
DE GAULLE REMERCIE POMPIDOU ET LUI
SOUHAITE UN «MANDAT» DE LA NATION

Le désignant comme un dauphin possible

Couve de Murville formera le nouveau gouvernement
Georges Pompidou, démission-

né par le général De Gaulle, lui
a remis la démission de son gou-
vernement et M. Couve de Mur-

ville a ete désigne comme pre-
mier ministre et a commencé ses
consultations pour la constitution
de son gouvernement, dont le

L'ancien et le nouveau premier ministre : Georges Pompidou (a gauche) et
Maurice Couve de Murvil le .

(Photo AGIP )

chef de I Etat entend avoir la
liste demain soir ou samedi ma-
tin au plus tard, afin que la
nouvelle équipe au complet soit
à ses côtés dans la tribune des
Champs-Elysées pour le défilé du
14 juillet.

M. Georges Pompidou a reçu des mains
du général De Gaulle une lettre de « re-
merciements » dans laquelle on relève une
phrase qui est, peut-être , une promesse :
« .Te souhaite que vous vous teniez prêt à
accomplir toute mission et à assumer tout
mandat qui pourrait vous être un jour
confié par la nation. »

Cela signifie-t-il que, dans l'esprit du gé-
néral , M. Pompidou reste le ¦¦ dauphin »
en vue de l'après-De Gaulle ? Certains rap-
pellent à ce propos que Michel Debré,
en 1962, remercié dans des conditions ana-
logues, en qui on voyait le seul « dau-
phin » possible, avait également reçu de
flatteuses promesses, qui ne furent jamais
tenues.

Constitutionnellement, « mandat » ne peut
signifier que celui de président de la Ré-
publique. Debré n'avait pas eu une pro-
messe aussi précise.

La mise a pied de M. Georges Pom-
pidou a fait sensation dans l'opinion pu-
blique et provoqué une certaine déception
dans les milieux gaullistes qui , bien qu'il
ne fût pas un partisan de la première heu-
re, l'avaient adopté et reconnu comme
chef.

La désignation de M. Couve de Mur-
ville a provoqué quelques remous, certains
gaullistes s'inquiètent , comme ils l'avaient
d'ailleurs fait au moment du choix de
Georges Pompidou qui n 'était ni UNR , ni
parlementaire , d'une tendance du chef de
l'Etat à s'entourer de davantage de fonc-
tionnaires et techniciens que de politiques,
au moment où l'on parle de participation
et où la majorité parlementaire offre un
vaste réservoir de talents el d'ambitions.

Jean DANÈS

(Lira la suite en dernière page)

UN «TOURISTE » ALLEMAND
ABAT UN POLICIER ET EN

BLESSE UN AUTRE AU TESSIN

Tragédie dans la peti te localité d Origho

Le meurtrier, qui avait volé des armes
à Lugano et Locarno, arrêté aux Grisons

LUGANO (ATS-UPI) . — Dans la nuit de mardi à mercredi, deux gendarmes de la police cantonale tessi-
noise se sont rendus près de Taverne pour y opérer un contrôle d'identité. Alors qu 'ils s'apprêtaient à exami-
ner les papiers d'un touriste, celui-ci , pour une cause q u i  n'est pas encore éclaircie, s'est emparé d'un pistolet et
a tiré en direction des deux représentants de la force pub l ique . L'un des agents a été tué sur le coup et l'autre
grièvement blessé.

Le policier Fausto Zappa , ne en 193o ,
marié et père de deux enfants de 5 ans
et 6 mois, a été touché à l'artère fémo-
rale et succomba dix minutes plus tard.
Le sergent Martinella , bien que blessé
grièvement à une jambe et à un bras,
réussit à se réfugier dans une chambre
voisine après avoir également ouvert le
feu sur l'agresseur. De là , il donna
l'alerte et des renforts de police accou-
rurent sur les lieux , mais, à leur arri-
vée, l'auteur du drame avait déjà dis-
paru.

Le meurtrier, Herbert Brell , Allemand
âgé de 28 ans, complètement épuisé
pour avoir perdu son sang en abon-
dance , s'est laissé arrêter sans offrir
la moindre résistance, hier, peu avant
fi heures du matin , par la police canto-

nale des Grisons , au tunnel du San-
Bernardino . Il avait gagné le San-Ber-
nardïno par la route du val Mesocco, à
bord d'un camion servant an transport
de chevaux.

Le meurtrier a été hospitalisé à Lu-
gano. Selon le chef de la police tessi-
noise , le commandant Giorgio Lepri ,
Brell a tiré sans avertissement sur les
deux gendarmes appelés par la tenan-
cière de la pension à Origlio , près de
Taverne , où était descendu le meurtrier .
Les agents voulaient l'arrêter pour un
vol d'armes à Lugano et à Locarno.

L'Allemand avait volé diverses armes
à feu , clans la nuit de mardi , chez des
armuriers à Lugano et Locarno . Afin
de pouvoir les utiliser , il alla se pro-
curer les munitions nécessaires chez
l'a rmurier  locarnais , dans la journée de
mardi.  La vendeuse signala toutefois
la présence de l'individu à la police
qui , grâce aux fiches d'hôtel, put re-
chercher sa piste. L'appel de la tenan-
cière de la pension d'Origlio permit
aux deux agents de Taverne de préci-
piter l'arrestation du coupable.

Bien qu 'encore armé — il avait laissé
toutes ses armes volées dans sa cham-
bre à l'exception d'un seul revolver —
Brell se laissa arrêter sans résistance
par la police grisonne qui . avait établi
un barrage à la sortie du tunnel du
San-Bernardlno. Le meurtrier a été
transféré immédiatement dans les pri-
sons de Lugano.

(Lire la suite en avant-dernière page)

ECHEC A
BRATISLAVA

Le cœur (au centre de notre pho-
to) que les chirurgiens de Bratis-
lava, capitale de la Slovaquie, en
Tchécoslovaquie ont greffé mar-
di sur le corps de Mme Horvath ,
s'était remis à battre, mais hé-

las pour quelques heures
seulement...

(Lire en dernière page)

NUAGES A L'EST
Une dangereuse épreuve de force est en cours dans un pays qui ne se

trouve pas très éloigné de la Suisse. On en connaît mal les dessous. Mais
des comp lications graves sont possibles, et il est indiqué de suivre la situa-
tion avec la plus grande attention.

C'est ce qu'on est en droit de dire à propos de la Tchécoslovaquie, que
les troupes russes, venues il y a quelques semaines pour participer aux
manœuvres des pays membres du Pacte de Varsovie, n'ont toujours pas quittée.
« Ces troupes passent leurs vacances chez nous », disent avec un sourire
aigre-doux les habitants de Prague. « Vacances » qui risquent de se prolon-
ger encore : le parti communiste tchécoslovaque a besoin de l'« aide » des
forces soviétiques pour maintenir le « processus de démocratisation », qui est
en cours dans le pays depuis des mois, dans des limites « raisonnables ».

Il ne se passe pas de jour sans que des nouvelles alarmantes parvien-
nent à ce sujet à l'Ouest . La semaine dernière, M. Brejnev, secrétaire géné-
ral du parti communiste soviétique, parlant à Moscou, menaçait ouvertement
la Tchécoslovaquie, en faisant allusion à l'intervention de l'armée rouge à
Budapest, en 1956.

De nouveaux avertissements ont été donnés entre-temps à la Tchéco-
slovaquie. La « Pravda », organe centra l du parti communiste soviétique, a
agité la menace de la milice populaire, formation paramilitaire du parti
communiste tchécoslovaque ,- pour le cas où le vent de liberté soufflant sur
le pays aurait  tendance à tourner à la temp ête . Les partis communistes d'Al-
lemagne orientale, de Pologne, de Bulgarie et de Hongrie ont de leur côté
lancé des « appels à la sagesse » aux communistes tchécoslovaques.

Mais ceux-ci , par le truchement de leurs membres les plus éminents,
s'élèvent contre l'immixtion des Russes dans les affaires intérieures de la
Tchécoslovaquie. Selon M. Cisar , secrétaire du comité central du parti com-
muniste, à Prague , les manœuvres organisées dans le cadre du Pacte de
Varsovie n'ont pas amélioré la situation, bien au contraire.

Pour endiguer la pression qui s'exerce en Tchécoslovaquie dans le sens
de la libéralisation, les communistes tiennent depuis samedi dernier une
dizaine de congrès ré gionaux extraordinaires. Ils prennent le pouls du pays
en prévision des événements à venir. Ailleurs, des mesures de répression
sont envisagées ou prises. Le journal des étudiants de l'Université de Zagreb
vient d'être interdit. Motif : il préconisait l'instauration d'un système poli-
tique basé non sur la dictature du parti unique, mais sur plusieurs partis.

De nombreux signes d'une crise très grave sont notés dans tout le pays
et dans tous les milieux . Ce qu'il faut souhaiter, c'est que la violence soit
épargnée à la Tchécoslovaquie dont le peuple, est-il nécessaire de le rappe-
ler, n'a aucun soutien réel à attendre de l'extérieur. R. A.

Deux étudiants américains
arrêtés par les Soviétiques

LITTERATURE < ANTI-SOVIETIQUE > CHINOISE ET ICONES RUSSES

Un autre étudiant condamné à la prison
MOSCOU (AP). — La « Pravda » rap-

porte que deux étudiant s américains ont
été appréhendés par les autorités doua-
nières soviétiques , à la frontière polo-
naise, alors qu 'ils emportaient de la lit-
térature anti-soviétique fournie par l'am-
bassade chinoise à Moscou. Des icônes
russes ont été également trouvées dans
leur voiture.

II s'agit de James Kratzer et de Larry
Watson, qui ont déclaré être étudiants
dans une annexe de l 'Univ ersité Stan-
ford , à Vienne.

_ L'ambassade américaine à Moscou a
déclaré tout ignorer de cette affaire. Se-
lon un porte-parole , des renseignements
seront demandés à ce sujet par les voies
officielles.

UN JUGEMENT

D'autre part , le jeune étudiant  véné-
zuélien Nicolas Sokolov , qui était  accusé
d' activités anti-soviétiques, et qui a été
présenté hier matin devant un tribunal
de Moscoti , a été condamné à six mois
et quinze jours de prison , mais il a été
immédiatement remis en liberté, car ce
temps est couvert par la prison préven-
tive.

(Lire la suite en dernière page)
Les deux Américains, lotir voiture et les icônes...

(Téléphoto AP)

fait froid à Stockholm...
Les temp ératures enregistrées hier malin : Ziirich-Kloten , très nua-

geux,  2r> ; Genève.-Cointrin. clair , 27 ; Locarno , nuageux , 21) ; Nice , clair ,
28 ; Paris , très nuageux , 25 ; Londres ,  fa ib le  p luie , 16 ; Amsterdam , cou-
vert , 17 ; Bruxelles , très nuageux, 2ô ; Berlin , très nuageux,  20 ; Munich ,
clair , 29 ; Copenhague , nuageux , 11 ; S tockho lm ,  averses , 1:1 ; Vienne, peu
nuageux , 28 ; Rome , clair , 31 ; Païenn e , clair , 30 ; Mnl oga,  clair . 30 ; Ma-
drid , nuageux , 39 ; Lisbonne , nuageux . 2b ; Al ger , clair , 37 ; Tunis , clair.
36 ; Athènes , clair , 38 ; Bel grade , peu nuageux , 31 ; Casablanca , peu nua-
g eux, 23 : Beyrouth , nuageux , 28.

m. Dubcek sur
la corde raide

LES IDEES ET LES FAITS

I

L est de bon ton, dan« certaine
presse bourgeoise, de comparer les
pressions que l'URSS exerce à l'Est

et celles que les Etats-Unis exercent à
l'Ouest. Et pourtant, nulle analogie I
Washington ne se serait jamais per-
mis à l'égard de Paris, quand la
France gaulliste manifesta son indé-
pendance au sujet de l'OTAN, ce que
Moscou se permet, ces jour» - ci, à
l'endroit de Prague.

La malheureuse Tchécoslovaquie est
de plus en plus coincée, dan* ion
effort de libération, entre un mouve-
ment de raidissement intérieur et un
autre portant sur un durcissement
extérieur, tous deux visiblement sou-
tenus, encouragés, inspirés par l'Union
soviétique. M. Dubcek n'a pas trop de
sa diplomatie pour faire face à ces
offensives. Et l'on éprouve l'impression
qu'il danse sur la corde raide.

Dans le pays même, les partisans
de l'ancien président Novotny cher-
chent à relever la tête ; ils ont encore
des antennes dans le parti, la police
et même, dit-on, l'armée. Ils se sai-
sissent du prétexte de la vague popu-
laire, appuyée par les intellectuels
— lesquels viennent de publier le ma-
nifeste dit des deux mille mots — et
qui réclama toujours plus de « démo-
cratie » dans les rouages de l'Etat,
pour démontrer que M. Dubcek, en lâ-
chant du lest, a fait fausse route.
L'existence du parti communiste est
en jeu, déclarent-ils, par des phéno-
mènes extérieurs à lui-même.

Du point de vue marxiste ortho-
doxe, ils ont d'ailleurs raison : il n'y
a pas de totalitarisme possible sans
parti unique. Les dirigeants tchèques
actuels tentent l'inconciliable en affir-
mant qu'ils demeurent des adeptes fi-
dèles de ce dj rnier, tout en admettant
que les libertés s'expriment.

Tôt ou tard, il leur faudra choisir
et ils ne sauraient s'en tirer, comme
l'a fait le président de l'Assemblée
nationale, en soulignant que, si le ma-
nifeste de l'« intelligentsia » susmen-
tionné contenait des idées justes, il
avait par trop un caractère « roman-
tique ».

Tout cela ne serait rien si les « no-
votniens » n'avaient pas en réalité le
plein appui de la Russie rouge. Les
membres du gouvernement de Prague
ont eu beau multiplier les pèlerinages
à Moscou : ils ne semblent pas être
parvenus à satisfaire les maîtres du
Kremlin. La « Pravda » s'est livrée à
des attaques contre la presse tchèque,
mettant en cause notamment M. Ci-
sar, l'adjoint de M. Dubcek . Davan-
tage encore, M. Brejnev, secrétaire gé-
néral du parti communiste russe, a
fait allusion à deux reprises , lors d'un
entretien avec M. Kadar, le tristement
fameux dictateur hongrois, et devant
les cadets de Moscou, aux événements
qui se sont déroulés, il y a douze ans,
à Budapest

La menace est d'autant plus grave
que les forces russes qui ont participé
en Tchécoslovaquie aux manœuvres
prévues par le Pacte de Varsovie, sont
toujours stationnées dans ce pays.
Pour couronner le tout, une lettre con-
jointe émanant de l'URSS et de cinq
satell ites européens — la Roumanie
fait exception — a été remise à Pra-
gue pour attirer l'attention sur les
inconvénients qui résulteraient pour
cette cap itale d'un rapprochement avec
l'Occident. Le communisme moscovite
n'entend pas lâcher sa proie. Qu'on
s'en souvienne I

René BRAICHET

i.S7 l'homme descend véritablement du singe , il y a des jours  où il aimerait
bien remonter à la gent  animale pour  être à la p lace de ces ours blancs par
exemp le qui se rafraîchissent  à gogo dans le bassin du zoo de Vincennes

à Paris...
(Télép hoto AP)

LES VEINARDS.. .
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(Lire nos pages régionales)
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Suisses mal lotis
(Lire page 14)

Dix jeunes
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(Lire page 23)
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Monsieur et Madame
Paul-André MULLER - STEINMANN
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Marie-Christine
9 Juillet 1968

Maternité Pourtalès Montmlrall
Neuchâtel la Chaux-de-Fonds

POMPES FUNÈBRES

EVARD - FLOHMANN
Seyon 23 Neuchâtel

Tél. S 36 04 ou 3 17 20

Toutes formalités
Transport Suisse et étranger

Brasserie Fleur-de-Lys
Neuchâtel , cherche pour tout
de suite

sommelière
et sommelier

Se présenter ou téléphoner au
4 30 30.

Monsieur et Madame
Bernard EMPORIO-KYBURZ ont la
très grande joie d' annoncer la nais-
sance de leur fille

Nathalie
10 juillet 1968

Maternité Pourtalès Jonchère B
Bevaix

Fête de la jeunesse
Magasins fermés l'après-midi :
Bassin 8 Battieux 3

Monsieur et Madame
Werner BEYELER-LAAGER et leurs
enfants annoncent la naissance de

Myriam et Rebecca
10 juillet 1968

Frauenspital Grenzweg 3
Granges Granges

L'Association suisse du personnel de la
boucherie , section de Neuchâtel , a le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Monsieur Gilbert DROËL
frère de leur fidèle employé.

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

Ambiance JEUNESSE au

Corsaire
ruelle du Port

Monsieur et Madame
Albert CHRISTEN, Dominique et Na-
thalie, ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille et petite soeur

Marie-Pascale
née le 10 juillet 1968

Maternité Pralaz 11
Pourtalès Peseux
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Le comité de la Gym-Hommes de
Serrières a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Mario CASANOVA
membre de la société.

Pour les obsèques se référer à l'avis
de la famil le .

Du noir et de la couleur
Galerie Numaga, Auvernier

exposé technique de ce jour à
16 h et 20 h 15 :
« Graphisme et publicité »
Entrée libre.

Lo personnel de l'entreprise Mario Ca-
sanova, plàtrcrie, peinture, fait part du dé-
cès de

Monsieur

Mario CASANOVA
son cher et regretté patron. Il gardera de
lui le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille.

Gymnase cantonal
||| HH de Neuchâtel

Cérémonie de remise
des diplômes

Temple du bas , jeudi 11 juille t à
16 h 15, ouverture des portes 15 h 45.

Nominations du
Conseil d'Etat

Dans sa séance du 9 juillet 1908, le
Conseil d'Etat a nommé :

M. Fred Besson , actuellement expert-
adjoint à l'administration cantonale des
contribuables, aux fonctions de con-
trôleur au contrôle des finances de
l'Etat ;

M. Armand Garessus actuellement ap-
pointé de gendarmerie, aux fonctions
de g re f f i e r - subs t i tu t  au bureau des ju-
ges d' instruction, à Neuchâtel ;

M. Pierre Perret , délégué aux sports
qualité de membre de la commission de
de la ville de la Chaux-de-Fonds, en
répartition de la part attribuée aux
organisations sportives par le Sport-
Toto, à Neuchâtel , en remplacement de
M. Maurice Payot, démissionnaire.

Madame Mario Casanova-?-» *
Monsieur Mario Casanova fils et ses

filles ;
Monsieur et Madame Pierre Casanova et

leurs enfants ;
Madame William Collet ,
ainsi que les familles parentes , alliées et

amies,
ont la grande douleur de faire part du

décès de
Monsieur

Mario CASANOVA
entrepreneur peintre

leur cher et regretté époux , père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami que Dieu a repris à Lui dans sa
56me année.

Neuchâtel , le 10 juillet 1968.
(Maillefer 1)

Sois fidèle jusqu 'à la mort et jo
te donnerai la couronne de vie.

La cérémonie funèbre aura lieu vendredi
12 juillet à 14 heures au temple de Ser-
rières.
Cet avis rient lieu de lettre de faire part

Mon âme bénis l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Monsieur Pierre Bornand , à Neuchâtel ;
Madame B. Matalon-Bornand et leur fille ,

à Vincennes (Seine) ;
les familles Bornand , à Sainte-Croix et

Yverdon ;
les familles Bornand et Lyon , en Amé-

ri que,
ainsi que les nombreuses familles parentes

et alliées,
ont le très grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Marcel BORNAND
leur cher et regretté père, beau-père , grand-
père, oncle, cousin , parent et ami , que
Dieu a repris à Lui , dans sa 79me année.

Neuchâtel, le 10 juillet 1968.
(Clos-Brochet 4)

La cérémonie funèbre aura lieu vendredi
12 juillet, à 15 heures, au temple de la
Maladière .
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Porte ouverte nu Ski Esmtiggue club de Neuchâtel
POUR RECRUTER DE FUTURS CHAMPIONS

L'une des trois disciplines du ski nautique de compétition : les figures
(outre le slalom et le saut).

"(Avipress - J.-P. Baillod.)

^.riuijue tutùuri , tes sporis nautiques
connaissent une vogue accrue : besoin
de se retremper au contact de la nature ,
sans doute, de fu i r  une civilisation tech-
niqueet de retrouver, à l 'inverse d'au-
tres sports, de vastes espaces où le plein
air règne en maître.

Le ski nautique, dernière née des ac-
tivités qu'on puisse pratiquer sur nos
lacs, n'a pas encore pris toute l 'impor-
tance qu'on lui accorde aujourd'hui à
l 'étranger.Des abus évidents ont en-
travé son développement, comme aussi
l'obstination de certains irréductibles, op-
posés farouchement à la motorisation la-
custre. Mais des règ lements ont été créés,
et le désir de marcher sur les eaux a
été le plus fort . De même, le dévelop-
pement purement sportif du ski nauti-
que, discipline exigeant une opin iâtreté

et une jorme pnysique exemplaires, a
convaincu de très nombreux hésitants.

RÉVEIL NEUCHA TELOIS
Créé en 195S le Ski nautique club de

Neuchâtel devait connaître une croissan-
ce remarquablement rapide puisqu 'il or-
ganisait en 1959 déjà, des championnats
suisses. Stable durant quatre ans, le club
devait connaître ses premières d i f f i cu l -
tés : le remblayage des rives t'obligeait
à déménager. Il s'installait finalement
entre Serrières et Auvernier, sur un plan
d'eau disposant d'installations technique^
ment parfaites : l'équipe nationale de ski
nautique s'y entraîne régulièrement. L 'ab-
sence de toute infrastructure « terrestre »
— hangar, club-house, ponton de départ
—¦ devait imposer la mise en veilleuse
du clu b, pendant deux ans. Quelques
f idèles  ont décidé de le réveiller cette
année , avec le secre t espoir de s'installer
un jour à Auvernier, destiné à devenir
le deuxième centre nautique neuchâte-
lois, dès la construction de la RN 5 et
du nouveau port.

Pour assurer l'aven ir, pourtant , le club
neuchâtelois a besoin de jeunes espoirs.
Il  a décidé d'organiser un week-end de
la porte ouverte au cours duquel tous
les jeunes (dès 13 ans) que cela inté- ,
resse pourront chausser gratuitement une
paire de skis. Cinq bateaux puissants
seront mis à disposition, alors que des
anciens feron t passer aux intéressés des
tests de natation.

Les plus doués auront l'occasion par
la suite de s'entraîner à prix réduit et
peut-être de devenir de fu turs  cham-
pions...

A .  B.

COFFRANE
Pas de place pour

croiser : deux camions
s'accrochent

(c) Hier à 8 h 20, à Coffrane, deux
camions sont entrés en collision au car-
refour situé près de la sablière de la
Pnulière , à la hauteur du hangar de la
société du battoir. Le premier, chargé de
gravier , sortait  de la sablière et se diri-
geait en direction de Montmollin ; l'au-
tre revenait à vide. Le croisement des
deux véhicules n 'étant  pas possible à
cet endroi t , les conducteurs  ont f r e iné
mais n 'ont pas pu éviter la collision.
Le premier camion circulait avec une
surcharge de poids de plus tle 5 ton-
nes. Il n 'y a pas de blessé. Dégâts im-
portants aux deux véhicules.

Nombreuses petites affa ires devant
le tribunal de police de Boudry

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de Bou-

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

Le jugement dont le président donne la
lecture au début de l'audience, conclut à
l'acquittement de la prévenue, M. L. Faute
de preuves, le tribunal la fait bénéficie»
du doute.

Le 19 mai, E.M. roulait en automobile
sur la RN 5, d'Auvernier eu direction de
Neuchâtel. Peu après la sortie du village ,
ii a tenté le dépassement d'une voiture et
circulait à cheval sur la ligne de démar-
cation continue lorsqu'il a aperçu une au-
tomobile de la gendarmerie qui arrivait
en sens inverse. 1J a alors vite repris sa
droite mais les gendarmes avaient déjà
constaté la faute de circulation. E.M. est
condamné par défaut à 50 fr. d'amende
auxquels s'ajoutent les frais de la cause,
fixés à 37 francs.

MOTOCYCLISTE BLESSÉ
Le 25 avril , R. P. circulait à motocyclette

sur la RN 5 de Colombier à Boudry. En-
viron cinquante mètres à l'ouest du garage
de la Plaine, à Colombier, le prévenu a
perdu la maîtrise de son véhicule qui a
touebé le bord nord du trottoir. Déséqui-
libré par le choc, le motocycliste a fait
une chute. Souffrant de fractures ù la cla-
vicule et aux côtes il a été transporté à
l'hôpital. Le tribunal prend en considéra-
tion que R. P. a déjà assez souffert de ses
blessures et c'est pourquoi il ne lui inflige
qu'une amende de 20 francs. Les frais de
la cause, fixés à 15 fr., sont également mis
a la charge du prévenu.

Au milieu du mois de mal, alors qu'elles
pâturaient dans un champ, deux vaches
appartenant ù Ch. P. ont cassé des clôtures
et ont pénétré dans le verger de M. C.

où elles ont endommagé le tronc d'un pom-
mier et cassé son tu teur. Ch. P. payera
15 fr. d'amende et 10 fr. de frais.

Depuis le mois d'avril jusqu'au 1er juin ,
G. S. a laissé rôder ses deux chiens de
race bouvier bernois aux alentours de sa
propriété. Ceux-ci allaient souvent sur le
terrain d'un voisin, M. L. D., y ont creusé
des trous dans le gazon et endommagé
quel ques arbres. Le propriétaire des chiens
, G. S., écope de 15 fr , d'amende et de
10 fr. de frais.

Le dimanche 9 juin , à 17 h 30, Mme
S. S. rentrait au volant de sa voiture des
concours hippiques qui avaient eu lieu au
plan Jacot, à son domicile, à Bevaix. Elle
descendait lentement, suivie d'une autre
voiture, celle de G. P., qui circulait à la
même allure. Soudain , Mme S. S. a aperçu
de l'autre côté de la route une connais-
sance. Elle lui a fait signe et s'est arrêtée
pour la prendre en voiture. Sa manœuvre
a surpris l'automobiliste G. P. qui était un
peu distrait, de sorte qu 'il n 'a pas réussi
à arrêter à temps et a heurté l'automobile
qui le précédait. Le tribunal estime que
G. P. a fait preuve d'une négligence et s'est
rendu coupable d'une perte de maîtrise.
C'est pourquoi il le condamne à 30 fr.
d'amende et met à sa charge la moitié des
frais de la cause, fix és à 40 francs. La
seconde moitié est mise à la charge de
l'Etat, vu qu'aucune preuve n'a pas pu être
rapportée à satisfaction de droit que dame
S. S. ait commis, elle aussi, une faute de
circulation. Cette dernière est acquittée des
poursuites pénales.

B. P., prévenu de violation d'une obliga-
tion d'entretien, est condamné par défaut à
dix jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et au paiement des frais de
la cause, fixés à 100 fr.

Deux affaires ont été renvoyées pour
preuves, le jugement d'une autre affaire
est remis à huitaine.La commission scolaire de Neuchâtel

a nommé son bureau et ses comités
La commission scolaire de Neuchâtel s'est

réunie pour la première séance de la pé-
riode administrative 1968-1972 en vue de
constituer son bureau et de nommer les
divers comités scolaires.

M. Henri Verdon, conseiller communal,
directeur de l'instruction publique de la
ville, préside cette partie. Il salue tous les
commissaires, anciens et nouveaux, qui ac-
ceptent de travailler pour le bien des éco-
les. Il leur fait part de la reconnaissance
du Conseil communal. Il adresse également
des paroles de remerciements aux anciens
membres qui ne font plus partie de la com-
mission. M. H. Verdon rappelle que con-
formément à la loi sur les communes,
l'élection du bureau doit se faire au bulle-
tin secret et à la majorité absolue. A la
suite des propositions formulées, le nou-
veau bureau se trouvé nommé en la forme
suivante : président : MA Fritz Steudler ;
vice-président : M. Paul Tschann ; secrétai-
re : Mme Biaise Junier.

Le nouveau président, invité à diriger la
suite des débats, remercie la commission
de la confiance qu'elle lui témoigne et s'as-
socie également aux paroles de reconnais-
sance formulées par M. H. Verdon. Chaque
parti ayant désigné ses représentants au
sein des divers comités scolaires, ceux-ci
sont constitués comme suit :

Comité de l'Ecole supérieure de jeunes
Filles : Mme Alex Billeter, Mme Juliette
Bonhôte, M, Jean-Pierre Clerc, Mme Jac-
queline Bauermeister, M. Bertrand Houriet,
M. Jean-Louis Leuba , M. Rémy Allemann,
M... Adolphe Isçher,,, lVllle. ,Elisiibeth, . Hœter
M. Francis Nicollier , Mme Monique Hu
gonet.

Comité de l'Ecole professionnelle de jeu-
nes filles : Mme Colette Hubscher, Mme
Alain de Reynier , Mme Ackermann , Mme
Fritz Steudler , Mme Bertrand Houriet , Mme
Auguste Richter, Mme Marcelle Bohnen-
blust, Mme Anne-Marie Laager, Mme Char-
les Urech, Mme Francis Nicollier, Mme
Ariette Redard.

Comité scolaire Serrières : M. Jean Pfaff ,
M. James de Rutté, M. Fritz Steudler ,
M. Jean-Rod. Laederach , Mme J.-P. Gen-
dre.

Comité scolaire Chaumont : M. Robert
Châble , Mme Henri Gaze , M. Willy Mon-
tandon , M. Eric Schertenleib , M. Rodolphe
Schertenleib , M. André Junod , M. Gérard
Hirschi.

Comité clinique dentaire : Mme Olivier
Ott , Mme Signe Robert-Tissot , M. Bertrand
Hourie t, Mme Olga Berger-Porret , M. Fran-
cis Nicollier, Mme Lucette Favre , M. Gé-
rard Hirschi.

Comité des dames inspectrices des tra-
vaux à l'aiguille (ville) : Mme Robert Ja-
cot, Mme Edouard Grau , Mme Paul-Eddy
Martenet , Mme Pierre Quinche , Mme Do-
minique de Montmollin , Mme Jean Cour-
voisier , Mme Bernard de Montmollin , Mme
René Humbert , Mme Roland Sandoz , Mme
Pierre de Pietro, Mme Germain Aubry,
Mme Arnold Nagel , Mme Eugénie Chatton ,
Mme Marguerite Bachmann , Mme Valentine
Verdon , Mme Paul Sigrist , Mme Georges
Laager , Mme André Schor, Mme Maurice
Perratone , Mme Fernand Schenk , Mme Ro-
ger Oberson , Mme Pierre Cochet , Mme Ma-
deleine Duvanel , Mme Wilma Hirschi , Mme
Pierrette Guillod.

Comité des dames inspectrices de tra-
vaux à l'aiguille (Serrières) : Mme Frit2
Landry, Mme Maurice Barbezat , Mme Jean-
Paul Vaucher, Mme Jean-Paul Humberset ,
Mme Rémy Allemann.

Comité des dames inspectrices des tra-
vaux à l'aiguille (Chaumont) : Mme Georges
Bernard , Mme Numa Gygger (un commis-
saire est encore à nommer).

Comité des dames inspectrice de l'école
ménagère : Mme Béate Billeter, Mme Eu-
gène Reymond, Mme Albert Muller, Mme
Adolphe Niestlé , Mme Fritz Steudler , Mme
Rodolphe Stern , Mme Eugène Wegmann ,
Mme Walther Zahnd , Mme Francis Ni-
collier , Mme Daisy de Meuron , Mme Henri
Vaucher , Mme Caroline Papaux , Mme Rémy
Allemann , Mme Madeleine Duvanel , Mme
Pierrette Guillod.

M. A. Mayor , dirseteur de l'Ecole supé-
rieure de jeunes filles, signale que la ren-
trée des élèves en Ire année a dépassé les
prévisions ; il faudra dédoubler la classe
de Ire année maturité - langues modernes.

Au centre des < Perce-Neige > on enre-
gistre le départ de Mme Michèle Serez-
Dubois, qui sera remplacée à partir du
mois de septembre par Mlle Françoise Mat-
they.

Dans une prochaine séance , le problème
de l'organisation des camps de ski à l'école
primaire et préprofessionnello sera réexa-
miné.

Succès de l'Abbaye de Cortaillod
D'un de nos correspondants :
On peut prétendre que l'Abbaye de Cor-

taillod de cette année était placée sous
le signe de la jeunesse. Dès 17 heures
une .très forte cohorte de jeunes se fil
un plaisir de tirer la nouvelle cible à aii
comprimé 10 mètres.

Les joies annexes ont été amenées pai
une formation de jeunes fort bruyants et
sympathiques qui ont contribué au grand
succès de cette soirée. Le tir à 300 m du
lendemain fut à la hauteur de sa réputa-
tion don t voici les principaux résultats :

Cible Tombola. — 1. Vouga H.-L. ;
2. Ingh'n E. 99;  3. Niklaus J.-P. 518; 4.
Barbey G. 98 ; 5. Hofer E. 511 ; 6. Lunke
L. 96; 7. Schlegel M. 501 ; 8. Reuge A.
96;  9. Mascanzoni B. 467 ; 10. Schreyer
E. 94.

BEVAIX
A la commission scolaire

Réunis en première séance, mardi, la
commission scolaire de Bevaix a constitué
son bureau pour la législature qui débute,
de la façon suivante : présidente, Mme
Béatrice de Coulon ; vice-président, M.
Peter Grunder ; secrétaire, M. Pierre Gin-
draux ; secrétaire adjointe, Mlle Thérèse
Péter-Contesse ; membre, M. Eugène Ri-
baux. Il a été décidé de maintenir le sys-
tème du parainnage 'des classes de telle
manière - que chaque membre de la com-
mission scolaire aura la responsabilité de
garder le contact tant avec le corps en-
seignant qu 'avec les élèves.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Après 45 ans
de secrétariat

(c) Le Conseil communal de Corcelles-
Cormondrèche a tenu a fêter le secrétaire
aux verbaux qui, durant 45 ans, assuma
cette importante fonction. Il s'agit de M.
B. Roulet, que les surprises du scrutin ont
contraint à abandonner ce poste. Un ob-
jet d'art rappellera à M. Roulet la gra-
titude du Conseil communal

MONTALCHEZ
Course d'école

( c )  Favorisée par un temps sp lendide ,
la course d 'école annuelle a eu lien
Tous les élèves accompagnés de quel-
ques adultes , se sont rendus en chemin
de f e r  à la Pe ti te  Schey degg. Ce f u t
une révélation p our  chacun car si ces
g éants  des Al pes , vus de chez nous , pa-
raissent imposants , de près c'est véri-
tablement impressionnant.

Cible Cortaillod. — 1. Inglin E. (Cort.)
46 ; 2. Lunke L. (Cort.) 44 ; 3. Hofer E.
(Cort.) 44 ; 4. Mascanzoni B. (Cort.) 44 •
5. Stocker J. (Col.) 43 ; 6. Richard M.
(Peseux) 42.

Cible Populaire. — 1. Schreyer E. (Cort.)
30 ; 2. Bellenot P. (Valangin) 29 ; 3. Re-
nevey (Colombier) 29 ; 4. Schreyer A.
(Cort.) 28 ; 5. Schild J.-P. (Cort.) 28 ; 6.
Schlegel M. (Cort.) 28.

Challenge Junior. — 1. Chuard P.-A.
53, gagne le challenge pour 1968 ; 2. Ho-
fer J.-D. 36 ;, 3. Favre M. 30.

Challenge Pellegrini-Induni. — 1. Inglin
E. 136,8 ; 2. Hofer E. 136,1 ; 3. Lunke
L. 134,8.

Cible Air Comprimé. — 1. Klaefiger
J.-Cl. 45 ; 2. Favre M. 44 ; 3. Mme
Vouga J.-L. 42.

Ont en outre obtenu des prix spéciaux :
Matthey J. 4 prix ; Espinon Juan 1 x ;
Enggist B. 3 x ; Javet F. 3 x ; Kohler
Ph. 2 x ; Favre M. 2 x ; Ruffieux A.
2 x ; Modesto Juan 1 x : Haas D. 1 x ;
Reymond Cl.-A. 1 x ; Henry B. 1 x.

MARIN-ÉPAONÎER

Au Conseil général
(c) Le Conseil général de Marin-Epagnier,
a tenu sa première séance, hier soir, poui
procéder aux différentes .nominatinns jégle-
mentaires. Le bureau du Conseil généra!
a été nommé- comme suit, aux bulletins
secrets : président, M. Maurice Luder (rad) :
vice-président, M. Rémy Thévenaz (lib) :
secrétaire, M. André-Pierre Jeanneret (soc.) :
questeurs, MM. Bern ard Gutknecht et Kuri
Hofmaenner.

La nomination du Conseil communal s'est
faite sans incident et a donné les résultats
suivants au premier tour de scrutin : MM.
Marcel Bandere t (rad) 34 voix ; Gaston
Gehrig (lib) 31 voix ; Georges Lehnerr
(rad) 30 voix ; Léon Emery (lib) 27 voix ;
Raymond Siliprandi (soc) 27 voix .

Nous reviendrons sur la nomination des
différen tes commissions.

A propos
de M. Henri Verdon

Le groupe socialiste du Conseil géné-
ral de Neuchâtel s'est réuni hier soir.
Il a discuté du communiqué du Conseil
communal cassant la décision prise le
25 juin , en désignant M. Henri Verdon
à la présidence de la ville. Le groupe
considère que cette décision est interve-
nue à la suite de la fermeté manifestée
par le parti socialiste, de la pression
de l'opinion publique et de l'interven-
tion de personnalités de tous les partis.
L'injustice commise à l'endroit de la
personne de M. Verdon est ainsi ré-
parée.

Les autres problèmes demeurent.
Aussi longtemps que le parti socialiste,
le plus grand de la ville par la volonté
du corps électoral , se verra refuser sa
part équitable de responsabilités à
l'exécutif , il restera dans l'opposition.
Seule une modification de la formule
politique du Conseil communal peut
mettre f in  à une gestion que les so-
cialistes jugent  mauvaise.

Le python q
pris la fuite

(Photo Avipress - R. Pache)

( c )  Le camp de dessin et d' expressions
art is t i ques du collège de Bé thusy ,  à
Lausanne , se déroule actuellement à la
Maison des cadets, à Payerne , qui est
s i lué  en bordure d' une f o r ê t , à vingt
minutes de marche de la ville. A l 'inté-
rieur du camp se trouve un mini-zoo ,
qui permet aux e n f a n t s  de se fami l ia -
riser avec les pe t i t s  animaux : cobayes ,
canetons, lap ins, tortues , etc. Il y  avait
même un beau p y thon de 120 centimè-
tres de longueur. Malheureusement,
mardi matin, le reptile a pris la clé
des champs et toutes les recherches
entreprise^ j u squ 'à maintenant pour le
retrouver se sont révélées vaines. On
pense qu 'il se cache dans la f o r ê t  voi-
sine , assez vaste , à moins qu 'il ne soit
parti  dans les champ s . La direction du
camp serait reconnaissante à toute per-
sonne qui arriverait à mettre la main
dessus et à le lui rapporter à la Mai-
son des cadets. Il parait qu 'il n 'est pas
dangereux et qu 'il s uf f i t  de prendre
quel ques précaut ions  pour  s'en em-
parer.

Perte de maîtrise
(c) Hier à 17 h 15, un cyclomotoriste
chaux-de-fonnier, M. Renzo Spinetti,
roulait rue du Locle. Tout à coup, pour
une cause inconnue, il perdit la maîtri-
se de son véhicule, heurta la bordure
du trottoir  et fi t  une chute. Souffrant
de blessures superficielles sur tout le
corps, il a été transporté à l'hôpital
communal de la Chaux-de-Fonds au
moyen de l'ambulance. Après avoir re-
çu des soins, il a pu regagner son do-
micile.

Cyclomotoriste blessé
(c) Un automobil is te  chaux-dc-fonnier ,
M. Lucien Girard , roulait hier aux en-
virons de 18 heures sur l'artère nord
de l'avenue Lépold-Robert. En obliquant
à gauche pour emprunter  la rue du Mi-
di, il coupa la route à un cyclomoto-
riste qui circulait normalement sur l'ar-
tère dé l'avenue Lépold-Robert. Ce der-
nier, M. Armand Porret, 50 ans, a été
renversé. Victime d'une profonde plaie
à la jambe gauche, il a été conduit à
l'hôpital au moyen de l'ambulance.

Prévisions du temps pour toute la
Suisse : le temps ne sera que partielle-
ment ensoleillé. La nébulosité sera très
changeante et des orages réigonaux, par-
fois violents , pourront éclater.

La température en plaine , comprise entre
17 et 22 degrés en fin de nuit, atteindra
25 à 30 degrés l'après-midi. Les vents
du secteur sud-ouest , généralement faibles
en plaine , sauf quelques rafales liées aux
orages, seront modérés à forts en mon-
tagne.

Evolution probable pour vendredi et
samedi : nébulosité variable et quelques
averses, surtout vendredi. Nettement plus
frais que pendant la première moitié de
la semaine.

Nouvelles financières
Produits Renaud S. A.

double son capital-actions
L'assemblée générale extraordinaire des

actionnaires de la fabrique de confiserie
Produits Renaud S. A., Cormondrèche (NE)
a décidé le 1er juillet de doubler le
capital-actions en le portant de 200.000 fr.
à 400,000 francs. Comme déj à annoncé
antérieurement , Chocolat Suchard S. A.,
Neuchâtel , est devenu actionnaire majori-
taire. Cette augmentation de capital est
destinée en premier lieu à étrcr idre la
capacité de production.

M. C. Schneiter , directeur de la fabri-
que Renaud , et P. Kiefe r , administrateur-
délégué de Chocolat Suchard S. A., ont
été élus membres du conseil d'administra-
tion. M, P. Kiefer assumera dans cette
société également la fonction d'administra-
teur -  délégué.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 10 jui l le t

1968. Température : moyenne : 24 ,0 ; min. :
18,0;  max. : 28, 1. Baromètre : moyenne :
721,8. Vent dominan t : direction : sud ,
sud-est ; force : calme à faible. Etat du
ciel : variable , de couvert à légèrement
nuageux.

Niveau du lac du 10 juil. à 6 h 30 : 429.31
Températude de l'eau (10 juil let  1968) 24"

Voic i les noms des médecins d'ori-
Ig ine neuchàteloise dip lômés de
l'Université de Lausanne à la session
de printemps de printemps 1968 :

Mme Violain e Barrelet-DuPas-
quier ; MM.  Michel Bringolf ; Biaise
Haldimann ; Benoit Rcethl isberger ;
Nicolas de Tribolet ; Jean-iPierre
Zellweger. A tous, nous adressons
nos félicitations et nous souhaitons
une fructueuse  carrière médicale.

Les nouveaux
médecins neuchâtelois
diplômés de l'Université

de Lausanne

CHAPELLE DE L'ESPOIR,
Evole 59,
ce soir à 20 heures, L'Evangile par les
tziganes

A R C H A N G E
et son équipe. Invitation à chacun.
Assemblée de Dieu.

CAFÉ-BAR DE LA POSTE
jeudi fermé
pour cause de deuil.

Mtai ts lo ' iTt  ^e soir, par rj eau temps ,
- *-w^~ à 20 h 30, au quai Oster-

1 ^*» /) FILM DE LA FÊTE DES
2 M S I  VENDANGES 1967 ET

VS5Ŝ  FILMS TOURISTIQUES
Entrée libre.

p̂A/ctÂ^CiA^ce^

La direction et le personnel de la Bouche-
rie Bell a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Gilbert DROËL
frère de leur fidèle employé.

Pour les obsèques, prière de se référer
à iavis de la famille.

LA NEUVEVILLE
Escalier... plus facile

(c) A la suite d'une requête qui lui a été
présentée, le Conseil munici pal de la Neu-
veville a décidé -de faire placer une main-
courante des deux côtés de l'escalier qui
mène de la place du Marché au sous-voie
est, ceci afin de faciliter l'usage de cet
escalier par les personn es âgées.

Chemin de Poudeille
(c) Le Conseil municipal a approuvé, en
principe, une proposition de l'administra-
tion du vignoble de la ville de Berne,
tendant à modi fier le tracé actuel du che-
min de Poudeille , tronçon nord , afi n
d'améliorer l'accès au nouveau bâtiment
d'exploitation de la ville de Berne.

Nouveau dentiste scolaire
(c) Le Conseil municipal de la Neuveville
a accepté, avec remerciements pour les
services rendus, la démission du Dr Frank
Loeffel, médecin-dentiste, en qualité de den-
tiste scolaire.

Il a nommé en qualité de nouveau den-
tiste scolaire, le Dr Stephan de Temessy
actuellement à Berne , qui ouvrira son ca-
binet dentaire à la Neuveville dans le cou-
rant du mois d'août.



Séance de clôture à l'Ecole suisse de droguerie
Comment les droguistes allient études et loisirs

La soixantaine de jeunes gens et jeunes
filles qui , pendant une année, ont suivi
les cours de l'Ecole suisse de droguerie ,
se sont souvent manifestés pendant leur sé-
jour dans notre ville. Ils ont, parfois, défilé

dans les rues de la Boucle en chantant , ils
ont,' d'autres fois , quelque peu entravé la
circulation en organisant d'amusants char-
riages. Ils ont aussi créé une équipe de
football , monté un orchestre et une étu-

Réception dans les jardins de l'école.
(Avipress - J.-P. Baillod.)

diante et un étudiant se sont même mariés !
Ils ont aussi trouvé le temps d'aller dis-
traire les pensionnaires âgées d'un asile et
de se rendre au Centre de transfusion pour
donner un peu de leur sang.

Voilà comment les droguistes passent
leurs loisirs. En partie car, pour obtenir
les notes qui , hier , remplissaient les certi-
ficats , ils. leur faut aussi et surtout consa-
crer beaucoup de temps à l'étude !

La séance de clôture de l'Ecole suisse
de droguiste se déroule toujours dans une
ambiance très sympathique. Hier en fin
d'après-midi , la chaleur a apporté une mo-
dification en ce sens que l'aula a été dé-
serté au profit du laboratoire de chimie.

C'est donc entouré d'étranges fioles
^ 

que
le président de la commission de l'école ,
M. Frédy Delachaux et le directeur , M.
Maurice Blanc, se sont adressés aux élèves
de la volée 1967-1968 , répartis en trois
classes, dont deux composées d'étudiants
suisses allemands et une de romands.

Le certificat de l'Ecole suisse de dro-
guerie n 'est pas une fin . mais un début ;
sans cesse le droguiste doit se perfection-
ner dans son métier et dans sa vie civi-
que. C'est le thème qu 'ont développé M.
Henri Verdon , président de la ville , et M.
Ernest Kammcrmann , président pour la
formation professionnelle supérieure des dro-
guistes. Des félicitations et des vœux pour
leur avenir ont été adressés à tous les nou-
veaux diplômés de l'école, des prix ont
récompensé les meilleurs d'entre eux.

Un vin d'honneur , offert par la ville de
Neuchâtel et servi dans le jardin de l'école,
a permis aux invités de jouir d'une bienfai-
sante fraîcheur , aux membres du corps en-
seignant et du secrétarait de faire un bilan
montrant que le travail accompli pendant
cette nouvelle année avait porté ses fruits ,
et aux droguistes de trinquer une dernière
fois ensemble.

RWS
CERTIFICATS

Ont obtenu le certificat de l'Ecole suisse
de droguerie avec la mention très bien
(moyenne générale 5,50 et aucune note in-
férieure à 5 dans les principales disciplines) :
MM. Ruedi Steudler , 5,77 ; Elisabeth Steud-
ler, 5,69 ; Armand Kilchher 5,68; Michel
Anderegg 5,67 ; Christian Richeter 5,60 ;
Max Eisen, 5,59.

