
LA POLICE A FAIT ÉVACUER
DEUX DES DERNIERS RASTIONS

DES ÉTUDIANTS PARISIENS

TRÈS TÔT DANS LA MATINÉE ET SANS INCIDENT

PARIS (ATS-AFP). — Deux des derniers bastions parisiens de la révolte estudiantine sont tombés
hier matin, à l'aube, sans incident : la faculté des sciences de la Halle aux vins, près de la Seine, et le
Centre Censier, qui dépend de la Sorbonne, lui aussi dans le centre de la capitale. La police a investi ces
deux bâtiments à l'aube et arrêté ses occupants : un e cinquantaine à la faculté des sciences et une cen-
taine, croit-on savoir, au Centre Censier.

Ainsi , deux mois après le début de la
« révolte des étudiants » et l'occupation
par ceux-ci de presque tous les centres
d'enseignement supérieur , la nouvelle
faculté de médecine, dans le quartier
de Saint-Germain-dcs-Prés, reste seule
aujourd 'hui  aux mains des étudiants
parisiens. Tous les autres lieux « occu-
pés » avaient , on le sait , été pris par
les forces de l'ordre les uns après les
autres.

DANS LE CALME

Alors que l'occupation de la Sorbonne
par les forces de l'ordre, le mois der-
nier , avait causé de violents incidents
et dos manifestations dans le Quartier
latin , les deux actions d'hier matin se
sont déroulées dans le calme. Les rues
étaient désertes à cette heure . D'autre
part , de nombreux étudiants sont déjà
en vacances et le mouvement estudian-
tin , comme le reconnaissent eux-mêmes
leurs chefs , est pour ainsi dire « au
point mort ».

Une c inquanta in e  d 'é tudi ants  ensom-
meillés ont été arrêtés à la facul té  des
sciences dont toutes les issues sont
main tenan t  gardées par les forces de
l'ordre.

A Censier , de nombreux pseudo-étu-
diants ont, également été arrêtés. En
effet ,  nombre s'y étaient réfugiés après
avoir été chassés de l'Odéon , puis de la
Sorbonne.

Selon un professeur de la faculté des
sciences, membre du comité de sécurité
étudiants - enseignants, qui occupait le
bâtiment not amment  pendant la nuit ,
la facul té  de la Halle aux vins n'a subi
aucune  dégradation pendant son occu-
pation par les étudiant s,  sauf celle , mi-
neure, causée par le collage de centai-
nes d'a f f iches  sur les murs.

A Censier , il n en est pas de même.
Tous les murs intérieurs sont couverts
d'inscriptions et de graffiti à la pein-
ture ou même au goudron.

« Il faudra tout repeindre de la cave
au grenier », a déclaré un officier de
police sortant du bâtiment.

D'autre part , ainsi qu 'en fait état un
communiqué  du ministère de l'intérieur,
toute  occupation illégale des locaux pu-
blics entraîne la responsabilité pénale
personnelle des occupants. II faut donc
s'at tendre à ce qu 'un certain nombre

d'enquêtes judiciaires soient ouvertes à
la suite des détériorations qui ont été
ou qui seront constatées, par exemple
le matériel de laboratoire détruit ou
détérioré , équipements divers déména-
gés, entre autres.

900 vagons de marchandises
attendent en gare de Chiasso
le bon vouloir des Italiens

Abolition des barrières douanières : théorie et pratique !
CHIASSO (ATS) . — Plus de 900 vagons de marchandises attendent depuis des jours, en gare de Chiasso, di

pouvoir poursuivre leur route vers l'Italie. En outre , 52 trains de marchandises complets à destination de l'Italie son
bloques sur la ligne du Saint-Gothard , jusqu 'à Bâle et même Mannheim, ainsi que jusqu 'à Zurich et Schaffhouse

Les chemins de fer de 1 Etat italien ne sont plus en
mesure d' accueillir ces convois , à cause de l'encombrement
de leurs lignes et de leurs gares provoqué par les grèves
des cheminots.

L 'Italie connaît depuis jeudi à 18 h , une interdiction
d'entrée de marchandises en petite vitesse, en provenance
de toute l'Europe. C'est là une mesure très grave, qui
n 'avait plus été appliquée, depuis des années , et qui a
d'importantes répercussions financières sur les chemins de
1er européens.

D'autre part , l'économie italienne commence à s'inquiéter
du manque de matières premières indispensables à la pro-
duction industrielle.

FAUT-IL EN RIRE OU EN PLEURER ?
Par ailleurs , les Tessinois ont pu voir ces jours à !a

j télévision italienne un reportage montrant des trains de

marchandises européens qui traversaient tout le continent,
de Hambourg à Reggio-de-Calabre, sans aucun arrêt aux
frontières. Au premier juillet, date de l'entrée en vigueur des
accords du Marché commun, il ne devait plus y avoir de
contrôle douaniers.

Mais il faut déchanter, car rien de tout cela ne s'est
produit en réalité. Au contraire, la situation s'est plutôt
détériorée tant aux passages ferroviaires qu 'aux passages
routiers , les douaniers italiens n'ayan t encore reçu de Rome
aucun ordre clair et précis !

Le malaise, que l'on pouvait croire passager pendant
les premiers jours d'adaptation , continue et se traduit par
une aggravation inattendue de la situation déjà critique
dans le trafic à la frontière. Annoncée à grands cris l'abo-
lition des barrières douanières n 'a en fait apporté aucun
soulagement.

Pas à la fourchette
au mètre !

Si , sur le chemin  des vacances , vous passez
à Essen , en Allemagne, arrêtez-vous donc au
buf fe t  de la t iare.  La propriétaire, la char -
mante Monika Einhaus, vous o f f r e  la saucisse
à rôt ir  gratis , pour autant que vous bat t iez le
record de I! m 80. Si vous « calez » à 3 m 75,
vous payerez le menu. Un risque à prendre...

(Téléphoto AP)

LAQUELLE ?
Laquelle sera choisie par le j u r y - d e  Miss Univers ? At tendons
pour voir t C' est d' ailleurs ce que f on t  les charmantes candi-
dates , au nombre de ving t-sept , qui se p réparent à l'élection
en faisant  connaissance avec les Etats-Unis. Elles viennent

d'arriver à Miami...

(Télé photo AP)

DERRIÈR E LE DE COR
Il n'était nû beau, ni laid. Ni grand, ni petit. Ni brun, ni blond. Et, pour-

tant, ce marin avait de la gueule. A quoi cela tenait-il ? A sa façon de se
'agoter de travers, dans sa chemisette blanche de série, dans son short blanc
tombant au-d-essous du genou sans chic dans ses bas blancs lâches sur des
jambes velues ? Ou dans son regard gris-bleu, rappelant davantage sa loin-
taine et froide Angleterre natale que la mer chaude dans laquelle nous
étions en train de creuser notre sillon ?

Il était captain d'un tanker britannique qui revenait à vide, du Golfe
de Siam et qui faisait route vers Sumatra , où il devait recharger 15,000 tonnes
d'essence et de mazout . Un pétrolier vide, qui vient de livrer sa cargaison,
c'est plus dangereux qu'un pétrolier plein. A cause des gaz dont restent im-
prégnées ses citernes et sa coque. Un pétrolier plein, en cas de pépin, prend
feu. Un pétrolier vide exp lose.

Aussi le captain n'était-il pas à prendre avec des pincettes. Depuis 24
heures, il ne parlait que par monosyllabes. A la rigueur, il concédait un
« well » ou un « right » sec, comme à regret . Car nous naviguions dans une
vaste zone orageuse . Les éclairs jaillissaient de partout. Le tonnerre résonnait
dans la coque vide du navire comme le tir d'un 75 dans la nef d'une cathé-
drale.

Le captain avait- i l  peur ? « I hâte the sea » (je hais la mer) , devait-il
me confier plus tard, quand le calme fuï revenu. Il naviguait depuis trente
ans, sur toutes les mers du globe... « Le plus courageux de nous deux, me dit-il
en désignant la proue de son pétrolier, c'est lui. Ce navire s'est bravement
battu de 1941 à 1945. En convoi à travers l'Atlantique nord, il a été attaqué
sept fois par les sous-marins ennemis. Touché, gîtant presque mortellement, on
l'avait remorqué sur 1500 miles, jusqu 'à Terre-Neuve, à travers l'océan. On
l'a sauvé, retap é : il sert toujours. J'ai davantage confiance en lui qu'en
moi-même... »

Pourquoi je raconte cette anecdote, vieille de plus de dix ans ? C'est que
l'occasion m'a été offerte, aujourd'hui, de visiter une raffinerie de pétrole, à
Cressier , près de Neuchatel. Et que, brusquement je revoyais tout ce qui, au
loin, vit, travaille et... tremble derrière ce décor métallique posé sur la mer-
veil leuse campagne suisse comme un jouet pour enfants en avance sur leur
âge.

R. A.

Il voulait forcer
le pilote du Bœin§
à changer de cap

Ça continue aux Etats- Unis !

LAS-VEGAS, Nevada (ATS-AFP). —
Un repris de justice âgé de 48 ans,
John-Hamil ton Morris, a tenté , mais
sans succès, de forcer le pilote d'un
triréacteur « Boeing 727 » de la T.W.A.
à mettre le cap sur le Mexique . A cet
instant , l'avion faisait route d'Albu-
querque (Nouveau-Mexique) à Las-Vegas,
dans le Nevada.

Profi tant  d'un moment de distrac-
tion , Morris a échappé aux deux gar-
diens qui l'accompagnaient pour dire à
une hôtesse de l'air qu 'il était armé
d'un revolver et de hâtons de dyna-
mite. II a menacé de tout faire sauter
si le pilote n 'obéissait pas à ses ordres.

Le commandant, C.-D. Barron , a fait
mine de changer de cap à plusieurs re-
prises afin de faire gagner du temps
aux gardiens qui sont parvenus à maî-
triser leur prisonnier. II a été constaté
par  la suite qu 'il n 'était pas armé.

.Morris a été incarcéré à Las-Vegas
en at tendant  que les autorités statuent
sur son sort.

DE QUELLE COULEUR LES YEUX ?

Le jeune Mi guel « Mi guelin » Mateo s 'est taille un f ranc  succès
l' antre jour  dans les arènes de Las-Ventas lorsqu 'il a poussé l'au-
dace jusqu 'à aller voir de près de quelle ' couleur étaient les yeux
du taureau... avant de lui porter l'estocade. Quel curieux , tout de

même.
(Téléphoto AP )

Bonn et crimes nazis :
prescription en 1969?

LES IDEES ET LES FAITS

I

L y a vingt-trois ans que la guerre
est terminée et la liste des procès
pour crimes de guerre est loin

d'être épuisée. Des prévenus attendent
encore leur jugement et l'on découvre
toujours, de temps à autre, un ancien
tortionnaire des camps de concentra-
tion. D'où le problème de la prescri p-
tion qui se pose et se repose à inter-
valles réguliers au gouvernement et
aux politiciens de la République fédé-
rale.

Il s'était posé pour la dernière fois
en 1965, et la majorité du Bundestag
— fort embarrassée — avait cru pou-
voir s'en tirer en prolongeant jusqu 'à
fin 1969 le délai de prescri ption. Or
1969 approche à grands pas et per-
sonne ne croit plus à la possibilité de
juger et de punir tous les coupables
avant cette échéance. Gouvernement
et parlement se retrouvent donc dans
la même situation qu'en 1965, avec
quelques difficultés supplémentaires à
la clé.

La première de celles-ci est une
résolution de l'ONU, attendue dans le
courant de l'été et déclarant impres-
criptible tous les crimes de génocide.

Sentant le danger qu'il pourrait y
avoir, pour la République fédérale et
sa bonne renommée dans le monde,
à braver une résolution des Nations
unies, le ministre de la justice Heine-
mann a proposé de revoir l'ensemble
du problème et d'étendre de vingt à
trente ans le délai de prescription
prévu par le code pénal, voire de le
supprimer totalement dans les cas de
meurtres ou de génocide.

Ce projet, qui a au moins le mé-
rite d'être clair, semble avoir trouvé
l'approbation du chancelier, du minis-
tre des affaires étrangères et d'une
bonne partie des députés socialistes,
mais se heurte à l'opposition résolue
d'une forte majorité d'élus démo-
chrétiens.

Ceux-ci justifient leur attitude de la
façon suivante : le parlement de la
Ré publique fédérale a déjà montré sa
bonne volonté en 1965, sous la pres-
sion de l'étranger, en portant à vingt
ans le délai de prescription. En cé-
dant une fois de plus à des influences
extérieures, en 1968, il ne ferait qu'a-
mener de l'eau au moulin d'Adolf von
Thadden et de ses néo-nazis, qui ont
fait de la suppression des poursuites
pour crimes de guerre l'un des prin-
cipaux articles de leur propagande.
Or les néo-nazis ont déjà suffisamment
le vent en poupe, ces temps-ci, et un
succès de leurs candidats, aux élections
de 1969, serait tout aussi mal vu à
l'étranger qu'un refus pur et simp le
de prolonger une nouvelle fois le dé-
lai de prescription...

N'étant plus certains de trouver une
majorité au Bundestag, le ministre
de la justice Heinemann a momenta-
nément retiré son projet et les dépu-
tés C.D.U. attendront patiemment, pour
se prononcer, que le texte exact de la
résolution de l'ONU soit connu. « On
ne peut tout de même pas changer
constamment notre législation, a dé-
claré l'un deux, tout simp lement parce
que l'URSS, qui détient dans ses ar-
chives la clé de nombreux procès, se
fait un malin plaisir de nous livrer
ses documents au compte-gouttes ! ».

Léon LATOUR

Du soleil et encore du soleil !
L'après-midi , du moins , car les météo-
rologistes annoncent  des foyers ora-
geux dans la soirée. Ceux-ci se déve-
lopperont no t ammen t  dans l'ouest du
pays où le cie l sera localemen t  très
nuageux.

Même schéma à peu près pour de-
main  et l u n d i , à part que les orages
se mani fes te ron t  un peu plus tôt,
dans l'après-midi déjà. A part cela ,
temps chaud et température  de 26 à
32 degrés l'après-midi .

De l'électricité
dans l'air !

KITZBUHEL (AP) . — Un violent
orage dans la région de Kitzbuhcl a
provoqué un glissement de ter rain qui
a bloque 200 automobilistes et en a
blessé 18 autres.

Les automobilistes bloqués ont été
libérés . Tous les blessés étaient des
Allemands de l'Ouest qui ont été con-
duits dans un hôpital . Onze voitures ,
un autocar et une maison ont été
endommagés.

La route a été ouverte sur une
voie hier matin.

:
1 

200 autos bloquées
par un glissement
de terrain en Autriche

Mise au point
de M. Ducommun

Présidence des PTT

(Lire page 23)
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Jura : 4 blessés
a cause d'un

conducteur ivre
(Lire page Bienne-Jura)



Musique
des Ârmourins

Réservez bon accueil aux vendeurs
de catelles.

Pour fai re de la place, nous vendons
à des prix imbattables

ensembles
en crimplène

10 % sur jcrsey-crimplcne au mètre.

Boutique Jersey - Tricot
Seyon 5, Neuchatel.

V^ M»mNltï STY»

Rue de l'Hôpital 20 - Neuchatel

Société de tir CARABINIERS
Ce matin dès 8 h

AVANT-DERNIER
TIR OBLIGATOIRE

(dernier tir le 31 août dès 14 h)

On DANSE dans des locaux frais
au

Corsaire

Monsieur et Madame
Willy STILLHART et Patrick • ont
la joie d'annoncer la naissance de

Sandra
5 juillet 1968

Av. Beauregard 26 Maternité
Cormondrèche Pourtalès

Journée régionale
de la Croix-Bleue

CAMP DE VAUMARCUS
Dimanch e 7 juillet , culte 10 h,
réunion 14 h
Bienvenue à tous

COLOMBIER-PLANEYSE
AUJOURD'HUI
Dès 14 heures

concours interne des Pupilles
et Pupillettes

Dès 21 heures

GRAND BAL
Orchestre « The New Original »
(5 musiciens)
S.F.G. Colombier

"—»"»"—» "̂'""""""fiwiMn1"™""- -"i*™—^—^———¦—»m~—M»,.̂ w,

t
Que ta volonté soit faite.

Madame Marie Sallin-Yerly, à Orvin ;
Monsieur Emile Sallin , à Orvin ;
Monsieur et Madame Conrad Sallin-Mottet , à Orvin ;
Madame et Monsieur Alfred Savary-Sallin et leurs e n f a n t s , à

Mai-sens ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Sallin-Seletto et leur fils , à

Cronay ;
Monsieur et Madame André Sallin-Biirki , à Bienne ;
Monsieur Louis Sallin , à Orvin ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Calixte SALLIN
leur cher et regretté époux , papa , beau-père, grand-papa , beau-
frère , oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a repris à Lui dans
sa 73me année.

La messe d'enterrement aura lieu en l'église catholique du Lan-
deron , le lundi S juillet , à 9 h 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Magall , ainsi que ses parents.
Monsieur et Madam e Hans STEINE-
MAKN-JACCARD , ont la très gran-
de joie d'annoncer la naissance de

Karin
le 5 juillet 1968

Hôpital Landeyeux 2205 Montmollin
Val-de-Ruz

Monsieur et Madame
Régildo MURIER-BARBEZAT ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Thierry
5 juillet 1968

Maternité Route de Bâle 1
de Pourtalès Le Landeron ^^^ _̂_4BERNARD PERSOZ D,r ŜaUg *̂"

F.C. MARIN-SPORT
TERRAIN DE BELLEVUE
Aujourd'hui et dimanche

grand tournoi de
football à 6 joueurs

Dès 20 h, danse
CANTINE COUVERTE

Monsieur et Madame .
Claude HÂMMERLI-MERMOUD et.
leur fils Marc ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille et sœur

Catherine
5 juillet 1968

Maternité 5, chemin
Pourtalès de Chatenaya
Neuchatel Colombier

Hôtel des XIII-Cantons, Peseux
Ce soir

grand bal
de la fête de la jeunesse,
avec l'ensemhle de bar
« Les Black Boys »
Prolongation d'ouverture autorisée

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

Monsieur et Madame Armand Riond, è
Gorgier ;

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 Heu de lettre de faire part.

Fanfare des cheminots de Neuchatel
SOIRÉE - KERMESSE

Vieux-Stand - Bôle
de 20 heures à 3 heures
Train spécial à 24 h 05
pour ! .N"éitcîùîtël ' '.''. '"' ¦, ''"

ÛLa 
C.C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) S 49 02 Neuchatel
Agent général Cht Robert

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Les Ponts-de-Martel : le Conseil
communal s est constitué

(c) La séance du 4 juillet du Conseil com-
munal des Ponts-de-Marte l a revêtu une uri
portance particulière . En effet, quatre con-
seillers communaux n'ont pas accepté de
réélection. Ce sont MM. John Perre t , prési-
dent du Conseil communal pendant 28 ans
Georges Ducommun , directeur des travaux
publics pendant 20 ans, Charles Maire , di-
recteur de la police du feu pendant 16 ans
et Adolphe Finger , directeur du service des
eaux pendant 12 ans.

Après que la séance constitutive du Con-
seil communal eut été ouverte par le pré
sident sortant et qu 'il eut présidé à la nomi-
nation de son successeur en la personne de
M. Mau rice Ducommun , ancien président du
Conseil général , un échange de paroles cor-
diales de part et d'autre, et que M. John Per-
ret se fut retiré , le nouveau Conseil com-
munal s'est constitué comme suit : vice-pré-
sidence M. Georges-André Gucrmann , se-
crétaire , M. Bernard Perrin. Puis la réparti-
tion des dicastères s'est faite ainsi que la
nomination des commissions diverses comme
suit :Ducommun Maurice président- et sur-
veillance générale ; Guermann Georges-An-
dré vice-président , police-cimetière et abat-
toirs ; Perrin Bernard secrétaire , servi-
ces industriels ; Montandon Charles-Henri se-
crétaire-adjoint, œuvres sociales, travaux
publics et bâtiments ; Charles Jean-Maret.
police du feu et service agricole.

Commission d'assistance : président, Char-
les-Henri Montandon ; Francis Fivaz ; Geor-
ges Guermann ; Sully Perrenoud ; Maurice-
Edmond Perret.

Commission du feu : président ; Charles
Jcan-Mairet ; Marcel Huguenin ; John Lehn-
hart ; Roger Musy ; Charly Vermot.

Commission des horaires : président ; Mau-
rice Ducommun ; Roger Benoit ; Alfred
Emery ; Edouard Fahrni ; Francis Fivaz ;
Georges-André Guermann ; André Horni ;
John Lehnhardt ; Jean Marti.

Commission de chômage : président ;
Charles-Henri Montandon ; Francis Fivaz ;
Georges-André Guermann.

Commission d'entraide aux chômeurs :
président : Charles-Henri Montandon ; Fran-
cis Fivaz ; Georges-André Guermann.

Délégués au comité de paroisse : Maurice
Ducommun ; Georges Guermann ; Charles-
Henri Montandon .

Commission agricole : président ; Char-
les Jean-Mairet ; Francis Fivaz ; Maurice

Perrin (Martel-Dernier) ; Charles Jeanne-
ret ; Arnold Roulet.

Comité du Fonds pour malades pauvres
(Perrin) : président : Charles-Henri Montan-
don ; Francis Fivaz ; Hermann Feuz ; Jean
Berset ; Sully Perrenoud ; John Perret ;
Maurice-Edmond Perrret.

Commission d'urbanisme : président :
Charles-Henri Montandon , Alfred Emery ;
Frédéric Finger ; Roger Jeanneret ; Léon
Moresi. , .

Comité d'organisation de la Fête du
1er août et de la fête villageoise : pré-
sident ; Georges-André Guermann , Claude
Finger ; Claudine Finger ; Charles Gabus ;
Marie-Louise Gabus ; Cesira Guermann ; An-
dré Jean-Mairet ; Francine Jean-Mairet ;
Jacques-André Vaucher ; Renée Vaucher.

Aris et tissus coptes à
la Chaux-de-Fonds

(c) Il n'y a pas si longtemps que l'on
redécouvre l'originalité et la richesse
de la civilisation et de l'art coptes , cet-
te première population chrétienne
d'Egypte qui a réussi à survivre à tou-
tes les fluctuations de l'histoire, romai-
ne d'abord , Islamique ensuite.

Le musée copte du Caire démontre
superbement quel chaînon l'art copte
fait entre celui des Gréco-romains et
le roman , par le truchement des Byzan-
tins et de Ravennes. Aussi est-ce une
véritable révélation que de retrouver,
dans la tapisserie , la broderie, la dé-
coration copte , un langage qui va ensui-
te déferler sur toute l'Europe, les icônes
de l'Orthodoxie gréco-russe, la fresque
romane, etc. Une excellente exposition
de tissus , étoffes , etc, vient de s'ou-
vrir dans la charmante galerie du Ma-
noir , à la Chaux-de-Fonds, près des Six
Pompes , dans la vieille ville. Ouverte
tout l'été, elle présente un intérêt cer-
tain.

Un grand artiste
jouera pour

« Terre des Hommes »
(c) Nous apprenons que le grand vio

loncelliste Dimitri Markevitch a accepti
de donner à la Salle de musique de h
Chaux-de-Fonds un récital d'oeuvres poui
violoncelle et piano , avec accompagnemeni
de Mme Paulette Zanlonghi , tous deuj t
jouant en faveur de « Terre des hommes »
et plus particulièrement pour la créatior
d'un pavillon neuchàtelois à la Maison
pour enfants de Terre des hommes à Mas-
songer (Valais). Ce concert aura lieu le
mardi 26 novembre prochain.

Collision en chaîne :
un blessé

c) Trois automobiles roulant l'une derrière
l'autre sont entrées en collision hier à
17 h 50, avenue Léopold-Robert , devant lu
salle de musique. Au cours du choc, le
conducteur de la voiture du milieu , M.
André Morel, a été projeté en avant.
Souffrant d'une luxation de l'épaule, il a
été transporte à l'hôpital de la Chaux-de-
Fonds. Les trois véhicules sont endomma-
ges, j^r g j ^ g  Uï4 V V Ul  3Jf 

***

Accident dans un virage
(c) Hier, à 11 h 10, un automobiliste
chaux-de-t'onnier, M. J. B., roulait rue
Ami-Girard. Au moment d'emprunter la
rue de la Serre, il prit son virage trop à
la corde et tamponna une voiture conduite
par Mme F. S. Dégâts matériels.

Motocycliste blessé
(c) Un motocycliste chaux-de-fonnier, M
Peter iluser, 33 ans, commissionnaire, ron
lait hier soir aux environs de 18 heures
rue de la Serre. Arrivé à la croisée de 1;
rue Jean-Paul Zimmermann, U ne respect:
pas la priorité de droite et entra en colli
sion avec une voiture française conduit!
par M. J. F. Victime d'une fracture i
un bras, il a été transporté à l'hôpital. Le!
dégâts matériels sont très importants.

Dépassement téméraire :
un blessé

(C) Hier soir à 20 h 20, deux voitures
conduites par MM. Charles Dutli , cinéastt
de Genève, et Edgar Vorpe de la Chaux
de-Fonds, se sont tamponnées lors d'un dé-
passement sur le chemin vicinal de I:
Joux-Pcrret. Souffrant de quelques conlu
sions, M. Vorpe a pu regagner son domi-
cile après avoir été pansé. Dégâts matériels.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 4 juillet

NAISSANCE. — Muhlemann , Sandrine-
Suzanne , fille de Charles-Edouard , hor.o-
ger ot de Mariette-Simone , née Boss.

PRQMESSES DE MARIAGE. — Fa-
gioni , ' Marcello-Aurclio , musicien et Bach ,
Eveline.

DÉCÈS. — Perrenoud , Antoinette , ou-
vrière, née le 26 mai 1902, célibataire , dom.
Hôtel-de-Ville 7b. Cour, née Donzé, Ed-
mée-Alexine , née le 25 juillet 1924 , épouse
de Cour, Louis-Marie-Bernard , dom. N-
Droz 55.

Et voici le kirsch de Chèvres
(c) La région de Gheyres produit chaque année quelque 100 tonnes de cerises. En
1968, cette moyenne sera largement dépassée puisque l'on prévoit la cueillette de
120 tonnes de fruits dont une certaine quantité est écoulée pour la consommation
des ménagères. Cette année, on va tenter la distillation en commun des cerises afin
de liquider le surplu s de production. Le kirsch sera fabriqué dans les locaux de
l'Association des vignerons broyards qui a modernisé, l'an dernier, toutes ses ins-
tallations. Il faut néanmoins attendre jusqu'à l'automne pour connaître les résul-
tats de l'essai qui, s'il est satisfaisant, se renouvellera chaque année. Après le vin
de Cheyres, le kirsch de Cheyres !

Notre photo : les enfants eux-mêmes participent k l'écoulement des cerises en
les vendant  aux automobilisles de passage.

(Avipress - Perisset)

Barrière de Douanne fermée !
Paradoxe des temps modernes...

(c) C'est à la gare de Douanne que
peut être admiré ce dispositif qui fonc-
tionne encore, mais seulement sur deman-

(Avipress Adg)
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de, et actionne les barrières d'un passage
à niveau continuellement fermé sur la li-
gne de chemin de fer Douanne-Bienne. En
effet ce n 'est que pour des chars ou des
tracteurs , des bateaux à mettre à l'eau
que ce passage à niveau est utilisé et
que l'on a recours à la vieille comman-
de qui date de l'installation de la ligne du
pied du Jura.

EIGEO^H WBBÊm
Les actionnaires

de Nods-Chasserai
partent à l'assaut !

(c) Une vingtaine d'actionnaires de Nous-
Chasserai représentant le quinze pour cent
des actions étaient réunis en fin d'après-mi-
di, hier, à Nods, sous la présidence de M.
Oscar Schmid, préfet. Les différents rap-
ports furent acceptés ainsi que les comptes
qui bouclent par un excédent des charges
d'exploitation de 73.333 fr 16. M. Gaucliat
est remplacé au conseil d'administration par
M. Albert Glauque. On a reparlé de la
construction de l'hôtel et de bâtiments abri-
tant des logements de vacances. On souhaite
que la commune de Nods s'intéresse égale-
ment ù l'aménagement d'une auberge de
jeunesse.

Chute d'un planeur :
le pilote tué

HEIDEN (ATS). — Un planeur s'est
écrasé vendredi peu avant 17 heures près
de Heiden, en Appenzell (rh . int.). U s'agit
d'un appareil de type « Diamant » , qui
avait décollé de l'aérodrome d'Altenrhein.

Le pilote , de nationalité suédoise, a été
tué sur le coup.

Quant aux causes de l'accident, elles ne
sont pas encore connues. Des fonction-
naires de l'Office fédéral de l'air se ren-
dront sur place samedi matin afin d'exami-
ner les débris de l'appareil.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel 5 juille t 1968.

—¦ Température : moyenne : 22,3, min :
15,8 ; max. : 28,2. Baromètre : moyenne :
719,9. Eau tombée : — Vent domi-
nant : direction : est, calme à faible , dès
19 h 45, nord , nord-ouest , calme à faible.
Etat du cie l : clair à légèrement nuageux ,
dès 16 h 30, le ciel se couvre , orage.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes ,
Valais, nord et centre des Grisons : le temps
sera en majeure partie ensoleillé. L'après-
midi et dans la nuit des foyers orageux se
développeront notamment dans l'ouest et
le nord-ouest où le ciel sera localement très
nuageux.

La températu re comprise entre 12 et
17 degrés la nuit , atteindra 26 à 32
l'après-midi. Vents généralement faibles , mais
des rafales sont probables sous les orages.

Evolution pour dimanche et lundi : Temps
en partie ensoleillé , assez chaud ; l' après-
midi et le soir nombre ux orages .

PESEUX

Au Conseil général
Vendredi soir , sous la présidence de M.

Maurice Pointet et en présence de quarante
conseillers généraux, le législatif subiéreux
a tenu une séance consacrée essentielle-
ment à la nomination des diverses com-
missions réglementaires. En outre , il a
autorisé le Conseil communal à contracter
tin emprunt de 300,000 fr auprès de la
Caisse nationale suisse en cas d'accidents
et à acquérir une parcelle de 70 m2 de
terrain frappée par le plan d'alignement.
Nous publierons prochainement la liste
des commissions nommées.

Etat civil de Neuchatel

NAISSANCES. — 3 juillet. Gardebled ,
Gilbert, fils de Gaston-Alberto, étudiant à
Neuchatel, et de Maria-Teresa, née Quevedo-
KSch, Béat-Kurt , fils de Kurt-Ernst , fac-
teur postal à Neuchatel , et de Thérèse-Ur-
sula , née Pliiss.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
5 j uillet. Panighini, Jacques-Antoine, em-
ployé CFF à Neuchatel , et Biitscher, Thé-
rèse, à Colombier ; Jacot , Eric-Francis, con-
trôleur à Neuchatel , et Leuba , Christiane , i
Cernier ; Andreoletti, Pictro-Carlo-Antonio.
maçon, et Grasso, Antonina , les deux à Neu-
châtel ; Schliiter , Klaus-Gustav-Wilhelm.
coiffeur, et Blanc, Marlyse-Claudine, les
deux à Neuchatel ; Visconti , Primo-Mario-
Ernesto, opticien à Bienne , et Bolle , Anne-
Marie, à Neuchatel ; Pichon , Jean-Daniel-
Octave, vendeur à Meyrin, et Bovet, Fran-
cine-Michèle, à Genève ; Jàggi , Wilhelm ,
dessinateur à Aarburg, et Riesen, Marianne^
à Neuchatel ; Kurth , Johann-Rudol f, em-
ployé technique à Colombier , et Schwyzer,
Marie-Josée-Vérène, à Neuchatel ; Moor,
Peter, technicien à Olten , et Robert-Charrue ,
Simone-Lucette, à Neuchatel ; Renaud-dit-
Louis, Roland-Michel, radio-technicien , et
Mercerat , Françoise-Evelyne, les deux à
Hauterive, précédemment à Neuchatel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 5 juillet
Elzingre, Varnor-Maurice, mécanicien, et
Gattolliat, Rosemarie, les deux à Neucha-
tel ; Veluzat, Jacques-Henri , courtier en pu-
blicité à Neuchatel , et Vuillemin , Nicole-
Noëlle au Landeron ; Galli-Ravicini, Pierre ,
représentant, et Girardier , Lucienne-Paula ,
les deux à Neuchatel ; Frank , Daniel-André-
Eugène, mécanicien à Neuchatel , et Roth,
Nicole, à Bienne ; Schappes, Walter-Gûn-
ther , étudiant à Munich , et Blandenicr , An-
nelise , _ à Neuchatel ; Raboud , Pierre-Gilbert ,
mécanicien de précision , et Liengme, ChrisI
tiane, les deux à Neuchatel ; Besson , Gérald-
Louis, mécanicien à Neuchatel , et Gessler ,
Marianne-Odette, à Colombier ; Ober-
hânsli, Hans-Georg, fonctionnaire CFF, et
Philippin, Françoise-Evelyne, les deux à
Lausanne ; Bellenot, Pierre-Paul-André, hor-
loger complet, et Sprunger , Liliane-Bluette,
les deux à Neuchatel ; Guignet , René-Fer-
nand , chocolatier à Neuchatel , et Perritaz ,
Agnès-Blanche, à Colombier.

URGENT «i**» !"*'' «b
L'ADEN cherche encore

CHAMBRES
avec pension, pour 10 jeunes filles,
du 14.7.68 au 10.8.68.
Tél. 5 42 42.

Du Théâtre,
café-restaurant

l'établissement pour les jeunes
et moins jeunes.

nettoyage chimique self-service salon-lavoir

neuchatel rue fleury 14 (derrière les halles) f 60707

tous les samedis, ouvert de 8 h à
14 h, sans interruption.

Du Théâtre,
café-restaurant

arrivage de langouste, sole ,
saumon, fumé, et toutes les
spécialités.

FREE JAZZ CLUB
Fbg de l'Hôpital 72

Ce soir 21 heures

J A Z Z
CAVE MICES — (ZOFINGUE)

SWINGBRIOGE — (LANGENDORF)
P. SCHEIDEGGER JAZZGROUP

(BERNE)

Boudry
Dimanche 7 juillet
Place des sports, à l'est de la
halle de gymnastique

84me Fête romande
de lutte suisse

Début des luttes à 8 h 30
238 lutteurs inscrits
Ce soir, dès 21 h 30, GRAND BAL
à la Salle de spectacles
Orchestre Gilles Meyer

Café de la Côte _
P E S E U X  H/IHA/I
Samedi 6 jiiille * § I 51 il V U
Orchestre The Jackson \3 UI IO W

Par suite de maladie,
' '"- <'COOP'-Nètidhn'tè'l'; érigée1 «-encore

quelques étudiants
pour différents magasins
Tél. 5 37 21

LA TÈNE-PLAGE, MARIN
Ce soir

DANSE 

Armes de guerre
TIRS OBLIGATOIRES
Dimanche 7.7. de 8 à 12 h

SOFS ET SOLDATS
Dimanche 7 juillet , dès 8 heures

TIRS OBLIGATOIRES

R. Maumary, bijoutier
Flandres 5

fermé le lundi
en juillet et août
VACANCES du 15 au 29 juillet

Âéu&saMx ŝ
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Des chamois aveugles
dans les Alpes vaudoises
(c) Ces derniers temps, la gendarmerie des
Diablerets était avisée que des bêtes de-
vaient être malades dans la région des
pâturages d'Orgevaux , sous le versant nord
du Culan. Des gendarmes se sont rendus
sur place avec le garde-chasse, ont abattu
une bête qui se laissait du reste appro-
cher d'une façon anormale. Le corps
du chamois a. ensuite été expédié à
l'institut Galli-Valerio, où l'on a cons-
taté que l' animal était atteint d'une mala-
die dénommée kerato-conjonctivite infec-
tieuse du chamois.

Après le résultat des analyses, deux
nouvelles bêtes ont élé abattues samedi
dernier , alors que deux autres ayant
déroché ont pu être également < récupé-
rées ». Ces bêtes étaient àtteîri fès' du
même mal. 11 y a dix ou douze ans,
on avait déj à constaté cette maladie ,
Une "'cécité ,- en quelque 'sorte, du-chamois.

Toute s les gendarmeries intéressées ont
été avisées et font des contrôles sérieux
dans les districts francs.

La ruée vers le soleil
(c )  La vallée de Joux  a commencé
hier soir à se vider de ses habitants :
presque tout le monde y est horlo-
ger et les vacances horlogères , de
trois semaines , ont commencé à la
fermeture  des usines de ce vendredi.
C' est le grand départ pour le sud.

Brûle par de l'essence
(c) M. Jean-Paul Es-Borrat, 23 ans, aide
monteur à Val-d'Illiez, a été brûlé sur
tout le corps par de l'essence enflammée
dans un chalet d'alpage, au-dessus de Vou-
vry ; on a dû l'amener en dermatologie
à l'hôpital cantonal de Lausanne.

Dérapage
(c) Le jeune Joseph Juriens, 19 ans, ma-
çon à Villars-le-Terroir , a dérapé en four-
gonnette hier, dans la région, et a dû
être transporté à l'hôpital cantonal. On
craint des lésions à la colonne cervicale.

Morf d'un ancien préfet
(c) Une personnalité lausannoise bien con-
nue et rayonnante est subitement décédée
hier : M. Albert Blanc, âgé de 86 ans,
-lui fut préfet du district de 1937 à 1952.
M. Blanc avait été conseiller communal
(radical) et président du conseil de 1935 à
1937, député de 1929 à 1937, président du
Conseil de régie de Vevey en 1936 et 1937.

Protégé par la cabine
(c) Hier après-midi , à Rossinière , sur
la route cantonale , deux caj mions se
croisaient sur le pont de la Frassc.
L'un d'eux , appartenant à une entreprise
fribourgeoise , enfonça al barrière et tom-
ba de dix mètres dans le lit de la ri-
vière. Tandis que la machine était dé-
Tiolie . les roues arrachées , le conducteur
s'en tire avec de légères contusions.

Jeudi soir , une réception a groupe les
maîtres d'état et les collaborateurs de M.
Jean-Claude Bornand pour marquer l'ou-
verture de la nouvelle pharmacie sise à
l'angle des rues du Concert et Saint-Mau-
rice.

Complètement rénovés, les locaux sont
dotés d'un agencement fonctionnel d'un ef-
fet très heureux. La disposition des meu-
bles, des . rayonnages , des armoires coulis-
san tes et des tourniquets permet une vaste
exposition des produits.

La pharmacie même , avec les innom-
brables médicaments , le service d'exécution
des ordonnances , les laboratoires , est net-
tement séparée du secteur de la paraphar-
macie où, vu le large éventail des articles,
le client peut procéder tranquillement à ses
achats. Les dépendances, caves et premier
étage, ont eux aussi été refaits entière-
ment.

Pendant toute la journée , hier , les clients
se sont succédé dans la nouvelle pharma-
cie J.-C. Bornand. Le but recherché a élé
atteint  puisque tous se sont déclarés ravis
d'être dans un magasin clair et moderne
et d'être servis rapidement et aimablement.

Ouverture de la nouvelle
uliannaeie J.-C. iCornanil



L'exposition d'instruments et de montres
suisses de Pékin a déjà d'heureuses conséquences

lmWjQjMÎW 3̂lSliîtEÙ(̂ ii3

Les organisateurs de l'Exposition d'ins-
truments cl de montres suisses de Pékin ,
qui s'est tenue du 20 mai au 3 juin au
Palais des expositions de la capitale chi-
noise , ont rencontré la presse vendredi à
Zurich.

Rappelons que cette exposition — la
première manifestation étrang ère de ce gen-
re à avoir lieu en Chine populaire depuis
la révolution culturelle — était organisée
en commun par deux entreprises commer-
ciales zuricoises en rapports d'affaires avec
la Chine depuis de nombreuses années et
la Fédération horlogère suisse. Une qua-
rantaine de fabriques horlogères y ont ex-
posé leurs produits , de la montre la plus
petite et la plus plate aux horloges à quartz
les pins précises du monde , en laissant
carrément le luxe de côté.

L'autre partie de l' exposition présentait
des instruments divers caractéristiques de
l'industrie suisse de précision. L'exposition
était placée sous le patronage de M. Ros-
setti , ambassadeur de Suisse à Pékin. Elle
fut inaugurée en présence de hauts digni-
taires chinois , dont le ministre du com-
merce extérieur.

PRÈS DE 40,000 VISITEURS
M. P. Mueller , directeur de la Tettex

S.A., à Zurich , une des entreprises organi-
satrices , a constaté que l'exposition peut
être considérée comme un succès. Les Chi-
nois avaient garanti '.a présence de 30.00C
à 40,000 visiteurs. Ce fut effectivement le
cas, a-t-il constaté. Il s'est agi notamment
de spécialistes , de techniciens et d'ingé-
nieurs , mais aussi de commerçants des
branches intéressées. L'exposition n 'était pas
ouverte au public , car le but essentiel était
d'établir un contac t directe entre fabricants
et utilisateurs directs des produits. Les vi-
siteurs chinois ont été favorablement et vi-

vement impressionnés. Ils ont constate que
rien n'avait été épargné du côté suisse, ni
argent ni peine pour que leur soit présentée
une exposition d'un 'niveau supérieur à
tout ce que l'on avait vu jusqu 'alors en
Chine.

M. Muellcr a encore fait remarquer que
la présence suisse à Pékin n'aura pas seu-
lement des conséquences positives sur le
développement des relations commerciales
entre les deux pays. Elle a sans doute con-
tribué à améliorer le climat politique entre
la Suisse et la Chine.

VÉRITABLE SUCCÈS
M. Ariste Racine , coprésident du comité

d'organisation et porte-parole de la Fédé-
ration horlogère , a relevé que l'exposition
de Pékin a été pour l'horlogerie suisse un
véritable succès. Il est évidemment encore
prématuré d'estimer ses conséquences à long
terme et il incombe à l'industrie horlogère
de donner la suite qui convient à cette ma-
nifestation afin que les relations sur le
plan horloger entre les deux pays se dé-
veloppent encore davantage , ce qui est
d' ailleurs souhaité également par les inté-
ressés chinois. Cela s'est d'ores et déjà con-
crétisé par l'octroi de commandes, à la suite
des nombreux contacts entre les représen-
tants des fabricants et ceux des corporations
d'achat.

M. Racine a encore tenu à souligner
que cette exposition inédite a été une expé-
rience très fructueuse en ce sens que les
organisateurs ont essayé de créer le con-
cept d'une « exposition collective horlogère
suisse » basée sur la présentation des pro-
duits les plus avancés et de la plus grande
variété possible de pièces techniquement
intéressantes pour le pays d'accueil. Cette
nouvelle conception doit être une ligne de
conduite pour les futures expositions hor-
logères en Suisse également , notamment à
la Foire d'échantillons à Bâle.

B. R.

Chacun trouvera à Marin-Epagnier
la société qui lui convient...

Do notre correspondan t :
L'augmentation de la population et la

construction d'une halle de gymnastique à
Marin-Epagnier ont eu comme conséquen-
ce la création de nouvelles sociétés et plus
particulièrement de sociétés sportives telles
que le Football club Marin avec ses sous-
sections vétérans et juniors , le Groupement
sportif dont les membres pratiquent la cul-
ture physique , le volley-ball et le basket-
ball avec le Club d'haltérophilie de création
toute récente. Avec le Club d'échecs, les
veillées féminines et les sociétés de tir
qui sont les plus anciennes, sans compter
un Ski-club dont la constitution est pour
cet automne et qui se proposera de dé-
velopper le ski de fond , chacun est à peu
près assuré de trouver de quoi se main tenir
en forme.

Sur proposition du Groupement sportif ,
la Société d'émulation dans le comité du-

quel chaque société locale est représenté e ,
a décidé d'orienter la population et les
nouveaux arrivés sur les buts et l'activité des
différentes sociétés . Un programme annu el
des principal es manifestations sera établi en
début de saison de façon à éviter des coïn-
cidences parfois fâcheuses.

La Société d'émulation espère ainsi en-
courager les nouveaux arrivés à participer
à la vie du village et leur facilit er le con-
tact avec la population. Le football-club

à un nouvel
entraîneur

BOLE

(c) L'assemblée générale ordinair e du Foot-
ball-club Bôle a eu lieu sous la présidence
de M. Roland Brugger. Le président rappela
brièvement le déroulement de la saison
1967-1968. L'objectif du club a été atteint
puisque la première équipe s'est maintenue
en Ille iigue et que tan t la seconde que
l'équipe de juniors ont obtenu un classe-
ment honorable.

M. Delley, entraîneur de la première
équipe , quitte ses fonctions et souhaite à
son successeur un grand succès.

Au chapitre des démissions, le secrétaire
cite le départ de M. Darbre , président des
juniors , qui est remplacé par M. Luthi.
Trois joueurs ont donné leur démission ,
P. Simonin , R. Vuitel et G. Michaud.

M. Brugger est réélu président à une large
majorité. M. A. Piattini , 1er vice-président ;
M. G. Nagel , 2me vice-président ; M. Ser-
ge Michaud , secrétaire administrateur ; M.
Ch. Rouiin , secrétaire aux verbaux ; M.
J.-P. Glauser , secrétaire convocateur ; M.
VV. Dumont , caissier ; M. E. Mathys , cais-
sier adjoint ; M. E. Vuitel , chef du maté-
riel ; M. F. Raggazi, coach ; M. B. Lu-
thi , président des juniors ; M. E. Ryter , se-
crétaire caissier des juni ors, sont brillam-
ment  élus au comité.

Le président présente ensuite le nouvel
entraîneur. Le choix du comité s'est porté
sur M. Pierre-André Veuve . Agé de 23
ans, P.-A. Veuve a évolué aux FC Colom-
bier et Xamax et passera prochainement
ses examens pour le diplôme d'entraîneur.

Le programme de la saison à venir a
été élaboré. Le 3 août, Bôle I disputera
un match de coupe suisse. Les 10 et 11
août , le club organise un tournoi réservé
aux clubs de 2me, 3me et 4me ligue. Le
championnat débutera le 18 août.

Premier concours
de jeunesse

à Saint-Biaise

HMII I ! ¦ ; I P11JI TBB •

Le groupement scolaire « Les Fourches >
né ce dernier printemps et réunissant de
jeunes athlètes de Marin et Saint-Biaise n 'a
pas attendu les années d'expérience pour
innover en la matière ; un premier concours
de jeunesse a réuni quelque 70 élèves des
deux localités au terrain des Fourches. La
participation a été particulièrement relevée
dans les catégories d'âges 9-10 et 11-12 ans ,autan t pour les filles que pour les garçons!N'a-t-on pas enregistré 24 inscriptions fémi-
nines ? (cela doit constituer un record can-
tonal...).

DES RÉSULTATS RÉJOUISSANTS
Le plus haut total a été atteint par notre

finaliste « écolière romande la plus rapide >
Margot Brehm , qui a égalé son 9"! sur
60 m et projeté la petite balle à 37 m.
Elle est suivie de très près par sa rivale
des « Fourches > , Jocelyne Buret , en évi-
dence surtout par un saut de 4 m 13 (à
13 ans !). Du côté masculin , on a remar-
qué un certain de Almeda qui devrait con-
sacrer plus de temps à ce sport. Relevons
enfin la présence de trois adeptes des
« Fourches » aux quatre premiers rangs du
classement de la cat. D avec des totaux
qui les auraient placer en tête également
de la cat. supérieure ! Une prochaine ren-
contre est d'ores et déjà prévue pour cet
automne , et il est à souhaiter que les auto-
rités communales accordent leurs violons
poiu concéder à un grand club de football
l'aménagement judic ieux et indispensable de
sa place de sport...

Aldo FANTI
LES PREMIERS

Cat. B (15-16 ans) :
1. Jean de Almeida Marin 1086 points
Cat. C. (13-14 ans) .
Filles : 1. Margot Brehm «Les Fourches »

1152 p. Garçons : 1. Frédéric Mathys Saint-
Biaise, 976 points.

Cat. D (11-12 ans) :
Filles : 1. Ursula Flûhmann Mar in 936

points. Garçons : 1. Patrick Dreyer « Les
Fourches 824 points.

Cat. E (9-10 ans).
Filles : 1. Marie-Claude Bclet Marin 463

points. Garçons : 1. Raymond Rôttger
Saint-Biaise 685 points.

Au Conseil général de Dombresson :
nominations et nombreuses questions

De notre correspondant :
Le Conseil général de Dombresson

s'est réuni jeudi au collège. Il a pro-
cédé aux nominations suivantes : deux
délégués au conseil intercommunal du
Centre scolaire du Val-de-Ruz, MM.
Jean-Louis Geiser et Jean-Jacques Dia-
con ; deux délégués au conseil inter-
communal du Syndicat d'épuration des
eaux usées du Haut-Val-de-Ruz, MM.
André Mougin et Claude Hœnni ; un
délégué à, la commission de l'école se-
condaire du Val-de-Ruz, M. Maurice
Bovet ; cinq membres de la commission
pour l'étude d'une nouvelle, halle de
gymnastique et de spectacle, MM . Ray-
mond Nussbaum , André Gafner, Marcel
Monnier , André Cornu, Claude Bourquin.

A propos de la piscine du Val-de-Ruz,
le législati f vote ensuite l'arrêté sui-
vant : « Le Conseil communal est auto-
risé,,,ài, garantit- soliçiaireflient avec les
communes intéressées un emprunt de
250,000 fr. conclu par l'Association de
la piscine du Val-de-Ruz auprès de
l'Union de banques suisses. Le comité
de gestion de la piscine s'engage à
trouver chaque année le montant né-
cessaire au paiement des intérêts et de
l'amortissement de ce capital, soit
25,000 francs. »

Les membres du Conseil général, par
ailleurs , autorisent l'exécutif à vendre

à M. Paul Perrenoud, pour le prix de
3 fr . le mètre carré, une parcelle de
terrain de six mètres carrés en vue de
la rectification d'une limite, à détacher
du domaine public communal.

Dans les divers, M. Jean-Daniel Poin-
tet s'étonne que la population n'ait pas
été avisée que l'eau était redevenue po-
table. Il lui est répondu que si aucune
annonce n'a été faite, c'est simplement
parce qu 'il fallait attendre que les appa-
reils de chlorage de l'eau aient fait
leurs preuves. Le même interpellateur
aimerait savoir si le corps enseignant
est assuré par la commune contre les
accidents professionnels. L'étude con-
cernant ce problème est en cours, lui
répond le Conseil communal.

Enfin , Mme Roland Blanchard se pré-
occupe de l'ouverture d'un Jaif3i±t ^'en-
fants. Le Conseil communal lui répond
que pour l'instant une entente est in-
tervenue entre la commune^ etc'l6 'C&À-
tre pédagogique propriétaire d'un jar-
din d'enfants. La question sera revue
plus tard.

Signalons qu'au début de la séance,
M. Willy Junod a souhaité la bienvenue
aux nouveaux conseillers généraux. Mme
Blanchard, première femme à faire par-
tie des autorités législatives, a été fleu-
rie comme il convenait par l'adminis-
trateur communal. A. S.

Les nouvelles autorités de Lignières
yn^^^m^^mM 

De notre correspondant :
Au cours de deux séances, le Conseil

général de Lignières a procédé aux no-
minations réglementaires.

Bureau du Conseil général : président,
Bonjour Jean, ind. ; vice-président, Geiser
Walther, rad. ; secrétaire, Chiffelle Jean,
lib. ; scrutateurs, Schmid Martin et Bon-
jour Bernard , lib. et rad.

Nomination du Conseil communal : Bon-
jour Georges-Ernest et Descombes Marc-
Henri pour le parti radical, Chiffelle Louis
et Juillerat Ernest pour le groupement des
indépendants, Gauchat Jean pour. Je païti
libérât

Bureau du Conseil communal : président,
Bonjour Georges-Ernest ; vice-président,
Descombes Marc-Henri ; secrétaire, Chif-
felle Louis.

Répartition des sections : surveillance gé-
nérale, M. Georges-E. Bonjour , suppléant,
M. Marc-Henri Descombes ; travaux pu-
blics,- police, finances et domaines, M. Jean
Gauchat. suppléant M. Georges-E. Bonjour
et Marc-H. Descombes pour les domaines ;
forêts, M. Marc-Henri Descombes, sup-
pléant M. Jean Gauchat ; bâtiments, assis-
tance, M. Ernest Juillerat , suppléant M.
Louis Chiffelle ; services industriels, M.
Louis Chiffelle , suppléant M. Ernest Juil-
lerat.

NOMINATION
DES DIFFÉRENTES COMMISSIONS
Commission scolaire : Mmes Marceline

Chiffelle, Anne-Marie Schori et Lotte Bes-
nard , MM. André Evard , Noël Bonjour,
Francis Schleppi et René Chiffelle.

Commission du budget et des comptes :
Walther Geiser, Jean Chiffelle , Martin
Schmid, Willy Schori, Jean Bonjour . Sup-
pléant : Noël Bonjour.

Commission du feu : Henri Duperrex ,
Charles Ch anel. Charles Gauchat, Samuel
Krieg et Jean Bonjour.

Commission de la salubrité publique :
Bernard Bonjou r et André Conrad, le troi-
sième membre est le chef du dicastère de
la police.

Commission des pâturages : Alcide Schlep-
pi. Samuel Stauffer, Bernard Bonjour , Ro-
land Bonjour , Charly Chabloz, Jean Chif-

felle , le chef du dicastère des domaines
comme 7me membre.

Commission d'urbanisme : Norbert Bon-
jour , Werner Lôffel et Jean Chiffelle.

Commission de recherche d'industrie :
Eric Duperrex, Claude Besnard et Frédy
Gauchat. i

Commission de vérification des comptes
de la piscine : deux vérificateurs, Charly
Chnhlnz fit Marc-Hen ri TDescomhes.

Une conductrice et sa
nièce à l'hôpital

ColSïsâow à Hauterive

Hier soir, Mme Gertrude Lavanchy, do-
miciliée au Villaret sur Saint-Biaise, circu-
lait au volant de sa voiture dans un chemin
vicinal situé à l'est d'Hauterive, en direc-
tion du centre du village. Soudain , dans un
virage étroit et masqué par une baie, elle
entra en collision avec un autre véhicule
circulant en sens inverse et conduit par
M. Jean-Pierre Schlupe, domicilié à Hau-
terive.

Mme Lavanchy souffre de blessures au
coude droit et aux jambes. Sa nièce qui
l'accompagnait , Sonia Herrene, U ans, do-
miciliée à la Coudre, souffre d'une forte
commotion et d'une plaie à la tête. Elles
ont été transportées toutes deux à l'hôpital
Pourtalès par l'ambulance. Dégâts maté-
riels.

Une question...
à éclipse !

Lors de la dernière séance du Conseilgénéral de Neuchatel, lundi dernier M.Jean Duyanel (pop) remit à Mme Bille-ter. présidente, la question suivante, si-gnée de cinq popistes siégeant au légis-latif :
« Les représentants du parti libéral et

du parti radical au Conseil communal ont
pris la décision d'écarter de la présidence
de l'exécutif de la ville de Neuchatel le
représentant du parti socialiste. Ils ont
montré ainsi leur mépris de la volonté
exprimée par les électeurs lors des der-
nières élections communales au cours des-
quelles la majorité bourgeoise a perdu
quatre sièges.

> _Cet ostracisme ridicule, intervenant
après le désaveu cinglant de la politique
de la majorité du Conseil communal au
sujet des Jeunes rives, est le signe évi-
dent que les actuels conseillers commu-
naux de la majorité libérale-radicale ne
représentent plus valablement la popula-
tion de notre ville.

» De plus, les soussignés constatent que
les quatre conseillers de la majorité se
sont permis d'adresser à la presse un com-
muniqué personnel concernant une décision
du Conseil communal , communiqué qui
aurait dû être signé par cette autorité.

