
Nasser à Moscou
LES IDEES ET LES FAITS

L

E dictateur Nasser prolonge son
séjour à Moscou. Cela peut s'inter-
préter de deux façons: ou bien des

difficultés se sont élevées entre l'URSS
et la RAU ; ou bien les deux puis-
sances se concertent pour élaborer
quelque plan de nature à régler le
conflit du Moyen-Orient et destiné à
mettre l'ONU — la mission Jarring
a échoué jusqu 'à présent — ainsi
que les Occidentaux au pied du mur.
Encore que ce soit là le vœu du
Kremlin qui obtiendrait, si elle se réa-
lisait, un succès de prestige, cette
seconde hypothèse est à écarter , poui
l'instant du moins.

Restent les négociations égypto-
russes proprement dites. Elles ne peu-
vent porter que sur l'augmentation
du potentiel économique et militaire
de la RAU. En fermant stup idement
la circulation sur le canal de Suez,
Nasser s'est privé d'une source consi-
dérable de reven-is , appauvrissant
encore son pays dont la situation
était déjà plus que délabrée. D'autre
part, l'armée a été décap itée de ses
cadres tenus pour responsables de la
défaite de juin 1967 et, ce vide, il
faut le combler ; et il ne pourra l'être
que par l'URSS, qui exercera ainsi
une emprise accrue sur l'Egypte et,
partant, sur le monde arabe.

Déjà on a remarqué que le « so-
cialisme » nassérien tendait à ressem-
bler de plus en plus aux régimes en
vigueur dans les démocraties popu-
laires. A notre sens, cette ingérence
soviétique en Méditerranée orientale
est lourde de conséquences. On assu-
re qu'il pourrait en résulter un com-
promis américano - russe, à telle en-
seigne qu'une nouvelle guerre entre le
Caire et Tel-Aviv deviendrait impos-
sible. Dans le plan de désarmement
qu'il a proposé, M. Kossyguine men-
tionne qu'un embargo sur les armes
à destination du Moyen-Orient serait
souhaitable. Mais on a vu ici même,
l'autre jour, que les bases de ce
plan d'ensemble étaient inacceptables.
En attendant, Moscou pose des ja-
lons et Washington, gêné par son
fort électorat juif, est empêché d'en
faire autant à l'égard des Arabes.
Il y aurait d'ailleurs injustice à sa-
crifier de nouveau le petit Etal
d'Israël.

On déclare aussi que l'URSS exer-
ce une influence modératrice sur
Nasser. De passage à Copenhague,
M. Mahmoud Riad, ministre des af-
faires égyptien, a u r a i t  p r é t e n d u
qu'Israël était un fait dont il fallait
tenir compte. Las I ie lendemain, il
fallait déchanter. Toute la presse cai-
rote écrivait qu'on avait mal inter-
prété les propos de ce personnage.
Et le Rais, renchérissant à Moscou,
soulignait qu'il ne pouvait y avoir
de règ lement possible sans l'évacua-
tion des territoires occupés. Moins que
jamais, la RAU n'est décidée à pren-
dre un contact direct avec Israël.
Tout au plus, consentirait-elle à un
retour au « statu quo ante », avec
la présence de contingents symboli-
ques de l'ONU. C'est cette situation
qui fut génératrice de la guerre.

Or, Israël ne saurait plus se con-
tenter de garanties verbales de l'ONU
et des grandes puissances . Ses fron-
tières, désormais, elle les veut sûres
et non susceptibles d'être remises en
cause par un mouvement panarabe
qui alimente la guérilla. Sinon, le
jeune Etat serait de nouveau à la
merci de ses adversaires. On éprouve
au reste l'impression qu'avec Hussein,
Israël pourrait s'entendre, en resti-
tuant la Cisjordanie — moins la ville
sainte de Jérusalem — au souverain
hachémite. Mais ce dernier est isolé
dans le monde musulman. Tant que
Nasser , soutenu par Moscou, continue-
ra à se montrer intransigeant, l'on
n'entrevoit pas d'issue.

René BRAICHET

DRA ME A LA MINE D'ASPHALTE
DE LA PRESTA A TRAVERS :

2 OUVRIERS MEURENT ASPHYXIÉS
De notre envoyé spécial

Un très grave accident qui
a fait deux victimes s'est dé-
roulé, hier, dans l'après-midi,
à la mine d'asphalte de la
Presta, à Travers.

LE DRAME
Alors que , normalement, les mineurs sor-

tent des galeries sur le coup de 15 heu-
res, leur chef , M. Pierre Chiuminatti, fut

étonné et intrigué de ne pas voir au
contrôle qui se fait chaque jour à cette
heure, MM. Ernest Pochon, de Travers,
et Gilbert Droël, de Noiraigue.

n dépêcha deux camarades de travail
des absents pour qu 'ils retournent dans
la galerie examiner ce qui se passait.
MM. Marcel Burgat et Laurent Ruffieux
se rendirent en courant sur les lieux de
travail de MM. Pochon et Droël , qu 'ils
ne trouvèrent pas à leur place habituelle
et qu 'ils cherchèrent ailleurs. Ils aperçu-
rent , dans la galerie L, les lampes indi-
quant l'emplacement des corps des deux
mineurs étendus à même le sol. Ils re-

montèrent en courant donner l'alarme pai
le téléphone le plus proche.

Au bureau de la mine d'asphalte, M.
Max Camélique téléphona immédiatement
à la gendarmerie de Môtiers, afin que
l'ambulance vienne immédiatement sur le;
lieux. Il était 15 h 25. Le poste de Mô-
tiers alerta de son côté les premiers se-
cours de Neuchâtel afin que ceux-ci se
déplacent sans tarder jusqu 'à la Presta.
Le premier-lieutenant Hubersaat , de la
police locale de Neuchâtel , alerta en mê-
me temps le centre de premiers secours
de Couvet. Pendant ce temps, les mineurs,
camarades de travail de MM. Pochon el
Droël, se portaient à leur secours. MM.
Pierre Chiuminatti , Marcel Burgat, Roger
Nazzari, Félix Lassa et Laurent Ruffieux
tentèrent , en vain, d'approcher des deux
malheureux ; mais le manque d'oxygène de
la galerie L (cause de l'asphyxie des deux
mineurs) les empêcha de tenter quoi que
ce soit ; certains sauveteurs furent près
de s'évanouir à leur tour en essayant
d'aller jusqu 'à MM. Pochon et Droël.

¦ F. JUVET

, (Lire la suite
en page Val-de-Travers)

Les premiers secours de Neuchâtel se préparent à intervenir accompagnés de
mineurs.

1500 personnes meurent de faim
dons une prison nigérienne

LONDRES (ATS-AFP). — La ville nigérienne d'Ikof • Ekpenè est « maintenant
devenue un enfer où régnent la souffrance , l'humiliation, la faim et la mort », a écrit
M. John Birch , administrateur du Fonds de secours à l'enfance , dans un,, message reçu
hier à Londres, par cette organisation.

M. Birch vient de rentrer d'Ikot-Ek pene où doivent se rendre lord Hunt , envoyé
extraordinaire du gouvernement britannique au Nigeria, et sir Colin Thornley, directeur
général du Fonds de secours à l'enfance.

De nombreux réfugiés, principalement des femmes et des enfants, se sont installés
dans la prison locale et , indique M. Birch , « dans cette prison quelque mille cinq
cents personnes meurent littéralement de faim , et certaines d'entre elles vendent leurs
vêtements à bas prix pour acheter de la nourriture ». « A moins que du riz et des
légumes n 'arrivent à Ikot-Ek pene dans les prochains jours , ajoute M. Birch , tous les
gens qui se trouvent dans celte prison serviront de pâture aux vautours , ou repose-
ront dans les tombes déjà creusées à leur intention , »

NOYADE A YVERDON

Embardée d'un camion
près d'Henniez : 3 blessés

(Lire page Val-de-Traners )

Le coeff icien t d 'usure
On dira qu'il est fatigué, ou qu'il sera mis au réfrigérateur pour ressortir

en des jours meilleurs ; on parlera aussi de disgrâce. Ce qui est à peu près
certain aujourd'hui, c'est que M. Georges Pomp idou ne sera plus premier
ministre à Paris, dans huit jours, lorsque, conséquence des élections législa-
tives du mois dernier en France, le général De Gaulle aura remanié son
gouvernement.

Ce qui est certain aussi, c'est que le coefficient d'usure pour les per-
sonnalités occupant des postes clés , dans la politique ou dans les affaires, est
manipulé de manière impitoyable par les grands chefs tout-puissants... une
fois passées les tempêtes. On savait qu'il existait certains désaccords entre
De Gaulle et Pomp idou, au plus fort de la grave crise politique et sociale
que la France a traversée en mai dernier. Mais il avait semblé à tout le
monde que le premier ministre avait plutôt gagné en popularité à la faveur
de la grande tourmente . Les mauvaises langues insinuent que c'est précisé-
ment de cela que De Gaulle aurait pris ombrage...

Mais il n'y a rien de très surprenant dans le fait qu'il songe à se
sé parer de son premier ministre, qui lui a rendu pourtant, pendant six ans,
d'exceptionnels services. Ce n'est pas la première fois que De Gaulle envisage
le départ d'un de ses plus proches collaborateurs. M. Michel Debré en a fait
deux fois déjà l'exp érience. Bien des membres , parmi les plus féaux de
l'entourage de De Gaulle, ont connu, depuis près de trente ans, la disgrâce
temporaire ou définitive.

Il serait d'ailleurs puéril de réduire le processus à la formule : « Qui
aime bien, châtie bien ». Seul compte pour De Gaulle l'intérêt supérieur de
la nation. Elu par le peuple, il en est le juge suprême. Si cet intérêt com-
mande la mise en disponibilité de son plus fidèle serviteur, fût-il en même
temPs son meilleur ou seul et dernier ami. De Gaulle n'hésitera pas à lui
signifier son congé. Combien de personnages, militaires et civils, pourraient
porter témoignage de cette rigueur austère et glaciale !

Mais en politique, tant que les hommes sont vivants, rien n'est jamais
tout à fait définitif. M. Pompidou, c'est fort possible, peut revenir sur le
devant de la scène, plus tôt qu'on ne pense. Il continue de figurer dans le
peloton de tête, parmi les quatre ou cinq personnalités que l'on désigne
couramment comme les successeurs probables de De Gaulle. Encore fa ut-il
que le général ait envie d'aller se reposer...

R. A.

Les cheminots anglais ayant repris le travail

1450 VAGONS VENANT D'ANGLETERRE
PARTIELLEMENT BLOQUÉS EN ITALIE

Et la situation ne va pas s'améliorer da ns la Péninsule

CH1ASSO (ATS). — La grève des cheminots
britanniques étant terminée , le trafic marchan-
dises en direction de l 'I talie a repris avec une
grande intensité. Mille quatre cent cinquante
vagons sont en route de la Grande-Bretagn e

vers l 'Italie avec 24.000 tonnes de matières
premières.

Les convois empruntent  deux itinéraires dif-
férents : le premier conduit  de Harwich -
Zeebrugge - Montzen à Bâle . après avoir tra-
versé l'Allemagne. Le second part de Douvres
pour atteindre Bâle également , via Dunkerqu e -
Bettembourg et Thionville S.N.C.F. Les trans-
ports sont moins rapides dès Chiasso, les Che-
mins de fer italiens rencontrant certaines diffi-
cultés à conduire à leur destination les nom-
breux vagons retardés par la grève des che-
minots de l'arrondissement de Milan.

D'autre part , la situation n 'est pas près de
s'améliorer , les cheminots italiens ayant décidé
d'entrer en grève les 18 et 20 juillet. Il n 'est
pas exclu que quelques entreprises soient obli-
gées de fermer provisoirement leurs portes ,
faute de matières premières.

Certains convois en provenance de la
Grande-Bretagne transportent de la morue sé-
chée d'origine irlandaise et écossaise destinée
à l'alimentation des marins des flottes de
guerre italienne et anglaise de la Méditerranée.

DES ALGUES ?
Ce n 'est pas une excentricité vestimentaire de Gina Lollobri g idet.
C' est une «c robe z qu 'elle porte dans son dernier f i l m , « Stunt-
man », 7111 se tourne actuellement à Rome. La robe n'est pas en
tissu , ni en métal , ni en p lumes d' eiutruche. Elle est confec-
tionnée d' al gues marines. Mais pas de vraies , en imitation.

Quelle imagination, tout de même...
Téléphoto AP)

Deuxième visite en Suisse
d'un ambassadeur nord-coréen

BERNE (ATS). — Le département politique fédéral communique que
M. Kim Tlie-hi , ambassadeur de la Républ ique  populaire démocratique de
Corée en Roumanie , qui était déjà venu en Suisse l'année dernière pour
expliquer aux autorités suisses le point de vue de son gouvernement , a dé-
siré renouveler cette visite et est arrivé à Berne pour quelques jours. M.
Kim aura des contacts au département politique fédéral et verra certaines
réalisations dans les domaines industriel et technique en Suisse. Cette visite
n'implique toutefois pas de modification dans la position actuelle de la
Suisse à l'égard de la Corée du Nord.

Cette visite n 'a rien à voir non pins avec la question vietnamienne , dit-
on également.

LE TEMPS EN EUROPE
Les températures savantes ont

été enregistrées hier dans les
grandes villes européennes et au-
tour de la Méditerranée :

Zurich , clair, 27 degrés ; Ge-
nève, clair, 28 ; Locarno, nua-
geux , 26 ; Nice, clair, 27 ; Paris ,
nuageux , 22 ; Londres, nuageux.
19 ; Amsterdam, peu nuageux,
20 ; Bruxelles, nuageux , 20 ;
Berlin , nuageux , 23 ; Munich,
clair , 28 ; Copenhague, couvert ,
16; Stockholm, pluie, 15; Vienne
clair , 34 ; Rome, clair, 29 ; Pa-
lerme, clair , 27 ; Barcelone, clair
25 ; Malaga, très nuageux, 26 ;
Madrid , couvert , 29 ; Lisbonne
très nuageux , 24 ; Alger, clair
33 ; Tunis, clair , 35 ; le Caire
nuageux, 32 ; Istamboul, claU- ;
Athènes, clair, 35 ; Belgrade,
clair , 34 ; Las Palmas, clair , 31 ;
Casablanca , très nuageux, 25 ;
Beyrouth , clair , 28.

Les premiers sauveteurs sortent de la mine et annoncent la sinistre
nouvelle au plt. Habersaat. (Avipres s VUJ)

Il ne fait pas seulement trop chaud, on manque d'eau

VIENNE (ATS-AEP). — L'Autriche, et spécialement le bassin viennois , connaît actuellement une vague
rie chaleur d'une rare intensi té , comme partout d'a i l leurs .  A Vienne , la température moyenne à l'ombre atteint
33 degrés depuis plusieurs jours. Le thermomètre dépasse parfois 40 degrés dans les petites rues pittoresques
de la vil le des Habsbourg.

Le dernier week-end a été meur- aux règlements édictés par la mu-
trier : de nombreuses noyades, des
accidents de la route provoqués
par l' absorption abusive de bois-
sons alcoolisées , la prolifération
des crises cardiaques.

Mais , plus grave peut-être , Vienne
est menacée de manquer d'eau po-
table. La consommation d'eau a
été si forte , ces jours derniers ,
que les réserves s'épuiseht. Des
amendes de 600 fr. frappent déjà
les personnes qui contreviennent

nici pal i té  pour limiter la consom-
mation en eau : interdiction de
laver les voitures, d'arroser les
jardins.. . La munici palité envisage
même d'organiser des « patrouil-
les » de fonctionnaires pour répri*
mer les infractions.

La météo est désespérément
optimiste et n'annonce pas de
changement pour les jours à ve-
nir. Elle prévoit même une éléva-
tion des températures.

Les Romains, eux, ne manquent pas d'eau. Ils ont la mer. Encore faut-i]
trouver un endroit sur la plage...

Téléphoto AP)

600 fr. d'amende aux Viennois
qui arrosent des plantes

7rac revisionde i'AVS:
la commission du Conseil

national va plus loin
(Lire page 19)

Jura : émotion pour
les passagers d' un car

(Lire page Bicnne-Jnra)
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12 ANS... DÉJÀ
et toujours ses excellents menus

Monsieur et Madame
Silvano AGROSI - HIRSCHI ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de

Natacha
6 juillet 1963

Hôpital
des Cadolles Pierre-de-Vingle 22
Neuchâtel Serrières

Monsieur et Madame
LANGER et leur fille Valérie ont la
grande joie d'annoncer l'heureuse
naissance de

Cédric
8 Juillet 1968

Maternité 78, nie des Bossons
Genève 1213 Petit-Lancy

RfH Neuchâ,ei
jj»]g ï cherche
¦OHE! pour remp lacement

UN BOUCHER
Téléphoner au 5 37 21.

Monsieur et Madame
Gilbert AUDERSET-DEVAUD et leur
fille Natalie ont la joie d'annoncer la
naissance de

Muriel-Patricia
8 juillet 1968

Hôpital Pourtalès Chemin Serroue 1
Neuchâtel Neuchâtel

Nous vendons encore quelques

ensembles
en Crimplène

à des prix imbattables.

Rabais exceptionnel
de 15 % sur Crimplène au mètre.
BOUTIQUE JERSEY - TRICOTS,
Seyon 5 - Neuchâtel.

Monsieur et Madame
Raymond LEBET-RUCHET ont la jota
d'annoncer la naissance do

Françoise
8 juillet 1968

Maternité Rocher 26
Pourtalès

X>S. A NATIONALE SUISSE ASSURANCES /

r_zz/ \/
A. BARMETTLER
Fbg Hôpital 9 - NEUCHATEL

Seigneur, que ta volonté soit
faite.

Madame Arthur Perrenoud-Bétrix ;
Madame et Monsieur Virgile Maumary-

Perrenoud ; , 
Madame et Monsieur Marcel Guenot-

Perrenoud , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Gaston Charpillod-

Perrenoud et les enfants de feu Félix
Weibel '

Monsieur et Madame Samuel Bétrix et
leurs enfants, „.,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont l'immense chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Arthur PERRENOUD
leur très cher époux , père, beau-père , frère ,
beau-frère , oncle, cousin , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection , après une
longue et cruelle maladie, supportée avec
courage et résignation , dans sa 68me année.

Cortaillod, le 7 juill et 1968.
(Fabrique 32)

Si cruel que soit le sacrifice, on
ne discute pas l'appel de Dieu.

L'ensevelissement aura lieu à Cortaillod,
mardi 9 juillet.

Culte au temple, à 13 h 30.
Culte pour la famille, à 13 heures , au

domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Vous que j'ai portés dès votre
naissance, jusqu 'à votre vieillesse je
serai le même.

Jusqu 'à votre vieillesse , je vous
soutiendrai .

Esaïe 46 : 3-4.
Madame Jean Baumann-lmhof , à Cor-

celles ;
Madame Yvonne Baumann et son fils :

Monsieur Francis Renfer , à Corcelles ;
Madame Adrien Portmann-Baumann et

ses enfants, à la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur André Schmidlin-

Portmann ;
Monsieur Luc Portmann ;
La famille de feu Joseph Baumann ;
La famille de feu Amold Imhof ,
ainsi que les familles parentes , alliées et

amies, , .
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean BAUMANN
leur bien-aimé époux , papa , grand-papa
beau-frère, oncle, parent et ami . enlevé à
leur tendre affection dans sa 87me année.

Corcelles, le 8 juillet 1968.
(Venelle 11)

Je dis à l'Eternel : mon refuge
et ma forteresse .

L'ensevelissement aura lieu à Cormon-
drèche le mercredi 10 juillet 1968, à
14 heures.

Culte pour la famille au domicile : Ve-
nelle 11, à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-
vidence.
Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais
de penser : à la Mission des Tziganes, cep
10-4599 Lausanne ; Terre des Hommes,

'cep 10-11504 , Lausanne.

Valaisan blesse
Près d'Aigle

Lundi vers 18 h 40 sur la route Bex-
Aigle , au lieu dit « Chalcx », commune
d'Ollon, un train routier vaudois roulant
sur Aigle a dépassé un cyclomotoriste va-
laisan, M. Raymon d Coutaz, 26 ans, do-
micilié a Saint-Maurice. Celui-ci a été heur-
té par le pare-boue arrière droit de la re-
morque du convoi. H est tombé sur la
chaussée où il est resté étendu inanimé.
On l'a transporté à l'hôpital d'Aigle.

Le Conseil général de Rochefort
et l'incinération des ordures

De notre correspondant :
Le Conseil général de Rochefort , sous

la présidence de M. Pierre DuBois, s'est
réuni vendredi dernier pour procéder à la
nomination des diverses commissions et
pour voter un arrêté du Conseil communal
concernant la participation de la commune
à la constitution d'une société anonyme
intercommunale pour la construction d'une
usine d'incinération des ordures et déchets.

La commission du feu sera représentée
par les conseillers généraux suivants : MM.
Pierre DuBois, William Barraud, et Henri
Barfuss, ainsi que par les conseillers com-
munaux Emile Humbert-Droz et Max De-
saules. Sont élus à la commission de salu-
brité publique, MM. William Némitz, Lu-
cien Bonfils , Roger Leuba, Charles Perrin
plus le directeur de police, M. E. Humbert-
Droz. Les deux commissions ci-dessus sont
présidées par M. Emile Humbert-Droz.

Pour 1968-69, le Conseil général a dé-
signé MM. William Némitz, Pierre Joseph,
Georges Jenzer, Henri Barfuss et Charles
Perrin à la commission des comptes.

Les délégués à la commission de l'école
secondaire régionale sont : pour le Conseil
général, M. Pierre DuBois et pour le Con-
seil communal, M. Georges Lerch.

Le Conseil a ensuite adopté à l'unanimité
l'arrêté autorisant le Conseil communal à
participer à la Société anonyme pour la
construction d'une usine intercommunale
d'incinération des ordures et déchets ainsi
qu 'à souscrire 6 actions de 1000 fr. à cet
effet.

C'est dans l'espoir que l'incinération des
ordures ménagères mettra un terme à la
situation intolérable que représente actuel-
lement les gadoues au point de vue de l'hy-
giène publique et de l'enlaidissement du
paysage que le Conseil communal a pré-
senté cette demande au Conseil général.
Nous reviendrons sur cette question.

Dans les divers, MM. Rickli et DuBois

demande au Conseil communal d'intervenir
auprès des services compétents de l'Etat
pour améliorer la sécurité et la visibilité
sur le tronçon de la route cantonale entre
Rochefort et la bifurcation Colombier -
Chambrelien.

Le Conseil général demande également
que la signalisation du chemin de la Vieil-
le-Fontaine soit respectée et qu 'elle soit
contrôlée d'une façon efficace car tous les
enfants du village jouent sur ce chemin et
ne sont plus en sécurité.

Enges aura son plan
d'aménagement... bientôt !
De notre correspondant :
Réunie dernièrement, la commission du

plan d'aménagement d'Enges, formée du
Conseil communal, de MM. Gérard Bauer
et J.-J. Thorens et de l'architecte urba-
niste , M. Debrot , a examiné la procédu-
re à suivre pour accélérer les trop lon-
gues formalités nécessaires à l'adoption du
plan d'aménagement et à sa validation
par l'Etat. Mise en chantier en 1962,
l'étude du plan touche seulement mainte-
nant à sa fin ou du moins semble toucher
à sa fin ! Par deux fois, en effet , des
modifications importantes d'ordre juridi-
que et géographiques ont dû lui être ap-
portées , et , dernièrement encore, de lé-
gers changements de quelques limites de
zones ont été imposées à l' architecte ur-
baniste , par les services cantonaux.

Il est donc compréhensible que la com-
mission, qui a tenu près de 20 séances
pendant ces six dernières années, trouve
la gestation du plan un peu longuette et
laborieuse et qu 'elle souhaite y mettre
un terme avant la fin de cette année.
Dans ce but , et lorsque les derniers tra-

vaux techniques seront terminés, c'est-à-
dire à la fin d'août , des contacts directs
seront pris avec le chef du département
des travaux publics.

Noyade
à Yverdon

(c) Une tragique noyade s" est produite lundi
vers 17 heures à l'extrémité des Môles de
la Thièlc, à Yverdon , dans les circons-
tances suivantes : un ressortissant italien ,
M. Pietro Bellizzi , âgé de 31 ans, peintre
à Lausanne , se baignait lorsqu'il coula à
pic. Il se rendait d'une rive à l'autre de la
Thiele. Les témoins de ce drame avertirent
aussitôt la police qui elle-même alerta la
gendarmerie ainsi que la brigade du lac.
Des hommes-grenouilles retrouvèrent le
corps vers 17 h 45. Le cadavre a été
transporté à la morgue d'Yverdon.

Collision en chaîne
(c) Lundi vers 18 heures , un accident
de la circulation s'est produit rue de Neu-
châtel , à Yverdon. Trois véhicules circu-
laient en direction du centre ville. Le pre-
mier s'étant arrêté , ainsi que le second , le
troisième ne put malheureusement freiner
suffisamment vite et une collision en chaîne
se produisit. Les trois véhicules ont ainsi
subi des dégâts. Par contre , il n 'y y pas
de blessé.

Route coupée :
motocycliste blessé

(c) Lundi vers 18 h 45, un accident s'est
produit à l'avenue de Grandson à Yverdon ,
à la hauteur de la fabrique Lcclanché. Un
automobiliste débouchant de la rue Wil-
liam-Barbey et s'engageant sur l'artère prin-
cipale en direction de la ville, a coupé la
route à un motocycliste venant de Grand-
son. Heurté par l'avant de l'auto, le moto-
cycliste a chuté sur la chaussée où il est
resté inanimé, n s'agit d'un Yverdonnois,
M. Clément Antonelli, qui a été conduit
à l'hôpital d'Yverdon par l'ambulance. Il
souffre de blessures au bras gauche et
d'une commotion cérébrale. Dégâts aux
deux véhicules.

VILLIERS

Le Conseil général
nomme

ses commissions
(c) Les différentes commissions désignées
par le Conseil général de Villiers se pré-
sentent dé ia façon suivante :

Commission financière : MM. René De-
brot , Robert Dessaules, Paul Burger, suppl.
M. Samuel Grau.

Commission du feu : président, Armin
Blanchard ; vice-président, Benjamin Cu-
che ; secrétaire , Robert Dessaules.

Commission de salubrité publique : pré-
sident . Robert Dessaules ; vice-président,
Léo Gimmel ; secrétaire, Jean-Pierre Gei-
ser.

Délégué à la commission scolaire de
Dombresson : M. Paul Burger.

Délégué à la commission de l'école se-
condaire : M. Léo Gimmel.

Commission du centre scolaire : MM.
René Debrot et Antoine Pellegrini pour le
Conseil intercommunal et M. Charles Mau-
rer pou r le comité directeur.

Commission pour l'épuration des eaux
usées : MM. Armin Blanchard et René
Debrot pour le comité intercommunal et
M. Charles Maurer pour le comité direc-
teur.

Commission générale de l'hôpital de I.an-
deyeux : MM. Benjamin Cuche et Jean-
Paul Oppliger, suppl. Mlle Claudine Mou-

Le Conseil général a en outre pris deux
arrêtés, le premier relatif à la consolida-
tion d'un crédit de construction destiné à
l'immeuble communal, le second fixant une
clé de répartition des frais entre la com-
mune et les propriétaires lors de trans-
formations intérieures importantes nécessi-
tées par la pose des compteurs d'eau.

Une candidate
communiste

à la présidence

Aux Etats-Unis

A l'issue d'un congrès de quatre jours
qui s'est tenu à New-York, le parti com-
muniste américain a désigné son candidat
— ou plutôt sa candidate — à l'élection
présidentielle en la personne de Mme Char-
lène Mitchell , 38 ans, petite-fille d'esclave.
C'est la première fois depuis 28 ans que
le PC américain désigne un candidat à
la présidence.

Le dernier fut M. Earl Browder, en
1940.

Au Conseil gênerai
VAUMARCUS

(c) Le Conseil général de Vaumarcus,
convoqué vendred i, a procédé à diver-
ses nominations. Avant de passer à
l'ordre du jour , le nouveau président
de commune, M. Fernand Gaille, l'or-
mule des vœux pour la prospérité de
sa petite commune, que les charges fi-
nancières ne soient pas trop lourdes
et que règne la bonne entente entre
le législatif et l'exécutif. Le président
du Conseil générai, M. Pierre Hauser,
passe ensuite aux diverses nomina-
tions prévues à l'ordre du jour qui
toutes ont lieu tacitement.

Sont nommés : questeurs du Conseil
général, MM. François Borel et André-
Samuel Frutiger.

Délégué à la commission générale de
l'hôpital de la Béroche, M. Pierre Hau-
ser.

Délégué à la commission de l'école
secondaire intercommunale de la Bé-
roche, M. Roland Delémont.

Assemblée générale
des électeurs

(c) La liste d'entente communale
n'ayant pas de suppléants , les élec-
teurs convoqués en assemblée générale
avaient à désigner trois candidats pour
remplacer les conseillers généraux Fer-
nand Gaille, Roland Delémont et Jean-
Pierre Ravier nommés conseillers com-
munaux. Ont été désignés et élus ta-
citement MM. François Borel, André-
Samuel Frutiger et Maurice Huguenin.

U N I F O R M I T É
Il ne viendra à l'esprit de personne

de fa i re une comparaison quelconque en-
tre des chansons et des chanteurs à
l'Olympia- et des trios de J.-S." Bach ,
pour deux flûtes et clavecin. Notre pro-
pos est cependant de dire que l'auditeur
de là" Tàdio' est' sensible à l'Uniformité
des genres — si hauts qu 'ils soient pla-
cés sur l'échelle musicale — et qu'il s'en
lasse bientôt. Le 30 juin , à la Chaux-
de-Fonds eut lieu un concert avec dés
solistes de haut lignage : Aurèle Nicolet
et Jean-Pierre Rampai , flûtistes, et E.
Picht-Axenfeld , claveciniste. Débutant à
dix-sept heures, ce concert se termina à
dix-huit heures trente ; l'on y entendit
quatre trios de Bach, d'un genre donc
uniforme. Le 4 juillet , « Micro sur scè-
ne » nous offrit quarante minutes de
chansons, certes jolies, mais toutes assez
languissante s, chan tées par des musiciens-
guitaristes auxquels on offrit l'Olympia :
Peter , Paul and Mary ; là aussi, de la
diversité dans le genre nous eût distraits.
L'ennui naquit un jou r de l'uniformité...
même s'il s'agit de J.-S. Bach et de re-
frains agréables.

LORENZACCIO
Le 2 juillet , nous pûmes entendre (le

moyen de faire autrement !) la pièce de
Musset : Lorenzaccio, ancienne représen-
tation , du reste , puisque Gérard Philipe
en est. D'où avait été retransmis ce
spectacle ? D'Avignon, peut-être ? Les ac-
teurs jouaient sans nul doute sur une
vaste scène en plein air, criant leurs rô-
les, s'apostrophant sur le mode aigu, et
le sansfiliste, fatigué, en avait les oreilles
cassées.

POUR LES A UDITRICES
« Gestern und heute » fut une char-

mante émission qui nous vint de Bàle
au soir du 5 juillet. L'on sait que Guy
Farner excelle dans la présentation d'ar-

tistes (son émission : « Que sont-ils de-
venus » en est une preuve). La traduction
en allemand fut donnée , avec beaucoup
d'aisance et de souplesse par Christoph
Schwegler : ce fu rent donc des souve-
nirs de Françoise Rosay, de Lucienne
Boyer, de Madeleine Sologne, des chants
de Tino Rossi, de Lucienne et de Jac-
queline Boyer, enfi n, des compositions
orchestrales parmi les plus connues d'il
y a trente ans, par les collégiens de Ray
Ventura. Emission qui , certainement , au-
ra tout spécialement plu aux auditrices
bilingues et autres.

CHANTS DU JURA
De Bâle, le 6 juillet , nous avons en-

tendu des chants jurassiens, des compo-
sitions de musiciens du cru : Paul Mi-
che, J. Juillerat , et interprétées avec brio
par le groupe vocal Kneusslin, de Delé-
mont. Les chanteurs, avec entrain , mirent
du charme à ces pages. Si le terme < Ro-
mandie » s'applique aux contrées franco-
phones de notre pays, l'émission des
« Chœurs de Romandie », en particu-
lier, pourrait , plus souvent que ce n'est
le cas, englober tout naturellement les
ensembles des chanteurs et les œuvres
chorales du Jura dans les émissions de
ce genre dont nous bénéficions.

LES MISERABLES
S'il est un titre de livre évocateur et

toujours attirant , c'est bien celui-ci. Une
adaptation radiophonique de cette œuvre
monumentale a débuté le 7 juillet , sur
les ondes de Sottens. L'histoire de Jean
Valjean prend un nouveau relief dans
ces tableaux sonores ; une bonne distri-
bution les rehausse encore ; nous y trou-
vons en particulier Claude Mariau (Jean
Valjean), Ichac (Javert), Jacqueline Pen-
del , excellente en Fantine, et — assez
curieusement — Pierre Boulanger , re-
marquable dans le rôle sinistre de Thé-
nardier. Dans un film récent , ce per-
sonnage était incarné par Bourvil , on s'en
souvient. Doué d'une voix aux inflexions
riches et variées, Pierre Boulanger est
cauteleux, menaçant, cynique, avec une
mesure parfaite et qui frappe l'oreille
de l'auditeur. Nous pensons que le choix
de ce feuilleton dominical sera un suc-
ces.

VARIÉTÉ
Nous l'avons appréciée , le 7 juil let ,

au cours de l'heure musicale : des qua-
tuors pour hautbois (R. Reversy) et cor-
des, de Haydn , Benjamin Britten , Mo-
zart , charmèrent les amateurs de mu-
sique de chambre, et ils furent heureux,
en outre, du choix fait par les quatre
musiciens, d'un très intéressant Diverti-
mento de Michel Wiblé, plein de trou-
vailles inattendues , ingénieuses, brillantes ,
et que Marcel Gravois , violon , Sheila
Hidden, alto , et Ph. Mermoud , celio ,
jouèrent autour du hautbois , dans une
musicalité pleine de verve.

Le Père Soreil
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HîI vit TMPC mtîffevc
Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 5 juillet. Hammerli

Catherine, fille de Claude-Edou ard , dessina-
teur à Colombier et d'Anne-Lise, née Mer-
moud ; Mûrier, Thierry, fils de Regildo,
conducteur-typographe au Landeron et de
Marlyse-Arlette, née Barbezat ; Stillhart, San-
dra, fille de Johann-August-Wilhelm, repré-
sentant à . Cormondrèche et de Rita-Louise,
née Battig. 6. Fortunati, Nathalie, fille de
Guido, ouvrier d'exploitation à Neuchâtel
et ,de Vittoria, née Lena ; Bringolf , Martial-
Hugues, fils d'Henri-François, représentant
à Granges (SO) et de Mireille-Huguette, née
Linder. . , 

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
8 juillet. Gonzalez, Elias, mécanicien à Ge-
nève et Croci, Marie à Genève, préc. à
Neuchâtel ; Perret-du-Cray, Michel-Pierre-
Marie-Gabriel, directeur et Sjôgren, Berna-
dette-Marguerite-Elisabeth, les deux à Ge-
nève.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 5 juillet.
Scheer, Dieter-Alfred-Gustav, mécanicien et
Lutz, Gertrud, les deux à Neuchâtel ; Cor-
bel, Pierre-François, attaché commercial à
Ris-Orangis (France) et Pianca, Danielle-
Rosanna à Neuchâtel ; Ballaman, Gérard-
François, mécanicien de précision à Bienne
et Gâumann, Liliane-Juliette à Neuchâtel ;
Lebet, Jean-Claude, mécanicien à Fleurier
et Thonney, Mary-Claude à Neuchâtel ;
Quenet, Jean-René-Joseph, maître secondaire
à Malleray (BE) et Curti, Agnès-Elisabeth
à Neuchâtel ; Revus, Daniel-Serge-Eugène,
coordinateur à Colombier et Sverdrup, Ma-
rianne à Neuchâtel ; Mangilli, Luigi, dessi-
nateur en génie civil à Colombier et Gaille,
Christiane Nelly à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 3 juillet. Bigler, Eugène,
né en 1900, employé de laboratoire à la
Chaux-de-Fonds, époux de Juliette-Adrienne,
née Schaller. 4. Sorgi, Loredana, née en
1968, fille de Biago et d'Antonia, née Piz-
zutp ; Aeberli , Henri-Fritz, né en 1902, agri-
culteur aux Ponts-de-Martel, époux de Ger-
maine-Elisa, née Rochat ; 5. Heimann, Jean,
né en 1881, ancien boîtier à la Chaux-de-
Fonds, veuf d'Elise, née Hurni ; Droz,
Edouard-Henri , né en 1880, ancien agricul-
teur à Corcelles, divorcé de Marthe-Isabelle ,
née Heger.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 8 juillet

1968. Tempérahire : moyenne : 24,3 ; min. :
18,8;. max. ;.,, 28,9. Baromètre : moyenne :
722,0. Vent dominan t : direction sud, sud-
ouest ; force : faible, nord , nord-ouest, faible
,à modéré dei. t2Jj .30 à„.20;-jh. Etat .du. ciel ;
clair à légèrement nuageux.

Niveau du lac du 8 jui l. à 6 h 30: 429.32
Température de l'eau 21o

Prévisions du temps pour touite la
Suisse : le temps reste ensoleillé et
cha,ud. Toutefois, quelques orages iso-
lés pourront se produire, d-ans la soi-
rée ou la nuit, dans le nord-est et au
sud des Alpes. La température, en
plaine, sera comprise entre 17 et 22
degrés en fin de nuit, entre 28 et 34
degrés l'après-midi. Vent du seoteur
sud-ouest, faible en plaine, modéré en
montagne.

Intervention
de l'Argentine
et du Brésil ?

(Téléphoto AP)

EN URUGUAY

RIO DE JANEIRO (ATS-AFP). — La
presse brésilienne a publié en bonne place
les déclarations du général uruguyen Juan-
Pedro Ribas selon lesquelles « l'Argentine et
le Brésil interviendraient militairement en
Uruguay pour empêcher les communistes de
s'emparer du pouvoir > . Ces deux pays,
avait-il dit , n 'accepteront jamais que le
communisme s'installe à leurs portes.

Ces déclarations , qui ont eu un grand re-
tentissement au Brésil , n 'ont pas encore été
commentées officiellement. En 1967, le Bré-
sil avait formellement démenti l'existence
d'un accord secre t avec l'Argentine en vue
d'un accord secret avec l'Argentine en
vue d'une intervention militaire en Uruguay
pour éviter le triomphe d'une révolution
communiste. Le gouvernement du maréchal
Costa e Silva s'était également opposé à la
création d'une force militaire interaméri-
caine destinée à combattre la subversion
communiste dans le continent

Concerts de In Collégiale
Le dernier concert de la série d'été

aura Heu mercredi 10 Juillet . On y
entendra en soliste, le grand violoniste
Léon Zlghera , un fidèle et apprécié
collaborateur de nos concerts. Cet ar-
tiste Interprétera la Sonate en la ma-
jeur de Haendel et la Sonate en sol
mineur d'Eccles.

A l'orgue, Samuel Ducommun présen-
tera quelques grandes pages de la lit-
térature : Sonate en la majeur de Men-
delssohn, Prélude et fugue en sol ma-
jeur de Bach, et Choral en ml majeur
de César Franck.

COMMUNI QUÉ

Conférence à Nancy
Invitée à participer aux travaux

du 87me Congrès de l'association
française pour l'avancement des scien-
ces, qui vient de se dérouler à Nan-
cy, Mlle S. Piccard, professeur de ma-
thématiques à la faculté des scien-
ces de l'Université de Neuchâtel, a
donné, dans le cadre de ce congrès,
une conférence sur des théorèmes
d'existence.
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Chute
d'un motocycliste

COLOMBIER

M. Florian Leuba, figé de 46 ans, do-
micilié à Colombier, circulait hier, vers
22 h 25, à motocyclette sur la route du
haut conduisant d'Auvernier à Colombier.
Il est entré en collision avec une bar-
rière de chantier et fit une chute. Il a
été conduit à l'hôpital Pourtalès souf-
frant d'une coupure à l'arcade sourcilicre
gauche et de blessures aux mains. Sa
femme qui l'accompagnait est très légè-
rement blessée.