Ont obtenu le certificat avec la mention
bien (moyenne générale comprise entre 5
et 5,5, et aucune note inférieure à 5 dans
les principales disciplines) : MM. Walter
Huerzeler 5,45 ; Manfred Bachmann 5,44 ;
Bruno Hirsig, 5,42 ; Ernst Scherer 5,40 ;
Jean-Pierre Bosshard , 5,39 ; Heidi Gruetter ,
5,33 ; Mathias Ess, 5,31 ; Werner Stocker ,
5,30 ; Peter Tanner , 5,22.

Ont obtenu le certificat : MM. Rold At-
tinger , Jœrg Binkert , Annette Bischoff , Wer-
ner Blaser, Bruno Fleischlin , Xaver Gan-
der , Marcel Hagmayer, Béatrice Imhof , Pier-
re Juvet, Ferdy Keller, Margrit Keller, Mar-
cel Kopp, Peter Meier, Bertram Kuenzle,
Ursula Keunzle, Alfred Kurmann , Otto
Meier, Emmanuel Peterer, Elisabeth Schi-
bler , Martin Schmidt. Alfred Schwitter, Wer-
ner Stalder , Rosa Steffen , Maria Stocker ,
Roland Stuessi, Marie-Louise Thalmann ,
Werner Tschanen qui ont tous suivi les
cours en allemand ; MM. Gérard Arnold ,
Pierre Bardet , Maurice Blanc, Jean-Pierre
Chapuis, Jean-Paul Choffat, Raymond Droz,
Jean-Claude Gander , Heinz Haering, Peter
Kaiser, Charles Lerch, Francis Margot ,
Alain Michaud, Marc-Albert Rochat, Phi-
lippe Sandmeier, Christian Zbinden, ' de ia
classe des Suisses romands.
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PRES
Ptix pour la meilleure note en chimie

théorique : Ruedi Steudler.
Prix pour la meilleure note aux examens

pratiques : Gérard Arnold (Christian ¦ Rich-
ter hors concours).

Prix pour les meilleures notes aux bran-
ches commerciales : Walter Huerzeler.

Prix pour les meilleures notes aux con-
naissances professionnelles spéciales : Chris-
tian Richter.

Prix pour la meilleure moyenne géné-
rale : Elisabeth Steudler (Ruedi Steudler
hors concours).

Prix pour les meilleure s notes en drogues
et spécialités : Raymond Droz (Christian
Richter hors concurs).

Prix de l'Ecole suisse de droguerie : Al-
fred Kohler pour son mérite sportif , Anton
Feer pour la fondation d' un orchestre et
Marcel Hagmayer pour la campacne me-
née en faveur de la Croix-Rouge.

Demain, la jeunesse de Neuchâtel sera en fête
Dentiers préparatifs à la veille d'une belle manifestation

f \  N se demande vraiment pourquoi
f / il utilise une estrade : sa haute

stature lui permet de surveiller
facilement les élèves les plus éloignés.
Nous l'avons surpris, hier matin, face à
plusieurs centaines d'enfants qui remplis-
saient le temple du Bas jusque dans ses
moindres recoins. Il prenait parfois sa
grosse voix qu 'il s'efforce de rendre bour-
rue quand il le juge nécessaire mais, le
plus souvent , un large sourire éclaire
son visage . Une mèche de cheveux bat
la mesure sur son front , ses bras s'éten-
dent, semblent se rouler et se dérouler,
telle une pelote de ficelle...

M.  Samuel Ducommun, c'est de lui
en e f f e t  qu'il s'agit , prépare pou r la
vingt-sixième fois la partie musicale de
la cérémonie qui marque la fête de la
jeunesse des écoles primaires. Après avoir
appris à chanter aux parents, il dirige
maintenant leurs enfants avec la même
fougue , le même dynamisme, le même
amour des belles chansons. Il les aime
du reste tellement qu 'il en compose lui-
même. Demain, une de ses œuvres sera
interprétée pour la première fois : « Le
beau temps qui s'en va », chœur à trois
voix, les paroles étan t de M.  A. Rud-
hardt.

Qui veut une douche ? Demain, les écoliers neuchâtelois ne pourront
pas s'amuser joyeusement autour de la fontaine. Ils porteront de
beaux habits et un brin de sérieux sera de rigueur, tout au moins

le matin lors du cortège et des cérémonies officielles !
(Avipress - J.-P. Baillod.)

Depuis le mois de mai, les élèves ap-
prennent les chants de la fête  de la jeu-
nesse dans leur classe respective. Des
groupes sont ensuite formés mais seules
deux répétitions générales sont prévues :
celle d'hier et celle qui aura lieu ce ma-
tin.

Les enfants ont , tout d' abord , pris
possession des places qui leur sont ré-
servées, ceci dans un joyeux brouhaha.
L'école est encore ouverte pen dant quel-
ques heures, mais un sou f f l e  de vacan-
ces se fai t  déjà sentir dans les rangs !

DEMA IN , GRANDE FÊTE
— Quel temps fait-il  ? sera la pre-

mière question posée demain par nos
cadets. La journée est importante pour
eux et il est indispensable que le so-
leil soit de la partie.

Vêtus de costumes légers ou de ro-
bes aériennes, garçons et fil lettes défile-
ront le matin entre les rangs compacts
des spectateurs groupés sur les trottoirs
de la Boucle. Les cérémonies officielles
se dérouleront au temple du Bas et à
la Collégiale . L'après-midi , une grande
animation régnera au Mail : la Polonai-
se sera plus belle que jamais, les jeux
plus disputés que l'an dernier , la bonne

humeur p lus grande , les rires plus
joyeux...

Notre jeunesse est à la veille d'une
journée merveilleuse . A tous les éco-
liers, les écolières, les étudiants et les
étudiantes , nous souhaitons une fê te de
la jeunesse pleinement réussie et autant
de soleil dans le ciel que dans les cœurs.

RWS

À Bevaix institutrices et éducateurs
vont à I école des marionnettes...

Les stages enrichissants de l'ASCEMEA
. . / ( - .t 5Ï7 non • ' 
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^—y UIGNOL, vous connaissez ? Ce
t vulgaire et poisseux Lyonnais ay j ~  fait plus de tort au théâtre de
marionnettes qu'il ne l'a servi. Pour
lui, Gnafron ou le gendarme, tout
n'est que ficelles grosses comme des
cordes, effets faciles et gratuits des-
tinés à faire rire les petits publics
dont on arrache les applaudissements
et l'adhésion au rythme des coups de
gourdin ou des verres d'arquebuse.
Marionnette à gaine, animée par trois
doigts, Guignol ne bouge que la tête
et les bras. Parce qu'il manque d'ex-
pression, le genre veut qu'on la rem-
place par un insupportable bavardage .
Ce théâtre sonne aussi faux qu'il est
regrettable, disent à juste raison les
animateurs d'un stage (CEMEA) qui
est organisé depuis quelques jours à
Bellevue, au-dessus de Bevaix.

L'Association suisse des centres
d' entraînement aux méthodes d'éduca-
tion active (CEMEA ) ne manque pas
de cordes à sa guitare . En plus de
stages de base tel celui de Vaumar-
cus, lors des dernières Pâques, desti-
né celui-là à former des moniteurs de
colonies de vacances, l'associa tion ai-
me spécialiser ses adhérents. L'éven-
tail est large et comple t, allant des
activités de plein air aux chants et
danses, de la découverte de la nature
ou du ciel au jeu dramatique. Le
stage de Bellevue, qui s'adresse aux
animateurs, moniteurs et éducateurs
désireux de s'initier aux techniques
des marionnettes et du théâtre d'om-
bres, comprend différentes « leçons »
qui conduiront les particip ants à pré-
parer des jeux pour les enfants ou les
adolescents. Le progr amme est dou-
blement riche : non seulement les ma-
rionnettes ou ces ombres, finement
découpées dans du carton, seront un
moyen d' expression pour l'enfant ,
mais encore celui-ci devra-t-il , en les
confectionnant , extérioriser sa fraî-
cheur, ses idées et sa fantaisie. En
attendant, de ces marionnettes qu 'ils
font  vivre avec du bristol, de la laine,

un peu de colle et de bois, de la
peinture et des chif fons , les stagiaires
de Bellevue ont aussi appris l'histoire
et les grandes dates, de la sicilienne ,
une des plus anciennes, à celle de
Salzbourg, prisonnière de ses fi ls.

LA SICILE ET SALZBOURG...
Quant à la conception de la marion-

nette, elle n'a pratiquement pas de li-
mites. Il y en a de pla tes, silhouet-
tées — dans deux feuilles de carton
puis agrafées à la façon d'une taie
d' oreiller et que l'on fait  danser au
bout d'un balai pendant que Jean-
Laurent Billaud , responsable du stage
et encore tout bouillonnant des idées
acquises lors d'un récent camp de
spécialisation en France, scande « Le
Pont d'Avignon ». Dehors, à la fe-
nêtre d'un castelet improvisé, on ne
voit plus que ces figures géantes qui
dansent parce que dansent ceux qui
les portent. Une marionnette, ce sera
aussi un cône ou un cylindre de pa-
pier for t , sommairement décorés, voire
un œuf à repriser auquel un foulard
tient lieu de corps et que l'on accro-
che à un f i l .  Réservé aux plus grands,
le théâtre d'ombres o f f r e  de sembla-
bles possibilités et pour ceux qui le
pratiquent , ainsi M. Denis Guénot, il
sera la meilleure initiation au cinéma.

Sur les treize participants au stage
de Bevaix, il y a neuf institutrices,
maîtresses enfantines et instituteurs
pour la plupart venus du canton de
Genève , le p lus évolué de Romandie
en matière de pédagogie préscolaire.
L'un des stagiaires a expliqué, sur sa
fiche d'inscription, que les marionnet-
tes et le théâtre d'ombres devraient
permettre à ses élèves « de se libérer
et de construire quelque chose d'in-
téressant '. Tel autre , qui enseigne
dans le canton de Neuchâtel , pense
que c'est là la meilleure façon de
former le goût des enfants au jeu
dramatique. C'est vrai. L'enfant aime
jouer, être quelqu 'un d'autre . Les sol-
dats de plomb, la poup ée pour les
filles en sont une première preuve.

La marionnette a cet avantage qu 'il
fau t  la construire de ses propres mains
lui donner beaucoup de soi. Ava nt
d'être acteur , il faut  être fabricant
d'où cette double extériorisation de
dons souvent cachés.

INITIA TION A LA M USIQUE
D'autre part , le castelet, qui ne

met pas l'enfant directement en con-
tact avec le public, ménage la timidité
de beaucoup. Cette barrière a aussi
l'avantage d'éviter un excès de ca-
botinage chez l'enfant. Enfin , pour
tous, les ' marionnettes développent
l'expression verbale et c'est surtout
une façon vivante de comprendre un
texte, d'accéder à la musique puisque
ces thèmes, trouvés dans la lecture
ou sur le disque, devront être dissé-
qués pour en faciliter la compréhen-
sion puis reconstruits dès lors qu'il
faut  bâtir un scénario, des décors et
des personnages.

Dès ces vacances, puis la rentrée
venue , des enfants pourront profiter
de tout ce qu'ont appris les stagiaires
de Bellevue. Une fois de p lus, ce
camp prouve l 'indispensable activité
des CEMEA . L'Association suisse est
indirectement aidée par les départe-
ments cantonaux de l 'instruction pu-
blique mais elle devrait l'être plus
encore afin que de nouveaux stages
puissent être organisés qui touche-
raient une plus grande partie du corps
enseignant. A insi, ce service de la
jeunesse et des loisirs demandé par
la motion Jules Biétry, lors de la
dernière session du Grand conseil
neuchâtelois, pour rait-il s'inspirer des
réalisations de l 'ASCEMEA, voire
prendre ses représentants cantonaux
comme « architectes » puis conseillers
techniques. Certaines commissions
scolaires ou la direction des écoles
de telle ou telle ville y trouveraient
également une inépuisable source
d'inspiration et, surtout, un sang nou-
veau.

Cl.-P. Ch.

£ (Avipress - J.-P. Baillod) £

Cote 100 pour le premier forage
A la recherche d'eau dans le Val-de-Ruz

Commencés à la fin du mois de juin ,
les travau x de forage entrepris par le cen-
tre d'hydrologie souterraine do Bulle pour
le compte des communes de Cernier , Fon-
tainemelon et les Hauts-Geneveys ont fran-
chi une première étape. Le premier forage
par rotation à l'eau avec carrottage con-
tinu de 115 mm a atteint ces jours der-
niers la couche de marne prévue située à
cent mètres de profondeur.

Les travaux sont momentanément sus-
pendus pour permettre la mise en place
de la deuxième étape des travaux qui
consile à établir un puits de 40 centimètres
de diamètre . Les carottes auront trois mè-
tres de long et seront d' un poids de 2000
kilos lorsque sera atteinte la couche de cal-
caire fissurée et gorgée d'eau.
AMENÉE DU COURANT ÉLECTRIQUE

Jusqu 'ici, pour les premiers essais, un
moteur de 40 chevaux fonctionnait au
moyen d' un grotipe Diesel. Comme les ins-
tallat ions devront subsister pendant l 'hi-
ver et que, par ailleurs , deux autres fo-
rages seront entrepris prochainement , l' un
au milieu des Prés Royers , l'autre près de
la source du Torrent dans la forê t ; deux
des moteurs seront alimentés par le cou-
rant électrique. Il a fallu tirer une ligne
aérienne dès la station de pompage de la
commune de Dombresson .

Mercredi a été installé un transforma-
teur qui demeurera sur place pendant lu-
sieurs mois.

(Avipress - ASD)

Les essais d'eau dans ce premier forage
paraissent concluants. Le premier puits per-
mettra d'utiliser l'eau nécessaire au fora-
ge, sur place.

La descente à trois cents mètres est pré-
vue pour plus tard lorsque les autres fo-
rages seront en activité.

A. S.

Décès subit
d'un violoniste

Hier matin à 2 h 30 environ , la fem-
me de chambre de l'hôtel du Banneret a
entendu des plaintes venant de la chambre
louée à M. Rudi Bonzo, ancien chef
d'orchestre et violoniste, qui était rentré
peu après minuit.

M. Bonzo, victime d'une hémorragie , se
vidait de son sang. 11 a été transporté
immédiatement à l'hôp ital Pourtalès mais ,
malgré les soins qui lui furent  prodigues,
il décédait quel ques instants plu s tard.

M. Rudi Bonzo était très connu dans
notre ville . Il faisait partie d' un des plus
fidèles orchestres qui se produisaient au
café du Théâtre en son temps, orchestre
composé de cinq musiciens dont le père et
deux frères Bonzo, de souche hongroise.

La victime comptait de nombreux amis
à Neuchâtel et, régulièrement , il passait
plusieurs jou rs dans notre région.

Un eveque
camerounais
à Neuchâtel

(Avipress - J.-P. Baillod)

Mgr Albert N'Dongmo, évêquo de
N'Gongsamba, au Cameroun , s'est ar-
rêté brièvement ces jours à Neuchâtel ,
où il compte plusieurs amis. Ancien
journaliste , professeur de mathématiques
et de sciences, Mgr N'Don gmo, consa-
cré évêque il y a quatre ans, vient
de diriger une semaine de retraite à
l'Institut Saint-Paul, à Fribourg. Il est
reparti hier pour la France.

Camion contre auto
Hier vers 17 h 45 , un camion

lourd conduit p ar M. G. T., de Neu-
châtel , circulait dans In rue J .-J.
Lallemand en direction de l' avenue
du 1er Mars. Après  avoir fa i t  le
stop,  il s'engagea dans l' avenue en
prenant le virage au large. Une voi-
ture conduite par M. F . G., qui sui-
vait le camion, et qui s'était enga-
gée entre celui-ci et le trottoir, f u t
alors heurtée. DègâU.

Le programme
de la Fête

A 9 heures, le cortège de la Fête
de la jeunesse prendra son départ à la
rue Coulon. Il empruntera l'avenue du
ler-Mars, les rues de l'Hôtel-de-Ville,
de l'Hôpital et du Seyon. A la place
Purry, les degrés supérieurs des clas-
ses primaires et préprofessionnelles se
rendront au temple du Bas tandis que
les élèves de l'Ecole supérieure de jeu-
nes filles , de l'Ecole professionnelle de
jeunes filles et quelques classes des
écoles secondaires régionales gagneront
la Collégiale.

L'après-midi au Mail , la Polonaise
déroulera ses rubans dès 15 heures tan-
dis que les jeux et concours tradition-
nels ainsi que la collation et les car-
rousels occuperont les enfants pendant
des heures.

Le livre à la Galerie Numaga
Un intéressant forum a eu lieu hier

après-midi , à la galerie Numaga , à Au-
vernier, pour l 'inauguration de l'exposi-
tion « Du noir et de la couleur » , con-
sacrée au livre et aux progrès de l'im-
pression.

M. Pierre Attinge r salua la présence
de M.  Fritz Bourquin, conseiller d'Eta t ;
il remercia M.  Gilbert Huguenin et M.
John Miserez, directeurs de la galerie,
puis il donna la paro le aux cinq édi-
teurs présents, M M .  Ami Guichard , Her-
mann Hauser, Jean Hutter, Marcel Jo-
ray et André Rosselet, qui, en présence
du public, se livrèrent à un échange de
vues très animé.

Le débat porta en premier lieu sur la
collaboration de l'éditeur avec l'impri-
meur et avec l'auteur. Pour que le livre,
et en particulier le livre d'art atteigne
à la qualité, il faut  que l'éditeur ait le
rôle dirigeant. Sans l'action d'Ides et
Calendes , précise M.  Joray, l'ouvrage de
Picasso n'existerait pas. L'éditeur est un
créateur.

L'éditeur est aussi un commerçant. Si
cela marche bien, il gagne de l'argent ,
mais si ça ne marche pas, c'est lui qui
subit la perle sèche. Il importe donc , dit
M. Hauser, qu'il reste le maître de l'ou-
vrage. L'éditeur a un rôle diff icile , il
exerce un métier de patience, un métie r
qui apprend l'humilité dans le travail.
Certes, l'auteur reste le maître de son
texte, mais dans le cas du livre d'art , il
s'agit d'un travail d'équipe, que l 'éditeur
doit diriger et harmoniser.

IMPÉRATIF ESTHÉTIQUE
Il y a, dans l'édition , deux impératifs ,

déclare M.  Hauser, l'un esthétique et
l'autre économique ; c'est le premier qui
doit primer. L'ennui, ajoute M.  Rosse-
let, c'est que l'on n'arrive jamais à pré-
voir le désir du lecteur. Pour M. Hutter ,
il importe de choisir des solutions com-
mercia lement saines. Les livres non ven-
dus vous tuent , ajoute M. Guichard , et
M.  Hauser : On ne fai t  de grands livres
que lorsqu'on n'a pas d'argent. Et il est
plus facile de risquer l'argent qu 'on n'a
pas que celui qu'on a, conclu t M.  Gui-
chard.

Pour un livre comme le Picasso, qu'est-
ce qui a fai t  le succès ? L 'occasion, l'épo-
que, le sujet , déclare M.  Rosselet. Et
p ourtant, observe M.  Hauser, le Gauguin
de la N.R.F. a été un échec noir. C'était
aussi un grand suje t . Un ' grand' "mauvais
suje t, ajoute M .  Guichard. C'est très
bien d'avoir un bon suje t, intervient M.
Joray, mais il fau t  savoir à combien
on veut le vendre . Nous, petits éditeurs,
nous sommes des pionniers, car nous

pouvons faire ce que les gra nds éditeurs
lie peuvent se permettre : nous limiter à
quelques milliers d'exemplaires. M.  Gui-
chard renchérit : C'est parce qu 'il n'y a
pas de marché suisse que nous devons
être des pionniers, et pour vendre à
l 'étranger , faire mieux que les autres.

QUESTION D'ÉQUILIBRE
M. Joray ayant remarqué que para-

doxalement plus une maison d'éditions
est considérable , moins elle peut jouer
au mécène, le débat se porte sur ta mai-
son Gallimard , la vente et la mévente
de ses collections ; l 'équilibre s 'atteint en
garantissant une collection par une au-
tre.

L'éditeur suisse peut se permettre de
consacrer des ouvrages nouveaux à des
artistes peu connus, déclare M. Joray.
Ainsi , la sculpture contemporaine nous
a appris à voir les p rimitifs avec des
yeux neufs , à préfére r les Grecs archaï-
sants aux Grecs classiques, et les sculp-
tures romanes aux sculptures go thiques.

Atteindra-t-on un jour un plafond ou
pourra-t-on faire toujours mieux ?
D'après M. Guichard , on va vers l'uni-
formité avec l'emploi de machines auto-
matiques. D'autre part, il est à craindre
que la télévision, et demain la bande
magnétique , ne fasse une grave concur-
rence au livre d'art. Le cinéma et la
télévision existent depuis longtemps, ré-
plique M.  Joray ; ils n'ont rien tué. On
n'a jamais tant lu. Le , livre est le seul
instrument de culture véritable . La radio
et la télévision sont des moyens d'infor-
mation.

Assurément, la vente du livre n'at-
teindra jamais celle du chocolat. C'est
que le chocolat se détruit , observe M.
Hauser , et que le livre, hélas, reste. On
n 'a pas encore inventé le livre qui pui sse
se boulotier. Et c'est heureux qu 'il reste,
précise M.  Joray, car un livre exige d'être
goûté longuement et toujours repris. On
s'arrête dix minutes sur une illustration,
on saute dix pages, on revient en arrière .
C'est une form e de contemplation . La
beauté , heureusement , ne sera jamais
réglementée. P.-L. B.



La Feuille d'avis de Neuchâtel
cherche pour un de ses rédac-
teurs

UN STUDIO
non meublé, au centre de la
ville , à partir du 1er août.
Téléphone 5 b'ô 02, interne 227.

A louer pour le 24 août, à
l'ouest de Neuchâtel, un très
bel

appartement
de 4 pièces

Loyer Fr. 420.— plus charges.

Pour le 24 août éventuellement
24 septembre

très bel
appartement
de 3 pièces

Loyer Fr. 345.— plus charges.

Appartements comprenant :
cuisinette agencée avec cuisi-
nière, frigo, machine à laver
la vaisselle ; grand balcon ,
tranquillité, place de jeux pour
enfants ; garages disponibles.

S'adresser à Fiduciaire Effika ,
Peseux. Tél. (038) 8 11 83.

Très bel

APPARTEMENT MEUBLÉ
3-4 pièces à Hauterive , zone rési-
dentielle. Grand confort.  Tél.
heures de bureau (038) 413 41.

Lac de Neuchatel
A vendre à Cheyres près
tl'E.stavayer-lc-Lac à quelques
mètres du lac,

CHALET NEUF
comprenant salle de séjour ,
3 chambres à coucher, cuisine,
W.-C, douche, garage. Terrasse
couverte. Prix Fr. 49,000J—
Terrain communal en location ,
G00 m2 à Fr. —.50 le m2.
Bail 09 ans.
Pour visiter , s'adresser à Louis
Perrin , constructeur , 1463 Chê-
ne-Pâquier. Tél. (024) 512 53.

¦BNtt(!iUKHiiwHttBftiB ivB \

A louer , à Colombier (rue du
Sentier)

garage
dès le 24 juillet 1968. Loca-
tion mensuelle : Fr. 45.—.

S'adresser à

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 1 0 403 63 NEUCHATEL

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

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

Entrée début septembre ou à convenir.

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

A remettre, à Auvernier

appartement
de 3 1/2 pièces

moderne, pour le 24 septembre
1968, à couple pouvant assu-
mer un petit service de concier-

.: ¦ •. > gerie., '
Faire offres sous chiffres BF
4592 au bureau du journal.

U R G E N T
Durant le cours de vacances de l'Université
(14 ju illet - 9 août) je cherche pour mon fils
(17 ans)

chambre «avec pension
dans famille sympathique. (Ville ou environs
de Neuchatel).
R. Schweizer , Dr méd. vét., Wiesenweg 12,
9000 Saint-Gall , tél. (071) 22 81 63.

A LOUER
pour tout de suite ou pour

date à convenir, à Sauges,

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

S'adresser à la Gérance Ch.
Berset, la Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 98 22.
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¦; *.7fi . WSm RÇ-JQ -. ; •: ¦> ¦¦ WW* :¦;,¦. . ¦ ' . -¦ ¦ ¦ i'iji^HK * ffftBJafil '" st|w|l(- . - J» *"* ï ÎIPÊB
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LA MAISON POUR VOTRE FAMILLE !
La seule maison préfabriquée brevetée en Suisse « POLA » a conçu pour vous
une habitation à loyer modeste, saine et agréable , dotée d'une isolation parfaite
assurant chaleur en hiver et fraîcheur en été.

Vous pouvez obtenir des villas entièrement terminées, clés en main , selon vos
idées personnelles, comprenant entre autres : chauffage à mazout , bains-W.-C. et
cuisine agencée ainsi que toutes installations pour un confort nécessaire...

... à des prix forfaitaires intéressants PRIX RÉCLAME 1968

5 chambres, cuisine, salle de bains, W.-C. séparés, garage, chauffage et buanderie

FORFAITAIRE Fr. 110,000.—

Renseignements par :

Bureau technique

Maisons préfabriquées brevetées en Suisse « POLA »
Sam. Hanni + F. Gisiger — 2000 Neuchâtel

Avenue du Mail 34, tél. (038) 4 25 85 - 7 23 96.

H VILLE DE NEUCHATEL

FÊTE DE LA JEUNESSE
Vendredi 12 juillet 1968.

CORTÈGE
8 h 30 Formation du cortège dans la

rue des Beaux-Arts.
9 h Départ du cortège. Itinéraire :

rue Coulon , avenue du ler-Mars,
rue de l'Hôtel-de-Ville, rue de
l'Hôpital , rue du Seyon , place
Pury.
Dislocation du cortège à l'ouest
du pavillon des tramways.

COMPOSITION
Détachement de la Police locale.
MUSIQUE MILITAIRE DE NEU-
CHATEL

Autorités : Commission scolaire.
Commission de l'Ecole secon-
daire régionale.
Conseil communal et Invités .

1res années primaires.
SOCIÉTÉ LA BAGUETTE.

2mes années primaires.
FANFARE DES CHEMINOTS.

3mes années primaires.
LES ARMOURINS.

4mes années primaires.
FANFARE DE BOUDRY.

5mes années primaires.
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
« L'ÉCHO DU VIGNOBLE ».

1res années modeme-préprofessionnelles.
2mcs années préprofessionnelles.

FANFARE DE LA CROIX-
BLEUE.

Ecole supérieure de jeunes filles.
Ecole professionnelle de jeunes filles.
2mes années classiques, scientifiques.

SOCIÉTÉ « L'AVENIR DE SER-
RIÈRES ».

1res années classiques et scientifiques.
L'mes années modernes.

Détachement de la Police locale.

CÉRÉMONIES
10 h AU TEMPLE DU BAS.

Ecole primaire. 5mes années.
1res années modernes et pré-
professionnelles.
2mes années préprofessionnel-
les.
8mes années filles.
A LA COLLÉGIALE.
Ecole supérieure de jeunes filles.
Ecole professionnelle de jeunes
filles.
2mes années classiques, scienti-
fiques et modernes.

JEUX
Le matin au Puits-Godet , dès 8 h : Tir
à l'arc, Course d'orientation , VoIIey, Bas-
ket.

8mes et 9mes années primaires.
3me préprofessionnelle.
3mes et 4mes années classiques,
scientifiques et modernes.

L'APRÈS-MIDI AU MAIL
Dès 13 h 30 Jeux.
Dès 14 h Carrousels.
Dès 15 h Collation. Polonai-

se.
Dès 17 h Collation du corps

enseignant et des
invités.

PROGRAMME EN CAS DE MAUVAIS
TEMRS .; . ., ¦¦< ;• • ae
Collation : distribuée dans le bâtiment

dé l'Ecole secondaire du Mail.*
POSTE DE SECOURS. . **

Le matin au collège de la Promenade ,
salle No 2.
L'après-midi au . Mail , Maison des
éclaireurs.

POSTE DE POLICE.
L'après-midi au Mail , Auberge de jeu-
nesse.

Comité de la Fête de la jeunesse.
Le président Le secrétaire
Paul Tschann Pierre Vermot

j| VILLE DE NEUCHATEL
Service des eaux et du gaz
VACANCES ANNUELLES
Les ateliers des services des eaux
et du gaz seront fermés du

15 juillet au 3 août 1968
Seule une équipe de piquet inter-
viendra en première urgence.
La direction de service des eaux et
du jraz.

¦fl. ville
jgÉla de la Chaux-de-Fonds

La direction des Travaux
publics, met au concours
le poste d'

ARCHITECTE COMMUNAL
La préférence sera donnée à candidat
de nationalité suisse, porteur d'un di-
plôme universitaire (ÈPZ ou EPUL),
ayant une bonne formation d'architecte-
urbaniste et quelques années d'expé-
rience.
Traitement et conditions de travail se-
lon règlement.
Entrée en fonction : au plus tard le
1er novembre 1968.
Offres avec curriculum vitae à adresser
jusqu 'au 5 août 1968, à la direction
des Travaux publics , 18, rue du Marché,
2.100 la Chaux-de-Fonds.
Direction des Travaux publics.

Maison à vendre
A vendre à Fontainemelon, jo-
lie maison de 3 appartements
avec 1200 m2 de jardin et
verger.
S'adresser à Charles MATILE,
avenue Robert 55, 2052 Fon-
tainemelon.
Téléphone (038) 7 07 25,
(l'après-midi).

ça paye!
C'est ce que disent tous les spécialistes en cartes
perforées. Devenez vous aussi
PERFORATEUR — PROGRAMMEUR — ANALYSTE
et votre budget trouvera un équilibre confortable
COURS ET TRAVAUX PRATIQUES SUR MACHINES
ELECTRONIQUES.

MiiMIMBMIMM———BWII !¦» III——

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 exclue. Sous-location interdite.

^̂ ^̂  ̂
Veu illez me renseigner et me soumettre vos documentations et tests gratuits sur

^
-""N ma âaWpy |es p o s s i b i l i t é s  q u i  me sont  o f fe r tes  pour deveni r  sp écial is te  en cartes perforées.
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ls* 55 (021)24 00 46 
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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
spécimen d'écriture, sont à envoyer à l'adresse suivante :

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

SERVICE DU PERSONNEL, 4002 BALE

A vendre, libre immédiatement :

COLOMBIER
Villa-chalet de 4 chambres avec
tout confort, garage, atelier ,
jardin-verger de 1200 m2.
Fr. 160,000.—. Nécessaire pour
traiter Fr. 90,000 

ROCHEFORT
Maison-ferme complètement ré-
novée de 3 'A chambres avec
tout confort, garage, dépendan-
ces et jardin-verger. Partielle-
ment meublée.
Fr. 125,000.—. Nécessaire pour
traiter Fr. 60,000 

BEVAIX
Maison-hangar à utiliser comme
entrepôt. Accès aisé par ca-
mions. Facilement transforma-
ble pour atelier et logements.
Fr. 45,000. 

Régie immobilière et commer-
ciale IMOCOM, Terreaux 9, JVeu- ,
châtel , tél. 5 I» 33.

CORCELLES
A louer dans villa , pour le
24 août , 1 appartement de 2
pièces, salle de bains , cuisine
avec agencement complet.

Grand confor t  ; garage.

Faire offres écrites à AE 4591
au bureau du journal .

Jeune employée
tic bureau cherche

CHAMBRE
pour le 1er août ,
quartier du bas-est.

Tel. (032) 2 82 53.

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

Jeune couple cherche

STUDIO
meuble , région de
Neuchâtel.
Tél. (041) 41 79 80.

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

Cantine des casernes, 2013 Colom-
bier demande

filles de cuisine
pour tout de suite. Congé le sa-
medi après-midi et le dimanche.
Se présenter ou téléphoner le ma-
t in .  Tél. (038) 6 33 43.

A louer pour
le 24 septembre

appartement
de 2 pièces
avec confort , vue ;
quart ier  tranquille ,
2me étage. Loyer
mensuel 250 fr.
charges comprises.
Adresser offres écri-
tes, en indiquant si-
tuation familiale et
professionnelle à GK
4597 au bureau du
journal.

A LOUER
immédiatement ou
pour date à convenir ,
appartement 3 pièces
tout confort.
S'adresser Grise-
Pierre 30,
au concierge.

A louer a Peseux ,
pour le 24 juillet
1968 , dans un
quartier tranquille ,
loin du tram ,
un bel

appartement
de deux chambres,
hall habitable,
avec tout confort.
Faire offres , en
indiquant le nombre
de personnes ,
la profession ,
l'employeur, à la
case postale 31,472
à Neuchâtel 1.

A louer , pour fin
juillet et août à

VERBIER
appartements de 5 à
7 lits. Chalet neuf.
S'adresser à
Raymond Steulet
28Ô0 Delémont.
tél. (066) 2 21 78.

s——FAN s
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20 - 178

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence

< est ouverte, du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction '
répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

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

dans le passage.

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

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

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

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

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

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

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

A l'étranger : Irais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E

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

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

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

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

'V__4lLi B ̂  'i rrfh ¦ r

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

chères publiques, le jeudi 11 juillet 1968, dès 14 heures,
v au local des. ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville :

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

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

à 11 heures.
Off ice  des poursuites , Neuchâtel



j^
 ̂

tout est

f^
S  ̂ balayé, même

Slteî les pris saper-discount!
^^^̂ ^̂ ^^^  ̂°ù la Torre... nade passe les prix trépassent suivez leur agonie dans nos vitrines !

riiVrmo™nînV
8 T R A N S I S T O R S  RADIOS GRAMO TÉLÉVISEURS

ENREoIblREUKb ^^ % î w RADIOS de TABLE t™"* t %a£: <=:,\̂
Nous cédons avec gros rabais 

 ̂
I? I T Ë Z ! 

V°id 
Un 

eXemp'e S T°™ ' '""" '" " l°EWE " °"A "
tous nos modèles d'exposition f* K> E J t" 1 ¦ ¦* *  ̂

u
n
Mf

edeH,J c-, u -, .,,; . i , -  „4...„..: J„ +„, ,4.„e BJF SC %¦# ¦ Meuble radio-gramo Silva avec chan- « nombreux appareils d'exposition et deet de demonstrat.on, de toutes 
 ̂

|X 
** ..  ̂ . et , geur automatique de disques, mono ef démonstration

marques : ^aGHON *° de3 
longue ^̂^̂^̂ rillMiii lll lii " flfflpI., ¦•*•*>. Radio 4 gamme, d'ondes, dont , occasions . Suisse - France à partir de

Akai, Philips, RevOX, Sony, *"** _c\stor* ' *g _- ï&fëlÉSÏ ££1 F,M; An,enno incorporée. Deux genres fc. I«_
T i £ i T r< A - R tran=>1;> \ o\ ir  "' Visa ~» -BliïBI ".- " ' ¦¦ ¦ ' HffîHKl d'ébénistene i palissandre ou satiné clair. _ _.. ., , . . .  .Telefunken, Teppaz, Grundig, pennes. . couteur ; va 'e 

j  ̂
HHBWB ^BMI «95X65X35 cm.) • ™ $£*<** neufs ' soldes dePu,s

f\ %tw *. <L \r\é M^̂  * B SËfBk " « li ifl
2 autres exemp les : Très joli transistor ! . mi "in 'llDiliii hlllii iUlliil llllliUlIlI lil I I Valeur 578.— Soldé S f * :";!|

-.- 19 '̂ SgSfft' j  ̂ i w sM Prises t PU. enregistreur, écouteur, HP supplémen- Y"ï: ,̂ vmm msgiiisZZ.̂à. , - . . «BEI
I T̂ËÉR « ,;~- Î9 taire, antennes extérieures, adaptateur au secteur. r]l\I ]llt\ -—. * •
È' ** "• H ¦ ' ' 

I 
Valeur 598.— Jjj J|| ^B± En solde , 

un choix immense à des Loewe Opta Atlanris

SPMriMHMtMHK ^̂^P ' «t I» àWr- mj3:: L TMWBr ™~ 
Pr'X *urPrenants- France - Suisse Ire et 2me chaînes.

î BÉA - ' *" » «n»| 9 C IJ' HÉ̂ nfi lMi HWy ¦"¦ Quelques exemp les : Ecra n panoramique 59 cm. Réglage de
7J f7* || ' ,l*"*«!BI(HiJ{HSS .*§£ j0lQ6 Ha BH r̂ O 45 tours simples (variétés) depuis Fr. l'image à système visuel.
II! - -i. 4MJI „, ... « ,., , « , ,  . . 0.50 la pièce
Ot jR»»! 

Phll'P' L. 3 W 3.0, onde, longue» et moyennes. 
modèles 45 tour, super (variété,, tous les Valeur 1395.—

!i l"»̂ "̂ »̂ ^'̂ "̂  ^P»3! Prise, , haut-parleur supp lémentaire - écouteur g fametlX TTIOI* 
succès) Fr. 0.80 ot 1.50.

L-tM)Uiil^̂ personnel. 
^^J J0toL et tOUJOUlo 

i f±(fo f" O 33 tour» (classiques, jazz, variétés) de- 
^̂Loewe-O pta * Optacord 408 >, enre- Valeur 158.  ̂  ̂

§f 
W »f  ̂ I"  ̂  ̂W lr% 1 H 

pU
'S Fr- 

1_  

^̂ T »^ ̂^1gistreur portatif à transistor,. Fonc- M I M H —̂ 
IB ML I S #11 ¦l&l 

33 
^"^ clas$iaues< •taréo ou mono " B 0̂ 1̂tionnement sur courant, piles ou bat- ÇftMé % fl âmmmW . *  ̂ B1 1 A# A-W BW*' Grandes marques . Grands interprètes î C^IJ'  ̂ ŷ %̂ïï H—
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Increvable 
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Frigo 

familial 205 litres
Frigo 140 litres Cuve acier «maillé - Freezer . Déglvrew auto- Laye-vaisselle automatique NEFF [—* Une excellente affaire !

I Dessus table stratifié - Grand freezer horizonta l - Eclairage matique - Eclairage Intérieur . Porte à ferme- Lave , rince et sèche toute la vaisselle - 5 pro- £ma%^^:m \̂ AMSA-NEFF électrique, 3 plaques
intérieur - Thermostat automatique - Hauteur entre claies régla- tur9 magnétique - Compresseur hermétique grammes différents dont 1 spécial pour les pr T||| Jont 1 rapide Interrupteurs à 7
ble - Porte à fermeture magnétique - Dimensions . 86 x 57 x 55 garanti 5 ans , Dimensions . 1 2 1 x 5 0 x 60 casseroles. ^; .< A| Graduations Grand four aveccm. - Compresseur garanti 5 ans - Une année de garantie sur cm - " Une annee d» garantie sur armoire et Adoucisseur d eau et chauffage incorpores com- i& m̂mBSP 
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armoire et accessoires accessoires. pris dans le prix. Garantie d'usine 1 année, %ifëW&^WÊl thermostat et lampe témoin.
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Cafetiers et clients retardataires :
Messieurs c'est l'heure... mais

ce n'est pas l'amende pour tous

Au tribunal de police du Val-de-Travers

De notre correspondant régional :
Une intéressante question de droit vient

d'être soulevée devant le tribunal de police
du Val-de-Travers, à deux reprises le mê-
me jour.

Un restaurateur de Saint-Sulpice a été
mis en contravention pour avoir toléré
après une heure du matin (l'heure de fer-
meture légale était minuit mais l'intéressé
avait obtenu une prolongation d'une heure)
des clients dans son établissement.

La plupart d'entre eux, au terme d'un
souper organisé par une société, finissaient
de vider leurs verres. Comme il faut un
certain temps pour faire évacuer plus de
cinquante retardataires, l'agent de service
n'a pas admis le quart d'heure de tolé-
rance — du reste dépassé déjà depuis
dix minutes — à cause de la prolongation.
En de tels cas la fermeture doit intervenir
à l'heure précise indiquée sur la permis-
sion.

Dans la seconde affaire, on avait rou-
vert le café à minuit pour accueillir des
clients sur lesquels on comptait pour faire
une bonne recette. C'était lors de la fa-
meuse soirée dite des « ballets roses > à
Travers. Dans l'un et l'autre cas les tenan-
ciers ont contrevenu à la loi et Ils ne
peuvent se soustraire a une amende.

TOUS ÉGAUX
Mais le secrétaire cantonal des cafetiers,

hôteliers et restaurateurs, mandataire, en
l'occurrence de l'un des prévenus, s'est

étonne que les contraventions soient unila-
téralement dressées contre les tenanciers,
alors que selon les textes légaux sont aussi
punissables les consommateurs qui s'attar-
dent.

Si cette disposition était appliquée , pro-
bablement y aurait-il moins de traînards
dans les cafés à des heures indues car le
plus souvent les tenanciers ne demandent
qu 'à aller se reposer .

Il ne paraît pus équitable à l' avocat  que

ce soient toujours et uniquement  les cafe-
tiers qui écopent en de telles circonstances.
Le tribunal n'a pas eu à se prononcer
là-dessus, car il a à juger seulement les
prévenus qui font l'objet d'un renvoi de la
part du procureur général.

Il était cependant utile que le secré-
taire cantonal des cafetiers soulevât publi-
quement le lièvre. Car avec le système
actuellement appliqué, ce sont toujours
les mêmes qui paient. Bien qu 'on ait appris,
sur les bancs de l'école primaire que tous
les citoyens sont égaux devant la loi...

G. D.Quelle
complaisance...

A propos du restaurateur de Saint-
Sul pice , le président du tribunal
s'est fo r t emen t  étonné qu 'un ancien
directeur de police — alors que le
président de commune en charge qui
était présent à la soirée n'avait pas
voulu le fa i re  — ait délivré le len-
demain une permission j u squ 'à deux
heures du matin, croyant ainsi cou-
vrir le restaurateur.

C'était fa i re  preuve d' une com-
p laisance par trop excessive et le
j u g e  n'a pas tenu compte , comme
de bien entendu , de ce document
postdaté.. .

Avec les élèves de l'Ecole
de mécanique et d électricité en
Hollande et en Suisse alémanique
(c) Les élèves de l 'Ecole de mécanique
et d'électricité de Couvet, ont fai t , la
semaine passée de très belles courses.
Les Ire et 2me années sont allées en
Suisse orientale sous la direction de M .
Robert Girard. Voici le compte rendu
d'un élève sur cette belle randonnée
des 4 et 5 juillet derniers : « C'est par
un soleil radieux que se déroula la cour-
se annuelle de l 'EMEC , des élèves de
Ire et 2me années. Partis jeudi matin,
nous nous rendions en premier lieu à
Dubendorf où nous étions reçus par
les autorités militaires. Cette rencontre
f u t  brave mais intéressante : visite d'un
Mirage, d'un Hunier, démonstration de
l'apprentissage d'un vol sans visibilité,
visite à la tour de contrôle.

Puis, pa r une route inconnue de
beaucoup d'entre nous, for t  pi ttoresque,
longeant le Liechtenstein et l 'Autriche ,
nous sommes arrivés à Weissenhausen.

Le lendemain, nous visitions les usines
Saurer à Arbon.

Ensuite, par le lac de Constance,
nous sommes arrivés aux impressionnan-
tes chutes du Rhin. Enf in , passant pa r
l 'A llemagne , nous prenions le chemin du
retour.Ce f u t  une course réussie qui
nous permit en nous documentant sur
le plan technique, d'admirer un pays
vraiment magnifique.

un participant .

Les « grands » de l 'EMEC sont allés,
eux, une semaine en Hollande, du 30
juin au 6 j uillet, en car. Ils étaient
16 conduits par M M .  Henri Renaud , f i l s ,
Charles Maygeoz , Claude Jeanneret (tous

trois maîtres à l 'EMEC) et accompagnés
par quatre autres personnes. Toute la se-
maine, les 3me et 4me années, ont
vécu sous tente, préparant eux-mêmes
leurs repas ; leur camp avait été installé
près d 'Utrecht à égale distance de Rot-
terdam et d 'Amsterdam. Le beau temps
a permis à ces excursionnistes de jouir
pleinement de leurs 7 jours de vacances
dans un pays for t  intéressant et inconnu
de la plupart des élèves et de leurs ac-
compagnants.

Le voyage avait été fo r t  bien préparé
par le directeur de l 'EMEC. M.  MarCel
Monnin qui n'a. pas .pu faire . la course ;
nos Covassons ont vu une foule  de
choses, visitant, jour après jour, des
complexes industriels, des villes et des
ports de Hollande . C'est ainsi qu'ils sont
allés jusqu 'à Eindhoven visiter une ex-
position, à Rotterdam visiter un chan-
tier naval, des ateliers, une cale sèche où
l'on préparait un pétro lier de 80,000
tonnes, à la Hay e visiter la ville et se
baigner, et admirer une « Hollande-mi-
niature » remarquable, une nouvelle fois
à Rotterdam pour visiter les docks du
port et faire une course en bateau sui-
tes canaux, à Hardwick, ils ont vu com-
ment se construisait une digue et ils ont
visité un gros bateau.

Sur le chemin du retour, ils se sont
arrêtés à Bonn en Allemagne et le der-
nier jour ont admiré le Rhin sur 150 km
dans sa partie pittoresque avant de ren-
trer en Suisse par Bâle .

A part un for t  orage, au camp, près
d 'Utrecht, tout le voyage s'est f a i t  sans
incident , dans ta bonne humeur.

Rallou Koundourou, elle vient de
Grèce. C'est la vedette féminine

du film.
(Avipress - B.K.F.)

La majesté du château de Môtiers sera
au premier plan du film «Tolérance »

Grâce à une équipe de cinéastes internationaux

De notre correspondant régional :
Juvénile, joyeuse, vivante , une équipe

de cinéastes passe depuis plusieurs se-
maines des weekrends à Môtiers. Elle
est l 'hôte de l'artiste-peintre , écrivain et
poète Jean Latour, en sa belle propriété
de la « Bergerie ».

Si dans une ambiance de saine ca-
maraderie on ' a plaisir '' a se retrouver
au chef-lieu du Val-de-Travers, ce n'est
pas seulement pour échanger des idées
sur les tenants et aboutissants de l'art ,
sur la philosophie mais surtout pour
travailler.

En effet l'équipe se consacre au tour-
nage d'un f i lm en couleur de long mé-
trage . On arrive bientô t au terme d'une
aventure captivante.

TOLÉRANCE
David-W. Grif f i th  avait le génie in-

compara ble du montage et de la magie
des images. « Into lérance » en est une
preuve. Réa lisé en 1915, ce f i lm  a été
« le beau monstre contenant en puis-
sance tout le cinéma muet '.

Inspiré par un jeu de mot du maître
américain , Patrick William, d'origine bel-
ge mais résidant en Suisse depuis une
vingtaine d'années, il est le réalisateur,
l'auteur du scénario et le producteur de
< Tolérance » .

« La tolérance est la plus belle et la
plus noble des vertus. Rien n'est possi-
ble sans cette disposition de l'âme. Elle
est une question préala ble à tout con-
tact humain. Elle ne fa i t  renoncer à
aucune idée et ne fai t  pas pactiser avec
le mat » , écrivait le ministre Paul-Henri
Spaak.

Celte conception d'un politicien, n'est
pas celle de Patrick William.

— Rl'en ne choque plus à notre épo-
que, dit-il. Tout est toléré dans les
mœurs ou la politique . En réalité la
tolérance et l 'intolérance aboutissent au
même résultat.

Tel est le thème traité par le jeune
cinéaste belge. Il l'a fa i t , sans prendre
parti mais en laissant à chacun le soin
de juger, sous form e d'une satire so-
ciale.

DÉCORS ET PERSONNA GES
Des séquences ont été tournées à Ge-

nève, en Espagne et comme nous l'avons
déjà dit , à Môtiers. Le vieux château,
endroit où, jadis, on se montrait fo r t  à
cheval sur les principes, sera par l 'ima-
ge et la couleur, au premier plan de
« Tolérance » . Ce sera la revanche du
présent sur le p assé.

Parmi les principaux interprètes, ci-
tons, nièce du réalisateur des « Jeunes
Aphrodites » , la Grecque Rallou Koun-

Une scène de tournage près de Môtiers. (Avipress - BEJ.)

