservoirs contiennent encore près de

200 millions de litres d'eau potable, ce qui
serait suffisant pour les besoins de l'irriga-
tion , mais les auto rités conservent ces réser-
ves pour les boire dans le cas où la séche-
resse se prolongerait en été et en automne.

Drame du Nigeria
pourrait atteindre 1000 personnes par
jour et c'est la raison pour laquelle le
comité international de la Croix-Rouge
s'efforce, par tous les moyens, d'obte-
nir des deux parties au conflit la neu-
tralisation soit d'un corridor routier,
soit d'une piste d'atterrissage devant
permettre l'arrivée massive de secours.
Actuellement , seuls quelques avions vo-
lant de nuit peuvent pénétrer tous feux
éteints au Biafra dans des conditions
extrêmement onéreuses.

Dans la poche du Biafra , comme dans
le territoire fédéral qui l'encercle et où
des combats sanglants ont eu lieu et
où sont concentrés la plupart des réfu-
giés, il existe une étroite collaboration
entre le comité international de la
Croix-Rouge, Caritas et le conseil œcu-
ménique des Eglises qui distribuent des
secours et mettent en place des équipes
médicales de plusieurs nationalités. Une
nouvelle équipe chirurgicale suisse va
part i r  d'ici à quelques jours.

Une déclarai-ion biafraise
Le gouvernement biafrais s'est occupé

de l'offre  faite par le gouvernement
br i t ann iqu e  d'apporter une aide , au Ni-
geria et au Biafra , de 250,000 livre s et ,
dans ce but , de son intention d'envoyer
une  délégation dans le pays. Dans une
déclaration , publiée par le service de
presse biafrais , il est ment ionné que le
Biafra salue lotîtes les aides en faveur
des victimes de « cette guerre tragique
et dénuée cle sens » . Pour cette raison ,

il est incompréhensible que la Grande-
Bretagne , d'un côté, cherche à porter
assistance au Biafra et que, de l'autre
côté, elle livre des armes au Nigeria
qui contribuent à précipiter dans une
misère encore plus grande les Biafrais.

Le communiqué précise encore que le
gouvernement biafrai s s'est efforcé , tout
au long de cette guerre , de ne pas tirer
des avantages politiques de la « misère
indescriptible du peuple » . Il n 'est donc
pas en condition d'accepter « des ca-
deaux » de la Grande-Bretagne , aussi
longtemps  que le gouvernement britan-
nique continue à fournir  des armes à
Lagos. L'envoi d'une délégation, dont
l' unique but serait de régler des ques-
t ions d'assistance, est, pour ce motif ,
absolument inutile.

Tremblement de terre
en Grèce

ATHENES (AP) . — Une forte se-
cousse sismique a été ressentie jeudi
soir en Grèce peu avant minuit. La
secousse a été particulièrement forte à
Athènes où des personnes ont été je-
tées à bas de leur lit. Le Péloponnèse
et Corinthe ont également été touehés.

Lancement d'un satellite astronomique
américain

BASE AÉRIENNE DE VANDENBERG
(Californie) (AFP). — La N.A.S.A. a
lancé jeudi depuis la base aérienne
de Vaiulenbcrg (Californie) un sa-
te l l i t e  astronomi que « Explorateur A »,
destiné à capter des signaux radio à
basse fréquence. La tentative per-
mettra d'établir une sorte de « car-
te » des signaux à basse fréquence
de la Voie lactée, destinée aux as-
tronomes.

M. Kiesinger témoigne au procès
d'un ancien diplomate nazi

BONN (AFP).  — « ,1e n'avais adhé-
ré au parti nazi en 1933 ni par con-
viction , ni par opportunisme, et dans
les années qui suivirent , de plus en
plus j'ai pris mes distances, .l'igno-
rais ce qu'était la solution finale
( l iquida t ion  systématique des juifs) »,
a déclaré le chancel ier  Kurt-Georg
Kiesinger , témoignant dans le procès
de M . Kri tz-Gebl iard  von Hn lin , an-
cien secrétaire de léga t ion  à la
Wilhelmstrasse , accusé de complicité
dans le meurtre de quel que 30,000
ju i f s  bulgares et grecs.