^̂Â/a ĉ\Ar\cei

Sanglier abattu
BOUDEVILLIERS

(c) Une harde de cinq sangliers ayant
été aperçue dimanche, à l'aube, à quel-
ques centaines de mètres du village de
Boudevilliers, une battue fut organi-
sée, sous la direction du garde-chasse
cantonal. Une bète d'une quarantaine
dé kilos put être délogée d'un champ
de céréales et abattue par M. Diacon.
Quant aux autres , ils se sont proba-
blement enfuis  en direction du Jura.
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1 Si vous voulez plaire l'été, Mesdames et |
| Mesdemoiselles lisez aujourd'hui dans j

TROIS LACS
1 Les dix commandements de la séduction j
| féminine l'été... j

| ...et, dans le même numéro de j
| T R O I S  L A C S  |
1 9 FEMMES DE CHEZ NOUS — Dorette Berthoud : le |
1 talent allié au caractère 1

1 # UNE COURSE CONTRE LA . MONTRE QUI DURE j
| QUATRE SEMAINES : la cueillette des cerises dans 1
| la région des TROIS LACS j
| m BONJOUR MONSIEUR LE MAIRE ! (M. Fernand Roi- |
1 lier, maire de NODS) j

| 0 BIENNE RELANCE SON PHILOSOPHE RECRUTEUR j
| DE TOURISTES j
1 # ... ainsi que le début de l'OPÉRATION RIVEREINE |
1 pour préserver la beauté et la salubrité de nos 1
| TROIS LACS |
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Procès des assassins
d'Ependes : fin août

(c) On se souvient que le Tribunal crimi-
nel de Hambourg, siégeant trois jours à
Yverdon, avait ensuite délibéré dans son
for et condamné le 24 mai dernier Alfred
Schœpe, un des deux frères assassins
d'Ependes (ie crime s'était passé le 18 fé-
vrier 1967 sur la personne de M. Henri
Thévenaz), à la réclusion à vie. Le procès
du jeune frère d'Alfred , Horst-Georg, se
déroulera à Yverdon les 26, 27 et 28 août
prochains. Alfred, détenu en Allemagne, y
sera entendu comme témoin. Horst-Georg
est détenu à Lausanne.

Ta parole tout entière n est que
vérité , et tous les arrêts de ta jus-
tice sont éternels.

Ps. 119 : 160.
Madame Alfre d Bourquin. à Diesse ;
Monsieur et Madame Alfred Bourquin ,

leurs enfants et peuts-enfants , à Cornaux
et Bienne ;

Monsieur et Madame Maurice Bourquin ,
leurs enfants et peUte-fille , à Bienne et
Pully ;

Monsieur et Madame Jean-René Bourquin
et leurs enfants , à Diesse,

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

du décès de leur cher époux , papa , grand-
papa , arrière-grand-papa , frè re, beau-frère ,
oncle , cousin et ami

Monsieur

Alfred BOURQUIN
niaitre sellier

décédé dans sa 82me année , après une
pénible maladie.

Diesse, le 7 juillet 1968.
Mais maintenant , Christ est res-

suscité !
I Corinth , 15 : 20.

Culte au domicile à Diesse , le mardi
9 juillet, à 14 heures.

L'incinération aura lieu à Bienne , à
15 heures , en la chapelle du crématoire.

Autocar à disposition depuis Diesse.
Domicile mortuaire : Hospice Mon Re-

pos, la Neuveville.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame René Fighetti-
Buchs à Genève, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Benjamin Perret-
Gentil-Buchs à Boudry, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Marc Buchs à
Chez-le-Bart, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Albert Dessauges-
Buchs à Lausanne et leur fils ;

Monsieur et Madame Paul Saam-Buchs
à Boudry, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame André Stalder-
Buchs à Neuchâtel , et leurs enfants ;

Monsieur André Buchs , à Genève ;
Monsieur et Madame Edmond Clerc-

Buchs, à Colombier, et leurs filles ;
Monsieur Alexandre Buchs, aux Brenets,

ses enfants et petits-enfants ;
Madame Anne Pétremand , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Louis BUCHS
leur très cher père , grand-père , arrière-
grand-père, frère, beau-frère, oncle , parent
et ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans
sa 83me année.

Neuchâtel, le 7 juillet 1968.
(Rue du Seyon 38)

Les justes entreront dans le royau-
me de Dieu.

Matth . 25 : 46.
L'ensevelissemen t, sans suite , aura lieu

mercredi 10 juillet , à 11 heures , au cime-
tière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Des collégiens s'intéressent aux Jeunes rives
La valeur n 'attend p as le nombre des années à Neuchâtel

A l'Ecole moderne privée, les élèves ont
fait œuvre de futurs citoyens en se préoc-
cupant de l'emploi des terrains gagnés sur
le lac. Deux classes ont étudié les plans
du Conseil communal de Neuchâtel et se
sont rendus sur les lieux pour étudier la
situation. Un concours d'idées a ensuite
été lancé , qui a abouti à 9 plans , réalisés

individuellement ou en groupes mixtes. Le
jury, formé d'ensei gnants et d' un élève, a
attribué à l'unanimité le premier prix au
travail de groupe Batidoumaclon . dont la
moyenne d'âge est de , 15 ans et demi.

Parmi les desiderata exprimés sur les
autres plans , on trouve une place de cam-
ping, 1 un motel , un jet d'eau , une place

pour apprendre aux enfants les règles de
la circulation , un labyrinthe , un mono-rail ,
une tour panoramique et un jardin bota-
nique. Qu 'en pensent nos autorités ?

Voici le plan du groupe Bati c loumadon :
1. Parc de stationnement ; 2. Port ; 3,

Chenil , volière ; 4. Paradis de l'enfance ;
5. Sport nautique ; 6. Bar , danse : 7. Centre
d' information ; 8. Drugstore ; 9. Mini-golf ;
10. Tennis ; 11. Manège ; 12. Plage ; 13.
Centre de loisirs pou r personnes âgées.

a) Pelouse et bordures de fleurs .
b) Arbres.

Airs moyens pour la Coupe du lac 1968

Arrivée nocturne à Neuchâtel

La Coupe du lac de Neuchâte l orga-
nisée par le Cercle de la voile de le
Béroche , s'est disputée dans la nuit de
samedi à dimanche. Les airs auraient pu
être plus favorables aux 88 équipage.'
constituant ce corso lacustre multicolore
mais il faut cependant reconnaître que
les organisateurs ont tout de même été
favorisés par les dieux : un jour plm
tôt, cette compétition se serait déroulée
par l'orage le plus violent enregistré cette
année.

C'est au coup de canon de 18 heures ,
samedi, que les 88 bateaux plus les
quelques escorteurs de service ont pris
le départ en rade de Saint-Aubin ; un
départ tout doux, puisque le premier ki-
lomètre s'est parcouru en... une heure ,
mais, un petit joran aidan t et quelques
coups de tête de sa pa rt ont permis aux
deux premiers bateaux, les 5 m 50 de
M M .  Grimm et Bussy de contourner le
bouée de Neuchâtel avant 21 heures,
alors que le vainqueur de la coupe sui-
vait avec 12 minutes de retard.

Les airs tombant avec ta nuit, chacun ,
selon ses principes, chercha le courant
favorable en se dispersant un peu par-
tout. La confortable avance des deux
premiers se noya dans les eaux calmes
de la rive sud, si bien qu 'à Grandson ,
au petit jour , la confusion fu t  complète
parm i les surveillants de la bouée . Ceux
qu'on attendait étaient rentrés dans le
rang et ce sont les trois mousquetaires

(Avipress - R. Ch.)

plus un de cette coupe qui prenaient
la tête : l'Odyssée à M.  1. Lauener, le
Spy r à M.  Brunner , le Satanic à M.  P.
Bonjour et , comme de bien entendu , le
Trial de M.  Jacot. Ces quatre voiliers
furent d' ailleurs inséparables jusqu 'à l'ar-
rivée, profi tant chacun d'un vent spécial.
En e f f e t , alors que le Satanic liquidait
les derniers stoks de joran de bâbord ,
les trois autres se partageaient à quel-
ques brasses, des airs de bise. Les trois
derniers kilomètres de la boucle décidè-
rent de l'issue de cette régate et le vain-
queur arrivait au but après 13 h 4'10"
de navigation. Il s'agit ele M.  Jean Laue-
ner, avec son 5 m 50 « Odyssée » , suivi
à 20 secondes du Spy r de M.  Brunner
(6 m) et à quelques minutes, le Satanic
de M. Paul Bonjour et le Trial de M.
Jacot. Le classement général suivra dans
une prochaine édition.

R. Ch.

Vainqueur: le 5 m 50 «Odyssée »
de M. J. Lauener.

Le nouveau et agréable visage du camping de Colombier
De notre correspondant :
L'assemblée générale ordinaire de l'Asso-

ciation pour le développement économique
de Colombier s'est tenue sous la présidence
de son président , M. Henri L'Hardy.

Les membres eurent le plaisir de visiter
le nouveau bloc sanitaire du camping, qui
vient d'être terminé. Celui-ci comporte des
toilettes , douches , lavabos , tout ceci en
nombre suffisant. D'autre part , il y a un
local pour cuisiner, un local de lessiverie
et de repassage. Nul doute que les esti-
vants apprécieront ces nouvelles installations.
Après cette visite, les membres de l'ADC
se retrouvèrent à l'hôtel des Deux-Colom-
bes pour la séance administrative dont les
points de l'ordre du jour furent rapidement
liquidés.

Après les souhaits de bienvenue , le pré-
sident retraça l'activité du groupement et
remercia en particulier M. Henry Quartie r,
qui travailla à la construction du bloc sani-
taire ainsi que tous ceux qui y participèrent
d'une manière ou d'une autre. Du rapport
du caissier, M. Mathias Wirz, relevons la
constante progression des recettes et des
dépenses.

LA FACTURE...
Nous venons de visiter le nouveau bloc

sanitaire , belle réalisation qui permet d'af-
firmer qu 'un des grands buts de ces der-
nières années est atteint , soit doter le cam-
ping d'installations sanitaires modernes et en
nombre suffisant. Il va falloir maintenant
payer la facture. Le fonds des construc-
tions présentait un solde de 73,900 fr. 50,
montant duquel il faut déduire les 20,000
fr. déjà payés pour la piscine d'enfants.
En fait , l'ADC disposait d'une réserve de
53,900 fr. 50 pour payer les travaux devi-
ses 120,000 francs. Grâce à la compréhen-
sion des deux principaux maîtres d'état.
l'ADC pourra échelonner le paiement du
solde sur 2 ans.

Les finances de l'association sont saines
mais il s'agit d'être prudent car les char-
ges sont sérieuses et il reste encore d'au-
tres améliorations à réaliser.

D'UN PEU PARTOUT-a
Le cSmp de Colombier a été parcelle ,

ce qui est un grand avantage pour le pla-
cement et le contrôle des campeurs. L'en-
trée du camp a été améliorée en début de
saison 1968 et le bureau qui ne répondait
plus au trafic actuel a été agrandi. De la
statistique , nous remarquons une diminution
des campeurs en provenance d'AUemange
(diminution déjà constatée l'an dernier) , le

plafonnement des campeurs suisses et la
forte poussée des Français et des Hollan-
dais, ainsi que l'apparition pour la première
fois de campeurs venant des pays de l'Est.

Le comité est réélu : président , M. Henri
L'Hardy ; vice-président : M. Fred Kunz ;

secrétaire : M. Gilbert Saurer ; caissier : M.
Matthias Wiri ; commissaire du camp : M.
Auguste Hauser ; membres, MM. Théophile
Zurcher et Edgar Bourquin. Les vérifica-
teurs de comptes sont MM. Paul Gay, Mar-
cel Robert et Alfred Franc.

Le nouveau bloc sanitaire

Un endroit agréable : la piscine des enfants.
(Avipress - Frydig)

PARLONS FRANÇAIS
L'af faire  des « Jeunes rives » a eu

jusque sur la langue fran çaise un
effet aussi fâcheux qu'inattendu ; un
grand magasin a publié une annon-
ce disant : « Nous débarrassons la
marchandise achetée en prévision de
l'ouverture du centre commercial. »
On eût élit en bon français : Nous
nous débarrassons de la marchandise...

Un nouvel anglicisme f ai t  florès
dans le commerce : Discount. Ce ter-
me sign ifie rabais. A quoi sert-il de
parler de « prix discount » pour faire
savoir qu 'on vend des marchandises
au rabais ? Ou de « magasin Dis-
count » pour un magasin à bas prix ?

Dans un journal po litique , un com-
mentateur des a f f a ires communales
terminait son article en ces termes :
« Au moment d'écrire ces lignes, M.
Verdon est encore conseiller commu-
nal . » // y a ici une faute de cons-
truction. Grammaticalement, cette
phrase signifie que M.  Verdon est
encore conseiller communal au mo-
ment où II écrit ces lignes... L'auteur
voulait dire : "A u  moment où j'écris
ces lignes, M.  Verdon... »

Un journal ele l' est du canton pu-
blie de temps en temps cette recom-
mandation , judicieuse mais mal rédi-
gée : « Enfants, ne jouez pas sur la
rue. » Une rue comprend la chaussée
et les maisons qui la bordent. C'est

pourquoi Ton dit : sur la chaussée ,
mais dans la rue . « Sur la rue » est
une traduction littérale de l'allemand
auf der Strasse.

Le nouveau gaz dêtoxifiê qui nous
arrive également de l'est, mais de
plus loin, est appelé « gaz du Mit-
telland *. La région que nos Confé-
dérés appellen t Mitelland n'est-elle
pas tout simplement ce que nous ap-
pelons le Plateau suisse ? Je pose la
question à nos Services industriels.

Terminons par un suje t rafraîchis-
sant. Une lectrice me demande si Ro-
land Jay , dans un jeu télévisé , a eu
raison de dire que l'on a tort d'appe-
ler pamplemousse le fruit  jaune et
juteux que nous consommons au des-
sert ou comme entrée. C'est un fait
que " pamplemousse » est un plus jo-
li mot, et plus français évidemment ,
que « grape-fruit » . Ma lheureusement ,
il ne s'agit pas du même fruit .

Le dictionnaire Robert est très
clair à ce sujet : le pamplemousse est
un « fruit  comestible, mais peu ju-
teux, et ne se consomme que confit »
(citrus maxima). Le grape-fruit (ci-
trtts paradisi) est le frui t  — en grap-
pes — du pomelo. C'est celui- là que
l'on consomme ordinairement. On
pourrait éventuellement franciser le
mot en écrivant " grappe-fruit *.

C.-P. B.

L'activité déployée par le Comité
international de la Croix-Rouge
Plus de deux cents délégués ont ,

en 1067 , assumé « sur le terrain »
les tâches dévolues au Comité inter-
national de la Croix-Rouge. C'est
dire que celui-ci a constamment été
sur la brèche.

Dans plusieurs régions du monde,
il a poursuivi et développé des actions
depuis longtemps entreprises. Si, mal-
gré ses offres réitérées, il n'a pas
été admis à travailler sur le terri-
toire de la République démocratique
du Viêt-nam, il a pu néanmoins y
faire acheminer des secours impor-
tants, tandis qu 'au Viêt-nam du Sud
ses délégués continuaient leur action
en faveur des prisonniers de guerre.
Au Yémen , ses équipes médicales
n 'ont cessé ele sauver des vies, dans
des conditions extrêmement pénibles
et souvent dangereuses. Deux conflits
nouveaux ont toutefois marqué plus
profondément encore cette période
d'activité : celui du Moyen-Orient , oit,
en présence d' adversaires tous par-
tie aux Conventions de Genève , le
C1CR a pu remplir, eivec d'apprécia-
bles résultats, ses fonctions d'inter-
médiaire neutre , en assistant civils ,

blessés et prisonniers , et le sanglant
conflit racia l du Nigeria , où son ac-
tion, principalemen t axée sur les se-
cours médicaux, s'est d'emblée heur-
tée à des difficultés de liaison et
d'accès.

Le rapport d'activité pour 1967
fournit d' amples précisions sur plu-
sieurs autres activités du C1CR, no-
tamment en Afrique , ainsi que sur
son action en Grèce, où, sans aucun
droit formel à faire valoir , il a ob-
tenu de visiter les personnes inter-
nées à la suite des événements d'avril.

Enfin , dans le domaine juridique ,
le CICR s'est e f forcé  de donner une
suite concrète à plusieurs des réso-
lutions votées par la dernière con-
férence internationale ele la Croix-
Rouge . C'est ainsi qu 'il a adressé
à tous les gouvernements un mémoire
leur rappelant l' urgente nécessité ele
pro téger- les civils contre les dangers
ele la guerre indiscriminée et réuni
une « table ronde », afin de définir
par quelles voies la Croix-Rouge pour-
rait le plus utilement servir la cause
de la paix.

NEMO
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avec le berger allemand

dressage
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D' un de nos correspondants :
Dimanche après-midi , le Club du ber-

ger allemand de Neuchâtel et environs
a organisé à Chaumont sa tradition-
nelle démonstration de chiens de tra-
vail. Un nombreux public a assisté à
cette manifestation à laquelle partici-
paient vingt-cinq chiens , malgré l'ab-
sence de plusieurs chiens de classe 111,
dont les conducteurs étaient déjà en
vacances. Le club a eu cependant le
plaisir de présenter les deux tiers de
son effectif de jeunes conducteurs.

Que pouvait-il présenter h nouveau
à ses fidèles spectateurs après les nom-
breuses démonstrations déj à organisées 7
Et pourtant , c'est un travail parfaite-

( Avipress - J.-P. Baillod)

ment réussi que de jeunes conducteurs
pleins d'avenir ont présenté. Les dames
étaient aussi à l'honneur, puisque cinq
conductrices ont recueilli les applaudis-
sements du public.

Les amateurs de cynologie ont pu
notamment apprécier les exercices de
garde d'enfants. Les obéissances, garde
d'objets , attaques du mannequin , sauts
et exercices de dressage ont obtenu un
vif succès. Un autre travail a été par-
ticulièrement applaudi : la garde de
conducteurs d'autos et de promeneurs.
L'exercice qui consistait à rapporter
des œufs frais et des cervelas a beau-
coup amusé le public ; si quelques
chiens ont obéi à leurs maîtres, la plu-
part ont préféré apprécier par eux-
mêmes la qualité de la marchandise I...

De Hauterive a
Hauterive... mais avec

le soleil !
(c )  Le temps orageux et pluv ieux
de samedi matin ne semblait guère
prop ice à une excursion mais selon
le dicton . « p luie du matin n'arrête
par le p èlerin I ». .4u départ , à
13 h 30 le ciel était balay é et les
nombreux propriéta ires d'autos ont
pris en charg e un contingent sou-
riant de personnes âgées , l' aîné
ayant 92 ans. Ils les conduisirent
au Chapeau de Napoléon à Fleurier
où une cop ieuse collation f u t  ser-
vie tandis qu 'un Hauterivien M. M.
Guye , ancien enfant  de Fleurier, f i t
un bref historique des lieux. M.
Georges Kaltenrieder, conseiller com-
munal , accompagné de son collègue
,M, André Lugeon et de M. Léon
Tardin , administrateur communal ,
exprima la joie des autorités d' or-
ganiser cette demi-journée . Le pas-
teur Jacques Février ajouta quel-
ques mots de circonstance pour le
p laisir de chacun. Le retour , longue
promenade attrayante , eu lieu par
Sainte-Croix, Mauborget. Les orages
précédents ayant lavé l'atmosp hère ,
le panoram a prena it des proportions
inattendues.

Les plus importantes gares aux mar-
chandises de la Suisse romande ont été
les suivantes en 1967 ,d'après les chiffres
indiqués par . L'annuaire statistique des
CF.F. », qui comprennent également les
recettes des compagnies privées :

1. Genève-Cornavin et la Praille : 40,4
millions de francs ; 2. Bienne : 12,8 mil-
lions (y compris Mett/Mache) ; 3. Verbier-
Meyrin (y compris SNCF) : 12,7 millions ;
4. Lausanne : 12,6 millions ; 5. Vallorbe :
7,8 millions ; 6. Fribourg : 5,4 millions ;
7. Neuchâtel , avec Serrières : 5,3 millions ;
5. la Chaux-de-Fonds : 4,2 millions ; 9.
Sierre et Sion , chacune : 3,7 millions ; 10.
Renens (VD) : 3,5 millions ; 11. Porren-
truy : 3,1 millions ; 12. Cornaux : 2,1 mil-
lions.

En ce qui concerne la gare de Cornaux ,
près de Neuchâtel , il sied de relever que
les recettes proviennent essentiellement du
trafic de ciment et de pétrole.

BOLE
Les sapeurs

ont leur grande échelle
(c) Depuis samedi dernier, le corps des
sapeurs-pompiers de Bôle est muni d'une
échelle mécanique. Avant d'obtenir l'auto-
risation d'utiliser cet engin, il a été pro-
cédé à un essai, en présence des membres
de l'état-major et de la commission du feu.
CetteHexperti.se a été ' dirigée 'par le ' ¦ cap:
Rod, expert cantonal des échelles mécani-i
ques. Ont également pris part à cette opé-
ration le cap. Matthey, chef du poste - de
secours de Cortaillod , ainsi qu 'un repré-
sentant de la maison qui a fourni l'engin.
Ainsi le corps des sapeurs-pompiers comp-
tera une section de plus , qu 'il s'agira de
recruter et d'instruire à l'utilisation de
l'engin. Quelques particularités de l'échelle
mécanique : engin à un essieu, tractablo
avec frein poussoir, longueur déployée,
17 m 10.

Cornaux,
une importante gare
aux marchandises

de Homandie

Le retour des bacheliers
Les traditions se perdent... Les ba-

cheliers neuchâtelois qui , selon l'useige,
se rendaient à Rome entre la f i n  de
leurs examens et la remise des diplô-
mes, n 'ont pas tous visité la Ville
éternelle : deux classes — des « clas-
siques hellénisa n ts » et des pédagogi-
ques — ont décidé ele gagner Prague
en car , où ils ont passé quelques
jours. C'est la première fois  qu 'une
course de beic a pour but un pays de
l 'Est ; mais , soulignait-on hier au se-
crétariat du gymnase , les musées de
là-bas sont aussi passionnants que ceux
du inonde libre... L 'expérience a été
tout à fai t  réussie. C'est l' essentiel.

Les " Romains » , eux, ont eu des
sueurs froides : leur départ , prévu
pour lundi dernier, a dû être ajourné
de vingt-quatre heures, les cheminots
italiens ayant décidé fâcheusement de
faire grève. Tout s'est finalement pas-
sé le mieux du monde, même si le
retour (notre photo ) s'est déroulé plus
rapidement que l' alle r : 18 heures
pour gagner Rome, alors que tous les
chemins y mènent... (A vipress - J.-P. Baillod)

TOUR
DE

VILLE

La paroisse
des Charmettes :

bientôt une réalité
( r )  La par oisse des Cheirmettes de-
viendra bientôt une réalité. On en
parle depuis de nombreuses années.
On savait en l'Jr>6 déjà que la
création d' un f o y e r  p aroissial aux
Charmettes demanderait un long
temps d'étude et de travail. Une
commission f u i  f o r m é e  de délé gués
îles paroisses ele Xeuchei te l , Peseux
et Serrières dont un certain nombre
ele f o y e r s  seront détachés p our for -
mer la nouvelle par oisse. Le pro-
blème de l' emp leicement dé f in i t i f
reste d i f f i c i l e  à résoudre. A la d i f -
f i c u l t é  du terrain à trouver qui
convienne aux quartiers des Pralaz,
du Chetnet et des Charmettes en
même temps (la vigne de Meuron
o f f r e  actuellement eles possibi lités
et une promesse )  s 'ajoute la ques-
tion f inancière.  Celle-ci sera résolue
par l' action eles chantiers de l'Eg lise
à laquelle les parois siens de Serriè-
res (haut et bas) ont déjà contri-
bué largement. Le synode a voté
un crédit de 150 ,000 f r .  pour l'édi-
f i c a t i o n  ele la chapelle provisoire
(deux  cents p laces) sur un emp la-
cement mis à disposilion par la
commune , tin nord du tunnel des
Deurres.

I l  manquait un pasteur qui a été
trouvé en la personne de M. Guido
S l e i u f f e r . de la paroisse de Cor-
naux - Cressier , nommé récemment
par le conseil synodal.  Ainsi , dès
l'automne 1068 , au p lus tard au
printemps i960, i! y aura à Neu-
châtel une nouvelle paroisse pro-
testante avec son existence propre.

THIELLE - WAVRE

(c) Avec la collaboration de la raffi-
nerie de Cressier le Conseil communal
de Thielle-Wavre avait organisé samedi
après-midi une visite à ces imposantes
instal lat ions.  Toute la population était
invitée et deux cars mis à disposition
ont permis d'approcher ces gigantesques
en trepôts. Après avoir entendu un inté-
ressant exposé de M. Spangenberg, char-
gé de familiariser les participants avec
leur encombrante voisine, des rafraî-
chissements mirent un point final à
cette visite.

Visite à la raffinerie
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Epancheurs 4 Terrain de 4000 mA

,, , pour villas ou locatifs, en bordure de la route
offre a vendre cantonale.
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A louer à Cornaux, pour le 24 septembre
ou date à convenir,

appartements modernes
de 1 et 3 chambres avec grand balcon ,
loyer 200 fr. et 320 fr.
S'adresser à W. Ern i, chemin des Etroits
12, Cornaux , le soir à partir de 20 h. Nos monteurs se déplacent dans

plus de 60 pays du monde !
Vous pouvez être det leurs I

Eorivez-nous «I l'installation et la mise
en service de plieuses automatiques
auprès de nos clients vous intéresse.
Il s'agit d'une activité indépendante
et très variée qui demande une solide
formation mécanique ou électro-mé-
canique, une bonne présentation, de
l'entregent et de bonnes idées pour
résoudre les problèmes qui se posent
sur place.
La connaissance des langues étrangères
est évidemment souhaitable, mais
peut aussi être acquise au cours du
stage à notre usine.'
Nous offrons des conditions intéressan-
tes, répondant aux exigences formu-
lées.
Prière d'adresser les offres détaillées
avec curriculum vitae à la
Direction de SAPAL, Société Anonyme
des Plieuses Automatiques, 1024 Ecu-
blens, avec la référence GAG.

wk Voulez-vous progresser dans la vie ? |;
||| i|p Vous pouvez choisir entre 2 situations wff lizIj P

p Inspecteur ville p
p Titulaire d'une agence ¦
p professionnelle m
%%%%% Ce n'est pas tout, nous vous offrons : Éllllll
|llfl§P — nue situation d'avenir llllllll
||| g|p — une activité variée au sein d'une équipe sj 'm- |lt| llll
llllP pathique Élllll
IfpËp et mieux encore voici votre chance : ÉflPp
llllllP — vous bénéficierez d'une formation complète y imwyy
Wwêêp dans notre centre d'étude lÉillÉ^
lllllll — vous développerez votre personnalité Éllllll
LlllllP — vous aurez tous les avantages sociaux d'une illPlp
ywMm grande entreprise  moderne ÉliÉlll

||||l i c'est maintenant que vous devez choisir si |§|fip
lllllp vous êtes : Iflflll
||1§|§|1 — dynamique, ayant le sens des relations bu- ||llllp
l|§|l| P mailles (âge idéal entre 25 et 35 ans) Jllllllwaaum — diplômé de commerce ou formation écpiiva- xrfflZf li

Wwawib — doté d'une bonne culture générale. illillP
j|2||||p Pour tous renseignements sur ces a c t i v i t é s  in-  illfiiff
|||||ip teressantes, écrivez ou téléphonez à la llllllP

%||||P département  de l'organisation , direction générale iêMêÊi
Éllll à W i n t e r t h o u r , 8401 Win te r thour ,  tél .  (Oô'i l I1PÉ1
IIIIIP 85 11 11, ou à l'agence générale de Neuchâtel , §111111
lllllp M. André Berthoud , rue Saint-Honoré 2, 2001 111111

cherche

pour le B A R  de son S U P E R M A R C H É  de

L A  èH  A U X  - D E  - F O N D S

i I

cuisinier
qualifié, sachant
prendre des responsabilités

Place stable, bonne rémunération, horaire de
travail régulier, avantages sociaux d'une grande
entreprise moderne.

Adresser offres ou demander feuil le  d ' inscription à la Société Coopé-
rative MIGROS NEUCHATEL, dépt du personnel , case postale 228 ,
2002 .Neuchâtel, tél. 3 31 41.

Hôtel City, Neuchâtel
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.

i Nous sommes une famille avec
> 3 en fants de 5, ti et 8 ans , très
, bien élevés. Pour qu 'ils puissent

apprendire à fond la langue fran-
çaise , nous cherchons un

appartement
de 3 ou 4 pièces
a NeuchAtel-ville. Loyer mensuel
350 à 400 fr., avec ou sans ga-

' rage.
> Faire offres sous chiffres OFA

3063 à Orell Fussli-Annonces S.A.,
3001 Berne.

Dame seule cherche personne de con-
fiance comme

dame de compagnie
pouvant  s'occuper de certains travaux de
ménage. Si possible , permis de conduire
la voiture.

Faire offres détaillées sous chiffres
P 21549 N à Publicitas S.A.,  2001 Neu-
châtel.

ncM ^ x̂m îB3iiwmi\ ¦¦—¦—i—MB——¦—I

A vendre, entre Boudevilliers
et Valangin,

FORÊT
. de 25,000 m2, comprenant 800
plantes cubant 500 silves.

S'adresser à l'étude de Me
Alfred Perregaux, notaire à
Cernier. Tél. (038) 711 51.

LA NEUVEVILLE
A louer, au chemin de la Récille,

APPARTEMENTS
très confortables.

Appartements de 3  ̂
pièces à partir de 347 fr.,

charges non comprises.

Garages 50 fr.

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

Jardin avec PISCINE privée.

Renseignements détaillés par : '

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

/ 

Cornaux
A louer pour le 24 seotembre
1968 beaux appartements de

2, 3 et 4 chambres; garages
Chauffage central et service
d'eau chaude généraux. Cuisi-
nière et frigo.
S'adresser : Etude Wavre, no-
taires. Tél. 510 63.

A vendre . . , .A toute demande
terrain <^e renseignements,ici i aui prière de joindre
bien situé un timbre pour la
pour chalet de réponse.
week-end. Feuille d'avis
Tél. 9 51 81. de Neuchâtel

>̂Mff* A louer à Bevaix, im-
meuble les Sagnes 2,

logement de 4 pièces
rJBWK'le '1er* septembre 196*.» Loyer > i
285 fr. + charges 45 fr.

Pour tous renseignements, s'adresser à
la Fiduciaire Antonietti et Bohringer,
rue du Château 13, 2000 Neuchâtel , tél.
(038) 4 25 25.

LIGNIÈRES
A louer pour le 24 septembre
1968 bel appartement de

4 chambres
tout confort ; garage.
S'adresser : Etude Wavre, no-
taires. Tél. 510 63.
. 9 

A VENDRE

maison
familiale

à CUDREFIN, comprenant 2 étages,
4 chambres, cuisine, bains, caves,
galetas, dépendances, 914 m2 de ter-
rain. Situation tranquille. Disponible
tout de suite.

S'adresser à H. Richard , Cornaux
(NE), tél. (038) 7 72 77 - 7 72 09.

A louer à Bevaix, Les Chapons A, pour
le 1er octobre 1968,

logement de 2 pièces
Location : 216 fr. + charges 30 fr.
Pour tous renseignements, s'adresser à

la Fiduciaire Antonietti
k̂jHH17 & Bohringer , Château
¦il 13, 2000 Neuchâtel. Tél.™™» (038) 4 25 25.

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

3 et 31/2 chambres
tout confort ; garages.
S'adresser : Etude Wavre, no-
taires. Tél. 510 63.

! \l LOTISSEMENT }

| Rouges-Terres |
| à HAUTERIVE
Y A louer dès le 24 août 1968 J

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

I Appartements 2 pièces I
A A partir de Fr. 285.— _(- charges A

X Appartements 3 'A pièces I
• A partir de Fr. 355.— -|- charges •
_ Places de parc pour voitures ?

•7 * -*F&i$r~ auMÉi ?

I Dès le 24 novembre 1968 X

Y Studios, appartements 2 et 3 J^ T
pièces comme ci-dessus, plus ;

T Appartements 4 % pièces ?
X à partir de Fr. 440.— -|_ charges

? Confort moderne (cuisinière ins- 9
• tallée). Vue sur le lac. •

4 Arrêt de trolleybus à 2 minutes. A

FIDIM MOBI L
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES 7
S7-H0N0RÉ 3 0 403 63 | NEUCHATEL

Etude Clerc, notaires, 2, rue Pourtalès,
tél. 614 68
A louer 4 Champréveyres, pour le
1er août,

appartement de 2 chambres
avec tout confort. Ascenseur. Dévaloir.

Loyer mensuel 282 fr. + prestations.

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.

Arzo près
de Mendrislo
à louer confortable

appartement
de vacances
à 500 m d'altitude.
Tél. (091) 6 20 77
de 17 à 19 heures.

Verbier
A louer

STUDIO
cuisine indépendante,
2 lits,
libre du 22 juillet
au 15 septembre.
400 fr. par mois.

M. Rodolphe Gross,
Chalet nénuphar ,
1936 Verbier.
Tél. (026) 7 11 38.

ÉTUDE CLERC, notaires, 2, rue Pour-
talès - Neuchâtel - Tél. (038) 5 14 68

A LOUER à Bôle
pour le 24 septembre,

BELLE VILLA
(maison ancienne)

comprenant 9 chambres, cuisine ,
dépendances et confort. Chauffage
au mazout. Grand jardin.  Loyer
mensuel 1000 fr. + charges. Très
belle situation ; tranquillité. Pen-
sion pvn lup .  Sni iç - lnrnt inn interdite.

wmvm L'IMPRIMERIE
liÇlPAUL ATTINGER , S. A.
¦M LM Neuchâtel
engagerait, le plus rapidement
possible

un auxiliaire
pour son département  de ma-
chines offset .

Place stable et agréable en
cas de convenance.

Faire offre ou se présenter à
l'avenue Rousseau 7.

A louer
immédiatement

chambre
indépendante
à Auvernier ,
part à la salle de
bains.
Tél. 8 22 07.

Nous cherchons à louer

UN APPARTEMENT
de 3 à 4 pièces du 15 au 31
août 1968, à proximité du lac.
Faire offres à Georges HER-
TIG & Cie, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 3 44 55.

Jeune homme
désirant suivre des .
cours cherche

pension
dans famille du
28 juillet au
5 septembre.
Adresser offres écri-
tes à CE 4584 au
bureau du journal. On cherche, pour entrée im-

médiate ,

jeune fille
pour lingerie et chambres et

2 sommelières
capables pour le 1er août.
Rons gains assurés. Faire
offres à l'hôtel du Pont ,
2075 Thielle.
Tél. (032) 83 16 32.

URGENT
Centre social pro-

,. JKtWÎ-J'WS'H. .
Neuchâtel,
tél. 5 11 55, cherche

appartement
de 3 pièces
rez-de-chaussée ou
premier étage.
Loyer modeste.

Etude d'avocat et notaire de
la ville cherche

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

Adresser offres écrites à MK
4550 au bureau du journal.

Urgent

sommëiiërè
est cherchée
tout de suites' t vis
Café-Restaurant
rforticole.
Tél. 5 38 34.

????????????

Professeur de français
serait engagé pour notre 2me
cours de vacances.

Faire offres à la direction de
.- !" l'Ecole Bénéditt , Neuchâtel. •¦* « ?

¦ ¦ 

\

Grâce à notre

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

Giso,
Gilgen + Somaini
4563 Gerlafingen
Dép. Il

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

i- Adresser offres
écrites à CA 4540

i- au bureau du
journal.

Baux à loyer
à vendre

à l'imprimerig
de ce journal

cherche :

conseiller
spécialisé

pour le groupe confiserie (chocolats , biscuits, bonbons).
Le domaine d'activité englobe l'étude de tous les problèmes
concernant la vente, entre autres le merchandising, les conseils
pratiques, l'organisation des ventes.
CONDITIONS : posséder au moins l'allemand et le français
(italien souhaité), formation commerciale (commerçant ou
vendeur).
NOUS OFFRONS : un travail intéressant pour une personnalité
positive et dynamique avec expérience de la vente (si possible
dans la branche) .  Une personne de présentation sympathique
et pouvant susciter de l'enthousiasme aura des facilités pour
résoudre les tâches proposées. Rémunération fixe correspondant
aux aptitudes ; durée de travail habituelle ; conditions d'enga-
gement progressistes (caisse de retraite, prestations sociales
étendues, 3 semaines de vacances au minimum).
Le offres , avec bref curriculum vitae , copies de certificats et

• iSjj éciniej i d'écriture, sont à envoyer à l'adresse suivante :

„,, . UNION SUISSE DES COOPÉRATIVES DE CONSOMMATION
(U. S. C.)

SERVICE DU PERSONNEL, 4002 BALE
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Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

vous force à agir
L'expérience le démontre:
Avec de l'argent liquide on peut défendre ses
intérêts ! L'action rapide est décisive. Le Prêt-¦ Ftohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

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

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

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

Nom: 

Rue: 
Localité: IV Z344

¦¦ DISPARAîTRE HR

i SOUTIENS-GORGE I
lll Valeur jusqu'à %A*fO El

¦ soldé 18.-15.-12.- 7.- 480 ¦

I BALCONNETS 1
I Valeur jusqu'à *2*MiQ |K

1 GAINES et GAINES-SLIPS 1
§11 Valeur jusqu'à 24^0 H9

1 soldé 15.-12.- 9.- 7.- 5.-1

I GAINES-CULOTTES 1
ÔÉ Valeur jusqu'à *2 ÛfQ |9|

K|3§ Vente officiellement autorisée du 3 au 22 juillet pSgï

Les Jouets...

pour
petits et grands s'achètent aux

JOUETS WEBER
I ,, <yg/av «̂> |

Pour la voiture

LA SÉCURITÉ
DE VOS ENFANTS
avec le siège NIKI-PItOT (repose-p ieds compris)
recommandé et testé par le TCS.

BABY - CONFORT NEUCHATEL
Bercles 1 Tél . 2 24 25

Tous articles pour bébés

HH Pour vos
^mm̂ mèimL souvenirs

IÎ_®J vacanC8S
KODAK insfamatic

Modèles à partir de Fr. 27.—
Chez votre spécialiste aux prix « DISCOUNT »

Hl IfÉll ^"̂  hÂ'*'̂ '\ -̂*Ê:Êfé*>ÊÈm '
Vis-à-vis de la Poste Neuchâtel

Maculature
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal

Machines
à laver »
1500 fr.,
rabais 500 fr.
Autres modèles
à partir de 640 fr.
A. Fornachon ,
2022 Bevaix [NE)'.
Tel. (038) 6 63 37.
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Neuehâtel... 6 étages d'exposition - 30 vitrines Meubles Meyer

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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ROSE KURGIILEY

Traduction de Marjolaine
— Vous ne pourriez pas m'en empêcher, ma chère enfant ,

répondit-il avec une infinie douceur et une grande fermeté ,
si je décidais que c'est la meilleure solution pour vous
comme pour moi !

— Vous ne pouvez pas souhaiter... m'épouser, balbutia-t-
elle en rougissant douloureusement.

— Disons que jusqu 'à présent , je n'ai pas sérieusement
songé au mariage, répondit-il en la conduisant dans la salle
à manger. Mangeons , la nourriture nous réconfortera et puis-
qu 'il est raisonnable de se nourrir , tâchons de nous montrer
raisonnables en mangeant.

— Eunice, commença-t-elle, lorsque Burton se fut retiré
avec une grande dignité après leur avoir servi le potage,
Eunice viendra me chercher demain...

— Je trouve cet arrangement parfait. Vous avez besoin de
la compagnie d'une personne vivante comme elle pour ou-
blier vos propres soucis. C'est David, le frère qui me déplaît !
Le mariage dont nous envisageons la possibilité sera peut-
être un mariage de convenance , mais ce sera néanmoins un
mariage, et vous devez faire comprendre à David que ses
espoirs sont enterrés à jamais !

Elle le regarda avec étonnement.
— David et moi n'avons jamais été autre chose que des

camarades.
Les sourcils de Pierre se soulevèrent et son expression mo-

queuse reparut.
— C'est ce que vous dites , enfant , mais il faut se méfier

des eaux calmes, et pour moi , vous leur ressemblez. En vous
regardant ce soir, je puis même pardonner à notre honorable

(Copyright Miralmonde)

David — car je suis certain qu 'il est honorable — où à n'im-
porte quel homme d'être amoureux de vous. Cette robe...
l'avez-vous achetée l'autre jour à Truro ?

— Oui. (Elle mordit sa lèvre qui avait une soudaine envie
de trembler) Oui , votre tante désirait... que... je... que...

— Que vous fassiez des emplettes ! Que vous achetiez de
jolies toilettes qui vous rendraient aussi séduisante qu 'elle
devinait que vous pouviez l'être.