« Tolérance » : une séquence au château de Môtiers.
(Avipress - BJU1.;

dourou, laquelle travaille à Paris et à
Athènes ; Claude Para du théâtre de
Carouge, de nombreuses fois  en tour-
nées à l 'étranger, acteur dans des f i lms
et pièces pour la télévision suisse et
française et la radio suisse romande ;
Vladimir, comédien de théâtre et de ci-
néma à Paris ; Dagmar Haumersen, ve-
nant d 'Outre-Rhin mais ayant eu le pri-
vilège de collaborer à Londres avec Pe-
ter O'Toole et Jean Latour s'occupant
de la partie artistique et ayant participé
à la mise au point de certains dialogues.

—^ Il y  a lieu cependant de le rele-
ver, a f f i rm e le réaliateur, dans le f i lm
les acteurs sont plutôt traités comme
« objets de décors » de façon à donner
plus de force au thème.

ENCHANTÉS DU VALLON
La sympath ique équipe de « Toléran-

ce » est enchantée du Vallon. La plu-
part de ses membres ne le connaissait
ni d 'Eve ni d 'A dam. Ils apprécient son
calme, l 'harmonie de ses lignes, la beau-
té de ses forêts, les bords du Bied et
de l 'Areuse . Et aussi le pique-nique, le
verre de vin vidé à l'orée du bois et
l 'hospitalité reçue chez le maître de céans
de la « Bergerie ».

Le f i lm  mettra en relief des paysa -
ges de chez nous. Il est destiné à la
télévision mais pourrait être, selon un
procédé sp écia l, adapté aux appareils
des salles obscures.

Même si l'on n'en est pas encore là,
il sera incontestablement une excellente
propagande en faveur  du Val-de-Travers,
un peu trop délaissé par l 'information
illustrée du petit écran en faveur de
régions en comparaison desquelles nous
avons tout autant à o f f r i r  du poin t de
vue pittoresque et du charme. G. D.

Les paysannes de Moudon ont fêté
le 50me anniversaire de leur association

L'association des paysannes de Moudon
et environs a célébré dernièremen t le ' cin-
quantième anniversaire de sa fondation . A
cette occasion, plus de trois cents person-
nes remplissaient la grande salle de la
Douane, au tou r de tables magnifiquement
décorées de fleurs et de piles de friandises
confectionnées par les paysannes de la
région.

Souriante présidente, Mme Lily Mayor
souhaita la plus cordiale bienvenue à l'as-
semblée, puis salua les invités, notam-
ment MM. André Desgraz, chef de service
au département de l'A.I.C, Junod , directeur
de la Chambre vaudoise d' agriculture, Gui-
gnard , nouveau préfet, Ballif , municipal,
Mme Destraz , présidente des paysannes vau-
doises et Daep, vice-présidente de l'Associa-
tion suisse, etc.

Après une méditation du pasteur Robert ,
Mme Mayor fit l'historique de l'association
jubilaire , montrant ainsi l'étonnante vitalité
des paysannes de la région de Moudon .

Une copieuse partie oratoire devait sui-
vre la représentation d'un charmant ballet
de « petits poussins », ainsi que d'une balle-
rine dans une oeuvre de Chopin.

FÉLICITATIONS

M. Ballif apporta le salut et les félicita-
tions de la municipali té, tandis que Mme
Daep parlait au nom de l'Association suis-
se, et Mme Destraz, présidente cantonale ,
rappelait que les 4445 paysannes vaudoises,
membres de l'association , trouvaient dans
celle-c i le lien indispensable entre elles.

M. Gui gnard , préfet , apporta le salut du
gouvernement, soulignant le rôle important
de la femme dans la vie du pays. « Jour-
née de la joie , de la reconnaissance et de ht
confiance en l'avenir » , a affirmé M. André
Desgraz, chef du service de l'agriculture,
tandis que Mme Berthe Gavillct , présidente
d'honneur, rendait hommage à une disparue
Mme Emma Monachon, qui fut  une dé-
vouée secrétaire-caissière. Quant  à M. Eric
Mayor , président de la Société d' agriculture
de Moudon , il rappela la longue collabora-
tion de la S.M.AM. avec l'Association des
paysannes de Moudon.

Mettant un terme à la partie officielle ,
Mme Mayor remercia tous ceux et celles
qui avaient contribué à l'organisation de
cette fête si réussie, qui laissera un lumi-
neux souvenir dans le coeur des participants.

REVUE PAYSANNE

La manifestation s'acheva par la présenta-
tion d'une . revue paysanne » , due à Mme

Lucette Olivier, de Bussy-sur-Moudon, dans
une mise en scène de M. Piot , de Thier-
rens, avec comme décoratrice , Mlle Muller ,
de Moudon. Cette revue, savoureuse à sou-
hait , relatait la vie de l'association au
cours de ce premier demi-siècle d'existence
et était truffée de nombreux choeurs de
chez nous. Elle fut  chaleureusement applau-
die.

Les participants se rendirent à l'hôtel de
la Gare, rendre visite à l'exposition du cin-
quantenaire , relatant par l'image d'une .ma-
nière fort plaisante l'histoire de l'Associa-
tion des paysannes de Moudon et environs.

R.P.

En costume vaudois, Mme Lily
Mayor, présidente , souhaite la

bienvenue aux participants.
(Avipress - Pache.)
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L'ambulance du Val-de-Travers
Réponses à des questions après le drame de la Presta

(c) L'ambulance du Val-de-Travers, qui ,
empressons-nous de le dire, a rendu de
très grands services depuis qu 'elle est en
exp loitation, est propriété de la section de
la Croix-Rouge du Val-de-Travers. Elle avait
été achetée grâce a la participation des
communes du Vallon à raison de un franc
par habitant, le solde ayant été couvert
par la caisse de la Croix-Uouge du Val-
de-Travers. Cette section est présidée par
M. Gilbert Bourquin , pharmacien à Couvet ,
M. Jean-Claude Landry, notaire a Couvet ,
assure la gérance du véhicule servant au
transport des blessés.

AVEC DÉVOUEMENT
ET CONSCIENCE

Avec un dévouement et une conscience
remarquables qu 'il faut relever et ne pas
sous-estimer — M. Alain Durig, garagiste
à Môtiers, assure la permanence de l'am-
bulance 24 heures sur 24 et a toujours
rempli la mission qui lui est dévolue avec
rapidité et serviabilité.

M. Gilbert Bourquin avec qui nous nous
sommes entretenu nous a déclaré que
l'ambulance servait exclusivement au trans-
port des blessés et des malades et cela
dans un rayon relativement restreint, puis-
que les hôpitaux de Couvet et Fleurier,
ne sont pas très distants des frontières-
limites du Val-de-Travers. Le véhicule fait
office d'évacuation des personnes qui sont
blessées ou qui sont malades. Il n'a pas
été acquis pour transporter de grands bles-
sés dans des établissements éloignés de
notre région.

A la question de savoir si — sans
critiquer celui qui pour l'instant s'en oc-
cupe — l'ambulance ne pourrait pas être
placée ailleurs que chez un particulier.
M. Bourquin nous a répondu : « Le comité
de la Croix-Rouge du Val-dc-Ravers a
examiné plusieurs solutions ; nous avons pen-
sé que la gendarmerie de Môtiers, ou un
des deux hôpitaux , ou encore le Centre
de secours du Val-de-Travers à Couvet,
pourrait prendre en charge la permanence
de l'ambulance. Chacune de ces trois so-
lutions présente des problèmes de person-
nel. Le poste de gendarmerie à Môtiers
n'a pas des agents en suffisance pour as-
surer une permanence de tous les instants.

Dans un hôp ital , il faudrait des personnes
spécialisées dans ce genre de transport ,
des infirmiers par exemp le. Quant au Cen-
tre de secours, on ne peut encore lui
adjoindre ce service parce qu 'il ne peut ma-
tériellement pas assurer une permanence de
nuit ; dans ce genre de sauvetage, il faut
que le véhicule soit à portée de main au
moment d'une alarme, car c'est dans la
rapidité de l 'intervention que se situent les
chances de succès ». Et notre interlocu-
teur de poser le problème d'un poste d*
secours permanent au Val-de-Travers, com-
me il en existe dans les villes et ù Neuchâ-
tel en particulier. Le Val-de-Travers ne pos-
sédant pas de village ayant une police lo-
cale organisée sur le modèle du chef-lieu ;
il est donc actuellement très difficile d'en-
visager une autre solution que celle exis-
tant aujourd'hui.

PROBLÈME GÉOGRAPHIQUE
C'est aussi l'avis de Me Jean-Claude

Landry, gérant de l'ambulance du Val-de-
Travers à qui nous avons posé la ques-
tion de savoir pourquoi le véhicule en
question n 'était pas équipé d'un appareil
de réanimation ou d'un appareil à circuit
fermé du type Agas par exemple. Me Lan-
dry nous a répondu en substance ce
qui suit : « Ce problème ne nous a pas
échappé depuis que nous possédons une
ambulance au Val-de-Travers. Mais il faut
se rendre à l'évidence que la situation
géographique (l'éparpillement des onze com-
munes du Vallon) et sociologique du district
ne nous permet pas d'envisager avec le
véhicule de la Croix-Rouge, l'installation
d'appareils tels que vous le souhaitez. Cette
situation particulière au Vallon pose comme
corollaire un problème financier et de per-
sonnel. Je rends ici hommage à M. Durig
qui travaille dans des conditions très mo-
destes, mais dans le cas où notre ambu-
lance serait dotée d'appareils spéciaux , ' on
devrait fatalement engager un infirmier-spé-
cialiste et prévoir en plus, un chauffeur
du véhicule. Voilà le problème posé.

La solution n'est pas encore trouvée. Le
Locle, ville de 15,000 habitants, peut se
permettre d'avoir des ambulances dotées de
matériel spécial : sa police locale assure
en permanence les premiers secours dans

un rayon d'action très resserré par rapport
à celui du Val-de-Travers (dont la popu-
lation est à peu près égale à celle du Lo-
cle), non pas tant en fonction des kilomè-
tres à parcourir mais à cause de la situa-
tion géographique particulière à notre région.

CONSCIENTS
Nous sommes conscients de tous les pro-

blèmes que pose le service d'une ambulance
et de futilité pratique et rationnelle de cel-
le-ci. Mais ce à quoi nous nous heurtons
dans nos discussion , c'est de trouver une
permanence qui soit « valable » et qui
ne doive pas faire appel — seulement —
au dévouement d'une ou à la rigueur de
quelques personnes »

Interrogé lui aussi, le Dr Jean-Pierre
Gentil , médecin-chef de l'hôpital du Val-de-
Travers, à Couvet , est d'avis que ce de-
vrait être la police cantonale qui assure
ce service de l'ambulance moyennant une
fo rmule à trouver. Félicitant M. Durig pour
son dévouement, le Dr Gentil regrette que
l'actuel chauffeur de l'ambulance du Val-
de-Travers soit seul pour assurer une tâ-
che très importante et de première nécessi-
té. Et de demander que le problème soit re-
vu et étudié dans le sens qu'il existe bien-
tôt au Vallon une permanence officielle
pour qu'en cas d'alarme, les secours soient
promptement et efficacement apportés.

Comme on peut le constater par cette
enquête , l'ambulance de la Croix-Rouge,
section du Val-de-Travers pose à ses res-
ponsables bénévoles une quantité de pro-
blèmes et de soucis tout à la fois. Il était
bon, nous pensons, de parler de ce sujet
pour tenir au courant la population ' du
Vallon qui ignore trop souvent qu'elles
sont les difficultécs rencontrées par ceux
qui oeuvrent à son bien-être physique et
moral.

Nous ajouterons que lundi après-midi, lors
du drame de la mine d'asphalte à la Presta,
l'ambulance du Val-de-Travers, conduite par
M. A. Durig, alertée par la gendarmerie de
Môtiers, avait été le premier véhicule uti-
litaire et humanitaire a se trouver sur les
lieux, mais qu 'en définitive, elle n'avait pu ,
pour les raisons que nous évoquons ci-des-
sus, rendre les services qu 'on serait en
droit d'attendre d'elle. F. Jt

CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30
A Belles Dents.

Pharmacie de service. — Perrin (Fleu
rier).

YVERDON

te) Hier a 1Z h zu , un accident de la
circulation s'est produit à l'intersection
des rues de Neuchâtel - quai de la Thiè-
le, à Yverdon , à la hauteur  du garage
Bouby-Rolls. Une fillette rentrant de
l'école à bicyclette a b i furqué  à gauche
alors qu'elle circulait en direction de
Grandson et au moment précis où un
motocycliste arrivait à sa hauteur. Le
motocycliste, un Yverdonnois habitant
depuis peu la ville a été conduit à l'hô-
pital d'Yverdon avec plusieurs côtes
fracturées.

Motocycliste blessé

CHEVROUX

(c) Des divergences d'opinions s'étant
produites au sein des autorités com-
munales de Chevroux, à propos des im-
portantes dépenses envisagées pour
l'équipement du village, on apprend
que M. Marcel Muller , syndic, a donné
sa démission.

GRANGES-PRÈS-MARNAND
Nouveau lieutenant

(c) Au cours de la récente promotion
de l'école d'officiers d'infanterie de Lau-
sanne, M. Jean-Marc Nicod , de Gran-
ges, a reçu son brevet de l ieutenant.

Le syndic
démissionne

Encore des conseillers
généraux à élire

(sp) Pour remplacer trois conseillera gé-
néraux qui ont été nommés au Conseil
communal de Saint-Sulpice et qui appar-
tiennent aux partis radical-Ilbéral-jeunes ra-
dicaux et socialiste, il reste trois membres
à élire au législatif et les groupements
politiques intéressés devront faire des pro-
positions.

Au volant d'un camion lourd , M. Er-
nest Stceckll , de la Chaux-de-Fonds, cir-
culait sur la RN 10 hier vers 17 h 10 de
Travers en direction de Neuchâtel. A
la Clusette, un peu en dessus du réser-
voir de la commune de Noiralgue, il a
tenté de dépasser un camion léger qui
circulait dans le même sens. C'est alors
que le conducteur aperçut une voi ture
conduite par M. Rikenberger, de Noi-
raigue, qui survenait  en sens inverse. M.
Stœckli a freiné et s'est rabat tu  sur la
gauche. Son camion s'est jeté contre
l'auto. M. Rickenberger et sa femme
ont été transporté à l'hôpital de Cou-
vet , souffrant de contusions internes
et de blessures sur tout le corps. Impor-
tants dégâts à la voiture.

A la Clusette
Camion contre voiture:

deux blessés

Chaussures Jornod, les Verriè-
res

fermeture annuelle
du 14 au 29 juillet.

Affaires scolaires
(c) La commission scolaire de Fleurier,
formée de quinze membres et nommée par
le Conseil général au mois de juin, se
réunira après les grandes vacances pour
procéder à l'élection de son bureau .

Ouverture prolongée
(c) Pendant la période des vacances hor-
logèrcs, la direction de police a autorisé
l'ouverture des établissements publics jus-
qu 'à 24 heures en semaine au lieu de
23 heures comme c'est le cas le reste de
l'année.

Brevets de pilotes
(c) MM. E. Langenegger, de Couvet ,
Evariste Miisitelli , de Fleurier et Jean
Stàuffer de Buttes, membres de l'Aéro-club
du Val-de-Travers , viennent de passer avec
succès leurs brevets de pilotes privés.



REUCHENETTE

(c) La famille de la malheureuse victime
de l'accident mortel qui l'est produit à
l'entrée du tunnel routier de Roridchâtel
ayant été avertie, nous pouvons annoncer
aujourd'hui que le chauffeur de la four-
gonnette qui a été tué était M. Rodolphe
Millius, âgé de 40 ans, peintre-polisseur,
domicilié rue des Marchandises 10, à Bien-
ne. Quant au chauffard qui est entièrement
responsable de l'accident, il reste toujours
inconnu. Mme Millius est rentrée en fin
d'après-midi d'Italie où elle passait ses
vacances.

Apres l accident
mortel du tunnel

Les étudiants collaboreront à
des commissions de l'Université

Le Conseil d'Etat fribourgeois a dé-
cidé la const i tu t ion d'une commission
extra-parlementaire en vue de l'étude
de la réforme de structure de l'Univer-
sité , en par t i cu l i e r  de la préparation
d'une nouvel le  loi organique de l'Uni-
versité.

Lors de la conférence de presse du
Conseil d'Etat , hier après-midi , M. Max
.¦Ebischer , directeur de l'instruction pu-
blique , précisa qu 'au sein de l'Univer-
sité, la réforme de l'enseignement est
discutée dans toutes les facultés, entre
professeurs et étudiants . 1 s'agit d'aug-
menter l'eff icacité et la productivité de
la haute école.

UN POSTE D'ADMINISTRATEUR
D'autre part , sans toucher directe-

ment à l'autonomie de l'Université,
l'Etat doit se préoccuper d'améliorer le
fonctionnement de l'Université, sa struc-
ture. Il s'agit notamment d'instituer un
poste d'administrateur de l'Université,

occupé par une ou plusieurs personnes
ayant en vue les aspects adminis t ra t i f s
et financiers.  Les facultés devront être
réorganisées également , et il faudra
bien s'assurer que les f inances  sont
judicieusement utilisées .

Une commission pour l'étude de la
possibilité du troisième propédeutique
de médecine à Fribourg sera désignée.
Le problème financier est ici primor-
dial . Autres commissions universitai-
res : commission de bâtisse , pour de
nouveaux bâtiments à Miséricorde, et
commission pour l'application de la loi
fédérale sur les universités. Les étu-
diants , note enfin M. ^Ebischer , seront
appelés à collaborer à toutes ces com-
missions.

Deux habitants de Tramelan
tués sur la route en France
Leurs deux enfants sont blessés dont un grièvement

De notre correspondant :

Hier , à 16 heures, M. et Mme An-
dré Clémence-Boschi, tenancier du
restaurant-brasserie Central , sis à
la Grand-Rue , à Tramelan, prenaient
place dans leur voiture, accompa-
gnés de leurs deux enfants, pour
aller passer leurs vacances à l'étran-
ger. Ils roulèrent probablement
toute la nui t  et mercredi matin, vers
5 heures, on suppose que M. Clé-
mence s'est endormi à son volant.
Son véhicule s'est jeté contre un
arbre sur la route de Thuir , entre
Perpignan et le Boulou.

M. André Clémence, âgé de 36 ans,
domicilié à Tramelan depuis sept
ans, habitant auparavant le Locle,
et sa femme, née Boschi, 37 ans,
d'origine française, ont été tués sur
le coup, alors que leur fils Bernard ,
12 ans , et leur fille Monique, 10 ans,
ont été tous deux hospitalisés au
centre Maréchal Joffre, à Perpignan.
Mais devant la gravité des blessures
du petit Bernard , celui-ci a dû être
transporté d'urgence à Montpellier.

Ce terrible accident mortel a jeté
la consternation dans toute la ré-
gion où la famille Clémence était
honorablement connue et estimée de
chacun.

Sur le Doubs, la «guerre des
pêcheurs » menace de reprendre
La € guerre des pêcheurs » franco-suisse

menace de reprendre. Les pécheurs français
du Doubs s'estiment lésés à la suite de la
conclusion d'un bail , le 12 mars 1968, entre
la direction cantonale bernoise des forêts et
de la pêche, et la Société de pêche de Saint
Ursanne. Le bail a trait , précise la direction
cantonale de la pêche, aux gorges du Doubs
(combe Chabrayard). Les pêcheurs suisses
n 'otj ent lancer leurs lignes que sur la rive
droite et il leur est interdit de dépasser le
milieu de la rivière.

Les pêcheurs français sont indignés, car
ils entendent pouvoir eux aussi pêcher dans
les eaux suisses sans patente. Ce droit , af-
firment-ils , leur a été octrové par Louis
XVI.

On précise, à ce sujet , au bureau canto-
nal de la protection des eaux qu 'il existe
bien un accord entre le canton de Berne et
le département français du Doubs, mais que
le passage d'après lequel les pêcheurs fran-
çais peuvent pêcher sans patente dans les
eaux suisses n'est plus valable et que les
pêcheurs suisses ne peuvent pas non plus

pêcher sans autorisation sur la rive fran-
çaise du Doubs.

On croit savoir que les pêcheurs français
vont porter le différend sur le plan diplo-
matique. Ils veulent que le Quai-d'Orsay in-
tervienne auprès du département politique.
Jusqu'à présent, aucune démarche officielle
n 'est parvenue à Berne, indiquait-on mercre-
di à la direction cantonale de la pêche. Les'
autorités bernoises soulignent au surplus ,
que le contra t de location avec la Société
de pêche de Saint-Ursanne n 'a trait qu 'à
une petite parcelle du territoir e frontalier
et non pas. ainsi que l'affirment les pê-
cheurs français, au territoire entre Biau-
fond et Goumois.

Tragédie familiale à Belfort : une mère
entraîne ses trois enfants clans la mort

De notre correspondant :
Un drame horrible a jeté la consterna-

tion, hier matin , dans le paisible quartier
ouvrier des Monts, à Belfort. Une jeune
femme de 35 ans, Mme Madeleine Char-
doillet , s'est donné la mort et a entrainé
avec elle ses trois enfants, Gilles, 9 ans,
Philippe, S ans et Florian, 3 ans. C'est
une voisine, Mme Bitch, qui, ne voyant
pas vers 9 h 30, les petits Chardoillet jouer
dans leur jardin comme ils en avaient

l'habitude, et constatant en outre que les
portes et les fenêtres de la maison étaient
fermées, s'est inquiétée. Elle a demandé
à son petit-fils d'aller voir. Le jeune hom-
me, collant le nez contre une serrure, a
senti une très forte odeur de gaz. Sans
tarder, Mme Bitch et son petit-fils ont
appelé les pompiers qui sont arrivés ra-
pidement sur les lieux. Ils ont brisé une
vitre, celle de la chambre des enfants,
et sont entrés dans la maison. Ib ont

découvert un spectacle horrible. Mme Cha-
doillet et deux de ses enfants gisaient sur
leur lit, le plus petit des garçons était à
terre. Tous les quatre étalent morts. Mme
Chardoillet, qui vivait séparée de son mari
depuis deux mois environ, avait débranché
le tuyau de la cuisinière à gaz au rez-de-
chaussée de la maison. Le gaz s'était ré-
pandu dans le petit immeuble. La mère
et les trois garçonnets avaient succombé
mardi soir entre 21 heures et 22 heures.

SUR LES ECRANS LOCLOIS

L'Incroyable Vérité
Film italien de Jacopetti et Prosperi.
On a suffisamment écrit sur ce genre

de f i lm pour que je n 'allonge pas la
série des récriminations. Pêle-mêle , une
succession de faits - écœurants, vrais ou
faux ,liés par un montage arbitraire.

J . -J. T.

_

Vous avez vu...
Millie

Film américain réalisé par George Roy
Hill.

La comédie musicale américaine est
née avant la Deuxième Guerre mondiale.
On avait fait  des fi lms pour Lily Pons,
pour Grâce Moore, pour Maurice Che-
valier. Puis vinrent les fi lms de music-
hall qui nous firent voir des girls par
centaines ; elles descendaient des esca-
liers géants, évoluaient en ballets sur mi-
roir, dans l'eau, au milieu des jets d'eau,
dans des kilomètres de mousseline. Res-
tait à faire des films de danseurs... Ce
qui ne manqua pas : il y eut George
Raf t , Fred Astaire. Caractéristique prin-
cipale de ces comédies musica les d'anec-
dote n'a plus guère d'importance , elle
est délayée dans les solos, les duos et
les claquettes. En outre le mauvais goût
peut s'y épanouir tout à son aise.

Puis quelques réalisateurs intelligents
et compétents se lancent dans le genre :
Stanley Donen, d'abord danseur, choré-
graphe , conseiller chorégraphique pour
divers films. La comédie musicale n'a
pas de secret pour lui. Il réalise, entre
autres, « Chantons sous la pl uie » (1951).
Vincente Minnelli , ancien décorateur et
costumier, donne aussi à la comédie
musicale ses lettres de noblesse ;citons :
« Un Américain à Paris » (1951) et « Bri-
gadoon » (1954) . Enfin , un collabora-
teur des deux réalisateurs précités, Gène
Kelly, danseur de cabare t dans ses dé-
buts ; au cinéma il est acteur, scénariste ,
chorégraphe et réalisateur.

J'hésite à situer « West Side S tory » ,
de Robert Wise et Jérôme Robbins , dans
la série des comédies musicales ; n'est-ce
pas plutôt un opéra ? Qu'importe , puis-
que les Etats-Unis nous ont donné là
un chef-d ' œuvre chorégraphique et mu-
sical.

Depuis quelques années, hélas, la co-
médie musica le américaine devient de
plus en plus genre bonbon rose. Gare
aux indigestions... « Millie » , de George
Roy Hill , est un fi lm trop long pour
une histoire trop mince : deux jeunes
fi l les à la poursuite du mari idéal. Puis ,
la chorégraphie est réduite à sa plus
simple expression : claquettes dans un
ascenseur , à un mariage Israélite . Les
chansons ? Quelques-unes assez entraî-
nantes composées par Elmer Bernstein
et chantées par Julie Andrews ; mais
lorsque c'est Mary Tyler Moore qui
s'en mêle, on est abasourdi. Puisqu 'il
s'agit d' une comédie musicale, on doit
trouver des moments comiques ; en ef -
f e t , il y en a quelques-uns , après l'en-
tracte.

En conséquence, « Millie » , malgré
Julie Andrews, est un f i lm qui entraîne
le specta teur irrésistiblement dans les
bras de Morphée . Ce qu 'avait dû sus-
pecter le réalisa teur, puisque , presque
à la f in , il a mis en scène un f e u  d'ar-
tifices accidentel , suivi d'un incendie et
agrémenté de multiples cris et bouscu-
lades : trop de bruit pour pouvoir dor-
mir.

Sursis pour un truand
Film français réa lisé par Pierre Gra-

nier-Deferre.
Primitivement, ce f i lm était intitulé :

« La métamorphose des cloportes *. Ces
répugnantes petites bestioles sont en ef-
f e t  visibles pendant le générique. On
les voit aller et revenir , sans but pré-
cis ; à la f in  du f i lm , une plongée de
la caméra dans la cour d'une prison
nous montre des détenus aller et re-
venir, sans but précis. Donc les clopor-
tes se sont métamorphosés en hommes.
Ce n'est pas une trouvaille très origina-
le, il y a belle lurette que l'on a cons-
cience de ce ph énomène.

Donc, l'on peut en déduire que le
scénario de ce •film est inintéressant : un
truand (Lino Ventura) accepte d'être la
tête d'un casse ; cela ne va pas comme
prévu et il est lâché par ses acolytes.
Pris par la police, il est condamné à
cinq ans de prison. Pendant ce temps

il mijote savammen t le règlement de
compte pour ses ex-amis. Il sort et ça
commence et ça va bien. Mais il est
refait par une petite bonne femme , sa
maîtresse, et cette fois il en a pour
vingt ans. En prison, il ca lcule : * Quand
je sortirai, elle en aura 41, ça sera ter-
rible pour elle... »

Si le scénario manque d'intérêt , par
contre l'interprétation est solidement con-
duite par Ventura , toujours égal à lui-
même et Pierre Brasseur. A noter en-
core des images parfaites , en noir et
blanc, de Nicolas Hayer.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso, 15 h . 20 h 30:

. Le Rosier de Madame Husson ..
Plaza : » Agent 3 S 3, massacre au so-
leil » . Eden : « Le Sable était rouge » .

EXPOSITIONS, — Musées : horlogerie s
quatre siècles de création horlogère ;
les très riches heures de la mesure du
temps ; dernières acquisiti ons. — Beaux-
arts : collections de L. Robert à Le
Corbusier. Musée-témoin des arts plas-
tiques de la deuxième moitié du XXe
siècle. — Histoire naturelle : flore , fau-
ne du Haut-Jura.

VARIÉTÉS. — Cabare t 55 : 21 h à 2 h ,
danse , i l lusionnisme, strip-tea.se,

PHARMACIES D'OFFICE : Bachmann .
Neuve 2 :  Bernard , !..-Robert 21. Dès
22 heures , No 11.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30 : Le Mono-

cle rit jaune .
Casino : 20 h 30 : Point d'eau.

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

TAIRE : votre médecin habituel .

A la veille des vacances
Emotions

pour Ses ouvriers
d'une fabrique

A la veille des vacances, les ouvriers
d'une fabrique de la Cbaux-de-Fonds ont
connu quelques émotions, l'entreprise qui
les occupait se trouvant en effet démunie
de liquidités. Il était impossible de payer
les 25 ouvriers et employés.

Cette situation étai t d'autant plus fâ-
cheuse que le personnel attendait non seu-
lement le salaire du mois mais encore le
montant des allocations de vacances. Des
mesures ont été prises. La FOMH inter-
vint et versa aux ouvriers syndiqués 100 %
de ce qu 'ils étaient en droit d'attendre de
leur employeur. De son côté, l'autorité
communale a versé le 50 % du salaire
des non syndiqués. On assure qne les dif-
ficultés de l'entreprise sont que momen-
tanées.

'¦ • ¦ ¦ 
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(c) Le promeneur ou le touriste non averti
découvrira avec surprise un énorme cra-
tère artificel à l'ouest de l'ancien étang
du Col-des-Roches. Au fond de cet énor-
me trou de plusieurs dizaines de mètres
de diamètre et de quelques mètres de pro-
fondeur, plusieurs engins mécaniques tra-
vaillent sans relâche. Cette semaine, le
travail a toutefois été ralenti en raison
des vacances horlogères.

En réalité, il s'agit tout simplement de
la fondation dans laquelle sera aménagée
d'ici quelques mots la station d'épuration
des eaux usées du Locle. Actuellement, les
travaux exécutés dans le cadre de la lutte
contre la pollution des eaux se poursui-
vent sur plusieurs plans dans la Mère-
Commune des Montagnes.

L'étang du Col-des-Roches n'existe plus.
H n'en reste qu 'une étendue d'eau calme
et sale. Lorsque les travaux seront ter-

Le trou creusé forme maintenant un véritable cratère.
(Avipress - Cy.)

minés, un beau petit lac artificiel rempla-
cera ce qui fut durant de longues années
un étang puant et boueux.

NOMBREUX OUVRAGES
Le problème de l'épuration des eaux

est très complexe. Au Locle, il aura né-
cessité la construction de nombreux ou-
vrages : canal-collecteur des eaux de la
partie nord de la ville , nouveau i bied à
ciel ouvert, déversoirs d'orage, station de
pompage, station d'épuration , station de

séchage des boues et seconde galerie d'écou-
lement des eaux épurées à la Rancon-
nière.

En bref , le problème de la lutte contre
la pollution des eaux est un problème im-
portant et urgent.

Pour le Locle, les travaux actuellement
en cours représentent un crédit de plu-
sieurs millions de francs. Les autorités
n'ont pourtant jamais hésité et ont fait
preuve d'à-propos. La Mère-Commune des
Montagnes entend ainsi rester à l'avant-
garde du progrès.

R. Cy.

Entre ciel et terre... et la trouée
du Col-des-Roches.

(Avipress - Cy.)

Les travaux sur le chantier de la station
d'épuration se poursuivent sans relâche

Feria 1968 : les organisateurs mettent
la toute dernière main au programme
(c) Les organisateurs de la Feria 1968
ne chôment pas. Ils viennent de mettre
au poin t presque tous les détails des dif-
férentes manifestations qui auron t lieu
au cours de cette grande journée du di-
manche 22 septembre.

CAISSE A SA VON
La course des caisses à savon se dé-

roulera sur un parcours d' environ 300
mètres allant du haut du Centenaire jus-
qu 'à l'ancienne fromagerie. Il permettra
aux concurrents d'atteindre la vitesse de

50 kilomètres à l'heure. De ce fait , le
règlement de la course comporte deux
obligations :tous les concurrents devront
posséder un casque de protection et tous
les véhicules devront être munis de freins
permettant de s'arrêter rapidement en
cas de besoin. La course se déroulera
selon l'horaire suivant :

De 9 h à 10 h : essais sur le par cours.
De 10 h à 12 h : course en deux

manches.
Dès 16 h 30: distribution des prix

devant l'hôtel de ville .
Le pavillon des prix sera très riche

et permettra de récompenser tous les
concurrents.

Enfin , les concurrents auront la pos-
sibilité de s'entraîner les deux ou trois
mercredis précédant la course sur la
route des pianos que la police a accepté
de etineeler ù leur intention.

VIEILLES VOITURES ¦
ET CONCOURS D 'ÉLÉGANCE

Les voitures prenant part au défilé
seront stationnées sur la place du Tech-
nicum. D'autre part , les mannequins au-
ront leurs vestia ires dans les locaux des
services industriels.

Les mannequins monteront en voiture
devant les services industriels et se ren-
dronl par la rue Jehan-Dro z cl la rue
de l'Hôtel-dc-Ville jusque devant l'hôtel
de ville . Là , elles descendront de voitures
et emprunteront un pont qui traversera
les jardins de l'hôtel de ville.

A ce moment- là, les mannequins re-
monteront en voiture devant le Casino,
passeront devant la Société de banques
suisses, remonteront le sens unique , re-
passeront devant l'hôtel de ville el re-

joindront enfin les services industriels par
l'avenue du Technicum. Le huit sera
ainsi bouclé.

C'est sur ce même huit que défileront
également les vieilles voitures. L'horaire
de la manifestation sera approximative-
ment le suivant :

13 h 30 : défilé de vieilles voitures.
14 h : début du concours d 'élégance.
16 h : distribution des prix du concours

de vieilles voitures.
16 h 15 : fara ndole des vieilles voitu-

res.
16h 30 : distribution des prix de la

course des caisses à savon.
16 h 45 : distribution des prix du

concours d 'élégance.
Notons pour terminer que les organi-

sateurs peuvent d'ores et déjà compte/
sur la participation de 35 voitures dernier
cri et de 30 vieilles voitures allant de
1H90 à 1930. La journée du 22 septem-
bre s 'annonce donc comme un grand
jour pour la ville du Locle.

R Cv

(c) Mardi vers midi , un jeune homme
d'une vingtaine d'années a pénétré par ef-
fraction dans le chalet de M. Karoly Fa-
vre au Chauffaud au moment où le Fils
du propriétaire arrivait sur place. Surpris ,
l'inconnu prit immédiatement la fuite. La
police cantonale du Locle entreprit des re-
cherches avec l'aide de la douane.

Jusqu 'ici, l'inconnu court toujours. Rien
n'a disparu dans le chalet . Seule une vi-
tre a été brisée. II semble que l'inconnu
cherchait surtout à se restaurer et à passer
quelques heures dans ce lieu.

Chalet visite
au Chauffaud

COURT

(c) Hier après-midi, Mlle Ida Rossé,
âgée de 80 ans. a été renversée, alors
qu'elle traversait la rue, par un auto-
mobiliste de Court. Conduite à l'hôpi-
tal , elle y est soignée pour une forte
commotion et différentes blessures.

Une octogénaire renversée
par une automobile

Le groupe « Bélier » du Rassemblement
jurassien communique : • Les citoyens at-
tachés à la liberté et les Jurassiens en
particulier ont des raisons sentimentales
et historiques de célébrer le 14 juillet et
les droits de l'homme ». Dimanche pro-
chain, 14 juillet , le groupe « Bélier » or-
ganise un pique-nique à la Caquerelle.
Préalablement , une messe sera dite à la
chapelle. (ATS)

Le groupe « Bélier »
et le 14 juillet

P:ÏUt.lH = E«lM^

Les vaches même seront présentes
à la Fête des costumes de Bulle

Dimanche l 'i juillet , l'Association
gruérienne pour le costume et les cou-
tumes fê tera  son Mm e anniversaire à
Ihille. Ce sera là l' occasion de grandes
fes t iv i tés  populaires qui se dérouleront
dans le cadre du tir cantonal f r ibour-
geois 1968 , qui a lieu actuellement à
Bulle.

Samedi soir déjà , aura lieu un spec-
tacle de fo lk lore  gruérien , suisse et in-
ternational , la représentation étrang è-
re étant assurée par un groupe nor-
mand et par l' ensemble tchécoslova-
que « Jasenka » de Vsetin.

Dimanche , après l' assemblée des dé-

légués de la Fédération fribourgeoise
du costume , aura lieu un culte en p lein
air sur la p lace du monument de l' ab-
bé Bovet.

A li h 30 , un grand cortège fo lk lo-
ri que , comprenant 60 groupes , défi lera
à Bulle. On y verra 17 groupes musi-
caux , pour la p lupart en uniformes
f o l k l o r i ques et histori ques , les groupes
étrangers précités , un groupe d'Aoste ,
p lus de 20 chars dons la plupart  sont
nouvellement créés , et un grand trou-
peau de vaches de race p ie-noir f e r -
mera le dé f i l é .

Le remarquable char du tourisme, conçu et réalisé par le jeune
peintre Jacques Cesa, fera partie du cortège. (Avipress - Gremaud.)

Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat a nommé M. Jean-Marie Pidoud,
docteur es sciences économiques, à Mon-
tagny-la-Ville, directeur de l'Ecole secon-
daire de la Broyé, en remplacement de
M, Emile Chassot, qui s'est retiré de
cette fonction pour cause de santé.

M. Jean-Marie Pidoud est âgé de 38 ans.
Il étudia au collège Saint-Michel, puis à
l'Université de Fribourg. Il enseigna suc-
cessivement à l'Institut de la Gruyère, puis
à l'école secondaire l de Bulle et enfin, du-
rant les six dernières années, à l'école se-
condaire de la Broyé.

Il est l' auteur d'un manuel de compta-
bilité moderne , utilisé dans une large par-
tie de la Suisse romande et il collabora
à diverses publications. Une tâche impor-
tante l'attend à Estavayer-le-Lac, où une
nouvelle école secondaire est en construc-
tion.

FRIBOURG

Automobile
contre isn train routier

(c) Hier, vers 15 h 35, une voiture hol-
landaise circulait de la rue Saint-Pierre
en direction de la gare, à Fribourg. Au
carrefour des Grand-Places, le conducteur
étranger n'accorda pas la priorité à un
train routier. Il se produisit une violente
collision , La voiture hollandaise est qua-
siment démolie.

Mouveau directeur
à l'école secondaire

de la Broyé

ROMONT

(c) M. Léon Maillard , âgé de 60 ans,
ouvrier à l'Electroverre, à Romont, mais
domicil ié  à Villaz-Saint-Pierr e, a fait
une chute à bicyclette. Hier après-mi-
di , alors qu 'il quittait son travail. Souf-
frant d'une fracture de la jambe droite ,
il est soigné à l'hôpital de Billens.

Cycliste blessé

Bientôt le Marché-concours
Le 65me Marché-concours national de

chevaux se tiendra les 10 et 11 août pro-
chains à Saignelégier. Cette fête nationale
du cheval sera traditionnellement marquée
par la présentation et l'exposition de 400
chevaux du pays, im cortège folklorique et
les courses campagnardes et militaires. En
outre , la fête de cette année sera rehaus-
sée par l'envol d'un grand ballon dans la
nacelle duquel auront pris place quatre
aérostiers. (ATS)

Droit de vote aux femmes
Deux nouvelles communes jurassiennes

ont accordé le droit de vote et d'éligibi-
lité aux femmes. Ce sont celles de Bressau-
court et de Soubos. (ATS)

SAIGNELÉGIER

En vue de la construction du tron-
çon Bulle-Vaulruz-Chàtel-Saint-Denis , de
la route nationale numéro 12, une quan-
tité totale de 3,590,000 tonnes de gravier
doit être transportée de Grundvillard à
destination de quatre dépôts.

Or, comme le communique le départe-
ment  fédéral des transports , des études
approfondies ont montré que ces trans-
ports se feraient de la manière la plus
judicieuse sur le réseau ù voie étroite
des chemins de fer fribourgeois. Les in-
vestissements nécessaires dans les ins-
tallations ferroviaires se montent à
7,510,000 fr., dont 4,600,000 fr. seront
prélevés sur les fonds pour la cons-
truction des routes nationales. Pour le
solde de '2,910,000 fr., un prêt sera ac-
cordé à la Compagnie des chemins de
fer fribourgeois en vertu de l'article 56
de la loi sur les chemins de fer. Ce
prêt ira pour 1,746,000 fr. ou 60 pour
cent à la charge de la Confédération et
pour 1,164,000 fr. ou 40 pour cent à
celle du canton de Fribourg.

Chemins de fer
fribourgeois et autoroute
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CONFECTION «LA MODA »
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Spécialiste du « sur mesure >
Comp lets sur mesure à partir de Fr. 260.—

La musique répand la joie
ef enrichit l'esprit ,
mais la pratiquer soi-même vaut mieux que de l'écou-
ter seulement. Les instruments modernes en facilitent

l'étude, tels que les or-
fi A ;ï gués électroniques pour
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Démonstration et catalogue gratuit sans aucun enga-
gement par la maison de musique

WktfWJBlTJ&iŒttB Rue des Tanneurs 17
HfîrVirtf irtrirn & C°' 

Bienne,
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PRIX ET QUALITÉ IMBATTABLES
GRAND CHOIX PRIX MODESTES

LA MEILLEURE QUALITÉ
A DES PRIX AVANTAGEUX

vous est offerte chez

lËifoo
QUAI DU BAS 90, BIENNE

(derrière le cinéma Rex ) Tél . (032) 3 67 61

Notre tradition...
élégance et qualité

le magasin spécialisé
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3, rue Centrale - Bienne - Tél. 2 43 59

maison renommée pour son choix de

COSTUMES - DEUX-PIÈCES
et ROBES TRICOT
LINGERIE FINE

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller

elle est à mon goût!

d'une blondeur translucide, pure,
parée d'une mousse tendre et ténue qui caresse vos lèvres,

si personnelle par la finesse de son amertume subtile,
la bière du Cardinal est à votre goût!

CARDINAL
depuis 1788

Un projet : prendre
l'eau du lac

Bienne passait , autrefois , pour être
la ville des fontaines. En effet, aux
portes même de la vieille ville , ja i l l i t
une source qui produit de 500 à 6000 li-
tres à la minute. Cela a suff i t  Just ine
vers 1850, date qui marque le début du
développement extraordinaire de Bienne.
Depuis , le problème de l'eau n 'a cessé
de se poser. On capta d'abord nne sour-
ce au-d'essus du ïaubenloch, puis une
deuxième non loin de là , puis une troi-
sième, au pied de la Montagne de Bou-
jean. On alla ensuite à la recherche de
l'eau de fond. Aujourd'hui , on revient à
un projet vieux de trente ans : prendre
l'eau du lac. La chose est réalisable ,
la technique est au point. Il en coûtera ,

il est vra i, 20 millions . Mais , quand on
sait que chaque Biennois consomme ac-

tuellement 4(i0 litres d'eau par jour, soit
12 milliards de litres par an, on ne

saurait trouver la facture trop élevée !

Le club d'aviation biennois a été considéré
longtemps comme étant le plus actif du pays
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C'est le 1er août 1946 que six mordus
f  aviation : MM. Eggimann , Girod , Kaeser-
mann , Matthey, Quartiei et Vuille , encore
tous en vie aujourd'hui (seul M. Matthey
s'est expatrié en Amérique , mais il était
présent au 5me Rallye) fondaient le club
d'aviation de Bienne. Leur premier appa-
reil fut un Piper acheté à l'armée améri-
caine en Hollande. La place d'aviation de
Boujean fut mise à la disposition du jeune
club.

Aéro-Union reprit en main , durant quel-
ques années , l'exploitation de la place de
Boujean , mais bientôt cette dernière fit fail-
lite et c'est le jeune club biennois qui en
devint locataire. 11 ne nous est pas possible ,
dans le cadre cie cet article , de rappeler les
nombreuses activités du club d'aviation, di-
sons simplement que grâce à des j ournées
d'aviation , des baptêmes de l'air , des vols
de plaisance , des rallyes , le club biennois
fut considéré durant de longues années com-
me l' un des plus actifs du pays.

Le club à moteur , que préside M. Jean-

Jacques Reymond , compte une centaine de
membres dont 50 pilotes. Il dispose de 5
avions : un Bucker , deux Piper , un Mous-
quetaire , un Cherokee. Dès sa fondation , le
club a participé à de nombreux concours
remportant même des premiers prix et à de
non moins nombreux rallyes. Un appareil

porte même le nom de « Ville de Bienne »
au club de Nuremberg.

Avec l'ouverture de la nouvelle place d' a-
viation de Bienne-Kappelen et l'organisa-
i/on du 5me Rallye aérien international de
la montre suisse, le club d' aviation part sur
une nouvelle lancée.

A 2 heures d'autocar de chez
nous, on skie toute l'année
Nous avons eu récemment l'occasion de

faire une course extraordinaire : celle du
glacier des Diablerets. 4 heures de car
(aller et retour) , 4 heures de ski ou de
promenade à pied , 4 heures de détente.

En effet , après moins de 2 heures de
voyage à travers la riante campagne ber-
noise et le Simmenthal , trois cabines de té-
léphérique vous hissent en 30 minutes à
3000 m d'altitude. Là, quel spectacle ! de
la station du glacier des Diablerets, vingt
géants de plus de 4000 m forment une
étincelante couronne face à ce merveilleux
balcon qui domine le bassin du Léman et
le vaste réseau touristique de l'Oberlan d
bernois .

Pour l'amateur de ski, comme pour l'al-
piniste , ce belvédère des Diablerets est le
seuil de nombreuses excursions. En moins de
2 heures, on gagne à ski le sommet
(3200 m). De belles pistes permettent de
pratiquer durant une heure des descentes
vertigineuses, puis, par le pied de l'Olden-
horn et de l'Odensattel, on regagne, tou-
jours à ski, Oldenalp puis à pied ou en té-
lésiège la station intermédiaire d'Oldenegg.

Pour le promeneur, cette région offre de
nombreuses promenades. Pas moins de dix
itinéraires sont prévus à travers éboulis et
pâturages. Le plus intéressant est certaine-
ment celui conduisant en 1 heure de la sta-

tion de la cabane des Diablerets à la sta-
tion Oldenegg ou l' amateur de flore trouve-
ra pas moins de 190 espèces de fleurs tou-
tes plus jolies les unes que les autres.
4 heures de car , 4 heures de ski ou de mar-
che, 4 heures de détente , c'est une expé-
rience à tenter , d'autant plus que le voyage
avec les cars de la ville , l'ambiance , l'ama-
bilité des employés, celle des restaurateurs ,
et les excellents mets dégustés rajoutent en-
core au plaisir.

Pour la circonstance, cette randonnée
inaugurale était honorée de la présence de
M. A. Forer , directeur de l'entreprise bien-
noise des transports , ainsi que des représen-
tants de la société de développement de
Gstaad , la grande station de l'Oberland
bernois.

Ad. GUGGISBERG .

Le compte d exploitation de 1 hôpital
de Bienne présente une amélioration

Le comité actuel du Club d aviation à moteur.
(Avipress - Adg.)

En sa séance du 4 juillet, la commis-
sion de l'hôpital a approuvé les comp-
tes d'exploitation 1967 qui présentent
un déficit de 1,589,200 fr. 98. L'excé-
dent des charges était, en 1966, de
2,067,801 fr. 90. L'amélioration provient,
dans une grande mesure, du fait qu'à
la suite du régime sans contrat avec
les caisses-maladie depuis le 1er mai
1967 les décomptes pour les patients
sont établis d'après le système de la
prestation fournie. Cette façon de pro-
céder, dictée par des raisons majeures,
impose aux patients des frais beaucoup
plus élevés, ce qui entraîne malheureu-
sement une régression du nombre des
patients, constatation qui est aussi faite
dans vingt et un hôpitaux du canton, y
compris l'hôpital de l'Ile et la clinique
obstétricale et gynécologique de Berne.
Malheureusement , jusqu 'à ce jour, il n 'a
pas été possible aux intéressés (Etat,
communes, caisses^maladie, hôpitaux),
de trouver une solution à cet important
problèm e d'ordre social.

Les comptes pour l'année 1967 seront
encore soumis à l'approbation de l'as-
semblée générale des délégués des oom-
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munes affiliées , qui se réunira au mois
de septembre.