La déposition du chancelier avait
été demandée par la défense , qui con-
sidère que les anciennes fonctions de
directeur adjoint du département ra-
diophonique du ministère des af fa i -
res étrangères ont permis à M. Kie-
singer de savoir dans quelle mesu-
re les fonctionnaires d'alors étaient
tenus au courant des informat ions
dif fusée s  à l'étranger concernant  l'ex-
termination des juif s.

Le chancelier a déclaré qu 'il n 'avait
pas eu connaissance de telles infor-
mations , et qu 'il ne se souvenait  pas
que les déportations aient été évo-
quées — pendant  les conférences quo-

t id iennes  des chefs de services. Il a
ajouté qu 'il avait peu à peu acquis
personnellement la conviction <r que
quelque chose n'était pas en ordre
avec les arrestations d'israélites ».

La dé position a duré près de deux
heures durant  lesquelles le chancelier
a toujours  été à l'aise. Celui-ci au-
rait  pu être entendu sur commission
rogatoire, dans  son cabinet . C'est ,
senible-t-i l , à sa demande qu 'il y a
eu transport  de justice et qu'il a
témoigné devant le' t r ibunal .  La Cour
d'assises de Francfort , qui ju ge M.
von Hahn , avait en effet effectué au
grand complet le dé placement de
Bonn.

M. Kiesinger a rappelé qu'il était
plus spécialement chargé de la liai-
son entré le service radiophoni que
des affaires étrangères et le ministère
de la propagande. Il a ajouté qu 'il
s'étai t  efforcé de combattre la pro-
pagande an t i ju ive  du régime nazi ,
fondée sur « de grossières stup idi-
t é s » .  Il  n déclaré qu 'il avait été
dénoncé en 1944 pour sabotage au-
près de la Gestapo, mais que cette
dénonciat ion n 'avait pas eu de suite.

Le gouverneur Bonuld Reagan
sera candidat à la présidence

Si la Convention républicaine le lui demande...

SA CRAMENTO (Californie) (A P).
— Le gouverneur de la Californie ,
M . Ronald Reagan a déclaré claire-
ment qu'il avait l'intention de voir
figurer son nom comme candidat à
la présidence, lors de la Convention
républicaine, qui se tiendra le 5 août
à Miami.

« Si à ce moment, la Convention
souhaite me considérer comme can-
dida t, la Convention le peut » , a
af f i rmé  le gouverneur au cours de
sa conférence ' de presse hebdoma-
daire .

De son côté, M.  Richard Nixon
a rencontré en privé les grands in-

dustrie ls el financier s qui ont accep-
té de le conseille r penda nt sa cam-
pagne et après s'il était élu à la
présidence.

La réunion avait été organisée par
M.  George Champion, président du
Conseil d'administration de la Chase
Manhattan Bank , dont le président
est David Rockefeller , frère du gou-
verneur de l'Eta t, éga lement en lice
pour les présidentielles .

M .  Nixon a fai t  une importante
déclaration sur l'avenir économique
des Etats-Unis, déclaration qu'il ren-
dra publique cette semaine, a-t-il dit.

Des remous autour du journal
de campagne de «Chë » Guevara

Où est I authentique, où est le faux ?

LA HAVANE (ATS-AFP). —. —
Le président cubain Fidel Castro a réaf-
firmé dans un discours radiotélévisé que
la version du journal de campagne du
. Che » Guevara publiée à Cuba était
authentique.

M. Fidel Castro a , réfuté la décla-
ration du président de Bolivie , René
Barricntos , selon laquelle le < journal »
édité à la Havane ne pouvait être
qu 'un faux , l'original de l' ouvrage se
trouvant  entre les mains des autorités
boliviennes. Le présiden t cubain a in-
vité les journaliste s du monde entier
à venir à Cuba pour consulter les
documents à partir desquels a été pu-
blié le journal  du chef guéri lleros cubain

et les comparer avec le texte que pré-
tend détenir le gouvernement bolivien .