— Je crois qu'elle espérait que je pourrais avoir un aspect
séduisant. (Elle baissa la tête et émietta son pain sur son
assiette) Cela faisait partie de son plan... pour... me vendre
à vous ! acheva-t-elle avec une brusque amertume. Elle n'a
jamais vu Mlle de Lisle, mais elle avait probablement une
idée très perspicace du genre de femmes qui pouvait vous
plaire ! Elle désirait me transformer en une créature qui ne
vous répugne pas, et pour s'assurer que l'appât serait efficace ,
elle m'a remis de l'argent ! (La cuillerée de potage qu'elle
avait portée à sa bouche, ne pouvai t pas descendre dans sa
gorge serrée.) Comme je voudrais qu'elle n'ait pas été si
cruelle !

Pierre étendit la main et la posa sur celle de Sylvia.
— Puis-je dire quelque chose ? Avant même que vous

tentiez cette transformation — et vous l'avez réussie, parce
que le rouge à lèvres vous convient et que vos cheveux ga-
gnent à être coiffés ainsi et que c'est un droit que toute
femme reçoit à sa naissance de porter des vêtements seyants —
vous me rappeliez quelque chose, vous me le rappelez
encore , le parfum dont se servait ma mère et qui s'atta-
chait à tout ce qu'elle possédait, à tout ce qu'elle touchait.
Les lettres qu'elle m'écrivait lorsque j' étais au collège, les ¦
paquets qu'elle m'envoyait. Un parfum délicat, subtil que je
n'ai jamais désiré oublier... que je n'oublierai jamais.

Les yeux de Sylvia plongèrent dans ceux de Pierre et
pendant un instant ils brillèrent d'un éclat confiant , puis
les paupières s'abaissèrent et elle détourna la tête.

— I-es parfums sont comme les souvenirs... ils reviennent
par intermittence, ils ne sont pas permanents.

— Mais, il est des souvenirs plus réels que la réalité ,
objecta-t-il. On ne peut pas leur échapper.

Sylvia comprit qu 'ils devaient à tout prix se montre r
réalistes et elle se contrai gnit à faire , de nouveau , allusion à
Fern .

— Lui avez-vous parlé du testament de votre tante ?
— Comment l'aurais-je pu, je ne l'ai pas vue.
— Il y a le téléphone.
— En effet. (Il examina avec attention une fourchette

d'argent .) Contrairement à ce que vous pensez, je ne me suis
pas précipité à l'auberge (ses yeux rencontrèrent ceux de la
jeune fille et soutinrent leur regard, durs comme la lame
d'une épée) et ce n'est vraiment pas une chose dont on
puisse parler au téléphone.

— Non... mais il faudra pourtant lui en parler (Sa bouche
était sèche et ses yeux trahissaient une douloureuse confu-
sion) Quelles seront... ses réactions ?

— Je n'en ai aucune idée. J'avais l'intention de vous par-
ler de Fern ce soir, Sylvia, mais il n'a jamais été dans mes
intentions d'entrer dans les détails à son sujet. Tout ce que
j'avais projeté de vous dire, c'est qu'elle allait quitter les
King's Arms. Je pensais que cela suffirait.

Sylvia qui avait retrouvé un peu de son calme, le regarda
attentivement.

— En ce qui me concerne Pierre, dit-elle avec une note
volontaire et dure dans la voix, il pourra toujours y avoir
une Fern de Lisle dans votre vie, toutefois, si je dois vous
épouser, et il me semble que je n'ai pas le choix, je préfé-
rerais ne pas être mise en contact avec une telle personne.
Vous avez fait allusion à David, c'était inutile, parce que je
suppose que je saurai me conduire convenablement lorsque
je serai mariée. Vous avez été élevé en France... vous êtes
à moitié Français... vos idées diffèrent probablement... sur
certains sujets... de celles des Anglais.

— Quel soulagement de constater que vous avez une vue
si large des choses, et que vous contracterez cette union...
cette union si particulière... avec des idées justes, répli qua-t-
il avec une grande sécheresse. Je n'en attendais pas tant de
la fille d'un instituteur de village, mais, il est vrai que, de
nos jours , les jeunes filles, même à la campagne, sont éman-
cipées.

Les joues de Sylvia brûlèrent sous le rouge qui les avait
envahies.

— J'essayais simplement... de... de me montrer aussi réa-
liste que possible.

— Ce qui est la seule chose que nous puissions être... réa-
listes, acquiesça-t-il avec cette touche de gravité qui con-
trastait avec son humeur coutumière . Nous nous marions
pour des raisons matérielles... et en de telles circonstances,
il serait absurde de ne pas être... réalistes ! Il appuya sur le
mot, comme s'il n'était pas entièrement convaincu qu'on pût
l'appliquer à leur cas. Vous devez trouver cela bien compli-
qué, petite Sylvia ! Vous ne m'avez pas donné l'impression
d'une créature particulièrement préoccupée des choses maté-
rielles, mais heureusement, vous n'êtes pas follement amou-
reuse de Pentland. Car vous ne l'êtes pas, n'est-ce pas ?
insista-t-il avec un retour de sa précédente dureté.

— Je n'ai jamais été amoureuse de personne , avoua-t-elle
en essayant de soutenir son regard comme si la nécessité
de cet étrange aveu la remplissait d'une bizarre confusion.
Je vous ai dit qu 'il n'existait entre David et moi qu 'une
franche amitié. En dépit de son infirmité , il est très sédui-
sant, et de plus fort riche, n'importe quelle femme serait
ravie de l'intérêt qu 'il pourrait lui témoigner, mais il est
absurde de suggérer qu 'il a vu en moi autre chose qu'une
camarade d'enfance.

— Vous êtes trop modeste.
Sylvia ne sut pas si Pierre se moquait ou non.
— Quand nous serons mariés, vous serez riche, ne l'oubliez

pas ! Vous ne serez plus une demoiselle de compagnie et cette
certitude vous donnera de l'assurance. Je ne doute pas que
lorsque vous vous départirez de votre réserve, de nombreux
hommes vous trouveront séduisante , il faudra vous rappeler
alors que vous serez ma femme et dire adieu à toute romance,
car, bien que je sois à moitié Français, je ne permettrai pas
à ma femme de papillonner. Il ne sera pas question que vous
alliez de votre côté et moi du mien , comprenez-vous ? Vous
serez la vicomtesse de Ramballe et ne devrez jamais l'oublier.

(A  suivre.)

Sylvia hérite un mari...



Lire d'autres
informations vaudoises

en pages régionales

Drame à la mine de la Presta
Arrivé sur place , M. Arthur Wilson , di-

recteur de la mine .d'asphalte, alerté lui aus-
si donna l'ordre d'insuffler de l'air par un
tuyau flexible branché sur le système d'aé-
ration.

LES SECOURS D'URGENCE
En surface , les secours s'organisaient ; les'

P.S. de Neuchâtel s'équipaient d'appareils
« Agas » et d'un puimotor. L'équipe des
P.S. de Couvet restait dehors dans l'attente
d' une demande de ren fort. Grâce à l' air du

(Réd. — L'émotion est vive au Val-
de-Travers où l'opinion publique se
pose nombre de questions. Les deux
mineurs sont morts asphyxiés par
manque d'oxygène. Mais on sa-
vait à la mine de la Presta , que
certaines galeries pouvaient être
mortelles, celles en particulier où un
fort courant d'eau créait une sorte
de vide d'air. On le savait , mais ces
galeries étaient-elles entièrement
condamnées ? Comme le risque pou-
vait malgré tout apparaître ailleurs,
pourquoi la mine ne disposait-elle,
pas, semble-t-il , des appareils à oxy-
gène ou de réanimation nécessaires ?
Aura i t - i l  de toute manière été trop
tard pour intervenir utilement ?

Cette tragédie a fait surgir encore
d'autres questions au Vallon. Com-
ment se fait-il que l'ambulance ne
soit pas équipée au moins d'un ap-
pareil à oxygène ?

Nos correspondants vont s'effor-
cer, dès demain, de répondre à ces
questions.)

Arrivée du juge d'instruction, M. Pierre Guye (à gauche) et du
directeur de la mine d'asphalte, M. Arthur Wilson.

(Avipress - V.U.J.)

tuyau flexible, on pouvait enfin s'approcher
des corps des deux mineurs et les emporter
un peu plus haut. Malgré la respiration ar-
tificielle manuelle pratiquée par les sauve-
teurs , puis à l' arrivée des P.S. de Neuchâtel
malgré la mise en action du puimotor , MM.
Pochon et Droël ne revena it pas à la vie.
Tout fut tenté pour qu 'ils respirent à
nouveau. On dut se rendre à l'évidence ;
MM. Pochon et Droël avaient cessé de vi-
vre, asphyxiés dans une galerie inexploitée
et désaffectée depuis 10 ans,

LA LUTTE CONTRE LA MORT
Au cours du trajet de retour à l' air libre,

environ 500 mètres , les sauveteurs continuè-
rent malgré tout d'insuffler de l'oxygène aux
victimes de ce terrible accident. A l' arrivée
de M. Pierre Guye, de Neuchâtel , mge
d'instruction , .es deux corps que l'on avait
transportés sur des brancard s furent placés
dans l' ambulance du Val-de-Travers et con-
duits à la morgue de l'hôpital de Couvet.

Le juge d'instruction , le directeur .de la
Mine d' asphalte de la Presta , le sergent
Grctillat , chef du poste de gendarmerie
à Môtiers . les quatre mineurs qui furent
les premiers sur les lieux du drame re-
descendirent dans la galerie pour procéder
au début de l'enquête. A leur sortie , nous
avons demandé â M. Pierre Guye, les
causes de l'accident. Le juge d'instruction
nous a dit que , pour le momen t, il était
difficile de se prononcer avec certitude.
Les deux mineurs se sont avancés une
quarantaine de mètres dans une galerie ,
comme nous l'avons déjà dit plus haut ,
inexploitée et dépourvue d'air. L'entrée de
cette galerie était signalée par une poutre
placée verticalement à la base de laquelle
se trouve une vieille tôle.

On compatit  à la douleur dos familles
de MM. Ernesti Pochon , de Travers , né en
1912, et de M. Gilbert Droël , de Noi-
raigue , né en 1932 , qui fut à plusieurs re-
prises président du Conseil général de sa
localité.

Cette tragédie endeuille des familles ho-
norablement connues au Val on , a causé
un immense chagrin parmi les camarades
mineurs des deux victimes de ce grave acci-
dent , et attristé le directeur de la mine de
la Presta et tous ses collaborateurs.

Rien ne pourra expliquer pourquoi MM.
Pochon et Droël qui faisaient équipe au
fond de la galerie dans leur travail quo-
tidien , se sont introduits dans '.a galerie L.
Parmi les suppositions avancées hier sur
les lieux du drame , on pensait générale-
ment que les deux mineurs voulaient aller
voir où aboutirait le percement de la ga-
lerie dans laquelle i!s t ravai l la ient .

Les deux personnes qui virent en dernier
les deux victimes de cette tragédie sont
MM. Ruffieux et Junod qui font équipes
à proximité de la galerie où étaient MM.
Pochon et Droël . et qui aperçurent ces
derniers vers 13 h .10. Depuis là. on se
perd en suppositions sur cette catastrophe
minière.

Cet accident a causé une vive émotion à
Travers et à Noiraigue , et dans tout le
Vallon.

F. JUVET

Débats orageux dans une affaire
de ballets roses à Travers

Au tribunal de police du Val-de-Travers

DANS HUIT JOURS LE PRÉSIDENT RENDRA SON VERDICT
De notre correspondant régional :

U tribunal de police du Val-de-Travers
n tenu hier à Môtiers une audience prési-
dée par M. Philippe Favargcr. M. Adrie n
Simon-Vermot , substitut, fonctionnait com-
me prefficr.

L'essentiel des débats — parfois orageux
sous un ciel pourtant tris serein — a
porté sur une affaire de ballets roses. El-
le s'est d'ailleurs passablement décolorée
au cours du procès.

L'affaire remonte au 25 septembre 19o/.
La troupe était cantonnée à Travers. Il
vint aux oreilles d'un sous-officier que ,
dans un établissement public du lien , une
serveuse française dénommée Nicole était
de mœurs légères.

Les officiers décidèrent d'y alIcT voir.
Le soir en question , une fois l'établisse-
ment bouclé, ils se trouvèrent au bar où

Nicole fit des séances de strip-tcase sur
un air de jux-box. On acclama et on
applaudit. Outre cette Nicole se trouvaient
incitées par elle, trois serveuses qui vou-
laient boire un pot et divertir un peu des
officiers.

La patronne, une fous avertie de ce qui
se passait au bar , alla chercher son mari
J.-C. H., qui se trouvait dans ses appar-
tements. Il descendit , fit venir Nicole dans
la salle du restaurant , la tança sur son
comportement et se sépara d'elle quelques
jours plus tard.

Si les militaires ne trouvèrent rien d'in-
décent dans le comportement de Nicole
(parce qu 'on voit la même chose ailleurs
où il faut payer beaucoup plus cher), les
femmes, elles, ne goûtèrent guère le spec-
tacle. L'une détourn a la tête et déclara
au juge :

— Elle était trop moche pour faire du
strip-tease...

Alerté par la rumeur publique , le gen-
darme verbalisa, le procureur général ren-
voya Nicole V. pour outrage à la pudeur
en proposant 50 fr. d'amende.

Le patron dé l'établissement fut lui aussi
inculpé pour avoir toléré après l'heure de
fermeture des clients dans son établissement
(cette contravention était admise) et pour
instigation à un outrage à la morale pu-
blique. 150 fr. d'amende étaient requis con-
tre J.-C. H.

L'instigation était contestée. Le manda-
taire de l'accuse affirme qu 'il n'existait
aucune preuve que le restaurateur ait en-
couragé son ancienne serveuse à se mettre
en tenue d'Eve ou qu'il l'ait vue telle. Il
a plaidé un acquittement pur et simple.
Dans huit jours le président fera connaî-
tre son verdict.

VOL D'ARGENT
Le 13 mal à 17 h 40, Mme M.D., ou-

vrière dans une fabrique d'aiguilles à Fleu-
rier se rendait dans les vestiaires — que
le concierge avait omis de verrouiller se-
lon les ordres de la direction — et déro-
bait 100 fr. dans le sac à main d'une col-
lègue de travail contre laquelle elle vou-
lait se venger après une sortie en France
et aussi parce qu 'elle n 'avait plus d'argent.

Les 100 fr. ont été remboursés après
que M.D. ait passé, non sans difficulté ,
aux aveux. Comme le délit se poursuit
d'office, le tribunal lui a infligé trois jours
d'emprisonnement avec sursis pendant 2
ans et 22 fr. 50 de frais. M.D. a été
avertie qu 'elle devait désormais s'abstenir
d'alcool et de stupéfiants.

MIEUX AURAIT VALU...
Le 6 avril, M.F., restaurateur à Saint-

Sulpice, avait les sociétaires d'une caisse
de crédit mutuel qui mangeaient chez lui
et de nombreux consommateurs au restau-
rant. Il avait selon une permission deman-
dée à la commune, le droit de laisser ou-
vert jusqu'à une heure du matin. Les con-
sommateurs traînèrent un peu trop et à
1 b 25 le gendarme passa et dressa rap-
port.

Après avoir fait opposition au mandat
de repression, M.F. a admis sa faute et
il paiera 30 fr. d'amende et 10 fr. de
frais. Il aurait pu demander une prolon-
gation de permission et s'en tirer sans con-
travention. Mais il aurait fallu y penser
plus tôt que le... lendemain matin , ainsi
qu 'il le fit.

RIVIÈRE POLLUÉE
Par suite d'une défectuosité à une pom-

pe à main chez un agriculteur de Fleurier,
F.E., du mazout s'est répandu dans la ri-
vière « le Fleurier ». Les poissons n'ont
pas eu de mal et l'eau a pu être purifiée.
F.E. a écopé de 50 fr. d'amende et des
frais.

Enfin dans un conflit opposant deux
agriculteurs petits-cousins à propos d'une
mise publique et de bois, la plainte a été
momentanément suspendue caT ni l'une nil'autre des parties n 'a voulu céder pour
arriver à un arrangement.

G. D.

Plus de quarante participants au cours
de natation à la piscine des Combes
(c) Le Club de natation et de sauvetage
organise depuis quelques années des cours à
l'intention des bai gneurs qui ne savent pas
nager ou qui ont encore quelques réticences
à l'égard de l'eau !

Le premier des cours 1968 a débuté hier
matin , à la piscine des Combes. Le président
du CSVT Eric Bastardoz et le caissier de
la Société ont inscri t entre 9 h 30 et 10 h,
plus de 40 participants (dont 4 adultes) qui ,
tout de suite, se sont plies de bonne grâce
aux exigences de leurs deux moniteurs,
MM. Michel Weil et Charles-Edouard Bobil-
lier. Quelques enfan ts s'inscriront encore
ce matin, si bien que les responsables du
CNSVT devront dédoubler les 2 groupes for-
més hier. Le cours durera toute la semaine
et devrait faciliter l'apprentissage ou l' ac-
coutumance à l'eau de la plupart des en-
fants et adultes qui suivent les leçons des
moniteurs du CNSVT.

Autres cours et entraînements
Le cours pour l'obtention du brevet de

sauvetage I a lui aussi débuté . II réunit six
participants de Fleurier et Couvet et est
placé sous la direction du gardien des Com-
bes, Florian Otz, titulaire du brevet de sau-
vetage II. L'instructeur est aidé dans sa tâ-
che par MM. Hans Riiu et Michel Weil
qui , tous deu x sont candidats au brevet de
sauvetage II.

Quant aux entraînements de membres mi-
nimes, juniors et actifs du Club de natation
et de sauvetage , ils sont bien suivis et ont
lieu presque chaque soir , placés qu 'ils sont
sous la direction de l'instructeur suisse de
natation Denis Gysin.

La piscine du Val-de-Travers a reçu , di-

manche , après avoir connu une semaine ex-
trêmement bien remplie de par la venue aux
Combes de plusieurs dizaines de classes
d'écoliers. la visite de 1.200 personnes. La
saison est bien lancée autour du bassin des
Combes et l'on ne souhaite qu 'une chose :
que cela continu !

L'ART D'APPRENDRE A NAGER. — M. Charles-Edouard Bobillier,
de Couvet, s'occupe avec patience d'un groupe d'enfants prenant part

au cours de natation du C.N.S.V.T. à la piscine des Combes.
(Avipress - V.U.J.)

Brillante inauguration de
la piscine de Sainte-Croix
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De notre correspondant :
Inquiet le matin par le temps plu -

vieux régnant sur le pays, le comité a
accueilli dès le début de samedi après-
midi le soleil qui a garanti le plein suc-
cès de l'inauguration de la piscine.

A 14 heures, la fan fare  municipale ,
« L'Union instrumentale » , ouvrit la cé-
rémonie sur un air de fête suivi par un
discours de M.  Rémy Jaccard , président
du comité.

Après avoir salué les nombreuses per-
sonnalités et invités présents, M.  Rémy
Jaccard remercia tous ceux qui ont con-
tribué à cette réalisation et f i t  un bref
historique de la piscine. Il termina en
démontrant la situation exceptionnelle
de ce complexe sportif. M.  Hossli parla
ensuite au nom du comité de construc-
tion et exposa par des chiffres l'ampleur
de l'œuvre. Dans la forêt , au milieu
d'un parc de 12,000 m2 environ, sur
le plan le plus haut , le bassin des non-
nageurs éta le ses 210 m2, d'une pro-
fondeur de 60 à 120 cm, primitivement
prévu à 13 m sur 13 m il f u t  en cours
de travaux porté à 13 m sur 16 m,
ce que personne ne regrette dans ce pays
où la majorité des habitants ne connais-
sait pas la natation.

LES INSTALLATIONS
A l'est, quelque peu en-dessous, le

bassin de natation o f f r e  ses 400 m2 aux
amateurs de nage et de plongeons. Ce
bassin est conforme aux normes inter-
nationales. Profond de I m 90 à 3 m
50, large de 16 m sur 25 m, il permet
la plong ée depuis des tremplins de 1 m
et de 3 mètres. Autour des deux bassins ,
les places de jeux , les terrains de sport
avec leurs équipements , les coins pour
le ' farniente » , une pata ugeoire pour
les tout petits, apportent la note récréa-
tive de plein air , complément heureux
des plaisirs de l'eau et du soleil. Une
fois les 1200 m3 d' eau déversés à l 'in-
térieur des bassins et des installations
par un jeu de vannes et de conduites,
l'eau fait  un circuit bien déterminé. Des
bassins elle descend au filtre ouvert al-
lié de sable de quartz d'où épurée elle
est reprise par la pompe qui la refoule
en partie constante dans chaque bassin.
Au passage elle est stérilisée par une
injection de chlore. Inlassablement , qua-
tre fois par jour , les 1,200,000 litres
circulent des bassins au f i l tre .  L 'eau des
bassins reste transparente et pure . Au
cours de son périple l'eau peut être
chauffée.  En e f f e t, à 1100 m d'altitude ,
en pleine nature, l'air n'est pas toujours
très chaud et les nuits sont souvent fraî-
ches. Il est apparu indispensable de
chauf fer  l'eau des bassins. Pour des rai-
sons de commodité, le comité de cons-

truction porta son choix sur le chauf fa-
ge au gaz par le moyen d'un généra-
teur d'eau chaude à brûleur immerg é.
Pour monter et maintenir l' eau des bas-
sins à la température de 21-22 degrés
centigrades , un appareil d' une puissance
de 250,000 kglcalj h était nécessaire .

Ces installa tions de filtrage , de chlo-
rage, de chauffage sont groupées dans
le sous-sol du bâtiment du kiosque. Pour
éviter des frais  de gardiennage , l'auto-
matisme le plus comple t a été recherché.
A près les ajustements nécessaires, le fonc-
tionnement ne demandera qu'une sur-
veillance réduite . L'ouverture provisoire
de l'été passé a fourni  un grand nom-
bre d'enseignements. Il f u t  remédié aux
diff icultés rencontrées et après six se-
maines d'une nouvelle période d'exploi-
tation, on peut annoncer avec certitude
que toute l'installation fonctionnera à
la satisfaction du maître de l'œuvre.

Les bâtiments de service avec les ves-
tiaires pour garçons, filles , dames et
messieurs, le kiosque , la caisse et l 'in-
firmerie sont agréablement disposées à
la limite méridionale du terrain formant
écra n entre les bassins et la route. En-
suite le syndic A lix Jaccard apporta les
salutations de la municipalité. Après quel-
que chants interprétés par le Jodler-
club de Sainte-Croix , chacun f u t  invité
à suivre des exhibitions de nage présen-
tées par le club des nageurs d'Yverdon
ainsi qu'une démonstration de plongeons
faite entre autre par M.  Sandro Rossi,
champion suisse de plongeons et M.  Ja-
lon, maître de sport à Yverdon.

Une réceptio n dans la grande salle
du Stand , au cours de laquelle M.  Meda
Hef t i , de Fribourg, ingénieur de la pisci-
ne prit la parole , a mis un terme à cet-
te importante journée dédiée au sport
et au tourisme.

Le règne de la garde-barrière
bientôt plus qu'un souvenir

Au passage à niveau du Stand à Fleurier

De notre correspondant régional :
. La garde-barrière et son aide auront

bientôt fini leur règne au passage à niveau
du Stand, à Fleurier. En effet, les socles
en béton ont déjà été coulés, les caniveaux
pour les câbles souterrains posés en vue
du remplacement des actuelles barrières,
baissées et levées manuellement, par un
système de commandes à distance.

Les nouvelles barrières serout d'une con-
ception un peu différente de celles du pas-
sage à niveau de Tivoli, près de Buttes en
ce sens que le passage du Stand sera fermé
au moment de la circulation des trains
par deux demi-barrières de chaque côté
s'abaissaiit et se relevant presque simul-
tanément. D'ici quelques semaines, les tra-
vaux définitifs seron t entrepris et ainsi
une nouvelle étape sera franchie dans la
modernisation des installations de notre
compagnie régionale rie chemin de fer.

Pendant la fête de l'Abbaye, un jeune
homme a actionné la manivelle des barriè-
res du Stand et le câble de transmission a
été rompu. Les dégâts sont de l'ordre de
quelques francs seulement. Un ouvrier du
RVT a procédé à la réparation.Temble embardée d un camion

près d'Henniez : trois blessés
(c) Hier, vers 13 heures, un camion ve-
nant de Schwanden (Berne) et circulant
en direction de Moudon, sur la route can-
tonale Berne-Lausanne, dans la traversée
du hameau des Treize-Cantons (commune
de Seigneux), transportant une cargaison
de veaux, a fait une folle embardée sur
la droite de son sens de marche, puis a
fauché un poteau électrique, arraché une
barrière métallique , avant d'enfoncer deux
piliers en pierre marquant l'entrée d'une
propriété. Le camion s'est finalement ar-
rêté dans un champ, très endommagé.

Un amas de ferraille : c'est tout ce qu'il reste du véhicule après
l'accident. (Avipress - Pache)

Le conducteur , M. W, Santschi, n'a été
que superficiellement blessé. En revanche,
son passager souffre de fractures au crâ-
ne, à une cuisse et d'une rotule. Une
fillette de 11 ans, E. Eggen, qui se trou-
vait également dans la cabine du chauf-
feur, souffre d'une fracture ouverte du
tibia, de fractures de côtes, de plaies à
la tête et à la cuisse. Les deux passagers
ont été transportés en ambulance à l'hô-
pital de Payerne. Les dégâ ts au camion
sont considérables.

Les derniers resuSîcsls
de l'Abbaye

(c) La fête de l'Abbaye de Fleurier a pris
fin la nuit passée. En dépit des vacances ,
un nombreux public s'est rendu sur la
place de Longercuse où étaient installés les
< métiers » forains. Ainsi que nous l'écri-
vions dans notre édition de jeudi dernier
cette manifestation populaire n'est pas en-
core morte car elle fait bien partie du
folklore non seulement fleurisan mais du
Val-de-Travers tout entier.

En complément des résultats que nous
avons donnes hier , voici encore ceux de la
Noblo corporation de l'Abbaye :

Cible Abbaye : 1. Louis-Georges Lccoul-
tre 183 ; 2. Eugène Graf 176 ; 3. Arthur
Courvoisicr 164 ; 4. Fernand Erb 161 ;
5. William Vallon 159 ; 6. Willv Morel
156 ; 7. André Clerc 152 ; 8. Charles Mer-
cier 152 ; 9. Louis Piaget 152 ; 10 Robert
Perrinjaquet 143 ; 11 Erwin Rosa 140 ;
12 Willy Rougemont 136 ; 12 Arthur  Gros-
senbacher 134 ; 14 Justin Simon 134 ; 15
Charles Jeanrenaud 133.

Tireur blessé
^SÏQlffl i
(sp) En rentrant du Tir cantonal de Bulle
pendant ce week-end, M. Jacques Thierrin,
de Couvet , qui participait à la compétition
friboiirgeoisc avec •> Les Armes Réunies »
de Fleurier a été victime d'un accident de
la circulation et a dû être hospitalisé à
Fribourg,

Course réussie des
retraités de l'usine Dubied
(c) 130 retraités Dubied, j oyeux de se
retrouver à cette occasion , sont partis mer-
credi dans la matinée pour leur course
annuelle. Us ont pris place dans des cars,
3 pour les habitants du Val-de-Travers ,
1 pour ceux de Neuchâtel et environs , plus
un petit bus.

Du Vallon , ils ont gagné Yverdon , puis
par Moudon et Bulle , sont arrivés à Broc ,
pour y visiter la fabrique de chocolats
Nestlé. Par groupe de 9 à 1(1 personnes
ils ont pris un vif plaisir à la visite
de cette fabrique et ont apprécié le ca-
deau qui leur fut remis à la sortie de
celle-ci.

A Bulle , les retraités de l' usine Dubied
ont fait honneur à une collation , fort
bien servie à l'Hôtel du Cheval-Blanc puis
par la Corniche ont atteint Ouchy en dé-
but de soirée. Après avoir encore appré-
cié quelques instants de repos au bord du
lac Léman , les participants à ce beau
voyage sont rentrés à leur domicile res-
pectif au moment où le couvre-lcii sonnait
10 heures.

La journée avait été prép arée minutieu-
sement par M. Eugène Blaser , de Môtiers,
chef de course, aidé de collègues, respon-
sables chacun des retraités d' une commune
en particulier. La course des retraités Du-
bied a ceci de sympathique qu 'elle permet
à chacun de retrouver d'anciens camarades
de travail et de saluer de vieilles figures
que personne n 'a oubliées.

C O M M U N I Q U É
An cinéma iln Casino

« Lucky Jo •, gentil mauvais garçon , est
une catastrop he pour ses complices . Il se
tire toujours d'affaire , mais les autres y
restent. Et c'est encore pire quand U veut
leur porter secours. L'idée et le person-
nage sont amusants. Un vrai film de va-
cances avec Eddie Constantine , Pierre Bras-
seur et Françoise Arnoul , que passe ce
soir et demain le cinéma du Casino à
Fleurier.

i Avis mortuaires
_

Madame Ida Pochon-Monti, à Travers ;
Monsieur et Madame Pietro Trevisan-

Monti et leurs enfants Dominique et Sté-
phane, à la Chaux-de-Fonds,

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

de leur cher époux, père, grand-papa , frè-
re, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami
Monsieur Ernest POCHON
survenu dans un tragique accident , le 8 juil-
let 1968, à l'âge de 55 ans.

Travers , le 8 juillet 1968.
Que ton repos soit doux comme

ton cœu r fut bon .
L'ensevelissement aura lieu au cimetière

de Travers le jeudi 11 juillet, à 13 h 30.
Prière au domicile mortuaire : hôpital

de Couvet , à 13 heures.
Messe de requiem le même jour à

10 heures, à Travers.
R. I. P.

Selon le désir du défunt ,
le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Madame Solange Droël-Sunier ;
Monsieur et Madame Francis Droël et

leurs enfants , à Travers ;
Monsieur et Madame Claude Droël et

leur fille, à Travers ;
Monsieur et Madame Marcel Droël et

leurs enfants, a Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Henri Droël , à

Prilly/Lausanne ;
Madame veuve Lina Sunier . à Noirai-

gue ;
Monsieur Louis Sunier . ses enfants et

petits-enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Paul Sunier et

leurs enfants , à Bienne ;
Madame et Monsieur Georges Huissoud-

Sunier et leur fils , à Genève ;
Madame et Monsieur Marcel Maurer,

leurs enfants et petits-enfants , à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Sunier

et leurs enfants , à Noiraigue,
ainsi que les familles Pianaro . Chau-

temps . Fliickiger . Hellen . Sunier . Moser.
Arm. Bandelier , Lack . Jeannet , parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Gilbert DROPL-SUNÏER
leur bien-aimé époux , frère , beau-fils , par-
rain , beau-frère , oncle, neveu , cousin et
ami que Dieu a rappelé subitement à Lui
lors d'un accident de travail , dans sa 36mc
année.

Noiraigue , le 8 juillet 1968.
Au revoir cher époux , ton sou-

venir restera gravé dans mon cœur.
L'ensevelissement aura lieu à Noiraigue ,

le jeudi ! 1 juillet.
Prière au domicile mortuaire : rue de

l'Areuse , à 15 h 30.
Culte au temple , à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

__^ _̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ __^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^_ _̂_^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^__ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __ _̂^̂ _ _̂__^̂ _^̂ __ _̂___ rimai y juuiei IYDD

«J& I *3 • w . : • ! zj j » ¦ ! \\ ff A w ¦ 
' 

p —I L J * ̂  
A % ^ J nflj " 41—" H

1 1 4 m « A N N E E  D U  C O U R R I E R  D U  V A L - D E - T RA V E R S
^ 

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :
Lucky Jo le Cogneur.

Coliséc (Couvet), 20 h 30 : Les Compa-
gnons de la Gloire .

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin
(Fleurier) .

(c) La Société de tir « Les Armes Réunies »
de Fleurier a organisé dimanche sa course
annuelle à Bulle où avait lieu le tir canto-
nal fribourgeois. Les tireurs fleurisans se
sont distingués en remportant huit médail-
les. D'au tres tireurs des < Armes réunies »
empêchés de se rendre à Bulle dimanche,
y seront demain et comptent encore bien
rapporter des médailles.

« Les Armes réunies »
i à Bulle



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

garde -barrière auxiliaire
et une (un)

garde-barrière remplaçante
Pour les passages à niveau de Corcelles , Montezillon
et Montmol l in , des gardes-barrière remplaçants (es).
Inscription et renseignements auprès du chef de
distr ict  13, gare de la Chaux-de-Fonds. TéL (039)
3 10 52.

ÀMÂNN & 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 Neuchâtel.

LA FABRIQUE D'HORLOGERIE

BORE L
engagerait pour le début d'août

un commissionnaire
!

à temps partiel , possédant permis de conduire.
Cet emploi provisoire conviendrait également

à jeune étudiant.
Horaire de travail à établir selon convenance.

Se présenter ou téléphoner à ERNEST BOREL
& Cie S. A., Maladière 71, Neuchâtel, tél. 5 48 62.

TAPISSIER - POSEUR DE TAPIS
est demandé tout de suite ou pour date à con-
venir. Si possible avec permis de conduire
voiture.
Place stable et très bien rétribuée.

S'adresser à la Direction des

Meubles MEYER, 2000 NEUCHATEL,
faubourg de l'Hôpital 13, 3me étage,
ou faire offres écrites.

Deux étudiants des Montagnes passeront
leurs vacances à découvrir le Sahara

Accompagnés d'un camarade du Landeron

(c) Trois jeunes étudiants neuchâtelois
du poly technicum de Zurich , Vincent
Girard , du Locle (agronome), Michel
Brandi , de la Chaux-de-Fonds et André
Gcssler, du Landeron (physiciens), pro-
fiteront de leurs vacances d'été p our
partir à la découverte du Sahara.

Ils se retrouveront prochainement à
Naples. De là, ils se rendront à Palerme
où ils s'embarqueront le 15 juillet à
destination de Tunis. Depuis la Tunisie,
ils descendront au sud et découvriront
successivement l'A lgérie , le Tschad, le
Niger et enfin le Nigeria lors du retour.
De plus , ils traverseront les massifs du
Tassili et du Tibesti.

Le but principal des trois jeunes po-

lytechniciens est de découvrir et éven-
tuellement de répertorier de nouvelles
peintures rttppestres , derniers vestiges
d' une civilisatio n vieille ele plusieurs mil-
lénaires. Par ailleurs , ce voyage leur
permettra de découvrir le Sahara et
d' entrer en contact avec les populations
indigènes.

C'est à bord d' une jeep que les trois
jeunes Neuchâte lois feront la traversée
du désert. La nuit, deux d'entre eux
coucheront sous une tente , le troisième
se contentant d'un hamac.

Avant de se lancer dans l'aventure ,
Vincent Girard (qui est le fils élu plon-
geur Armand Girard et le frère de la

skieuse Isabelle Girard), Michel Brandi
(fort  connu par un jeu de la télévision
auquel il s'était brillamment comporté)
et André Gessler ont minutieusement
mis au point chaque dé ktil. De p lus,
ils v eont journellement en liaison radio
avec un ami d'Yverdon. Signe de coo-
pération , cet émetteur a été monté par
Mlle Monique Matth ey , une jeune
Chaux-de-Fonnière étudiante en électro-
technique.

A leur retour, les trois explorateurs
auron t ainsi consacré leurs vacances à
une expérience utile, passionnan te et en-
richissante.

R. Cy

Dimanche musical aux Brenets

L'« Harmonie municipale » de Vevey pendant le concert.
(Avipress - Février.}

(c) Les prévisions météorologiques sont
assez incertaines ces jours. Chacun s'at-
tendait à des orages au cours de la jour-
née de dimanche et il n'en f u t  rien jus-
qu 'au soir où une brève pluie vint ra-
fraîchir l'atmosphère .

Le matin, /'« Harmonie municipale »
de Vevey , forte de septante-cinq unités,
donnait un concert sur la terrasse enso-
leillée de l'hôtel Touring-Jura . Un nom-
breux public y assistait. Cette société ,
qui compte parm i ses instrumentistes
quelques femmes, contribue comme par-
tout ailleurs à agrémenter les fêtes lo-
cales : fê te  de la jeunesse, par exemple .

Elle est présidée par M.  Favez ; son
directeur a un nom bien vaudois : M.
Rochat. Des délégués de la fan fare  des
Brenets avaient été conviés. Y assistaient :
MM. Miserez, Humbert , Vaudroz et Bé-
guin.

Disons que la société veveysanne ne
fu t  pas avare de ses plus beaux mor-
ceaux : pendant une heure, des f lo ts
d 'harmonie se répandirent autour de la
terrasse.

Le temps restant obstinément beau,

de nombreux baigneurs profitèrent d'une
eau très douce, malgré la hausse du
niveau : 750 m 85, alors que le niveau
moy en est f ixé  35 cm plus bas.

Les amoureux du Doubs sont ravis
de son niveau actuel. C'est un garant
d' une eau relativement propre.

C'est un lieu commun de dire que
les bateaux à moteur transportèrent de
très nombreux touristes. Un beau pré-
lude aux vacances.

Est-ce acceptable pour 1
franc ?
La plupart des cigarettes coûtent
aujourd'hui 1 fr. 20, 1 fr. 40 et
plus. V i r g i n i e, elle, malgré
sa présentation agréable, son
arôme si apprécié de dizaines
de milliers de fumeurs amateurs
de goût français, lutte pour votre
plaisir et contre la vie chère.
En l'essayant, vous verrez com-
bien il est sympathique avec elle
de réaliser des économies.

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

ry 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 ».
Cabaret 55: 21 - 2 h, 2 spect. danse,

illusionnisme, strip-tease. Quintette cubain
T fl*lf*flT*

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

MÉDECINE D'OFFICE : 2 10 17. - Main
tendue : 3 11 44,

EXPOSITIONS. — Musées, beaux-arts :
musée-témoin 1968. De Léopold-Robert à
Le Corbusier.

Horlogerie : dernières et remarquables ac-
quisitions. Quatre siècles de création hor-
logère» neuchâteloises. Les très riches
heures de la mesure du temps.

Histoire natnrene : collections africaines ex-
ceptionnelles. Faune et flore du Haut-
Jura. Dioramas.

Histoire : présentation nouvelle des docu-
ments historiques neuchâtelois ; armes ;
vieilles gravures.

Galerie du Manoir, Balance 12 : tapisseries
et étoffes coptes du lVe au XHe siè-
cle. Ouv. de 17 à 19 heures (039) 3 64 00.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30 « Mondo

Cane II » .
PHARMACIE D'OFFICE : Moderne.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN

TAIRE : votre médecin habituel.

Vive le toboggan !...
( c )  En raison de la chaleur qui a régné hier, de nombreuses personnes
ont prof i té  de l'ombre o f f e r t e  par les arbres en bordure des jardins de
l'hôtel de ville. Malgré les vacances, la p lupart des bancs ont été occup és
presque tout l'après-midi.

Les jeux du jardin du Casino ont aussi connu un grand succès, auprès
d' un public p lus jeune il est vrai. Le toboggan a notamment reçu la visite
de beaucoup d' enfants  (notre p hoto)  qui se laissaient g lisser avec p laisir.

(Avipress - Cy)

Grosse affluence
à la piscine

(c) Au cours de la journée
d'hier, plusieurs centaines de
personnes se sont rendues à la
piscine du Communal pour se
baigner sous les rayons ardents
du soleil. Depuis le début de la
saison , plus de 16,000 entrées ont
déjà été enregistrées, ce qui cor-
respond à peu près au même
chif f re  que l'année dernière,
sans compter évidemment les
porteurs d'abonnements. Si le
temps continue à se maintenir au
beau fixe, le record établi la
saison passée (47,616 entrées)
sera peut-être battu.

MIGROS
: cherche '"""' ¦

¦ . -. - : I f  ' "¦

pour le BAR de son Marché, rue de

l'Hôpital 12, Neuchâtel

dame de buffet
à temps complet 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 NEUCHÂTEL,
dépt du personnel, case postale 228 , 2002 Neu-
châtel, tél. (038) 3 31 41.

cherche, pour son atelier
de réglage,

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

Jeunes régleuses seraient éventuelle-
ment formées.

Entrée 5 août ou date à convenir.

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

Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour
date à convenir,

mécanicien d'entretien - outilieur
Les personnes qui n'ont pas de diplôme, mais
qui ont le sens de la mécanique , peuvent aussi
poser leur candidature.
Eventuellement appartement de service à dispo-
sition.

Adresser offres manuscrites aux Etablissements
H. Tempelhof , fabrique de vêtements de protec-
tion , 2003 Neuchâtel-Serrières ou téléphoner au
(038) 8 33 88.

Nous cherchons, pour notre service de calcula-
tion ,

È

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.

MÉTAUX PRÉCIEUX Si. Neuchâtel
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.

\ VOYAGES ET ^
K~+ - TRANSPORTS S.A.