La commission de l'hôpital a en ou-
tre pris connaissance de la résolution
votée à l'unanimité à Delémont par
l'assemblée générale de l'Association
bernoise des établissements hospitaliers
au sujet de la loi sur les contributions
et les finances de l'Etat , qui sera sou-
mise au vote populaire le 29 septembre
prochain. L'acceptation de cette loi sera
le premier pas vers une amélioration
des subsides de l'Etat et des communes
aux hôpitaux.

Le chef du service de médecine in-
terne, le docteur Huber, a remis sa dé-
mission pour le 31 décembre 1968, vu
qu 'il a atteint la limite d'âge. Le poste
a été mis au concours. M . Kellerhals,
administrateur, qui aura 65 ans au mois
de mars 196!) , a également manifesté le
désir de se retirer, ceci au 1er avril
1969, et la commission de l'hôpital a
accepté sa demande, tout en lui adres-
sant , aujourd'hui déjà, des remercie-
ments pour le travail accom pli . Le poste
d'administrateur sera aussi mis au
concours.
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Entreprise de blanchissage

| LIBRES OPINIONS]
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UAND le public prit connais-
sance du rapport accablant
du tribunal d'honneur de

la section Berne / Soleure de la
SIA (Société des ingénieurs et ar-
chitectes) sur l'affaire de la Mura
(station d'épuration et de compos-
tage du syndicat intercommunal de
Bienne et environs), une vague
d'indignation déferla. Le Conseil
exécutif et le Conseil municipal de
Bienne furent interpellés, et même
la presse bien-pensante se résigna
à manifester quelque étonnement.
Une commission d'enquête fut ins-
tituée par les communes affiliées,
une autre par le Conseil munici-
pal de Bienne.

Puis le conseil d'administration
de la Mura et l'ingénieur réagi-
rent par des communiqués : pour
les profanes, il pouvait sembler
que le contrat conclu entre la Mura
et l'ingénieur consentait à ce der-
nier un demi-million d'honoraires
en trop ; mais, en réalité, il avait
toujours été entendu que ce con-
trat ne devait pas être appliqué
à la lettre ; bref, tout était pour
le mieux dans le meilleur des
mondes.

Entre-temps, la commission fédé-
rale de la SIA, à Zurich, a con-
firmé les conclusions sévères de la
section Berne / Soleure.

ANGES PURS, ANGES RADIEUX
Mais, peu de jours avant l'as-

semblée des délégués de la Mura,
paraissait dans la presse un cu-
rieux communiqué, signé par la
Société suisse des ingénieurs et
architectes, et qui prenait énergi-
quement la défense de l'ingénieur :
celui-ci n'avait jamais eu l'inten-
tion d'exiger des honoraires exces-
sifs, avait même consenti à la
Mura des conditions particulière-
ment avantageuses ; il avait tou-
jours été tacitement convenu que
le contrat ne devait pas être ap-
pliqué tel quel, mais que les
honoraires résultaient des annexes
au dit contrat ; si un blâme sévère
avait été infligé à l'ingénieur par
la section Berne / Soleure, et si ce
jugement avait été confirmé par la
commission fédérale de Zurich
(parce que, tout de même, l'inté-
ressé avait enfreint les règles de
l'éthique professionnelle), ce n'était
pas tellement important ; les ingé-
nieurs et architectes suisses s'éle-
vaient contre la manière dont cette
affaire avait été exploitée dans la
presse. Ce communiqué fut publié
dans les journaux, sans commen-
taire (et pour cause).

Peu de jours après, le 26 juin,
avait lieu l'assemblée des délé-
gués. Celle-ci prit connaissance du
rapport de la SIA concernant les
honoraires de l'ingénieur, approu-
va la création de la commission
d'enquête, décida de renvoyer la
réélection du conseil d'administra-
tion (qui avait mis son mandat à
disposition) jusqu 'à ce que les dif-
férentes enquêtes en cours eussent
clarifié la situation (ce qui pren-
drait encore un certain temps)
mais de continuer à lui confier
l'expédition des affaires courantes.

QUI TROMPE-T-ON ?
Sans vouloir monter sur ses

grands chevaux, on est tout de
même en droit de s'étonner.

Parmi les nombreux reproches
formulés dans le rapport de douze
pages du t r i b u n a l  d ' h o n n e u r
(« Standeskommission ») de la sec-
tion Berne / Soleure de la SIA, il
en est de singulièrement graves.

Alors que, désormais, l'ingé-
nieur, le conseil d'administration
de la Mura et les organes du can-
ton répètent sur tous les tons que
le taux d'honoraires de 9,1 % (qui
assurerait à l'ingénieur une somme
de 2,73 millions) doit être consi-
déré comme une grandeur varia-
ble, diverses déclarations fa ites an-
térieurement semblent révéler que
ce taux excessif devait bel et bien
être appliqué.

Il est tout de même ahurissant
qu'à l'assemblée des délégués du
13 mai 1964, l'ingénieur ait pu
déclarer qu'en réalité il serait en
droit d'exiger 13 % des frais de
construction entrant en ligne pour
les honoraires, mais qu'il voulait
bien s'accommoder du taux de
9,1 %.

Sans vouloir entrer dans le dé-
tail d'une affaire dont le Conseil
exécutif lui-même prétend qu'c elle
présente des aspects si comp lexes...
qu'avec la meilleure volonté du
monde, tout jugement définitif est
impossible », on est néanmoins
obligé de conclure en toute modé-
ration et en toute objectivité que
ce fameux contrat a été élaboré
« en famille », et qu'il a fallu une
intervention extérieure pour en ré-
véler l'iincorreotion.

Va-f-on, comme pour l'affaire de
la caisse de pension, laisser traî-
ner les choses et compter sur la
courte mémoire des citoyens ?
C'est une recette qui, jusqu 'ici, a
fait ses preuves.

En sera-t-il toujours ainsi î
R,-WALTER
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Soieries et tissus
au service de la
femme élégante
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(c) Hier, à 20 heures, M. Louis Volrol,
domicilié ru» du Redern , à Bienne, est
tomibé d'un cerisier à la rue du Co-
teau 72, à Bienne . H a été transporté
à l'hôpital d'e Beaumont souffrant d'une
forte commotion.

Recherches infructueuses
(c) Le corps de M. Mario Rossetti, qui
s'est noyé samedi près des écluses de
Hagneek, n'a pas encore été retrouvé,
malgré les recherches de la police du
lao.

Tombé d'un cerisier

Quand l'ex-lmpératrlce Joséphine
était reçue à l'Ile de Saint-Pierre.
En 1810 ,la séduisante Josép hine , qui

avait été répudiée peu avant par Na-
poléon , vint séjourner à Genève. Elle
y f u t  reçue comme une grande p rin-
cesse. S'étant rendue à Lausanne et
dans le pays de Neuchâtel , elle vou-
lut voir Vile de Saint-Pierre. C'est le di-
manche 30 septembre qu 'elle s'y rendit.
Une fou l e  énorme l'avait précédée et
des centaines de barques sillonnaient le
lac. L'impératrice arriva vers onze heu-
res. Douze gendarmes bernois main-
tenaient l' ordre . Des musiques accueil-
lirent l'illustre visiteuse et elle f u t
saluée par les représentants de LL.
EE. On monta au pavillon pour écou-
ter une romance et admirer le paysa-
ge. On alla manger , puis , dans l' après-
midi, ce f u t  une nouvelle longue pro-
menade à travers l'île et encore des
f l o t s  de musique. La fou l e  suivait le
cortè ge. Mais elle se montrait très dis-
cip linée. L'impératrice f u t  gentille avec
chacun. Et , une fo i s  encore, elle con-
quit tous les cœurs t



Qu'attendez-vous pour améliorer votre situa-
tion et être mieux payé, alors que c'est si
facile aujourd'hui grâce aux machines électro-
niques 7 Sans connaissances spéciales préala-
bles et quel que soit votre âge, nous vous
formons comme

PROGRAMMEUR
opérateu r, tabulateur ou organisateur.

Institut TELEVOX
38, chemin de Mornex
1003 Lausanne.

Pour tous renseignements, retournez-nous
cette annonce ; bien entendu sans aucun enga-
gement de votre part.

Nom :

Prénom :

Rue : 

Localité :
i FN9 - 1 x 11/7

Hôtel City, Neuchâtel
Famille H. Cadoni, cherche :

[ingères
femmes de chambre

à l'heure ou au mois

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

L'entreprise A. SOCCHI,
Draizes 75, tél. (038) 81910,
engagerait immédiatement un

contremaître - maçon
et

maçons
3

qualifiés.

Entreprise A. Stàuffer cherche

peintre
connaissant la pose du papier. Tél. 5 48 46.

Nous cherchons un

pâtissier
entrée immédiate ou à conve-
nir.
Faire offres à la confiserie
Schmid S.A., rue du Concert ,
Neuchâtel.

CHARPIE transports , le Locle,
cherche

CHAUFFEUR
pour camion basculant.
Remplaçant serait accepté.
Tél. (039) 5 44 77.

("Hmlj L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE
[M M LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.

auxiliaire
pour son département des journaux.

Travail varié et intéressant avec possibilité de
formation accélérée en qualité de typographe
semi-qualifié.

Adresser offres écrites ou se présenter au chef technique
de l'imprimerie, Saint-Maurice 4.

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.

Places stables.

Prière de se présenter à la réception de l'impri-
merie, 4, rue Saint-Maurice, ou télé phoner au
No 5 65 01, interne 254.
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Sylvia hérite un mari...
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 16
ROSE BUKGHLEY

Traduction de Marjolaine

Elle s interrompit.
— Que vous ayez succombé à son charme comme une poire

bien mûre , acheva pour elle Eunice , une expression de vif
amusement répandue sur ses traits. Admettons-le... ce n 'est
pas tellement surprenant... mais ce que je trouve surprenant
c'est la soudaineté de vos fiançailles. Et cette jeune femme
qui loge aux King 's Arms... Fern de Lisle. Vous venez de dire
que Pierre allait déjeuner à l'auberge. Pensez-vous qu 'il soit
allé rompre gentiment avec cette blonde et la prier de faire
ses bagages pour rentrer chez elle ?

Sylvia tourna vivement la tête vers elle , comme si elle ve-
nait de recevoir un coup.

C'était une pensée désagréable que la présence de l' actrice
à l'auberge soit la raison , la principale raison pour laquelle
Pierre s'y rendait. Même si c'était afin de signifier à Fern
qu'elle devait s'éloigner... pour un certain temps en tout cas.

— Je ne sais pas grand chose sur Mlle de Lisle à part qu 'el-
le se trouve momentanément sans emploi et que Pierre espé-
rait que sa tante l'accueillerait à Trelas...

Eunice sourit.
— Quelle fut  la réaction de Mme Albertin ?
— Elle... était malade , c'est pourquoi elle a jugé préférable

que Fern s'installât aux King 's Arms.
— Evidemment !
Eunice mit une cigarette dans son long fume-ci garettes d'ar-

gent orné de turquoises et s'assit sur le parapet blanc en al-
longeant devant elle ses jambes fines. Elle reprit :

(Copyright Miralmonde)

— Je suis convaincue que Mme Albertin estimait que la
meilleure place pour Mlle de Lisle et pour les jeunes femmes
qui lui ressemblent — était King 's Arms ! Ou mieux encore...
le plus loin possible de son cher neveu ! La vieille dame
n 'était pas femme à éprouver de la compassion pour les actrices
en chômage, surtout pas pour celles qui s'attachent aux pas
de jeunes célibataires pleins d'espérances, beaux comme
Pierre et possédant , comme lui , un titre ! Ah ! il me faudra
longtemps pour que je puisse penser à vous comme à la vi-
comtesse de Ramballe , Sylvia , très longtemps.

La jeune fille baissa les yeux sur son verre et David dit
d'un ton de reproche en s'adressant à sa sœur.

— Elle n'est pas encore la vicomtesse de Ramballe et avant
d'avoir eu avec elle une conversation sérieuse, je me refuse
à croire qu'il existe une possibilité qu'elle le devienne jamais.

Eunice lui décocha un long regard chargé de commiséra-
tion puis haussa les épaules.

— 11 faudra t'habituer à cette idée , je le crains , mon cher
frère. Ta conversation avec Sylvia ne changera rien à la cho-
se. D'ailleurs le vicomte dînera ici ce soir et je suis sûre qu 'il
s'emploiera de son mieux à te convaincre . Il semble bien déci-
dé à épouser Sylvia. Et nous allons , elle et moi , acheter sans
perdre de temps un trousseau convenable.

Elle ajouta en regardant son amie avec des yeux rétrécis :
— Je vous avancerai un peu d'argent, si vous le désirez.

J'imagine qu 'il vous serait désagréable de vous sentir dépen-
dante de Pierre et de lui emprunter de l'argent. Ce sera déjà
suffisamment ennuyeux lorsque vous serez mariée et devrez
tout lui demander. C'est pourquoi j'estime qu 'il est bon
qu 'une femme ait son argent personnel...

Elle s'interrompit , mais son regard ne quitta pas la jeune
fille , elle continua au bout d'un instant.

— Il est vrai , ma pauvre âme, que vous n'en avez jamais
eu beaucoup à votre disposition. Mme Albertin aurait pu vous
laisser quelque chose. Vous l'avez fi dèlement servie et cela
vous aurait facilité les choses.

David intervint avec fermeté.
— Cette discussion me paraît déplacée sitôt après le deces

de la vieille dame, et Sylvia n 'est pas une fem*ie d' argent.

Je déteste les gens qui se proposent de chausser les souliers
d'un morl. (Ils sourit à SylviaAl Voulez-vous venir voir Lin-
da?

Heureuse d'échapper à Eunice — qui était bien la dernière
personne qu 'elle pourrait leurrer , elle en était maintenant
tout à fait convaincue — Sylvia se leva avec empressement,
tout en redoutant que David ne mette à profit leur tête-à-tête
pour revenir sur la question de ses fiançailles. Mais , tandis
qu'elle se résignait déjà à subir un interrogatoire, le jeune
homme ne prononça pas une parole qui put l'embarrasser en
la conduisant au chenil où il élevait quelques spécimens des
plus beaux chiens du monde. Linda était sa préférée, elle lais-
sa sa jeune famille s'approcher de lui à son premier appel.
Sylvia , oubliant ses préoccupations , poussa des cris de ravis-
sement devant les adorables chiots.

Le déjeuner s'écoula dans une atmosphère agréable , et
après le repas , Eunice emmena son amie pour lui montrer sa
propre garde-robe extrêmement bien montée.

— C'est regrettable que nous ne puissions aller à Paris
acheter votre trousseau , dit-elle , mais , Pierre vous y conduira
certainement... quand vous serez mariés. Il nous faudra passer
quelques jours à Londres. Nous disposons de peu de temps,
puisque votre mariage doit avoir lieu prochainement , mais
nous frapperons aux bonnes portes et nous ferons active r les
gens.

— C'est très aimable à vous, remercia Sylvia , cependant ,
je n'ai pas l'intention d'acquérir un trousseau coûteux. Je
pourrai toujours le compléter par la suite.

— Quand Pierre signera les chèques ! (Eunice la regardait
avec un léger éclair de mépris dans les yeux.) Ma chère amie ,
vous ne voulez pas aller à lui les mains entièrement vides.
Vous vous sentiriez la jeune mendiante regardant le roi Co-
phetua pour qu 'il la sorte de la poussière et l'élève jusqu 'à
lui ! Vous savez, la pauvre demoiselle de compagnie., épou-
sant le riche héritier ! D'ailleurs , ajouta-t-elle d'une voix
traînante... seule une très jolie femme peut se permettre de se
laisser épouser... telle qu 'elle est. Noubliez pas que Pierre a
l'habitude de fréquenter  de très jolies femmes. Cette petite

Fern est véritablement ensorcelante, tandis que vous, ma pau-
vre fille , vous êtes totalement dépourvue de séduction.

Sylvia ne répondit pas, elle mordit sa lèvre inférieure. Eu-
nice demanda avec une feinte indifférence :

—¦ Quel âge a Pierre ? Trente-cinq ans ? Il a un regard ter-
riblement expérimenté. Mais, a-t-on jamais entendu parler
d'un Français qui ne saurait pas tout ce qu 'il faut savoir sur
les femmes !

Elle ouvrit la porte d'une vaste armoire et fit courir sa
main sur une rangée de robes.

— Que mettrez-vous ce soir ? Pierre dînera avec nous , vous
devez paraître à votre avantage. Vous n 'avez pas un grand
choix de toilettes , que diriez-vous de celle-ci ?

Elle sortit un cintre portant une robe de dentelle noire, ra-
vissante, dont le corsage s'ornait de pierres vertes, rappelant
les yeux de Sylvia. Cette dernière éprouvait , en cette minute ,
une étrange sensation d'animosité à l'égard d'Eunice et clic
avait la conviction que son amie n'était pas contente d'elle.
Elle ne lui avait jamais témoigné l'amitié chaleureuse que
David mettait dans toutes leurs relations, mais jusqu 'à pré-
sent, elles s'étaient toujours bien entendues bien qu 'Eunice
adoptât une attitude aimable mais condescendante. Pourquoi
brillait-il maintenant une curieuse impatience dans les yeux
qui se posaient sur sa compagne et pourquoi agitait-elle le
cintre avec un air de léger dédain ?

— Prenez-la , je vous la donne. N'oubliez pas de vous ma-
quiller ce soir, tâchez de vous rendre aussi séduisante que
possible. En vérité , on pourrait faire quelque chose de vous,
ajouta-t-elle en examinant Sylvia d'un œil critique.

— Merci , mais je ne puis accepter. (Un coup d'œil à l'éti-
quette cousue à la toilette lui avait appris qu 'elle sortait d'une
grande maison), toutefois , je serai heureuse que vous me la
prêtiez pour ce soir.

Eunice rejeta cette objection en déclarant.
— Je vous ai dit qu'elle était à vous, je vous donnerai éga-

lement les souliers et les autres accessoirs. J'entends vous
offrir votre nouvelle garde-robe. Ce sera notre cadeau de ma-
riage à David et à moi !

(A  suivre.)

I 
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> ̂ OYÂGES ET
<*> TRANSPORTS S.A.
cherche pour ses services de transports
internationaux

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.

cnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnni:
D

I CINÉMA DE SUISSE ROMANDE
| cherche un

! collaborateurn
g Connaissance de la comptabilité nécessaire.
n Situation d'avenir.n
g Adresser offres écrites à NL 4551 au bureau du
n journal.
nnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnt

(HBGBSBMA
[̂ D

JJWFIA.
cherche, pour son atelier
de réglage,

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

Jeunes régleuses seraient éventuelle-
ment formées.

Entrée 5 août ou date à convenir.

i

f a i re  offres ou se présenter
à l'atelier, Ecluse 67, 1er étage.

, ,  1 NEUCHÂTEL

Jgjjj engage

vendeuses
pour différentes succursales de Neuchâtel
et environ»

BpS poss ib i l i tés  d'avancement ,
H*J#TT#j fiffrP salaires intéressants,
BCj ï l  Ë§1 pres ta t ions  socia les

jftwHgHJ d'une grande entreprise.

Adresser offres ou téléphoner à l'office du
personnel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel,
tél. (038) 5 37 21.

- i j ï ,< _,; , ¦ qm .j j jy  ^ i i i^ t . l ,  . - > > !  . '. v u .  i li ¦¦< ¦¦ B
. ,: ¦ M

Nous cherchons, pour notre service de calcula-
tion ,

employé (e) de bureau
aimant les chiffres, pour travaux de prix de
revient, salaires, débiteurs, créanciers, statisti-
ques, etc.
Travail et conditions d'engagement intéressants.
Semaine de 5 jours. Entrée à convenir.

Faire offres à : Fabrique Maret , Bôle.

fSWSS Neuchâtel

|!g| engage ,

pour son supermarché j

LA TREILLE §
à Neuchâtel, une

VENDEUSE 1
au RAYON MÉNAGE I

Date d'entrée à convenir

j semaine de 5 jours,
|l* jL*J L*J flffrP prestations soc iales

|JL*J KM : d'une grande entreprise.

Faire offre» à la direction de? grands magasins
COOP - Treille 4, Neuchâtel, tél. (038) 4 02 02.

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. 11

CI I ÏUO

GOUVERNANTE
capable de s'occuper entière-
ment d'un ménage avec tout
confort, est demandée par mon-
sieur resté seul avec un en-
fant  de 9 ans.

Faire offres avec prétentions
de salaire sous chiffres FI 4590.
au bureau du jour nal.

Aide-
comptable

est demandé par importante en-
treprise commerciale de Neuchâ-
tel.
Préférence serait donnée à per-
sonne connaissant  machine comp-
table Burroughs.
Place stable et bien rétribuée.
avantages sociaux. Semaine de
5 jours.
Date d'entrée immédiate ou à con-
venir.
Les candidats sont priés d'adres-
ser leurs offres manuscrites, avec
curriculum vitae , copies de certi-
ficats et photo à la direction des
Meubles Meyer, 13, faubourg de
l'Hôpital , 2000 Neuchâtel.

PT*3| L'IMPRIMERIE
|J i PAUL ATTINGER , S. A.
ni M 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.

Nous cherchons, pour entrée
à convenir, une

employée de bureau
habile sténodactylo, bilingue
français-allemand.

Nous offrons :
— travail varié , comportant

des responsabilités
— place stable et bien rétri-

buée
— conditions et horaire de

travail modernes.
Faire offres à GRANUM S.A.,
avenue Rousseau 5,
2001 Neuchâtel ou téléphoner
au 5 34 87, interne 41.

Etablissement hospitalier de la
ville cherche

une employée
de bureau

sérieuse et consciencieuse, pla-
ce stable.

Adresser offres écrites à JN
4600 au bureau du journal .

Bureau d'architecture de Neu-
châtel cherche

architecte ETS
ou

dessinateur
très qualifié

désirant travailler dans une
équipe jeune et dynamique.
Entrée immédiate.
Salaire à convenir.
Faire offres à G. Bar, archi-
tecte FSAI, Ecluse 32,
2000 Neuchâtel ou prendre
contact par téléphone (038)
4 35 01.

MANPOWER S.A. Service Interprofes-
sionnel de personnel temporaire, cher-
che d'urgence pour un remplacement
dans la région de Neuchâtel

1 secrétaire bilingue
allemand - français.

Téléphonez-nous ou venez nous voir.
Nous vous renseignerons volontiers.

MANP OWER S.A. BIENNE. 8, rue du
Collège. Tél. (032) 3 24 24.

Les grands magasin» GALERIES DU JURA à
Delémont
cherchent pour entrée immédiate ou à convenir

un chef de rayon
possédant des connaissances approfondies dans
quelques-uns des rayons indiqués ci-dessous.

Tout pour enfants - bas - articles mes-
sieurs - bijouteri e - gants - colifichets -
maroquinerie - papeterie - parfumerie -
mercerie - laine.

Seuls les candidats possédant une solide expé-
rience de la vente et des connaissances appro-
fondies de la marchandise, ayant le sens des
responsabilités et capables de diriger du per-
sonnel sont priés de faire offre manuscrite avec
curriculum vitae et photo.
Nous offrons un salaire correspondant aux res-
ponsabilités et tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise jeune et dynamique.

I ̂ NERIGT i
DU JURA/DELÉMONT

Maison BffBtffl aux Grands Magasin» Rheinbruete SA Bfils ¦ Grand Parking gratuit 'Tel068 24222 j

MOVOMATIC S.A.
Peseux-Cor celles

Instruments de mesure
engage

MÉCANICIENS
DE

PRÉCISION
Places stables et bien rétri-
buées.

Avantages sociaux de 1er rang.
Se présenter ou faire offres
au chef du personnel, av. de
Beauregard 16. Tél. 8 44 33 C.
P., 2034 Peseux.
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Club-5 ^
5 sortes, 5 arômes, 5 dessins
emballée toute prête, se conserve
3 j ours au frais. env. 190 gr.

env fr.1.70 $Mul

LA CITÉ SOLDE AVEC
DOUBLE RISTOURNE
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TABLIERS - ROBES
Valeur jusqu'à 24.80 13.- 12.80 9.80 7.90

SOLDÉ 10.- 9.- 6.- 5.- 4.-
TABLIERS BAVETTE DEMI-TABLIERS
Valeur jusqu'à 6.90 4.90 4.90 3.95 3.50

SOLDÉ 4.- 3.- 3.- 2.50 2.-
TABLIERS p. MESSIEURS TABLIERS GURIT
Valeur jusqu'à 12.80 7.90 4.95

SOLDÉ 8.- 5.- 3.-
TABLIERS de cuisine TABLIERS de sommelières, etc.,
à des prix de soldes exceptionnels '*»
Autorisation officielle du 3 au 22 juillet 1968
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fra Pour vos
,̂ §̂|p|yy| souvenirs

I P̂ lfp! m vacances

KODAK Instamatic
Modèles à partir de Fr. 27.—

Chez votre spécialiste aux prix « DISCOUNT »

Vis-à-vis de la Poste Neuchâtel

^̂ 2̂' - . , *̂^̂  ̂ Aeschbach
^^^é2 ¦ ¦ ' -— vîg^^Spécîalités vinaigres

^̂ ma^̂ BHfitam*̂  8409 Winterthur .

j

SOLDES I
autorisation off icielle

I RABAIS jusqu'à plus de 50 % I
I Chemises ville et sport 5.- 9.- 15.- I
1 Blousons et chemisettes d été 9.- 15.- 19.- 25.- 29.- I
I Pantalons d'été 15.- 25.- I
I Pantalons pure laine et trévira . . . 29.- 39.- 49.- 59.- i

I Jeans hommes et enfants . .5.-9.- 15.- 19.- 25.- I
I BlOUSOnS popeline et tissu mousse 19.- 29.- 39.- 49.- 59.- I
1 Vestons d'été 19.- 29.- 39.- 49.- 59.- 1
I Vestons fantaisie . . . .  19.- 29.- 39.- 49.- 59.- 1

I Vêtements M O I N E  PESEUX 1
Tram 3 Parcage facile
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i fiSBufluraHa siJ&ilsli
w/vrne /«AJWI r̂ r T HA V / A I . P°ur bien agencer votre coin de travail.VOTRE COIN DE TRAVAIL choisissez dans notre exposition les meu^DOIT ETRE PRATIQUE, bles qUj vous |e feront apprécier chaque
MODERNE, SYMPATHIQUE jour davantage. Un beau bureau, une

bibliothèque à éléments que vous agran-
direz à souhait, une chaise confortable...
sans parler du choix magnifique de lam-
pes, tapis, rideaux que nous pouvons vous
présenter. Vous verrez, on travaille mieux
dans des meubles Rossett i !

CLAIR et NET
Nettoyages

Fabriques - Bâtiments - Villas •
Appartements - Bureaux - Vi
trines. Ponçage et imprégna
tions de parquets. Retouche:
de meubles par spécialiste.
R. et P. Kanel, tél. 418 70.

Profitez des SOLDES

Sous les Arcades NEUCHATEL
VOYEZ NOS VITRINES

La Blanchisserie «Le Muguet»
rue des Tunnels 2, SERA FERMÉE pou
causa de vacances du 13 au 28 juill et 1968

W[ CKOBX ÉNORME ^
jk

s H n i_ '> laiI Rabais j usqu a m" I 60% I
§ GQns-Rugpin
i SOLDES TAPIS |
^

L °' Grand-Rue Neuchâtel JÊê

CUA, 7lÂA0*L.
La belle poterie suisse

Céramiques Trésor 2

Antiquités
I1 Importante vente de gré à gré I

les samedis 13 juillet et sui- I
vants dès 9 h du matin à Mon- I
talchez au domicile de feu I
AAnand Borel ;

\ époque, ancien et style, salons, n

salle à manger, secrétaire, i.

commodes, armoires, fauteuils, h
chaises, tables, vitrines, etc., I

| cuivres, vaisselle, bibelots ainsi I

| qu 'une quant i té  d'objets divers. Ij

A vendre

CANICHE NOIR
petite race, 4 mois.
Tél. (038) 6 77 77.

PIMT
A vendre beau piano
brun , sonorité par-
faite , à enlever au
plus tôt , ainsi qu 'un
joli harmonium.
Très bas prix.
Tél. (039) 2 75 68.

#

Nos occasions
expertisées

RENAULT R 16 1966
RENAULT R 10 1968

# 

RENAULT R 4 1962
DAUPHINE Automat 1963
CITROËN ID 19 1963
OPEL REKORD 1963
PEUGEOT 404 1966
VW 1200 ' . . 1968-5
FIAT 1100 1963
VOLVO B 18 122 S . . . . 1965

^
A FORD CORSAIR GT . . . . 1965

Jgi Echange - Facilités

Ê̂& GRAND GARAGE ROBERT
\y NEUCHÂTEL - Champ-Bougin 36-38

¦a——— —̂—i———fc,

Condor
Place du monument, Neuchâtel

Vacances générales
. du 15 juillet au 5 août

Prière de retirer les véhicules
jusqu 'au 13 juillet à midi.

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journalJ'ai trouvé

pour ma voiture ,
une batterie de li
marque à des cond
tions imbattables
chez : Accus Borel ,
Meuniers 7a ,
Peseux
Tél. 8 15 12-6 31 61.

•"¦M I \j lAff l$n T̂f lHW9v!l Wf mil '^¦ BH^̂ EKlfiBr g f̂ 8 ?
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GOÛT
î DES

MOINES
GODET VINS

AUVERNIER

CHAQUE JOUR DES NOUVELLES DU MONDE ENTIER
sont vendues à notre fidèle clientèle par nos employées du kiosque
de la gare de la Chaux-de-Fonds. Ne serait-ce pas une profession
pour vous ? Nous cherchons, pour le kiosque précité, une

VENDEUS E
J

Dés connaissances particulières de la branch e ne sont pas exigées,
car nous pouvons prévoir une période d'introduction.

Renseignez-vous auprès de Mme Glauser, gérante, au sujet des
conditions de salaire et de nos prestations sociales avantageuses.
Vous pouvez vous présenter directement au kiosque ou téléphoner
à Mme Glauser, tél. (039) 2 56 40, qui vous donnera volontiers les
informations désirées.

Allemand, 23 ans, formation de technicien
en viti- et arboriculture, bonnes connais-

sances et pratique, 1 année en Suisse ro-
mande, cherche plaça stable comme

ŒNOLOGUE
dans la région de Neuchâtel .
Adresser offres écrites à FJ 4596 au bu-
reau du journal.

A vendre pour raison d'âge

entreprise de jardinier
aux environs de Neuchâtel, belle maison
d'habitation, une serre avec couches tem-
pérées, grand dégagement
Adresser offres écrites à HL 4598 au bu-
r»flll Hll ïrtnmal

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.

Employé supérieur de bureau
connaissance : branche adminis-
trative - commerciale , langue ma-
ternelle française , allemand et
italien , cherche emploi.
Adresser offres écrites à EB 4527
au bureau du journal.

Acquisiteur
dans la branche transports internatio-
naux , connaissant import-export, cher-
che emploi stable (caisse de retraite),

région immédiate de Neuchâtel.
Offres sous chiffres P. 120267 N, à
Publicitas S. A., 2301 la Chaux-de-
Fonds.

Jeune fille
de 16 ans

cherche place
comme aide, dans un tea-room.
éventuellement petit restau-
rant.
Faire offres à M. E. Studer,
Reichenbachstrasse 5,
3052 Zollikofen.

Secrétaire médicale
cherche place a Neuchâtel dans hôpital ou
chez médecin.
Références à disposition.
Adresser offres écrites à IM 4599 au bu-
reau du journal.

A remettre immédiatement à
Neuchâtel dans quartier popu-
leux sur excellent passage,
commerce de

LAITERIE-ÉPICERIE
avec tournée de lait éventuelle.
Prix de tout l'agencement
14,000 fr. plus inventaire mar-
chandises.
Bail de 10 ans, loyer mensuel
260 fr.
Régiie immobilière et commer-
ciale IMOCOM, Terreaux 9,
Neuchâtel, tél. 5 48 33.

Pierre Wyss
médeoin-den liste

ABSENT
jusqu 'au 5 août

-ma—il mimiiii 1 11mm—HUIMT'
I.a famille de f .

Monsieur
John FAVRE-FACCHINETTI

vivement touchée de raffcctiieu.se sym- g
pathie qui lui a été témoi gnée pendant
ces jours de douloureuse séparation,
adresse à chacun ses sentiments de
profonde et sincère reconnaissance. S

Neuchâtel, juillet 1968. \B——«__

L'I>IPRI::EIU E
CENTRALE

NEUCHATEL

achète

chiffons
toile et coton, di-
mensions minima-
les : 30 cm X 30
cm, propres , blancs
et couleurs.

tr
L'armonœ
reflet vivant
du marché

; r\ veuille?

BSA Spiffire
i 650 cm3, 56,5 CV

| 193 km/h
chrono , modèle 1968
achetée neuve fin
avril , roulé 3500 km
encore sous garantie
d'usine ; valeur
neuve 5200 fr.,
cédée à 3900 fr.

VW Combi
Prix 500 fr.
Tél. 4 28 49 aux
repas.

rVyWWWWWV¥W

| OCCASIONS i
¦ i GARAGE HUBERT PATTHEY i

5 Pierre-à-Mazel 1 ~m¦, Tél. 5 30 16 Jt
y^ Sunbeam chamois, rouge, jj

S 

1967. ?
Sunbeam Imp, blanc, 1968. jr

„ Mazda 1500 Station-Wa- Jj
_ l gon, blanc, 1968. J
P Renault Ondine, bronze 5

J met., 1962. ,¦

i> i Renault Floride avec Jj
I hard-top, peinture neuve, l

HJ blanc-rouge, 1960. i

B 

Demandez notre liste I
occasions sj
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Le magasin de chaussures
le plus spécialisé

pour pieds délicats
] EN EXCLUSIVITÉ :
J Nos modèles spéciaux à porter avec supports
! plantaires.

DESPLAND BEVAIX
j |~P Tél. (038) 6 62 46
1 -t |

A vendre

Citroën 2 CV
27,000 km, très
soignée, assurances
payées pour 1968,
toit blindé ; housse ;
Vélosolex 500 km,
neuf. 35 litres de
mirabelles.
Tél. 5 51 20
après 18 heures.

A vendre

CARA-
VANE
Bas prix.

S'adresser au télé-
phone (032) 91 33 18.

A vendre

VW 1200
modèle 1965,
49,000 km, grise,
à l'état de neuf.
Garage du Collège,
la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 60 60.

A vendre «B

TRIUMPH
SPITFIRE

Cabriolet sport
2 + 1  places
modèle 1967.
24,000 km occa-
sion de lré main.
Très soignée.' ,., .
Grandes facilités
de paiement j».

Garage R. Waser
Seyon 34-38
Neuchâtel.

A vendre
de particulier
Citroën
Ami 6
modèle 1965,
61,000 km avec ga-
lerie, ceintures de sé-
curité, etc.
Tél. (038) 8 44 71.

f. . - - - - - -J
l Pour |
¦ vos vacances... ¦
¦ ENCORE QUELQUES BELLES K

¦ 
OCCASIONS... m
AUSTIN 1100 - 1966 ¦

I 
MORRIS 850 Break - 1964 ¦

, CITROËN AMI 6 Break - 1967 ¦

¦ 
PEUGEOT 404 Commerciale a

- 1963 li
- B. M. W. 1800 - 1964
I HONDA S 800 Coupé - 1967 |
. VOLVO 123 GT - 1967
il OPEL KADETT - 1962 |
_ FORD ANGLIA - 1965
I VW Pick-Up 1200 - 1957 |

! GARAGE DU CHÂTEAU !
8 RICHARD & FILS %

I
TéL (038) 7 91 90

2520 La Neuveville 1
ACHAT — VENTE — CRÉDIT ¦

HH M ¦¦ m B m ¦ HK!
A vendre

canot de pêche
acajou , 6 m 20. Parfait état Fr. 2200.—.
Tél. (038) 8 28 49.

A vendre
MOTO BSA '¦
Gold Star Ceriani
Modèle compétition,
équipée route
2800 fr. Facilités.
Aurèle Jordan
Nyon Hôpital
(022) 61 10 51.

A vendre 8BP

Austïn 1100
modèle 1966, de
première main,

superbe
occasion ,

limousine 5
places, experti-

sée, garantie
3 mois.

Prix 4600 fr.
Grandes

facilités de
paiement.

Garage
R. Waser

Seyon 34-38
Neuchâtel

Fr. 750.—
Mercedes Benz 180,
1956,
expertisée, radio.
Garage du Collège
la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 60 60.

1 mécanicien-tourneur
1 mécanicien-ajusteur

3 serruriers-constructeurs
1 magasinier secrétaire d'atelier

suisses ou étrangers trouveraient place stable et bien
rétribuée. Appartement à disposition.

Faire offres à
!

i Srurveoo
Payerne S.A. Payerne, Fabrique de remorques
Tél. (037) 61 11 31. . !

t : l ,- i  nrT~fi
w ' w —W *̂\P
Usine de décolletage, à Villeneuve, cherche, pour entrée immédiate

ou à convenir, ,
i

'•
;¦., . ¦

m • àf • NI'' àY ¦rectif leur- régleur
sur rectifieuse Centerless Lidkœping.
Place stable, salaire très Intéressant à personne capable, avantages
sociaux d'un© entreprise moderne, semaine de 5 jours.

Faire offres à DÉCOLLETAGE S. A., NOVILLE, 1844 Villeneuve.
Tél. (021) 60 15 87.

wwwwwwvww
Moins de Fr. 2500.-

Ford Anglia 1964 ; DKW Ju-
nior 1962 ; Citroën DS 19 1963 ;
Opel Capitaine 1961.

Moins de Fr. 3500.-
DKW F 12 1964 ; Fiat 1100
1964 ; Austin Sprite 1960.

, Garage du Stand , le Locle
. ' Tél . (039) 5 29 41.
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ORFÈVRERIE CHRISTOFLE
Sicodor S.A. Peseux (gare)

cherche pour date à convenir

ouvriers et ouvrières

pour ateliers de polissage et
brunissage.
Se présenter aux heures de bu-
reau.

A vendre

AUDI F 102
modèle 1964, grise,
très bon état de mar-
che et d'entretien.
Bas prix.
Garage du Collège,
la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 60 60.

A vendre belle

FORD FALCON
6 places, 12 CV,
modèle 1960,
bas prix.
Tél. 7 01 48,
midi et soir.

A vendre
Mercedes

190 SL
57,000 km, cabriolet.
Moteur, freins,
5 Michelins X neufs
à 52,000 km.
Etat impeccable.
Tél. (038) 5 89 89.

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

A vendre

OPEL 1700
Coupé
modèle 1963, revisée,
très bon état de
marche, expertisée.
Garage du Collège,
la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039 2 60 60.

A vendre

Alfa Romeo
2000 Spider
moteur revisé, radio,
intérieur cuir noir.
Tél. (039) 3 48 00
Garage Sporoto,
la Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

BATEAU
hord-bord, longueur 5 m 30,
5-6 places, moteur Johnson
75 CV, avec accessoires, par-
fait état, valeur neuf 16,000
francs, cédé à 6000 fr.
S'adresselr à J.-L.. Staempfli,
Cortaillod, tél. 6 42 52.

FIAT 850
Au choix : coupé, 50,000 km 1966.
Coupé, 24,000 km 1966.
Spider, 57,000 km 1966, expertisée.
Garage du Collège la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 60 60.

Jeune fille
libérée des écoles ce
printemps , cherche
place pour le prin-
temps 1969 dans bon-
ne famille , où elle
aurait l'occasion de
suivre des cours de
langues , etc., afin de
se préparer à la pro-
fession de secrétaire.
Faire offre à famille
Chr. Santschi , Erlen ,
3612 Steffisbourg .
Tél. (033) 2 25 02.



FA/V r> , ^rartons en vacances !
Mais n'oublions pas de souscrire
un abonnement « spécial-vacances »

1 . si agréable et si avantageux, à la

X// f FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
/A^̂ <̂ Vi—^  ̂

d'une durée minimum de 12 jours, il ne coûte que

/2LV Lâ̂ / X *̂  ̂
¦ en Suisse : à l'étranger :

M. ^ 
"~~r~\^r̂ ; pour 2 semaines 3.— 4.—

C_J2jJfc rf--I?^^̂  
pour 3 semaines 4.— 5.50

-~. ¦ _.. ¦ pour 1 mois 5.— 7.—

BULLETIN DE COMMANDE A ENVOYER A LA
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service de5 abonnements, 2001 NEUCHATEL

Veuillez me servir un abonnement de vacances à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

pendant la période du au à l'adresse suivante :

NOM PRÉNOM 

Hôtel, pension, etc.

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 :
NOM, PRÉNOM : 

~̂ «̂  No et 
rue LOCALITÉ No postal ^̂
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GRANDS GARAGES ROBERT, 36-38, Champ-Bougin, 2000 Neuchâtel, tél. 038 / 5 31 08

wMr̂ BK»lfTrKHî faBCtfitffr̂  ̂ WlflBBg ŵWMWBi'̂ Brv 
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ffoh! j e ne possède que quelques actions. C'est un
*1'.'!"' conseiller en placement du Crédit Suisse quinie

les a recommandées. Je ne suis qu'un petit action-
naire, mais j e dois dire que j 'ai été traité comme un
grand financier.^

Que vous désiriez acheter ou vendre une ou cent actions, nos spécialistes
vous conseilleront toujours avec compétence et bienveillance.

le Crédit Suisse-le conseiller qu'il vous faut
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la première et la seule caméra réflexe du monde
mesurant exactement la lumière sur le miroir,

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

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

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

même le spécialiste le plus exigeant.

3 caméras réflexe de précision optique et mécanique maximum
TOPCON UNI avec objectif 1:2 /S3 mm n nOftï r dû Fl* QQQ
TOPCON RE 2 avec objectif 1:1,8/58 mm d Udl III U G I I . 030."
TOPCON RE Super avec objectif 1:1,8/58 mm r

TQPCON
|M̂ g^̂ ^̂ Ŝ ^^̂ ^̂  Demandez chez nous une démonstration de ces appareils

Û̂ ^̂ Spédto
'
c
Ssmves parfaites, de grande classe indiscutabJe.

peur obtenir des cMP reproduisant

IHgg&S- B*HOTO GLOOR
^
¦̂ ^^̂ * ^̂ ^̂  ̂ Epancheurs 4 - Neuchâtel

Ce n'est que le certificat de garantie A.H. Peter qui vous assure un service TOPCON
de première qualité.

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
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19.

I Choisissez ce qu 'il y a de meilleur! §

| Choisissez le gilet de sauvetage UHU j
| avec Airex I
j  Homologué par la police du lac. Différents =
g modèles en vente dans les magasins de sport s

 ̂
ainsi que dans le commerce spécialisé. =

H Pour tous renseignements : =

I « U H U »  H. Ulrich, 9326 HORN (Suisse). - Téléphone (071) 41 23 21. §
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Désir de satisfaction.. . ... conduit chez RINO

Un choix incomparable de véhicules à 2 roues i
est à votre disposition , chez

RINO DEL FABBRO
Ecluse 31 — Tél. 4 39 55 — NEUCHATEL
Atelier spécialisé : Vente - Réparations - Entretien'

———— ^^̂ ŵ _^̂ ^̂ _
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Jeudi 11 juillet 1968

Du plus simple au plus luxueux ... toujours meubles Meyer



LA CH R O N I Q U E  DES L IVRES DE P. -L. BOREL

PAR FRANÇOIS NOURISSIER

A lire François Nourissier , dans Les Français (1) , les
Français d' aujourd 'hui ne valent p lus rien ; ils sont
sales, acariâtres , fraudeurs et alcooliques. Il suff i t  de
les voir à l'étranger : pitoyables dans leur désarroi ou
agressifs dans leur comportement , incultes dans leurs
commentaires et débraillés dans leur tenue . Bref , il n 'y
a pas de pire supplice pour un Français que de voit
se dresser devant lui le spectre d'un autre Français.
Autrefois , il n 'y avait personne pour dire autant de
bien des Français que les Français. Victor Hugo don-
nait le ton en exaltant les vertus civiques et mili tai-
res. Aujourd 'hui , c'est à qui parmi les Français sera
le plus habile à dénigrer l' esprit , la médiocrité , le;
fausses vertus des Français , qui ont réduit la vie à se;
« composantes matérielles et physi ques ». Constatation
banale que l'on peut faire sur tous les peuples pauvre ;
ou riches. Mais d'abord est-ce si vrai que cela ?
Que la jeunesse soit mécontente , plus pçès de l'exas-
pération que de la ferveur , je le comprends. Car la

jeunesse est l'âge de l'absolu ; le médiocre , le moyen
ne l'intéresse pas. Elle exige de servir un haut  idéal
ou alors elle estime qu 'îl ne vaut p lus la peine de
vivre. Heureuse époque que celle où une civilisation
axée sur la transcendance lui offrait des cathédrales
à construire !
Mais les adultes ? A-t-on le droit de les mettre tous
dans le même sac ? François Nourissier récuse les
croyants parce que ce sont de faux frères qui partici-
pent à la « comédie de l'ordre moral » et il récuse les
athées parce que ce sont des hypocri tes qui rééditent
un anticléricalisme sclérosé.
« En bref , à aucun de ses niveaux la société française
ne cultive plus ces comportements collectifs auxquels
il suffisait de se ral lier pour se sentir en ordre avec
soi-même et avec son milieu naturel. En Europe , cer-
tains groupes humains solidement charpentés ou con-
ditionnés ont offert longtemps, offrent encore ici et
là refuge et confon. Etre un aristocrate espagnol , un

ecclésiastique romain , un Suisse des cantons primitifs ,
un Belge clérical des environs de Louvain . voilà quel-
ques exemp les de situations simp les, capables d'offrir
encore à leurs occupants un choix bien com-
posé d'opinions et de comportements. »
Non. non et non. D'abord il n'y a pas de « situations
simples », pas plus pour un ecclésiasti que romain que
pour n'importe qui. Et puis , ce Parisien surcivilisé
qui s'imagine qu 'il y a « refuge et confort » chez les
primitifs qui habite nt en bordure de la France, c'est
gentiment comique. Il y a dans le livre de François
Nourissier pas mal de naïveté et de snobisme.
En face de tant de contrevérités , il est bon de se rap-
peler qu 'il existe heureusement encore de grands in-
tellectuels français qui nous fascinent par les exigen-
ces de leur conscience comme par le raff i nement  de
leur culture.  Ils se situent , ceux-là . totalement en de-
hors des cadres fabriqués par François Nourissier.

J)  Rencontre.

J1Q5 ̂ tançai5
LETTRES '

__ SPECTACLES

Karl Barth : un humanisme intégral \

La « Sagrada Familia », à Barcelone, due à Anton! y Cornet Gaudi
représente probablement le chef-d'œuvre architectural de l'Art nouveau

L'église n'a jamais été terminée.

jLuioiaô PAR LANZA DEL VAST°
EN lisant les interminables considérations que le
grand théologien Karl Bar.th a consacrées à Judas dans
sa Dogmati que, j'éprouvais à l'époque un certain ma-
laise. Barth veut prouver que même pour un Judas il y a
encore une chance de salut. Hélas, l'Evangile le con-
damne si nettement que Barth ne trouve pour s'en ti-
rer que l'argument selon lequel le pire des hommes
mérite encore d'être gracié. Conclusion généreuse et
humanitaire , mais qui n 'apporte pas de véritable so-
lution au problème.
Lanza del Vasto dans son Judas (2) procède autrement.
11 nous fait pénétrer à l'intérieur d'une âme qui d'ins-
tinct se refuse à l'amour. Judas est plus qu 'un indivi-
dualiste , c'est l'homme à la pensée si bien tordue sur
elle-même qu 'elle prend toute chose par le mauvais
bout. Judas s'indigne que le Christ veuille l'aimer, car
se laisser aimer, c'est se laisser ligoter. Seule la haine
est virile , car seule elle respecte réellement le pro-
chain.
L'amour est une lente mort , par lénification , enlise-
ment et asphyxie. L'amour endort ; la haine seule est
vive , éveillée , s t imulante .  L'amour a toujours quelque

chose d'efféminé et en même temps de tyra nnique .
Jésus prétend respecter les hommes, les révéler à eux-
mêmes, mais en réalité il se substitue à eux ; il les
vole , il les viole , il les dépouille d'eux-mêmes. Et fi-
nalement , sous le masque de l'agneau , c'est un visage
de dominateur qui se révèle, apportant non la paix
mais l'épée.
Judas ne veut pas qu 'un seul , fût-ce l'homme-Dieu ,
occupe toute la place. Il combat pour la dignité de
l 'homme , en sachant que la violence est le libre jeu
de la vie ; il vivra donc , oh ! sans grande gloire au-
près de Jésus , en menant la lutte par de petits moyens.
Mais cela lui suffit , puisqu 'il est déjà très bien , en face
du « Sauveur », de garder sa petite raison lucide et
rusée.
Judas cependant est entraîné plus loin qu 'il n 'aurait
voulu. Il se voulait libre, sans Dieu et sans maître , et
voici qu 'il voit surgir devant lui un anti-Dieu qui
s'appelle Mammon. Mammon , c'est la tentation , c'est
la liberté qui d'un honnête homme tire un criminel
et d'une vierge une fille de joie. Et encore , cela , il le
fait en se jouant et en riant.  Judas est ravi.

