
DEUX MORTS ET PLUS DE
200 DLESSÉS EN ALLEMAGNE

Violentes tempêtes sur l'Europe

Un millier d'appartements endommagés à Pforzheim
PFORZHEIM (ATS-DPA). — Deux morts et plus de deux cents blessés, ainsi que des dommages

matériels encore incalculables, tel est le bilan de la tempête qui a dévasté, dans la nuit de mercredi,
la ville de Pforzheim et ses environs, dans l'Etat allemand de Bade-Wurtemberg.

Un couple a été tué à Ottenhausen,
une tornade ayant arraché l'étage su-
périeur d'une maison. Dans les trois
hôpitaux de Pforzheim , bondés de bles-
sés, les médecins ont dû opérer jusque
dans les couloirs. De nombreux sans-
abri ont été installés dans des écoles et
des salles de gymnastique et ravitaillés
par des cuisines roulantes.

Dans la seule ville de Pforzheim, en-
viron mille appartements sont endom-
magés et partiellement inhabitables. A
Neubrerental, village de quatre cent cin-
quante habitants, l'ouragan a endom-
magé cent quatorze maisons, dont cin-
quante gravement. D'innombrables ar-
bres ont été abattus dans les forêts,
certains se sont couchés sur des routes
et ont coupé des villages entiers du
monde extérieur.

Les travaux de déblaiement ont com-
mencé hier matin , avec la participation
des ouvriers des chantiers (qui ont été
fermés) et de volontaires.

• EN GRANDE-BRETAGNE
Les inondations provoquées par les

violents orages qui ont eu lieu en même
temps en Grande-Bretagne ont causé

Pforzheim : 1000 appartements détruits.
(Téléphoto AP;

dans la région occidentale du pays et
dans les Midlands des dégâts impor-
tants.

L'armée a dû intervenir, ainsi que la
police et les pomp iers. Des hélicoptères
et des véhicules amphibies ont été mis
en action dans les réglons sinistrées.
Un certain nombre de villes et de vil-
lages .notamment Bristol, où l'eau a
parfois atteint l'impériale des autobus,
étaient toujours isolés hier matin et les
communications ferroviaires et routiè-
res avec tout l'ouest de la Grande-Bre-
tagne, la Cornouailles et le sud du Pays
de Galles sont gravement perturbées ou ,
comme c'est souvent le cas, totalement
interrompues. La situation est identique
pour l'électricité et le téléphone.

On signale jus qu'à présent six morts :
à Sidbury (Devon), notamment, une
femme âgée de 80 ans a été noyée dans
son lit et le cadavre d'un homme non
identifié a été découvert près de Bris-
tol. A Keynsham (Somerset) , les poli-
ciers sont à la recherche d'une jeune
femme qui se trouvait dans une voiture
que les inondations ont emportée.

(Lire la suite en dernière page)

En plein centre de Pforzheim, les arbres sont tombes sur les voitures
en stationnement.

C'EST ASSEZ!

Un baleinier soviétique est rentré au port de Vladivostok , après avoir
passé neuf mois dans l'Antarcti que, remorquant à sa suite de nombreuses

baleines... Belle for tune en perspective t (Téléphoto AP)

Valais : descente
tragique en canoë
du Rhône inférieur

(Lire page 23)

L'actualité régionale : pages 2, 3, 6,
7 et 8.
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page 21.

M. Couve de Mur ville
prépare son cabinet

TANDIS QUE LES SPÉCULATIONS VONT BON TRAIN

M. CHABAS DELMAS RÉÉLU PRÉSIDENT RE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
M. Maurice Couve de Murville, nouveau premier

ministre de la veille, était seul au banc du gou-
vernement, lors de la première réunion, hier, de
la nouvelle Assemblée nationale élue les 23 et
30 juin avec une écrasante majorité gaulliste.

Son gouvernement , en effe t , n'est pas encore formé.
Il le sera ce soir ou samedi matin au plus tard. Même
ceux des membres du précédent cabinet qui sont prati-

quement certains de faire partie du prochain ne sié-
geaient pas au banc du gouvernement. Ils expédient des
affaires courantes , mais, juridiquement , sont démission-
naires. Ces ministres, qui survivront au « profond rema-
niement » sont , à l'heure actuelle, MM. Michel Debré,
ministre des affaires étrangères, Pierre Messmer, ministre
des armées! et Raymond Marcellin , ministre de l'inté-
rieur , qui conserveront les mêmes portefeuilles .

Pour le portefeuille de 1 économie et des finances , que
détenait l'actuel premier ministre, et qui sera aussi lourd
qu 'impopulaire comme le prouvent les difficultés du franc
et les premières réactions unanimement défavorables aux
nouveaux impôts sur les « riches » contribuables (650,000
frapp és d'un surimpôt rétroactif de 10 à 25 %) on attend,
davantage que le choix de M. Couve de Murville, l'ac-
ceptation des hommes courageux pressentis.

Le nouveau premier ministre voudrait à ce poste clé un
haut fonctionnaire , un technicien dont la carrière ne
pourrait être gênée par l'impopularité, ce qui n'est pas
le cas pour un parlementaire. Mais il semble que plu-
sieurs grands commis, comme le gouverneur de la Banque
de France, se soient récusés. La « victime » sera proba-
blement un haut fonctionnaire ayant fait , depuis 1958,
une carrière politique , comme M. François-Xavier Ortoli,
actuel ministre de l'éducation nationale et inspecteur des
finances.

Jean DANÈS
(Lire la suite en dernière page)

Pourquoi ils vous quittent
H existe des entreprises qui sont de véritables pigeonniers : ouvriers,

emp loyés et cadres en sortent et y rentrent sans cesse, du début à la fin
de l'année. Rien de plus agaçant, pour la conduite d'une usine ou d'un
bureau, que cette instabilité du personnel . A quoi donc ce nomadisme
est-il attribuable et comment peut-on y remédier ?

D'une enquête effectuée auprès des Chemins de fer fédéraux suisses
par M. J.-P. Rossel (*) et dont les conclusions sont valables pour bien des
entreprises, il ressort que les motifs de démission invoqués par le personnel
sont très variés. Trente-huit pour cent des partants font état de la mau-
vaise qualité de la direction et des services charg és du personnel. Pour
trente-deux autres pour cent , des problèmes de promotion ont joué un rôle
déterminant dans leur défection. Vingt-six pour cent des membres des CFF
interrogés allèguent le mécontentement relatif à l'horaire, à la durée et
au lieu de travail. Dix-neuf pour cent seulement quittent leur emploi parce
qu'ils ne sont pas satisfaits de la rétribution, des allocations et indemnités
perçues. Cinq pour cent n'ont pas supporté l'atmosphère de travail, les
collègues, l'esprit de corps. Pour trois pour cent seulement , c'est la disci-
pline qui est intolérable. Deux pour cent ont été sensibles à des problèmes
de hiérarchie, d'organisation et d'administration.

Mais, fait caractéristique , trente pour cent des partants n'ont pas de
ressentiment à l'encontre de l'entreprise qu'ils quittent. Ils sont partis pour
de» raisons de famille, parce qu'on leur a fait ailleurs des propositions
inattendues ou exceptionnelles , ou qu'ils veulent reprendre des études, ou
encore chercher une situation indépendante.

Contre cette instabilité, il n'existe pas de remède miracle . Le problème
n'appelle pas des solutions techniques, mais un traitement humain. Pour
stopper le nomadisme, la direction de l'entreprise devrait établir une sorte
de charte, aux princi paux chapitres de laquelle figureraient avec profit :
la définition précise des activités de chacun ; l'analyse par tout le person-
nel des décisions, la décentralisation, l'animation ou la réanimation des
liaisons, l'amélioration des pratiques de gestion et de conduite du per-
sonnel (recrutement, embauche, accue il, information permanente, etc.).

Il ne suffit pas qu'une entreprise c marche > et prospère . Il ne tient
le plus souvent qu'à son chef, et à l'esprit qu'il sait insuffler à son équipe,
pour que le personnel s'y plaise et n'ait nulle envie d'aller ailleurs.

R. A.
(*) « Echec è. l'instabilité du personnel », chez Payot. éditeur , Lausanne.

SUR LES TRACES DU PERE
Celle charmante jeune f i l le  de 19 ans vient
cie signer un contra t avec une compagnie
de disques de Los-Angeles. Elle avait au-
paravant étudié l'opérette. Rien de très
orig inal à cela si ce n'est qu 'elle s'appelle
Lanza et qu 'elle est la f i l l e  du célèbre

ténor disparu Mario Lanza.
(Téléphoto AP)

Nuageux un peu partout
Le temps qud faisai t  hier à 13 heures : Zurich-Kloten,' nuageux,

20 degrés ; Genève-Cointrin, nuageux , 23 ; Locarno-Magadino , couvert ,
orage , 23 ; Nice , nuageux, 27 ; Paris, nuageux, 17 ; Londres , très
nuageux , 15 ; Amsterdam, couvert , averses , 14 ; Bruxelles, nuageux,
16 ; Berlin , très nuageux, 24 ; Munich, couvert, p luie , 16 ; Copen-
hague , couvert , p luie , 11 ; Stockholm, très nuageux , averses , 12 ;
Vienne , peu nuageux, 35 ; Rome, clair , 32 ; Païenne , clair , 28 ;
Barcelone, peu nuageux, 26 ; Malaga , clair , 33 ; Madrid , clair , 24 ;
Lisbonne , nuageux , 23 ; Alger , clair, 31 ; Tunis, clair, 36 ; le Caire,
clair , 36;  Athènes clair , 37 ; Belgrade , clair , 35;  Casablanca , peu
nuageux , 25 ; Beyrouth , clair, 30.

De M. Pompidou à
M. Couve de Murville

LES IDÉES ET LES FAITS

O

N a parfois comparé le général
De Gaulle à un monarque de
la dynastie des Orléans. Des

Orléans, il a la légitimité de rechange
et il pourrait tenir l'ingratitude. S'il est
un homme qui l'a fidèlement servi au
cours de plus de six ans de pouvoir,
et qui vient encore d'assurer le suc-
cès des gaullistes aux dernières élec-
tions, c'est bien M. Georges Pompi-
dou. Aussi bon nombre de Français
et d'étrangers s'étonnent, au lende-
main de ce triomphe, de le voir con-
traint de passer la main. Assurément,
M. De Gaulle l'a couvert de fleurs.
Il lui a même fait entrevoir de plus
hautes destinées, mais à son habitude
sans préciser lesquelles. En tout état
de cause, il lui a préféré un homme
plus souple, moins grevé d'hypothè-
ques politiques, diplomate de carrière,
M. Couve de Murville, chargé désor-
mais d'assumer les destins de la
Cinquième République, au titre de
premier ministre et qui, parlementai-
rement, joue ra sur le velours, puis-
qu'il disposera à l'Assemblée de la
confortable majorité que lui a assuré
son prédécesseur.

En aucun cas, il ne saurait s'agir
d'une lubie du chef de l'Etat, Les rai-
sons de cette mutation, il faut les
voir dans des causes plus profondes.
Les événements de mai et juin ont
passablement traumatisé la France et
jusqu 'au pouvoir dont la carence, au
début, avant la réaction de M. Pom-
pidou qui influa sur celle du général
lui-même, fut manifeste. De toute évi-
dence, De Gaulle entend dégager la
leçon de ces faits. Il souhaite donner
à la politique intérieure française —
dont il s'était désintéressé jusqu'à pré-
sent au profit de la politique exté-
rieure de prestige — une orientation
nouvelle. C'est pourquoi il veut dispo-
ser désormais d'un entourage plus
docile. M. Couve de Murville est
homme à diriger cette équipe de
techniciens qui s'inspireront de la vo-
lonté du président de la République.

La « tarte à la crème > de cette
nouvelle politique — troisième étape
dans le cheminement de la république
gaulliste — c'est la « participation ».
Mais la participation est une formule
vague. Comme la langue d'Esope, elle
peut signifier le meilleur et le pire.
Elle peut aller du simple intéresse-
ment des ouvriers aux bénéfices au
contrôle étroit des salariés «w la mar-
che de l'entreprise (fabrication, pro-
duction, écoulement des produits), en
passant par diverses formes de co-
gestion encore mal définies jusqu'ici.

Nous avons toujours été partisan,
ici, de l'organisation professionnelle
(contre le libéralisme économique et
le marxisme totalitaire), axée sur des
institutions paritaires qui assurent le
bon fonctionnement des organes de
solidarité sociale dans les métiers et
les branches économiques, ainsi que
le droit de regard sur les affaires
internes de l'entreprise. Mais sans que
soit remis en cause le principe d'au-
torité indispensable à la vie de la
profession, comme il l'est à la vie de
l'Etat... ou de l'université. Participer,
c'est ouvrir les possibilités de dialo-
gue sans qu'une transformation de
style soviétique (les Soviets partout,
et l'on en revient même à l'Est) ne
bouleverse les structures naturelles de
la société. Seules les structures abu-
sives doivent être éliminées .

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

UNE PELLE MÉCANIQUE TOMBE
SUR LA VOIE PRÈS DE SION

LORSQUE ARRIVE LE TRAIN

A L'ENDROIT MÊME DE LA TRAGÉDIE FERROVIAIRE

LA COLLISION A PU ÊTRE ÉVITÉE DE JUSTESSE
De notre correspondant :
« Encore un accident de trains au

même endroit » , encore un accident
de train à Bâtasse » . Cette phrase
l i t  hier le tour de la ville de Sion.
On devine l'émotion qui s'empara
des Valaisans à l'annonce de cet-
te nouvelle d'autant plus que, de-
puis quelques .jours , des bruits ja-
mais encore démentis par les em-

ployés CFF que nous avons inter-
rogés font le tour de canton selon
lesquels , après la catastrophe, deux
trains se seraient à nouveau trou-
vés face à face sur la voie unique
après avoir stoppé à quelques di-
zaines de mètres l'un de l'autre
seulement.

Hier matin , le trafic a été un
instant  interrompu tant sur la li-
gne du Simplon que sur la route
cantonale.

L'accident est arrivé ainsi : une
pelle mécanique de l'entreprise Du-
buisj Dussex, lourd engin . d'une
vingtaine de tonnes , travaillant
en bordure de la voie devait être
chargée sur un camion-remorque.
Les ouvriers disposèrent les tra-
verses de bois nécessaires au char-
genientj L'une d'elles glissa et fit

basculer la pelle au moment ou elle
montait  sur la remorque. Cette pel-
le bascula sur la voie ferrée. Pour
comble de malheur, le train 1909
descendant de Saint-Léonard sur-
vint au même instant. Le panto-
graphe de la locomotive fut fau-
ché. Le conducteur du train eut le
temps de freiner mais ne put évi-
ter la collision. On n'ose imaginer
ce qui serait arrivé si la pelle avait
basculé au moment où le train pas-
sait à 80 ou 100 km heure. Cela au-
rait inévitablement occasionné un
déraillement. Le train était chargé
rie voyageurs descendant reprendre
leur travail à Sion.

M. F.

(Lire la suite en dernière page)
(Lire page 15)

Pour vous Madame

(Lire page 16)

Cyclisme : déception
au Tour de France

HORLOGERIE : UN PREMIER PAS CONCRET
DANS LA COOPÉRATION SOVIÉTO-SUIS SE

Lire en page 23



7.V MEMORIAM
A notre cher petit

Pascal
12 juillet 1966 — 12 juillet 1968

deux ans déjà ; ton souvenir vit en
nos cœurs.

Tes grands-parents .
Jeanneret  et Tonton.

Le personnel de l'entreprise Mario Casa-
nova fils, installations électriques et bureau
technique, fait part du décès de

Monsieur

Mario CASANOVA
père de leur cher patron. U gardera de lui
de bons souvenirs.

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

Le comité des Contemporains de 1934
informe ses membres du décès de

Monsieur

Mario CASANOVA
père de Monsieur Mario Casanova , leur
dévou é caissier.

Pour l'ensevelissement, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Le comité et les membres de la Société
neuchâteloise des pêcheurs à la (raine ont
le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Mario CASANOVA
membre actif.

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

La section de Neuchâtel de l'Association
neuchâteloise des maîtres plâtriers peintres
a le triste devoir d' annoncer le décès de

Monsieur

Mario CASANOVA
leur cher collègue et ami.

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

LA TARENTULE
Théâtre de poche de Saint-Aubin
ce soir à 20 h 30

CABARET
Location : tél. (038) 6 71 65.

Croisière dansante
avec

THE TEEN S
et

THE GOLDFINGERS
de 21 à 24 heures, vendredi
12 juillet.
Place à réserver au Centre
de loisirs ou à prendre au dé-
barcadère.

La charcuterie Léger à Saint-
Biaise sera

fermée
du 15 au 20 juillet

Madame Max Kublcr-Guye ;
Monsieur et Madame Francis Kubler-

DuBois et leurs enfants à Kinshasa, Congo ;
Monsieur et Madame Max Kubler-Bar-

raud et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Bernard Kubler-

Witschi et leur fille à Hauterive ;
Madame Jeanne Suter-Kubler et ses en-

fants, à Hallwil ;
Madame Fritz Kubler-Salvioni , à Travers ,

ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Luigi Salvioni-Ku-

bler à Bellinzone, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Fritz Kublcr-Engel à Travers ;
Mademoiselle Anne-Marie Kubler à Tra-

vers ;
Monsieur Fred Uhler ;
les familles Kubler, Demarchi, Guye, Ra-

cine, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Max KUBLER
Ingénieur agronome

leur cher époux, père, grand-père, frère ,
beau-frère, beau-fils, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
73me année, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 11 juillet 1968.
(Sablons 30)

Et le Fils de Dieu dit : Voici je
fais toutes choses nouvelles.

Apocalypse 21 : 5.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu

samedi 13 juillet au cimetière de Beaure-
gard.

Culte au temple des Valangines, à
10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital canton al de
Perreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Ps. 103 :2.
Les parents, amis et connaissances.
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Frieda LEUENBERGER
survenu subitement , dans sa 82me année.

Neuchâtel , le 11 juillet 1968.
Venez à moi, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et je vous don-
nerai du repos.

Matth. 11 : 28.
L'incinération , sans suite , aura lieu same-

di 13 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire , à 11

heures.
Domicile mortuaire : hospice de la Côte,

Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
François MOSSET-BUECHE ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Yves
11 juillet 1968

Maternité Bellevue 10
de Landeyeux Fontainemelon

Monsieur et Madame
Gabriel RUEDIN-NICOLLERAT ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille

Joëlle
11 juillet 1968

Maternité des Cadolles Fontaines
Neuchâtel

Le Conseil général de Marin- Epagnier a procédé
à la nomination réglementaire de ses commissions

De notre correspondant :
Le nouveau Conseil général s'est réuni

à la Maison de commune pour procéder
aux différentes nominations réglementaires ,
La séance est ouverte par M. Marcel Ban-
deret, président du Conseil communal , qui
annonce la démission de M. Jean-Pierre
Buri, ce qui réduit à 38 le nombre des
conseillers généraux dont 35 sont présents,
les 3 absents s'étant fai t excuser. M. Ban-
deret donne ensuite connaissance des arrê-
tés du Conseil d'Etat validant les élections
générales ainsi que l'élection complémen-
taire de six conseillers radicaux.

La présidence provisoire a été assu-
mée par le doyen d'âge, M. Maurice Luder
qui a fait appel à la collaboration de cha-
cun et a énuméré les principaux problèmes
à résoudre au cours des prochaines années.
Il a ensuite fait procéder, au bulletin
secret, à la nomination du bureau du
Conseil général puis du Conseil commu-
nal dont tous les membres ont été élus
au premier tour de scrutin. Rappelons que
le Conseil communal est composé de MM.
Marcel Banderet, Léon Emery, Gaston
Gehrig, Georges Lehnherr et Rémo Sili-
prandi.

L'assemblée a ensuite procédé à la no-
mination des différentes commissions. Une
entente étant intervenue entre les partis ,
ces nominations se sont faites tacitement
à l'exception de la commission de la plage
de la Tène pour laquelle le nombre des
propositions dépassait celui des sièges à
pourvoir.

Commission scolaire : Mmes et MM. An-
gélique Donini , Emile-Jean Petitat , Ro-
bert Schoor, Wolfgang von Burg, (rad) ;
Valérie de Meuron , Maurice Wcrmeille (lib.)
René Jacot (soc).

Commission du feu : MM. Gilbert Droz ,
Richard Collet, (rad.) ; Etienne Veluzat ,
(lib) ; Samuel Bolle (soc) .

Commission de salubrité publique : MM.
Robert Béguin , Werner Fluhmann (rad) ;
Mlle Daisy Pellaton (lib) ; M. Irénée Sau-
teur (soc).

Commission de la plage de la Tène :
(3 membres). Nomination au bulletin se-
cret. Sont nommés : MM. Rolan d Halbei-
sen (rad) 23 voix ; François DuPasquier
(lib) 20 voix ; Jean-Victor Lovât (rad) 18
voix. Mme Marguerite Castella (soc) ob-
tient 16 voix. M. Bolle, porte-parole du
groupe socialiste regrette que son groupe
soit écarté de la commission de la Tène
à qui le président du Conseil communal
rétorque que le parti socialiste est repré-
senté dans cette commission par un con-
seiller communal , tous les membres de
l'exécutif faisant partie d'office de la dite
commission.

Commission des travaux publics : MM.
Biaise Kuntzer , Maurice Luder , Alexandre
Perotti (rad) ; Nicolas Bill (lib) ; Jean-Clau-
de Cornu (soc).

Commission des services industriels : MM.
Gilbert Droz, Roland Halbeisen, Jean-Vic-
tor Lovât (rad) ; Rémy Thévenaz (lib) ;
Gottfried Soltermann (soc).

Commission du budget et des comptes :
MM. René-Louis Fischer, Kurt Hofmaen-
ner (rad) ; Jean-Louis Berthoud (lib) Mme
Marguerite Castella , ; M. Jean-Claude Cor-
nu (soc). Suppléants : MM. Jean-Jacques
Péquignot , Rémy Thévenaz, Irénée Sauteur.

Commission d'agriculture : MM. Bernard
Gutknecht , André Scherteinleib, Robert
Schoor (rad) ; Paul Fischer (lib) ; René
Jacot (soc).

Commission des naturalisations et des
agrégations : MM. René-Louis Fischer, Mau-
rice Luder (rad) ; Mlle Jacqueline Pfeiffer
(lib) ; M. Samuel Bolle (soc).

Nomination du délégué au syndicat in-
tercommunal « ACES » : Mme Valérie de
Meuron.

Conformément au règlement d'urbanisme,
les membres de la commission d'urbanisme
sont nommés par le Conseil communal sur
proposition des partis.

DIVERS
Le président donne connaissance d'une

lettre ouverte au Conseil général de M.
Eric Kohler , à Marin , qui attire l'attention
sur la mauvaise publicité constituée par la
présence de poissons crevés sur la grève el
demande que la commune prenne des me-
sures pour remédier à cette situation. Le
Conseil communal a déjà fait faire le né-
cessaire par le personnel de la plage qui
ne peut cependant pas empêcher les vagues
d'apporter de nouveaux détritus qui sont en-
levés régulièrement.

M. Gilbert Droz voudrait qu 'on pose
un signal « stop » au croisement de la route
des Couviers avec la rue Charles-Perrier.
la visibilité étant masqu ée a cet endroit
par une construction à franc-bord de la
chaussée. Le Conseil communal s'occupera
de la chose.

M. Robert Béguin demande que l'on
remette en marche l'horloge du collège,
en panne depuis un certain temps. La ré-
fection sera faite au cours de l'été annonce
le Conseil communal qui a renoncé à l'ins-
tallation d'un mouvement électrique jugé
trop coûteux. M. Etienne Veluzat exprime
le vœu que la révision du règlement
général soit mise en chantier et que le
nombre des membres des Commissions im-
portantes soit augmenté. Le Conseil com-
munal a inscrit la chose dans son plan
de travail.

NOUVEAU CONSEIL COMMUNAL
Le Conseil communal nommé mercredi

soir et qui compte deux nouveaux mem-
bres, a constitué son .bureau comme suit :
président, M. ' - Marcel Banderet ; vice-riré-
iident, M. Gaston Gehrig ; secrétaire, M.
Rémo Sili prandi. Les trois partis politi-
ques sont ainsi représentés dans le bureau.

Répartition des sections : finances, M.
Marcel Banderet , suppléant, M. Rémo

Siliprandi ; travau x publics : M. George;
Lehnherr , suppléant, M. Léon Emery,
forêts, domaines et bâtiments : M. Gaston
Gehrig, suppléan t M. Georges Lehnherr :
services industriels : M. Léon Emery, sup-
pléant M. Gaston Gehrig ; police et assis-
tance : M. Rémo Siliprandi , suppléant
M. Marcel Banderet.

NOUVEAUX CONSEILLERS
GÉNÉRAUX

A la suite de la nomination du Conseil
communal, ce dernier a proclamé élu con-
seillers généraux MM. Pierre Thiébaud , pre-
mier suppléant de la liste libérale et M.
Irénée Sauteur, premier suppléant de la
liste socialiste. Le parti radical dont la liste
n'a pas de suppléant devra désigner deux
candidats.

Avec les pupilles et pupillettes de Colombier
Cest à Planeyse que les monite u rs cl

monitrices des pupilles et pupillettes de la
Société fédérale de gymnastique, section de
Colombier, ont organisé les concours inter-
nes de la section. Si la course a été . en-
travée par l'orage, le reste des concoure;
qui comprenaient sau t en hauteur , saut en
longueur, jet du boulet ou lancer de balles
se sont déroulés par un temps agréable .
Les jeunes responsables qui se sont dépensés
pour mettre sur pied cette journée auraient
mérité une plus nombreuse assistance.
Quelques parents seulement se sont dépla-
cés pour applaudir les futurs champions.
Bien maigre encouragement pour une équi pe
de jeunes et dynamiques moniteurs et mo-
nitrices !

RÉSULATS DES CONCOURS
Pupilles années 1954-56 : 1. Philippe San-

doz, médaille d'argent ; 2. Thierry Blanc ,

médaille de bronze ; 3. Rolf Meier , mé-
daille de bronze ; 3. Jean-Claude Duc ; 5.
Réginald Moser ; 6. Didier Blanc ; 7. Serge
Luy ; 8. Jean-Claude Muller.

Pupilles années 1957-58 : 1. Olivier Piz-
zera , médaille d'argent ; 2. Christian Hugue-
nin, médaille de bronze ; 3. Christian Ad-

dor. médaille de bronze ; 4. Yves Schmidt ;
5. Luc Abbet ; 6. Aton Meier ; 7. Michael
Mesey ; 8. Italo Trevisani.

Garçons années 1959-1964 : 1. Tenizzio
Rosetti, médaille d'argent ; 2. Pierre-Yves
Nodiroli , médaille de bronze ; 3. Alberto
Viccario, médaille de bronze ; 4. Didier
Nodiroli, diplôme ; 5. Pierre-André Vuitel ;
6. Christian Dill ; 7. Christian Poirier ; 8.
Jacques-André Schorderet.

Pupillettes 1952-54 : 1. Anne-Madeleine
Giroud, médaille d'argent ; 2. Déolinda
Lopes, médaille de bronze ; 3. Jocelyne
Rupp, médaille de bronze ; 4. Rose-Marie
Dardel ; 5. Sonia Luthy.

Pupillettes 1959-61 : 1. Catherine Perru-
chi , médaille d'argen t ; 2. Liliane Chervaz,
médaille de bronze ; 3. Juanita Lorimier,
médaille de bronze ; 4. Nicole Robert ; 5.
Yvette Duc ; 6. Anita Huguenin ; 7. Mar-
lyse Schouvey ; 8. Béatrice Béguin.

Pupillettes 1955-58 : 1. Christine Gœtz,
médaille d'argent ; 2. Sylvana Bassi, mé-
daille de bronze ; 3. Anne-Marie Mulle r,
médaille de bronze ; 4. Isabelle Robert ;
5. Anne-Lucie Favre ; 6. Suzy Mayor.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEDCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchât el
Direction générale : Afarc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean HostetLle r

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 6 juillet. Brassard , Jean

Sébastien , fils de Francis-Alfred , ouvrier d(
fabrique à Neuchâtel et de Rosemarie, née
Bonjour ; Bourgoin , Jean-Daniel, fils d<
Marcel-André-Charles, chauffeur de camion:
au Landeron et do Rosmarie, née von Arx :
Schneider, Isabelle, fille de Claude-André
antiquaire à Boudry et de Marianne , née
Linder. 8. Auderset, Muriel-Patricia , fille de
Gilbert-Henri , opérateur d'expédition à Neu-
châtel et de Marguerite-Paulette , née De-
vaud ; Lebet, Françoise, fille de Raymond-
René, chauffeur de taxi à Neuchâtel et de
Jaqueline , née Ruchat. 9. Tatti , Giuseppe,
fils de Salvatore-Benito-Romano , vendeur à
Neuchâtel et de Lucia, née DTnzeo ; Ber-
nouilli , Etienne, fils de Claude-Henri , étu-
diant à Neuchâtel et de Mireille, née Rez-
zonico ; Giacalone, Rosaria , fille de Salva-
tore, maçon à Neuchâtel et de Maria , née
Fonte ; Kiiffer, Stéphane, fils de Conrad-
Marcel, peintre sur voitures à Corcelles e
de Denise-Marguerite-Rosa, née Dubey ;
Muller, Marie-Christine, fille de Paul-An-
dré, instituteur à la Chaux-de-Fonds et
d'Hildegard, née Steinmann ; Meile, Florian ,
fils de Peter-Paul , dessinateur à Neuchâtel
et de Barbara, née Busch. 10. Poirier , Vla-
dimir-Jâmes, fils de Jean-Michel , dessina-
teur à Colombier et de Sylvia-Andrée , née
Hummel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 10 juillet.
Feitknecht, Roland , éducateur à Neuchâtel
st Thévoz, Suzanne-Marie-Charlotte à Lau-
sanne ; Chave, Pierre-Olivier , ingénieur-mé-
canicien à Neuchâtel et Gaillard , Irène-
Claire à Grand-Saconnex (GE).

DÉCÈS. — 8 juillet. Messerli , née Otter ,
Alice-Clara , née en 1896, ménagère à Neu-
châtel , épouse d'Arnold-Wilhelm. 9. Frasso-
ni , Caterina , née en 1909 . ancienne infirmiè-
re à Gênes (Italie), célibataire. 10. Casa-
nova , Mario-Dante , né en 1913, entrepre-
neur à Neuchâtel, époux de Josette-Fnnny-
Marguerite , née Roget ; Bornand , Louis-
Marcel , né en 1888, ancien mécanicien en
cycles et motos , veuf d'Amélie-Adelinc , née
Demartini. 11. Egger , Edmond , né en 1902,
industriel au Locle , époux d'Elmirc-Icl a , née
Germiquct.

Observatoire de Neuchâtel 11 juillet 1968.
Température : Moyenne : 17,5;  min. : 16,1 ;
max. : 26.4. Baromètre : Moyenne : 720,1.
Eau tombée : 21,3 mm. Vent dominant :
Direction : ouest, nord-ouest ; force : mo-
dérée à fort jusqu 'à 5 h, ensuite ouest , sud-
ouest , modéré. Etat du ciel : couvert le
matin et le soir , belles éclaircies dès 10 h.
Pluie de 4 h 20 à 9 h.