* 
¦
.

cherche pour ses services de transports
in te rna t ionaux

employés qualifiés et
déclarant en douane

Nous offrons un travail intéressant, au sein
d'une équipe jeune et dynamique, des con-
ditions en rapport avec l'expérience et les
capacités.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae et d'une photographie récente,
en indiquant leurs prétentions de salaire,
au service du personnel, 62, avenue Léopold-
Robert , la Chaux-de-Fonds.

-FAN ,
SAINT-BLAISE

Pour remplacement du 11 jui l le t  au 10 août
19(58 , nous cherchons u n ( e )

porteur (se) de journaux
dans un secteur de Saint-Biaise.

Horaire : 6 h 30 à 8 heures environ.

Tél. 5 65 01
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

4, rue Saint-Maurice
2000 NEUCHATEL

Nous cherchons, pour notre rayon Suisse ro-
mande et Tessin,

voyageur- ~ ~-
représentant

actif , sérieux et bon vendeur pour la visite des
grossistes, épiceries, drogueries, etc.
Bonne formation commerciale , connaissance
parfaite du français, de l'allemand et de l'ita-
lien.
Fixe, commissions, frais , voiture et fonds de
prévoyance.
Faire offre manuscrite, avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats, à

AUGUSTE SENGLET S.A., 4132 Muttenz, dis-
tillerie, liqueurs, importations.

1QP
désire engager, pour son département de corres-
pondance de vente,

une collaboratrice
de langue maternelle française ayant des con-
naissances d'al lemand ou d'anglais.

Entrée à convenir .

Les candidates sont priées d' adresser leurs of-
fres, accompagnées de la documentation usuelle
à POLYTYPE S.A., 1701 Fribourg. Tél. (037)
2 82 82.

(c) Depuis samedi , une t renta ine  de
jeunes filles fa isant  par t ie  des « Ames
vaillantes » du -Locle sont en vacances
dans un chalet aux environs de Châ-
tel-Saint-Denis. Comme chaque année,
elles participent à un camp de deux
semaines sous la direction de l'abbé
Genoud.

Le château des Monts
ouvert pendant
les vacances

(c)  Durant toutes les vacances horlo-
gères et jusqu 'au 31 octobre , les mu-
sées d'histoire et d'horlogerie du châ-
teau des Monts seront ouverts tous les
mardis, mercredis, jeudis , vendredis el
dimanches de lk à 11 heures.

Cette formule  permettra aux touris-
tes de passeige et aussi aux habitants
ele la ré g ion qui ne s 'y sont encore ja-
mais rendus de découvrir et d' aelmirer
les magni f i ques p ièces qui y sont en-
treposées. Les automates de la collec-
tion Maurice Sandoz valent à eux seuls
le dé p lacement. Et que dire des alen-
tours puisque le parc du cheîteeiu des
Monts est le p lus beau du pays .

LES PONTS-DE-MARTEL

Derniers devoirs
(c) Lundi, la population a rendu les der-
niers devoirs à M. Henri Aeberli, décédé
dans sa 66me année, jeudi soir . M. Ae-
berli a voué tous ses loisirs à la musique
et à la direction. En effet , depuis de très
nombreuses années, il dirigeait la fanfaro
de la Croix-Bleue et pendant fort long-
temps il se rendit au Locle, où il fonc-
ûonnait comme sous-directeur de la Musi-
que militaire de cette ville.

LE LOCLE

Des « Ames vaillantes »
en vacances



ambiance...
danse...

feSssïEEIï fennr t âiwBiBMMJ

/e bar-dancing de
} HCJTEL-MESTATJRA?:,

Yverdon rce du Lac 46
Tél. (024) 2 71 31

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

Toujours de la neige à Chasserai !

Juillet, mois des vacances, de la plage, des baignades. Mais au milieu de l'été, l'hi-
ver n 'a pas encore totalement capitulé à Chasserai où de récalcitrantes plaques de
neige s'étalent toujours sur les deux versants de la montagne. Le plus haut som-
met jurassien tient vraiment à conserver sa réputation de cime coriace, malgré

tous les charmes qu 'il peut offrir au touriste pendant la belle saison.
(Avipress - Erard)

LE VERBE TIRER A ETE CONJUGUE A TOUS LES
TEMPS LORS DU TIR CANTONAL FRIBOURGEOIS

En haut, à gauche : Cupidon, le premier tireur (!), a inspiré ce char très original. A droite, chiens et che-
vaux faisaient partie du cortège. En bas, un grenad ier était en avance pour la salve d'honneur, preuve
en soit la fumée qui sort de son seul fusil . A droite, le char des marionnettes (tirez les fils) était l'œuvre
des Tréteaux de Chalamala. (Avipress - Gremaudj

De notre correspondant :
Nous avons relaté , dans notre édition ,

la journée officielle du tir cantonal fri-
bourgeois , qui s'est déroulée dimanche à

Bulle. Ce fut une journée fastueuse, mar-
quée en matinée par la cérémonie de la
remise de la bannière cantonale des tireurs ,
ainsi que par la bénédiction , au cours
d'un culte militaire célébré en plein air ,
du nouveau drapeau du contingent des gre-
que 15,000 spectateurs fuent enthousiasmés

par un grand cortège historique qui ras-
semblait 61 groupes originaux , 20 chars
dont beaucoup étaient créés pour la cir-
constance , 11 fanfares et un total de
1500 participants. Le thème en était , sut
le mode joyeux, l'évocation du tir à tra-
vers les âges, de... Cup idon au fusil d'as-
saut , en passant par les légions romaines
et Tartarin de Tarascon , sans oublier la
conjugaison du verbe tirer , à tous les temps
et tous les sens.

De clairs dessins feront comprendre les
interdictions de la région de Chasserai

Ce panneau, suggestif, sera certainement compris par les touristes
ne parlant pas le français.

De notre correspondant :
Les affiches n'étant pas suffisantes, on

vient de tenter un essai dans la région de
Chasserai, en apposant à l'entrée du parc
jurassien de la Combe-Grède, au p'a'eau
de l'Egasse, un panneau pour le moins sug-
gestif et que l'on désire plus explicite que
les affiches pour ceux qui ne parlent ni
le français, ni l'allemand.

En effet , par six dessins apposés sur un
placard , on va tenter de rappeler aux tou-
ristes, automobilistes, campeurs et pique-
niqueurs, que dans cette région les chiens
doivent être tenus en laisse, que la cueillet-
te des fleurs est interdite, qu'on ne peut
allumer des feux , que les détrihis doivent
être emportés et non laissés sur place,
qu 'on ne peut mettre en action radios et
autres boîtes à musique, et que le camping
y est interdit.

Souhaitons que les expériences faites aux
Franches-Montagnes pourront être aussi

(Avipress - Guggisberg)

réalisées dans la région du Chasserai.
Un second panneau est prévu aux en-

virons de l'hôtel.

Parachutiste blessé
ECUVILLENS

( c )  Hier , au cours d'un saut au-dessus
de l'aérodrome de Kribourg-Ecuvillens ,
un parachut is te  i tal ien s'est si mal « re-
vu » à terre qu 'il s'est fracturé un talon
en trois  endroi ts .  Il s'agit d'un Mila-
nais, M. Luciaiio Tuntecomozzo , qui est
pour tant  un « para » entraîné. Il est soi-
gné à l'hôpital cantonal de Fribourg.

LA ROCHE
Un accrochage qui fait

des dégâts
l e )  Hier, vers 17 heures , un agricul-
teur de la Roche circulait avec un trac-
leur a t t e l é  d'une remorque , du Mouret
en direction de son domicile. A la Rie-
dera , il en t repr i t  de dépasser un < ca-
mion cantonnier » de l'Etat de Fribourg.
Au même instant, survint dans le mê-
me sens tin camion piloté par un chauf-
feur de la Tour-de-Trème, qui opéra à
son tour le dépassement en t ro is ième
pos i t ion .  Il se produisit  un accrochage
général , au cours duquel le tracteur
agricole so r t i t  de la route à gauche et
t ermina sa course contre un poteau
électrique.  Ce dernier  fu t  sect ionné ,  et
les lignes arrachées. L'accident  n 'a pas
fa i t ,  de blessé , mais les dégâts sont im-
portants.

Automobiliste
grièvement blessé

GALTERN

(c) Hier , peu après minuit , M. Anton
Auderset , 24 ans, travaillant à Saint-
Gall , mais dont les parents sont domici-
liés à Fribourg, circulait au volant d'une
voiture d'Alterswil en direction de Ta-
vel. Dans un virage à gauche très pro-
noncé, à Galtern , il perdit la maîtrise
de la machine qui quitta la route et dé-
vala une pente, faisant plusieurs ton-
neaux avant de s'arrêter dans un pe-
tit cours d'eau. M. Auderset, qui avait
été éjecté au cours de l'embardée , fut
grièvement blessé. U est soigné à l'hô-
pital cantonal de Fribourg. Le véhicu-
le est hors d'usage.

MORAT

Voiture emboutie
(c) Hier , vers 10 h 30, une voiture hol-
landaise s'est arrêtée au feu du Pont
du Boeuf , sur la route de détournement
de Morat. l'nc automobile genevoise qui
le suivait  ne put s'arrêter à temps et
l'emboutit  par l'arrière .

On enlève un témoin
du passé biennois

( c )  Hier , en f i n  d' eiprès-midi , des sp é-
cialistes ont procédé à l' enlèvement du
pont qui enjambe la Suze , à la rue du
Moulin, à Mâche. Ce pont, témoin du
passé , marquait en son temps la li-
mite des communes de Méiche et de
Boujean et même la front ière  de l'èvè-
ché de. Bâle. Usé par les eins, il deve-
nait un danger public . Il sera rem-
p lacé par une nouvelle construction.
Sei largeur sera de 7 mètres, p lus deux
trottoirs de 2 mètres chacun. Le vieux
pont ne mesurait que k m 70, p lus un
trottoir de 1 m 70. Un crédit de 2i0,000
francs  a été consenti par le Conseil de
ville pour ces travaux qui seront fa i t s
durant la p ériode des vacances horlo-
gères , le t ra f ic  étant moins important .

Ce merle fut le dernier usager
du pont... (Avipress - adg)

Brunir en mangeant à Chassera i

On en parlait depuis long temps , ele cette terrasse devant l'hâtel de Chasserai
Aujourd'hui , il semble qu'elle est en voie de réalisation. Témoin cette p hoto
prise récemment , et qui montre le début eles travaux. Longue de quarante mètres
large de dix mètres , elle, permettra aux nombreux touristes de se prélasse i

au soleil et ele se restaurer p lus agréablement uu 'auparaviint .

Les colonies de vacances de la
Neuveville : mer et montagne

De notre correspondant :
Une vingtaine de personnes — parmi

lesquelles M . Raymond Lador , délégué de
l'autorité communale et Jacques Pclel , pré-
sident d'honneur — avaient répondu , ven-
dredi soir , à la convocation à rassemblée
générale de l'Association des colonies de
vacances de la Neuveville.

Dans son rapport d'activité , Mlle Rose
Eguet , présidente , signale notamment que
trois classes de l'école primaire ont orga-
nisé un camp d'hiver-école des nei ges au
chalet des Rassses, dans le courant de
janvier 1967. La location de ce chalet
à l'Association a rapporté un montant  re-
cord de 12 ,279 fr. 80. landis que la
collecte à domicile en 1967 a rapporté ,
elle, 2250 fr. 50. Divers travaux d' aména-

gement et d' entretien ont été faits au chalet.
L'autorisation d'exploitaton du chalet , déli-
vrée par le département de l'intérieur du
canton de Vaud arrive à échéance à fin
1968 et devra être renouvelée.

Le rapport de caisse de M. Frédéric
Gobât souligne que les finances sont saines ;
le compte d' exploitation de 1967 laissant
apparaître un léger excédent de recettes ,
grâce aux bons résultats de la location
du chalet. Comptes 1967 et budget 1968
(qui prévoit un déficit de 2949 francs)
sont acceptés , lundis que les cotisations
pour 1968 demeurent inchangées par rap-
port à 1967.

Au sein du comité , l' active présidente ,
Mlle Eguet , qui avait songé un instant
à déposer son mandat , vu l' ampleur tou-
jours croissante de ses tâches , s'csl ravisée
après avoir pu s'adjoindre deux nouveaux
collaborateurs pour l'organisation des colo-
nies, MM. Francis Chopard el Jacques
Hirt. Elle a donc élé réélue par accla-
mations pour une nouvelle période adminis-
trative de 2 ans. Elle sera entourée par les
membres du comité en charge, à savoir :
MM. et Mmes A. Mosiman n , vice-président
Ch. Schmitter , secrétaire des verbaux , O
Troehler , secrétaire-correspondance , F. Go-
bât , caissier, J.-W. Clerc , J.-J. Bicdcrmann.
R. Lador et M. Marti.

Les colonies de vacances 1968 ont dé-
buté le 6 juillet , pour une durée de 4
semaines. Quatre semaines au beau chalel
des Rasses, sous la conduite de M. Boclic-
rens, directeur de la colonie , assisté de
3 moniteurs et monitrices . Les colonies
de vacances au bord de la mer commen-
ceront, elles jeudi pour prendre fin le
11 août. Le lieu de séjour choisi est Elel ,
dans le Morbihan (France). 1968 marq ue
le lOme anniversaire de l'acquisition du
chalet de vacances des Rasses. Cet anni-
versaire sera fêté comme il se doit. Le
comité dit « de la pelle et de la pioche »
est monté dernièrement au chalet pour
le réparer et l'embellir. Ils étaient une quin-
zaine , sous la conduite de M. Raymond
Lador. Maçons , menuisiers-charpent iers ,
peintres, plombier-couvreur , deux architectes
et deux cantinières.

Motocycliste mutilé
(sp) Hier, vers 13 h 10, sur la route «lu
Simplon , un automobiliste belge s'était arrê-
té près d'Yvorne pour s'engager dans un
chemin vicinal à droite. L'arrière droit de
son véhicule fut violemment herté par un
motocycliste, M. Ernest Egger, 45 ans, me-
nuisier à Roche, qui le suivait. M. Eggct
fut projeté dans un champ en contrebas,
à une quinzaine de mètres.

On l'a transporté à l'hôpital d'Aigle, la
jambe et la main gauches mutilées.

grièvement blessé

TERRITET

Un ouvrier

(sp) Un accident de chantier s'est produit
hier vers 14 heures, dans le port de Tcrri-
tet : un ouvrier espagnol transportait des
matériaux au moyen d'une benne à mo-
teur. A se côtés avait pris place M. Mi-
chèle Cardone, âgé de 46 ans, Italien.
Le conducteur fit basculer le chargement,
et son compagnon dont il avait oublié la
présence ! Le malheureux dut être trans-
porté à l'hôpital de Montreux , souffrant
d'une fracture du crâne.

Motocycliste blessé
POMPAPLES

(sp) Hier , vers 111 heures , un  motocy-
cliste, le .jeun e I .udwig Ka s sinodel , âgé
de 17 ans , domic i l i é  à Heidelberg,  ve-
nant  d'Orbe a percuté l'avant  d'un trac-
teur accouplé d'un char , survenant en
sens inverse et bifurquant à gauche pour
s'engager dans la route de l'hôpital de
Saint-Loup, à Pompap les. Projeté à ter-
re, le motocycliste passa sous les roues
du char et dut être transporté à Saint-
Loup, s o u f f r a n t  de contusions abdomina-
les et peut-être de lésions internes.

Il tombe sur une dalle
de béton

(sp) Un ouvrier italien , M. Cosimo Storella ,
âgé de 35 ans, domicilié à Moudon , était
occupé à la pose d'une dalle dans un bâti-
ment en construction, hier vers 16 h 15,
à Bressonnaz, quand , à la suite d'une
maladresse, il tomba de 6 mètres sur une
autre dalle de béton. Il fallut le transporter
ii l'hôpital de Moudon, souffrant d'un trau-
matisme crânien et d'une fracture probable
du crâne.

SUISSE ALEMANIQUE

Un Italien se noie
Lundi , a 18 heures,un ouvrier saison-

nier voulut , après Bon travail , rejoindre
son domicile à la nage, domicile situé
au bord de l'eau , non loin du chantier
de l'usine hydraulique Flumenthal à
Attisholz , dans le canton de Soleure,
Après avoir parcouru cinq cents mètres,
M. Antonio Triolo , né en 1948, à San
Michèle di Ganzaria , dans la province
de Catane, en Italie, a coulé et s'est
noyé, malgré les secours que des cama-
rades tentèrent de lui porter.

Un pilote suisse
de vol à voile

se tue en Autriche
Rudi Seller, le pilote de vol à voile,

domicilié à Wil , dans le canton de
Saint-Gall , né en 1941, a fait une chu-
te mortelle, hier à midi , près de Blu-
denz. Il s'était envolé de la place d'avia-
tion d'Altenrhein , en Suisse orientale ,
et avait pris la direction de Bludcnz ,
dans le Vorarlbcrg, en Autriche. Son
appareil , un planeur de type ¦¦ Diamant »,
percuta le câble de la benne reliant
Bludenz à Rungelin et fit une chute de
900 mètres. Le pilote a été tué sur le
coup.

Quatre personnes légèrement blessées
Hier après-midi , deux cars allemands qui

rentraient d'une fête de musique à Bonnevil-
le en France, descendaient de la Roche sur
Glovelier. A l'entrée du village, à un endroit
où la route est à forte déclivité, les freins
du second car ne fonctionnèrent plus. Le
lourd véhicule prit de la vitesse, une qua-
rantaine de kilomètres à l'heure et se jeta
contre l'arrière du car qui le précédait , puis
il alla finir sa course contre un mur de jar-
din , de l'autre côté de la route. Quatre per-
sonnes ont été blessées, assez légèrement, en-
tre autre _ la jeune Ingeborg Sehïng de
Stauffen , âgée de 14 ans, qui a une profo-
de coupure au cuir chevelu. Les dégâts s'é-
lèvent à 15.000 francs. Le car a été séques-
tré, et il sera soumis à une expertise afin de
déterminer la cause de cet incident méca-

nique qui aurait pu avoir de très graves
conséquences. Les touristes sont restés jus-
que dans la soirée à Glovelier où un nou-
veau car est venu les chercher d'Allemagne,

Les freins d'un cor allemand
lâchent à l'entrée de Glovelier

(c) Les étudiants en droit du Jura, réunis
au château de Soyhières , se sont constitués
en association. Leur but principal est de je-
ter les bases d'une réforme profonde des
conditions de leur formation. Cette réforme
vise en premier lieu à aplanir leurs diffi-
culté linguistiques. Le handicap des études
dans une langue étrangère que leurs collè-
gues des autres facultés ne connaissent plus
et la arminution constante du nombre des
juristes praticiens dans le Jura rendent la
solution du problème d'autant plus urgente.

Certains membres de l'autorité compéten-
te ont d'ores et déjà promis une oreille at-
tentive aux propositions de la nouvelle asso-
ciation qui , en outre , s'est aussi assurée l'ap-
pui des aînés.

TAEUFFELEN
Tombée d'un cerisier

(c) Hier, vers 16 h 30, Yvonne Heidiger,
domiciliée à Wiedlisbach , âgée de 35 ans,
est tombée d'un cerisier à Tauffelen. Elle a
été conduite à l'hôpital de Bienne où elle
est soignée pour différentes contusions et
blessures.

Constitution d'une
Association jurassienne
des étudiants en droit

PORRENTRUY

(c) M. Alfred Keller , de Porrcntruy, 31
ans, ouvrier agricole, a fait une chute à bi-

cyclette, qui lui a provoqué des lésions à la
colonne vertébrale. Le blessé a été hospita-
lisé d'abord à Porrcntruy, puis transféré
dans une clinique bâloise.

C'est également de lésions à la colonne
vertébrale que souffre Mme Alice Rappo de
Concourt , âgée de 56 ans, qui est tombée
d' un arbre alors qu'elle cueillait des ceri-
ses.

Deux blessés
grièvement atteints

Avec l'introduction du suffrage féminin î
Monfsevclier, Saint-Ursannc, Souhoz, Prèles
Sonceboz-Sombeval et Courgenay, c'csl
à 102 sur 493 que se monte maintenant le
nombre des communes bernoises qui ont
accordé au femmes les droits civiques. Sui
ces 102 communes, on compte la ville de
B i e n n e , 83 communes jurassiennes
et 18 communes de l'ancien canton , dont
les villes de Thoune, Langcntbal et Langnaii-
Emmental.

MOUTIER

Un enfant
grièvement biessé

le) Lepetit Michel Vegni. âgée de 5 ans,
qui jouait près du domicile de ses parents
à Moutier, a été grièvement blessé par "un
mur qui s'est écroulé. Une jambe cassée, un
bras écrasé et de nombreuses contusions ont
nécessité son transfert à Moutier puis à
l'hôpital de l'Ile à Berne.

Discours du 1er août
(c) Le discours patriotique du 1er août à
Moutier, sera prononcé cette année par le
chanoine Marcel Dietler i.e Saint-Maurice,
actuellement en vacances à Moutier.

La fête du facteur...
(c) M. Camille Rossé, chef facteur à Mou-
tier , vient d'accomplir ses quarante uns lie
loyaux et fidèles services clans la grande
administration fédérale.

Plus de cent communes
bernoises ont accordé

le suffrage féminin

Président
du conseil d'administration :

Mare WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER
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JffWmËï m âttiéErs w- ; ri -Aimioiin
/- N âilT2l̂
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ICURTH CHAUSSURES\/A LA PRIORITÉ

AVIS A NOS ABONNÉS
Concerne : changement d'adresse de vacances
Pendant la saison d'été notre service des abonnements et de l'exp édition est sur- j
chargé par les nombreuses demandes de transfert arrivant au courrier, par téléphone
et trop souvent à la dernière heure. Pour que les modifications puissent se faire
sans retard, nous prions nos lecteurs de nous envoyer leurs instructions le plus tôt
possible au moyen du bulletin ci-dessous ou d'une carte postale libellée de la même
façon.

Ne nous téléphonez pas !
Dans la mesure du possible, ne nous téléphonez pas pour votre changement
d'adresse, nos lignes téléphoniques étant surchargées.

Pour les cas imprévus, et sauf affluence extraordinaire , les ordres de transferts qui
sont en notre possession la veille avant 8 h 15 sont encore exécutés pour le len-
demain (pour les samedis et lundis, le vendredi avant 8 h 15). \ !

Les changements d'adresse pour la Suisse, minimum 1 semaine, sont gratuits.

Pour l'étranger, nous facturons 20 e. par envoi journalier (les envois par avion, en
Espagne par exemple, sont facturés 40 e. par jour d'expédition), mais nous déclinons
toute responsabilité pour des distributions irrégulières ou défectueuses en dehors
de Suisse.

Abonnements suspendus provisoirement : bonification à partir de 3 semaines d'arrêt ,
mais pas en dessous.

Nous remercions d'avance les lecteurs qui feront usage du bulletin ou d'une carte
»t qui s'abstiendront de donner leur transfert par télé phone.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

FEUILLE D'AVI S DE NEUCHATEL — Changement d'adresse

Domicile habituel :

Nom / prénom <

N° / rue 

Localité N° postal 

Nouvelle adresse :
Nom / prénom 

N° / rue —. 

Localité N° postal ¦

Valable dès le au 

W
Quia

la plus grande
soif?
Santé,

LIMONINA!
Le citron LIMONINA oontient le Jus
de 12 citrons siciliens frais. Oela suffit
amplement pour la préparation de
8 litres de citronnade: ce qui
représente 40 grands verres ou
80 verres ordinairesl Mais oui,
le oitron LIMONINA est si profitable.
Son contenu correspond à
360 grammes de jus de citron pur.
Chaque fois que vous avez besoin de
Jus de citron, LIMONINA est exacte-
ment ce qu'il vous faut LIMONINA —
votre réserve de Jus de citron
constamment sous la main au frigo.
Fr.1.85

30-60 Grosshôchstetten
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Le centre suisse - .A*?*vatW
du meuble à crédit
VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC LONGS CREDITS

SANS RÉSERVE DE PROPRIETE'
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En cas de décès ou d'invalidité totale Pour maladies, accidents, service militaire,
de l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
lolde à payer (sel. disp. ad hoc). prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER de. Fr. 995.- 
 ̂

J£
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.- et 36 mensualités de Fr. Mm\0e

SALLE A MANGER d*» Fr. 822.- A «%
à crédit Fr. 987.— / acompte Fr. 173.— et 36 mensualités de Fr. Mm mw •

SALON-LIT TRANSFORMABLE *>*• Fr. 695.- -JO
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. ¦ %9 »

STUDIO MODERNE àb* Fr. 1985.- 
5^. -à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. mw Mm*

CHAMBRE A COUCHER <STYLE> d*. Fr. 2985.- 7ft ^à crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr. B &̂•

SALLE A MANGER < STYLE > <«*» Fr. 1985- 
52. -

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

SALON < STYLE > «le» Fr. 1995.- 
5Î. -

à crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. *^ *m*
APPARTEMENT COMPLET l Pièce de. Fr. 2995- 

Tft ̂
à crédft Fr. 3427 — / acompte Fr. 599 — et 36 mensualités de Fr. M %9 m

APPARTEMENT COMPLET 2 pièces de. Fr. 3365.- A A
à crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. %0% WmWm

APPARTEMENT COMPLET 3 pièce, de, Fr. 3926- 
QQ

à crédit Fr. 4474— / acompte Fr. 885— et 36 mensualités de Fr. >̂  *F •

Avec chaque appartement -complet _ . 
^̂  

_ _ _ _ ' . _ 1_|

NOTRE CADEAU: LA C U IS I N E
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

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

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

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE ï"N

L̂ Nom, prénom : À
^

 ̂
Rue, No: m

^W Localité : ^W

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

7 étages d'exposition - 6000 m* à visiter
22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
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Les immeubles sont siiués aux abords de la route du Port , vis-à-vis de la station d'épuration des eaux. :

|

|||||l es origines de ia BRASSERIE DU parcelle se trouvant sur la commune de HBBfc,.
W^Ê CARDINAL remontent à 1788. Ses Briigg. Le choix se révéla judicieux car ce 

gn
MJL H premiers dépôts furent créés dans dépôt central au Bruggmoos est situé dans fffijjj

i™» les cantons voisins. A la suite d'im- la périphérie de Bienne, relié ainsi aux Bj§&l|
portantes étapes d'agrandissement grandes artères routières. ImSmc

et de modernisation, nécessitées par le llPffi i
développement considérable des ventes, Sur une Parcelle de 6000 m2 on érigea j f ïgg
la BRASSERIE DU CARDINAL, avec ses 23 dans une première étape sur 1500 m2 un
dépôts est aujourd'hui la 3me de Suisse. immeuble comprenant des bureaux au rez- ¦

de-chaussée ainsi qu'un logement de I
Son rayon de vente s'étend aux cantons concierge au premier étage. Sur la partie flHËfl
de Berne et de Soleure ainsi qu'à toute du terrain restant on plaça les grandes I
la Suisse romande. halles (construction shed). Une de ces I

halles est destinée au stockage alors que §S§|||
La capacité de production journalière de 

SQUS ,,autre se trouve |a rampe de charge. Mm ¦
240,000 litres permet à la brasserie de ré- ment et |e passage COUvert. Adjaçant à Hl
ceptionner et mettre à la disposition du œtte dernjère/ dans une construction adé- WÊÊÊ
service d'expédition plus de 70,000 bou- e on insta||a un |oca| de |avage et de HR
teilles à l'heure, alors que la vente annuelle graissage des véhicules, un atelier, une ¦¦ |
a passé de 190,000 hl en 1957 à 350,000 hl 

^ntj ne
y 

une douchS/ une garde.robe et Mm
en 1967- des toilettes. «
Outre la bière, la BRASSERIE DU CARDINAL , _,. . . . . . WÊÊ
~.~r* •+ i eiMAirA u • ^ , ui La disposition de tous ces immeubles per- ag&jm.produit le SINALCO, boisson de table au , „ „ L , ; WÊmm >T . , .. , J: . .r .. , met ors d une nouvelle phase de construc- §3£M§Ijus de fruits et assure une distribution de . , ., , maa
l'eau de table et de cure VALSER ainsi que tlon un tri Ple agrandissement. «j
du jus de pommes APELLA. Les t rawauX / se|op |es p|ans de rarchitecte |B

Théo Mader à Bienne et l'ingénieur Robert |̂^
¦Il es anciens dépôts. CARDINAL de Schmid à Nidau débutèrent en novembre 9H|
I M Bienne et de Lyss étant devenus 1966 avec la construction de pilotis néces- BBH
l* trop étroits et rendant l'exploita- saires en ce terrain marécageux. Les tra- Mg

mmM tion difficile, il a fallu chercher une vaux de maçonnerie débutèrent en février §BH
autre solution. La direction de la 1967 et déjà en décembre de la même |9E |

Brasserie CARDINAL décida de supprimer année les installations fonctionnèrent. BEÉS
ces deux dépôts afin de construire un dé- ëSHJ
pôt central permettant un service à la " reste à préciser que les différentes en- U
clientèle plus rationnel. entreprises de la région ont collaboré £291

avec succès à la réalisation de cet ou- HH90
Après un premier achat de terrain d'une vrage, ce qui prouve une fois de plus que, SgfJTO
zone sur laquelle le projet ne put être grâce à leurs performances, elles se taillent W
réalisé, on décida la construction sur une une part de la réussite finale. Ŵ



^CLASSEMENTS!
Classement de la lOme étape, Bor-

deaux - Bayonne (200,5 km). Les temps
élaient pris à l'entrée du vélodrome , ce
qui explique certaines différences : 1.
Bellone (Fr) 5 h 23'39" (avec bon.
5 h 23'19") ; 2. Janssen (Ho) 5 h 23'
49" (avec hon . 5 h 23'39") ; 3. Hoban
(GB) 5 h 23'46" (avec bon. 5 h 23'
41") ; 4. Bitossi (It) 5 h 23'46" ; 5.
Godefroot (Be) 5 h 23'49" ; 6. Otten-
bros (Ho) ; 7. Van Rijckeghem (Be) ;
S. Vianen (Ho) ; 9. Wright (GB) ; 10.
Vicentini (It). - Puis : 17. Smaniotlo
(Lux - S) ; 21. Brand (Lux-S) ; 44.
Schutz (Lux-S) ; 47. Spuhler (Lux - S):
81. Schleck (Lux-S) , même temps que
Janssen .

Moyenne de l'étape : 37 km 540.
Classement général : 1. Vandenberghe

(Be) 52 h 2872" ; 2. Guyot (Fr) à
2'29" ; 3. Genêt (Fr) à 3'27" ; 4. Den
Hartog (Ho) à 3'36" ; 5. In 't Ven (Be)
à 3'45" ; 6. Ducasse (Fr) à 3'54" ; 7.

Elorza (Esp) à 3'57" ; 8. Schiavon (10
à 4'03" ; 9. Chappe (Fr) à 4'08" ; 10.
Passuello (It) à 4'11" ; 11. Van Springe l
(Be) à 5'42" ; 12. Grosskost (Fr) à 5'
57" ; 13. Godefroot (Be) à 6'03" ; 14.
Zilioli (It) à 6'04" ; 15. Pintens (Be) à
6'12" ; 16. Bitossi (It) à 6'13" ; 17.
Janssen (Ho) et Vianen (Ho) à 6'14". -
Puis : 34. Smaniotto (Lux - S) à 7'13" ;
48. Schleck (Lux - S) à 7'31" ; 55. Brand
(Lux - S) à 7'42" ; 66. Schutz (Lux - S)
à 8'14" ; 75. Spuhler (Lux - S) à 9'11".

Classement par points : 1. Bitossi Ut )
126 ; 2. Godefroot (Be) 125 : 3. Van-
denberghe (Be) 111 : 4. van Riickcghem
(Be) 101 ; 5. Janssen (Ho) 100 : 6. Vie-
nen (Ho) 63 ; 7. Lemeteyer (Fr) 61.

Classement général par équipes : 1.
France A. 160 h 02'04" ; 2. Belgique B.
160 h 07'25" ; 3. Belgique A. 160 h ,
08'19" ; 4. Italie , 160 h 09'15" ; 5. Es-
pagne , 160 h 11'34". Puis : 10. Suisse-
Luxembourg, 160 h 24'59".

Deux favoris ( dont Hailwood ) malchanceux
1 Première manche du championnat d'Europe de la montagne

Première manche du championnat d'Eu-
rope de la montagne (250 eme) à la suite du
renvoi de la course française du Mont-
Ventoux, l'épreuve helvétique du Monte-
Generoso a été marquée par la participation
du multiple champion du monde britannique
Mike Hailwood. S'alignant au guidon de sa
Honda 250 à six cylindres, Hailwood, après
avoir établi un officieux record du parcours
en 7'27" lors des essais, a été victime d'une
chute lors de la première manche. Il a été
hospitalisé avec une légère blessure sans
gravité à l'épaule gauche. Un des favoris, le

Tessinois Tùio Brenni , a été moins heureux.
Il a été victime d'une lourde chute et a été
transporté à l'hôpital avec une blessure aux
poumons. Ses jours ne sont toutefois pas
en danger.

Courue en présence de 15,000 spectateurs,
cette course a vu le Suisse Walter Rungg,
sur Aermacchi 250, établir un nouveau
record officiel en 7'39"26. L'Italien Angelo
Tenconi, qui a dû se contenter du quatrième
rang, détenait le record depuis 1966 en 7'40".

Résultats :
Trophée d'Europe de la montagne

250 eme : 1. Walter Rungg (S) sur Aer-
macchi les 10 km en 7'39"26 (moyenne
78 km 397) 2. Friberg (S) sur Kawasaki
8'29"82. 3. Oliver (GB) sur Bultaco 8'53"50.
4. Tenconi (It) sur Aermacchi 9'02"62. 5.
O'Brien (Aus) sur Drixton , 9'06'818.

Championnat suisse international. —
125 eme : 1. Niederhauser (Bienne) sur Bul-
taco 9'05"99 (65 km 946). 2. Weber (Zoug)
sur Honda 9'08"61. 3. Flucki'ger (Brem-
garten) sur Maico 11'00"42. 500 eme : 1.
Weiss (Edlibach) sur Norton 7'54"83 (75 km
821). 2. Hirschi (Berne) sur Matchless
9'52'l43. Side-cars : 1. Trachsel-Staehli
(Heimberg) sur BMW 9'05"21 (66 km 030),
2. Perret-Guédel (Lausanne) sur BMW
10'51"88.

National. — 50 eme : 1. Graf (Oetwil) sut
Honda 9'41"29 (61 km 940). 2. Canonica
(Cadempino) sur Guazzoni 9'49"28. 3. Bo-
nardi (Viganello) sur Minarelli 10'15"85.
250 eme : 1. Risse (Morges) sur Bultaco
8'23"42 (71 km 513). 2. Buhlman n (Maen-
nedorf) sur Yamaha 8'23"60. 3. Keller
(Bauma) sur Greeves 8'29"83. 350 eme :
1. Nœtzli (Zurich sur Aermacchi 8'13"93
(72 km 889). 2. Schmidt (Hedingen) sur
Aermacchi 8'14"43. 3. Romailler (Yverdon)
sur Suzuki 8'25"51. 500 eme : 1. Schwander
(Adliswil) sur Matchless 8'15"06 (72 km
727). 2. Mosimann (Matzingen) sur Honda
8'28"43. 3. Tschuor (Aarbourg) sur BSA
8'48"76. Sport : 1. Peier (Dietikon) sur Nor-
ton 7'59"02 (75 km 156). 2. Mazzola (Ran-
cate) sur Triumph 8'17"06. 3. Egli (Ober-
wil) sur Egli 8'17"79. Side-cars-: 1. Herren-
Schenk (Nidau) sur BMW 9'00"13 (66 km
654). 2. Aellen-Jaques (Belmont) sur BMW.
9'07"31. 3. Schmidt-Mayenze t (Genève) sur
BMW 9'10"77.

Seul Bellone parvient à grignoter
quelques secondes à tout le peloton

B3ES3 Nouvelle arrivée massive au Tour de France

La chaleur et les longues lignes droites
des Landes ont eu raison de ceux qui ont
tenté de prendre la fuite au cours de la
dixième étape du Tour de France, qui con-

POVR LA SECONDE PLACE. — Bellone a déjà S ranch), la
ligne d'arrivée. De gauche à droite, Perez-Frances, Jans-

sen, Hoban et Bittossl luttent pour la seconde place.
(Téléphoto AP)

duisait les coureurs de Bordeaux à Bayon-
ne sur 202 km de routes pratiquement pla-
tes. Ce n'est qu'en fin de parcours, sur
des tronçons de route enfin vallonnés, que

la course put s'animer un peu. Le Britan-
nique Arthur Metcalfe , suivi du Luxem-
bourgeois Roland Smaniotto, furent à l'ori-
gine de la principale action de la journée.
Mais ils durent s'avouer battus.

Ce n'est finalement qu'en vue de l'arri-
vée que l'équipier de France « I I . Gilbert
Bellone (26 ans) parvint à prendre une
légère avance pour franchir lu ligne d'ar-
rivée juste avan t le peloton , emmené com-
me d'habitu de par les sprinters mais aussi
par les équipier * de France « A », qui
n'avaient pas de représentant dans le grou-
pe d'échappés qui s'était formé dans les
derniers kilomètres et au sein duquel l'Ita-
lien Franco Bitossi était un « client » trop
sérieux pour que cette tentative puisse être
mésestimée.

LES FAITS MARQUANTS
Les temps ayant été pris à l'entrée du

vélodrome de Bayonne, il y a tout de mê-
me eu quelques écarts qui, ajoutés aux
bonifications, ont fait gagner quelques pla-
ces à leurs bénéficiaires. Bellone en a ga-
gné six, Hoban (3mc) en a gagné sept et
Janssen comme Bitossi chacun une. Ce
dernier a par ailleurs repris le maillot rou-
ge de premier du classement par points à
Walter Godefroot, et ce pour un seul
point (126 contre 125). Il serait faux de
dire que ce Tour de France .1968 se court
à l'économie car le rythme, une fois de
plus, fut alerte. Pourtant, ces maigres gains
de pinces et de changement de maillot
pour un point furent bel et bien les faits
marquants de la journée.

« GRÈVE » DES JOURNALISTES
Il faut peut-être également signaler que

lorsque les courems quittèrent les allées
d'Orléans pour se rendre à Talence, lieu

du départ réel de cette dixième étape, dix
minutes s'étaient écoulées depuis le départ
de la grande majorité des journalistes fran-
çais et étrangers. Ceux-ci devaient gagner
directement Labouheyre, localité située au
71 me km. Ils entendaient ainsi marquer
leur réprobation après les propos tenus,
lors d'une interview télévisée, par le co-
directeur du tour, M. Félix Levitan. Les
journalistes, estimant que les paroles pro-

noncées mettaient en cause leur honneur
professionnel , ont donc, en quelque sorte ,
observé une « grève » de deux heures.

LA COURSE DES SUISSES
Nouvelle déception au sein de l'équipe

Suisse-Luxembourg. Le petit Roland Sma-
niotto, qui depuis plusieurs jours, se dé-
mène sans compter pour tenter de réussir
une échappée, a encore échoué. Lorsqu'il
rejoignit le Britannique Metcalfe, après une
poursuite solitaire de 25 km, il semblait
devoir enfin réussir car les équipiers du
maillot jaune Vandenberghe, pour une fois,
n'avaient pas réagi. Malheureusement pour
le benjamin de la formation Suisse-Luxem-

bourg, les Belges n'étaient pas seuls en
cause et d'autres formations, pour des rai-
sons diverses, se chargèrent de faire échouer
son opération.

U est probable que Smaniotto , qui veut
absolument arriver à ses fins, récidivera
dans l'étape d'aujourd'hui , de même peut-
être que Brand, qui a une fois encore fait
un très bon sprint (21me). Dans l'équipe,
on attend cependant les PyrénéesL « Ce
sera à Schutz de jouer dans la montagne
et peut-être réussira-t-il mieux que nous
l'avons fait jus qu'ici , déclarait Willy Spuh-
ler. Quant à nous, Cari et moi, nous nous
bornerons à limiter les dégâts. Mais je
suis certain que nous rallierons Paris ».

Le Valaisan Martinetti
ira probablement à Mexico

Au lendemain des championnats d 'Eu-
rope de lutte libre qui ont eu lieu à
Soplje , eleux lutteurs suisses ont une
chance sérieuse d'être retenus pour les
Jeux olympiques ele Mexico. Il s'ag it
¦de Jimmy Martinetti (Martigny - 22 ans)
et de. Petet Jutzeler (Naefels - 28 ans).
r-  Le Valaisan a pris la sixième place à
Çkoplje , après avoir terminé dixième sur

iyingt lors des championnats d 'Europe de
k tutte ' gréco-romaine , à Vaesteras. Les
conditions ele sélection du C.O.S. étant
de terminer élans la première moitié du
classement , Jimmy Martinetti les a-rem-

.plies à deux reprises. Peter Jutezler a,
. quant à lui, fait  mieux encore à Skoplje ,

puisqu 'il a terminé quatrième (à Vaes-
teras il avait pris la neuvième place sur
14 lutteurs) .