Quant à la maison d'édition new-
yorkaise (Stein and Day) qui a acquis
du gouvernement bolivien les droits de
publication du journ al de route de
« Che » Guevara , elle a mis en garde
trois autres maisons d'édition contre la
publication partielle ou totale du do-
cument. Les avocats de la maison ont
l'ait savoir qu 'ils iraient jusqu 'à inten-
ter une action en justice.

Les trois maisons d'édition impliquées
« Rampai t  Magazine » , « Evergreen Re-
view » et « Batam Books » déclarent
avoir obtenu gratuite ment une copie
du journal , offerte par Fidel Castro .

Moscou serait prêt à soutenir
un P.C. chinois clandestin

MOSCOU (AP). — Les théoriciens so-
viétiques tendent de plus en plus à con-
vaincre l'opinion que les maoïstes ne re-
présentent pas le véritable parti communiste
chinois.

Cette tendance laisse prévoir à plus ou
moins longue échéance que Moscou serait
prêt à soutenir un parti clandestin ou en
exil et à le reconnaître comme le vérita-
ble dépositaire de la doctrine marxiste-lé-
niniste.

Une telle mesure provoquerait des re-
mous en Chine et permettrait — tout
au moins sur le plan théorique — de
reconnaître Moscou comme seul et unique
centre de l'orthodoxie communiste.

Cette évolution des théoriciens soviéti-
ques s'exprime dans une série d'articles
publiés par la revue « Kommounist » qui

ont été diffusés dan s I ensemble du pays.
Le magazine affirme que le président

Mao n'a jamais été un véritable marxiste-
léniniste mais plutôt un nationaliste qui
s'est servi du marxisme pour poursuivre
les traditionnels objectifs impérialistes de
la Chine.

Les articles font , d'autre part , une dis-
tinction entre le parti chinois et le maoïs-
me, soulignant que ce dernier n'est qu 'une
déviation dangereuse de la doctrine commu-
niste.

En dépit des « graves coups infligés au
parti » par le président Mao, poursuit
c Kommounist », il existe des forces saines
dans les rangs du parti et, dans des con-
ditions favorables, elles conduiront de nou-
veau la Chine sur le droit chemin du
socialisme.

Des pompistes
font grève en France
PARIS (AP). — La France va-t-eile man-

quer de nouveau d'essence en pleine période
de vacances ? Telle est la question que le?
touristes se sont posée hier dans les régions
de Champagne , de Bourgogne , des Ardennes.
du Rhône et des Alpes où les pompistes onl
lancé un mouvement de grève.

Ce mouvement a été déclenché pour pro-
tester contre les nouvelles marges bénéficiai-
res et il pourrait s'étendre au reste de la
France.

Le conflit a éclaté lorsque le gouverne-
ment a accepté le 1er ju illet que les gros-
sistes et les stations-service conservent deux
centimes par litre sur la part qu 'ils versent
ordinairement au itouverncment.

L aviateur français Guynemer
aurait été enterré en Flandres

La controverse dure depuis cinquante et un ans

BRUXELLES (AP). — Un pension-
né, domicilié à Andcrlecht , M. Marcel
Beke, a affirmé que Georges Guynemer ,
héros de l'aviation française de la guerre
1914-1918, est enterré à Rumbeke (en
Flandres).

M. Beke a raconté comment il a as-
sisté au dernier combat de Guynemer ,
à ses funérailles et à son enterrement
au cimetière de Rumbeke.

M. Beck a précisé que le monument
à la mémoire de Guynemer ne devrait
pas avoir été érigé à Wstrozebeke . plus
loin dans la région , mais bien à Rum-
beke.

Au moment où il a assisté au com-
bat aérien , le 11 septembre 1917 , il
avait 16 ans.

« Trois avions allemands ont été tou-
chés et ont dû faire un atterrissage
forcé » a précisé M. Beke, actuellement
âgé de 67 ans. « A un moment donné.

l' avion de Guynemer a été touché éga-
lement. 11 en a sauté , et comme son
parachute ne s'est pas ouvert , il s'est
écrasé au sol. Le combat a été si vio-
lent que les balles ricochaient sur les
murs des maisons de Rumbeke .