Niveau du lac du 11 juil. à 6 h 30 : 429 ,30
Température de l'eau (11 juillet) : 22°

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse et Valais : la nébulosité diminuera
au cours de la nuit et le temps sera en-
soleillé. La température , comprise entre 13
et 18 degrés en fin de nuit , atteindra 24
à 29 l'après-midi. Bise sur le bassin lé-
manique.

Nord ouest , centre et est de la Suisse,
nord et centre des Grisons : jusqu 'à ce ma-
tin , quelques averses ou orages se produi-
ront encore localement . Au cours de la
journée, la nébulosité diminuera et le temps
deviendra progressivement ensoleillé. La tem-
pérature sera comprise entre 13 et 18 de-
grés en fin de nuit , entre 21 et 27 l'après-
midi. Les vents s'orienteront au secteur
nord-ouest.

Observations météorologiques

La Confrérie des Olifants Une ambassadrice
rades vins de Neuchâtel

r E vin de Neuchâtel a ses défenseurs et ses

/ j  ambassadeurs. A cette enseigne, il f au t  ci-
ter la Confrérie  des Oli fants  du Bas-Lac ,

créée voici quelques années à Saint-B iaise, et
dont les membres, de toutes conditions, sont
groupés autour d' un chap itre dirigé démocrati-
quement par le gouverneur Marcel Verdon.

Défenseurs  des produits de là chasse , de la
pêche, de ceux de nos coteaux, les membres de
la Confrérie ne se contentent pas d'être de f i n s
gourmets et des amateurs de bons crus.

Encore faut-i l  assurer, but essentiel dé fendu
par chacun , la promotion et la vente des vins
de Neuchâtel en dehors des seules frontières
cantonales. Œuvre noble et utile qui s'est con-
crétisée dernièrement dans le Jura bernois pa r
l'installation de la prévôté de Courtételle. A
cette occasion, le nouveau grand prévôt , M.  Fer-
nand Hennet a reçu un authentique parchemin
rédigé en latin. Ce document (notre p hoto),  dû
aux talents du curé Peter, portant armes de
Saint-Biaise et de la Confrér ie  des Ol i fants, con-
firmait  la création d' une prévôté dans le Jura
et dont la juridiction administrative s'étend aux
districts de Porrentruy, Delémont et des Fran-
ches-Montagnes.

Mais la Confrérie des Olifants ne saurait s'ar-
rêter en si bon chemin. Elle envisage la créa-
tion d'autres prévôtés dans les Montagnes neu-
châteloises, au Locle ou à la Chaux-de-Fonds,
de même que dans le canton de Fribourg. Sons
les sapins du Jura ou dans la riante Gruyère, le
« Neuchâtel » blanc fa i t  aussi l'étoile...

Ed. Sz.

Le document original remis au nouveau prévôt
(Avipress - Sz.)

En juin : 208 accidents et 5 tués
sur les routes neuchâteloises

Voici la liste des accidents de la cir-
culation survenus dans le canton de
Neuchâtel , au cours du mois de juin.

Accidents : 208 ; blessés : 91 ; tués :
5 ; dégâts matériels de plus de 200 fr. :
197 ; conducteurs en cause : 384
personnes dénoncées : 210 ; permis sé-
questrés : 29.

FAUTES COMMISES
Violation de priorité : 56 ; vitesse :

38 ; distance entre véhicules : 20 ; ivres-
se : 10 ; dépassement téméraire : 14 ;
changement de direction : 17 ; circulation
à gauche : 16 ; inattention : 15 ; Inobser-
vation passage pour piétons : 2 ; impru-

dence des piétons : 4 ; imprudence des
enfants : 5 ; inobservation des signaux :
0 ; circulation sans permis de conduire :
1 ; circulation sans éclairage : 0 ; mau-
vais stationnement : 3 ; entrave à la cir-
culation : 10 ; fatalité : 3 ; état physique
déficient :4 ; véhicule défectueux : 3 ;
pneus lisses : 3 ; cavaliers, animaux, etc.
(chevreuil) : 1 ; ivresse, sans accident :
2 ; permis séquestrés pour contravention
diverses : 6.

Dans un certain nombre de cas, la
qualification pénale des causes peut être
modifiée ou abandonnée lors du juge-
ment.
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CE SOIR'

Croisière dansante
(dép. 20 h 30 - ret. 23 h 45).
sur bateau illuminé
EXCELLENT ORCHESTRE

Ce soir, par beau temps,
tanus Urtn à 20 h 30 dans le jar-
S J3̂ * v din DuPeyrou :
g HT h PETIT CONCERT
S ^T /] DE MUSIQUE
Sw^L/y 

EN
REGISTRÉE

^J^K^/ Albinoni , Chopin-Dou-
glas, Wagner.
Entrée libre.

Du noir et de la couleur
Galerie Numaga, Auvernier

exposé technique de ce jour
à 16 h et 20 h 15 :
«De l'original à sa reproduc-
tion »
Entrée libre.

La Boucherie-Charcuterie

/fbtr fotW\S J\JJ '  Tél- 526 °5
•¦"̂  Hôpital 15, Neuchâtel

sera fermée cet après-midi à
l'occasion de la Fête de la

jeunesse.

foUS LES SOIRS ^P**^
Après le cortège, rendez-vous de
la fanfare de Boudry.

Judo-Club de Neuchâtel
Ecole de Judo et Gymnastique
R. Liska

Vacances 1968
Dojo fermé dit lundi 15 juillet
au samedi 10 août 1968.

SESaM  ̂ Cours vacances 68 I
| DÈS CE SOIR AU 15 AOUT

9 THE Statemens — Goldfingcrs
I POLO'S POPTALES - SHAKIN'S I
I MOODY BLUES (GB) KOOBAS }
¦ PROMOTEURS - NEW HUE

Grand auditoire des Terreaux
Ce soir à 20 h 15

L'ÉVANGILE PAR LES TZIGANES
ARCHANGE et son équipe.
Invitation cordiale .
Fraternité chrétienne.

ÂéiUsCiMCe^

BOUDRY

(c.) Les époux Charles-Emile Strahm
et Marthe-Françoise Strahm née Wyss
ont f ê t é  leurs noces d' or , entourés de
leurs six en fan t s  el de leurs dix-huit
petits-enfants. M. Strahm , charron-
carrossier de son métier, est venu
s 'installer à Boudry en 1929 où il ou-
vrit un commerce qui devint rap ide-
ment prospère grâce à son ing éniosité
et à l' orig inalité de certaines machi-
nes qu 'il a créées- entièrement de ses
mains. Une délé gation du Conseil
communal , composée de MM.  Ernest
Duscher et Jean-Claude Schwaar, s'est
rendue au domicile des époux , mer-
credi soir, pour leur apporter ses
vœux, alors que la fan fare , le Chœur
mixte et le Chœur d'hommes réunis ,
ainsi que la société d' accordéonistes
«Le Rossignol des Gorges » donnaient
une aubade.

M Une course réussie
(c)  Mercredi après-midi , une quaran-
taine d' automobilistes bénévoles ont
répondu à la demande de la Société de
développement pour conduire les aines
de Boudry, au nombre d' une centaine ,
à leur course annuelle. Celle-ci a été
une parfaite réussite et la colonne
s'est ébranlée pour une première étape
jusqu 'à Mauborget , où chau f f eurs  et
participants purent se désaltérer. Ce
f u t  ensuite la descente sur le Val-de-
Travers où une collation f u t  servie a
Fleurier et au cours de laquelle pri-
rent la parole le pasteur Eugène Por-
ret et le curé Bernard Grivel. La dé-
vouée sœur visitante , Mme Laf i t t c ,
veillait sur tout son monde. La rentrée
se f i t  comme de coutume en début de
soirée et la f a n f a r e , toujours f idè le  a
l' appel , reçut les excursionnistes en
musique , alors que M.  Roland Pizzera ,
conseiller communal , prenait la parole
pour prendre cong é de chacun.

A la recherche
du soleil

(c) Samedi, en début d'après-midi , une
quarantaine de personnes groupant des
membres de la jeunesse paroissiale et quel-
ques accompagnants adultes, de Boudry,
prendront le car en compagnie du pasteur
Eugène Porret , pour aller apprécier une
quinzaine de jours le soleil et les joies
balnéaires au bord de l'Adriatique, à Pe-
saro. Ce cam p de jeunes est devenu une
tradition pour nos jeunes et nous ne dou-
tons pas qu 'il connaîtra le même succès
que les années précédentes.

Noces d'or

(c )  Les écoliers d'Enges entrent en
vacances aujourd'hui , en raison de la
Fête de la jeunesse de Neuch âtel. Ils
rentreront en classe le lundi 2 sep-
tembre. Souhaitons que le soleil ne
se montre pas trop avare de ses
ray ons pendant ces sept semaines
a f i n  que les en fants  puissen t pro f i -
ter largement de la p iscine de Li-
gnières à laquelle ils n'ont pu se
rendre que deux f o i s  avant les va-
cances.

ENGES
Enfin les vacances !

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 5 53 52

La Société fédérale de gymnastique de
Serrières, section active, a le pénible devoir
de faire part à ses membres et amis du
décès de

Monsieur

Mario CASANOVA
fidèle membre soutien de la société.

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

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 je
te donnerai la couronne de vie.

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



L'Ecole supérieure de commerce a distribué
hier matin certificats, diplômes et prix

La bonne entente règne entre les diffé-
ren tes écoles de notre ville : hier matin , la
cérémonie de clôture des classes supérieures
de l'Ecole de commerce s'est déroulée à
l'ailla du nouveau gymnase cantonal , pou-
vant, lui, accueillir l'importante cohorte des
élèves.

Ceux-ci ont subitement froncé les sour-
cils en écoutant leur directeur, M. Richard
Meuli, traîner la jeunesse plus bas que
tenre, lui reprocher son manque de respect
envers les aînés , sa désobéissance et son
mépris pour les traditions... Que se passait-
il donc avec le directeur généralement il
compréhensif et d'humeur joviale ?

Un « ouf > général a souligné une de
ses dernières phrases et chacun se rendit
compte que M. Meuli avait joué un bon
tour à ses élèves en répétant des citations
vieilles de plus de deux mille ans , sorties
de la bouche de Scorate et d'Hésiode ou
inscrites sur des tessons babyloniens !

Ce qui prouve que tout change mais
tout se ressemble finalement ! De tout
temps, le conflit des générations s'est ma-
nifesté avec plus ou moins de violence ,
avec plus ou moins d'acuité. Il est absurde
de la part des aînés d'exiger des jeunes
une sagesse que seules des années d'expé-
rience permettent d'obtenir. Si le rôle des
jeunes est de revoir les problèmes, de les
actualiser, celui des aînés est de chercher
à maintenir ce qui doit l'être. Sachons tou-
jours raison garder et souvenons-nous que
de ténébreux palabres ne vaudront jamais
une solide réflexion.

La jeunesse «ruelle, termina M. Meuli ,
a ses défauts et ses qualités, comme les
avait la jeunesse d'hier, comme les aura la
jeunesse de demain. Mais celle d'aujourd'hui
possède l'immense avantage d'être bien équi-
pée pour affronter la vie. C'est à chacun
d'entre eux , étudiante ou étudiant , de faire
le nécessaire pour prendre un bon départ
et obtenir des succès en se perfectionnant
sans cesse.

La réussite des études marquée par l'ob-
tention d'un diplôme ou d'un certificat,
peut également être mise au bénéfice de
tous les membres du corps enseignant de
l'Ecole supérieure de commerce ; des ap-
plaudissements nourris prouven t au direc-
teur et aux professeurs que les élèves ont
été satisfaits de leur enseignemen t !

Après quelques mots prononcés par le
président de la commission de l'école, M.
Olivier Cornaz , l'instant qui met un terme
à des années d'études est enfin arrivé :
celui de la remise des diplômes , des cer-
tificats et des prix aux meilleurs élèves.

DES PROFESSEURS RÉCOMPENSÉS
Ayant  réintégré les locaux de l'Ecole de

commerce , les membres du corps ensei-
gnant , entourés des membres de la com-
mission de l'école, du personnel adminis-
tratif et des représentan ts de diverses asso-
ciations se sont réunis dans l'auditoire ad-
mirablement fleuri.

Apre quelques communications internes et
l'annonce de l'ouvertu re, lundi prochain
déjà , des cours de vac ances auxquels par -
ticiperont plus de sept cents personnes, M.
Richard Meuli tient à féliciter et à récom-
pense r plusieurs professeurs en particulier.

Mlle Tilo Frey, professeur de stén ogra-
phie et de dactylographie et , depuis plu-
sieurs années maîtresse surveillante du col-
lège des Terreau x , ainsi que M. Roger
Nussbaumer. qui enseigne le français et
l'histoire, fê tent tous deux vingt-cinq ans
d' activité dans l'enseignement.

Un départ est malheureusement enregistré
pour raisons de santé , celui de Mme Han-
ny Neuenschwander qui , depuis 1949 s'est,
elle attssi , dévouée sans compter pour l'éco-
le.

Reste à célébrer un anniversaire qui fera
date dans les annales de l'Ecole de conv
merce : depuis vingt-cinq ans , M. André
Sandoz est facteur d'horaire , ce qtii repré-
sente la mise sur pied d'une cinquantaine
d'horaire. Quand on sait que les élèves
sont au nombre de mille cent environ et
que les professeurs dépassent la centaine ,
on s'imagine du tour de force qu 'est une
telle organisation !

Comme il l'avait fait une heure aupara-
vant aux élèves, M. Meuli souhaite à cha-
cun et chacune d'excellentes vacances et
il invite tous les participants à se réunir
une dernière fois pour déguster un apéritif
servi dans le bâtiment.

RWS

Le directeur de l'école, M. Richard
Meuli, pendant son discours.

(Avipress - J.-P. Baillod.)

Certificat de maturité commerciale
VA. — MM. Jean-Michel von Allmen ;

Jean-Jacques Benoit ; Francis von Bùren ;
Pierre-André Calame ; Laurent Eigenheer ;
Claude Fleischner ; Georges Grillon ; Fran-
çois Gubler ; Biaise Mauler ; Christian Pia-
get ; Béatrice Roth ; Frédy Ulmer ; André
Virchaux - André Weiss ; Béat Weiss ; Pier-
re Weisskopf ; Claude-Michèle Zosso.

VB. — MM. Daniel Bichsel ; Toni Bur-
ki ; Philippe Christen ; Olivier Krebs ; Yvet-
te Loeffel ; Laurent Memminger ; Roland
Mischler ; Biaise Vaucj ier ; Michel de Wyss ;
Catherine Zahnd ; Alain Zaugg ; Pierre
Zuppiger.

V C.— Mlles et MM. Monique Bûcher ;
Decio de Giorgi ; Alphonse Fivaz ; Léonard
Fopp ; Peter Graf ; Astrid Hauser ; Hans-
Rudolf Holzer ; Edouard Krebs ; Marc-
André Matter ; Elsbeth Meinen ; André
Peier ; Urs Ris ; Peter Riifenacht ; Heinrich
von Siebenthal ; Rosmarie Simon ; Fritz
Wcgelin.

VD. — Mlles et MM. Fritz Aeberh ardt ;
Roland Béer ; Bruno Blattmann ; Markus

Braunschweig ; Walter von Biire n ; Roland
Burkhard ; Hans-Jôïg Burri ; Vera Caflisch ;
Paul-Hubert Chopard ; Christine Egli ; Jiirg
Gfeller ; Paul Hess ; Willy Ramsauer ; Ri-
naldo Riguzzi ; Daniel Rossel ; Lorenz Stam-
pfli ; Max Steiner ; Alexandre Stockli ;
Christian Wyttenbach ; Kurt Zweiacker.

DIPLOME COMMERCIAL
IV A. — Mlles et MM. Eddy Bader ;

Marcel Bolomcy ; Pierre-René Bonjour ; Gré-
goire Dinichert ; Jean-Michel Erard ; Pierre-
André Gindraux ; Françoise Grisoni ; Ray-
mond Kern ; Madeleine Kohli ; Jacqueline
Lehmann ; Philippe Rfchème ; André Stauf-
fer ; Jean-Bernard Thiébaud ; Philippe Ul-
dry ; Georges-Edouard Vacher ; Jean-Pierre
Veuve ; Marie-Claude Voide ; Bernard Zup-
piger ; Jean-Carlo Zuretti.

IV B. — Mlles et MM. Fiorella Bertoni ;
Francie Biedermann ; Josette Collomb ; Ber-
nard Cousin ; Dominique Eckl in ; Olivier
Guerdat ; Raymond Hut ; Françoise Hen-
choz ; Geneviève Isenschmid ; Christiane Is-
ler ; Suzanne Luthi ; René Mercier ; Mar-
lyse Palli ; Jacqueline Prébandier ; François
Rossel ; Jacques Rufini ; Richard Salzmann ;
Serge Vessaz ; Claire Wetli ; Mane-Antoi-
nelte Zahnd.

IV C. — Mlles et MM. Charles Bona-
dei ; Katharina Boser ; Marianne Burki ;
Ursula Denzler ; Paolo Fassora ; Catherine
Franz ; Stephan Frôhlich ; Suzanne Haes-
ler ; Maja Herrmann ; Pierre Lenzlingcr ;
Marc de May ; Jiirg Rohrer ; Inès Rôth-
lisberger ; Gilbert Stau ffe r ; Marianne
Tschâppât ; Régula Winiger.

IV D. — MM. Roland Bàrtschi ; Jean-
Pierre Baumgartner ; Urs Berchtold ; Roland
Fischer ; Kurt Gruter ; Peter Hohl ; Robert
Keller ; Peter Landolt ; Kur t Matter ; Ro-
landOes ; Erich Renz ; Ulrich Schiess ;
Christoph Wenk.

IV E. — Mlles et MM. Dominique Bar-
bezat ; Henri Beck ; Danièle Berger ; Doris
Bhend ; Carlo Carrera ; Moncef Ben Hami-
den ; Biaise Kàhr ; Harald Kraus ; Silvia
Magna ; Danielle Minder ; Janine Pernet ;
Jean-Luc Plattet ; Jean-Jacques Racine ; Ma-
deleine Sydler.

IV F. — Mlles et MM. Jean-Philippe
Benoit ; Jacqueline Bianchini ; Lucien Bra-
sey ; Françoise Debely ; Rose-Marie Gasché;
Jean-Bernard Hadorn ; Réa-Zilgia Koller ;
Dany Monnier ; Françoise Montandon ; Jean-
Daniel Vaucher.

IV G. — Mlles et MM. Dieter Burck-
hardt ; Gian Caprez ; Lotti Freiburghaus ;
Ruth Graf ; Otto Kofmehl ; Bettina Mar-
bach ; Margrit Meier ; Thérèse Meier ; Ka-
trin Misteli ; Christine Pieren ; Gianmarco
Salvadé ; Ursula Stucki ; Soie Nao Tran ;
Anne-Thérèse Weibel ; Brigitte Wirth ; Ste-
fan Wernly.

IV H. — Mlles et MM. Rudolf Brunner ;
Peter Gyger ; Susanne Hirt ; Peter Leim-
gruber ; Ruth Marx ; Gérard Moser ; Walte r
Staempfli ; Jeannette Sterki ; Hans-Jiirg
Stettler ; Marianne Sute r ; Martin Uebersax ;
Margrit Zubler.

SECTION DE LANGUES MODERNES :
CERTIFICAT DE FRANÇAIS

Mlles et MM. Hetta Bol; Mercedes Brac-
co ; Mia Buursma ; Sally Dunne ; Christophe!-
Gilbert ; Elisabeth de Jager ; Cacilda Lima ;
Constance Moes ; Michelle Olliver ; Annette
Otten ; Marianne van der Peyl ; Thomas
Schewe ; Sibylle Schlittler ; Eliane Steveny ;
Jennifer Stones ; Margreet Tattersall.

LES PRIX
Prix de l'Association des anciens élèves. —

Edouard Krebs 5,45 ; Marie-Claude Voide
5,36 ; Jacqueline Prébandier 5,30 ; Kurt Gru-
ter 5,30.

Prix des Vieux-Industrlens. — Erich Renz
5,46.

Prix d'une compagnie d'assurances. —
Claire Wetli 5,34.

Prix pour la meilleure moyenne géné-
rale. — Christiane Isler 5,66.

Prix de l'Ecole. — Jean-Michel von All-
men 5,20 ; Georges Grillon 5,14 ; Domini-
que Ecklin 5,26.

Prix de régularité offerts par l'Ecole. —
Catherine Boser, aucune absence en trois
ans, Josette Collomb, Jean-Philippe Benoit ,
Biaise Mauler , Monique Bûcher.

Prix du concours de sténographie. — Sys-
tème Aimé Paris : Micheline Pasche, Silvia
Magna, Danièle Minder ; système Stolzc-
Schrey : Suzanne Hirt , Margri t Zubler , Jean-
nette Sterki.

L économie forestière suisse face
à un avenir qui s'annonce difficile

A rassemblée de l'Association forestière neuchâteloise

Groupant actuellement 214 membres, qui
possèdent en tout 19,000 ha de forêts, soit
approximativement les trois quarts de l'aire
boisée du canton , l'Association forestière
neuchâteloise a tenu son assemblée générale
mardi dernier à l'hôtel de ville de Neu-
châtel. Sous la direction de M. L.-A. Fa-
vre, vice-président , elle eut tout d'abord à
prendre acte à regret de la démission irré-
vocable de M. Etienne Schwaar (Areuse),
qui se retire pour raison de santé après
avoir assumé la présidence pendant seize
ans. De chaleureux remerciements lui fu-
rent adressés pour son dévouement à la
cause forestière et à celle de l'association.
Sur la proposition du conseil d'administra-
tion , l'assemblée unanime appela à la pré-
sidence M. Georges Matile, président du
Conseil communal de la Sagne.

L'assemblée adopte sans discussion le rap-
port annuel, les comptes et le bu dget. Du-
rant l'année 1967, le bureau de vente a
collaboré à la vente de 31,500 m3 de bois
de service résineux, 4500 m3 de bois de
service feuillu, hêtre et chêne principale-
ment, 23,700 stères de bois de papeterie
résineux, 2900 stères de bois de papeterie
hêtre, 300 stères de bois d'industrie et 800
stères de bois de feu . L'année 1967 fut
jalonnée par une série de violents ouragan s
qui

^ 
causèrent d'énormes dégâts dans les

forêts de toute l'Europe centrale et provo-
quèrent des perturbations considérables dans
tous les secteurs du marché des bois. Il
s'ensuivit des chutes de prix pour tous les
assortiments résineux. Le rendement des
forêts est mis en cause, surtout dans les
régions montagneuses, car les frais d'exploi-
tation ne cessent d'augmenter. On va même
jusqu 'à se demander comment les indispen-
sables mesures de rationalisation entreprises
depuis plusieurs années et notamment les

constructions de routes, pourron t être réa-
lisées si les bois de feu et la moitié des
bois de papeterie sont déficitaires et si les
prix des autres assortiments ne se relèvent
pas rapidement.

FAIRE FACE
Un représentant du bureau d'achat de

bois de l'industrie du papier exposa à l'as-
semblée les difficultés occasionnées par l'en-
combrement des chantiers des usines et
par l'absorption des immenses quantités
de bois à papier qui ont été façonnées
dans nos forêts après les ouragans. En
même temps, les dernières frontières sont
tombées à l'intérieur de l'A.E.L.E. et notre
industrie de la cellulose et du papier se
trouve en butte à la concurrence effrénée
des entreprises nordiques. Alors que le mar-
ché suisse est submergé de bois, c'est le
moment précis que choisissent certaines ré-
gies fédérales, sur ordre supérieur , pour
passer leurs commandes de papier à l'étran-
ger. Il fau t cependant espérer qu 'une fois
achevés les travaux de rationalisation en
cours, l'industrie suisse pourra faire face.
Quoi qu 'il en soit, on sait que la con-
sommation de cellulose, de papier et de car-
ton va en croissant.

De la bouche du gérant du bureau de
vente, l'assemblée apprit avec soulagement
que les grosses quantités de bois de service
résineux qui étaient encore invendues à la
fin de l'année dans les forêts de Suisse
allemande, s'étaient écoulées en grande par-
tie au cours du printemps. On le doit à
d'importantes exportations de grumes et de
planches en Italie et en France, facilitées
par les prix très bas que consentirent les
producteurs et par les subsides de la Con-
fédération . On peut admettre aujourd'hui que
la situation du marché des bois de service
est en bonne voie d'assainissement, ce qui

est encore loin d'être le cas pour le mar-
ché des bois à papier.

GRANDE INQUIÉTUDE
Pour l'économie forestière suisse, l'année

1967 a marqué un virage. La cause n 'en
est pas aux dégâts des ouragans, qui sont
un accident comme on en rencontre tou t
au long de l'histoire forestière et dont la
forêt s'est toujours remise. Non, la cause
tient à l'ouverture totale des frontières dans
le cadre de l'A.EL.E. Ce facteur sera en-
core aggravé au cours des cinq prochaines
années par la baisse de 35 % des droits
d'entrée pour tous les pays du GATT. Cer-
tes, la forêt n'est pas touchée directement,
car le bois brut n 'a pratiquement jamais
bénéficié d'une protection douanière. En
revanche, des droits de douane protégeaient
les celluloses, papiers et cartons, ainsi que
Jes diverses sortes de panneaux. Les grands
marchés dans lesquels nous nous trouvons
peu à peu englobés profiten t à l'industrie
d'exportation. Pour notre industrie du bois,
qui travaille uniquement sur le marché inté-
rieur, ils n'apportent qu'une concurrence re-
doublée. Personne ne peut encore dire com-
ment elle se tirera de cette situation. Une
seule voie est praticable ; c'est, sous une for-
me à trouver, une intégration verticale qui
permettra de rationaliser au maximum le
processus de production, de l'exploitation
forestière jusqu 'à la fabrication du produit
fini.

L'assemblée se termina par une intéres-
sante causerie de M. J. Péter-Comtesse, in-
génieur forestier, sur les forêts du nord-
ouest des Etats-Unis et sur les maisons in-
dividuelles de ce pays, qui sont toujours
construites en bois et dont le coût, grâce
à la préfabrication très poussée, est bien
inférieur à celui des maisons de même vo-
lume construites en Suisse.

TEMPLE DU BAS : 141 BACCALAUREATS DISTRIBUES

-La remise des « bac » au Temple du bas. (Avipress - J.-P. Baillod.)
La séance de clôture du Gymnase can-

tonal de Neuchâtel s'est déroulée hier
après-midi au Temple du bas, le seul bâ-
timent de la ville capable de contenir
tous les élèves de l'établissement. Il res-
tait encore quelques places, mais la situa-
tion deviendra critique dans quelques an-
nées...

M. Herbert Suter , directeur , adressa
des salutations chaleureuse aux personna-
lités présentes : M. Gaston Clottu, conseil-
ler d'Etat , chef du département de l'ins-
truction publique, M. Deubner, attaché
cultu rel près l'ambassade de la République
d'Allemagne fédérale à Berne, et M. An-
dré Mayor. directeur de l'Ecole secondai-
re régionale de Neuchâtel. Passant ensuite
à la remise des différents prix. M. Suter
eut le plaisir de relever l'attribution ,
pour la première fois, de récompenses
sanctionnant les meilleures moyennes d'al-
lemand , récompenses offertes par l'ambas-
sade d'Allemagne fédérale en Suisse et re-
mises par M. Deubner.

En intermède , quatre élèves du gymnase
— qui se sont classés très honorablement
lors d'un concours d'exécution musicale,
à Colmar — donnèrent un quatuor d'In-
demith.

CONTESTATION
ET DIALOGUE DE TOUJOURS

Dans son allocution aux bacheliers, M.
Suter , s'appuyant sur de récents événe-
ments , rappela à ses anciens élèves la
nécessité évidente de ce dialogue et de
ces contestations dont on n 'a pas fini de
parler. Indispensables au renouvellement
d'institutions régulièrement dépassées, ils
doivent pourtant obéir à des règles stric-
tes qu 'on a trop eu tendance à oublier.

Après la remise des baccalauréats, la
chorale du gymnase a exécuté plusieurs
chœurs des « Carmina burana > , de Karl
Orff.

Les cours reprendront le 9 septembre.
A.B.

X X X

Travaux de concours. — Un prix de
250 fr . à Maryse Surdez, pour un travail
de philosophie sur « Les huit types carac-
tériologiques de l'être humain d'après Re-
né Lasenne > ; un prix de 250 fr. à Da-
niel Bilat . pour une • Etude expérimentale
de la caséine du lait et de l'ovalbumine > .

Prix de la commune de Cortaillod (meil-
leure moyenne de bac.) - sect. litt. : Ma-
ryse Surdez (5,7) ; sect. scient. : Bernard
Walther (5.3) ; sect. pédag. : Marie-Chris-
tine Gallan d, Marie-Claude Tinembart et
Françoise Décosterd (5,0).

Prix de l'ambassade de la République
fédérale {l'Allemagne (meilleure moyenne
de 3me et meilleure moyenne de bac). —
1. Marie-Louise Jaggi ; 2. Maryse Surdez ;
3. Michel Bovet.

Prix du Groupe des lectures <lassiques
de Neuchâtel. — Meilleur résultat de grec :
Bernadette Verdon ; meilleur résultat de la-
tin : Maryse Surdez.

Prix attribué par une librairie de la
ville (meilleure note de composition fran-
çaise au bac). — Catherine Augsburger,
Jeanine von Allmen et Philippe Schoeni
(5,5).

Prix de la Société neuchâteloise de scien-
ces naturelles (pour le meilleur résultat
combiné de chimie , sciences naturelles et
physique). — Sect. litt. : Maryse Surdez ;
sect. pédag. : Marie-Louise Jaggi ; sect.
scientif. ; Daniel Joggi et Bernard Walther.

Prix de l'Association des anciens élèves
du gymnase (pour la meilleure moyenne
de mathématiques). — Sect. litt. : Maryse
Surdez ; sect. pédag. ; Guillemette Attin-
ger et Philippe Schoeni ; sect. scient. ;
Pierre-Alain Favre .

Les nouveaux bacheliers
Baccalauréat latin-grec et certificat ma-

turité , type A. — Beljean Jean-Jacques ,
Cochand Anne-Marie , de Coulon Nicol as

(mention bien), Estreicher Jurek, Hay
Frank-Olivier, Huguenin Denise, Jaccard
Jean-Biaise, Jaques Michèle, Kocher Eli-
sabeth, Niklaus Rose-Annette, Pfister Lau-
rent, Reymond Jean-Dominique, Robert
Jean-Dominique, Verdon Bernadette.