PROGRÈS A L 'EST
A son retour de Yougoslavie , Jutzeler

(qui avait terminé cinquième aux Jeux
oly mpiques de Tolcio) a déclaré qu 'il

avait été surpris par les prog rès réalisés
par les lutteurs des pays de l 'Est. C'est
ainsi qu 'il a dû s'incliner contre le Po-
lonais Dlttgosz, un lutteur qu 'il avait
nettement battu , il y a deux ans. Peter
Jutzeler estime que la commission tech-
nique se doit de revoir totalement le pro-
blème de la lutte en Suisse si elle ne
veut, pas que le retard des lutteurs hel-
vétiques devienne insurmontable . Selon
lui, il faudrait adopter la solu tion en
vigueur dans les pays de l 'Est : quatre
heures de travail et quatre heures d'en-
traînement par jour.

Lausanne est très bien placé
Groupe 2: 1. Oerebro 2/3 ; 2. Hansa

Rostock 2/3 ; 3. La Chaux-de-Fonds 2/2 ;
4. Katovice 2/0.

Groupe 6: 1. Magdebourg 2/4 ; 2. Odra

Championnat international d'été

)pole 2/3 ; 3. JednotaTrencin 2/ 1 ; 4. Hvi-
dovre Copenhague 2/0.

Groupe 7: 1. Lausanne 2/4 ; 2. Wacker
Innsbruck 2/2 ; 3. Eintracht Braunschweig
2/2 ; 4. Akademisk Copenhague 2/0.

Groupe 8: 1. Hanovre 2/3 ; 2. Legia
Varsovie 2/3 ; 3. Frem Copenhague 2/2 ;
4. Bellinzone 2/0.Les Suisses remportent deux succès u Susbuch

iSiB Après avoir participé à un camp d'entraînement

L'équipe suisse, qui a participé tu.
grand complet au concours international
de Sasbach (Allemagne), y a remporte
deux victoires grâce aux Genevois Pierre
Clerc (saut) et Jean-Jacques Zbinden (com-
biné). Pour les sélectionnés helvétiques,
ce concours avait été précédé d'un camp
d'entraînement d'une semaine à Sasbach
mène où le plan d' eau exclusivement
réservé au ski nautique permet de s'en-
traîner dans les meilleurs conditions pos-
sibles. Ce camp d' entraînement était di-
rigé par Charly Felder. Pour l'équipe
suisse, ce dép lacement s'est malheureuse-
ment mal terminé. La Lausannoise Eliane
Borter a, en e f f e t , été victime d' une
chute en slalom et elle a été sérieuse-
ment blessée à un p ied. Elle sera in-
disponible pour près d' un mois.

REVANCHE DE CLER C
Ce concours international de Sasbach

qui, pour la première fois , voyait la

participation de skieurs tchécos lovaques ,
a été marqué par deux excellentes per-
formances : 4203 points en figure s pat
le français Jacques Tillement , qui a eu
l'occasion de progresser au cours d'un
stage de six mois qu 'il vient de faire
aux Etats-Unis, et deux bouées avec
corde à 13 mètres par l'Ita lien Roby
Zucchi. En saut, Pierre Clerc avait été
devancé par l'Allemand Benzinger dans
l'éliminatoire mais il a pris une cinglante
revanche dans la finale . Son coéquipier
Jean-Jacques Zbinden a dû se contenter
de la troisième place en figures et de la
deuxième en slalom, spécialités où il
est champion d 'Europe, mais il s 'est
adjugé le combin é, qui était attribué ,
comme aux championnats d 'Europe , uni-
quement sur les résultats des éliminatoi-
res.

RÉSULTA TS.
Saut. —éliminatoire: 1. Benzinger ( A U)

417. ; 2. Clerc (S) 416 ; 3. Tillemcm
(Fr) 416; 4. Zbinden (S)  397 ; 5. Bon-
net (S) 384, puis : 8. Perr ttchoud (S]
352 ; 9. Finsterwald IS) 333 ; finale .
1. Clerc (S) 855 p . ;  2. Benzinger (AIT,
825 p. ; 3. Tillement (Fr) 798 ; 4. Zbin-
elen (S) 758 ; 5. Bonnet (S) 753.

Figures. — Elimina toire : 1. Tille-
ment (Fr) 4063 ; 2. Zbinden (S) 3780 .
3. Clerc (S) 3532 ; 4. Benzinger (AU ,
3323 ; 5. Finsterwald (S) 3136 ; 6. Bon-
net (S) 2970 ; puis : 18 Perruchoud (S)
789. Finale : I .  Tillement (Fr) 8267 ;
2. Clerc (S) 7083 ; 3. Zbinden (S) 6534 ,
4. Benzinger (A U) 6207 ; 5. Bonnet (S)
5209 .

Slalom. — éliminatoire : 1. Zucchi
(It) 31; 2. Zbinden (S)  et Bonnet (S)
27; 4. Benzinger (A U) 23,5: 5. Manera
(Fr) 22,5 ; 6. Clerc (S)  22; Puis: 11. Perru-
choud (S) 13,5 ; 14 Finsterwald (S) ;
10; finale : 1. Zucchi (I t )  63; 2. Zbin-
den (S) 54 ,5 ; 3. Clerc (S) 48 ; 4. Tille-
ment (Fr) 44 ,5 ; 5. Bonnet (S) 43,5.

Combiné - classement f inal : I .  Zbin-
den (S) 2719 ; 2. Tillement (Fr)  2705 ;

3. Clerc (S)  2578 ; 4 Benzinger ( A U )
2576 ; 5. Bonnet (S)  2452 ; puis : 7.
Finsterwald (S) 1734 ; 11. Perruchoud
(S) 1344.

Chez les dames, l'Autrichienne Gitti
Bocs a remporté le combiné avec la
noie idéa le de 3000 p.

Deux Neuchâteloises
dans l'équipe suisse

La commission technique sélectionne

Sur la base des résultat s de la der-
nière saison , la commission technique de
la Fédération suisse a procédé à la répar-
tition des skieurs et skieuses alpins dans
les différentes équipes nationales. Lors des
divers entraînements , les membres des équi-
pes nationale s participeront à des épreuves

internes de sélection a fin de composer dé-
finitivement les équipes pour la saison 1968
1969. Par rapport à 1966 et 1967. il n 'j
aura pas d'éliminatoires. Toute fois, les con
vocations pour les entraînements ne signi
fieront pas que les skieurs et skieuses fe
ront d'office partie des équipe s nationales

Voici la nouvelle répartition :
Messieurs. — Sélection 1 : Mario Ber

gamin , Edmund Bruggmann , Jean-Daniel
Daetwyler , Michel Daetwyler . Willy Favre
Peter Frei , Dumeng Giovanoli , Kurt Hugg-
1er, Stefan Kaelin , Joos Minsch , Hanspe-
ter Rohr , Peter Rohr , Harry Schmid, Kuri
Schnider , Andréas Sprecher , Jakob Tisch
hauser et Hans Zingre. Nouveaux : Arnolc
Alpiger , Ernst Good , Adolf Rœsti , Bernharc
Russi et Walter Tresch.

Dames. — Sélection 1 : Fernande Schmid-
Bochatay, Catherine Cuche , Isabelle Girard.
Edith Hiltbrand , Vreni Inaebnit , Bethli Mar-
met , Monique Vaudrez, Annerœsli Zryd
Nouvelles : Kathrin Buhler , Rita Good , Grel
Hefti , Micheline Hostettler , Michèle Rubli ,
Hedi Schillig, Ruth Wehren. Ne font plus
partie de l'équipe nationa le à leur deman-
de : Rita Hug, Ruth Leuthard et Madeleine
Wuilloud.

Messieurs. — Candidats à la sélection :
René Berthod , Pablito Choffat , Jean-Fran-
çois Copt , Jean-Pierre Fournicr , Marco
Fnmm , Heini Hcmmi , Manfred Jakober ,
Engelhard Pargaetzi , Luzi Tischhauser , Pe-
ter Wechlscr . Nouveaux : Hansruedi Mill-
ier , Kurt Pargaetzi , Manfred Russi , Yvc«
Soltaz , Otto Sleublc. Dispense (blessé) : Karl
Wcnk. Exclus : Laurenz Grtinenfeldcr , Mau-
rice Darbcllay, Victor Pcrren, Philippe Rey-
mond et Marco Romingcr.

Dames. — Candidates à la sélection :
Marie-Paule Coquoz , Franchie Morct , Silvia
Suttcr , Dolores Sanches. Nouvelles : Béatrice
Kronig, Elisabeth Ponti. Exclues : Agnès
Coquoz et Lotti Burgcner.

PflPHTfîfïï^M SPORTS WltWlWf mm]
VOL A VOILE

Le Saint-Gallois Rudolf Seller qui
lora des récents championnats du mon-
de de Leszno, en Pologne, avait rem-
porté la médaille de bronze en classe
ouverte , a fait une chute mortelle à
Bludenz , dans le Voralbcrg, après que
son « diamant » eut heurté le câble d'un
téléphérique, à une altitude de 900 mè-
tres. Il avait fêté son 41me anniversai-
re il y a douze jours.

Il avait commencé le vol à voile en
1955 en Suisse romande, au cours d'un
stage professionnel qu 'il avait fait à
Prilly. Il avait remporté à quatre re-
prises le championnat national et, cet-
te année, U était en tête du classement
provisoire avec une confortable avan-
ce. Il était détenteur de trois records
Buisses. Aux championnats du monde,
son meilleur classement avait été sa
troisième place des récents champion-
nats en Pologne.

AUTOMOBILISME
Les 24 heures du Mans, créés en 1923

et dont ce sera la 36me édition , vont
connaître la plus longue nuit de leur
histoire. Prévue initialement les 15 et
16 juin , l'épreuve en raison des évé-

nements qui ont bouleversé la France ,
ont dû être reportée aux 28 et 29 sep-
tembre prochain. C'est pour cette rai-
son , ont annoncé les organisateurs au
cours d'une conférence de presse tenue
à Paris , que, exceptionnellement , le dé-
part sera donné le samedi 28 septembre
à 15 heures au lieu de 16 habituel lement
D'autres modifications ont également
été prévues : le poinçonnage et le pesa-
ge des bolides se dérouleront dès le lun-
di matin précédant le départ au lieu du
mardi. De plus , un changement de bat-
terie sera autorisé au cours de l'épreu-
ve car les nuits de fin septembre sont
beaucoup plus longues que celles de
juin.

Enfin , l'Automobile-club de l'Ouest a
fixé au 25 juillet la date de clôture de
la confirmation des engagements.

6 Les Français Vinatier et Garin , sur
Alpine Renault , ont remporté le rallye
de VItava, en Tchécoslovaquie , devant
Lampincn et Palm (Fin-Su) sur Saab et
Staepelaere-Aers (Be) sur Ford-Escort.

# Les journalistes qui  ont assisté à
la dernière coupe d'Europe des nations
ont attribué le dernier Oscar de la sai-
son. Cet « Oscar européen » a été décer-
né à Giacinto Facchetti, capitaine de
l'équipe d'Italie.

D'autres succès devraient
récompenser le jeune Manuel

i t i : i [ 10,000 spectateurs aux courses d'Yverdon

Les courses d'Yverdon ont bénéficié
de conditions atmosphériques des plus fa-
vorables. Cela a permis à un nombreux
public — dix mille personnes environ —
d'assister avec enthousiasme à toutes les
épreuves qui figuraient au programme.
Lors de la journée de samedi, plusieurs
cavaliers et chevaux se distinguèrent plus
ou moins nettement. C'est ainsi que l'on
assista à la facile victoire de M. Clavel
qui s'imposa nettement avec € Ramée ».
11 est cependant plus important , semble-
t-il , de relever l'excellente prestation d'Ar-
thur Blickcnstorfe r, qui démontra une fois
de plus ses extraordinaires qualités de ca-
valier en remp ortant sans contestation au-
cune l'épreuve du championnat suisse.

Blickcnstorfer devient vraiment un atout
très sérieux pour Mexico. Le public sa-
lua avec enthousiasme la victoire de
l'Yverdonnois R. Fournicr , qui remporta
avec « Royalty > une course de trot attelé
sur 2600 mètres. La plupart do ses che-

vaux se classèrent régulièrement aux bon-
nes places.

NOMBREUSES CHUTES
La matinée du dimanche fut strictement

réservée aux concours. Là également, un
cavalier se mit en évidence. Il s'agit du
jeune Claude Manuel, qui fit preuve d'une
maturité et d'une classe qui le condui-
ront sans aucun doute vers bien d'autres
succès. Vers midi , on assista à plusieurs
courses qui virent , hélas, de nombreuses
chutes , heureusement sans gravité . L'inau-
guration de la grande piste n 'a vraiment
pas porté bonh eur à la plupart des jockevs.
Par exemple , lors du stceple-chease (3600
mètres), une chute presque générale mit
cinq chevaux hors de course. Un sixième
sorti de la piste , le septième assurant alors
sa victoire . Les courses d'Yverdon furent
cependant un réel succès, et à la suite
de ces trois jours de compétition , on ne
peut que féliciter les organisateurs de leur
excellent travail.

Pourquoi une grève des journalistes? !
Bordeaux - Bayonne, c'est pourtant

une des classiques du tour. C'est l'étape
qui a été le plus souvent courue. Mais
rarement elle ne fut animée, car com-
me toujours, au débu t de juillet , le
thermomètre aime à dépasser les 40
degrés. Au soleil, certes, mais sur la
route des Landes, il n'y a guère d'om-
bre.

Mais hier, retape connut un peu
d'animation . Oh, non pas en raison de
l'échappée finale mais bien en raison
d'un fait exceptionnel : après les étu-
diants, après les ouvriers , avant les
pompistes peut-être, les journalistes se
sont mis en grève. Pas complète, bien
>ûr , puisque vous lisez ces lignes. Mais
ils ont revendiqué, avec un exemple
parfait. Le mouvement a groupé toutes
:es nationalités, tous les genres de jour-
nalistes (écrits, illustrés, parlés).

Lé Tour de France a déjà connu, au
:ours de ses 54 premières éditions, quel-
ques grèves. Les coureurs , pas plus tard
jue l'an passé, avaient manifesté con-
tre certains contrôles. Souvent,., les cy-
:listes mettent pied à terre, ou alors
roulent à une allure dérisoire;'''spour pro***
tester contre la longueur d'une étape,
:ontre un lever trop tôt, contre une
sanction prise à l'égard de l'un d'entre
:ux. Mais jamais, de mémoire de jour-
laliste , on n'avait vu de grève de...
j ournalistes.

DES BLASÉS
C'est maintenan t chose faite. La ma-

nifestation du km 71 de l'étape Bor-
deaux-Bayonne a été décidée par ur
vote préalable. Parce que le co-directeui
du tour , qui est en tout premier chel

journaliste , et même journaliste réputé
s'est permis de critiquer ses confrères ,
en bloc, par l'intermédiaire de la té-
lévision. Nous avons entendu — vous
avez peut-être entendu — ceci : € On
peut lire dans les journaux que le Tour
1968 n 'est pas très intéressant. C'est
faux. II l'est. Ceux qui écrivent le con-
traire sont des blasés : ils voient avec
des yeux fatigués. Qu 'ils restent donc
à la maison pour les reposer » .

La représaille est donc venue : le
départ de Bordeaux s'est fait dans l'in-
timité : les spectateurs n 'ont vu que
des coureurs , des voitures de directeurs
iportifs. Aucune voiture de presse par
:ontre, puisque deux heures de grève
avaient été décidées. Ainsi qu'un ras-
semblement de quelque deux cents voi-
tures, au 71 me kilomètre. Puis des ban-
Jerolles, faites sur place : < Coureurs,
des yeux fatigués vous regardent » . Puis :
« Des jum elles pour Félix » , ou encore
d'autres slogans, tels « Libérez Goddet »
(en travers de la route), qui eux ont
plus à voir avec une certaine politique
de direction dans la grande épreuve
'française.

La police était là , massée. Celle du
tour surveillait la route , et ne cherchait
qu 'à éviter des accidents toujours pos-
sibles. La locale , par contre , prenait
ses renseignements : « Nou s assurez-vous
qu 'il s'agira bien là d'une manifestation
pacifiqu e, que vous n 'arrêterez pas le
Tour ? » Assurance donnée : on ne s'en-
lève pas le pain de la bouche. D'ail-
leurs, pour que l'épreuve soit couverte
pendant cette manifestation , une voiture
d'agence, ainsi qu 'une de radio, avait

été chargée de rester avec les coureurs. 0
LES COUREURS S'INTERROGENT J
Arriva alors le peloton , précédé, com- 41

me il se doit , de son co-directeur. Ce ©
fut un concert de klaxon. L'intéressé ne Jbroncha pas, mais accusa visiblement
le coup. Quant aux coureurs , ils ralen-
tirent , miren t pied à terre pour tenter o
de savoir de quoi il s'agissait. Pour une •fois que les caliquots ne les concernaient •
pas, que c'était eux qui devaient poser •
des questions aux journalistes...

Puis tout repartit. La dispersion se
fit dans l'ordre. L'hélicoptère arrêta de o
tournoyer en rase-motte. Et, au mo- «
ment où ces lignes sont écrites , nous •
sommes tous dans cette salle de près- •
ie, attendant une réaction , en relatant '
les événements du jour. Car nous avons S
fait savoir , à qui de droit , qu 'il ne es'agissait là que-d ' un mouvement d'aver- •tissement. O

Que le Tour de France 1968 n 'ait •
pas été très intéressant jusqu e là n 'est !
certaineménr pas la faute de ses . cuv ¦ . S
ganisateurs . Mais pour ne pas s'en rèri-! $dre compte, il auKÙt fallu être p lus que ©
fatigué. C'est pourquoi des réflexions $
de ce genre envers ceux qui font jus - 9
tement connaître cette manifestation, ne •
peuvent être acceptées. Les journalistes •
ne sont pas gens à se faire clouer le
bec... Mais tout va certainement s'ar- g
ranger dès aujourd'hui : d'une part , par- «
ce que la leçon aura porté , et de Tau- O
tre parce que le profi l des étapes du •
tour devient enfin accidenté , ce qui •
devrait empêcher les grandes équipes ?
de bloquer la course. S

Serge Dournow •

ïmVivi for me «¦ 
«fljflbj \

f\nrvi ÊÊÊ

Coupe suisse des jeunes

La coupe de Suisse des jeu nes 196Ï
s 'est f inalement  jouée emx péne tlties
En e f f e t , en f ina le , Zurich Campagne
et te Tessin n'ont pas réussi à se dé-
partager. Il f a l l u t  eivoir recours aux
p énalties . La sélection zuricoise s 'im-
pose f inalement.  Résultat de la p hase
f ina le  : demi-finale : Tessin-Bern e nord
2-1 ; Zurich Campagne-Berne sud 4-2

Finales. — Ire place : Zurich Cam-
pagne-Tessin 0-0. Zurich vainqueur aux
pénalties. Unie p lace : Bern e Sud-Ber-
ne Nord 5-1.

La p hase f ina le  de la compétition
s'est déroulée à Berne.

FRANCE

Le championnat
est enfin terminé

Classement final du championnat de Fran-
ce de première division :

1. Saint-Etinne, 57 p. (buts 78-30) ; 2.
Nice, 46 (49-41) ; 3. Sochaux , 43 (48-39) ;
4. Marseille, 43 (49-46) ; 5. Valenciennes ,
42 (42-34) ; 6. Metz , 42 (49-44) ; 7. Nantes ,
41 (55-50) ; 8. Bordeaux , 40 (57-44) ; 9.
Ajaccio 39 (59-59) ; 10. Racing-Sedan 38
(56-47) ; 11. Monaco 37 (45-48) ; 12. Lyon
36 (53-51) ; 13. Red Star , 36 (44-43) ;
14. Rennes 36 (49-57) ; 15. Rouen , 35
(48-51); 16. Strasbourg, 34 (34-40) ; 17.
Lens 34 (48-61); 18. Angers 34 (56-70) ;
19. Lille , 27 (35-52) ; 20. Aix en Provence
20 (48-95).

Zurich Campagne
gagne aux pénalties

ISPORT-TOTOl

Liste des gagnants du concours
No 44 des 6 et 7 juillet 1968 :

Trois gagnants avec 13 points :
38,669 fr . 50 ; 71 gagnants avec
12 points : 1633 fr. 90; 1144 ga-
gnants avec 11 points : 101 fr. 40 ;
9714 gagnants avec 10 points :
11 fr. 95.
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Le Mexicain Etchevarria nage le 1500 m en 16' 28" 1

CJROEFtIIV. — II a été un de nos meilleurs représentants à Chiasso.
. (Photopress)

233ED La réunion de Santa-CIara prend fin sur un grand exploit

Le Mexicain Guillermo Etchevarria, un
apprenti peintre de 18 ans. s'est confirmé
comme le prétendant le plus sérieux à la
médaill e d'or des Jeux olympiques en rem-
portant le 1500 m nage libre de la réunion
internationale de Santa-CIara (Californie).
Il est descendu pour la première fois de sa
carrière en dessous des 17 minutes, battant
le record du monde en 16'28"1. L'Améri-
cain Michnel Burton détenait le record en
16'34"1 depuis le 13 août 1967.

Invaincu dans les compétitions préolym-
piques, chez lui à Mexico, où l'altitude
jouera un rôle considérable au mois d'octo-
bre prochain , Guillermo Etchevarria n'est
plus, désormais, l'homme à battre mais le
favori numéro un du 400 m et du 1500 m
nage libre. Le record du Mexicain , totale-
ment inattendu , a éclipsé toutes les autres
grandes performances réalisées au cours de
cette dernière journée.

« Je pensais faire un très bon temps et sur-
tout battre Burton. Je m'étais préparé pour
cette course mais je ne pensais certes pas

réaliser une telle performance », a déclaré
Guillermo Etcheverria , qui paraissait encore
plus étonné que lorsqu 'il avait réussi 4'08"5
sur 400 m, vendredi. Son meilleur temps sur
la distance datait de la dernière semaine pré-
olympique (17'05"), temps que les spécialis-
tes, compte tenu de l'altitude de la capitale
mexicaine, considéraient déjà comme un véri-
table exploit.

SURPRISE
Cette réunion de Santa-CIara aura été

marquée par la chute de six records du
monde. Dimanche, la Suédoise Elisabeth
Ljundgren-Morris a établi deux nouveaux
records d'Europe : celui du 1500 m nage
libre en 18'21"7 (ancien 18'49"9 par elle-
même) et celui de 800 m en 9'48"5
(9'53"7 par elle-même).

La canadienne Elaine Tanner a causé la
surprise de l'ultime journée en battant nette-
ment sur 200 m dos la Sud-Africaine Karen
Muir , qui, depuis les derniers Jeux panamé-
ricains, lui a ravi tous les records mondiaux
en nage sur le dos. La Canadienne, impres-

sionnante de puissance, domina toute la
course. Elle possédait déjà une longueur
d'avance à mi-course. Elle termina en
2'24"6 contre 2'26"2 à la Sud-Africaine.

RÉSULTATS
Les résultats de la dernière journée , suivie

par 5000 spectateurs , ont été les suivants :
DAMES. — 100 m nage libre : 1. Sue

Pedersen (EU) l 'OO". 2. Henné (EU) 1"00"4.
3. L. Gustavson (EU) l'00"6. 200m dos :
1. Elaine Tanner (Can) 2'24"6. 2. K.. Muir
(AS) 2'26"2. 3. K. Hall (EU) 2'28"2. 150 m
nage libre : 1. Anne simmons (EU) 18'06"8.
2. V. King (EU) 18'14"2. 3. P. Kruse (EU )
18'14"6. 200 m brasse : 1. K. Jamieson (EU)
2'48"6. 2. J. Hcnne (EU) 2'48"9. 3. T. Oy-
nick (Mcx) 2'49"8 (records national) 100 m
papillon : 1. Toni Hewitt (EU) l '05"8. 2.

S. Wylie (EU) 1'06". 3. L. Vidali (EU)
l'06"9. 4 x 100 m quatre nages : 1.Santa-
CIara A 4'34"4. 2. Santa-CIara B 4"35"8.

MESSIEURS. — 100 m nage libre : 1.
Zac Zorn (EU) 53"8. 2. Schollander (EU)
54'5. 3. Rousseau (Fr) 54"7. 200 m brasse :
1. Felipe Munoz (Mex) 2'29"3 (record nati o-
nal). 2. Job (EU) 2'31"4. 3. Nobutaka (Jap)
2'35"9. 1500 m nage libre : 1. Guillermo
Etchevarria (Mex) 16'28"1 (record du mon-
de). 2. Burton (EU) 16'47"1. 3. Fink (EU)
17'09"2. 200 m dos : 1. Jack Horslcv (EU)
2'11"3. 2. Rivero (EU) 2'13"3. 3. Haywood
(EU) 2'15"5. 100 m. papillon : 1. Mark
Spitz (EU) 55*5. 2. Russe l (EU) 57'6' . 3.
Fcrris (EU) 57"9. 4 x 100 m quatre nages :
1. Santa-CIara A 4'04"1. 2. Santa-CIara B
4'05"K.

tiJI^gM 
La Fédération internationale

et le problème de la sécurité des pilotes
Au cours de la réunion du comité direc-

teur de la commission sportive de la F.I.A.,
à Paris, il a été admis le principe de l'or-
ganisation d'une conférence mondiale où
toutes les parties intéressées seraient désor-
mais consultées. La date envisagée pour cette
conférence a été fixée au lundi 9 septembre ,
à Milan. Le bureau permanent des cons-

tructeurs  a donne son accord pour collabo-
rer à son organisation.

D'autres part , le comité à décidé d'entre-
prendre une étude générale sur le déroule-
ment des courses de formule un dans de
très mauvaises conditions atmosphériques.
Par ailleurs, il a d'ores et déjà recommandé
le montage d'un coupe-circuit sur toutes les
voitures participant à des épreuves de vitesse.
Dans le cas des voiutres fermées, le comité
a suggéré de monter deux coupe-circuits , le
premier dan s l'habitacle et le second à
l'extérieur.

L équipe nationale n'est pas une agence de voyages
UNE DES PRINCIPALES LEÇONS DE LA RENCONTRE SUISSE-BELGIQUE

(De notre envoyé spécial)
Samedi et dimanche , nous avons vu

à l'œuvre une équi pe ele Bel g ique que
nous ne connaissions pas . Pleine de
mordant et de combativité , elle a été ,
de l'aveu même de ses dirigeants , la
meilleure formation que la Bel gique
ait jamais eue : aucune défaillance sé-
rieuse , aucun de ces « trous », qui ,
dans un sty le ou un autre , équilibrent
quelque peu une rencontre. Les na-
geurs belges ont été soit égaux à eux-
mêmes, soit sup érieurs. Il f a u t  inscrire
là les remarquables prestations de
Jacques tlenrard , qui a vraiment domi-
né à tous points de vue l'équipe de
Bel g ique et la rencontre elle-même , na-
geant près de... 3000 mètres au cours
des deux journées. Citons aussi le sprin-
ter François Simons , la nageuse Caria
Galle chef de f i l e  des f i l l e s , qui ont
tous deux été les meilleurs de leurs
sp écialités . Voilà qui exp lique un peu
— sans vouloir chercher des excuses
à nos représentants — la défai te  Suis -
se dont l'équipe f u t  bonne , sans p lus.

PROPHÉTIE ACCOMPLIE
Certes , la chaleur é tou f fan te  et la

méconnaissance du bassin — auquel
les Bel ges avaient , eu le temps ele
s'adap ter pendant leur camp d' entrai-
nement ( ! )  —¦ exp liquent une partie
des moyennes prestations enreg istrées ,
mais n'excusent pas tout . Lorsqu 'Henri
Reymond nous parlait de « bouteille
d' encre », il ne savait certainement pas
à quel poin t il serait prop hète , tant
il est vrai que les Suisses ont gagné
quel ques courses qu 'ils auraient dû
perdre et perdu un grand nombre de
points qu 'ils auraient dû gagner. La
fa ib le  prestation d' une Vreni Bourbo
élans le relais U f o i s  100 m libre f émi -
nin nous a f a i t , par exemp le , perdre
ïflggjKunrs.

D' une manière g énérale , les Suisses ,
otii' auafen/ terminé le samedi sur un
resunàt trompeur à la fai r eif r des deux '
relais quatre nages assez exceptionnels,
ont très mal nagé le dimanche, sur-
tout le matin. Le logement dans une

artère très passe tnte, un chroni que man-
que de volonté et les f a t i gues du vo-
yage y f u ren t  pour quel que chose. Seuls
Gératel Eveird , Beat Groef l in  et Jacque-
line Mock , victime d' une déchirure li-
gamentaire , remp lirent leur contrat.
L' après-midi f u t  meilleur grétee aux
Veveysans qui dominèrent tous leur
spécialité tout en restant inférieurs à
leurs prestations d'Innsbruck.

Les nageurs les p lus décevants ont
été ceux de Genève Natation — à
l' exception de Charmey et Dubeg. La
ligne de conduite de ce club , qui ne
tient pas comp te de l'équi pe nationale ,
ne semble pas porter ses f ru i t s  pour
l'instant et il ne servira à rien d'être
en form e trop tard dans la saison 1
Le cas le p lus alarmant est celui de
Fraenzi Zanolari dont le re fus  de se
sp écialiser sur une distance compro-
met sérieusement les chances de succès .
Les Zuricois ont , dans l' ensemble, réa-
lisé une bonne performance : Ju rg
Strasser , battu tactiquement sur 200
mètres, s'est bien comporté dans le
100 m libre et dans le 100 m pap illon
où , en remplacement d'Haenni , il a
établit une de ses meilleures presta-
tions personnelles (l 'OV'l). Cosmann
et Haenni ont déçu dans le relais
i x 100 m libre où le meilleur élé-
ment a été le Genevois Henry (58"5).

Chez les f i l l es , citons l' excellent com-
portement d'Erica Ruegg, qui a battu
deux fo i s  sa camarade de club Maya
Hungerbuhler , égalan t le record na-
tional du 100 m brasse. Une nouvelle
venue dans l'é qui pe nationale, Lau-
rence Taverney, Laure Pasche et Rita
Cordey ont dû se contenter de résul-
tats moyens.

Mais le f a i t  saillant de ces deux
jours a été l' obtention par Gérald Evard
ele la limite pour les Jeux oly m p iques.
Il y avait longtemps que le Veveysan
se pré parait. Samedi , déjà ,- l̂>;^nvait f a i t )
la preuve de sa condition en battant
le record du 100 m dos au départ du
relais quatre nages, en f t / V S.  Après*
une course remarquable qu 'il mena de
bout en bout , Gérald terminait son
200 mètres en 2'17"6 , soit à deux se-

condes de son précédent record de
Suisse et battait ele 8 dixièmes de
secondes la seconde limite ol ympi que.
Voilà qpi doit f e i i re  p laisir à un na-
geur qui n'a pas cessé ele travailler
sérieusement.

PAS SÉRIEUX
Ce match a été utile aux deux f o r -

mations. Les Suisses auront surtout
compris que s 'ils progressent rap ide-
ment , les autres ne les attendent pe is
et s'améliorent avec autant de célérité.
Vn e f f o r t  énorme doit donc encore
être réalisé. D' autre part , Suisse-Belgi-

que aura permis de f a i r e  le compte
des éléments sérieux ele l 'équi pe na-
tionale et il devient possible de procé-
der à un tri pour le match des Six
Nations à Madrid et la tournée en
Israël .  Certetins éléments doivent , en
e f f e t , se rendre compte que l'é qui pe na-
tionale n 'est pas une agence de voyage.
Quant aux Bel ges , ils s 'en retournent
chez eux avec dix nouveaux records
dans leurs bagages et nous donnent
rendez-vous à Tan prochain pour le
match retour .

Jean-Michel HENRY

Bienne est relégué
En matches d'appui pour désigner une

troisième équipe reléguée de ligue natio-
nale B en première ligue, Vernier Genève a
battu Bienne par 44-40 et 54-48. Bienne se
trouve de la sorte relégué en première ligue.

Schetty
gagne en Italie

Le Suisse Peter Schetty, au volant d'un
ptototype Fiat Abarth 2000, a remporté la
course de côte Bozano-Mendola (952 m de
dénivellation), en couvrant les 14 km 400 en
8'27", à la moyenne de 102 km 248, ce qui
constitue un nouveau record. Voici le classe-
ment : 1. Schetty (S) sur Fiat Abarth 8'27".
2. Gabardi (It) sur Dino-Ferrari 8'48"5.
3. Leuze (Ail) sur Porsche-Carrera , 9'16"7.
4. Merzario (It) sur Fiat Abarth 9'23"2.
5. « Khandaru » (Ail) sur Porsche-Carrera ,
9'24"2.

Triple succès suisse
Les Suisses ont obtenu d'excellents résul-

tats à la course de côte de Bichelbach , en
Autriche. Walter Habegger , sur Brabham
F. 2, a réussi le meilleur temps de la journée
alors que Hans Obrist (Braham égelementê
s'est inposé en catégorie course. En catégo-
rie tourisme, Arthur Blank a conduit sa
Porsche à la victoire en établiss ant un nou-
veau record.

I Résultats du Tir cantonal fribourgeoisWÊSESÊ
JEUDI 4 JUILLET

— 300 m section : 39 pts : Cosandey L.,
Prez-vers-Siviriez et A. Python , Bulle.

— 300 m art. groupe : Liniger , Berne ,
459 pts ; Heller , Gilly-sur Rolle , 450 pts.

—¦ 300 m militaire : Moreillon , Gryon ,
364 pts ; E. Bûcher , Payerne , 358 pts.

— 300 m vétérans : Gaillard , Vaulruz ,
278 pts ; F. Jutzeler , Saancnmocscr , 268 pts.

— 300 m progrès : Ph. Baumgartner ,
Adliswil , 57 pts ; J. Jaquier , Prez-vers-Sivi-
riez, 56 pts.

— 300 m f. assaut : Pichonnaz , Saint-
Prex, 38 pts ; R. Schorro , Liebistorf , 37 pts.

— 300 m Bulle : O. Iseli, Ustrigen , 58 pts;
F. Tarin , Rennens, 57 pts.

— 300 m dons d'honneur : E. Buchter ,
Thaygen , 194 pts ; J. Raez, Nidau , 192 pis.

—i 300 m Molésoil contrôle : A. Schil-
ling, Vouvry, 942 pts ; J. Raez, Nidau ,
935 pts .

— 300 m maîtrise à 2 pos. : J. Marty ,
Altendorf , 533 pts ; M. Moreillon , Gryon
528 pts.

— 300 m maîtrise à 3 pos. : U. Deubel-
weifl* Ẑtaka. >.525 pts ;,,W> Rode), .Kudhau-
sen, 524 pts. . ,
• ' '.ii. 300 m maîtrise ' B  : C. Bettex , Renens,
2*f«p'fs»*'A>. Piftfet; Saint-Prèj e,s254ptS»-"^«

50 m section : F. Keller , Chiètres, 97 pts.
50 m Ondine : P. Sonderegger , Zurich ,

590 pts.

50 m militaire : J.-D. Vuadens , Saint-
Légier , 375 pts.

50 m art-groupe : P. Sonderegger , Zurich ,
490 pts.

50 m vitesse : P. Sonderegger , Zurich ,
60 pts.

50 m verdel : G. Glatz, Zurich et F. Kel-
ler. Chiètres , 60 pts.

50 m dons d'honneur : F. Keller , Chiètres
et J.-D. Vuadens , Saint-Légier , 193 pts.

50 m maîtrise A. : G. Glatz, Zurich 542 pts .
50 m maîtrise B : P. Sonderegger , Zurich ,

568 pts.
50 m Grèvire-contrôle : G. Glatz, Zurich,

984 pts.

RÉSULTATS DU VENDREDI
5 JUILLET

—¦ 300 m section : J.-L. Monney, Payerne ,
39 pts.

— 300 m art-groupe : B. Schibli , Fis-
lisbach , 468 .pts.v — 300 m militaire : P. Burn , Adel-
boden . 370 pts ; J. Zbinden. Giffers , 369 pts.

— 300 m vétérans : E. Murner , Reichen-
Çacrî, 280 pts ; M. Emery, Marsens . 279 pts.
* —¦ 300 m progrès : J. Muster , Lausanne ,

rSfoW pts ; Eric Magnona; ^Lausanne1, «58.« <pts.
— 300 m fus. assaut : J. Hofmann , Win-

terthour , 37 pts ; R. Pattmann , Dullier , 36 p.
— 300 m Bulle : F. Haller , Fislisbach ,

59 pts. Hugo Oppikofer , Winterthour , 58 pts
— 300 m Moléson-contrôle : O. Iseli.

Uttlingen , 959 ; H. Gretiter , Zurich , 958 pts
— 300 m maîtrise à 3 pos. : E. Koch ,

Bâle, 544 pis.
— 300 m maîtrise à 2 pos. : W. Wuffli.

Wintherthour , 525 ; O. Walther , Oberwil.
514 pts.

— 300 m maîtrise B : W. Stœcklin , Effre -
tikon , 270 pts ; J. Hofmann , Winterthour.
267 pts.

50 m section : P. Brasey, Cerneux-Péqui -
gnot , 96 pts ; P. Zumwald, Schmitten , 94 pts.

50 m Ondine : H. Suter, Lucerne, 570 pts ;
W. Muller , Erlenbach , 567 pts.

50 m militaire : Rohr , Kloste rs, 392 pts ;
A. Krebs, Oberhofen, 377 pts.

50 m art-groupe : C. Theiler , Hilterfj ngen.
481 pts ; E. Hirschi , Amsoldingen , 471 pts

50 m vitesse : J. Muster , Lausanne, 58 pts
50 m verdel : C. Theiler , Hilterfingen el

P. Lossli, Genthod-Hcnève, 60 pts.
50 m dons d'honneur : H. Diener . Wet-

zidon-K., 194 pts ; C. Theiler , Hilterfingen .
191 pts .

50.., m maîtrise A :  R. Schmidhain g et
K'HifzVTiClosters, 528 pts; •:

50 m maîtrise B : C. Theiler , Hilterfingen ,
575 pts ; -Astoebs, Oberhofen , 563 pts.

50 m Grévj re-contrôle : J. Beurat , Delé-
mont , 927 pts ; C. Emery, Saint-Légier.
922 pts.

La Suisse deuxième
à Finale Ligure

Pour son dernier match dans le cadre
du tournoi international de Finale Ligure ,
compétition dotée du trophée Zovato, la
Suisse, détentrice de • la coupe, a b'fittu la
Hongrie 2-0. De son côté, l'Allemagne B
a fait match nul (1-1) devant l'Italie, résul-
tat qui lui a permis de s'imposer.

Classement final : 1. Allemagne B 4 p.
2. Italie 3 p. 3. Suisse 3 p. 4. Hongrie 2 p.
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17, rue E.-Roulet, Peseux j
Tél. 811 29 i ;
DEGUSTATION GRATUITE | j

¦̂ ÉPBÎ éA L3 ûOCIBïB 06 BBIKIIIB OUISSG serait heureuse de contribuer à la réussite de 
vos 

vacances
Hliî WP^S- . L- < J I J L L t^̂ ^===^̂ ~̂ =̂ ^mÀ^ • 

en conservante pendant votre absence, vos ob|ets de valeur dans ses chambres tortes, ^x ,
^ËlSSs JiîlliJĤ Ŝ = % en changeant votre argent , aux meilleures conditions, dans la monnaie de votre lieu de séjour , i$!fe

^«ir*™ IBS issl T tsm SI ffl «i» B '  ̂ oii iiii*! i m i 1*1144 , . i • ^ - i • • . **7*n-m E^U^m^=  ̂gj j  # en vous donnant tous renseignements sur les prescriptions des pays que vous visiterez.

mJW t̂li : NEUCHÂTEL 8, faubourg de l'Hôpital En face du port Tél. 5 62 01

Mont-des-Verrières
Tél. (038) 9 33 79

Côtelettes aux champignons

Assiettes froides

Fondue
Entrecôtes du patron
Sur commande : filets mignons,
fondue bourguignonne, poulet
à la broche charbon de bois.
Se recommande : la tenancière

Mme Juillerat

© C E N T R E  (j)
D'APPAREILLAGE ACOUSTIQUE DE LA S.R.L.S.

Le Centre de la Société romande pour la lulte contre les effets de la
surdité est à la disposition de tous les malentendants pour renseigne-
ments et appareillage.

Consultations sur rendez-vous du lundi au vendredi de 14 à 18 heures.
Faubourg de l'Hôpital 26 2000 NEUCHATEL Tél. (038) 4 24 24

L° COUPE est l'af f a i r e

UATI Ï1V ^u sPécialiste...