« Plus tard , le corps de Guynemer ,
recouvert d' un drap sombre , a été trans-
porté à Rumbeke sur une civière.

Trois jours plus tard , il a été en-
terré avec les honneurs militaires. Je
vois encore la scène : les Allemands en
uniforme de parade , ces mêmes Alle-
mands qui trois jours auparavant , avaient
jubilé « Wir huben lhn » (Nous l'avons).

Depuis 1917 , la controverse quant à
l'emplacement exact de la tombe de
Guynemer n 'a pas cessé, et pratique-
ment chaque année des témoignages
s'ajoutent aux précédents , toujours plus
nombreux mais également toujours plus
contradictoires.

Attentat déjoue
contre De Gaulle?

BONN (AP). — La police fédérale
allemande a annoncé mercredi qu'elle
avait averti la police française au sujet
d'une information non confirmée, con-
cernant une tentative d'assassinat con-
tre le général De Gaulle par un groupe
de gauche, à l'occasion du 14 juillet .

Cette information a été répandue en
Allemagne par un mystérieux visiteur
français qui prétendait être au courant
du complot. Des obus de mortiers de-
vaient être tirés Bur le chef de l'Etat
au cours des cérémonies.

Le visiteur, qui s'est identifié lui-
même comme un professeur de la Sor-
bonne, a rendu visite aux organismes
de presse à Bonn. II a déclaré qu 'il
voulait faire échouer le complot « non
paB parce que je suis pour De Gaulle ,
mais parce que je suis chrétien et
opposé à la violence », a-t-il dit.

La police de Bonn, contactée par
l'Associated Press, a dit son intérêt
pour l'histoire. Un officier de police a
déclaré : ,

« Nous devons prendre cette affaire
avec le plus grand sérieux. »

La police allemande devait également
avertir l'Interpol.

Le Français, qui avait une quaran-
taine d'années, paraissait assez effrayé
lorsqu 'il a fait ses déclarations. U a
assuré qu 'il était venu en Allemagne
pour consulter des amis proches pour
savoir s'il devait faire part aux autori-
tés françaises du complot qui aurait
pour nom de code • feu d'artifice ».

Les quatre conditions de M. Ulbricht
pour lever les récentes restrictions

Après la note des A lliés concernant Berlin

LE CAIRE (AP). — Dans une inter-
view accordée au journal « Al Goumhou-
riya » le président est-allemand Walter Ul-
bricht a déclaré que seule la « norma-
lisation » des rapports entre les deux Alle-
magnes amènerait son régime à renoncer
aux nouvelles restrict ions concernant les re-
lations avec Berlin-Ouest.

Pour parvenir à la normalisation le pré-
sident a suggéré un plan en quatre points :

1. Annonce par les deux Allemagnes
de leur adhésion au traité cle non-dissémi-
nation nucléaire.

2. Signature d'un accord spécial entre les
deux Allemagnes interdisant le stockage des
armes nucléaires sur les deux territoires.

3. Signature d'un autre accord par le-
quel les deux parties s'engageraient à ne pas
utiliser la violence pour régler leurs pro-
blèmes.

4. Un troisième accord par lequel les
deux Allemagnes reconnaîtraient les fron-
tières actuelles de l'Europe.

Pour le président Ulbricht , il existe une
similitude entre l'Allemagne de l'Ouest en
Europe et Israël au Moyen-Orient.

Ces deux pays représentent pour lui une
menace à la paix , chacun dans leur sec-
teur , parce qu 'ils constituent « des têtes de
ponts pour l'impérialisme américain » .

Par ailleurs, les notes alliées sur Berlin
remises à Moscou vont plus loin qu 'une
simple protestation. C'est l'opinion exprimée
à Bonn à l'issue du conseil des ministres
hebdomadaire , par le secrétaire d'Etat à
l'information M. Gunther Diehl.