Baccalauréat latin-langues vivantes et cer-
tificat maturité, type B. — Ardia Arman-
do, Attinger Véronique, Bader Geneviève,
Bauen Jean-François, Bauermeister Jean-
Philippe , Béguin Pierre-Henri, Benoît Béa-
trice, Boetschi Jean-Jacques, Borel Claude,
Bridel Jacqueline , Bringolf Marie^Claude,
Brugger Jean-Jacques . Charton Henri, Cerf
François , Colin Annette , Cuche Jean-Louis,
Donzé Simone, Feihl Sylvie (mention bien),
Frochaux Geneviève, Frochaux Jean-Char-
les , Grob Michel, Grossen Roland , Haenni
Jean-Paul , Hube* Cécile, Imhof Henri, Ja-
ques Francis, Jeanneret Michel, Jung Ma-
rie-José (mention bien), Kemm Eveline,
Kiener Bertrand , Knauer Dora (mention
bien), Lang Pierre-André, Licitra Aldo,
Liniger Biaise, Luder Jean-Luc, Maire
Christi ane, Miorini Claire-Andrée , Muller
François, von Niederhausern Olivier, Ober-
li Jean-François, Paul Jean-Noël, Porret
Jean-Michel, Pulzer Pierre-Alain, Ramseyer
Monique (mention bien), Reber Jean-Marie,
Richter Mireille, Rossel Dorothée, Rutti
Alain , Schleppy Michel , Schmalz Janine
(mention bien), Schoeni Philippe (mention
bien), Springmann Elfnede , Steiner Ma-
rianne , Studer Franca , Surdez Maryse
(mention très bien), Swoboda Claude, Swo-
boda Colette, Thiébaud Alain, Thomet
Isabelle, Uské Marianne. Vautravers Cen-
drine , Vuilleumier Corinne, Vuilleumier Phi-
lippe, Wuetrich Pierre, de Wyss Jacqueline ,
Zehnder Catherine.

Baccalauréat scientifique et certificat ma-
turité, type C. — Bichsel Denis, Bilat Da-
niel (mention bien), Bovet Michel, Dau-
walder Geneviève, Delamadeleine Yves,
Dobrzelewski Jean , Donner Philippe, Du-
bois Jean-Pascal . Evard Daniel , Favre
Pierre-Alain (mention bien), Fuchs Michel ,
Germon d Jacques-Edouard , Grandjean Pier-
re-André . Henry Michel . Joggi Daniel
(mention bien). Klein Eric, Kohler Jean-
Claude . Lang Frédy. Liniger Pierre-Alain ,
Meystre Pierre, Perret André, Perret Jac-
ques , Perret Jean-François , Pierrehumbert
Biaise . Rosselet Jeanne-Marie, Rumak Chan-
tai . Schoeni Claude, Stacoff Alexandre,
Walther Bernard (mention bien), Wessner
Denis.

Baccalauréat pédagogique. — von All-
men Janine , Attinger Guillemette , Augs-
burger Catherine , Bolle Ernesto , Bonifas
Caroline , Bugnon Françoise , Burdel Phi-
lippe . Cathélaz Irène , Décosterd Françoise
(mention bien). Franssen Rol and, Galland
Marie-Christine (mention bien) , Giauque
Denise , Gieon Danièle, Gygax Jacqueline,
Hcrbulot Marie-Edith , Hûgli Marie-Claire,

Jaggi Marie-Louise, Jendly Jean-François,
Krieg Chantai, Kiinzi Christian, Maradan
Danièle, Martinet Mary-Claude, Meister Ro-
se-Marie, Meyer Joseph, Meyrat Nicole,
Pittet Jean-Daniel, Rebeaud Monique, Re-
nevey Bernard , Rossel Jean-Marc, Rossier
Marie-Claire, Rusca Michel, Schneider Béa-
trice, Schneider Denise, Schori Paul, Simon
Jean-François, Sunier Françoise, Sydler Ma-
rianne, Thomas Christiane, Tinembart Ma-
rie-Claude (mention bien), Vial Marie-
Thérèse, Wachter Francis.

Plat de résistance au tribunal
de police de Neuchâtel : l'alcool
Le tribunal de police de Neuchâtel a

siégé hier sous la présidence de Mme R.
Schaer-Robert et de MM. P.-F. Guye et
B. Galland, assistés de Mines M. Steinin-
ger et J. Éap qui assumaient les fonctions
de greffier.

Apparemment quoi de plus inoffensif
qu'une fondue ? Eh bien que chacun se
détrompe, car l'aventure qui est arrivée à
L. S. semble prouver le contraire. Le di-
manche 10 mars 1968, deux couples s'étaient
retrouvés pour manger une fondue au fro-
mage. Pendant que les dames préparaient
le repas, les messieurs burent un verre.
Puis ce fut le plat de résistance préparé
selon le prévenu avec force alcool. Vers
la fin de la soirée, les joyeux convives
reprirent le chemin de la Neuveville. S. qui
pilotait, semblait avoir bu un peu trop,
car il roulait au milieu de la chaussée.
Le long du trajet, S. croisa une file de
trois voitures. La première croisa normale-
ment, mais S. entra en collision avec la
deuxième et évita encore la troisième, n
arrêta sa voiture quelques centaines de
mètres plus loin. Quand la police arriva
sur les lieux, elle décida de soumettre le
prévenu à l'analyse du breathalyser (1,8 %„)
et à l'examen du saug (1,94 %„). L'examen
clinique concluait à une ivresse douteuse.
S. reconnaît la plupart des faits mais con-
teste le résultat des analyses. Il estime,
quant à lui, qu'il ne peut pas avoir un
taux aussi élevé. Selon lui, l'alcool conte-
nu dans la fondue a rehaussé un taux qu 'il
avait cru contrôler. Le président dissuade
immédiatement le prévenu en précisant que
l'alcool contenu dans la fondue s'évapore
à la cuisson. Comme le prévenu jouit
d'une bonne réputation et qu 'il n'est pas
un habitué de l'alcool, le président ne le
condamne qu 'à trois jours d'emprisonne-
ment sans sursis. Les frais, soit 250 fr.,
restent à la charge de l'inculpé.

UNE BORNE COUTEUSE
E. L. était allé en Suisse allemande dans

sa famille, pour y fêter la fin d'année

avec les siens. La soirée s'était prolongée
fort tard et quan d E. L. prit le chemin
du retour, il était un peu fatigué. Près de
Bienne, il entra en collision avec une borne
lumineuse qu'il renversa. Au lieu d'aller à
la gendarmerie la plus proche pour annon-
cer l'incident, il repartit sans s'apercevoir
qu 'une de ses plaques était restée sur la
chaussée. De retour à Neuchâtel , il fut
arrêté à un barrage de police : la plaque
avait été retrouvée / On le soumit à un
examen au breathalyser (1,6 %»). Quant à
la prise de sang, L. la refusa, malgré
l'ordre donné par le juge d'instruction. Fi-
nalement, le juge retient la perte de maî-
trise du véhicule, le délit de fuite. Il
abandonne la prévention d'ivresse au vo-
lant pour les motifs suivants : le breatha-
lyser n'est qu'un moyen de détection, il
ne constitue pas une preuve formelle de
l'ivresse. D'autre part , le refus de se sou-
mettre à la prise de sang n'est punissable
que dans un cas. Il faut que l'ordre con-
sécutif au refus du prévenu émane du juge
d'instruction lui-même et non d'un subor-
donné. E. L. ne se voit infliger que 100 fr.
d'amende et les frais de la cause qui s'élè-
vent à 50 francs.

TOUJOURS L'ALCOOL
Le 6 avril 1968, vers 19 heures, R. P.

circulait au Landeron au volant de son
véhicule. Tout à coup, il perdit la maîtrise
de sa voiture qui entra en collision avec
une auto venant en sens inverse. Il conti-
nua sa route sans s'arrêter. La police le
rattrappa bientôt et le soumit au breatha-
lyser (1,7 %,) et à l'analyse de sang (2,26 %c).
Pour sa franchise à l'audience, le prévenu
n'écope que de 3 jours d'emprisonnement
sans sursis, d'une amende de 100 fr. cl
des frais de la cause.

Pour un dépassement intempestif entre
le Landeron et la Neuveville, A. S. est
condamné à 200 fr. d'amende et aux frais
de la cause. Sa faute était d'autant plus
grave qu 'il a touché une voiture pendant
cette manœuvre et qu'il ne s'était pas arrêté.

Concours de jeunesse d athlétisme
A l'école secondaire régionale de Neuchâtel

Pour la dernière semaine d'école avant
les grandes vacances, l'école secondaire
régionale de Neuchâtel a organisé un
tr ia th lon d'athlétisme obligatoire pour
filles et garçons qui s'est déroulé mardi

et mercredi matin , pour les garçons an
Puits-Godet et pour les filles au ter-
rain de Pierre-à-Mazel. Il est regretta-
ble que les conditions atmosphériques
aient été mauvaises , empêchant ainsi le
déroulement des épreuves du jeudi. On
a pu constater de part et d'autres de
bons résul tats , dont  voici les princi-
paux ;

Cat. D (11-12 ans) garçons : 1. Gob-
bo Dany, SIC ; 2. Hinnen Pierre-Alain
S1E ; 3. Monnier Patrick C1D ; 1. Jung
Christophe C1D ; 5. Perdrizat Daniel ;
6. Haldenwang Philippe S1D ; 7. Guil-
lod Olivier C2G ;8. Rebetez Michel C1D ;
9. Martin Yves ; 10. Faivre J.-Michel.

Cat. C (13-14 ans) garçons : 1. Au-
bert Gilles M3F ; 2 . Osowieski Jacques ;
3. Reymond Valentin ; 4. Epper Alain ;
5. Oberson J.-Michel ; 6. Kistler Fran-
çois ; 7. Mundwiler André ; 8. Baudin
Yves ; 9. Cattin Denis, Zbinden Bruno.

Cat. B (15-16 ans) garçons : 1. Re-
naud Marc C46 ; 2. Bernasconi Hervé ;
3. Russbach Yves ; 4. Ronchi Roberto ;
5. Mottaz Philippe ; 6. Rageth J.-Marc ;
7. Guenot Didier ; 8. Zundler J.-Claude ;
9. Zimmermann Steve ; 10. Barbezat
Olivier.

Cat. D (11-12 ans) filles : 1. Brehon
Margot M2C ; 2. Maridor Christianne ;
3. Enderl é Simone ; 4. Henry Chantai ;
5. Ammann Corinne ; 6. Muller Nicole ;
7. Fatton Sylviane ; 8. Bielser Françoi-
se ; 9. Gigon Patricia ; 10. Robert Ca-
therine.

Cat. C (13-14 ans) filles : 1. Nuss-
baum Françoise C2lB ; 2. Grazioli Aria-
ne ; 3. Feller Anne-Marie ; 4. Gehringer
Carol ; 6. Mojon Claire ; 7. Petitpierre
Monique ; 8. Cattin Anita ; 9. Bonani
Lucienne ; 10. Monard Françoise.

Cat. B (15-lfi ans) filles : 1. Bingge-
li Claire-Lise ; 2. Wegener Chiis t iana ;
3. Girola Marie-Claire ; 4. Gunzinger
Sonja ; 5. Buttigieg Nicole ; 6. Vuille
Marie-Claude ; 7. Joye Catherine ; 8.
Huguenin Marie-Paule ; 9. Perrenoud Ma-
rianne ; 10. Meystre Marie-Pascale.

A la Collégiale
VIOLON ET ORGUE

TOUR
DE

VILLE
Concerts aux Cadolles

Les patients soignés à l'hôp ital
des Cadolles , ainsi que le person-
nel de l'établissement ont eu la
jnie d' entendre deux concerts sur-
prises , tout récemment. Ce f u t
d' abord le « Bébé-Orchestre » de
Neuchâtel qui se produisit , la se-
maine dernière. Les f i f r e s  et tam-
bours des « Armourins » ont donne
une audition , il y a deux jours.
Ces deux gestes méritaient d'être
si gnalés.

M. Léon Zighera , violoniste , qui coopè-
re souvent à la réussite de nos concerts
de la Collégiale , a joué , une fois de plus ,
mercredi , et un public fort nombreux est
yenu l'écouter. Il nous offrit , avec M. S.
Ducommun à l'orgue , la belle sonate
No 5 de Haendel , et il apporta , à l'in-
terprétation des deux allégros —¦ ces
mouvements si caractéristiques chez
Haendel — une fougue entraînante du
meilleur effet ; souple et ferme, l'accom-
pagnement à l'orgue contribua à l'impres-
sion de plénitude qui se dégage de telles
compositions. De Henry Eccles, musi-
cien anglais , dont , dit la notice du pro-
gramme , l'on sait peu de chose , la so-
nate en sol majeur fut très goûtée de
l'auditoire. Le violonite sut à merveille
souligner les con trastes intéressants entre
le grave et la courante , entre l'adagic
ample , solennel , et le brillant vivace de
la fin de l'ouvrage , imprimant à chaque

mouvement les valeurs qui lui sont
propres. L'allégresse répondue dans la
sonate No 3, de Mendelssohn , jouée par
M. Ducommun au début du concert,
son allure d'abord majestueuse , puis
d'une sérénité reposante , tout cela mit
le public dans une atmosphère de bien-

être auditif. Après le beau prélude et
fuge en sol majeur , de J.-S. Bach , le
concert se termina sur une brillante page
de César Franck , le choral No I ; l'or-
ganiste en traduisit l'opulence et l'éclat ,
avec, ici et là , ce style souvent empha-
tique du célèbre organiste français , dont
l 'imagination musicale demeure toujours
l'une des plus riches . M. J. -C.
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La jeunesse de Boudry
se prépare...

(cl  La commission scolaire ae aouary,
issue de la dernière séance du Con-
seil général s 'est réunie récemment
pour  f o r m e r  son bureau , qui a été
constitué comme suit : président : M.
Jean-Marie Buschini ; vice-président :
M.  Jean-Georges Bernhard ; secrétaire-
caissier : M.  Pierre Kull ; secrétaire
des verbaux : Mme Michèle Othenin-Gi-
rard ; pré posé aux congés : M. Er ic-
Brunner.

Il a été procédé à une visite du collège
où chacun a pu se rendre compte de
la tenue parfai te  des locaux. Les cour-
ses d'école se sont déroulées la semai-
ne dernière . Elles ont toutes été parfai-
tement réussies et chacun est rentré en-
chanté d' un voyage de un ou deux
jours , selon la classe et le degré. Lors
de sa prochaine séance , la commission
procédera à la nomination des dames
inspectrices et de la commission de
l'école ménagère .

A la f i n  de la semaine, ce sera l'éva-
sion jusqu 'à f i n  août et samedi se dé-
roulera la traditionnelle f ê t e  de la
jeunesse , avec cortège le matin , po ur
lequel le corps enseignant et les élè-
ves feront preuve d'ing éniosité pour
présenter des groupes inédits, alors que
l' après-midi auront Heu des jeux , une
polonais e et en f inal  un grand lâcher
de ballons qui permettra de porter bien
haut dans le ciel et bien loin à la
ronde le nom de notre journal , tandis
que « les grands » pourront s'adonner
aux p laisirs de la danse à la salle de
spectacles durant la soiré e.

LA NEUVEVILLE

NAISSANCES : du 5 juin : Bottcr on
Jenn-Nino , fils de Sabine-B.aclu'1 Bottc-
ron ; du 7 : Chenin Garnie-Fabienne ,
f i l l e  de Jean-Pierre-Rcné et de Miche-
line-Germaine Imer ; du 15 : Monney
Marie-José , fi l le de Denis-Claude et
d'Erikà Tanner ; du 15 : Arico Antonio ,
fils  de Francesco et d'Ursula Kohler ;
du 19 : Rossit Christina , fille de Lucia-
no et d'Adele-Maria Trevisan ; du 25 :
Piquerez Carinne-Liane-Jacqueline, fille
de Camillo-André-Erwin et de Marielle-
Rose-Marie Beuret.

Mariages : du 8 : Jaegy Jean-Michel-
Henri et Micheline Mader ; du 13 :
Sunier Frédy Jean-Pierre et Hirt Ma-
rianne ; du 26 : Nussbaum Gérald-Mau-
rice et Schlup Monique-Lily ; du 28 :
Schwab Walther et Allemand Dolores,

DfiC.fcS : du 12 : Kaech Robert.

Contrôle des habitants
de iuin

Alors qu 'il travaillait sur un chan-
tier à Bel-Air 29, hier , à 8 h 30, un
ouvrier , M. Rqcco Caputo, a été
coincé contre un mur par une pelle
mécanique. Se plaignant de douleurs
au thorax , M. Caputo a été conduit
à l'hôpital de la Providence.

Un enfant renversé
Hier, à 13 h 35, à la rue de

l'Ecluse 48, le jeune Roland Eppner ,
5 ans, qui se trouvait sur le refuge
du tram , s'est élancé sur la chaussée
au moment où arrivait une voiture.
Souffrant d'une jambe cassée, l'en-
fant a été conduit à l'hôpital Pour-
talès.

Ouvrier blessé

• Hier , à 7 h 20, place Numa-Droz ,
un automobiliste français , M. A. N.,
qui circulait en direction de Saint-Biai-
se, s'est arrêté brusquement , un feu de
signalisation ayant passé du vert à
l'orange. Un conducteur de Colombier
qui le suivait , M. J.-L. T., ne réussit
pas à s'arrêter à temps et emboutit
l'arrière de l' automobile française. Dé-
gâts aux deux véhicules .
• A 9 h 50, M. E. L. circulait rue

des Beaux-Arts , en direction est. A l'in-
tersection avec la rue de Coulon , il
n 'accorda pas la priorité à l'auto que
conduisait M. R. H., de Zurich , qui
arrivait sur sa droite. Tôles froissées.

9 A midi , au carrefour de Vau-
scyon , un automobiliste neuchâtelois qui
venait de Maillefer avec l'intention de
gagner Peseux , dut s'arrêter sur les
voies du tram , pour laisser passe r des
véhicule s arrivant de la ville . L'avant
de sa machine a été heurtée par le
tram qui montait. L'auto seule a été
endommagée.

Trois collisions



Lotissement les Pins à Bôle
A vendre pour le 24 novembre
dans immeuble en construction

un appartement
tout confort

5 pièces + garage. Situation
tranquille à proximité de la
forêt. Vue. Nécessaire pour
traiter : Fr. 30,000.—.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Gino F n n t i , rue du
Lac 19, 2014 Bôle. Tél. 6 22 84.

S. Facchinetti et Cie, travaux publics , génie civil , Gouttes-
d'Or 78, 2000 Neuchâtel cherchent  une

habile sténodactylo
pour devis et fac tura t ion .

Nous assurons : une mise au courant approfondie ,
un travail varié et intéressant ,
(les ins ta l la t ions  de bureau modernes ,
une ambiance agréable et dynamique ,
les avantages sociaux d'une grand ;  entre-
prise,
un salaire intéressant.

Nous demandons : i n i t i a t i v e , sens des responsabi l i tés , t ra-
vai l  précis , langue  maternelle française.

Prière d'adresser offres  manuscr i tes , certificats et photo à
l'adresse ci-dessus.

LA NEUVEVILLE
A louer , au chemin de la Récille ,

APPARTEMENTS
très confortables.

Appartements de 3  ̂
pièces à partir de 347 fr.,

charges non comprises.

Garages 50 fr.

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

Jardin avec PISCINE privée.

Renseignements détaillés par :

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

Snaek-bar de la ville cherche :

sommelière
Bonne rétr ibution.  Congés régu-
liers ;

dame de buffet
demoiselle de buffet
fille d'office

Bonne rétribution. Congés régu-
liers. Nourries , logées.
Téléphoner au (038) 4 00 12 de
10 h à 14 h et de 17 h à 22 heures.

Nous cherchons pour Neuchâ-
tel

une secrétaire
pour correspondance français-
anglais . Travail en partie in-
dépendant et très varié.

Faire offres à : Rubeli Guigoz
& Cie. 35, faubourg de l'Hôpi-
tal 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 40 26.

La Cônversîon-sur-Lutry
Villas résidentielles

l ?
A vendre dans un magnifique cadre de vignes et de
verdure, à deux pas de Lausanne, douze apparie- |||

M ments répartis dans trois ravissantes villas jumelles. S

f 
Magnifiquement exposés, plein sud, face au lac et ||§
aux Alpes de Savoie, tous les appartements béné- ;
fiaient d'un ensoleillement total. Conception gêné- f
raie élégante et racée. Quatre appartementsparvilla, | '

fH vastes pièces lumineuses, isolation exception-
nelle, aménagements et équipements ultra-moder-

»» nés, un confort assuré pour la vie.
ÏM *jC*6 appartements de 5% pièces sur deux :
S " niveaux, avec escalier intérieur et terrassa S

couverte de plain-pied dans la zone de ver- i
||§ dure. Balcons.

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

!§| ment de haute valeur.

|!| Renseignez-vous auprès de
SOSFINA SA, avenue de la Gare 10
1003 Lausanne, tél. (021) 22 61 73

!f§ ;';;:.

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 65 02, interne 227.

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.

BOUCHERIE
MODERNE

excellente situation centrale, nombreu-
ses possibilités de développement , A
LOUBB à Bienne. Occasion uni que pour
personne capable . Appartement à dis-
position.
Renseignements : GRANDE BOUCHE-
RIE BIGLER SA. 3294 Buren sur
l'Aar. Tél. (032) 81 23 45.

La nouvelle bicyclette PLIABLE
• Pratique
• Elégante
. PAS CHÈRE 1 QO _

AVEC RISTOURNE ou 5 % RABAIS

REKORD
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POUR TOUS

MISE A BAN
Avec l'autorisation
du président du
tribunal du district
de Boudry,
Aéroport de Neu-
châtel S.A. met à
ban sa propriété
des Prés-d'Areuse ,
formant les articles
3840 et 3842 du
cadastre de Boudry
et 171, 217, 337,
1067, 2349 et 2728
du cadastre de
Colombier , sous
réserve des droits
des tiers.
Cette mise à ban
est rendue néces-
saire par le dangei
que présente
l'incursion de
piétons et de véhi-
cules sur les prés
utilisés pour
l'aviation , notam-
ment sur les pistes
en herbe et en dur.
En conséquence,
défense formelle
et juridique est
faite à toute per-
sonne non autorisée
de pénétrer et de
stationner sur
lesdits immeubles.
Le passage des
piétons sur le
chemin traversant
la plaine du nord
au sud est toléré,
sous leur responsa-
bilité. Les contre-
venants sont
passibles de .
l'amende prévue
par la loi. Les
parents sont res-
ponsables de leurs
enfants et les
tuteurs de leurs
pupilles.
Neuchâtel , le
13 juin 196S.

Aéroport de
Neuchâlel S.A.

Le président :
(signé) G. Droz
Le secrétaire :
Alex Billeter.
Mise à ban
autorisée.
Boudry, le
20 juin 1968.

Le président
du tribunal :

(signé) Ph. Aubert.

Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces sous chiffres
à ne jamais joindre
de certificats ou au-

tres documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-

bles objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.
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Mise à ban
Avec l'autorisation du président

du tribunal de Neuchâtel , la Maison
de Santé de Préfargier, à Marin , met
à ban les immeubles dont elle est
propriétaire et formant les articles
650, 653, 772, 773, 1606, 1612 et 1613
du cadastre de Marin.

En conséquence, défense formelle
et juridique est faite à toute person-
ne de pénétrer sans autorisation dans
lesdits immeubles.

Conformément à l'art. 11 de la
loti sur les eaux, du 24 mars 1953, le
droit de libre passage sur les grèves,
propriété de la Maison de Santé de
Préfargier, n'est pas réservé. La pré-
sente mise à ban déploie donc ses
effets sur lesdlites grèves.

Les contrevenants seront poursui-
vis conformément à la loi. Les pa-
rents et tuteurs seront responsables
des mineurs placés sous leur sur-
veillance.

MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, 17 juin 1968.
Le président du tribunal civil II,

P.-F. GUYE

A vendre, en Suisse romande,
pour raison de santé, plein
centre de localité,

excellent garage
avec important chiffre d'affaires

et représentation grande mar-
que de voiture.

Prix : 350,000 fr . Pour traiter
130,000 à 150,000 fr . Gros rap-
port net assuré.
Agence immobilière Claude
Butty 1470 Estavayer-lé-Lac,
tél. (037) 63 24 24.

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

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

A vendre

immeuble
locatif

d'une valeur de 1,550,000 fr.. situé
dans la région ouest de Neuchâtel.
Rendement brut 6,4 %.
Hypothèques assurées.
Construit en 1967, très bien situé,
loyers bas.
Faire offres stfûs chiffres P 21532 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

A vendre

RESTAURANT
sur bon passage, route inter-
nationale Genève-Paris, avec
quelques chambres, ouvert tou-
te l'année, et

station de benzine
Nécessaire pour traiter 100,000
à 150,000 fr . (A discuter, cré-
di t) .
Renseignements sous chiffres
OFA 5801 L à Orell Fiissli An-
nonces S. A., 1002 Lausanne.

tst4M
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

A vendre à 3 km
de Fribourg

terrain
pour motel
8300 m2, situation
et vue agréables.
Faire offres à
case postale
304. 2001 Neuchâtel.

A vendre

terrain
pour motel
à proximité
immédiate do
Grandson
Faire offres à
case postale 304,
2001 Neuchâtel.

Verbier
A vendre dans
chalet de 3 apparte-
ments, logement
meublé, 5 pièces au
rez-de-chaussée ;
cuisine moderne,
combles.. Chambres
au sud, 8 lits.
Chauffage au
mazout.
Pri x 135,000 fr .
Service Immobilier,
J. Borloz, avenue
Marc Dufour S,
1007 Lausanne.
Tél. (021) 22 85 97.

A louer à Evolène
pour août,

appartement
dans chalet ,
4 pièces , cuisine
salle de bains.
Adresser oftres
écrites à El 4605
au bureau du
journal.

A louer au
Val-de-Ruz ,

appartement
de 4 chambres ,
Cuisine , salle de
bains. Adresser
offres écrites.à
IN 4609 au bureau
du journal.

A louer , pour fin
juillet et août à

VERBIER
appartements de 5 à
7 lits . Chalet neuf.

S'adresser à
Raymond Steulet
2800 Delémont ,
tél. (066) 2 21 78.

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

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

Verbier
A louer

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

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

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

Méditerranée
(Italie)
Appartement dans
petit village
typique, 1 minute
de la plage.
4-5 lits. Libre dès
le 10 juillet et
août.
Tél. (021) 22 46 32.

A louer à Colom-
bier, pour le
24 juillet 1968 ou
date à convenir,

bel
appartement
de 4 pièces, tout
confort, dans pe-
tit immeuble loca-
tif neuf.
Loyer mensuel ' ,
490 fr. plus char-
ges.
Fiduciaire
Leuba & Schwarz,
faubourg de l'Hô-
pital 13, Neu-
châtel .
Tél. 5 76 71.

Urgent
Employé PTT
cherche

appartement
de 2-3 pièces à
Neuchâtel. Loyer
modéré.
Tél. (038) 7 82 68.

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.

U

Le 11 juillet 1968, au temple du Bas, le
directeur du Gymnase cantonal a procédé à la

remise des diplômes
aux candidats dont les noms suivent :

Baccalauréat latin-grec et certificat maturité, type A :
Mlles, MM.
Jean-Jacques Beljean ; Anne-Marie Cochand ; Nicolas
de Coulon, (mention bien) ; Jurek Estreicher ; Frank-
Olivier Hay ; Denise Huguenin ; Jean-Biaise Jaccard ;
Michèle Jaques ; Elisabeth Kocher ; Rose-Annette Nik-
laus ; Laurent Pfister ; Jean-Dominique Reymond ; Jean-
Dominique Robert ; Bernadette Verdon.

Baccalauréat latin - langues vivantes et certificat matu-
rité, type B.
Mlles, MM.
Armando Ardia ; Véronique Attinger ; Geneviève Bader ;
Jean-François Bauen ; Jean-Philippe Bauermeister ;
Pierre-Henri Béguin ; Béatrice Benoît ; Jean-Jacques
Boetschi ; Claude Borel ; Jacqueline Bridel ; Marie-
Claude Bringolf ; Jean-Jacques Brugger ; Henri Charton ;
François Cerf ; Annette Colin ; Jean-Louis Cuche ; Simo-
ne Donzé ; Sylvie Feihl, (mention bien) ; Geneviève Fro-
chaux ; Jean-Charles Frochaux ; Michel Grob ; Roland
Grossen ; Jean-Paul Haenni ; Cécile Huber ; Henri Imhof ;
Francis Jaques ; Michel Jeanneret ; Marie-José Jung,
(mention bien ) ; Eveline Keinm ; Bertrand Kiener ; Dora
Knauer. (mention bien) ; Pierre-André Lang ; Aldo Lici-
tra ; Biaise Liniger ; Jean-Luc Luder ; Christiane Maire ;
Claire-Andrée Miorini ; François Muller ; Olivier von
Niederhausern ; Jean-François Oberli ; Jean-Noël Paul ;
Jean-Michel Porret ; Pierre-Alain Pulzer ; Monique Ram-
seyer, (mention bien) ; Jean-Marie Reber ; Mireille Rich-
ter ; Dorothée Rossel ; Alain Rutti ; Michel Schleppy ;
Janine Schmalz, (mention bien) ; Philippe Schoeni, (men-
tion bien) ; Elfriede Springmann ; Marianne Steiner ;
Franca Studer ; Maryse Surdez, (mention très bien) ;
Claude Swoboda ; Colette Swoboda ; Alain Thiébaud ;
Isabelle Thomet ; Marianne Uské ; Cendrine Vautravers ;
Corinne Vuilleumier ; Philippe Vuilleumier ; Pierre Wue-
trich ; Jacqueline de Wyss ; Catherine Zehnder.

Baccalauréat scientifique et certificat maturité, type C.
Mlles, MM.
Denis Bichsel ; Daniel Bilat, (mention bien) ; Michel
Bovet ; Geneviève Dauwalder ; Yves Delamadeleine ;
Jean Dobrzelewski ; Philippe Donner ; Jean-Pascal Du-
bois ; Daniel Evard ; Pierre-Alain Favre, (mention bien ) ;
Michel Fuchs ; Jacques-Edouard Germond ; Pierre-André
Grandjean ; Michel Henry ; Daniel Joggi, (mention bien) ;
Eric Klein ; Jean-Claude Kohler ; Frédy Lang j Pierre-
Alain Liniger ; Pierre Meystre ; André Perret ; Jacques
Perret ; Jean-François Perret ; Biaise Pierrehumbert ;
Jeanne-Marie Rosselet ; Chantai Rumak ; Claude Schoeni ;
Alexandre Stacoff ; Bernard Walther, (mention bien ) ;
Denis Wessner.

Baccalauréat pédagogique
Mlles, MM.
Janine von Allmen ; Guillemette Attinger ; Catherine
Augsburger ; Ernesto Bolle ; Caroline Bonifas ; Fran-
çoise Bugnon ; Philippe Burdel ; Irène Cathélaz ; Fran-
çoise Décosterd, (mention bien) ; Roland Franssen ;
Marie-Christine Galland, (mention bien) ; Denise Giau-
que ; Danièle Gigon ; Jacqueline Gygax ; Marie-Edith
Herbulot ; Marie-Claire Hûgli ; Marie-Louise Jaggi ; Jean-
François Jendly ; Chantai Krieg ; Christian Kunzi ; Da-
nièle Maradan ; Mary-Claude Martinet ; Rose-Marie Meis-
ter ; Joseph Meyer ; Nicole Meyrat ; Jean-Daniel Pittet ;
Monique Rebeaud ; Bernard Renevey ; Jean-Marc Rossel ;
Marie-Claire Rossier ; Michel Rusca ; Béatrice Schneider ;
Denise Schneider ; Paul Schori ; Jean-François Simon ;
Françoise Sunier ; Marianne Sydler ; Christiane Thomas ;
Marie-Claude Tinembart, (mention bien) ; Marie-Thé-
rèse Vial ; Francis Wàchter.