> Un tel procédé crée un précédent qui
permettra à tout membre du Conseil com-
munal à faire des déclarations publiques
à propos de son attitude au sein de l'au-
torité ou d'engager cette dernière sans en
être mandaté .

» Les soussignés estiment que les quatre
conseillers concernés doivent revoir leur
position dans cette affaire et pratiquer une
autre politique. Sinon , ils rendraient ser-
vice à la ville en mettant leur mandat à
disposition du Conseil général.

» Messieurs Paul-Eddy Martenet , Philippe
Mayor , Pierre Meylan , Jean-Claude Duva-
nel peuvent-ils en prendre l'engagement ?

» Neuchatel . le 1er juillet 1968.
» Signé : Jean Duvanel , Monique
Hugonct. Gilbert Pingeon . Suzan-
ne de Ribeaupierre , J. Guillod . >

lT n double de cette question avait
été remis à la presse , mais on n'en
avait pas connaissance à la chancel-
lerie communale. Que s'était-il pas-
sé ? Nous avons appris qu 'il avait
été glissé par erreur dans une p ile
de p étitions , où il a f inalement été
retrouvé, hier.

La présidente et le secrétaire du
Conseil g énéral s'occuperont dès lun-
di de régler cette question.

Résultats d une enquête de la commission des
cartels sur le marché de l'essence en Suisse

La commission fédérale des cartels vient
de publier les résultats de son enquête
spéciale sur le marché de l'essence en
Suisse. Sa conclusion : l' organisation des
grossistes n 'a pour l'instant pas d'effe ts éco-
nomiques nuisibles. Mais la commission
se réserve de reprendre son enquête si
la situation devait se modifier et si par
exemple la libre concurrence ne jouait
plus pour les grossistes indépendants.

La commission a limité ses investigations
aux marchés de l'essence et des huiles
combustibles. Dans ces deux secteurs, elle
a constaté qu 'il existe des entreprises de
structure différente à l'échelon du commer-
ce de gros. Il y a, d'une part , les sociétés
intégrées verticalement. Ceci signifie que
ces entreprises sont occupées au moins à
partir du stade de raffinage ou (le plus
souvent) à partir du stade dn forage des
puits (il y a environ 14 entreprises de ce
genre sur le marché suisse) et , d' autre part ,
les sociétés non intégrées qui n'exercent
leur activité que sur le marché intérieur
à partir de l'échelon de al distribution
(grossistes-importateurs et grossistes. La
Suisse en compte environ 170). Ces entre-
prises de gros sont organisées en diverses
associations (carbura , union pétrolière , etc).
Celles-ci n'ont cependant pas un caractère
de cartel , c'est-à-dire qu 'elles n 'ont pas
l'intention d'influencer le march é de cer-
tains biens ou de certains services par une
limitation collective de la concurrence.

LES RAFFINERIES DU RHONE
L'affaire des raffineries du Rhône est

examinée dans un chapitre central du rap-
port d'enquête. Les installations de cette
société indépendante , fondée en 1963, ont
été rachetées en 1966 par un groupe com-

posé de sociétés intégrées. A l'époque, il
avait prétendu que les succursales suisses
des sociétés pétrolières internationales
avaient adopté un comportement visant à
entraver la raffinerie sur le plan de la
concurrence et l'auraient ainsi contrainte
de vendre ses installations. L'enquête a
démontré que l'apparition du nouveau ve-
nu sur le marché a provoqué certaines
réactions mais elle n'a pu établir aucune
entrave à la concurrence. 11 n 'était pas
interdit par exemple aux sociétés établies
sur le marché de neutraliser l'effet des ra-
bais accordés par la nouvelle raffinerie
en modifiant le calcul des frais de trans-
port. L'enquête relative à l'évolution des
prix sur les marchés de l'essence et des
huiles combustibles démontre qu 'en Suisse
les prix de gros reflètent assez fidèlement
les prix européens.

II a été constaté que la baisse des prix
de l'automne 1964, en particulier , a coïn-
cidé avec celle qui s'est produite sur le
marché européen et que, par conséquent ,
elle n 'est pas due uniquement à la réac-
tion des entreprises établies contre la nou-
velle raffinerie.

PRÉSENCE D'UN GROUPE
OLIGOPOLIS

Dans le chapitre qu 'elle consacre à la
politique concurrentielle sur les marchés
de l'essence et des huiles combustibles , la
commission des cartels constate que ceux-ci
sont caractérisés par la présence d'un oli-
gopole partiel. Ceci signifie qu 'un groupe
d'entreprises occupant une forte position
sur le marché (le groupe « oligopoliste >)
est confronté à des sociétés qui (même
dans leur totalité) ne disposent que d'une
petite partie du marché.

La loi sur les cartels est applicable à

un groupe d'oligopolistes lorsque les so-
ciétés qui le forment accordent tacitement
leur comportement , dans ie dessein de li-
miter la concurrence entre elles ou de l'en-
Iraver à l'égard des tiers. Pour apprécier
la situation à la lumière de la loi sur les
cartels , la commission devait examiner le
comportement concurrentiel des entrepri-
ses formant le groupe des oligopolistes.

L'examen des limitations de la concur-
rence sur le plan in tern e des entreprises
occupant une forte position sur le mar-
ché a démontré qu 'il existe dans ce mi-
lieu une certaine crainte de la lutte ou-
verte des prix et que les entreprises ont
ainsi tendance à adopter un comportement
parallèle en matière de prix. On ne peut
cependant parler d'une concurrence de
prix constante et toujours efficace. Cette
tendance se traduit dans le secteur de
l'essence par des recommandations de prix
qui sont plus ou moins reportées à l'éche-
lon du commerce de détail. Ceci a été
également démontré lors de la baisse du
prix de détail après que la crise de Suez
s'est atténuée en automne 1967 (la nor-
malisation croissante a incité la commis-
sion des cartels à se renseigner auprès des
sociétés sur leur future politique des prix).
On trouve aussi une réserve semblable dans
le secteur des contrats de livraisons passé?
avec lès détenteurs de stations d'essence
En effe t, les entreprises occupant une fort -i
position sur le march é n 'essaient pas de
faire changer de fournisseurs aux déten-
teurs de stations d'essence qui sont liés
par contrats à d' autres sociétés toutes aussi
importantes. Il existe, en revanche, une
vive concurrence dans les domaines de la
qualité et de l'octroi de primes et en ou-
tre lorsqu 'il s'agit de créer de nouvelles
stations.

Cinq chômeurs
complets

dans le canton
L o f f i ce  cantonal du travail com-

munique :
Situation du marché du travail et

état du chômage à fin juin 1968 :
• Demandes d'emploi : 57 (63).
• Places vacantes : 416 (424).
• Placements : 48 (52).
O Chômeurs complets : 5 (7).
• Chômeurs partiels : 17 (25).
Les chiffres entre parenthèses in-

diquent la situation du mois précé-
dent.

TOUR
DE

VILLE

Tout de même !
Dans son billet intitulé « Vu

quel que part », le correspondant
neuchàtelois d' un journal gene-
vois a a f f i r m é  qu 'à l' occasion de
la manifestation organisée mardi
par le parti socialiste , nous avions
élevé des barricades autour de nos
locaux pour prévenir toute intru-
sion. Il précisait même que rien
ne s 'étant passé , ces barricades
avaient été discrètemen t enlevées
avant l' aube.

L' organe socialiste « La Senti-
nelle » a sauté sur l'occasion et
les barricades sont devenues hier
dans ses colonnes , des « blinda-
ges »...

// n'y avait , bien entendu , pas
un mot de vrai dans tout cela ,
mais avec ces chaleurs , il se peut
qu 'un miraçe se soit produit  !

jeune cyclomotoriste
blessé à Serrières
Au guidon de son cyclomoteur, le

jeune Alain Chautems, domicilié à
Peseux, desrendait hier soir la rue
des Battieux. A (la hauteur de l'im-
meuble No 3, il a eu sa route cou-
pée .par .une ivoiture conduite par MU,
Y van Grosjean , domicilié à Boudry,
lequel a subitement obliqué à gau-
che pour parquer son véhicule. Le
jeune Chautems a été transporté à
l'hôpital Pourtalès, par l'ambulance.
Il souffre d'une fracture de la cla-
vicule et d'une légère plaie au vi-
sage. Dégâts matériels.

Le Conseil communal de Co-
lombier vient de publier un nou-
vel arrêté interdisant les bains
dans le lac sur tout le littoral de
Colombier. Cet arrêté fait suite
aux instructions données le 17
juin 1968 par le laboratoire can-
tonal.

Bains interdits
à Colombier

(c) Après le nivellement du terrain de jeu
du collège d'Enges et son engazonnement,
l'installation de l'éclairage est terminée et
les deux réflecteurs ont été allumés et ré-
glés. Toutefois , le mauvais temps ayant
retardé la croissance du gazon , les cham-
pions devront attendre encore un bon
mois avant de pouvoir le fouler. Ils pour-
ront , en attendant , terminer l'aménage-
ment des pistes réservées aux différentes
disciplines de l'athlétisme léger ainsi que
celui du local annexe du garage mis par
la commune à leur disposition et où ils
pourront notamment serrer leur matériel.
L'inauguration du terrain aura lieu dans le
courant de septembre.

Eclairage
du terrain de sports

à Enges

(c) Au cours de sa première séance de
la législature, la commission scolaire de
Peseux a désign é son bureau comme
suit : M. Willy Sieber, président ; M.
Philippe L'Eplattenier, vice-président ;
Mme Denise Wyss-Boudry, secrétaire ;
M. Roger Sansonnens, caissier ; M. Ro-
bert Juillerat , vice-président.

Nouvel ingénieur
(c) Lors de la dernière session d'exa-
mens de l'Ecole polytechnique fédérale
à Zurich, un enfant de Peseux, M. Jean-
Pierre Schorpp, a obtenu le titre d'in-
génieur en génie civil.

PESEUX
A la commission scolaire

( c )  La saison estivale a f o r t  bien
commencé a la p iscine de Lignières
puisque d- sérieuses améliorations
rendent ce vaste espace de verdure ré-
servé à lu détente et aux sports en-
core p lus attrayant et plus fonc t ion -
nel. Aussi , par ces chaudes journée s
du début juillet , de nombreux bai-
gneurs et des classes venues de la
Neuveville, de Saint-Biaise et. du vil-
lage ont inauguré ces nouvelles instal-
lations.

En e f f e t , cette année , un kiosque
aux proportions harmonieuses , cons-
truit tout récemment et f o r t  bien amé-
nagé , accueille les visiteurs et les bai-
gneurs.

Sur la pelouse égay ée par quelques
caravanes et quel ques tentes aux cou-
leurs multicolores , un porti que de
gymnasti que , des poutres d' adresse et
une installation de votleyball  permet-
tent aux spor t i f s  d' exercer et de déve-
lopper leurs talents.

Les tout jeunes enfants  ne sont pas
oubliés , bien au contraire. La Société
de développement vient de créer une
confortable pataugeoire agrémentée
d' un tobogan qui permet des premiers
contacts f ruc tueux  avec l'élément li-
quide. Ainsi , les petits peuvent doré-
navant s'ébattre sans danger et en
toute quiétude à l'écart des prouesse s
des champ ions et f u t u r s  champ ions
dans le vaste bassin aux proportions
olymp iques.

Du nouveau à la
piscine de Lignières

La première audition-concert de clô-
ture de l'Ecole socia le de musique du
Val-de-Ruz a eu lieu mercredi soir, à
Fonta inemelon, dans la salle de spectacles,
où se sont retrouvés les parents des élè-
ves, les amis et de très nombreux mélo-
manes.

Les élèves des classes de rythmique,
solfège , f lûte et p iano (Françoise Daet-
wyler) de chant (Janin e Matthys) de vio-
lon (Pascale Bonet) et de violoncelle
(Jean-Pie rre Guy) doivent avoir une f o r-
mation de base dans le domaine de la
ry thmique et du solfège avant d'être ad-
mis dans les classes d'instruments.

Tour à tour, les auditeurs - specta-
teurs purent applaudir les jeunes flûtis-
tes, pianistes, violonistes et violoncellistes
qui exécutèrent des morceaux plus ou
moins difficiles , avec plus ou moins d'ha-
bileté selon le degré atteint, mais tou-
jours avec beaucoup d'application et d'at-
tention. Pour quelques-uns, il s'agissait
de vaincre le trac causé par la présence
du public et la vic toire remportée est déjà
en elle-même un beau succès. Pour d'au-
tres, plus à l'aise parce que plus habi-
tués aussi, le fait  de jouer par cœur té-
moigne d'une maîtrise qui doit être re-
levée.

Chacun et chacune a bien mérité les
app laudissements qui ont souligné les
différentes exécutions musica les. Une
mention spécia le revient cependant aux
deux violoncellistes dont le aient pré-
coce, l'assurance, la justesse et la tech-
nique musicale soulevèrent une ovation
nourrie. Les beaux papillons colorés ainsi
que les verde lets et les verdelettes de la

classe de rythmique surent toucher le
cœur de chacun tant il est vrai que leur
succès est fai t  de tous les petits accrocs
qui ponctuèrent leurs chants et leurs
rondes !

En f in  de concert, l'in terprétation de
la cantate de J .-S. Bach « Gleich wie
der Regen » permit de réunir, sous l'élé-
gante direction de Pascale Bonet, les
élèves des classes de chant et de solfè ge,
des solistes connus et appréciés : Jan ine
Wunderwald et Simone Perre t, soprani ,
Pierre Gagnebin, basse, et un ensemble
instrumental tandis qu 'au clavecin o f f i -
ciait Marie-Louise de Marval.

Présentée dans un style très X Vllle siè-
cle mais aussi très plaisant , l'œuvre de
Bach rencontra l'approbation des audi-
teurs qui témoignèrent leur satisfaction
aux musiciens professionnels, aux élèves
de l'Ecole sociale de musique et aux
professeurs aussi talentueux que patients.

P. G.

Audition-concert de l'Ecole sociale
de musique à Fontainemelon

FONTAINES

(c)  La traditionnelle course des per-
sonnes âgées de Fontaines a eu lieu
mercredi et a pris l'allure d' une lon-
gue promenade en car à travers les
riches campagnes fribourgeoises et
particulièrement de la verte Gruy ère.
Sur le chemin du retour, un cop ieux
repas f u t  servi à Mora t, repas qui
permit de fraterniser , d'évoquer des
souvenirs et d'échanger de bonnes pa -
roles . Les échos qui nous sont par-
venus témoignent tous du p laisir res-
senti par chacun des participants.

Ajoutons que les aînés étaient ac-
compagnés de deux conseillers com-
munaux, MM. Fritz Roth et André
Demierre , ainsi que de M. et Mme
Jéquier , pasteur intérimaire de la pa-
roisse.

Course
des personnes âgées

(c) Les membres du corps enseignant et
le bureau de la commission scolaire de
Fontainemelon se sont rencontrés. C'était
pour présenter officiellement leurs félicita-
tions et leurs vœux de bonheur à deux
institutrices qui se marieron t prochaine-
ment : Mlles Nicole Ruschetta et Jacqueline
Blandenier. Toutes deux continueion t d'en-
seigner à Fontainemelon. Il s'agissait aus-
si de prendre congé ds M. Jacques Lieng-
me, ancien président de la commission
scolaire de 1964 à 1968. Les nouvelles
fonctions de M. Liengmc , directeur admi-
nistratif d' une fabrique d'horlogerie, ne lui
permettent plus d'assurer un certain nom-
bre d'activités qui lui avaient été confiées.
Membre de la commission scolaire pendant
16 ans et ayant été successivement secré-
taire, vice-président puis président, M.
Liengme connaissait bien les problèmes sco-
laires. Comme il se doit en de pareilles
circonstances, des cadeaux ont été offerts
par les autorités scolaires et par les mem-
bres du corps enseignant à Mlles Ruschetta
et Blandenier et à M. Jacques Liengmc.

Avec le corps
enseignant

FONTAINEMELON

(c) Au cours de sa première séance de
la nouvelle législature, la commission sco-
laire de Fontainemelon — nommée der-
nièrement par le Conseil général — a cons-
titué son bureau de la manière suivante :
M. Henri Rawyler, président ; M. Char-
les Porret . vice-président ; Mme Claudine
Frutiger , secrétaire.

Commission scolaire

Aéroport de Neuchatel
La Société anonyme Aéroport de

Neuchate l  â tenu son assemblée annuelle
des actionnaires en notre ville sous la
présidence de XI. Georges Droz. La so-
ciété qui est propriétaire de terrains
aux Prés-d'Areuse cherche à augmenter
la longueur de la piste en dur non pas
pour permettre l'atterrissage d'avions
plus grands mais pour accroître la sé-
curité. Différents pourparlers sont en-
gagés dans ce sens. La société étudie
par ai l leurs  les moyens de diminuer
le bruit des avions. Le trafic de l'aé-
roport en l!)(i7 a été de 6075 passagers.

Le développement de l'activité spor-
tive dont s'occupe le Club neuchàtelois
d'aviation est réjouissant. Celui-ci forme
régul ièrement  des pilotes à voile et à
moteur. Le nombre d'heures de vol
des apparei ls  du club a été de 1674
pour les avions et de 872 pour les
planeurs.

Les comptes de la société ont été ap-
prouvés. Le bénéfice a été affecté à la
réserve et à l'amortissement du prix des
terrains. Le conseil d'administration ac-
tuel a été réélu et un nouvel adminis-
t ra teur  nommé en la personne de M.
Georges Béguin , avocat à Neuchatel.
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BAUX A LOYER
en vente à l'imprimerie de ce journal
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Nous cherchons un

serrurier en bâtiment
ouvrier  qualifié, personne cons-
ciencieuse.

S'adresser à l'entreprise de ser-
rurerie A. Romang & Fils,
Tertre 40, Neuchatel.
Tél. 5 33 59.

Fiduciaire , à Neuchatel , cherche un

jeune comptable
auquel elle offre la possibilité d'acquérir une
formation de réviseur, et un

comptable
expérimenté à temps partiel (de préférence
pendant la journée).

Faire offres sous chiffres II 4574 au bureau
du journal .

~~ MIGROS
chercha

pour le BAR de son Marché, rue de
l'Hôpital 12, Neuchatel

dame de buffet
à temps comp let ou partiel

Horaire de travail du magasin de vente.
Bonne rémunération et prestations sociales
avantageuses.

Demander feuille d'inscription au gérant du
Marché de la rue de l'Hôpital , ou adresser offres
à la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL,
dépt du personnel, case postale 228, 2002 Neu-
chatel , tél. (038) 3 31 41.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

quelques monteurs qualifiés
— en téléphone
— en installations électriques
Electroclée S.A., rue de Neuchatel 5, 1400 Yver-
don. Tél. (024) 2 22 22.

MIECRON HAESLER S. A.
cherche, pour entrée à conve-
nir,

une jeune fille
libérée des écoles, pour faire
les dessins de schémas électri-
ques.
Sera mise au courant.
Faire offres manuscrites ou se
présenter à :
MIKRON HAESLER S.A. Tél.
(038) 6 46 52 (demander M. A.
Nipp).

AMANN & CIE S.A.
. cherche, pour son département  Ventes ,

STÉNODACTYLO
de langue maternelle française, connaissant
bien la sténographie et capable d'exécuter des
travaux de correspondance rapidement et
consciencieusement.

Entrée début septembre ou à convenir.

Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae,
références et prétentions de salaire, à la Direc-
tion de Amann & Cie S. A., importation de vins
en gros , 2002 Neuchatel.

Hôtel City, Neuchatel
Famille H. Cadoni , cherche :

I ingères
femmes de chambre

à l'heure ou au mois

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

H
Nous cherchons, pour entrée im-

' médiate ou date à convenir,

RÉPARATEURS sur machines à écrire
Les intéressés sont priés de faire
des offres ou de se présenter au
bureau du personnel de Paillard
S. A., 1401 Yverdon.

Secrétaire cherche Nous invitons ins-
tamment les person-^CHAMBRE nes répondant à des

(STUDIO) annonces sous chiffres
meublée(é) dndé- * ne j amais joindre

î?»î » ^s^clents
311-

pour le 1er sep-
tembre, aux envi- ORIGINAUX
rons de la gare de . ,
Neuchatel. a leurs offres. Nous
Possibilités de ne prenons aucune
cuisiner responsabilité en cas
Fabrique Felco , de Pe.rte °u de à_é-
les Geneveys-sur- noratton de sembla-
Coffrane. bles °bJets-
Tél. 7 64 66. Feuille d'avis

de Neuchatel.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir :

mécaniciens-ajusteurs
(éventuellement mécaniciens sur autos)

pour notre atelier de montage et de réparation
des appareils de frein ;

aides-mécaniciens
pourraient être instruits ; '

• ¦¦¦

- •¦  - -y '->¦ * 
-
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S«h,r.iflMiliL~.: t»mécanicien-tourneur
ouvriers d'usine

manœuvre de robuste constitution , pour travaux
de manutention.

Semaine de 5 jours.

Les personnes intéressées sont priées d'écrire,
de se présenter ou de téléphoner à :
BEKA SAINT-AUBIN S. A., 2024 SAINT-AUBIN
(NE), tél. (038) 6 78 51.

r
Jus t ice)  Est de Neuchatel
v^/ijOOJT  ̂ Villa de 7 pièces

^p 5 13 13 tout confort, cheminée de salon, balcons, plus
carnotzet et chambre haute, cuisine bien équi-

Neuchatel pée avec machine à laver la vaisselle, bains

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

Construction très bien entretenue, grand ga-

., „ . rage pour 2 voitures. Jardin en terrasses, arbo-
OITre a ve O e  rjsé. ' Accès aisé. Vue magnifique sur îéi lac

ef la baie de Saint-Biaise.

L. ___. -

Restaurant « coop La Treille > à Neuchatel
engage un

jeune commis de cuisine
*

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

Formuler offres écrites, avec photo, à M. R. Straut-
piann, restaurateur. Treille 1, Neuchatel.. ,,, u  ̂ ^.,,,

•f ' ' ' •¦- - ; - , . ' ' ' r . 
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Nous engageons

VENDEUSES
pour nos rayons :

Lingerie dames

Pu! levers dames

BlanÇ confectionné

I lSSUS au mètre

Jouets
Places stables , bonne rétribution . Tous avanta-
ges actuels.
Faire offres de service à

CALORIE S.A., chauffage et venti lat ion ,
2000 NEUCHATEL,

engage, pour entrée immédiate ou à convenir ,

tôlier- ,
serrurier

pour travaux de ventilation. Place stable et bien
rétribuée.

Semaine de 5 jours.

Adresser offres écrites ou se présenter au bu-
reau , Prébarreau 17, 2000 Neuchatel.
Tél. (038) 5 45 86.

Suite d'héritage , à vendre

belle maison
d'habitation
à la limite de la ville de Mora t , à 5 mi-
nutes du débarcadère et à 10 minutes
de la gare.
Conviendrait comme maison familiale ou
maison de deux étages , avec 400 m'2 de
terrain , 5 chambres et dépendances con-
formes.
Assurance incendie : Fr. 72 ,000.—.
Adresser offres à :
Dr F. Willenegger, notaire , 3280 Morat.
Tél. (037) 71 26 52.

A LOUER
pour tout de suite ou pour

date à convenir, à Sauges,

appartement
de 3 chambres, cuisine, bains ,
vestibule, dépendances.

S'adresseï' à la Gérance Ch.
Berset , la Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 98 22.

A vendre, aux environs de Neu-
chatel

villa moderne
de 5 pièces + garage, vue im-
prenable, tranquillité.
Adresser offres écrites à FC
4528 au bureau du journal.

Crans~sur~Sierre
A louer

¦

appartement-
tout confort , 5-6 lits, téléphone, télé-
vision , té lédiffusion.  Libre juillet ' et
août . Tél. (027) 2 29 28.

I Mill iiww capable de s'intéresser au problème des achats.
j û r Ŝk _ f_W _̂0  ̂—P m̂) "-e titu'aire de ce Poste devra veiller à l'approvi-

JBF L̂ B HT V __wS_\ sionnement général de l'entreprise en matériel
__Y__m— _̂M \ \  I H "ZM destiné aussi bien à l'économat, qu'aux iaboratoi-
MM8MWI W B ¦ B ^M0-9. res et à l'atelier mécanique. 1! lui appartiendra en

ggr outre d'organiser la gestion de ces stocks et lacherche distribution de la marchandise au fur et à mesure
î AI BH G* OrP'/Ml/MIrlicto des besoins. Il bénéficiera dans ce travail de l'as-Jcu¦,c ̂ **VI¦•*/!11loIC sistance d une auxiliaire.

C'est un poste varié, permettant des contacts avec
les différents services et les fournisseurs. En outre,
l'expansion constante de la Société offre des possi-
bilités d'avancement et des conditions sociales
intéressantes, au sein d'une équipe active et stable.
Les candidats, de préférence au bénéfice d'une
licence HEC ou d'une expérience dans le domaine
précité, connaissant le français et l'allemand et
comprenant si possible l'anglais, sont invités à
faire parvenir leurs offres de service complètes à
Zyma SA, Fabrique de spécialités pharmaceuti-
ques, Service du Personnel, 1260 Nyon.

Désirez-vous améliorer votre situation ?

CUENOD
vous offre un travail intéressant et varié comme

monteur pour
chauffage au mazout

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

Willy Jucker , brûleurs à mazout  et circulateurs
CUENOD, Thunstrasse 87, 3000 Berne 16.
Tél. (031) 44 83 83.

Boulangerie - Tea-Room
cherche

vendeuse-serveuse
pour le 15 août, nourr ie ,  logée
ou éventuellement chambre à
disposition. Congé le samedi
après-midi et le dimanche. Dé-
butante acceptée.
Boulangerie Cerantola, Grand-
Rue 6, Peseux. Tél. 813 37.

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Neuchatel vendra, par voie d'en-

chères publiques, le jeudi 11 juillet 1968, dès 14 heures,
au local des ventes, rue de PAncien-Hôtel-de-Ville :

1 grande armoire fribourgeoise, 1 bahut Renaissance sculp-
té, 1 armoire ancienne, 1 armoire ordinaire bois foncé , 3 ta-
pis du milieu, 1 grande bibliothèque, 2 bibliothèques murales,
1 lot d'environ 2000 livres comprenant des collections d'avia-
tion , techniques, romans et livres divers, 2 peintures à l'hui-
le encadrées , non signées, 1 peinture hollandaise, 1 peinture
signée Barraud , 1 radio Telefunken, 2 fauteuils, 1 ta-
ble ronde, 1 lampe de table, pied cristal, 1 canapé ancien ,
1 servier-boy, 1 glace murale avec dorure, 1 appareil TV
Philips , grand écran, avec table, 1 motocyclette Inno-
cent! 1965, 18,000 km environ, vert clair, et divers objets
dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant , conformément à la L. P.
Les amateurs peuvent visiter le jour des enchères de 10

à 11 heures.
Office des poursuites, Neuchatel

Enchères publiques
part de succession

L'Office des poursuites de Neuchatel vendra , par voie
d'enchères publiques, le mardi 9 juillet 1968, dès 15 heu-
res, au bureau de l'Office des poursuites, fbg du Lac 13 :
la part de Mme Pierrette Grandjean ,' Neuchatel , dans la
l iquidat ion de la communauté provenant de la succession
de M. Marc Grandjean , à Portalban , succession compre-
n a n t  un immeuble sis à Portalban estimé cadastralement
à 57,000 fr. La communauté est composée de : Mlle Ma-
deleine Grandjean , à Lausanne, Mlle Josiane Grandjean ,
à Neuchatel, Mlle Gilberte Grandjean, mineure, par son
tuteur M. Delley, à Portalban, tous représentés par Me
Georges Carrel, avocat , Fribourg, et Mme Pierrette Grand-
jean, débitrice, Neuchatel, représentée par Me Emer
Bourquin , avocat , Neuchatel.
La vente aura lieu au comptant , conformément à la L.P.

Office des Poursui tes
Neuchatel

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Neuchatel vendra, par vole

d'enchères publiques , le mercredi 10 juillet 1968 dès 15 heu-
res, au Garage «Le Phare », Poudrières 161, à Neuchatel :
1 voiture Mercedes, 1958, env. 72,000 km, cou-
leur verte
1 voiture Plyiuouth, 1958, env. 80,000 km, beige
clair, moteur refait
1 voiture Citroën, modèle 1951, 11 légère, env.
85,000 km

La vente aura lieu au comptant, conformément à la L. P.
Les amateurs peuvent visiter dès 14 h 30, le jour des en-

chères.
Office des poursuites , Neuchatel

A louer

POUR LES
VACANCES
belle chambre
meublée, 2 lits ,
cuisinette , toilettes,
à 1 km de la plage
de Portalban.
Tél . (087) 77 11 34.

MAYENS-DE"
RIDDES
A louer

CHALET
de 10 lits, tout con-
fort , libre à partir
du 4 août et septem-
bre. Pour tous ren-
seignements ,
tél. (027) 8 71 64,
heures des repns.

Côte-d'Azur
A louer pour
août et septembre,
petite maison pour
3 ou 4 personnes.
Tél. 8 17 81.

VACANCES
A louer en Gruyère
maison de
campagne
5 lits plus 1 lit
d'enfant.
Confort , 15 fr.
par jour. Libre
jusqu'au 15
août.
Tél. (029) 2 70 70.

A louer à Pralong,
vallée de la
Grande-Dixencc ,
ait. 1600 m,

CHALET
place pour 5 per-
sonnes. Libre août.
Ecrire sous chiffres
P. 65903-33 à
Publicitas ,
1951 Sion.

A louer

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
cuisine , salle de
bains , 238 fr.,
dans immeuble
moderne , dès
août 1908.

Tél. (038) 7 85 83.

A louer tout de suite ou pour
date à convenir , à Hauterive,

magnifique
appartement

de 3 chambres, cuisine. Tout
confort. Garage.

S'adresser à la gérance
Chs Berset , Jardinière 87,
la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 98 22.

Je cherche AU CENTRE

studio ou appartement
de 2 pièces, meublés ou non . Urgent.
Adresser offres écrites à BB 4567 aubureau du j ournal.

Nous cherchons , à partir du 1er
août , région Cressier-Neuchâtel ,

un appartement de 3 pièces
pour un ingénieur (Suisse) .
Téléphoner à Emile Egger & Cie
S.A., fabrique de machines, 2088
Cressier. Tél . (038) 7 72 17.

A vendre près d'Yverdon très
bonne affaire pour cuisinier

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

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

A vendre

immeuble
locatif

d'une valeur de 1,550,000 fr.. situé
dans la région ouest de Neuchatel.
Rendement brut 6,4 %.
Hypothèques assurées.
Construit en 1967, très bien situé,
loyers bas.

Faire offres sous chiffres P 21532 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchatel.

||~Pf TRAVAUX PUBLICS
Il Avis aux usagers

Ĵr de la route
GOUDRONNAGES

Le département des Travaux publics pro-
cédera, du 10 juillet au 31 août 1968, au
revêtement des routes cantonales au
moyen d'applications superficielles de
goudron.
Dans le but de sauvegarder la qualité
du travail et d'éviter des accidents ou
des déprédations aux véhicules , certains
tronçons de routes cantonales seront
fermés à la circulation pendant quel-
ques heures.
Nous prions les usagers de la route
d'observer strictement la signalisation
apposée, d'utiliser les itinéraires d'évi-
tement indiqués et de se conformer
aux indications données par la police
cantonale et le personnel du Service
des ponts et chaussées.
Nous recommandons spécialement aux
usagers de circuler à vitesse réduite sur
les tronçons fraîchement goudronnés et
gravillonnés.
Le département des Travaux publics dé-
cline toute responsabilité concernant les
dégâts aux véhicules et les bris de gla-
ces provoqués par des excès de vites-
se. Le chef du département,

C. Grosjean

ADELBODEN
A vendre

appartements de
2Vz - '3Vz - 41/2 pièces

très luxueux , confortables , situa-
tion ensoleillée , à proximité de la
piscine ; tennis, patinoire artifi-
cielle , etc.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'agence V. Schranz ,
3715 Adelboden Tél. (033) 73 16 91.

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

i
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Travers : la Fabrique de balanciers ferme
définitivement ses portes aujourd'hui

La plupart des ouvriers iront travailler aux Ponts-de-Martel
De notre correspondant régional :
La Fabrique de balanciers, dirigée par M.

Camille Devenoges, ferme définitivement ses
portes auj ourd'hui. Elle avait été fondée en

1908 par les fils d'Edouard Devenoges et
elle fut englobée plus tard dans le cycle des
« Fabriques de Balanciers Réunies ... Elle oc-
cupait une vingtaine d'ouvriers et d'ouvriè-

res. Ceux d entre eux qui sont encore aptes
ou en âge de travailler ont pu être placés
pour la plupart aux Ponts-de-Martel , où ils
se rendront chaque jour en autobus. Quel-
ques autres ont trouvé de l'embauche dans
la région. Quant à M. Camille Devenoges
fils , il continuera son activité professionnel-
le à Saint-Aubin.

Nous avons expliqué en son temps les rai-
sons qui ont décidé de la fermeture de cette
entreprise, l'avaut-dernière qu 'il restait à
Travers dans le domaine des branches an-
nexes de l'industrie horlogère.

CE N'EST PAS LA PREMIÈRE FOIS
Cette disparition est à déplorer du point

de vue du potentiel Industriel de la localité.
Mais ce n'est pas la première fois que
l'on assiste à un tel phénomène à Travers.

En effet, il y a cent vingt-cinq ans, la fa-
brication des assortiments et des é 'anches
fut introduite dans la cité. Epargnée par
l'immense incendie de 1865, elle occupa à un
certain moment quelque quatre cents ou-
vriers et ouvrières. Elle avait été fondée par
P.E. Jacottet mais son successeur renonça
à persévérer dans les efforts entrepris et ,
en 1895, l'usine disparaissait. Ce fut un
coup très dur pour le village.

Aujourd'hui il reste encore une fabrique
de pierres fines, celle de meubles, se vouant
de plus en plus à la mécanique mais ayant
quelque peine à trouver de la main-d'oeuvre
et enfin la mine d'asphalte de la « Prcs'i »,
connue au loin à la ronde. G.D.

Noiraigue : assemblée générale
de la Société du Plan -de-l'Eau

De notre correspondant :

L'assemblée générale de la société du
Plan-de-1'Eau s'est tenue jeudi soir à Noi-
rai gue sous la présidence de M. André
Maumary,  de Fleurier. Elle a pris con-
naissance des rapports de gestion et des
comptes.

M. Armand Huguenin qui dirigeait  la
société depuis 1943 a quit té  son activité
t in  mai. 1967. Il a été remplacé par M.
Daniel Curchod qui , dès son entrée en
fonction , s'est occupé , emre autres , de lu
nouvelle convention des copreneurs 60 kv ,
de l'étude des nouveaux tarifs et f inalement
de la revision du groupe du Furcil.

En ce qui concerne le personnel et les
questions sociales, les diseussions avec lu
V.P.O.D. ont permis d'arriver à une enten-
te. Une nouvelle convention collective de
travail a été signée. La classification des
fonctions , les salaires ainsi que les réajus-
tements dus à la variation de l'indice du
coût de la vie sont maintenant alignés sur
ceux de l'Etat de Neuchatel. Le programme
de travail a été changé, l'ancien système
abandonné de façon à grouner le personnel
pour un travail plus rationnel .

Grâce à la compréhension des employés ,
ils assurent le piquet  en dehors des heures
d' atelier à raison d'une semaine par mois.

Au cours de l' année 1966 , la commis-
sion technique de l'ENSA a étudié les
modalités d' une convention qui  a été si-
gnée au début de 1967 et qui , du point
de vue tarifs change complètement de prin-
cipe. En effe t , la taxe de puissance est di-
minuée alors que le prix du kWh est par
contre augmenté.

Pour la société, ce nouve au système de

tarification n 'est pas favorable dans l'im-
médiat. H le deviendra au fur et à me-
sure de l' augmentation de la consomma-
tion , c'est-à-dire plus le rapport production
propre sur énergie consommée sera petit.

Actuellement, la société produit en an-
née moyenne 40 % de ses ventes d'énergie
aux communes, dont le tarif a été modifié
dans le même sens, ce qui représente pour
ces communes une majoration de 15 %
en moyenne.

Parmi les t ravaux importants effectués ,
il faut  relever le déplacement de la ligne
double ENSA-SPE dans la région de la
Pctite-Joux du fait  de la construction de la
ligne sur pylône ENSA-EOS reliant le poste
de transformation de Travers à celui de
Planchamp ainsi que la première revision
de l'usine du Furcil  construite en 1956 et
qui a nécessité une mise hors service de la
turbine pendant plusieurs mois.

L'énergie consommée en 1967 par les
communes copropriétaires a augmenté de
4.9 % comparativement à l'année précéden-
te.

ÉLECTION DU COMITÉ
A près adoption des rapports, l'assemblée

a passé à l'élection du comité de direction
maintenant composé comme suit : MM.
Charles Berthoud (Couvet) président, Pierre
Wyss (Travers) vice-président, Alfred Mo-
nard (Noiraigue) secrétaire, Ernest Gubler
(Fleurier), Michel Barraud (Couvet), Fritz
Siegrist (Fleurier) et Edouard Glauser (Brot-
Dessous).

La commission de contrôle comprend
MM. André Calame (Fleurier), Georges Du-
commun (Brot-Dessous) et la fiduciaire
Scheurer , de Neuchatel. Les suppléants sont

MM. P.-A. Adam (Travers) et Maurice
Maggi Couvet).

M. Charles Berthoud a dressé des re-
merciements très chaleureux, auxquels l'a-
semblée s'est associée, à M. André Mau-
mary qui a fonctionné pendant 32 " ans
comme délégué et qui a siégé au conseil de
direction depuis 1943. A. M.

Plein succès de l'exposition
des Petites-Ruillières sur Couvet

(c) Nous avons écrit dernièrement tout
l 'intérêt et la valeur de l' exposition de
quatre peintres du Jura organisée dans
le cadre du 50me anniversaire de la
section Jolimont de Couvet du club ju-
rassien . Nous avions dit aussi que nous
y reviendrions, ce que nous f a isons au-
jourd 'hui.

Pendant près de 12 jours, les visi-
teurs ont été nombreux à monter aux
Pclites-Ruillères et à entrer dans le
chalet de « La Clinchy » pour y ad-
mirer plus de quarante lithographies,
huiles; dessins, gravures, « encre de chi-
ne » , aquarelles exposés par Diacon,
Claudévard, Lermite et Perrenoud.

L 'exposition , for t  bien ordonnée dans
sa prése n tation , était ouverte jusqu 'à
hier. Elle était heureusement complétée
par des objets rares du Musée de Cof -
f rane  ' que ¦ 'M. Raymond Perrenoud, l'un 3
des exposants, a créés ; ces objets sont
des , ustensiles de f e r m e  et des (/u tils an-
ciens qui ont ete disposes a travers les
salles et les corridors de « La Clinchy » .
Oeuvres se rapportant aux paysages du
Jura , composées dans des tons, des tech-
niques, des « ambiances » dif férentes et
objets rares ¦ font  un excellent ménage.
Ils magnifient ensemble la terre à la-
quelle le Jurassien appartient et dont
les artistes ont su chanter la sobriété ,
la grandeur et parfois  la dureté.

Les organisateurs de la section Joli-
mont de Couvet ont prouvé qu 'une ex-
position telle que celle que nous avons
eu le plaisir de visiter , intéresserait une
large couche de la population du Val-
lon et de l'extérieur ; en e f f e t, on est
venu de très loin pour adm irer et com-
menter les œuvres accrochées aux pa-
rois de « La Clinchy » et s 'étonner de la
rareté de certains objels ou ustensiles.

En soirée, l 'éclairage indirect du cha-
let de Jolimont a encore relevé -— si

La belle lithographie de Raymond Perrenoud montrant le chalet
des Petites-Ruillères de la section Jolimont de Couvet.

(Avipress - T.E.V.)

Un coin bien sympathique de I exposition située au premier étage de
« La Clinchy » ;au premier plan, à gauche : une trappe à renard
et à droite, sur la table : machine à fa ire les saucisses ; au fond,

deux des œuvres exposées. (Avipress - T.E.V.)

besoin était — le caractère sp écia l et le
cachet incomparable de la rég ion des
Ruillèrcs et du lieu de l'exposition en
particulier. A l 'intérieur, la variété et
les « styles » di f férents  des œuvres ex-
posées ont mis en valeur l 'imagination
créatrice et l'originalité féconde de qua-

tre peintres neuchàtelois, attaches à leur
petit pays , sachant respecter le silence
et la grandeur de la nature qu 'ils cô-
toient tous les jours .

Félicitons pour terminer M.  Charles-
Jimmy Vaucher, le responsable de l'ex-
position, et ses collègues clubistes de
Jolimont d'avoir, dans le cadre d'un
jubilé bien sympath ique, organisé cette
splendide « fresque » de paysages du
Jura grâce à la collaboration artistique
de peintres dont les œuvres sont tout
à la fo i s  enrichissantes et réconfortantes
dans le sens d'un retour aux sources de
la nature. F. J l .

Une auto
dévale

un laïus
UN BLESSÉ

(sp) Avant-hier soir vers 23 b 30, M.
Raymond Pernin , de Couvet, descendait en
auto la route de la Nouvelle-Censière. En
dessous des Champs-Girard. Dans un virage
à gauche, le conducteur perdit le contrôle
de son véhicule qui sortit à droite de la
chaussée et dévala le talus sur une cinquan-
taine de mètres en faisant plusieurs ton-
neaux.

Si le conducteur n'a pas été blessé, son
passager, M. Jacques Bidalot, de Couvet, né
en 1949 a été transporté à l'hôpital de Cou-
vet. Il souffre d'une commotion et d'une
fracture à la clavicule gauche.

L'automobile est hors d'usage. La police
cantonale a ouvert hier une enquête.

Nouveaux
conseillers généraux

(c) Le Conseil communal de Couvet a
proclamé élus MM. Charles Barbezat, pre-
mier suppléant de la liste radicale en
remplacement de M. Clande Emery, nom-
mé conseiller communal, et Louis Dreyer,
premier suppléant de la liste libérale en
remplacement de M. Michel Barraud, nom-
mé lui aussi conseiller communal.

H reste ainsi deux sièges à repourvoir
au Conseil général de Couvet pour rem-
placer MM. Jean Pianaro et Jean-Pierre
Berset, nommés conseillers communaux. Ces
deux sièges appartenant au groupement du
Renouveau covasson, c'est à cette forma-
tion politique de présenter deux candidats,
ce qui sera sans doute fait prochainement.

Route asphaltée
(c) Le premier tronçon de la traversée
est de Couvet, du garage Pethoud au car-
refour Louis-Pernod - Ferdinand-Berthoud,
a été goudronné dans sa première moitié.
Un trottoir borde la nouvelle chaussée,
à gauche dans la direction Neuchatel. Les
Travaux vont pouvoir commencer sur l'au-
tre moitié de la chaussée ces prochains
j ours.

Assemblée cantonale
(c) La section de Couvet de la Caisse
maladie Helvétia a été chargée de l'or-
ganisation de l'assembée cantonale annuel-
le de cette institution. Les délégués neu-
chàtelois se retrouveront le samedi 7 sep-
tembre 1968 à Couvet, et après la séance
statutaire de l'après-midi, nos hôtes feront
une course en car et prendront part à un
repas.

Départ d'un instituteur
pour le Cameroun

(c) C'est ce matin qu 'est parti pour le
Cameroun , M. Fred Siegenthaler , insti tuteur
à Couvet , en compagnie de 7 autres péda-
gogues, vaudois , suisses allemands et une
Neuchâteloise, Mlle Marie-Louise Lambelet,
de Peseux. Cette équipe d'enseignants qui
se rend au Cameroun pour deux mois en-
viron , a pris l'avion à Cointrin pour Pa-
ris. De la capitale française , ils sont mon-
tés à bord d' un long courrier qui les dé-
posera en fin d'après-midi à Douais, après
un voyage sans escale. Ils gagneront en-
suite par les airs toujours , Yaundé, la ca-
pitale du Cameroun où, pendant leur sé-
jour , ils formeront des maîtres de stage
camerounais et des instituteurs de ce pays.
A la rentrée des classes covassonnes, le
19 août , M. Fred Siegenthaler, à qui nous
souhaitons de bonnes vacances africaines ,
sera remplacé pour quelque temps par M.
André Jeanneret , instituteur retraité.

Examens EPGS
La SFG Couvet , sous la direction de son

moniteur EPGS, M. Michel Lièvremont , a
organisé , mercredi soir , au terrain de sports
de Couvet , les examens post-scolaires de la
gymnastique ; en tout , ce sont 23 jeunes
gens — y compris quelques juniors du FC
Couvet-Sports — qui ont passé l'examen
en question. Le minimum de 45 points
pour satisfaire aux exigences fédérales n 'a
pas été atteint que par un seul concurrent.
Onze concurrents ont obtenu l'insigne can-
tonal dans les différentes classes d'âge, en
totalisant au moins 65 points ; il s'agit
de : Pierre-Alain Berger, de Boveresse, 98
points ; Mauro Préviat , 93 points ; Renzo
Modolo, 77 points ; Gabriel Simon-Vermot ,
77 points ; Roland Scheucrmann . 77 points;
Gilbert  Duvanel , 76 points ; Silvio Tonus,
Westphale, 74 points ; Hervé Vautravers,
73 points ; Pierre-Yves Schmied , 69 points ,
tous de Couvet.

Les épreuves gymniques ont été suivies
et contrôlées par M. Gaston Hamel.  de
Noiraigue . chef de d is t r i c t  de l'office can-
tonal neuchàtelois EPGS.

Un président qui na
pas eu la main heureuse

pour son parti...

Ap rès la séance-marathon da Conseil général

(c) Cette fameuse séance du Conseil
général de Buttes, tenue mercredi soir,
caractérisée par sa longueur et par l 'ir-
réductibilité des groupes opposés et égaux
en nombre à se faire des concessions
a été marquée aussi par une situation
assez exceptionnelle due au hasard.

Le règlement prévoit que les nomina-
tions se font  au bulletin secret. Pour
les deux premiers tours la majorité ab-
solue est requise, pour la troisième on se
contente de la majorité relative. Mais
si après . ces trois tours il n'a pas été
possible de procéder à une élection c'est
par tirage au sort que sont élus les can-
didats. C'est ce qui s'est produit pour
la plupart des commissions.

A llait-on élire les candida ts dont les
noms sortiraient (proposition socialiste)
ou ceux dont les noms resteraient dans
le chapeau ? (proposition radicale).

Cette dernière solution f u t  choisie ' par
le président du législatif M .  A lfred Blat-
ty (radica l) . Et c'est à lui qu 'incomba
le tirage au sort.

Or, à une ou deux exceptions près, il
élimina chaque fois  les candidats... radi-
caux. Voilà un président qui innocem-
ment mais avec une grande conscience ,
n 'aura pas eu , guidée on ne sait par quel
caprice politique , la main très heureuse
pour son propre parti... El ce sont les
socialistes qui se frottèrent les mains.

G. D.

La grande classe du Collège
régional à la salle Fleurisia

(c) La grande classe du collège régional
s'est tenue hier après-midi à la salle Fleu-
risia . Elle a été ouverte par le directeur M.

P. Monnier , qui a remercié M. André Junod ,
président de commune , et des membres de
la commission de leur présence. M. Mon-
nier a indiqué les moyennes de classes et les
meilleures moyennes individuelles.

M. Jean-Paul Humher t , professeur , a pro-
noncé une allocution puis M. Monnier a dé-'
cerné les baccalauréats pédagogiques aux
élèves suivants  ; Biaise Berthoud . Claudette '
Piaget , Mary-Jane  Has cr . Marie-Christ ine
R u f f i e u x . Paillette Evard , François Hugue-
nin , Doretle Kuchen , Serge Franceschi ,
Charles-Edouard Bobillier , Pierre-Alain Rum-
ley et André Gaille qui a tSbtemi la meil leu-
re moyenne soit 5 ,11.

Le directeur a adressé des félici tat ions à
ces jeunes et a formé des voeux pour leur
avenir. Des chants ont entrecoupé cette
partie officielle qui fut suivie d'une
partie récréative au cours de laquelle un
film interprété par Fernandel . ¦ François
1er » fut  projeté et il a été suivi de la re-
mise des bullet ins et de billets de carrou-
sels pour l' abbave.

M.B.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : Culte 20 h , M. Vuil leumier.
Huttes : 9 h 30 Culte M. Claude Fuchs.
La Côte-aux Fées : Culte avec Sainte-Cène

10 h , M. Vuilleumier .
Couvet : Culte 9 h 45, M. Jacques Reymond.
Fleurier : Culte avec Sainte-Cène, 9 h 45,

M. Jundt.
Môtiers : Culte 9 h , M. de Montmollin puis

élection pastorale.
Noiraigue : Culte 9 h 45, M. Barbier.
Saint-Sulpice : Culte 9 h 30, M. D. Attinger.
Travers : Culte 9 h 45, M. Roulet , culte de

jeunesse 8 h 45 (salle) ; culte de l'enfance
S h 45.

Le Soliat : Culte 14 h 30. M. Roulet.
Les Verrières : Culte 20 h, M. Roulet.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Fleurier : 8 h messe. 9 h 45 messe chantée ,

11 h messe, 19 h 45 messe.
Les Verrières : 9 h messe chantée.
La Côte-aux-Fées : 10 h messe.
Couvet : 7 h 30 messe, 8 h 30 messe des

enfants , 10 h grand-messe.
Travers : 7 h 30 messe, 10 h grand-messe.
Noiraigue : 8 h 45 messe.

Champ-dii-Moulin, 17 h 45 : messe.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier : 9 h réunion de prière , 9 h 45

culte , 11 h jeune armée , 20 h r éunion
d'évangélisation.

TÉMOINS DE JEHOVAH
Couvet : Grand-rue I . dimanche 18 h 50

mardi 20 h . vendredi 20 h , études bibl i
ques et conférences.

SAINTE-CROIX
Inauguration officielle

de la piscine
(c) C'est aujourd'hui qu 'a lieu à Sainte-
Croix l 'inauguration officiell e de la pis-
cine de Sainte-Croix aux Replans , à pro-
ximi té  du télésiège des Avattes. A 14
heures , t'« Union instrumentale » de Sainte-
Croix , ouvrira la cérémonie.

Pour terminer cette cérémonie , à I5h30,
des démonstrations de plongeons et de na-
tation auront lieu par le club d'Yverdon.

YVERDON
Réunion d'agriculteurs

(c) Plus de 600 agriculteurs se sont retrou-
vés à Yverdon, convoqués par le comité
provisoire de la société du centre collec-
teur de céréales d'Yverdon et environs.
Pour cette année, un fond provisoire d'un
débit de cent quarante tonnes par jour ,
sera aménagé à la rue Haldiinaim. L'an
prochain, un centre plus important sera
construit, d'un débit de cinquante à septan-
te tonnes à l'heure. Il groupera trente-
deux villages , les districts d'Yverdon et de
ftntndioni

CINÉMAS. — Casino : (Fleurier), 20 h 30,
Mort où est ta victoire ?
Colisée : (Couvet), 20 h 30, Les Com-
pagnons de la gloire .
Mignon : (Travers), 20 h 30, F. comme
Flint.

PHARMACIE DE SERVICE. — Delavy,
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Dr Blagov, (Fleurier).

FLEURIER. — Longereuse : Fête de l'ab-
baye.

Fleurier , Môtiers , Couvet , Travers : Fête de
la jeunesse.

DIMANCHE
CINÉMAS. — Casino : (Fleurier), 20 h 30,

Mort où est ta victoire ?
Colisée : (Couvet) , 14 h 30 et 20 h 30,
Les Compagnons de la gloire. 17 h ,
Il  gobbo du Londra.

PHARMACIE DE SERVICE. — Delavy,
(Fleurier) .

PERMANENCES MÉDI CALE ET DEN-
TAIRE. — Dr Blagov , (Fleurier).

FLEURIER . — Longereuse : Fête de l'Ab-
baye.

<Le voyage est une agréable aventure !>
BILLET DU SAMEDI

La voix de l'annonceuse vient de
proclamer avec un accent joyeux :
« Le voyage est une agréable aven-
ture ! »

Pour cette jeune personne qui se
réjouit de vivre bientô t quelques se-
maines loin des studios de la radio ,
au grand soleil de l'été, le voyage
se fera  sur la route du Midi ou
vers les Alpes et ce mot fa i t  évoquer
de merveilleuses espérances terrestres...
Il en va de même pour tous ceux
qui ont le privilège d'avoir des va-
cances.

Il importe que chacun veille à ne
pas rendre ce voyage dangereux mais
au contraire d'en faire en vérité « une
agréable aventure » .

Oh ! je sais bien que toi, mon frè-
re, tu feras tout pour que le chemin
du voyage soit heureux . Mais il y a
ces deux individus, Vecors et Tumi-
dus ! Lorsque nous roulons en voiture
nous les rencontrons souvent et nous
sommes parfois tentés de leur ressem-
bler...pour le plus grand danger de
tous. Parlons donc de ces deux types
d 'hommes qui, dans la vie sont
d'aimables « gentlemen » mais ou-
blient tous leurs principes chrétiens
et humains dès qu'ils sont au volant
de leur voiture.

Vecors est agité par le démon de
la vitesse. Comme ces cavaliers de
jadis qui se lançaient sabre au clair
à l'attaque de l'ennemi, Vecors se
lance de toute la vitesse de sa petite
cylindrée, mais au-devant de quel
ennemi ?

L'autre jour, sur une route étroite ,
bombée et sinueuse que je connais
bien, il a dépassé alors qu 'une voi-
ture venant en sens inverse était en
vue. Il m'a dit : « Je connais mes pos-
sibilités. Je sais calculer au dixième
de seconde, il n'y a aucun danger
avec moi I »

« Mais, Vecors, toi qui dois comp-
ter au dixième de secondes, a-t-u
réfléchi à la possibil ité d'un ennui
mécanique soudain... et surtout à la
valeur de ta vie et de celle du pro-
chain ? Oh ! Vecors, combien je sou-
haite qu 'en ton âme de bon chrétien
le respect de la vie l' emporte sur
ton démon de la vitesse !

Quant à Tumidus, son démon le
gonf le  d 'importance et lui donne à
penser qu 'il est le souverain de la
route . Il ne fa i t  pas de dépassements
téméraires, il les provoque ! Il y a
quelque temps, nous l'avons rattrapé
sur cette route déserte et rectiligne qui
longe une de nos hautes vallées. Tu-
midus conduisait à 50 km à l'heure
en tenant royalement le milieu de
la route... Et sur 5 kilomètres, il nous
refusa le passage, serrant sur la gau-
che toutes les fois  que nous tentions
d'aller de l'avant. Finalement , rien
n 'apparaissant au loin , nous prîmes
quelques risques. Tumidus n 'osa tou t
de même pas nous envoyer dans le
ravin, mais son démon l'amena à
pousser sa voiture à la vitesse de
la nôtre, à faire f ron t  si bien que le
dépassement devin t très dangereux .

—Oh Tumidus, puisses-tu chas-
ser ton mauvais démon et te dégon-
f l e r  ! Souvent tu es la vraie cause
d'accidents pour lesquels d'autres sont
punis. Fa is aussi ton possible pour
que le voyage du prochain soit une
agréable aventure !

Vecors et Tumidus, renoncez à vos
démons et devenez sur la route ces
hommes agréables et détendus que
vous savez être en société . Alors,
pour Lucile , la jeune annonceuse ,
pour tous ceux qui s'en vont sur la
route, pour vous-mêmes, « le voyage
sera une agréa ble aventure » !