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS

Neuchâtel : 13, ruelle Vaucher, tél. (038) 5 29 81
La Chaux-de-Fonds : 15, rue de la Serre, tél. (039) 3 66 66

# Section préparatoire
O Section administration
# Section commerciale (Cours de secrétariat)
# Section de français pour étrangers
# Section des cours du soir

Seule école du canton délivrant des diplômes de commerce
reconnus par Fédération suisse des écoles privées. I

Rentrée scolaire d'automme : mi-septembre

n»MBMriiMMTMMn«MTmniTiMMî BTrmMr̂ -ntntiiirT»sniii¥S«l«lt»nsr̂

LIVRETS | 1
DE DÉPÔT ! !
A BANQUE EXEL M }|

WÏHflm Rousseau 5 M
wjftdp Neuchâtel

Jean choix de cartes de visite
i vendre à l'imprimerie de ce journal
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Confection - LINGERIE  - Saint-Maurice 10 - Neuchâtel

avec des réductions exceptionnelles de 20% 30% 50%

¦

B LULLAIM I 5 crêpe, sans couture i

1 valeur $&5 soldé A JE

WÊm DMj lisse ou microfilm, ""j f !  vU ffJt
MM sans couture K§j R

M DnJ crêpe, sans couture Mm EJ

m GANTS DAMES ET MESSIEURS H
BE H i > ti .3 ï i \ t > -. ¦ .«\ •>« U

gï en peau soldé il." 7." |||
;3 en coton soldé /." D." f1

flSpfi Vente officiellement autorisée du 3 au 22 juillet |PJB
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La famille de
Monsieur

Rodolphe DAETWYLER È
profondément touchée des nom-
brenses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été té-
moignées lors de son deuil, re-
mercie toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur message,
leur présence ou leur envol de j
fleurs , et leur exprime sa très
sincère reconnaissance et sa pro-
fonde gratitude.

Neuchâtel, juillet 19G8.

La famille de
Madame Olga ZURCHER

très touchée des nombreuses
marques de sympathie qu'elle a
reçues, remercie toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son
chagrin.

Colombier, juillet 1968.

Monsieur Constant QUINCHE
profondément touché par la sym-
pathie qui lui a été témoignée
dans ces jours de cruelle sépara-
tion, prie les personnes qui l'ont
entouré de trouver ici toute sa g
reconnaissance et ses sincères re- ;
merclements, pour leur message
ou leur envoi de fleurs, pour leur f
présence ou leurs dons.

Serrières, juillet 1968. i

Le docteur Albert Charbon-
nier ;

Madame Paul de Montmollin ;

La famille de Madame Anne
Charbonnier-deMontmollin ,

remercient très chaleureusement
les médecins, les infirmières de
la clinique Beaulieu, les parents,
les amis qui l'ont soignée avec
dévouement et entourée de leur
affection pendant de nombreux
mois de maladie.

Ils remercient toutes les per-
sonnes qui , par leur présence,
leurs messages ou leurs envois
de fleurs se sont associées à leur
grand deuil et les prient de trou-
ver Ici l'expression de leur pro-
fonde reconnaissance.

Nouveauté
; £HFÛ  

1968( vmS CILO
V V  LADY

i l'HWHii'H'HMfl'm Super-confort
CMMMM 15 2000 HEUCHUTtl r

9 s*»» * Fr. 588.—
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Pastis DUVAU apéritif anisé 45\ 1217 Genève -6. 17/8

k _»»— "̂l A louer machl-
p. \ ne à écrire, à
\ ». \rt\l®  ̂\ calculer, à dic-

| \ »* 
^

~~ ter, au jour, à |
U-—""""""̂  la semaine, au

mois, chez Reymond, fbg du Lac 11
Neuchâtel (tél. 5 25 05)

La maison

TRŒHLER & Cie
informe son honorable clientèle que son ma-
gasin d'alimentation

La Fruitière ,
Bellevaux 5
est ferm é dès le 7 juillet 1968.

Elle remercie sa nombreuse et fidèle clientèle
de la confiance qu'elle lui a témoignée et lui
présente ses meilleurs vœux pour l'avenir.

La nouvelle adresse pour les produits surgelés
et les glaces LUSSO est la suivante :

TRŒHLER & Cie
Produits surgelés — Rue des Indiennes 11

2074 MARIN (NE) — Tél. (038) 3 38 66

iia5gL|| caméras

^̂ ^^̂r de l'année

W BOLEX i5o/155
w  ̂ à partir de Fr. 625.-

N'oubliez pas le

GRAND CONCOURS
DE FILMS D'AMATEURS
(1er prix : 1 Bolex 155)

Renseignements chez votre spécialiste aux prix « DISCOUNT >

! Vis-à-vis de la Poste Neuchâtel
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A vendro i lent0 de camping
Cabanon 4 - 5  places. Etat do neuf
Acessoires divers : 2 lits de camp, 1 ré-
chaud camping-box, etc.
Claude REUILLE 1588 CUDREFIN. Tel
(037) 77 13 85.

l/emmental:
roi d'outre-Sarine

Sur votre plateau de
fromages, mêlez donc l'arôme
délicatement relevé de
l'emmental à celui du
camembert suisse et à celui
du reblochon. 

 ̂ ~
Garnissez le tout <fc>̂ Œfe&de tomates et de 5- jësHfc î
persil. Pourquoi UlmgLjEaa
pas dès ce soir? *̂ ^̂ ^Lr
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Fabrication ifCIÎ f mmm§ ̂  
Armoires
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haute qualité CZ^3 , rWÊ ,' fngonfîques
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, ; J ~ '¦'"" ""' ĵ j ŝm^RIEI .S • La. marqua la plus vendue en Suisse
- ,jL "i, 'i ',"i..i,ii- ,J j *=mw- ~ ~ W  ' (500,000 appareils en service)
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''obustesse

Congélateur — 18 degrés minimum avec dégivrage entièrement
automatique.

«H EÊ: - f&k A JBSS Ck<Sir;âf"Sa

I 

Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

CILO - VICTORIA
ALLEGRO - GUZZI

RENÉ SCHENK
Chavannis 7 et 15-Tél .  5 44 52

BOUCHERIES-CHARCUTERIES

R. MARGOT
N E U C H Â T E L

Cfi 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Parcs 82 - Tél. 5 10 95

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »
Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

uni ù. ce
M E N U I S E R I E
É B É N I S T E R I E

NEUCHÂTEL
Ecluse 76 Tél. 5 24 41

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26

Stoppage invisible
Tél. 4 06 06

mmKKmtmmnmmmiÊmKmmmÊmmmmmmÊmmÊÊÊKmÊm M
NETTOYAGES

Villas, appartements, bureaux, fa-
briques - Location de machines à

poncer les parquets
Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

Confiez vos réparations de PENDULES
, «̂fWBv à l'atelier sp écialisé

fimm PAuL DUVOISIN, Colombier»
Î̂ JP Avenue de la Gare 8

Tél. 6 37 47 et 6 42 33¦• : '¦¦ .' Pendules neuchâteloises
et horloges anciennes ou modernes
Nous nous rendons à domicile partout

III Mil III IBM II W llll. ¦ Mllllllllll — I III I
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 ̂ CHOIX ÉNORME ^̂ k

i Rabais jusqu'à m

I 60%
I Gnns-RU£Din
I SOLDES TAPIS |
yÊL 6' Grand-Rue Neuchâtel JB;j

Pour les grandes tailles...

LjBâÉHH
Sous les Arcades - Neuchâtel

Voyez nos vitrines

1 BIENNE Place du Marché-Neuf

ancien nouveau
Transformation de vestons croisés

au prix de 48 fr. 50
R. POFFET - Tailleur

Ecluse 10 - Tél. 5 90 17
NEUCHATEL

A vendre

fauteuils
Voltaire
chinois, bahuts valai-
san, bernois, bureau
Louis XIV. S'adresser
l'après-midi à Arts et
Styles, Saint-Biaise.

Une affaire
1 divan-lit
90 x 190 cm,
1 protège-matelas,
1 matelas à ressorts.
garanti 10 ans,
1 duvet, 1 oreiller ,
1 couverture de laine ,
2 draps coton extra,
les 8 pièces 235 fr.

G. KURTH
'in r n -  r,Mî. ,c| if.nl

1038 Bercher

i Tél. (021) 81 82 19.

MACULATURE
en vente au bu-
reau du journal



L'Imprimerie centrale et de la Feuille d'avis de
Neuchâtel S. A. cherche, pour ses départements
apprêts et presses,

personnel auxiliaire
masculin et féminin, de nationalité suisse ou titu-
laire d'un permis d'établissement.

Place» stables.

Prière de se présenter à la réception de l'impri-
merie, 4, rue Saint-Maurice, ou téléphoner au
No 5 65 01, interne 254.

i

Nous engageons

VENDEUSES
pour nos rayons :

Lingerie dames

PulloVerS dames

DldnC confectionné

TlSSUS au mètre

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

Jeune Suisse allemand

mécanicien sur autos
cherche place dans entreprise
moyenne de Suisse romande.
Jùrg Steiner,
Sichternstrasse 32,
4410 Liestal (BL) .

&N V

—c^ *̂ LA PUBLICITÉ
Wj  W FAIT

°\b^7 MOUCHE
jfflF*% est une publicité étudiée, qui frappe Juste!
§r c'est celte qui paraîtra demain dans la

FEUILLE D AVIS  DE N E U C H A T E L
La plus forte diffusion
du canton

^ f

La crise française vue de Bonn
De notre correspondant pour les af-

faires allemandes :
Toute l'Allemagne fédérale a .suivi

avec une attention extrême et pas mal
d'angoisse les événements qui ont se-
coué la France au cours de ces der-
nières semaines. C'est que les deux pays
sont embarqués sur le même bateau du
MSfché commun, un bateau bien fragile
encore et qui redoute la vague, pour
ne rien dire du fameux « traité d'amitié »
qui en fait plus que deux associés.

Enfin , et c'est peut-être ce qui comp-
te le plus, il ne faut pas oublier que la
France est le meilleur client de la Ré-
publique fédérale, et vice versa. C'est
pour ces raisons que presque tous les
Allemands souhaitent sincèrement voir
leur grande voisine sortir intacte de ses
épreuves.

Mais, il y a des nuances... Si tous les
Allemands, ou presque, souhaitent bonne
chance à la France, il n'en est pas
moins vrai que la plupart d'entre eux
cachaient mal leur satisfaction de voir
De Gaulle en difficulté.

Ce double sentiment se reflétait dans
la presse, qui pour la première fois
oubliait les consignes de prudence et
livrait le fond de sa pensée. Le grand
hebdomadaire « Die Zeit », dont la mo-
dération et le sérieux sont connus, n'hé-
sitait plus à parler d'un « mini-géant »
et du « Crépuscule des dieux » ; quand
au peu conformiste « Spiegel », le moins
qu'on puisse dire est qu 'il n'y allait pas
par quatre chemins : « Les Anglais, écri-
vait-il, lui avaient offert aide et asile
quand tout allait mal pour lui, et il
leur ferme la porte de l'Europe ; les
Américains lui avaient ouvert à coups
de canon la route de sa capitale, et il
les a chassés de son pays ; celui qui se
considère, comme le plus grand de tous
les Français a défait l'OTAN, trahi Is-
raël, menacé le Canada dans son exis-
tence nationale et jeté la livre et le dol-
lar dans la crise la plus grave qu'ils
aient jamais connue jusqu 'ici. »

RETOURNEMENT D'OPINION
Ces deux exemples, que nous pourrions

multiplier par vingt ou par cinquante ,
trahissent le retournement d'opinion qui
s'est produit en Allemagne fédérale de-
puis le voyage triomphal du général-pré-
sident , peu après la signature du pacte
de l'Elysée. Les causes en sont diverses
et nous nous contenterons d'en citer
trois : a) le refus du général de laisser
entrer la Grande-Bretagne dans le Mar-
ché commun ; b) sa politique antiaméri-
caine ; c) sa désertion de l'OTAN.

Mais, répétons-le, ces critiques ne vi-
saient qu'un homme et sa politique, et
non la France et le peuple français com-
me tels, que les Allemands souhaitent
sincèrement voir triompher de leurs dif-
ficultés.

Us le souhaitent parce qu'ils savent per-
tinemment que l'amitié et la collaboration
franco-allemandes sont indispensables à
la sécurité et à la survie de l'Europe non
communiste, et par conséquent de la Ré-
publique fédérale, qui ne pourrait plus
compter sans cela que sur l'instable An-

gleterre et la lointaine Amérique pour ga-
rantir son intégrité politique et terri-
toriale.

Ils le souhaitent enfin parce qu'ils sa-
vent qu'une débâcle financière à Paris se-
couerait brutalement les cinq autres mem-
bres de la C.E.E. et leur pays tout
spécialement.

DES BRUITS ALARMANTS
Déjà, de Bruxelles, arrivent des bruits

alarmants : « Paris serait bien décidé à
ne pas payer seul les pots cassés de ces
dernières semaines » ; « Paris serait sur le
point d'en appeler à l'esprit de solidarité
de Bonn », etc. Pour qui sait < interpré-
ter » le texte d'un traité , remarquent cer-
tains journaux, ce ne sont jamais les clau-
ses échappatoires qui manquent, et De
Gaulle est expert en la matière... »

Le gouvernement fédéral ne se dérobe-
ra d'ailleurs pas à ses obligations réelles ;
il aidera la France dans la mesure de
ses moyens, qui ne sont pas illimités,
mais tout laisse prévoir qu'il ne le fera
pas gratuitement. Se sentant pour une
fois en position de force en face de son
hautain partenaire, il risque fort de lui
demander à son tour quelques conces-
sions, ne serait-ce que sur ce fameux
élargissement de F« Europe des Six » qui
reste l'un des objectifs essentiels de la po-
litique allemande.

S'il agissait autrement ce n 'est pas dix ,
mais vingt-cinq pour cent des voix au
moins qu'obtiendraient les néo-nazis de
von Thadden au prochain renouvellement
du Bundestag, dans un peu plus d'un an.

Léon LATOUR

STUTTGART (DPA). — Sept person-
nes ont trouvé la mort au cours d'un
grave accident routier dans les envi-
rons de Neckartenzlingen , dans le pays
de Bade-Wucrtemberg. En outre, trois
personnes ont été blessées.

Grave accident routier
en Allemagne

secrétaire
Bureau de Neuchâtel cherche, pour entrée à
convenir ,

secrétaire
possédant d'excellentes connaissances d'anglais.
Semaine de cinq jours. Salaire élevé pour
personne capable.
Faire offres , avec curriculum vitae et référen-
ces, sous chiffres LK 4565 au bureau du jour-
nal. L

possédant d'excellentes connaissances d anglais.
Semaine de cinq jours. Salaire élevé pour
personne capable.
Faire offres , avec curriculum vitae et référen-
ces, sous chiffres LK 4565 au bureau du jour-
nal.

Ecole publique
et obligatoire
en Bavière

MNUIGH (ATS). — En place des éco-
les confessionnelles, une école publique
et obligatoire a été décrétée en Bavière.
C'est le résultat d'une consultation po-
pulaire à la suite d'une proposition d'une
modification de la constitution qui avait
été présentée au parlement bavarois,
d'un commun accord, par les trois par-
tis de l'Union chrétienne-sociale, des so-
ciaux-démocrates et des démocrates li-
bles. Cette proposition avait donné lieu
ces derniers mois, à do difficiles négo-
ciations entre les trois partis politiques,
ainsi  qu 'entre les Eglises catholique et
évangélique.

HULA HELCA

Vous souvenez-vous de ce jeu importé,
il y a quelques années, des Etats-Unis
et qui consistait à faire tourner un
cerceau autour de sa taille ? Ça s'ap-
pelait le « Hula hoop ». Eh bien, ce
n'est pas à cela que joue l'actrice alle-
mande Ruth Gassmann (* Helga, ou
la vie intime d'une jeune femme *).
Elle fait simplement voler sa jupe lors
d'une ". s u r p r i s e  p a r t y *  cinémato-

graphique à Borne...
(Téléphoto AP)

A vendre

Opel Record
1962, 65,000 km , en excellent
état, expertisée, 2600 fr.

Coupé Opel Record
1964, gris métallisé, peinture
neuve, radio, expertisée,
4300 fr.

Renault R8 Major
1964, 50,000 km, expertisée,
3200 fr.

Ford Taunus 17 M
1967. 10,000 km, état de neuf ,
8400 fr.

Facilités de paiement.
GARAGE RELAIS LA CROIX
Bevaix. Tél. (038) 6 63 96.tu
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CANOT AUTOMOBILE
" en 'plastique. Moteur hors-bord EVTNRUDE.w 

75 CV. 7500 fr. complet, avec accessoires.
Tél. 5 3108. ' ,l" ""' ,M -"A

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, heure s
des repas.

LES BELLES OCCASIONS
DU GARAGE CENTRAL

R. Favre, Grand-Rue 5
2034 PESEUX Tél. 8 12 74

Citroën ID 19 i °65
radio, ceinture de sécurité

2 Citroën ID 19 i°6i/i962
Citroën fourgon H i°6i

charge utile 1500 kg,
moteur, boîte à vitesses et
freins neufs j

Austin Cooper i°67

Chevrolet Corvair
Taunus 12 M Super

avec pneus et chaînes à neige

A l i q u i d e r  plusieurs voitures
Fr. 300.— à Fr. 600.—

Essais sans engagement
Echange — Crédit

A vendra

Vauxhall
Victor
V.X 4-90
en très bon état
à bas prix.
Tél. 3 23 62
(après 19 heu res).

A vendre

Chevrolet Camaro
1967, verte, 42,000 km. Etat im-
peccable. Reprise éventuelle.

Un bon conseil:
avant d'acheter
une voitaro d*oo-

fKXttt a un beau
choix & des pris
intéressants.
Tél. oj8 5 oa ye

A vendre

SUNBEAM
ALPINE
SPORT
très bon état. Prix
avantageux.
Tél. 5 98 05, heures
de bureau.

A vendre pour cause
de double emploi ,

Taunus 17 M
1959, très bien entre-
tenue , 4 pneus neufs ,
1200 fr.
Tél. (038) 7 94 12.

A vendre

Ford Zodiac
MK 3
modèle 1964,
83,000 km,
mécanique revisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 8 17 61.

Livres (sciences, littérature •pécialisée, Im-
pression ancienne, éditions pour collection-
neurs), dessins, cherchés pour bibliothèque
(pris à domicile).
Offres avec nombre et genre sous chiffres
SA 4123 Z à Annonce» Suisses S. A.,
ASSA, 8024 Zurich.

avant de partir en vacances
faites votre change à l'U.B.S.
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Home d'enfants

Les Marmousets
de 3 à 12 ans, toutes nationalités, va-
cances sports, séjour de santé.
1885 Chésières, sur Ollon. Tél. (025)
3 24 10.

NEOVIT
nettoyage chimique, Ecluse 9

FERMÉ du 15 au 27 juillet
VACANCES

PRÊTS Rap,deî ii A V B_ ¦ w Discret,

tSXEP BANQUE EXELI
nui-_*"»"~ Rousseau S

Ouvert Neuchâtel
le samedi matin (038) 5 44 04 1

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

Mariage
Monsieur 26 ans,
possédant domaine,
très bonne situation
désire connaître de-
moiselle honnête
pour union heureuse.
Ecrire sous chiffres
AC 4582 au bureau
du journal.

^î k̂
AREUSE (NE) RN 5

Dégustation
tous les jours

O. Duvoisin
pédicure ;
Tél. 4 27 17
avise sa clientèle
qu'elle sera absen te
du 22 juillet
au 4 août.

Docteur

E. DELACHAUX
CERNIER

ABSENT
jusqu'au
1er août

Jeune
Hollandaise
17 ans, école secon-
daire (4 ans de fran-
çais) 1 an d'école
ménagère, cherche
place d'aide de la
maîtresse de maison ,
dans famille avec de
jeunes enfants , à par-
tir de septembre-
octobre jusqu 'à
Pâques 1969. Sporti-
ve, gaie et serviable.
Prière d'adresser of-
fres à l'Institution de
Montmirail ,
2075 Thielle (NE) .

Jeune homme cher-
che situation comme

chauffeur
cat. A et D
sur camionnette ou
camion , avec possibi-
lité d'apprendre
le français.
Fritz Gfeller,
transport ,
3132 Riggisberg,
Tél. (031) 81 62 99,
dès 19 heures.

Jeune homme
de 15 ans qui aime-
rait apprendre la lan-
gue française , cher-
che place comme
aide de bureau , éven-
tuellement comme
garçon de bureau.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Faire offres à :
Famille W. Zaugg,
vélos-motos ,
5747 Kiingoldingen
Tél. (062) 7 43 84.

Employé supérieur de bureau
connaissance : branche adminds-
trative - commerciale, langue ma-
ternelle française, allemand et
italien , cherche emploi.
Adresser offres écrites à EB 4527
au bureau du journal.

Jeune fille
de 15 ans, Tessinoise, possédant des notions
de français, cherche famille disposée à la
recevoir en juillet ou en août, en échange
de petits travaux. Eventuellement, on paie-
rait une pension.
Adresse : Suà Vanna, 6532 CASTIONE.

Employé de fabrication
aihUlîYV LM VO A' sillj 4ii:bi UU it) --»ri;.

connaissance de l'ébauche au ter-
minage, cherche emploi.
Adresser offres écrites à DiA 4626
au bureau du journal.

Employé de commerce
21 ans, Suisse allemand, cherche place dans
un bureau à Neuchâtel.
Déj à 3 mois en Suisse française.
Michel Max , rue du Châtelard 13, 2400
le Locle.

Jeune employé
commercial
langue maternelle allemande, avec une
demi année de séjour en Angleterre (Lower
certificate), cherche place pour perfection-
ner ses connaissances de français.
Faire offres sous chiffres S 53,587 Q, à
Publicitas S.A., 4001 Bâle.

Notre collaboratrice actuelle désirant se rendre sous peu à
l'étranger, nous cherchons pour cet automne et pour le rédacteur
d'un de nos journaux professionnels

une secrétaire de rédaction
de langue maternelle française , sachant sténographier en allemand.
Nous offrons un travail intéressant, un bureau à soi dans le
centre de la ville de Zurich, un climat de travail agréable et la
semaine de 5 jours. Il s'agirait éventuellement d'un poste à la
demi-journée.

Veuillez soumettre vos offres — instruction, activité actuelle, réfé-
rences et prétentions de salaire — sous chiffre NV 7619 Z, ASSA,

8024, Zurich.

i GALENICA S.A. I
\J^̂ produits pharmaceutiques en~ gros

CHERCHE ¦

employée de bureau 1
éventuellement pour formation téléphonique ;

¦ préparateurs (trices)
I pour son service d'exploitation.

Travail individuel, varié et Intéressant dans ambiance agréable.

• Formation pour le travail d'exp loitation

• Mise au courant approfondie pour le poste de bu-
reau, la titulaire devant être à même d'accomplir
se* tâches de manière autonome.

Les personnes de langue maternelle françaises Intéressées par ces
'. poste» sont Invitées à se mettre en relations avec GALENICA S.A.,

NEUCHÂTEL, case postale 229, tél. 4 11 61.

Usine de décolletage, à Villeneuve, cherche, pour entrée mmédiate
ou à convenir,

rectifieur-régleur
sur rectifieuse Centerless Lidkœping.
Place stable, salaire très intéressant à personne capable, avantages
sociaux d'une entreprise moderne, semaine de 5 jours.

Faire offres à DECOLLETAGE S. A., NOVILLE, 1844 Villeneuve.
Tél. (021) 60 15 87.

Employée de bureau
18 ans, Allemande, avec permis de sé-
jour, cherche pour le 1er novembre en-
viron , nouvelle place à Neuchâtel ou
environs. Langues : allemand , connais-
sances de français apprises à l'école.
Formation : école de commerce privée
avec | diplôme, pratique de tous les
travaux de bureau.

Faire offres sous chiffre G 53604 Q, à
Publicita s S. A., 4001 Bâle.

e

Pour le bureau de notre dépôt à 2087
Cornaux (NE), nous cherchons un jeune

employé de commerce
âgé de 22 à 25 ans , ayant une bonne for-
mation professionnelle et des connais-
sances de la langue allemande.
Nous offrons un bon salaire et tous les
avantages d'une entreprise moderne.
Les intéressés sont invités à adresser leurs
offres manuscrites avec les annexes ha-
bituelle, à

SHELL SWITZERLAND, dépt. Personnel,
66, Bederstrasse, 8002 Zurich.

Réquisitoire
au procès d'Athènes
ATHENES (AFP). — Le procureur du

tribunal militaire d'Athènes, devant lequel
se déroule le procès des 21 accusés de
l'affaire dite des « saboteurs de la base
navale ,» a requis dimanche , les peines sui-
vantes :

10 ans de réclusion pour Ycrassimos No-
taras , 32 ans , sociologue ; 6 ans pour Cons-
tantin Sofoulis , 31 ans , économiste ; 4 ans
avec sursis pour Georges Sofos, 29 ans,
mécanicien , et 12 ans pour Andréas Poli-
tis, 30 ans, sous-officier de la marine , con-
sidérés comme les diri geants du réseau de
résistance « Défense démocratique » . 11 a re-
quis l'acquittement des autres accusés.

Prague : la difficile
libéralisation

PRAGUE (AFP). — L'hebdomadaire de
Prague « Reporter » proteste dans son der-
nier numéro contre le fait que malgré les
décisions du dernier plénum du comité cen-
tral de janvier dernier , aucu n changement
ne soit intervenu dans l' organisation do
la police tchécoslovaque , annonce l'agence
C.T.K.

Il constate l'échec du processus de régé-
nération et s'élève contre la décision de met-
tre les services secrets sous une autre au-
torité que celle du ministère de l'intérieur ,
qui souligne-t-il « ne ferait que changer sa
direction mais non son activité » .

j m m m m m m m wb

Austin 850 1
modèle 1966,
limousine de ]

première main , I
très soignée,

4 places, j
expertisée, |

garantie 3 mois, ta
Grandes j

facilités de
paiement. : i

Garage j
R. Waser !
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Comment
on fait un film5§§S

T O U R I S M E  A BON COMPTE (Suisse alémaniq u e ) .  — C'est là , en e f f e t , du
tour isme à bon compte.  A Tokio , on nous montre tout ce qu 'il y a de p lus banal.
Gens dans la rue , habillés à l' europ éenne , grands mageisins , j e ux  en série pour
les en fan ts , etc. Rien qui retienne l' attention ; c'est une cap itale comme toutes

' tes autres. Mais le comble, c'est, dans la suite du voyage , aux iles Hawaii , la
visite du « village pol ynésien » reconstitué sur p lace comme pour une exposition
universelle, que. Ton parcourt dans un petit car sous la direction d'une char-
mante native. Sans intérêt aucun.

PRÉSENCE CA THOLIQUE . — Cette présentation d' une colonie de vacances ,
I préparée par l' abbé Eugène Peti te , pourquoi est-elle in f in iment  p lus intéressante
et p lus réussie que celle dont je  viens de parler ? Parce qu 'elle est sincère , parce
que les e n f a n t s  y sont de vrais en fan ts , parce que les prises de vue sont f e l i l e s
avec soin, avec amour, avec art également (d' en haut , en descendant un escalier ,
à travers une vitre , etc .) .  Dans l'émission précédente , le téléspectateur étai t  traité
avec dédain , ici il est respecté.  On suppose qu 'il a bon goût  et Ton élève le spec-
tacle à son niveau.

LES S E N T I E R S  DU M O N D E .  — Claude Lelonch , présenté par Jean Thêvenot.
En voyant la bonne tête et les cheveux crépus de Claude Lelonch , on se demande
avec un peu d' inquiétude s 'il va réussir à intéresser le téléspectateur durant une
heure entière. Le gaitlard est très reconnaissant envers la télévision romande ,
puisque c'est chez elle qu 'il a présenté son premier f i l m .  Jean Thêvenot le f l a t t e
et l' encense , mais Claude Lelonch ne semble pas dupe ; il réponel très simple-
ment. Sa « g loire mondiale ¦» lui permet de dire exactement ce qu 'il pense . C'est
avec conviction et g énérosité qu 'il prend ta d é f e n s e  des cinéastes inconnus. Cou-
ronner Antonioni ? Pourquoi ? Chacun sait que c'est un g énie. C' est donc inutile.
Scènes ele tournages de f i l m s , qui permettent surtout d'apprécier à quel point  on
se prend au sérieux dans le monde seicro-saint du cinéma. Croire à l'histoire et
la vivre, cette f o rmule  qui est celle de Claude Lelouch f a i t  très peu t avant-
garde », et c'est tant mieux. Le voici qui explique à son etetrice quelle est sa
personnalité véritable ; elle répond , un peu agacée : « O u i , oui*, comme pour
dire : il y a longtemps que j' ai compris. Suivent d' autres bons conseils en quan-
tité industrielle. Claude Lelouch manœuvre ses acteurs comme si c'étaient des
marionnettes. Tout , dans son attitude , inel ique qu 'il est un bon artisan du f i l m ,
rien n'éveille l'idée qu 'il pourrait être un génie. Tou te fo i s , en f i n  d'émission, il
se f a i t  très chaleureux et très convaincant , lorsqu 'il exp li que que le f i l m  se passe
en réalité dans le cœur du spectateur et que c'est lui qu 'il s'aqit de conquérir en
l'amenant à inventer le sens du f i l m, à y trouver sa vérité , c'est-à-dire à j u g e r
et à se passionner. •

L ' E N T R E - D E U X - G U E R R E S .  *- Europe : débuts  du nazisme. Un Hi t ler  encore
très jeune , souriant et rusé : tel est l'homme que nous présente le Dr Putz i
I lanfs te ieng l , son ancien camarade. En comparaison , Slresemann parait lui aussi
très rusé , mais i! reste f e r m é  et f igé .  Face à cette Allemagne gagnée par l 'hysté-
rie naziste , l 'Améri que du président Hareting a tout de même quel que chose de
beaucoup p lus sain , même si la course à l'abondance débouche dans la violence
et la tragédie.  Deux bons documentaires commentés avec talent et objectivi té
par Boris Acquadro.

P.-L. B OREL

1967 a été une excellente année
pour le jardin zoologique _

BILLET DES BORDS DE LA LIMMAT

De; notre correspondant de Zurich :¦
Si les bêtes du Jardin zoologique pou-

vaient parler, elles remercieraient en leur
langage le public de la sympathie et de
l'intérêt qu'il leur a témoignés en 1967 ,
ce qui donnerait un concert assurément
original sinon harmonieux ; le f a i t  est
que l'aimée dernière, le nombre de visi-
teurs a été des plus encourageants. Bien
qu 'il ne s'agisse pas précisément d'un
record — je  dirais presque heureusement,
car ce terme revient avec une si déses-
pérante régularité qu'on en a les
oreilles rebattues, — les entrées payantes
ont, pour la première fo is  procuré un
million de francs, ce qui prouve que
la modeste majoration du prix des
billets a donné des résultats posi t i fs .  Le
nombre de visiteurs s'est élevé à 569 ,000,
contre 581 ,000 en 1967 ; parmi ces visi-
teurs, il y a eu 22 ,830 écoliers apparte-
nant à 1100 classes, contre 23,740 et
1130 en 1966. Ainsi, dans l'espace de
deux décennies, le nombre d'entrées a
presej ue doublé , soit en 1947 : 288 .606
entrées payantes , et 546,170 en 1967.
Quant au petit chemin de f e r  o f f e r t  il
y a quelques années par une grande
entreprise de la ville, il a été utilisé par
26 ,500 personnes (16 ,000 en 1966) au
cours de 90 journées (57), la fréquence
dépendant non seulement du temps,
mais encore de la possibilité de trouver...
un chauf feur  I

ESPÈCE MENACÉE
Grâce à un don de 40.000 f rancs

remis par une maison fê tant  ses cin-
quante années d'existence, il a été possi-
ble de créer une vaste installation desti-
née aux tortues géantes. Parmi ces
espèces de reptiles, beaucoup ont été
entièrement exterminées par les hommes,
qui ne respectent rien et qui détruisent
le plus souvent par amour du lucre et
pure rapacité , ce qui a fa i t  dire au

secrétaire général du World Wildlife
Fund : « La création de cette installation
a d' autant plus de mérite que les tor -
tues géantes existant encore dans les
Galapagos et surtout dan3 les Seychelles
sont gravement menacées d'une irrémé-
diable destruction. » Le World Wildl i fe
Fund vient de créer un écriteau portant
les mots : « Espèce animale menacée »,
écriteau ayant sa place sur la palissade
de l' enclos réservé aux reptiles de l'ordre
des chéloniens géants.

1714 PENSIONNAIRES
Au 31 décembre 1967, il y avait au

Jardin zoologique 310 mammifères (en
1966 : 311), 490 oiseaux (458),  458 repti-
les (483) ,  66 amphibies (58) ,  390 pois-
sons (300) ,  ce qui donne un total de
1714 (1610).

Au cours de l'exercice , la vente de
bêtes nées pour la plupart au Jardin
zoologique a rapporté 49,970 francs, ce
qui est le c h i f f r e  le plus élevé enregistré
jusqu 'ici. A la f i n  de 1967 , le découvert
total reporté à compte nouveau s'élève
à la somme de 596 ,965 francs , dont la
moitié sera mise à la charge de la ville
de Zurich et du canton. Quoi qu'il en
soit, pour la première fo is  depuis cinq
ans, il a été possible d'élaborer pou r
1968 un budget équilibré, et ce grâce à
la prévenance de la ville et du canton
de Zurich. Les dons reçus de particulie rs
bien intentionnés se sont élevés à 150 ,000
francs ; à la f i n  de 1967 , les fonds
composés de dons se ch i f f ren t  pa r
241 ,706 f rancs .

Le rapport  annuel , auquel j' ai em-
prunté les renseignements qui précèdent ,
rappelle que l' année dernière les dé-
monstrations organisées selon un pro-
gramme universitaire ont dû être dou-
blées à cause du nombre élevé de p ar-
ticipants. Le Jardin zoologique rend en
outre de précieux services à l 'Université

populaire, à l'Ecole des arts et métiers
(classes de dessin), aux écoles publiques
de la ville et de la campagne, ainsi
cju 'aux établissements agricoles d'autres
cantons.

J .  LD

Collision en France :
8 morts, 4 blessés

LA CÀPELLE. — Huit morts et quatre
blessés, tel est le bilan d'une effroyable col-
lision qui s'est produite dans l'Aisne, sut
la route Paris-Bruxelles, à 3 km de La
Capelle.

Un camion semi-remorque, venant de la
région parisienne, conduit par M. Jacques
Mouraux, 35 ans, demeurant à Anderlues
(Belgique), abordait une grande courbe do-
tée d'une ligne jaune, à proximité du villa-
ge de Froidestrec. A ce moment, arriva en
sens inverse un mini-car conduit par M. Ma-
nuel Perez, 31 ans, de nationalité espagnole,
né à Osnabruck, eu Allemagne, qu 'accom-
pagnaient six passagers, des Espagnols de-
meurant en Allemagne.

An moment où le mini-car allait croiser
le semi-remorque, il fut doublé par une voi-
ture hollandaise qui passa la ligne jaune. La
collision fut inévitable. La voiture qui rou-
lait à vive allure vint s'écraser contre le ca-
mion semi-remorque. Le choc fut si violent
que l'attelage de la remorque se brisa.

Le mini-car ne peut éviter la collision , et
vint s'écraser contre la voiture hollandaise.

Des débris de la voiture hollandaise on a
retiré quatre cadavres, ceux du conducteur
et de ses trois passagers, tous hollandais.

Dans le mini-car, quatre passagers, tous
des Espagnols domiciliés en Allemagne, ont
été tués. Son conducteur ainsi que trois pas-
sagers ont été grièvement blessés.

Le conducteur du camion est indemne.

Les femmes sont naturellement protégées
contre les excédents de cholestérol

C'est à l'hormone femelle « œstrogène » que les femmes
doivent le faible taux de lipides , et particulièrement du cho-
lestérol, dans leur sang. Cette évidence a été révélée depuis
1964, par un groupe de chercheurs américains. Mais, si le
taux de choleslérol est réellement abaissé dans les vaisseaux
sanguins , ce qui explique que les femmes soient moins que
les hommes vulnérables aux maladies cardio-vasculaires, il
n 'en reste pas moins que ce cholestérol se réfug ie dans le
foie. C'est peut-être là une explication de la fragilité du foie
des femmes qui , sans être alcooliques , souffrent néanmoins
de fréquents troubles hépati ques.

La mort des marteaux-piqueurs
Les Britanniques auront peut-être eu le mérite de nous

délivrer du bruit infernal des marteaux-piqueurs pneuma-
tiques. Ils viennent d'essayer un nouveau marteau à casser

le bélon ou la p ierre qui est presque silencieux. Au lieu de
recourir à des échappements intermittents d'air comprimé
pour animer le poinçon , l ' invention bri tannique fait  appel à
un piston hydraul ique  se déplaçant dans un bain d'huile. Ce
dispositif  fut  utilisé pour la première fois durant  la Première
Guerre mondiale , pour que les mitrailleuses puissent tirer
avec une extrême précision , à travers les pales des hélices
d' avion . Le « Sonomotive » accuse 15 décibels de moins qu 'un
marteau pneumatique ordinaire.

Un crocodile mangeur d'hommes
il y a 500,000 ans

Sur les rives d'un fleuve de Java , on vient de découvrir
la mâchoire d' un être humain qui vivait voilà 500,000 ans ,
et qui fut  apparemment dévoré par un crocodile. La mâchoire
de l'homme porte les traces de la morsure caractéristique
d' un crocodile ; il s'agit d'une rangée de creux profonds dont
la régularité et la forme ne laissent aucun doute quant à
leur orig ine. L'identification de cette morsure qui fut cer-
tainement mortelle a été faite par le professeur von Kre-
nigswald. Celui-ci a pu établir que le crocodile a emporté
sa proie au fond du fleuve, ce qui a d'ailleurs permis la par-
faite conservation des ossements fossiles.

La matinée et rapres-midi seront places sous des influences très actives et dynamiques. La
soirée sera paisible.
Naissances : Les enfants de ce jour seront très réfléchis mais d' une nature difficile à diriger.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : La teinture des cheveux est néfaste
pou r les yeux fragiles. Amour: Ne vous re-
fusez plus à une explication. Affaires : At-
tention aux improvisations de dernière heure.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Votre cheville demeurera frag ile
après votre foulure. Amour : Il est grand
temps de faire marche arrière. Affaires :
Des possibilités financières vous seront of-
fertes.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Ne restez pas exposé en plein soleil.
Amour : Votre spontanéité vous attire des
amis. Affaires : Vos possibilités sont très
grandes.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Buvez une in fusion de menthe après
dîner. Amour : Communiquez votre décision
à l'être cher. Affaires : Exigez un contrat
sérieux.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ne cessez pas toute activité. Amour :
Accordez plus de liberté à vos enfants. Af-
faires : Ne provoquez pas les envieux!

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Stimulez vos fonctions intestinales.
Amour : Appréciez les . bons gestes de l'être
aimé. Affaires : Il faut mettre les bouchées
doubles.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Protégez votre peau du soleil.
Amour : Ecartez les gens trop envahissants.
Affaires : Sache?, organiser votre travail.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Ayez bon moral , vos petits maux
disparaîtront. Amour : Vous devez roder
votre caractère tous les deux. Affaires : Eta-
blissez des contacts durables.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Soyez patient pour retrouver votre
vitalité. Amour : Remontez le moral des
gens pessimistes. Affaires : Ne laissez pas-
ser aucune erreur.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Remplacez l'alcool par des jus de
fruits. Amour : Renforcez les bases de votre
entente. Affaires : Ne vous lancez pas dans
de grandes entreprises.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Améliorez votre circulation du sang.
Amour : Vous découvrirez des amitiés que
vous ignoriez. Affaires : Des appuis impor-
tants vous seront accordés.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Ne faites pas d'exploits nautiques.
Amour : Ne désespérez pas de trouver l'âme
sœur. Affaires : Réagissez énergiquement
mais calmement.

HORIZONTALEMENT
1. Qui voit loin et a le nez creux. 2. Con-

jonction. —¦ Il nous fournit des moyens
d'attaque et de défense. 3. Ils portent de
l'eau à la rivière. — Elle ne manqua pas
d'estomac. — Retourné. 4. Réside. — Bière
légère. 5. Capitale européenne. — Rivière
de Champagne. 6. Endurer. — Préfixe. 7.
Lac du Soudan. — Camomille puante . 8.
Grande région couverte de dunes. — Con-
jonction. — On y échange des balles jus-
qu 'à résultat. 9. Canton de l'Allier. 10. Elle
limite la vue du cheval.