A toute demande
de rensei gnements ,
prière de joind re -
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

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

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

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

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

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

Grand parking - garage parti-
culier.
Seule, la location à l'année
peut être envisagée : 1350 fr.
par mois.
Pour renseignements et visite :
Etude Wavre, Palais DuPevrou
tél. (038) 510 63, Neuchâtel.
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ïEF" ¦ t*~^:'... * - 1-- ¦ ¦. •*"•.- \ „ BHI|wiB5sl
i \ " - . ''''- ' 'i£sk i «s . ', '. *. ^-*'"', "̂  É ';(8s8 .:*
1 \ x ' *̂ ^BH '. ":' ' i-n-*1 ii«^i • BBHHË^Mmî ^̂
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Maria Comminetti réussit les meilleurs
sp aghetti aile vongole de l'Italie du Sud.

Elle accepte volontiers les Travelers Chèques
de PAmerican Express.
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Dans n'importe quel'petit coin du Partout , même dans les endroits les centaines d'agences dans le monde
monde, des gens comme plus reculés, on connaît les entier seraient prêtes à vous les
Maria Comminetti accepteront Travelers Chèques de l'American remplacer, où que vous soyez.
d'emblée les Travelers Chèques de Express, on les accepte en toute Les Travelers Chèques de l'American
PAmerican Express. confiance. En matière de Travelers Express constituent une véritable
Pas d?attente. Pas d'hésitation. Chèques, rien n'est comparable monnaie internationale et sont
Pas de regards soupçonneux. à la couverture internationale convertibles dans n'importe quelle
Pour offrir à un ami ou un client le de FAmerican Express. En outre, monnaie locale,
déjeuner promis, pas de problème : les Travelers Chèques de l'American précisez bien à votre banque :les Travelers Chèques de l'American Express sont bien supérieurs _^ Express sont un véritable laissez-passer à l'argent liquide car si vous les r An/IERIGAN EXPRESS]
international. perdiez ou si on vous les volait , des L— . , , ,  ...J

American Express Travelers Chèques — Partout, mieux que de l'argent liquide

il LOCAL-VENTE SELF-SERVICE, COQ-D'INDE 8 S?S
gg£ près de la place du Marché |LJL|
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Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Im-
primerie Centrale, à Neu-
châtel. Le bureau du journal
vous présentera un choix
complet et varié.

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 10,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 90 17

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

mémoire des victimes de la «Presta»
EN SIGNE DE DEUIL LA MINE EST RESTÉE FERMÉE

De notre correspondant régional :

Hier en signe de deuil , la mine d'aphalte
de « la Presta » est restée fermée. Car
on rendait les dernie r honneurs aux deux
mineurs , Ernest Pochon , de Travers et
Gilhert Droël , de Noiraigue qui ont trou-

ve ia mort lundi après-midi dans une ga-
lerie désaffectée dans les circonstances que
nous avons rapportées.

L'un et l'autre de ces deux mineurs on(
été accompagnées au champ de repos par
une foule nombreuse et émue, la direc-
tion et les camarades de travail des in-

fortunées victimes étant bien entendu pré-
sents.

A TRAVERS
Selon le désir de la famille, le corps

d'Ernest Pochon a été conduit directement
de la morgue de l'hôpital de Couvet au
cimetière. Le curé Ecabert, doyen du dé-
canat de Saint-Joseph a présidé le service,
soulignant que si ce drame de la mine
avait ébranlé bien des consciences, il était
nécessaire cependant d'avoir confiance en
soi et en Dieu. Le doyen a dit les prières
traditionnelles pour les défunts et la famille,

Le matin , une messe de requiem avait
été célébrée à l'église catholique.

A NOIRAIGUE
Devant la maison de Gilbert Droël, les

cadres des sapeurs-pompiers en uniforme
ont — comme ils le firent plus tard sur
la tombe , — pris position.

La cérémonie religieuse s'est déroulée au
temple. Le pasteur Jean-Pierre Barbier, pré-
sident de la pastorale du Val-de-Travers
s'est inspiré de cette parole biblique : Veil-
lez et priez car vous ne savez ni le jour
ni l'heure ». Puis il a souligné que Gil-
bert Droël était mort au champ d'honneur
de l'ouvrier et a insisté sur l'état de vi-
gilance dont chacun doit faire preuve du
point de vue spirituel. Le pasteur Barbier
u apporté le message des sapeurs-pompiers
et des autorités locales. Au cimetière la
cérémonie s'est terminée par une lecture
biblique, la prière et la bénédiction. G. D.

Disparition
d'un jeune

Italien

.T" K'i|

De notre correspondant régional :
Depuis le 5 juillet , on est sans nouvelles

d'un jeune Italien, Giuseppe Londino , né
en 1953. Voici son signalement : hauteur
180 centimètres, taille svelte, visage rond,
cheveux noirs peignés de côté.

L'adolescent portait probablement un
pullover rouge et un imperméable blanc.
11 s'était muni d'une petite valise grise.

Giuseppe Londino était aide-cuisinier à
la cantine de l'entreprise Facchinerti à
Fleurier. Il travaillait là depuis quelques
mois. Il avait manifesté l'intention de se
rendre chez ses parents au Landeron où
il n'est finalement pas allé.

Tous renseignements au sujet de cette
disparition sont à communiquer à la police
cantonale, à Neuchâtel ou au poste de po-
lice le plus proche.

Les «Perce-Neige» ont loué
le home des «Hirondelles»

Dans le quartier de Possena à Buttes

De notre correspondant régional :

Ouvert le S janvier 1858, le premier
bâtiment sis à Possena, de l'asile de Buttes
fut incendié le 14 août 1878 et recons-
truit l'année suivante.

Cette maison était destinée à recevoir
des enfants deshérités. Plus tard , elle a
pris le nom de home des « Hirondelles » .
La Fondation a été soutenue financièrement
par les pouvoirs publfcs et les particuliers.

Plusieurs centaines d'enfants ont été hé-
bergés mais ces derniers temps le home
était plutôt devenu une crèche où pendant
les heures de travail , des parents y laissaient
leurs enfan ts. Cette conception ne répondait
plus au but fixé à l'origine.

LOUÉ AUX PERCE-NEIGE
La maison de Possena vient d'être louée

aux « Perce-Neige » pour y établir des clas-

ses destinées aux enfants déficients. La
commune de Fleurier n'avait pas pu mettre
à disposition des locaux supplémentaires
à ceux qu'elle avait offerts à l'hôtel de
ville. D'où a été prise la décision de louer
la maison de Buttes.

La fondation des « Hirondelles > subsis-
tera quand même juridiquement mais elle
n'assumera plus désormais que le rôle, de
propriétaire. G. D.

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20' h 30 :
La Grande Muraille.

Cotisée (Couvet), 20 h 30 : A Belles Dents
PHARMACIE DE SERVICE : Perrin

(Fleurier).

A Môtiers, l'abattoir intercommunal
du Val-de-Travers prend forme

(c) Commencée fin avril dernier , la cons-
truction de l'abattoir inte rcommunal du Val-
de-Travers à Môtiers avance normalement.

L'abattoir est édifié « Derrière la scie » , à
gauche de la rou te conduisant à Boveresse.
Ses fondations sont pratiquement terminées;

Une vue d'ensemble de la construction.
(Avipress - VUJ)

Les trois fosses actuellement en construction.
(Avipress - VUJ)

dans la dalle de base d' une surface de
23 m 40 sur 23 m 40, se trouvent les ca-
nalisations d'évacuation , ce qui n 'a pas été
sans poser des problèmes à l'entreprise
môtisanne chargée du gros œuvre.

La carcasse métallique (notre photo) est
en place depuis quelques jours. A son som-
met, elle forme un plan incliné qui mesure
7 mètres sur sa plus grande hauteur et
4 mètres à son niveau inférieur. Les travaux
suivants consisteront à la pose de panneau x
en béton préfabriqué , à l'aménagement du
toit et à la construction des cloisons inté-
rieures.

fPârallèlemërït aux travaux de maçonne-
rie, i! se construit à < -proximité de l'abat- -
toj r.j.. 6. fosses sep tiques et de séparateurs
des ""eàûx graisseuses. Trois de ces fosses
sont terminées et une est actuellement en
construction. Les deux dernières seront édi-
fiées au nord du bâtiment intercommunal.
Des canaux relient les canalisations intérieu-
re de la dalle aux fosses et séparateurs. Il
a fallu constammen t pomper l'eau souter-
raine pour arriver à mettre en place les-
dites fosses.

Le Conseil général
convoqué en séance

extraordinaire
(c) Le Conseil général de Noiraigue vienl
d'être convoqué en séance extraordinaire
pour vendredi 2 août. Il aura à nommer
un membre à la commission financière,
un membre à la commission de la police
du feu, un délégué au syndicat intercom-
munal pour l'épuration des eaux usées au
Val-de-Travers et un représentant au syn-
dicat intercommunal ACES.

Il devra en outre se prononcer sur une
demande de crédit de 7600 francs que
lui présentera le . Conseil, communal pour
rétablissement d'un plan d'aménagement et
sur une demande de modification du rè-
glement général.

Cette modification prévoit la nomination
d'une commission des travaux publics ju-
gée désirable pour l'exécutif , qui estime
que sa collaboration ne pourrait être que
profitable aux intérêts bien compris de la
commune.

YVERDON

(c) La police cantonale avait lancé un
appel par radio dans la journée d'hier, si-
gnalant la disparition d'un enfant placé
dans une famille d'Arrissoules sur Yvonand
et qui avait disparu depuis le 8 juiUet .
Il s'agissait d'un enfant Pernet. On apprend
que celui-ci a été retrouvé hier soir à la
plage d'Yverdon.

Mort subite
d'un pêcheur

(c) En début d'après-midi, jeudi, un pê-
cheur domicilié à Yverdon, M. Léon Bo-
nard, âgé de 68 ans, habitant rue du Mi-
lieu, retraité CFF, s'adonnait à son passe-
temps favori. Il a été victime d'une crise
cardiaque au moment ou il était occupé
à préparer sa canne à pêche dans la ré-
gion située entre lo pont de Péroset et No-
valles. Ce sont des pêcheurs qui le décou-
vrirent et avisèrent aussitôt la gendarmerie.
Le corps a été ramené à Yverdon par les
pompes funèbres. Le juge informateur du
for instruit l'enquête en collaboration avec
la gendarmerie.

Enfant retrouvé
à la plageRuisseau

empoisonné

Dans la région de Fey

Un millier de truites ont péri
(c) Un empoisonnement de rivière s'est
produit dans la région de Fey, en direc-
tion d'Oppens. En effet, le ruisseau du
Sauteru qui prend sa source en amont de
Fey, pour se jeter dans la Menthue, a été
empoisonné sur un parcours de 3 km en-
viron en aval de Fey. Un millier de trui-
tes ont péri. On ne connaît pas les causes
de l'empoisonnement. Les recherches con-
tinuent Une fois de plus, on ne saurait
qu'attirer l'attention du public sur le dan-
ger de déverser du purin ou des matières
nocives dans les rivières, spécialement dans
ces périodes où les eaux sont très basses
et où la chaleur est particulièrement éle-
vée.

Plus de convention
entre médecins et
cuisses-maladie

A la suite de laborieux pourparlers, dans
un climat de compréhension et de détente,
pourtant, la Société vaudoise de médecine
a dénoncé la convention ia liant aux caisses-
maladie du canton. Dès le 1er août, il
ny aura donc plus de convention. Mais
que les malades présents où à venir se
rassurent : cela ne modifiera en rien leur
statut et la qualité des soins ne subira
auun changement.

Embardée sur la route
Cossonay - la Sarraz :

deux blessés
(c) Jeudi soir, sur la route principale Cos-
sonay - la Sarraz, au lieu dit les Pâquis,
commune de la Sarraz, un automobiliste
français domicilie ù Orbe, roulant sur la
Sarraz, a quitté la route à droite et à la
suite d'une fausse manœuvre. La voiture,
qui est hors d'usage, avait accroché la clô-
ture du paddock de la Sarraz sur plusieurs
mètres. Le conducteur et sa passagère.
Française également et demeurant elle aussi
à Orbe, ont été blessés et ramenés à leur
domicile par une connaissance.

Demande de crédit
(c) La municipalité d'Yverdon demande au
Conseil communal de lui accorder un cré-
dit de 1,161,990 fr. pour la constructior
d'une école primaire à la me de Monta-
gny. Devant l'augmentation constante du
nombre des enfants atteignant l'âge de
scolarité d'un part, et tenant compte du
développement des quartiers extérieurs de
la ville, d'autre part , la municipalité a
admis dans sa séance du 13 septembre
1967 la construction d'une école primaire
à la rue de Montagny. Le bâtiment sera édi-
fié sur un terrain communal de 5000 m-
environ. Il comportera huit classes et une
salle de gymnastique. Dix-huit projets ont
été présentés.

Un voilier chavire
au large de Cheyres

(c) La brigade du lac est intervenue hier
à 12 h 30 entre Cheyres et Font. Un voi-
lier genre « Snipe » qui avait chaviré, ap-
partenant à M. Jean-Lnc Stcinmann , ve-
nait d'être secouru par un autre naviga-
teur de passage. La brigade du lac put
intervenir pour remorquer l'embarcation
jusqu 'à la rive, au port de Cheyres.

SAINT-CROIX
La pression de l'eau

était trop forte...
(e) M. Jules Chaillet, domicilié à Esser-
tlnes, âgé de 77 ans, a été victime d'un
accident dans la région de Sainte-Croix,
alors qu 'il tenait un tuyau branché sur
un hydrnnt. La pression trop forte lui fit
lâcher prise et il fut atteint aux côtes.
M. Chaillet a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon , souffrant de plusieurs côtes
fracturées.

Une femme
grièvement blessée

près du Chalet-à-Gobet
(c) Hier, vers 18 h 10, sur la route de
Berne, au lieu dit « Moillc-Grisc », s'est
produit un grave accident. Une voiture
qui roulait â vive allure en direction de
Montpreveyrcs est entrée en collision avec
une auto pilotée par Mme Albertinc Sau-
gy, 51 ans, qui sortait de la cour de
son domicile.

Grièvement blessée, Mme Saugy a été
conduite à l'hôpital cantonal. Elle souffre
de plusieurs fractures de côtes et du bas-
sin.

Alerte grêle
sur le vignoble

de 8a Côte
(c) Un violent orage a éclaté dans la
nuit de mercredi â jeudi aux environs de
3 heures, sur la Côte. Les tireurs du
groupement antigrêle du bassin lémaniqiic
sont immédiatement intervenus et ont lâché
plus de 60 fusées en l'espace d'une heure.
L'avion ad hoc, stationné à Prang ins, n'a
pus pu intervenir en raison de l'obscurité
Aux dernières nouvelles, les vignobles de
la Côte ne semblent pas avoir souffert de
cet orage.

Les éclaireurs
vont partir

Les éclaireurs du groupe Trois Etoiles
des Verrières au nombre de 18, parti-
ront dimanche 14 juillet pour leur lOmc
camp d'été qui aura lieu à Novaggio
(TI) .  Ce pittoresque village tessinois se
touve à quelque 20 km de Lugano au
pied du Montc-Lema. La joyeuse troupe
partira au train de 9 h 32. Les écla ireurs
arriveront à Lugano à 15 h 49. De là,
un car spécial des PTT conduira les
scouts verrisans jusqu 'au village de No-
vagg io. Après une marche de 20 minutes,
ils arriveront au camp vers 17 h. Les
tentes seront déjà montées par trois chefs
qui ont quitté les Verrières dans la nuit
de jeudi à vendredi. Vive le camp « So-
leil 68 • /

Croquis de saison
NOS FORÊTS

La forêt  est un royaume où on
doit pénétrer avec respect ; pas tout
à fai t  le même que nous éprouverions
sur le seuil d' une église peut-être , mais
comme devant toutes les merveilles
de la nature, avec ce sentiment de
l'homme rendu à sa juste mesure.

La forêt  ! Nos forêts jurassiennes
formées de sapins majestueux et de
clairs hêtres, qu 'elles s'hamonisent
donc bien avec la sévérité de nos
paysages ! Elles me font penser à
ces êtres endurcis , repliés sur eux-
mêmes, et qu 'il faut  lentement et
prudemment « dérouler » pour pou-
voir les découvrir et les comprendre !

La forê t, elle aussi, a ses mystères,
ses embûches, ses sources de di f f i -
cultés à vaincre. Quand on pénètre
sous son dôme, c'est comme l'aven-
ture , elle nous o f f r e  un goût d'in-
certain , de songe indéfinissable . Puis,
à mesure qu 'on avance en elle, elle
se fai t  plus familière , plus proche ,
moins souveraine. Et de découverte
en découverte , ravis et pénétrés de
tous les sou f f l es  -qui l'uniment - on
se sent heureux , libres et confiants.
Le par fum des conifères se marie
agréablement à celui des fleurs de
saison : la terre est tendre aux pieds
fatigués et l' ombre est douce aux
fronts  emplis de trop de pensées .

La forêt éta le ses feuilles si dé-
coratives au-dessus d'innombra bles
feuillages de la plus étonnante varié-
té de tous verts : vert clair, vert fon-
cé, vert d'eau, vert blanchâtre. Et
le bois mort côtoie la p lus généreuse
végétation ; tout se mêle, s'entrelace ,
se complète et se fond pour faire
de nos forêts une réelle féerie .

Je songeais à cela en descendant
la route qui conduit de la Côte-aux-
Fées aux Verrières ; la reine des bois,
en pleine floraison , détach e ses bou-
quets blancs sur l'écran sombre du
bois. Et c'est vraiment ravissant ces
grandes plantes fleuries , à la tête
légère , si légère, comme un voile
de jeune mariée. Il y en a sur cha-
que côté de la route , et plus avant
dans la forêt , elles forment , par pla-
ce, de luxuriants massifs se détachant
du fond  sombre des arbres.

Si vous en avez l'occasion, venez
vous aussi découvrir leur beauté. Le
Val-de-Travers qu'on dit et qu'on
veut austère a aussi ses attraits et
ses douceurs.

Il fau t  seulement « soulever >

l 'écorce pour voir la richesse de ses
sites, et aussi la générosité de sen-
timents de ses habitants.

Anne des Racailles

(s) L'élection complémentaire du 17me et
dernier conseiller général de Buttes, M.
Gilbert Dubois (soc) a été validée par
le Conseil d'Etat. Le législatif se trouve
maintenant au complet et comprend 8 ra-
dicaux-libéraux, 8 socialistes et le représen-
tant de l'Entente butterane.

Election validée

A Boveresse, les travaux sur le chantier
de la « Pénétrante » avancent bon train

Si à l'ouest il n'y a rien de nouveau ...

De notre correspondant régional :

Favorisés jusqu 'ici par le beau temps,
les travaux de « la Pénétrante • suivent
normalement leur cours.

Aujourd'hui , si les conditions atmosphé-
riques le permettent , on posera le noir en-
tre le garage Pethoud et le carrefour for-
mé par l'intersection de la route cantonale
et des rues Ferdinand-Berthoud et Louis-
Pernod , à Couvet.

On pourra alors réduire en fin de se-

maine , la longueur du parcours où la cir-
culation se fait actuellement à sens uni-
que et est réglée au moyen d'une signa-
lisation lumineuse.

A BOVERESSE
Le principal chantier se situe nu milieu

du village de Boveresse. Il est spectaculaire
en raison des moyens mécaniques mis en
œuvre et de son importance.

L'étayage du passage de la R.C. 10 au-
dessous de « la tranchée verte » est bientôt
terminé. Une fois achevé, on commencera
le bétonnage du fond et la construction
des murs latéraux. Dans deux ou trois
mois on posera la dalle supérieure et ainsi
deviendra effective la jonction entre les
tronçons Fleurier-Boveresse et Boveresse-
Couvet.

A L'OUEST RIEN DE NOUVEAU
Des Verrières en direction de Pontarlier ,

rien de nouveau sur la route internationale.
On a procédé à des travaux mineurs ici
;t là. Ils sont même assez dangereux en
donnant l'impression d'une sécurité conti-
nue , surtout aux touristes étrangers .

En réalité, après avoir parcouru quelques
centaines de mètres on retrouve une chaus-
sée délabrée comme elle l'est, du reste ,
entre la sortie de Couvet et Travers , du
pied du dos d'âne du Grand-Marais jus-
qu 'à Môtiers.

Cette carence française depuis Pontar-
lier aux Verrières est fort regrettable sur-
tout en raison des assurances données il
y a bientô t une année par le ministre
Edgar Faure et en une période où le tra-
fic , dû aux vacances , ne manque pas en-
tre notre canton et la sous-préfecture du
Doubs.

' t G. D.

«LLmj„ura
On ne trouve pas

de président...
(c) Nommée dernièrement par le Conseil
général, la commission scolaire de Boveresse
s'est réunie avant-hier soir. Un seul point
devait faire l'objet des délibérations, soit
la constitution du bureau formé d'un pré-
sident , d'un vice-président et d'un secrétaire.

Il a été impossible de procéder aux no-
minations prévues, aucun commissaire ne
pouvant ou ne voulant, pour des raisons
diverses, assumer la présidence.

Fort probablement une nouvelle séance
sera convoquée dans le courant du mois
d'août de façon à trouver, si possible, une
solution à cette situation assez spéciale.

La Fête à Lausanne:
une grande réussite

malgré
les perturbateurs

(c) La « Fête à Lausanne » a été une gran-
de réussite malgré les Incidents que l'on
sait (et dont, en définitive, la grande ma-
jorité de la foule ne s'est pas aperçue),
tel est le bilan provisoire des organisateurs.
Quant aux dégâts commis sur la place
centrale par les « excités >• de la dernière
nuit , ils se chiffrent à 20,000 ou 25,000
francs : dix tables ont brûlé, 25 * bancs et
24 chaises ont été détruits, d'autres sont
à réparer. Trois vitrines ont par ailleurs
été enfoncées par accident en d'autres lieux.

Le bénéfice de la fête (procuré par en-
viron 100,000 participants) doit atteindre
entre 45,000 et 50,000 francs. La fête sera
renouvelée soit l'an prochain soit en 1970.

Dans le Haut-Vully, la cueillette dei
cerises se poursuit. Cette année , la ré-
colte sera abondante et les frui ts  de
qualité. Chaque jour , les marchands pas-
sent avec leurs camions prendre livraiso n
chez les particuliers d 'innombrables ca-
geots pleins de cerises appétissantes , qui
prendront ensuite le chemin des diverses
régions du pays.

Mais la cueillette des cerises p rend
beaucoup de temps et les habitants ont
parfois de la peine à trouver les heures
nécessaires à ce travail assez fatigan t,
alors que tant d'autres travaux les solli-
citent.

SSecolîe des cerises
dans Se Haut-Vully

(Avipress Pache)

(c) Hier à Lausanne, vers 14 h 40, en
Malley, deux ouvriers de l'entreprise Ranic-
let et Fils travaillaient dans une fouille
lorsqu 'ils reçurent une poutrelle. Souffrant
de douleurs dorsales, les deux hommes,
MM. Maurice Longchamp, 37 ans, de
Bottcns, et Pierre Python , 52 ans, de
Chavannes - les - Forts (Fribourg), ont été
transportés à l'hôpital cantonal.

Deux ouvriers blessés
par une poutrelle

à Lausanne

Rolle : disparition
(c) La police cantonale vaudoise signale
la disparition de Rolle, depuis le 3 juill et
1968, du jeune .loris Louis-Philippe , âgé
de 18 ans, Valaisan.

Voici sou signalement : taille 1 m 75,
mince, cheveux châtain , yeux bleus, visage
boutonneux, vêtu d'un complet gris avec-
rayures plus foncées, mocassins cuir brun ,
porto nne serviette grise.

Aubade musicale
(c) La fanfare « L'Echo de la frontière »
des Verrières a donné une aubade au
quartier de Meudon , puis à la fro ntière.
Nombreux furent ceux qui apprécièrent
ce petit concert.

Avec la Société de tir
« L'Extrême-frontière »

(c) Samedi dernier , un groupe de six ti-
reurs , comprenant MM. Pierre Fauguel ,
Raymond Duperrex , Paul Finkbeiner , Jules
Mayoraz , Roger Perrrenoud et Emile Fuchs,
a participé à l'abbaye de Sainte-Croix et
a enlevé le superbe challenge de groupe
devant les équipes d'Yverdon , de Sainte-
Croix et de l'Auberson. Chaque tireur a en
outre reçu un magnifique gobelet. La dis-
tinction a été égalemen t obtenue à d'autres
cibles par nos tireurs.

Lundi dernier , ils se sont également dis-
tingués à Bevaix , lors du grand tir du
Vignoble.

¦TFgyrgîTJ I i ;T3̂
(c) La vague de chaleur qui sévit actuel-
lement sur la région a provoqué l'appa-
rition , sur l'autoroute Genève - Lausanne ,
de panneaux limitant la vitesse à 100 km/h ,
notamment à l'entrée des ponts. En effet ,
sous l'action du soleil , le bitume devient
mou et se déforme facilement. Pour éviter
des ondulations, qui, une fois formées, se-
raient durables , les services techniques de
l' autoroute ont donc dû limiter provisoire-
ment la vitesse en certains endroits.

La chaleur provoque
une limitation de vitesse

sur l'autoroute

Vendredi 12 juillet 1968
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1967-1968 : une année de transition
pour le Technicum neuchâtelois

(c) Le rapport annuel du Technicum neu-
châtelois pour l'année scolaire 1967-1968
vient de nous parvenir. Au cours de cette
période, l'élément le plus Important a été
le rapport de synthèse envoyé au Conseil
d'Etat par la Commission des études tech-
niques (C.E.T.).

Ce document contient en particulier de
nomhrcuses propositions de structure af-
fectant les différents secteurs de forma-
tion professionnelle : ingénieur-technicien
ETS, technicien , contremaître, maîtrise fé-
dérale, apprentissage, formation rapide, re-
cyclage des adultes et recyclage du corps
enseignant. De plus, il souligne la néces-
sité d'une coordination et propose une ré-
forme de l'enseignement professionnel et
technique dans l'optique d'une meilleure ef-
ficience de la formation à tous les niveaux.

EFFECTIFS STABLES
Durant l'exercice 1967-1968, les effectifs

du Technicum neuchâ telois ont été stables
et conformes aux prévisions. Les élèves de
la division du Locle étaient répartis ainsi :
73 horlogers (18 techniciens et 55 prati-ciens), 76 mécaniciens (24 et 52) et 166électriciens (93 et 73). Ces chiffres netiennent pas compte des techniciens de laChaux-de-Fonds et de Neuchâtel en stageau Locle.

A la division de la Chaux-de-Fonds, l'éco-le 1 horlogerie comptait 109 élèves 16 tech-niciens et 93 praticiens), l'école de méca-nique 146 (61 et 85), l'école de boîtes 8et 1 école d'arts appliqués 39 (24 bijou-tiers, 3 sertisseurs et 12 graveurs). D'autrepart, 37 élèves fréquentaient l'école destravaux féminins et 68 autres suivaient lescours de la section préparatoire aux pro-fessions paramédicales et d'éducateurs.Enfin , 654 jeun es (562 garçons et 92

filles) se rendaient chaque semaine au Cen-
tre professionnel de l'Abeille pour suivre
les cours de l'école professionnelle complé-
mentaire. Il y avait notamment des appa-
reil le urs , des ferblantiers, des gaîniers, des
décorateurs, des coiffeurs, des soudeurs, des
tapissiers, des boulangers, des bouchers, des
ébénistes, des tôliers, des maçons et une
vingtaine d'autres professions. On remar-
quait même un accordeur de pianos et un
facteur d'orgues.

Au mois d'avril 1968, 80 nouveaux élè-
ves (26 techniciens et 54 praticiens) ont
commencé leur apprentissage à la division
du Locle et 133 (17 techniciens et 116
praticiens) à la Chaux-de-Fonds.

CORPS ENSEIGNANT
Au cours de l'année scolaire 1967-1968,

le corps enseignant du Technicum neuchâ-
telois n'a pas subi beaucoup de change-
ments. Il faut toutefois noter l'arrivée d'un
nouvel ingénieur EPUL, M. Pierre Fiorelli-
no, qui dirigera un nouveau laboratoire de
machines-outils et servo-commandes dans le
cadre de l'école technique.

La structure de l'école d'électrotechnique
du Locle a par contre subi quelques modi-
fications en raison de la réforme de l'en-
seignement Des ateliers de pratique dirigée
ont été ouverts. Les titulaires en sont MM.
Pascal Chapatte et André Humair pour ;les
élèves de première année, MM. Claude
Galley et Philippe Grandjean pour le deuxiè-
me degré.

DEUX MILLIONS DE DÉFICIT
Les comptes de l'année écoulée se sont

bouclés par de gros déficits : 934,817 fr.
30 pour le Locle et 1,177,648 fr. 65 pour
la Chaux-de-Fonds. Malgré les subventions
de l'Etat , les charges des communes sont
très élevées et grèvent de plus en plus les
budgets des deux villes. Au Locle par exem-
ple, le déficit du Technicum représente le
tiers du déficit total du compte « instruc-
tion publique » qui comprend également
l'enseignement primaire, secondaire et pro-
fessionnel.

Si la cantonalisation du Technicum neu-
châtelois n 'intervient pas rapidement, les
dépenses à charge des communes devien-
dront bientôt insupportables. Dans la Mère
commune des Montagnes, la charge nette
par habitant pour les dépenses scolaires a
passé en une année de 150 fr. à 200 fr.,
ce qui représente une augmentation de 33 %.

En conclusion, on peut affirmer que la
période 1967-1968 a été une année de tran-
sition pour le Technicum neuchâtelois. Lors-
que le Conseil d'Etat aura pris une déci-
sion quant à l'emplacement et à l'impor-
tance de la future école technique, il sera
possible aux responsables du Technicum
d'aller résolument de l'avant.

Dans son rapport, M. Pierre Steinmann ,
directeur général, résume ainsi la situa-
tion : « Il reste beaucoup à faire et c'est
tant mieux. Lorsque l'esprit de corps et
d'équipe est présent, tout est possible. Il
suffit d'y croire réellement et d'œuvrer en-
semble pour une formation professionnelle
cantonale dynamique , résolument tournée
vers l'avenir. » L'avenir dira si cette con-
clusion est utopique ou non.

R. Cy

Un squelette métallique

Depuis de longues années, la mai-
son Grange possédait au début de
la route des Jeanneret des 'entrepôts
vétustés et non couverts qui vien-
nent d'être % démolis. Un immense
hangar moderne pouvant abriter le
combustible et la vieille ferraille dont
s'occupe cette entreprise sera cons-
truit à cet emplacement.

Pour l'instant, une grande partie
de l'ossature a déjà été mise en pla-
ce. Cette charpente d'acier (notre
photo) a nne véritable allure d'nn

squelette métallique. Les travaux ,'1
dureront encore quelques mois. '

Une petite anecdote amusante mé-
rite d'être relatée à ce sujet. Quel-
ques personnes mal informées
s'étaient imaginées que la construc-
tion du nouvean collège secondaire
commençait. Elles seront bien dé-
çues puisque le nouveau hangar ac-
cueillera de la vieille ferraille et non
des élèves.

(Avipress - R. Cy)

Visiteurs comblés et
portefeuille dégonflé...