Jean-Pierre R A R M E R

Samedi 6 Juillet 19
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L'ouvrier blessé
à la gare

a dû être amputé
(c) Dans notre édition d'hier, nous avons
relaté l'accident dont a été victime M. En-
riquo distilla , en gare des Verrières, alors
qu'il était occupé à transborder des billes
de bols d'un camion sur un vagon CFF.
Sa main gauche et son avant-bras avaient
été touchés. Nous apprenons que, fort
malheureusement, sa main a dû être am-
putée. Le blessé est toujours soigné à
l'hôpital de Fleurier.

Non pas libéral
(sp) Dans l'article que nous avons publié
hier concernant la répartition politique
dans les Conseils communaux, i! convient
de préciser qu 'aux Verrières, le parti libé-
ral n 'a pas de représentant à l'exécutif
mais I' < Union verrisanne > .

Bureau
de la commission scolaire
(sp) Le bureau de la commission scolaire de
Saint-Sulpice s'est constitué comme suit :
MM. Richard Jornod , président , Maurice
Tuller et Pierre Chedcl , vice-présidents, se-
crétaire-correspondante, Mlle Marguerite
Hirtzel , secrétaire aux verbaux M. Robert
Martinet, préposé aux congés MM. Arthur
Baumann (village) et Pierre Chédel (monta-
gne).

NAISSANCES. — 6. Generoso Marco, de
Generoso Pietro et de Valeria, née Quaglia à
Fleurier (Maternité de Fleurier) ; 7. San
cey Caroline Sophie , de Sancey, Gaston
Louis et de Françoise Estelle , née Blanc à
Fleurier (Maternité de Fleurier) ; 10. Gallo
Michel , de Gallo , Carmelo Antonio et de
Antonia , née Roméo à Fleurier (Matern i té
de Fleurier) ; 12. Blaser Corinne , de Blase r
Christian Paul et de Erna Ida , née Tanner à
Fleurier (Maternité de Fleurier) ; 18. Apo-
théloz Nathalie, de Apothéloz, Rémy Char-
les et de Suzanne-Louise-Maria, née Huguc-
nin-Dumittan à Saint-Sulpice (Maternité de
Fleurier. 20. Normanton , Judith , fille de
William-Henry et de Benedicta , née Fer-
nandez à Môtiers , materni té  de Fleurier.
29. Garcia , Encarnacion , fille d'Isidoro et
d'Encarnacion , née Valero, à Travers, ma-
ternité de Fleurier ; Schneiter , Roger-Henri-
Fritz , fils de Fritz-Edouard et de Simonc-
Rachel-Nancy, née Meylan , à la Brévine ,
maternité de Fleurier. 6. Generoso, Marco ,
maternité de Fleurier.

MARIAGES. — 21. Martin , AndréLu-
cien , Vaudois , et Chollet , Marie-Louise, Vau-
doise ; Jimenez , Tomas, de nationalité es-
pagnole , et Gonzalez, Maria , de nat ional i té
espagnole. 22. Gauthier , Michel , Neuchàte-
lois, et Perrinjaquet, Marguerite-Dolly, Neu-
châteloise. 28. Dumont . Francy-Eric , Neu-
chàtelois, et Divernois , Denise-Pierrette , Neu-
châteloise.

DÉCÈS. — 5. Gerster , née Hald i rnann ,
Louise, née en 1879. 9. Jéquier , Samuel ,
né en 1893. 16. Jacot , Edmond-Eugène, né
en 1897. 17. Ruff ieux , née Berthoud , Na-
dine-Marie , née en 1913. 27. Barrelet , Ro-
bert-William , né en 1898. 28. Tagini , Jules-
Natale, né en 1892.

Etat civil de juin 1968

Comme chaque année, et pour respecter
une tradition vieille tantôt de huit  ans, les
basketteurs fleurisans reçoivent dans le ca-
dre de la Fête de l'Abbaye la sympathique
française de Cuvicr. Comme les joueurs
d'Outre-Jura se déplacent également avec
leur formation féminine, les Fleurisans ont
fait appel aux dames d'Olympic Chaux-dc-
Fonds pour donner la réplique à leurs hô-
tes. Ce match féminin sera le prélude à la
grande rencontre masculine Flciiricr-Cuvicr
dont chaque édition est le point culminant
de la saison pour les deux clubs.

Les basketteurs
et l'Abbaye



Nouveauté :
Garniture de désodorants
« fantaisie » pour Madame
« aspra » pour Monsieur
2 bombes normales seulement 4.—
(la petite bombe à remp lir pour
le sac y compris)

Pêches dorées
d'Italie
aromatiques et se dénoyautant
facilement .

le kilo 1.-
Particulièrement indiquées pour la
stérilisation.

Aproz nature i_ boot.ni. -.30
Aproz cristal la bouteille —.50
Aproz citron la bouteille —.50
Aproz cola la bouteille —.55
Aproz grapefruit la bouteille —.60
Aproz orange la bouteille —.60
Aproz orange

amère la bouteille —.60

 ̂
• ">s. (+ le dépôt du verre)

/¦BGROSJ

A l'achat de 3 bouteilles
(en libre choix) une réduc-
tion de prix de 5 centimes
par bouteille !

Les panneaux font peau
neuve au moment des vacances

(c) Depuis quelques jours , deux employés
des ponts et chaussées de Neuchatel pro-
cèdent dans la région du Locle au rem-
placement des panneaux indicateurs en
mauvais état . Ce travail est accompli avec
un soin minutieux afin que les automobi-
listes aient de la facilité à trouver leur
chemin.

Hier après-midi , ce furent les écrite aux
en bordure du passage à niveau du Col-
des-Roches qui ont été changés. Les nou-
velles indications sont très claires et il
sera pratiquement impossible de se trom-
per de route . C'est de bonne augure en

ce début des vacances horlogères.

On ne devrait plus se tromper
(Avipress - Cy.)

Le grand exode a commencé: la Mère commune
a déjà perdu le « quart > de sa population

Les Loclois : un faible pour l'Italie, la Tunisie et la Yougoslavie
(c) Le moment tant attendu par cha-

cun est enfin arrivé. Les vacances hoi-
logères sont là et le rythme de la ville
va tourner au ralenti durant trois se-
maines.

Certains profiteront de ces 20 jours
de congé pour se reposer et pour re-
prendre des forces nouvelles. D'autres
reviendront fatigués de voyage et son-
geront déjà avec nostalgie aux vacan-
ces de l'année prochaine.

D'après l'agence de voyages du Locle ,
de nombreux Loclois participeron t à
des voyages organisés en Tunisie, en
Yougoslavie et aux îles Canaries. En
raison du mauvais temps qui a régné
au cours des derniers mois, les pays du

Nord n'accueilleront par contre pas beau-
coup de touristes loclois.

Les deux pays préférés sont évidem-
ment toujours l'Italie et l'Espagne. De
nombreux automobilistes sont déjà par-
tis hier soir pour retrouver le plus tôt
possible le climat de la mer et l'am-
biance particulière de ces régions.

A l'heure actuelle, il n 'y a pratique-
ment plus de ressortissants italiens au
Locle car la grosse majorité d'entre eux
sont déjà partis hier soir. Cinq trains
spéciaux partaient , en e f f e t, de la Mère-
commune des Montagnes pour se rendre
dans la Péninsule. Comme chaque an-
née, une intense animation a caractérisé
cet exode massif vers le Sud. Malgré

le va-et-vient incessant sur le quai de
la gare , tout s'est bien passé.

A ujourd'hui , le Locle a déjà « per-
du » le quart de sa population. Et ça
ne fa i t  que commencer.

R. Cy

Pour les travailleurs étrangers,
c'est aussi l'heure du grand

départ.
(Avipress - Cy.;

Le groupement
des jeunes

a tenu sa dernière
assemblée

de la saison

LES BRENETS

(c) Au cours de la dernière réunion du
groupement des jeunes de la paroisse catho-
lique , des Brenets , a été tenue la dernière
assemblée de la saison.

La première partie a pris la forme d'un
rallye, réunissant une bonne vingtaine de
participants. La deuxième partie était ré-
servée à un feu de camp. C'est pendant
cette période que les responsables ont fait
le bilan. Depuis le mois de janvier , trois
manifestations ont été organisées : inaugu-
ration du bar , participation à une émission
radiophonique , collecte en faveur des en-
fants du Viêt-nam. Sur le plan des séances
éducatives, aumônier et responsables peu-
vent être satisfaits, car le programme choi-
si : « Réussir dans la société > fut pris très
au sérieux par les jeunes.

En fin de soirée, la nouvelle équipe de
responsables fut présentée, à la suite de la
démission de Daniel Miserez, pour raisons
professionnelles. Voici la composition de la
nouvelle équipe : René Jeanneret , Jean-Mau-
rice Huguenin , et Jean-Claude Wyss. On re-
marquera l'excellente ambiance qui règne
dans le groupement et l'esprit œcuménique
qui s'installe peu à peu parmi les jeunes ;'
au cours des séances récréatives, nous
voyons avec plaisir quelques jeunes de la
paroisse réformée venir se joindr e à leurs
frères catholiques.

Cette mentalité est loin de nous déplaire .

Concert en perspective
(c) Dimanche prochain , la Lyre de

Vevey , forte de quelque 70 musiciens,
organise sa course annuelle dans notre
région. A 11 heures, elle donnera un
concert dans la terrasse de l'hôtel Tou-
ring Jura, aux Pargots. Un nombreux
public tiendra à applaudir cette impor-
tante harmonie à laquelle nous souhai-
tons d'ores et déjà une cordiale bien-
venue.

«M>tWlWU«M rih l̂ MariHttBMGMBMattk . I MWUbiSK

Etat civil des Brenets
MARIAGES. — Fauser Gilbert-Eric , mé-

canicien sur autos, à la Chaux-de-Fonds,
et Maire Gisèle-Olga, aux Brenets. Prado
José, garçon- de cuisine, au Locle, et Bar-
beito Josefina , aux Brenets.

DÉCÈS. — Tinguely Clémentine, née
en 1896, ménagère. Jeanrichard Lina-Ger-
maine , née en 1896, ménagère.

Un nouveau président à la tête
de l'Association des Quinzaines

culturelles des Montagnes
(c) A la suite du départ pour le Ca-

meroun de M. P.A. Rognon , président du
tribunal de la Chaux-de-Fonds et qui pré-
sidait l'Association des Quinzaines cultu-
relles depuis 1966 (l'on sait que M. Ro-
gnon accomplit une mission d'équipement
juridique dans ce pays africain), M. Alain
Bauer , également président du tribunal de
la Métropole de l'horlogerie, a été appelé
à lui succéder.

Au cours d'un récent comité, une cor-
diale bienvenue lui a été souhaitée, ainsi
qu 'à plusieurs nouveaux membres repré-
sentant de nouvelles institutions au sein
des Quinzaines, à savoir : le Groupement
des architectes neuchàtelois, par MM. Ro-
land Studer et Hermann Hess, la Société
des ingénieurs et architectes section des
Montagnes, par M. Philippe Bovay, du
Locle ; l'Union technique suisse par M.
Roger Richard, de la Chaux-de-Fonds ; le
Théâtre populaire romand, par M. Ch. Jo-
ris ; le Théâtre A.B.C., par MM. Jean
Huguenin, Ernest Leu, André Gattoni ; les
milieux musicaux par Me Daniel Landry
et Mme Andrée Courvoisier, et d'ici peu
le groupe des Montagnes de la Société
suisse des peintres, sculpteurs et architec-
tes.

Signalons que de nombreuses institutions
font déjà partie du comité des Quinzai-
nes : Société de musique du Locle, musées
des beaux-arts du Locle et de la Chaux-
de-Fonds, Amis du théâtre des deux vil-
les, Musica-Théâtre de la Chaux-de-Fonds,
Bibliothèque publique, Union ouvrière et
Cartel syndical loclois, villes de la Chaux-
de-Fonds et du Locle, Etat de Neuchatel,
Club 44, Ecoles secondaires, Gymnase can-
tonal, etc. E s'agit donc bien d'une en-
treprise culturelle d'unanimité et d'intérêt
public.

SAVOUREUSES SOIRÉES
Le gouvernement de la République fé-

dérale d'Autriche, par son attaché cultu-
rel à Berne, le Dr Erich Kussbach , l'Ins-
titut culturel d'Autriche pour les pays de
langue française à Paris, par M. Georg
Hohenwart, la ville de Vienne par ses
musées et diverses institutions , collabore-
ront étroitement avec les commissions de
travail et le comité directeur de l'Asso-
ciation des Quinzaines culturelles.

Déjà un vaste programme d'étude a été
étudié, qui sera repris point par point dès
la rentrée des vacances.

L'on envisage également la présentation
de l'artisanat et du folklore autrichien dans
nos grands magasins, et d'organiser .à ia
Chaux-de-Fonds et au Locle de ces sa-
voureuses soirées dites « Wiener Heurigen » ,
qui mettent l'eau à la bouche de tous les
amoureux de la grande capitale d'Europe
centrale et du beau Danube bleu. Tant il
est vrai qu 'une aussi brillante civilisation
que l'autrichienne , si proche de la Suisse
par . sa récente évolution , mais dans la-
quelle bat le fringant cœur de l'Europe
centrale , requiert qu'on la présente aussi
bien par le Don Juan de Mozart, la Neu-
vième Symphonie de Beethoven , les Lie-
der de Schubert, que par les valses et les
opérettes qui firent valser et chanter tou-
te l'Europe, de Paris à Moscou.

Rappelons que la Quinzaine culturelle
1969 se déroulera du 3 au 19 mai, sauf
pour les expositions, qui dureront tout le
mois de mai.

J.M.N.

. Informations horlogèfësj

La délégation suisse
en URSS

La délégation horlogère suisse, qui sé-
journe depuis plusieurs jours en URSS,
en repartira le 11 juillet pour regagner
la Suisse. Elle a mené des pourparlers
sur les problèmes intéressant notam-
ment les échanges de renseignements
dans le domaine de l'horlogerie. La dé-
légation , que dirige M. Gérard Bauer,
président de la F. H., et qui comprend
des représentants de la Chambre suis-
se de l'horlogerie et d'autres organisa-
tions de la branch e, a visité l'institut de
recherches horlogères de Moscou et les
fabriques de montres de Moscou et de
Petrodvorets , dans la banlieue de Le-
ningrad.

Pourquoi pas un
programme des

festivités de vacances
dans les Montagnes ?
(c) A plusieurs reprises, on a réfléchi
au problème : puisqu'une bonne partie
de nos concitoyens s'en va, pourquoi ne
pas organiser des spectacles ou mani-
festations pour les autres et pour nos
hôtes vacanciers de séjour ou de pas-
sage dans nos villes à la fois indus-
trielles et campagnardes ?
D'autre part, le problème de la location
de logements pour juillet serait à po-
ser sérieusement : de nombreux étran-
gers, de'grandés villes surtout , se trou-
veraient carrément k la campagne dans
ces cités sises à même les champs et
les pâturages. Pour l'instant, on consi-
dère encore que le mois de juillet est
voué aux vacances pour tout le monde,
et que la < saison de variétés • est tout
naturellement faite des excursions dans
le pays et de visites aux musées. Pour-
quoi pas ?

Le loisir, c'est la liberté
Do it yourself - MIGROS

Gottlieb Du t twe i l e r  savait  bien que
le temps libre , le loisir , n 'apporte
pas en soi la satisfaction ; il faut
encore pouvoir en profiter pour en-
treprendre quelque chose. C'est pour-
quoi la Migros a créé depuis long-
temps les Ecoles-club et , plus récem-
ment, le mouvement DO IT YOUR-
SELF.
« Faites-le vous-même » est un mot
d'ordre qui a été entendu en Suisse
dans toutes les couches de la popu-
lat ion.
Depuis 10 ans, nous avons commencé
d' of f r i r  au bricoleur d'un côté les

connaissances nécessaires par les
cours des Ecoles-club, et de l'autre
tout un bel assortiment d'outils et
de maté r iaux  de bonne qual i té , choi-

sis sur le vaste marché mondial et
spécialement combinés pour le pro-
fane. Car ce qui convient pour l'ar-
tisan professionnel n'est pas toujours
l'idéal pour le bricoleur.
Notre assortiment dans nos 25 ma-
gasins et départements DIY com-
prend maintenant 2500 articles. Au
cours des prochains mois, nous al-
lons tracer les plans et mettre en
construction 5 ou 6 grands centres
interrégionaux DIY, dans lesquels on
trouvera , en plus de notre assorti-
ment actuel, plusieurs sortes de maté-
r iaux de construction , comme le
mélange prêt pour le béton , des
matériaux spéciaux de construction,
les éléments du bloc sanitaire, les
panneaux pour parois, sols et pla-
fonds , etc., toujours à des prix très
avantageux.
A ces centres DIY seront adjoints des
« gardencenters », c'est-à-dire des dé-
partements comprenant tout ce qui
est nécessaire pour le jardin , outils ,
machines , engrais , plantes et arbus-
tes ; un au t re  secteur nouveau, ce
sera celui de l'automobile , que cha-
cun des centres régionaux compren-
dra également , pour y exécuter les
travaux d'entretien courant , s'y pour-
voir  en pneus , baltcries, bougies et
accessoires, et y. laver et sécher la
voilure dans une  installation d'une
capacité de 1000 autos par jour.
Un centre DIY de ce genre sera
ouvert ces jours prochains à Berne ,
et sera suivi d'autres semblables à
Zurich , Lausanne, Genève, Winter-
t h o u r , Saint-Gall  et Bâle.
Pourquoi construire ces centres ? La
solitude de l 'homme dans notre civi-
l isa t ion industr ie l le  moderne est
grande. Dans un monde de données
techniques , il n 'est pas heureux ,
toujours tendu , il n 'a plus de loi-
sir , de détente.
Grâce au mouvement DIY , nous
pouvons redonner à de nombreuses
personnes, dans toutes les couches de
la population , l'occasion de se re-
trouver  elles-mêmes dans une  ac t iv i t é
famil ière , créatrice, personnelle, à
la dimension de l'homme.
Tant l'esprit spirituel et émotif de
la personnalité qui est refoulé dans
la vie active a besoin de retrouver
son expression dans une activité
libre et indiv iduel le , ou de s'évader
dans des satisfactions plus ou moins
profondes. Les travaux manuels que
le père accomp lit à la maison ne sont
pas seulement une économie et une
nécessité parce que les artisans n 'ar-
rivent plus à répondre aux appels ,
ils lui apportent aussi une heureuse
compensation à l'activité profession-
nelle souvent astreignante, et cons-
t i tue  un excellent moyen d'éducation
pratique et active au sein de la fa-
mil le .

L'industrie s'intéresse aujourd hui à
l'emploi du temps libre, et a créé une
foule de moyens techniques pour
permettre d'utiliser positivement les
loisirs. Notre mission est de recher-
cher pour vous tous les nouveaux
outils et matériaux, de les mettre à
l'épreuve, puis à votre disposition,
pour exercer vos activités à la fois
en idéaliste et en individualiste.
Connaissez-vous nos outils, nos ma-
chines, notre assortiment ?
Nos spécialistes attendent votre vi-
site et se feront un plaisir de vous
aider à résoudre vos problèmes. Ils
vous donneront de bonnes idées pour
embellir votre foyer et votre jardin.
Et grâce au DIY, vous constaterez
vous aussi que rien ne vaut le loisir
actif !

Vivre raisonnablement, c 'est
d'abord se nourrir convenablement

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE

Les spécialistes de 1 alimentation,
c'est-à-dire les diététiciens, affirment
que ce principe n'est que trop ra-
rement respecté, même si la ques-
tion d'une juste alimentation inté-
resse un public de plus en plus
nombreux. Pour beaucoup de gens ,
d'ailleurs, cet intérêt vient trop
tard, lorsqu 'il s'agit plutôt de répa-
rer les dégâts que d'entretenir la
santé. On tient donc encore fort
peu compte des progrès fondamen-
taux accomp lis dans ce domaine
dans les cent cinquante dernières
années. La conséquence de cette né-
gligence se remarque spécialement
à la fréquence des diverses mala-
dies de la civilisation, comme la
carie dentaire , le diabète et les ma-
ladies du cceur.

La Société suisse de recherches sur
la nutr i t ion a mis à l'ordre du jour
de son récent congrès de Berne , une
question du même genre : l'artério-
sclérose ; il s'agit de lésions des
vaisseaux sanguins , qui ont pour
suite de graves troubles cardiaques
et circulatoires. Sous le titre « La
valeur physiologique des graisses
comestibles », on y a étudié quel-
ques aspects de ce problème.
Des savants de divers pays d'Eu-
rope y ont exposé les résultats de
leurs recherches et expériences cli-
niques , ainsi que les statistiques
établies après une enquête menée
auprès de 2000 Américains, dont la
nourr i ture  répondait à des modes
d'al imentat ion différents. Des repré-
sentants  de la FAO et de l'OMS ont
souligné la diversité des régimes
al imenta i res  en Europe et la répar-
tit ion statistique de l'artériosclérose
selon les peuples et les âges.
On attribue aujourd'hui les altéra-
tions pathologiques de l'appareil
circulatoire à divers facteurs. Les
principaux d'entre eux sont le man-
que d'activité physique et de mou-
vements, l'obésité, l'usage du tabac,
parfois des dispositions héréditaires
ou le surmenage.
N'oublions pas aussi que la surali-
mentation a des suites néfastes pour
la santé. Pour un travail de bureau
où l'on est la plupart du temps, assis
un apport de 2500 à 2700 calories

par jour est suffisant. Or, en fait ,
nous consommons de 3000 à 3300
calories par jour. Les relevés sta-
tistiques montrent qu'actuellement
nous prenons 40 % environ de nos
calories sous forme de matière
grasse, alors que selon les méde-
cins, cette part ne devrait pas dé-
passer 25 %. Nous ignorons sou-
vent qu 'à côté des graisses visibles,
comme le beurre, la margarine, les
huiles et graisses comestibles, nous
absorbons aussi des graisses invisi-
bles , avec le fromage (25 à 35 % de
matière grasse), la crème (20 %),
les œufs (10-12%), la viande (10-
30 %), la charcuterie (15-40%) , les
oléagineux (olives 13 %, arachides
46 %, noisettes 60 %, noix 64 %) et
le chocolat (33-53 % !).

M-Drink
la marque de lait MIGROS

1 litre —.80
/  N. 2 litres seulement 1.40

/ MIGROS\ n% J°u lieu de ] - 60)
fr ¦..-T7~~ ® es - litres, vous éco-
WCTWBPy nomisez 20 cent imes ,
^•̂  

jjr dès 
3 litres, 30 centi-

mes , etc.

En revanche , les fruits frais , et
c'est le moment d'en profiter , ne
cont iennen t  pas de graisse. Les lé-
gumes en cont iennent  très peu , et
le lait 4 % à peine, le M-Drink 2,8 %
et notre lait maigre 0% .  Voilà de
quoi bien vous nourrir tout en mé-
nageant votre ligne !
Souvenons-nous que la ration de
matière grasse ne devrait pas dé-
passer 1 gramme par kilo de poids

et par jour pour un adulte (75 g
de graisse par jour pour un adulte
de 75 kg) et 1,5 gramme pour un
adolescent en pleine croissance. Fai-
tes le calcul , et vous verrez que
cette ration est vite dépassée.
Si nous nous nourrissions vraiment
avec mesure, la nature des différen-
tes graises absorbées n 'aurait pas
une grande importance. Mais si no-
tre alimentation est riche, ce fac-
teur joue un grand rôle. Les acides
gras essentiels, dits insaturés, abon-
dants par exemple dans l'huile de
tournesol , sont particulièrement
bien et vite digérés. Ils ont semble-
t-il la propriété de neutraliser l'élé-
vation du taux de cholestérol du
sang.
En résumé et clairement dit : Nous
mangeons trop et nous mangeons
trop gras ! Qui mange abondam-
ment et gras doit au moins veiller à
donner  une place suffisante aux
produits riches en graisses insatu-
rées dans son alimentation. Puisque
nous n 'avons pas de moyen de lut-
ter contre certaines causes des
troubles de la circulat ion , faisons
au. moins ce qu 'il fa l lu t  là où nous
le pouvons.
Perdons d'abord les kilos de trop
pour notre taille et notre constitu-
tion. L'excès de poids n 'est pas
seulement un fardeau que l'on porte
partout avec soi , c'est aussi une
surcharge durable pour les fonc-
t ions  du métabolisme , et aussi pour
le creur et les vaisseaux.
Mais le mei l leur  régime n 'empêche
lias qu 'on a aussi besoin de mouve-
ment .  Pour votre santé , imposez-
vous chaque jour un peu de mar-
che.
Quant  aux grands fumeurs , ils n 'ont
qu 'une solution , c'est de diminuer
leur consommation !

L'Ecole d horlogerie
de Barcelone

en visite
dans les Montagnes

(c) Au cours d'un voyage d'étu-
de de quatorze jours financé par eux
mais pa tronné par l'industrie horlo-
gère suisse, vingt-cinq élèves du Cen-
tre et Ecole d'horlogerie de Barce-
lone ont accompli un périple en
Suisse horlogère, visitant nos grandes
maisons et nos institutions horlogè-
res centrales, l'Ecole d'horlogerie de
la Chaux-de-Fonds, le musée des
Monts du Locle, les Brenets, sous
la conduite d'un Chaux-de-Fonnier
professant dans la capitale catalane,
M.  Henri Lecoultre.

Etude et plaisir mêlés, plus ample
connaissance avec ce paradis de la
mesuré du temps qu 'est la Suisse et
singulièrement les Montagnes horlo-
gères et neuchâteloises, tel est le ré7
sultat de cette première prise de con-
tact entre les jeunes horlogers cata-
lans et l'Helvétie. En particulier, no-
tre technique , notre haut standard
social, l'ambiance suisse et ses pâ-
turages ont vivement impressionnés
nos jeunes visiteurs.

Billet loclois
LE SAINT...
SE MARIE

(c)  Un jeune et sympathique agent
de police du Locle vient de faire
parler deux fo is  de lui en quelques
jours. Il y a deux semaines, lors des
champiomiat cantonal des polices

neuchâteloises, M. Pierre-Antoine Si-
mon-Vermot avait brillamment rem-

porté le challenge « lieutenant Paul
Brasey <c récompensant le meilleur
agent de la police locale du Locle.

. C'est surtout au tir que M. Simon-
Vermot s'était distingué. A cette
occasion, il avait confirmé le sur-
nom de Simon Templar qui lui est
donné par beaucoup de personnes.

Hier , une autre nouvelle arrivait
par la voix de l'état-civil : M. Si-
mon-Vermot allait se marier. D'un
coup, toute une légende s'ef fondrait
puisque le Saint est de nature un
célibataire endurci. Pour l'agent Pier-
re-Antoine Simon-Vermot , c'est donc
une page glorieuse qui se tourne.
Il n'a cependant pas à le regretter
puisqu 'il vient d' ouvrir le livre de
sa vie à une page rose. S' appeler
Simon Templar, c'est bien. I l est
cependant mieux d'être un agent de
police consciencieux et de pouvoir
compter sur la gentillesse constante
d'une bonne épouse.

s garantit la fraîcheur
ÈÊ MIGROS
chez vous au-delà de la date
indiquée,
par exemple :

lïlarprine (Sanissa / Sobluma)

21 jours

La recette de la semaine

Peler 6-8 pèches, les couper en quar-
tiers, les saupoudrer de 2-3 cuille-
rées à soupe de sucre et les mélan-
ger avec le jus d'un citron. Mettre
au frais un moment. Juste avant  de
servir , mélanger les pêches avec
deux yogourts na tu re  bien frais et
battus en mousse. Dresser dans une
coupe en verre ou en cr is tal  et par-
semer éventue l lement  de noisettes
rôties.

Pêches au yogourt

. . Samedi
• LE LOCLE

CINÉMAS. — Lux i 14 h 30, 20 h . 30,
Mondo Cane 11.
Casino : 20 h 30, Millie.

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

TAIRE. — Le No 17 renseignera.

O A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : Jerry Lewis « Jerry

la grande gueule » .
Eden : « El Chuncho « de Damiani.
Plaza : « Surcoût, 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 » .

VARIÉTÉS. — Cabaret 55: 21-2 h, 2
spect. danse, illusionnisme, strip-tease
Quintette cubain Lascar.

PHARMACIE D'OFFICE. — Guye, Ro-
bert 15.—. Dès 22 h No 11.

MÉDECINE D'OFFICE. — 2 10 17. Main
tendue 3 11 44.

EXPOSITION MUSÉES. — Beaux-arts :
musée-témoin 1968 — De Léopold-Ro-
bert à Le Corbusier.
Horlogerie : dernières et remarquables
acquisitions. — Quatre siècles de créa-
tion horlogères neuchâteloises. —- Les très
riches heures de la mesure du temps.
Histoire naturelle : collections africaines
exceptionnelles. — Faune et * flore du-"*
Haut-Jura. — Dioram as.
Histoire : présentation nouvelle des do-
cuments historiques neuchàtelois ; armes,
vieilles gravures.
Galerie du Manoire : Balance 12 : ta-
pisseries et étoffes coptes du IXe au
Xlle siècle. — Ouv. de 16 h à 18 h
tél. (039) 3 64 00.

PARC DES SPORTS. — 20 h 15. cham-

pionnat de football international d'été,
la Chaux-de-Fonds - Oerebro (Suède).

ANCIEN STAND. — 20 h 30, bal des
vacances horlogères.

Dimanche

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 14 h 30, 20 'h 15,

Mondo Cane II.
Casino : 14 h 30, 20 h 15, Millie.

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

TAIRE. — Le No 17 renseignera.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : Jerry Lewis « Jerry

la grande gueule ».
Eden : « El Chuncho » de Damiani.
Plaza : « Surcoût, le tigre des sept mers
et Tonnerre sur l'océan Indien ».
Ritz : « Le Pon t de Waterloo » Vivien
Leigh et Robert Taylor.
Scala : Le «Pirate du roi » .

VARIÉTÉS. — Cabaret 55: 21-2 h , 2
spect. danse, illusionnisme, strip-tease
Quintette cubain Lascar.

PHARMACIE D'OFFICE. — Bachmann,
Neuve 2. Dès 22 h No 11.

MÉDECIN E D'OFFICE. — 2 10 17. Main
tendue 3 11 44.

EXPOSITION MUSÉES. — Beaux-arts :
musée-témoin 1968 — De Léopold-Ro-
bert à Le Corbusier.
Horlogerie : dernières et remarquables
acquisitions. — Quatre siècles de créa-
tion horlogères neuchâteloises. — Les très
riches heures de la mesure du temps.
Histoire naturelle : collections africaines
exceptionnelles. — Faune et flore du
Haut-Jura. — Dioramas.
Histoire : présentation nouvelle des do-

cumenîs historiques neuchàtelois ; armes,
vieilles gravures.
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I DES COQS DE BRUYERE AU BOIS RAIGUEL

Les œufs cachés dans les hautes herbes

M. Alain Flotiron est un chasseur
d'imges passionné. Il vient de décou-
vrir au bois Raiguel deux nids de
grand tétras ou coq de bruyère.
D 'après ses observations, ces deux
nids sont l'œuvre du même mâle. Ils
sont distants d'une cinquantaine de
mètres. Les œufs sont posés à même
le sol, bien cachés dans les hautes
herbes d'un sous-bois.

M.  Flotiron a bien voulu nous
faire part de ses observations. Les
voici :• Mercredi 19 juin — nid No 1,
9 œufs ; nid No 2 6 œufs ; les f e -
melles couvent et se laissent appro-
cher à environ 1 mètre sans fu ir .
• Dimanche 23: nid No 1 9

œuf s ;  nid No 2 6 œufs ; les 2 f e -
melles sont sur leur nid.
• Mardi 25, à 6 h 30 : nid No 1,

les 9 œufs  sont troués et l'on entend
le cri des jeunes dans chaque œuf ;
nid No 2, 6 œufs  que la femelle
couve.

% Mardi à 17 heures : nid No 1,
3 jeunes sont éclos ; 6 œufs  montrent
les jeunes en train d'éclore ; nid No 2,
6 œufs, la femelle couve.
• Jeudi 27 : nid No 1, la femelle

est partie avec les jeunes. Il reste
3 jeunes morts sur le nid et un œuf
avec 1 jeune mort à l 'intérieur ; nid

Un point commun entre les femelles
est le fa i t  que tant que les œufs
n'étaient pas éclos, les femelles quit-
taient le nid par un vol bruyant alors
que, dès que les jeunes étaient éclos,
elles s'enfuyaient en marchant et s'ar-
rêtaient après quelques mètres dans
les hautes herbes et les fouillis.

QUELQUES PETITS DÉTAILS

Nom la tin : Tetrao u. urogallus ;
poids du mâle : 3 à 5 kg ; poids de
la femelle : 1,8 à 2,5 kg ;  envergure
du mâle : 1,20 à 1,30 m ; envergure
de la femelle : 0,95 à 1 m ;  nombre
d'œufs  : 6 à 10 ; la femelle  couve
pendant 26 à 28 jours ; les jeunes
sont nourris d'œufs  de fourmis, de
larves et d'insectes puis de baies ten-
dres et de jeunes pousses ; l'accouple-
ment a lieu en mars ou avril ; la
ponte a lieu entre mai et juillet.

Terminons en rappe lant que M .
Flotiron nous avait déjà passé il y a
quelques années des images représen-
tant des aiglons découvert à Zinal.
Les journées vécues tant en Valais
qu 'au bois Raiguel restent pour le
chasseur d'image biennois parmi ses
plus beaux souvenirs.

A.d GUG.

No 2, plus craintive, la famelle s'en-
fu i t  plus vite que d'habitude et je
vois 6 jeunes s'enfu ir en pleine santé.

Le futur coq de bruyère n'est encore qu'un oisillon.
(Avipress - Guggisberg.)

PROMENADE EN ZIGZAG
À TRAVERS LA BROYE

Notre photo : la ruelle de l'Hôtel-de-Ville, à Estavayer,
que l'on rénove.

(Avipress - Périsset.)

• Le gouvernement des matcheurs à
300 mètres du district de la Broyé a
pris part au tir triangulaire Veveyse-
Glùnc-Broye qui s'est déroulé cette année
à Châtel-Saint-Denis. Les tireurs broyards
se sont classés au troisième rang avec
une moyenne de 481,600 points.

• Les uns après les autres, les ins-

tituts d 'Estavayer ont f e rm é leurs portes.
L 'institut la Corbière a ouvert la mar-
che le 29 juin , suivi de Stavia, du Sacré-
Cœur et de l 'Ecole secondaire. Les écoles
primaires ont bouclé l'année scolaire
hier.
• Un agent de police d'Estavayer ,

M.  Sixte Gavillet, vient de se classer
troisième de la catégorie amateurs lors
du dern ier championnat cantonal cy-
cliste.
• On a enterré à Cugy, Mme A line

Brasey-Chuard, décédée à l'âge de 64
ans. La défunte vécut la majeure partie
de son existence à Cugy où son mari
était marchand de bétail.

%Des postes sont actuellement mis au
concours pour les classes primaires de
Gletterens, Murist, Seiry-Lully et Esta-
vayer-le-Lac. D 'autre part, l 'Ecole secon-
daire de la Broyé engage pour la ren-
trée de septembre deux maîtres et deux
maîtresses.

9La fan fare  du collège Saint-Michel,
de Fribourg, a donné un concert sur
une place d 'Estavayer. Les jeunes mu-
siciens se sont ensuite rendus à Saint-
A ubin pour le repas de midi.

QLes footballeurs de Domdidier se
sont réunis en assemblée annuelle . Au
programme de cette réunion figurait no-
tamment la nomination du président et
du comité.
• Le groupement des petits chan-

teurs de Lourdes va bientôt donner un
concert dans le chef-lieu broyard sous
la baguette de son chef ,  l'abbé Hebrard.
Quant à la « Chanson de Fribourg », el-
le se produira aujourd 'hui dans la gran-
de halle du camping de Cheyres.

• On procède ces jours à la réfec-
tion de la ruelle de l 'Hôte l-de-Ville, à
Estavayer. Minée par les rats, cette pit-
toresque ruelle n'o f f ra i t  plus guère de
sécurité aux pié tons qui risquaient sou-
vent de « s'encoubler » dans les trous
que creusaient les rongeurs. La rénova-
tion de la chaussée ne peut donc pas
être considérée comme un luxe.

Au tribunal criminel de la Broyé
condamné pour faux témoignage

(c) Une affaire qui fut déjà traitée par le
tribunal criminel de la Broyé, le 3 mai
dernier, mais qui dut être renvoyée, un
témoin essentiel faisant défaut, a connu
son épilogue hier à Estavayer-le-Lae.

L'accusé, un brasseur d'affaires, de 45
ans, et qui courut toute l'Europe pour
devenir récemment, dit-il , imprésario à Pra-
gue, eut à s'occuper de rechercher quelque
part en Suisse, la fortune d'un duc décédé :
quelque 10 millions de francs. Il fut natu-
rellement fort difficile de percer le se-
cret des banques. Et l'accusé dut renoncer.
Puis l'héritier du duc à millions intenta
un procès à deux personnalités du canto n

de Neuchatel. C'était en 1965, et au cours
de ce procès, l'accusé prononça divers faux
témoignages lorsqu 'il ' fut entendu, en com-
mission rogatorre, par le président du Tri-
bunal de la Broyé : il était question de
commission offertes à des banquiers qui
restèrent muets, notamment.

Au cours de l'audience, le procureur
requit huit mois d'emprisonnement sans sur-
sis contre l'accusé convaincu de faux té-
moignage. Il fut  admis toutefois que les
faux témoignages n'ont pas eu de consé-
quence grave dans le procès. Finalement,
la peine est de quatre mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans, plus
les frais. 100 francs doivent être versés
a la partie civile.

En six mois,
293 permis retirés

(c) La direction de la police du canton
de Fribourg communique que, sur propo-
sition de la commission en matière de re-
trait de permis, ainsi que de refus, des me-
sures administratives ont été prises durant
le semestre écoulé en vue d'améliorer la
sécurité routière.

Le , permis , , de conduire pu d'élève con-
ducteur a été refusé définitivement ou tem-
porairement à 12 personnes ne présentant
pas les garanties morales ou pyhsiques
requises, ou qui, sans être en possession
d'un permis de conduire, avaient déjà com-
mis des infractions à la L.C.R. En outre,
293 permis ont été retirés, dont 156 pour
ivresse au volant avec ou sans accident,
120 pour diverses contraventions graves aux
règles de la circulation, etc. 24 permis
d'élèves-conducteurs qui avaient circulé sans
être accompagnés selon la loi ont été re-
tirés.

Des 293 permis retirés, 57 le furent pour
une durée d'un mois, 85 pour deux mois,
30 pour trois mois, 18 pour six mois, 19
pour un an et 52 pour une durée indé-
terminée. Dans certains cas, la restitution
du permis a été subordonnée à un nouvel
examen ou à un engagement d'abstinence.
Ces mesures se sont étendues aux conduc-
teurs de cyclomoteurs, de tracteurs agri-
coles et de cycles. Diverses autres mesures
ont été prises (avertissements, exigence d'exa-
mens médicaux ou psychotechniques), qui
toutes visent à accroître la sécurité ron-

Le lac de Bienne possède
maintenant sa faucheuse !

Un nouveau bateau pour le curage des eaux

Hier, a été remis aux au torités des com-
munes riveraines du lac de Bienne le nou-
veau bateau destiné au curage des eaux.
Une démonstration sur le lac a permis de
voir les installations au travail. Grâce à
ce bateau, acheté pour le prix de 90,000
francs, par les autorités cantonales, qui le
louent aux autorités locales, il sera possible
d'améliorer la qualité de l'eau , du moins
localement, c'est-à-dire dans certaines baies
mortes.

Le curage sera réalisé par la police du
lac de Bienne. La moitié des frais seront
supportés par les communes riveraines. Ce
bateau peut être transformé en embarca-
tion pour la lutte contre les hydrocarbures.
Pour le curage du lac, on dispose d'une
plate-forme entre deux pon tons sur les-
quels se trouvent deux couteaux verticaux
de la faucheuse et un couteau horizontal.
L'élévateur transporte les plan tes et les al-
gues coupées sur cette plate-forme.

QUELQUES CHIFFRES
Lo bateau a les dimensions suivantes :

longueur, 11 m 20, largeur 4,60, tirant
d'eau 300 mm, poids 8 tonnes, vitesse de
travail 3 à 5 km/h , vitesse de circulation
15 à 18 km. La largeur du travail de la
faucheuse et de l'élévateur 300 mm, pro-
fondeur maximum etfaucardage 2250 mm,
charge utile 7 à 9 tonnes.

La police du lac s'occupera du fauchage
dans tou tes les communes dans lesquelles
la croissance des herbes sous-lacustres est
très forte. Pendant le travail , sur le terri-
toire d'une commune, l'administrat ion de
celle-ci devrait mettre à la disposition de
la police deux ouvriers pour le travail ma-
nuel. Quand le bateau est chargé d'herbes
fauchées , il est conduit au bord du lac où
l'herbe est mise sur un camion à l'aide
d'un chargeur, Le camion doit être mis à
disposition par la commune. L'herbe sera
transportée au dépôt des ordures de la
commune. Elle peut être transformée en
composte. Les communes annoncent ensuite
les frais occasionnés par la mise à dispo-
sition des ouvriers et du camion à l'office.
A la fin de la saison , on présentera aux
communes les comptes pour les travaux
exécutés sur leur territoire . Compte tenu
des frais de la commune et des frais totaux ,
la commune n'aura à payer que la moi t ié ,
l' autre étan t supportée par le canton.

Jusqu 'à maintenant , l'on pouvait dire que
l'Office cantonal des autoroutes était le
plus grand paysan du canton du fait qu 'il
fauche tous les bords de routes et d' auto-
routes. On pourra dire maintenant  que la
police du lac de Bienne se classe au deuxiè-
me rang avec une superficie d'herbes de
plusieurs km2 !

Adg

Terrible accident :
un morf , un blessé

Route mouillée près des Emibois

(c) Une voiture occupée par trois per-
sonnes de Saignelégier a dérapé sur la route
mouillée, hier à 20 heures, peu avant d'ar-
river aux Emibois et est allée se jeter con-
tre des billes. Elle a été traversée de part
en part par une bille. Un occupant, M.
Maurice Bonnemain, des Emibois, horloger,
âgé de 64 ans, a été tué sur le coup.
Un autre passager, Jim Jobin , de Muriaux,
boîtier, 32 ans, se trouve dans un état
extrêmement grave. Il a été transporté à
l'hôpital de la Chaux-de-Fonds, Quant au
conducteur, un jeune homme des Chene-
vières, il est indemne.

Précisons encore que la bille est en-
trée par la fenêtre avant pour ressortir
par la fenêtre arrière. Le passager qui
a été tué se trouvait sur le siège ar-
rière gauche. Celui qui est grièvement
blessé souffre  entre autre d'une frac-
ture du crâne.

Un j eune homme
grièvement blessé

Près de Saignelégier

(c) Hier a 19 heures, un jeune  h o m m e
qui rentrait  un char de foin à la fer-
me de Sous-la-Neuvevie a vu le plan-
cher de la grange s'effondrer  sous le
poids du convoi tiré par un tracteur. Il
s'est retrouvé à l'étage inférieur. Le jeu-
ne conducteur est grièvement blessé. Il
a notamment une perforation d'un pou-
mon. Il a été transporté à l'hôpital de
Saignelégier, puis à l 'hôpital de la
Chaux-de-Fonds.

Tir cantonal fribourgeois
De notre correspondant :
De 7 à 19 heures, chaque jour, les

coups de f e u  retentissent dans la région
du Verdel, à Bulle, où le tir cantonal
fribourgeois s'est ouvert jeudi. Ma is à
côté des performances sportives enre-
gistrées heure par heure, toute la Gruyè-
re est en effervescence, dans l'attente
des grandes journ ées du week-end.

Premier événement : ce soir, l'ensem-
ble folklorique tchécoslovaque Jasenka
se produira à la halle de fê te  du Verdel.
Ce groupe d' une va leur très réelle, qui
sillonna toute l'Eyrope ces dernières an-
nées, a fa i t  spécialement le voyage de
Suisse.

Le tir cantonal suggérait naturellement
un grand cortège sur le thème du tir. Et
le défilé promettait de recevoir l'emprein-
te de l 'histoire . En fa i t , c'est bien d 'his-
toire (et d 'histoires) dont il est question.
Mais ce ne sera pa s un défilé formel,
montrant, sur le mode didactique, l 'évo-
lution du tir à travers les âges. Poin tant
la Gruy ère et le Pays de Fribourg o f -

f ren t  dans ce domaine, de multiples pos-
sibilités. On ne s'en est pas privé... mais
avec le sourire. Remontant très haut, l'on
évoque le premier tireur de la mytholo-
gie, Cupidon... qui permet de passer aux
Romains, au Moyen-âge, jusqu 'à l'ar-
mement moderne, sans oublier l'ancienne
artillerie, représentée par des groupements
du cru, mais aussi par les vieux artil-
leurs de Genève.

Des groupements à pied , et certains
prestigieux, tels les grenadiers de Fri-
bourg, les mousquetaires de Gruyères,
une quinzaine de chars originaux, une
douzaine de fan fares  dont bon nombre
en uniforme historique, et toute l 'histoire
de Gruyère, des comtes à la révolution
de Chenaux, doivent être de l 'évocation ,
tandis qu 'y répondent d'autres présenta-
tions où l'humour, tout en f i n esse, sera
dispensé. Ce qui n'empêchera pas de ter-
miner sur une dégustation de gruèyre
(sans trous, puisqu 'il est encore nécessaire
de préciser) et sur le passage d' un opu-
lent troupeau.

Collision en chaîne
près de Bassecourt

Manœuvre... hardie!

(c) Un automobiliste de Bassecourt qui
se rendait à Delémont, hier à 17 heures, se
rendit compte, alors qu 'il allait bientôt en-
trer à Courfaivre, qu 'il avait oublié quel-
que chose à son domicile. U s'arrêta et se
mit en marche arrière dans l'intention d'al-
ler tourner dans un chemin de campagne.
Lue première voiture qui suivait put s'arrê-
ter, mais un second conducteur donna un
coup de volant à gauche. Son véhicule tou-
cha, cependant, l' arrière du véhicule qui le
précédait, puis se jeta encore violemment
contre une automobile qui arrivait en sens
inverse. Un des passagers de cette dernière
voiture fut blessé à une arcade sourcilière.
Il s'agit de M. Hublard, ancien préfet des
Franches-Montagnes. Les dégâts matériels
se montent à 8.000 francs.

Dix-neuf blessés en mat
Petites statistiques biennoises

De notre correspondant :

La revue mensuelle de l'office des statis-
tiques nous apprend que les conditions at-
mosphériques du mois de mai ne furent pas
très favorables. On a enregistré 12 jours
avec précipitations, 12 jours couverts et seu-
lement 2 jours clairs. La température la
plus haute a atteint 22,8 degrés, la plus bas-
se 3,4 degrés. Durant le mois de mai 48
garçons et 46 filles virent le jour. On enre-
gistra 48 décès, ce qui portait à 67.781
âmes, dont 11.794 étrangers, la population
biennoise.

L'indice du coût de la vie a légèrement

augmenté, il a passé de 105.1 à 105,5.
Aucune autorisation de bâtir n 'a été ac-

cordée , mais par contre 24 nouveaux appar-
tements ont été mis à disposition.

L'Office des poursuites a not i f ié  813
commandements  de payer pour dettes pri-
vées, 224 pour dettes fiscales. Il y a eu en
mai 35 menaces de faillites.

Pas de chômeur, mais par contre les de-
mandes d'occupations surtout pour les fem-
mes sont importantes

33 accidents de la circulation au mois de
mai faisant 19 blessés et pour 43,220 fr.
de dégâts matériels.

L'industrie hôtelière enregistre une aug-
mentation de l'occupation des lits ; elle est
pour le mois de mai de 48%.

Dans une lettre qu 'elle adresse au
Conseil executif du canton de Berne,
l'Union des patriotes jurassiens ex-
prime notamment sa sat is fact ion au
sujet du communiqué par lequel le
gouvernement bernois fait  part de sa
décision de mettre tout en œuvre
pour qu 'une consultation populaire,
sur le i'ond d u problème séparatiste ,
soit organisée dans les 7 districts
jurassiens, dans les délais les plus
brefs .

L'Union des patriotes jurassiens
— forces démocratiques et avec elle,
l'immense majorité des Jurassiens,
pensent que clans une démocratie
telle que la nôtre, le peuple demeu-
re souverain et décide seul de son
sort.

Aussi, la décision que le Conseil-
exécutif a prise doit-elle satisfaire
les Jurassiens de toutes tendances.

Première conseillère de paroisse
au Jura

Depuis le scrutin du mois de février,
plusieurs  paroisses jurass iennes  ont
accordé le droi t  de vote et d ' é l ig ib i l i t é
aux femmes. Celle de Courehnpoix , dans
le district de Mout ier , dans sa dernière
assemblée, vient  d'élire Mlle Anne-Ma-
rie Steullet , membre du conseil de pa-
roisse. Elle est ainsi la première
conseillère paroissiale du Jura .

Pour une consultation
populaire

dans le Jura bernois :
l'UPJ exprime
sa satisfaction

Bienne et Soleure
unies par le théâtre

Le Conseil communal de Soleure a ap-
prouvé la nouvelle convention avec la
ville de' Bienne concernant le théâtre in-
tervilles Bienne-Soleure, le contrat en-
tre les villes de Bienne et de Soleure
et le nouveau directeur du théâtre, M.
Heinz Zimmermann, et e n f i n  les comp-
tes de ce théâtre pour la saison 1967-
1968.

Il a d'autre part pris connaissance de
l'acceptation de 48 communes bernoi-
ses de participer avec les communes
du centre du canton de Soleure à la
construction d'une usine d'incinération
des ordures.

BIENNE
Maturité classique

(c) M. Bémy Kim, ancien élève des éco-
les de Bienne, vient  d'obtenir  sa matu-
rité en classe classique à l'Abbaye de
Saint-Maurice. Le jeune Biennois va
poursuivre ses études en médecine à
l'Université de Lausanne.

Les collisions
(c) Trois collisions se sont produites, hier,
à Bienne. Dans les trois cas, seulement des
dégâts matériels. La première a eu lieu à
12 h 30, sur la place de la Gare à Bienne ,
où deux voitures sont entrées en collision ;
à 18 h 30, une collision s'est produite entre
une automobile et un vélo ; et enfin , à Aeger-
ten , deux automobiles se sont heurtées.

Le 9me congrès international des sciences
héraldique et généalogique à Morat et Cressier

Les deux ans nécessaires a la prépa-
ra t ion  du « 9me Congrès in terna t ional
des sciences héraldique et généalogi-
que », qui vient de se terminer à Ber-
ne, ont  donné un résul ta t  br i l lan t , puis-
que cette mani fes ta t ion  s'est déroulée
sans aucun accroc. Comme devait  le dire
le président du congrès , M. H. von
Fels, président de la Société suisse
d'Héraldique, les participants ont tous
été très satisfaits, l'organisation était
parfaitement au point, et le beau temps
qui a marqué ces 5 jours de congrès
n'a pas peu contribué à son succès.

Plusieurs excursions, à Mora t, Cres-
sier, chez M. Gonzague de Beynold , et
aux châteaux de Jetschwil , Hindclbank
et Landshut ont donné l'occasion aux
participants de visiter certains des
hau t s  l ieux de l 'histoire suisse.

Au sujet de l'accueil à Berne , M. von
Fels devait relever l'excellente collabo-
ration des autorités municipales, can-
tonales et bourgeoisiales et des organi-
sateurs qui ont tout mis en œuvre pour
assurer une excellente marelle du con-
grès. Celui-ci a été couronné, hier soir,
par une réception suivie d'un banquet
et d'un bal , dans un grand hôtel de la
vil le fédérale. »

Près de quarante  conférences ont per-

mis aux 180 participants de suivre les
dernières découvertes en matière d'hé-
raldique , de généalogie, de sigillographie
et de vexillologie. Elles avaient été ou-
vertes lundi , par une série d'exposés
sur l'histoire et les t radi t ions  héraldi-
ques et patriciennes suisses, af in , com-
me l'a relevé M. von Fels, de familia-
riser d'emblée les part ic ipants  avec le
pays dont ils étaient les hôtes.

Epreuve... de vérité pour la presse !

Dimanche dernier , le coup d' envoi du
tir cantonal f u t  donné. En pré lude ,
annit lieu un sympath i que tir de la
presse , qui permit aux journal is tes  de
garder bonne contenance dans une
épreuve... de vérité.

Jeudi , les premiers coups de f e u  ont

retenti au stand du Verdel (mais ceux
de Broc, la Tonr-de-Trême et F.char-
lens seront utilisés également) .  D' em-
blée , les résultats ont été enthousias-
mants. Bulle se réjouit .  Elle devient,
pour  le meilleur d' un été , la cap itale
du sourire, autant que celle du tir ,

COURT

Cinq équipages du rallye-club de
Court ont part icipé au rallye organisé
par la section jurass ienne du Touring-
Club suisse en date du 110 j u in  dernier.
L'équipage Voirol-Favre a été particu-
lièrement malchanceux car il était bien
placé lorsqu'une panne de moteur l'a
contraint L abandonner .  Les 4 au t res
équipages se sont classés comme suit :
catégorie TCS : 13me Germiquet-Wolff  ;
2(ime Marchand-Paroz. Catégorie invi-
tés : 2me Hânzi-Simonin ; Unie S imonin-
Simonin.

Rallye-Club au rallye
du T.C.S.

Près de Develier

(c) Un automobiliste de Porrentruy,  pris
de boisson , amorça un virage à une vi-
tesse excessive, hier, à 13 heures, entre
Develier et les Kangiers. Son véhicule
fut  alors déporté et entra en collision
avec une voiture vaudoise occupée par
deux jeunes Lausannoises et deux jeu-
nes Portugaises, employées d'ambassade,
actuellement en vacances en Suisse. Ces
quatre jeunes filles furent légèrement
blessées et reçurent des soins médi-
caux à Porrentruy. Quant à l'automobi-
liste faut i f , il du t  se soumettre à une
prise de sang et se fit retirer son per-
mis de conduire. Les dégâts s'élèvent à
8000 francs.

Conducteur ivre :
quatre blessées

Samedi 6 Juillet

Hier, vers 13 h 45, un voiture circulait
de Charmey (lac) en direction de Sugiez.
A la hauteur du passage à niveau de
Champ-Raclc, elle freina pour bifurquer à
gauche. Dans le même sens, survint un
véhicule soleurois qui ne put freiner à
temps et heurta la première voiture. Cette
dernière fut culbutée et fit un tour com-
plet , s'immobiltsant sur le flanc. Deux de
ses quatre occupants furent blessés, sans
gravité toutefois.

Il s'agit de Mme Messerli, de Taeufelen
(Berne) et de M. Rudolf Glauser, de
Fraechsels. Le conducteur de la voiture
soleuroise, un I ta l ien  domicilié à Granges
n'a pas été blessé. Les dégâts sont estimés
à près de 4000 frimes.

Collision
près de Morat :
deux blessés

g Entre Bulle et Fribourg
l ! Covasson blessé
-y i

î ; dans un accident
"2 (c) Hier vers 19 h 10, un camion con-
» duit par un chauffeur  de Gumefens cir-
? culait de Fribourg à Bulle. Au lieu dit
-g « In Riau », alors qu 'il pleuvait  et grê-
£ lait très fort, la remorque de son vé-
jj hicule dérapa sur la gauche, heurta une
£ . première voiture dont la porte fut  ar-
jj? rachéc, puis une seconde, qui fu t  plus

^ 
sérieusement touchée et qui termina sa

£ course contre une caisse à sable en bé-
•g ton. Le conducteur de cette auto , M.
U. Jacques Thicrrin, 54 ans, de Couvet
21 (Neuchatel) dut être transporté à l'hô-
™ pital cantonal , souffrant  de fissures de
£ côtes et d'un enfoncement de la cage
y  thoracique. Les dégâts sont estimés à
£ près de 10,000 francs.