Le porte-parole du gouvernement a souli-
gné que l'envoi des notes a eu lieu après
consultation des auto ri tés de Bonn , qui
ont donné leur accord sur la forme et
approuvé le principe de cette démarche.

M. Leone présente
son gouvernement

n l'Assemblée

On attend des débats houleux

ROME (AP). — M. Giovanni Leone;
président du conseil italien présente « au-
jourd'hui , devant l'assemblée son programme
de gouvernement.

Le vote de confiance n 'interviendra qu'a-
près plusieurs jours de débats qui , pense-
t-on , seront très houleux.

M. Leone qui a formé un gouvernement
de minori té comprenant uniquement des
démocrates-chrétiens , compte sur l'appui de
son parti , le plus important de l'assemblée.

Depuis qu'il a accepté de présider le
gouvernement, plusieurs problèmes sont ve-
nus compliquer la tâche de M. Leone :

— Le sénateur socialiste Riccardo Lom-
bardo insiste pour que le nouveau gouver-
nement reconnaisse le Viet-anm du Nord.

— Les communistes et plusieurs membres
de la gauche ont demandé l'ouverture d'une
enquête sur la mort mystérieuse d'un an-
cien membre des services secrets.

— Le parti républicain veut que l'Ita lie
signe immédiatement le traité sur la non-
dissémination des armes nucléaires.

TOKIO (AP). — Les sept représen-
tants japonais du Conseil mondial de
la paix se sont rendus hier à l'ambassa-
de de France pour protester contre
l'expérimentation, cet été d'une bombe
à hydrogène à Mururoa, dans le Pa-
cifique.

Ces expérimentations, disent-ils ne fe-
ront que choquer le monde et aggra-
ver la tension internationale.

Quant au journal « The Herald » de
Melbourne , il écrivait hier matin :

« La décision de mettre à exécu tion
ces essais a soulevé une vague d'an-
xiété et de ressentiment dans tout le
Pacifique. Le projet demeure une mons-
trueuse folie dans un monde où l'effort
humain devrait aller à des tâches plus
valables. »

Protestations contre
la reprise des essais
nucléaires français

ROME (ATS-AFP). — Une bombe a été
lancée, tôt hier matin , par des incommus
contre le mur extérieur de la représentation
commerciale soviétique en Italie. L'explosion
a fait sauter des grilles et a endommagé le
mur et des arbres du jardin de la représen-
tation. Selon les experts, l'engin avait été
confectionné de façon rudimentaire : une
boîte en métal contenant un explosif utilisé
dans les mines.

Rome : attentat contre
un immeuble russe

PARIS (ATS-AFP). — Trois personnes
impliquées dans une affaire de substitution
de cadavres à la morgue viennent d'être in-
culpées de violation de sépultu res.

Les faits remontent au mois de mai der-
nier , époque à laquelle un homme et une
femme avaient été admis à l'Institut
médico-légal. Pour éviter toute erreur des
brassards avaient été apposés sur les corps.
Malgré cette précaution , c'est le cadavre de
la femme qui fut remis à la famille venue
chercher le corps du mort pour l'enterrer
en province. La malencontreuse substitution
ayant été découverte lorsque la famille de
la femme se présenta , on fit maquiller le
le corps de l'homme et le fit revêtir de vê-
tements féminins. Mais l'indiscrétion récente
d'un employé de l'Institut médico-légal fit
découvrir l'affaire.

Paris : procès
après une substitution

de cadavres

PARIS — Trois anciens membres de
l'O.A.S. sont venu s se constituer prisonniers
en France, après avoir fui à l'étranger les
condamnations qui avaient été prononcées
contre eux.

Il s'agit du Dr Jean-Claude Perez, de Ro-
bert Pesquet et de Jean Lalanne.

Le- Dr Perez avait été particulièrement
actif pendant les barricades d'Alger en jan-
vier 1960, puis lors du putsch des généraux
en avril 1961. Arrêté, mais acquitté
après les premières, il avait été condamné à
mort par contumace pour le putsch.