7

Propos de vacances dans les Montagnes

(c) Nous le disions naguère : la Chaux-
de-Fonds est une ville en vacances avant
de devenir une ville de vacances. Il n 'y
manque vraiment plus que l'organisation
qui of fr irai t  les quelques milliers de
logements vides durant quinze jours ou
trois semaines , et , par cette chaleur très
« aoutienne » , les malheureux Parisiens
et autres « Frankfurter  » arriveraient par
caravanes. Ils jouiraient du soleil, de
la « température tempérée » p ar un petit
vent d'altitude , et surtout des nuits fraî-

ches. Car ce qui distingue le Haut du
Bas, l'été , ce ne sont pas les jours ,
où finalement on a les mêmes calories,
mais les nuits, ici toujours rafraîchis-
santes.

LES VISITEURS REPARTENT
COMBLÉS

Déjà , la ville sinon entière, du moins
dans sa partie centrale, s 'ouvre aux ap-
ports étrangers. Une véritable cohorte de
voitures françaises passe, s'arrête , repart ,
revient , leurs conducteurs et passagers
entrent dans les boutiques, magasins et
autres marchés plus ou moins couverts ,
voire chez les bijoutiers. Durant des
décennies, l'on se plaignait que dans la
métropole de l 'horlogerie, il n'y eût point
de magasins de montres dignes de ce
nom et de la renommée de cette cité de
la mesure du temps. C'est réparé , et de
fringantes devantures attirent l'œil du
client. Les visiteurs viennent , voient et
vainquen t, elles repartent comblées, leur
compagnon le portefeuille dégonflé : tout
est bien ainsi. D' autant plus que pour
la valeur et la durée de l'argent , disait ,
philosophe , un passager français , il
vaut mieux n 'y plus penser... en dépen-
sant !

REPROCHE
Un aimable lecteur nous fa i t  le re-

proche d'avoir osé parler de « trans-
humance » en décrivant l'exodf  des hor-
logers vers d' autres deux : il tient cela
pour injurieux, puisque le. terme ne s'ac-
commode que des animaux. Il imagine
bien , je pense , que nous n'ignorions pas
le sens très précis de ce vocable , et
que nous l' employions que par image ,
métaphore et humour, mais en aucun
cas, grands dieux non, pour injurier nos
très chers concitoyens, ni même pour
insinuer qu 'ils partaient pour les vacances
comme troupeaux à l'alpage , ou en chan-
gement de vallée ! Aucun d'eux, en tout
cas, ne s'y est, je le gage , trompé.

Notre interlocuteur nous tance aussi
pour avoir usé du terme « jubilé » pour
qualifier les • noces d' argent » littéraires
d'André Chédel (nous précisions que
« noces d' argent » est aussi une image et
employ é par extension pour signifier non
pas un mariage , mais un laps de temps
de vingt-cinq ans : dont acte t). Certes ,
nous savions le sens biblique de « jubi -
lé » , mais si le pape Paul II f ixa à
ving t-cin q ans la fameuse « année sain-
te » qui jusque-là se célébrait en prin-
cipe tous les cinquante ans, est-ce notre

faute ? Même le très rigoureux et sé-
vère écrivain qu'était Louis Loze ad-
mettait , avec tant d'autres , qu 'étant don-
né cet illustre exemple , le mot jubilé
pouvait désigner le quart , le demi, les
irais-quarts et le siècle. Maître Larous-
se est une excellente source , l'évolu-
tion de la langue aussi, surtout quand
elle doit se soumettre à telle entorse
fai te  augustement à l 'histoire !

Je tombe en outre , par un heureux
hasard , sur ce texte d'André Maurois ,
de l'Académie français e, dans
« Edouard VII et son temps », qui
démontre que la liberté d 'interpré-
tation du mot « jubilé » est assez an-
cienne : « On le vit bien en 1897 ,
au moment où Victoria célébra son
Jubilé  de Diamant , soixantième anni-
versaire de son avènement au trô-
ne... ». L' empereur d'Allemagne , son
pet i t - f i l s , avait écrit : « Avez-vous fa i t
des p lans et avez-vous des désirs
pour votre jubilé ? ». La princesse hé-
ritière de Grèce avait dit : « Je
meurs d' envie de voir le jubilé de
Grand-Maman ». Maurois en rajoute :
« L e  jubilé ainsi conçu... ». Ceci en
1933. Rien n 'est changé aux éditions
ultérieures. Va-t-on être p lus académi-
que qu 'un académicien aussi f é r u  de
bon langage qu 'André Maurois ? Nous
n'aurions jamais dit jubilé pour un
soixantième anniversaire , mais lui
n 'hésite pas. Alors , admettons-le , pour
vingt-cinq ans , ce f ameux  jubi lé  de
Paul II , qui trouvait qu 'une année
couverte d'indul gences tous les demi-
siècles, ce n'était pas assez... surtout
en numéraire. On dit bien que
Louis X I V  a chang é le genre de car-
rosse 1

J.M.N.
Incompréhension...

(c) La scène s'est pass ée cette semainedans un grand magasin du Locle.S étant trompée en rendant la mon-naie, une jeun e caissière d'originesuisse alémanique éprouvait certaines
difficultés à faire comprendre sonerreur à la cliente en face d'elle.

Comme la conversa tion par aissait
assez malaisée, un deuxième client
intervint et se chargea très gentiment
de traduire les prop os des deux inter-
locutrices. Au bout de quelques se-condes, tout rentra dans l'ordre. Lacaissière p oursuivit son travail et la
cliente partit.

Cette petite scène d'importance mi-neure donna cependant l'occasion àdeux autres clientes de se mettre en
évidence de f açon peu sympathique.
La premièr e d'entre elles s'étonna
tout d'abord qu 'un grand magasin
recrute une partie de son personnel
outre-Sarine. La deuxième acquiesça
et surenchérit que cette scène lui avait
fait perdr e de précieus es minutes.

L'affaire n'est pas allée plus loin,mais c'est déjà malheureux qu'elle ait
provoqué de telles réactions. Il est
pourtant louable qu'une jeune Suisses-
se alémanique ait la volonté de tra-
vailler au Locle pour apprendre le
français . On ne peu t évidemment pas
apprendre cette langue en quelques
jours. Il y a décidément des person -
nes qui possèdent un jugem ent bien
sommaire.

R. Cy

B I L L E T  L O C L O I S
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• 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 :
quatre siècles de création horlogère ;
les très riches heures de la mesure du
temps ; dernières acquisitions. — 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. — Cabaret 55 : 21 h à 2 h,
danse , illusionnisme , strip-tease.

PHARMACIES D'OFFICE : Bachmann,
Neuve 2 ; Bernard , L.-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.

LE LOCLE

Après un cambriolage
(c) Dans notre édition de lundi, nous avons
annoncé qu'un cambriolage avait été commis
dans le magasin des Galeries du Marché,
rue du Temple. Comme les portes d'en-
trée n'avaient pas été fracturées, nous avions
également laissé entendre que le vol avait
peut-être été commis par un employé. Or,
cette dernière phrase n'est pas exacte et
est due à la mauvaise qualité d'une com-
munication téléphonique. En réalité, aucun
indice ne permet de formuler une telle
éventualité. La police poursuit son enquête.

(c) Hier à 8 heures, deux voitures, con-
duites par MM. A. C, de la Chaux-de-
Fonds, et C. G., de Lausanne, se sont
heurtées à la croisée des rues du Prési-
dent - Wilson et du Cernil-Antoine. Le
chauffeur chaux-de-fonnier n 'avait pas
respecté la priorité de droite. Dégâts ma-
tériels peu importants.

Fausse manœuvre
(c) Un train routier faisait hier, à 10 h 20,
une marche arrière sur l'artère sud de
l'avenue Léopold-Robert. Au cours de cette
manœuvre, il tamponna la voiture de M.
M. B., de la Chaux-de-Fonds, qui était
normalement parquée au bord de la
chaussée. Un des côtés du véhicule a été
enfoncé.

LA CHAUX-DE-FONDS
Priorité refusée



Rural détruit
par le feu

à Anet
Dans In nuit de mercredi à jeudi , peu

après minuit , un incendie s'est déclaré à
Anet, en bordure de la route principale
Berne - Neuchâtel. Une ferme comprenant
deux appartements et une grange, ont été
la proie des flammes. Les deux bâtiments
ont été détruits , ainsi que la plupart des
meubles qu 'ils contenaient , le foin et la
paille entreposés dans la grange.

Les causes de ce sinistre sont incon-
nues. Malgré l'intervention des pompiers
d'Anet, les dégâts peuvent être évalués
à une centaine de milliers de francs.

i

Le corps du noyé
retrouvé

(c) Le corps de M. Mario Rosetti, âgé de
23 ans, marié, domicilié à la route de
Reuchenette 48 à Bienne, qui s'était noyé
samedi après-midi près des écluses de
Hagneck, a été retrouvé hier après-midi
près de la place de camping de Gerolfin-
gen.

La sous-section biennoise de vol à voile
compte aujourd'hui une centaine de membres

C'est en 1931 que la sous-section du
vol à voile de Bienne a vu le jour. Ce
sport connaît d'année en année davantage
d'adhérants. Actuellement, plus de 18,000
membres sont réunis en 40 sections en
Suisse.

Un planeur datant de 1932.

Condamnation d'un Silence, on tourne...
CamDriOleUr arrête ( C) Depuis quelques jours , une équipe

à Bienne s0"s 'a ^"'ec'<°i du jeune cinéaste bien-
Le tribunal correctionnel de Berne a

condamné à deux ans de réclusion un ma-
nœuvre de 28 ans qui avait commis une
quinzaine de cambriolages, vols et vols
d'usage de voitures, et à 10 mois de pri-
son un complice qui avait participé à en-
viron la moitié de ces délits, mais s'était
ensuite rendu volontairement à la police.

Les vols avaient été commis en automne
1967 à Berne , sur les rives du lac de
Bienne , à Bâle, à Genève et à Lausanne.
Le principal coupable, surpris à Bienne ,
prit la fuite et ne fut arrê té qu 'après avoir
été blessé par un coup de feu d'un policier.

Si l'aviation à moteur est une école de
patience , le vol à voile , le plus authentique
des sports aériens, l'est doublement. Com-
me tous les sports , celui-ci demande d'abord
le désintéressement . Ensuite , il faut des
qualités d'endurance et d'habileté peu com-

nois B lœsch, tourne à Bienne un court
métrage. Nous en reparlerons dans une
de nos prochaines éditions.

Les collisions
(c) Trois collisions se sont produites , hier,
à Bienne. La première a eu lieu à 9 h 55,
à la rou te de Brugg, la seconde à 16 heures
à la rue de Nidau , et la troisième
18 h 10 à la route de Soleure. Dans les
trois cas, collisions entre automobiles. Pas
de blessés.

mîmes. Il faut pour triompher, avoir les
nerfs solides et l'esprit lucide.

Le vol à voile est aussi un sport d'équi-
pe.' Pour un seul appareil en vol, toute
une équipe est au sol. Le pilotage d'un
planeur est plus simple que celui d'une
automobile.

Le jeune homme ou la jeune fille qui
s'intéressentau vol à voile peuvent faire
20 vols en double commande , et cela sans
aucune démarche officielle. Si l'essai est
concluant , le futur élève, qui doit avoir
au moins 17 ans, demandera à l'OFA une
carte d'élève pilote . Un examen médical et
un extrait du casier judiciaire sont néces-
saires. On estime qu 'un élève moyennement
doué sera en mesure de voler seul après
40 tours de piste.

Le pix de l'obtention de la licence de
pilote de planeur n 'atteint pas 1000 francs,
sous déduction des subventions fédérales.

Des cours préliminaires ont lieu chaque
printemps.

La sous-section biennoise du vol à voile
est actuellement présidée par M. Gestach.
Elle compte une centaine de membres et
dispose de 12 appareils , dont 6 au club de
Courtelary. On s'entraîne généralement sur
l'aérodrome de Courtelary où les vents
sont plus favorables.

Un hangar a été construit récemment par
cette sous-section dont l'activité est grande.

La première équipe des pilotes de vol à voile sur la place
de Bienne-Boujean.

(Avipress - adg.)

Il y a exactement 25 ans, un village de
la Broyé faillit périr sous les bombes

Cette demeure fut la plus endommagée du village. On retrouva
d'ailleurs, à deux pas des fenêtres, un engin de forte puissance

qui n'avait pas explosé.¦';. ¦¦ i . >.j i (Avipress - Périsset.)
- , 
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De notre correspondant :

Il y aura ' exactement vingt-cinq ans,
la nuit prochaine , que le petit village
de Praratoud , dans la Broyé fribour-
geoise, faillit connaître une f in  tragique
sous les bombes d'un avion anglais. La
nuit du 12 au 13 juille t est demeurée
gravée dans toutes les mémoires. Quel-
ques minutes après minuit , un bombar-
dier de la RAF , qui s'était égaré alors
qu'il se dirigeait sur l'Italie , se mit à
survoler à basse altitude les environs de
Praratoud. Soudain , les bombes tombè-
rent, faisant éclater portes et fenêtres ,
disloquant toits et maisons. Une quinzai-
ne de demeures furent endommagées. Un
engin de forte puissance explosa dans la
forêt des Meules, située à deux pas de
la localité. Sur une vaste surface , sapins
et taillis furent proprement déchiquetés.
Une bombe de même calibre se planta
dans le sol à quelques mètres d'une fer-
me. On f a  retrouva le lendemain matin,
intacte...

Le 13 juille t, une foule nombre use se
rendit à Praratoud. Le général Guisan
en personne vint constater les dégâts qui

étaient évalués à 130,000 francs. Le gou-
vernement britannique paya la facture.

Prara toud, vingt-cinq ans plus tard :
les gens de l'endroit n'ont pas oublié la
nuit d'angoisse que d'autres gens, en
dehors de nos frontières , vivaient hélas
quotidiennement.

M. Louis Thierrin, syndic de Pra-
ratoud à l'époque du bombarde-
ment, a conservé une bombe

en guise de souvenir.

LENTIGNY

Issue fatale
(c) Dans la soirée dn 2 juillet, deux

sœurs avaient été happées par une voi-
ture à Lentigny, alors qu'elles cheminaient
au bord de la route. L'une d'elles, Mme
Agathe Orazietti, âgée de 26 ans, domi-
ciliée à Lentigny, a succombé à ses bles-
sures à l'hôpital de l'Ile , à Berne.

Un automobiliste
grièvement blessé

MORAT

(c) Dans la soirée de mercredi, peu
avant 21 heures, M. Victor Capra, 63 ans,
domicilié à Morat, a perdu le contrôle
de sa voiture à la sortie du pont du Bœuf ,
en direction de Connondes. Le véhicule
mordit la banquette droite de la route,
faucha un piquet en béton, retraversa la
chaussée et sortit à gauche, pour aller fi-
nalement s'écraser contre un arbre. La
voiture est démolie. Quant à M. Capra,
souffrant d'une commotion et do blessu-
res diverses, notamment au visage, il a dû
être hospitalisé à Meyriez, grièvement bles-
sé.

Conducteur chanceux
(c) Hier , vers 7 h 20, un automobiliste

domicilié à Saint-Aubin (Broyé), âgé de
20 ans, circulait de Morat en direction
de Berne. A la route de détournement de
Morat , au lieu dit « Stœckli » , il perdit
la maîtrise de la voiture qui fut déportée
sur sa gauche et entra en collision avec
le flanc, d'un camion arrivant en sens in-
verse. La voiture fut démolie, mais le jeu-
ne conducteur s'en tira sans mal.

La question des trois demi-jours de congé
est fortement controversée dans le canton
M. Max Aebischer , directeur de l'ins-

truction publique du canton de Fribourg,
s'est exprimé lors de la dernière confé-
rence de presse du conseil d'Etat , au su-
jet des congés scolaires. On sait que dans
plusieurs chefs-lieux , et notamment en Gru-
yère,où Bulle a été suivie par quelques
villages du voisinage, les autorités locales
ont tenté l'expérience des trois demi-jours
de congé scolaire hebdomadaires , en déro-
gation avec la loi qui prévoit deux seuls
demi-jours accordés le jeudi dans la pra-
tique. La direction de l'instruction publi-
que , après avoir toléré l'expérience, entend
maintenant faire rentrer les communes in-
téressées dans la légalité. Or , en Gruyère ,
un vif mouvement de mécontentement s'est
fait jour , l'expérience tentée ayant des as-
pects positifs indéniables que l'on refuse
de considérer.

AVANTAGES DU SAMEDI
ET DU JEUDI

M. Aebischer déplore que l'on ait fait
de ce problème une question politique. Et
il estime que certains journalistes ont man-
qué d'objectivité dans leurs commentaires
ou leurs prises de position. « Je conçois ,
dit-il , qu 'on puisse être pour le congé du
samedi après-midi. Masi on semble hélas
sciemment ignorer que ce congé du sa-
medi après-midi est . déjà possible en res-
pectant la loi » . Ayant souligné les avan-
tages de la solution du jeudi entier , il
déclara qu 'à deux reprises, en ville de
Fribourg, des consultations avaient fait res-
sortir une majorité en faveur du statu-qno
(ce qui , nous devons le souligner , ne cor-
respond pas à la réalité , notamment en ce
qui concerne l'enquête menée par le mou-
vement populaire des familles). Pourtant ,
M. Aebischer accorde qu 'il existe de bon-
nes raisons en faveur du congé du same-
di , « dans la mesure où les familles s'oc-
cuperaient réellement de leurs enfants ce
jour-là - .
L'ATTITUDE DU COUPS ENSEIGNANT
Puis M. Aebischer li t  état de contact s

pris -avec d'autres directeurs cantonaux de
l'instruction publique , qui tous déclarent
qu 'il n 'est pas question d' accorder trois
demi-jours de congé. Et il demanda si,
sur les plans pédagogiques et éducatifs ,

mais encore médical , cette solution peut
raisonnablement être envisagée. Or, l'expé-
rience gruérienne a donné à ce sujet des
résultats qui , pour ne pas être de valeur
universelle , doivent néanmoins être pris en
considération. Enfin , M. Aebischer s'en prit
à l'attitude du corps enseignan t, tacitement
d'accord pour l'octroi du samedi , mais sans

que l'on touche au jeudi entier. Et il émit
l'avis qu 'on ne saurait actuellement accor-
der un certain relâchement dans l'ensei-
gnement primaire , alors que l'avenir de
tous les enfants , dans l'enseignement secon-
daire et professionnel déjà , est à l'étude
plus poussée encore .

M. G.

Le tirage de la loterie intercanto-
nale a eu lieu jeudi à Coire. Les
billets suivants sont gagnants :

Gagnent 3 fr. les 80,000 billets se
terminant par 2 et 3, ainsi que ceux
se terminant par 999, 447, 959, 581,
104 et 429.

Gagnent 6 fr. les 4000 billets se
terminant par 517, 623, 672, 788, 239,
457, 626, 663, 810 et 752.

Gagnent 12 fr. les 2000 billets se
terminant par 524, 115, 053, 647 et
763.

Gagnent 30 fr. les 800 billets se
terminant  par 360 et 666.

Les 20 billets suivants gagnent
1200 fr. : 712106, 734101, 819756,
713662, 513582, 892309, 609232, 706977,
624539, 822161, 576644, 609532, 533940,
527003, 595529, 529740, 556061, 524845,
828279, 600898.

Le billet No 640397 gagne 120,000
francs.

En outre , 30 billets à 600 fr.,
ainsi que 50 à 300 fr. et 100 à 120
francs, seront encore tirés au sort.
Les numéros gagnants seront publiés
dans la liste officielle de la loterie
qui paraîtra lundi 15 juil let  pro-
chain. ,

Seule la liste officielle fait foi.

Loterie intercantonale

P. Michel et son fils exposent
à l'abbatiale de Bellelay

Pierre Michel devant un de ses paysages des Franches-Montagnes
(Avipress - Bévi.)

La petite agglomération de Bellelay,
autrefois centre intellectuel et religieux
qui rayonnait à travers toute l'Europe,
est l'une des portes d'entrée des Fran-
ches-Montagnes. L'endroit est donc on
ne peut mieux choisi pour y exposer ,
dans l'abbatiale magnifiquement restau-
rée, des toiles consacrées à ce merveil-
leux pays du ciel, des grands espaces
et des vastes toits.

Et c'est en effet un des chantres les
plus fidèles de cette merveilleuse contrée,
le peintre Pierre Michel , de Delémont, qui
expose actuellement en cet endroit sa pro-
duction pfctxiraie la plus récente.

Nos lecteurs connaissent assez Pierre Mi-
chel pour que nous ne revenions longue-
ment sur son art, sur les sujets qu 'il sait
admirablement choisir au cours de ses pa-
tientes quêtes au travers de ce pays. Il
le connaî t mieu x que quiconque , avec ses
teintes chaudes et plaisantes , ses construc-
tions sobres mais solides , à l'image même

de celles de ce pays franc-montagnard.
Disons pourtant qu'avec une vingtaine

de toiles, Pierre Michel aborde un sujet
nouveau pour, lui : l'eau. Sujet qui le ten-
tant depuis longtemps, mais qu'il n'avait
jamais, jusqu 'à ce jour, abordé systémati-
quement. Il l'a fait au cours de ces der-
niers mois, et s'est arrêté au bord de la
Birse ou encore, et surtout, au bord du
Doubs, à Saint-Ûrsanno en particulier. Les
sites qu 'il a restitués ont tenté précédem-
ment beaucoup d'autres peintres, mais Pier-
re Michel a su traiter ces sujets tradition-
nels de manière très personnelle .

De l'exposition de Bellelay, si elle tou-
chait au commerce et non à l'art , on pour-

, rait dire qu'elle est celle des Michel , père
et fils. En effet, le fils de Pierre Michel ,
âgé de 9 ans, expose lui aussi une dizai-
ne de tableaux, des paysages des Franches-
Montagnes. Il est inutile de dire que , pour
le moment, et c'est bien normal , le fils
subit l'emprise du père, et que ses pay-
sages sont une imitation totale de ceux
de Pierre Michel senior. Mais ce gosse
a du talent et, l'âge aidant, on peut espé-
rer qu 'il saura se dégager de toute influen-
ce extérieure et trouver une voie person-
nelle. Ses peinture s de l'heure sont plaisan-
tes à regarder : on ne peut demander da-
vantage d'un enfan t qui choisit de passer
ses loisirs à travaill er avec des couleurs à
tin âge où ses camarades en sont encore
à jouer dans le sable.

Signalons que, dès le 20 juillet , l' abba-
tiale de Bellelay abritera une grande ex-
position int itulée « Le cheval dans l'œuvre
de Hans Erni .. C'est là un événement
artistique important dont nous aurons l'oc-| casion de reparler. Cette exposition .est pa-
tronnée par le comité d' organisation duConcou rs hippi que nationa l de Tramelan.

Bévi

De plus en plus de véhicules,
de plus en plus d'accidents.
L'assurance casco est indispensable
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Depuis quelques jou rs, le passage à niveau près de la gare de Guin est sup-
primé et remplacé par un pont. En même temps, on a pensé à la future route
No 10 et les travaux préparatoires ont déjà été faits.

Le passage à niveau de Guin est supprime

LE BRY

(c) Hier, vers 8 heures, une conductrice
bulloise circulait en voiture en direction
de Fribourg. A la sortie du Bry, son vé-
hicule dérapa sur la chaussée mouillée et
entra en collision avec une voiture qui
arrivant en sens inverse. La voiture bulloi-
se fit un tête-à-queue et sortit de la route.
La conductrice ne fut pas blessée, mais
les dégâts sont importants.

Dérapage
sur la chaussée mouillée

Décisions du Conseil d'Etat fribourgeois
Dans ses dernières séances des 5 et 9 juil-

let, le Conseil d'Etat fribourgeois a nommé
M. Hans Zeller, jusqu 'ici professeur invité à
la Faculté des lettres, professeur ordinaire
de littérature allemande auprès de la même
faculté ; M. Emest Bernd Bluemble , privat-
docent à la faculté de droit et des
sciences économiques, professeur extraordi-
naire d'économie d'entreprise à l'Université ;
M. Harald Jakscpe, professeur à l'Universi-
té de Mannheim, professeur à la faculté des
lettres de l'Université (chaire de slavisti-
que) ; M. Werner Wycichl , Dr es lettres,
privat-docent à la faculté des lettres (égyp-
tologie et linguistique hamit-semitique) ;
M. Bernard Chardonnens, à Marly-le-GramI ,
Raphaël Chassot et Gilbert Wicht, à .Fri-
bourg, et Alphonse Zurkinden, à Guin , pro*
fesseurs à l'école professionnelle , artisanale
et commerciale.

Il alloue à la commune de Marly-le-
Graed, un subside aux frais d 'étude et
d'élaboration de son plan d'aménagement. Il
entend un rapport de la direction des tra-
vaux publics au sujet des dégâts causés par
l'orage du 2 juillet 1968, dans certaines ré-
gions du canton , notamment en Gruyère et
en Veveyse.

Il autorise : les communes de Bulle et la
Joux , et la paroisse de Siviriez , à financer
des travaux ; celles de Fribourg, Noréaz ,
Tentlingen , la Tour-de-Trême , Villarlod et
Vuippens , à procéder à des opérations im-
mobilières ; celles de Botterens, Kleiboesin-o
gen, Liebistorf , Villarbeney, Vuippens et
Grangettes, ainsi que les paroisses de Gran-'
gettes et Montet/Frasses, à lever des im-
pôts.

Il prend acte de l'avis de Me François
Dupraz , à Romont . selon lequel celui-ci re-
nonce à l'exercice du notariat.

APPROBATION
Il approuve les statuts de la fondation

pour le développement du lycée cantonal de
jeunes filles de Fribourg (Académie Sainte
Croix) . L'agrandissement de cette école,
gérée par la congrégation des soeurs de
Menzingen, est inéluctable. Sa capacité doit
être en principe doublée. La fondation nou-
vellement créée, à laquelle le Conseil d'E-
tat a conféréle caractère d'utilité publi-
que, est habilitée à acquérir des terrains «i
à procéder aux constructions.

Il fixe aux 24 et 25 août la date d« l
bénédiction d'Estavayer-le-Lac.

COURT

C'est dans un peu plus d'un mois qu 'aura
i lieu le 1er grand rallye de Court. Une par-

tie des inscriptions est déjà parvenue et
I le nombre des participants est limité à

8(1 équipages.
Une planche de prix particulièrement in-

téressante , parmi lesquels cinq challenges ,
des auto-radios , des pneus ceinturés , des
phares à iode , des chronomètres et mon-
tres, des briquets à gaz, une multitude d'ac-
cessoires auto , soit au total pour plus de
5000 fr . de prix , viendront récompenser les
vainqueurs de cette importante manifesta-
tion .

Bientôt le rallye



. - ..- Ĵl.*: ::; V ¦ ̂ & l̂

s Eau minérale bicarbonatée sodique
™ -- •¦'¦—¦- ¦ ¦ . . :, ¦ M : J 68/1

FRIGOS
Electrx»lux

A partir de

Fr. 368.-
Facilités de paiement
au magasin spécialisé

IEHEHEIEEB NEUCHâTEL
Grand-Rue 4 Tél. 5 17 12

9

NOTRE OFFRE D'ÉTÉ: QEflfl -
un mobilier complet moderne, seulement Fr. UUUUi

Chaque ensemble peut être vendu séparément. •••••• ••»•••••• »•••¦»•*¦•«•• m* »

Profitez de cette offre ou des autres mobiliers : Rfj N Une documentation Z 1̂^/^̂ j^B 1BT %Ĥ !̂ 4^?̂
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Sylvia hérite un mari...
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 17
ROSE BUKGHLEY

Traduction de Marjolaine

Ses yeux posés sur Sylvia souriaient avec bienveillance et
cependant dans leur profondeur on devinait une froide ani-
mosité.

— Un peu plus tard , je vous enverrai Evans , elle vous ai-
dera à vous coiffer. Vous avez le temps de laver vos cheveux
et de faire une mise en plis avant le dîner. Evans vous four-
nira des indications pour votre maquillage , elle est très habi-
le.

Sylvia remercia , bien qu 'il lui répugnât d'accepter ces mar-
ques de faveur. Elle dit à Eunice qu 'elle était trop bonne ,
mais celle-ci , baissant ses paupières pour voiler l'éclat de son
regard répondit qu 'elle ne l'était jamais sans motif.

— Il y a des gens que j'aime et d'autres que je déteste , dit-
elle en faisant courir son doigt sur la joue lisse de Sylvia. Je
vous connais depuis longtemps et vous êtes une petite fille
qui fera son chemin en dépit d'un départ douteux — la petite
fil le que David a toujours songé à sortir de sa pauvreté ! Vous
n 'aure z plus besoin de gagner votre vie, et en vous aidant je
ne fais pas preuve d'une bonté excessive. Ce soir, j'attends de
vous que vous scintillez comme un diamant...

Lorsque la jeune fille descendit , elle n'avait pas l'impres-
sion de ressembler à un diamant. La femme de chambre
l'avait très adroitement coiffée et elle s'avança comme une
ombre séduisante dans l'immense pièce au décor ultra-moder-
ne où les autres personnes étaient déjà réunies , Pierre y com-
pris.

Le jeune homme avait revêtu un habit qui lui allait à la

(Copyright Miralmonde)

perfection. Pour la première fois , Sy lvia ne se sentait pas
complètement déplacée dans ce cadre . Elle était toutefois ner-
veuse et fo rt pâle , car Evans n'avait pas voulu qu'elle fardât

sa peau si clair et si fine et le noir de la robe faisait ressortir
l'éclat de sa chair sur les bras et les épaules. Le regard dé
Pierre se durcit. Les pierres vertes trouvaient leur reflet dans
le brillant inhabituel des prunelles de la jeune fille. Une tou-
che de parfum , du rouge à lèvres clair comme le cœur d'une
rose faisaient le reste.

Le jeune homme dit gentiment.
— Vous êtes très jolie , Sylvia , il serait difficile de trouver

une femme plus jolie.
La voix traînante d'Eunice déclara :
— C'est stupéfiant en effet ce qu 'une toilette appropriée et

quelques détails peuvent réaliser !
Elle eut un sourire triomphant, car elle savait fort bien

que dans sa robe de satin vieil or, elle n 'était pas simple-
ment jolie , mais éblouissante.

— Encore un petit effort et notre Sylvia oubliera son exis-
tence de Cendrillon , conclut-elle.

— Sylvia n 'a jamais été une Cendrillon , déclara David en
jetant à sa sœur un regard chargé de reproches. Elle avait un
père aux principes un peu trop rigides et qui ne possédait
pas d'argent.

La jeune fille protesta :
— Il n'y a rien à dire sur mon père , c'était un homme très

bon et l'argent ne fait pas nécessairement le bonheur.
— Certes , mais il aide souvent à l'obtenir , répondit David

avec la même gentillesse dont Pierre avait fait preuve l'ins-
tant auparavant. Surtout lorsqu 'il s'agit de celui d'une jeune
femme qui a le droit de posséder de jolies choses. C'est un
plaisir de voir ses yeux s'illuminer. J'espère que les vôtres
resteront toujours lumineux , Sylvia maintenant que vos jours
de servitude ont pris fin. Il faudra apprendre à jouir de la
vie...

— A vous entendre , on croirait que j'étais une esclave, ob-
jecta la jeune fille intimidée par ces trois paires d'yeux fixés
sur elle. J'ai été très heureuse avec Mme Albertin.

— Vous le serez davantage encore avec son neveu , murmu-

ra Eunice en lui décochant un de ses regards de biais amusé
qui passa rapidement sur son ' amie pour s'arrêter sur Pierre
Albertin , lui-même.