(c) . Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de la ville de Fribourg a pris
acte avec satisfaction que la mise en eau
de la partie physique de la station d'épu-
ration des Neigles a eu lieu dans de très
bonnes conditions, et avec deux mois
d'avance, lundi dernier. Les travaux doivent
encore être poursuivis pendant quelques
mois jusqu 'à l'achèvement complet de la
station.

Le conseil a d'autre part adjugé des tra-
vaux pour la construction du groupe sco-
laire du Schœnberg. Il a entendu un rap-
port d'ensemble sur les nouveaux abattoirs
et a procédé à un examen approfondi

Premiers essais
à la station d'épuration

de Fribourg

-



__ CABLES CORTAILLO D
Nous cherchons pour travaux en atelier

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

Entrée immédiate  ou à convenir.

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

vous avezYbon goût!
¦

USRlr

L'homme de goût ne se trompe pas.
Il sait bien choisir. Pas de fausse note. Toujours dans le ton.
M. Brummell-homme raffiné et de bon conseil, s'il en fut -

n'aurait certes pas désapprouvé cette préférence pour les bières du Cardinal...
pour cette légère amertume distinguée...

ce goût juste qui plaît tant aux gens de bon goût.

CARDINAL
M«MW ««* „ é«an****•.-* ** .<• ui^t-if.».**>! *v ' '"iJennig 1788 '" '" ¦
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Sylvia hérite un mari...
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchatel »

par 12
ROSE BURGIILEY

Traduction de Marjolaine

Eunice renversa la tête en arrière et l'examina , ses yeux
entre ses longs cils baissés, avaient la teinte d'un martin-pê-
cheur. Elle demanda gentiment :

— Qui a parlé de rival ? En ce qui concerne Sylvia , en tout
cas. En ce qui vous concerne , vicomte, Sylvia est en droil
d'éprouver un certain malaise. Cette délicieuse jeune femme
qui est encore installée aux King 's Arms m'a paru éprouve!
à votre égard des sentiments possessifs. Sylvia comprend-elle
ces choses ? Mme Albertin , dont le mari était Français les
admettait  peut-être et lui a, sans doute , inculqué quelques no-
tions qui l'empêcheront de se montrer déraisonnablemenl
jalouse. Car la jalousie est le plus sûr moyen d'anéantir  le
bonheur , n'est-ce pas ?

Pierre lui tendit son étui à cigarettes et approcha son bri-
quet des lèvres carminées qui serraient la cigarette qu 'Eunice
venait de prendre. Ce faisant , il répondit presque gravement :

— Certes , la jalousie peut causer d'effroyables malheurs ,
mais Sylvia possède une intelli gence vive et ma tante n'en
était pas dépourvue non plus. Pour autant que je sache ,
Fern ne fait  aucun mal aux King 's Arms.

Eunice exhala lentement la fumée de sa cigarette, ses yeux
fixés sur le jeune homme bril laient  d'un éclat appréciateur.

— Pardonnez à une vieille amie de votre fiancée de pren-
dre à cœur ses intérêts , murmura-t-eile. Sylvia est trè s pure ,
et vous le savez, sans doute , son père l'a élevée selon des
principes très rigides. S'il était là , il aurait exigé que le sé-
jour de cette jeune personne à l'auberge prit fin.

(Copyright Miralmonde)

Pierre fi t  quelques pas en arrière, il paraissait soudair
fort pensif. Sy lvia jugea le moment venu de dire quelque
chose de décisif , mais Eunice tournait vers elle son visage
qu 'un large sourire i l luminait , et disait avec enthousiasme :

— Chérie , il n'y a rien tant que j'aime qu 'un mariage. Y
faut absolument nous permettre à David et à moi d'organiseï
votre noce. Rien de très mondain , naturellement. Cela ne se-
rait pas convenable , si tôt après le départ de cette pauvre
Mme Albertin. Mais , elle aurait  insisté pour que certains
usages soient respectés. 11 vous faut un trousseau. Nous irons
en ville en choisir un. Quand pensez-vous vous marier ?

—. Sur-le-champ, répondit fermement Pierre , comme s'il
donnait aux mots leur sens littéral.

Eunice le contempla pensivement , avec cette lueur étrange
et provocatrice dans le regard. Elle remarqua avec une pointe
de sécheresse.

— Quel homme impatient  ! C'est merveilleux de voir quel-
qu'un qui ne peut attendre pour se marier ! Mais , il vous
faudra cependant pat ienter  trois semaines , le temps de pu-
blier les bans.

— Nous obtiendrons une licence spéciale.
— Trois semaines , répéta Eunice , ignorant  la réponse de

Pierre , comme si c'était elle qui devait décider. Cela nous
donnera le temps d'acquérir un gentil trousseau, ma chère
Sylvia , et les gens d'ici trouveront cela plus convenable.
Après tout , vous vivrez parmi eux , lorsque vous serez mariés...
Le Lord et la Lady du Manor ! (elle les examina d'un air
spéculatif ) Je suppose que vous vous installerez à Trelas ?
Que deviendra votre domaine en France , vicomte ?

— N'avez-votis jamais entendu parler de vicomte ne pos-
sédant pas de domaine ? répliqua Pierre.

— Oh ! si, mais j 'ai également entendu parler du vôtre.
Vous allez maintenant pouvoir lui consacrer un peu de l'ar-
gent que vous a laissé votre tante ?

II se détourna abruptement.
— Je trouve un peu indécent de parler de l'argent de ma

tante aujourd'hui , dit-il avec une certaine hauteur.
Mais Eunice ne se laissait pas si aisément décontenancer.
— Je ne doute pas que le pauvre M. Vennig, le notaire

de Mme Albert in ait trouve cette journée bien triste , mur
mura-t-elle. 11 connaissait votre tante depuis des années. A-t-
elle fait  des dons à des œuvres charitables ? Elle était si atta-
chée à ses œuvres ! Oh ! à propos , vous a-t-elle laissé quel-
que chose, Sylvia ? Vous sembliez si proche de la pauvre
chérie ces dernière s semaines. Exactement comme une fille !

Pierre se dirigea d'un pas résolu vers la porte.
— J 'imagine que votre voiture vous attend , Mlle Pentland

mais si vous désirez que je vous reconduise , je le ferai vo-
lontiers. C'était très aimable à vous d'offrir l'hospitalité de
Hi'gh Cross à Sylvia.

Eunice dé posa un rapide baiser sur la joue de son amie.
— Nous serons ravis de la recevoir. Je viendrai vous cher-

cher demain matin , chérie et nous prendrons immédiatement
des dispositions pour votre mariage. Non , vicomte — ne
puis-je vous appeler Pierre , c'est tellement plus amical ? —
je ne veux pas vous enlever à Sylvia en un jour comme
celui-ci. De plus , M. Venning venait de vous quitter quand je
suis arrivée , vous avez certainement des choses à discuter
entre vous !

X X X
Quand elle fut partie et qu 'ils se retrouvèrent seuls dans

la bibliothèque , Sylvia parut se réveiller d'un cauchemar et
elle se tourna vers Pierre pour lui demander des explications.

— Vous savez fort bien qu 'il n'est pas question que je vous
épouse ! Comment le pourrais-je ?

— J'ai décidé pour vous, répondit-il avec sa douceur habi-
tuelle. J'ai compris qu 'il vous en coûterait de prendre cette
résolution vous-même et en réalité , ma tante ne vous a pas
laissé le choix. Dans votre propre intérêt vous devez m'accep-
ter pour époux , comme je dois vous accepter pour femme.
3'est pourquoi j'ai dit à Mlle Pentland que nous étions fian-
ts. Je ne pouvais , en aucun cas, permettre à une créature
comme elle , de conclure , que ma seule raison de vous épou-
ser, était votre fortune , aussi ai-je préféré lui laisser entendre
que nous avions été victimes d'un coup de foudre et que vous
aviez compris que notre union était inévitable !

Il souriait d'un air moqueur , mais Sylvia frissonna soudain
Je peur.

Dix jours auparavant , ils ne se connaissaient pas , mainte-
nant Mme Albertin les avait placés dans une situation telle
qu 'ils devraient passer le reste de leur existence ensemble !

Et Fern de Lisle était toujours installée aux King's Arms !
— Nous avons des tas de choses à discuter , dit Pierre

avec un soudain et étrange formalisme. Je dînerai ici ce soii
et nous examinerons les nombreux points en les éliminant
les uns après les autres.

Les yeux verts de Sylvia qui s'accrochaient aux siens
avaient une expression pathéti que , elle balbutia :

— Je ne sais pas si je suis éveillée... En tout cas, vous
n 'avez pas complètement trompé Eunice. Elle suspecte une
raison cachée à notre union.

Pierre la regardait par-dessus la flamme du briquet qu 'il
venait d'approcher de l'extrémité de sa cigarette.

— Eh ! bien, au moins ce n 'est pas la raison la plus com-
mune pour laquelle les gens doivent se marier ! remarqua-t-
il et il la vit rougir.

S'approchant d'elle , il lui prit le visage entre ses longues
mains sensibles et le contempla d'un air rêveur en disant :

— Ainsi , David Pentland pensait qu 'il allait vous épouser ?
Vous vous entendiez si bien ? Eh ! bien , il ne vous épousera
jamais ! Ce que j'ai , je le garde. C'est la devise de ma mai-
son.

Sylvia éprouva un vif désir de le défier.
— Vous ne m'avez pas encore... et Trelas non plus.
-- Laissons Trelas. hors de cela, dit-il en caressant la peau

satinée de la joue. Mais vous, je vous aurai.
—- Pourquoi ?
Ses yeux verts l'interrogeaient ardemment. Quelle valeur

pouvait-elle représenter pour Pierre en dehors de Trelas.
Il secoua la tète comme s'il était perplexe.
— Je crois enfin comprendre pourquoi j' ai si souvent re-

mis à plus tard ma visite ici pendant ces six derniers mois !
Je pressentais ce qui m'y attendait !

(A suivre.)

On cherche

CHAUFFEUR
pour camion à pont basculant
intégral. Horaire de travail
régulier. Très bonne possibi-
lité de gain . Entrée à convenir.

Kurt Egger, transports,
8105 Regensdorf près Zurich.
Tél. (051) 71 65 64.

Nous cherchons, pour notre service de ealcula-
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.

m
EBAUCHES Si. Direction générale, à NEUCHATEL

cherche

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

Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec photographie et curriculum vitae.

L J

Spécialiste en ordinateur
Vous sentez-vous capable de tirer des conclusions logiques ef de
les mettre à profit ?

Savez-vous analyser systématiquement et de façon conséquente
des problèmes compliqués ?

Vous intéressez-vous aux questions inhérentes à la gestion des ?
stocks, au contrôle de la production, à la comptabilité, ou à la
recherche et aux tâches scientifiques ?

Vous sentez-vous attiré par les multiples problèmes d'une entre-
prise dynamique d'importance mondiale ?

Si vous êtes expérimenté dans le domaine du traitement de
,. , ...v. ... l'information, que ce soit comme programmeur, opérateur ou

analyste et que vous cherchiez un nouveau champ d'activité
intéressant, veuillez adresser vos offres de service, avec curri-
culum vitae, un texte manuscrit et copies de certificats, à :

rv INSTITUT DE PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE
Grelfengasse 1 4000 Bâle

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

^^^̂  
que de l'emp loyeur, en tenant compte des éventuelles réserves formulées

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

V J

HHHHHHHfi^ëflP '̂¥3^,99SHDHCT!9Wl̂ OT7S

Nous sommes une fabrique de
couleurs et vernis très dynamique
avec un programme de fabrication
de tout premier ordre.
Nou s cherchons , pour la visite de
notre clientèle ,

un représentant
expérimenté et bien introduit au-
près des maîtres peintres , de l'ar-
tisanat et de l 'industrie.
Nous vous offrons un gain très
élevé et vous trouverez une excel-
lente ambiance de travail.
Veuillez nous adresser votre of-
fre , avec photo et un bref curri-
culum vitae , sous chiffres  OFA
7296 V à Orcll Fiissli-Annoncc ;
S A nnsp nn *ln1>- Kll'" 7nrù- l i

Une secrétaire
sténodactylographe

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

BIEDERMANN
 ̂ SOLDE A DES PRIX SENSA T IONNELS
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I Tap is d'Orient i
yyyy Tabriz Fr. 49.— soldé à Fr. 34.— ;
. i Karadja » 64.— soldé à » 39.—

! Kemere 91 X 46 » 76.— soldé à » 49.—
Gabeh 84 X 54 » 69.— soldé à » 54.—
Anatol Yastic » 125.— soldé à » 79.—
Descente Karad ja . . . .  180 X 55 » 160.— soldé à » 98.— ;

i J Hamadan 122 X 66 » 160.— soldé à » 98.—
v Shiraz . . . . . . . .  130 X 80 » 160.— soldé à » 98—
Il Karad ja 130 X 62 » 160.— soldé à » 98.— j
| 4 Hamadan 114 X 73 » 160.— soldé à » 110.— |

Beloudj 118 X 68 » 195.— soldé à » 125.— \
•¦ Beloudj • •  114 X 73 » 230.— soldé à » 135.—

v\ Beloudj • •  132 X 70 » 240.— soldé à » 145.—
j Hamadan . . . . . . .  121 X 73 » 190.— soldé à » 145.—
f v ï!  Kirman 122 X 57 » 290.— soldé à » 160.—
';' ; Hamadan 180 X 107 » 240.— soldé à » 165.— I

¥M Hamadan 192 X 105 » 260.— soldé à » 195.—

 ̂ s Afghan 143 X 87 » 390.— soldé à » 250.— !
'y y Afghan Hatchlou . . • . 163 X 110 » 590.— soldé à s» 350.— \

" Hamadan . 209 X 133 » 590.— soldé à » 390.— j
im Shiraz 290 X 190 » 690.— soldé à » 390.—
m \ Tibet • . 204 X 117 » 950.— soldé à » 490.— j
1 • S Afghan . 210 X 137 » 690.— soldé à » 490.—

i Serabend 213 X 135 » 590.— soldé à » 490.—
! Shiraz 290 X 195 » 790.— soldé à » 590.—
î Hériz 247 X 189 » 850.— soldé à » 675.— të

\ iy. . \ Shiraz 297 X 185 » 860.— soldé à » 690.—
j Hériz 284 X 223 » 980.— soldé à » 790.—
, Garniture chinoise . . . .  » 1890.— soldé à » 990.—

Chehh Radjab 308 X 200 » 1260.— soldé à » 940.— j
T j  Afghan 306 X 223 » 1550.— soldé à » 990.— j
y M Bachtiar 311 X 205 » 1590.— soldé à » 990.—
! y Hamadan . . . . . . . 302 X 204 » 1490.— soldé à » 990.—
y y  Macédonien 296 X 202 » 1380.— soldé à » 990.—:¦ j Afghan . . . . . . . . . 3 1 5 X 226 » 1550.— soldé à » 1090.— : i
||ÉJ Afghan 321 X 220 » 1650.— soldé à » 1190.—
v -j Chekh Radjab . . . . .  . . 340 X 234 » 1590.— soldé à » 1280.—
t j Afghan 307 X 215 » 1750.— soldé à » 1390.— ¦
|P! Chinois 200 X 300 » 2050.— soldé à » 1390.—y ,j Afghan Boukhara . . . . 340 X 228 » 2500.— soldé à » 1590.— ' i
W% Chinois . 320 X 230 , » 2500.— soldé à » 1790.—' v ; ; Arak 373 X 277 » 2900.— soldé à » 1950.— i
W M  Boukhara Pak extra fin . . 301 X 217 » 3400.-- soldé à » 1980.— i
,yy| Sarouk extra 371 X 262 » 4900.— • soldé à » 2900.—
Û Tabriz , . . . . . . • ,<*«, . 3̂ f X-i282 » ¦ 6200;—- soldé à 

» ¦  
3900 ' 'II

y ' wxrin - » « » «***« lui - ..: • mWÊ

i Tap is I
1 bouclé et moquette i
I J Descente Tournay Coton . . 58 X 110 Fr. 12.— soldé à Fr. 8.90 |

' ' ] Milieu Bouclé . . . . . .  155 X 220 » 70.— soldé à » 39.—
".' ¦! Foyer Tournay . . . . .  . 120 X 170 » 75.— soldé à » 54.—

i y Milieu Bouclé 190 X 280 » 106.- soldé à » 69.—
J ;  i » » 160 X 230 » 146.— soldé à » 79.—
j - | » » . . . .. .  200 X 280 » 165.— soldé à » 98.— i
|| I » » 190 X 290 » 168.— soldé à » 118.— j
|p| » Velours . . . . .  160 X 235 » 233.— soldé à » 98.— j
M » Tournay . . . . . 190 X 290 » 195.— soldé à » 145.— '
| .! » Bouclé 250 X 350 » 235.— soldé à » 145.—
pi » Tournay 180 X 280 » 250.— soldé à » 169.—pM » » 190 X 290 » 235.— soldé à » 179.—
mm » » 340 X 230 » 285.— soldé à » 215.— B1 : , ' ! » » 200 X 300 » 375.— soldé à » 240.— H
! V 1 » » 200 X 300 » 360.— soldé à » 260.—

| » » 200 X 300 » 410.— soldé à » 290.— j
y ; » » . .--. . . . 250 X 350 » 550.— soldé à » 390.— !

: ¦» » 250 X 350 » 580.— soldé à » 430.— !

H Garnitures 3 pi èces 8
m pour chambre à coucher m

Tour de lit Tournay Sarab Berbère » 210.— soldé à » 98.—
> » » » Corona . . .  » 230.— soldé à » 98.— i

| » » > » Capri . . .  » 360.— soldé à » 290.—
V » » » » long poil . . » 320.— soldé à » 198.— j

H Couvertures pour divans m
Jeté divan Coton 160 X 260 » 19.50 soldé à » 16.50

> » Berbère . . . . 160 X 260 » 58.— soldé à » 29.—
» » Laine 160 X 260 » 72.— soldé à » 39.—

Pouf Maroc . . . .  » 79.— soldé à » 39.—

Les tapis soldés ne sont pas donnés à choix

I E. GANS -RUEDI N I
H GRAND-RUE 2

H 
VENTE AUTORIS é E NEUCHATEL TÉL 5 36 23 M

Samedi 6 Juillet 1968
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sain et fortifiant
le choco-drink tout prêt,

des quatre heures! m
LÉCO, une boisson saine [ f Wm /\à base de lait partiellement In % '$*&&_
écrémé qui renferme des /# »#.  Ék_^.\éléments énergétiques et fi *__ iÈ_ % £$ f__J&k.

ma BBij^̂  mm̂ m̂k 
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^'̂
use 

un supplément f ĴÊÊ0___ '̂ V^KJML
S.

¦¦iBBB Ĥ sd̂ V̂^  ̂Toujours du LÉCO à domi- 
1̂ ^̂  ̂ *SmT <&* 9̂maÊk.

punrn noiMir elle; pas de problème de 'KraBS^V f̂cgjv^nvJL/w _ UrillNr\ conservation hors frigo; !mf*&w*mi mmamméiÊmmmmmm
bouteille illimitée; MIÎ S^berlingot 4 mois. - S  :
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Faites du ski nautique à bon I
marché. 50 % d 'économie avec \

_________

Modèles 4, 5, 9, 10, 18, 25, 40 et 50 CV.

Chantier naval FISCHER
2(112 AUVERNIER. Tél. (1)38) 8 34 08.
Demandez nos prospe-iiius et prix
courant sans engagement .

SRRVir.P. APRtrÇ.VPATTR

wnBBKAexirlftBBv I IOSW J«IK^» B ' llTwj I fSfCr / (NJw ,i»]s<jy

Rayonnages MONTA
Prix imbattables

30cm 400cm

Ce modèle coûte fr. 264.—
dép. usine
Montants, H : 95 à 295 cm
Tablettes: régi. ép. 5 cm,
de 30/80 à 100/120 cm

Walter+Bruynzeel S.A.
8362BalterswilTG
à Genève: (022) 449944

* " i -s-' v-y f̂ f,y• v " "y -"' ¦ ¦' ¦ inil„^i"i' te;.¦ • • . ¦ ¦[
^B^Sfe ' . U -g L- . -̂ y^;. .J |Rë 5up» -.p.m  ̂ m

la première et la seule caméra réflexe du monde
mesurant exactement la lumière sur le miroir,

à travers l'objectif.
Ce système conçu par T0PC0N a créé un nouveau standard de qualité.

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

T0PC0N est imbattable pour ce qui est de la qualité, du confort de manipulation
et du prix. Objectifs interchangeables. Gamme d'accessoires capable de ravir

même le spécialiste le plus exigeant.

3 caméras réflexe de précision optique et mécanique maximum
TOPCON UNI avec objectif 1:2 /53 mm
TOPCON RE 2 avec obiecliM:1,8/58 mm
TOPCON RE Super avec objectif 1:1,8/58 mm

"TOJPGON
-̂0^ f̂o^̂ m*. Demandez chez nous une démonstration de ces appareil

B— „.,ryrspécialiste: „,ri„:ies de grande classe Indiscutable.
Un conseil ÛU W dinposiuves parlniies, y

&°ben=feeo
e
r̂ 

Un très grand choix d'accessoires
M*M?ff lJfi?pmuTZ oow <___ toujours en stock

—~̂ ^^̂ Le spécialiste du Topcon :

J. Schœpflin. Photographe, Terreaux 2, (Neuchatel)
Ce n 'est que le certificat de garantie A. H. Peter qui vous assure un service

TOPCON de première qualité.

S 
BATTERIES

de Ire qualité , 20% moins chères. I
Garantie de 2 ans. Pose immé-
diate pour tous véhicules.
Chez Accus Borel

M Meuniers 7 a, PESEUX _
t Tél. 8 15 12 ou 6 31 61 i ]
MBB ¦¦¦ y— ____

DÉVELOPPEZ votre MÉMOIRE
Il suffit , pour cela, d'apprendre la
méthode CARTING, simple , efficace et
surtout à la portée de tout le monde.
Demandez documentation gratuite,
sans engagement , à l'Institut pratique
de mnémotechnie, 1604 Puidoux.
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HHr à notre rayon ^HHH

WilHl 2me étage HHH

By toutes tailles - tous coloris ^B

Derby uni, ras du cou ou col roulé,
manches courtes ou sans manches

longues manches, devant crochet
ou brodé

iy-B • ^/ $è-$i Chaque article valeur jusqu'à 2^90

| soldé Ivi" i%WM mWm

¦ SENSATIONNEL !... I
1 PULLOVERS sans manches I î
Jm en coton, col dégagé y^__ T
M soldé ©.— H

Vente officiellement autorisée
du 3 au 22 juillet
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1

engage, à son service d'approvisionnement, une

employée
qualifiée, de préférence avec quelques années de pratique
e), si possible, des connaissances en langue allemande.

L'acfivifé 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.

¦ • ' ¦  ¦ ¦  
- 

,, ! . . . .

^n»-titm»> < tjj ihxft. - ,«>.* • iv.bu .„.. . ,iu , ...... .. jàjjUa «te**La Maison de santé de Préfargier , clinique psychiatrique, à Mariri/Neuchatel,
par suite de démission honorable du titulaire, met au concours la place

d'ADMIMSTRATEUR
NOUS DEMANDONS :
formation de comptable et bonne expérience commerciale ;
aptitudes de chef et d'organisateur ;
qualités morales de premier ordre ;
connaissance du français et de l'allemand ;
âge minimum : 35 ans.
Confession protestante.

NOUS OFFRONS :
gain intéressant en rapport avec les responsabilités ;
caisse de retraite ;
situation indépendante.

Le collaborateur et sa famille (femme et enfants) seront nourris et logés
sur place.

Faire offres manuscrites, avec photo, curriculum vitae et références, à l'Institut
de psychologie appliquée, 9, rue Centrale, Lausanne.

Nou s cherchons, pour un poste varié et en
bonne partie indépendant ,

employée de bureau
possédant de: bonnes connaissances de dactylor;

; y graphie, pour d'exécution de la correspondance
« aroaMH«w et 'tfes travatfxjpjttj isecrétariat en général.

• Prière de téléphoner au (071) 46 91 11, interne
2008, ou d'adresser une offre brève à la direc-
tion du personnel de la

.

Désirez-vous travailler de façon indépendante
et intensive ?

Afin d'agrandir le cercle de nos clients dans les cantons de

Neuchatel, Fribourg et Jura bernois, nous désirons engager

un collaborateur
pour le service externe
(éventuellement débutant)

Cette personne s'occupera personnellement de ses clients, elle
sera dynamique et de toute confiance.

Age idéal 24 à 35 ans, si possible avec connaissance technique

de la branche graphique.

Bonne connaissance de l'allemand indispensable.

Nous offrons : salaire fixe, commissions, garanties, caisse de

pension ; sur désir, voiture à disposition. Entrée à convenir.

Afin de prévoir une prise de contact personnelle, prière d'écrire

sous chiffres OFA 3068 B, Orell Fussli-Annonces S.A., 300 1
Berne.

'

Importante association professionnelle , à Bienne ,
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir ,

. une

réceptionniste-téléphoniste
de langue maternelle française ou allemande,
s'expritnant aisément dans l'autre  langue et
connaissant , si possible , la dactylographie.

Les candidates sont priées d'adresser des offres
manuscrites, avec curriculum vitae , références,
copies de certificats, photographie et prétentions
de salaire, sous chiffres A 40444 U à Publicitas
S.A., 2501 Bienne.

Ouvrier menuisier
est demandé tout de suite pour travail de série.

Téléph oner au (038) 5 52 60, Société Technique
S.A., Neuchatel.

i

Erlsmann-Sclilnz m. m. MONOREX
Mtwfictuf» dt <fl»oosrtl[s smortisisura d» chocs, chatons combines, rtauetlsrt» «I foiimlMwoowrnortoqwtfirnnisill*̂

2520 — La Neuveville
cherche

employée
de bureau

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

Tél. (038) 7 91 42.

\

cherche, pour ses bureaux de La Tour-de-Peilz,

sténodactylographie
de langue maternelle * française, ayant une bonne cul-
ture générale.

Prière d'adresser offres complètes à :
SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S. A., case postale 352 ,
département du personnel (réf. FN), 1 8 0 0  V E V E Y .

Tél. (021) 51 0111  - interne 3107.

. i

Importante maison de la branche alimentaire cherche,
pour sa centrale de vente k Zurich ,

traducteur publicitaire
qui sera en même temps

adjoint du chef de publicité
Nous demandons le français comme langue maternelle,
une bonne instruction générale, la maîtrise de l'allemand
et la volonté de se créer une situation dans une maison
bien établie.

'
Connaissances publicitaires désirées, mais pas indispen-
sables. Le candidat bénéficiera d'une mise au courant
approfondie concernant le domaine de la réclame de la
maison et succédera au chef dans quel ques années.

Atmosphère de travail moderne et agréable , cantine , se-
maine de 5 jours , excellentes prestations sociales, bon
salaire.

Adresser offres manuscrites et prétentions de salaire à
MABGO S. A., Binzstrasse 12, 8045 Zurich.

1 cuisinier
1 sommelière
sont cherchés
par l'hôtel Eric ,
Erlach (Cerlier)
Tél. (032) 8811 08.

Urgent
sommelière
est cherchée
tout de suite.
Café-Restaurant
Horticole.
Tél. 5 38 34.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. Neuchatel
cherche pour un de ses départements de factu-

' ration

'

une employée de bureau
ayant si possible quelques années de pratique.

Entrée à convenir. Avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offres , avec curriculum vitae et copies de
certificats , au service du personnel. Pour de
plus amples renseignements, prière de télépho-
ner au No (038) 5 72 31. i
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AUTORISATION OFFICIELLE

Avant de partir en vacances
passez à notre rayon LINGERIE
vous y trouverez un magnifique
choix en:

Chemises de nuit à partir de Fr. 10.-
Chemises de jour à partir de Fr. 6.-
Combinaisons à partir de Fr. 10-
Jupons à partir de Fr. 5.-
Slips à partir de Fr. 5.-
Gaines à partir de Fr. 15.-
Gaines-culottes à partir de Fr. 15.-
Soutiens-gorge à partir de Fr. 3.-

S Prix imbattables - Qualité iracomparabB'S chez le spécialiste

\a -̂ Q'éti&MAe SA.
SEYON 1 NEUCHATEL

¦̂MsssMBnMVnBKEKBOHHiKraHlII ĤMEIsssBMPsssMHMHMsssH

A vendre 
^p 

i

VW
l imousine ,
5 places,

en bon état
de marche. \$
Expertisée.

950 fr.
Garage

R. Waser , i
Seyon 34-38 .j
Neuchatel (3

PEUGEOT 404 INJECTION SUPER- |
LUXE 1963 9 CV, gris métal-
lisé . Toit ouvrant, intérieur cuir.

PEUGEOT 404 INJECTION 1966
9 CV , blanche, toit ouvrant ,
intérieur simili.

PEUGEOT 404 CABRIOLET 1964
9 CV, blanche, intérieur cuir,
4 places.

FORD CORSAIR GT 1965 8 CV ,
rouge, 4 portes , intérieur simili ,
38 ,000 km.

OPEL 1900 COUPÉ 1966 10 CV,
i rouge , 2 portes , radio, klaxon ;

spécial. Expertisée. 26,000 km.
MERCEDES 250 SE 1967 13 CV,

noire, 4 portes, automatique.
MG 1100 1964 6 CV, blanche,

4 portes, comp lètement révisée.
TRIUMPH HERALD 1966 6 CV,

verte, 2 portes, intérieur simili ,
radio, accessoires, 38,000 km.

JAGUAR MK 10 1964 19 CV,
gris métallisé, toit ouvrant , inté-

; rieur cuir, Overdrive, radio. Ex-
pertisée. 27,000 km, 13 ,000 fr.

CHEVROLET CAMARO 1968 19 CV, j
rouge, 2 portes, intérieur simili .
Expertisée. 10,000 km.

PEUGEOT 404 1967 9 CV , blan-
che, toit ouvrant , intérieur
drap. 17,000 km.

FORD ZÉPHYR 1967 13 CV, bleue,
4 portes, intérieur simili . Radio.
15 ,000 km, 8000 fr.

VAUXHALL VIVA 1964 6 CV,
bleue, 2 portes, intérieur si-
mili, 28 ,000 km.

PEUGEOT 404 INJECTION SUPER-
LUXE 1965, 9 CV, blanche , [
toit ouvrant , intérieur cuir noir.

Facilités de paiement
Essais sans engagement

Demandez liste avec détails
' et prix

SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

i Neuchatel Tél. 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51

f
m—»——————^^mm— ^———m— ^——mv iisminim i i i i*.

Tout pour
LE MÉNAGE - L'ATELIER

et LE JARDIN
Présentat ion ingénieuse dans nos magasins
modernes et aérés.

; Une visite s'impose f
Parcage en f a c e  des magasins.
Samedi, ouvert jusqu 'à 16 heures.

JÈL Té-I U-UGjJBlm * wTrsKrlSfjd'f^
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Les belles occasions
du Garage Mario Bardo

CAMPAGNE VACANCES
Bas prix - Haute qualité

Agence Datsun et Autoblanchl
Des occasions impeccables , révisées

et expertisées

ALFA GIULIETTA SPRINT, 1961
ALFA GIULIA Tl, 1963

ALFA SPIDER, 1965
SIMCA 1000, 1962

MORRIS 1100, 1965
TAUNUS 17 M, 1962

VW 1200, 1958
VW 1200, 1960

Tél. (038) 4 18 44

A vendre

Chrysler Valiant Y 200
1966, beige, 60,000 km, 4 vi-
tesses. Etat impeccable.
Reprise éventuelle.
Tél. (038) 311 44.

' SMMMMMMHUK^SMIMHH

A vendre

SCOOTER
VESPA
Tél. 4 27 64. .:

A vendra

VW
occasion , moteur
15,000 km , bon état ,
pneus neufs . 850 fr.
Tél. (038) 7 82 26.

Je cherche

FOURGON
VW VITRÉ
expertisé. Adresser
offres écrites à
FF 4571 au
bureau du journal.

On cherche à
acheter voiture
d'occasion chez
particulier ,

PEUGEOT
MORRIS
VOLVO
Adresser offres
écrites à JJ 4575
au bureau du
journal.

A vendre

2 CV
1300 fr .
Tél. 6 43 01', le
mat in .

A vendre

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

A vendre wEg

MGA
cabriolet sport

2 places, £
voiture très

soignée.
Houes à rayons.

Expertisée.
Prix 3300 fr. b

Grandes
faci l i tés  de
paiement.

Garage "$
R. Waser

Seyon 34-38
Neuchatel f i

» i ..„

i
SMos belles occasions (fij\ I

avec garantie \ggf I
9 En 18 mensua-

Marque Année Km Acompte lités
Intérêt compris

Opel Kadett Caravan 1965 62,000 1300.— 164.—
-y . Opel Kadett Fastback 1968 13,000 2415.— 317.—

Opel Record 1963 58,000 1540.— 190.—
f -  Opel Record 1965 60,000 1820.— 222.—

i * Opel Record 1966 38,000 2275.— 272.—
Opel Record Caravan 1966 70,000 2030.— 248.— •?

\i . Opel Commodore Coupé 1967 29,000 3745.— 447.— ">

Facilités de paiement — Essais sans engagement

A vendre
ALFA ROME0 1750 BERLINA

3500 km, prix intéressant.
Garage Tivoli
2115 Buttes
Tél. 9 05 22.

tr ^  ̂ w M & W *^m l ^̂ Êm\—\
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91 PUS I AR 1966, gris palladium, intérieur -.1uo *' ' HLl.no cuir natu ,.el> 32,500 km, avec M
radio Fr. 12,500.— 1

Uo L I fALLAo i960, mise en circulation fin U
1965, gris palladium, intérieur ï
cuir naturel, avec radio » 8,500.— B

iK 1Q Iu" I O  1963, noire , intérieur drap [ ¦:¦
3 gris , 70,000 km, très soignée » 4,900.— B

Uu l t)  1963, boîte à vitesses mécani- : ,j
p cpie, gris clair , intérieur drap ; ;

rouge » 4,600.— I

i IU l u  1964, blanc paros, intérieur M
H hélanca rouge, direction as- ;:1

sistée » 4,900.— g
t IU I ïl 1963, blanc paros, intérieur j - i

hélanca rouge, très soignée » 3,700.— I

r BMW 2000 CS COlipé 1!),!li - bl!inc . l°'t »oir - intérieur
drap bleu , glaces électriques, j
superbe occasion » 11,500.— E

PEUGEOT 404 modèle 1965, gris clair , inté-
r ieur rouge, toit ouvrant » 5,200.— H

I 

AUSTIN 1800 1965, blanc, intérieur rouge, : !
très soignée » 4,700.— H

SIMCA 1500 GL 1965, gris métallisé, toit noir ,
in tér ieur  simili noir » 1,300.— H

RENAULT FLORIDE ,<), ; , ,  cabr iole t  de couleur
bronze, avec hard-top noir » 2.600.— B:

^© H ^® H' CITROËN ^ 
—̂——  ̂ wmmmm—m f  CITROËN > ^*~~  ̂ —mmÊ——m

URGENT
Pour cause de départ
à vendre Triumph
Herald Cabriolet ,
plus hard-top. Prix
très avantageux.
T .̂\ /-moi £ 1 -> 7<

MmwrffF7« i n mu'MM
A vendre

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

On demande à
achete r
MOTO
125 cm3
Indiquer année et
prix. Adresser
offres écrites à
57-0449 au bureau
du journal.

PARTICULIER VEND, pour cau-
se de double emploi,

VOLVO 123 GT
de l'année. 25,000 km, prix inté-
ressant. Tél. (038) 7 94 03, heures
des repas. 

» et. \\JJ V ) u i — i -<•

MERCEDES
190 SL
57.000 km , cabriolet.
Sur moteur , freins ,
amortisseurs ,
5 Michelin X.
5000 km. Très
soignée.
Tél. (038) 5 89 89.

A vendre

FIAT 124
1967, parfait  état.
Tél. (038) 7 71 91.

A vendre

COUPÉ
FORD CAPRI
état impeccable,
moteur neuf , exper-
tisée. Radio.
Prix 3400 fr.
Garage F. Stubi,
Montmollin.
Tél. (038) 8 40 66.

A vendre

BMW 1800 Tl
expertisée.
Tél. (038) 7 71 94.
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LES VARIÉTÉS
¦ Vacances-Jeunesse • a décidé de donner , à l'enseigne di
JUfCE-BOX DE FLASH, les meilleures chansons des si>
dernières émissions « Flash . (SAMEDI 17 H).

LA PHILATHÉLIE
EN FILIGRANE révélera quelques aspects méconnus de h
philatélie , notamment celui du courrier endommagé pai
suite d' accidents , de chemin de fer et de bateau (SAMEDI
18 h 50).

LE FOLKLORE
Destinée à un vaste public , l'émission « Folklore de France •
n 'a aucune intention didactique, et c'est pour quoi elle esi
conçue sous la forme d'une émission de variétés , lncluani
souvent des œuvres d'inspiration moderne , la série débutert
avec la présentation de la FRANCHE-COMTÉ (SAMEDI
21 h 35).

LES SPORTS
En différé de Chiasso , on pourra assister au match inter-
national de natation Suisse-Belgique , qui verra probable-
ment la chute de. plusieurs records suisses (DIMANCHE
18 h). En Eurovision de Wimbledon , un spectacle de choix
le tournoi international de tennis , avec la finale du simple
dames et du double messieurs (SAMEDI 14 h). « 1968.
innée olympique •, a donné ce qualificatif aux joutes spor-
:ives des écoles secondaires de la Chaux-de-Fonds. Plus de
Î000 participants prouvent à loisir que ces JEU X OLYMPI-
PIQUES SCOLAIRES ont une valeur d'hyg iène autant  phy-
iique que morale (MERCREDI 17 h 30).

LES VACANCES
Les vacances viennent de commencer , et déj à les parents
s'interrogent : c'est la première fois que leur enfant es!
parti en colonie. PRÉSENCE CATHOLIQUE a décidé
de répondre aux questions des parents... de, montrer la vie
d'une « colo » , d'expliquer son but; faire de nos enfants des
hommes de leur temps et des chrétiens (DIMANCHE
19 h 10).

LE CINÉMA
« Les Sentiers du monde » ont consacré une émission spé-
ciale à Claude Lelouch , réalisateur dé « Un hortime et une
femme » et de « Vivre pour vivre > . Présentée en rediffusion ,
cette émission sera certainement intéressante pour les spec-
tateurs qui ont vu en entier les deux films, dont la TV
présentera plusieurs extraits , ainsi , que . des explications du
réalisateur.

LES HOMMES
¦ Perspectives humaines » , dans LE GRAND AGE , analyse
le problème que posent les vieillards à la société : comment
icuvent-ils sortir de leur solitude ? Comment préparer —
longtemps d'avance — une vieillesse heureuse ? Qu 'est-ce
Me le vieillissement physiologique ? (MERCRED I 22 h 25).

LES ENIGMES
MONTE-CARLO - NON-LIEU : le film (de la série « Le
Train bleu s'arrête 13 fois) commence de manière classique :
un amoureux qui souffre en silence, un couple très uni. Le
mari meurt , et l'amoureux , qui se trouvait à ses côtés dans
la voiture fatale, est accusé , puis blanchi. La jeune veuve ,
alors... Et le dénouement sort complètement des chemin ;
battus (JEUDI 22 h).

o

LE THÉÂTRE
. Spectacle d'un soir » présente, dans une adaptation de Jean
Anouilh et une réalisation de Paul Siegrist , IL EST IMPOR-
TANT D'ETRE AIMÉ . d'Oscar Wilde. La pièce est char-
mante , pleine de paradoxes sur la vie et l' amour , appartient
enfin au meilleur théâtre de tradition (VENDREDI 20 h 35),

L'HISTOIRE
Le onzième épisode de la série « L'Entre-dcux guerres »
débute en 1923. En Allemagne , l'inflation née de la guerre
détruit les structures du pays de fond en comble. Commen-
cent alors .es coups d'Etat et l' ascension d' un plâtrier-pein-
tre qu 'on dit génial , Ado '.f Hitler (DIMANCH E 21 h 10) .

LE SUSPENSE
De nombreux personna ges , aussi riches que peu honnêtes ,
Échappent mystérieusement à la justice. Emma Peel et John
Stced finiront par remonter la filière par où les mil liardaires
s'évadent du temps (LUNDI 20 h 35).

LE RIRE
SIMPLE POLICE retrace avec humour les démêlés d' un
gymnaste d'Effrattlibach-Sud égaré à Lausanne après une
manifestation sportive (MARDI 20 h 20).

LA PEINTURE
Dans le cadre de t Mélange au singulier » , on trouvera no-
tamment un hommage au peintre CHARLES ROLLIER ,
né à Milan en 1912, décédé tragiquement il y a peu à Ge-
nève. Il laisse une œuvre trop peu connue (MARDI 21 h 45).

LES TRAINS
« Tous les trains du monde » ne pouvait éviter de consacrer
une émission à l'histoire des vagons-lits. L'Orient-Express ,
ce n 'est pas qu 'un train : c'est un mythe , une mode, et
même une littératu re... (MERCREDI 18 h 50). Des ar-
chives cinématographiques que Ton croyait définitivement
perdues racontent (VENDREDI 18 h 50) les débuts du
Bagdad - Bahn , cette voie ferrée que les Allemands , avanl
1914 , voulaient lancer de Constantinople à Bagdad et au
golfe Persique. Le tsar et la Grande-Breta gne s'y oppo-
sèrent — ce fut Tune des mille étincelles qui mirent le
feu aux poudres en 1914. Aujourd 'hui , après bientôt un
siècle , les rails vont atteindre le golfe Persique. Mais ils
sont soviétiques..

CONTACT „ t ¦ .T Le rôle des parents
.. et des éducateurs
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y ei aes eaucdieurs
I m OUS sommes persuadé que nous ne trouverions plus une personne qui

oserait nier l'extraordinaire ascendant que l'image en général et la télévision
en particulier exercent sur nos enfants. Cet état de fait reconnu , nous
sommes convaincu que tous ceux qui sont chargés de l'éducation et de l'ins-
truction de la jeunesse ont le devoir de lui apprendre à sélectionner les images,
donc les émissions à trier et à compléter les informations visuelles et à juger
de la valeur réelles des réalisations.

L'éducation visuelle sous toutes ses faces est le seul moyen d'éviter aux jeunes
un certain esclavage. Dans cette tâche essentielle à l'équilibre des futures géné-
rations, nous devrions pouvoir compter sur la participation de la télévision
et de l'école. La première, jusqu'ici, a toujours refusé sa collaboration à ceux
qui projetaient une telle éducation, en prétextant que les statuts qui la lient à
son personnel interdisent le prêt d'émissions. Le magnétoscope, dont nous par-
lions la semaine passée, permettra de surmonter cette difficulté. L'école, pour
sa part, n'a pas encore engagé une action officielle. Elle attend. Notre canton
se trouve en retard dans la recherche dans ce domaine. Seules les écoles de
la Chaux-de-Fonds, en section préprofessionnelle, dans le cadre des « Activités
complémentaires à option et obligatoires », poursuivent une intéressante expé-
rience qui, malgré des moyens réduits, semble porter quelques fruits. F.n gé-
néral donc, la responsabilité de la préparation à la réception intelligente des
apports audio-visuels repose uniquement sur les épaules des parents.

Il nous semble donc utile de préciser quelques critères qui nous paraissent es-
sentiels. Tout d'abord, chaque fois que le contenu d'une émission ne semble
pas correspondre à l'âge de ceux qui la voient, il ne fait aucun doute qu'un
adulte doit être présent. Ensuite, si l'enfant pose des questions, il faut toujours
lui répondre honnêtement, sans détours. Se dérober aggraverait son désarroi.

Ces deux principes satisfaits, l'expérience montre que l'enfant, dès 12 ans, csl
capable de recevoir et d'assimiler pratiquement toutes les émissions. Il reste
maintenant à rendre l'enfant plus critique à l'égard de l'image. Il nous paraît
indispensable que, quelles que soient les circonstances, les parents demeurent
toujours maîtres du choix des programmes tout en les discutant avec leurs en-
fants. Ensuite, il est bien évident que les parents devraient montrer l'exemple
en limitant les « séances » de télévision à ce qui les intéresse véritablement. Un
enfant regarde généralement la TV sans savoir se limiter à ce qui le captive
ou le concerne. L'exemple familial permettra de lutter contre l'esclavage. Puis,
il nous semble indispensable que les parents imposent à leurs enfants une riche
émission et limitent une consommation abusive de téléfilms et feuilletons. Enfin,
les éducateurs devraient encourager les jeunes à compléter leurs informations
sur les sujets présentés. Ainsi, ils pourront juger de la valeur exacte du con-
tenu de l'émission.

Foutes ces remarques ne visent aucunement à faire de la télévision uniquement
un instrument de culture. Les divertissements doivent trouver leur place dans
les programmes. Le système actuel de programmation, qui met en vedette
l'attractif , incite généralement l'enfant à ne voir que cet aspect dans la télévision.

C'est pourquoi nous sommes convaincus qu'il est nécessaire de donner à l'en-
fant une échelle de valeurs. Dans ce but, nous examinons dans notre article de
la semaine prochaine, les différentes émissions qu'il serait bon de leur conseiller
et les raisons qui motivent nos sélections. Nous espérons que l'exemple donné
par les parents décidera les autorités scolaires à envisager rapidement cette édu-
cation du grand et petit écran. Le problème est important et ses incidences
nombreuses. Il est temps d'agir. J.-Cl. LEUBA

Un problème de conscienceDU CÔTÉ DE LA
TV FRANÇAISE

Comme on demandait à M. Guéna
ministre de l'information pendant h
campagne électorale française , ce
qu'est l'objectivité (au sujet naturel-
lement de la grève de l'O.R.T.F.!
il répondit :

— C'est un problème de cons-
cience.
En fait, la situation de la TV fran-
çaise pose effectivement un cas de
conscience à chacun, elle soulève
toutes les questions de morale de
l'heure actuelle. Les programmes ne
commencent que timidement à se
réorganiser, mais dans cet interrègne,
il s'est passé une chose fort impor-
tante. Je sais quantité de gens bien
décidés à se passer de télévision,
et de faire à leur tour, la grève
du téléspectateur et du « cochon
payant » si la même ligne de condui-

te doit être poursuivie. II est in-
sensé de penser qu'un aussi merveil-
leux instrument de distraction et
d'enrichissement intellectuel servu
presqu'uniquement à encourager k
crime, à prôner toutes les subver-
sions, à saper la morale familiale
et sociale, à longueur de journée,
Il ne s'agit pas de propagande gou-
vernementale lorsqu'on demande le
respect des lois. Et les usagers n'ou-
blieront pas de si vite, cette main-
mise sur leur intimité, leur intégri té
personnelle violée tant de fois par
des « maîtres à penser » qui faisaient
irruption dans leur foyer, pour dé-
livrer les plus funestes exemples, les
conseils les plus désintégrants.
Il faudra bien tenir compte à présent
de cette réprobation quasi unanime
— qui s'est éveillée alors que les

rues se dépavaient et que les autos
brûlaient.
Pour la France — comme pour
beaucoup d'autres pays — le chemin
risque de devenir difficile et la télé-
vision devrait être au service de la
nation, c'est-à-dire de tous, pour les
aider à vivre, à travailler, à se réa-
liser, mais non pas pour les trahir
et les enliser dans une sorte de nihi-
lisme et de matérialisme déjà bien
dépassés.
On peut faire confiance aux jeunes
gens pour prendre la relève à la TV
dans ce sens-là. Parce que, heureu-
sement, c'est une loi naturelle de
l'Histoire qu'une saine réaction (en
France, comme ailleurs) succède aux
désordres.

Madeleine-J. MARIAT

Pierre Etaix: «Le Grand Amour» est pour bientôt
Pendant de long mois Pierre Etaix avait
abandonné le cinéma pour suivre une
tournée des « gens du voyage ». Mais
cet abandon ne pouvait être que provi-
soire et l' auteur du Soupirant et de
Yoyo est prêt à reprendre sa place der-
rière et... devant les caméras.
« Tout , dans les propos de Pierre Etaix ,
atteste qu 'il n 'est pas sorti sans regret du
« cercle enchanté ». Cinq mois passés
sous le chapiteau itinérant du cirque
Bouglione , l'an dernier , lui ont apporté
le dépaysement le plus complet. Après
quoi , le réalisateur du Soupirant a pu
revenir à son autre passion : le cinéma.
Avec son ami Carrière, il a écrit le
scénario d'un nouveau film , Le Grand
Amour, dont le premier tour de mani-
velle est pour bientôt.
— Sous les ori peaux du clown , qui
m'ont fait oublier tout le reste, j 'ai re-
chargé mes accus, retrouvé le souffle et
la fraîcheur d'insp iration. J' avais à étof-
fer un sujet dont l'idée initiale m'était
venue en 1965. Pour y parvenir il m'a
suffi de puiser dans une réserve de ré-
flexions et d'observations accumulées in-
consciemment ces derniers mois.
« Une sorte de chronique » : ainsi Pierre
Etaix qualifie-t-il son nouveau film. Une
sorte de chronique ordonnée autour de
cette situation : le « coup de foudre »
d'un homme de quarante ans, marié de-
puis quinze ans, pour une jeune fille de
dix-neuf ans.
— Au départ , rien de plus simple. A
partir de là . mon obj ectif consiste à éta-
blir une complicité entre le texte et l'ima-
ge , c'est-à-dire à faire un cinéma de na-
ture à requérir et à obtenir la participa-
tion du public. Un cinéma comique, une
fois de plus.
Devinez qui sera l'épouse de Pierre Etaix
dans le f i lm ? Presque tout naturel lement
une « enfant de la balle » : Annie Fra-
le l l in i .  Un choix qui confirmerait , s'il en
était besoin , l'at tachement d'Etaix aux
gens du voyage.
— Des gens simples et durs , mais ai;

cceur tendre. Rien ne pouvait me rendre
plus heureux que de me savoir adopté
par eux. Oui . ie suis de la famille ! C'est
Bouglione le père, « l e  chef », qui me
l'a dit lui-même en m'accueillant.
Pierre Etaix se réj ouit de pouvoir réaliser
en couleurs ce nouveau fi lm.
— Mon regret est d'avoir dû faire Yoyo
en noir et blanc. La couleur m'eût per-
mis de différencier davantage les séquen-
ces. Cela grâce à une gradation appro-
priée : tons froids pour la première sé-
quence, tons chauds pour la deuxième,
plein épanouissement pour la troisième.
La seule lecture du scénario du Grand
amour avait déclenché une véritable sur-
enchère entre producteurs. Mais le seul
souci de Pierre Etaix était de s'assurer
le maximum de liberté et d'indépendance.
— L'argent ne compte pas pour moi.
Pour le croire sans peine, il suffit d'avoir
vu la joie d'enfant qu 'il éprouve à la
seule perspective de recevoir prochaine-
ment , de Bouglione le père, un cadeau
pour lui sans égal.
— Songez donc : un tabouret de domp-
teur , en provenance d'un cirque tchèque,
et tout sculpté d'arabesques ? Pour lui
donner un cadre digne de lui , je vais
faire poser non pas une moquette , mais
un tap is de coco.
Tout comme au cirque !

L'attachement d'Etaix au monde du
cirque se traduit jusque dans le choix
de ses interprète s. Ici, Annie Fratellini .

(Photo Ag ip!

LAUSANNE

Le Théâtre
universitaire
vient
dé terminer
un long métrage
Le Théâtre universitaire de Lausanne,
tourné jusqu 'alors vers des formes
d'expression scéniques — et souvenl
expérimentales — s'est lancé dans une
expérience cinématograp hique d'im-
portance puisqu 'il a décidé de réali-
ser, pour son premier essai , un long
métrage de 90 minutes. Le mode ciné-
matographique , estime de T.U.L., cor-
respond fort bien à la vocation d'un
théâtre universitaire — et le problème
ne se pose plus , pour l' acteur-étudiant ,
de retrouver identi que à chaque
représentation l'émotion et la qualité
de ce qu 'il avait créé au cours des ré-
pétitions ; bien dirigé et se livrant
spontanément à la caméra , il n'a pas
à recourir à un métier qu 'il ne pos-
sède pas.
Pré paré collectivement pendant des
mois , tourné en avril dernier , le fi lm
est actuellement terminé dans sa ver-
sion originale de 16 mm . la seule que
permettait un budget restreint dans
l' absolu (55,000 fr.) mais énorme pour
un théâtre universitaire. Créé et réa-
lise sous la direction du metteur en
scène officiel du T.U.L.. Alain Knapp.
neuchàtelois d' origine , le fi lm a béné-
ficié de la collaboration de techni-
ciens professionnels (chef-op érateur ,
ingénieur du son . monteur). Cette
partici pation , qui  s'ajoute à l' expé-
rience du metteur en scène — Knapp
travaille depuis bientôt six ans avec
le T.U.L. et bénéficie d' une solide for-
mation d'acteur acquise en bonne
partie à Paris — a permis d'éviter les
risques de faiblesse techniques et
d' amateurisme. Un soin tout particu-
lier a été apporté à la qualité
de l'image, afin que celle-ci puisse
être , par la suite , agrandie en 35 mm.
Le Théâtre universi taire de Lausanne
a voulu donner dans son film le re-
flet de certaines préoccupations pro-
pres à une communauté , qu 'on devine
très proche. Le film a pour cadre une
ville suisse — Lausanne ? — dans un
espace de temps d'une année. Il met
en scène la confrontation passagère et
renouvelable de deux groupes sociaux

Une scène de « Situation provisoire », d'Alain Knapp. (Photo T.U.L!

lies entre eux par une appartenance
sociale et un âge à peu près identique
Un événement (extérieur aux frontiè-
res du pays) va servir de catalyseui
pour révéler le comportement des dif-
férents personnages.
Trois plans princi paux forment donc
le film. Premièrement. on suivra
l' ascension sociale d'un jeune couple ,
en même temps que la destruction de
ses rapports de coup le et de ses rela-
tions avec le monde extérieur.
Ce groupe social se retrouvera finale-
ment à un degré zéro débouchant soit
sur une aventure nouvelle soit sur un
échec. L'événement n'aura aucune
prise sur lui. Deuxièmement , l'événe-
ment , absolument extérieur aux per-
sonnages aura des répercussions
internationales spectaculaires. Il in-
terviendra dans les réflexions d' un
deuxième groupe — le troisième élé-

ment de composition du film — arti-
ficiellement regroupé et foncièrement
disparate. Ses membres, dès avant la
naissance de l'événement . envisa-
geaint une action politi que visant à
transformer les structures politique ;
et économiques du pays dans lequel
ils vivent. Au fur et à mesure que
l'événement perdra de sa violence
spectaculaire pour devenir objet de
ré flexion politique réelle, le groupe,
qui en était arrivé à souhaiter un bou-
leversement révolutionnaire immédiat
perdra de sa dynamique et finira pat
se disloquer.
L'actualité récente a fait prendre une
résonance particulière au thème du
film qui sortira officiellement en sep-
tembre : des personnages de vingt à
trente ans confrontés avec l'intégra-
tion ou. le refu s de s'intégrer dans une
société telle que la nôtre.