Il s'était réfugié en Espagne, puis en Amé-
rique du Sud, mais est revenu en France en
compagnie de Lalanne.

Robert Pesquet, est arrivé de Suisse.

Trois anciens O.A.S.
reviennent en France

ATHÈNES (ATS-DPA). — Le sociolo-
gue Gcrassimos Notaras , l'un des principaux
accusés dans le procès qui se déroule ac-
tuellement à Athènes, pour avoir fait par-
tie de l'organisation de résistance « défense
démocratique » , est revenu , sur ses aveux
en déclarant que ceux-ci avaient été faits
sous la contrainte corporelle et morale.

Devant le tr ibunal militaire spécial à
Athènes , 20 inculpés doiv ent répondre de
l' accusation d'avoir voulu renverser l' ordre
polit ique el social établi en grece.

Athènes :
ou procès à la mode

stalinienne ?

MOSCOU (AP). — L'URSS a signé
un nouvel accord d'aide économique et
militaire au Viêt-nam du Nord.

Le vice-président du conseil nord-viet-
namien , M. Le Thanh-nghi était arrivé le
24 juin à Moscou pour discuter de cette
aide . On n 'a pas précisé le montant de
l'aide promise , ni la période durant laquelle
elle sera fournie , mais il semble qu 'elle
concerne l'année 1969.

Le grj^ivernemnet américain a estimé
à plus de cinq milliards de francs l' aide
soviétique au Viêt-nam du Nord pour cette
année.

Un nouvel accord
d'eide russe

pour le Viêt-nam
du Nord

Vive tension en Uruguay
Un millier d'employés

arrêtés
MONTEVIDEO (AP). — Près de 500

fonctionnaires , pour la plupart des emplo-
yés de banqu e ont été arrêtés après que
le président Jorge Pacheco-Areco, eut dé-
cidé de venir à bout des syndicats de gau-
che rebelles, ce qui porte à mille environ
le nombre d'arrestation en 24 heures.

Les employés ont été arrêtés pour avoir
fait exploser des pétards et scander des
slogans anti-gouvernementau x pendant leurs
heures de travail.

Le président Pacheco-Areco avait décidé
de placer sous la juridiction militaire , cette
semaine , 60,000 fonctionnaires pour tente r
de mettre fin à la vague de grèves qui
sévit en Uruguay.

Les syndicats pourraient lancer un mot
d'ordre de grève générale de 24 heures
pour prote ster contre ces arrestations.

D'autre part , des forces de la police
et des gardes républicains ont entrepris
hier matin de déloger quelque 400 em-
ployés qui occupaient les locaux de la
. Banco de Seguros » pour protester contre
le blocage des prix et des salaires ainsi que
contre la détention d'un certain nombre
de leurs camarades.

Un millier de petits agriculteurs ont défi-
lé dans les rues de Cosenza (Calabre) et
ont déversé plusieurs dizaines de litres de
lait sur la chaussée pour protester contre
les accords de Bruxelles sur le Marché com-
mun du lait et de la viande.

Londres :
contre l'heure européenne

De nombreux parlementaires se sont éle-
vés, à la Chambre des Communes, contre la
proposition du gouvernement qui prévoit
qu 'à partir du 27 octobre de cette année , et
pendant une période d'essai de trois ans , le
temps européen sera introduit en Grande-
Bretagne. Cette nouvelle mesure du temps ,
qui portera le nom de c british standard ti-
me » sera avancée d'une heure sur le temps
actuellement valable en Grande-Bretagne
« greenwich mean time » (gmt), ceci afin de
coïncider au temps de l'Europe centrale ,
qui est celui de la Suisse.

Cent personnes intoxiquées
Une centaine de personnes ont été victi-

mes d' une intoxication alimentaire , à l'issue
d'un repas de noces dans un restaurant ma-
drilène.

Il semble qu 'un cocktail de fruits de mer
ait été à l'origine des malaises ressentis par
les convives. Plusieurs d'entre eux ont dû
êtro hospitalisés.

Les agriculteurs italiens
contre les accords de Bruxelles