Il le rencontra et détourna la tête , Eunice se leva , fit un
geste gracieux en direction de la porte tandis que le son ar-
gentin d'un gong retentissait dans le hall.

— Le dîner , dit-elle doucement, il ne faut pas faire atten-
dre le cuisinier , car c'est un cordon bleu et ses plats per-
draient de leur saveur à être mangés froids.

Les mets furent certainement ce qu 'on peut rêver de mieux
en fait de bonne chère , et la salle à manger était un endroit
paisible avec ses boiseries de teintes diverses et ses tentures
grises et bleues. Le vin bril lait  comme de l'améthiste dans
le cristal de Venise , les candélabres envoyaient vers le pla-
fond leurs flammes pâles. En dép it du soleil qui , après une
courte averse, illuminait le jardin, salué par les chants joyeux
des oiseaux, la longue pièce basse était plongée dans une dou-
ce pénombre éclairée seulement par les flammes ressemblant
à des tulipes.

Sylvia admira leur reflet sur l'étoffe luisante de la robe
d'Eunice et remarqua les lueurs dansantes qu 'elles allumaient
dans les yeux de son hôtesse. Bien qu'elle-même gardât son
regard généralement baissé , toutes les fois qu'elle relevait les
paupières , elle trouvait fixé sur elle les lumineux yeux bruns
de Pierre dans lesquels jouait également la magie des flam-
mes mouvantes. Un instant , les yeux parurent incroyablement
tendres et elle s'imagina qu 'il souhaitait secrètement qu'elle
étendît la main pour toucher la sienne , mais brusquement les
prunelles s'assombrirent et prirent une expression distante.
Sylvia eut l'impression qu'un gouffre venait de s'ouvri r en-
tre eux, un gouffre qui ne serait jamais comblé !

Cette impression s'accentua lorsqu'Eunice, sans se soucier
d'infliger ou non une souffrance , demanda à leur invité si
Mlle de Lisle séjournait encore aux King's Arms et , si tel
était le cas, quand elle projetait de regagner Londres ?

—• Elle est partie cet après-midi , répondit Piètre d'un ton
sec.

Eunice qui l'observait à travers la table avec un étrange
sourire sur ses lèvres carmin s'écria :

— Pauvre petite Mlle de Lisle ! Elle est si jolie et semble
avoir si peu de chance. D'abord votre tante refuse de la rece-
voir , ensuite elle doit rentrer en ville... (elle hésita une se-
conde, ses yeux disaient clairement, sans vous, mais elle ache-
va) sans situation. J'ai une certaine influence auprès de;
compagnies dramatiques... je me suis imaginée naguère que
je désirais faire du théâtre , je me demande si je pourrai lui
être utile.

Pierre répondit toujours très sèchement en la regardant
froidement à travers la table.

— Merci , ce ne sera pas nécessaire, Fern aura bientôt ur
engagement et elle n'est pas à court d'argent.

— Je n'en doute pas, murmura Eunice en prenant délica-
tement entre ses longs doigts une pêche bien mûre, tout en
jetant au jeune homme un coup d'œil railleur. Il y a une
chose que je déteste dans la préparation d'un mariage... Il y
a tant de dispositions à prendre , tant de problèmes à régler
pour installer une maison et se disposer à mener une nou-
velle existence ! Bien que de nos jours encore, les femmes
mènent une vie plus irréprochable que les hommes, n'est-ce
pas De sorte qu'elles ont moins de complications à débrouil-
ler avant le jour de leurs noces...

Son frère l'examina d'un air bizarre , sans que son regard
ne livra rien de ses pensées.

— Tu ne veux pas suggérer que le vicomte devra se dé-
battre dans des complications, Eunice ? Rappelle-toi que Syl-
via n'est pas sourde ! Un homme qui n'est pas libre ne songe
généralement pas au mariage, ou du moins , pas avant d'avoir
recouvré sa complète liberté !

Il regardait maintenant intensément Pierre, comme pour
déterminer à quel genre d'homme il avait à faire. Eunice rit
en répondant doucement.

— Ne sois pas stupide chéri , nous autres humains ne som-
mes-nous pas tous, plus ou moins enchaînés à quelqu 'un ou
à quelque chose ? Des gens... se marient parce qu'ils ne pour-
raient pas résoudre autrement un problème vital ! Le maria-
ge étant le seul moyen pour eux de sortir d'une impasse !

(A  suivre.)

m MW ^̂ mOÊBÊ ^rS^ssnnD ^^
? aflRtfu CAMOMm r 1k

« j  Jwrx W Exnz3E2na »

DANS CHAQUE
MÉNAGE~ a. d ** tjll

Le produit efficace sous une Quelques gouttes
forme attractive — c'est le sur un morceau de
CAMOMINT , composé sucre ou dans un peu
d'essence naturelle de cha- d'eau soulagent
momille et de véritable alcool rapidement
de menthe anglaise. Par son en cas de:
excellente composit ion il
garantit un soulagement
rapide des douleurs.
Flacons à Fr. 2.85/4.50 Vomissements
En vente en Maux d'estomac
pharmacies et drogueries. Troubles digestifs

CAMOMINT GOLLIEZ

Montres
à partir de

Fr. 28.-
ancre, 17 rubis,

garantie une année.
HORLOGERIE-
BIJOUTERIE

Roger
Ruprecht

Grand-Rue 1 a
et place Pury 2

Neuchâtel
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BERGEB I
Fabrique de timbres

r. des Bcaux-Arto 17
</> (038) 6 16 46
2001 Bramai

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR toutes
chaussures, notre
grande installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail
impeccable. Cor-
donnerie de Mon-
tétan, P. Moliterni
av. d'Echallens 96,
1000 Lausanne

BlfTRIUM  ̂ Garage Waser H
Seyon 34-38 Neuchâtel ; j
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Pourquoi ne pas louer un ^̂ n^m\Medex de Luxe? 
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Dès 90 cts par jour,
une séduisante beauté! ¦ ,\

Envoyez te coupon Wm
ci-dessous à: mm
H + M SA pour Machines |T.\ r̂ Ĥ -̂
102, avenue d'Echallens, ÇJ»V-T"^^B ^^
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Grapefruit, Ginger et Orange Canada Dry,en litre familial chez votre épicier ou au super-marché. Avec
points-primes Canada Dry.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

^\ y \  Ménagères
@K j  prof itez-en

tant qut̂ 4f  :
LES ŒUFS SUISSES sont à
si bon compte!

MJ^ £y Achetez
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~ ' _ _ , ~1 au rayon «CHARCUTERIE»
Pour un bon rôti à la broche . . nam „^e mÊmr^màmtwmm .dans tous nos magasins:
le morceau de votre choix:

Saucisse à rôtir
à la boucherie bœuf **#***- .95 spéciale de veau
MARCHÉS MIGROS âu y 100 « fr fc I M ¦¦ ¦*- de 140 • -«0

porc les 100 g à partir de !•- .
PRIX MIGROS agneau les 100 g à partir de- .70 Saucisson vaudois

PRIX CLAIRS - PRIX NETS par 100 g -.85
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&& UNION DE BANQUES SUISSES
V Q 7 Genève

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir un

CO LLAB ORATEUR
de formation ou d'expérience bancaire

ayant si possible des connaissances linguistiques.

. -

' : 1

Les candidats de nationalité suisse, permis C ou frontaliers

peuvent faire leurs offres de service avec curriculum vitae,

certificats et prétentions de salaire, à notre secrétariat du
I v ¦ -î:

* i personnel, 8, rue du Rhône, 1204 Genève.

V JB

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
GENÈVE

Ouverture d'une inscription pour le poste de

psychologue adjoint à la direction
du Centre de Recherches psychopédagogiques

du Cycle d'Orientation

Fonctions : — Responsabilité d'un service de 10 psycho-
logues.

— Formation des psychologues et maîtres sup-
pléants.

— Participation à des travaux de recherches.

Formation : — Licence et diplômes en psychologie appli-
quée.

— Expérience en psychologie des enfants et
I des adolescents.

— Connaissances pédagogiques.

Traitement : fixé selon les titres, la formation et l'expé-
rience, dans le cadre de l'échelle de traite-
ment du personnel de l'administration.

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Pour offres et tous renseignements, s'adresser à la Direc-
tion générale du Cycle d'Orientation, chemin Briquet,
1211 GENÈVE 19, tél. (022) 34 31 50.

Nous demandons pour nos produits de marque des mieux
introduits

dame
de dégustation

NOUS OFFRONS : activité intéressante, variée et bien
rétribuée — semaine de 5 jours.

NOUS DEMANDONS : expérience de plusieurs années, sym-
pathique et présentant bien, con-
naissance parfaite des langues fran-
çaise et allemande.

Les offres avec photo et curriculum vitae sont à adresser
sous chiffres SA 9660 Z. Annonces Suisses « ASSA » 8024
Zurich.

[̂ W  ̂ L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE
;" I M  j : >1 LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.

engage

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.

ùWCkGJVÙ
Nous engageons à notre service du personnel une

employée
de nationalité suisse, avec formation commerciale, disposant de pré-

férence déjà de quelques années de pratique. Langue maternelle

française ou capable d'écrire correctement en français.

Les offres détaillées sont à faire parvenir à CHOCOLAT SUCHARD
S.A., 2003 Neuchâtel-Serrières.

Coiffeur
messieurs ou
mixte. Coiffeur
dames ou coiffeuse.
TéL (022) 34 93 00.

Entreprise de
construction engage

maçons et manœuvres
de nationalité
suisse) niême pour
période temporaire.
Tél. 5 33 36 ou
(031) 95 58 42.

—mmmBIHéIIM MM—«M—^—aa
Pour faire face au développement de son
chiffre d'affaires, importante agence d'appa-
reils électro-ménagers cherche

représentant
- . . .- : •

pour visiter les revendeurs du canton de Neu-
châtel et du Jura bernois.

Nous demandons :
Personne sérieuse compétente, susceptible de
travailler seule et douée d'initiative et d'entre-
gent.

Nous offrons :
Travail varié et agréable, semaine de 5 jours ,
conditions exceptionnelles pour personne
capable.

Prière de faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats et
prétentions de salaire, sous chiffres As 6196/3
L à ANNNONCES SUISSES S.A., Lausanne.

BH - . MMîlMI ' ~ " " mHDB

CFF
La gare de Genève cherche des

ouvriers
pour le nettoyage des voitures
(possibilité d'être transféré par
la suite au service des bagages,
marchandises ou formation des
trains) .
Faveurs de transport , caisse de
retraite et autres avantages so-
ciaux.
Réfectoire économique pour le
personnel et chambre fournie
par l'Administration.
CONDITIONS : être citoyen
suisse âgé de 18 à 34 ans ou
étranger avec permis C, bonne
santé et bonne réputation.
Adresser le coupon ci-dessous
à l'Inspecteur de la Gare 1201
Genève.

Je m'intéresse à un poste d'ou-
vrier en gare de Genève

Nom et prénom

né le célibataire/marié

adresse

Nous cherchons p

employé (e) de bureau
pour s'occuper seul (e) de la comptabilité , factu-
ration et correspondance.
Place intéressante et bien rétribuée pour personne
consciencieuse et dynamique .  Semaine de S jours.
Entrée si possible le 2 septembre prochain.

Faire offres à Sandoz & Cie, vins , 2031 Peseux.
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Magasin spécialisé en Radio-TV à Neuchâtel,
cherche pour date à convenir

radio-électricien
expérimenté pour le service de dépannage.

Place stable , travail indépendant et bien rétri-
bué avec possibilités d'avancement.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres
P 900.148 N, à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

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.

WmBSmWmWBEr (031) 95 58 42.

Hôtel City, Neuchâtel
Famille H. Cadoni , cherche :

I ingères
femmes de chambre

à l'heure ou au mois

garçon d'office
Tél. (038) 554 12, ou se pré-
senter à la réception de l'hôtel.

AVEZ-VOUS DÉjA PENSÉ DEVENIR

représentant
Si vous avez au minimum 25 ans , que vous savez parler
le français et l'italien (pour étrangers permis C), nous
vous accorderons sans engagement un entretien au cours
duquel nous vous conseillerons.

Nous offrons à jeune homme consciencieux et aimant le
contact avec la clientèle une

situation stable
" avec un salaire au-dessus de la moyenne.

Veuillez remplir le coupon ci-dessous et l'envoyer , sous
chiffres P 900.139 N à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.
Nom : Prénom :
Domicile : rue et numéro :
Profession act. : No de tél. :
Age :

On engagerait tout de suite,
ou pour date à convenir, un

ferblantier
Faire offres chez Schaffner ,
atelier , rue du Château 4,
Peseux, ou tél. 6 45 73.

Pour la période des
cours de vacances
on demande tout
de suite

aide
de maison
S'adresser au
Colibri , Breguet 13.
Tél. 5 75 62.

Rar à café de Neuchâtel
cherche

SOMMELIÈRE
débutante acceptée.
Tél. (038) 5 48 01.
L'entreprise Serge Mayor cher-
che

ouvriers peintres
pour entrée immédiate ou date
à convenir.
Tél. (038) 6 30 90, rue de la
Poste 4, Colombier.

L'annonce
reflet vivant
du marché

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.

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 téléphoner au
No 5 65 01, interne 254.
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le Bouillon de bœuf
extra riche

dans le nouveau «fresh-pack»
- ' ' . . .  •

pour une cuisine encore plus savoureuse
Maxim donne à vos mets la préparé avec de la viande de Achetez Maxim dès aujourd'hui -
saveur incomparable et unique bœuf maigre et des légumes frais, votre cuisine sera encore meilleure.
du bouillon de viande frais. Maxim est vendu dans le nouveau
Maxim est un nouveau Bouillon «fresh-pack » qui conserve
de bœuf , un concentré riche, au bouillon toute sa fraîcheur mM à\(fmwàmmm

jusqu'à l'emploi. _YI_W_%^\ Î
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Le salon de vos rêves Fr. 3000. - seulement , avec le tissu
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Créé spécialement pour vous, Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
y. style Louis XV, en noyer massif , richement sculpté , rembourrage crin , et exécuté
:•- selon les exigences de l'art , coussins plumes double face, donnera à votre intérieur
i une classe inégalable.
|̂  Ensemble Louis XV 

cabriolet : Fr. 1G50.— avec le tissu
i" Avant tout achat , adressez-vous à la maison spécialisée, une des seules fabriquant
vi elle-même la plupart de ses 200 modèles exposés dans un cadre grandiose, et
[ visibles tous les jours de 9 heures à midi et de 14 à 18 heures (dimanche excepté) .

ATTENTION: Notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines.
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MEUBLES DE STYLE l Nom ., prénr, 
engagement : 

S

1630 BULLE I ___- 1 I
• Je m'intéresse à : •

Tél. (029) 2 90 25 • •
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très grand choix de frigos congélateurs pour le linge pour la vaisselle
neufs provenant de nos expositions et d'entrepôts avec parfois de petites griffures dues au

%*«• %S_^1 ̂ •¦r Frigo familial 205 litres j .,.>. * «-.* ¦• . 
°P°<' e a e  '"  ̂ Lave-vaisselle automatique NEFF

:..,_ :...-.- -^—MSB ^SKÎËï_to__
—~~

» A AA Ç A 1 7ll lltr̂ Ç 
Garantie d usine 1 année "«

&_ii"': ''̂ —SJÏS__r Tll Cuve acier émaillé - Freezer - Déqivreur r\lv\4j f~\ I / v/ Il « I v-J ., . ,, . , , , , ,, c
• ŝ?-~MPL :Ji : :̂; 3 (pièces et mam-d œuvre). Lave, rince et sèche toute la vaisselle - 5 pro- :

Friao 140 litreo 
Ŝ*l*"l |P automatique - Eclairage intérieur - Porte grammes différents dont 1 spécial pour les

rngo mu lirres —. • ... _ Cuve acier inox, surgelation * r r
_ - _.,. ° fermeture magnétique - Compresseur _ !_ .._ zoo casseroles '-
Freezer - Dégivreur automatique - Casier à beurre - . " _ „. 

¦ 
. rapide valeur 698. casseroles. ,

Eclairage intérieur - Porte à fermeture magnétique - hermétique garant, 5 ans - Dimensions -. ¦ 
Adoucisseur d'eau et chauffage incorporés com- l

Dessus table stratifié - Compresseur hermétique garanti 121 x 50 x 60 cm. - Une année de garantie . -.*» c U' ¦ _ ¦ - * _ '•
c M t ¦ * _,' ¦ _ . _.• a.t • . ¦ vfllpur 59R jOlae pris dans le prix.
5 ans - Une année de garantie sur armoire et accès- sur armoire et accessoires. 

valeur OVO.
soires - Très faible encombrement. Largeur : . '-; ' !4. . M ,«_ <^^o 
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cuisinières gaz et électriques DISQUES transistors
Incroyable mais vrai ! Une excellente affaire ! c • .  ,, , ... - . ,. i ! profitez : MAGNON 2674

^«-w ŝ-ss™ En solde : 
Une très grande quantité de disques pour tous les 

goûts. « . ,

Ë 

Cuisinière à gaz /«B»1
^^' " \ o transistors - ondes longues et moyennes - prises pour écouteur

| AMSA, 3 feux, tous 
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gaz (de ville , bu- .' 45 tours simp les (variétés) depuis 0.50 la pièce B 
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tours super (var 'étés, tous les succès), Fr. 0,80 et Fr. 1,50 0tK&| v*
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fLJy tions. Grand four avec £," A© S) Ĥ  O  ̂ f> 
Nordmende Globemaster, ondes ŜMMMMMAI RHffiffi Sffi KI

l«# JT »  thermostat et lampe té- j . O ii 
auss j |es Dr j x \0 _AKS longues, moyennes, courtes et UKW Philips L 3 W 30, ondes longues et
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Ld °U=bl le= FJriX 
ê  avec présélection et FM. Tonalité moye„„,s. Prises : haut-parleur sup-

couvercle-table fa- Valeur 349. Solde V \W* A SOnt bien malades : m \«S " \C^> "fiable adaptateur incorpore - plémentaire - écouteur personnel.
S .. .. i _ ,, __. <=• ,*¦_ |gv *3» ^8\ \** ,_ » prise : enregistreur — PU-HP sup- . ,co . , .- . c""°"f + F" ,s- 26 9 - t<*£U* • D- af,ai-s - °f ! I -e *°f asr - ï̂ 110 -enregistreurs --wy .  
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"isgSii-S"1"'**™ ( Les p|us grancjes ma iq ues à des prix incroyables ! I ¦imm- - f<Ëm'
¦B , «TH. 7|f Teppaz Solfège à piles - à casset- Choix irnmense d'amplificateurs mono et stéréo, tuners, baffles, platines de tourne- j , ' , •;

Il UË â m Mj l  tes - 2 pistes, 2 heures d'enregis- *  ̂etc.. etc... 
f 

- ~" ~ " ' ' . M

I*» .,rf_B| ¦P*l trement maximum par cassette. To- $ . • , ', , | âSEgÉ:
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Loewe-Opta « Optacord 408 », enregis- valeur &Çk ^% ttffllk »H- - ~ " SS^
treur portatif à transistors . Fonctionne- 298. JE tR IL3) fPJ^^'^Eswjfet i -rSSv^sS^
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¦" Un 
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| un exemple, une vedette ! II des longues et moyenn9eS/ courtes et 11
V \ II j  i i ultra-courtes FM - stéréo (avec déco- ' i ]

j ._._ ._ _ ._ . _!!__.. ._. _ B t:::!:::::::::: |! ^- -rr ^«sm. Une vedette ! § der — stéréo (chargeur automatique M
îourne-disc|ues I iiiiii. f i ^nĤ n̂ ^̂ B̂ ____B9»i' Meuble radio ramo sl|Va c s,éréo : io *squM)-
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automatique 
de disques, mono et ; 2me chaines. Rég lage de l'image à système visuel.

^̂ *̂â̂ |j|||l||| Sr Electrop hone portat i f , 110 et 220 _nB Mm vL-M II S chaînes. Ecran panoramique
^^—^ volts , Teppaz « Oscar », immense ... ttHra SSMI ^W —B I ¦ g 59 cm. Réglage de l'image

Tourne-disques , mono et stéréo Tep- haut-parleur, très musical , 4 vitesses , — H  ^m* • ¦ j! S ' ; i . î: ¦ M WÈBË A tème visuel
par, 4 vitesses, arrêt automatique, arrêt automatique, lampe témoin, to- j 10 3
110 et 220 vol ts , excellente qualité, nalité réglable. I D • B ' M M ^Bl 

valeur 1395. 

"•" "i 49.- '1 118.- PflS de boniment... des prix !  ̂
, Mp S0ldé 799.- .

Soldes avec super-garantie!........ t|if)Q|j|i HT. UPlI li riFDC V Rn'importe quel appareil non portatif soldé maintenant sera S M |§ _j jf% J T̂B S B,1" JNÉ ¦¦ || ^W lll l H la JnB 11 B™ il ^_1  ̂Ĵ
repris au même prix si vous désirez l'échanger contre un • *¦ ^̂ «"¦«¦¦-¦H àm __ b_ Bb_a _& Bgjf _kY___UJl W H _¦ %1UA_I# mJmàVmi
nouveau modèle neuf d'ici au 31 octobre 1968. S . rr-̂  A ¦_¦¦ _¦ 15 _^ I ¦_¦ I -~k _. I II ¦....... —......... ................. ...................: mmmB ATTENTION: nouvelle adresse
Même pendant les soldes, vous bénéficiez de nom- m m m m m5' Fausses-Brayes (à côté des Terreaux -
breux avantages : SLSLliJË iT v̂roîi' derrière la Cave Neuchâteloise )
• Tous les appareils neufs sont ga rantis • Larges facilités de paiement _ ,• , i ,«.«, — ^^ * - o I*
• Service après-vente dévoué assu ré par nos spécia listes • Durant les LJ=MpL] HOUVeaU nUITierO de téléphone : ( 0 J 0 )D7 0  44 - «3 lignes j
soldes nos prix s'entendent départ magasin, légère participation pour U__J__i__J_ A GENÉVE : TORRE - ARTS MÉNAGERS S. A. - A LAUSANNE : AUX ARTS MÉNAGERS S. A. i
. . .  ' angle rues de Rive et du Port 11 et 30 Petit-Chêne

l 
livraison. < 7 étages d'exposition 2 magasins



Vous trouverez tout
pour votre

pique-nique S
torrée, broche

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

chez

maxtfalmann
T.51050# /BOUCHERIE CHARCUTERIE

Rue Fleury 20 - NEUCHATEL fl

Î M^̂ —»M—¦ IIIMI I lllllll ll,.

Si vous voulez passer

VOS VACANCES
à la montagne , à 1500 m, adressez-
vous à

l'auberge des Mayens
1934 BrusoB. Tél. (026) 716 39.

leurs derniers succès ,——¦-"" \
_ —̂T'PW*^**** \

• Sheila p̂ v̂;0*-pHO-t<> \
Petite-fille de français moyen - Isabelle - \ « lll '̂  \
La Petite Eglise - En maillot de bain. \ -«,. _«#%*% ** * .„\ \\ Rayon mo,A, *j x

• Johnny Hallyday \ sSS ŜS' \Entre mes mains - Jeune homme - \ ft Gr^* ^Kl \Au pays des aveugles - Je n'ai pas voulu croire. \ ™" /»OpT\0^* \

• Ariette Zola Y^*^ *̂' \Comme un moineau - Musique en tête - \ w uX cour3" Sl 
^^ 
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Toutankhamon - Alors je sais... \ p°ur . _ . ;„e (kg*3' \
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IQBOI *Jl£*4# ¦WlB'W -lm r̂Br Magasin spacieux et climatisé.
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UN CAMION BIEN CONÇU, ROBUSTE, MANIABLE
1 Type 13 4 A Type 13 4 B ï

Charge totale 12 500 kg 10 500 kg
Charge utile env. 7 600 kg 5 500 kg
Puissance CV. DIN. 30/125 30/115
Tous nos modèles sont à 5 ou 10 vitesses, livrables en 5 empattements
différents, pour pont basculant, pont fixe, fourgon, déménageuse,
citerne, tracteur pour semi - remorque, ou toute autre carrosserie
spéciale. Véhicule de démonstration à disposition. Service après-vente
très bien organisé.

Prix très avantageux, sans taxe douanière
Vente directe par l'importateur

à partir de Fr. 29.850.-
(en châssis-cabine)

Garage HONEGGER S. A. Lausanne
Ch. Colline 6-8 Tél. (021) 25 75 95

Représentant pour Neuchâtel :
M. Jean MOUNOUD, CHËZARD, tél. (038) 7 02 48

| SUGGESTION POUR LÀ
I PÉRIODE DES VACANCES

Faites une inspection générale de votre appartement
j — vous découvrirez ici une tap isserie noircie par la

fumée, là une tapisserie jaunie par le soleil, ou en-
core des encadrements de portes défraîchis... Vous

ï i prenez alors une bonne résolution : l'appartement doit
';' j  être rajeuni, 'il doit redevenir clair et attrayant, les

- .-.'¦ i meubles doivent être mis en valeur.

!.y. ¦ Vous choisissez la « tap isserie liquide » SUPER KEM-
j TONE et l'émàîl KEM-GLO durable, à l'éclat soyeux,
i employé pour les objets en bois, en métal, etc. Ces

, J deux produis s'appliquent très facilement, ils sèchent
' immédiatement et durent très longtemps.

| BUNT-DETAL est la peinture idéale pour recouvrir
¦'¦:' ¦¦} d'une manière durable les stores, contrevents, portes,

portes de garqges, montées d'escaliers, etc. En vente
dans 38 teintes différentes.

! Nous vous conseillerons judiciairement.

m l l̂lwwl llwl
ŝ|| ; ^BBlEclus* 15 Neuehat»! Tél. 5 17 80 f •

Samedi, ouvert jusqu'à 17 heures. Lundi fermé toute la journée, I : j

SCIAGE DE BOIS DE FEU
à votre domicile : stères, dépouilles , dé-
molition. Je vais chaque jour partout,
sans supplément de prix .
M. BettinellI, Corcelles, tél. 8 39 65.

¦nÉHnHÉIn J js5^_______( D_F
XH M_____L___r il ^O^E - E2___r

H| A vendre avec grOS rabais 1
pour cause de dégâts minimes dus g||
au transport ft :i

quelques salons I
(meubles 'rembourrés) -V .

salles à manger 1
de style I
S'adresser à J. Notter «S
tapissier - décorateur ,v ,j

Moulins 13 Neuchâtel Tél. 517 48 pi
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nettoyés,
réparés, stoppés

Tél. 5 31 83

Etre mince
grâce à

CZaSL»*
Madame J. Parret

Trésor 9- Neuchâtel 0 5 61 73

Blouses et robes habillées

^2k Êk pour les

j r f t fah * Mk\ beaux jours

Il n'est pas question de vous entretenii
en ce moment de ces féeri ques vête
ments qui de plus en plus semblen:
appartenir à un monde révolu. Mai:
simplement de ces robes charmantes
relativement peu coûteuses que non;
proposent pour les réunions champêtres ,
les petits dîners campagnards, les soi-
rées au casino... les couturiers du prêt-
à-porter et les p lus grands magasins.
Réalisées dans de fraîches cotonnades
rnies ou imprimées de motifs éclatants.
Je souples jerseys de soie, des organdis,
les mousselines, des dentelles de coton ,
:es robes, dont plusieurs adoptent le
ityle chemisier , ont des jupes d'une

*  ̂ : *

ampleur modérée et presque toujours
courtes (résolument au-dessus du gc
non), une ceinture marque la tail-
le : pas, ou peu de manches , des enco-
lures sages en pointe, ou en rond.
D'amusants accessoires : chapeau breton
en pail le , capeline réalisée dans le même
tissu que la robe , sandales en paille
vive , sandales bicolores , escarp ins bi-
colores aux bouts très arrondis, larges
bracelets portés au-dessus du coude, col-
liers en boules de bois de couleur , larges
sacs en paille de ton vif... donnent une
note personnelle et amusante à ces robes
estivales.

Voici quatre modèles ravissants autan)
qu'élégants :
A) Robe en mousseline de soie à pois,
largement ceinturée.
15) Robe et chapeau en dentelle de coton.
C) Une heureuse formule : la blouse en
soie écossaise portée avec une jupe on
soie unie. L'ourlet est réalisé dans le
même tissu que la blouse.
D) Une blouse très habillée en organdi el
broderie anglaise.

Si vous quittez
votre appartement
1. Donnez l' apparence de vie dan:
votre appartement. Laissez en ca:
d' absence une lumière allumée. Le:
cambrioleurs connaissent ce truc
mais ils hésitent toujours !
2. Ayez une sonnerie , un klaxon , qu
se déclenchent quand on fracture k
porte d'entrée. Cela suffit à décou-
rager les cambrioleurs émotifs.
3. Une bonne serrure ne se crochète
pas facilement. Renforcez toutefois
ia gâche par une patte métalli que
boulonnée.
i. Ne gardez jamais chez vous de;
sommes d'argent importantes.
5. Notez soigneusement les numéro;
Je vos caméras, de vos jumelles , de
/os radios ou appareils photographi-
ques. Chaque année , des objets en
irand nombre sont récupérés dan ;
lotre pays mais il est impossible de
retrouver les propriétaires ,
j . Notez aussi les numéros de vos
;arnets de chèques, c'est très im-
portant car les voleurs les utilisent
argement.

SI vous
VOULEZ

QUE LE CZ / •/J> oLad son
VOTRE AMI

Il n'est pas facile de s'en faire un ami. Nous aimons ses rayons lumincu;
et chauds qui nous incitent à la détente , mais nous redoutons, avec
raison, les effets nocifs qu'ils peuvent avoir. Eté après été, les adeptes de
bains de soleil commettent des imprudences dont les suites peuvent êtrt
graves.
'
Le soleil et la beauté
Les nains de soleil pratiqués avec mesure embellissent incontestablement
les femmes, mais il n'en est pas de même, bien au contraire, si elles s'expo-
lent sans réflexion au soleil. Les ravages ne sont cependant visibles que
orsque le bronzage commence à pâlir. Une peau d'orange, des ride;
îccentuées, des ridules et déshydratation de la peau en font partie. Si vou;
.ouïe/ , vous faire un ami du soleil et vous exposer à ses rayons, il ne
Faut pas oublier les quatre principes élémentaires des amateurs de
lains de soleil : une connaissance approfondie de votre peau et des fonc-
ions du corps, une alimentation équilibrée, un mode de vie sain, et Péta-
ilissement d'un programme bien équilibré.

La pigmentation
Il est très difficile de fixer des normes valant pour tout le monde, cai
les réactions aux rayons solaires peuvent être extrêmement variable!
selon les individus. On peut dire néanmoins que les personnes à chcveu>
foncés, dont la peau est épaisse, plutôt grasse, s'adaptent mieux au soleil
qne les personnes à cheveux clairs qui ont généralement une peau fine e
sensible. Des extrêmes se rencontrent également dans ce domaine : des per-
sonnes à peau claire qui ne supportent purement et simplement pas le
soleil, leur peau n'étant pas en mesure de fabriquer suffisamment de
pigments. Ces femmes sont condamnées n demeurer comme des lys blanc;
parmi les mulâtresses qui les entourent. Ce qui, soit dit en passant , et
fort joli.
Il y a aussi les éternellement brunes qui gardent tout l'hiver les marque ;
de leur maillot de bain. Celles-là sont les favorites du soleil avec lequel
elles sont en grande amitié.
La grande masse des amateurs de bains de soleil se situe entre ces deux
pôles, et c'est à eux qu'il faut recommander d'observer certaines précau-
tions afin de tirer tout le bénéfice souhaitable de leur exposition au
iolell.