Le prochain Truffaut
La Mariée était en noir vient à peine
de sortir. Baisers volés est presque ter-
mine. François Truf fan t  pré pare déjà
son prochain f i lm La Sirène du Mis-
sissipi.
Le « Mississipi » est un bateau qui ac-
coste en Corse. A son bord, se trou-
ve la fiancée d'un jeune et riche indus-
triel (Jean-Paul Belmondo ). Cette fian-
cée (Catherine Deneuve) vient d'Amé-
rique et le jeune industriel est entré en
rapport avec elle par la voie d'une
agence matrimoniale.  La jeune femme
qui débarque ne ressemble en rien à
celle de la photo envoyée par l'agence.
Elle est encore plus belle...
Sa disparit ion ainsi que celle de la vé-
ri table  « fiancée » incitent le jeune in-

dustriel à mener une enquête qui se
terminera tragiquement.
A propos de ce nouveau fi lm , Fran-
çois Truffant  a déclaré : « Je suis assez
satisfait de la critique de « La Mariée ».
Baisers volés a été fait par toute une
équipe d' amis comme en se jouan t.
Dans La Sirène du Mississipi, je tra-
vaillerai avec deux des plus grands ac-
teurs français. Jean-Paul Belmondo se-
ra enfin un « tendre » et Catherine
Deneuve enfin « une dure ». Nous som-
mes particulièrement heureux de tour-
ner ensemble une histoire d'amour. Car
bien sûr , ce sont toujours les histoires
d' amour qui m'intéressent. Le début
du tournage est prévu pour octobre.
Les scènes se dérouleront en Corse, à
Cannes et à Lyon.

SI VOUS AIMEZ... A NEUCHATEL
le rire

la romance

le suspense

les problèmes sexuels
les gangsters et les flics
les boîtes à matelots
la politique

tE GRAND RESTAURANT (Arcades)
FESTIVAL LAUREL ET HARDY (Apollo, 5 à 7)
LE MONDE MYSTÉRIEUX DE SUSIE WONG
(Apollo, samedi et dimanche)
L'HOMME QUI EN SAVAIT TROP
(Apollo , lundi, mardi et mercredi)
LE MIRACLE DE L'AMOUR (Rex, prolongation)
L'ENNEMI No 1 du F.B.I. (Studio)
LE GANG DU TROTTOIR (Palace)
LA PEUR (Bio)

James Bond dans l'Oberland... en «Mirage» ?
C'est dans les hautes montagnes suisses, sur une alpe
située à 3000 mètres d'altitude , que le fameux agent se-
cret 007, l'implacable justicier James Bond, entrepren-
dra l'automne prochain la plus dangereuse mission de
sa carrière aventureuse : Après de dramatiques pour-
suites sur les pistes blanches de la région du Schilthorn
et de sensationnelles attaques en hélicoptère sur des pâ-
turages solitaires, il parviendra finalement à délivrer
dix jolies filles prisonnières d'un génial criminel, dans
une clinique de l'épouvante ! Tel est le thème de l'avant,
dernier « bestscllcr » de .Tan Fleming, intitulé « On Her
Majesty's Secret Service » (Au service secret de Sa Ma-
jesté), dont la transposition cinématographique va s'ef-
fectuer d'une manière très spectaculaire dans la région
touristique environnant Mùrrem, dans l'Oberland ber-
nois. Il s'agit du plus grand film tourné jusqu'ici dans
les Alpes suisses. Les travaux préparatoires ont déjà
commencé, tandis que les opérations de tournage pro-

prement dit, ayant pour centre le sommet du Schilthorn ,
débuteront le 1er octobre de cette année. On s'occupe
dès maintenant d'aménager une place d'atterrissage
pour hélicoptères. A côté des pistes de descente à skis
du Schilthorn , on prépare également une piste de bob
et une patinoire de grande surface. La régie du film est
assumée par l'Anglais Peter Hunt, un parent du premier
alpiniste qui , en compagnie du célèbre Sherpa Tensing,
ait mis le pied sur le sommet de l'Himalaya. L'équipe
cinématographique, comprenant 200 à 300 personnes,
prendra quartier à Miirren pendant six semaines. Des
pourparlers sont en cours avec Ursula Andrcss, artiste
de cinéma de la Ville fédérale promue au rang de ve-
dette internationale, à laquelle serait confié un des rôles
principaux. Et, pour finir , on peut s'attendre à une sur-
prise de la part, cette fois, du Département militaire fé-
déral : L'avion du roman de Fleming serait en l'occur-
rence un chasseur supersoni que « Mirage ».

Le Japon au second
rang pour la TV

Selon une récente stat is t ique , p lus rit
vingt millions de f o y e r s  japonais possè -
dent la télévision. Le Japon  occupe ainsi
la deuxième p lace parmi les pays  p os-
sesseurs de postes récepteurs de TV , der-
rière les Etats-Unis (Tt mi l l ions) ,  mais
devant la Grande-Bretagne (14 mi ll ions)
et la République f édérale d 'Allemagn e
(12 millions). ( U X E S C O)
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Nouveau déficit de la balance
commerciale américaine
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La fortune des fonds de placement immo-
biliers suisses a passé de 763 millions à
3480 millions de francs depuis 1958. Elle
s'est donc accrue — ainsi que le signale la
correspondance bancaire — de 2,7 milliards
de francs en dix ans, bien que la croissance
de ces fonds ait subi de 1963 à 1967 une
période de consolidation. Il faut admettre
que cette augmentation de la fortune des
fonds immobiliers correspond à peu près au
volume des constructions qu'ils ont financées.
11 s'agit essentiellement du financement de
la construction de logements. Ces, 2,7 mil-
liards de francs représentent un dixième en-
viron du volume approximatif des logements
construits ces dix dernières années. Un
dixième est une proportion très appréciable,
si l'on songe que la moitié des dix années
considérées tombent dans la phase de con-
solidation des fonds immobiliers. Ceux-ci ont
donc joué un rôle considérable dans le fi-
nancement de la construction de logements,
en canalisant vers ce domaine important de
notre économie des capitaux dont une par-
tie so serait dirigée, sans les fonds immo-
biliers, vers d'autres secteurs.

La période de consolidation des dernières
années a eu pour effet que les moyens à
disposition n'ont pas suffi au financement de

certains projets dont 1 exécution était com- •
mencée. Il en est résulté que dans certains •
cas l'évolution des revenus n 'a pas été plei- 5
nement satisfaisante, cette situation étant 0due également au fait que les nouveaux lo- 9
gements des catégories supérieures de prix O
ne trouvent pas facilement preneurs dans •
toutes les régions du pays. De plus, certains ' j
fonds sont tombés en difficulté par l'inca- !
pacité de leur direction ; la loi sur les fonds ede placement et la surveillance plus stricte #
qu 'elle a instaurée ont maintenant remédié ©
à ces insuffisances. ;¦¦;'

Il est essentiel, au moment où la popula- Jtion des grandes agglomérations s'accroît $rapidement , que les fonds de placement e
immobiliers poursuivent leur tâche en ras- •
semblant des capitaux pour la construction •
de logements. La condition de leur dévelop- ; [
pement est cependant qu'ils soient appuyés 9par des banques financièrement puissantes, o
c'est-à-dire capables de surmonter des diffi- •cultes financières passagères. Si tel est le •
cas, le fonds immobilier demeure à même •
d'offrir au public une forme attrayante de S
placement, d'autan t plus que la protection 9des investisseurs a été grandement amélio- •rée par la nouvelle loi sur les fonds de •
placement. C.P.S. •

Vieu x caf é
M B N U S  PR OP OS

£E S  cafés , dans un temps lointain , sentaient surtout la bière . Sur leurs
tables de marbre , quelques objets étaient rassemblés : un cendrier de
fa 'ience portant en son milieu un récip ient rayé et plein d'allumettes sou-

frées à tête verte, un moutardier baveux, un grand verre tout hérissé de.bâton-
nets salés, et une pile de dessous de verres-en carton. Banquettes et chaises
étaient en bois recourbé , avec des décorations tara biscotées. On retrouvait le
même style au bas des fenêtres, où le verre dépoli montrait un Bacchus ver-
seur et un Gambrinus bon enfant , le tout entouré de têtes de chimères et
de faunes parm i des thyrses.
Des bouteilles luisaient dans le vaste b u f f e t sculpté , et une porte à rideaux
frangés donnait sur les profondeurs mystérieuses des cuisines et des caves. Un
impressionnant percolateur reflétait les grands miroirs, qui reflétaient le per-
colateur, et le tout se reflétait encore à l'infini dans une ou deux curieuses
boules de jardin , que les serveuses ouvraient pour en retirer un chi f fon  à
poussière. Par-dessus tout quoi régnaient une lumière, un calme, et un silence
crépusculaires. On n'entendait qu 'un tintement assourdi de verres, ou le choc
discre t de deux boules de billard. Des messieurs en manches de chemise
évoluaient en silence autour de ce tapis vert, la cigarette au bec et le g ile t
blanc, quand c'était l'été. L'artiste se reconnaissait à la lavallière, à l'impé-
ria le et au p antalon bouf f an t , le professe ur à la jaquette luisante par-derrière ,
et le commerçant à son menton bien rase.
Les avocats et notaires buvaient le café dans de grands verres à pied , et
brandissaient des drapeaux de papier , qui étaient des journaux tenus à un
bâton. Aux murs, un grand diable rouge faisait surgir des enfers un nom
d'apéritif. Deux bonshommes face à face se regardaient en riant entre un
caquelon et le mot FOND UE écrit en grosses lettres, et un écriteau mystérieux
vous informait qu'ici t o n  annonce les nells *. Ce qui avait un rapport direct
avec ce jeu de cartes apporté par la sommelière à un trio moustachu, pench é
sur le tapis de table orné d'un roi de cœur, d'une ardoise et d'une carafe de
vin blanc.
Dehors, ça sentait bon le lierre, derrière le treillage tout vert, où une table
accueillait des villageoises retour du marché, et encombrées de grands paniers
débordant de marchandises diverses. Un bock moussait devant chacune d'elles.
L'autre table était occupée par un couple rêveur.
Et le tram passait tout sonnant, une baladeuse ouverte dans son sillage .
C'était le UN. Le DEUX zézay ait derrière lui. Venaient alors le TROIS , et,

(p essin de Marcel North) J

•
si c'était l'heure , le QUA TRE. Mais le CINQ, vous saure z NE  F A I S A I T  PAS %
LA BOUCLE. En revanche , le SIX montait à la gare , et le SEPT au bout
du monde, puis qu'il pouvait vous mettre dans le funiculaire de Chaumont. •
Des collégiens amenaient leur Peugeot (c 'était une bicyclette , à l'époque) pour g
faire réparer le pneu chez Arnold. Et sur la place, le chauf feur  de taxi,
guêtre jusqu 'au genou, encasquetté de bleu, entrait glorieusement dans le soleil , •
et tournait la manivelle de sa FORD bientôt tremblo tante , grondante , et 9
roide sur pattes, comme un chien prêt à s'élancer.
Des groupes de longues filles à nattes passaient, la serviette sur la hanche, •
et la langue rose sur une crème à la glace plus rose encore. COCO, debout 9
derrière un triporteur, en remplissait des biscuits creux d'un habile coup de Q
truelle , au milieu d'une foule glapissante de gosses brandissant des pièces de 8
nickel. Venu du port, le ululement d'une sirène interrompait le colloque J
de trois pigeons arrêtés au milieu de la chaussée et les envoyait dans le bleu,
comme s'éparpillait la marmaille au son de la cloche du COLLÈGE LATIN. •
Du même coup, Coco se mettait en selle, le professeur sortait du café, 0
chapeau de paille en tête et serviette à la main, et le taxi démarrait dans S
un tourbillon de poussière . Une MOTOSACOCHE passait en trombe, le •
sergent de ville, bonasse, le ventre en avant et le coupe-chou au côté, s'entre- %
tenait avec le balayeur de crottin, et, au coin de la rue, tel un champignon J£
poussé là subitement, se boursouflait la silhouette étrange et minuscule de
PA ULET, la casquette en arrière, le manteau traînant jusqu 'à terre, l'œil lui- e
sont, et tirant après lui tout le poids d'un lent après-midi et d' un grand a
panier de cacahuètes.

OLIVE Z

L'importance des fonds de placement immobiliers
Pour la seconde fois cette année, la ba-

lance commerciale des Etats-Unis a été défi-
citaire en mai, annonce le département amé-
ricain du commerce.

Cette détérioration a été provoquée par
une nouvelle montée en flèche des importa-
tions qui ont atteint un niveau record, à
2751 millions de dollars, contre 2640 mil-
lions en avril (précédent record) et 2118
millions en mai 1967 (chiffres F.O.B. corri-
gés des Variations saisonnières). Les expor-
tations ont, par contre, diminué pour se
chiffrer à 2719 millions de dollars (F.O.B.)
contre 2888 millions en avril (record) et à
2544 millions en mai 1967.

Le bilan se solde donc par un déficit de
32 millions de dollars contre des excédents
de 248 millions en avril et de 426 millions
en mai 1967. Le dernier déficit — le pre-
mier depuis iu grève des dockers de la Côte
est au début de 1965 — avait été enregis-
tré en mars, les importations ayant dépassé
les exportations de 158 millions de dollars.

Le déficit du mois da mai, dit-on dans
les milieux économiques américains, confir-
me qu'au delà des facteurs particuliers tels
que les grèves et la menace de grève dans
la sidérurgie, la principale cause de la dé-
gradation de la balance commerciale est
l'accentuation des pressions inflationnistes. A

cet égard, l'adoption de l'augmentation des
impôts par le Congrès pourrait marquer un
renversement de tendance, d'autant qu 'à par-
tir du 1er juillet, 14 pays industrialisés
appliqueront les deux premières tranches
des réductions tarifaires du Kennedy-Round.

De toute manière, souligne-t-on, il est pro-
bable que l'excédent commercial des Etats-
Unis en 1968 sera très inférieur à celui de
1967 alors que, dans ses efforts pour amé-
liorer la balance des paiements, le gouver-
nement comptait surr une amélioration de
l'ordre de 500 millions de dollars.

Pour les cinq premiers mois de l'année,
l'excédent ressort à 309 millions de dollars
contre 1970 millions pendant la période cor-
respondante de 1967. Ceci représente un
rythme annuel nettement in férieur à un
milliard de dollars et même si un redresse-
ment très substantiel se manifestait dans les
mois à venir, il serait insuffisant pour que
l'excédent approche des 3800 millions de
dollars enregistrés l'an dernier.

Le danger d'une absorption
combinée d'alcool ei de médicaments

cggJK|»-«g8® Auto-Service]

Des tests de grande envergure qui ont
eu lieu ,>. automne 1966 et pour lesquels
120 membres du corps de police de la
ville de Bâle s'étaient mis à disposition
ont montré que l'aptitude à conduire n'est
pas influencée par l'absorption de tran-
quillisants tels que le chlordiazépoxide
et le méprobamate à des doses thérapeu-
tiques deT 10 ,mg pour le premier et. de

«400 mg pourrie second, 6t*que çpŝ ojjgdi-
caments ne renforcent pas l'effet de l'al-
cool. Toutefois, une altération évidente
de l'aptitude à conduire a été remarquée
lorsque la teneur moyenne du sang en
alcool atteint 0,8 %c, chiffre fixé comme
valeur limite critique par le tribunal fé-
déral. De nouveaux tests ont été effec-
tués en automne 1967. Sous la direction
du professeur P. Kietholz, directeur de la
Clinique universitaire de psychiatrie de
Bâle, le comité d'experts était de nou-
veau composé du professeur J. Im Ober-
steg, directeur de l'Institut de médecine
légale de l'Université de Bâle, du profes-
seur L. Goldberg, chef du département
de recherche expérimentale sur l'alcool
de l'Institut Karolinska à Stockholm, du
Dr W. Poldinger, médecin-chef pour la
psychopharmacologie clinique à la Cli-
nique universitaire de psychiatrie de Bâle,
du major A. Ramseyer, inspecteur du
corps de police de Bâle-Ville et du Dr
P. Schmid, chef du département de sta-
tistique de l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich.

Deux cents policiers bâlois s'étaient

offerts comme volontaires. Lors de ce
deuxième test, effectu é de nouveau selon
la méthode double aveugle (seul le statis-
ticien ' savait ce que recevait chaque vo-
lontaire), furent administrés les mêmes
tranquillisants que la première fois —
mais à une dose deux fois plus éle-
vée — ; un hypnotique à la dose de
200 mg, soit du phénobarbital ou du
méthyprylon, ou, enfin, des comprimés
ne contenant pas de substance active.
100 agents de police durent absorber en
plus une certaine quantité de vin blanc
au taux d'alcool connu de façon que, au
bout de 80 minutes, la teneur d'alcool
de leur sang atteigne une moyenne de
0,8 %c. La teneur du sang en alcool et
en médicament fut contrôlée chez cha-
que volontaire.

Tous les volontaires avaient dû , avant
l'ingestion du médicament et de l'alcool ,
effectuer en voiture un parcours spécial ,
divisé en 5 parties, pour chacune des-
quelles le temps et les fautes commises,
par exemple dépassement des marques
furent enregistrés séparément. Une heure
et demie après la prise d'alcool et deux
heures après l'administration des médica-
ments, le test devait être répété. On a
calculé ainsi au moyen de la différence
des temps de parcours et des fautes com-
mises, en tenant compte du facteur « ap-
prentissage > , l'effet de l'alcool et des
médicaments. Afi n de connaître aussi la
durée de cet effet et les effets tardifs , un
troisième test fut effectué 6 heure s après

l'absorption de l'alcool et des médica-
ments.

Le résultat de cette deuxième série de
tests peut être résumé de la façon sui-
vante : A ussi bien sous l 'influence de
l'alcool que sous celle des médicaments,
c'est moins la durée du parcours que le
nombre des fautes commises qui a aug-
menté. Sous l'influence de l'alcool, en
particulier, l'augmentation des fautes com-
mises a atteint un degré de signification
statistique élevé.

L'augmentation du nombre de ces fau-
tes sous l'influence des deux hypnotiques
aux doses moyennes est un peu moins
importante et elle est encore moins mar-
quée sous l'action des deux tranquilli-
sants aux doses thérapeutiques doubles.

Lors de l'administration combinée des
médicaments et de l'alcool, on a pu cons-
tater qu'un renforcement de l'effet de
l'alcool était produit par les quatre médi-
caments aux doses administrées. Lors des
tests effectués 6 heures après l'absorp-
tion d'alcool et de médicaments, une al-
tération significative de l'aptitu de à con-
duire n'a plus pu être démontrée.

Sur la base de ces tests, il est donc in-
dispensable d'attirer l'attention sur le ris-
que de l'absorption de hautes doses de
tranquilisants ou de doses moyennes
d'hypnotiques combinée avec l'absorp-
tion d'alcool. En outre, ces essais ont
une fois  de plus démontré qu'un taux
moyen de 0,8 %e d'alcool dans le sang
altère gravement l'aptitude à conduire.

ï'écfronique au service
de la circulation

Chaque jour , l'électronique trouve de
nouveaux domaines d'application et l'ex-
ploitation de la route avec ses problèmes
urbains de régulation du trafic et de
coordination des feux de signalisation,
offre de nombreuses possibilités d'emploi
du matériel électronique.

Grâce à ce matériel, il est possible de
recueillir des renseignements sur le trafic ,
de les transmettre et de les coder de fa-
çon qu'ils puissent être assimilés par un
ordinateur ; celui-ci peut alors être utilisé
pour proposer aux responsables de la cir-
culation un ensemble de mesures assu-
rant le meilleur écoulement des véhicules.
On peut également envisager de charger
l'ordinateur de transmettre directement
des instructions ou des informations aux
usagers, au moyen de panneaux de signa-
lisation.

La télécommande suppose, à partir du
poste de commandement, une transmis-
sion et une intervention. Les types d'in-
tervention permis par l'électronique sont
multiples : ils vont de la signalisation tra-
ditionnelle à l'information en phonie.

Vers un automatisme
du trafic routier

La signalisation traditionnelle peut fai-
re appel aux feux de circulation dont les
cycles peuvent être modulés en fonction
des conditions réelles de circulation : il
devient possible d'allumer un feu « stop »
lorsqu'un véhicule se présente sur la voie
prioritaire, un panneau de limitation de
vitesse lorsqu 'il y a infraction , des
panneaux avertisseurs de danger ou des
panneaux indicateurs de vitesses recom-
mandées.

Il est possible aussi d'envisager la dif-

fusion, à l'intérieur d'un véhicule, d'in-
formations destinées au conducteur, soit
par phonie en utilisant des appareils ra-
dio, soit par signaux lumineux ou sonores
en utilisant des capteurs montés sur le
véhicule.

Deux limites toutefois existent au dé-
veloppement de ce procédé : la première
est d'ordre économique, les dépenses
élevées à consentir devant être mises en
balance avec les avantages à en espérer ;
la deuxième est d'ordre psychologique :
il importe de limiter les informations à
donner au conducteur en tenant compte
de son aptitude à les interpréter.

Réalités et prospective
Il faut donc avant comparer l'effica-

cité d'une bonne signalisation tradition-
nelle convenablement conçue, avec les
résultats obtenus par des procédés nou-
veaux de régulation beaucoup plus sou-
ples mais qui ne peuvent, sans précau-
tion , se substituer à des installations qui
ont fait leurs preuves.

L'amélioration des possibilités d'écou-
lement sur autoroute peut-être recherchée
par la régulation du débit aux rampes
d'échangeurs, par l'utilisation optimale de
l'ensemble formé par une autoroute et ses
itinéraires concurrents ou par la régula-
tion des vitesses sur l'autoroute elle-mê-
me.

La régulation est davantage une tech-
nologie qu'une technique, c'est-à-dire une
réflexion sur la technique (ici l'électroni-
que) en vue de l'élaboration de processus
qui concourent à la réalisation d'un ré-
sultat : en l'occurrence, l'amélioration de
la circulation.

Tout comme l'application de la télé-
vision en circuit fermé à l'enseignement
est d'abord une affaire de pédagogues et
non de spécialistes de la télévision, il en
va de même pour la circulation : l'aide
électronique doit y être traitée par des
ingénieurs des ponts et chaussées au cou-
rant des possibilités exactes de la science
actuelle.

1m 

. lk C'est à son mode de construction, en partie emprunté à l'aéro-
M ' l| nautique, que la Renault 16 doit d'être, à l'heure actuelle, l'une
m ' ¦ ,̂ ^̂ B U . ;. f§ des voitures les plus modernes. D'innombrables tests et essais,
H i. ; - y ' j r . y ' " ' - . ' ' ¦ 

M tant en laboratoire que sur route, ont permis d'atteindre une¦: :> ' |§ qualité à tout point de vue élevée et de garantir votre sécurité
M >v .> - , y I v dans cette prestigieuse création des usines Renault. A noter¦ . y | i 9 également, le confort routier exceptionnel, une des propriétés,
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Grands Garages Robert, 36-38, Champ-Bougin, 2000 Neuchatel, tél. (038) 5 31 08.

« La volonté de poursuivre l'exécution
du vaste programme d'extension des ré-
seaux et des postes de distribution jus-
qu'en 1969Ji tel est* l'objectif de l'Elec-
tricité neuchâteloise S.A.: (Erisa), qui
ressort du rapport'- du conseil d'admir
nistration présenté le 4 juillet 1968 à
Neuchatel. à l'assemblée générale des ac-
tionnaires de la société.

Ce rapport indique par ailleurs que
la consommation de l'énergie électrique
dans le canton de Neuchatel a augmenté
de 7 % par rapport à l'exercice 1966-
67. Les ventes d'énergie ont atteint 451,5
millions de kWb. durant la période
1967-68. D'autre part, précise encore co
rapport, la transformation d'une partie
du réseau 60 kW en réseau à 130 kW se
poursuit. Ces travaux exigeant d'impor-
tants investisements, la société a émis
à la fin de 1967 un emprunt de 5 % %
de 20 millions de francs qui a été très
largement souscrit.

Pour ce qui est des c mouvements
d'énergie >, les événements marquants
de cet exercice ont été la mise en ser-
vice de la centrale thermique de Cor-
naux et l'introduction en coopérative
de la production de l'Areuse et de la
Rançonnière. Ces deux mesures, précise
le rapport du conseil d'administration,
permettront notamment de mieux con-
trôler les mouvements d'achats d'éner-
gie, le potentiel d'auto-produetion se
trouvant ainsi consolidé.

L'assemblée générale a enfin approu-
vé le bilan de FEnsa qui s'élève, au 1er
avril 1968, à 56,346,742 fr., ainsi que le
paiement aux actionnaires d'un divi-
dende brut de 50 fr.

« Priorité à l'extension
des réseaux et des postes
de distribution » : objectif

principal de
l'Electricité neuchâteloise S. A.

(C.P.S.) Depuis le 1er juin de cette année ,
les automobilistes de véhicules immatriculés
en Suisse, Allemagne et Autriche n'ont plus
besoin de carte verte pour circuler dans
ces trois pays. Les plaques d'immatricula-
tion nationales attestent , en lieu et place de
la carte verte , l'existence d'une assurance
responsabilité civile automobile conformé-
ment aux législations nationales. Sauf pour
l'Allemagne et l'Autriche , la carte verte
est indispensable ou en tout cas utile dans
tous les pays d'Europe occidentale. Elle est
nécessaire dans la majorité des pays, y com-
pris la Yougoslavie, où l'assurance responsa-
bilité civile automobile est obligatoire. Dans
les pays suivants : Grèce, Italie, Portugal
et Turquie , la carte verte n 'est pas indis-
pensable car l'assurance n 'y est pas encore
obligatoire.

S'agissant des automobilistes suisses dési-
rant se rendre dans les pays limitrophes , on
peut résumer ainsi la situation actuelle :

— Pour l'Allemagne de l'Ouet et l'Au-
triche , la carte verte n 'est plus nécessaire.
Pour l'instant deux exceptions subsistent
pour lesquelles la présentadon d'une carte
verte est encore nécessaire : pour l'Alle-
magne les véhicules portant des plaques
d'immatriculation provisoire (plaques de
douane) et les cyclomoteurs ; pour l'Autri-
che, les cyclomoteurs.

— Pour la France , la carte verte reste
indispensable.

— Pour l'Italie . la carte verte n 'est pas
nécessaire , mais fort utile en cas d' acci-
dents.

Nombreux sont encore les automobilistes
qui oublient ou égarent leur carte. En cas
d'oubli , il est possible de se procurer une
carte verte de remplacement auprès des
offices et des bureaux frontières de l'ACS
et du TCS. En cas de perte du document
il suffit d'en redemander à son assureur.

Quand l'automobiliste
a-t-il besoin d'une carte
verte ?
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le Bouillon de bœuf

extra riche
. dans le nouveau «fresh-pack»
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pour une cuisine encore plus savoureuse
Maxim donne à vos mets la préparé avec de la viande de Achetez Maxim dès aujourd'hui -
saveur incomparable et unique bœuf maigre et des légumes frais, votre cuisine sera encore meilleure.
du bouillon de viande frais. Maxim est vendu dans le nouveau
Maxim est un nouveau Bouillon «fresh-pack» qui conserve 
de bœuf, un concentré riche, au bouillon toute sa fraîcheur MWlA âCjljusqu'à l'emploi. ¦YWFIM^̂ IPI
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1 PROFITEZ!... 1
Il (VENTE OFFICIELLEMENT AUTORISEE H

\ ^«——^l A louer machî- |
ç*̂ "^̂ ^ \ ne à écrire, à
\ j. %©t$©* \ calculer, à die- j
\ *  ̂ -"̂  ter, au jour, à

:' Y——" la semaine, au
mois, chez Reymond, fbg du Lac 11

Neuchatel (tél. 5 25 05)

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

BORER
200B Neuchatel

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Pièces de rechange
pour

votre automobile
pneus

fosSSerîes
porte-

bagages
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bergers
de Seauce
superbes chiots,
issus de père
champion , avec
pedigree.
S. Schlub,
2087 Cornaux.
Tél. (038) 7 72 35.

Peur une belle chemise...

Sous les Arcades NEUCHATEL
VOYEZ NOS VITRINES

f| 
Retard des règles A %

f  PERIODUL est efficace- en cas WS
de règles retardées et difficiles. Bâ
En phnrm. Lahmann>Am»In, apéc. pharm. __

MM.. 3072 Oslermundln ati JBÊ

VOS ENTRETIENS D'AFFAIRES
après un bon repas, chez Joseph au
restaurant du Pont , à Serrières.
Restauration à toute heure. Salles.
Réservez : tél. 4 12 34.

gsjiimjiBii ii mil nrwniifcjpi

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

à 4000.—
accordés depuis \

. 30 ans à toute j
personne salariée

I Remboursements
selon possibilités '

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.

3 Place Bel-Air 1 i
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83

Pour vos vacances

Valises
à bon marché
PROFITEZ DE NOS SOLDES

Biedermann
Maroquinier Neuchatel

Rue
du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES ;
>e recommande:
Edgar Robertv J \

ÉCHELLES
POUR ARBRES

en deux parties,
à partir de

Fr. 72.-
Voyez notre choix

complet.
QUINCAILLERIE
DE LA COTE

PESEUX
Tél. 8 12 43

Parcage en face
des magasins

Mme uroz-Jacquin
professeur

HATHA-YOGA
et

GYMNASTIQUE
Maladière 2
Tél. 5 31 81

ABSENTE
du 13 juillet au

1er septembre 1968

A vendre

FOX
TERRIER
mâle , a poil lisse,
10 mois , superbe

sujet , bon caractère ,
avec pediaree.
Tél. (037) 61 44 80.



La famil le  de

Madame Berthe MUSY

profondément  touchée par tous
les témoignages de sympath ie  et
d'a f fec t ion , remercie sincèrement
ceux qui , par leur présence, leurs
messages et leurs envois de f leurs ,
ont pris part à sa peine dans ces
jours douloureux.

Fleurier , ju i l l e t  1968.

J'y pense tout à coup...
... si je mettais une petite annonce ?
C'est si simple, ĵ
si pratique et j
s i avantageux I ««̂ - |
surtout dans | 

^ j  
|

LA FEUILLE D'AVIS \3W
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A remettre, en Suisse romande,
plusieurs

boulangeries - pâtisseries
avec ou sans immeuble .
Aide financière.
Ecrire sous chiffres AS 7961 G,
Annonces Suisses S.A.,
1211 Genève 4.

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.

BflSSM
Coiffure

cherche, pour date à conve-
nir,

coiffeuses
Bons salaires , semaine de cinq
jours.

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

Entrepr ise  de bâtiments, à Neu-
chatel , cherche pour entrée im-
médiate ou date à convenir :

un contremaître maçon
un chef d'équipe

Places stables et bien rétribuées
à personnes capables.

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

Le café de la Gare, le Landeron
cherche immédiatement

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

Perforeuse-
vérificatrice

(débutante  serait éventuelle-
ment formée).

Centre d'insémination , Neucha-
tel , tél. 4 1919. ¦

VIQUOR S.A.
Liqueurs - Spiritueux
concessionnaire Cynar

engagerait

chauffeur-
livreur

Permis A

Rayon d'activité :
canton de Neuchate l

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

Ferblantier-appareilleur
iqualifié est cherché par la
maison Arthur Schurch, Parcs

12, Neuchatel . Tél. 5 51 30.

Restaurant du Pont , à Serriè-
res, cherche

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services.
Entrée à convenir.
Tél. 412 34.

BELLES CHAMBRES à 1 lit , indépendantes ,
pour demoiselles, accès cuisine et salle de
bains. Tél. 4 13 75, heures des repas.

MONSIEUR SEUL partagerait sont appar-
tement avec dame seule en échange si pos-
sible de quelques heures de travail par
mois. Tél. (038) 5 43 06.

A CORNAUX pour le 24 septembre , appar-
tement 3 pièces, tout confort , 320 fr., tou t
compris. Tél. 7 76 12.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, à Auver-
nier, cabinet douche. Tél. 8 21 38.

CHAMBRE INDÉPENDANTE quartier des
Valangines, eau chaude et froide. Téléphone
3 28 59.

MARÉCOTTES, appartement simple, 2 cham-
bres, 4 lits, du 16 au 31 août, 180 fr. Télé-
phone (038) 5 26 78.

CHALET tout confort au bord du lac, pour
septembre. Tél. (038) 5 99 57.

APPARTEMENT 2 PIÈCES meublées, cui-
sinette , eau chaude, magnifique situation ,
haut de la ville, pour le 10 août ou date
à convenir. Adresser offres écrites à DD 4569
au bureau du journal.

CHAMBRE INDEPENDANTE meublée,
avec salle de bains et W.-C. privés, possibili-
té de cuisiner, libre selon convenance. Adres-
ser offres écrites à GG 4572 au bureau du
journal.

GARAGE à Saint-Nicolas, immédiatement
ou à convenir. Adresser offres écrites à HH
4573 au bureau du journal..

PENSION DE JEUNES GENS dispose de
place pour la rentrée de septembre. Maison
moderne , tout confort. Références à dispo-
sition. Demander l'adresse du No 4576 au
bureau du journal .

APPARTEMENT DE 3 '/= PIÈCES, con-
fort. 440 fr. , charges comprises. Libre pour
le 24 ju i l l e t . Gouttes-d'Or 17. Tél. 5 84 60.

BOXES pour voiture , libres immédiatement.
Gouttes-d'Or 17. Tél. (038) 5 84 60.

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

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

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour 1 ou
2 personnes. Tél. (038) 4 12 62, heures des
repas.

URGENT — La personne qui a acheté , au
bric-à-brac des samaritaines , le 29 juin , une
petite armoire de cuisine, avec tir oir , est priée
de téléphoner au 5 24 89. Récompense à qui
rendra les livres de cuisine , etc., oubliés ,
par erreur dans le tiroir.

ADHÉREZ A LA LIGUE NEUCHATE-
LOISE CONTRE LE RHUMATISME
Renseignements : Collégiale 10, Neuchatel.
Tél. (038) 5 17 22, c.c.p, 20-2577.

DÉMÉNAGEMENTS, petits transports.
Tél. (038) 4 05 50, Neuchatel.

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

JEUNE COUPLE sans enfan ts , solvable ,
cherche à Neuchatel appartement de 2 '/: ou
3 pièces, pour le 24 septembre. Tél. 5 92 79
(heures des repas).

APPARTEMENT de 2 - 3 pièces, région
Monruz - Saint-Biaise - Hauterive. V. Ro-
chetti , rue de Neuchatel 14, Saint-Biaise.

ÉTUDIANT SUISSE cherche appartement
meublé de 2 pièces ou chambre pour le
1er septembre. Adresser offres écrites à 67-
450 au bureau du journal.

2 ÉTUDIANTS ÉTRANGERS cherchent
appartement ou studio avec cuisinette et
douche, en ville , dès le 10 septembre. Télé-
phone (038) 3 26 74, heures des repas.

APPARTEMENT modeste de deux pièces,
région Bôle - la Béroche, pour septembre.
Adresser offres écrites à 67 - 452 au bureau
du journal.

ÉTUDIANT cherche studio non meublé ,
quartier Mail ou périphérie. Tél. 8 22 32.

JEUNE COUPLE cherche appartement de
3 à 4 pièces, dans construction ancienne, à
Neuchatel ou environs. Adresser offres écri-
tes à CW 4513 au bureau du journal.

APPARTEMENT modeste rez-de-chaussée ou
1er étage, est cherché dans maison privée :
Peseux , Cormondrèche, quart ier  t ranquil le .
Adresser offres écrites à DX 4514 au bureau
du journal.

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.

COUTURIÈRE connaissant bien les retou-
ches cherche travail à domicile. Adresser of-
fres écrites à 67 - 451 au bureau du journal.

EMPLOYÉE DE BUREAU allemande , cher-
che place à Neuchate l ou Boudry pour cor-
respondance al lemande et anglaise. Adresser
offres écrites à 67 - 453 au bureau du jour-
nal.

SECRÉTAIRE, français , anglais , cherche
place intéressante pour le 1er septembre.
Adresser offres écrites à CC 4568 au bureau
du journal.

JEUNE DAME cherche emploi à mi-temps
dans bureau de la ville. Adresser offres écri-
tes à AA 4566 au bureau du journal .

OPÉRATEUR CLASSIQUE (BM cherche
emploi , région Neuchatel.  Adresser offres
écrites à OL 4537 au bureau du journal .

RETRAITÉE AVS sténodactylo français-
allemand cherche occupation à plein temps
ou à temps partiel dès octobre. Adresser
offres écrites à 1G 4546 au bureau du jour-
nal.

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 .

HOMME cherche travail  avec permis de
conduire A. Adresser offres écrites à AW
4518 au bureau du journal.

PERDU MONTRE DE DAME le 1er ju i l l e t ,
boîtier doré , carré , bracelet noir , entre Jean-
de-la-Grangc et Clos-dc-Serrières. Bonne ré-
compense. Tél. 8 66 28.

MÉTIER A TISSER à la main , de fabrica-
tion récente , à l 'état de neuf , avec tous ac-
cessoires. Peigne 140 cm. Tél. (038) 6 34 28.

LIT D'ENFANT complet , bon état , 70 x 140
cm. Tél. 8 31 31.

CHAMBRE A COUCHER ; salon ; armoires
à une et deux portes ; commodes ; tables de
cuisine , de salon et de radio. Rue Fleury 18.

CRÉDENCE LOUIS XVI ; vitrine Louis XVI ,
table ronde à rallonge Louis XVI ; petite
coiffeuse Louis XVI ; canapé Louis-Philippe ;
bahuts ; armoires ; table demi-lune ; glace
Louis XV et Louis XVI dorées , etc. Rue
du Château 10.

ARMOIRE 2 portes , 80 fr. Tél. 3 18 83.

1 ARMOIRE 4 PORTES, état de neuf , 300
francs ; 1 boule à laver Mondial , 40 fr. ;
cours d'allemand complet , disques et fasci-
cules , 100 fr. , 2 casques de moto, 10 fr.
pièce. S'adresser le soir chez Henchoz ,
2063 Fenin.

POUSSETTE moderne pliable, modèle Mater-
na , prix à convenir. Tél. (038) 4 24 29.

MEUBLES état de neuf , style ang lais, chêne ,
2 fauteuils, divan-bibliothèque-coffre , table ,
repose-pieds , 1000 fr. Tél. 6 40 10, le matin.

SALON NEUCHATELOIS d'époque, bois
dur ; canapé , 2 fauteuils, 2 chaises, brodés
fleurs de Ivs ; 1 panetière sculptée. Télé-
phone 5 35 21.

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

JEUNES PERRUCHES. Tél. 3 25 39.

100 KG DE CHIFFONS blancs et couleur ,
100 % coton, pour nettoyages , 1 fr. 80 le kg.
Tél. (038) 7 88 73.

UN FRIGO combiné gaz-électricité, pour
caravane ; prix avantageux. Tél. (038) 7 90 69,
dès 18 heures.

LIT DE CAMPING 1 </ ,  place , pliable , 200
francs ; glacière de camping, genre frigo,
marque Erka , 50 fr. Tél. 4 10 36.

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

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

DEUX VÉLOS D'ENFANT, fille et garçon ,
âge 10 ans. Tél. 6 47 05.

POUSSE-POUSSE pliable , en excellent état.
Tél. 4 20 48.

LE SERVICE SOCIAL NEUCHATELOIS
de Pro lnfirmis cherche une personne pour
l'entretien de ses bureaux . Collég iale 10,
Neuchatel. Faire offres écrites ou téléphoner
au 5 17 22.

PERSONNE pour travaux de ménage, une
demi-journée par semaine , région Serrières.
Tél. (038) 5 55 59.

VENDEUSE en al imentat ion qual i f iée , capa-
ble d'assumer des responsabilités . Salaire in-
téressant. Ecrire à EE 4570 au bureau du
journa l .

PERSONNE ORDONNÉE est demandée
pou r divers travaux de nettoyages , 3 matins
par semaine, conviendrait éventuellement à
retraité. Tél. (038) 5 75 05, fbg do l'Hôpi-
tal 11 - 13, Neuchatel.

ACCORDÉONISTE cherche batteur , si pos-
sible avec batterie , pour animer souper de
mariage. Adresser offres écrites à DC 4556
au bureau du journal.
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Ahandromez-TOus
au soleil...

... mais non pas aux insectes !
Essayez donc «sun-look» ! Ils détestent ça, I
les insectes. Votre peau, elle, sera protégée
des brûlures et merveilleusement bronzée!
Maintenant plus avantageux encore!

-jn «̂nB«orf&irîiBlfe fenx! La b°rnbe-spray de 150 g 1̂5
Le lait «san-milk» est un lait de conception
moderrte.G3 »̂à«sun-mflk»vous vous 'préservez des coups de soleil et bronzez na- ctureHement De plus, «sun-milk» soigne 'n\\ Q\i^votre peau et maintient sa souplesse. (^QS ^
l

50 
Une exclusivité Migros HflIGS ^OS
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Nous cherchons, pour août - sep-
tembre 1968,

jeune fille
pour aider  au ménage. Bonne oc-
casion d' apprendre  le bon alle-
mand.
En outre nous cherchons  pour
notre fi l le  de 11 ans une

place de vacances
auprès d'enfants  du même âge ou
de petits enfants.
Faire offres à famil le  W. Ischer,
4515 Oberdorf (SO). Tél. (065)
2 13 21.

Restaurant Le Faubourg
cherche

sommelière
pour entrée immédiate.
Tél. 4 39 52.

Les collaborateurs
de feu Monsieur CHARLES KUNG :

— Ernest Schertenleib , conseil immobilier,
— Philippe Vasserot + Raymond Widmer,

architectes
vous informent que , sous la raison sociale
individuelle :

BUREAU D'ÉTUDES ET
DE TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

4, place de la Gare
Neuchatel - Tél. 5 04 04,

Monsieur SCHERTENLEIR reprend et poursuit
l'ensemble des activités du

Rureau d'architecture Charles Kung
avec la collaboration de la société simple

Ph. VASSEROT & R. WIDMER ,
architectes
4, place de la Gare
Neuchatel - Tél. 5 04 06

Le seau à ordures
est-il rempli?
Le sac Pavag

vous tire d'ennui !
PAVAG SA, 6244 Ncbikon

Tel. 062 9 52 71

llllllllllllllllllllllll
A tonte demande
de rensei g nements ,
prière de. jo indre
un timbre pour  la
ré ponse.

Feuille d'avis
de Neuchatel

llllllllllllllllllllllll

Vos manteaux
et vestes de
C U I R

tailleur , Ecluse 10
Tél. 5 90 17, Neuchatel

sont transformés
chez R. P O F F E T

Grâce à notre

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

Giso,
Gilgen + Somaini
4563 Gcrlaf ingcn

Den. 11

Veuf dans la cin-
quantaine, avec
deux enfants,
cherche

DAME
pour s'occuper
de son ménage.

Gaston Cochand,
employé CFF,
2022 Bevaix (NE)
Tél. (038) 6 64 92.

On cherche
.- .»,** - ¦«.»*».>. y - >- .-*«m...

xW m» Jt^, tm- *»XktM <±*sm.wamU>*-

premier coiffeur (euse)
pour dames

capable. Faire offres à André,
coiffure, av. de la Gare 1,
Neuchatel. Tel , 4 20 20.

On cherche

sommelière
et

aide de
ménage
Entrée à convenir.
Autorisation pour
étrangères.
Hôtel des XIII
Cantons, Peseux.
Tél. 8 13 09.

Secrétaire
ayant plusieurs années  de prati-
que, très active, aima'nt le tra-
vail varié et intéressant, cherche
place, dans hôpital chez médecin
ou architecte, etc . Bonne dactylo-
graphe.

Adresser offres écrites à 67-0439
au bureau du journal .

Français
cherche place dans une laiterie
si possible canton de Neuchatel. Ayant
permis de travail. S'adresser tél. (038)
7 03 53.

2 garçons allemands
de 14 et 15 ans cherchent plac<
pour 3 semaines du 5 au 24 juillet
dans une famille parlant le fran-
çais, de préférence chez paysan;
ou jardiniers (avec e n f a n t s ) .
Tél. (038) 8 26 34.
Charles Waser, chemin des VI-
rettes 14, Corcelles.

Deux jeunes filles
de langue maternelle allemande, parlant
le français, cherchent place dan s le
commerce à Neuchatel ou dans la ban-
lieue, entrée immédiate.

Adresser offres écrites à FE 4558 au
bureau du journal.

Employée commerciale
de Lucerne, 20 ans,
diplôme de a.
commerce, très
bonnes connaissances
de français,
d'anglais et d'italien ,
cherche emploi à
partir du 15 sep-
tembre ou date à
convenir.
Faire offres à
Nadia Meier ,
Ruflisbergstrasse 18,
6000 Lucerne.

Emile Châtel
mécanicien-

dentiste
PESEUX

ABSENT
jusqu 'au

2 septembre.

J'achète
collections do

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de préférence)
2001 Neuchatel
Case postale 880

On reprendrait

PETITE
INDUSTRIE

Ecrire sous
ch i f f res  KK 4577
au bureau du
journal .

_f  ** W M

Qu'y a-t-il
comme différence
entre ces deux êtres ?
Aucune. Leur personnalité, leurs aspi-
rations, leurs goûts s'accordent et se
complètent merveilleusement.
C'est par la voie de SELECTRON
qu'ils se sont rencontrés et ils s'en
félicitent chaque jour. ;

Nouveau : Maintenant aussi
Sélectron-VERYFAIR :

mariage ou frais remboursés 1gaecmoN ¦
réalise plus d' unions heureuses que
n'importe quelle autre organisation

Agence pour la Suisse romande :
56, av. du Léman - 1005 Lausanne

Tél. (021) 28 41 03

L'amour Ve"illez m'envoyer discrètement votre docu-
alliéàla mentaliongratuite. pN
raison Nom : M.Mme Mlle _£

Mfe A Adresse: ,—»
^R̂ ' 

Age 
Profession gQ

Perdu

merle des Indes
avec collerette jaune ,  apprivoi-
sé. Région Chaumont.
Tél. 3 24 18. Le rapporter con-
tre récompense.

Crémerie, épicerie
Même propriétaire depuis 11152,
chiffre d'affaires 350,000 fr. , à
développer , loyer modéré , dans
village industriel du canton de
Neuchatel , à remettre pour rai-
son d'âge. Conditions favora-
bles , très bonne existence as-
surée.
Ecrire sous chiffres OFA 3670
Zq Orell Fiissli Annonces S.A.,
case postale , 8022 Zurich.
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Yverdon
Ce soir dès 20 h

toute la journée

courses
de chevaux
Pari mutuel

CLASSEMENTS

Classement de la huitième étape,
Nantes - Royan (223 km) : 1. Daniel
van Ryckeghem (Be), 5 h 25'26"
(avec bonification 5 h 25'06") ; 2.
.lan Janssen (Ho), même temps
(avec bonification 5 h 25'16") ; 3.
Franco Bitossi (It), même temps
(avec bonification 5 h 25'21") ; 4.
Eric Léman (Be) ; 5. Gérard Vianen
(Ho) ; 6. Walter Godefroot (Be) ;
7. Georges Vandenberghe (Be) ; 8.
André  Desvages (Fr) ; 9. Michael
Wright (G-B) ; 10. Paul Lemeteyer
(Fr) ; 11 Van Vreckon (Be) ; 12.
Metcal t 'e (G-B ) ;  13. Ottenbros (Ho) ;
14. Nuelant (Be) ; 15. Grain (Fr).
Puis : 53. Johnny Schleck (S-Lux) ;
63. Willy Spuhler ( S-Lux) ; 71. Ro-
land Smaniotto (S-Lux) ; 81. Eddy
Schutz (S-Lux) ; 83. Karl Brand (S-
Lux)  et le peloton dans le même
temps , à l' exception de : 91. Bays-
sière CFr), 5 h 27'05".

Moyenne de l'étape : 41 km 114.

Classement général : 1. Georges
Vandenberghe [Be ) , 43 h 45*17" ; 2
Bernard Guvot (Fr), à 2'29" ; 3
Jean-Pierre Genêt (Fr), à 3'27" ; 4
Arie den Hartog (Ho), à 3'36" ; 5
Willy In't Ven (Be), à 3'45" ; 6
Jean-Pierre Ducasse (Fr), à 3'54" ;
7. Sébastian Elorza (Esp), à 3'57" ;
8. Silvano Schiavon (It),  à 4'03" ; 9

Georges Chappe (Fr), à 4'08" ; 10.
Adriano Passuello (It), à 4'11" ; 11.
Van Springel (Be), à 5'42" ; 12.
Grosskost (Fr), à 5'57" ; 13. Zilioli
(It), à 6'04" ; 14. Samyn (Fr), à
6'11" ; 15. Pintens (Be), à 6'12".
Puis : 34. Roland Smaniotto (S-Lux),
à 7'13" ; 50. Johnny Schleck (S-Lux),
à 7'31" ; 57. Karl Brand (S-Lux), à
7'42" ; 69. Eddy Schutz (S-Lux), à
8'14" ; 78. Willy Spuhler (S-Lux),
à D'il" .

Classement par équipes . — Hui-
tième étape : 1. Belgique B ; 2. Hol-
lande ; 3. Grande-Bretagne. Puis :
11. Suisse - Luxembourg (Schleck -
Spuhler - Smaniotto). Général : 1.
France A, 133 h 52'49" ; 2. Belgi-
que B, 133 h 58'10" ; 3. Belgique A,
133 h 59'04" ; 4. Italie, 133 h 00'03" ;
5. Espagne, 134 h 02'22". Puis : 10.
Suisse-Luxembourg, 134 h 15*44".

Classement par points : 1. Bitossi
(It), 104 points ; 2. Vandenberghe
(Be ),  93 ; 3. Godefroot (Be), 88 ; 4.
Van Rycjeghem (Be), 76 ; 5. Jans-
sen (Ho),  73 ; 6. Vianen (Ho), 55.

Primes. — Combativité : Schutz
(Lux) .  Elégance : Houbrechts (Be).
Progressivité : Van Ryckeghem (Be).

Décision du jury : 25 fr. d'amende
à Schleck pour ravitaillement irré-
gulier en boisson.

1

Van Ryckeghem l'emporte au sprint à Royan
EfiKSEl Poulidor s est mis en évidence au Tour de France mais

i

C'est sous un ciel gris, la pluie ne tar-
dant pas d'ailleurs à tomber , que les 91
coureurs quittent Nantes pour Royan, ter-
me de la 8me étape, longue de 223 km.
Dès le 4me kilomètre, on note une pre-
mière mais infructueuse tentative qui por-
te en tête pendant 5 km quatorze cou-
reurs dont Vandenberghe, Janssen , Ducas-
se, Lemeteyer, Schutz, Poulidor, Wolfshohî

et Gandarias. Par la suite, le peloton se
scinde à plusieurs reprises mais il finit
par se regrouper. D'autres escarmouches,
lancées par Chappe, David , Riotte , Elorza ,
Schleck, Bcugels, ont encore lieu mais elles
ont uniquement le mérite de maintenir l'al-
lure rapide.

C'est ainsi qu'au cours de la première
heure de course 45 km 400 sont couverts.
Malgré la pluie, l'ardeur des coureurs ne
se dément pas et les démarrages se suc-
cèdent. Pour sa part , Poulidor sort une
troisième fois du peloton (km 53) avec
notamment le Suisse Spuhler, Gandarias
et Denti. Ces hommes ne restent toutefois
pas longtemps détachés. Passé le 71me km
le calme s'installe dans la course et l'al-
lure faiblit. Elle ne remonte qu 'à l'occa-
sion du sprint de « l'étape volante » à Mo-
reilles (km 105). C'est Vandenberghe qui
s'impose. Peu après, Vianen , Denson, Dol-
man, Ducasse, Léman, Bcclke, Andreoli ,
Godefroot et van Vreckom partent mais
pas pour longtemps. La pluie cesse alors.

Après 139 km, Poulidor est victime
d'une crevaison . Genêt lui donne sa roue
et Novak, Jourden et Samyn l'escortent
pour lui faire réintégrer le peloton. Genêt
rejoint un peu ' plus loin. A l'entrée de
Rochefort (km 168), Nijdam se détache
mais doit rapidement s'incliner. Houbrechts,
Novak , Gandarias et Jourden échouent à
leur tour. Vianen et Schutz prennent le
relais, malgré une contre-attaque de Sa-
myn, Perez-Frances, Brands , Izier et de
Wolfshohî. Les deux hommes ont 55"
d'avance après 190 km. Ottenbros, Bracke,
Brand , Raymond , Weckx , Godefroot en-
gagent la poursuite et ne tardent pas à re-
joindre les deux échappés mais le peloton
revient à son tour (km 199). Schleck puis
Smaniotto attaquent ensuite. Le second est
ratrappé par Brands, Léman puis San Mi-
guel. Ce mouvement échoue comme celui
lancé ensuite par le Suisse Brand et Le-
blanc (km 207). Dumont, Desvages et van
Springel tentent leur chance mais ils doi-
vent rentrer dans le rang à 12 km du but.

L'étape de demain

Les attaques se succèdent , lancées no-
tamment par Bracke , Wolfshohî et Perez-
Frances. Denti et de Vlaeminck démarrent
à 5 km de Royan mais ils ne peuvent ré-
sister au groupe. C'est donc mi sprint mas-
sif que Daniel van Ryckeghem remporte
devant Janssen et Bitossi.

DOMINATION BELGE
Courue à plus de 41 km de moyenne,

cette huitième étape, comme la septième,
s'est terminée par un sprint massif. Le
premier commentaire que cette constation
appelle est que les Belges dominent la si-
tuation. Georges Vandenberghe entend con-
server son maillot jaune le plus longtemps
possible. Cette neutralisation de la course
rend plus intéressante la lutte que se li-
vrent les routiers-sprinters pour le classe-
ment par points.

En distançant Godefroot (6me), l'Italien
Franco Bitossi a consolidé sa position dans
ce classement, convoité également par Geor-
ges Vandenberghe. A la veille de la jour-
née de repos, le Belge compte 11 points
de retard sur l'Italien.Suisses et Luxembourgeois

conservent un bon moral
La formation mixte dirigée par Marcel

Zens et Erich Grieshaber , qui avait en-
caissé 1420 francs au soir de la septième
étape, a tout mis en œuvre pour aug-
menter ce capital entre Nantes et Royan.
Les Belges et les Hollandais, qui contrô-
lent la moindre tentative d'échappée, ont
empêché les Suisses et les Luxembourgeois
d'arriver à leur fin. Pourtant , les rescapés
de l'équipe mixte ont été pratiquement tou-
te la journée aux avants-postes. Tour à
tour, Spuhler, Brand , Schutz, Schleck et
Smaniotto ont tenté de se glisser ou de
lancer la bonne échappée. Us n 'ont mal-

heureusement pas connu le succès.
A l'arrivée , ils ne cachaient pas leur dé-

ception : « C'est à croire qu 'ils (lire les
Belges) ont peur de nous » , ont-ils décla-
ré unanimes, t Nous ne sommes pourtan t
pas des futurs vainqueurs du Tour » , ont-
ils ajouté. Pourtant , au vu de la tactique
belge , on pourrait le penser. Malgré et
peu de réussite , le moral demeure bon.
Depuis deux jours, les coureurs helvéti-
ques et leurs camarades du Grand Du-
ché ont le ven t en poupe. Il faut espérei
que la journée de repos ne leur coupera
pas les jambes.

ROD LAVER S'EST IMPOSE EN GRAND SEIGNEUR
KBSEB Rencontrant Roche en finale du tournoi de Wimbledon

Pour remporter son troisième titre
de Wimbledon — après ceux de 1961
et 1962 — le professionnel australien
Rod Laver a battu en une heure à
peine son jeune compatriote Anthony
Roche en trois sets, 6-3 6-4 6-2. Ce
fut donc l'une des finales les plus
courtes de ces dernière s années , plus
longues cependant de quelques minu-
tes que celle d'il y a six ans , lorsque
ce même Rod Laver avait établi un
record de rapidité devant un autre
Australien. Martin Mulligan.