VERTICALEMENT
1. Nul. 2. Ils protègent des objets pré-

cieux ou frag iles. — Filet sous l'ove d'un
chapiteau. 3. Ils raniment un défaillant. —
Comme un pinson. 4. Possessif. — Forma-
tion militaire.  — Sur le calendrier. 5. In-
vité. — Sans originalité . 6. Préfixe. — Di-
gne d'un homme. 7. Pronom. — Préfixe
tiré du grec. — Symbole. 8. Ils maintien-
nent rapprochées les branches d'une tenail-
le. — Son château domine l'Indre. 9. Mar-
chandises de qualité inférieure. 10. A lui
1 echarpe. — Raccourcie par le haut.

ZURICH
(COURS DE CLOTTJBE)

OBLIGATIONS 5 juil. 8 juillet
3 % Fédéral 1949 . . 94— d 94.— d
2 %% Féd. 1954, mars 95 .85 95.85 d
3 % Féd. 1955, Juin 92.75 d 92.75 d
4 % %  Fédéral 1965 . 99.75 d 99.75 d
4 y2 % Fédéral 1966 . " 99.75 99.60 d
5% Fédéral 1967 . . 104.50 104.25

ACTIONS
Swissair nom 710.— 712.—
Union Bques Suisses . 4965.— 4975.—
Société Bque Suisse . 3140.— 3165.—
Crédit Suisse 3495.— 3495.—
Bque Pop. Suisse . . 2180.— 2170.—
Ballly 1420.— 1410.—
Electro Watt 1650.— 1650.—
Indelec 1310.— 1305.—
Motor Colombus . . . 1345.— 1340.—
Italo-Suisse 215.— 215.—
Réassurances Zurich . 2090.— 2095.—
Winterthour Accld. . 940.— 940.—
Zurich Assurances . . 5475.— d 5175.—
Alu.- Suisse nom. . . . 3425.— 3400.—

! Brown Boveri 3010.— 3025.—
; Saurer 1460.— 1450.— d
! Fischer 1205.— 1190 —

Lonza 1690.— 1695.—
Nestlé porteur . . . .  3210.— 3200 —
Nestlé nom 2040.— 2035.—
Sulzer 4400.— 4400 —
Ourslna 6620.— 6625.—
Alcan-Aluminium . . 100 % 101.—
American Tel & Tel 225.— 224 hi
Canadlan Pacific . . .  239.— 241 %
Chesapeake & Ohlo . 299.— 297 %
Du Pont de Nemours 686.— 689 —
Eastman Kodak . . . 348.— 351 —
Ford Motor 225.— d 226.—
General Electric . . . 372.— 373.—
General Motors . . . 348.— 349.—
IBM 1553.— 1566.—
International Nickel . 436.— 440 —
Kennecott 192.— 192.—
Montgomery Ward . . 141.— d 143.—
Std OU New-Jersey . 307.— 305 —
Union Carbide . . . .  187.— 187 Vi
U. States Steel . . . .  170 ] i 170.—

. Machines Bull . . . .  66 :!* 60.—e:
Italo-Argentlna . . . .  32 \2 32 Vi
Philips 175.— 174.—
Royal Dutch Cy . . . 211 % 213.—
Sodec 264.— 266 J—A. E. G 630.— 612.—e?
Farbenfabr. Bayer AG 236.— 238.—
Farbw. Hoechst AG 296.— 297 —
Mannesmann 186.— 186.—
Siemens 359.— 360.—

BAJLE ACTIONS
Clba , porteur 8975.— 9000.—
Clba , nom 6835.— 6825.—
Sandoz 8200.— 8225.—
Geigy, porteur . . . .17300.— d 17350.—
Gelgy nom 7000-— 7040-—
Hoff.-La Roche (bj) 148000 147000.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1115.— 1110.—
Crédit Fonc. Vaudois 945.— 940.—
Innovation S.A 300.— 310.—
Rom. d'électricité . 405.— 405.—
Ateliers constr. Vevey 625.— 625.—
La Suisse-Vie . . . . .. 3100.— d 3125.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
AotJora 5 juillet : 8 juillet

Banque Nationale . . 545.— d 545.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise ug.g. 1525.— d 1525.— d
Appareillage Qardy . 255.— d 255.— d
Cabl. élect . Cortaillod 8950.— d 8950.— d
Cabl .et tréf . Coeeonay 3200.— d 3200.— d
Chaux et oim. Suis. r. 500.— d 500.— d
Ed. Erubled & Cie S.A. 1950.— d 1950.— d
Ciment Portland . . . 4300.— d 4325.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 2200.— d 2200.— d
Suchard Hol. SA. «B» 13800.— dl3750.— d
Tramways Neuchâtel 400.— d 400—
Sté navigation lace .
Ntel-Morat , prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligation*
Btat Neuoh. 2H 1932 95.25 d 95.25 d
Bt. de Ntel 4% 1966 97.50 d 97.50 d
Etat Neuch. 3Vi 1949 90.— d 90.— d
Com. Neuch. SK 19*7 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fd» 3Va 1946 99.— o 99.— 0
Le Loole 3ft 1947 99.— d 99.— d
Chatelot 3Vi 1951 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch . 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3Vâ i960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser.4%19B2 90.75 d 90.75 d
Raf . Cressier 5?i 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 Vente
France 77 .50 82.50
Italie —.68 —.70 Vi
Allemagne 106.50 109 —
Espagne 6.05 6.35
U. S. A 4.27 4.33
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.— 120.50

. Autriche 16.50 16.85

marché libre de l'or

Pièces suisses 49.— 52.—
Pièces françaises . . . 46.— 49.—
Pièces anglaises . . , 46.— 49.—
Pièces américaines , , 235.— 250.—
Lingots 5600.— 5750 —

DU MARDI 9 JUILLET

18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Rendez-vous.
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.25 Les Oiseaux rares

Feuilleton.
19.55 Publicité .
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 La Suisse est belle, la connaissez-vous.
20.30 Reflets filmés du Tour de France.
20.35 Simple Police, de Samuel Chevalier.
21.00 Au cœur du temps, l'Ile de l'homme

mort.
22.00 Mélange au singulier.

23.00 Téléjoumal.
12.30 Paris-club.
13.00 Télé-midi.
16.00 Eurovision Tour de France cycliste.
18.50 Jessie James

Feuilleton.
19.00 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 De la jungle à la piste.
20.00 Télé-soir.
2030 Tour de France cycliste.
20.40 Les joueurs, de Gogol.

19.55 Télé-sports.
20.00 Le mot le plus long.
20.30 L'œil en fête, le peintre Vuillard.
21.15 Chapeau melon et bottes de cuir.

18.45, fin de journée, publicité. 18.55, télé-
journal. 19 h, animaux et tam-tams, pu-
blicité. 19.25, Le Bel Egon, publicité. 20 h,
téléjournal , publicité. 20.20, L'Exploration des
mers. 21.05, Herrn Walsers Raben. 22.10,
chronique littéraire. 22.15, téléjournal.

16.40, téléjournal. 16.45, pour les enfants.
18 h, téléjournal. 18.05, programmes ré-
gionaux. 20 h , téléjournal , météo. 20.15,
dextérité n'est pas sorcellerie. 21. h , la vie
d'un chantier. 22.20 , téléjournal , commen-
taires , météo. 22.40, amnistie pour les ma-
nifestants.

Sottens et télédiffusion
6.10, boujour à tous. 6.15, informations.

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.45, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, le bonheur à domicile. 10 h et
11 h, informations. 11.05, spécial-vacances.
12 h, informations. 12.05, au carillon de
midi. 12.30, le beau voyage en Suisse. 12.35,
10, 20, 50, 100. 12.45, informations. 12.55,
Compte à rebours. 13.05, mardi les gars.
13.15, les nouveautés du disque. 13.30, ré-
flexions de Gilles. 13.35, musique sans pa-
roles. 14 h, in formations. 14.05, sur vos
deux oreilles. 14.30, le monde chez vous.
15 h, informations. 15.05, concert chez soi.

16 h , informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Chevaux abandonnés sur le
champ de bataille. 17 h , informations. 17.05 ,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.05, le
micro dans la vie. 18.40, sports . 18.55, rou-
lez sur l'or. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
signes particuliers. 20 h , magazine 68. 20.20,
intermède musical. 20.30, Tous les deux , co-
médie de Michel Dulud . 22.15, intermède
musical. 22.30, informations. 22.35, activi-
tés internationales. 23 h , prélude à la nuit.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h , musica di fine pomerig-
gio. 18 h , jeunesse-club. 19 h, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, musique
pour la Suisse. 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, disques. 20.30, les
nouveautés de l'enregistrement. 21.30, la vie
musicale. 21.50, les chemins de l'opéra ,
Lucio Silla , drame de Gamerra , musique
de W.-A. Mozart. 22.30, anthologie du jazz.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 8 h, 10 h , 11 h , 12.30, 15 h ,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, concerto, Wieniawski. 9 h, souvenirs
en musique. 10.05, chansons et danses popu-
laires danoises et portugaises. 11.05, chan-
sons et danses populaires. 11.40, magazine
agricole. 12 h , orchestre Hans Reinhold.
12.40, finale du concours de la circulation
pour enfants. 13.15, musique d'opérettes et
de concert. 13.50, la bourse. 14 h , la santé
par une alimentation saine. 14.30, l'orchestre
R. Etzel. 15.05, opéras français.

16.05, lecture. 16.30, musique et divertisse-
ment pour les personnes âgées. 17.30, pour
les jeunes. 18 h, informations, météo, actua-
lités. 18.15, radio-jeunesse. 18.55, bonne nuit
les petits. 19 h, sports, communiqués. 19.15,
informations , actualités . 20 h, hit-parade.
20.30, anecdotes et scènes tirées du livre
Aile Achtung beseite, de N.-O. Scarpi.
21.15, orchestre récréatif de Beromunster et
solistes. 21.45, la situation internationale.
22.15, informations, commentaires. 22.25,
aspects du jazz.

' NEW-YORK (AP). — M. Gus Hall ,
chef des communistes américains, sera" sans
doute désigné par son parti comme candidat
à la présidence des Etats-Unis. Selon des
milieux bien informés, à la convention du
parti , M. Gus Hall a déclaré qu 'il accep-
terait d'être désigné comme candidat.

Un candidat
communiste

à la présidence
des Etats-Unis ?

. ; C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.

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 du samedi à 2 h, au dimanche soir
à 18 heures).

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : Exposition sur la

Roumanie.

CINÉMAS. — Palace : 20 h 30, Le Gang
du trottoir. 18 ans.

Arcades : 20 h 30, Le Grand Restaurant.
12 ans.

Rex : 20 h 30, Le Miracle de l'amour.
18 ans.

Studio : 20 h 30, L'Ennemi No 1 du F.B.I.
18 ans.

Bio : 18 h 40, Un monsieur de compagnie.
16 ans. 20 h 45, La Peur. 18 ans.

A polio : 15 h et 20 h 30, L'Homme qui en
savait trop. 16 ans.

Danses 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.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Seul contre sept.
Pharmacie de service. — Dr W. Gauchat ,
jusqu 'à 21 heures ; ensuite , le No 11 ren-

seigne.
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Frigo 140 litres 
' Cuve acier émaillé - Freezer - Dégi- ' 

C^adïéTkg dl'îînge I Lave-vaisselle automatique NEFF
i nyu iiu mica vreur automatique - Eclairage inte- G 
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Dessus table stratifié - Grand freezer horizontal - Eclairage rieur - Porte à fermeture 'magnétique - . fo'èc t ' - 

Lave, rince et sèche toute la vaisselle - 5

intérieur - Thermostaf automatique - Hauteur entre claies ré- Compresseur hermétique garanti 5 d'œu el 
" programmes différents dont 1 spécial pour

glable - Porte à fermeture magnétique - Dimensions : ans - Dimensions : 121 x 50 x 60 cm - v I 'es casseroles.

86 x 57 x 55 cm - Compresseur garanti 5 ans - Une année Une année de garantie sur armoire Valeur 698. Adoucisseur d'eau et chauffage incorporés

de garantie sur armoire et accessoires. et accessoires. Soldé compris dans le prix.
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Partons en vacances !
Mais n'oublions pas de souscrire
un abonnement « spécial-vacances »
si agréable et si avantageux, à la

.̂ '// f FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
/^2vf~ N̂S"">̂ _ d'une durée minimum de 12 jours, il ne coûte que
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pour 

2 semaines 3.— A.—
C^̂ 3m ~̂'-^=~_ ~y~  ̂ pour 3 semaines 4.— 5.50

¦~ ¦ pour 1 mois 5.— 7.—

BULLETIN DE COMMANDE A ENVOYER A LA
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service des abonnements, 2001 NEUCHATEL

Veuillez me servir un abonnement de vacances à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

pendant la période du au a l'adresse suivante :

NOM PRÉNOM 
Hôtel, pension, e+c.

No et RUE 

LOCALITÉ No postal 

Pays : Dpt / Province 

* Paiement à votre bureau de réception / * facturer à mon retour de vacances,

le par carte perforée 
(* Souligner ce qui convient)

Domicile pour le paiement i
NOM, PRÉNOM : 

~*V No et rue LOCALITÉ No postal A
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Annonces en couleurs

Le délai habituel de remise des ordres de
publicité n 'est pas valable pour les annonces
comportant de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être pris en
considération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression correspon-
dant doivent nous être remis 6 jours ouvra-
bles avant la parution.

J'ai trouvé
pour ma voiture ,
une batterie de Ire
marque à des condi-

'1 tions imbattables
chez : Accus Borel ,
Meuniers 7a ,
Peseux

\ Tél. 8 15 12-6 3161.

La bonne friture
au PAVILLON

~\ Débarras
t\. de caves et galetas ,
r{ logements entiers

après décès.
Léon Hœfler,

W* Monruz 28,
2000 Neuchâtel.
Tél. 5 71 15.

r 
, _

ïJ: Aussi fraîches , aussi avantageuses Ëj
H i qu 'au bord cie l'Océan , les soles g

i servies cette semaine ï'\

aux galles I
Tél. 5 20 13 |

POUSSE-POUSSE pliable , état de neuf.
25 fr. Tél. (038) 5 91 43.
RADIO PORTATIVE NEUVE , ondes
moyennes et longues , excellent fonctionne-
ment , 38 fr. Tél. (038) 9 02 77. 
POUSSETTE moderne baby-sitter, habits
pour enfants de 9 mois, table de salon , en-
tourage de lits rouge , prix avantageux. Tél .
5 49 05.

ANTENNE de télévision , Ire chaîne fran-
çaise. Tél. (038) 4 10 93.

POUSSE-POUSSE pliable « Wisa-Gloria » ,
chaise enfant < Sécurial » le tout 240 fr., à
l'état de neuf. Tél. (038) 6 20 44.

1 PORTE-BAGAGES Renault R 16, 2 lits
de camp Ramy, 1 camping Box. Tél. (038)
8 37 37.

ANTIQUITÉS: deux belles armoires ainsi
qu 'une magnifique paire de portes. Tél. (032)
80 13 33.

2 JOLIS VÉLOS pour garçon , très bon état.
Jolimont 6, appartement 22, le matin.

SPLENDIDES MONTRES dames et hom-
mes, grand choix, prix formidables. Garan-
ties. Tél. 3 1449.

CHAMBRE ET PENSION pou r étudiant , li-
bre en septembre. Tél. 5 51 84.

MONRUZ, petite chambre pour monsieur
suisse, s'absentant durant le week-end,
160 fr. Tél. 5 21 10.

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

BELLE VILLA du 13 au 28 juillet. 4 lits.
Tél. (032) 8013 33.

APPARTEMENT DE 3 V. PIÈCES, con-
fort , 440 fr., charges comprises. Libre pour
le 24 juillet. Gouttes-d'Or 17. Tél. 5 84 60.

BOXES pour voiture , libres immédiatement.
Gouttes-d'Or 17. Tél. (038) 5 84 60.

APPARTEMENT INDÉPENDANT, enso-
leillé, Neuchâtel ou environs , prix modéré.
Tél. 5 78 83.

BELLE CHAMBRE ACCUEILLANTE, tran-
quille , au centre pour monsieur. Absent du
vendredi au mardi. Tél. 5 29 54.

COUPLE RETRAITÉ solvable cherche ap-
partement de 3 pièces , tou t confort , à Neu-
châtel , pour le 24 août ou date à convenir.
Tél. 5 29 60.

JE CHERCHE A LOUER au Val-de-Ruz,
pour le 1er août , appartement de 3 à 4 piè-
ces, tout confort. Tél. 7 09 94, dès 19 heures.

REPASSEUSE, 4 heures par semaine , quar-
tier de Vauseyon. Tél. 5 51 84.

SOMMELIÈRE, bons gains , pour tout de
suite. Tél. 8 25 98.

LEÇONS DE LATIN, fiançais , allemand,
anglais seraient données par gymnasienne
(dernière année). Tél. 4 18 67.

ACCORDÉONISTE cherche batteur , si pos-
sible avec batterie , pour animer souper de
mariage. Adresser offres écrites à DC 4556
au bureau du journal.

COIFFEUSE est demandée dans salon au
centre de Neuchâtel. Adresser offres écrites
à 57 - 447 au bureau du journal.

MONSIEUR, 45 ANS, cherche travail en fa-
brique ou autre , bâtiment exclu. Adresser
offres écrites à BD 4583 au bureau du jour-
nal. 
PERSONNE AVEC ENFANT de 2 ans
cherche place de gouvernante ou d'employée
de maison. Tél. 5 30 53, de 9 h 30 à 12 heu-
res.
SOMMELIÈRE cherche place dans un tèa-
room. Tél. 8 13 09. 
ENFANTS de 2 mois à 5 ans seraient gar-
dés par jeune maman. Bons soins. Tél. (038)
6 44 66. 
DAME 45 ANS cherche occupation chez
monsieur 40-50 ans intelligent et sobre. Si-
tuation tranquille et chambre désirée. Adres-
ser offres écrites à 97-0455 au bureau du
journal.
AJUSTEUR avec permis de conduire , voi-
ture , libre tout de suite , cherche travail jus-
qu'à fin août. Tél. (038) 6 11 28.

URGENT. Jeune fille, 18 ans, possédant di-
plôme de sténodactylo , parlant quatre lan-
gues, cherche travail de bureau ou traduc-
tions à domicile. Tél. (038) 6 64 58, entre :
19 et 20 heures.

PETITS TRANSPORTS. Tél. (038) 3 39 92 .
aux heures des repas.

CONFIEZ VOS RHABILLAGES de montres
à des spécialistes. Faubourg du Lac 9, 2me
étage . Tél. 5 27 55.



Quatorze pays participent au 17me
concours de formation professionnelle

« JEUX OLYMPIQUES » DANS LA VILLE FEDERALE

De notre correspondant de Berne :
Il n'y paraît guère et c'est pourtant

vrai . La Ville fédérale est devenue « cité
olympique » . Certes, l' esprit ele f e u  le
baron de Coubertin ne plan e point sur
la fosse aux ours et les manifestations
n'ont rien de spectacula ire. Les foules
n'y sont donc point conviées.

De quoi s'agit-il alors ? Du lime con-
cours in ternational de formation pro-
fessionnelle. C' est de la Péninsule ibéri-
que qu 'est partie l'idée d 'inviter de jeu-
nes apprentis à se mesurer sur le terrain

du savoir profe ssionnel. En 1950, une
première joute mit aux prises Espagnols
et Portug ais, à Madrid. Puis, année
après année , le nombre des pays partici-
pants augmenta. Et maintenant , c'est la
Suisse qui a organisé cette rencontre qui
réunit les représentants de 14 pays, soit
254 inscrits, dont une demi-douzaine de
jeunes f i l les.

28 BRANCHES
Les épreuves portent sur 28 branches

de l' artisanat et de l 'industrie et chaque

pays peut déléguer un concurrent par
branche. Seules, la Suisse et l'Allema-
gne ont inscrit le maximum de 28 can-
dida ts. On en compte 26 pour la Gran-
de-Bretagne , 25 pour les Pays-Bas, 22
pour l'Espagne et le Portugal , 20 pour
l'Irlande et le Japon , 15 pour la Corée
du Sud , 13 pour le Luxembourg, 12
pour l'Italie, 10 pour la Belgique, 8 pour
Malte et 5 pour le Liechtenstein.

Hier matin, à 10 h, dans la grande
salle du Kursaal occupée jusqu 'à la der-
nière place • — parmi les invités f igu-
raien t les représenta n ts diplomatiques de
tous les pays participants — le président
du comité d'organisation , M.  H. Dcll-
sperger , chef de la section de la for-
mation professionnelle à l 'Off ice fédéra l
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail, a ouvert la séance inaugurale.

ÉLOQUENCE
Précédée du drapeau national , chaque

équipe est entrée au son de l'hymne de
son pe tys, puis, disciplinée et sans le
moindre esprit de « contestation » , cette
jeunesse a patiemment écouté les dis-
cours, ceux de M M .  Tschaeppaet , pré-
sident de la ville de Berne, Nickler, di-
recteur de l 'Office cantonal de forma-
tion professionnelle , Lopez, président cen-
tral du conseil international de l'organi-
sation des concours, Cech, chef de la
délégation allemande , Holzer, directeur
de l 'OFIAMT , qui a apporté aux con-
currents et aux invités, le salut et les
vœux du Conseil fédéral.

Puis les réserves d 'éloquence étant
épuisées, les jeunes ont quitté la salle
derrière leurs drapeaux, aux sons de la
« Marche de Berne » dont le rythme, on
veut l'espérer, ne déterminera pas l'allure
de la compétition.

HABILETÉ ET CONSCIENCE
Les concours commencent ce matin,

dans les ateliers et les salles de l'Ecole
des arts et métiers. Les tra vaux seront
exposés au Kursaal lundi prochain et,
dans une semaine, les lauréats recevront
leurs prix sous form e de médailles d'or,
d'argent et de bronze, comme aux Jeux
olympiques, précisément.

L'habileté et la conscience profession-
nelles, la qualité du travail, voilà des
valeurs qu'il est fort  agréable de retrou-
ver en un temps où les « intellectuels »
estiment devoir prouver leur supériorité
en élevant des barricades et en mettant
le f eu  à des voitures.

G. P.

7me revision de I AYS: la commission du Conseil
national va plus loin que le Conseil fédéral

De notre correspondant de Berne :
A la fin de la semaine dernière, les 27

membres de la commission du Conseil
national chargée d'examiner le projet du
Conseil fédéral qui doit améliorer, pour la
septième fois la loi sur Passurancc-vieillcsse
et survivants, a siégé trois jours à la Len-
zerheide. Le résultat de ses délibérations
est assez important pour que nous nous y
arrêtions un instant, car la portée des mo-
difications proposées ne ressortait pas tou-
jours très clairement du bref communique
publié hier.

Le gouvernement , on s'en souvient , pro-
pose, pour l'essentiel , d'augmenter en
moyenne de 25 % les rentes A.V.S.

Il en résulterait un minimum de 2100
francs par an pour une personne seule
(rente simple) soit 450 fr. de plus qu 'ac-
tuellement , un minimum de 3360 fr. pour
un couple (+ 720 fr.), un maximum de
4500 fr. pour une rente simple (+ 980 fr.)
et de 7200 fr. (+ 1568 fr.) pour une rente
de couple.

SENSIBLEMENT PLUS LOIN
Au cours de la toute récente session , le

Conseil des Etats , qui discutait le projet
en priorité , s'est montré un peu plus gé-
néreux. Il a porté à 2280 fr. le minimum
de la rente simple, ce qui donne 3520 fr.
pour un i  couple , 11 n 'a rien changé au
maximum.

Or, les commissaires, stimulés sans doute
par l'air vif des hauteurs, sont allés sen-
siblement plus loin. A l'unanimité moins
une abstention, ils ont porté le minimum
de la rente simple à 2500 fr. par an, le
maximum à 4800 fr., le minimum de la
rente pour couple à 3840, le maximum n
7680 fr. par an.

Si les Chambres acceptaient ces propo-
sitions, on aurait ainsi par rapport à la si-
tuation actuelle les augmentations suivan-
tes :

60 fr. par mois pour la rente simple
minimale ; 100 fr. par mois pour la rente
minimale de couple ; 100 fr. par mois pour

la rente simple maximale ; 170 fr. par
mois pour la rente maximale de couple.

En d'autres termes, le rentier le moins
favorisé qui touche actuellement 140 fr.
par mois (en réalité c'est même un peu
moins) recevrait 200 fr., et le couple , au
lieu de 220 fr. recevrait 320 fr. Pour le
maximum , la rente simple passerait de
300 à 400 fr. par mois, la rente de couple
de 470 à 640 fr. par mois.

COUVERTURE PLUS FORTE
Bien entendu , cette augmentation qui re-

présente non plus 25, mais 33 %, exigerait
une couverture financière plus forte. Les
assurés eux-mêmes devraient faire les frais
de cette amélioration , pour une part tout
au moins. Actuellement, la cotisation A.V.S
représente 4 % du salaire (moitié à la char-
ge de l'employeur moitié à la charge du
travailleur). Le Conseil fédéral propose de
la porter a 5 %. La commission du Con-
seil national veut aller à 5,2 %. Si l'on
ajoute à cela 1 % pour l'assurancc-
invalidité et pour la perte de gain en cas
de service militaire, on arriverait à une
cotisation totale pour ce groupe d'assuran-
ces sociales de 6,2 %.

Mais encore les représentants du peuple
suivront-ils leur commission ? S'il y a eu
quasi-unanimité à la Lenzerheide , c'est sans
doute que les représentants des grands par-
tis se sont entendus. Dans ces conditions ,
on ne voit guère comment leurs proposi-
tions ne trouveraient pas. en assemblée plé-
nière , un accueil favorable.

Il ne faut pas oublier que si les débats
ont été relativement simples et brefs , au
Conseil des Etats , il n'en sera pas de
même, cet automne, devant la Chambre po-
pulaire.

DONNER SATISFACTION
Dans l'idée des membres de la commis-

sion sans doute, il s'agit de faciliter aux
syndicats chrétiens-nationaux le retrait de
leur -initiative , en leur donnant satisfaction
sur un point au moins : l'augmentation des
rentes.

En outre , la décision du congres socia-
liste de Bâle a peut-être aussi pesé sur les
débats.

Quoi qu 'il en soit, il semble bien que
l'on aille, à petits pas encore, vers la rente
populaire. En tout cas, dans l' actuel « sys-
tème des trois piliers » la colonne « étati-
que » se renforce singulièrement au détri-
ment des deux autres , les caisses d'entre-
prises et la prévoyance individuelle.

G. P.

Prévisions officielles: l'Université de Bâle
comptera 5000 étudiants en 1975 et 6500 dès 1980

De notre correspondant de Baie :
Après trois ans de travail assidu , la

commission du Grand conseil chargée d'étu-
dier l'avenir de l'université a remis son
rapport au gouvernement de Bâle-Vile.

Dans ce document de 66 pages, elle
relève tout d'abord la pénurie de cadres uni-
versitaires régnant dans plusieurs profes-
sions : d'ici à deux ans, la Suisse devrait
notamment compte r 400 médecins, 750 den-
tistes et 100 pharmaciens de plus... Pour
faire face à la demande, nos universités
devraient pouvoir accueillir 40,000 étudiants
de nationalité suisse en 1975 et 50,000 en
1985. Pour l'aima mater bâloise, le nom-
bre- des, inscrits devrait passer de 2800 ,en
1967 à quelque 4400 en 1975 et à 5500
en 1980.
' Il convient d'ajouter à" ces derniers chif-

fres les étudiants étrangers, sur lesquels
l'Université de Bâle exerça toujours un
attrait particulier. Leur contingent , qui for-
mait encore 36 % de l'effecti f total en
1960-1963, a déjà été réduit à 25 % en
1967-1968 par des conditions d'admission
plus sévères dans les secteurs de la méde-
cine et des sciences naturelles. D'accord en
cela avec le Conseil d'Etat, la commission
du Grand conseil estime que cette propor-
tion est encore trop élevée et propose de
la réduire à 20 % et à moins encore pour
les professions insuffisamment représentées
dans le pays. Mais , même diminué d'une
manière aussi sensible, le nombre des étran-
gers n 'en portera pas moins l'effectif total
des étudiants immatriculés à Bâle à 5000
au moins en 1975 et à plus de 6500 dès
1980.

PAS PRIS AU DEPOURVU
D'autres voient plus grand encore : une

récente enquête de la « Regio basiliensis »
portait ce chiffre à 8000, en 1980 déjà ,
et le ministre Jakob Burckhardt voudrait
que chaque université alémanique soit à
même d'accueillir 10,000 étudiants... Plus
modeste, la commission du Grand conseil
précise toutefois que « Bâle n'a ni l'am-
bition ni surtout la place de se permettre
un tel luxe » !

La commission préconise en revanche
une collaboration plus étroite entre les uni-
versités suisses, dans le domaine des bran-
ches spéciales et complémentaires surtout.
Nos villes universitaires sont assez proches
les unes des autres pour que certains pro-
fesseurs acceptent d'enseigner dans deux ou
trois d'entre elles.

Le gouvernement bâlois, de toute façon ,
n'entend pas être pris au dépourvu par
cet afflux d'étudiants, qui nécessitera nom-
bre de constructions nouvelles. Il a déjà
retenu à cet effet les terrains du Rosshof ,
de l'ancienne école des arts et métiers et
du vieux pénitencier, et s'apprête à en faire
autant du « Margarethengut », sur le Bru-
derholz. Comme les cliniques universitaires
de la ville et l'hôpital de Liestal ne suf-
firont plus à la formation des étudiants
en médecine, il faudra bien faire entrer
dans le giron de l'aima mater d'autres
établissements hospitaliers cantonaux et pri-
vés.

Tout cela coûtera naturellement fort cher
et Bâle ne devra pas consacrer moins de
275 millions, de 1967 à 1990, à l'agrandis-
sement de son université, ce qui représente
une moyenne annuelle de 11,5 millions.
Quant aux dépenses totales , la commission
du Grand conseil en fixe le plafond de
33 à 40 millions par an à partir de 1970,
déduction faite des subventions fédérales
attendues.

La première étape des travaux , allant de
1967 .à 1972, comprend notamment les
nouveaux bâtiments de la bibliothèque et
de l'institut de botanique , l'agrandissement
des institu ts de physique et de chimie or-

ganique,"" la construction du "centra7 de bio-
'" chimie, l'agrandissement et la transforma-

tion^ de- l'institut de physico-chimie et du
Musée d'histoire naturelle ; viendront en-
suite , par ordre d'urgence, le restaurant
universitaire , l'agrandissement des instituts
d'astronomie et de pharmacie , un nouveau
bâtiment pour l'institu t de pathologie , la
rénovation ' de la clinique neurologique et
la troisième étape de l'agrandissement de

l'hôpital des Bourgeois , dont 30 % des frais
sont consacrés à des buts universitaires.
UNE CERTAINE MAUVAISE HUMEUR

Précisons encore que, contrairement à
d'autres cantons possédant une université ,
celui de Bâle-Ville n 'a pas à se féliciter
du projet fédéral d'aide aux hautes écoles.

On jui reproche notamment d'ignorer
qu 'aucun canton n 'a fait autant pour son
université que Bâle-Ville , ce dont ont pro-
fité et profitent encore nombre d'autres
Confédérés... Berne ignore également le
fait , dans le calcul de ses subventions,
que Bâle-Ville n'a pas d' «Hinterland » et
doit construire ses nouveaux bâtiments dans
l'agglomération urbaine , c'ést-à-dire là où
le terrain est hors de prix.

Enfin Bâle-Ville, canton « économique-
ment fort » , est l'un des principaux contri-
buables de la Confédération ; c'est lui-même
qui fournirait , à en croire les experts , les
trois quarts des subventions fédérales des-
tinées à sa propre université !

N'y a-t-il pas là de quoi justifier une
certaine mauvaise humeur ? L.

Grand débat au Grand conseil
zuricois sur les récentes émeutes
ZURICH (ATS). — Le Grand conseil

du canton de Zurich a consacré sa séance
d'hier à la discussion de l'interpellation
déposée par un député radical , au sujet
des troubles de la semaine dernière. L'in-
tcrpellateur qui appartient au corps profes-
soral universitaire , demandait une prise de
position claire de la part des autorités , et
se refusait à rejeter sur le corps estudian-
tin tout entier la responsabilité des trou-
bles. Seule, en effet , une petite partie des
étudiants a été mêlée aux troubles (ne par-
le-t-on pas de moins de 10 % ?), mais les
autorités universitaires sont décidées à ap-
pliquer le règlement , sans faire preuve tou-
tefois d'arbitraire.
FAIBLE POURCENTAGE D'ÉTUDIANTS
tC'est M. Urs . Buergi, président du Con-

seil d'Etat, qui a parlé au nom du gou-
vernement. Il a rappelé que chaque auto-
rflé , à quelque niveau que ce soit, est
responsable du maintien de l'ordre dans
son domaine, et a souligné que les polices
municipale et cantonale sont restées, du-
rant tous les troubles, en étroit contac t
avec la Municipalité. M. Buergi , qui a
souligné que ces événements ne nuiront
pas au développement politique, social et
économique du canton , a exprimé la trainte
de voir l'opinion publique reporter sur

l'Université , la responsabilité des émeutes ,
et adopter une attitude négative à l'égard
de l'évolution des hautes écoles. M. Buergi
a lui aussi insisté sur le fait qu 'une faible
pourcentage d'étudiants a pris part aux
émeutes.

LE CALME ET L'ORDRE
M. Buergi a rappelé les mesures prévues

contre les fauteurs de troubles, soulignant
que les étrangers seraient déférés à la po-
lice des étrangers, et a assuré les députés
de la ferme intention des autorités de main-
tenir l'ordre et le calme.

OPINIONS DIVERSES
La discussion qui a suivi a été nour-

rie. Un des orateurs appartenant au parti
évangéligue, a„ demandé que, l'on s'attaque
aux causes 'du .mécontentement, et que
l'on ne croiê .pas tout liquidé, parce que
des sanctions auront été prises. Du côté
socialiste, on a déploré le manque d'auto-
critique de la déclaration gouvernementale,
rappelant que si l'on a bien parlé du cen-
tre de jeunesse depuis bientôt 20 ans, on
n 'en a jamais défini le rôle exact. Pour
les agrariens , le centre de jeunesse n'est
qu 'un prétexte , c'est une organisation diri-
gée par les communistes qui est à l'origine
de tous les troubles. Pour les chrétiens-
sociaux, on a trop longtemps laissé de côté
le droit de parole aux étudiants.

7,7% d'étudiants parmi
les fauteurs de troubles

ZURICH (ATS). — Il a été possible
de dresser une statistique concernant
l'âge et la profession des personnes arrê-
tées lors des troubles de Zurich. La ma-
jorité, 46,8 '/•, était âgée de 20 à. 30 ans,
alors que les jeunes de 15 à 20 ans en
formaient 41,7 '/•, les adultes de 30 à 40
ans 7,7 '/• et enfin les « croulants » ( plus
de 40 ans...) 3,8 Vi.

Sur le plan professionnel, on note que
40,4 '/• des personnes arrêtées sont des
employés qualifiés, 32,7 '/• des auxiliaires
et manoeuvres, 9 '/• des gymnasiens, 7,7 */•
des étudiants, 10,1 */• des apprentis.

Actes de sabotage
stupides près
de Lucerne

LUCERNE (ATS). — Depuis de nom-
breux mois, le chemin de fer du Krie-
seregg, dans les environs de Lucerne,
était la victime de pannes de courant
soudaines, qui gênaient fort les usagers.
Les recherches et leB contrôles techni-
ques, menés avec un grand soin , ne fi-
rent apparaître aucune défectuosité.

La direction se résolut , à la fin , de
faire surveiller les installations, afin de
déterminer si , par hasard , il y avait sa-
botage. Ce soupçon devait se révéler
juste, car c'étaient des employés du
chemin de fer qui se livraient à ces
actes de sabotage qui , s'ils n'en étaient
pas dangereux, étaient en tout cas stu-
nides.

Un beau brochet
ROMA NSHOiRN ( A T i S ) .  — M.

Franz Tremp, de Romanshorn , n'est
pas rentré bredouille de la pê che.
En e f f e t , qu 'elle ne f u t  pas sa sur-
prise de voir fré t i l ler  au bout du f i l
en ny lon , au-dessus des eaux du lac
de Constance , un brochet qui ne p e-
sait pas moins de 16 livres.

Thant critique les pays industriels
et ceux en voie de développement !

JQEHEYEE

GENÈVE (AP). — Dans l'allocution
qu 'il n prononcée hier à l'ouverture de
la session d'été du Conseil économique
et social, le secrétaire-général Thant a
critiqué tant les pays industriels que
les pays en voie de développement et
a déclaré que c'est lancer une « invita-
tion à la violence » que de ne pas
réduire le fossé qui sépare les riches
et les pauvres.

Tant sur le plan national que sur
le plan international , les pauvres sont
de plus en plus conscients du fossé
qui les séparent des riches, de plus
en plus impatients de voir qu 'on leur
refuse une aide suffisante pour combler
ce fossé, a-t-il dit.

Ne pas agir , c'est lancer une invi-
tation à la violence. Les pays indus-
trialisés doivent être amenés à com-
prendre que leur prospérité et sécurité
futures et celles de leurs enfants et
de leurs petits-enfants sont Inextricable-

ment liées au bien-être des peuples des
pays en voie de développement

Eux aussi ont parfois tendance à
suivre une politique illusoire dans la-
quelle les avantages à long terme sont
constamment sacrifiés aux expédients à
court terme et l'intérêt national considéré
comme se terminant à la frontière.

Mais les riches ne sont pas seuls
à blâmer. Les pays en voie de dé-
veloppement aussi font fréquemment
preuve d'un manque de lucidité dans
les politiques et positions qu'ils adoptent
vis-à-vis des pays développés.

Mais 11 a ensuite atténué ses critques
en déclarant que l'analyse économique
a montré un progrès, « que les bases
des améliorations futures sont jetées et
que la capacité de développement est
aujourd'hui plus grande, considérable-
ment plus grande qu'elle ne l'était au
début de la décennie ».

Après 20 ans d'attente, les Valaisans
pourront enfin voir les films interdits

¦VALAIS!

De notre correspondant :
Après vingt ans d'attente, les Valai-

sans pourront enfin voir à Martigny
dans le cadre du « Festiva l d'été du ci-
néma » les f i lms qu 'on leur avait iner-
dits autrefois. C'est ce qu 'à déclaré lundi
au cours d'une conférence de presse te-
nue à Martigny, M.  Raphaël Darbellay,
l'organisateur de ce festival.

C'est la 6me année que la cité octo-
durienne organise son « Festival d'été *,
le succès remporté les années précéde n-
tes par ces manifestations a encouragé
les organisateurs à continuer à aller de
l'avant.

Comme par le passé , ce festival aura

la particularité d' o f f r i r  au public , Valai-
sans et touristes ele passage, nombreux en
cette saison, un programme de choix,
chaque jour renouvelé. Bien mieux, l'on
aura la possibilité de choisir entre une
séance ordinaire qui aura lieu en début
de soirée et une séance plus tardive. Ce
festival se déroulera du 15 juillet au
18 août. Une trentaine de succès seront
projetés. Une dizain e de fi lms le seront
en grande première valaisanne. Ce sera
le cas par exemple de « La Musica »,
« Marat-Sade », « Les Cœurs verts » ,
c Bilty le menteur *.
LE JOUR DES FILMS IN TERDITS

Le jeudi sera le jour « des films in-
terdits » en quelque sorte. Les organisa-
teurs ont jugé , intéressant en cette époque
où la censure valaisanne est si souvent
prise à partie et où elle fai t  preuve
tout de même de beaucoup de souplesse,
de proje ter des bandes qui étaient jadis
interdites. C'est ainsi que les Valaisans
pourront enfin voir pour la première
fois (pour autant qu 'ils n'aient pas couru
en son temps à Lausanne ou Genève)
des fi lms comme « Drô le de drame » ,
de Marcel Carné, « La Kermesse héroï-
que » de Jacques Feyeler, « La Bête hu-
maine », de Jean Renoir, « Le Jour se
lève » , de Carné, et « La Femme du
boulanger » , de Pagnol, tous d'anciens
succès à l 'écran. H est intéressant de
noter que certains d' entre eux étaient
autrefois interdits alors qu 'ils sont auto -
risés aujourd'hui à partir de 16 ans.

Cette conférence de presse a été ani-
mée par M M .  Raphaël Darbellay, Emi-
le Fellay, Hermann Pellegrini et les di-
vers journalistes présents. Notons que
Martigny caresse toujours le rêve de
devenir sur le plan suisse une petite ca-
pita le du 7me art où critiques et proprié-
taires de salles pourraient à certaines
époques de l'année , visionner certains
f i lms el prendre la température du pu-
blic. M.  F.

BERNE (ATS). — Sur la base del
données disponibles à fin 1967, le
coût d'un kilomètre d'autoroute a^
monte en moyenne à 8,26 millions
de francs pour les routes nationales
de première classe. Pour les routes
nationales de deuxième classe, il at-
teint 3,2 millions et pour celles de
troisième classe 2,4 millions.