Pour que Mammon ait les coudées franches , il faut
que l'autre disparaisse , et Judas , gentiment , s'y aidera.
Par un baiser de paix , suprême astuce. Cependant ,
Jésus sur la croix , c'est tout de même gênant. Judas

^n 'a pas voulu cela ; il geint comme une femmelette ,
parce qu 'il a cherché la sainteté et qu 'elle l'a rendu
plus mauvais. Le contact du Christ lui a été néfaste.
Perdu à ses propres yeux , il ne lui reste qu 'à se sui-
cider , c'est-à-dire à rejoindre ce néant en qui seul il
croit.
Ecrit sur le mode psychologico-lyrique , Judas est un
chef-d'œuvre de reconstruction imagée ; un roman , si
l'on veut , mais qui va très loin dans les abîmes de la
nature humaine et dans le mystère des destinées. De
son point de vue d'humaniste , Lanza del Vasto a été
meilleur théologien que le théologien Karl Barth. Ce
n 'est pas Jésus qui condamne Judas, c'est Judas qui
par sa propre malice, s'est condamné lui-même ; si le
cœur de Judas s'est fe rmé à l'amour , il en est seul
responsable. Jésus a apporté le salut à tous les
hommes.

2) Denoël.

Les Suisses vus par Montaigne dans les «Essais»
Les « Saisisses », de naguère à aujourd'hui

QUAND, d' aventure ,  l' au teur  des Essais, en su ivan t  sa il
fanta is ie , trouve notre peuple au bout de sa plume,  ii
couche sur son feuil let  notre nom avec cette grap hie :
les Souisses.
Légèrement anglicisé et notablement adouci par la voyel-
le supp lémentaire , le mot dégage une sonorité qui sug-
gère assez bien l'engloutissement de la bière ef du vin
dans le gosier helvétique. On lit au chap itre de l'Expé-
rience : L'estomac d'un Espagnol ne dure pas à notre
forme de manger, ni le nôtre à boire à la Souisse.
Ailleurs , Montaigne entend démontrer , d'accord avec
Epictète . que nous ressentons les biens et les maux selon
l'idée que nous en avons , et non d' après le plaisir ou
la souffrance qu 'ils comportent réellement. Ainsi les
douleurs de l'accouchement . Il , y a des nations entières,
dit Montaigne , qui n 'en font nul compte. Mettant à part
les Lacédémoniennes de l'antiquité , Montaigne cite à
leur place les femmes souisses, qui servent parmi ses
gens de pied :
Quel changement y trouvez-vous ? sinon que, trottant
après leurs maris, vous les voyez aujourd'hui porter au
col l'enfant qu'elles avaient hier au ventre
Montaigne cherche-t-il des exemples qui prouvent la
force de l'imag ination ? Dans le domaine de la sug-
gestion exercée sur nous par le déploiement des solen-
nités médicales, il s'en rapporte à un domestique de
son père, homme simple et Souisse, nation peu vaine et
mensongère. Cet homme a raconté à l'auteur des Essais
qu 'il avait connu un marchand à Toulouse, maladif et
sujet à la pierre, qui avait souvent besoin de clystères :
H se les faisait diversement ordonner aux médecins,
selon l'occurrence de son mal. Apportés qu 'ils étaient,

n y avait nen omis des formes accoutumées : souvent
il tâtait s'ils étaient trop chauds. Le voilà couché, ren-
versé , et toutes les approches faites , sauf qu 'il ne s'y
faisait aucune injection. L'apothicaire retiré après cette
cérémonie, le patient accommodé comme s'il avait vé-
ritablement pris le clystère, il en sentait pareil effet à
ceux qui le prennent. Et si le médecin n'en trouvait
l'opération suffisante, il lui en redonnait deux ou trois
autres, de même forme.
N'oublions pas de saisir encore , au chap itre des Canni-
bales, cette allusion aux gardes suisses, le loyalisme des
Suisses envers le roi ayant toujours été apprécié par
Montaigne , lui-même dé pourvu de tout  fanatisme mo-
narchique . (Je regarde nos rois d'une affection simple-
ment légitime et civile...)
Des Cannibales débarqués à Rouen sont introduits au-
près du roi Charles IX , qui s'entretient longtemps avec
eux , en présence de Montaigne , dont l'interprète est si
obtus qu 'il ne peut transmettre les questions qu 'il t ient
le plus à poser. Interrogés sur ce qu 'ils voyaient en
France, les sauvages expriment le p lus vif étonnement
à propos de deux choses. La première , c'est que les
Suisses de la garde royale, hommes de haute taille ,
musclés , barbus , bien armés , acceptent d'obéir à un en-
fant (Charles IX avait alors une quinzaine d' années) ,
alors que l'un d'eux devrait commander. La seconde,
c'est de constater d'une part que , dans une même so-
ciété , il peut y avoir des hommes pleins et gorgés de
toutes les commodités, alors que d'autres sont décharnés
de faim et de pauvreté, et de voir d'autre part que les
dépossédés ne prennent pas les nantis à la gorge , et
n 'incendient pas leurs maisons. (Montaigne est tout heu-

reux de montrer que l' anthropop hag ie n 'exclut pas le
bon sens, et que d'ailleurs elle est dépassée en cruauté
par les tortures de la justice européenne .)
Pour conclure ces brèves incursions à travers les Essais,
on posera une question : la manière d'être, le tour
d'esprit qui sont propres à Montai gne, peuvent-ils en
quelque mesure nous éclairer sur nous-mêmes, nous au-
tres Souisses et peut-être nous aider à mieux remplir la
mission qui est la nôtre depuis que nous vivons sous
un statut de neutralité ? Examinons la chose.
Montaigne a fait métier d'homme et d'écrivain dans
une Europe déchirée par les guerres de reli gion : la
France y met en jeu sa structure profonde et la cohé-
sion de ses familles. (Catholique comme son père,
Montaigne a un frère et une sœur dans le camp des pro-
testants.) N'allons pas croire que les guerres de religion
se soient terminées avec la paix confessionnelle. La re-
ligion a changé de terrain : la société est devenue l'objet
de la foi et le lieu du débat dans l'absolu. L'époque des
idéologies combattantes et de la révolution culturelle est
nécessairement une époque de guerres religieuses. Au-
jourd'hui , toute guerre internationale est une guerre ci-
vile , et ce que Montai gne a vécu et pensé pendant les
troubles civils du XVIe siècle nous intéresse directement.
Or , ce qui l'a le mieux servi lui-même dans ces cir-
constances périlleuses et ce qui , dans sa conduite , s'est
révélé le plus utile pour son pays, c'est une certaine
façon d'être soi-même, en toute franchise et simplicité ,
chaque fois qu 'il lui a fallu négocier avec les princes
et s'entremettre (il était maire de Bordeaux) dans les
divisions et subdivisions qui opposent un parti à l'autre.
Les gens de métier (di plomates et hommes d'Etat) , re-
marque Montaigne , cachent leur jeu et accréditent l'idée
que tout dessein avoué en dissimule un autre. Pour
être mieux adaptés aux circonstances , il se font aussi
moyens que possible , c'est-à-dire aussi dépourvus d'ori-
ginal i té  qu 'on peut l'être. Pour nous autres Suisses, qui
croyons à l ' infai l l i bi l i té  de la moyenne et pour qui la
sécurité consiste à n 'être jamais entièrement nous-mêmes,
ni dans l' esprit belliqueux , ni dans l'esprit pacifique, il
est salutaire d'écouter Montai gne lorsqu 'il déclare :
La naïveté et vérité pure, en quelque siècle que ce soit,
trouvent encore leur opportunité et leur mise... Un par-
ler ouvert ouvre un autre parler et le tire hors, comme
fait le vin et l'amour.
Si étrange que cela nous paraisse , la retenue et hmper-
sonnalité ne sont pas toujours les plus sûrs moyens de
s'entendre avec les hommes et de proposer le dialogue.
On peut voir dans les lignes suivantes une morale de la
neutrali té en tant qu 'expression d'un tempérament et
d' une pensée : Rien n'empêche qu 'on ne se puisse com-
porter commodément entre des hommes qui se sont
ennemis, et loyalement : conduisez-vous y d'une, sinon
partout égale affection (car elle peut souffrir différentes
mesures), mais au moins tempérée, et qui ne vous
engage tant à l'un qu'il puisse tout requérir de vous, et
vous contentez aussi d'une moyenne mesure de leur
grâce, et de couler en eau trouble sans y vouloir pêcher.
En un sens philosophique , la neutralité consisterait à ne
pas ériger le relatif en absolu , et à préserver leur dis-
tinction. (Cela suppose que l'on accepte de reprendre les
choses par la racine, et notamment l'organisation de
la société.) Cette propension à la malignité et à la vio-
lence qui attise la guerre moins parce qu'elle est juste
que parce qu 'elle est guerre, Montaigne, s'il revenait
parmi nous , y découvrirait une façon de prétendre àl'absolu , la violence étant le lieu de la révélation ultime.

E. BEAUJON

Les études de lettres dans le monde actuelLE POINT DE VUE
D'UN ÉTUDIANT
DE nos jours , la technique régit la société et
l'univers. Dans toutes les sciences, ses progrès
sont manifestes. Les opérations chirurgicales
récentes premettent de grandioses et même
d'illusoires espérances. Les sciences chimiques
et physiques décomposent l'atome ou ce qu 'il
en reste. Les mathématiques mettent au
monde des cerveaux électroniques. Les exem-
ples ne manquent pas et le monde actuel vit
sous la constante influence de ce courant pro-
gressiste fertile en avantages mécaniques.
Les jeunes gens sont les premiers à subir cette
poussée technique, héritage magnifique mais
lourd de responsabilités. Les étudiants pren-
nent conscience de la valeur du domaine
scientifique, et se dirigent de plus en plus
vers les sciences mathématiques. Influence
faste certes , mais par trop accapareuse : elle
limite les études aux branches scientifiques.
Ainsi on a tendance à minimiser les études
littéraires , ne voyant là qu 'une école forma-
trice d'intellectuels. La littérature et l'histoire ,
sciences antérieures à la médecine et à la
chimie, semblent être dépassées par la techni-
que. Cependant, le nombre de jeunes se lan-
çant dans des études littéraires ne diminue pas.

Dans la plupart des universités, la faculté
des lettres est quantitativement plus impor-
tante que la faculté des sciences. Les étudiants
littéraires trouvent donc des avantages dans
leur voie. Ils attendent quelque chose de leurs
études , quand bien même le monde 1968
penche vers la technique , plutôt que ?'ers la
philosop hie. Voyons quel est l'apport intellec-
tuel des études littéraires.
L'étudiant qui s'inscrit dans une faculté des
lettres cherche avant tout une ouverture d'es-
prit Pour l'atteindre, l'étude de la philosophie
est une voie exemplaire. D'Aristote aux philo-
sophes modernes, en passant par Descartes et
Kant , que d'exemples pour acquérir une
raison « raisonnante » et un équilibre intellec-
tuel , facteurs utiles et nécessaires à toute
profession. Ces grands noms de la pensée
antique et contemporaine doivent être nos
maîtres. Leurs ouvrages imprègnent notre es-
prit avec une force égale à celle utilisée pour
scinder un atome. L'esprit humain , tout impré-
gné de chiffres qu'il soit, trouvera toujours une
source de richesses dans les vérités philoso-
phiques.
L'histoire et son interprétation forment aussi

une science , au même titre que la chimie ou
la physique. L'histoire se base sur des faits ;
la chimie sur l'expérience. L'histoire apporte
non seulement à l'homme des témoignages
d'erreurs , mais aussi des avertissements en vue
de prévenir certaines catastrop hes, comme les
deux guerres mondiales. A un moment aussi
froid de l 'hiver international , l 'étudiant puise
une certaine sécurité , une- maturité et une vue
réaliste de l'avenir dans l'étude de cette scien-
ce pure qu 'est la vie de nos ancêtres.
L'étudiant en lettres se destine principalement
à une place de professeur. Il s'y prépare par
une fraternité intellectuelle avec nos grands
écrivains et leurs chefs-d'œuvre. Les auteurs
latins et grecs, les classiques de toutes les
littératures sont de loin les meilleurs peintres
de l'âme humaine et de ses multi ples carac-
tères. Les romanciers savent profiter de leurs
dons d'observation. Ils ont typ ifié le monde et
l'ont fait avec art et vérité , abandonnant aux
savants le fer multiforme et l'énergie destruc-
trice.
Vu le développement toujours croissant de la
technique, le jeune homme de lettres, tout en
étant de loin le moin» conservateur, attend

une aide intellectuelle de ses études. La ma-
chine électronique tend à supprimer la volonté
et la liberté humaines. Pour contrebalancer
ce désavantage , les études des philosophes,
historiens et écrivains nous apportent une
matur i té  favorisant la prise de conscience per-
sonnelle. L'homme doit être conscient de ses
décisions et non remettre sa vie dans les
mains  de machines-maîtres donnant  des ordres
par chiffres.
Au moment où celui , ou celle , qui s'engage
dans une faculté littéraire est souvent consi-
déré comme un paresseux, il est bon de met-
tre en valeur les espérances que permettent
une telle vie. Constater que certains jeunes
gens, tout en adoptant la technique , pensent
encore à la liberté de conscience et luttent
pour des valeurs humaines, est un point que
la société ne doit pas négliger.Les études
lit téraires nourissent l'esprit de l 'homme , être
pensant. Les études scientifiques font de l'hom-
me un moyen au service de l'énergie. Il n 'y a
pas à balancer : chacun , préfère être actif et
libre, plutôt que de constituer une étape pro-
visoire à la systématisation du caractère.

Claude COMINA

KARL BARTH. « DOGMATIQUE. » Ving-
tième fascicule. La doctrine de la réconci-
liation. (Editions Labor et Fides.) Parti de
l' affirmation que Dieu est tout et l'homme
rien , qui résonnait comme un grondement
de tonnerre dans son Romerbrief , est-ce
que Karl Barth aurait fini par verser
dans un humanisme intégral ? Ou , comme
Barth lui-même le dit , est-ce que le vieux
lion n 'a pas fin i pur apprendre à man-
ger du foin ? c Pour le moment , a obser-
vé un commentateur amusé , seuls les an-
ges dans le ciel savent où cette Dogmatique
ecclésiastique peut encore aboutir. » Non ,
Barth n 'aboutit pas dans la nuit  de doctri-
nes hétérodoxes ou hérétiques , il t ient tou-
jours très fermement son point de départ.
On le voit en lisant les chapitres de ce vo-
lume qui traitent de l'élévation du Fils , d."
l 'Homme, de son retour cjt de ses directives.
Seul le Christ délient la clef du véritable
humanisme , et c'est par lui et en lui seu-
lement que l'homme parvient à être vrai-
ment humain.

FRANÇOIS CHATELET. « HEGEL. » Ecri-
vains de toujour s. (Editions du Seuil.) A
quel point un grand homme peut différe r
de la réputation qu 'on lui fait ! Hegel se-
rait , comme on le. croit communément , l'in-
carnation de l'Etat prussien. Non , Hegel était
un libéral. Hegel serait dans son idéalisme
absolu plus ou moins athée. Non , très vivace
est chez Hegel le vieux fond luthérien.
Comme il est dit dans le cantique de
Luther , Dieu lui-même est mort , et c'est
par sa mort que nous accédons à la vraie
vie: Cette révélation du Père , du Fils et de
l'Esprit est la véritable histoire de l'esprit
humain. Un petit livre sans préjugés, qui
permet d' accéder à la pensée de Hegel dans
ses composantes fondamentales. . I

rÀïEAN VUILLEUMIER. A. LE MAL ÉTÉ. .
Roman.  (Edit ions L'A ge d'Homme.) Un ro-
man à trois personnages , le mari , la fem-
me et l'amant , mais qui n 'a rien de facile ,
rien de frivole. Ce qu 'on y respire , c'est
plutôt la désespérance qui naît de la condi-
tion humaine. Parce que François est le

mari de Lucienne , ils ne savent plus très,
bien s'ils s'aiment encore , et Michel qui sur-
git deviendra automatiquement le séducteur.
Tristesse , malentendu , et peut-être tentative
de suicide. Le charme un peu incertain de
ce livre lui vient de la poésie qui l'envelop-
pe et des forces obscures qui animent les
personnages. Et tout cela dans une Suisse
romande à la fois moralisante , épicurienne
et nihiliste. Style délicat , visions colorées.
Plus encore qu 'un roman : un tableau , avec
toutes les touches qui en composent la se-
crète harmonie.
NANCY WILSON ROSS. « TROIS VOIES
DE LA SAGESSE ASIATIQUE. » L'hindouis-
me, le bouddhisme , le zen , et leur signifi-
cation pour l'Occident. (Stock.) Exposé clair
et imagé des diverses doctrines-' de la libé-
ration intérieure qui mène à la M victoire sur
soi-même : « Si un homme vainc au com-
bat mille fois mille ennemis et si un autre,
se vainc lui-même , c 'est le second qui est
le plus grand des vainqueurs. » Si les mé-
taphysiques asiati ques nous semblent atro-
cement inhumaines , leur morale nous es£

très proche. Belles photographies des chefs-
d'œuvre les plus extraordinaires de l'art
bouddhique.
S. TSCHUDI MADSEN. « L'ART NOU-
VEAU. » L'univers des connaissances. (Ha-
chette.) Etude détaillée de cet art baroque
et sensuel , dit Art nouveau , qui inspira
Gaudi, l'architecte de la Sagrada Familia,
l'église néo-gothique de Barcelone.
GEORGES SIMENON. « ŒUVRES COM-
PLÈTES. » Tome XIV. (Rencontre.) Ce vo-
lume comprend trois Maigret : « MON AMI
MAIGRET »> « MAIGRET CHEZ LE CO-
RONER », MAIGRET ET LA VIEILLE
DAME. »
GEORGES SIMENON. « OEUVRES COM-
PLÈTES.-» Tome 14. (Rencontre.) Des titres
poétiques : « BERGELON », « IL PLEUT,
BERGÈRE », « ONCLE CHARLES S'EST
ENFERMÉ », « LA VEUVE COUDERC. »
ROGER FAVRE. « POEMONOMATO-
PÉES. » (Debresse-poésie.) Un carrousel
d'images et de mots tournant aux feux d'une
fête foraine. P.L.B.
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Le Tourmalet et l'Aubisque ont fait mal
fcfcMSffiU Le Tour de France s'anime enfin dans les Pyrénées

L'équipe de Suisse-Luxembourg réduite à deux Suisses...
Le jeune Belge Georges Pintens , qui

fêtera son 22me anniversaire le 15 octobre
prochain , a remporté la première étape
des Pyrénées du 55me Tour de France.
Professionnel depuis le début de cette sai-
son, Pintens avait remporté dix victoires
comme amateur la saison dernière. Il s'est
imposé à Saint-Gaudens devant un groupe
de neuf autres échappés qui , sur la ligne
d'arrivée, précédait le peloton du maillot
jaune Georges Vandenberghe de 2'29". Cet-
te avance était insuffisante pour permettre
à Schiavon , membre du groupe de tête
et l'adversaire le plus dangereux de Van-
denberghe dans ce groupe, de prendre le
maillot jaune. Schiavon est néanmoins le
grand bénéficiaire de cette étape de l'Au-
bisque et du Tourmalet puisqu 'il est re-
monté à la deuxième place du classement
général.

Comme le Begle Walter Godefroot a
pour sa part conservé son maillot rouge
de premier du classement par points , on
serait tenté de dire que la montagne a
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VAINQUEUR. — Encore un succès belge avec Pintens.
(Téléphoto AP)

accouché d'une souris. Ce n 'est pas tout
à fait vrai , même si la grande attaque du
jour fut déclenchée après le passage des
deux grands cols de la journée , le pre-
mier , l'Aubisque , étan t escaladé par un
peloton pratiquement groupé , le second ,
le Tourmalet , ayant vu passer en tête le
Français Jean-Pierre Ducasse avec l'20"
d'avance sur l'Espagnol Gandarias , 4'50"
sur Gonzales, 5' sur Pingeon, Janssen, Ai-
mar , Godefroot et plus de huit minutes
sur Vandenberghe.

DES VICTIMES
Si la montagne n 'a pas fait la décision ,

elle a néanmoins fait des victimes, et non
des moindres. C'est tout d'abord l'Italien
Italo Zilioli qui , malade , a renoncé à pren-
dre le départ. Le Tourmalet fut ensuite
fatal au Français Désiré Letort , quatrième
du Tour de France l'an dernier , qui souf-
frait de la jambe droite à la suite d'une
chute faite la veille , à l'Espagnol Perez-
Frances, tombé dans la descente et qui
souffre d'un traumatisme crânien , du Belge

David , dont on attendait justement beau-
coup dans la montagne , de l'Allemand Bœl-
ke et des Luxembourgeois Schleck , Schutz
et Smaniotto . Au pied du Tourmalet , à
Bagneres de Bigorre , ce fut au tour du
Français Jean Jourden de renoncer à la
suite d'un malaise. Si elle n 'a donc pas
apporté de bouleversements spectaculaires ,
cette étape pyrénéenne a tout de même
eu de sérieuses répercussions. Elle pourrait
d'ailleurs en avoir encore plus aujourd'hui
entre Saint-Gaudens et Sco de Urgel car
le principal col de la journée , le port d'En-
valira , ne sera situé qu 'à 47 km de l'arri-
vée et son influence sera sans aucun douto
plus sérieuse, pour autan t évidemment que
les coureurs en profitent pour attaquer.

LA COURSE DES SUISSES
Après avoir failli se transfo rmer en une

équipe luxembourgeoise, la formation Suisse-
Luxembourg est devenue une formation cent
pour cent suisse au cours de cette dou-
zième étape. Les trois Luxembourgeois qui
restaient en lice aux côtés de Cari Brand
et de Willy Spuhler ont en effet abandon-
né, alors que rien, vraiment , ne laissait
prévoir un tel renoncement . Leur direc-
teur technique Marcel Zens était d'ailleurs
le premier surpris car , à part Smaniotto , qui
avait donné des signes de lassitude la veil-
le, ses « poulains » paraissaient en bonne
forme.

Les trois Luxembourgeois ont abandonné
ensemble, à mi-côte environ du Tourmalet.
Roland Smaniotto avait été lâché dès les
premières rampes, mais Schleck et Schutz
étaient encore relativement bien placés.
Brusquement, ils se laissèrent glisser en
queue de peloton. Une fois rejoints par
Smaniotto , ils prirent de concert la déci-
sion de renoncer.

La montée de l'Aubisque s'était relati-

vement bien passée pour les membres de
l'équipe Suisse-Luxembourg. L'un après l'au-
tre , tous avaient certes été lâchés mais au
sommet , seul Smaniotto accusait un gros
retard , de l'ordre de dix minutes. Le re-
tard des autres variait entre deux et qua-
tre minutes. Dans la longue descente sur
Argelcs Gazost , tous purent revenir , ex-
ception faite pour Smaniotto.

L'ascension du Tourmalet fut également
pénible pour Brand et Spuhler, désormais
seuls en course de leur équipe après l'aban-
don des Luxembourgeois. Ils parvinrent ce-
pendant à limiter les dégâts. Après la des-
cente , Spuhler se retrouva , en compagnie
de Guyot , van Rijckeghem et Wright , à
l'25" du peloton principal. Les accéléra-
tions causées à l'avant par l'attaque de
Poulidor allaient cependant lui être fatales
et son retard s'est finalement chiffré à
plus de 17 minutes. Il fut encore plus
grand pour Brand , qui se retrouva un mo-
ment avec le Français Stablinski , mais qui
le lâcha pour terminer avec den Hartog.

Sur la ligne d'arrivée , les deux Suisses
ne paraissaient d'ailleurs pas trop éprou-
vés. En_ fin de course en effet , ils s'étaient
contenté de tenir les roues sans produire
trop d'efforts. Pour eux désormais, le prin-
cipal objectif reste plus que jamais de
terminer.

AU COUDE A COUDE. — Schf iavon, à droite, et Poulidor montent
ici de concert. (Téléphoto AP)
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Des cols qui ne mènent nulle part
Tant l Aubisque que le Tourmalet

sont des cols, des routes, qui me mè-
nent à nulle part. C'est étonnant , mais
c'est comme ça.

Est-ce à dire que ces deux chaus-
sées asphaltées n'ont été faites que
pour le Tour de France, qui les em-
prunte depuis plus d'un demi-siècle ?
Pas tout à fait  : il existe quelques pe-
tits villages qui, pour ne pas être
totalement isolés, avaient besoin de
ces routes. 11 y a aussi quelques sta-
tions d'hiver, mais qui se sont créées
après. Barrèges, par exemple, dont
Annie Famose porte les couleurs.

Ces deux grands cols, comme quel-
ques autres, o f f r en t  généralement aux
touristes des possibilités de promen a-
des de premier choix. Quelle beauté
dans ces paysages traversés hier ! Et
quel dommage que les coureurs aient
roulé si vite (tout est relatif...). C'est
donc là une excursion qu 'il fau t  re-
commander hors Tour de France :
attaquer l 'Aubisque, c'est découvrir
une multitude de cascades, c'est sui-
vre le plus haut possible les torrents
qui zigzaguent et qui se déversent
ici et là , c'est ' rendre leur salut à
des centaines de gosses parisiens qui
passent leurs vacances dans des colo-
nies0fort accueillantes.
'C' est aUssi traverser quelques sta-

tions d'eaux, qui vantent leurs bien-

faits de façon particulière. Ainsi, à
quelques kilomètres de la plain e, alors
que le peloton était encore presque
compact , apparaît un écriteau au ha-
sard d'un virage : « Nez » . Plus loin ,
« Gorge » , puis « Oreilles » , cela était
obliga toire. Enf in  « Sinusite » , le tout
de la même grandeur que le rectan-
g le annonçant le village d'* Eaux-
Bonnes » .Avec une fois entré dans
la rue principale , toute une explica-
tion sur les avantages climatiques de
la station. Ce qui a fait dire à un
coureur.en train de lâcher prise jus te
à ce moment précis : « Ils auraient
mieux fait  de trouver un traitement
pour les jambes... »

Un peu plus haut , le peloton —
bien petit , puisque de toute façon
il avait quitté Pau moins fort  que
celui du dernier Tour de Suisse —
et cela avant l'hécatombe du jour —
entra dans une région quelque peu
désertique : de l'herbe et des rochers ;
avec des vaches.

Le col du Tourmalet o f f r e  un tout
autre aspect. Sur la montagne rien,
absolument rien. Il est vrai que l'on
va beaucoup plus haut , que l'on dé-
passe les 2000 mètres. Mais une fois
cette altitude atteinte, vous découvrez
(à condition de faire comme le sous-
signé , et de choisir le jour du passage

du Tour) le plus grand parking du
monde .

Le monde qui peut se masser au
sommet du Tourmalet , c'est quelque
chose d' e f farant . Surtout qu 'il n'a
pas, comme le Tour de France qui
lui a fourni un prétexte , des routes
libres pour redescendre . Les embou-
teillages doivent constituer une at-
traction plus grande encore que la
course cycliste et sa caravane...

Une seule déception, dans cette
double traversée des Pyrénées : pa s
vu un ours à l 'horizon. Pourtant ,
tous les Pyrén éens — et quelques
autres — se targuent de vous les
montrer. Et puis , il y en a plein sur
les cartes postales qu 'ils proposent.
Pensez donc, les derniers d 'Europe...
Non, pas vu un seul. Pourtant avec
tout le mie l qui est à vendre, da ns
chaque ferm e, dans chaque baraque ,
on comprendrait qu'ils soient attirés.
Tout bien réfléch i, ces deux cols des
Pyrénées qui ne servent à rien, qui
ne mènent à nulle part , heureusement
qu 'ils existent . Sans quoi, je serais
allé de Pau à Saint-Gaudens à cent
à l'heure, sans rien découvrir. Et
puis, je ne suis pas le seul à les
apprécier : demandez donc à Pouli-
dor, Passuello ou Schiavon...

Serge DOURNOW

Les clubs suisses guère favorisés
Zurich affrontera Dynamo Kiev et Lugano, Barcelone

LfeSlfiBAl Tirage au sort des coupes européennes à Genève

Le fait d'avoir été placé parmi les têtes de série n'a pas facilité la
tâche du F.-C. Zurich en coupe d'Europe des champions. Le sort a dési-
gné Dynamo Kiev comme adversaire des Zuricois, soit l'équipe qui
avait éliminé le tenant du trophée, Celtic Glasgow, dès le premier
tour de la compétition 1967-1968. La tâche du F.-C. Lugano ne sera
pas plus aisée en coupe des vainqueurs de coupe puisque son adver-
saire sera le F.-C. Barcelone, finaliste de la coupe d'Europe en 1961-

Le tirage au sort de l'ordre des ren-
contres du premier tour de la coupé
d'Europe des champions et de la coupe
des vainqueurs de coupe a eu lieu dans
un grand hôtel genevois sous la prési-
dence de M. Gusta v Wiederkehr (S),
président de l'union européenne de foot-
ball. Il y a été .confirmé que dans les
deux compétitions, tous les matches aller
devraient avoir lieu le mercredi 18 sep-
tembre et les matches retour quinze
jours plus tard, soit le mercredi 2 oc-
tobre. Ces dates sont obligatoires et
des exceptions ne seront consenties que
pour des motifs vraiment très sérieux.

En coupe des vainqueurs de coupe,
un tirage au sort sp écial a été fai t  pour
connaître les équipes qui joueront à
domicile au match aller. En coupe d'Eu-
rope des champions , l'avantage du ter-
rain, pour le premier match a été ac-
cordé à l'équipe dont le nom était sorti

le premier de l'urne. Une inversion de
l'ordre des rencontres pourra toutefois
être décidée par le comité d'organisa-
tion lorsque deux équipes d'une même
ville jouent le premier match à domi-
cile dans l'une ou l'autre des compéti-
tions (c 'est le cas de Manchester United
et Manchester City en coupe d 'Europe
¦des champions, de Dynamo Bucarest et
de Sleaua Bucarest en coupe des vain-
queurs de coupe pour l'un et en coupe
d'Europe des champions pour l'autre).
Une décision sera prise dans chaque cas
par le comité d'organisation et elle sera
communiquée ultérieurement aux clubs
intéressés.

•En coupe d 'Europe des champions,
M.  José Crahay (Be), président du co-
mité d'organisation , a précisé que l'ins-
crip tion du champion d'Albanie 1968
(qui n'est pas encore connu) n 'a pas
été acceptée . Celle du champion 1967 ,
Dynamo Tirana, n'a pas pu l'être non
plus car cette équipe est suspendue pour
avoir déclaré forfai t  dans la dernière
compétition. Les équipes inscrites qui
avaient été finalistes ou demi-finalistes
nu cours des cinq précédentes éditions
ont été placées comme têtes de série.
Il s'agit de Manchester United , Celtic
Glasgow , Real Madrid , A.C. Milan , Ben-
fica Lisbonne et F.C. Zurich. Ont éga-
lement été désignés comme tête de sé-
rie Manch ester City (il avait été décidé
précédemment que les deux clubs de
Manchester ne pourraient s'a f f ronter  au
premier tour) et , pour des « raisons di-

verses » FF Malm œ, Akademisk Copen-
hague, Rosenborg Trondheim , Athletic
Union Limassol , Fehnerbqhce el ACK
Athènes. En coupe des vainqueurs de
coupe , les têtes de série furent  Gùrnik
Zabrze , Vasas Budapest , FC Barcelone ,
Cardif f  City et Turin en fonc tion de
leurs précéde nts résultats et, pour des
« raisons diverses » , Ski Og Lyn Oslo,
Freja Randers, IFK Nœrrkœping, Ha-
pœl Nicosie , Altay Izmir , Partizan Ti-
rana et le vainqueur de la coupe de Grè-
ce.

Il a encore été précisé que la f inale
de la coupe d'Europe des champions
aurait lieu le 28 mai et celle des vain-
queurs de coupe le 21 mai, dans des
villes qui restent à désigner.

GUÈRE FA VORISÉS
Comme déjà dit , les deux représen-

tants suisses n'ont pas été favorisés pai
le sort . Le F.C. Zurich , pour sa troi-

sième participation à la coupe d 'Europe
des champions, se heurtera à Dynamo
Kiev , le « tombeur » de Celtic Glasgow
dans la dernière coupe d 'Europe. Dans
ces conditions, on peut difficilement pré-
voir pour les Zuricois une carrière sem-
blable à celle qu'ils avaient faite en
1963-64 où, après avoir éliminé Dun-
dalk , Galatasaray et PSV Eindhoven, ils
ne s'étaient inclinés qu'en demi-finale
face à Real Madrid. F.C. Barcelone
l'adversaire de Lugano en coupe des
vainqueurs de coupe, n'est pour l'ins-
tant que finaliste de la coupe d'Espa-
gne (la finale ) , qui opposera Barce lone
à Real Madrid , n 'a pas encore eu lieu).
Quel que soit le résultat de cette finale ,
Barcelone est qualifié car Real est dé-
jà engagé en coupe d 'Europe des cham-
pions. A noter que Barcelone avait été
éliminé par Zurich au premier tour de
la dernière coupe des villes de foi re.

Le bilan de la saison
est favorable aux clubs romands

La Fédération suisse vient de publier le
bilan final de la saison 1967-68. Le voici :

Compétitions masculines. — Ligue na-
tionale A - champion : Stade Français Ge-
nève. Relégués : SC Champel Genève et
CA. Genève. — Ligue national e H - cham-
pion : CVJM Birsfelden. Promus : CVJM
Birsfelden et BC Martigny. Finalistes : Nyon ,
Lémania Morges , CA Cossonay et Molino
Nuovo Lugano. Relégués : Servette Genève .
Domenica Genève et BC Bienne. — Pre-
mière ligue - champion : BC Renens. Pro-
mus : BC Renens , Abeille La Chaux-de-
Fonds. Finalistes : UCJG Saint-Imier et
CA Sierre. — Coupe de Suisse : Stade
Français Genève. Finaliste (qualifié pour
la coupe d'Europe) : CVJM Birsfelden. —
Juniors - champion : Stade Français. Fi-

naliste : Fédérale Lugano. — Champions
cantonaux : Lausanne Sports, CVJM Birs-
felden , Olympic La Chaux-de-Fonds , Sion
et Fribourg Olympic. — Tournoi national
juniors : Sélection vaudoise.

Compétitions féminines. — Ligue natio-
nale A - champion : Riri Mendn'sio. Relé-
gué : Fémina Lausanne. — Série promo-
tion - champion : Lausanne Sports. Promu
en ligue A : Lausanne Sports. Finaliste :
SP Muraltese Muralto. — Coupe de Suisse :
Riri Mendrisio. Finaliste : Stade Français
Genève. — Juniors - champion : Plainpa-
lais Genève. Finalistes : Fémina Berne , Lau-
sanne Sports et BC Sion.

Sur le plan national , la saison 1968-69
débutera le 26 septembre prochain.

La sélection suisse
pour le match des Six Nations

Pour le match des Six Nations qui , les
20 et 21 juillet à Brescia, opposera l'Ita-
lie, la France, l'Allemagne, la Hollande,
la Belgique et la Suisse, la sélection helvé-
tique a été formée ainsi :

100 ni : Hansrudi Wiedmer (meilleure
performance de la saison : 10"2). - 200 m :
Wiedmer (20"8). - 400 m:  René Salm
(47"4). - 800 m : Hansuli Mumcnthalcr
(l'48"4). - 1500 m:  Hansrudi Knill (3'
43"3). - 5000 m : Werner Schneiter (14'
05"2). - 10,000 m :  Reto Berthcl (29'52"8). -
110 m haies : Werner Kuhn (13"9). -
400 m haies : Hansjoerg Wirz (51"5). -
3000 m obstacles : Hans Mcnet (8'50"8). -
Marathon : Edgar Friedli (2 h 20'35"),
Helmut Kunisch (2 h 20'35"), Aloïs Gwer-
der (2 h 31'4l"), Joseph Gwerder (2 h
25'01"). - Hauteur : Michel Portmann (2 m
09). - Longueur : Linus Rehmann (7 m
54). - Triple saut : Marco Lardi (14 m 93). -
Perche : Heinz Wyss (4 m 81). - Poids :
Edi Hubacher (19 m 18). - Disque : Edi
Hubacher (56 m 54). - Javelot : Urs von
Wartburg (76 m 44). - Marteau : Ernst
Ammann (65 m 96). - 4 fois 100 m :
Hansrudi Wiedmer , Kurt Keller, Rudi Oc-
gcrli et Max Barnndun (remplaçant Phi-
lippe Clerc). - 4 fois 400 m : René Salm ,
Daniel Riedo, Thcus Schilt et Marco Mon-
tnllictti. - Décathlon : Guido Ciccrl (7334
pts), Kurt Altherr (6907 pts), Rolf Ehrhar
et Martin Mathys.

Le détenteur du record suisse du saut

en hauteur, Thomas Wiescr (2 m 10), n'a
pas été retenu car U participera, le mô-
me jour, à une réunion pour juniors en
Italie.

Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe
Girondins Bordeaux-Spartak Sofia ; Partizan Tirana-Turin ; Vasas Gyoer-

Ski-Og Lyn Oslo ; Crusaders Belfast-lfk Norrkoep ing ; Altai Izmir-Gornik
Zabrze ;. Dunfermline-Hapoel Nicosie ; Shamrock Rovers-Freja Randers ; Ak
Graz-Ado la Haye ; Slima Wanderers-US Rumelanges ; F.-C. LUGANO - F.-C.
BARCELONE ; F.-C. Brugeois-West Bromwich Albion ; Dynamo Bucarest-F.-C.
Cologne ; Dynamo Moscou-vainqueur de la coupe de Grèce ; Union Berlin-
Est - F.-C. Bor (Yougoslavie) ; Cardiff City ¦ F.-C. Porto ; Slovan Bratislava-
Rejkjavik.

Dates du premier tour : 18 septembre et 2 octobre.

M CLASSEMENTS I
CLASSEMENT DE LA 12me ÉTA-

PE, PAU - SAINT-GAUDENS (226 km
500) : 1. Pintens (Be) 7 h 33'34" ; 2.
Schiavon (It) ; 3. Gandarias (Esp) ; 4.
Lopez-Carril (Esp) ; 5. Wolfshohl (Al) ;
6. Poulidor (Fr) ; 7. San Miguel (Esp) ;
8. Bracke (Be) même temps ; 9. Kunde
(Al) 7 h 33'38" ; 10. Gonzales (Esp)
7 h 33'42" ; 11. Bitossi (It) 7 h 36'03" ;
12. Godefroot (Be) ; 13. Van Springel
(Be) ; 14. Pasnello (It) ; 15» Grosskost
(Fr) ; 16. Vandenberghe (Be) ; 17. Bel-
lone (Fr) ; 18. Bayssière (Fr) ; 19. Pin-
geon (Fr) ; 20. Colombo (It) ; 21. Al-
mar (Fr) ; 22. Gomez del Moral (Esp) ;
23. Dumont (Fr) ; 24. Chiappano (It) ;
25. Houbrechts (Be) ; 26. Janssen (Ho) ;
27. Vicentini (It) ; 28. Jimenez (Esp) ;
29. Poppe (Be) même temps. Puis : 36.
Spuhler (S) 7 h 50'53" ; 51. Brand (S)
7 h 51 W.

ARRIVÉS HORS DES DÉLAIS DE
8 %: 67. Dolraan (Ho) 8 h 12'06" ;
68. Macs (Be) ; 69. de Vlaeminck (Be) ;
70. Glemser (AI) même temps ; 71. Cla-
rey (GB) 8 h 14'15".

ONT ABANDONNÉ : Boelke (AI),
David (Be), Andreoli (It), Letort (Fr),
Perez-Frances (Esp), Jourden (Fr), Nij-
dam (Ho), Ottenbros (Ho), Schepers
(Ho), Schleck (Lux), Schutz (Lux),
Smaniotto (Lnx), Ettcr (Fr), Lemetcyer
(Fr). Zilioli n'avait pas pris le départ.

Moyenne de l'étape : 30 km 036.

CLASSEMENT GÉNÉRAL : 1. Van-
denberghe (Be) 65 h 33'52" ; 2. Schia-
von (It) à l'34" ; 3. Passuello (tt) à
3'26" ; 4. Pintens (Be) à 3'43" ; 5.
Poulidor (Fr) à 4'13" ; 6. San Miguel
(Esp) à 4'22" ; 7. Bracke (Be) à 4'36" ;
8. Wolfshohl (Al) à 4'47" ; 9. Gonzales
(Esp) à 4'56" ; 10. Lopez-Carril (Esp)
à 5'09" ; 11. Godefroot (Be) à 5'13" ;
12. Van Springel (Be) à 5'42" ; 13.
Gandarias (Esp) à 5'49" ; 14. Grosskost
(Er) à 5'57" ; 15. Bitossi (10 à 6'13" ;
16. Janssen (Ho) à 6'14" ; 17. Bellone
(Fr) à 6'31". Puis : 40. Brand (S) à
22'53" : 46. Spohler (S) à 24'01".

CLASSEMENT PAR POINTS : 1.
Walter Godefroot (Be) 149 p. ; 2. Bi-
tossi (It) 139 ; 3. Van Rijckeghem 126 ;
4. Vandenberghe (Be) 116 ; 5. Janssen
(Ho) ] 00 ; 6. Desvages (Fr) et Gross-
kost (Fr) 55; 8. Pintens (Be) 51.

Grand prix de la montagne, col de l'Au-
bisque (Ire cat.) : 1. Jimenez (Esp) 15 p. ;
2. Pingeon (Fr) 12; 3. Poulidor (Fr) 10;
4. Gandarias (Esp) 8 ; 5. Janssen (Ho) è ;
6. Jourden (Fr) 5 ; 7. Schiavon (It) 4 ; 8.
Puschel (Ail) 3 ; 9. Pintens (Be) 2 ; 10.
Lopez-Carril (Esp) 1. — Col du Tourma-
let (Ire cat.) : 1. Ducasse (Fr) 15 ; 2. Gan-¦datias. (Esp) 12̂ 3. Gonzales (Esp) 10 ; 4.
Schiavon (II) ' 8 ; 5. Poulidor (Fr) 6 ; 6.
.Bitossi. . (It) 5.1, 7. ssui ,.Mi8i|£j (Esp) 4;;>*.
Lopez-Carril (Esp) 3 ; 9. Pintens (Be) 2 ;
10. Passuello (It) 1. — Col de Coupe (3me
cat.) : 1. Gonzales (Esp) 5 p. ; 2. san Mi-
guel (Esp) 4; 3. Poulidor (Fr) 3; 4. Du-
casse (Fr) 2 ; 5. Lopez-Carril (Esp).

CLASSEMENT GÉNÉRAL : 1. Ganda-
rias (Esp) 20 p.; 2. Poulidor (Fr) 19; 3.
Gonzales (Esp) et Ducasse (Fr) 17; 5.
Bitossi (It) et Jimenez (Esp) 15 ; 7. san
Miguel (Esp) 15; 8. Schiavon (It) 13.

Classement par équipes à l'étape : 1. Es-
pagne (Gandarias, Lopez-Carril, san Mi-
guel) 22 h 40'42" ; 2. Italie (Schiavon , Bi-
tossi, Passuello) 22 h 45'40" ; 3. Belgique
B (Bracke, Godefroot , Vandenberghe) mê-
me temps.

Classement général par équipes : 1. Es-
pagne 199 h 19'57" ; 2. Belgique B 199 h
20'46" ; 3. Belgique A 199 h 21'40" ; 4.
Italie 199 h 22'36" ; 5. France B 199 h
28'52" : 6. France A 199 h 30'15".

Forfait d'un favori
Le Tour de France a perdu l'un de

ses favoris. L'Italien Italo Zilioli, mala-
de, n'a, en "effet , pas pris le départ de
la 12me étape, Pau - Saint-Gaudens.
Souffrant d'une bronchite , le Piémontais
avait peiné lundi mais, après des soins
énergiques, son état s'était amélioré lé-
gèrement au point qu'il avait pu à l'ar-
rivée à Pau, emmener le sprint pour
son compatriote Franco Bitossi.

Mardi soir, Italo Zilioli, victime en
outre d'une chute sans gravité dans la
première partie de la lime étape, dut
s'aliter plus tôt que prévu a la suite
d'une poussée de fièvre (environ 40 de-
grés). Le médecin du Tour l'a exami-
né et a constaté une aggravation de son
état. Il était , par ailleurs, impossible de
ten ter un traitement de choc, le délai
étant trop court pour permettre à l'Ita-
lien de se ressaisir. De ce fait, Zilioli ,
qui doit garder la chambre, a décidé
bien malgré lui de déclarer forfait.

ATHLETISME
® Une meilleure performance mon-

diale de l'année sur 1500 m a été si-
gnée en 3'36"5 par l'Allemand de l'Ouest
Bodo Tummler au cours de la réunion
internationale de Cologne. Malgré la
piste rendue lourde par la pluie, le
Berlinois a nettement dominé ses ri-
vaux , battant de six dixièmes le Bel-
ge de Hertoge et échouant de deux
dixièmes contre le record d'Europe du
Français Michel Jazy. Sur 100 m, le
Français Roger Bambuck , qui avait ga-
gné sa série en 10"2, a été battu en fi-
nale (en 10"5) par les Américains Ron-
nie Ray Smith et John Carlos. Voici
les résultats :

100 m : 1. Ronnic Ray Smith (EU)
10"3 ; 2. John Carlos (EU) 10"4 ; 3.
Roger Bambuck (Fr) 10"5. — 1500 m :
1. Bodo Tummler (Ail) 3'36"5 ; 2. An-
dré de Hertoge (Bc) 3'37"1 (record na-
tional). — 110 m haies : 1. John (Ail)
14"1 ; 2. Marcel Duriez (Fr) 14"2. —
400 m haies: 1. Gerhard Ilennige (Ail)
50" ; 2. Roberto Frinolli (It) 50"2. —
Longueur : 1. Jacques Pani (Fr) 7 m 86.
— Poids : 1. Maggard (EU) 19 m 02 ;
2. Heinfried Birlenbach (Ail) 18 m 79 ;
3. Edi Hubacher (S) 18 m 77.

O L'Australien Ron Clarke a facile-
ment remporté le 5000 m de la réunion
internationale d'Oslo, reléguant Kipcho-
ge Kelno à près de dix secondes. Clarke
a approché de 4"4 la meilleure perfor-
mance mondiale de l'année du Hongrois
Lajos Mecser.
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Championnat Interclubs

Arrêtés au 7 juillet , les classements pro-
visoires du championnat suisse interclubs
étaient les suivants :

Catégorie A:  1. LC Zurich 14,056.5 ;
2. BTV Aarau 13,874 ; 3. GG Berne
13,532 ; 4. TV Laenggasse Berne 13,385 ;
5. Unterstrasse Zurich 13,341 ; 6. Stade Lau-
sanne 12,692.5 ; 7. LAS Bruhl Saint-Gall
12,949 ; 8. STV Berne 12,708 ; 9. BTV
Lucerne 12,295 ; 10. STV Lucerne 12.206.5.