BEA U M A T C H
Mal gré sa brièveté , ce fut cepen-

dant une belle finale qui ne déçut
pas les 15,000 spectateurs présents
autour du court central. En effet ,
Anthony Roche ne fit pas, comme le
laisserait supposer la large victoire
de Laver, une mauvaise partie. Il
subit tout simplement la même défaite
qu 'aurait concédée n'importe quel au-
tre champion, Laver réussissant l'un
de ses plus beaux matches. Il prit
des risques sur chaque balle ne lais-
sant que très rarement à Roche , qui
fut très régulier , la possibilité d'atta-
quer.

A trois reprises au cours de cette
partie , une dans chaque set , Laver
parut vouloir à tout prix prendre le
service de son jeune adversaire. Il
gagna ses trois jeux (à 4-3 au pre-
mier set , 3-3 au second et 0-0 au
troisième) . Il prit une quatrième fois
le service de Roche à 2-0 dans la
troisième manche mais ce dernier
avait déjà renoncé devant la trop
grande supériorité de Laver. En fait ,
Laver n'eut de balles de « break >
que dans quatre des treize jeux dont
Roche fut le serveur : il les gagna
toutes les quatre. Rarement aidé par
les erreurs de Roche, il réussit des

retours de service remarquables. Ro-
che, pour sa part , eut des balles de
¦< break » à trois reprises (à 2-2 et
3-5 au 1er set et à 0-3 au 3me)
mais il ne put prendre aucun des 14
jeux de service de Laver.

Fait plus curieux encore, une ana-
lyse de la partie montre que Laver a
commis bien plus d'erreurs que son
adversaire : 53 dont 14 à la volée
et 21 au retour de services contre 38
à Roche. Ces chiffres illustrent bien
— si l'on ajoute que Laver a réussi
52 points gagnants et Roche 23 seu-
lement — la physionomie de cette
finale.  Comme il l'avoua après le
match , Rod Laver attaqua sans cesse
pour ne jamais laisser à son compa-
triote la possibilité de jouer à un
rythme moins soutenu qui lui aurait
mieux convenu. Enfin , derniers chif-
fres qui démontreront que Roche se
défendit fort honorablement r des 166
points joués, Laver en gagna 90 con-
tre 76 à Roche, différence peu im-
portante en regard de la marque
très large.

Premier vainqueur du tournoi Open
de Wimbledon , Rod Laver est né
le 9 août 1938 à Rockhampton dans
le Queensland. Encouragé par ses
parents, eux-mêmes bons joueurs lo-
caux, il débuta à l'âge de 12 ans et
gagna son premier tournoi à 14 ans.
Gauche, d'une taille et d'une corpu-
lence moyenne mais très résistant et
doté d'une vitesse de déplacement
exceptionnelle, ainsi que d'une touche
de balle d'une facilité peu commune,
Rod Laver devint rapidement un
champion. Son premier titre impor-
tant fut celui du double des cham-
pionnats d'Australie en 1959. La mê-
me année, il parvint pour la pre-
mière fois en finale de Wimbledon où
il fut battu par le Péruvien Alex

Olmedo. Dans les trois années qui @
suivirent , il accumula les victoires, •
gagnant les championnats d'Australie
et étant finaliste à Wimbledon et Fo- %
rest Hill , battu les deux fois par •
Neale Fraser. En 1961, il enleva son ;
premier titre de Wimbledon, puis #
1962 fut pour lui une grande année : •
il réussit le second « grand chelem » S
de toute l'histoire du tennis après •
l'Américain Budge en 1938. L'année •
suivante, il passa chez les profession- J
nels. 0

Résultats •
Simple messieurs - finale : Rod La- ¦

ver (Aus) bat Anthony Roche (Aus) 6-3
6-4 6-2. JDouble dames - demi-finales : Fran- ©
çoise Durr - Ann Haydon-Jones (Fr- •GB) battent J. Lloyd - F. McLennan •
(GB) 6-0 6-0 ; Rosemary Casais - Billie- •
Jean King (EU) battent L. Bowrey -
Turner-J. Tegart (Aus) 1-6 6-1 10-8. JDouble messieurs - demi-finales : Ro- Q
sewall - Stolle (Aus) battent Hewitt - 9
McMillan (AS-tenants) 6-2 6-3 6-4. •

Double mixte. Demi-finales : Marga- 0
ret Court-Fletcher (Aus) battent Billie- , •Jeean King-Davidson (Eu-Aus), 6-4 9-7 ; •
Olga Morozova-Metreveli (URSS) bat- •
tent Ann Haydon-Jones-Emerson (G-B-
Aus), 6-3 12-10. JDouble messieurs. Demi-finales : New- 0
combe-Roche (Aus) battent Emerson- •Laver (Aus), 6-3 8-6 2-6 7-5. •

Nouvelles vedettes §
chez :

les professionnels •
Les joueurs Arthur Ashe (EU), Clark 0

Graebner (EU), Martin Riessen (EU) •et Tom Okker (Ho) passeront dans •
tes rangs oes professionnels an mois •
d'octobre. Les Américains, s'ils sont
qualifiés, Joueront avant la finale de !
la coupe Davis. 0

Surtees doit céder su Honda à Schlesseï
Situation tendue aux essa is du Grand prix de France !

De notre envoyé spécial :
Le ciel était bas et gris sur toute la

campagne normande durant la deuxième et
dernière journée d'essais du Grand prix de
France.

NOUVEAUTÉ
Sur le plan technique, la nouveauté

marquante est la Honda type RA 302.
C'est un tout nouveau moteur dont l'archi-
tecture générale est disposée en V8, et
refroidi à air, qui anime le châssis mono-
coque, construit en alliage de magnésium.
Puissance disponible : 400 chevaux disent
les plus pessimistes Mais certains n 'hésitent
pas â lui attribuer 430 chevaux au moins.

ACCIDENT
Chez Lotus, la nouveauté la plus visi-

ble est l'aileron stabilisateur — on a mo-
mentanément renoncé au carénage du grou-
pe ;— qui s'appuie directement sur les
moyeux des roues arrières. Cet aileron est
d'ailleurs le plus long et le plus large
qu'on ait jamais vu sur une monoplace de
formule I. Parmi les curieux qui obser-
vaient cette inovation , Jack Brabham et
son ingénieur Ron Tauronac, ainsi que
John Surtees, n'étaient pas les moins in-
téressés. C'est précisément avec l'une des
deux Lotus inscrites que Jackie Oliver
¦— la nouvelle recrue de la marque bri-
tannique — a été victim e d'un accident.
Alors qu 'il arrivait en pleine accélération
le long du rectiligne qui précède les tri-
bunes, son bolide s'est soudainement désé-
quilibré. La monoplace rouge et or a
littéralement pivoté sur elle même et explo-
sé en touchant les bottes de paille. Jour
de grande chance pour Jackie Oliver qui

s'en tire sans la moin dre égratignure. A
l'origine de cet accident — qui aurait eu
de graves conséquences s'il s'était produit
quelques instants plus tard en face de;
stands encombré — vraisemblablement le
bris d'un bras de force de la suspension
arrière. Mais le blocage brutal de la boîte
à vitesses n 'est pas non plus totalement à
exclure.

La Honda V8 constituait , nous l'avons
dit , l' une des principales attractions. A son
volant , ce n 'est toutefois pas le fidèle
Britannique John Surtees que l'on voyait ,
mais le Français Jo Schlesser. C'est à
l'insu de Surtees que le nouveau modèle
japonnais a été confié à Schlesser pour
cette épreuve . En effet , de passage en
France a titre privé, le grand patron de la
marque nippone M. Spichiro Honda, en
personne, n 'en a pas 'moms'1 eu "dès ''contacts
avec les dirigeants du sport automobile de
ce pays.

Cédant vraisemblablement à quelque pres-
sion d'ordre commercial — comprendre
ici intérêt du marché français pour l'expor-
tation japonaise — M. Honda aurait seul
pris cette décision. Surtees n'a d'ailleurs
pas particulièrement apprécié cette façon
pour le moins peu cavalière d'agir à son
égard. Lui, qui aime tout de même avoir
son mot à dire au sein d'une marque pour
le développement de laquelle il a beau -

coup contribué dans le domaine de la
compétition , s'est montré furieux. On le
comprend. Certains n'ont d'ailleurs pas
manqué de rappeler que dans un cas si-
milaire — rappelez-vous de la façon don t
il avait claqué la porte chez Ferarri à la
veille du Mans 1966 — cela avait été
jusqu 'à la rupture avec la maison qui
l'occupait. Mais on n 'en est pas là et
chacun souhaite qu 'on n 'y arrive pas !

GRANDE PREMIÈRE
Gran de première pour Vie Elr'ord qui

s'est vu confier une Cooper-BRM officielle
pour ses débuts en formule 1. Quant à
Jean-Pierre Beltoise, qui pilote la Matra
Elf V12 peinte aux couleurs bleu-France,
il suscite une véritable idolâtrie de la part
du public.

Pour sa part, notre compatriote Joseph
Siffert n 'a toujours pas reçu sa nouvelle
Lotus ; c'est donc avec l'ancien modèle sur
lequel on ' a monté , des petits déflecteurs
à l'arrière et des < moustaches » à l'avant ,
qu 'il prendra le départ.

Jochen Rindt (Brabham) , Jackie Stee-
wart (Matra-Ford) et Jackie Ickx (Ferrari),
voilà le tiercé de ce Grand prix de France.
Mais la compétition automobile est régie
par un dicton bien connu : l'homme propose
mais bien souvent la mécanique finalement
dispose !

Roland CHRISTEN

Huit Suisses chercheront ù se qualifier pour Mexico
EESrTnraiB Lors de la rencontre qui les opposera à la Belgique

C'est dans un bassin moderne, tout neuf ,
doté d'installations techniques impeccables ,
telle, que chronométrage électronique , que
se déroule aujourd'hui et demain la ren-
contre opposant les équipes de Suisse A
et de Belgique A. Le club de Chiasso —
qui ne nous avait pas accoutumé à d'aussi
imposantes organisations — se signale ain-
si par son dynamisme. Pendant deux jours
la cité du bout du Tessin sera le point
de mire de toute la natation helvétique.
Mais quel visage aura cette rencontre ?

MIEUX PRÉPARÉS
A notre avis, équilibré . Belges et Suisses

peuvent prétendre à la victoire ; et si la
Suisse s'incline , ce sera de toutes manières
sur un résultat moins écrasant que celui
du premier match qui avait eu lieu con-
tre la Belgique , voici de cela déj à cinq
ans. A première vue les Suisses parais-
sent mieux préparés en grand bassin que
les Belges, mais ceux-ci sont en-camp d'en-
trainement à Chiasso depuis une semaine .
C'est dire qu 'ils auront l'avantage d'un bas-
sin qu 'ils connaîtront mieux que les Suis-
ses, qui ne sont arrivés qu 'hier à Chiasso.
Ces derniers auront pour eux, nous l'es-

pérons, un public enthousiaste, et l'on con-
naît sur ce sujet l'ardeur de nos amis tes-
sinois...

Le résultat final sera fonction du com-
portement de nos meilleurs éléments. Les
principales batailles se cristalliseront autour
de quelques distances , telles que le 100 m
libre où , en l'absence de Pano Capéronis ,
le Belge Simons (55"2) devrait logiquement
s'imposer face à Juerg Strasser (56"7). Le
dos sera également très incertain d' une
part , parce que notre champion Evard veut
à tout prix» réussir ses limites de qualifi-
cation olympique qu 'il « a dans les doigts > ,
et d'autre part parce qu 'il sera opposé au
Belge Verbovcn , légèrement supérieur. 11
y a là un beau duel en perspective , pour
lequel nous pronostiquons Verboven sur
100 m et Gérald sur 200 m. Duel égale-
ment entre Beat Groflin et le Belge Flen-
rard sur 200 et 400 m 4 nages. Beat ,
en excellente forme, peut améliorer ses
performances sur ces distances.

NOS INTERNATIONAUX
Nos internationaux : ce sont ceux qui

ont valu à la Suisse d'accéder à un rang
européen , ceux-l à qui se s'ont révélés il y
a quelques jours en Tchécoslovaquie et en

Autriche. Comment vont-ils réagir à cette
suite d'efforts Pour courante qu 'elle soit
dans d'autres pays, elle est totalement in-
habituelle chez nous, ce d'autant plus qu 'el-
le se poursuivra par une tournée en Israël
sur laquelle nous reviendrons. Comment
vont-ils nager , car , en fin de compte, c'est
en grande partie d'eux que dépendra le
résultat. Il y a tout lieu de croire que
tout ira bien , et qu 'aucune baisse très
sensible de forme n 'interviendra dans les
prochains jours. Bien qu 'on se plaigne par-
fois d'un peu de fatigue ou de saturation ,
le moral cy est •. Si de nouveaux records
ne tombent pas à Chiasso, les performan-
ces y seront , à notre avis, plus qu 'hono-
rables.

ET LES FILLES
Quant aux filles , c'est , selon l'expression

colorée de l'entraîneur Reymond , « la bou-
teille d'encre > . Sans aller jusqu'à s'alar-
mer, la situation n 'est pas toujours excel-
lente ; du moins si l'on tient aux résultats
du dernier « Jugcndtag » de Zurich. Les
filles représenten t l'inconnue de cette ren-
contre , inconnue qui pourrait bien décider
de son issue.

LIMITES OLYMPIQUES
Huit ou dix nageurs peuvent prétendre

réussir samedi ou dimanche une limite
olympique. Il y a tout d'abord Aris Ca-
péronis , qui nagera sans nul doute en-
dessous de l'00"9 sur 100 m, obtenant fa-
cilement sa qualification définitive. Il y a
Nicolas Gilliard , qui pourrait rééditer l'une
de ses performances , bien que son cas
soit un peu spécial. Ayant battu nettement
deux limites olympiques, il devrait , selon
l'avis de M. Reymond, être définitivement
qualifié dès maintenant de manière à ce
que, libéré de toute contrainte psycholo-
gique , il puisse axer sa saison sur Mexico.
II y a Gérald Evard , qui • en veut ,. C'est
certainement l'élément le plus en forme

de l'équipe, et bien qu 'il ait été un peu
déçu par les résultats obtenus pendant la
tournée austro-tchécoslovaque, il peut réa-
lise r deux excellents « chronos » à Chiasso.
Il y a encore , en vrac. Maya Hungerbuhler ,
Jucrg Strasser et Beat Groflin.

En résumé, une rencontre qui s'annonce
passionnante et passionnée...

J.-M. HENRY

PADIO CAPEROMS. — .Ibsen.
en tant que concurrent, il pro-
diguera ses conseils aux sélec-
tionnés suisses dans sa fonction

de co-directeur de l'équipe...
(Photopress)

Nos nageurs
pour Chiasso

Voici la composition de l'équipe suis-
se, telle qu 'elle a été annoncée par M.
Reymond. Elle est bien sûr , susceptible
de modifications , suivant les perfor-
mances et la forme des sélectionnés.
Les noms en capitales sont ceux des
champions suisses d'hiver.

Messieurs. — Nage libre : Jurg
STRASSER (100 et 200), Ron Cosmann
(100), Alain Baudin (200, 400 et 1500),
Alain CHARMEY (400 et 1500). —
Dos : Gérald EVARD (100 et 200), Beat
Groflin (100), Jurg Strasser (200). —
Brasse : Nicolas GILLIARD et Jean-
Pierre Dubey (100 et 200). — Papillon :
Aris CAPERONIS (100 et 200), Uli
Hanni (100), Ernst Meier (200). —
4 naces : Beat GROEFLIN (200 et
400), Raoul Fatio (200 et 400).

Dames. — Nage libre : Christine
SCHMUCK (100), Trudi Kammerer (100
et 200), Jacqueline FENDT (200 et 400),
Fraenzi Zanolari (400), Laure Pache
(800), Fraenzi ZANOLARI (800). —
Dos : Jacqueline MOCK et Rita Cor-
dey (100 et 200). — Brasse : Mava
HUNGERBUEHLER et Erika Ruegg
(100 et 200). — Papillon : A.-Kathy
LIEBI et Laurence Taverney (100). —
4 nages : Fraenzi ZANOLARI et Mar-
grit Thomet (200 et 400).

Relais. — 4 fois 100 m 4 nages mes-
sieurs : Evard (dos) - Gilliard (brasse) -
Capéronis (pap.) - Strasser (libre).

4 fois 100 m 4 nages dames : Mock
(dos) - Hungerbuhler (brasse) - Thomet
(pap.) - Kammerer (libre).

Championnat du monde des fireball

L'Anglais Bateman
victorieux

A Bi'unnen , le Br i tann ique  Bateman
a défendu avec succès son titre de
champion du monde des fireball.  L'ul-
t ime régate a été enlevée par le nou-
veau champion. Le classemen t final ,
établi sur les cinq meilleures des six
régates , est le suivant :

1. P. Bateman (G-B), 24,4 points ; 2.
J. Llsop (G-B), 33,4 ; 3. P. Sandy (G-B),
44 ; 4. N. Patison (G-B), 4(5,7 ;  5. Pè-
lerin (Fr) 54,9.

Ce soir à la Charrière
Vincent jouera contre Oerebro !

Duvoisin , Silvant. Clerc , Zappella , Rus-
si, Schneeberger , Burri (dont le club
ne veut plus et qui est à la recherche
d'une autre équipe) et Polencent enfi n
(qui devait remplacer Baeni... 'et qui
a disparu de la circulation ), tels sont
les départs qu 'enregistre cette saison
le FC Chaux-de-Fonds. Cette saignée ,
intervenant après d'autres , laisse planer
une redoutable incertitude sur l' avenir
du club chaux-de-fonnier . Certes , on
objectera que Toni Allemann , Richard
et Wulff viennent renforcer l'effectif ,
mais, hormis sans doute Richard , à la
valeur certaine , on peut concevoir en-
core quelque doute sur la qualité du
renfort , de Wulff en particulier dont
on ne sait à peu près rien. Et même si
les trois nouveaux venus tenaient tou-
tes leurs promesses, il ne demeurerait
pas moins qu 'en cas de blessure de
Fankhauser , voire de Joray, la défense
chaux-de-fonnière serait singulièrement
démunie. ' La preuve en a d'ailleurs été
apportée récemment à Sochaux où les
Chaux-de-Fonniers menant 2-1 perdirent
Fankhauser et encaissèrent trois buts .
Il y a donc là une sérieuse lacune.
Pour le match de ce soir contre l'équi-
pe suédoise de Derebro, Vincent a eu
bien des problèmes à former son équi-
pe. C'est ainsi qu 'il doit y incorporer

trois juniors et... un vétéran : Jean Vin-
cent , qui fera sa rentrée pour l'oc-
casion. L'équipe se présentera donc
ainsi : Eichmann , Schnell , Joray, Gut
(ou Fankhauser), Hoffmann ; Brossard ,
Zurcher ; Toni Allemann , Vincent , P.A.
Jeandupeux , Richard. Précisons que ce
n 'est qu 'en raison des blessures ou in-
disponibilités de D. Jeandupeux , Mi-
chel Droz , Keller et Voisard et en l' ab-
sence de l'Allemand Wulff que l'entraî-
neur chaux-de-fonnier est contraint de
reprendre du service. Mais le fait d'en
arriver à cette solution extrême avant
même le championnat est hélas révélateur
à bien des égards des soucis qui atten-
dent le club.

D. E.

Première soirée
du concours d'Yverdon

Deux mille personnes environ ont assisté
à la première soirée de concours hippique
d'Yverdon. Le début de ces concours fut
hélas gâché par un temps particulièrement
pluvieux et orageux. On assista cependant
à de chaudes explications qui réussirent
quand même à enthousiasmer un public
qui attend cependant les épreuves de ce
week-end avec impatience.

Résultats : Course No 1. Trop attelé
sur 2100 mètres ; cat. 4. 1. Asiyolo drivé
par J. Dohner (propriétaire Blezung). 2.
Pirate R. Zaugg (Chs Sommer) . 3. Mere-
dito/Rosenberger (K. Rosenberger). Course
No 2. Trot attelé sur 2100 mètres ; cat. 3.
1. Pierrefonds/K. Ackermann (K. Weid-
mann). 2. Monvillage/H. Baliman (H. Bal-
liman). 3. Carraroyal/J . Despond (J. Dur-
resan). Course No 3. Trot attelé sur 2100
mètres; cat 2. 1. Kael/J. Dohner (J.
Dohner). 2. Oscar II/R. Sourlier (R. Sour-
lier). 3. O'clock/K. Rossenberger (K. Ros-
senberger).

J.-Cl. G.

Après des contrôles médicaux

Le Français José Samyn (France
A)  a été mis hors course et a été
frappé d'un mois de suspension . Ces
sanctions ont été prises dans le
cadre des contrôles médicaux.

Coureur fronçais
suspendu

SPORTS gffflWH
Football

En battant Lens par 3-1 , Saint-Etienne
à définitivement remporte le championnat
de France de première division. Angers ,
Lille et Aix-en-Provence , classés respec-
tivement 18, 19 et 20me, descendent en
deuxième division. Strasbourg (16 me) et
Lens (17me) joueront les barrages contre
Nîmes et Reims, deuxième et troisième de
2me division. Bastia , vainqueur de cham-
pionn at de 2me division , jouera la saison
prochaine en première division.

NATATION

Au cours ries éliminatoires de la réu-
nion internationale de Santa-Clara (Ca-
lifornie), la blonde Suédoise Elisabeth
Ljunggren-Morris (20 ans) a repris à
la Française Marie-José Kersaudy le re-
cord d'Europe du 400 m nage libre en
réalisant 4'44"1, sot trois dixièmes de
moins.

Pano Capéronis
codirecteur

de S'équipe suisse
Surprenante fonction pour le meilleu r na-

geur suisse. Pourtant , Pano, quelque peu fa-
tigué de sa tournée aux USA a décidé de ne
pas participer à Suisse-Belgique en tant que
nageur. Notre pays perd là quelques points ,
mais nous comprenons parfaitement Pano,
qui désire afffiter sa forme pour réaliser
d'excellents « chronos > aux alentours de la
mi-août. Sans préparation spéciale, le No I
helvétique semble être en progrès, puisqu 'il
a réalisé 49" sur 100 yards avant son retour ,
ce qui équivau t à un temps de l'ordre de
54"8 à 55"2 sur 100 m.

Toutefois, Pano ne laisse pas tomber l'é-
quipe nationale. M. Reymond , apprenant sa
décision , lui a en effet offert pour cette ren-
contre le poste d'adjoint , poste qu 'aurait dû
occuper l'Allemand Hans Zierold , actuelle-
ment malade. Nous sommes sûrs que les 1-
conseils de Pano ne pourront qu 'être béné-
fiques à nos nageurs , et nous lui souhai-
tons un excellent travail.

J.M. H.

Valse des transferts

Lausanne-Sports a cédé définitivement
son gardien Forestier à U.G.S. Trois
autre s joueurs lausannois ont en ou-
tre été prêtés au club eaux-vivien : Reil ,
Gely et Tallent.

Trois Lausannois
à Urania
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Les jeux sont faits en Romandie
IM.UW» TOUR DE P R O M O T I O N  EN P R E M I E R E  L IGU E

Un grand pas a été accompli dans les
finales de promotion en première ligue, puis-
que quatre champions sont maintenant con-
nus : Trimbach , Buochs, Nyon et Meyrin
ont terminé la ronde. Voyons un peu ce
qu 'il s'est passé dans les trois groupes où la
décision est intervenue dimanche dernier.

NYON, ENFIN !
Dans le groupe II, Buochs se rendait à

Dietikon , éliminé avant terme. Les Nildwal-
diens se sont imposés par 3-1 et ont réus-
si à « sauter » Turgi, placé un point devant
eux , mais qui avait terminé son pensum. Le
classement définitif de cette poule est le
suivant : 1. Buochs, 4 matches, 6 points ;

2. Turgi, 4-5 : 3. Dietikon , 4-1. Ainsi, c'est
la première équipe de première ligue du
canton d'Unterwald ce qui signifie qu 'au
pays des Waldstaetten on s'intéresse de plu*
en plus au football '.

En Romandie, les jeux sont faits cai
dans le groupe VI, Nyon, en obligeant Fé-
tigny au partage des points avait sauvegar-
dé sa mince avance. Les Nyonnais ainsi
reviennent dans une ligue qu'ils avaient

quitté, il y a nombre d'années. Fetigny de-
vait gagner pour espérer obtenir son ascen-
sion. Ainsi le classement est le suivant pour
espérer obtenir son ascension. Ainsi le clas-
sement est le suivant pour ce groupe : 1.
Nyon , 4 matches, 5 points ; 2. Fétigny,
4-4 ; 3. Saxon, 4-3.

MEYRIN COMBLÉ

Dans le groupe V, la décision est tombée
à Assscns où Audax a été victime d'un
- blanc > inattendu. Sa défense a été trahie
par ses nerfs et on se demande si la cha-
leur a joué un rôle si déterminant. Dans
tous les cas, Assens a joué le jeu jusqu'au
bout, même si sa victoire est toute platoni-
que puisque l'équipe du Gros de Vaud de-
meure à la dernière place. Ce résultat fait
le bonheur de Meyrin qui, sans jouer, est
propulsé en première ligue. Les Genevois
reprennent ainsi la place perdue la saison
dernière. Ils pourront remercier Assens de
son aide ! La prestation d'Audax dans ces
finales est plus qu 'honorable. N'oublions pas
que les Neuchàtelois avaient affaire à deux
« ex-première ligue >. En gagnant les deux
matches sur son terrain, Audax a fait hon-
neur au groupe neuchàtelois de Ile ligue
qui peut tenir la comparaison avec tous les
autres. Vovez le classement final : 1. Mey-

rin , 4 matches, 5 points ; 2. Audax, 4-4 ;
3. Assens, 4-3.

DES BARRAGES ?

En Suisse orientale , le succès des poli-
ciers de Zurich à Uznach leur a permis de
rejoindre Rorsehach in extremis. Il y aura
donc un match de barrage à Wil avec pro-
longation éventuelle en cas d'égalité, puis
le sort décidera. Pour l'heure , la situation
se présente comme suit : 1. Rorsehach,
4 matches, 6 points ; 2. Police Zurich, 4-6 ;
3. Uznach, 4-0. On se demande ce que fai-
sait Uznach dans cette galère puisque les
Saint-Gallois ont encaissé 15 buts sans en
réussir un seul !

La dernière inconnue sera peut-être levée
samedi à Bâle. Oerlikon , ayant gagné à
Giubiasco, les Tessinois sont éliminés. Brei-
te accueille le champion du Tessin dans un
match qu 'il doit absolument remporter, car
un match nul mettrait Bâlois et Zuricois
à égalité et il faudrait recourir au barrage
ou au tirage au sort, cas échéant. Comme
les visiteurs ont en général gagné dans cette
poule, il n'est pas certain que Breite fête
sa promotion dimanche. Voici le classement
actuel : 1. Oerlikon, 4 matches, 5 points ;
2. Breite, 3-4 ; 3. Giubiasco, 3-1.

C. W.

Red Fish à Stuttgart
¦̂ ¦"̂ ^Ŝ ^HBBIBB

Pour son 125me anniversaire , MTV de
Stuttgart  a invité ce week-end les nageurs ,
nageuses et poloïstes de Red Fish de Neu-
chatel. Ce n 'est pas une première rencontre
entre les deux clubs, puisque d' une part les
Neuchàtelois, se sont déj à rendus en Alle-
magne , et Stut tgar t  étant invité lors du cin-
quantenaire de Red Fish. A chaque fois,
c'est dans une ambiance inoubliable que se
sont déroulées ces joutes sportives, et cette
fois encore il en sera ainsi , les Allemands
sachant recevoir dignement , puisque l'équipe
de Neuchatel aura même l 'honneur d'être
reçue par le maire de la ville allemande.

Stuttgart  possède plusieurs piscines, dont
des couvertes , mais c'est certainement dans
la merveilleuse piscine sur les hauteurs de
Stuttgart que les nageurs et nageuses au-
ront l'occasion de se mesurer avec une bril-
lante participation adverse.

Th. Sch.

La voie du succès passe par
les championnats romands

Ce week-end à Lausanne

Le stade olympique do Lausanne sera
aujourd'hui et demain le centre de l'athlé-
tisme romand. Près de 400 athlètes de sept
catégories différentes se sont donné ren-

dez-vous à ces joutes régionales qui, pour
les actifs et les juniors , sont déterminantes
en vue des prochaines rencontres interna-
tionales : match des six nations à Brescia
pour l'élite, Suisse-Belgique à Sion et Vené-
tie-Serbie-Suisse à Vérone pour les moins
de 20 ans.

Chez les seniors deux athlètes retiendront
particulièrement l'attention : Miche! Port-
mann qui tentera de renouveler son exploit
réalisé mardi à Zurich (2 m 09) en obtenant
par là même son billet pour Mexico. Redres-
sant petit à petit une situation qui paraissai t
compromise Philippe Clerc essaiera , lui , de
faire mieux qu 'à Zurich où il avait  été cré-
dité de 10"5 sur 100 m et de 21"4 sur
200 m. Les courses de 800 m avec les
frères Thonney. Baudraz et Moisand. du
5000 m, avec Pahud et Sunder et le con-
cours de saut en longueur avec Anberson
et Baentu devraient également être d'un bon
niveau.

Quant aux juniors , cadets A et B , éco-
liers, écolières et dames, ils profiteront de
ces championnats romands pour gravir un
échelon de plus vers le succès, car dans ce
sport , tout athlète aussi doué qu 'il soit ,
passe par ce chemin.

P.B.

NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ECHECS

Combinaison gagnante
Monaco 1968

Benkoe Botvinnik
Début Anglais

1. c2-c4, B7-g6 ; 2. g2-g3, Ff8-g7 ; 3. Ffl-
gî, e7-e5.

Après ce coup, on obtient une défense
Sicilienne , avec couleurs inversées.

4. Cbl-c3, Cg8-e7 ; 5. e2-e4, d7-d6 ; 6.
Cgl-e2, Cb8-c6 ; 7. d2-d3, f7-f5.

Une précaution caractéristique pour un
grand maître expérimenté ; les Noirs re-
tardent encore leur roque d'un coup, afin

de diminuer les chances blanches d'une at-
taque possible sur le Roi noir, si les Blancs
renonçaient au petit roque.

8. Cc3-d5, o-o ; 9. Fcl-e3, Fc8-e6 i 10.
Ddl-d2, Dd8-d7 ; 11. o-o, Tf8-f7 ; 12. Tal-
el , Ta8-f8 ; 13. f2-f4, f5 x e4 ; 14. d3 x e4,
Ce7-c8.

Afin de défendre le pion c7 avec la
Tour ; les Noirs visent l'échange des Fous
des cases blanches par F-h3.

15. c4-c5, Fcû-Ii3 ; 16. b2-b4, Fh3xg2 )
17. Rglxg2, eSxt* l 18. g3xf4, Tf8-e8 ;
19. Ce2-g3, h7-h5 j 20. b4-b5, Cc6-e7.

Il' était difficile de se décider au repli
20. ... C-d8 (défendant f7) qui était peut-
être plus fort. Maintenant, commencent de
Grandes complications.

21. f4-f5, h5-h4 ; 22. f5 x g6, TÏ7xfl ]
23. T e l x f l , h4 x g3 ; 24. Tfl-f7.

Maintenant menace le coup terrible 25
T x g71, par exemple : 24. ... D-g4 ; 25.
T x g 7 t , R X E 7 :  26. D-d4 1, R x g 6 ; 27.
D-f6 1, R-h7 ; 28. D-f7 1, D-g7 ; 29. C-
f61 et mat en deux coups.

24. ... Fg7-e5 !
La seule ressource. Conservant le Fou

pour un temps les Noirs repoussent l'atta-
que.

25. Fe3-d4, Dd7-g4 ; 26. Tf7-f4, Dg4-
b.5.

Avec la double menace ... D x h21 et
C x d 5 .

27. Fd4 x e5, Dh5 x h2 t ; 28. Rg2-f3,
Dh2 x d2 ; 29. Cd5-f61, Rg8-g7 ; 30. Cf6 x
c8 f, Rg7 x g6 ; 31. Tf4-f6 t, Rg6-h7 ; 32.
Fc5 x g3, Dd2-d3t; 33. Rf3-f2, Dd3xb5 ;
34. c5 x d6, Db5xe8 ; 35. Abandonne.
(d'après les notes du vainqueur dans Eur.-
Echecs).

Problème No 123
H. Huber

(Revue Pose 1968)

Les Blancs font mat en 2 coups.

Solution du problème No 122
Blancs : Rb2, Df5. Tg3, pb3.
Noirs : Rd4, Te4, pe2, e7.
1. Tg3-c3 menaçan t 2. D-c5 mat. Sur

1, .. . T-e3 ; 2. T-c4 mat. Sur 1. ... T-e5 ;
2. D-d3 mat. Sur 1. ... T-f4 ; 2. T-d3 mat ,

A. PORRET

Les organisateurs des championnats
suisses, qui auront lieu les 20 et 21
juillet sur le Rotsee, à Lucerne, ont
reçu les inscriptions de vingt-deux ba-
teaux de quarante-sept clubs. Les meil-
leurs rameurs du pays seront présents,
dont les champions du monde Burgin -
Studach, qui s'aligneront en double-
scull et en skiff .  Voici la répartition
des engagements par catégories :

Skiff : 78 ; double-scull : 26 ; deux
sans barreur : 18 ; deux avec barreur :
14 ; quatre avec barreur 52 j quatre
sans barreur : 11 ; huit : 11 j yole de
mer : 6.

Participation importante
aux championnats suisses

Bosch vous offre
pour 698 francs un congélateur (dernier cri) de 2SO litres

1limtxm_m_m_mam_ttmmf sm^

250 litres: c'est la capacité du nouveau bahut de congélation GT 250 1 i Autres modèles
qui a touteequifait un bon congélateur, et même bien davantage. 1 -Il de congélateurs Bosch
Par exemple: un dispositif de surgélation rapide allant jusqu'à moins 1 .,,.;§ (Bahuts)
37 degrés. Un signal d'alarme avec contrôle du réseau et lampe-témoin ' m"""" " Ẑ_t!ZZ !̂_^^^^_Û GT 190 litres Fr. 658-
pour la surgélation rapide. Un éclairage automatique. Un casier de /jSwiwp  ̂ GT320litres Fr 868 -
précongélation indépendant d'une capacité de 70 litres. Une commande rM^mm^̂ ^^̂ ^^B^SE^MÊk. GT400 litres Fr 998 -
thermostatique. Deux paniers amovibles. GT 500 litres Fr 1398.-
Etuncouverclefermantàclé! (Armoires) COII gélâtCUrS
En plus, il est possible d'installer une lampe pour contrôler l'appareil à GS140 litres Fr. 598.- %W  ̂Àmmt.éfaP mwwfU K
distance, sans se déplacer (même s'il se trouve à la cave!). GS 220 litres Fr. 798.- O jf flffi ia. H

^
Blflfl

A remarquerque la congélation nesefaitpasseulement parquatre côtés ^̂ |'|

res 

f r ' Jl
9** '" G9%PMfe9 %&l

mais aussi par le fond. Et que le calorifugeage en mousse durcie prend Cjb bcJU ,ltres hr y4b-
peu de place: le bahut est donc plus petit qu'on ne le penserait d'après j ¦¦«¦««¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ .¦¦¦ ¦«.¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦i
sa capacité. Il mesure seulement 85 cm de haut sur 88 cm de large • ¦ _**____ %_ _,*+ „ „ . .. „ ._ «. . , „„.,,,„ , „
et 63 cm de profondeur. fTTTZ ! ""P?"à R°bert B°SCh SA

T̂!T, ' ?f * —** Tl . ¦ Veuillez m envoyer _J le dépliant sur les appareils
Il est donc évident qu'en plus de son prix et de ses 250 litres le bahut de | __\ le dépliant sur les congélateurs électroménagers
congélation GT250 vous offre une foule d'avantages supplémentaires. I Nom: 

Et ce quine gâte rien:la garantiedequalité Bosch. l̂ ^^wJlL :__ ĵ _ Adresse: 

^ 
Boudry sera, demain, le lieu de rendez-vous des lutteurs de ~%

~ Suisse romande. Une information nous a f a i t  un peu tiquer,rie _
g, nombre très bas des participants ; la Romandie ne compterait g,
y  ainsi que deux cent trente et que lques lutteurs seulement. %
S Ainsi , tous les autres welches se la coulent douce. *
t Quant à moi, je  m'attribuerais sans fausse  honte la couronne g

% de laurier qui récompense le roi des lutteurs. Je serais reine, mais 2
; ce la ne m'empêcherait quan d même pas de lutter. Femmes mes |
i sœurs, notre rôle n'est-il pas de lutter tout au long de la journée &
J et tout au long de Tannée ? 2
Z I I  f a u t  lutter pour arracher la merveilleuse occasion des mains ï
t d'une cliente pendant  les soldes. g
J I I  f a u t  lutter pour que les gosses aient un molécule d'ordre ~2
« dans leur chambre. £
i II  f a u t  lutter pour arriver à fa i re  des additions qui comprennent t
% les f r a i s  réguliers, les impôts , les factures de dentiste, les à-côtés 2
2 des vacances. ï
i. Il f a u t  lutter pour se rendre à In montagne alors que nos proches t.
J veulent aller à la mer. ~2
« // f a u t  lutter pour garder son calme. ~
i I I  f a u t  lutter pour rester f ra îche  par une température de quarante S.
? degrés. %
y I I  f a u t  lutter contre la so if .  Ç,

Et aujourd'hui , en plus , j e  dois lutter contre un épouvantable t.
? mal de cheveux. 2
* La lutte, il n 'y  a que ça. s
t C'est pourquoi je  ne comprends vraiment pas pourquoi une t
$ f ê t e  romande n'attire que deux cent trente part ic ipants .  "2
: Il  est vrai qu'il s'agit de « lutte à la culotte ». Mais si c'est la 5
i culotte qui vous manque, j e  vous en prêterai vo lontiers une. Z.

I ARM ÊNE %

l Z
r*.< r^( r*k( *̂ ( Ŝ .( 

Ŝ v< £^.< r^i F^î F*jr^( f^< r*̂  *̂ \( Ŝ t Ŝ .< r«\< rî>.( r«v< ŝ « n,(r»(r&is\\irM sv^
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Réunies en assemblée générale , les équipes
des Geneveys-sur-Coffrane et Coffrane ainsi
que celle des usines Esco-Prélet , cherchaieni
un terrain d'entente afin de fusionner et
créer au sein de ces deux villages, de belles
équipes de football , travaillant en commun
et non chacune pour soi. Cette association
permettrait bien entendu d'obtenir de meil-
leurs résultats sportifs et financiers.

Dirigée par M. Michel Schmid , président
du F.-C. Geneveys-sur-Coffrane, assisté des
comités de chaque club , l' assemblée fû t  ou-
verte avec quelque retard , l'équipe de- Cof-
frane n 'étant pas représentée à l'heure pré-
vue. Après avoir mentionné les différents
avantages de cette fusion, l'équipe de Cof-
frane refusa à l'unanimité cette initiative.

Consternation au sein des deux autres
clubs ! Cependant la fusion entre les clubs
des Geneveys-sur-Coffrane et Esco-Prélet fut
acceptée à l'unanimité .  Le nouveau comité
sera élu à une prochaine assemblée générale ,
ceci sur la base des comités existants.

Nous ne pouvons que féliciter ces deux
équipe pour leur entente et espérons qu 'elles
seront soutenues par toute la population du
village.

UNE FUSION AUX
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Trois équipes neuchâteloises qualifiées
. nHy j Premier tour du championnat de groupes à 300 m

On s'en voudrait  de ne pas afficher
aujourd'hui un certain optimisme, à l'issue
du premier tour principal du championnat
suisse de groupes à 300 m, qui vient de
se terminer. En effet , alors que les Romands
s'étaient habitués à perdre au fil des ans
et des divers tours de la compétition la
bonne moitié de leurs effectifs chaque fois,
on les retrouve ce coup-ci avec 16 forma-

tions sur les 28 qu 'ils alignaient lors de
cette manche initiale.  C'est fort bien ainsi ,
on en conviendra , même si quelques équi-
pes doivent leur qualification à l'insigne
faiblesse de leurs adversaires.

Attendons encore les performances de nos
représentants en course avec la série B,
qui tire ce week-end, pour faire le point
de la situation avec plus de précision el
davantage de preuves à l'appui !

Il convient pourtant d'ajouter sans plus
tarder que les Neuchàtelois ont tou t lieu de
se féliciter de la tournure des événements,
En effet , leurs trois groupes ont réussi à
tirer leur épingle du jeu , alors que la lo-
gique des choses aurait presque admis l'éli-
mination de l'un d'entre eux au,moins.

C'est celui de Peseux, on ne s'en étonnera
guère , qui a franchi le plus allègrement ce
premier barrage, grâce à son total final de
446 p., qui lui assure de surcoît la meilleure
place au sein de sa combinaison quadrangu-
laire. Ses adversaires ont obtenu pour leur
part les résultats suivants : Brunisried 443,
Brunnen 438 et Olten-Libre 432. Ce faisant,
les Neuchàtelois occupent le 5me rang sur le
plan romand , derrière Lausanne-Carabiniers
(453 p.),. Grellingue (451), Saint-Maurice
(448) et Villeneuve (447).

La Carabine de Couvet ne s'est pas tout
à fait installée en tête de sa combinaison ,
mais elle la partage avec l'équipe de Hu-
nibach , créditée aussi de 438 points. Ces
deux formations ont ainsi mis hors de com-
bat Giubiasco (434 p.) et Arosa (427).

Les Mousquetaires de Neuchatel, enfin ,
se sont débarrassés d'extrême justesse de
leurs rivaux de Niedererohrdorf grâce à leur
résultat de 433 p. contre 432 p. aux Alé-
maniques. Il leur fallait bien ça puisque
Niederweningen totalisait déjà 438 p. " el
qu'une seule équipe pouvait encore se qua-
lifier dans cette combinaison a quatre.
Mais la dernière , celle de Mauensee, n 'a
pas dépassé la limite des 415 p. et les
« carottes étaient cuites » .

Pendant que nous en sommes au cham-
pionnat de groupes, disons deux mots de
cette épreuve au petit calibre, qui vient de
trouver un épilogue assez inattendu au stand
zuricois de l'Albisguetli. En effet, alors
qu'on prévoyait de longue date une victoire
de la magnifique formation de Gretzenbach,
grâce à la présence en son sein des deux
internationaux Peter Ruch et Hans Sinniger ,
ou encore in extremis, un succès des tireurs
de Wimmis ou de Thorigen , la palme est au
contraire revenue au terme d'un combat
homérique au groupe de Siggenthal , cham-
pion suisse de la spécialité en 1966 déjà, qui
s'est montré d'une homogénéité admirable en
fin de course et a ainsi coiffé au poteau ses
deux adversaires de Gretzenbach et de Wim-
mis. Que l'on tentai t mentalement de dé-
partager lorsqu 'on s'aperçut qu 'il fallait
chercher ailleurs le bénéficiaire du titre na-
tional en jeu. Certes, les résultats furent
serrés en diable : 476 pour Siggenthal, 474
pour Gretzenbach et 473 pour Wimmis !

Quant aux Romands engagés dans cette
affaire , ils ont été mis hors de combat d'en-
trée de cause , mais avec des résultats fort
honorables quand même de 463 p. (Morat)
et 461 (Genève-Arquebuse), classés ainsi
15me et 20me sur le plan fédéral.

L. N.
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I, "°"r , LE GRAND i i 1
1^̂  RESTAURANT ! *? I
mÊi I~w3ï Des trouvailles bien mijotées WÊË W$S
mm Dimanche ] Jj \\ et son dessert explosif... \X W Iflpv» Mercredi v j p  Kg "aa-yyWj | | È̂fes^.è1' F:'̂ 'fH Admis dès 12 ans aux matinées seulement »̂̂  Kg
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ggi M™oredi

9 '« " contre la MAFIA... wi
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// Nos spécialités : __ _at w. (K A ^m ¦ > T̂ //Hôtel de la ^L,, JJ*, SNACK
Croix-Blanche ««T. , »fW rr;- J11 rnCCCICD fKICl pour vos banquets mf r  ̂ Muller Jeudi fermé. Tel. 58o 88. F. Luthl 11

// V.KCOOICK (INCJ xél. (038) 7 71 66. . -. = , , —__ I l

)} .ta.—-. _ . .  
"" NOS SPÉCIALITÉS : Ltg<> Toujours nos spécialités ) )

V\ HOTEL DU Filets de perches au beurro té» hni.!#»oiio. ((
1) nw i Bfc ¦*** Truit6 de l'Areuse au bleu >*Hfe , -v 

«mutuelle» V\
(( L À  A D r U E  Médaillons aux morilles « i *̂ *$

j§ _J  ̂ y. 
 ̂̂  A<1 .̂rtMfVniT 

Un bon II
)) M A RIH E  Entrecôte calé de Paris W Jy SK Wi fl|| (M flfl IK lO H ' conseil : \\Il Tél. 530 31 gSX'SS. PflPWI'BS!'' Réservez
// PLACE DES HALLES Fondue bourguignonne T̂*—-j JR V 0> < ~̂~-*"*̂ "̂ Ç votre table ))
\\ NEUCHATEL Et toujours notrs service sur Jg| T. j KOHLER, chef de cuisine ((
(l Fermeture hebdomadaire le dimanche Fermé le mercredi Crolx-du-Marché, Neuchatel fl 5 28 61 J1

- %&a« f̂fl Spécialités ^SB_% ENTRECOTE
v L. MARINI T2Mff î̂ ~\g : î:-.™«rt ^U^pSSL^  ̂ n r n i  r ((
» j?sr- jaSlaJiiltaliennes TéI ŜT55412 « ERLE
\\ l " '' ' ha restauration est servie jusqu'à 23 heures II

Il ft?CV3>* Des petits plats "" —_.»-»-^ - _«™œ««- «•

I flfe *ien °**&"chei ^SrSif êÉ' H0TEL CHAUM0NT ET G0LF }
î^ 

M. 
FANAC à Saint-Sulpice fJ§p|P ;Z";;:i"Ji,'n"'- })

// A îj, f Restauration à toute heure n i_ . «. j# r I_ I \\
\\ (Y ̂ tWÊt 

manger 
et pour passer a agréables mo- \)

l\ *̂ ĴJJi Ĵ (Val-de-Travers) 
Tél. 

9 13 50 Tél. (038) 3 24 71 t3 /)
11 . NOS BONNES SPÉCIALITÉS : „ 

~™ 
„„rtt co .„A#.;„,Ui. )JIl LIA , i n _ .!.-.. „.ni, „ /-, • T- • • rî vous ottre . ses spécialités ! //

(( Hôtel-Restaurant Ba»£«m -̂ 0«te ¦-»* HOTEL /L A DIS Entrecôte Café di Paris ((
\\ eras frais - CocKtail de crevet- • *¦— *— ** i n af irm» \i
Il r^ A . te. - Truites au vivier - Per- d̂&&zL M ?*̂  m°r'' °* -i,  //
(( T<*%S111'V A  r /c  ches - Soles entières extra-fraî- X> W T̂ F  ̂ ïX 

Flle,s mianons 
aux 

morilles II
lj J_ j CU. UA.~- M .  I LO ches - Crevettes g é a n t e s  - /  À_T f _ J f \ Emince de veau au curry jj
(( o r> t r Chateaubriand - Rossini - Mi- '̂ tmOLK -^ .̂ 5L \ 

Fondue bourgui gnonne //
\\ Hue l ourtaies xed-grill - Fondue Bourgui- ' fil» .* Filets de perches \V
(( Pour la réservation gnonne. DEUX-COLOMBES Cuisses de grenouilles //
il rx A m K1 • , « m ¦ » . .. . Langoustine à l'Indienne \\)) 

g 
4 0Î 51 Le patron a» fourneau Colombier f !  6 36 10 Fermeture hebdomadaire le lundi ))

Il R F ^T A I I R A N T  Melo» 4e CavalUo», Jambon cm 
^̂  ̂

Tél. 3 38 39-38 Aperçu de nos spécialités , ))
l\ IVLJ I AUIXMII I Leg rlches horB.d.œllvro ^̂  ̂

Scampis à l'indienne \A

l( - *̂  La truite du lae, sauce hollan- £&,/£& *„„¦&? ^̂  de «renouille» Pro" //
Il S\ C** d"ise «Sfy MWMner vençale II

IC b<  ̂ _->d Cocktail de crevettes Calypso & J^ Cp ÛUianf l p̂ Entrecote chasseur 
ou au gros JJ

\\ sWTTTt _ t t t- V\Èi-W *- poivre II
/) ^*UilBiHiiy*  ̂ Au restaurant climatisé c.' i Rl-.î c» Beau choix d'assiettes )j
(( ivnrnrHATFT dn SOUB-so1 • , jaml-Oiaise chaudes ou froides ((
)) ««"W"** UNE OASIS DE FRAICHEUR I \K\ -, . , _ „ .. SaUes au 1er étage ))Il o\ maai 5 95 95 K Place de la Gare B.N.  oa,lcs au ., \c/  cldb° //Il  ̂

(uao) O H D U D  1—i pour soc,étés et noces [f
~ 

NEUCHATEL 
~ 

Une étape I i Ouvert de 16 à 24 h «g™

f BRiSffflll a9réab,e MRLCHELIEU =^ |
(( P*"" Tél. 52013 ^^  ̂confortable =̂  ̂r ï«i™ \l11 z, ,. tv ASSIETTE )1
// _̂^̂ .̂ ^_ _̂«̂ ^̂ ^ .̂ _^̂ _ _̂_^̂ ^̂ ^ î _»_ (lundi excepte! FROIDE //

R„u„„, d, „ESTATO„T PBRM* Hôtel du Raisin, le Landeron
) )l  JI^ /1Ï I T fl ï1 VACANCES ««w»W« •¦*¦ «IUIIMH; «w MMMMW*WH il

{( I M i l  1 m 11 ANNUELLES DU 2 au Centre gastronomique entre le Landeron et la Neuveville II) L L l /LUOL 16 jui„et 1968 Salles entièrement rénovées j; Quilles automatiques [__ Mooj grtm^ mercredi p QU r  banquets  et m a r i agOS  (
)) <f i 5 06 00 1/ jumet i JOB . r- -i //(( __________ UUMIMIIM ;;;I ;JJJJJJJ .. ^U6 SUr 'C "a° A. Imer, tél. 7 93 47 II

(( f B È rK f i l  ^̂ wj . ; 
*̂ ^*(HL

*'^ T3 1) i- i vous offre \l

\\ K Canard à l'orange c _}Êf i___ _̂__wfX_Wt__\ i ï m 11 
Petit  coq au f o u r  du pays  \\

l( 1 m f̂atiM— -u«S^̂  ' v î r / / •  '"' l< "i l i - s  les autres  spécialités.  ((
\) mmmmmmMmwtâ&§^m *mmm%L~ > a Montmollin  ̂ recommand e : ))
|( E. ROTH-TROGER [3 « 5  47 65 Mme Henry Racine ((\\ "¦  ̂ MARDI FERMÉ Tél. (038) 8 16 68 \j

\\ RESTAURANT Filets de perches - cuisses *• . . " . *. .. . ¦ . , \\)) "*W I MUI\Mn i grenouilles . Pieds de porc nu LeS IlOtelierS Gt (GS rGStaUFateUfS //Il •} f̂ __ i_ madère - Amourettes forestlè- . .,~„.- \\
)) il /«|ra re8 - Croûtes aux morilles - ne perdent pas du temps à écrire des MENUS. Il
// A>i #•* Les animelles à la provençale - Ils les font exécuter, fi
\\ Jj tf _/  Les filets mignons - Tripes au de même que les ÊCRITEAUX ' et les CARTES D'ENTRÉE 11
// ij *̂  ̂ vm blanc, rôstis. (f

Yl T -, C 1 , ln 
Notre arrivage de soles fraîches par L'IMPRIMERIE CENTRALE ))

// Tel. 5 14 10 Et toujours (l\\ Famille Alex Riesen. notre menu sur assiette. 4, rue Saint-Maurice NEUCHATEL 
^

ENTRE LAUSANNE ET YVERDON
un bon restaurant

L'AUBERGE DU CHEVAL-BLANC
ECHALLENS

Tous les jours son menu soigné
Spécialités à la carte

Salle à manger confortable et tranquille
Grand parc à voitures - Terrasse

Fermé le mercredi
Famille G. Rossl-Bolens 0 (021) 81 12 96

Samedi 6 juillet 1968

" f ffljT ïîWtJL_ \M̂\\ Sametl ' 
et tlinianc,ie \I iftV^ ^ifi à 14 h 45 et 20 h 30 

|

1 William Nancy Û
IHOLDEN KWAN 1
S LE MONDE 1
i DE SUZIE WONG I
y| Un film en Technicolor d'une vérité ||
J passionnante ' |||

'm avec tous ses mystères sur Hong-kong 
^

i DèS lundi à 15 h et 20 h 30 Dès 16 ans H

Le chef -d 'œuvre S
À du maître « m m

du susp ense % v̂ m

1 James I A HM M l 
''
. . ., I

j srey/ART 4  ̂HlTCHCOCKS^ _̂ -S, I
i

et 
dans '[homme qur«ife I

|D°AH; en savait trop 1
I En 5 à 7 D̂ T„el à 17 h 30 1
i Pour petits... et grands ! i
1 FESTIVAL avec I
"i les champions de la bonne humeur... I

JIM P'̂ -w wrmr ^^ 9̂ m̂m\\mw r̂̂ S_ \ \ \ w 9̂ ^~ - ̂ L. Wf W +—-. jf VM I m w  vi^B

H n r _̂ 7  ̂ \ r I / -̂-- •*. -\v f̂lBtty Mil

S \ â4^̂  
°iiver 

1
I LAUREL j_Vm LES J0YEUX COMP è RES 1

i LES CAROTTIERS H LES J0|ES DU MAR |AGE , H

n̂gggjm Enfants admis Hjjj ĤB^^

Le Club du berger allemand |
de Neuchatel et environs or-
ganise sa traditionnelle i ,

démonstration
de chiens de travail I

Dimanche 7 juillet, à 14 h, |

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

Yiserba Rimini (Adriatique)
PENSION STELLA D'ORO |

directement au hord de la nier. Tél. ¦
38-348. Chambres avec et sans douche, I
balcon , vue sur la mer. Bonne cuisine, j
Parc à autos. Prix modérés.