Un kilomètre d'autoroute ?
Des millions !

WS k W«21s ™ ? ^ Ë *M W m k  ^Ê ^ ^ ^ S ^ ^ r n i M  m^m^ m ^-^^M ^^« ̂ 111111 Ml ® S 1 1 fi 9 S | K ® Ht ~ift

Fructueuse collaboration
route-chemin de 1er

ROVIO (ATS). — A Rovio s'est te-
nue une réunion des dirigeants com-
merciaux des OFF , des représentants
des maisons d'exp éditions de Chiasso
et de Bâle et des représentants des
transports routiers pour un examen
criti que des trois premiers mois de
gestion du système dit t huckepack »,
c'est-à-dire de la gestion communau-
taire de moyens de transports routiers
comme les semi-remorques et ferro-
viaires comme les vagons à plancher
surbaissé, système qui réalise un nou-
veau service international « porte à
porte ». Les partici pants à la réunion
otit été un animes à juger que les pre-
miers résultats d'exp loitation du sys-
tème et des nouvelles installations de
la gare de Melide , qui permettent de

décharger le matériel directement des
vagons de chemin de fer aux camions ,
sont très posit ifs .  Ce genre de trans-
ports routiers - ferroviaires sera main-
tenu à Melide jusqu 'à l'entrée en fonc-
tions des nouvelles installations de
manutention de Chiasso.

Les experts ont , en outre, jugé que
les nouveaux vagons de ce genre cons-
truits au Tessin sont particulièrement
adaptés et qu 'il sera donc possible a
l'avenir de renoncer à acheter ce type
de matériel à l'étranger.

Ce système de collaboration entre
chemins de fer et les transports rou-
tiers s'est révélé particulièrement effi-
cace ces derniers jours lors des grèves
des chemins de fer italiens.

¦SUISSE ALEMANIQUE!

Un enfant se noie
à Berne

BERNE (ATS). — Un petit garçon de
7 ans, dont l'identité n 'est pas encore
connue, s'est noyé lundi à Berne, aux
bains d'Eichholz. Le garçon nageait à
l'aide d'une bouée, mais perdit l'équili-
bre et se noya sous les yeux de sa mè-
re. Malgré la rapidité avec laquelle des
passants portèrent secours au mioche,
et les efforts de la police sanitaire, il
fut  impossible de le ramener à la vie.

La police sanitaire bernoise rappelle
le danger que présentent les bouées et
les matelas pneumatiques.

Zoug : vers un référendum
contre la taxe sur

le parcage
ZOUG ( ATS). — Le Conseil commu-

nal de Zoug a récemment décidé de pré-
lever une taxe mensuelle de 15 francs
sur les propriétaires de voitures qui ne
disposent pas de garage et font « dor-
mir » leur voiture dans la rue. Le comité
de la section zougoise du TCS a protes-
té officiellement contre cette mesure et
annoncé le lancement d'un référendum.

Motocycliste tue
ELGG (ATS). — M. Edwin Peter, âgé

de 78 ans, de Wisendangen, dans le can-
ton de Zurich , qui roulait à motocyclet-
te, est entré en collision avec une voi-
ture à Elgg, également dans le canton
de Zurich. Grièvement blessée, il fut
transporté à l'hôpital de Winterthour
où il décéda peu après son arrivée.

VADUZ (ATS). — La principauté du
Liechtenstein mettra en circulation , le
29 août prochain , 16 nouveaux timbres-
poste. Il s'agit de deux timbres-poste
ordinaires de la série « patrons d'égli-
se », de 5 centimes (Saint-Joseph, Plan-
ken) et 1 franc 50 (Sainte-Marie, Ben-
dem-Gamprin) , d'un timbre spécial de
75 centimes, à l'occasion des noces d'ar-
gent du couple princier, de 3 timbres
spéciaux de la série « légendes du Liech-
tenstein », de 30 centimes (trésor de
Saint-Mamerten) , 50 centimes (Kobold-
im-Bergwald) et 80 centimes (les trois
sœurs), et enfin de dix timbres de_ ser-
vice < Regierungsdienstsache », de 5, 10,
20, 30, 50, 60, 70 et 80 centimes et 1
franc et 1 franc 20, avec tous le même
emblème (la couronne princière). Les
timbres do services de 1950 seront reti-
rés le 25 août et perdront dès lors tou-
\F> validité.

Nouveaux timbres-poste
au Liechtenstein

Propagande
communiste :

exclus de l'armée
(c) Le tribunal de division 10 a siégé
cette semaine à Savièse en la salle pa-
roissiale de la localité. Il a condamné
deux recrues qui s'étaient livrées à de la
propagande communiste dans le cadre
de l'école. Les deux recrues avaient no-
tamment distribué des tracts à leurs
camarades et leur vantaient les avanta-
ges du régime.

Tous deux ont été exclus de l'armée
et condamnés à six et huit mois d'em-
prisonnement ferme.

Issue mortel e
(c) II y a quelques mois, M. Robert
Inaebnit , de Sion , avait été happé par
une auto. Il vient de succomber des
suites de son accident. Le défunt était
âgé de 60 ans. Il fut longtemps prési-
dent de la section sédunoise des sama-
ritains et monteur aux chemins de fer
fédéraux .

Attaque en altitude
(c) Un hélicoptère a été mandé d'ur-
gence dans la région de la cabane Bri-
tania au-dessus de Saas-fée. Un touris-
te étranger avait été terrassé par une
attaque. On a réussi cependant à le sau-
ver. La victime , M. Herbert Wetzel , 04
ans , de Berlin , a été hospitalisé en plai-
ne. Aux dern i ères nouvelles , son état
es t snl isf aisnnt .

L'avenir touristique préoccupe
les responsables de I économie

SION (ATS). — L'avenir touristique
du canton préoccupe au plus haut
point actuellement les responsables de
l'économie valaisanne. L'on se rend
compte de plus en plus de son impor-
tance vitale pour une large partie de
la population et de la nécessité d'or-
donner les efforts pour éviter toute
méprise.

On sait que tous les députés valai-
sans touches par le tourisme dans le
cadre de leur activité ont formé un
noyau au sein de la haute assemblée.

De son côté , le député Rémy Zu-
chuat a demandé, lors de la récente
session du parlement, par le dépôt
d'une interpellation, que le gouverne-
ment étudie la création d'un office
cantonal du tourisme. Cet office aurait
pour mission de définir la politi que
touristi que pour l'ensemble du Valais,
de conseiller au mieux les communes
dans leur développement, de créer un
p lan de développement général en pré-

parant pour cela les bases légales né-
cessaires.

« Le tourisme constitue, note M. Zu-
chuat , la vocation économ ique par
excellence de nos régions de montagne.
Mais le développement des stations
existantes et surtout l'aménagement
de nouveaux centres touristiques po-
sent des problèmes auxquels les com-
munes ne donnent pas toujours une
solution adéquate. Diverses mesures
d'ordre législatif devraient être prises
af in  d'éviter un développement anar-
cliique , préjudiciable à moyen et à
long terme à cette branche de l'écono-
mie cantonale. »

Signalons enfin que Me Rodol phe
Tissières, conseiller national, créateur
de la station de Verbier, conduira pro-
chainement en France toute une délé-
gation de personnalités, dont plusieurs
parlementaires fédéraux , pour étudier
les nouveaux aménagements touristi-
ques entrepris dans ce pays et tirer ,
à l'échelle suisse, les leçons qui s'im-
posent.

La terre
a tremblé

SION (ATS). — La terre a tremble à
deux reprises dans la matinée de lundi
en Valais. La première secousse s'est
produite peu avant 7 heures. A Sion ,
quelques meubles se sont nuis à trem-
bler. Les derniers dormeurs de la ville
ont été réveillés et ont sauté hors de
leur lit.

La seconde secousse s'est produite
quelques minutes après la première
mais son intensité était moins forte.

On ne signale aucun dégât.
Ces deux secousses sismiques ont été

enregistrées par les sismographes des
observatoires de Neuchâtel et de Bâle.
La première a eu lieu à 6 h 41 et la se-
conde à 6 h 45. Plus tard, le sismogra-
phe enregistrait un troisième tremble-
ment de terre très faible. L'épicentre se
trouve vraisemblablement dans les Al-
pes, au sud de Sion.

LEYSIN (ATS). — Presque quatre
mill ions de francs suisses seront mis à
disposition par l'Entraide universita ire
mondiale (EUM) pour les deux années
prochaines en faveur de l'amélioration
des conditions matérielles des étudiants
du tiers monde. Ainsi que nous l'avons
relaté hier , plus de 150 délégués de 50
pays ont discuté à Leysin le program-
me d'action bisannuel de l'E.U.M. pour
l'Afrique , l'Asie et l'Amérique latine.

Une place importante dans le cadre de
l'assemblée générale était attribuée au
colloque sur le rôle international de
l'université. Cette manifestation fut
inaugurée par une allocution du direc-
teur adjoint de l'Unesco à Paris, M.

• Malcolm S. Adiseshiah. Il souligna avant
tout la nécessité d'un remaniement des
structures universitaires dans le monde
entier. Chercher la vérité, encourager le
développement , acheter la paix, cons-
tata l'orateur, telle est aujourd'hui la
vocation de l'université, berceau des vi-
sions d'avenir , temple sacré de la jeu-
nesse. Dans les pays du tiers nymde,
trop nombreux sont encore les jeunes
gens doués et intelligents <iui ne reçoi-
vent par la formation équivalente à leur
capacité intellectuelle et morale.

L'aide aux étudiants
du tiers monde :

4 millions

(c) Lundi mat in  est décédé à l 'hôpital
de Brigue un employé des douanes ita-
liennes Francesco Perna , 37 ans , de Do-
modossola. Le malheureux a été décou-
vert sans connaissance la veille sur un
quai de la gare de Brigue , grièvement
blessé. L'enquête a permis d'établir que
la victime a dû sauter d'un train en
marche alors qu 'il se rendait à Brigue
pour reprendre son travail de contrô-
le.

Il se tue en
sautant du train



Pompidou apprendra aujourd'hui
s'il est le vrai dauphin ou non

De Gaulle veut mettre son <successeur» à l'abri des critiques

Couve de Murville deviendrait alors premier ministre
Une semaine chargée et importante s'ouvre. Jeudi prochain la nouvell e Assem-

blée nationale à écrasante majorité gaulliste se réunit pour la première fois afin
d'élire son président , son bureau, ses commissions.

Au même moment le général De Gaulle
aura désigné son premier ministre, Georges
Pompidou ou Couve de Murville selon
qu'il aura ou non décidé de « donner du
champ » à l'actuel premier ministre afin
qu'il puisse mieux préparer son personnage
de dauphin désigné en devenant le chef
de la majorité gaulliste.

Le nouveau gouvernement « élargi et ra-
j euni » sera en tout cas constitué avant le
14 juillet car le général De Gaulle a dé-
cidé que pour la première fois son gouver-
nement au complet l'entourera dans la tri-
bune d'où H assistera au défilé des trou-
pes sur les Champs-Elysées à l'occasion de
la fête nationale.

Le 14 juillet étant aussi une fête « ré-
volutionnaire », on s'attend à ce que le
président de la République la fasse coïn-
cider avec le lancement de sa politique
de « partici pation ».

En ce qui concerne le sort de M. Geor-
ges Pompidou, une seule certitude : De
Gaulle prépare quelque chose. S'B avait
simplement voulu reconduire son premier
ministre, il aurait, comme c'est la cou-
tume, accepté sa démission et celle de
son gouvernement dès le lendemain du
deuxième fclur ides élections législatives
triomphales.

Il se sera passé cette fois au moins une
dizaine de jours avant que le général De
Gaulle autorise M. Pompidou à lui
remettre sa démission. Les observateurs po-
litiques sont quasi unanimes pour consi-
dérer aujourd'hui comme vraisemblable le
schéma dont nous avions ici même fait
état la semaine dernière.

Le général De Gaulle qui aura soixante-
dix-huit ans en novembre prochain entend
assurer dès maintenant le passage de l'après-
De Gaulle qui ne doit pas être l'après-
gaullisme dans les meilleures conditions.

LE METTRE A L'ABRI
Dans la mesure, où son dauphin est

M. Georges Pompidou, il faut d'une part
lui épargner les inévitables critiques et res-
sentiments de l'opinion publique relatives
aux mesures forcément impopulaires qui
vont devoir être prises pour redresser la
situation économique, financière et moné-
taire, d'autre part lui donner une position
de chef et non de cible. Si la réforme
constitutionnelle avait été faite et le Sénat
disparu ou modifié, si le second personnage
de l'Etat était déjà devenu non plus le pré-
sident du Sénat, mais celui de l'Assem-
blée nationale , M. Georges Pompidou aurait
pu être placé au fauteuil de président de
la Chambre des députés. Mais ce rôle de
potiche ne sied pas à l'actuel premier mi-
nistre qui a pris goût à l'action politique.

Chef de la majorité , soit comme président
du groupe parlementaire UD cinquième,
soit comme président du parti gaulliste,
lui donnerait une position vedette et de
larges possibilités d'action. Au moment où
la participation doit entrer dans les faits,
en tant que chef de la majorité à l'assem-
blée, il aurait la responsabilité et les mérites
des initiatives législatives que cette fois,
dit-on, le président de la République est
résolu à laisser au groupe parlementaire
gaulliste. Le tremplin, pour une éventuelle
candidature à la présidence de la Répu-
blique, de leader du parti gaulliste est meil-
leur certainement que celui de premier mi-
nistre. La majorité au parlement permet
maintenant un autre style de gouvernement
dans lequel l'initiative jalousement gardée
jusqu'ici par l'exécutif pourrait passer, sym-
bole de la participation, à l'Assemblée na-
tionale à large majorité gaulliste.

Le premier ministre nouveau style pour-
rait alors être davantage un technicien
qu 'un politique. Haut fonctionnaire, disci-
pliné, M. Couve de Murville pourrait être
ce technicien et, selon certains, c'est l'en-
semble du gouvernement qui pourrait pren-
dre un caractère également plus techni-
que. Des spécialistes tenant les portefeuilles
les plus importants.

Rien n'oblige, en effet, le président de
la République et le premier ministre à choi-
sir les membres du gouvernement dans les
rangs des députés.

UN SECRET BIEN GARDÉ
Le secret en tout cas sur les intentions

réelles du général De Gaulle n'a jamais
été aussi bien gardé. On se demande
même si les deux principaux intéressés,
M. Georges Pompidou et M. Couve de
Murville, familiers du général depuis 25
ans ont été mis au courant. De Gaulle
a reçu Couve vendredi et il recevra offi-
ciellement Pompidou aujourd'hui. Au pre-
mier, selon « Paris Presse », il a demandé
s'il accepterait... au cas ou... » sans pré-
ciser davantage. M. Couve de Murville ,
sans demander plus de précisions, a ré-
pondu : « Présent ».

Aujourd'hui, M. Georges Pompidou, con-
naîtra la décision du général De Gaulle,
quelle qu'elle soit, comme M. Couve de

Murville, il fera certainement ce que le
président de la République aura choisi
pour lui. Comment pourrait-il en être au-
trement puisque ce choix constituera en
fait, aux yeux de tons, une promotion
sinon au poste de dauphin, de vice-prési-
dent de la République, qui constitutionnel-
lement n'existe pas encore, du moins à
la position de candidat autorisé , désigné,
à la succession.

Mais le général De Gaulle est-il vraiment
résolu à faire de Georges Pompidou son
dauphin ? Certains observateurs politiques
émettent l'hypothèse, en se basant sur ce
qui est arrivé au plus fidèle des fidèles,
le premier ministre de la Cinquième Mi-
chel Debré mis sur la touche au lende-
main du référendum sur l'indépendance al-
gérienne avec près de 90 % de oui en
1962, que pareil sort pourrait arriver à
M. Georges Pompidou, malgré son succès
électoral. Un commentateur de la radio,
M. Jean Ferniot illustrait cette éventualité
par une image : «Le général De Gaulle
est un cèdre sous lequel aucun autre ar-
bre ne peut pousser haut. »

A la disgrâce de Michel Debré, il y
avait probablement une explication. Il était
personnellement opposé à l'indépendance
totale de l'Algérie. A celle de M. Georges
Pompidou, il ne semble pas y en avoir ,
à moins, comme le bruit en court, que
l'actuel premier ministre n'ait exprimé quel-
ques réserves à propos de la politique de
participation dans les entreprises que le
président de la République serait plus que
jamais résolu à appliquer et qui frise la
cogestion dont les chefs d'entreprise ne
veulent à aucun prix.

Jean DANÈJ5

La police envahit la faculté de médecine
dernier bastion des étudiants parisiens
L'UNEF se déclare organisation politique et promet une dure rentrée

PARIS (ATS-APP). — Les forces de police ont pénétré à 5 heures dans les
locaux de la faculté de médecine de Paris où se trouvait un petit groupe d'étudiants
qui se sont réfugiés dans les étages supérieurs.

Des officiers de police en civil ont Im-
médiatement commencé les investigations.
Ils n'ont rencontré aucune résistance.

Toutes les rues conduisant à la Faculté
ont été barrées par les forces de l'or-
dre. Les étudiants se sont laissés appréhen-
der sans résistance.

Les policiers ont amené le drapeau rou-
ge qui flottait au faîte du bâtiment Au-
tour de la Faculté, où stationnaient d'im-
portan tes forces de police, le calme le
plus complet régnait

A TOULOUSE
Hier matin également, à la même

heure environ , une cinquantaine d'agents
cyclistes, deux cars de police urbaine et
une douzaine de cars de CRS ont pris
position dans le quartier des facultés de
droit et des sciences, à Toulouse.

Les forces de police avaient reçu l'ordre
de se présenter sans musette et l'arme à
la bretelle. Les gardes mobiles ont pris po-
sition , les facultés ont été encerclées et
les établissements étaient entièrement vidés
sans trop de tumultes. En fin de matinée,
le recteur faisait publier un communiqué
déclarant que les établissements d'enseigne-
ment supérieur sont fermés à partir du,
lundi 8 juillet à 8 heures.

DURE LUTTE A LA RENTRÉE
Voici donc le temps des vacances et l'on

attend avec intérêt la rentrée. Y aura-t-il
de nouvelles contestations ou le mouvement
se sera-t-il plus ou moins estompé pen-
dant les vacances. II ne faut pas trop
y croire car l'Union nationale des étudiants
de France (UNEF), la plus importante orga-
nisation estudiantine, s'est ouvertement dé-
clarée organisation politique dimanche soir
à l'issue de son congrès qui s'est tenu à
Grenoble.

Dans un texte adop té par la majorité
des délégués, l'UNEF se définit comme
< le seul mouvement politique de masse
à l'échelle nationale capable de mobiliser
les étudiants sur les mots d'ordre de con-
testation du système capitaliste et de son
appareil d'Etat » .

Les pouvoirs publics ont toujours consi-
déré l'UNEF comme une simple organisa-
tion de jeunesse alors que ses dirigeants
lui donnaient le caractère d'un « syndicat » .

Il est évident que cette décison est une
conséquence des événements de mai qui
avait marqué la nette politisation de fait
de l' action de l'organisation. L'UNEF était

d'ailleurs depuis deux ans dirigée par des
étudiants membres du parti socialiste uni-
fié (issue d'une scission du parti SFIO
et nettement orienté à gauche).

D'autre part , Jacques Sauvageot , vice pré-
sident de l'UNEF a déclaré à l'issue

Les murs de la faculté de médecine de Pans, « décorés » de nombreuses affiches de
contestation qui sont déjà devenues des classiques que les collectionneurs s'arrachent ...

(Téléphoto AP)

du congrès : < Nous avons l'intention de
reprendre l'occupation des facultés en sep-
tembre au moment où les pouvoirs publics
vont tenter d'organiser les examens. Dès
ce moment-là , il y aura de nouveau mo-
bilisation. Il n 'est pas dit que les exa-
mens se dérouleront normalement ni que
la rentrée universitaire pourra avoir lieu.
La lutte sera très dure à la rentrée » .

LE MARCHE COMMUN DE L'AMERI QUE CENTRALE RELANCÉ

Le président Johnson, satisfait de
ses entretiens, a quitté San-Salvador

SAN-SALVADOR (ATS-AFP). — Le pré-
sident Johnson a quitté San-Salvador hier ,
en se déclarant convaincu que la réunion
centro-américaine au sommet a contribué au
« renforcement de l' association » .

Au cours de sa brève allocution d'adieu à
l' aéroport d'Ilopango , le président des Etats-
Unis s'est félicité de la manière réaliste
dont les chefs d'Etat de six pays ont cher-
ché les solutions aux problèmes du dévelop-
pement et du progrès.

« Nous ne nous sommes pas déplacés pour
chasser des chimères. Notre réunion a été
fructueuse parce qu 'elle a été abordée avec
un sens des responsabilités » , a déclaré M.
Johnson.

« L'alliance pour le progrès ne nous a lais-
sé qu 'un nom et rien d'autre » , a déclaré de
son côté le président Joaquin Trejos , du
Costa-Rica , aux journalistes , après la con-
férence « au sommet » avec le président
Johnson sur le marché commun centre-amé-
ricain.

« Les objectifs de l'alliance étaient trop
ambitieux pour une période de temps limi-
tée. Par contre, nous ne pouvons réellement
réaliser des progrès que par nous-mêmes au
moyen des organismes financiers internatio-
naux existants ».

A cet égard , le président Trejos s'est féli-
cité de l'annonce par le président Johnson
de prêts additionnels totalisant 130 millions
de francs , à la Banque centrale américaine.

De son côté , le président du Salvador , M.
Sanchez Hernandez , a suggéré que les cinq
présidents « dont les délibérations actuelles
ont été si fructueuses » , tiennent des confé-
rences annuelles. Les présidents ont signé

une déclaration commune dans laquelle ils
expriment leur détermination de poursuivre
la mise en place du Marché commun cen-
tre-américain ,- après sept ans d'efforts , en
dépit des difficultés actuelles.

Nouveau prêt des banques centrales
à l'Angleterre pour sauver la livre

UNE IMPORTANTE DECISION A ETE PRISE A BALE

LONDRES (AP). — Les banques centra-
les de 12 pays ont décidé d' accorder une ai-
de financière massive à la Grande-Bretagne
lors de la conférence tenue pendant le week-
end à Bâle par leurs gouverneurs.

A son retour de Suisse, Sir Leslie 0,Brien ,
gouverneur de la Banque d'Angleterre, a dé-
claré aux journalistes à sa descente d'avion
que les nouveaux arrangements portants sur
un total de crédits équivalent à 10 milliards
de francs avaient un caractère tou t à fait
différent des aides à court terme qui
avaient été accordées à la Grande-Bretagne
ces trois ou quatre dernières années.

Il s'agit , a-t-il précisé, d' un arrangement à
moyen terme pour une période d' une dizai-

ne d'années. Il a exprimé l'espoir qu 'il se-
rait ratifié d'ici septembre.

De son côté, la Banque d'Angleterre a pu-
blié un communiqué déclarant que la confé-
rence de Bâle , qui a réuni les représentants
des banques centrales de la plupart des pays
d'Europe centrale , y compris de la France,
plus celles des Etats-Unis et du Canada , a
plus particulièrement étudié le problème des
balances sterling de la Grande-Bretagne,
dont le total est évalué à quatre milliards
de livres (48 milliards de francs) .

Un progrès considérable a été réalisé au
cours de ces discussions , note la Banque
d'Angleterre , qui souli gne que toutes les
banques centrales , à l'exception de la Ban-
que de France , ont donné la ferme assuran-
ce qu 'elles étaient prêtes à participer aux
arrangements qui seront mis sur pied dès
que des consultations satisfaisantes auront
lieu avec les pays de la zone sterl ing.

La Banque de France, qui doit dans les
circonstances présentes réserver sa position ,
a exprimé sa sympathie à l'égard des mesu-
res prise pour faire face à ce problème.

Dans cette optique , les nouvelles de Bâle
sont très réconfortantes pour le parti tra-
vailliste. Elles indiquent que tout n 'est pas.
perdu et que, ses créanciers rassurés , le gou-
vernement de M. Wilson va pouvoir se tour-
ner vers la réalisation du « miracle écono-
mique » prédit samedi dernier par le pre-
mier ministre.

L'aide des banques centrales est d'autant
bienvenue qu 'elle se situe à un moment où
le « pari » économique de M. Wilson pouvait
paraître à ses détracteurs tenir de la gageu-
re , alors que l'agitation syndicale est diffi-
cilement contenue par des concessions qui
sont autant d'accrocs à la politique d'austé-
rité.

Désormais, annonçant à ses partisans que
les travaillistes peuvent encore espérer rem-
porter les prochaines élections, M. Wilson
verra son auditoire moins sceptique.

Reste le problème essentiel de la balance
des paiements. Les chiffres pour le mois de
juin seront publiés jeudi prochain. Si le dé-
ficit qu 'ils indiqueront inévitablement est ré-
duit par rapport au chiffre record de 86
millions de livres pour mai dernier , M. Wil-
son aura un autre atout pour galvaniser ses
troupes.L'amélioration de l'état de santé

du Dr Blaiberg se poursuit au Cap
Barnard ne lui a j amais parlé d une deuxième greffe !

LE CAP (AP).  — Un bulletin de san-
té publié hier à 17 h 30 disait que les
progrès du Dr Blaiberg se poursuivent.
Tant la complication pulmonaire que
l'hépatite montrent de nouveaux signes
d'amélioration. Le malade est plus gai.

Dimanche après-midi , l'équipe du Dr
Barnard avait envisag é une seconde trans-
plantation cardiaque comme seul moyen
de sauver le patient à qui il avait déjà
été gre f f é  un nouveau cœur le 2 jan-
vier. Tandis qu 'on pesait une telle déci-
sion, le malade était soumis au trai-

tement du sérum anti-lymphocy taire pour
contrer la pneumonie — la maladie
qui avait déjà tué le premier opéré
du cœur du Dr Barnard , Louis Wash-
kansky.

Au moment de cette attaque pulmo-
naire , le Dr Blaiberg était en convales-
cence après une hépatite qui l'avait
fai t  réa dmettre à Groote Schurr , il y a
quatre semaines. Son éta t s 'était subite-
ment aggravé et Mme Blaiberg en quit-
tant l'hôpital paraissait très déprimée.
C'est alors que dimanche soir un bulle-
tin annonça une amélioration , et hier
matin , Mme Blaiberg, en quittant l 'hôpi-
tal , déclarait « C'est un miracle » .

Hier soir, le professeur Barnard expri-
mant sa satisfaction de l 'état du malade ,
a a f f i rm é : « Le Dr Blaiberg a le dé-
sir de vivre , son éta t pulmonaire s'est
beaucoup amélioré. Il n'a plus les symp-
tômes indiquant que son cœur ne fonc-
tionnait pas bien » .

Le chirurg ien a formellement démenti
par ailleurs que M.  Blaiberg ait refusé
une nouvelle gref f e . En fai t , a-t-il pré-
cisé , on ne lui en a jamais p arlé.

Les dirigeants du Kremlin ont parlé
de paix et Nasser demandait des armes

Pas de solution en vue pour la crise du Proche-Orient

MOSCOU (AP). — Alors que la partie officielle de la visite en Union
soviétique du président Gamal Abdel Nasser est terminée, on n'entrevoit
actuellement aucune  solution pour mettre fin à la crise du Proche-Orient.

Un durcissement de la position égyptien -
ne a même pu être constaté. Le premier
signe a été un commentaire de l'agence
égyptienne du Proche-Orient sur les décla-
rations attribuées mercredi dernier à M.
Mahmoud Riad , ministre des affaires étran-
gères égyptien , lors de sa tournée en Scan-
dinavie.

Celui-ci aurait alors déclaré : « Nous ac-
ceptons les réalités et Israël en est une.
Nous désirons maintenant la paix » .

Ces propos avaient été interprétés com-
me une importante évolution de l'attitude
de l'Egypte et comme une reconnaissance
« de facto » d'Israël.

Or, l'agence , dans une dépêche publiée

hier , aff i rme que la déclaration de M. Kiau
a été « déformée , mutilée » par certaines
agences de presse. L'agence réaffirme que
la position du Caire est la suivante : « Pas
de reconnaissance d'Israël et pas de traité
de paix ni de négociations avec Israël » .

On est en droit de se demander si le
retard apporté par les autorités égyptien-
nes à corriger des propos aussi importants
de M. Riad ne signifie pas que le Caire
a décidé de couper court à < l' offensive
de paix » , le ballon d'essai n 'ayant pas
apporté ies résultats escomptés.

DURCISSEMENT
II est possible également que les auto-

rités égyptiennes aient décidé de rectifier
le tir en raison des vives réactions que
la déclaration de M. Riad avait provoquée
parmi les Palestiniens.

L'autre raison de ce durcissement du
Caire pourrait être le résultat des discus-
sions qu 'a eues le président Nasser avec
les dirigeants soviétiques. Ces conversations
ont été qualifiées dans un bref conimuni-
qné officiel de « franc échange de vues »,
ce qui indiquerait que le raïs n 'était
pas satisfait des propositions soviétiques.

Les dirigeants du Kremlin auraient in-
sisté pour une solution pacifique du con-
flit tandis que le président Nasser aurait
réclamé des armes plus puissantes.

Cette divergence d'opinions était sensible
dan s les discours officiels, les Soviétiques
soulignant l'importance de la paix et le
président Nasser brandissant la menace
d'une nouvelle guerre avec Israël.

Ainsi , au cours d'une allocution pronon-
cée devant les étudiants arabes à Moscou ,
le raïs a déclaré qu'un engagement avec
Israël pourrait devenir inévitable et que
« ce qui a été pris par la fo rce ne peut
être repris que par la force » . Il a égale-
ment fait remarquer que la puissance mi-
litaire de l'Egypte est aujourd'hui sup érieu-
re de moitié à ce qu 'elle était à la veille
de la guerre de juin.

Le président Nasser a passé hier la jour-
née à se reposer dans une luxueuse villa
mise à sa disposition par les autorités so-
viétiques à 22 kilomètres de Moscou. Il
s'est également entretenu avec plusieurs
hauts fonctionnaires. On ignore cependant
encore pourquoi il a décidé de prolon ger
son séjour en Union soviétique. Tout porte
à croire cependant que de bonnes raisons
le retiennent puisqu 'il a retardé son voyage
en Yougoslavie.

RÉUNION A LONDRES
A noter également que M. Gunnar Jar-

ring, envoyé de M. Thant au Proche-Orient
est arrivé hier à Londres en visite « pri-
vée » . Néanmoins , selon les milieux diplo-
matiques , il s'entretiendrait avec le minis-
tre des affaires étrangères jordanien , M.
Abdel Monem Rifai , qui se trouve actuel-
lement dans la capitale britannique. M . Gi-
deon Rafaël , directeur général au ministère
des affaires étrangères israélien doit éga-
lement arriver à Londres.

La présence de ces trois hommes dans
cette ville intervient alors que le bruit
court que de nouvelles initiatives ont été
prises pour trouver un règlement à la cri-
se. Selon un journal cairote « Rose el Yous-
sef », M. Michael Stewart, secrétaire au
Foreign office, aurait proposé la réunion
des quatre grandes puissances pour régler
le conflit. Son projet aurait été accueilli
favorablement à Moscou et à Paris, mais
pas à Washington , précise l'article.

La base de Khe-sanh évacuée
SAIGON (ATS-AFP). — La base des

marines à Khe-sanh. près de la frontière
laotienne a été complètement évacuée a
annoncé hier un porte-parole du commande-
ment à Saigon.

Un bref communiqué officiel publié à
ce sujet déclare que l'opération consistant
à « rendre la base inutilisable » s'est ter-
minée, mais que les « forces américaines
continueront leur action dans tout le sec-
teur de l'opération « Scotland deux ».

Dans les derniers jours précédant l' aban-
don final , l' artillerie nord-vietnamienne a
redoublé d' activité autour de KJie-sanh , bom-
bardant les positions américaines sans, tou-
tefois, infliger des pertes importantes aux
« marines » ni retarder L' opération.

Celle-ci a été décidée, a précisé le com-
mandement américain , afin de donner une
plus grande < mobilité » aux forces amé-
ricaines et leur permettre d'utiliser au ma-
ximum leur puissance de feu contre « l'en-
nemi » .

Le communiqué publié à ce sujet admet-
tait que la « menace posée par les renforts
nord-vietnamiens » dans toute la province
de Quang-tri et dans la première région
tactique , avait également motivé la déesion
de se retirer de la base.

Par ailleurs , les forces aimées populaires
de libération ont attaqué les troupes amé-
ricaines les chassant de Khe-sanh et oc-
cupant quatre collines , a déclaré l' agence
l'agence d'information nord-vietnamienne.
Selon l'agence, les fo rces populaires viet-
namiennes ont infligé de lourd es pertes à

l' ennemi sur les collines 845, 832 , 471 et
552 qui ont été occupées et ou une grande
quantité d' armes et de matériel militaire
ont été saisis.

Duel d artillerie
au canal de Suez

TEL-AVIV (AFP). — Un duel de tanks
et d'artillerie qui avait commencé à 17 h 10
locales le long du canal de Suez dans un
secteur au nord de Port-Tcwfik a pris fin
à 20 h 30, heure locale. Il a duré , avec
de brèves interruptions , plus de 3 heu-
res.

Du côté israélien on n 'annonce qu 'un
blessé légèrement atteint, mais auparavant ,
dans la matinée, un soldat israélien avait
été tué d'un coup de feu tiré de la rive
du canal occupe par les forces égyptien-
nes.

Mme Golda Meir
démissionne

JÉRUSALEM (AP). — M. Golda Meir ,
ancien ministre des affaires étrangères et
l'une des personnalités les plus influentes de
la vie politique israélienne , a démissionné
lundi de son poste de secrétaire-général du
parti majoritaire, le parti unifié du travail.
On apprend de source informée que le parti
se réunira vendredi pour décider s'il doit
accepter la démission.

Genève : ouverture
du Congrès juif mondial

GENEVE (ATS). — Si l'on pouvait parve-
nir à un accord véritable et formel consa-
crant la fin de l'état de belligérance et ob-
tenir , en même temps, la garantie par les
grandes puissances de la stabilité au Proche
Orient , un grand pas serait fait vers la so-
lution du problème principal dont dépend
l'avenir d'Israël , c'est-à-dire la coexistence
pacifique entre Israël et ses voisins arabes,
a déclaré M. Nahour Holdmann , président
du congrès juif mondial , hier à Genève, à
la session d'ouverture du Conseil directeur
élargi du congrès.

PARIS (AP). — Le fils de l'ancien chef
de l'organisation de la libération de la Pa-
lestine, M. Ahmed Choukeiry, a disparu
depuis le 28 juin à Paris. Le jeune homme ,
Nazar Choukeiry, 23 ans, était arrivé au
Bourget à bord de l'avion de Sofia le 28
juin.

Depuis , nul ne l'a revu. Quelques jours
plus tard , cependant son passeport était re-
trouvé au bureau des objets trouvés , rue des
Moril lons.

M. Nazar Choukeiry bénéficiait d' un visa
de transit de 36 heures qui devait lui per-
mettre de séjourner à Paris en attendant de
prendre le 29 juin un avion pour Beyrouth.
Il y était attendu par son père. Ce dernier ,
sans nouvelles du voyageur, arrivait à Paris
le 3 juillet pou r organiser lui-même les re-
cherches et où d prit contact avec plusieurs
ambassades des pays arabes.

En fin de compte on devait retrouver la
trace du passage du jeune homme à bord
d'un avion bulgare en provenance de Sofia
qui aurait effectivement atterri au Bourget
le 28 juin.

Cependant , les recherches qui se sont dé-
réroulées depuis ont été sans résultat. M.
Choukeiry père est reparti pour Sofia le 4
juillet dans l'espoir de trouver là-bas une
explication au mystère de cette surprenante
disparition.

Le fils de Choukeiry
disparaît à Paris

Les Américains
et le Concorde

Ne pas se leurrer...

WASHINGTON (AP). — C est étonnant ,
mais nombreux sont ceux qui , même au con-
grès, ne croient pas à la réalité du « Con-
corde » , a déclaré hier le général J.C. Max-
well, responsable du programme de long
courrier supersonique américain (S.ST.).

Pour le général Maxwell , les rumeurs qui
ont laissé entendre que l' avion franco-britan-
nique était en difficulté sont « fausses et
trompeuses » , et portent préjudice au S.S.T.
en ce sens qu 'ils donnent au programme
américain un avantage hypothétique.

Le projet européen est bien avancé et un
prototype est en préparation en prévision du
premier essai en vol.

La construction des deux prototypes du
S.S.T. ne commencera par contre que l'an
prochain et l'appareil volera trois ans plus
tard. Le programme coûtera plus de 1.500
millions de francs au cours de la première
année de production.

Le président du C.I.C.R.
reçu par M. Thant

GENÈVE (ATS). — Le président du
Comité international de la Croix-Rouge
M. Samuel Gonard , a été reçu, lundi ,
par M. Thant , secrétaire général des
Nations unies. Il était accompagné de
MM. Jean Pictet , directeur général au
C.I.C.R. ,et Pierre Basset , sous-directeur.

Les entretiens ont porté sur les ac-
tions de secours de la Croix-Rouge , no-
tamment au Nigeria , et sur la protec-
tion des populations civiles contre les
dangers de la guerre.

La Biennale du film
de Venise boycottée
ROME (A TS-DPA).  — Les produc-

teurs ele filins ele six pays — Etats-
Unis, Union soviétique, Grande-Bretagne ,
Suède, France et Italie — boycotteront
la Biennale du f i lm  de Venise qui aura
lieu du 25 août eue 7 septembre.

On apprenait à Rome que ces pro-
ducteurs avaient inform é l'Association
internationale des producteurs de f i lms
ele leur décision. Le manque de con-
f iance en la direction de la Biennale ,
à laquelle une attitude trop présomp-
tueuse est reprochée , constitue le motif
du boycottage-

Prague et la
démocratisation

PRAGUE (AP). — Le présidium du
P. C. tchèque a annoncé lundi qu'il ten-
tera d'organiser des rencontres avec les
partis soviétique, bulgare, hongrois, po-
lonais et est-allemand afin d'expliquer
les événements et Tchécoslovaquie.

Cette décision a été annoncée à l'issue
d'une réunion du présidium consacrée
à la discussion des lettres reçues des
P. C. de ces cinq pays au sujet de la
campagne de démocratisation à Prague.

Lagos et la situation
au Biafra

Condamnations
à Athènes

ATHÈNES (AP). — Une cour martiale
spéciale a condamné, lundi soir, à des
peines de prison allant de deux à dix
ans, huit des vingt et une personnes accu-
sées d'avoir tenté de renverser le régime
militaire. Dix-sept des vingt et un accusés
étaient des sous-officiers de la marine.
Cinq^ des huit condamnés bénéficient du
sursis! ¦ 

'

NATIONS UNIES (AP). — Le chef
Anthony Enahoro, commissaire à l'infor-
mation et au travail du gouvernement ni-
gérien, a annoncé que les livraisons de
vivres et de médicaments au Biafra vont
être autorisées par Lagos, mais unique-
ment après inspection afin d'empêcher que
du matériel de guerre ne tombe aux
mains des Biafrais.

Le gouvernement fédéral, a-t-il ajouté ,
a proposé à cet effet que l'on utilise
les terrains d'aviation sous contrôle fédé-
ral , ainsi que certaines routes.

Victoire gaulliste
à Wallis et Futuna

PARIS (ATS-AFP). — M. Benjamin
Brial (U.D.R. gaulliste) , député sortan t des
îles Wallis et Futuna , a été réélu au pre-
mier tour des élections législatives françai-
ses, avec 1.863 voix contre 1.509 à M. Hervé
Loste (divers droites) , portant ainsi le nom-
bre des dépu tés gaullistes à l'assemblée na-
tionale française à 351.

Aux élections de 1967, M. Brial avait été
également élu au premier tour.

BONN (ATS-AFP). — Les travaux de la
conférence de l'Union de l'Europe occidentale
(qui groupe les « six » du Marché commun
et la Grande-Bretagne) se sont ouverts hier
matin peu après dix heures.

A l'ordre du jour de cette réunion de
deux jours figurent tous les grands pro-
blèmes de l'actualité politique internationale
et européenne : les propositions soviétiques
en matière de désarmement , le traité de
non-prolifération nucléaire , la situation au
sein du bloc de l'Est, le problème de Berlin ,
les candidatures à la CEE.

MM. Willy Brandt (R.F.A.) Pierre Har-
mel (Belgique), Michael Stewart (Grande-
Bretagne), Pierre Grégoire (Luxembourg)
seront les seuls ministres des affaires étran-
gères à assister à cette réunion.

Début de la réunion
de l'U.E.O. à Bonn