Catégorie B : 1. TV Olten 10,423.5 ; 2.
Olympic La Chaux-dc-Fonds 10,338 ; 3.
SFG Plainpalais Genève 10,246 ; 4. Lao.
Bienne 10,179 ; 5. TV Prattcln Ancienne
Section 10,134 ; 6. KTV vom Slcin Baden
10.058. — Catégorie BC : 1. LC Schaff-
house 6,919.5 ; 2. TV Licstal 6,752 ; 3.
GG Thoune 6,712. — Catégori e C: 1. TV
Schaffhouse 6,313 ; 2. BTV Coire 6,247. —
Juniors : 1. LAS Bruhl Saint-Gal l 9,110 ;
2. BTV Aarau 8,935 ; 3. GG Berne 8,794.

La Chaux-de-Fonds
est bien placée ^̂ BkwUttKa âwUUaawm âm

A Wengen , la Suisse a finalcirtent bat-
tu la Hollande 10-3 en match international
féminin. Les jeunes Hollandaises , menées
6-0 à l'issue de la première journé e, se
sont montrées plus à l'aise au cours de
la seconde. Voici les derniers résultats :

Annemarie Studcr (S) bat Bat Dita ljs-
paard (Ho) 6-4 6-1 ; Evagrcth Emmeneggc r
(S) bat Annemicke Blom (Ho) 6-0 7-5 ;
Marianne Kindlcr (S) bat Angela Salomc
(Ho) 6-3 6-0 ; Nora Blom (Ho) bat Heidi
Aeberhard (S) 6-2 6-3 ; Dorin Kalfenburg
(Ho) bat Ester Bûcher (S) 7-5 6-4 ; Stu-
der - Emmeneggcr battent Salome - N.
Blom 6-2 6-2 ; A. Blom - Ijspaard battent
Kindler - Aeberhard 6-3 9-7.

Succès suisse
à Wengen

Coupe d'Europe des clubs champions
Premier tour : Ferencvaros Budapest-Celtic Glasgow ; Manchester United-

F.-C. Waterford (Irl) ; Lewski Sofia-AC Milan ; Cari Zeiss Jeny-Etoile rouge
Belgrade ; F.-C. Nuremberg-Ajax Amsterdam ; Aik Athènes-Jeunesse Esch ;
Rosenberg Trondheim-Rapid Vienne ; F.-C. ZURICH - DYNAMO KIEV ; Spar-
tak Trnava-FF Màlmoe ; Floriana la Valette-Reipas Lahti ; Steaua Bucarest-
Ab Copenhague ; Saint-Etienne - Ruch Chorzov ; Manchester City-Fenerbahce
Istamboul ; Valur Reykjavik-Benfica Lisbonne ; SC Anderlecht-Glentoran Bel-
fast et Real Madrid-Athletic Chypre.
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PARQUET^
Philippin & Rognon

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

SSS- PLASTIQUES

TAPIS DE FOND
tendus ou collés :

Moquette — Bouclé — Tufting
Tapisom — Siftor — Stammflor , etc.
Neuchâtel - 56, Pierre-à-Mazel

>/ 5 52 64

Le plus grand choix en

TAPIS DE FOND
• Toutes les qualités
$ Toutes les couleurs
% Tous genres
® Tous prix

I©50
à partir de Fr. I M le m2

avec dos gaufré

TAPIS BENOIT
Maillefer 25 — Tél. 5 34 69 — Neuchâtel

Devis — -Pose — Présentation des collections
Fermé le samedi

° ° °ÊÈJÊÊB^ Poissons I
° JmW ^̂  isrcals
O J itamaL  .* * " recommandés cette semaine fi

/ ff 'j f palées et filets
o-JF 0. du lac de Neuchâtel

0 k̂k Lehnherr frères
Q POISONNERIE Tél. 5 30 92

Place des Halles Neuchâtel |
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Classements officiels de la saison 1967-1968

COMMUNIQUE DE L'ASSOCIATION CANTO NALE NEUCHATELOISE

Juniors Â
GROUPE 1

J. G. N. P. B. Pts
1. Xamax 16 12 2 2 90- 20 26
2. Comète 16 9 4 ? 55- 28 22
3. Cantonal A 16 10 1 5 49- 27 21
4. Audax 16 10 I 5 37- 27 21
5. Boudrv 16 7 3 6 51- 52 17
6. Travers 16 6 2 8 57- 55 14
7. Couvet 16 6 2 8 52- 55 14
8. Fleurier 16 3 1 12 32- 60 7
9. Auvernier 16 1 — 15 17-116 2

GROUPE 2
1. Le Locle 16 14 2 — 108-10 30
2. Cantonal B. 16 13 3 — 89- 6 29
3. Etoile A. 16 11 — 5 50-29 22
4. Fontainemelon 16 9 2 5 43-40 20
5. Saint-Imier ' 16 4 3 9 31-45 11
6. Hauterive 16 4 2 10 21-48 10
7. Ticino 16 3 3 10 19-51 9
8. Corcelles 16 2 3 11 17-79 7
9. Etoile B. 16 3 — 13 16-86 6

Finale : Le Locle - Xamax 4-0.
Le Locle et Cantonal B. sont pr omus en

interrégionaux.

Juniors B, 1er degré
GROUPE 1

J. G. N. P. B. Pts
1. Chx-de-Fonds A. 10 7 2 1 45- 9 16
2. Le Parc A. 10 5 4 1 39-12 14
3. Gorgier 10 6 1 3 23-12 13
4. Hauterive 10 3 3 4 22-24 9
5. Colombier 10 3 2 5 15-36 8
6. Comète 10 10 5-56 0

GROUPE 2
1. Cantonal * 1 1 9  1 1  67-1 1 19
2. Xamax A. * 11 9 1 1 57-10 19
3. Floria A. 10 6 — 4  51-13 12
4. Cortaillod 10 3 — 7  24-46 6
5. Etoile 10 3 — 7 12-42 6
6. Geneveys-s.-Coff. 10 10 6-95 0

* Match d'appui pour désigner le cham-

pion du groupe : Cantonal - Xamax A. 1-1.
(Cantonal est vainqueur aux penalties.)

Finale : Cantonal - La Chaux-de-Fonds
A. 7-1 .

Juniors B, 2me degré
GROUPE 1

J. G. N. P. B. Pts
1. Xamax B. 10 9 63-10 19
2. Châtelard 10 7 1 2 30-16 15
3. Marin 10 4 1 5 21-33 9
4. Dombresson 10 3 2 5 16-19 8
5. Fleurier 10 1 3 6 5-34 5
6. Auvernier 10 1 2 7 14-37 4

GROUPE 2
1. Chx-de-Fonds B. 8 7 — 1 43- 7 14
2...Le Locle 8 5 — 3  33-14 10
3. Fontainemelon 8 3 — 5  24-28 6
4. La Sagne 8 3 — 5  18-39 6
5. Les Bois 8 2 — 6  12-42 4

GROUPE 3
1. Saint-Biaise 8 6 — 2  29-11 12
2. Béroche 8 5 — 3  23-19 10
3. Le Parc B. 8 4 1 3  26-25 9
4. Floria B. 8 2 2 4 18-27 6
5. Corcelles 8 1 1 6  12-26 3

GROUPE 4
1. Serrières 8 6 2 — 51- 5 14
2. Boudry 8 5 3 — 39- 7 13
3. Bôle 8 3 2 3 24-22 8
4. Le Landeron 8 1 1 6  22-41 3
5. Buttes 8 1 — 7 7-68 2

Juniors C, 1er degré
GROUPE 1

J. G. N. P. B. Pts
1. Xamax . 8 8 45- 4 16
2. Hauterive 8 4 2 2 22-1 1 10
3. Gorgier 8 4 1 3  12-17 9
4. Cantonal A . 8 1 1 6  10-29 3
5. Serrières 8 1 — 7  7-35 2

GROUPE 2
1. Chx-de-Fonds A. 8 6 2 — 28-15 14
2. Floria 8 5 1 2  14-11 11
3. Le Parc A. 8 2 2 4 17-16 6
4. Genevevs-s. -Coff. 8 3 — 5 14-18 6
5. Le Locle 8 1 1 6  14-27 3

Finale : Xamax - Chaux-de-Fonds A.
3-0.

Juniors C, 2me degré
GROUPE 1

J. G. N. P. B. Pts
1. Châtelard 10 8 2 — 36- 8 18
2. Cortaillod 10 7 1 2 43-14 15
3. Chaux-de-Fds B. 10 6 — 4 44-21 12
4. Boudry 10 4 — 6 23-26 8
5. Cantonal B. 10 3 — 7 17-40 6
6. Comète 1 0 — 1  9 3-57 1

Championnat de France, première journée
des barrages : Nîmes-Strasbourg 0-0 ; Reims-
Lens 2-2. La deuxième journée aura lieu
demain. .

Interrégionaux B
J. G. N. P. B. Pts

1. Chaux-de-Fonds 18 14 3 1 61-16 31
2. Xamax 18 U 5 2 37-22 27
3. Lausanne 18 10 5 3 55-19 25
4. Le Locle 18 11 1 6 38-32 23
5. Payerne 18 8 4 6 27-26 20
6. Yverdon 18 7 1 10 38-50 15
7. Central Frib . 18 5 2 11 29-52 12
8. Fontainemelon 18 3 3 12 23-41 9
9. Bœsingen 18 3 3 12 29-49 9

10. Saint-Imier 18 3 3 12 22-52 9
Finale romande : Etoile Carouge - La

Chaux-de-Fonds 1-0 .
Les clubs qui ont des réclamation s à

formuler  quant à ces classement s voudront
bien s'adresser directement au pré posé au
calendrier . Jean-Pierre Grubcr . rue de
l'Ouest 10, à Fontainemelon (tél. (038)
7 17 57) jusqu 'au 25 juillet au plus tard.

Passé ce délai et faute de réclamations ,
ces classements seront considérés comme
exacts.

Comité central A.C.N.F.

GROUPE 2
1. Saint-Imier A. 8 7 — 1 64- 9 14
2. Le Parc B. 8 5 — 3  27-25 10
3. Etoile 8 4 1 3  21-16 9
4. Saint-Imier B. 8 2 2 4 19-32 6
5. La Sagne 8 — 1 7  9-58 1

Interrégionaux A
J. G. N. P. B. Pts

1. Etoile Carouge 18 12 3 3 61-26 27
2. Sion 18 12 2 4 76-29 26
3. Chaux-de-Fonds 18 12 1 5 44-26 25
4. Lausanne 18 11 — 7 54-31 22
5. Salquenen 18 9 2 7 50-45 20
6. Servette 18 8 2 8 47-35 18
7. Xamax 18 7 2 9 34-41 16
8. Martign y 18 4 1 13 43-66 9
9. Concordia Laus. 18 4 1 13 43-73 9

10. Béroche 18 3 2 13 29-109 8
Concordia Lausanne et Béroche sont re-

légués en interrégionaux 2.

Résultats du Tir cantonal fribourgeois
LUNDI 8 JUILLET

300 m Section : W. Fischer , Yverdon ,
40 pts ; J. Ryth Chiètres, 39 pts ; A. Fal-
connier, La Tour-de-Peilz, 39 pts ; F. Raptn ,
Corcelles-Payerne, 39 pts ; O. Ryhner, Elra,
39 pts ; G. Piton , Sion, 39 pts.

300 m Art-Groupe : H. Blumer , Nieder-
urnen , 465 pts ; H. Moierhofer , Winter-
thour , 454 pts ; F. Gubler , Winterthour ,
448 pts ; H. Sollberger , Villadingen , 448 pts ;

300 m Militaire : F. Chablais , Lausanne ,
372 pts ; E. Lanz, Zurich , 371 pts ; W. Egli ,
Plaffeien ," 370 pts .

300 m Vétérans : M. Rolaz, Lausanne ,
280 pts ; A. Vurlod, La Comballaz, 274 pts ;
F. Brugger , Frutigen , 273 pts.

300 m Progrès : M. Lanz, Zurich, 56 pts ;
R. Kalbermetten, Sion, 55 pts ; E. Lenz,
Zurich , 55 pts ; W. Mathis, Fulenbach,
55 pts ; M. Rolaz , Lausanne, 55 pts ;_
E. Fischer, Zurich, 55 pts.

300 m Fus. Assaut : M. Gremaud , Echar-
lens, 39 pts ; A. Clôt, Roche, 38 pts ;
F. Châtelain , Tramelan , 37 pts ; L. Masot,
Renens , 37 pts ; A. Kohli, Ulmiz, 37 pts.

300 m Bulle : H. Ginggen, Grubenwald ,
59 pts ; R. Mettrel, Le Mont-sur-Lausanné,
59 pts ; H. Meierhofer , Winterthour, 59 jits.

300 m Moléson-Contrôle:. L.- Pfammater.;
Sion, 958 pts ; A. Gaspoz, La Luette,
939 pts ; C. Mollet , Unterramsern, 935 pts ;
M. Dufour , Montreux , 935 pts.

300 m Dons d'honneur : P. Guldimann ,
Zurich , 194 pts ; E. Buchter , Thayngen,
194 pts ; J. Rez, Nidau , 192 pts ; S. Dela-
loye, Ardon , 192 pts ; R. Pollinger , Gampel,
192 pts.

300 m Maîtrise A. 3 pos. : E. Lanz,
Zurich , 550 pts ; M. Lenz, Zurich , 548 pts ;
C. Vstach , Graba , 599 pts.

300 m Maîtrise A. 2 pos : H. Meier-
hofe r , Winterthour , 539 pts ; G. Weber ,
Erstfeld , 529 pts ; H. Blumer, Niederurnen ,
515 pts.

300 m Maîtrise B. : M. Morrerod , Ville-

neuve, 252 pts ; J.-P. Tornare , Charmey,
242 pts.

50 m Section : E. Dutschler, Birmansdorf ,
100 pts ; L. Jaillat, Vallorbe, 99 pts ; A Bc-
chud, Vallorbe, 96 pts.

50 m Ondine : L. Hemauer, Derendin-
gen, 570 pts ; R. Buri , Kuttigen , 565 pts ;
T. Salchli, Nidau , 561 pts.

50 m Militaire : F. Birbaum , Villeneuve,
367 pts ; R. Buri , Kuttigen , 366 pts ; R. Frai ,
Aarau , 364 pts ; L. Fracheboud , Vionnaz ,
364 pts .

50 m Art-Groupe : L. Hemauer , Deren-
dingen , 480 pts ; W. Keller , Aarau , 477 pts ;
Y. Meyer, Lausanne , 475 pts ; E. Dut-
schler, Birmensdorf , 475 pts.

50 m Vitesse : P. Aeschlimann, Urdorf ,
57 pts ; C. Meylan, Préverenges, 57 pts ;
E. Vogel, Aarau , 56 pts ; C. Grass, Zurich ,

56 pts ; L. Fracheboud , Vionnaz , 56 pts ;
L. Hemauer , Derendingen , 56 pts.

50 m Verdel : H. Virât , Lausanne , 59 pts;
D. Foppa, Chiasso, 58 pts ; E. Lambert,
Villeneuve, 58 pts.

50 m Dons d'honneur : T. Pfiste r, Ober-
uster , 193 pts ; M. Belloni , Aarau , 192 pts ;
A. Gremaud , Martigny, 191 pts.

50 m Grevire-contrôlc : M. Schneider ,
Zurich . 993 pts ; F. Tschanncn , Cordast ,
954 pts .

50 m Maîtrise A. : T. Pfister , Oberuster ,
533 pts ; C. Gwender, Les Ponts-de-Martel ,
516 pts ; K. Rey, Schinznach-Bad, 507 pts ;
F. Vonlanthen , Zurich, 507 pts.

50 m Maîtrise B. : H. Schneider , Zurich,
566 pts ; E. Dutschler, Birmansdorf , 563 pts ;
A. Grognuz, Lausanne, 550 pts.

Classement ?
de la Coupe du lac ?

1. « L'Odyssée » (5 m 50) barfée par ?
J. Lauener (CV), en 13 h 04; 2. « Spyr » ?
(6 m) Brunner (MY) ; 3. « Satanique » (la- Jcustre) Dr. Bonjour ; 4. c Trial III > Jacot ; +5. « Baraka » (5 m 50) F. Bussy (MY) ; o
6. « Floreana VIII » (5 m 50) Gorgerat ?
(CVN) ; 7. « Baratin » (5 m 50) J. Grimm ?
(CVN). Puis : 9. premier dériveur « Biniou • T
(DC 20) F. Berner (CVN) 13 h 41 ; 10. J
. Sahib » Yollenkreuzer G. Millet (MY) ; ?
12. « Courlis > (Yollenkreuzer) A. Vaucher ?
(MY) ; 18. « Ariel » (DC 20) D. Huguenin ?
(CVN) ; 20. « La coquette » (bélouga) T
A. Bregn ard (CVB) ; 30. « Heroic. (cor- +saire) A. Glauser (CVN) ; 31. « Chabichou » ?
(corsaire) R. de Wvss (CVB). ?

Belle réussite du tournoi
individuel du G.T.B. à Neuchâtel
BOCCIA

Le tournoi individuel qui s'est déroulé
samedi et dimanche passé sur les pistes de
la Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel a connu
un succès complet. L'organisation était par-
faitement assumée par le GBT du Ritrovo,
présidé par A. Conti. Le soleil a su ajouter
la bonne humeur au déroulement intensif
des jeux. En fin de journée, un public nom-
breux a pu assister aux exploits de la révé-
lation de ce tournoi, le jeune Aldo Bacchet-
ta, de Granges, qui a brillamment remporté
la finale à trois. A 17 ans, il est le plus
jeune joueur de l'équipe suisse et sa forme
actuelle laisse entrevoir des succès nombreux.

Classement : 1. A. Bacchetta ; 2. R. Aiu ti ;
3. A. Marzaro (club romand) ; 4. E. Bac-

chetta ; 5. Visconti (Lausanne) ; 6. Birsfel-
den ; 7. P. Puppato (GBT) ; 8. H. Klein (club
romand).

Sous les applaudissements d'un public
nombreux, M. Intluiii  remit le challenge
pour 1 année h A. Bacchetta et, pour clore
la partie officielle, il fit servir le verre de
l'amitié.

SÉLECTION CANTONALE
P. Binggely et O. Zumsteg, eu tête du

classement cantonal, ont choisi P. Puppato
pour compléter l'équipe de triplette qui
représentera le canton an championnat
suisse les 20 et 21 juillet, à Bâle.

O.Z.

Allô ! AIÊÙ ! iai acheté
au

DISCOUNT m
^gSgSgflH "'lËg V̂ Portes-Rouges 20

¦âm pP̂ jiL PRIX DISCOUNT PRIX NORMAL
m ^  ̂ J|F Sirop framboise, le litre 2.70 3.10
*W pWB f̂r' niwjfr, L / Neuchâtel blanc, Cortaillod, la bout . 3.35 3.75
1§ wL V\\ Serviettes hygiénique! SANALUX . . 1.50 2.10
Vtttfb ' /\ FENJAL bain de crème 5.20 7.80
^̂ K

S> ' 
^"/[)^ V LAQUE BELDAM cheveux gras . . . 3.30 4.90

1 /Jbm I secs et normaux , , 2.90 4.75

J / SÉH ml DENTIFRICE, COLGATE GARDOL, 1.95 2.95
J  ̂ k « M ENKA 1.90 3—

* * ¥ ? $ ! +l ^"~V*î\ *L\ \ 
Bière CARDINAL 6 bouteilles . . . 3.90 4.80

>j^^^^^ \̂fî ^ \ \ NESCAFÉ grand bocal 220 g . . , . 8.60 11.20 
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1 Pourquoi pas vous ? *̂*̂
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HORAIRE P OUVERTURE
MATIN APRËS-MIDI

LUNDI . .. .  FERMÉ 15 h - 18 h 30
MARDI . . . .  9 h - 12 h 15 15 h - 18 h 30
MERCREDI , . . 9 h - 12 h 15 FERMÉ
JEUDI . . . .  9 h - 12 h 15 15 h ¦ 18 h 30
VENDREDI . . .  9 h - 12 h 15 15 h - 18 h 30

SAMEDI, non - stop de 7 h 50 à 16 heures j FACILITÉS DE PARCAGI

FRIGOS

BOSCH
A partir de

Fr. 368.-
Facilités de paiement

;. au magasin spécialisé

XnBflllalEKE NEUCHATEI

Grand-Rue 4 Tél. 5 17 12

f| 
Retard ««<> règles^b

f  PEBIODUL est efficace en eus BP
de règle* retardées et difficiles. E ]
En pharm. Lfthfnun-AmrAln, ipâo. phirm. I

BBL W72 Oitermandlgcn JSM

|nj««« w j, fjNiv lYjj

A

? ?
î Les dirigeants des F.-C. Xamax, Cantonal et Serrières ont été convoques, J
? au cours de la semaine, par M. J.-C. Duvanel, directeur du servi.-e des Travaux ?
? de la ville de Neuchâtel , afin d'étudier le problème posé par la prolifération des ?
i équi pes utilisant les terrains de Serrières et de la Maladièrc. J
? A l'heure actuelle, malgré toute la bonne volonté manifestée par les jard i- ?
? niers, il est pratiquement impossible de maintenir ces places de jeu en état sans ?

^ perturber la préparation des équi pes, voire la compétition. Par ailleurs, l'empla- 
^? cernent des Charmettes — où évoluent Audax et Espagnol — est devenu impro- ?

J pre au jeu. Un certain temps sera nécessaire pour le refaire. En attendant, les ?
X deux clubs en question pourront utiliser uni terrain magnifique que la Com- 

^? mime vient d'aménager au Chanet et qui sera utilisable . dès l'automne, proba- ?
? blemcnî. Il n'en reste pas moins qu'après la réfection des Charmettes, Neuchâ- ?
% tel ne comptera que six terrains (dont deux sont réservés presque exclusivement t>
? aux matches de Xamax I et de Cantonal I) pour nne septantaine d'équipes, car ?
? il convient de ne pas omettre le F.-C. Helvetia et les formations corporatives ! ?
? C'est insuffisant si l'on tient compte du fait qu'il devrait être possible d'éta- ?
? blir une rotation dans la réfection des terrains, autrement dit d'en « fermer » *
^ un chaque année. Ce serait une solution de rêve. Est-elle inapplicable ? Nous ne <,
? le pensons pas. Les Jeunes Rives, dont il a tant été question voici quelques ?
? semaines, offrent une vaste zone où, en attendant que quelque chose de défini- *
X <if soit établi, il serait relativement aisé d'aménager deux terrains de football. +? La principale tâche consisterait à transporter sur place de la terre arable. Elle ?
? ne paraît pas être insurmontable, même dans un laps de temps assez court. ?
+ Et puis, il faudrait aussi songer à aménager min terrain pour les hockeyeurs ?
? sur terre (qui doivent aller jouer à Cortaillod), à bâtir un vrai stade d'athlé- ?
X tisme, à construire, peut-être, une seconde piscine et une seconde patinoire. *
? Voilà, selon nous, le meilleur moyen de satisfaire aux besoins des jeune s et ?
? moins jeunes Neuchâtelois, besoins qui augmenteront toujours, ne l'oublions pas. *
+ Mais il faudrait déjà commencer par aménager les terrains de football , ce qui ?
? résoudrait pour longtemps le problème le plus rébarbatif. ?
? Cela étant dit, si Xamax et Cantonal ne faisaient qu 'un, ledit problème ?
? serait considérablement facilité. Mais... ?
X François PAHUD %
? ?

I

l Pourquoi pas sur les Jeunes Rives ? j

K ' g.2 VAINQUEUR. — Le Zuricois Hagenbuch a remporté l'épreuve %S réservée aux internationaux. &
iH (Avipresse-Lanzoni) g[

K&ttEtol Première manche [lu championnat suisse ï

K La première manche des championnats
ÏJ suisses de karting s'est déroulée à Genè-
6 ve. La chaleur était difficile à supporter ,
^ 

mais le manque d'organisation du comité
y local à encore rendu la journée plus
C pénible , aussi bien pour les coureurs que

^ 
pour les spectateurs.

™ Cependant , comme la majorité des
£J courses ont quand mênj e eu lieu , en voici
y les résultats :
£ Catégorie internationale. —• 1. E. Ha-
2 genbuch , Zurich ; 2. H. Laeuppi , Zurich ;
V\X .' \\\ ." f t \ ,' «V .' CW4 tVl .' (\\ rf SVv / ÏW J ÎW A iV\ A PC* J CV. .¦

3. P. Carnelli , Zurich ; 4. M. Gysin , Z.
Bâle ; 5, H. Brugisser , Bâle. 3

Catégorie nationale A. — 1. P. Guédel , m
Zurich ; 2. P. Weber , Zurich ; 3. G. Ram- Z.
pinelli , Berne ; 4. O. Jacger , Thoune ; J?5. P. Lang, Bâle. C

Catégorie nationale B. — 1. H.-L. Pi- g
guet , Kart-club vaudois ; 2. W. Stauss , *2
Oerlikon ; 3. E. Derendinger , Olten ; 4. S.
C. Brun Del Re, Berne ; 5. E. Gysin , 3
Bâle. *

i

S. t

\ Victoire du Zuricois Hagenbuch \
1. Djurgarden • Kosice 6 3 1
2. Eintr. Braun. - (Copenhague 7 2 1

= Div 3- Fremp Kop. - Hanovre 96 2 3 5
xa LJIX 4 Helsingborg - Bienne . . 7 2 1

tyj 5. Horsens - Austria Salzbourg 5 2 3
ÇJ experts t. Legia Varsovie - Bellinzone 8 1 1f~~ 7. Linz LASK - Cari Marx Stdt 1 1 8
"çy  ̂ VOUS 8. Lok . Kosice - C. Zeiss Jena 1 6 3
£»3 9. Malmœ - Slovan Bratislawa 2 2 6

3Z: prop osent... } °- °erf ro , - .La chx-de-Fds 6 3 1
Sg r i "  n. Wacker Innsbr. - Lausanne 2 2 6
JjTj i 12. Werder Brème - Szombierki 7 2 1
£*T" 13. Wiener SC. - Hambourg 1 3  6

SPQRT-TOTO TTT
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Neuchâtel Rue des Poteaux 4 et rue des Moulins 25 (Ouvert toute la journée) Dépannages de toutes marques Service Philips Spécialiste des antennes collectives
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A VENDRE A PRIX AVANTAGEUX
tables de bureau et autres chaises, armoires, étagères, parois
vitrées, etc.

S'adresser à GLUette (Switzerland) Limited à Monruz , si possible
le vendredi 12 juillet entre 15 h et 17 h.

Déménagements
Petits transports

Tél. (038)43444
JOSEPH MEDOLAGO

Parcs 107 - Neuchâtel

PRÊTS !?apidr 1Discrets !

~̂-¦"" Rousseau 5 j
Ouvert Neuchâtel
le samedi matin (038) 5 44 04 1

Communiqué viticole
« Depuis 80 ans la Bouillie
Bordelaise assure la meil-
leure protection du vigno-
ble » .
La Bouillie Bordelaise It.S.ït.
micronisée est la seule véri-
table bouillie bordelaise par-
faitement neutre et stable en
poudre mouillable, donc prête
à l'emploi, sans mélange
préalable.
Fabriquée par les Raffineries
de Soufre Réunies, Marseille,
pour les grands vignobles fran-
çais, maintenant disponible
en Suisse.
Renseignements et documenta-
tion gratuite par : MARGOT
Frères, agence agricole et
viticole romande, 1800 Ve-
vey, tél. (021) 51 12 62.

X f Ê a T a t v S i w m m W m W a m k iy, . t . ... . . .- 'i Y

? MAGNIFIQUE SALLE A MANGER LOUIS XVI ACAJOU: ?
? 1 buffet 260 cm dessus marbre Y
X 1 table ronde 0 115 cm avec 3 allonges
I 6 chaises laqué, rembourrées
I Fr. 8100.- t

MIORINI
? tapissier décorateur Y

Chavannes 12 Neuchâtel ?

t i

k —̂i A louer machi-
-̂—¦•"_ \ ne à écrire, à

\ j . \oiï®^ \ calculer, à dic-
\ f  ̂ y *̂*~— *er

' 
au iour' a

V.—"" la semaine, au
mois, chez Reymond, fbg du Lac 11

Neuchâte l (tél. 5 25 05)

I • Sans caution H

m. • Formalités simplifiées U

¦SB • Discrétion absolue t j

'̂ iit 
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LA CITÉ SOLDE avec
DOUBLE RISTOURNE

miiÈQÈ&Èk
/ /ESSm ila&ftlmx*1̂

Ray on \ \
enf an ts \ \̂

JUPES V^C^P
Valeur jusqu'à

33.80 28.80 23.80 18.80 11.80

Soldé 25.- 20.- 15.- 12-. 5.-
BLOUSES
Valeur jusqu'à

21.80 16.90 12.90 10.90 9.90 5.90

Soldé 15.- 10.- 9.- 7-. 6.- 3.-
COSTUMES
Valeur jusqu'à

55._ 47.8O 45.80 39.80 35.80 25.—

Soldé 40.- 35.- 30.- 25-. 20.- 15.-
MANTEAUX
Valeur jusqu'à

69.— 57.— 47.— 49.— 38.— 32.80

soldé 50.- 45.- 35.- 30-. 25.- 20.-
PYJAMAS Valeur jusqu'à 16.80 Soldé 10."

SLIPS CULOTTES CHEMISES
1.50 1.- 2.-

Autorisation officielle du 3 au 22 juillet 1968

ÉQrjiilll •'' 1111111 " '• i
-Qi M

MON -CHEZ -MOI
vous offre

1 table
dessus formica, 100 X 70 cm

2 rallonges

4 chaises
le tout

Fr. 235.-
A. Savoy

Vauseyon 15
(arrêt Vauseyon / tram 3)

NEUCHATEL
<j5 (038) 5 95 90 / 8 55 26

Magasin ouvert l'après-midi
et le samedi toute la journée

MACULATURE BLANCHE
à vendre à l'imprimerie de ce journal

DAII wffii AA '̂ 5̂ ^^rOU PU UOl Fâï i ^ ï  X —> A
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JLes p rtœ Mutros % »| ̂ 1 .«#
despriœ nets ***té |*

despriœ clairs % ' >W
tout le long de 19an ! ̂ ĝg â̂ 
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Le 

nécessaire 
de 

toilette
w£g m en plastique agrémenté de dessins
%M m mode (intérieur doublé molto-
I W pren blanc, poches pratiques),
I r ? -sœfe^  ̂ vous l'obtiendrez pour

_ r pour m M ' ¦ W -k li seulement •

Grande variété de formes et de
couleurs pour les porte-monnaie en
«salpa» (solide, épatante cette
matière), dames ou messieurs. %.

«̂ /A TE ~ seulement • « ĈS^W  ̂ <«&
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H9HHH Opel-Un produit de la General Motors

Venez l'essayer-elle fera votre conquête!

VENTE ET SERVICE OPEL EN SUISSE ROMANDE : Aigle Garage des Mosses (025) 2 14 14, Avenches Garage du Cigo-
gnier (037) 75 12 63, Begnins Garage du Jura (022) 66 14 58, Bienne Auto-Besch (032) 4 55 66, Bienne Garage Merz
& Amez-Droz S.A., (032) 3 53 33, Bulle Garage Saint-CristopHe (029) 2 73 28, Château-d'Œx Garage du Pont
(029) 4 61 73, la Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S.A., (039) 3 46 81, Delémont Garage Total (066) 2 35 33, Fri-
bourg Garage de Pérolles (037) 2 38 88, Genève Garage des Délices S.A., (022) 44 71 50, Genève Extension Autos S.A.,
(022) 32 1135, Lausanne Etabl. Ch. Ramuz S.A., (021) 24 04 44, le Locle Garage du Rallye (039) 5 44 55, Montreux
Garage Centra l et Monrreux-Excursions S.A., (021) 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois (032) 93 16 77, Neuchâtel
Garage du Roc (038) 3 1144, la Neuveville Garage Belcar (038) 7 95 59, Porrentruy Garage des Ponts (066) 6 12 06,
Rolle Garage Wurlod (021) 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest (027) 2 81 41, Saint Maurice J.-J. Casanova (025) 3 72 12,
Tramelan Garage Alouette (032) 97 50 40, les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse (038) 9 33 55, Yverdon Ga-
rage Bouby-Rolls (024) 2 54 60, ET NOS AGENTS LOCAUX A : Attalens, Aubonne, Avenches, Bevaix, Bremblens, Bussi-
gny, Cheseaux, Chexbres, Colombier, Cossonay, Court, Courtepin, Dombresson, Echallens, Epalinges, Estavayer, Fahy,
Fully, Genève, Petit-Lancy-Genève, Genève-Cointrin, Glovelier, GrangesMarnand, Lausanne, Mézières, Montana, Mor-
ges, le Noirmont, Onex, Orbe, Payerne, le Pont, Prilly; Pully, Rarogne, Renens, Romont, Savigny, Sierre, Soyhières,
Sainte-Croix, Saint-Imier, Vallorbe, Versoix, Veyras s/Sierre.

HOTEL - RESTAURANT
DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart

Tél. (038) 6 79 96
Grandes et petites salles

pour banquets
noces et séminaires

¦
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autant ou plus que Vs ufl'on absorbe. Si vous fif $11
buvez da l'eau minérale J» «
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fonctions d'élimination SB ]
confiées à votre foie et Jp ^̂
à vos reins. C'est un |r

SMR bon départ pour lutter

^* 
contre le poids et

¦S contre la cellulite. i

Contrex contrepoids w*
Eau minérale naturelle sulfatée calclque

LB bouteille Fr. 1— net par caisse /verre 30 clo. W'1 *

Grande exposition de meubles
ouverte pendant les vacances

WKM^ ÎBV ' rH il A^mu illi fl fl m

200 chambres à coucher, salles à manger et salons.
Plus de 1000 meubles divers pour embellir votre intérieur.
6 étages - 30 vitrines

NEUCHÂTEL fbg de l'Hôpital ¦ Tél. (038) 575 05 B
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nettoyage chimique, Ecluse 9

FERMÉ du 15 au 27 juillet
VACANCES
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VACANCES HORLOGÈHES
Prix

Date Jura Bienne Chx-de-Fds Neuchâtel
12. 7 * Brienzer-Rothorn 41.50 39.50 42.- 41.50

* Niederhorn 34.- 32.- 35.— 34.-
13. 7 * Grimsel - Lac d'Oberaar . . 36.50 35.- 37.50 36.50

* Toggenbourg - Liechtenstein . 44.— 41.— 46.50 44.50
* Course surprise, 14 juillet en France,

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

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

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

16. 7 * Ile de Mainau - Kloten . . . 41.— 39.50 42— 41 —
* Engelberg - Trubsee - sommet du

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

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

* Genève - Chamonix - La Forciez . 43.— 41.— 43.50 40.50

19. 7 * La Dixence 38.50 37.— 39.50 38.50
* Arolla 38.50 37.— 39.50 38.50

20. 7 * Vallée de Joux (Le Brassus) . . 31.50 29.50 29.50 27.—
* Lac Léman, dîner sur bateau . 42.50 39.50 40.50 38 —

21.7  * Col du Nufenen - Val Bedretto -
Saint-Gothard 44.50 41.50 46.— 44.50

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

* repas compris 

- NOS BEAUX VOYAGES -
Jours Date

4 15-18. 7 Côte d'Azur - Turin - Nice « compact tour » . . . 250.—
7 13-19. 7 La Hollande , . 445.-
2 13-14. 7 Alsace, route des vins 110.—
6 14-19. 7 Florence - Ile d'Elbe 360.-
4 24-27.7 Marseille - Nice - Côte-d'Azur 250 -
3 25-27. 7 Grisons, Parc national 168.—
7 14-20. 7 Tyrol - Carinthie - Yougoslavie - Trieste . . . .  470.—

Renseignements et inscriptions :

Voyages & Transports S.A., Neuchâtel, tél. (038) 5 80 44
Béroche Excursions, Saint-Aubin, tél. (038) 6 73 15
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LA FEOILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL FSN
vous permet d'avertir rapidement tous vos amis et
connaissances de la naissance de votre enfant par
l'insertion d'un

faire -part de naissance
Agréable et avantageux , ce moyen de partager votre joie
vous garantit , en outre , que dans la famille même

Vous n 'oubliez per sonne!
Remis a notre bureau jusqu 'à 18 h 30,
ou dans notre boîte aux lettres jus-
qu 'à 23 heures,
un avis de naissance
paraît le lendemain dans la

* JFrW FAILLE D'AVIS HE NEUCHÂTEL 
*S" V

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, au centre,
clair et propre, salle de bains, pour cause
de départ, avec reprise de 800 fr. Location
mensuelle 190 fr. pour le 24 juillet. Télé-
phone (038) 4 11 02.

CHAMBRE MEUBLÉE, à jeune fille pour
le 15 juillet , confort. S'adresser à avenue du
ler-Mars 6, 4me étage à droite. ' _
BELLE CHAMBRE à employé (e) au bord
du lac. Tél. 5 82 57.

GRANDE CHAMBRE MEUBLÉE avec la-
vabo, douche, W.-C, à monsieur pour le
1er août. Tel.' 5 93"25." " *M

POUR LA RENTRÉE de septembre , à deux
jeunes filles, " grande chambre avec pension.
Tél. 4 18 16.

APPARTEMENT à l'année , 3 chambres ,
cuisine , bains. Endroit tranquille avec verger.
Conviendrait pour week-end. S'adresser à
R. Blœsch. Lignières.

.TOLIE CHAMBRE à deux lits , du 1er au
31.août. Tél. 5 03 43.

MÉNAGE 2 PERSONNES ordonné et tran-
quille, situation stable , vers la soixantaine,
cherche logement 3-4 chambres, confort ou
mi-confort. Tél. 4 24 01.

200 FR. DE RÉCOMPENSE à personne
qui me procure un appartement de 4 piè-
ces, confort, prix maximum 400 fr., à Neu-
châtel. Tél. (039) 2 79 23.

JEUNE GARÇON Espagnol cherche cham-
bre avec part à la cuisine. Adresser offres
écrites à 117-457 au bureau du journal.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES avec salle
¦de bains , est cherché pour tout de suite ou
date à convenir , par couple retraité , solva-
ble. région Neuchâtel ou environs. Téléphone
5 99 47 heures des repas midi et soir.

APPARTEMENT 3 PIÈCES en ville ou
éventuellement à échanger contre un 4 pièces
tout confort à Marin , date à convenir. Télé-
phone 3 13 86.

APPARTEMENT DE 2 '/• à 3 '/s PIÈCES
est cherché par jeune couple solvable. En-
trée : juin à septembre 1968. Centre de la
ville ou environs. Adresser offres écrites à
107-456 au bureau du journal.

APPARTEMENT DE VACANCES ou cha-
let , pour 2 semaines, début d'août. Tél. 5 1215
ou 4 20 01.

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.

SUllC. 1 Cl. O i J ÏO.

LEÇONS DE LATIN, français , allemand ,
anglais seraient données par gymnasienne
(dernière année). Tél. 4 18 67.

OCCUPATION est cherchée par jeune hom-
me de 15 ans, durant le mois d'août. Télé-
phone (038) 8 29 43.

JEUNE FILLE, 17 ans, parlant français, al-
lemand et italien , cherche place chez méde-
cin comme demoiselle de réception. Adres-
ser offres écrites à CG 4593 au bureau du
journal.

SOMMELIÈRE cherche place dans un tea-
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.

DIPLÔMÉE JARDINIÈRE D'ENFANTS
ET INSTITUTRICE PRIVÉE, cherche une
place pour un mois. Tél. 3 28 89.

UNIVERSITAIRE TESSINOISE donne le-
çons d'italien ; fait correspondance et tra-
ductions en italien jusqu 'au 25 juillet . Télé-
phone (038) 8 79 79.

A DONNER contre bons soins, 4 petits
chats. Bôle. Téléphone 6 22 57.

A DONNER petit chat siamois propre.
Tél. 8 38 16.

PETITS TRANSPORTS. Tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

JCUUI il juilltzi irug

CUISINIÈRE A GAZ, Le Rêve, 4 feux ,
1 four, 2 seilles galvanisées , divers. Télé-
phone 5 55 22.

BRULEUR A MAZOUT avec citerne de
1000 litres , le tout neuf , rendu installé prêt
au fonctionnement , pour 2000 fr. Tél.
(038) 6 24 66 ou (038) 8 59 73.

FRIGO Electrolux en bon état, bas prix.
Tél. (038) 8 29 28 entre 12 et 13 heures.
Pressant.

PORTE-BAGAGES arrière pour VW, 30 fr.
Tél. 8 4015.

FRIGO 215 litres, utilisé 2 ans, parfait état ,
370 fr., cuisinière électrique Siemens 4 pla-
ques , 2 ans, minuterie , plaque automatique
et thermostatique, dernier modèle, 500 fr.
Tél. (038) 6 66 45.

litl Lli (JHlfclNtNE LASSlfc, 2 ans, pure
race sans pedigree. Tél. (038) 7 92 79.

TÊTE DE PRUNE mâle. Tel (038) 6 76 48.
le soir.

ANTENNE DE TÉLÉVISION, chaîne fran-
çaise, cuisinière à gaz, 8 complets d'homme,
taille 52, le tout à l'état de neuf. Téléphone
5 83 85.

UN MOBILIER DE SALLE A MANGER
et de salon. Pour visiter s'adresser de 8 h 30
à 11 heures , samedi 13 juillet , rue Coulon 10,
3me étage gauche.

BUFFET DE SERVICE, noyer massif ; por-
te-bagages ; 2 pneus 220/400 . pour Peugeot
203 ; casque, lunette moto ; cisaille pour haie.
Bas prix. Tél. 8 34 06.

ROBE DE MARIÉE longue en ren telle
avec capuchon et traîne assortis , taille 36,
200 fr. Tél. 8 69 44.

40 BOUTEILLES BULACH de 1 '/< litre ,
utilisées une fois. Tél. (038) 4 15 83.

2 PNEUS tubeless 560/ 13, jamais roulé,
65 fr. les deux ; 1 porte-bagages pour Opcl-
Taunus , ancien modèle. Roger Nicolet , Mô-
le 3, Neuchâtel.

AQUARIUM 60 1, comp let avec filtre , chauf-
fage, néon et poissons tropicaux. 34x31x58.
Prix 320 fr. Tél. 8 29 59.

POUR VW 1200, attelage pour caravane,
80 fr. ; porte-bagages arrière, pliable, 40 fr.
Tél. (038) 5 45 34.

CHAMBRE A MANGER (Perrenoud) chê-
ne fumé, superbe buffet de service, table à
rallonges , 6 chaises. 420 fr. Un aspirateur- ,
balai Super-Max, neuf , 100 fr. ; 1 grande
seille galvanisée, 12 fr . Hélène Senaud,
Centre-Bevaix.

MATELAS MOUSSE 190x90x8 cm, 12 ans
de garantie avec fourres, fermetures-éclair ,
jamais utilisés, à 34 fr. 90 la pièce. Télé-
phone 5 90 35, heures de bureau .

MATELAS MOUSSE 190 x 90 x 8 cm ,
12 ans de garantie avec fourres , fermetures-
éclair, jamais utilisés, à 34 fr. 50 la pièce.
Tél. 5 90 35, heures de bureau.

CAISSE ENREGISTREUSE ancien modèle,
en parfait état, à céder à très bas prix.
Tél. 4 26 44, heures de bureau .

TENTE marque Jamet, 5-6 places. Tél. (038)
3 25 85.

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

REMPLAÇANTE est cherchée par café de
la ville. Tél. (038) 5 28 36.

JEUNE FILLE pour le ménage est deman-
dée pou r le 1er août. Adresser offres écri-
tes à El 4595 au bureau du journal.

COIFFEUSE comme remplaçante est deman-
dée pour le mois d'août. Tél. 5 26 81 ou
4 06 95.

MATHÉMATIQUES - ALGÈBRE. Nous
cherchons personne pour donner des leçons
à apprenti électricien. Adresser offres écrites
à AD 4585 au bureau du journal.

SOMMELIÈRE, bons gains, pour tou t de
:*_ T~.ii O -I C  no

A VAL-D'JELIEZ (VS) petit logement, deux
lits, confort , dès le 1er août. Tél. 5 36 84
dès 18 heures.

LOGEMENT DE 4 CHAMBRES, tout con-
fort , vue sur le lac, à Neuchâtel ouest, pour
le 1er août , 460 fr. tout compris , éventuelle-
ment garage, 60 fr. Tél. 5 98 76.

CHAMBRE MEUBLÉE tou t confort à de-
moiselle , quartier de l'Université. Tél. 4 34 40
dès 14 heures.

STUDIOS MEUBLÉS à 1 et 2 lits , tout
confort , au centre , à jeunes filles sérieuses ,
Suissesses. Libres le 1er août. Tél. (038)
8 2485 entre 12 h 30 et 13 h 30.

APPARTEMENT de 3 pièces avec confort ,
à Colombier. Tél. (038) 6 28 09.

SERRIÈRES chambres à 1 et 2 lits pou r
tout de suite. Tél. 4 00 34.

A CORTAILLOD, appartement 2 '/ ,  pièces,
tout confort , pour le 24 juillet. Tél. 6 25 73.

A CORTAILLOD, un studio avec cuisinette ,
tout confort , pour le 24 juillet. Tél. 6 25 73.

QUARTIER UNIVERSITAIRE, studios meu-
blés, 1 et 2 lits, tou t confort , 290 fr., 330
fr. et 360 fr. Adresser offres écrites à DH
4594 au bureau du journal.
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Détection automatique
du cancer de l'utérus

Les ingénieurs de l'entreprise britannique « Vickers
Instrument Company » ont construit un ensemble
microscope - télévision qui permet de diagnostiquer un
cancer de l'utérus, par l'examen de frottis vaginaux sur
plaques transparentes de plastique. Avec quatre cents
de ces machines, on aurait la possibilité d'examiner
toutes les femmes ayant plus de vingt ans d'un pays
comme la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne fédé-
rale ou l'Italie ; cela en une année seulement. Chacune
de ces machines revient environ à l'équivalent de 72,000
francs français. En même temps que l'observation optique
du frottis vaginal, une carte apparaît , portant toutes les
indications correspondantes à l'identification de l'intéressée.
Si l'observation fait apparaître une indication douteuse,
la carte est perforée d'un trou qui est une marque signa-
lant un cas suspect. Aussitôt le service médical avertit la
malade, et lui prescrit le traitement nécessaire.

Etude du cerveau grâce à des anticorps

Le professeur B. D. Jankovitch et ses collaborateurs de
l'Université de Belgrade ont découvert une nouvelle mé-
thode d'action expérimentale sur le cerveau. Utilisant des
anticorps qui attaquent certains tissus déterminés du cer-
veau, ils provoquent telle ou telle réaction de cet organe.
Les savants yougoslaves ont essentiellement travaillé sur
le cerveau du chat. Leurs études montrent qu'il existe
un lien étroit entre la chimie du cerveau et le comporte-
ment du sujet, un lien qui sera peu à peu identifié , grâce
à la méthode du professeur Jankovitch.  Il est en effe l
possible, à l'aide de cette méthode , d'attaquer telle ou
telle molécule , telle ou telle partie du tissu cérébral ;
et d'observer en conséquence ce que sera la réaction ner-
veuse du sujet. Des chats entraînés à réagir à des sons
déterminés, ne se comportent plus de la même manière ,
dès l'instant où une injection d'anticorps dans leur cer-
veau a altéré certaines molécules de cet organe. U semble
donc possible à l'avenir de modifier à volonté tel ou
tel élément de fonctionnement du cerveau , et ainsi de
découvrir les méthodes chimiques propres à entraver ou
à faciliter le travail du cerveau.