La bonne friture
au PAVILLON

Maculature
en vente au bu-
reau du journal

A MONTREUX |

Résidence Belmont I
(ancien hôtel Belmont), |
confortable et accueillant, recom-
mandé aux personnes âgées et con- |
valescentes.
Nombreuses salles de bains privées. È
Ascenseur et jardin.
Infirmière diplômée. V ' i
soTj f- Kr-. A lhfo -. .. . rn .T ' ' . -.nr'î  'M' iri I ¦

Service d'autobus. <y

S'adresser à la Direction, tél . (021) [.
61 44 31. [

PRÊTS Rapides 1 Ir i X L , J  Discrets g f

— Rousseau 5 ! 1 g
Ouve-rt Neuchatel |
le samedi matin (038) 5 44 04 H g

C'est à

la Kofeerie fiourgiugnonne
que les gastronomes se donnent rendez-vous.
Une carte des mets et une cuisine digne des grands
palaces à des prix très populaires.
R.-H. Combriat-Klaus, propr., chef de cuisine. £
RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE , AVEN C H E S
Tél. (037) 75 11 22 
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Tél. 8 19 19 ou 8 38 18
Samedi 8 juillet , à 20 h 30 - 16 ans

Yul Brynner dans un film époustouflant )
LE MBRCEjyAIHE DE MINUIT (Technicolor)

Dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 - Lundi et mardi
a 20 h 30 - 16 ans

Un western de grand foi-mat d'une puissance
extraordinaire

S E U L  C O N T R E  S E P T
(Scope-couleurs)

Avec Fernando Lamas, Liano Orfei , Lisa Gastoni
Sabato e domenica ore 17.30 - 16 ans '¦•

B A R A K A  S U R  X 1 3
mB m̂mmmmmmmMVti Sàmm Ŝi^wMmMt^^

Tél. 636 66 Cinéma LUX > Colom bier l
Samedi à 20 h 15 - 16 ans

Le plus mouvementé, le plus dynamique des films
de JERRY LEWIS avec TONY GURTIS

B O E I N G  B O E I N G

Dimanche et mercredi a 20 h 15 - 16 ans
Une impressionnante reconstitution de la destruction

de Pompéi par l'éruption du Vésuve
LES DERNIERS JOURS DE POMPÉI

avec Steve Reeves - Scope-couleurs

Bois d'Engollon
Dimanche 7 juillet , dès 8 heures

CONCOU RS HIPPIQUE
Concours d'obstacles organisé par la

SOCIÉTÉ DE CAVALERIE DU VAL-DE-RUZ

Parcours civils avec , cette année,
une puissance progressive

CANTINE TOMBOLA

Service de midi et le soir
Entrée : adultes Fr. 2.— ; enfants : libre

Samedi soir dès 20 heures
et dimanche dès la fin du concours

le plus grand

BAL CHAMPÊTRE
du vallon sur l'emplacement de fête
avec le célèbre orchestre « LEANDERS » (6 musiciens)

Aucun revendeur ne sera toléré sur la place
Le No 169 renseignera

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme

Henri Gambarini,
rue Louis-Favre 32,
Boudry. Tél. 6 40 23.

I

Restaurant du Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambre - Tél. (024 ) 313 66

AUBERGE LE VERDET
PORTALBAN

7f est prudent de réserver sa table
Tél. (037) 7711 04

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-

chez satisfaction,
perfection, rétribu-
tion élevée, deman-
dez formules d'ins-

cription au
(038) 6 46 52.

Mikron-Hœler S. A.,
Boudry, fabrique

de machines transfert
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SAMEDI
14.00 Eurovision Wimbledon

Championnat international de tennis.
17.00 Vacances-jeunesse.
18.20 Madame TV.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 En filigrane, chronique mensuelle phi

latélique.
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.25 Les Croisades

Feuilleton du samedi.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carre four international.
20.35 Vive la vie

Feuilleton de Joseph Drimal.
21.45 Folklore de France, La Franche-

Comté.
22.00 Les dossiers de l'histoire

H. Guillemin présente Napoléon.
22.30 Téléjournal.
22.40 C'est demain dimanche.

DIMANCHE
16.00 La Rage au cœur

Film de la série Le Virginien.
17.15 Images pour tous.
18.00 Match international de natation

En différé de Chiasso) Suisse-Belgique
19.00 Bulletin de nouvelles.
19.05 Le Journal de Véronique

Pour les enfants.
19.10 Présence catholique.
19.30 Les actualités sportives.
20.00 Téléjournal.
20.10 Les sentiers du monde

Claude Lelouch.
21.10 L'entre-deux guerres.
21.40 Le Jugement

Film de la série Le Fugitif.
22.30 Bulletin de nouvelles.
22.35 Méditation.

SAMEDI
14.00 Eurovision Wimbledon , tennis.
19.55 Télésports.
20.00 Provinces, une île.
20.30 Documentaire.
21.10 Mélissa, drame policier.
22.45 Catch.

DIMANCHE
14.30 A toi toujours

Film.
19.55 Télé-sports.
20.00 L'homme et sa musique, Rameau
21.00 Les caisses, qu'est-ce.
22.25 Sur la piste du crime

L'Arsenal.

SAMEDI
Sottens et télédi ffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h, informations.
S.05, route libre. 9 h , informations. 9.45, le
rail. 10 h, informations. 10.45, les ailes , rou-
lez sur l'or. 11 h , informations. 12 h, infor-
mations. 12.05, au carillon de midi. 12.30 ,
le beau voyage en Suisse. 12.35, 10, 20, 50,
100. 12.45, informations, ce matin dans le
monde. 12.55, Compte à rebours. 13.05 , de-
main dimanche. 14 h , informations. 14.05,
euromusique. 15 h , informations. 15.05, sa-
medi-loisirs.

16 h , in formations. 16.05, la revue des
livres. 17 h , informations. 17.05, swing-séré-
nade. 17.30, jeunesse-club. 18 h, informations.
18.05 , le micro dans la vie. 18.40 , sports .
19 h , le miroir du monde. 19.30, Villa Sam'
suffit. 20 h , magazine 68. 20.20, masques et
musiques. 21.10, les dossiers secrets du cdt.
de Saint-Hilaire, Les Grands Cerveaux, de
Marcel-G. Prêtre. 21.40, Ho, hé, hein, bon.
22.30, informations. 22.35, Loterie romande.
22.40, entrez dans la danse. 23.25, miroir-
dernière. 24 h, dancing non stop. 1 h ,
hymne national.

Second programme
8 h, l'université radiophonique internationale.
9 h, round the world in english. 9.15, le
français universel. 9.35, des pays et des
hommes. 10 h , idées de demain. 10.30, les
heures de culture française. 11 h , moments
musicaux. 11.20, duels politiques, littéraire s
ou galants sous la 111e République. 11.30,
à l'aventure de la chanson popualire. 12 h ,
midi-musique. 13.15, bulletin d'informations
musicales. 13.30, petit concert pour les jeu-
nesses musicales. 14 h , carte blanche à la
musique. 17.15, un trésor national, nos pa-
tois. 17.25, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 18 h , jeunesse-club. 18.30, tristes
cires et jolies plages. 19 h , corrëo espanol.
19.30, feu vert. 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, disques. 20.30,
grandes pages musicales. 22.30, sleepy time
jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, il h, 12.30, 16 h ,

23.25,, informations. 6.10, bonjour. 6.20, ré-
veil' en musique. 7.10, auto-radio. 8.30, la
nature , source de joie. 9 h, nos animaux do-
mestiques. 9.05, magazine des familles.
10.10, nouveautés en 33 et 45 tours. 11.05,
Le Baron tzigane , opérette , extrait Joh.
Strauss. 12 h , fanfare internationale de
l'Armée du Salut. 12.20, communiqués.
12.40, ensemble champêtre. 13 h , revue ca-
barestique, fin de semaine en musique. 14 h,
chronique de politique intérieure. 14.30,
jazz. 15 h , économie politique. 15.05, mu-
sique champêtre et accordéon. 15.40 , chan-
sons populaires jurassiennes.

16.05, ciné-magazine. 17 h, club 68. 18 h ,
émissions régionales, informations, météo, ac-
tualités. 18.20, sports-actualités et musique

légère. 19 h , cloches, communiqués. 19.15,
informations , commentaires. 20 h , Vacances
en Floride, pièce de G. Hofmann. 20.40,
succès à travers le monde. 21.30, carte de
visite pour Mireille Mathieu. 22.15, informa-
tions, commentaires. 22.25, entrons dans la
danse. 23.30, voir 1er programme romand.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical.
7.15,, miroir-première. 7.20, sonnez les ma-
tines. 7.50, concert matinal. 8.30, informa-
tions. 8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 h,
culte protestant. 11 h , informations. 11.05,
concert dominical. 12 h , informations. 12.10,
terre romande. 12.35 , 10. 20. 50, 100. 12.45,
informations. 12.55 , Mademoiselle Dimanche.
14 h , informations. 14.05, Les Misérables,
adaptation Géo-H. Blanc.

15 h, auditeurs à vos marques. 17 h , in-
formations. 17.05, l'heure musicale. 18 h ,
informations. 18.10, foi et vie chrétiennes.
18.30, le micro dans la vie. 18.40, résultats
sportifs. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
magazine 68. 20 h, portrait-robot. 21 h, les
oubliés de l'alphabet. 21.30, La P... respec-
tueuse," de Jean-Paul Sartre. 22.30, informa-
tions. 22.35, marchands d'images. 23.30,
hymne national.

Second programme
8 h , bon dimanche. 9 h, rêveries aux qua-

tre vents. 11 h , parlez-moi d'humour. 12 h,
midi-musique. 14 h, concert symphonique.
15 h, Mademoiselle Dimanche. 17 h, bou-
quinons. 18 h, l'heure musicale. 18.30, échos
et rencontres. 18.50, les mystères du micro-
sillon. 19.15, à la gloire de l'orgue. 20 h,
ving t-quatre heures de la vie du monde.
20.15, encyclopédie lyrique, Nabucco, opéra
de Temistocle Solera , musique de Giuseppe
Verdi. 21 h, la discothèque, imaginaire de.
21.30, à l'écoute du temps présent. 22.30,
aspect du jazz. 23 h, hymne national .

Beromunster et télédiffusion
7.45, 12.30, 19.15, 22.15,, et 23.25, informa-

tions. 7 h , musique de concert et d'opéra.
7.55, message dominical. 8 h, Cantate, Bach.
8.20, orgue. 8.45, prédication ' catholique ro-
maine. , 9.15, musique sacrée. 9.45, prédica-
tion protestante. 10.15, l'orchestre de la ra-
dio. 11J25, Die Levanto-Gesânge, par
C Lauber. 12 h , sonate, Mozart. 12.40,
musique de concert et d'opéra. 13.30, calen-
drier paysan. 14 h, musique champêtre, ac-
cordéon , jodels. 14.40, ensemble à vent de
Radio-Bâle. 15 h , légendes de bergers suisses.
15.30, Le Lac des cygnes, extrait Tchaï-
Ikovsky.

16 h , sports et musique. 17.45, émissions
régionales. 18 h , bonne rentrée, émission
pour les automobilistes. 19.25, sports-diman-
che. 19.45, orchestre de la Radio bavaroise.
20.30, Les Origines de l'humanité. 21.15 ,
musique. 21.30, musicorama. 22.20, entre le
jour et le rêve. 22.45, récit.

SAMEDI
12.30 Au-delà de l'écran.
13.00 Télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir.
14.00 Eurovision Wimbledon, tennis.
18.50 Jessie James

Feuilleton
19.15 Bonne nuit les petits.

J|§) BIBLIOGRAPHIE
FRANK JOTTERAND

NEW-YORK
(Ed. Rencontre - Atlas des voyages)

New-York est la ville la plus riche du
monde. David Rockfeller réunit ses direc-
teurs dans la salle à manger de la Chase
Manhattan Bank : table en ronce de noyer
des Carpathes , fauteuils spécialement dessi-
nés, vieilles enseignes de cuivre, tableaux
modernes au mur •—¦ Cézanne à l'étage su-
périeur. Par les baies vitrées, la vue sur le
port de New-York : au loin , la statue de la
Liberté tient péniblement sa torche — elle
ressemble à une bourgeoise française de
la Belle époque, un peu grassouillette , à
l 'image de Mme Bartholdi , la mère du
sculpteur , qui lui servit de modèle.

De l'autre côté, au nord , on aperçoit la
Bowery. La morgue municipale y reçoit cha-
que année environ seize mille cadavres
d'adultes et d'enfants dont un tiers n'est
jamais réclamé.

New-York est l'une des villes les plus
violentes du monde. On y tue surtout en
décembre et juillet (643 meurtres par an ,
dont un tiers au couteau avec des heures
de pointe entre dix heures et minuit) .  Des
faucons nichent dans les gratte-ciel et

foncent sur les pigeons des squares ; le
Stock Exchange est capable d'enrichir ou
de ruiner n 'importe quel habitant de la
planète à des milliers de kilomètres.

New-York est la ville la plus verticale
dit monde. Huit pour cent de protestants
anglo-saxons de race blanche Ces WASP)
se partagent les postes de direction. Les
Juifs sont exclus des emplois les plus élevés
dans les grandes entreprises ; les Allemands
et les Scandinaves se rapprochent des
WASP ; les Italiens catholiques appartien-
nent à une classe moyenne ; les Irlandais
s'établissent à un niveau inférieur. Puis la
couleur change, voici les Noirs et plus bas
encore les Porto-Ricains.
, L'histoire se lit aussi verticalement. De
ja, pointe _ de l'île où les Hollandais s'éta-
blirent en 1616, on remonte , par le terri-
toire occupé jadis par les Anglais, jus qu'au
centre américain des gratte-ciel.

New-York est la ville la plus vivante du
monde

^ 
Elle lance la mode en peinture et

au théâtre, elle inspire les écrivains, les
cinéastes et les savants, elle discu te, elle
se trompe, elle cherche à prouver qu 'une
ville peut exister , respirer , vivre , tout en
étant la capitale de l'univers. Il s'agissait
de la découvrir et de la faire parler.

du 7 j uillet
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Temple du bas : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène, M. J.-Ph.

Ramseyer.
Temple du bas : 10 h 15 : sainte cène,

M. G. Deluz.
Ermitage : 10 h 15, M. T. Gorgé.
Maladière : 9 h 45, M. M. Held et M. D.

Perret.
Valangines : 10 h , M. André Clerc.
Cadolles : 10 h , M. R. Anker.
La Coudre : 10 h , culte des familles, M. O.

Perregaux.
Serrières : 10 h , culte , M. J. Loup.
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière ,

8 h 45 ; Ermitage et Valangines, 9 h ;
Terreaux , 9 h 15 ; Serrières (temple),
8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valangines ,
9 h ; Salle des conférences et Maison de
paroisse, 9 h 15 ; Collégiale et Maladière ,
11 h ;  Serrières (H. -Farel) 10 h ;  Vau-
seyon (école), 8 h 45.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h , Gottesdienst (Pfr
H. Welten) ; 10 h 30, Kinderlehre und
Sonntagschule in den Gemeindesiilen ;
20 h J 5, Ausserordentliche Kirchgemein-
deversammlung im Gemcindesaal , passage
Max-Mcumn.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet': 10 h , Predigt : Pfr Jacobi.
Boudry : 12 h , Tanfgottesdienst , Pfr Jacobi.
Saint-Aubin : 20 h 15, Predigt , Pfarrer

Waldvogcl.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAIN E
Eglise paroissiale : messe à 7 h , 8 h ,

9 h 30, 11 h et 18 h 15 ; 16 h , messe
pour les émigrés de langue espagnole.

Chapelle de lu Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h.

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h , 10 h ,

et 11 h.

Chapelle de l'Institut catholique : messe à
10 h 45 pour les émigrés de langue ita-
lienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint - Jean - Baptiste, rue Emer - de -
Vattel. — 18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchatel. —
9 h 30, culte et cène, M. Georges-Ali
Maire ; 20 h , évangélisation , M. Georges-Ali
Maire. — Colombier : 9 h 45, culte, M. E.
Charlet.

Evangelische Stadtmission, Neuchatel,
av. J.-J.-Rousseau 6. — Wochenend des of-
fenen Abend ; 20 h 15, Gottesdienst mit
Abendmahl ; Donnerstag : Bibel- und Jugend-
Kreis. — Saint-Biaise : 9 h 45, Gottesdienst.

Mcrhodistenkirche, Evangelische Frei ¦
kirche, Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt,
Dienstag : 20 h 15, Jugendabend.

Première Eglise du Christ, Scientiste,
fbg de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en
français et école du dimanche ; culte en an-
glais à 10 h 45 le deuxième dimanche du
mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1,
9 h 30, service divin. Mercredi : 20 h , ser-
vice divin.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h , évangé-
lisation.

Armée du Salut, Ecluse 20. — 9 h 45,
culte ; 11 h , Jeune Armée ; 20 h , réunion
publique.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, Orangerie 1,
— 9 h 30, culte avec sainte cène ; 20 h,
évangélisation.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, fbg de l'Hôpital 19. — 9 h 45,
école du dimanche ; 11 h , jeûne et témoi-
gnages.

Action biblique , fbg de l'Hôpital 28. —
9 h 45, culte et cène , M. J.-P. Golay.

Témoins de Jehovali , Parcs 12. — Etudes
bibiliques et conférences ; samedi 19 h 30,
en allemand ; dimanche 14 h 30, en ita-
lien ; 18 h , en français.

Assemblée chrétienne «Bonne Nouvelle »,
Promenade-Noire 1. — 9 h 30, culte .

Eglise évangélique de Pentecôte , Peseux ,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

NEUCHATEL
Samedi

CINÉMAS. — Palace : 15 h et 20 h 30,
Le Gang du trottoir. 18 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Grand Res-
taurant. 12 ans. .mua. £, -.,

Rex : 15 h et 20 h 30; 'te Miracle de
l'amour. 18 ans ; 17 h 30, I Due Toreri.

**6 ans.
Studio : 15 h et 20 h 30, L'Ennemi No 1

du F.B.I. 18 ans.
Bio : 14 h 45 et 20 h 30, La Peur. 18 ans ;

17 h 30, Sedotti e Bidonati.
Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Monde

de Suzie Wong. 16 ans ; 17 h 30, Festi-
val Laurel et Hardy.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr Kreis,
Seyon - Trésor. De 23 h à 8 h , en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition. En cas d'ab-

sence de votre médecin , veuillez téléphoner
au poste de police No 17. Service d'ur-
gence des médecins-dentistes, s'adresser à

la police. Service des urgences médicales
dès 19 heures , au dimanche à minuit.

Dimanche
Musée d'ethonographle : Exposition sur la

Roumanie.
Galerie Numaga, Auvernier : Ruches d' abeil-

les peintes yougoslaves.
La Paix : 20 h 30, représentation du groupe

Beat.
CINÉMAS. — Palace : 15 h et 20 h 30,

Le Gang du trottoir. 18 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Grand Res-

taurant . 12 ans.
Rex : 15 h et 20 h 30, Le Miracle de

l'amour. 18 ans ; 17 h 30, I due Toreri.
16 ans.

Studio : 15 h et 20 h 30, L'Ennemi No 1
du F.B.I. 18 ans.

Bio : 16 h et 18 h , sedotti e Bidonati ;
20 h 30. La Peur. 18 ans.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Monde
de Suzie Wong. 18 ans ; 17 h 30, Festi-
val Laurel et Hardy.

BramMira BAR

ffîaPMg r̂ffl'PI DANCING

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr. Kreis,
SeyBïr - Trésor. De 23 h à, 8 h , en cas
•d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien -à disposition. En cas d' ab-
sence de votre médecin , veuillez télépho-
ner au poste de police No 17.

PESEUX
SAMEDI

CINÉMA.— Cinéma de la Côte, 17 h 30:
Baraka sur X 13. — 20 h 30: Le Mer-
cenaire de minuit .

Pharmacie de service. — Dr W. Gauchat ,
jusqu 'à 21 h ; ensuite , le No 11 renseigne.

DIMANCHE
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30

et 20 h 30: Seul contre sept. — 17 h 30 :
Baraka sur X 13.

Pharmacie de service. — Dr W. Gauchat ,
' de 11 h à 12 h et de 18 h 30 à 19 h 30 ;

en dehors de ces heures , le No 11 ren-
seigne.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Boeing-
Boeing.

Dimanche
CINÉMA.— Lux. 14 h 30: Film italien ;

20 h 15 : Les Derniers Jours de Pompéi.

LE LANDERON
Samedi

CINÉMA. — Cinéma du Château , 20 h 30 :
Zorro l'intrépide.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 15 h :

Gli Amanti latini ; 20 h 30 : Zorro l'in-
trépide.

SAINT-AUBIN
Samedi

La Tarentule , 20 h 30 : Cabaret et marion-
nettes. — 17 h : Marionnettes  pour
enfants.

Samedi et dimanche
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : Les Ris-
ques du métier.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Exposit ion.

L'ancien
commandant

des pompiers
déclenche une
fausse alarme !

UEBERLI\'GE\ ( A T S ) .  — Les ha-
bitants de la pet i te  commune zuri-
coise de D c i s e n d o r f ,  près d'Ueber-
lingen, ont brusquement été tirés
de leur sommeil par les hur lements
Cinq minutes après , les premiers
pomp iers étaient devant le hangar
des sirènes, dans la nuit de mardi,
des pompes  à incendie , près à inter-
venir . I n  seul inconvénient toute-
f o i s  : nul ne savait où le f e u  s 'était
déclaré.  Aussi , il f a l l u t  attendre l' ar-
rivée du prés ident  de commune pour
éclaircir le mystère. Celui-ci avait ,
en e f f e t , appris, entre-temps, que
l' ancien commandant des pomp iers
— qui n 'avait pas été réélu l' au-
tomne dernier — avait tout bonne-
ment déclenché une fausse  alarme
alors qu 'il était pris de boisson. Les
p o m p iers ont l ' intention de dé poser
p lainte,  pour  dél i t  grave contre leur
ancien c h e f .

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf d i  samedi à 2 h, an dimanche soir
à 18 heures).

Problème No 532

HORIZONTALEMENT

1. Il se contente de petits larcins. 2. Elle
a son clocher. 3. Souvent cloué sur un fau-
teuil. — Sur la table de l'architecte. — Pré-
position. 4. Ils font rire. — Administration.
5. C'est au bout qu 'on fait la culbute. —
Porteur de bois. 6. Pronom. — Prélève. —
Qui a fait son temps. 7. Espèce de gourde.
8. Elle exclut le plaisir. — Charge. 9. Tient
bon. — Dans son état de naissance. 10.
Sur la carte d'un docteur. —¦ Excédées.

VERTICALEMENT
1. L'alcarazas en est une. — S'oppose à

la force. 2. Formulées. 3. Charmes physi-
ques d'une femme. — Ils nous font cour-
ber I'échine. 4. Ce sont les premiers qui
coûtent. — Pièce d'artifice tournante. 5.
Abréviation princière. — La journée du pa-
tron. — Possessif. 6. Pièce qui suit l'en-
trée. — Mouvements folâtres. 7. Accident
qui n 'est pas sans portée . — Grisons. 8.
D'un auxiliaire. — Passage transversal dans
un relief plissé. 9. Rebattu. — Porte avec
force. 10. Enduite d'une substance ti rée des
conifères. — Ont de profondes racines.

La matinée sera paisible ; la soirée en revanche sera placée sous des influences très
dynamiques.
Naissances : Les enfants de ce jour seront confiants , persévérants et très psychologues.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Prenez le temps de vous reposer.
Amour : Pas d'abattement sentimental. Af-
faires : La journée sera longue et monotone.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Votre résistance physique reprend
le dessus. Amour : Bonheur partagé, écartez
la jalousie. Affaires : Avancement certain .

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Troubles digestifs à craindre. Amour:
La chance est de votre côté. Affaires : Vo-
tre compétence sera reconnue.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Surmenage dû à vos sorties. Amour :
Soyez moins autoritaire avec vos proches.
Affaires : Etudiez bien les propositions faites.

LION (23/7-23/8)
Santé : Vous pouvez vous permettre quel-
ques écarts. Amour : Evadez-vous de vos
problèmes. Affaires : Continuez à être vi-
gilant.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Protégez-vous du soleil. Amour :
Préservez l'harmonie actuelle. Affaires : Ex-
ploitez mieux vos affaires.

BALANCE (24/9-23/ 10)
Santé : Stimulez le fonctionnement de vos
reins. Amour : Accordez autant d' importan-
ce à votre foyer qu 'à votre travail. Affai-
res : Ne vous vouez pas à une politique
sectaire.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Faites vérifier l'état de vos dents.
Amour : Gardez les pieds sur terre. Affaires :

i Conservez votre standing actuel.
SAGITTAIRE (23/ 1 1-21/ 12)
Santé : Vous ne consommez pas assez de
fruits. Amour : Vous aimez les situations
périlleuses. Affaires : Méfiez-vous des en-
vieux.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Votre épiderme est très sensible.
Amour : Mettez tous vos atouts en valeur:
Affaires : La journée est favorable , soyez
entreprenant.

VERSEAU (20/1-18/2).
Santé : Accordez des soins attentifs à vos
jambes. Amour : Oubliez un peu vos griefs .
Affaires : Ne vous harassez pas au travail.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Détendez-vous en faisant ce qui
vous plaît. Amour : Ne recherchez pas la
facilité . Affaires : Vous êtes capable de
mieux faire.

Le premier ministre du Québec
en France

M. Daniel Johnson , premier ministre du
Québec , fera une visite officielle en France
du 12 au 17 juil let .

M. Johnson , répond à une invi ta t ion per-
sonnelle que le général De Gaulle lui avait
fai te  pendant son voyage au Québec en ju i l -
let 1967.

Echec d'une transplantation du foie
Une fillette d'un an , sur qui avait été ten-

tée samedi dernier une transplantation du
foie , a succombé à une embolie , à Dcnvcr
(Etats-Unis).

Trafiquante de drogue arrêtée
La police a arrêté à l'aéroport internatio-

nal de Boston (Etats-Unis) une jeune fem-
me de nationali té française dans la valise de
laquelle se trouvait  cachée pour 18 millions
de francs d'héroïne non traitée.

Démission d'un ministre rhodésien
SALISBUHY ( R e u t e r ) .  — M. Wil-

l iam Harper, minis t re  rhodésien de
l ' in tér ieur, a donné sa démission, à
la demande du premier minis t re, M.
Ian Smi th .  A u c u n e  conf i rmat ion  of-
f ic ie l le  n 'a été donnée , et M . Harper
se refuse à toute  déc larat ion .

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 4 juil. 5 juil.
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94 d
2 % %  Féd. 1954, mars 95.85 d 95.85
3 % Féd. 1955, juin 92 .75 d 92.75 d
4 Vi % Fédéral 1965 . 99.75 d 99.75 d
4 % %  Fédéral i960 . 99.60 d 99.75
5% Fédéral 1967 . . 104.— d 104.50

ACTIONS
Swissair nom 725.— 710.—
Union Bques Suisses . 4960.— 4965 —
Société Bque Suisse . 3150.— 3140.—
Crédit Suisse 3495.— 3495.—
Bque Pop. Suisse . . 2185.— 2180.—
Bailly 1430.— 1420 —
Electro Watt 1670.— 1650 —
Indelec 1335.— 1310.—
Motor Colombus . . . 1355.— 1345.—
Italo-Suisse 213.— 215.—
Réassurances Zurich . 2090.— 2090.—
Winterthour Accid. . 943.— 940 —
Zurich Assurances . . 5510.— 5475.— d
Alu. Suisse nom . . . . 3490.— 3425.—
Brown Boveri 3050.— 3010.—
Saurer 1500.— 1460.—
Fischer 1220.— 1205.—
Lonza 1695.— 1690 —
Nestlé porteur . . . .  3215.— 3210.—
Nestlé nom 2040.— 2040 —
Sulzer 4375.— 4400.—
Oursina 6575.— 6620.—
Alcan-Aluminium . . 101.— 100 \'3
American Tel & Tel 224.50 225.—
Canadian Pacific . . . 238:— 239.—
Chesapeake & Ohio . 299.— 299.—
Du Pont rie Nemours 686.— 686.—
Eastman Kodak . . . 346.— 348.—
Ford Motor 225.50 225.— d
General Electric . . 370.— 372.—
General Motors . . . 348.— 348.—
IBM 1550.— 1553 —
International Nickel . 437 — 436.—
Kennecott 190.50 192.—
Montgomery Ward . . 141.— 141.— d
Std OU New-Jersey . 302.— 307.—
Union Carbide . . . .  186.— 187.—
U. States Steel . . . .  170.— 170 y.
Machines Bull . . . .  66.— 66 %
Italo-Argentina . . . .  32.75 32 h.
Philips 174.50 175.—
Royal Dutch Cy . . . 213.50 211 %
Sodec 262.— 264.—
A. E. G. 630.— 630.—
Farbenfabr. Bayer AG 236.— 236.—
Farbw. Hoechst AG 294.50 296.—
Mannesmann 188.— 186.—
Siemens 359.— 359 —

BALE ACTIONS
Clba , porteur 9025.— 8975.—
Clba , nom 6900.— 6835.—
Sandoz 8210.— 8200.—
Geigy, porteur . . . .17400.— 17300.— d
Geigy nom 7060.— 7000.—
Hoff. -La Roche (bj) 151000. - 14R000

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1105.— 111b.—
Crédit Fonc. Vaudois 940.— 945.—
Innovation SA 305.— 300.—
Rom. d'électricité . 400.— 405.—
Ateliers constr. Vevey 620.— 625.—
La Suisse-Vie 3075.—' d 3100.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchatel
Actions i juil. 5 juillet :

Banque Nationale . . 540.— d 545.—. d
Crédit Fonc. Neuchttt . 760.— ri 760.— d
La Neuchâteloise as.g 1525.— d 1525.— d
Appareillage Gardy . 260.— d 255.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8850.— d 8950.— d
Câbl .et tréf . Cossonav 3200.— d 3200.— d
Chaux et clm. Suis. r. 490.— d 500.— d
Ed. Dubled & Ole S.A. 1950.— d 1950.— d
Ciment Portland . . . 4300.— d 4300.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 2225.— d 2200.— d
Suohard Hol. S.A. «B» 13900.— 13800.— d
Tramways Neuchatel 400— d 400.— d
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2Vj 1932 95.25 d 95.25 d
Et . de Ntel 4% 1965 98.25 d 97.50 d
Etat Neuch. 3Mi 1949 97.50 d 90.— d
Com. Neuch. Z yK 1947 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 3',2 1946 99.— 0 99.— 0
Le Locle 3Vj 1947 99.— d 99.— d
Châtelot 3 y* 1951 99.50 d 99.50 d
Elec . Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch . 3 M, 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3',-i 1960 93.50 d 93.50 cl
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 Neuchâteloise

Cours des billets de banque

5 juillet 1968

Achat Venta
France 77.50 82.50
Italie —.68 —.70 %
Allemagne 106.50 109.—
Espagne 6.05 6.35
U. S. A 4.27 4.33
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.50 • 16.85

Alarché libre de For

Pièces suisses 49.— 52.—
Pièces françaises . . 46.— 49.—
Pièces anglaises . . . 46.— 49.—
Pièces américaines . . 235.— 250.—
Lingots 5600.— 5750 —

r7¥T¥*H-,l!M _ -_

DES SAMEDI G ET DIMANCHE 7 JUILLET
19.40 Accords d'accordéon.
20.00 Télé-soir.
20.30 Tour de France cycliste.
20.40 Les Chevaliers du ciel

Feuilleton.
21.10 Variétés.
22.30 Bonne adresses du passé.
23.15 Télé-nuit.

DIMANCH E
9.30 Tous en forme.

10.00 Réflexion sur la violence.
1030 Le jour du Seigneur.
1230 La séquence du spectateur.
13.00 Télé-midi.
13.30 Sept et deux.
14.00 L'Ouest aux deux visages.
14.30 Sports.
16.00 Eurovision

Tour de France cycliste.
16.45 Sports.
17.05 La Folle Parade

Film.
19.00 Magazine féminin.
19.25 Bonne nuit les petits.
1935 Les Secrets de la mer Rouge

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.20 Sports-dimanche.
20.45 L'Indomptée

Film.
22.25 Programme non communiqué

SAMEDI

14 h , internationaux de tennis de Wim-

bledon. 18.30 , le point. 18.45 , fin de journée ,
publicité. 18.55, téléjournal. 19 h, internatio-
naux de tennis de Wimbledon, publicité.
19.30, mondes anciens. 19.45, message domi-
nical , publicité. 20 h, téléjournal, publicité.

20.20, En famille. 21.50, téléjournal. 22 h ,
La Jeune Morte, téléfilm. 22.45, bulletin
sportif. 22.50, orchestre Les et Larry Elgart.

DIMANCHE
16 h, la séquence du spectateur. 16.45, Les

Hommes du désert. 17.30, de Tœpffer à
Hodler. 17.45 , dessins animés. 17.55, infor-
mations. 18 h , tourisme à bon compte. 19 h ,
résultats sportifs. 19.15, symphonie l'Horlo-
ge, Haydn. 20 h , téléjournal. 20.15, Mitsuko
— histoire d' un véritable amour , film japo-
nais. 22.20, informations. 22.25, le tableau
du mois.

SAMEDI
14.10, téléjournal. 14.15, nous apprenons

l' anglais. 14.30, pour les enfants. 15 h , la vie
d'Hermann Hesse. 15.45 , musique Pop de
Londres. 16.05, La Bénédiction de la pluie,
film. 16.30, Les Benda. 17.15, service re-
ligieux. 17.45, télésports. 18.30, programme
régionaux. 20 h , téléjournal, météo. 20.15 ,
Un bal dans le Vieux-Berlin. 21.45, tirage du
loto. 21.50, téléjournal , message dominical.
22.10, La Soif du mal , film. 23.45 , téléjour-
nal.

DIMANCHE
11 h, les programmes de la semaine.

11.30, entre la jungle et les gratte-ciel. 12 h,
tribune des journalistes. 12.45 , miroir de la
semaine. 13.15, magazine régional hebdo-
madaire. 14.30, nous apprenons l'ang lais.
14.45, La Chaînette , série policière . 15.15,
Vol d'or , western. 16.05, croisière aux Ca-
raïbes. 16.45, reportage sportif . 18;15, télé-
sports. 19 h , ' miroir du monde, télé-sports.
20 h, téléjournal , météo. 20.15, Don Pas-
cuale , opéra. 21.45, les internats anglais ,
reportage . 22.30, téléjournal , météo.



| 3me GRAND TOURNOI DE FOOTBALL DU F.-C MARIN 5
-* TERRAIN DE BELLEVUE BUFFET CHAUD ET FROID CANTINE COUVERTE 1000 PLACES C

 ̂
64 ÉQUIPES DE 6 JOUEURS SAMEDI ET DIMANCHE DÈS 20 H. DANSE AVEC L'ORCHESTRE « GLI ASSI » £o 5

I PARC POUR VÉHICULES : USINES DUBIED

VACANCES HORLOGÈBES
Prix

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

* Miirren 38.50 37.- 39.50 38.50
* Petite-Scheidegg 41.50 39.50 42 .- 41.50
* Lac Bleu - Kanderstèg . . . . 31.50 29.50 32.50 31.—

8. 7 * Engelberg - Trubsee - sommet du Titlis 54.50 51.50 56.50 55.—
* Chutes du Rhin-Ile de Moineau - Kloten 41.— 39.50 42.— 41.—

9.7 * Annecy - Lac du Bourget . . 46.50 44.— 44.50 42.—
* Vallée de Joux - Cointrin . . . 36.50 36.— 35.— 32.50

10. 7 * Gruyères - Moléson . . ..  4,1.50 38.50 40.50 38.-
* Lac Bleu - Kanderstèg . . . . 31.50 29.50 32.50 31.—

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

12. 7 * Brienzer - Rothorn 41.50 39.50 42.— 41.50
* Niederhorn 34.— 32.— 35.— 34._

13. 7 * Grimsel - Lac d'Oberaar . 36.50 35.— 37.50 36.50
* Toggenbourg - Liechtenstein . . 44.— 41.— 46.50 44.50
* Course surprise, 14 juillet en France,

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

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

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

16. 7 * Ile de Mainau - Kloten . . . 41.—¦ 39.50 42.— 41.—
* Engelberg - Trubsee - sommet du

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

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

* Genève - Chamonix - La Forciez . 43.— 41.— 43.50 40.50
19. 7 * La Dixence 38.50 37.— 39.50 38.50

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

* Lac Léman, dîner sur bateau . . 42.50 39.50 40.50 38.—
21.7 * Col du Nufenen - Val Bedretto -

Saint-Gothard 44.50 41.50 46.— 44.50
* Lac Léman - Rochers-de-Naye . . 44.— 41.— 42.— 40.—

* repas compris

- NOS BEAUX VOYAGES - j
Jours Date

3 10-12. 7 Engadine - Lac de Côme - Tessin 165.—
3 13-15. 7 Les Dolomites 180.—
3 13-15. 7 Rudesheim - Heidelberg - Forêt-Noire . . . .  150.—
4 13-16. 7 Innsbruck - Salzbourg - Munich 235.—
2 13-14. 7 Alsace, route des vins 110.—
4 15-18. 7 Côte-d'Azur - Nice - Turin - « Compact Tour » . . 250.—
2 17-18. 7 Col du Nufenen - Gofhard - Susten . . . . 92.-
4 19-22. 7 Florence - Riviera italienne , . . . , . , . 250.— ,
7 13-19. 7 La Hollande , , . ... . . . . .. . .  445.-
3 19-21.7 Merano' - Lac 'de Garde \ " '¦ .' . "H "h. •• ""."*' 

¦¦ ': ' 'V'" ,195:— ¦ '¦

6 14-19. 7 Ile d'Elbe - Florence 360.-
6 20-25. 7 Venise - Dolomites - Engadine 350.-
2 22-23. 7 Cinq cols alpins - Locarno 114 —
8 20-27. 7 Bretagne - Châteaux de la Loire - Mont - Saint-Michel -

Paris 496.-
4 24-27. 7 Marseille - Nice - Côte-d'Azur 250.-
3 25-27. 7 Grisons, Parc national 168.-
7 14-20. 7 Tyrol - Carinthie - Yougoslavie - Trieste . . . .  470.—
3 16-18. 7 Grand-Saint-Bernard - Breuil - Iles Borromées . . . 195.—
3 22-24. 7 Grisons - Tessin 170.-
2 25-26. 7 Tunnel du Mont-MIanc - Col du Grand - Saint-Bernard 100.—
6 25-30. 7 Berlin 359.-
5 28. 7-1.8 Hollande - Digue du Nord - « Compact Tour » . . . 365.—
3 26-28. 7 Riviera Fleurie - Nice 200 —
2 27-28. 7 Tunnel San-Bernardino - Via Mala 119.-
3 26-28. 7 Le Tessin - les lacs suisses et italiens 215.—
4 28-31.7 Venise « Compact Tour » 260.—

Renseignements et inscriptions :

Voyages & Transports S.A., Neuchatel, tél. (038) 5 80 44
Béroche Excursions, Saint-Aubin, tél. (038) é 73 15

m3—MMMmmmmm—œnz— m̂ *3Mm—M~wm—MmMmpmBmj mMMm——
Si vous voulez passer

VOS VACANCES
! i à la montagne , à 1500 ni, adressez-

vous à
l' auberge des Mayens

I 11)34 Bruson. Tél. (026) 7 111 39.
.„ I.M.—. ¦ Pour vos vacances jj

Châteaux de la Loire
\oi'iiiai3(Iie - Paris

14-20 jui l l et - 7 j ours - Fr. 445.—
Tunnels : Mont-Blanc

et Grand-Saint-Bernard
18-1!) jui l l et - 2 j ours - Fr . 100.—

Bliénanie - Hollande
21-28 juillet - 8 j ours - Fr. 535 —

Côte-d'Azur - Monaco
Gênes

22-27 ju i l l et - (i jour s - Fr. 355.—
San-Bernardino - Grisons

23-2-1 juillet
14-15 août - 2 j ours - Fr. 105.—

Salzbourg - Dolomites
29. 7. - 3. 8. - (i jours - Fr. 375.—

Lugano - Stresa
1-3 août - 3 jour s - Fr. 170.—

Engadine - Lac de Côme
7-9 août - 3 jours - Fr. 170.—

Zermatt - Gornergrat
10-11 août
27-28 août - 2 jours - Fr. 120.—

Demandez nos programmes !
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER TA
™ 

25 21

PROPRIÉTAI RES
DE CARAVANES

Le camping LES ,'! LACS, à
1786 Sugiez (FR ) , s i tué au bord
de la Broyé , offre encore quel-
ques emplacements à louer pour
cette saison. Parcelles de 150 m2
avec ins ta l l a t ion  grand confort ,
tout  à l'égout à chaque cara-
vane , port privé.
S'adresser sur place à A. Bla-
ser, ou téléphoner au (037)
71 39 93.

1 VOS VACANCES D'ÉTÉ 1968 AVEC MIGROS I
MARDI 16 JUILLET i \

§ FORÊT-NOIRE ET TiïlSEE en autocar §
: Fr. 27.— pique-nique compris !
I Au départ du Val-de-Travers et de Neuchatel ; S i

\.  I Billets en vente jusqu'au jeudi 11 juillet dans les magasins Migros I | I
i I de Fleurier, Couvet et au Voyage-Club Migros. |

I JEUDI 18 JUILLET ! i !
LUCERNE - LE RIGI ! !

i.i j en autocar, chemin de fer de montagne et bateau ;
!: Fr. 45.— y compris le repas de midi j |
| I Au départ du Locle, de la Chaux-de-Fonds et de Neuchatel
y-| Billets en vente jusqu'au 12 juillet dans les magasins Migros du Locle I j
i I et de la Chaux-de-Fonds et au Voyage-Club Migros.

i MARDI 23 JUILLET j j
i TUNNELS DU GRAND-SAINT-BERNARD ET DU MONT-BLANC j

i en autocar ;
i Fr. 35.— pique-nique compris !
i l  Au départ de Tramelan, Tavannes, Saint-lmier et Neuchatel
î I Billets en vente jusqu'au 17 juillet dans les magasins Migros de Tra- I :
I melan, Tavannes, Saint-lmier et au Voyage-Club Migros.

\ \ DU MERCREDI 24 JUILLET AU DIMANCHE 28 JUILLET
5 jours magnifiques en Italie , avec visite de

U VENISE ET VERONE en autocar
Fr. 260.— tout compris

: I Inscri ptions jusqu'au 17 juillet à Voyage - Club Migros uniquement.

DU SAMEDI 27 J UILLET AU SAMEDI 3 AOUT

POUR LES JEUNES DE 16 À 20 ANS I
UNE SEMAINE DE VACANCES AUX DIABLERETS

I avec sports, piscine, excursions, culture physique,
Fr. 150.— tout compris

I Inscri ptions jusqu'au 17 juillet à Voyage - Club Migros uniquement.

PROGRAMMES DÉTAILLÉS ET RENSEIGNEMENTS DANS
TOUS LES MAGASINS MIGROS I

Voyage • Club Migros 11, rue de l'Hôpital
2001 Neuchatel Tél. (038) 5 83 48

VOYAGES -VA CAN CES I
encore quelques places : I
SÉJOUR A MALTE I

14-27 juillet , 14 jours Fr. 970.— ¦

GRAND TOUR D'ITALIE
14-27 juillet , 14 jours Fr. 785.—

TYROL - ALPES BAVAROISES
14-15 juillet , 2 jours Fr. 115.—

BRUXELLES - LONDRES - PARIS
20-28 juillet , 0 jours Fr. 645.—

ENGADINE - LAC DE COME - TESSIN
20-22 ju i l le t , 3 jours Fr. 160.—

APPENZELL - MAINAU - CHUTES RHIN
27-28 ju i l le t , 2 jours Fr. 110.—

ENGADINE - DOLOMITES - TYROL
28-31 juil let , 4 jours Fr. 245.—

TYROL - ALPES BAVAROISES
3-4 août , 2 jours Fr. 115.—

COTE-D'AZUR - RIVIERA ITALIENNE
5-10 noiït, 6 jours Fr. 380.—

APPENZELL - MAINAU - CHUTES RHIN
i l  . 11-12 août, 2 jours Fr. 110.—
¦ GOTHARD - BERNARDINO - OBERALP
S 17-18 août , 2 jours Fr. 105.—
M VAL D'AOSTE - STRESA - BORROMÉES
__  24-25 noût, 2 jours Fr. 110.—

£Ë DEMANDEZ LE PROGRAMME

Ul iSSglS^La

18 ¦ -ér 1re VISION du film grec
ans Lj  ̂de COSTAS MANOUSSAKIS

Cinéma ¦ ¦ 11 H B Faubourg du lac 27 • m 56986

W8SÊ WteW m ^
BP mmvMMW ^ml ^mammMm a

Samedi 14 h 45 - 20 h 30 Mardi 20 h 45 ¦
Dimanche 20 h 30 Mercredi 15 h 00 Lffl
Lundi 15 h 00 -20  h 45 et 20 h 45 W~U

Un film orig inal et merveilleux ftfp| ijgBf
Une étape dans l'histoire du cinéma grec ff^6|HBj§%

Version française

DE LUNDI à VENDREDI à 18 h 40
Un film comique et farfelu de Philippe de BROCA

UN MONSIEUR DE COMPAGNIE

Wmk
i Ne désespér ez pas...

... vous pouvez à nouveau fa/ire j
vos réservations pour des

| vacances à Majorqu e
! durant la pleine saison I Nous j
j avons pu augmenter sensible- j
',y  ment , à votre intention , le i
l ; cont ingent  des chambres d'hô- !

tels et des vols. Nouveaux en-
vols les 13, 20 et 27 juillet.
Pour août-septembre, il existe !
encore actuel lemen t  de bonnes
possibilité s de réservations
pour Majorqu e, les îles Cana- ]
ries, la Tunisie, la Turquie, la
Bulgarie,  la Roumanie , la ',

- Yougoslavie , la Costa del Sol ,!¦ etc.
Notre conseil : Inscrivez-vous j
tou t  de su i t e  auprès de votre
représentant Hotelplan ou di- i
recternent auprès de
Hotelplan 1002 Lausanne, 1, j
gai. Benjamin-Constant.
Tél. (021) 23 43 26. ! j¦ 3001 Berne , Hir schengraben 11

j Tél. (031) 22 78 24. : !

¦nBBBBonBDDnnJI

VOYAGES ORGANISÉS î ' H D F n i FA. Henchoz. Tél. 5 17 51 L flDIJlMiEi
Dimanche , 13 h 30 : LAC NOIR , 11 fr. 50.
22-24 juillet : DAVOS , SAINT-MORITZ ,
SAN-BERNARDINO , LUGANO , LOCAR-
NO , 165 fr.
29-30 ju i l le t  : STUTTGART , STRAS-
BOURG , 115 fr.
5-7 août : TYROL, 165 fr.
Car moderne , climatisé. Hôtels renom-
més. Ville , prise à domicile.

j i Pour vos vacances d'été

( HÔTEL BELLEVUE , à VERBIER S

vous offre  pour un prix modéré , I
dans un cadre magn i f i que , une très I
bonne cuisine , une cave richement I i
garnie , une terrasse ensoleillée , un I :
jardin agréablement ombragé, et I ;
dans celui-ci une piscine privée à I
la disposition des botes.

!

Tél. (026) 7 11 38.

Congés de détente avec un bateau
moderne en polyester

Un bateau pour chaque porte-monnaie , du petit bateau de pêcheur au
superbe bateau moderne à cabine. Nous avons un choix de plus de 32
différents  genres de bateaux , déjà à partir de 480 fr. et jusqu 'à 80,000 fr.

Exposition permanente et vente de bateaux à rames, bateaux à moteur
ouverts , bateaux à moteur à cabine , ainsi que yoles à voile et yachts à
voile. '# Places d'amarrage disponibles.

*

Frégate S.A.
(près du café Florida) 2555 Studen/Bienne Tél. (032) 7 95 86 ou 7 49 44

Ouvert chaque dimanche ; fermé le mardi.
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Tél. 5 56 66
'" Un grand film de mœurs !

tourné dans le « milieu » interlope ; !
du port d'Athènes : j

LE G A N G  ¦
DU TROTTOIR SE

Tous les soirs à 20 h 30 ; j
Samedi, dimanche, mercredi I

matinées à 15 h
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Single-Hit-N° 1 dans toute l'Europe

Pictures of Matchstick Men-Show
Dimanche 7 jui llet 1968, dès 20 h 30, à la salle de la Paix
Représentation de gala du groupe Beat,
le plus demandé actuellement dans le monde entier.

THE STATUS-QUO ENGLAN
Pour la première fois en Suisse. Seulement à Neuchatel et à Soleure.

Pictures of Matchstick Men, Hit — N" 1 en Europe

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

Urania-Production en collaboration avec les Stars Production Subingen-Zurich.

Location : Aux Armourins, rayon disques, tél . (038) 5 64 64.

¦Vous aussi
¦vous pouvez avoir
Ibesoin d'argent !

; Le Crédit Renco peut vous I
i apporter l'appui nécessaire à la ! ;

solution de vos problèmes i
financiers (ou vous aider à réa- i
liser vos désirs). ' ¦
Grâce à sa conception moderne I

§ Crédit Renco
peut, sans formalités inutiles, j j
mettre à votre disposition, [ i
avantageusement et rapide- ! I

1 ment, les fonds dont vous avez !
1 besoin. ]

j Téléphonez, écrivez ou passez i i
! à nos bureaux. j

ICrédit Renco S. A.l !
I 1211 Genève, Place Longemalle 16
H Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom I

Rue H

Lieu I 344 P

' 
! ¦ ' '

I Attention !
B Utilisez le service express:

4II Téléphone 022 2463 53

TORttEPEDRERA KI>ÏÏM
(Adriatique)

PENSION AURORA
au bord de la mer (sans traversée). - Eau
chaude et froide - excellente cuisine - parc
à autos. Hors saison Lit. 1400.-/1500.- tout
compris. - Pleine saison, pr ix  m o d é r é s .

kursaal
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NOUVEAU PROGRAMM E:
Chaque mardi , jeudi , vendredi et
samedi, la musigrie légère et de
danse préférée d'autrefois et
d'aujourd'hui

(Evergreens)
Chaque lundi , mercredi et diman-
che soir, MUSIQUE DE DANSE
entraînante moderne avec l'or-
chestre belge réputé de musique
légère et de danse

Alphonse BŒHME

Attractions :

Los Pepe's
la. poupée qui fait rire

Bellini's Film-Dogs
avec Cherry le chien prodige

Tous les jours 15 h 30 et 20 h 30

Bar - Jeu de boule
Restaurant Minigolf
Terrasse avec belle vue

Tél. (031) 4'->54 fi6

mikmmw% ™TE! i
f  Passez une  journée agréable , calme el J

y  Neuchatel - Morat - Payerne - Estavayer - 1!
|»r Neuchatel  (en bateau et t r a i n )  Fr. 9.20 «

Neuchatel  - Gléresse - Prêles Jj
' (en bateau et funiculaire) Fr. 6.— 4|

Neuchatel - Estavayer - Yverdon - J
Neuchatel (aller bateau , retour train 

^ou bateau) Fr. 8.60 I
* Renseignements au (038) 5 40 12 

^SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
k SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET DE MORAT S.A. M

___é__m_i___1________ Àm _________________

i „ !¦¦ ^MMI '

f  

Aussi fraîches , aussi avantageuses \
qu 'au bord de l'Océan , les soles
servies cette semaine ] j

aux galles I
Tél. 5 20 13 ¦

\mmmBmg œ̂iimmumnimmmwMn,j m i ê if w m £

rapide — discret — avantageux
¦ Je désire recevoir, «ans engagement, votre ¦

documentation >
¦ Nom M
¦ Rue |

iT= JLJ

TESSERETE près de LUGANO (550 m)
_q_ ^m ^B3m Superbe station climatique et
M0y ^^H de vacances. Liaison directe
K | «à Lugano par bus et auto
_ \gtit y K *^JÈ postale. Route depuis Taverne
WL B ^« et ^

j aëano : 8 à 10 minutes,
¦fe lgjfi^p  ̂Excursions merveilleuses dann
^Oy|îf3- iffi  la campagne et sur les mon-
KratDïunfi tagnes- Pêche, équitation ,

W_3c _____\ camping. Bons hôtels , pen-~* —̂MÊËtMÏ sions, restaurants et maison»
de vacances. — Renseignements ot

prospectus : PRO TESSERETE , 6950
Tesserete.

" , H*



Opinion syndicale après les émeutes de Zurich
De notre correspondant de Berne :
Les reproches n'ont pas manqué à l'adres-

se de . la police zuricoise après les rudes
affrontements nocturnes de ce début de
juillet. Le quotidien socialiste, dans un pre-
mier commentaire, ne fut pas des plus
tendres, mais on s'est souvenu , à gauche,
que les agents étaient aussi des « travail-
leurs », la plupart organisés.

Déjà dans la déclaration du groupe so-
cialiste au ConseU de ville (législatif mu-
nicipal), on perçoit un autre ton. Jeudi ,
la « Correspondance syndicale » , dans son
édition allemande uniquement , estime de-
voir mettre les choses au point. Sous le
titre « Ein offenes Wort » — que l'on pour-
rait traduire par « en toute franchise » —
elle prend nettement la défense des < gar-
diens de l'ordre » , comme aussi des em-
ployés des transports publics que les ma-
nifestants empêchent de faire normalement
leur travail. Nous lisons, par exemple :

D est incontestable que les reproches
adresses à la police et l'indulgence dépla-
cée dont certains font preuve pour les ex-
cès que commettent les jeunes encourag ent
ceux dont le souci n 'est pas d'obtenir des
réformes , mais uniquement de troubler l'or-
dre public et de déclencher des « mouve-
ments révolutionnairs ». Les ouvriers syn-
diqués s'opposent avec la dernière énergie
à de telles méthodes. Il est temps de le
dire clairement. Ceux des jeun es qui sont
raisonnables et qui attachent quelque va-
leur à une discussion avec les syndicats ,
doivent en prendre note et faire en sorte
que leurs manifestations restent dans les
limites de l'ordre démocratique . Ils doi-
vent épurer leurs rangs des provocateurs
et des champions de la violence... Les pro-
blèmes de la jeunesse sont bien trop sérieux
pour qu'ils servent de douteux divertisse-
ment à quelques jeunes anarchistes et à
certains gamins en quête de sensation. Us
méritent d'être étudiés à fond et sans re-
tard. Les syndicats sont prê ts à collaborer
à leur solution. Mais les jeunes doivent

aussi se tenir aux règles de la démocratie
s'ils entendent éviter que leur action ne
dégénère en tumulte et, de ce fait , man-
que complètement son but. »

A moins que les meneurs ne désirent
parvenir , à Zurich , au même résultat « po-
litique » qu 'en France.

G. P. .
COUPABLES PUNIS,

ÉTRANGERS EXPULSÉS
ZURICH (UPI - ATS). — Tous les

étrangers qui , preuves à l'appui, ont par-
ticipé aux émeutes de Zurich à la fin de
la semaine écoulée , feront l'objet d'une me-
sure d'expulsion , a déclaré officiellement ,
vendre di, le Conseil d'Etat zuricois. En ou-
tre, des sanctions disciplinaires seront pri-
ses par les autorités universitaires et sco-
laires à rencontre des étudiants et des élè-
ves qui y ont pris une part active.

Dans son communiqué , le gouvernemenl
zuricois se déclare prêt à mettre en œuvre
tous les moyens , en collaboration avec la
population , pour assure r la garantie de l'or-
dre public et de la sécurité des citoyens.

INTERDICTION
Quant au Conseil municipal , il a refusé

d'octroyer une autorisation au comité d'ac-
tion pour un centre autonome de la jeu-
nesse, en vue d'une manifestation au centre
de la ville, samedi après-midi, 6 juillet. La
réponse négativ e de la municipalité à la
demande faite par le comité est datée du
4 juillet.

Un porte-parol e du comité a déclaré enguise de commentaire que la requête du
comité ne visait pas expressément à obtenir
une place au centre de la ville , mais « au-
tan t que possible dans le centre ».

PLAINTE POUR INCITATION
A L'ÉMEUTE

La rédaction du quotidien zuricois
> Blick » annonce qu 'elle a déposé une plain-
te pénale pour incitation à l'émeute contre
M. Hans-Rudolf Jaggi, organisateur des con-
certs Rolling Stones, et Jimi Hendrix , au
Hallenstadion de Zurich.

« Blick » rappelle qu 'en mai dernier ,: 3500
• beat-fans » avaient participé à un ' con-
cours lancé par le journal , dont les prix
étaient 1000 cartes d'entrée au concert Jimi
Hendrix. Mais, ajoute-t-il, les adresses des
concurrents furent exploitées de manière
éhontée : deux jours avant les émeutes de
samedi dernier devan t l'immeuble < Gldbtis » ,
de nombreux participants au concours reçu-
rent par poste un trac t des manifestants de
Zurich les invitant à se rendre devant le
« Globus » .