Règle de base : trois jours
Les recherches scientifiques effectuées jusqu'à présent nous apprennent que
le temps d'adaptation est de trois jours au minimum. Chaque peau dispose
d'un moyen naturel de protection contre la lumière : la couche cornée. Elle
s'épaissit dès qu'elle est exposée à des rayons lumineux intenses. Mai;
elle ne peut le faire du jour au lendemain, et il faut lui laisser un lap;
de temps de trois jours pour y parvenir. Pendant ces premiers jours,
notre corps modifiera son « programme » comme l'aurait fait une
fabrique chimique — afin de fabriquer un plus grand nombre de pigment;
actifs.
Il faut donc à peine « goûter » au soleil le premier jour. Exposition en
plein soleil, un quart d'heure au maximum. Avant et après, vous pourrez
demeurer en costume de bain à l'ombre, autrement dit à l'air. Cela suffira
à provoquer ce fameux changement de programme sans rien risquer.
Le second jour, vous pourrez prendre un bain de soleil d'une demi-heure
et ensuite vous reposer à l'ombre. Votre peau saura qu'elle doit continuel
à fournir un nombre accru de pigments protecteurs.
Le troisième jour est moins dangereux. Le corps est déjà habitué au soleil,
Une exposition d'une demi-heure au soleil le matin et l'après-midi (sans
oublier le repos à l'ombre ensuite) ne font plus courir de risque.
Ceux qui ne respectent pas ce petit programme s'exposent aux inconvé-
nients que tous connaissent trop bien : coup de soleil qui vous transforme
en écrevisse, maux de tête, malaises, formation de cloques et pelade, et le
résultat final sera un bronzage irrégulier, du genre peau de léopard. Si
fous savez sagement tenir compte de ces avertissements et ne pas mettre
votre santé en danger, vous pouvez compter sur un bronzage durable qui
contribuera à votre beauté.

Les yacances
• 

' 
i

une institution vieille comme le monde
Aujourd'hui encore, on entend souvent des gens sou-
pirer : « Ah , de mon temps, on ne prenait pas de
vacances !... » et cette réflexion , finit par constituer
une de ces idées reçues qui font figure de vérité.
Il n 'empêche que les vacances existent depuis des temps
immémoriaux , même si leurs conditions, différentes de
celles où elles se présentaient dans le passé, en font
aujourd 'hui,  effectivement , quelque chose de « nouveau ».
La tradition des « paradis », ces vastes domaines ruraux
que se faisaient aménager les rois de Perse, est celle
même des maisons de plaisance que possédèrent les
privilégiés depuis la plus haute antiquité , et qui , lors de
leur apogée sous l'Empire romain, commençaient sérieu-
sement à se « démocratiser »...
Au reste, il convient de distinguer entre le fait de partir
;n vacances et celui , simplement , d'en avoir , si bien que
leur histoire commence vraiment le jour où furent insti-
;ués , à Rome précisément, les congés scolaires des
enfants.

Les potaches et les juges
\lors qu'en Grèce par exemple, il n'y avait pas de
vacances pour les élèves en raison des très nombreux
jours fériés intervenant tout au long de l'année, le
.léveloppement urbain , le climat insalubre du Latium
sntouré de marais , obligèrent les Romains à grouper les
fêtes en congés : petite s vacances des Saturnales en
décembre , des Quinquatries en mars, des Sept Fêtes
ordinaires, et « grandes vacances » d'été. Celles-ci
dlaient du 15 juin (ou du 15 juillet ) au 15 octobre.
Elles étaient d'autant plus indispensables que les petits
Romains travai llaient dur , commençant les classes au
lever du soleil et même l'hiver , la nuit. ' '

Depuis , les vacances ont connu une remarquable conti-
tuité , bien que l'on ait maintes fois cherché à les
¦éduire, au moins pour les jours fériés : trop de dieux,

puis trop de saints !... Mais les grandes vacances sco-
laires ont subsisté et, chose curieuse , ont toujours coïn-
cidé avec celles des juges, que Théodose , en 389 de
notre ère, fixait déjà à deux mois « pour adoucir les
ardeurs de l'été ».
Quant aux ouvriers et artisans libres, ils bénéficiaient de
mul t ip les fêtes, païennes et ensuite chrétiennes : ce
n'est qu 'au XIXe siècle qu 'on les leur supprima pratique-
ment dans les usines, sans leur accorder en contre-
partie de vacances qui vaillent .

Des touristes méconnus
Mais on ne partait pas en vacances ! Voire... D'abord ,

les nobles, les riches et , peu à peu , les bourgeois passè-
rent les mois de canicule à la campagne , dans leurs

châteaux , leurs maisons des champs — leurs résidences
secondaires , dirions-nous — ou en voyage, quitte à
fréquenter les auberges. Cela finit par faire pas mal de
monde à mesure que se développait la vie urbaine.
Cependant, au Moyen âge notamment , les gens du peu-
ple, les pauvres, voyageaient aussi : en pèlerinages.
Car là, à côté des pénitents, des fervents, quantité de
« touristes », tièdes ou secrètement impies, prenaient la
route pour Compostelle, pour Rome, pour Jérusalem
même, unissant , en dép it des épreuves du chemin , le
goût de la découverte et le besoin d'évasion à la jo ie
de ne pas travailler et , pour certains , à l' avantage de
faire quelques fructueuses affaires , en s'improvisant ,
quand ils ne l'étaient, plus ou moins marchands.
Enfin , le « Tour de France » des Compagnons, qui
remonte au XlIIe, offrait aux futurs travailleurs l'occa-
sion de prendre des vacances « instructives » avant de
se fixer , ou entre deux emplois... En sorte qu 'au total ,
il a pu être établi que ja mais on ne voyagera davantage
qu 'au XVIe siècle, du moins jusqu 'à nos jours où les
distances ont fondu... et encore !

Villégiatures à travers les âges
Quant aux lieux de séjour, la mode en a varié.

^ 
Les

plus fréquentés, en dehors des résidences champêtres,
furent, durant plus d'un millénaire , les stations therma-
les, les « bains ». Les Romains, en plus de leurs pro-
pres Deauville et Saint-Tropez que furent Baies et
autres endroits sélects, avaient fait de la Gaule, surtout,
un pays d'eaux modèle : Neris aurait été fondé pai
Néron , Vittel par Vitellius et Aix (Aquae, les Eaux'

était, entre des centaines d'autres centres admirablement
équipés, réputée pour son faste et ses plaisirs autant que
pour la vertu de ses sources.
Mais , contrairement à la légende, le goût de l'hydro-
thérapie et des cures battit son plein au Moyen âge,

pour durer sans écli pse jusqu 'au lancement des plages,
des bains de mer. Fréquentée jusqu 'alors par les seuls
malades ou se croyant tels, la mer dut à l'affairisme
des années 1830-1840 et la suite de connaître un essor
inouï grâce auquel, pour beaucoup de contemporains,
vacances et « plage » se confondent à présent.

C'est la montagne qui, finalement, sera la dernière pro-
mue : fin du XVIlIe, début du siècle suivant , en prin-
cipe. Car , sans parler de Monsieur Perrichon , les aven-
tures de « Tartarin sur les Alpes » suffisent à prouver ,
à travers la caricature, que dans les années 188C
encore, affronter la montagne demeurait une sorte d'ex-
ploit...
Ce qu'il y a de changé désormais est facile à com-
prendre : la facilité des communications et des trans-
ports , encore que les « trains de plaisir » pour week-
ends et vacances aient, quand même, été créés en 1848
et , en premier lieu , les congés payés qui permettent à
tous d'avoir le loisir, sinon encore toujours les moyens,
de s'évader de la grisaille quotidienne .

Jacques de SERAN

POUR vous
MADAME

Voici déjà la mode hivernale !
Le 22 juillet , la haute couture parisienne donnera le coup d'envoi ato
présentations des collections d'automne et d'hiver 1968/1969. Jacque;
Estérel présente déjà son croquis de tendance en présentant sa nou-
velle ligne :
Pour vous dire tout... ou presque tout, dévoilons que, dès la fin du
mois d'août, nous verrons un bout, un tout petit bout de genou.
La ligne ? Genre négligé snob.
La longueur ? Très comme il faut.
Les dessous ? Moins comme il faut.
La taille ? Ceinturée chaste.
La tête ? Petite et chatte.
Le cheveu ? Explosif.
Le maquillage ? Emotif.
La vedette ? Le cache-nez.
Les tissus ? Prêts-à-porter.
Les coloris ? Autour du « feu ».
Ce qui laisse prévoir que nous nous dirigeons vers un hiver... heureux !

(Agip)

Précautions à prendre avant le départ
Les vacances approchent à grands pas.
Vous avez choisi l'endroit où vous vous
délasserez mais , avant ce grand jour , de
nombreux travaux attendent la ménagère.
Sachez les répartir jusqu 'au moment du
départ .
UN MOIS AVANT LES VACANCES. —
Donnez les affaires que vous n'utilisez
plus , confiez à des spécialistes vos fourru-
res et vos tap is de valeur , placez de l'an-
timite parmi les habits que vous n'ern-
ployerez plus jusqu 'à votre retour.

QUINZE JOURS AVANT. — De-
mandez à une voisine de soigner vos
plantes et vos animaux pendant votre
absence. Faites une liste des objets indis-
pensables à emporter. Achetez ou con-
fectionnez des housses d'emballage pour
les chaussures. Battez et passez à l'aspi-
rateur les tapis, nettoyez-les en les sau-
poudrant de sciure mouillée avec de l'eau

d'amoniac. Pulvérisez sur les parquets un
produit insecticide, cirez-les, décapez-les
s'ils sont très sales. Pour qu 'ils resient
bien vernis, passez un polish aux sili-
cones. Cirez les linos avec un encausti-
que sans solvant , nettoyez les meubles de
bois vernis avec un mélange moitié huile
de lin , moitié alcool à brûler. Graissez
les gonds et les serrures avec de la
graisse graphitée. Enfin , vérifiez l'état de
vos valises et sacs de voyage.

LE JOUR DU DÉPART. — Posez
des journaux et des antimites sur les
fauteuils et les moquettes. Enveloppez
l'argenterie astiquée dans du papier noir,
rangez les couvertures avec de l'antimite.
Désinfectez l'évier, videz la poubelle ,
lavez-la à l'eau javellisée, versez du bo-
rate de soude dans la cuvette des W.-C.
Videz l'aspirateur, débranchez l'armoire
frigorifique , laissez sa porte ouverte.

AU DERNIER MOMENT. —¦ Terminez
les bagages à main, fermez les comp-
teurs d'eau et de gaz, le robinet des
bouteilles de butane , fermez le compteur
électrique en laissant lampes et radios
branchées. A votre retour, la maison
s'animera dès que vous aurez rétabli le
contact du compteur.
Vérifiez les ouvertures de vidange des
lavabos , bai gnoires , fermez la porte, dé-
posez une clef chez la concierge en lui
donnant votre adresse. Vérifiez une der-
nière fois si vous avez dans votre sac vos
papiers , votre passeport , vos clefs de
valises , votre argent et... bon voyage !

LES BAGAGES. — Surtout s'ils sont en
tissu, ne rangez jamais une valise ou un
sac mouillés. Essuyez les serrures et
attendez que le tissu du sac soit bien sec.
Si vous devez faire entrer une petite
valise dans une grande, qu'elle soit par-

faitement propre, sinon elle salira la dou-
blure de la grande.
Le cuir se traite comme tous les cuirs
avec une crème douce et un chiffon ur
peu rude. Le plastique se lave à l'eau
et au savon avec une brosse douce. Le
tissu enfin se nettoie comme un fauteuil
avec un produit que vous trouverez dans
le commerce. Il existe des teintureries
qui se chargent de faire ces nettoyages.
Les clefs des valises doivent être atta-
chées à l'intérieur, c'est la seule manière
de ne pas les égarer et de les retrouver
facilement lorsque l'on emploie les vali-
ses. Pendant le voyage, les clefs étant
généralement à double, confiez un jeu
à votre mari ou un de vos enfants et gar-
dez le second dans votre sac.
Il est toujours préférable que chaque
membre de la famille ait sa valise per-
sonnelle qui contiendra ses propres
affaires.

Eye-niake-up-kit, «__*_ Ar.
den , au prix de faveur de 9 francs
seulement (valeur réelle 33 francs) .
Ce joli petit coffret contient tous les
produits indispensables à la beauté de
vos yeux : 2 cake-Eye-Shadows différents,
un cake-Eye-liner, un pinceau et un
tube d'Eyc-makc-up Remover.

KDDSnOLEI^



L escalade du «toit » du Tour de France
n'a donné lieu qu'à un succès belge...

1 Déception hier sur les routes des Pyrénées

Le Belge Hermann van Springel (25
ans), qui avait été le premier chef de
file du Tour de Suisse, a remporté la
13me étape du Tour de France, Saint-
Gaudens - Seo de Urgel (208 km 500).
Ainsi, les coureurs belges ont gagné les
deux étapes des Pyrénées, qui n'auront
finalement pas apporté de grandes modi-
fications. Un autre Belge, Georges Van-
denberghe, a conservé le maillot jaune
de l'épreuve après l'avoir virtuellement
perdu .en cours d'étape. En effet, Van-
denberghe, qui comptait 2'40" de re-
tard , avait été dépossédé de son maillot
jaune par l'Italien Silvano Schiavon.
Toutefois, dans la descente du col du
Port d'Envalira, le Belge combla son

retard et il termina dans le groupe de
tête. Finalement, le seul fait marquant
de la journée aura été la perte du mail-
lot de premier du classement par points
par le Belge Walter Godefroot. Celui-ci
a été repris par l'Italien Franco Bitossi.

Le malchanceux de la journée a été
l'Espagnol Aurelio Gonzales, qui , échap-
pé, a été rejoint à environ quatre kilo-
mètres de l'arrivée après avoir compté
l'20" d'avance. Néanmoins, Gonzales
aura eu le mérite d'avoir franchi en tête
le « toit > du Tour, le col du Port d'En-
valira (2407 m). L'Espagnol se détacha
après une vaine tentative de son com-
patriote Julio Jimenez, contré par le
Français Poulidor. Au sommet, il comp-

EJV GROUPE. — Poulidor (en tête) n'a pas pu décrocher le mail-
lot jaune Vandenberghe.

(Téléphoto AP)

tait 55" d'avance sur Bitossi , Poulidor
et Jimenez. Dans la descente sur l'arri-
vée , les poursuivants se regroupèrent et
Aurelio Gonzales vit s'envoler son rêve
de gagner dans son pays alors que le
but était tout  proche. Ainsi , f ina lement ,
l 'inf luence du plus haut col du tour n 'au-
ra pas été déterminante  comme le pen-
saient les spécialistes.

LA COURSE DES SUISSES
Pour les deux rescapés suisses, la jour-

née a été bonne. Distancés au sommet
du col de Port d'Envalira , Cari Brand
et Willy Spuhler n 'ont concédé que deux
minutes sur les premiers à l'arrivée. Ils
ont fait  la course côte à côte. L'un des

deux fut  victime d'une crevaison peu
après le dé part mais, aidé et attendu
par l'autre , ils rentrèrent rap idement.
Entre les deux cols, Brand et Spuhler
prirent même part à une attaque lancée
par Colombo, Gandarias et Novak.

A l'arrivée, Eric Grieshaber était sa-
tisfait  du comportement de ses « pou-
lains ». Les deux coureurs affichent un
moral excellent et ils n 'ont finalement
pas trop souffert du passage des Py-
rénées. Comme tous les rescapés, ils at-
tendent la journée de repos de demain
avant d'entamer l'u l t ime phase de la
course. Tous les deux , ils entendent bien
être à Paris le 21 juillet. MALCHANCEUX.  — Gonzales mentait la victoire.

(Téléphoto AP)

Les coureurs n avalent pas que la poussière...
Le Tour de France passe : intéres-

sant ou pas, ouvert ou ferm é, capti- .
vaut ou non , des millions de per-
sonnes sont là , sur sa route. Pour
certaines, en quelques secondes, tout
est f in i .  Un peloton qui passe , c'est
rapide . Pour d'autres, le spectacle se
prolonge beaucoup plus .' la caravane
(publicitaire surtout)  a de quoi les
occuper deux bonnes heures.

Ces quelques moments passés au
bord d'une route ont pourtant né-
cessité une somme de travail dont
peu , sinon personne ne se doute -
Sauf ceux qui sont chargés de tout
mettre au point , qui ne sont d'ailleurs
pas très nombreux.

Pendant le Tour, c'est-à-dire pen-
dant quatre semaines par an, le chef
de ce service « intendance » ne s'oc-
cupe pas de l 'épreuve , ou plus exac-
tement , il n'est pas chargé of f ic ie l -
lement de le faire.  Mais, dans la ca-
ravane , aux étapes le soir et le ma-
tin, il voit ce qui va ou ne va pas.
Et il en tire naturellement des en-
seignements de première importance.
Ce che f ,  qui est-il ? C'est Marcel
Dernoncourt, attaché au commissaire
généra l, homme charmant, avec qui
il m'a été donné de discuter l'autre
soir. Et très gentiment, île super quar-
tier-maître a bien voulu me répéter
ce qui doit être prévu pour une épreu-
ve telle que le Tour de France.

• Ce monsieur a parcouru — en
dehors de ses heures de bureau, se
rail-on tenté d 'écrire ¦—• 13,746 ki

lomètres à travers la France , du
mois d'octobre au mois 'de févr ier .
Pourquoi ? Pour visiter .673 hôtels,
pour en retenir 614, et pour réserver
ferme la bagatelle de 14,051 lits,
qui, en principe , devra ient tous être
occupés, mais qui ne le seront pas
cette année , le nombre des abandons
étant plus important que l 'habituelle
courbe prévue.  Les hôteliers intéres-
sés ont, durant ces 22 étapes, 29 ,000
repas à servir , plus 14,500 petits dé-
jeuners. Et ces chiffres , bien entendu,
ne concernent que les coureurs, leurs
directeurs et leurs mécaniciens. Les
autres gens de la caravane se logent
et se nourrissent comme bon leur
semble. Côté concurrents, on relè-
vera encore quelques ch i f f r e s  passion-
nants.

Il est ainsi consommé par des cou-
reurs 200 litres de lait par jour et
autant d'eau minérale. Ce sont pres-
que les matières premières des cou-
reurs qui entrent à l 'hôte l après avoir
produit un gros e f f o r t . Et après avoir
déjà passablement bu en route, puis
à l'arrivée, sur la ligne même.

Voulez-vous savoir encore ce qui
est ingurgité par M M .  les « géants
de la route » ? : une tonne de posi-
son, 1250 kilos de viande, 2500 li-
tres de vin (mais oui), 800 litres de
bière, plus le café  et le thé du ma-
tin qui doit être servi « d  volonté *.
Tout cela étant , bien entendu, servi
uniquement dans les hôtels. Le con-
tenu des musettes n 'intervient pas dans

cet inventaire e f f a ran t .  D 'ailleurs,
pour bien comprendre où passe tou-
te cette marchandise, voici quel est
le menu « type > servi aux coureurs.
Au lever, il y a tout d'abord le pe-
tit déjeuner. Normal. Mais il est le
suivant : potage de légumes épais ;
crudités ; deux œufs  au jambon ; vian-
de grillée ou viande hachée (150 gr
par personne) ; légumes verts ; pâtes,
riz ou purée ; compote ou confiture ;
une bouteille d'eau minérale ; vin si
désiré ; thé ou café .  Suivent toute
la série de musettes : celle de dé-
part , celle remise en route, celle de
montagne — très en vogue ces jou rs
— celle du deuxième ravitaillement
si l 'étape dépasse 200 km, etc . Puis
vient le repas du soir qu'il vaut la
peine de citer également : potage de
légumes épais ; crudités variées (as-
saisonnées à l 'huile d'olive) ; poisson
au court-bouillon ; viande grillée (200
gr par pers onne) ; poulet, esca lope
ou rôti de veau ; légumes verts de
saison ; pâtes ou purée ; salade de
saison (huile et citron) ; fromage cuit
ou blanc ; yog hourt ; frui t  ou com-
pote avec un demi-litre de vin, une
bouteille de bière et une bouteille
d'eau minérale.

Voilà. Essayez ce régime pendant
un jour ou deux, et restez derrière
votre bureau. Et pen sez que la jj uasi
totalité prend , à ses frais (ou plus
exactement à ceux de son équipe et
de ses gains) des suppléments...

Serge Dournow

CLASSEMENTS
CLASSEMENT OFFICIEL DE LA

TREIZIÈME ÉTAPE, SAINT-GAU-
DENS - SEO-DE-URGEL (208 km 500) :
L Van Springel (Be), 6 h 59'55"
(moyenne 29 km 792) ; 2. Gomez del
Moral (Esp), même temps ; 3. Wolf-
shol (Al), 6 h 59'56" ; 4. San Miguel
(Esp), même temps ; 5. Colombo
(lt), 6 h 59*57" ; 6. Bitossi (lt) ; 7.
Janssen (Ho) ; 8. Vandenberghe
(Be) ; 9. Wright (G-B) ; 10. Hou-
brechts (Be) ; 11. Hoban (G-B) ; 12.
Huysmans (Be) ; 13. Bellone (Fr) ;
14. Pintens (Be) ; 15. Grosskost
(Fr) ; 16. Poppe (Be) ; 17. Bracke
(Be) ; 18. Aimar (Fr) ; 19. Pingeon «
(Fr) ; 20. Wilde (Al) ; 21. Lopez-
Carril (Esp) ; 22. Kunde (Al) ; 23. .
Puschel (AI) ; 24. Poulidor (Fr) ;
25. Guyot (Fr) ; 26. Vicentini (lt) ;
27. Bayssière (Fr) ; 28. Chiappano
(lt) ; 29. Schiavon (lt) ; 30. Pas-
suello (lt) ; 31. Jimenez (Esp), mê-
me temps. Puis : 36. Cari Brand (S) ,
7 h 02'47" ; 40. Willy Spuhler (S),
7 h 02'50".

CLASSEMENT GÉNÉRAL : 1. Van-
denberghe (Be), 72 h 33'49" ; 2.
Schiavon (lt), à l'34" ; 3. Passuello
(lt), 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. WolfshohI (Al), à
4'46" ; 9. Lopez-Carril (Esp), à 5'09";
10. Gonzales (Esp), à 5'20" ; 11. Van
Springel (Be), à SMO" ; 12. Gross-
kost (Fr), à 5'57" ; 13. Bitossi (lt),
à 6'13" ; 14. Janssen (Ho), à 6'14" ;
15. Gandarias (Esp), à 6'25" ; 16.
Bellone (Fr), à 6'31" ; 17. Del Moral
(Esp), à 6'39" ; 18. Chiappano (lt),
à 6'45" ; 19. Houbrechts (Be), à 6'53";
20. Poppè (Be), à 7'03 ; 21. Aimar
(Fr), à 7'11". Puis : 38. Cari Brand
(S),  à 25'43" ; 41. Willy Spuhler (S),
à 2fi\ï4".

GRAND PRIX DE LA MONTA-
GNE. — Col de Port (troisième ca-
tégorie) : 1. Gandarias (Esp) , 5
points ; 2. Gonzales (Esp), 4 ; 3. Ji-
menez (Esp), 3; 4. Schiavon (lt), 2;
5. Ducasse (Fr), 1. Port-d'Envalira
(quatrième catégorie) : 1. Gonzales
(Esp), 15 points ; 2. Bitossi (lt), 12 ;
3. Poulidor (Fr) , 10 ; 4. Jimenez
(Esp), 8 ; 5. Gomez del Moral (Esp),
5 ; 7. Bayssière (Fr), 4 ; 8. Ganda-
rias (Esp), 3 ; 9. Colombo (lt) , 2 ;
10. Lopez-Carril (Esp), 1.

CLASSEMENT GÉNÉRAL : 1. Gon-
, zales (Esp), 36 points ; 2. Poulidor

(Fr), 29 ; 3. Gandarias (Esp), 28 ; 4.
Bitossi (lt), 27 ; 5. Jimenez . (Esp). .1 2fî'c; '6. Ducassé (Fr), T8 ; '"t. ' Schia-
von (lt), 15; 8. San Miguel (Esp), 14.

CLASSEMENT PAR POINTS : 1.
Bitossi (lt), 149 points ; 2. Gode-
froot (Be), 149 ; 3. Van Ryckeghem
(Be), 126 ; 4. Vandenberghe (Be),
124 ; 5. Janssen (Ho), 109 ; 6. Gross-
kost (Fr) , 56 ; 7. Hoban (G-B), 54 ;
8. Van Springel (Be), 52.

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES 13me
étape : 1. Espagne (Gomez del Moral ,
san Miguel, Lopez-Carril) 20 h 59'48" ;
2. Belgique A 20 h 59'49" ; 3. Allema-
gne 20 h 59'50".

CLASSEMENT GÉNÉRAL : 1. Es-
pagne 220 h 19'45" ; 2. Belgique B 220
h 20'37" ; 3. Belgique A 220 h 21'29" ;
4. Italie 220 h 22'27" ; 5. France B

220 h28'43" ; 6. France A 220 h 30'
06" ; 7. Allemagne 220 h 51'06" ; 8.
France C 221 h 04'10" ; 9. Hollande
221 h 35'48" ; 10. Grande-Bretagne 221
h 39'31".

A l'issue de In 13me étape, en plus
des trois premiers, Riotte (Fr), Ganda-
rias (Esp) et Pintens (Be) ont été sou-
mis au contrôle anti-dopage.

Une place inespérée pour Acapulco
pourrait être offerte au FD suisse

En cas de foriait de Noverraz !

L excellent comportement de l'équipa-
ge genevois Renevicr-Graz dans le cham-
pionnat d 'Europe des FD qui se dé-
roule actuellement sur le lac Bala ton
en Hongrie a pu laisser croire à l'ap-

parition d un dangereux « outsider » a
la course pour Acapulco dans cette sé-
rie. En fa i t , il n 'en est rien. Si l'ancien
champion du monde retrouve l'élite eu-
ropéenne sur le plan d' eau magyar, c'est
bien à la demande expresse du sélec-
tionneur national Jan Rosse t. Pourtant
l 'honneur de représenter notre pays dans
ce championnat ne revêt nullement l'im-
portance d'un quelconque test . Tout a
été prévu. Même si Renevier-Graz dé-
crochaient le titre européen , ils ne s'en
voleraient pas en octobre prochain pour
le Mexique. Soucieux de préserver l 'in-
f l u x  des trois candidats of f ic ie ls  et de
ménager leurs ner fs , l'entraîneur natio-
nal pour les dériveurs, et en cela son
attitude peut être prise en exemple, a
renoncé à donner la préférence à l'un
des équipages plutôt qu 'à l'autre pour
ce championnat. Sollicité par Jan Ros-
set, Renevier accepta bien volontiers la
tâche qu'on lui proposait tout en sa-
chant bien qu'en aucun cas il ne se-
rait question pour lui a"Acapulco. S 'ac-
quittant de sa mission au plus près de
sa conscience et retrouvant sur le lac
hongrois des conditions qui lui convien-
nent parfaitement , Jean-Pierre Renevier
va peut-être donner à la Suisse un ti-
tre européen. Il occupe en e f f e t  la se-
conde place du classement provisoire
après quatre régates en compagnie du
Britannique Pattisson à 0,9 points seu-
lement du premier, l 'Autrichien Geige r,
mais devant le champion du monde Oa-
keley et d'autres grands ténors tels le
Français Chéret , l 'A llemand Libor ou
le Hollandais Verhagen. Seul une contre-
performance lors de la seconde régate
( l i m e )  le prive pour l 'instant de la pre-

mière place , mais tout peut encore s 'amé-
liorer. Pendant que leurs aînés se dis-
tinguent dans le championnat d 'Europe ,
les trois candidats, les seuls qui entrent
en considération pour une place dans
l 'équipe olympique suisse, soit : Degau-
denzy-A rgant , Mac Patry et les frères
Fehlmann disputent une épreuve para l-
lèle sur le lac Bala ton, « la FD week » .
C'est donc en possession de ces résul-
ta ts que Rosset choisira parmi les équi-
pages précités, les seuls à avoir parti-
cipé à tous les stages d'entraînement et
régates de sélection, un représentant, à
soumettre à l'approbation du COS. Il
y a quinze jours encore, la présence
d'un FD helvétique à Acapulco parais-
sait hypothétique, mais depuis l'avis dé-
favorable de la faculté à l'encontre de
Louis Noverra z , il semble qu 'une place
inespérée s'o f f r e  au Flying Dutchmann
suisse.Pour l 'instant toutefois , personne
ne sait qui en profitera .

Daniel Teysseire
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Au cours de la seconde journée de la
réunion  internationale organisée au sta-
de Bislet , à Oslo, l 'Australien Ron Clar-
ke a remporté le 10,000 m dans l'ex-
cellent temps de 28'18"6. Ron Clar-
ke détient la me i l l eu re  per formance  mon-
diale  de la saison en 28'06"8. Les Ken-
yans Naf ta l i  Temu et Kipchoge Koino
ont terminé dans cet ordre derrière
l'Australien. Les pr incipaux ré sul ta ts
de la soirée :

100 m : 1. Char l l c  Greene (EU) 10"5.
— 100 m : 1. Vincc Mnt thew g  (EU) 16"
,1. _ Mile : 1. Mason (EU) 4'00"8. —
10,000 m : 1. Ron Clarke (Aus) 28'18"
6 ; 2. N a f t a l i  Temu (Kenya)  28W4 ; 3.
Kipchoge Keino (Kenya)  28'51"6. —
Perche : 1. Dick Railshack (EU) 4 m

70. — Disque : 1. Andersen (Dan) 54 m
20.

? Au cours d'une réunion en nocturne
organisée à Zurich, Sieglinde Ammann-
Pfanner , la femme du détenteur du re-
cord suisse du marteau , a f ranchi  6 m
12 en longueur, obtenant  ainsi la l imi -
te fixée pour faire partie des cadres
olympiques .  Pour se qualif ier  pour Mexi-
co, elle devra réaliser un hond de
K m 25.

• A Schaf fhouse , on nocturne ,  malgré
un vent  ' défavorable , Meta A n t e n e n
(Schaffhouse)  a remporte un 80 m haies
en 11" devant l 'Aut r ich ienne  Ingc Ai-
L'ncr (11"1).

Blessé dimanche en course

Hausmann est mort
Le pilote de side-car Oscar Hausmann

(22 ans), originaire de Wohlen , est décédé
à la clinique universitaire de Berne, des
suites de son accident de dimanche, dans
la course de côte du Monte-Generoso.
Oscar Hausmann avait été transporté mer-
credi du Tcssin a Berne.

Les transferts
de Young Boys

E N T R A I N E U R - J O U E U R  : Albert Brûlis
(Brescia).

ARRIVÉES : Allemann (Grasshoppers) ,
Kvicinsky (Servette),  B a u m g a r t n e r
(Granges),  Rebmann (Berthoud),  Schmo-
cker (Interlaken).