Le tennisman Istyan Gulyas
AU TABLEAU D'HONNEUR DU PAIR-PLAY

A geste exemplaire, distinction exem-
plaire : le 7 mai prochain, le champion
de tennis hongrois Istvan Gulyas rece-
vra des mains de M. René Maheu, di- ;
recteur général de l'UNESCO, le trophée
international du Fair Play — non
pas pour avoir gagné un match, mais
pour l'avoir perdu. Défaite plus significa-
tive qu'une victoire, puisqu'elle témoi-
moignait de l'esprit de loyauté qui de-
vrait être la plus haute valeur du sport.

Au mois d'août 1967, aux champion-
nats internationaux de Hambourg, Ist-
van Gulyas rencontrait le Tchécoslova-
que Roi Kukal. Les deux joueurs étaient
à égalité de sets et de jeux, quand Kukal
fut saisi de crampes. Le juge-arbitre hé-
sitant à arrêter la partie sans le consen-
tement de Gulyas (ainsi que le prévoit
le règlement), le tennisman hongrois se
précipita spontanément par-dessus le filet
pour essayer de remettre debout son ad-
versaire. N'y parvenant pas, il demanda
lui-même l'assistance d'un médecin. Ayant
reçu les soins nécessaires, Kukal reprit
le jeu et battit finalement Gulyas.

C'est ce geste généreux qui a valu à
Istvan Gulyas le trophée international du
Fair Play « Pierre de Coubertin » , décer-
né chaque année à « l'athlète ou l'équipe
qui se sont distingués par leur loyauté,
leur respect de la règle, écrite et non
écrite, et par l'exemple ainsi donné à la
jeunesse > .

Le comité international du Fair Play,
réuni sous la présidence de Jean Boro-
tra, a décerné en outre deux diplômes
d'honneur : le premier au Suédois Kjell
Johansson qui , lors des championnats du
monde de tennis de table en 1967, si-
gnala spontanément une faute à l'arbitre,
ce qui lui valut finalement de perdre son
match ; le second, à l'équipe de football
de l'A.S. Saint-Etienne et à son entraî-

neur Albert Batteux pour leur attitude
exemplaire au cours du match contre
Benfica comptant pour la coupe d'Euro-
pe 1967 (1).

Le comité international des trophées
du Fair Play est composé de représen-
tants de l'UNESCO, de l'Association in-
ternationale de la presse sportive, du
conseil international pour l'éducation phy-
sique et le sport et des principales fédé-
rations internationales. Les lauréats des
années précédentes ont été successive-
ment le coureur italien de bobsleigh
Eugenio Monti , la championne de saut
en longueur Willye White (USA), les
équipes de football West Ham United
(Angleterre) et Munich 60 (Allemagne)
ainsi que l'arbitre hongrois Istvan Szolt ,
et le lutteur yougoslave Stevan Horvat.

(UNESCO)
1) L'attitude de l'équipe stéphanoise lui a

déjà valu de recevoir le € Grand trophée
français du Fair Play » pour 1967.

Si vous aimez...
l'art-pop

et le ragoût d'éléphant
DUSSELDORF (ATS-AFP). — Ragoût

d'éléphant, steaks de tigre accommodés de
cocons ou de vers de cactus mexicains, sont
les plats les plus originaux proposés dans
un restaurant que viennent d'ouvrir dans le
vieux Dusseldorf , un cuisinier suisse et le
représentant de l'art-pop, Daniel Spierri.

Le fin gourmet peut en outre déguster des
omelettes do sauterelles et du serpent à son-
nettes en sauce. En outre les gastronomes,
après ces délices culinaires, peuvent pour la
« modeste » somme do 1.000 francs empor-
ter chez eux une oeuvre d'art impérissable:
une montagne, sur un plateau, de leurs cou-
verts, assiettes, verres et cendriers, le tout
portant la signature de l'un des grands maî-
tres do l'art-pop I ,

Une marquise pas
comme les autres

^
TABLE O U V E R T E  DES JEUNES. — Les représentants du Parlement des

jeunes  s 'entretiennent sous la présidenc e de Jean Dumiir. Un j eune  commu-
niste conteste la société où nous vivons, société de consommation qui nous
impose des prod ui t s  par une habi le  pr opagande.  La participation est une i l lu-
sion. Attaquans-.norù à la cause de nos maux. Non , disent les non-commu-
nistes, la < révolut ion ne résoudrait rien ; on avancera p lus sûrement par des
reformes progressives.

« l'on s sentez-vous  brimés dans la société de consommat ion?»  « Oui * ,
dit le communiste ; « non » disent les autres. D ialogue intéressant au début ,
mais qui devient vite ennuyeux.  Quand on entend ces jeunes gens manier
ces grands vocables , ces mots-p ièges , on est heureux qu 'il y en ait qui f a s s e n t
autre  chose, que de la po l i t ique .

LA VIE L I T T É R A I R E .  — Emission sp éciale réalisée à la Gui lde  du livre.
(Deuxième part ie . )  A près une introduction de M.  Alber t  Mermoud , tou jours
très dis t ingué , on interroge les auteurs. Corinna Bille se p laint avec f o r c e  d' une
certaine f o r m e  de relig ion dont elle a s o u f f e r t  : il existe , dans les maisons
d'éducation catholiques, des reli g ieuses qui sont réellement sadiques.  Elle racon-
tera un jour  sa jeunesse , et en dé p it de son bon et gent i l  sourire , on devine
qu 'elle dira courageusement toute la vérité. Comme il y a p lus de vie , p lus
de chaleur dans la p hysionomie d' une personne qui dit ce qu 'elle sent que
dans celle de jeunes  gens qui discutent !

Mardi soir.

LES OISEA UX R A R E S .  — Parce que l' oncle Georges a garanti que d 'ici
quelques mois on serait riche, toute la. f a m i l l e  y croit , sauf la jeune  g énéra-
tion , un peu moins crédule que les aines , qui sont embarqués  dans la grande
aventure de la bêtise humaine. Finesse,  humour , excel lents  acteurs , f a i s a n t
ressortir comme malgré eux les p e t i t s  ridicules de la bourgeoisie commerçante.
Un f eu i l l e ton  agréable et divertissant.

MÉLANGE AU SINGULIER.  — Le peintre Charles  Rall ier , aujourd 'hui  dis-
paru. Artiste exigeant et pudi que , il rêvait de re fa i re  dans ses tableaux abs-
traits les « nus » de Renoir. In f luencé  par les grandes conceptions de la p hilo-
sophie orientale , il reste pris dans une d i f f i c u l t é  d 'être très romande. Cela se
lit du reste dans sa p hysionomie médi ta t ive , f e r m é e , empreinte de tristesse.

VIS ITE A LA M A R Q U I S E .  — De quelle marquise s'ag it-il ? D'Emilia di
Sant Angelo , une Romaine pur sang, t beaucoup romaine » , de « grand , f a m i l l e
romaine », mais avec un côté f e m m e  des Hal les , et qui écrit des poèmes . En
p lus, f i l l e  de prêtre , et elle rit tant et p lus , car à Rome il n 'y a que des f i l l e s
de prêtres, mais il ne f a u t  pas le dire.

Vive , f ranche , exp losive , la marquise dit tout ce qu 'elle pense. Elle se
moque de Genève , ville « si sérieuse, si sérieuse », et de Zurich où Ton f a i t
l' amour le vendredi.  Cette Romaine qui admire l'élé gance racée des manne-
quins romains se sont par fo i s  devenir un peu « allemande ». Gageons que par
ses propos b o uf f o n s , crousti l lants et grivois , elle aurait f a i t  une bonne com-

pagne de table pour  Luther.
Une poétesse  ? Peut-être. Mais  d' abord un numéro de cirque. Et sous ce

rappor t , involontairement "peut -ê tre ,  une p a r f a i t e  réussi te .  On a de temps  ri
autre , à la télévision , une de ces bonnes surprises .

P.-L . nnnh'.i.
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15.15 Tour de France.
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 Piste, émission de la TV hollandaise.
21.25 Cinéma-vif.
22.00 Non-lieu

Film de la série Le Train bleu
s'arrête treize fois.

22.25 Téléjournal.
22.35 Soir-informations.

12.30 Paris-club.
13.00 Télé-midi.
15.45 Eurovision Tour de France cycliste.
18.50 .lessie James

Feuilleton.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 De la jungle à la piste.
20.00 Télé-soir.
20.30 Tour de France cycliste.
20.40 Les dossiers de l'écran.
23.10 Télé-nuit.

19.55 Tclcsports.
20.00 Emission pour la jeunesse.
20.30 La tribu.
21.50 Programme non communiqué.

17 h , vacances-jeunesse. 18.45, fin de
journée , publicité. 18.55, téléjournal. 19 h ,
le Brésil mystérieux , publicité. 19.25, marbre
et diamants. 20 h , téléjournal , publicité.
20.20, dis la vérité. 20.45, désert , eau et
crocodiles. 21.25 , portrait d'Elias Canetti.
22.10, téléjournal.

IBiHIlMWMiiii MÉÉili™̂ ^
16.40, téléjournal. 16.45, Grand-père, Ki-

lian et moi. 18 h , téléjournal. 18.05, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal , météo.
20.15 , et toujours des histoires de crimes.
22.15 , l'homme peut-il être mesuré. 23 h,
téléjournal , commentaires , météo.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30, roulez sur l'or. 7.15 , miroir-première.
7.25, le bonjour de Colette Jean. 7.45 , rou -
lez sur l'or. 8 h et 9 h , informations. 9.05 ,
les souris dansent. 10 h et 11 h , informa-
tions. 11.05, spécial-vacances. 12 h , informa-
tions. 12.05, au carillon de midi .  12.15 , le
quart d'heure du sportif. 12.35, 10, 20, 50,
100. 12.45, informations. 12.55 , Compte à
rebours. 13.05, les nouveautés du disque.
13.30, réflexions de Gilles. 13.25 , musique
sans paroles. 14 h, informations. 14.05, sur
vos deux oreilles. 14.30 , le monde chez vous.
15 h, informations. 15.05 , concert chez soi.

16 h , informations. 16.05 , le rendez-vous
de seize heures , Chevaux abandonnés sur le
champ de bataille. 17 h , informations. 17.05 ,
jeunesse-club. 18 h , informations. 18.05 , le
micro dans la vie. 18.40, sports. 18.55, rou-
lez sur l'or. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
signes particuliers. 20 h, magazine 68. 20.20,
micro sur scène. 21.15, casse-cou en liber-
té, par Bob Morel. 21.30 , La Suisse au Prix
Italia 1956. Microbus 666, fantaisie de Géo-
H. Blanc , et Roger Nordmann , musique de
J.-Fr. Zbinden. 22.30, informations. 22.35 ,
aujourd 'hui .  23 h. ouvert la nuit. 23.25 ,
miroir-dernière. 23.30, hvmne 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 Iavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, musique pour
la Suisse. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 , disques. 20.30, sur les
marches du théâtre. 20.40, à l'opéra Fortunio,
texte de Fiers et Caillavet , musique de
A. Messager. 22.05 , le concours lyrique.
22.30, Europe-jazz. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15 , 7 h , 8 h , 10 h. 11 h , 12.30, 15 h ,

16 h , 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, symphonie, Mozart. 9 h , kaléidoscope
municois. 10.05, de mélodie en mélodie à
travers le monde. 11.05, festival de musique
légère de Munich 1967. 12 h, concert récréa-
tif. 12.40, musique champêtre, accordéon
et jodels. 13.15, mélodies de films et de
revues musicales. 13.50, la bourse. 14 h ,
nouveaux livres pour la jeunesse. 14.30, Los
Rubies. 15.05, l'album aux disques de...

16.05, lecture. 16.30, thé dansant. 17 h ,
émission en romanche. 17.30, pour les jeu-
nes. 18 h , informations, météo, actualités.
18.15, la radio-jeunesse . 19 h, sports , com-
muniqués. 19.15 , informations , actualités
20 h , grand concert récréatif du jeudi. 21.30.
magazine culturel. 22.15, informations , com-
mentaires. 22.25, jazz.

HORIZONTALEMENT
1. On y travaille au cachet. 2. Lieu de

délices. — Vit naître un grand compositeur.
3. Ses feuilles sont jaunes. — Idéal d'une
figurante. — Abréviation pour un patron.
4. Encore. — Attacher solidement. 5. Féli-
cité pou r Lamennais. — Collection de mots .
6. Premier coup. — Note. 7. Répété , c'est
un lémurien . — Historien grec. 8. Le faire ,
c'est se pavaner. — Petit-fils d'Hellen. 9.
Parcouru des yeux. — Rétrécissement anor-
mal . 10. Epuisement des eaux d 'infiltration
dans les mines. —¦ Ancienne unité.

VERTICALEMENT
1. S'intéresse au j ournal. 2. Rendre plus

agréable . — Permettent parfois de dévorer.
3. Unité abrégée . — Ville d'Algérie. 4. Pré-
cepteur d'Arcadius. — Se servit. 5. Est favo-
rable. — Manguier du Gabon. — Entre
familiers. 6. Fait des armes. 7. Est offert
par une marquise. — Fait l'important. 8.
Préfixe. — Prospère . — Fille d'Harmonie.
9. Déraisonnable. — Possessif. 10. Prêtes
pour les épreuves.

I 1TOO

Excellente matinée placée sous des infulences pacifiques. L'après-midi et la soirée seront
également très bons.
Naissances : Les enfants de ce jour seront inventifs , vifs mais sans esprit de suite.

BÉLIER (21/3-19/4)
Sarité : Veillez à ne pas prendre froid.
Amour : Ne ruez pas continuellement dans
les brancards. Affaires : Mettez tous les
atouts dans votre jeu.

TAUREAU (20/4-20/5)
Saité : Consultez un ophtalmologiste.
Amour : Faites preuve de plus de compré-
hension. Affaires : Ne laissez pas passer une
bonne occasion.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Conservez votre moral. Amour : So-
yez attentif aux souhaits de l'être cher. Af-
faires : Les perspectives sont encourageantes.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Couchez-vous à des heures régulières.
Amour : Petite brouille d'amoureux. Affai-
res : Ne vous bercez pas do rêves irréali-
sables.

LION (23/7-23/8)
Santé : Nourrissez-vous plus à midi. Amour !
La valeur morale compte énormément. Af-
faires : Ne vous laissez surtou t pas influencer.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Ne consommez pas trop d'épices.
Amour : Ménagez le susceptibilité do l'être
cher. Affaires : Ne vous dispersez pas tant.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Satisfaisante, à maintenir. Amour :
Ce n 'est pas facile de vivre en parfaite har-
monie. Affaires : Dosez habilement vos ac-
tivités.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Vous consommez trop de conserves.
Amour : Engagez prudemment votre avenir.
Affaires : Apaisez les conflits qui existent.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Faites enlever vos verrues sur les
mains. Amour : Faites une sélection parmi
vos relations. Affaires : Agissez franchement
et ouvertement.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Vous menez une vie trop sédentaire.
Amonr : Il est temps de vous ranger un peu.
Affaires : Votre façon de travailler est ob-
servée.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé ! La prudence est conseillée aux car-
diaques. Amour : Accordez plus de temps
aux personnes âgées. Affaires : Adoptez une
fois pour toutes une ligne de conduite.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Ne compromettez pas votre santé.
Amour : Vos méthodes éducatives sont dé-
passées. Affaires : La colère est mauvaise
conseillièro.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 9 juille t 10 juillet
3 % Fédéral 1949 . 94— d 94.— d
2 94% Féd. 1954, mars 95.85 d 95.85 d
3 % Féd. 1955, j uin 92.75 d 92.75 d
4 % %  Fédéral 1965 . 99.75 cl 99.75 ri
4 % %  Fédéral 1966 . 99.75 d 99.75 cl
5% Fédéral 1967 . . 104.50 d 104.50 d

ACTIONS
Swissair nom 720.— 730—
Union Bques Suisses . 4970.— 4990—
Société Bque Suisse . 3170.— 3160—
Crédit Suisse 3495.— 3500—
Bque Pop. Suisse . . 2180.— 2185—
Bailly 1430.— 1415 — cl
Electro Watt 1680.— 1670—
Indelec 1305.— d 1305—
Motor Colombus . . . 1355.— 1360.—
Italo-Sulsse 216.— 216—
Réassurances Zurtch . 2100.— 2100—
Winterthour Accld. . 937.— 935 —
Zurich Assurances , . 5525.— 5575.—
Alu. Suisse nom. . . . 3450.— 3410—
Brown Boverl 2980.— 2920.—
Saurer 1455.— 1435 —
Fischer 1180.̂  1195 —
Lonza 1690.— 1680 —
Nestlé porteur . . . .  3165.— 3165.—
Nestlé nom 2030.— 2035—
Sulzer 4450.— 4490.—
Oursina 6650.— 6700.—
Alcan-Aluminium . . 102.— 104 %
American Tel & Tel 223.— 222 %
Canadian Pacific . . .  239 % 240 %
Chesapeake & Ohio . 298.— 293.— d
Du Pont de Nemours 699.— 710—
Eastman Kodak . . . 346.— 346.—
Ford Motor 226 % 231—
General Electric . . . 375.— 375—
General Motors . . . 346.— 350.—
IBM 1572.— 1571 —
International Nickel . 442.— 442.—
Kennecott 193.— 192.—
Montgomery Ward . . 144.— 143.—
Std Oll New-Jersey . 304.— 305.—
Union Carbide . . . .  190 % 192.—
U. States Steel . . . .  169— 170 —
Machines Bull . . . .  63.— 62 %
Italo-Argentlna . . . .  32 "4 32 V-
Philips 173 % 174 y2
Royal Dutch Cy . . . 214.— 213—
Sodec 268 % 268 Y-
A. E. G 624.— 622.—
Farbenfabr. Bayer AG 239.— 239.—
Farbw. Hoechst AG 300.— 304—
Mannesmann 187.— 185.—
Siemens 367.— 373.—

RALE ACTIONS
Ciba, porteur 9100.— 9050.—
Ciba, nom 6880.— 6850 —
Sandoz 8200.— 8150—
Geigy, porteur . . . .17350.— 17275—
Geigy nom 7020.— 7000—
Hoff.-La Roche (bj) 147500— 147000—

LAUSAIWE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1095.— 1110—
Crédit Fonc. Vaudois 940.— 945—
Innovation S.A. . . . .  310.— 310—
Rom. d'électricité . 400.— 400.—
Ateliers constr. Vevey 620.— d 620—
La Suisse-Vie 3125.— 3125.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel

Action» 9 juillet 10 juillet
Banque Nationale 540.— d 540.— d
Crédit Fonc. Neucn&t 760.— d 760.— (1
La Neuchàteloise ua.g 1525.— d 1525.— d
Appareillage Gardy 260.— d 260.— d
Cftbl . élect Cortaillod 9000.— d 9000.— d
Gabl . et tréf . Coesonav 3225.— d 3200.— d
Chaux et ctm. Suie r. 495.— d 495.— d
Bd . Dubied & Ole S.A 1975.— 1950.— d
Ciment Portland . . . 4500.— 0 4500.— o
Suchard Hol . S.A . «A» 2175.— d 2175.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 13800.— ri 13900.— 0
Tramways Neuchâtel 400.— à 410—
Sté navigation lacs
Ntel-Morat . prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligation*
Btat Neuch . 2M> 1982 95.25 95.25 d
Ht . de Ntel 4% 1965 97.50 d 97.50 d
Etat Neuch . 3V4 1949 90.50 90.— d
Com. Neuch . 3% 194'! 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 3< 2 1946 99.— 0 99.— o
Le Locle 3<A 1947 99.— d 99— d
Châtelot 314 1B51 99.50 d 99.50 d
Elec Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Trum. Neuch . 3M, 1946 93— d 93— d
Paillard S.A. 3V<, 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 90.75 d 90.75 d
Rai. Cressier 5% 1966 102.50 d 102.50 d

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des billets de banque

du 10 juillet 1968

Achat Vent*
France 77.50 82.50
Italie —.68 —.70 V4
Allemagne 106.50 109—
Kspagne 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.—
Pièoae anglaise» . . .  46— 49—
Pièces américataes . . 235.— 250—
Lingots 5450.— 5600—

Indice snisse des actions

GROUPES 28 juin 5 juille t

Industries 987 ,3 1000 ,8
Banques . . . . . . 621,8 638,4
Sociétés financières . 315,5 320 ,0
Sociétés d'assurances 709 ,2 714,7
Entreprises diverses . 331,1 327 ,3

Indice total . . 711,0 722 ,2
Emprunts de la Con ¦
fédération
Valeur boursière en

pour cent ' de ia
valeur nominale 96 ,57 96 ,76

Rendement ( d'après
l'échéance) . . . .  4,34 4 ,35

NEUCHATEL
Quai Osteroald 1 20 h 30, films.
Musée d'ethnographie : Exposition consacrée

à la Roumanie.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

d'arts graphiques. ' " _

CINÉMAS. — Arcades : 15 h et 20 h 30,
L'Incompris. 16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Lo Miracle do
l'amour. 18 ans.

Studio : 15 h et 20 h 30, Bien joué Matt
Helm ! 16 ans.

Bio : 18 h 40, Un monsieur do compagnie.
16 ans. 20 h 45, Une souris chez les
hommes. 16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, 3 fantômes à la
page.

Palace : 15 h et 20 h 30, Face aux poulets.
18 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Dr Kreis,
Seyon-Trésor. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition. En cas d'absen-
ce de votre médecin, veuillez téléphoner
au poste de police No 17. Service des
u rgences médicales de midi à minuit.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Passeport pour l'oubli.
Pharmacie de service. — Dr W. Gauchat ,

jusqu 'à 21 heures, ensuite le No 11 ren-
seigne.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Les Yeux

bandés.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Il Leone di
San-Marco.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Exposition.

¦aâ raESBa i BAR
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Decede des suites
de... lenteurs

administratives
BUENOS AIRES (ATS-AFP). — Un vieil

italien, M. Mario Ferrari (73 ans) est mort
d'inanition en raison de la lenteur adminis-
trative de son consulat auquel il avait de-
mandé le renouvellement do ses papiers
d'identité qui lui avaient été récemment déro-
bés.

Faute de ces papiers, qu'il s'efforçait en
vain d'obtenir depuis plus d'un an, M. Fer-
rari, qui habitait une localité voisine de
Buenos-Aires, ne pouvait toucher sa pension
militaire. La semaine dernière, on l'avait
trouvé inanimé dans une rue et il était mort
peu après à l'hôpital où il avait été con-
duit. Il n 'avait plus un centime à sa dispo-
sition et s'était refusé à mendier... mais à
la banque , son compte se montait  à environ
3.500 francs.

SAIGON (ATS-AFP). — Dans son
dernier numéro, c Army Reporter »,
une publication militaire officielle ,
conseille aux soldats américains au
Viêt-nam de se méfier des « mar-
raines de guerre » qui pourraient être
des espionnes.

Des solda ts basés dans les Iles ha-
waiiennes, en e f f e t , ont récemment
envoyé des informations secrètes d'or-
dre militaire à une blonde de 18 ans
habitant Berlin-Est, et l'un d'entre eux
lui a même fai t  une description détail-
lée de ses fonction s à une installa-
tion de radar.

Mention aux belles
espionnes...

Copyright by P.O. Box. Copenhague
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d'une blondeur translucide, pure,
parée d'une mousse tendre et ténue qui caresse vos lèvres,

si personnelle par la finesse de son amertume subtile,
la bière du Cardinal est à votre goût!

CARDINAL
depuis 1788

avant de partir en vacances
faites votre change à 11T.B.S.
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Grand choix de

apis d'Orient
anciens

A. MIORINI 3S&
Neuchâtel Cha vannes 12
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W. PESEUX (NE) Grand-Ru» 38 Tél. (038) 61333
'̂ ^NEUCHATEL 
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Tél. (036) 4 08 M

Pour vous dépanner
combien vous_
faut-il : $® k̂
500 *®W
1000 ©
2000,
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez es
couponàla
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
TéL (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte:
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Bl <¦ "̂  ̂JF —SID CAESAR • VERA MILES : j
BARRY GORDON-JOHN McSVER CASS DALEY RICKY CORDELL 1
IMTROOUCINO AND fcjPÏ!

JILLTOWNSEND JOHN ASTIN-BLWARR -m&rimmimmi M
AS "OR. fRlEDCM- h* . ¦£

En 5 à 7 Une magn«*ique page de gloire 16 ans f|

ta.» D—* t£ BATAILLON DE FER i
Retraite ?... Jamais !... mes « MARINES » El

à 17 h 30 attaquent dans une autre direction... F|
(Général O.-P. Smith) |̂

Dès lundi à 15 h et 20 h 30 pour 3 jours i

Marty ALLEN et Steve ROSSI I
le nouveau tandem comique qui fait fureur en Amérique ! ! |

dans l̂ H1

LES PLUS DINCUES 1
o DES AGENTS SECRETS 1
fy/>* avec ce,,e «J"' monte en flèche ^b ' m¦¦¦ Nancy SINATRA &? 

f

L* . LOUIS DE FUNÈS
Cinéma i l|l i Faubourg du Lac 27 • Tél. B 88 88
— H W H W  B E«—¦!¦—E«««E — dons une
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f Jeudi 20 h 45 -| t̂ aMC  ̂ ,.
| Vendredi 20 h 45 IO 3118 étourdissante
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' JACQUES POITRENAUD

UN VÉRITABLE TOURBIL- |

MAURICE BlRAUD
;.;„',., à 18 H 40 UN MONSIEUR DE COMPAGNIE

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale,
à Neuchâtel. Le bureau du j ournal vous pré-
sentera un choix complet et varié.

. ^BBI
Vos manteaux
et vestes de

C U I R
sont transformés

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

Tél. 5 90 17, Neuchâtel ¦

auCafignon
BAR A CAFÉ-GALERIE D'ART
MARIN
L'exposition

URS FLURY
peintures, est prolongée .

Ouvert de 16 à 24 heures

RICHELIEU
NEUCHÂTEL

ruelle du Port

Délicieux MELON et jambon crû
Assiette de viande froide
Terrine — Escargots
Fondue — Raclette

La bonne friture
au PAVILLON



La brosse à dents
de vacances
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De croisière ou d'hôtel. La avec élégance et ingéniosité dans de rendez-vous ou bien la brossa
brosse à dents d'avion, de camping, le gobelet (en plastique résistant), à dents 
La brosse à dents de wagon-restau- Prend moins de place que 20 ciga- (votre proposition),
rantou de pique-nique. Elle est tout rettes. Qui prétendrait encore que A coller sur une carte postale
cela à la fois - une servante fidèle nettoyer ses dents comme il faut et à envoyer avant le 15 juillet 1968
qui s'adapte à vos fantaisies et à vos est possible uniquement chez soi? à la Fabrique de Brosses Ebnat-
besoins. Bref: la «brosse-partout» Kappel SA, 9642 Ebnat-Kappel.
pour le soin de vos dents. Ou Ebnat Dentofresh est en vente 100 nécessaires de poche Ebnat
encore: en Suisse (à l'étranger pas encore) Dentofresh récompenseront les
Fhnat nontnfroch à Fr. 4.80. Ici vous trouverez égale- meilleurs envois -si nécessaire, un
UUIIaL Ucl IIUII Col I ment des tubes de dentifrice de tirage au sort aura lieu.

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

meilleur soin des dents, compre- Dentofresh, lui, continuera cepen-
nant: une brosse à dents grandeur dant à vous rendre service (et à vos .
normale (à assembler), un tube de dents aussi). La brosse à dents de
dentifrice format vacances et un vacances deviendra la brosse à
gobelet à rincer. Le tout emballé dents des heures de midi, de loisir, 
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I NOUS SOLDONS I
1 DU 3 AU 22 JUILLET 1

(AUTORISATION OFFICIELLE)

i DES APPAREILS D'EXPOSITION NEUF3 1

I Machines à laver Prix Soldé 1
i indesit 990 — 790.— 1

Zanussi 290 1890.— 1190.—
ï Zanussi 285 850 — 650.— i

1 Lave-vaisselle I
1 Indesit 777.— 690.— i
I General Electric 1395 — 1150.— 1

1 Réfrigérateurs __ 1
1 Elan 2101 795.— 590.— 1
! j Elan 240 1 845 — 650 —
1 A. E.G. 200 1 675.— 551).—

I | Indesit 140 1 368.— 3&D.—

i Cuisinières à gaz i
1 Le Rêve 433 — 390 — I

Bono 460.— 39.0.—
Triplex 345.— 270.—

i Blanka 385.— 290.— I
i Fagor 338 — 270 — |

i Soba Combi 135 — 115— 1
i Bamix 145.— 115.— I
1 Ronson 138 — 98.— i
1 Rotel 248.— 178.— |

Centrifugeuse Braun 108.— 88.— I
| Réchaud Braun 158 — 128.— I

1 Tourne-disques i
i Philips Stéréo 425 — 320 — i

Philips Stéréo 499.— 380.—
I Philips 159.— 130.— i

1 Philips 348.— 250.— i

SKIEURS NAUTIQUES
Rendez-vous à ne pas manquer I

Samedi 13 juillet, dès 14 heures. Dimanche 14

juillet, de 10 à 12 h et dès 14 h.

Nous vous donnons l'occasion de skier

GRATUITEMENT
Base de départ : pelouse des Fontenettes à
100 m de l'arrêt du tram à Auvernier.

D'autre part, durant toute la saison , un bateau
est à votre disposition en semaine dès 17 h
le samedi et le dimanch e dès 16 h.
En dehors de ces heures, prenez contact au
5 59 34 ou 6 37 14.

Ski Nautique Club Neuchâtel

| i nv i t a t i o n
\ D O R O T HY  G R A Y
j Paris New-York i

£ Madame, Mademoiselle, )
è sfifj ', -¦ ¦ . . f
j) Désireux de vous aider en ma- f
} tïère:r «dé soins de beauté, nous t
à avons le plaisir de vous informer }
f -  que notre esthéticienne - conseil \
à sera à votre disposition t
* du 16 au 18 juillet \

\ f  >-fflH[ COIFFURE \

à Nous vous serions r e c o n n a i s s a n t s  de prendre f
} rendez - vous par t é l é p h o n e  N° 5 29 82 / 83 f

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
Il n'y a qu'une solution:
Venez nous soumettre votre demande I Si nous
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd'hui comme
demain. Vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
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: V 344
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Après une journée d'été, une promenade 1
en bateau-salon est toujours reposante, ^g

AU LARGE DE NEUCHATEL I
tous les soirs de beau temps >$

Départ 20 h 15 - Retour 21 h 15 Fr. 2.— 
^Enfants demi-tarif 
^

Renseignements au (038) 5 40 12. 4@j

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION J
SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S.A.

jft C E N T R E

jMi VELOSOLEX
vjff l %JJÈIt Pierre JAQUES

^T ^SkV^^Ok^ 
Place 

des 
Halles 

S
f jl jpgj/ Tél - (°38 > 5 1614 - Neuchâtel

l {
l Canots pneumatiques \

pour vos vacances \
y JAMES BOND 007 — du tonnerre — ï
Z avantages multiples, poids 28 kg, 2 personnes JjS pour moteur 4 CV. z
| Prix Fr. 990.— i
g BOUNTY SM 36 ' ï¦
p (même modèle, plus simple) poids 25 kg, ï
£ 2 personnes pour moteur 4 CV. E
1 Prix Fr. 865.— t
| BERMOUDES SH 3081 \
y pour ski nautique - chasse sous-marine, poids 2
* 46 kg, 3 personnes pour moteur 10 CV. E
g Prix Fr. 1630.— i
g MARSOUIN SH 3056 canoë ï
y extrêmement résistant (avec voile livrable) 2
t Prix Fr. 535.— S
1 *
2 Moteurs hors-bord SELVA (montage Fiat) 2

3 CV propulsion Jet 15 kg Prix Fr. 395.— \
1 3 CV avec hélice 16 kg Prix Fr. 499.— 2
2 6 CV > » 18 kg > Fr. 785.— |
% 12 CV » » 28 kg » Fr. 1560.— -.
g 22 CV » » 40 kg » Fr. i960.— S
^ 

35 CV 3. » 46 kg » Fr. 2360.— \
2 Facilités de paiement. Exposition et vente : |

I CARROSSERIE PAUL SCHOELLY HAUTERIVE î
| Tél. (038) 5 93 33. t

l ï



Jeudi 11 juillet 1968

à^  ̂T" I r̂ ii II lf̂ \̂ Jeudi - Samedi - Dimanche et mercredi
Vî  ¦ I ï 1 matinées à 15 heures
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Ces nouvelles et soyeuses aventures
de l'agent américain forment un spectacle

de suspense et de fantaisie.

% 0r̂  ̂ ¦ ^B̂

i «gy i% p i iy ? 3ns

Ânn Margret x \ A JJ ,/Sf
est une da ose y se \ HP CïïM ^aWUf
extraordinaire, jË» 4.̂

I mille petits diables.! IW. "̂ Hf ^ ; "

K da prèS le roman de D©HAL «

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce jo urnal
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matinées à 15 heures 
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le film le plus émouvant !
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LJNCO^RIS^:!r|
«Qu'on me donne des parents meilleurs, et je vous donnerai un monde meilleur»

ÂTTCMTinEU . MATHI ¦,„ .,„ VERSION ORIGINALE MA M C N 11U N : ^EDI 
a 20 h 30 PARLATO ITALIANO P

CHARPENTERIE-MENUISERIE

DECOPPET FRÈ RES
Evole 69 - Tél. 5 12 67 i!

RsflÉBfH - 'f  f A EBĥ 'CJkp '̂

DIMANCHE 14 JUILLET

LE LŒTSCHENTÂL
LœlschberR - Blaltcn - le Valais

Départ : 6 h 30 Fr. 33.—

MARDI 16 JUILLET S

GRAND-BALLON .Vieil-Armand
(carte d'identité ou passeport)

Départ : 6 h 30 Fr. 28.50

CREUX-DU-VAN
LE SOLIAT - MAUBORGET

Départ : 13 h 30 Fr. 10.— |
MERCREDI 17 JUILLET i

LES TROIS COLS 1
GRIMSEL - FURKA . SUSTEN

Départ : 5 heures Fr. 32.— i

LAC BLEU - KANDERSTEG I
Départ : 7 h 30 Fr. 20.— I

MONT-DE-BAUHVSES
Départ : 13 h 30 Fr. 12.— !

o^^"Lgîr-l:?uu.-: û̂>i.̂ .!BT.T Êzn.n./j—mg« .mMyy -j .-!":, ¦gr---"
JEUDI 18 JUILLET

Barrage de la
GRANDE-DIXENCE

Départ : 6 h 30 Fr. 31.—

VENDREDI 19 JUILLET 

ENGELBERG - TRUBSEE
Départ : 6 h 30 Fr. 32.50
(avec possibilité de montée en téléphé-

rique au Titlis) 
DIMANCHE 21 JUILLET

Nouveau téléphérique de

L'EGGISHORN
(2870 m)

avec vallée de Conciles - Grimsel
Départ : 6 h 30 Fr. 45.—

SAVOIE
VALLÉE D'ABONDANCE

(carte d'identité ou passeport)
Départ : 7 heures Fr. 26.50

Renseignements et inscript ions :

Autocars FISCHER™ 325 21
i——— 1—q—11 1 

Chesmint die Oagmap-Coc®
NEUCHÂTEL Tél. 5 20 17

C-.;n* RUicn lil nielle du LacSaim-Diaase bel place gare B.N. Tél. 3 38 3S
Ce soir à 20 h 30. Parlato italiano
II, LEONE DI SAN MARCO

De vendredi à dimanche à 20 h 30, parlé français.
Un Edgar WALLACE de choix avec Karin DOR

SCOTLAM> YARD contre le MASQUE

Cinéma du Landeron tél. 7 92 92 Q
De vendredi à dimanche à 20 h 30. Parl é français.

LES RISQUES DE MÉTIER

Dimanche a 15 h. Parlato italiano
lfi ans

IL LEONE DI SAN MARCO I

^̂^—^̂  ROUMANIE
I"4 

|JpS» \ Trésors d'art

IHI PfÇp̂  d'ethnographie

^Bm/Ê)^m  ̂NEUCHATEL
ŝ âipW

du 7 juiiiet 1968
Si Ŝ ŝw Ŝ au 5 janvier 1969
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DÈS AUJOURD'HUI À 15 H M

UN SUPER-FILM POLICIER AU « SUSPENSE » B
DIABOLIQUE ET ADMIRABLEMENT DOSÉ H

avec JEAN SERVAIS jï^^Tl 1
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FACE AUX POULETS I
UNE RÉALISATION DE PHILIPPE AGOSTINI avec j

GÉRARD BLAIN - CLAUDE BRA SSEUR - FRANÇOIS SPIRA
MAURICE BIRAUD - GUY BEDOS ' 

SÉANCES NUMÉROTÉES : SAMEDI, DIMANCHE EN SOIRÉE TÉL. 5 56 66 !

TOUS LES SOIRS JEUDI, SAMEDI, DIMANCHE ET MERCREDI ift ' AUC
À 20 H 30 MATINÉES À 15 H 18 ANS ¦



Va-t-on presser le mouvement
dans l'acquisition des avions ?

De notre correspondant de Berne :
Nous avons publié , hier , un communiqué

de la Société suisse des officiers qui met
en cause l'application des règles fixées pour
l'acquisition d'avions militaires et qui ont
été établies selon les décisions de l'Assem-
blée fédérale, en conséquence directe de
l'affaire des « Mirage ». La < communauté
de travail , c'est-à-dire la commission formée
de députés choisis dans l'une et l'autre
chambre pour enqu ;ter sur ladite affai re, a
exprimé l'avis, dans son rapport du 1er sep-
tembre 1964, que l'énorme dépassement de
crédit s'expliquait en partie par le fait
qu 'une fois décidée l'acquisition de 100
avions de combat, on avait apporté à l'ap-
pareil du type choisi de telles modifications
qu 'elles équivalaient à un développement
ultérieur. D'où une dépense supplémentaire
représentant environ 60 % de la somme
accordée sur la base des renseignements dé-
clarés complets et précis.

Pour prévenir de tels mécomptes , le par-
lement donna mandat impératif au Con-
seil fédéral de réorganiser l'appareil admi-
nistratif et technique chargé d'acquérir le
matériel de guerre. Il demanda en parti-
culier que soient nettement séparés le dé-
veloppement et l'acquisition.
DÉVELOPPEMENT ET ACQUISITION

Que faut-il entendre exactement par là ?
Les dernières pages du rapport peuvent
éclairer notre lanterne. Nous y lisons, en
effet :

« D faudra veiller à ce qne le dévelop-
pement du matériel à acquérir soit déjà
achevé lorsque sera présentée la demande
de crédit d'acquisition. >

Berne propose d'accorder
la garantie fédérale à

la Constitution tessinoise
BERNE (ATS). — Dans un message

aux Chambres, le Conseil fédéral propo-
se d'accorder la garantie fédérale à la
constitution revisée du canton du Tes-
sin, approuvée en votation populaire par
les Tessinois le 29 octobre 1967.

C'est principalement l'article premier,
qui déclare religion cantonale la religion
catholique-romaine, qui donne lieu à
discussion. Toutefois, il apparaît incon-
testé que le constituant tessinois a vou-
lu reconnaître expressément à l'article
premier que le fondement de l'Etat est
de nature transcendante. Toutefois , il
est , malgré cela indiqué de préciser dans
l'arrêté fédéral accordant la garantie M
la consti tution revisée du 4 juillet 1830
que cet article premier et l'article 6,
dans la mesure où il concern e la reli-
gion du canton , doivent être interpré-
tés et appliqués conformément aux arti-
cles 49, 50 et 53 de la Constitution fé-
dérale.

Orientation de la
production agricole :

point de vue
des paysans

ÉROUGG (ATS). — Le comité direc-¦ de l'Union 'suisse .des paysans a dé-
battu les problèmes soulevés par la 7me
révision de l'AVS, le projet de modifica-
tion de l'ordonnance générale sur l'agri-
culture, ainsi que la question de la
suppression éventuelle des principes de
la valeur d'estimation dans l'évalua-
tion des biens-fonds agricoles.

Le comité a approuvé le texte d'une
lettre dans laquelle il fait connaître au
chef du département fédéral de l'écono-
mie publique le point de vue de l'Union
suisse des paysans au sujet de l'orien-
tation de ia production agricole. Ce
point de vue est inspiré des rapports
publiés récemment sous le ti tre «Les
problèmes que posent l'orientation de
la production à brève et moyenne éché-
ances » . L'Union suisse des paysans est
d'avis que l'approvisionnement du mar-
ché devrait se faire dans l'ordre de
préférence suivant :
• denrées cultivées en Suisse ou pro-

duites en Suisse au moyen de fourrages
du pays.

# Denrées produites en Suisse au
moyen de fourrages importés.

O Denrées importées à titre complé-
mentaire.

Le comité directeur a pris note avec
satisfaction des mesures prises ces der-
niers mois en vue de limiter les impor-
tations. Il espère, en outre, que le Con-
seil fédéra l mettra un terme à la désor-
ganisation de nôtre marché par des pro-
duits importés à des prix de liquidation.

Exportations de fruits
et dérivés

BERNE (ATS). — Il ressort du rap-
port annuel de la Fruit-Union suisse
que la production accrue des fruits à
pépins en Europe, la baisse des prix,
ainsi que la discrimination politique et
économique exercée envers notre pays
par la C.E.E., notamment en ce qui con-
cerne les droits d'entrée et prix de ré-
férences, ont paralysé les exportations
traditionnelles vers la France et l'Alle-
magne. Des exportations autonomes sur
le plan financier ne sont plus possibles.

Au cours de la campagne 1D67, l'on a
exporté 1,200,226 kilos de cerises dont,
en chiffre rond, 568,500 kilos de cerises
de table, 529,600 kilos de cerises à con-
serve et 102,000 kilos de cerises à dis-
tiller. 32,424 kilos d'abricots ont été
exportés.

Dans la catégorie des fruits à pépins
de table, aucune exportation n'a été en-
registrée.

En ce qui concerne les fruits à cidre,
on a noté des exportations de poires à
cidre, représentant 540 vagons de 10
tonnes, 160 vagons de pommes à cidre
et 104 vagons de 10 tonnes de fruits à
usage industriel.

Les exportations de dérivés de fruits,
pectine et arôme de pommes compris,
ont atteint une valeur totale de 3 mil-
lions 217,348 fr. 40.

Remise du prix du Fond
national de la recherche
BERNE (ATS) . — En 1967, le con-

seil de la recherche a décern é le prix
Werner Naef , de 20,000 francs à M. Jac-
ques May, docteur es lettres à l'Univer-
sité de Lausanne. M. May, qui est un
spécialiste des études boudhiques, se
trouvait à Kyoto (Japon). C'est pour-
quoi le prix n'a pu, à l'époque lui être
remis. La cérémonie n'a eu lieu que
cette année, le 10 juillet. Le prix Wer-
ner Naef a été créé en 1961 par le con-
seil de la recherche pour récompenser
de jeune s savants qui se sont distingués
dans les sciences humaines.

En d'autres termes, pas de crédits d'ar-
mement avant d'avoir l'assurance que le
développement du matériel proposé est
achevé.

Cela ne signifie pas pourtant qu 'il de-
vrait être désormais interdit de rien chan-
ger en cours de construction. La commis-
sion d'enquête elle-même admet la possi-
bilité d'améliorations techniques. Mais alors,
il faudra en avertir le « service de déve-
loppement », et si ce service constate « que
l'ampleur des modifications équivaut à un
nouveau développement, il sera tenu d'en
informer l'autorité supérieure afin qu'elle
décide de l'annulation ou de la poursuite
de l'acquisition ».

TROP RIGIDES
On le voit , les enquêteurs allaient jus-

qu 'à envisager le cas où l'autorité politique
pourrait revenir sur sa première décision ,
renoncer à une acquisition , si les conditions
admises pour le vote du crédit initial étaient
profondément modifiée.

Ces exigences sont trop rigides, estime
la Société suisse des officiers . Strictement
appliquées , elles peuvent retarder de quatre
ou cinq ans le choix définitif d'un nouvel
avion , car c'est un fait d'expérience, en un
temps où le progrès technique se met au
galop, qu'en cours de construction , il est
toujours possible d'améliorer le projet pri-
mitif.

SI RIEN D'IMPRÉVU...
Pourra-t-on assouplir, comme les au teurs

du communiqué en expriment le désir , les
règles main tenant en vigueur ?

Nouvelle contribution
pour Chypre

BERNE (ATS). — Donnant suite à un
nouvel appel du secrétaire général des
Nations unies à tous les gouvernements ,
pour leur demander de continuer à par-
ticiper aux frais de l'œuvre des Nations
unies pour le maintien de la paix à
Chypre, le Conseil fédéral a décidé de
verser pour l'année 1968 une nouvelle
contribution de 200,000 dollars.

C'est le 9me versement de la Suisse.
Depuis la création de la force de l'ONU
à Chypre, en mars 1964, notre pays
a ainsi fourni une contribution totale
d'environ 4,7 mil l ions  de francs suis-
ses.

Sans doute , l'opinion exprimée par la
Société suisse des officiers n 'est-elle pas
un phénomène de génération spontanée.
Elle pourrait bien répondre à quelqu e sou-
ci éclos dans un bureau officiel.

Mais pour l'instant , on reste muet au
département militaire. Il faut dire aussi
que le nouveau chef , M. Gnaegi, a été
le premier des conseillers fédéraux à pren-
dre le large et que, reposé, il retrouvera
ses dossiers — et peut-être quelque notice
sur la position prise par la Société suisse
des officiers — le 26 juillet , si rien d'im-
prévu ne survient.

G. P.

Les buvettes des autoroutes
ne débiteront pas d'alcool

Le Conseil fédéral a définitivement tranché

BERNE (ATS). — Répondant mercredi à
nne question écrite, le .Conseil fédéral a
définitivement confirmé que les « buvettes »
des autoroutes suisses ne débiteront pas
d'alcool.

Voici sa réponse : « Face au nombre ef-
frayant d'accidents de la circulation dans
notre pays, la plus grande attention doit
être vouée à toutes les mesures propres à
accroître la sécurité du trafi c routier. Un
nombre considérable d'accidents de la cir-
culation étant dus incontestablemen t à la
consommation d'alcool, le débit de bois-
sons alcooliques dans les buvettes en bor-
dure des routes nationales est interdit en
vertu de l'ordonnance d'exécu tion de la loi

fédérale sur les routes nationales.' Bien que
nous ne surestimions pas l'effet de cette
décision en ce qui concerne la diminution
des accidents de la route, la prohibition de
la vente de l'alcool représente une mesure
partielle positive parmi les multiples efforts
tentés en vue de réduire les accidents de
la circulation. En conséquence, il n'y a
pas lieu de lever cette interdiction par une
revision de l'ordonnance d'exécution. »

Rappelons qu'en vertu de l'ordonnance du
15 avril 1964, le département de l'intérieur
a reconnu officiellement le plan des stations
services fixant approximativement l'emplace-
ment des 45 installations jumelées prévues
sur le réseau des routes nationales. Celles-
ci sont en principe distantes de 30 à 40
kilomètres. La grandeur des restaurants qui
y sont rattachés dépend des besoins prévi-
sibles do chaque endroit désigné pour leur
emp lacement.

Ils permettent de recevoir 80 à , 120
personnes au maximum. Le plan indicatif
des intallations annexes le long de la route
nationale No 1 dans le canton de Soleure
prévoit 4 restaurants qui sont déj à en voie
de construction , et pour chacun des can-
tons de Vaud , d'Argovie et de Zurich (rou-
te nationale No 3) il en a été projeté 2.

Institut Battelle : remarquable
invention dans le domaine textile
GENÈVE (ATS). — Une invention re-

marquable , appelée à faire date dans l'his-
toire de l'industrie textile, a été récem-
ment mise au point dans les laboratoires de
l'institut Battelle , à Genève. Il s'agit d'un
procédé de filage électrostatique, ne néces-
sitant pas d'anneau et curseur.

Une démonstration d'un prototype de
métier à filer , construit selon ce principe ,
a mis en évidence les avantages du pro-
cédé : plus grande vitesse de filage, amélio-
ration des qualités du fil , simplification des
opérations antérieures au filage , abaissement
du prix de revient. Les inventeurs sont
MM. Mau rice Poull et André Corbaz, tous
deux chercheurs à l'institut Battelle.