« Blick » accuse H.-R. Jaggi d' avoir com-
muniqué les adresses des concurrents aux
organisateurs de la man i festation du « Glo-
bus » . Les « beat-fans » ont été induits en
erreur.

MANIFESTATION PACIFIQUE
Un groupement qui s'intitule « action

pour les droits des citoyens » a mani-
festé vendredi soir à Zurich , contre le
décret d'interdiction de réunions dé-
monstratives pris par la Municipalité
après les graves incidents de samedi et
dimanche derniers autour du Globus-
provisorium. Une centaine de partisans
de l'action ont traversé la ville et ont
marché sur le siège de la Municipalité ,
sans avoir requis au préalable une auto-
risation. Mais la police n'est pas inter-
venue.

Parvenus devant le siège de la Muni-
cipalité , les manifestants lurent un pro-
jet de résolution. M. Walter Hubatka ,
inspecteur en chef de la sûreté, se mê-
la aux manifestants et leur conseilla
d'en rester là et de se disperser. La plu-
part obtempérèrent.

M. C.-F. Ducommun précise son attitude après
la nomination de M. Redli à la tête des PTT
Il aurait accepté une présidence mais sans condition humiliante

De notre correspondant de Berne :
La nomination de M. Redli à la prési-

dence de la direction générale des PTT,
poste suprême auquel accède d'emblée un
nouveau directeur, sans avoir exercé d'ac-
tivité dans l'entreprise, u suscité évidemment
de nombreux commentaires en Suisse ro-
mande surtout. En outre, interprétant d'une
façon beaucoup trop extensive certains com-
mentaires officieux, une agence annonçait,
hier matin , que, de son propre gré, M.
Ducommun avait renoncé à la présidence.
Ces faits ont incité l'intéressé à donner les
précisions suivantes :
9 Le communiqué de la chancellerie

concernant M. C.-F. Ducommun n'a pas
été discuté avec lui et c'est pourquoi il
laisse planer des doutes sur l'attitude réelle
de l'intéressé.

O M. Ducommun a refusé une prési-
dence limitée à un an.

9 Conscient de ses devoirs de Romand,
M. C.-F. Ducommun aurait accepté une
présidence, mais sans condition humiliante.

O Seul , le Conseil fédéral a décidé de la
présidence des PTT.

® L'allusion publique à l'attribution d'une
chaire universitaire à M. C.-F. Ducommun

est prématurée. De tou te façon , il ne sau-
rait être question de sociologie, mais éven-
tuellement de problème de gestions des ré-
gies publiques.

• M. CI.-F. Ducommun reconnaît plei-
nement les qualités de M. Redli et se dé-
clare prêt à rechercher avec ses collègues
une solution au problème primordial des
PTT, celui de l'efficacité, problème d'at-
mosphère, plus encore que de méthodes.

ET LE « PAIR PLAY » ?
Ces propos appellent quelques considéra-

tions.
Il est évident que l'allusion, dans le

communiqué officiel , aux .¦ goûts et aspira-
tions » de M. Ducommun pour l'enseigne-
ment universitaire était une manière d'in-
sinuer qu 'au fond , le directeur général ro-

mand ne tenait guère à assumer la prési-
dence. D'où la mise au point nécessaire que
vient de faire l'intéressé lui-même. Il est
bon qu 'on le sache : si on l'avait désigné,
M. Ducommun assumait une charge qu 'il
n'a pas voulu solliciter, estimant que cer-
taines règles de « fuir  play », appliquées en
bien d'autres circonstances , étaient valables
pour lui aussi.

On trouvera d'ailleurs sous point 6, une
indication précieuse de l'esprit dans lequel
M. Ducommun aurait accompli sa tâche.
Pour lui, le problème de l'efficacité des
PTT, plus précisément de leurs prestations
relève bien davantage d'un « climat géné-
ral » de relations humaines, que des mé-
thodes et du sacro-saint règlement. Et c'est
peut-être bien là qu'apparaît toute la dif-
férence de conception entre Alémaniques
et Romands. G. P.

=̂=CONFEDERATIOW^^

Un observateur de la
commission internationale

des juristes à Athènes
GENÈVE (ATS) . — La commission

internat ionale  de juristes a envoyé un
observateur au procès qui s'est ouvert
mercredi , à Athènes et où sont jugées
une vingtaine de personnes , civils et mi-
litaires , accusées de complot visant à
renverser le régime.

L'un des principaux accusés est le
professeur G. Noteras, maître de re-
cherches au centre d'études sociologi-
ques d 'Athènes , personnal i té  éminente
fort connue dans tou s les milieux uni-
versitaires européens et notamment en
Suisse où il a enseigné à l 'Université
de Lausanne. Les autres inculpés civils
sont tous des intellectuels, en majorité
juristes ou enseignants. Les militaires
inculpés appartiennent à la marine
grecque.

C'est Me Michael Ellman , soliciter à
Londres et de nationalité britannique,
qui a été désigné comme observateur
de la commission. Mme E. Lalive d'Epi-
nay, de nationali té suisse, lui a été
adjointe pour l'assister dans la mission
dont il a été chargé.

Ils auraient dû partir
plus tôt...

BERNE (ATS). — « Mieux vaut partir
à temps... » Cet adage s'est tragique-
ment vérifié le 1er septembre de l'an-
née dernière lorsque les quatre occu-
pants d'un petit avion parti de Lo-
carno ont péri , l'appareil s'étant écrasé
contre la paroi sud-est de l'Eiger.

Le pilote , M. Erich Mullener, 32 ans,
d'Arlesheim (Bâle - Campagne), avait
quitté Locarno à 16 h 56. Or, pour
atteindre Bâle de jour, il ne disposait
que d'un peu plus de deux heures. On
présume donc que, au lieu de suivre
l'itinéraire annoncé par le , Simplon et
Thoune, il a coupé vers la vallée de
Couches pour tenter de survoler le
massif de la Jungfrau. En fait, la com-
mission fédérale d'enquête n'a pu éta-
blir avec précision l'itinéraire suivi.
C'est, en effet , cinq jours après l'acci-
dent que les débris ont pu être appro-
chés. On suppose que l'avion, lourde-
ment chargé, a été poussé par le vent
dans un nuage ou qu'il a perdu de l'al-
titude , ou encore que le carburateur a
gelé.

Le recrutement des donneurs
de sang : un premier résultat

De notre correspondant de Berne :
Au début d'avril , la Croix-Rouge suisse ,

avec la collaboration de l'Association suisse
des droguistes et de la Société suisse des
samaritains, lançait une campagne pour le
recrutement de donneurs de sang. Ils . sont
actuellement 200,000, dans notre pays, ceux
qui , périodiquement alimentent les réserves
du service de transfusion sanguine , mais
les besoins augmentent , non seulement en
raison du nombre croissant des accidents
de la route, mais aussi en raison des pro-
grès de la chirurgie. Certaines opérations ,
parmi les plus audacieuses et qui devien-
dront aussi plus fréquentes , exigent, en ef-
fet, de nombreuses tansfusions. On compte

qu il faudra , dans trois ans, 300,000 don-
neurs eh Suisse.

Trois mois durant , les droguistes ont re-
cueilli des inscriptions et , hier , à Wabern ,
dans la banlieue de la Ville fédérale, le
président de l'association , M. E. Uebersax ,
d'Yverdon , a pu remettre au professeur
Haessig, directeur du Laboratoire central
du service de transfusion sanguine , les
13,500 formules d'inscription recu eillies dans
l'ensemble du pays.

Il y eut échange d'aimables paroles, des
remerciements de la Croix-Rouge , des fleurs
et des compliments.

Le résultat est certes appréciable , mais
ce n'est qu'un début. Nous sommes encore
assez loin des 300,000 à la fin 1970.

G. P.

La Suisse est riche
en journaux

(CJ.S.) — Selon le catalogue des
journaux suisse récemment paru, il exis-
te dans notre pays pas moins de 490
journaux. A cela s'ajoutent 1100 illus-
trés, périodiques pour les familles et
revues professionnelles. Le catalogue de
la Bibliothèque nationale cite même
plus de 4600 publications périodiques
pour l'ensemble de la Suisse. On comp-
te dans notre pays un journal pour
10,800, habitants. Aux Etats-Unis, le rap-
port est de' de 1 à 100,000, en France,
de 1 à 360,000 et en Grande-Bretagne 1
journal pour 440,000 habitants. La Suis-
se détient ainsi la plus forte concen-
tration de journaux.

Si l'on examine la proportion de jour-
naux, non par rapport au nombre des
habitants, mais au nombre des ména-
ges dans différents pays d'Europe, on
obtient le tableau suivant : Suisse 2,4 ;
Grande-Bretagne 1,5 ; Norvège 1,4 ; Alle-
magne 1 ; Pays-Bas 1 ; France 0,8 ;
Luxembourg 0,7 ; Italie 0,5 ; Grève 0,3 ;
Espagne 0,1. >

La radio algérienne trouble
encore les ondes
de Beromunster

BERNE (ATS). — Depuis peu , les
émissions de la radio suisse alémanique
(Beromuster) sont de nouveau pertur-
bées par le puissant émetteur algérien
d'Ain-tBeida. Après plusieurs démar-
ches, la radio algérienne avait tenté
d'émettre sur une nouvelle fréquence
dès le 2 mai, mais cet essai a échoué :
Aim-iBeida trouble de nouveau les on-
des de Beromunster, cependant un peu
moins que précédemment.

Le département politique fédéral et
les PTT sont une fois encore interve-
nus auprès des autorités algériennes
pour tenter de trouver une solution ac-
ceptable pour les deux pays.

Après l'accident de Saint-Léonard :
Promesse des CFF

BERNE (ATS) . — Le conseil d'admi-
nistration des Chemins de fer fédéraux
s'est réuni à Berne. La direction géné-
rale a d'abord donné des explications au
sujet de l'accident de Saint-Léonard et
a promis un compte rendu circonstan-
cié des résultats de l'enquête en cours,
Le conseil exprime sa vive sympathie
à tous ceux qui subissent les conséquen-
ces de ce tragique événement.

Former des chefs;, l'Uii d#s objectifs
de I Union suisse des arts et métiers

¦VA i Al si

De notre correspondan t :
En organisan t sur les hauteurs ombra-

gées de Champéry leur séminaire d'été, les
responsable de la puissan te < Union suisse
des arts et méders » ont mis avec raison
l'accent sur l'élément moteur par excellence
de toute économie : le chef.

C'est sur le rôle des chefs d'entreprises,
la nécessité de parfaire sans cesse leur
formation, que les divers conférenciers de
ce véritable cours d'économie pradque se
sont concentrés. Nous avons , dans une
première information , donné les thèmes gé-
néraux des divers orateurs, en l'occurrence
MM. Robert Grossfeld , A. Oggier, vice-
directeur de l'Union, François Schaller, pro-
fesseur d'universités , et Paul Gaillard , con-
seiller d'entreprise. Nous tenon s aujourd'hui
à

^ 
mettre en valeur quelques remarques in-

téressantes qui ont jailli de certains expo-
sés et touchant précisément le beau mé-
tier de chef.

LA CLÉ DE LA RÉUSSITE
Définissant ce rôle, l'un des conférenciers

donnait ainsi la clé de la réussite du véri-
table chef d'entreprise : posséder une per-
sonnalité marquée , connaître et pratiquer
les techniques du commandement et enfin
savoir organiser toute son activité. Il faut
reconnaître que diriger une entreprise ré-
pondait jusqu 'ici à des règles fort peu con-
nues , considérées même par certains com-
me nég ligeables.

De l'avis de M. Grossfeld , toutes les
analyses de la fonction de chef d'entreprise
se ramènent aux principaux éléments sui-
vants :

# prévoir (fixer des buts , préciser des
politiques , établir des programmes, des bud-
gets) ;

9 organiser (améliorer les structures , dé-
léguer les responsabilités , choisir et former
ses collaborateurs, assurer les liaisons) ;

m décider (choisir les solutions , appliquer
ses décisions) ;

A tout cela , s'ajoute un travail perma-
nent de contrôle , de critique constructive
et d'adaptation.

L'accent fut mis tout au long de ce sé-
minaire sur la personnalité du chef. « La
volonté du chef surtout est à la base de
toute action. Sans l'énergie engendrée par
cette volonté , les meilleures techniques con-
duisent à l'échec. » II est des éléments mo-
teurs en l'homme que la meilleure technique
ne peut remplacer.

UNE NÉCESSITÉ
On comprend mieux pourquoi les Arts

et métiers dont l'activité nous dit-on , tou-
che directement un million de personnes
sur le plan suisse, vouent depuis quelques
années un soin pardeulier à la formation
des cadres. C'est ainsi qu'en automne 1966,
l'union a créé l'Institut suisse pour la for-
mation des chefs d'entreprise. Cet institut ,
nous explique M. Oggier , vice-directeur de

l'Union , dispose pour l'instant d'un capital
social de 387,000 francs souscrit par une
centaine de sections (associations profession-
nelles suisses) de l'Union des arts et mé-
tiers. Ces dernières versent également des
cotisations annuelles à fonds perdus pour
couvrir les frais de la mise sur pied des
cours. Ceux-ci sont organisés de façon dé-
centralisée dans les villes qui groupent suf-
fisamment de personnes intéressées. 11 existe
des cours pour l'artisanat, le commerce,
l'hôtellerie , l'alimentation. Jusqu 'à ce jour ,
une vingtaine de cours ont été organisés
dans plusieurs villes suisses.

C'est l' un des objectifs majeurs de
l'Union des arts et métiers actuellement de
former de vrais chefs d'entreprise. Trop
de patrons dans l'artisanat et ailleurs ont
éprouvé jusqu 'ici et éprouvent encore de
sérieuses difficultés à jouer pleinement le
rôle qu'une économie progressive attend
d'eux.

M. F.

Asperges : récolte terminée
(c) La récolte des asperges vient de se
term iner en Valais. La production , pour
des raisons de main-d'œuvre surtout, est
dix fois inférieure à celle qu'elle était
autrefois en Valais.

Macabre découverte
(c) On a découvert dans les eaux du

¦"^RhAnè non loin de l'embouchure du¦ 'fleuve dans le Léman sur territoire de
«M la commune valaisanne du Bouveret le

corps d'un inconnu que la police a réus-
si après plusieurs heures de recherche
à identifier.

Il s'agit d'un jeune chauffeur qui avait
basculé accidentellement dans le fleu-
ve il y a près d'une année lors d'un
accident de circulation , soit M. Ben-
jamin Cherix, né en 1946, domicilié à
Chàtel-sur-.Bex.

Vers la création
d'un impôt ecclésiastique

(c) Dans sa dernière séance, le gouver-
nement valaisan a décidé de soumettre,
prochainement au Grand conseil un pro-
jet de décret visant à créer à l'échelle
cantonale un impôt ecclésiastique. Plu-
sieurs communes valaisannes ont déjà
pris l'initiative de créer un impôt per-
mettant de rémunérer d'une façon con-
venable les prêtres et pasteurs du can-
ton.

Trop d'ecclésiastiques sont encore à
la merci de revenus dérisoires variant
d'une paroisse à l'autre selon la com-
préhension des autorités locales ou la
générosité des fidèles.

Noyade à Sierre
(c) Un jeune homme de 21 ans, Donato
Ballisario , originaire de Sante-Ramo-In-
cole, dans la province italienne de Ba-
ri , s'est noyé dans le lac de Géronde à
Sierre.

Un jeune alpiniste belge se blesse
grièvement à la Dent-Blanche

(c) Un grave accident s'est produit ven-
dredi dans le massif de la Dent-Blanche
(4200 m) au-dessus d'Evolène. Un jeune
alpiniste bel ge a basculé dans les rochers
d'une hauteur de plusieurs dizaines de mè-
tres. La victime, Jean-Marie Schild, 19 ans,
célibataire, étudiant, en vacances aux Hau-
dères avec sa famille, domicilié à Char-
leroi, est dans un état qui inspire les plus
vives inquiétudes.

Une colonne de secours est partie sur
place tandis qu 'on alertait Air-Glaciers. Les
sauveteurs portèrent le malheureux jeune

homme à la cabane Rossier où un avion,
conduit par Bruno Bagnoud , se posa bien-
tôt avec à son bord le Dr Pitteloud . Le
jeune homme fut conduit par voie des airs
à l'hôpital de Sion , mais son état fut jugé
si grave que les médecins le firent ache-
miner d'urgence sur l'hôpital cantonal de
Lausanne. Un second avion, piloté par
Wasserfallen, relia aussitôt Sion à la capi-
tale vaudoise.

Le jeune alpiniste, nous dit l'un des
sauveteurs, a perdu énormément de sang.
Il souffre d'hémorragies internes et d'une
fracture du crâne.

Les Saviésans ont construit
le plus long lactoduc d'Europe

De notre correspondant :
Cette semaine, on a mis en pla ce à l' al-

page d'Infloria au-dessus de Savièse dans
la région du Scutetcsh le pl us long lac-
toduc d'Europe. Tout s 'est passé dans
d'excellentes conditions.

Ce lactoduc a une longueur de neuf
kilomètres. Il achemine le lait directe-
ment — et c'est là le côté révolutionnaire
de l'installation — de la tétine de la va-
che à p lus de 2000 mètres d'altitude,
jusque dans le chaudron du fromager à
Saint-Germain , la « capitale > du grand
village de Savièse.

En effet , une installation de traite
mécanique capte le lait aux trayons de
la vache et l' expédie sans la moindre ma-
nutention humaine dans le long conduit
qui descend la vallée.

Ce lactoduc emprunte sur plusieurs
kilomètres le tunnel du fameux « bisse »
de Savièse. L'eau potable et le lait font
ainsi « marche commune » de la monta-
gne au village. Ce lait met une heure et

quart pour accomplir le traje t de l'alpage
à h laiterie .

Avant et après l'exp édition du lait de
petites éponges rondes sont envoyées dans
la conduite pour la nettoyer.

Il est intéressant de rappeler ici les
conditions difficiles dans lesquelles le lait
devenait fromage dans les alpages valai-
sans. On procédait souvent à la traite
sous la pluie, et tout était fai t  à la
main. Le lait était ensuite porté en bi-
dons à la laiterie rudimentaire sise en
haute altitude et ce n'était que l'automne
que les fromages étaient descendus à dos
de mulet vers les villags.

Les étables communautaires d'Infloria
sont à ce jour les plus mode rnes du Va-
la is. Elles peuvent abriter 250 têtes de
bétail. Chaque jour, cet alpage produit
S00 litres de lait acheminés immédiate-
ment par « p ipe-Une valaisan » .

A Savièse si l'on est grand buveur de
vin l'on n'en néglige pas pour autant le
bol de lait. M. FRA NCE

Légère hausse de
l'indice suisse

des prix

Nouvelles financières

BERNE (ATS). — L'indice suisse des
prix à la consommation s'est inscrit à
105,8 points au terme de juin 1960 (sep-
tembre 1966 = 100). Il a dès lors mar-
qué une progression de 0,1 % par rap-
port à fin mai (105,7) et de 1,8% au
regard du niveau atteint un an aupa-
ravant  (103,9).

L'évolution de l'indice général au cours
du mois examiné s'explique par des
prix légèrement plus élevés sur les lé-
gumes et par un renchérissement de
l'huile de chauffage. Une baisse des
prix des pommes de terres et des friuts
n'a qu'en partie pu atténuer les effets
de ces hausses. Les prix de l'habille-
ment , qui ont été à nouveau relevés en
juin , n 'ont reflété que des modifica-
tions peu importantes et n 'ont pas
sensiblement in f lué  sur l'indice géné-
ral.

Les indices des neuf groupes de dé-
penses étaient les su ivant s  à f in juin
1968 : al imentat ion 102,8, boissons et
tabacs 103,9, habillement 101,8, loyer
116,4, chauffage et éclairage 108,5, amé-
nagement et entretiens du logement
100,0, transports 108,7, santé et soins
personnels 103,9, instruction et diver-
tissements 103,3.

Manifestation à Bâle contre
la guerre au Biafra

BALE (ATS). — Le comité d'action de
Bâle pour le Biafra a organisé à la
Muensterplatz , à Bâle, une manifesta-
tion ayant pour but d'attirer l'attention
de l'opinion publique sur l'horreur de
la guerre entre le Nigeria et le Biafra.
Auparavant , une marche de protestation
avai t  eu lieu de la place de la Gare jus-
qu 'à l'endroit où devait se terminer la
m a n i f e s t a t i o n .  Au cours de celle-ci , di-
verses personnalités prirent la parole ,
no tamment  M. Léo Lejeune , président du
gouvernement de Bàle-Campagne, et Pe-
ter Kuhn , directeur de la centrale Cari-
tas, à Lucerne. Enfin , M . Lukas Burck-
hart, président du gouvernement de
Bàle-Ville, a annoncé que le gouverne-
ment bâlois participerait à cette cam-
pagne en versant un montant de 20,000
francs.

Affaire « Globe-Air » :
un journaliste acquitté

BALE (ATS). — M. Helmut Hubacher,
rédacteur en chef de l'« Abend-Zeitung »,
avait publié à propos de l'affaire < Glo-
be-Air » un article dans lequel M. Karl
Ruedin , ancien directeur de cette com-
pagnie d'aviation bâloise , avait vu une
atteinte à son honneur. Ce dernier avait
déposé une plainte .

Mais le tribunal de Bâle qui a eu à
juge r cet te  plainte a estimé que l'arti-
ele de M. Hubacher correspondait à la
vérité.  Il a libéré le journaliste de l'ac-
cusation d'a t te in te  à l 'honneur et a mis
les frais de la cause à la charge du
plaignant.

L'administration de la faillite de
« Globe-Air » avait déposé une plainte
identique, mais l'avait ensuite retirée.

Transformations,
techniques

BALE (UPI). — La compagnie aérien-
ne « Balair », s'est vue dans l'obligation
de congédier 32 de ses employés pqur
la plupart des étran gers — 13 pilotes;
7 mécaniciens de bord et 12 hôtesses
auxiliaires. La direction de la compa-
gnie a expliqué cette mesure par la
« s tagnat ion dans le t raf ic  aérien '. » et
€ certaines transformations techniques ».

• Nous nous trouvons en p lein pro-
cessus de t ransi t ion des avions à pistons
aux avions à réaction » , a déclaré! un
porte-parole de « Balair » . Deux machin-
nes du type « DC 6 b »  seront vendues
cette année encore. Certains équipages
doivent être de ce fait mis en congé.
La compagnie a passé commande d'un
deuxième « Coronado cv-990 » qui pos-
sède une capacité de place-kilomètre de
150 pour cent plus élevée que trois
« DC-6b» . •

Echec à la paroi
du Pizzo-val-della-Nevè

VISCOSOPJAANA- (GR ) (UPI), — Les
trois quides de Pontresina qui ont tenté
mercredi et jeudi de vaincre la face
nord du Pizzo-val-della Neve, au-dessus
de Viscosoprano, dans le val Bregaglia,
ont dû finalement renoncer et ont re-
gagné Pontresina jeudi soir. Ils ont
expliqué leur échec par le fa i t  qu,'ils ne
disposaient pas de pitons suffisamment
longs pour escalader la paroi en' sur-
plomb.

La cordée était formée de MM . Paul
Nigg, chef du centre d'alpinisme de Pon-
tresina , et des guides Nuot Grass*et Léo
Blaettler. Une nouvelle tentative d'es-
calader la paroi de 700 mètres — une
des dernières des Alpes suisses qui n 'ait
jamais été vaincue — aura lieu aujour-
d'hui ou dimanche.

JSU iSSE ALEMANIQUE]

VADUZ (ATS). — Jeudi , aux termes
d'une consultation, les citoyennes et ci-
toyens de la principauté du Liechten-
stein ont rejeté le principe du suffrage
féminin par 2592 non contre 2151 oui
58 pour cent des femmes et des hom-
mes âgés de plus de 21 ans ont parti-
cipé à cette consultation < test » . Trois
des onze communes de la principauté ,
celles de Vaduz , Triesenberg et Plan-
ken , se sont prononcées en faveur de
l'introduction du suffrage féminin .  Si
l'on tient compte uniquement des bul-
tins déposés par les femmes, on cons-
tate que 1265 d'entre elles se sont ex-
primées pour l'octroi du droit de vote
aux femmes, alors que 1241 ont rejeté
ce principe.

Malgré la faible majorité des oppo-
sants — dix pour cent — on es t im e que
la consultation populaire à proprement
parler ne saurait m a i n t e n a n t  plus tel-
lement tarder.

Liechtenstein : non au
suffrage féminin

Non-prolifération des armes
atomiques : divergences

De notre correspondant de Berne : ,
Le communiqué officiel publié mer-

credi soir sur l'échange de vues au
Conseil fédéral concernant le traité de
non-prolifération des armes atomiques
n'est pas apprécié de la même façon
dans le camp socialiste.

L'organe romand ne le commente
pas, mais indique nettement son opinion
dans le titre de l'information : « Surtout
ne pas donner l'exemple » (à ce pro-
pos, on nous permettra une remarque :
les mêmes gens qui attendent toujours
de notre pays des actes ou des déci-
sions « exemplaires » pour le reste du
monde, proclament à l'envi que la Suis-
se a, depuis longtemps, perdu tout cré-
dit à l'étranger. Il faudrait une bonne
fois savoir ce que l'on veut) !

En revanche, la « Tagwacht » de Ber-
ne écrit :

n Si l'on critique souvent la réserve
dont fait preuve la Suisse en politique
étrangère, on ne peut qu'approuver le
Conseil fédéral dans le cas particulier
Le traité est avant tout l'affaire de<
grandes puissances, c'est-à-dire des puis-
sances atomiques. Pour nous, bien des
choses dépendront, par exemple, de l'at-
titude de la France, jusqu'ici opposée à
la signature. Et la victoire électorale du
général De Gaulle ne l'amènera sans
doute pas à résipiscence. Le Conseil
fédéral entend d'abord rassembler une
information suffisante. Sa démarche pru-
dente est d'autant puis indiquée que le
traité de non-prolifération est soumis
au référendum et qu'ainsi le peuple aura
le dernier mot. »

Vérité en deçà de la Sarine, erreur
m-dclà, aurait dit Pascal, s'il avait eu
la gloire de naître à Berne.

G. P.
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Le propriétaire de ce poste de TV
était-il mécontent des programmes ou
a-t-il découvert la dernière des mer-
veilles aux soldes qui fon t  actuelle-
ment fureur  un peu partout ? M ystère .
Mais, tout de même, une bien triste f in .

(Interpresse)

Insolite...

* Des lundi, les abricots ne pourront
être importés en Suisse qu'en quanti-
tés limitées. Un contingent de 1000 ton-
nes est prévu à partir de cette date. Il
sera réparti entre les importateurs en
proportion do leurs importations de
1967.

* Mlle Andrée Weitzel , chef des ser-
vices complémentaires féminin , part au-
jourd'hui pour la Suède , où elle a été
invitée par les services complémentai-
res féminins de ce pays. Elle y fera un
voyage d'études du 7 au 13 juillet .

* Le chef du département de l'écono-
mie publique a accepté la démission de
M. Wegmann , sous-directeur de l 'Office
fédéral de l'industrie, des arts et des
métiers et du travail , en le remerciant
des services rendus à la Confédération
qu'il quittera à fin 1968. M. Wegmann
était entré en 1942 dans l'administration
fédérale.



Les objectifs de Bonn pour la rentrée :
relance de l'Europe et détente avec l'Est

Kiesinger accueillera De Gaulle à la fin septembre
BONN (ATS-AFP). — Le chancelier Kurt-Georg Kiesinger a exprimé ,

hier, l'espoir d'une relance de l'Europe à la rentrée de septembre et a sou-
ligné, en outre, la volonté de son gouvernement de poursuivre la politique
de détente à l'égard de l'Est.

Le chef du gouvernement allemand, qui
a tenu une conférence de presse avant de
partir en vacances, a confirmé qu 'il ren-
contrerait le général De Gaulle, à Bonn ,
à la fin du mois de septembre.

« Ce sera une rencontre très intéressante
après tout ce qui s'est passé », a affirmé
M. Kiesinger. Sa dernière entrevue avec le
chef de l'Etat français dans le cadre des
consultations bisannuelles prévues par le
traité de coopération franco-allemand re-
monte au mois de février. La seconde
rencontre semestrielle envisagée pour la
mi-juillet, a été retardée par les événe-
ments en France.

POUR UN SECOND SOMMET DES SIX
Le chancelier a prudemment indiqué qu 'il

souhaitait nn rapprochement des points de
vue français et allemand, notamment en
ce qui concerne les relations avec les Etats-
Unis et le problème de l'entrée de la
Grande-Bretagne dans le Marché commun.
Pour sa part, il est prêt à appuyer tous
les efforts qui seront faits pour donner une
nouvelle impulsion à la politique euro-
péenne. C'est ainsi qu'il a vivement pré-
conisé un second sommet des six, après
celui tenu à Rome en mai 1967.

LES AUTRES PROBLÈMES
L'adhésion de l'Allemagne fédérale au

traité de non-prolifération, le problème de
Berlin et les relations avec les pays de
l'est ont été les autres problèmes traites
par M. Kiesinger.

# Non-prolifération : la République fé-

dérale n'a pas fixé de délai à sa signa-
ture du traité. Le gouvernement fédéral
entend obtenir des précisions sur sa sé-
curité dans le cadre de l'Alliance atlantique
et voir définir la position de l'Euratom
« en espérant que les membres de cette
organisation resteront solidaires ». Le chan-
celier a répété qu 'il n'établit pas de liaison
directe entre la situation à Berlin et la
signature du traité de Bonn , les récentes
mesures est-allemandes posent le problème
de la protection d'un pays soumis à une
pression »

Le chancelier a déclaré, en outre , que
son gouvernement attache une grande im-
portance à la conférence des pays non-
atomiques qui se réunira le 29 août à
Genève et à laquelle l'Allemagne sera re-
présentée par M. Willy Brand , ministre
des affaires étrangères.
• M. Kiesinger a été invité à dire

s'il était satisfait des réactions des Occi-
dentaux aux récentes interventions est-alle-
mandes dans le trafic de Berlin.

« Je me trouve, a-t-il déclaré, dans la
situation d'un paysan appréciant sa récolte.
Il ne la trouve jamais assez bonne ». « Mais,
a-t-il ajouté, les notes des alliés ont été
claires et catégoriques ». Le chancelier a
toutefois estimé qu'il appartient à Moscou
d'aider à améliorer le climat à Berlin.
• Relations avec l'est : Le chancelier

a déploré que les rapports de Bonn avec
le Kremlin « ne soient pas satisfaisants ».
M. Kiesinger a annoncé néamoins que
Bonn poursuivra d'une « manièreconséquen-

te » sa politique de rapprochement avec
l'Est, A ce propos, il a plus particulière-
ment insisté sur les problèmes concernant
la Tchécoslovaquie et la Pologne.

Le chancelier a estimé que point n 'était
besoin de déclarer les accords de Munich
de 1938 sur les Sudètes ¦¦ Nuls et non
avenus ». Pour Bonn, ils sont « politique-
ment inexistants ». Il devrait être possible,
a-t-il souligné, de s'entendre avec le gou-
vernement tchécoslovaque sur cette question
Les Allemands n'entendent pas se compor-
ter comme des « lourdeaux » envers Prague.
Une visite à Prague de M. Brandt pour-
rait être très utile si les deux pays seuls
étaient concernés.

La grève des pompistes français
a fait pour 35,000 fr. de dégâts
LYON (AP).  — Devant les incidents

survenus la nuit dernière à Lyon, où
des commandos de pompistes ont at-
taqué et brisé les compteurs de plu-
sieurs stations d'essence et incendié
dçux autres pompes dans la banlieue ,
les trois organisations syndicales na-
tionales qui avaient décidé de prolon-
ger la grève jusqu'à demain ont dé-
cidé la réouverture des stations d'es-
sence tout en regrettant les inadmis-
sibles réactions d'une bande d'éner-
gumènes qui souvent étaient étrangers
à la profession .

On estime en effet que les dégâts
occasionnés dépassent 35,000 fr. et l'in-
cendie de la station de Tassin-la-Demi-
Lune est une mesure d'autant plus
coupable que les réservoirs contenaient

24,000 litres de carburant et que, sans
la promptitude des secours organisés
par les sapeurs-*pompiers locaux, tout
un quartier risquait d'être anéanti.

D'un autre côté, la grève des pom-
pistes a été déclenchée hier matin à
Toulouse et dans le département de
la Haute-Garonne,

Cette grève qui , selon les déclara-
t ions  des grévistes, affecte 70 % des
pompes de la Haute-Garonne est en
fait  très inégalement suivie, surtout
à Toulouse , où certains pompistes
ayant déjà obtenu de la marque qu'ils
représentent les avantages que deman-
dent leurs confrères.

Enfin , on apprend1 que la grève se-
rait effective à 90 % dans la Lot-et-
Garonne. \

Le président Nasser prolonge
son séjour en Union soviétique
Il y a eu divergences de vues, mais on ne sait pas lesquelles

MOSCOU (AP). — Le président Gamal
Abdel Nasser , qui est arrivé à Moscou , jeu-
di , pour une courte visite officielle , a com-
mencé hier ses entretiens avec MM. Brejnev ,
Kossyguine et Podgorny, entretiens qui por-
taient surtout , évidemment, sur la situation
au Proche-Orient.

Par ailleurs , Nasser qui devait gagner Bel-

grade aujourd'hui , où il devait rencontrer le
maréchal Tito a décidé de prolonger son sé-
jours en URSS. Un porte-parole de l'ambas-
sade d'Egypte à Moscou a, en effe t, annoncé
hier que le président Nasser passerait le
week-end sur la côte de la mer Noire où il
se reposerait avant de gagner la Yougosla-
vie lundi seulement.

Ceci dit , les entredens ont donné lieu à
quelques divergences de vues, ce qui n 'em-
pêche que les .discussions ont eu lieu dans
un « climat détendu et amical > a précisé le
communiqué officiel diffusé par l'agence
Tass, communiqué qui ne donne , au demeu-
rant , pas d'autres détails sur la rencontre ,
ce qui est évidemment fort dommage !

Nasser a notamment insisté sur le fait
€ qu 'une paix fondée sur le statut quo serait
« capitulation » puis a ajouté : malgré la
guerre de juin 1967, le peuple égyptien
fait de grands progrès dans la production
agricole et industrielle.

Un grand effort est maintenant déployé
pour construire les forces armées afin qu 'el-
les puissent sauvegarder les intérêts du peu-
ple.

Il remercie le peuple soviétique pour son
soutien et déclare que l'attitude de l'URSS
sur les plans politiques, économiques et mi-
litaire aura d'importants résultats .

Les Egyptiens sont pour la paix , a-t-il dit ,
mais les territoires arabes conquis doivent
être libérés.

c Le but commun de l'URSS et de la
RAU est de continuer à riposter aux intri-
gues de toutes les forces qui tendent à mi-
ner l'unité du front uni des états anti-impé-
rialistes » , a déclaré M. Léonide Brejnev
prenan t la parole au déjeuner offert hier
soir en l'honneur du président Gamal Abdel
Nasser.

Face à ces intrigues, a-t-il ajouté en subs-tance, l'Union soviétique entend continuer
d'octroyer « son assistance dans tous les do-
maines et son soutien » à la RAU et à tous
les pays arabes.

Septième semaine
de grève à I'ORTF

PARIS (ATS-AFP). — L'intersyndicale des
journalistes de la télévision française a
annoncé dans «n communiqué que € 102
journalistes de la télévision ont décidé da
continuer la grève engagée depuis six semai-
nes, afi n d'obtenir des assurances sur la
garantie d'impartialité de l ' information à la
télévision leur permet tant de reprendre le
travail dans la dignité.

« Les journalistes de la télévision dont
l 'action est purement professionnelle et apo-
litique , ajoute le communiqué, rappellent
qu 'avec le personnel de I'ORTF (Office de
radio-télévision française), ils ont présenté
des propositions raisonnables qui n'ont pas
encore reçu un commencement de satis-
faction » .

Des fusées « Sam » nord-vietnamiennes
tirées contre les bombardiers géants

Pour la première fois depuis deux mois environ

SAIGON (ATS - AFP). — Les bom-
bardiers géants américains B-52 ont
établi un nouveau record en entreprenant
en quatre jours vingt et un bombardements
en territoire nord-vietnamien , au nord de
la zone démilitarisée, et sept sur les ins-
tallations ennemies dans la zone elle-même,
a déclaré hier un porte-parole américain.

C'est au cours d'une des dernières mis-
sions sur la partie la plus méridionale
du Viêt-nam du Nord , que des missiles
« Sam > ont été tirés par les Nord-Vietna-
miens sur les avions stratégiques , sans les
atteindre. Les B-52 volent, en principe ,
à 13,000 mètres d'altitude, et la portée
des « Sam » est également de 13,000 mètres.
C'était la première fois depuis environ
deux mois que ces missiles de fabrication
soviétique sont tirés contre des B-52.

D'autre part , un avion américain à réac-
tion A-4 a été abattu au dessus du
Viêt-nam du Nord à l'agence nord-vietna-
mienne de presse.

DÉSERTIONS
Enfin , deux officiers-pilotes sud-vietna-

miens ont déserté et ont gagné le Cam-
bodge à bord d'appareils militaires, a con-
firmé hier à Saigon, le porte-parole mi-
litaire sud-vietnamien , qui a démenti que

cette désertion fut motivée par des raisons
politiques.

. Les deux officiers avaient été sanc-
tionnés au cours des derniers mois pour
avoir pris l'air sans autorisation , a ajouté
le porte-parole.

L'un d'eux avait été cassé de son grade.
Profitant de l 'inattention du personnel de
l'aérodrome de Tan Son-nhut , il a pris
place aux commandes d' un hélicoptère
• Uh-34 » et s'est enfui vers le Cambod ge.

Le second officier a décollé de l'aéro-
drome de Cam-Ly à bord d' un appareil de
reconnaissance « L-19 » et s'est également
enfu i vers le Cambodge.

Des civils enterrés vivants
par des soldats du Biafra

Selon les déclarations d un ecclésiastique

LAGOS (ATS-AFP). — Un rapport de l'équipe de la Croix-Rouge inter-
nationale, à Ikotekpene (village de l'Etat du sud-est du Ni geria), a été exa-
miné  au cours d'une réunion des organisations de secours internationale et
nigérienne à Lagos. Ce rapport fait état du témoignage d'un prêtre catho-
l ique  qui  déclare avoir vu des soldats biafrais enterrer vivants des civils
biatrais  a Ikotekpene.

L'ecclésiastique a affirmé que des Bia-
frais avaient forcé les civils d'ikotekpene
à creuse r des tranchées qui sont devenues
leurs propres tombes et que. après le
départ des soldats, il avait dégagé, avec
ses mains , quelques enfants.

Ikotekpene était un village biafrais qui
a été pris par les fédéraux , puis repris.

L'équipe de la Croix-Rouge a déclaré
qlie 1500 civils affamés étaient entassés
dans la cour de la petite prison du village
et qu 'une p ièce contenait de nombreux en-
fants âgés de trois à cinq ans pleurant de
faim.

Ikotekpene est de nouveau aux mains
des fédéraux. Vingt-quatre survivants d'un
village de la même région ont déclaré que
des Biafrais avaient tiré sur les villageois
dans leurs huttes avant de mettre le feu
au village.

D'autre part. M. Pierre Harmel , ministre
des affaires étrangères , a annoncé à la

Chambre des députes , le gel des livraisons
d'armes belges au Nigeria.

M. Harmel a précisé qu 'il avait reçu au
début de la semaine des représentants du
Nigeria à qui il avait fait part des préoc-
cupations du gouvernement belge à la suite
des plaintes de la Croix-Rouge qui se trou-
ve dans l'impossibilité de porter secours
aux populations civiles du Biafra.
' Cette nouvelle a été bienvenue au Bia-
fra. Un porte-parol e gouvernemental bia-
frais a déclaré que c'était là « une nouvelle
des plus encourageante » qui montrait que
l'opinion mondiale était fortement préoccu-
pée par les affreuses souffrances du peuple
biafrais.

Un duel Humphrey-Nixon est
à prévoir aux présidentielles

En at tendant  l'élection éventuelle à la présidence des Etats-Unis, le vice-presidenl
chatouille le menton d'Hubert Horatio Humphrey III, son petit-fils... (Telephoto AP)

NEW-YORK (ATS). — Les deux candi-
dats < officiels > aux élections primaires amé-
ricaines , M. Humprey chez les démocrates
et M. Nixon chez les républicains, parais-
sent s'être assurés des appuis suffisants pour
obtenir l ' investiture de leur parti respectif
lors des élecdons présidentielles. Ils cher-
chent maintenant à mainteni r leur avance et
à ne pas la compromettre par des impru-

dences. C'est pourquoi 1 un et l'autre refu-
sent toute confrontation télévisée avec leurs
rivaux.

Ces derniers , M. MacCarthy chez les dé-
mocrates et M. Nelson Rockefeller chez les
Républicains , essaient cependant de mobili-
ser l'opinion publique en leur faveur. En
effet , si MM. Humphrey et Nixon ont so-
lidement en main l'« appareil » de leur parti ,

certains sondages indiquent que les comités
démocrate et républicain ne sont pas forcé-
ment suivis par le peuple et que , dans ce-
lui-ci , MM. MacCarthy et Rockefeller jouis-
sent de soutiens nombreux.

C'est le 5 août , à Miami que la conven-
tion du parti républicain choisira entre
M. Nixon et M. Rockefeller , tandis que
celle du parti démocrate se réunira le 26
août à Chicago pour désigner M. Humphrey
ou M. MacCarthy comme candidat à la pré-
sidence. Il reste donc quelques semaines du-
rant lesquelles des changements peuvent en-
core se produire , mais leslchances d'un ren-
versement diminuent  de jour en jour.

Le démocrate Hump hrey et le républicain
Nixon seront donc probablem ent les deux
rivaux en présence lors des élections pré-
sidentielles du mois de novembre. D'ores
ci déjà, beaucoup d'électeurs américains ne
se montrent pas enchanté s d'avoir à choi-
sir entre ces deux hommes , l'un et l'autre ,
en effet , offrent la même politiqu e , assez
proche de celle de l'actuel président John-
son , notamment pour le Viêt-nam. M. Mac-
Carthy (en fait assez proche de feu Robert
Kennedy) et Rockf eller donneraient au con-
traire j a possibilité de changer de poli tique.

L'idéal pour les Américains , serait de
pouvoi r choisir soit entre Humphrey et
Rockefeller , soit entre MacCar thy .et Ni-
xon.

Nouvelles
complications

pour Philippe Blaiberg
LE CAP (ATS-AFP). — Le Dr Philippe

Blaiberg, l'opéré du cceur sud-africain , souf-fre à nouveau de complications pulmonai-
res, a indiqué un bulletin publié hier parl'hôpital Groote Sfchuur, du Cap.

Le Dr Blaiberg avait quitté le 31 maià l'hôpital Groote Schuur pour regagner
son domicile et y mener une vie norma -le.

Le 4 juin, il avait été réadmis à l'hôpi-tal pour ce qui avait été présenté commeun examen de routine, mais son état s'étaitaggravé à la suite d'une hépatite. Son état ,d'abord considéré comme grave s'était en-suite amélioré. Le dernier bulletin de santéavant les complications pulmonaires indi-quait que l'état du malade était en pro-grès.

Sept anciens membres
de la police secrète

arrêtés à Prague .
PRAGUE (AFP). — Sept anciens

membres de la police secrète tchécoslo-
vaque ont été arrêtés à Prague sous
l'inculpation de meurtre et de compli-
cité, annonce l'agence C.T.K.

Les nom s des accusés n'ont pas été
révélés, mais il a été précisé qu'ils se-
raient jugés pour avoir assassiné ou
s'être fait complices de l'assassinat de
deux citoyens, Peter Konecny et Fran-
tisek Novotny, l'un et l'autre illégale-
ment arrêtés par la police secrète en
1948.

Deux « premières »
dans le massif
du Mont-Blanc

GRENOBLE (AFP). — Deux « pre-
mières » ont été réalisées dans le mas-
sif du Mont-Blanc du Tacul (4200 m).

La plus importante de ces « premiè-
res » a été réalisée par deux alpinistes
marseillais : François Guillot, qui avait
dirigé l'expédition française aux Andes,
et Joël Coqueugniot. L'ascension s'est
déroulée sur le pilier est du massif , à
une hauteur de 700 mètres et a duré
hui t  heures.

La seconde « première • a été réalisée
sur la face nord-est du Tacul par le
guide André Contamine, professeur a
l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme
de Chamonix, qui était accompagné de
quatre stagiaires. Cette escalade s'est
déroulée dans un couloir de glace de
500 mètres de haut, au-dessus du col
du Midi.

Agresseur de Rudi Dutschke

BERLIN (ATS-DPA). — Joseph Bach-
mann, l'agresseur de Rudi Dutschke . a
tenté pour la seconde fois de se suicider.
Le 9 juin déj à, il avait essayé de se pendre
dans la cellule où il était en prison pré-
ventive . Hier , il s'est précipité la tête la
première dans la fenêtre de la chambre
de l'établissement où il est interné. Il
s'en est tiré avec une coupure au nez.

Bochmoriii tente
de se suicider

Les Uruguayens
manquent d'essence
MONTEVIDEO (AP). — La grève des

employés de l'administration nationale des
combustibles commence à se faire sentir
dans la capitale uruguayenne. Les automo-
bilistes et les transport eurs commencent à
faire la queue aux pompes d'essence de la
banlieue.

Les employés du pétrole font grève pour
protester contre la politique du président
Areco à rencontre des syndicats et la sus-
pension des garanties constitutionnelles .

A Montevideo , des barrages ont été éta-
blis pour la deuxième journée consécuti-
ve pour essayer d'arrêter les agitateurs.

Les deux chambres du pongrès qui
devaient se réunir n 'ont pu siéger , le quo-
rum n 'est pas atteint.

20,000 agriculteurs
manifestent à Rome

A l'appel de la Confédération générale
du travail , plus de 20,000 agriculteurs
italiens ont manifesté dans le centre de
Rome pour protester contre la levée des
barrières douanières au sein du March é
commun avant que des réformes sub-
stantielles eurent été réalisées dans la
gestion agricole de l'Italie.

Remaniement
ministériel

au Congo-Kinshasa
K INSHASA (AFP). — Le général Mo-

butu , président du Congo-Kinshasa, a
procédé à un important remaniement du
bureau politique de son parti , le « mou-
vement populaire de la révolution », an-
nonce un communiqué officiel.

Tous les membres du gouvernement
congolais sauf quatre , quittent les pos-
tes qu 'ils occupaient au sein du bureau
politique du parti qui accueille d'autre
part seize nouvelles personnalités dont
beaucoup appartenaient nu « parti na-
tional du progrès », ancien parti modé-
ré qui existait avant l ' indépendance du
Congo .

Le communiqué annonce également
que M. Bernardin Mungu l Diakkha, mi-
nis t re  de l'éducation , a été démis de
ses fonctions de minis t re  et de membre
pulaire de la révolution » . Son intérim
du bureau politique de « mouvement po-
sera assuré par M . Kibassa Maliba , mi-
nistre de la jeunesse et des sports.

Mort du primat d'Espagne
TOLÈDE (AP). — Le cardinal Enri-

que Pla y Déniai , primat d'Espagne ,
est mort vendredi soir à l'Age de 02 ans.

MOUCHARD (ATS-AFP) Ainsi que
nous l' avons brièvement annoncé hier ,
l' express 157 Paris-Milan a subi , jeudi après-
midi , un retard de près de cinq heures , à
la suite d'un incident survenu à un convoi
qui le précédait , sous le tunnel de Mcsnay-
Arbois (Jura), au passage d' un vagon à gaba-
rit exceptionnel .

Accrochant les supports de caténaires, le
chargement du vagon — un transformateur
de 150 tonnes à destination du barrage de
Vouglans — en a endommagé trois et en
brisa un quatrième, ce qui provoque aussitôt
la coupure du courant et l'arrê t immédiat
du Paris-Milan -qu i suivait à quelques mi-
nutes le convoi.

L'incident s'était produit vers midi et ce
n'est qu 'à 17 heures que l'express, bloqué
en partie sous le tunnel long d'une centaine
de mètres , put repartir — après que la voie
eut été dégagée — tracté par une machine
à vapeur et des locomotives Diesel.

Cinq Portugais condamnés
pour activité communiste

Cinq Portugais ont été condamnés hier à
des peines de 13 mois à 2 ans de prison
pour activité communiste.

Le parti communiste est interdit au Por-
tugal.

5 heures de retard
pour !e Paris-Milan

LES CHEMINOTS
CESSENT LA GRÈVE

GRANDE-BRETAGNE

PENZANCE (AP) . — Le syndicat natio-nal des cheminots britanniques a ordon-
né hier soir la fin de la grève du zèlequi paralysait les chemins de fer depuis
douze jours.

Les membres du syndicat, réunis à Pen-
zance (Cornouailles) ont accepté une pro-
position de compromis faite par la direc-
tion des chemins de fer. Ils avaient pré-
cédemment rejeté une offre de trois pour
cent de hausse pour les salaires les plus
bas.

Le syndicat des conducteurs de loco-
motives ne s'est pas encore prononcé sur
le compromis, mais il est virtuellement cer-
tain qu 'il suivra l'exemple du syndicat na-
tional des cheminots .

Lancement de « Cosmos 230 »
MOSCOU (AFP). — L'URSS a placé

sur orbite un nouveau satellite scien-
tifique de la série des « Cosmos », le
« Cosmos 2.'t0 », annonce un communi -
qué of f ic ie l ,  d i f fu sé  par l'nj tenee Tass.

3 soldats américains
tués en Allemagne

CARLSRUHE (ATS-DPA). — Trois
soldats noirs américains ont été tués
à coups de couteau à Carlsruhe, dans
une bagarre entre mil i t a i res  blancs et
de couleur.

Selon des précisions données hier
par la police allemande , six soldats
blancs américains quittaient une au-
berge du quartier de Knielingen , au
soir de la journée d'indépendance amé-
ricaine , quand ils furent attaqués pat-
un nombre à peu près égal de militai-
res noirs appartenant à la même
unité. La bagarre semble avoir été
causée par un conflit  personnel entre
un Blanc et un Noir

Alec Rose anobli
par la reine Elisabeth

LONDRES (A TS-REUTER).  — La
reine Elisabeth a nommé chevalier
hier, le naviga teur solitaire britanni-
que Alec Rose, qui était rentré la
veille de son tour du monde en
yacht.

M.  Alec Rose, 59 ans, marchand
de légumes à Portsmouth , s 'appelle
désormais Sir Ale c, et sa femme por-
te le. titre de lady .

L'aviation
du Nigeria

menace
LAGOS (ATS-REUTER). — Le gou-

vernement fédéral nigérien n ordonné
hier à son aviation d'abattre tout avion
qui participerait à une opération de
secours « non autorisée » au Biafra. Cet-
te mesure a été décidée à la suite de
la proposition par plusieurs Etats étran-
gers d'ouvrir un pont aérien neutre
pour venir en aide aux réfugiés biafrais.

De son côté, après avoir rejeté tout
secours qui emprunterait le territoire
fédéral nigérien , le gouvernement du
Biafra a préparé un aérodrome secret
sur lequel peuvent atterrir les avions ap-
nortant des vivres et des médicaments.

Des doutes a Pans
Attentat contre De Gaulle

PARIS (AP). — La nouvelle selon laquel-
le la police fédérale allemande a rapporté à
la police française une information , répan-
due en Allemagne par un mystérieux pro-
fesseur français, indiquant qu 'une tentative
d'assassinat devait être perpétrée par un
groupe de gauche contre le général De
Gaulle (voir notre dernière édition) à l'oc-
casion du 14 juillet, fait actuellement l'ob-
jet d'un examen de la part des autorités
françaises dont la première réaction est de
mettre en doute le sérieux d'une telle affai-
re.

Les autorités reçoivent fréquemment des
avertissements mettant en garde contre des
projets d'attentats de cette nature et les
contrôlent régulièrement. Elles font cepen-
dant remarquer que lors du défilé du 14
juilet , le chef de l'Etat prendrait place
dans une tribune fortement gardée et qu 'il
y aura comme chaque année de très nom-
breux policiers postés sur les Champs-Ely-
sées et même sur les toits des immeubles ,
si bien qu 'une attaque au mortier , comme
il a été question à Bonn , paraît nettement
improbable.

On refuse un verre de bière
à un diplomate noir à Dallas !

D A L L A S  (TEXAS)  (A TS-AFP). —
Le refus , par un bar de Dallas,
de servir un verre de bière à M.
Mooki-Vitus Molapo , diplomate afri-
cain du Lesotho , a provoqué l'indi-
gnation des quelque 7000 délégués
de l'Assemblée nationale de l'éduca-
tion réunis en congrès dans cette ville .
Ils ont adressé un télégramme de pro-
testation au département d'Etat à qui
ils ont réclamé des excuses officielles.

L'association, a d'autre part , me-
nacé d'intenter un procès de 100,000
dollars pour la « gêne occasionnée
à l'organisme et aux individus tou-
chés par cet incident » .

M . Mo lapo , premier secrétaire de

l'ambassade du Lesotho à Washing-
ton, qui assiste en tant qu 'observa-
teur aux travaux du congrès, s'était
rendu au « Jolly 's place », un bar
situé à proximité des salles de réu-
nion , où une serveuse, lui demanda
de quitter les lieux parce qu'il était
Noir. M . Molapo a immédiatement
protesté auprès de M.  Sam Lambert ,
secrétaire du Congrès, qui a immé-
diatement réagi en envoyant un té-
légramme à Wash ington.

Les congressistes ont, d'autre part ,
menacé de quitter Dallas sans ter-
miner leurs travaux si des excuses
n'étaient pas présenté es.

On leur pardonne la matraque

Les piétons et les automobilistes de Nice ont eu les yeux qui tombaient des orbi-
tes, l'autre jour , quand la police a présenté ses dernières recrues : de jolies jeunes
« policières » en mini-jupe , le sourire immuable... Ceci dit sans parti pris , une de

ces agentes vaut bien dix... CRS, diable !
(Photo Afi ip)

Des tracts
contre les dirigeants

tchécoslovaques
PRAGUE (ATS-DPA). — Des tracts

contre plusieurs nouveaux dirigeants de la
Tchécoslovaquie ont été découverts ces jours
à Prague et dans d'autres régions du pays.
< Rude Pravo », organe du parti communiste,
précise que les tracts accusent les autorités
de vouloir < supprimer les conquêtes sociales,
préparer la prise du pouvoir par les sio-
nistes, faire renaître le Capitalisme et rendre
les entreprises nationalisées à leurs anciens
propriétaires » .

Ils prennent à partie personnellement
MM. Ota Sik , vice-président du Conseil ,
Frantisek Riegel , président du Front natio-
nal , Cestimir Cisar, secrétaire général du
parti communiste , et Eduard Goldstuecker ,
président de la Société des écrivains.

Ces tracts , écrit « Rude Pravo » , démon-
tren t que les forces conservatrices n 'ont pas
encore abandonné la lutte et qu 'elles n'hé-
sitent pas à la mener de façon illégale. Une
enquête a été ouverte.
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HOME (UPA) .  — La police romaine a
arrêté trois jeunes trafiquants de dro-
gue, un Marocain , un Français et un
Suisse , qui tentaient  d'écouler trois ki-
los de hachisch importés en contreban-
de du Liban. Des pipes à hachisch , un
p istolet et de la l i t térature pornogra-
phique ont été découverts chez les trois
hommes.

Trafic de drogue à Rome :
un Suisse arrêté