Les recherches ont été financées par
< Battelle development corporation » et, bien
que la propriété industrielle du procédé ait
été offerte , en priorité, pendant plus de
deux années, à l'industrie suisse et euro-
péenne, c'est finalement avec une société
américaine, la « North american rockwell
corporation > , qu'un accord a été conclu
pour la construction et la vente des mé-
tiers à filer en question.

La mise au point de certains raffine-
ments non compris dans le proto type sera
faite avec la collaboration des inventeurs ,
et il est estimé que les premières machi-
nes industrielles seront livrables dans trois
ans.

H y a, dans le monde , quelque 130 mil-
lions de broches conventionnelles en ser-
vice. Pour servir adéquatement cet immen-
se marché, des licences seront accordées
à des constructeurs dans le monde entier.

Derniers remous après la nomination
discutée du président des PTT

De notre correspondant de Berne :
Le Conseil fédéral n 'a terminé qu 'après

18 heures hier soir , la dernière séance
avant les vacances.

Cette activité s'est traduite par une pluie
de communiqués annonçant , la plupart , des
décisions de pure routine. Même le verse-
ment aux Nations unies d'une contribution
aux frais du maintien de la paix à Chypre
ne mérite plus , semble-t-il , la moindre ex-
plication. Alors que, précédemment, le Con-
seil fédéral estimait devoir jus tifier ce ges-
te, il se contente de le signaler.

Ce que nous retiendrons donc , c'est que
les remous provoqués par la nomination
de M. Redli à la présidence de la direc-
tion générale des PTT, sans tenir compte
des droits que M. Ducommun pouvait faire

valoir à cette charge, ont encore occupé
le collège gouvernemental.

En effe t , dans une déclaration publiée
samedi dernier , M. Ducommun avait mis
en cause la chancellerie. Le texte du com-
muniqué officiel laissait planer le doute
sur la « disponibilité > de M. Ducommun
pour la présidence. Il aurait été facile
d'éviter tout malentendu si le premier in-
téressé avait pu prendre connaissance du
projet de communiqué.

A quoi M. Huber riposte :
« Les déclarations que j'ai faites le 3

juillet 1968 s'en tenaient strictement à la
décision et aux considérations qui y avaient
conduit , notamment aux explications que
contenait la proposition du département
compétent. Cela vaut notamment pour la
constatation selon laquelle M. Ducommun,
directeur général, n'était guère enclin à as-
sumer la présidence de ia direction. Les
erreurs de transmission survenues dans la
presse ne sauraient m'être imputées », (Il
est exact qu 'une agence a faussement in-
terprété les propos de M. Huber. Seuls
les journaux qui ont reproduit cette dé-
pêche sont donc en cause ici).

La chancellerie devait-elle soumettre à
M. Ducommun le texte du communiqué
avant de le publier ?

« Dans le cas concret, déclare M. Huber,
la chancellerie fédérale avait d'autant moins
de raisons de prendre contact avec M.
Ducommun que le communiqué destiné à
la presse avait été établi par le départe-
ment présentant la proposition de nomina-
tion. C'est aussi ce département qui a en
des entretiens avec M. Dncommun, direc-
teur général, avant que la proposition ait .
été établie ».

Le Conseil fédéral a dûment approuvé
cette déclaration.

RÉPONSE AU GROUPE BÉLIER
Signalons enfin que le Conseil fédéral

s'est encore entretenu de la réponse à la
lettre du groupe Bélier, envoyée de la pré-
fecture de Delémont que les jeunes sépa-
ratistes occupaient , certain dimanche.

Le texte sera publié, la semaine prochai-
ne. Rien n'indique que la réponse diffé-
rera, en son fond, des propos tenus par
M. Spuhler lors du débat sur les lignes
générales de la politique gouvernementale.
Il n'y avait là rien de bien positif quant
à une éventuelle médiation fédérale.

G. P.

LA GRANGE DE NAPOLÉON D« jeunes cambrioleurs
ont été arrêtés à Sion

¦VALAIS»

Cette anti que bâtisse appelée en Valais t La grange de Napoléon » vient d'être
classée monument histori que par le gouvernement. Le bâtiment , en e f f e t , servit
de casern e aux soldats de l' empereur. On n'ignore son âge exact. Percée de meur-

trières, elle f u t  témoin des temps troublés du vieux pays.
(Avipress M. France)

(c) Dix jeunes gens viennent d'être arrêtés
mercredi à Sion. Ils ont été conduits... à
l'ombre par 35 degrés.

Il s'agit d'une bande de voyous que la
police chassait depuis plusieurs mois. Tout
le groupe a été pris au filet. Ils ont com-
mis une centaine de cambriolages dans di-
verses régions de Suisse et notamment à
Sion, Sierre, Riddes, Châteaurieufy Chippis,
Conthey. Ils ont été mis à disposition du
juge instructeur.

Ces jeunes sont âgés de 18 à 29 ans.

Ils sont d origine bernoise, valaisanne et
fribourgeoise. Ils étaient outillés surtout de
fausses clés et s'étaient spécialisés dans
l'effraction des caves, magasins, apparte-
ments. Us guettaient l'instant où les pro-
priétaires d'appartements étaient loin poui
s'emparer de tout ce qui les intéressait.

; Selon ; une i première estimation, le mon-
tant de leurs vols, tous commis par ef-
fraction, dépasse largement les 10,000 fr.
L'enquête se poursuit.

Les travaux du barrage
d'Emosson vont débuter
(c) Les travaux proprement dits vont dé-
buter à la frontière Valais- France en vue
de la construction du dernier grand barra-
ge valaisan : le grand Emosson.

II s'inscrira dan s la ligne des Dixence ,
Mauvoisin ou Mattmark.

Les routes d'accès sont achevées. Déjà
surgissent les baraquements destinés aux
ouvriers et aux machines. La ronde infer-
nale va débuter.

C'est en juin 1964 que l'Assemblée na-
tionale française ratifiait à son tour la
conventionsignée entre Berne et Paris. Du

même coup à plus de 1700 mètres d'altitude
dans la région du Châtelard douze hectares
du territoire suisse passent à la France et
vice versa après passablement de casse-
tête juridiques.

Les travaux vont durer plusieurs années.
Emosson sera un barrage de type voûte.
Sa hauteur atteindra 175 mètres, son épais-
seur à la base étant de 33 m et au cou-
ronnement de 9 mètres. La longueur de la
couronne de béton aura 500 mètres et se
dressera à 1930 mètres d'altitude.

Ce bassin accumulera 225 millions de
mètres cubes dont 170 seront utilisés pour
l'aménagement proprement dit et le solde
par les CFF, propriétaires du barrage de
Barberine appelé à disparaître dans la nou-
velle retenue sous une couche d'eau de
35 mètres.

Devis de l'ouvrage : un demi-milliard.Deux ouvriers tues
SULGEN (Thurgovie) (ATS). — Deux

ouvriers d'une maison de Villmergen
(Argovie), ont trouvé la mort dans une
entreprise de bois de Sulgen. Us de-
vaient charger des copeaux contenus
dans un silo, quand soudain de gros-
ses pièces de bols tombèrent sur eux
les blessant mortellement. Il s'agît de
MM. Robert Stalder, 24 ans, chauffeur ,
ele Wohlusen (Lucerne) et Francesco
Maniscalco, 20 ans, d'origine italienne.

Deux condamnations
qui font du bruit

(c) L'affaire des deux recrues condamnées
à Savièse pour avoir distribué des tracts
communistes continue à alimenter les con-
versations en Valais. L'on ne manque pas
de s'étonner tout d'abord du fait que le
tribunal de division 10 qui , d'ordinaire , lors-
qu 'il vient en Valais, s'installe à l'hôtel
de ville de Martigny ou à la salle du
Grand conseil de Sion , ait choisi un village
retiré, un local de la paroisse catholique
de l'endroit, comme s'il voulait éviter tout
remous, ainsi que la présence du public
et plus encore des journalistes.

Les deux hommes condamnés sont Da-
niel Leuba . de Neuchâtel , et M. Haeberli ,
de Moutier , tous deux sanitaires , faisant
leur service à l'école de recrues 206 can-
tonnée en Valais. C'est un de leurs cama-
rades qui les a dénoncés à l'autorité pour
avoir distribué des tracts assez violents con-
tre l'armée. Ces tracts faisaient état de
divers abus commis en Suisse sur le plan
militaire (solde do la troupe , caisse de
compensation , formation du soldat suisse
qui ne devient souvent qu'au automate , pou-
voir absolu des officiers , etc.).

Les deux recrues furent condamnées pour
• menées contre la discipline militaire » et
« création de groupe dont l'activité con-
siste à ruiner la discip line militaire •.

Les deux recrues furent condamnées
l'une à huit mois de prison ferme et l'autre
à cinq mois. Elles ont été exclues de l'ar-
mée.

Elles ont été condamnées en vertu des
articles 98 et 99 du Code pénal militaire.

Subventions pour
les abricots

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a décidé des mesures à prendre pour
la mise en valeur de la récolte des
abricots du Valais , qui est estimée à
un volume de 8 à 8,5 millions de kilos.
Les subventions fédérales consistent es-
sentiellement en contributions desti-
nées à réduire le prix à la production.
Le département fédéral de l'économie
publique fixera les prix de vente au
détail maximaux.

Un conseiller
communal de Zurich
se tue en montagne
SARGANS (ATS). — Mercredi , à la

fin de l'après-midi, un accident de mon-
tagne a eu lieu au Gonzen où le mécani-
cien de locomotive et conseiller com-
munal de Zurich , M. Rans Wetter, âgé
de 53 ans, a perdu la vie. L'infortuné
avait , en compagnie de sa femme et
d'un enfant, voulu faire une randonnée
en montagne, avec l'intention d'escala-
der le Gonzen. Malheureusement, Il se
trompa de chemin. C'est ce qui le dé-
cida , dans l'après-midi de revenir en
arrière sans être arrivé au sommet. Sou-
dain , il glissa et fit une chute de 300 à
400 mètres. Ses blessures furent telles
que sa mort fut  instantanée. Sa fem-
me, avec l'enfant , chercha son mari et
finalement découvrit son corps. Elle
revint dans la vallée pour communiquer
la triste nouvelle. M. Wetter était le
père de sept enfants encore mineurs. Il
faisait partie du Conseil communal de
Zurich depuis 1958 comme représentant
du groupe chrétien-social.

EHZa Policier
Brell , qui a avoue ses actes, était

porteur de trois passeports. Le premier,
de nationalité allemande, l'était au nom
de Brell ; le second, également de na-
tionalité allemande , l'était au nom de
Plattner. Quant au troisième, il était
vénézuélien et le permis de conduire
émanait  du Ghana.

La police tessinoise n'excluait pas,
mercredi soir , que le dénommé Brell
soit en réalité le dangereux criminel
He rmann Starr , recherché activement
par la police allemande. Un porte-
parole a déclaré que l'on était en train
de contrôler l'identité exacte du meur-
trier.

Ecrasée par
un camion

THOUNE (ATS). — Mlle Ruth Kneu-
buehl , âgée de 17 ans, a été écrasée par
un camion qui opérait une marche ar-
rière à Oberlangenegg près de Thoune.
Elle fut si grièvement blessée qu 'elle
décéda peu après son admission à l'hô-
pital de Thoune.

J'ai fait sa connaissance
un soir, chez des amis

Ils fumaient tous Virginie. Elle
m'a plu tout de suite par son
goût français, son tempérament
chaleureux. Depuis, je lui suis
fidèle.

L'artiste Kurt von Ballmoos
ne sera pas dédommagé

^VAUDË

(c) On se souvient qu 'en février , le jeune
peintr e Kurt von Ballmoos avait vu plu-
sieurs de ses gouaches abstraites , exposées
chez un encadreur , séquestrées pour cause
de « pornographie ». L'artiste avait exigé
des réparations pour le tort moral que pro-
voquait cette confiscation.

Le département cantonal de justice et
police vient de refuser cette demande.

Le conseiller juridique du département
considère que la responsabilité de l'Etat
ne saurait être engagée dans cette affaire
car un agent de la police de sûreté ne
commet pas un acte illégal en signalant
un tableau obscène au juge informateur.
En revanche , de l'avis de l'Etat, c'est M.
Ballmoos qui s'est rendu coupable en par-
lant de ses malheurs à la presse, en con-
travention avec le code de procédure pénale
qui garantit le secret de l'enquête. L'Etat
estime donc qu 'il fait une faveur à M.
Ballmoos en ne lui infligeant pas une
amende pour violation de secret...

L encadreur , pour sa par t , n 'obtiendra
pas non plus réparation , mais devra payer
les frais de son séjour aux arrêts.
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BERNE (ATS). — Le 29 mai dernier ,
le Conseil fédéral a fixé les normes de
composition pour les succédanés du lait.
C'est ainsi qu 'il n'est permis de fabri-
quer ou de mettre dans le commerce
que des produits qui contiennent au
moins 60 pour cent de poudre de lait
écrémé et 2,7 pour cent de graisse lac-
tique.

Or, relève dans un communiqué le dé-
partement fédéral de l'économie publi-
que,'il est apparu entretemps qu'il était
possible d'utiliser de la poudre de lait
entier ou du beurre de tout genre, de
provenance étrangère, pour se confor-
mer à cette norme.

Comme cette façon de procéder est
contraire au sens de la mesure prise,
le Conseil fédéral vient de décider que
seule la poudre de lait du pays pouvait
être utilisée pour compléter la ten eur
en graisse lactiqu e de la poudre de lait
écrémé.

Lait : nouvelle mesure

Noyade à Berne
BERNE (ATS). — Un Italien de 22

ans, M. Antonio Pica, s'est noyé mercre-
di après-midi aux bains da Marzili. La
police sanitaire a tenté de le ranimer,
et ses efforts ont paru concluants an dé-
but , mais son état empira, et il fut
conduit à l'hôpital où il succomba.

Après les émeutes de Zurich

ZURICH (ATS). — Deux mille étu-
diants et quarante professeurs de l'Uni-
versité de Zurich et du Polytechnicum
ont adressé une lettre au Conseil de
ville, proposant leur aide dans l'amé-
lioration des rapports entre les jeunes
et les autorités, et suggérant deux me-
sures devant , selon eux , contribuer h
cette détente . Ils proposent donc :

• que le Conseil de ville autorise les
jeunes à tenir une assemblée pour leur
permettre d'expliquer leur point de vue ;

• qu'il invite une délégation de ces
jeunes pour un nouveau dialogue.

Les étudiants concluent leur lettre en
réitérant aux autorités leur offre de
collaboration.

Les étudiants
proposent

Une femme foudroyée
ALTSTAETTEN (ATS). — Mme Rosa

Riegg-Freund, âgée de 55 ans, habitant
Hinterforst-Altstaetten, dans le canton
de Saint-Gall, était en train de faire
les foins en compagnie de son mari,
avant que n'éclate nn orage. Pen avant
que la pluie ne tombe, la femme a été
atteinte par la fondre et tuée sur le
coup. Son mari, qui ne se trouvait qu 'à
20 mètres d'elle, ne fut pas touché. On
suppose que c'est la partie métallique
de la fourche qui a attiré l'éclair.

(c)  La fondation maison des artistes ,
qui distribue tous les trois ans le prix
château de la Sarraz , a organisé , cet
été , une exposition de peintures et de
scul ptures modernes tirées de collec-
tions privées vaudoises.

Cette exposition , ouverte samedi est
une révélation des richesses que con-
tiennent des collections vaudoises , pro-
priétés de médecins, d'industriels,
d' amateurs, de collectionneurs par mé-
tier, tel l'orig inal amateur Ahrenberg
de Chexbres .

« Peintures et sculptures
d'aujourd'hui » dans
un cadre médiéval

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a pris trois décisions concernant le blé.

Il a d'abord mis en vigueur au 1er
août prochain la revision de la loi sur
le hlé, votée par les Chambres en dé-
cembre 1967. Les principales disposi-
tions visent à maintenir une répartition
judicieuse des moulins de blé tendr e et
a assurer l'existence des exploitations
dans les régions où la capacité d'écra-
sement est insuffisante.

Il a ensuite fixé les prix d'achat du
hlé indigène de la récolte de 1968. D'une
(manière générale, les prix appliqués ces
dernières années sont maintenus. On
peut s'attendre à une récolte abondante.
L'an passé, la Confédération a pris en
charge 40,000 vagons de 10 tonnes, chif-
fre record.

Le Conseil fédéral a enfin relevé de
1 % les suppléments de prix payés pour
le blé livré à la Confédération de la
mi-septemhre à la fin novembre, afin
d'inciter les agriculteurs et les centres
collecteurs à mieux répartir les livrai-
sons sur les mois d'automne. Les livrai-
sons ont, en effet, tendance à se con-
centrer sur les mois d'août et septem-
bre, ce qui met à forte contribution les
installations de transport et de maga-
sinage .

Trois décisions
du Conseil fédéral sur le blé

Construction de routes

BERNE (ATS). — Conformément à
l'arrêté fédéral du 23 décembre 1959
concernant l'emploi de la part du pro-
duit des droits d'entrée sur les carbu-
rants destinés aux constructions routiè-
res, le Conseil fédéral peut distraire de
la part annuelle à répartir un montant
adéquat à affecter aux recherches en
matière de travaux routiers qui sont
dans l'intérêt général des cantons. Se
fondant sur cette disposition, le Con-
seil fédéral a mis à disposition les cré-
dits suivants pour les années 1968 à
1970.
• Un crédit annuel de 500,000 fr.

pour les recherches en matière de cons-
tructions routières proprement dites ,
c'est-à-dire des subsides octroyés pour
l'exécution de mandats déterminés dans
le domaine des recherches.
• Les montants suivants ont été pré-

vus pour les recensements de la circu-
lation : 150,000 fr. pour 1968, 180,000 fr.
pour 1969 et 350,000 fr. pour 1970, an-
née de recensement de la circulation
routière dans toute l'Europe.

O L'étude et la surveillance d'un ré-
seau routier limité pour les transports
lourds (routes d'exportation et de ravi-
taillement) nécessitent un crédit annuel
de 10,000 francs.

Crédits
pour l'encouragement

des recherches

* Le Conseil fédéral a libéré, dans le
cadre de la coopération technique avec
les pays en voie de développement, une
somme de 785,000 francs pour l'exten-
sion d'une école normale à Nyasoso au
Cameroun occidental.

SUISSE ALE MANIQUES



Affrontements entre B-52
et <Mig » nord-vietnamiens

SAIGON (AP). — La chassa nord-vietna-
mienne est sortie hier pour s'opposer au
dernier raid do bombardement entrepris par
l'aviation américaine au nord du 17mo pa-
rallèle, a annoncé le commandement améri-
cain . Au cours de cette opération un M«ig
17 » a été abattu en flammes par les avions
américains.

Le nombre exact de « MIG > qui ont été
engagés contre les chasseurs-bombardiers
américains n'est pas connu mais les pilotes
ont signalés de nombreux échos sur leurs
écrans radar signalant des chasseurs enne-
mis à proximité.

Le « Mig » abattu a été atteint par un
missile air-air lancé par un avion de la ma-
rine qui a ensuite ouvert le feu sur lui au
canon.

Au Vietnam du sud, les B-52 ont poursui-
vi leurs missions dans les environs de Sai-
gon.

D'autre part , le Vietcong intensifie son ac-
tivité autour de Saigon. C'est ainsi qu'une
importante installation pétrolière située près
de la capitale sud-vietnamienne et apparte-
nant à la compagnie Shell a été « sérieuse-
ment endommagée » hier à la suite d'une
attaque au mortier. Il a fallu plusieurs heu-
res pour maîtriser le sin istre. Il y a d'im-
portants dégâts.

Cinquante-cinq déserteurs de l'armée nord
vietnamienne ont été présentés publiquement
hier à l'hôtel de ville de Saigon. Le plus
haut gradé d'entre eux Tran-Huy-nho, a lu ,
au nom de tous, une lettre au président Ho
Chi-minh dans laquelle ils supplient oo der-

nier de ne plus « forcer > ses compatriotes
à se sacrifier c pour lui • et pour € son par-
ti » .

Les auteurs de la lettre , adressée au
« Cher oncle Ho » affirment que les troupes
nord-vietnamiennes ne sont pas accueillies
avec enthousiasme au sud, contrairement à
ce qu'on leur avait expliqué. Le peuple fuit,
déclare le document, abandonne ses terres et
ne nous accorde aucune aide.

Le Biafra demande un cessez-le-feu
et se déclare prêt à des négociations

LAGOS, Nigeria (AP). — Selon une émission diffusée par la radio bia-
fraise, le gouvernement du Biafra a lancé un nouvel appel à un cessez-le-feu
et a proposé le retour des réfugiés Tenus sur son territoire. Le gouverne-
ment biafrais est prêt à accepter tout négociateur, y compris l'O.U.A. (Orga-
nisation de l'unité africaine).

Au sujet des envois de secours, la radio
a déclaré qu'un grand nombre de ponts et
routes ont été volontairement détruits pour
ralentir l'avance des troupes fédérales, et

que des réparations ne pourraient que fa-
ciliter cette avance. Les travaux seraient
d'ailleurs longs , et de nombreuses personnes
périraient auparavant.

La radio a ajouté qu 'un cessez-le-feu
et un envoi contrôlé de secours étaient le
seul moyen de remédier à la € terrible »
situation actuelle.

A Lagos, d'autre part , M. Alhaji Ami-
nu Kano, ministre fédéral des communi-
cations , a fait savoir qu 'il demanderait la
révocation de l'autorisation de radiotélé-
phone pour la Croix-Rouge internationale,
s'il était établi que celle-ci utilisait ce
système privé de communications au pré-
judice du gouvernemen t fédéral.

La Croix-Rouge doit, en effet, dispose!
d'un radiotéléph one pour coordonner son
activité dans les territoires tenus par les
fédéraux et par les rebelles.

Selon M. Kano , certaines organisations
de secours auraient tenté de se servir de
la Croix-Rouge pour amener le gouver-
nement fédéral à accepter les conditions po-
sées par le Biafra pou r l'envoi de secours.

Par ailleu rs, l'aviation nigérienne a bom-
bardé à nou veau la ville d'Arochukwu, tuanl
huit civils , a annoncé hier la radio biaf-
fraise.

La radio a précisé que le bombarde-
ment a été le plus dur  de tous ceux
entrepris jusqu 'ici , ajoutant que l'aviation
fédérale avait utilisé « de nouvelles armes
encore plus destructives acquises auprès
des révisionnistes soviétiques » .

Selon la radio biafraise, aucun objectif
militaire n 'était situé à Arochukwu.

ÇA N'AVANCE PAS
A PARIS

PARIS (AP). — La douzième réu-
nion américano-nord-vietnamienne de
Paris n 'a apparemment pas encore rap-
proché les points de vue respectifs, les
Nord-Vietnamiens accusant les Améri-
cains de répandre des rumeurs optimis-
tes au sujet des conversations pour
satisfaire leur opinion publique, les Amé-
ricains affirmant qu'ii y a toujours une
t légère lueur d'espoir » .

M. Xuan-thuy, niant tout progrès dans
les conversations, a déclaré à l'ambassa-
deur Harriman que la recherche de
la paix au Viêt-nam échouerait à moins
que les Etats-Unis ne cessent immé-
diatement toutes leurs attaques sur le
Nord. Au cas où les pourparlers n'abou-
tiraient pas, a-t-il dit , les Etats-Unis
en supporteraient la pleine et entière
responsabilité.

De son côté, M. Harriman a pris
une position inverse en déclarant : c Je
maintiens encore qu 'il y a une lueur
d'espoir malgré ce qu 'il (Xuan-thuy) a
dit ».La greffe du cœur

de Bratislava a échoué
PRAGUE (AP). — Mme Elen Horvath ,

la première patiente d'Europe orientale à
avoir subi la greffe du cœur, est' morte
cinq heures après l'opération qui avait elle-
même duré six heures, a annoncé hier
matin le centre hospitalier universitaire de
Bratislava. (Tchécoslovaquie).

Mme Horvarth, 54 ans, est décédée à
20 heures mardi, mais l'annonce de sa
mort a' été retardée jusqu'à hier.

Au cours d'une conférence de presse
donnée à Bratislava, le professeur Vladimir
Haviar a déclaré que la cause exacte du

décès ne pouvait pas être connue avant
l'autopsie qui demandera quatre ou cinq
j dure.

D'un point de vue technique, l'opéra-
tion a été un succès complet, a ténu à
préciser le professeur.

L'opération a été réalisée par une équipe
chirurgicale de 22 personnes sous la direc-
tion du professeur Karol Siska. Le pro-
fesseur Ladislav Kuzela qui avait assisté
en janvier dernier aux Etats-Unis à la greffe
du cœur de Meke Kasperak, était égale-
ment présent.

Mme Horvath avait reçu le cœur d'un
ouvrier du bâtiment qui s'était tué en
tombant du haut d'un immeuble.

Exploit britannique
au Pic-Badile

MILAN (ATS-AFP). — Deux alpinistes
britanniques âgés de 24 ans, Richard Sher-
wood, ingénieur agronome à Cambridge, et
Mike Kosterlitz , assistant de physique nu-
cléaire à Oxford, ont ouvert une nouvelle
voie sur la paroi nord nord-est du Pic Ba-
dile (3307 mètres) dans les Alpes italiennes.

Les deux varappeurs ont dû franchir une
paroi terminale de 600 mètres qui a néces-
sité un bivouac et l'emploi de nombreux pi-
tons.

Le maréchal Tito a accueilli Nasser
PULA (AP). — Le président Gamal

Abdel Nasser, parti hier matin de Moscou
où il a eu pendant six jours d'impor-
tants entretiens avec lesdirigeants sovié-
tiques, est arrivé en début d'après-midi
à l'aéroport militaire yougoslave de Pula
où il a été chaleureusement accueilli par
le maréchal Tito.

Après le passage en revue des troupes,
le président yougoslave et le colonel Nas-
ser — qui a laissé à Moscou son chef
d'état-major général , le général Abdel Mo-
men Riad , pour poursuivre les entretiens
— se sont dirigés vers le yacht présiden-
tiel qui devait les emmener dans l'île de
Brioni où se dérouleront sans retard les
premières conversations sur lo Proche-Orient
et la prochaine conférence des pays non-
alignés.

Par ailleurs, l'aide militaire soviétique
en vue de la reconstitution des forces
armées de la RAU est virtuellement ter-
minée, mais l'URSS maintiendra cette, ar-
mée à un niveau compétitif en lui four-
nissant les armements équivalents à ceux
que les Etats-Unis fourniraient à Israël.

Les pourparlers ont essentiellement porté
sur le problème des armements réciproques.
En fait l'URSS aurait pris les deux en-
gagements suivants :

1. Soutenir constamment, comme par le
passé, la cause arabe, dans tous les do-
maines utiles.

2. Compenser immédiatement par des
livraisons d'armements a la RAU , et dans
des secteurs correspondants, les livraisons
d'armes américaines à Israël. Explosion à la mission

yougoslave a l'ONU
| NEW-YORK (AP). — Une explosion

s'est produite au siège de la mission yougo-
slave aux Nations unies, dans la cinquième
avenue, à New-York.

Selon la police , il ne semble pas que
des dégâts aient été causés. Les pompiers
se son t rendus sur les lieux , tandis que la
police recherche les causes de la déflagra-
tion.

Régis Debray ne sera pas échangé
contre des prisonniers de Cast ro

BOGOTA (AP). — Régis Debray, qui
purge actuellement une peine de 30 ans
de prison en Bolivie , ne sera pas libéré
à l'occasion d'un échange de prisonniers.

M. René Barrientos , président de Bolivie ,
a déclaré , en effe t , au cours d'une confé-
rence de presse : « Régis Debray ne sera
pas échangé contre des prisonniers de Fi-
del Castro. La justice bolivienne ne fait
pas d'échanges. Debray est un pr isonnier
cie droit commun , et il bénéficie du meil-
leur t rai tement  possible » .

Evoquant ensuite le journal de « Che »
Guevara, le président Barrientos, revenant
sur ses déclarations antérieures , a admis
que la version publiée à Cuba pouvait
être authentique.

Il est possible , a-t-il dit . que des pho-
tostats de ce document a ient  été amenés

à Cuba par des survivants du groupe de
guérilla dirigé par Guevara.

Mais le président a démenti les infor-
mations selon lesquelles Guevara aurait été
assassiné par les soldats boliviens, après
sa capture.

« J' ai ordonné une lutte à mort, a-t-il
dit , et « Che » est mort en combattant,
parce qu 'il n 'y avait pas d' autre solution...
11 n 'était pas assez lâche pour demander
la clémence. Il est mort au combat, comme
un héros » .

Le président chinois Lion aurait
tenté de se donner la mort

HONG-KONG (ATS-REUTER). — Le
président de la République populaire de
Chine, M. Liou Chao-chi, a été placé
sous bonne garde après avoir tenté de se
suicider, écrit le journal «Daily News »
de Hong-kong.

Le quotidien se fonde dans son ar-
ticle, sur des déclarations de voyageurs
ayant appris la nouvelle par des affiches
en Chine. Toutefois, le « Daily News »
ne précise pas la date de la tentative de
suicide, mais indique qu'il a été évité
grâce à l'intervention de subordonnés du
président. Voici deux ans que le président
de la République populaire de Chine est
la cible de critiques de la presse officielle
et des partisans de Mao Tsé-toung.

CHAOS FERROVIAIRE

Par ailleurs, selon un journal des Gar-
des rouges de Canton, M. Chou En-lai ,
a déclaré que l'aide militaire au Viêt-nam
du Nord se trouvait arrêtée en raison de
la désorganisation des chemins de fer.

Parlant devant un congrès des chemins
de fer chinois, le président du conseil a
dit : « Les arrêts de travail et le chaos,
qui régnent depuis si longtemps dans notre
système ferroviaire, s'étendent encore da-
vantage. Le chaos à Kouei-tchéou , dans
le Yunnan et le Kouang-si, n déjà Immo-
bilisé l'envoi d'aide au Viêt-nam du Nord.

On estime cependant que M. Chou En-
lai a pu exagérer délibérément la gravité
de la situation.

C'est ainsi que des Chinois de Hong-
kong, revenant de Kouang-si, ont rapporté
avoir vu plusieurs trains par jour se di-
riger vers le Viêt-nam du Nord.

Ces trains auraient même ramené des
soldats nord-vietnamiens blessés, qui de-
vaient être soignés dans des hôpitaux
chinois.

Couve de Murville succède à Pompidou
Que les 300 députés gaullistes aient élu

par acclamation M. Georges Pompidou,
président d'honneur de leur groupe parle-
mentaire est une mince consolation pour
l'cx-premicr ministre, qui , selon ses fami-
liers, serait p lutôt amer. Plus intéressant est
le vote pour la désignation du président
du groupe gaulliste U.D.R. M. Henri Rey,
président sortant, a été réélu par 153 voix
seulement et 79 sont allées à un autre
candidat, M. Robert Souchal, qui a la ré-
putation de ne pas être un « incondition-
nel ». Ces quelque 80 suffrages représen-
tent, à l'intérieur du groupe gaulliste, une
force de contestation composée surtout de
jeunes députés, gaullistes de fraîche date ,
dont le rôle futur peut ne pas être né-
gligeable.

« On savait , écrit Pierre Viansson-Poiilé
dans « Le Monde », que le général prati-
quait volontiers l'oubli des services rendus
et que l'ingratitude souveraine est, à ses
yeux, l'apanage des grands hommes. On
s'étonne pourtant d'une démonstration aus-
si éclatante et, dans la majorité, on s'in-
quiète. »

DU CHAMP...
M. Georges Pompidou, en tout cas, n'en-

tend pas rester sur la touche en attendant
une hypothétique désignation par la nation
nu pur le général De Gaulle à un mandat
ou une fonction. A un de ses familiers, il
a déclaré : « Je prends seulement du
champ. » Le « seulement » a été très re-
marqué. L'cx-premier ministre a beaucoup
d'amis et d'obligés, notamment parmi les
nouveaux députés qu'il a fait élire. Si com-
me on le croit, M. Couve de Murville en-
tend éliminer de son gouvernement les mi-
nistres ¦ pompidoliens », la clientèle per-
sonnelle de l'ex-premier ministre sera impor.
tante et aura du poids, celui de l"expérience
gouvernementale et aussi celui dn ressen-
timent. Il y avait déjà au sein du mouve-
ment gaulliste un clan des gaullistes de
gauche, peu important bien que remuant ,
un clan également limité des amis de Mi-
chel Degré, il y aura probablement main-
tenant celui de Georges Pompidou , qui
pourrait être animé d'un esprit de « con-
testation » analogue à celui des giscardiens.
On prête dans les milieux politiques l'in-
tention à Georges Pompidou de se cons-
tituer un « brain-trust » et, tout comme Gis-
card d'Estaing, de préparer sa candidature

à la présidence de la République. Par une
involontaire coïncidence, l'O.R.T.F. présen-
tait hier soir après le journal parlé annon-
çant le départ de Pompidou et l'arrivée de
Couve de Murville un film intitulé «Au
revoir , Georges ! »

La masse du groupe parlementaire gaul-
liste ne lui épargnera pas certains clivages,
que l'attitude de M. Couve de Murville,
courtoise mais sèche et autoritaire et sur-
tout sa prédilection pour les hauts fonc-
tionnaires, comme lui et technocrates et
sa méfiance pour les • politiques > aggrave-
ront.

Le dialogue, demain, ne se fera pas entre
le gouvernement et l'ensemble du parle-
ment, mais bien plus vraisemblablement en-
tre le nouveau premier ministre et le groupe
parlementaire gaulliste et ce ne serait peut-
être pas un dialogue facile.

Le débat n'est plus dans l'enceinte de
l'Assemblée, il est dans les rangs de la ma-
jorité.

OPPOSÉS L'UN DE L'AUTRE
Physiquement, intellectuellement, humaine-

ment, ils sont cependant l'opposé l'un de
l'autre.

Couve de Murville, protestant, puritain
Jusque dans ses fonctions administratives
ou gouvernementales, grand, mince, distin-
gué avec quelque chose d'un peu guindé,
les cheveux argentés et bouclés, flegmatique
à la mode anglo-saxonne, comme son hu-
mour  souvent acide.

Georges Pompidou, catholique à la fran-
çaise, ouvert ù toutes les idées, curieux de
tout, ancien normalien ce qui donne l 'in-
dépendance d'esprit et un certain scepticis-
me, professeur de lettres désinvolte et so-
cialisant, il a nne silhouette un peu massive
d'Auvergnat aux yeux bleus surmontés
d'épais sourcils noirs, 11 aime la poésie
(auteur d'une anthologie qui fit peu de
bruit) le cheveu rare d'intellectuel, son
humour est malicieux et « gaulois » et il
apprécie tous les plaisirs intellectuels et
matériels de la vie.

UN HASARD
La carrière politique de Pompidou est

née d'un hasard. De Gaulle cherchait, en
1944, un homme de confiance ayant une
« bonne plume » pour son cabinet. Un ami
commun présenta le « normalien et agrégé
lie lettres » Pompidou qui fut engagé et

devint un collaborateur apprécié jusqu'en
1946 lorsque De Gaulle quitte le pouvoii
et se retire à Colombey-Ies-dcux-Eglises.

Son passage dans le cabinet du chef du
gouvernement provisoire lui vaut d'être
nommé maître des requêtes au Conseil
d'Etat , une sinécure, après avoir été ad-
joint au commissaire au tourisme jusqu'en
1949, il quitte l'administration pour deve-
nir directeur à la banque Rothschild qu'il
abandonne à la demande de De Gaulle en
1958, après le 13 mai, pour diriger son
cabinet de président du conseil.

HOMME DE CONFIANCE
Quand De Gaulle devient président de In

République , Pompidou retourne à la banque
mais il reste un conseiller écouté et un
homme de confiance. C'est lui , qui en 1961 ,
sera chargé de sonder secrètement les di-
rigeants du FLN en vue de la négociation
des accords d'Evian qui donneront l'indé-
pendance à l'Algérie.

Premier ministre succédant à Michel De-
bré en avril 1962 à la surprise générale sans
être parlementaire ou membre de l'UNR,
comme il n'avait pas été membre du RPF,
il fait un rapide apprentissage d'homme po-
litique puis d'homme d'Etat, se fait ac-
cepter comme chef du mouvement gaulliste
et après avoir été l'homme fort mais con-
ciliant des événements de mai et juin fait
remporter aux gaullistes leur plus extraor-
dinaire victoire électorale.

Elu député de Saint-Flour (Cantal) en
1967, il est réélu le 23 juin dernier au pre-
mier tour.

UN RECORD
Sans passer par l'Ecole normale, pépi-

nière de journalistes et d'hommes politiques
par tradition, Couve de Murville, petit-fils
de pasteur, commence également par faire
des études de lettres.

Il présente ensuite un doctorat en droit
et est reçu inspecteur des finances, corps
d'élite de l'administration française quand
ce n'est pas de l'industrie privée. Sa car-
rière politique commence à Alger où il
s'est engagé dans les rangs de la France
libre. Il est commissaire aux finances du
comité de libération nationale mais il se
sent une vocation pour la diplomatie et re-
présente ensuite la France à la conférence
de la paix, à l'ONU, puis, comme ambas-
sadeur au Caire, à Washington et à Ronn.

C'est dans cette dernière capitale que De
Gaulle l'appelle, au milieu d'un parcours
de golf , sa seule passion, qu 'il terminera
quand même, comme ministre des affaire»
étrangères où il restera dix ans, record
inégalé depuis celui de Rergcnncs, le minis-
tre de Louis VI qui diri gera pendant treize
ans la diplomatie française.

GOUT DU SECRET

Autant Couve de Murville, dans toute
sa carrière, et notamment sous les ordres
du général De Gaulle, s'est montré un
exécutant habile et fidèle, autant Georges
Pompidou avait , peu à peu pris une cer-
taine indépendance et, surtout , lors des
récents événements de mai et juin , pris
seul des décisions et contredit souvent le
président de la République.

La personnalité de Georges Pompidou
est plus haute en couleur, plus orig inale ,
plus abrupte que celle de son successeur.
On reproche à Couve de Murville sa froi-
deur et son extraordinaire et diplomatique
goût du secret. Mais l'exercice du pouvoir,
on l'a vu, avec Pompidou, change souvent
profondément les hommes.

J. DANÈS

Un « Mirage » français
s'abat en Allemagne
STUTTGART (ATS-DPA). — Un avion

à réaction français du type « Mirage 3 »
s'est écrasé au sol près d'Obermuen stertal ,
au sud de Fribourg-en-Brisgau, dans le Ba-
de-Wurtcmberg.

Le pilote , un lieutenant de 26 ans, qui
avait pris lenvol à Luxeuil (Haute-Saône)
a réussi à faire fonctionner son siège éjec-
table et s'en est tiré indemne.

D'après un rapport de police, l'appareil ,
privé de son pilote vint s'écraser contre une
pente herbeuse et abrupte et explosa. Des
débris de l'avion ont été trouvés dans un
rayon d'un kilomètre .

Le chef
des «Katangais »

de la Sorbonne tué
ÉVREUX (AFP). — Une enquête me-

née pour ident i f ier  un cadavre décou-
vert à demi calciné le 30 juin dernier ,
dans les bois de Sainl-Pierre-d'Autils,
en Normandie, a permis d'établir qu'il
s'agissait de « Jimmy », le chef des
€ Katangais > de l'annexe Censier, qui
dépend de la faculté des lettres de Pa-
ris. L'autopsie du corps a révélé que
l'homme avait été tué d'une balle dans
la nuque. Les « Katangais » avaient été
expulsés de la Sorbonne par les étu-
d i a n t s  eux-mêmes, peu avant  l 'évacua-
tion de la Sorbonne. On pense que ,
parti avec une bande de pseudo-révolu-
tionnaires à la recherche de ravitaille-
ment, « Jimmy » avait eu une querelle
avec ses camarades au cours de laquelle
il aurait trouvé la mort.

UEO Etudiants
Le jeune homme, ancien étudiant

à l'Université de Grenoble , avait reconnu
appartenir à l'organisation de Russes en
exil N.T.S. dont l'objectif est de renver-
ser le régime communiste. Il avait été
envoyé à Moscou par cette organisation
pour tenter d'apporter une aide aux in-
tellectuels et étudiants soviétiques hostiles
au régime. Arrivé le 23 novembre, il
avait été arrêté le 26 et trouvé porteur
d'une abondante l i t térature compromet-
tante.

Un des oncles de l'accusé, M. Vladi-
mir Sokolov, commerçant en Allemagne
fédérale , était présent au procès pour
servir de témoin de moralité.

L'avocat général a déclaré dans son
réquisitoire que l'organisation N.T.S. a
abusé de l'immaturité de l'étudiant et il
a recommandé une peine de prison assez
brève.

Sur le bout
des ailes...

Le « Boeing Co » pourrait renon-
cer à la voiture variable pour adopter
l'aile f i xe  sur le f u t u r  avion commer-
cial supersonique américain.

Un porte-parole a précisé que plu-
sieurs projets , utilisant les deux for-
mules, demeurent à l 'élude et
et qu 'une décision définitive n'inter-
viendra qu 'à la f i n  de l'année.

Par ailleurs, la « British Aircraft
corporation » envisage de construire
un nouvel appareil , le « Bac 3.11 »
capable de transporter plus de 200
passagers.

Ce nouvel avion succédera au
« BAC I .  11 » et remplacera le
« BAC 2.11 » dont le projet a été
abandonné par le gouvernement en
raison de son coût élevé.

Le « BAC 3.11 » plus large que le
modèle précédent, disposera de sièges
rangés en deux travées, à huit 'ou
neuf de front .

Pollution de l'eau...

NANTES (AP). — Une intoxication ali-
mentaire a contraint 36 des 67 convives
du banquet du comité des fêtes de Chauve
(Loire-Atlantique) à s'aliter.

Tous ont été frappés par la même mala-
die infectieuse qui s'est traduite par une
fièvre de 40 degrés, des vomissements,
des coliques et des courbatures.

On pensait que cette intoxication était
duc à l'absorption de coquillages où de
pâtisserie. En réalité, l'enquête a montre
qu'elle était due à une pollution de l'eau.

Trente-six convives
intoxiqués en France

12 communes intentent un procès
à trois compagnies d'aviation !

Le « procès du bruit > féru du bruit à Orly

PARIS (AP). — Le « procès du
bruit » sera plaidé le 20 novembre
prochain devant la Ire  chambre du
tribunal civil de Paris. Il opposera
12 communes riveraines de l'aéro-
port d 'Orly à Paris, à trois compa-
gnies aériennes « Air France, TWA
et Panam » .

Selon les demandeurs, le bruit que
f o n t  les gros avions à l'atterrissage
et au décollage perturbe le f onction-
nement des services communaux. L 'at-
tention des écoliers est distraite, ain-
rt que celles des infirmières dans
les dispensaires. Certains bâtiments
publics auraient même été lézardés

par les vibrations des avions. Les
communes réclament des expertises
qui aboutiraient à la réparation des
dégâts et à l 'insonorisation des édi-
fices aux dépens des compagnies. Les
compagnies aériennes répondent que
le seul responsable devrait être l'aé-
roport de Paris, organisme d 'Etat ,
et qu'en conséquence le . procès de-
vrait être fa i t  devant une j uridiction
administrative et non p as devant un
tribunal civil.

Mais le président Bellc t, statuant
hier sur cette question préliminaire,
s'est décla ré compétent et a f i x é  une
date pour le procès.

Hôtelier suisse
assassiné

à Porto-Rico
SAN - JUAN - DE - PORT O - R1CC

(ATS-AFP). — Après deux semaines de
silence officiel , la brigade criminelle de
Porto-Rico a annoncé que l'hôtelier suisse
Pierre Grebcr , trouvé carbonisé dans sa
voiture au fond d'un ravin aux environs
de San-Juan , avait été assassiné. L'enquête
a. en effe t , révélé que M. Greber avait
été tué, puis que son corps avait été
arrosé d'essence et précipité au volant de
son automobile dans un ravin pour simu-
ler un accident .

Pierre Greber était arrivé à Porto-
Rico il y a quelque douze ans, venant de
Colombie où il avait pris femme et dont
il avait eu deux enfants.

D'abord gérant de l'hôtel Hilton , il s'était
ensuite associé avec d'anciens compatrio-
tes, hôteliers comme lui , et avait créé une
chaîne hôtelière, comprenant notamment le
« Chalet suisse » et les hôtels « Pierre »
et « Da Vinci » , dont l'exploitation en fit
bientôt un millionnaire.

Un appel de M. Thant
GENEVE (AP). — M. Thant a laissé

entendre hier, au cours d'une confé-
rence de presse, que le Biafra était le
seul responsable pour les milliers de
réfugiés menacés de famine sur son
territoire.

« A mon avis, a déclaré le secrétaire
général de l'ONU, le gouvernement fé-
déral est véritablement désireux de fa-
liciter toute aide internationale au se-
cours des gens en détresse dans la ré-
gion orientale ».

M. Thant a ajouté que le gouver-
nement fédéral avait accepté d'établir
un pont aérien jusqu'aux aéroports
d'F.nugu et de Port-Harcourt II a éga-
lement offert des véhicules et des es-
cortes ainsi que toutes autres facilités
pour permettre à la Croix-Rouge de
fournir du ravitaillement à des points
convenus, en territoire rebelle.

M. Thant a lancé un appel aux au-
torités biafraises «pour qu'elle tire parti
de ces offres et qu'elles participent
plus pleinement avec la communauté
internationale aux efforts sincères qu'elle
déploie pour améliorer le sort des mal-
heureuses populations de la région orien-

Le secrétaire général des Nations unies
ayant affirmé que la situation au Ni-
geria était une « affaire purement in-
terne », un journaliste lui a demandé si,
néanmoins s'iuspirant des cas de l'Afri-
que du Sud, de la Rhodésie et du
Congo, notamment, il ne serait pas
possible de trouver, une base juridique
et politique à une intervention de l'ONU.

Si dans le cas du Biafra , certains
Etats estiment que les Nations unies
doivent intervenir, alors qu 'il appartient
à l'un quelconque des 124 pays mem-
bres de demander à l'Assemblée géné-
rale et au Conseil de sécurité d'agir.
Il n'y a aucun mécanisme qui puisse
amener les Nations unies à intervenir.

Lorsque l'on dit que de nombreuses
personnes dans le monde considèrent
que la «situation dans la partie orien-
tale équivaut à un génocide, je ne peux
pas m'associer à ces accusation », a
ajouté M. Thant.

Le secrétaire général de l'ONU a
également abordé d'autres problèmes,
Viêt-nam, Proche-Orient, désarmement,
armes biologiques et chimiques.

CES JAMBES
VALENT

4.5 MILLIONS

Nina Scott, 21 ans, de Rotherham,
a remporté le concours qui s'est dérou-
lé récemment à l 'hôtel Savoy de Lon-
dres : elle a les plus jolies jambes du
Royaume-Uni. Et pendant une année,
celles-ci seront assurées pour un million
de dollars, soit à peu près 4,5 millions
de francs.  C'est pas mal, mais ça rime
à quoi ?

(Téléphoto A P)

A ANVERS

ANVERS (AP). — Quatre personnes ont
trouvé la ' mort dans une vieille maison
qui s'est effondrée (notre téléphoto AP).
Les équipes de secours , toujours sur place ,
ont pu sauver une vingtaine de personnes.

Une maison
s'effondre :

quatre lues

Pour avoir écrit un livre

¦ DAMAS(AP).— M. Sami el lundi ,am-
bassadeur de Syrie en France qui a été rap-
pelé à Damas il y a trois semaines, a été
arrêté et emprisonné à son arrivée pour
avoir fait publier en Allemagne un livre sur
les relations entre l'Allemagne fédérale et
les pays arabes dont la teneur ne correspond
pas avec la politique officielle syrienne sur
le problème palestinien .

Selon un communiqué officiel , M. el lun-
di , qui a été également rayé du corps diplo-
matique , sera jugé par un tr ibunal de sécu-
rité d'Etat à une date qui n 'a pas encore été
fixée.

Diplomate syrien
emprisonné à Damas