DÉPARTS : Wu t h r i c h  (Lucerne),
Scheibel (Grasshoppers),  P. Lehmann
(Fribourg), H o f f m a n n  (F-C. Victoria),
Loe/fe l  (prêté au F.-C. Minerva).

EN SUSPENS : Reimer, Butzer, Gros-
scr. Ce dernier restera vraisemblable-
ment à Young Boys.

Sélection suisse juniors
pour Vérone

A la suite de l'annulation de la rencon-
tre juniors Suisse - Belgique, la sélection hel-
vétique participera le 21 ju illet à Vérone
à une confrontation triangulaire avec les
équipes du nord de l'Italie et de la Slo-
vénie. L'équipe suisse sera la suivante :

100 m : Marcel Kempf (Rappcrswil),
Willi Kellenbcrger (Heerbrugg). — 200
m : Marcel Kempf , Jurg Baumann (Frau-
enfeld). — 400 m : Hans Santschi (Ber-
ne), Christian Jakober (Schaffhouse). —
800 m : Léo Wyss (Kusnacht) , Walter
Kaempfer (Saint-Gall). — 1500 mètres :
André Dolder (Berne), Andres Jœrg (Kil-
chberg). — 5000 m : Toni Theus (Coire),
Kurt  Balmer (Olten). — 110 m haies :
Mauro Cavazzini (Lugano), Yves Braunch-
weig (Lausanne). — 400 m haies : Rinal-
do Marioni (Bâle), Roland Zurcher (Ber-
ne). — Thomas Wieser (Schaffhouse),
Urs Bretscher (Berne). — Longueu r :
Alfred Zuclig (Saint-Gall), Eric Fumeau
(Ardon). — Perche : Daniel Arnold
(Lausanne), Peter Baumgartner (Berne). —
Poids : Ernest Widmer (Aarau), Rolf
Schoch (Zurich). — Javelot : Frank
Buser (Liestal), Lacnder Bregy (Turtema-
gne). — Disque : Uli Waldcr (Berne), Rolf
Schoch. — 4 fois 100 m : Marcel Kempf ,
Willi Kellenbcrger , Paul Luterbacher (Zu-
rich), Jurg Baumann.  — Relais suédois :
Toni Baechli (Aarau), Hans Santschi , Paul
Luterbacher et Willi Kellenbcrger.

Fiche technique
MOTEUR : cylindrée 1108 eme ; alé-

sage x course 70 x 72 cm ; puissance
50CV SAE à 5000 t/min ; couple :
8,5 mkg SAE à 3000 t/min.

ALIMENTATION :1 carburateur So-
lex 32 EHSA horizontal.

Boîte de vitesse : transmission vario-
matic, 1 position marche avant. 1 po-
sition marche arrière, 1 position point
mort, 1 position « blocage ».

FREINAGE : Disques à l'avant, tam-
bour AR, circuits indépendants.

ROUES : En acier embouti , dimen-
sion des pneumatiques 135 SR 14.

VITESSE MAXI : Plus de 135 km h.
CONSOMMATION : 7 à 10 1 selon

le mode de conduite.
MENTION EXCELLENT
Maniabilité, suspension
Transmission automatique bon marché
Tenue de route
Freinage
MENTION HONORABLE
Maniement du levier de changement

de vitesse
Accessibilité aux places arrières.

^^^^^ 'm* m̂mmm^^^^^^^M^^^mf 
S B̂7 X n  fil

DAF, l'unique constructeur hollandais ,
connaît  actuellement le phénomène de
• l'escalade de la puissance » . Ce qui est
tout à son honneur, puisque cela lui per-
met de mettre à disposition de sa clientèle
une gamme plus étendue et plus complète.

Après la DAF 33, la DAF 44 , voici
maintenant  la DAF 55. Tout comme les
modèles précédents, la « 55 » est équipée
d'une transmission automatique du type
« Variomatic » , ce qui assure à ces véhicules
une situation toute particulière sur le mar-
ché.

La carrosserie évoque irrés istiblement cel-
le des ¦petites sœurs » - du modèle. Sans

original i té particulière , la ligne est sobre et
discrète. Le moteur situé sous le capot
avant est celui de la Renault Major . C'est
un 4 cylindres développant 50 CV pour
un cubage de 1100 cmc. Il fau t relever que ,
contrairemen t aux autres modèles pour les-
quels le refroidissement se faisait à air,
cette fois , il se fait par l'intermédiaire d'un
circuit  d'eau. Quant à « l'association » Re-
nault  - DAF, elle s'explique du fai t que la
marque hollandaise n 'a pas voulu accaparer
ses bureaux d'étude pour la mise uu point
d'un moteur de cylindrée moyenne, alors
qu 'il en existe déj à plusieurs qui ont fait
leur preuve et qui équipent des voitures
d' autres marques. Sur le plan économique,
il est probable que le fait que la France
et les Pays-Bas font tous deux partie du
Marché commun , a joué un rôle non
négligeable.

Un coup d'oeil à l 'intérieur de l'habitacle
auquel on accède par deux grandes portes
s'ouvran t dans le bon sens, révèle un ta-
bleau de bord simple mais relativement
complet.

Deux gros cadrans de forme ronde si-
tués devant les yeux du conducteur lui
permettent , d'une part de lire la vitesse ,
et d'autre part de contrôler la température ,
la pression d'huile , la charge de la dynamo
et la qu antité de carburant encore dispo-
nible.

Au centre de la planche d'instruments ,
on trouve les commandes du système de
chauffage d'une excellente efficacité.

Entre les deux sièges avan t est situé le
levier d'enclenchement de la marche avant
et de la marche arrière.

Les sièges sont agréables et recouverts
de simili. A l'arrière deux personnes peu-
ven t prendre place, mais si les fauteuils
avant sont en position de recul total , il est
certain qu 'elles éprouveront quelques diffi-
cultés à en tièrement déployer leurs jambes.
Pour sa part , le conducteur dispose d'une
excellente visibilité grâce aux larges sur-
faces vitrées. Une poignée de maintien est
prévue pour le passager.

Nous avons pu disposer de la DAF 55
duran t  une quinzaine de jours au cours
desquels nous avons parcouru tou tes sortes
de routes, de jour et de nuit par des con-
ditions atmosphériques extrêmement variées.

En conduite touristique, en plaine, une
vitesse de l'ordre de 100 - 110 km/h est
atteinte sans grande difficu lté. Sur l'auto-
route , la vitesse de pointe, proche de
140 km/h correspond à la vitesse de croi-
sière, ceci grâce au système de transmis-
sion qui empêche le moteur de s'emballer.

En ville, l'automatisme se révèle un avan-
tage incontestable. Un feu rouge apparaît :
il suffi t de freiner , la voiture s'arrête. Vert :
on presse sur l' accélérateur et , progressi-
vement, le véhicule repart. Ce n'est évi-
demment pas un « monstre de nervosité » ,
mais les 50 CV annoncés par le construc-
teur sont là , et remplissent allègrement
leur tâche. Avec une certaine habitude , il
est possible de freiner avec le pied gauche ,
ce qui permet souvent de gagner quelques
secondes lorsqu 'on aborde une courbe. Mais
attention au début , il faut s'accoutumer à
la sensibilité !

NERVEUX S'ABSTENIR
L'un des points négatifs est le manie-

ment du levier qui commande l'enclen-
chement du rapport avant ou arrière. En
effe t , pour passer d'une possibilité à l' autre ,
il suffit normalement de ti rer et de pous-
ser ce levier lorsque le moteur tourne au
ralenti. U ne faut en aucun cas s'arrêter à
la position € point mort » , faute de quoi,
il est nécessaire d'arrêter le moteur , de
< remettre une vitesse » et de recommencer
la manœuvre. Or , et ceci à maintes repri-
ses, il nous est arrivé de < tomber » sur le
point mort. Si l'on insiste on provoque alors
un bruit de pignons des plus désagréables.
Cela n 'a bien sûr pas manqué de susciter

des commentaires divers de la part des
passants qui nous conseillaient gentiment
de « repasser le permis de conduire » !

Personnes nerveuses et sensibles s'abstenir !
Sur le plan de la tenue de route , la DAF

55 est d'une maniabilité parfaite et les per-
tes d'adhérence sont rares. La suspension
à 4 roues indépendantes, ainsi que le mon-
tage en série de pneumatiques à carcasse
radiale y sont pour beaucoup.

Enfin , la direction est douce et précise ,
tandis que les freins arrivent à pallier sans
autre l'absence de décélération du moteur.

En conclusion , la DAF 55 complète ad-
mirablement la gamme existante. C'est une
tentative de compromis entre la voiture de
ville et la routière économique à transmis-
sion automatique. Elle semble assez bien
réussie !

Roland CHRISTEN

'escalade 
Je la. tpMissaiïtCe

Au stade Aztèque, à Mexico, de-
vant 50,000 spectateurs, en match
international, le Mexique a battu le
Brésil par 2-1 (1-1). C'est la première
fois que l'équipe mexicaine obtient
une victoire face au Brésil. Les buts
ont été marqués par Borja (18me
et 70me) pour le Mexique, alors que
Rivelino (22me) a été l'auteur du but
brésilien.

Le Brésil battu
par le Mexique

Dimanche à Yverdon

Après la course de côte Orbe-Mauborget
réunissant 103 partants, et qui a vu un
facile succès de J.-P. Grivel, dimanche à
Yverdon se déroulera une course d'un au-
tre genre. 11 s'agit du championnat vaudois
par équipes.

Cette épreuve aura lieu sur un parcours
de 31 km à parcourir deux fois. Les A.-C.
du Nord (Yverdon), organisateurs de la ma-
nifestation , partent dans les principaux fa-
voris. L'équipe se présente ainsi : R. Ra-
vasi (4me à Maubo'rget) , Birchle r, B. Re-
nevey, E. Verdon , ces deux derniers domi;
ciliés à Saint-Aubin et Gorgier. La pre-
mière équipe inscrite partira à 8 heures de
la rue Chamblon où se jugera également
l'arrivée.

S.L.G.

Championnat vaudois
par équipes



Monsieur et Madame Denis
GLAUSER ;

Monsieur et Madame Eric
GLAUSER ;

Mademoiselle Evelyne GLAU-
SER,
profondément touchés des té-
moignages d'affection d'amitié
et de sympathie reçus lors du
départ de leur chère

MIREILLE
prient toutes les personnes qui
les ont entourés, de croire à
leurs sentiments de vive recon-
naissance.

Neuchâtel , juillet 1968.
!¦-¦¦ ¦¦!—¦¦¦

On demande pour date à conve-
nir

jeune vendeuse
(débutante acceptée).

S'adresser à la maroquinerie Bie-
dermann , Bassin 6 Neuchâtel.

IIJE 9 ctianiiî 'onnat international de tennis
HH ¦ finS WTf Ê U8 '- 1' premier -t. OPEN > en Suisse avec des

joueurs de classe mondiale (profession-
1100 - 3000 m nuls et *>*«teur*).

Actualité de Gstaad ! 8 - 3 1  août :

Festival Yehudi Menuhin
iS concerts avec solistes et orchestres
célèbres.

Prospectus et programmes : Office du tourisme 3780 GSTAAD.

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

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

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

Jeune française
15 ans, cherche bonne famille
habitant une

région de foret
qui l'accueillerait comme « paj '-
ing guest » au mois d'août.
(Jusqu'à Fr. 16.— par jour ).
Faire offres à Mlle U. Rauch,
alte Landstrasse 182, 8708 Man-
nedorf.
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Ce réfrigérateur de hante qualité comprend (entre autres) wi congéTateor
de 9 litres (jusqu'à -12°) et un grand bac à légumes. Des casiers pora
le beurre, le fromage et les œufs (et pour les bouteilles) dans la porte.
Une isolation exceptionnelle et une porte étanche à bande magnétique.
Et naturellement un prix MIGROS! f %£^k J^ %
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O1--* 2 carburateurs SU, boite à 4vitesses entière-
Equipement spécial tel que glace arrière ment synchronisée.

Chaulfable, sièges-couchettes , roues à cer- MG de la plus grande fabrique de vol-
cles décoratifs , tableau de bord en bois de tures de sport du monde. Plus de350 agen-
luxe, réservoir à essence verrouillable égale- ces BMC en Suisse,
ment inclus dans le prix.

11 Représentation générale: J.H. Keller SA, 8048 Zurich, Vulkansfrasse 120, tél.051 545250

Neuchâtel : Robert Waser, rue du Seyon 3 4 - 3 8, tél. 5 16 28 — La Chaux-
de-Fonds : Grand Garage du Jura, avenue Léopold-Robert 117, tél. (039)
3 14 08;  Garage Bering fils, rue F.-Courvoisier 32, tél. (039) 2 24 80 —
Saint-Biaise : Garage Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038)
3 28 77.

Installations
électriques

Vacances
officielles
Les entreprises
soussignées , mem-
bres de l'Associa-
tion des installa-
teurs-électriciens
du canton de Neu-
châtel, informent
MM. les architectes
et ingénieurs , les
administrat ions
publiques et pri-
vées, leur clientèle
et le public en
général , que les
vacances officielles
ont été fixées

du 15 au
27 juillet
Service de dépan-
nage assuré en cas
d'urgence :
J. Braillard , Cof-
frane
Gustave Dubois ,
Bevaix
Claude Ducommun ,
Neuchâtel
ENSA , succursale,
le Landeron
Klexa S.A., Neuchâ-
tel
Clément Fivaz ,
Bevaix
Fuligno & Barde],
Saint-Aubin
Bernard Groux,
Neuchâtel
Georges Jordan ,
Neuchâtel
Perrot & Cie S.A.,
Neuchâtel
Albert Perrot.
le Landeron
Entreprise G. Ros-
sier , Peseux
Walther Thomi,
Noiraigue
Willy Veuve,
Fontainemelon
Vuilliomenet & Cie
S.A., Neuchâtel
Pierre Walter,
Neuchâtel

Cuisinières
tous gaz,
à partir de
220 fr., électriques
à partir de 315 fr.
Reprise jusqu'à
140 fr .
A. Fornachon,
2022 Bevaix (NE),
tél. (038) 6 63 37.

Les bêtes
ont soif

La S.P.A. recom-
mande instamment
à tous les proprié-
taires d'animaux
de se montrer
humains par ces
jours de chaleur
intense et de
donner
à boire fréquem-
ment aux bêtes
qu'ils possèdent.
Ne les faites pas
souffrir
inutilement

Sable
Nous livrons franco, par ca-
mion, sable de première qua-
lité . Région de Neuchâtel : 18
fr. le m3. Région Locle - la
Chaux-de-Fonds 25 fr. le m3.
Téléphoner au (037) 61 15 65.

2 ROUETS, avec quenouilles, complets en
bon état, à 260 fr. la pièce. Tél. (038)
7 87 23. 
LIT D'ENFANT complet avec commode.
Tél. (038) 8 29 09.

ÉTABLI ET LAMPE d'horloger, comme
neufs, 300 fr. Tél. (038) 4 10 46.

UN EXTRACTEUR une machine à laver
semi-automatique, ainsi que pièces détachées
pour Looyd. Tél. (038) 7 95 43.

BERGER ALLEMAND, magnifique nichée,
pure race. Maurice Perrin. 2316 Martel-
Dernier. Tél. (039) 6 74 36.

MAGNIFIQUE BUFFET DE SERVICE
avec grand bar, miroir à l'intérieur. A enle-
ver pour 600 fr , faute de place. Téléphoner
le soir au 8 25 84.

TIMBRES, suisses neufs et oblitérés, égale-
ment sur mancoliste. Tél. (038) 5 20 81.

CHAMBRE A MANGER noyer pyramide,
vaisselier, argentier , table à rallonges, 6 chai-
ses rembourrées, très bon état, cause de dé-
part Prix intéressant. Pressant. Tél. 8 43 20,
heures des repas.

MEUBLES pour cause de départ en bon
état, prix avantageux. Tél. (038) 3 26 15, heu-
res des repas.

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.

ROBE DE MARIÉE longue en rentelle
avec capuchon et traîne assortis, taille 36,
200 fr. Tél. 8 69 44.

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.

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

SERRIÈRES chambre à 2 lits pour tout de
suite. Tél. (038) 4 00 34.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, ca-
binet de toilette, à jeune fille. Tél. 4 07 72.

CHAMBRE A JEUNE FILLE, quartier du
Mail. Tél. 4 31 32.

APPARTEMENT de 2 pièces, confort. Télé-
phone 5 98 52. .

CHAMBRE MEUBLÉE tout confort à de-
moiselle, quartier de l'Université. Tél. 4 34 40
dès 14 heures.

A CORTAILLOD, appartement 1% 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.

LA PERSONNE ayant trouvé le samedi
6 juillet entre 16 et 18 h , en bordure de
route Clémesin-Villiers 2 coussins écossais
rouge, de poussette d'infirme est priée de
téléphoner au (038) 7 17 02, contre récom-
pense.
PERDU PARAPLUIE dans cabine télépho-
nique. Av. Portes-Rouges. Récompense. Télé-
phone 5 38 66.

GARAGE, région la Coudre. Adresser offres
écrites à CH 4603 au bureau du journal.

URGENT. Monsieur cherche à Neuchâtel ou
environs, studio meublé. Eventuellement
chambre indépendante avec douche et possi-
bilité de faire un peu de cuisine. Télé-
phone (038) 8 31 91.

200 FR. DE RÉCOMPENSE à qui me pro-
cure un appartement de 4 pièces, confort ,
prix maximum 400 fr., à Neuchâtel. Télé-
phone (039) 2 79 23. ;
APPARTEMENT, chambre et cuisine, contre
service de conciergerie. Adresser offres écri-
tes à 127 - 459 au bureau du journal.

STUDIO (meublé ou non) à l'est de la ville,
par monsieur sérieux. Offres sous chiffres
P 350135 N, à Publicitas S.A. 2001 Neuchâtel.

DAME CHERCHE APPARTEMENT 2 piè-
ces avec chauffage pou r date à convenir.
Tél. 6 94 39.

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.

MONSIEUR, Suisse allemand, cherche em-
ploi comme vendeur, éventuellement bureau ,
à Neuchâtel. Adresser offres écrites à BG
4602 au bureau du journal.

REPASSEUSE DE VÊTEMENTS éventuel
lement débutante , trouverait place pour tout
de suite ou à convenir. Semaine de 5 jours.
Tél. 5 83 81.

AIDE DE MAISON est demandé pour 1 à
2 mois. Le Colibri, Breguet 13. Tél. 5 75 62.

GARÇON OU FILLE DE SALLE connais-
sant les deux services est cherché par restau-
rant renommé des environs. Place stable,
bon gain. Tél. 6 64 93.

COMPTABLE est demandé pour quelques
heures par semaine (le soir exclu). Case
postale 1025, Neuchâtel.

MAÇON, MANOEUVRE sont cherchés
pour travaux intéressants. Tél. 5 42 40.

REMPLAÇANTE est cherchée par café de
la ville. Tél. (038) 5 28 36.

JEUNE FILLE pour le ménage est deman-
dée pour le 1er août. Adresser offres écri-
tes à El 4595 au bureau du journal.

REMPLACEMENT ou travail à plein temps
est cherché par dame, dans petit magasin
ou bureau. Adresser offres écrites à FK
4606 au bureau du journal.

JEUNE CUISINIER FRANÇAIS possédant
C.A.P., libre immédiatement , cherche place.
Tél. 4 07 22, de 8 à 12 heures.

JEUNE FILLE (secrétaire médicale) cherche
n 'importe quel emploi à partir de maintenant ,
pendant 3 semaines. Tél. 5 42 29.

OCCUPATION est cherchée par jeune hom-
me de 15 ans, durant le mois d'août. Télé-
phone (038) 8 29 43.

MODÈLES POUR PERMANENTES sont
cherchés. Haute qualité. Jeunesse-Coiffure.
Tél. 5 31 33.

CONFIEZ VOS RHABILLAGES de montres
à des spécialistes. Faubourg du Lac 9, 2me
étage. Tél. 5 27 55.

PETITS TRANSPORTS. Tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

ON CHERCHE 1 frigo occasion , très bon
état. Tél. 8 50 88.

M ÉTHODE ANGLAISE Assimil , disques.
Téléphone 5 42 29.
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est délivrée tous les jours du 6 juillet au 11 août

.t »1 1968. Elle donne droit à un nombre illimité de
¦2 ,_ 2 courses sur tout le réseau CJ (chemin de fer et
§ Q) __ autobus).
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Ce billet vous permet de combiner vos excur-

a ¦•(D û) M I  
s'ons dans les Franches-Montagnes au gré de

§¦ "Tj — JJi votre fantaisie.
C 5J ¦*¦" Les enfants de 6 - 1 6  ans paient moitié prix.

S C o {J Réductions supp lémentaires pour familles.
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Nous cherchons

vendeur
en quincaillerie et articles de
ménage.

Toute personne connaissant la
branche à fond et ayant
un esprit d'initiative, dési-
reuse de se créer une belle si-
tuation bien rétribuée, est priée
de faire offre à la Maison Fa-
vre S. A., commerce de fers et
quincaillerie, Payerne ou de té-
léphoner au No (037) 61 23 63.

Fabrique de tricotage cherche

manoeuvre-
tricoteur

pour entretien et ajustage de ma-
chines circulaires A 24. Situation in-
téressante.

Entrée immédiate ou à convenir.

Paires offres sous chiffres AF 4601
au bureau du journal.

Entreprise de stores cherche

MONTEURS
Travail intéressant et bien ré-
munéré, entrée immédiate  ou
à convenir.

Faire offres à Store Plast S.A.,
rue de Montagny 29, 1400 Yver-
don. Tél. (024) 2 12 81.

A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre pour
la ré ponse.

Administrat ion de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Restaurant du Pont à Serrières, cherche

sommelière
connaissant les deux services.
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 412 34.

'¦¦""¦¦ ¦ninniinîirMi lammui—
Les enfants et petits-enfants

de
Madame

Vve Léonie GROSJEAN
très touchés des nombreuses
marques de sympathie et d'affec-
tion qui leur ont été témoignées
pendant ces jours de deuil, expri-
ment leurs remerciements sincè- i
res et reconnaissants à toutes
les personnes qui les ont entou-
rés.

Les Frètes et Gorgier , juillet 1968. !
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On engagerait tout de suite

aide de maison
Congé le dimanche et le sa-
medi après-midi.
Se présenter au Colibri , Bre-
guet 13, tél. 5 75 62.

Manœuvres
habiles bricoleurs, sont cher-
chés pour petites fabrications
en atelier et pose sur chantier.
Bonne situation pour person-
ne de confiance en possession
du permis de conduire.
Adresser offres à Dizerens et
Dupuis, tél. (038) 5 49 64.

leune fille
Suissesse, 22 ans,
de langue maternelle
française, avec
allemand, anglais,
notions d'italien,
cherche place
stable comme
RÉCEPTIONNISTE -
TÉLÉPHONISTE
Ecrire sous chiffres
E 234274-18 à
Publicitas,
1211 Genève 3.

Dame connaissant
la dactylographie
chercha

travail
à domicile
Faire offres sous
chiffres P 6595 E,
ù Publicitas,
1401 Yverdon.

Jeune employée de bureau
Suissesse allemande ayant suivi l'école
de commerce, désirant acquérir une
connaissance approfondie de la langue
française, cherche une place dans un
bureau.
Si possible région de Neuchâtel.
Date d'entrée : 1er septembre 1968 ou à
convenir.
Pour tous renseignements s'adresser
sous chiffres PG 4578—40 à Publicitas,
8401 Winterthour.

Diplômé en étude
commerciale
au bénéfice de quelques années d'expérience professionnelle
habitué à travailler avec indépendance et précision, offr*
ses services à entreprise désireuse de s'attribuer un collabo
rateur sérieux qualifié et stable.
De préférence pour les secteurs publicité, achats, personne
et secrétariat .
(Service extérieur pas exclu).
Adresser offres écrites à DI 4604 au bureau du journal

A vendre

tente
de camping
Europa 6 personnes.
Etat de neuf ,
placé au camping
de Colombier,
avec taxes payées
pour 2 mois.
Tél. (038) 5 00 22
ou 8 34 15.

A vendre, éventuelle-
ment à louer

PIANO
Bechstein, ainsi que

piano à queue
prix avantageux.
Tél. (031) 44 10 82.
Heutschi.

LES BONS
PRODUITS
LAITIERS

DE QUALITÉ

Stotzer
| Trésor 2

Grâce â notre

TRAVAIL
à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre machine
à tricoter vous-
mêmes. Dès que
vous avez reçu les
instructions
nécessaires, nous
vous passons des
commandes de
tricots. Veuillez
demander sans
engagement la
visite de notre
représentant.
Giso, GUgen
Somalni, 4563 Ger-
lafingen. Dép. 11.

A vendre

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

COUTURE
Transformations et
retouches de tous vê-
tements dames

DAIM-CUIR
Toutes transforma-
tions

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la taille
Pitteloud, couture
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
Tél. 5 41 23.

les + rapides
les - chers

Jeune étudiant
cherche

travail
du 8 au 26 juillet.
Possède permis de
conduire Cat. A.
Tél. (037) 71 23 71.

Secrétaire
bonnes connaissances
d'allemand, désire
trouver activité
indépendante ,
secrétariat ou
réception. Adresser
offres écrites à
127-0458 au bureau
du journal.

Jeune fille
cherche place
pour terminer
son apprentissage
dans un bon bureau.
Adresser offres
écrites à HM 4608
au bureau du
journal.

Jeune vendeuse en
confection de
Berne cherche

PLACE
intéressante et
variée pour améliorer
ses connaissances
de la langue
françai se. Faire
offres sous chiffres
S 72431 à Publicitas
S.A., 3001 Berne.
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Suisse, WF j |¦̂̂ le docteur D* Stussi p«#Ji
^B r. ljW (inspecteur des beurres de marque) *r *<t

est fondateur ; J **jÊÈdu standard international ilfll '
de la qualité du beurre ̂ ^̂ ^

Nous avons demandé au docteur StOssi de centrales du pays sont alors priées, par télé- examinés selon un schéma d'appréciation humain: vitamines naturelles , sels minéraux
nous dire ce qu 'il pense du beurre suisse: gramme, d'envoyer rapidement des échan- très sévère. importants et matières grasses vitales. Le
T a rémitation internationale dll ti "ons de beurre. Ces échantillons sont Chaque facteur d'examen (p. ex. pureté du beurre se dig ère facilement et il se transforme

" « i i  ^̂ frh goût et possibilité de tartiner) détermine instantanément en force et en énergie.
beurre SUISSe est exceptionnelle. à ~— ç\es points de qualification , Aujourd'hui , le beurre est plus nécessaire
11 doit avant tout cette réputation à nos mff ]e maximum étant de 20 points que ¦'amais à chacun de nouï- II est dès ,ors
norme, de qualité qui sont connues dans „ M , ̂  

7 „ . - . . * j 
' d'autant plus ùnportant de garantir Tex-

le monde entier. * ""—gl ueuue uc MIUIA, connue ic cellence et la stabilité de la qualité de ce
Ces normes de qualité servent dans notre \ . r _ .  * j Floralp, doit obtenir au moins merveilleux produit naturel.
pays de base pour l'appréciation de toute la 18 Va points pour être COnfoTIÏie «
production de beurre. Afin d'assurer une aux prescriptions. H  ̂ U^HUM*qualité toujours égale du beurre de choix , „., ; | y ,  ( M Ç ; «Ca |j fâ| ; Wr Wr ~̂
des contrôles sont continuellement effectués • ĵ r  Vous le voyez , les exigences sont élevées pour fci Ŝ ¦P^C R̂H ¦ *mt
dans les centrales de fabrication. , [ 4 j  le beurre suisse de qualité. est bon pour la santé —
De plus, la Commission de contrôle pour B y Le beurre est bon pour la santé; c'est un rien ne peut le remplace r.
le beurre suisse de marque procède à une " / produit naturel riche. Il contient beaucoup
taxation 6 à 8 fois par année. Toutes les '"* ,.W d'éléments indispensables à l'organisme Communications de rimhotrii Mtén

Du sbrinz à l'heure
de l'apéro suisse

La prochaine fois que vous
aurez des invités, faites-leur
donc préparer eux-mêmes leur
«apéro suisse». A l'aide
d'un éplucheur, chacun pourra
se couper quelques copeaux
de sbrinz. Accompagnez
ce délice d'un bon <& Su
petit verre de blanc. 4? ̂ Bé̂
Et... à la vôtre! inJIB SS)

.̂ «j  ̂ Garages cons-

lante , pour au-
tos et tracteurs , et dépôts pour entre-
preneurs.
Vente de portes basculante s pour
boxes.
WILHELM JEANNIN
2125 la Brévine. Tél. (039) 6 51 16.

ao « m** vîsrt ci „ imi «*, -***âu ™*

Schneiter remporte le 5000 m
MIIHWli'Jl A LA RÉUNION DE COLOGNE

Une victoire suisse a été enregistrée dans
l'une des ultimes épreuves de la réunion
internationale de Cologne , le 5000 m Werner
Schneiter s'est, en effet , imposé en 14'12"6
devant l'Allemand Faike. De son côté , le
Genevois Michel Portmann a * pris la
deuxième place du concours de saut en
hauteur avec 2 m 00. Quant à Hans Menet .
il s'est classé quatrième du 3000 m obstacles
en 8'57"8.

LES DERNIERS RÉSULTATS
3000 m obstacles : 1. Kogo (Kenya)

8'47"8. 2. Sawatari (Jap) 8'48"4. 3. Miura
(Jap) 8'52"2. 4. Menet (S) 8'57"8. Triple

saut : 1. Areta (Esp) 16 m 04. 200 m :
1. Carlos (EU) 20"7. 2. Jellinghaus (Al)
20"8. 5000 m :  1. Schneiter (S) 14'12"6.
2. Falke (Al) 14'15"8. Hauteur : 1. Spiel-
vogel (Al) 2 m 03. 2. Portmann (S) 2 m 00.
4 x 100 m : 1. France 40"2. 2. Allemagne
40"4. 3. Etats-Unis 40"7. 400 m : 1. Evans
(EU) 46"1 . 2. Nallet (Fr) 46"6. 800 m:
1. Samper (Fr) l'48"8. Javelot : 1. Struse
(Ail) 75 m 33. 100 m : 1. Greene (EU)
10"5. 800 m : 1. Larsen (Da) l'49"8.
5000 m :  1. Clarke (Aus) 13'33"6. 2. Sawaki
(Jap) 13'41"8. 3. Keino (Kenya) 13'43"4.
4. Kvalheim (No) 13'47" . 110 m haies :
I. Weum (No) 14"2. Javelot : 1. Nilsson
(Su ) 80 m 67. Os (No) 79 m 12.

EJV GRANDE FORME An cours de la réunion de Cologne , l'Alle-
mand de l'Ouest Tummler (à droite) a réussi la meilleure perf or

mance de Vannée sur 1500 m en 3' 36" 5. lin « client » sérieux
pour Mexico. (Téléphoto AP)

Les faveurs de la cote vont
une nouvelle fois à Porsche

¦HM i Les Six heures de Watkins Glen
W m̂mSkMi pour le championnat des constructeurs

Les Six heures de Watkins Glen (état
de New-York), les premières du nom,
hui t ième épreuve d'endurance du calen-
drier international , pourront permettre
à l'usine allemande Porsche de s'at-
tribuer définitivement le titre de cham-
pionne du monde des constructeurs, à
deux courses de la (in (le Grand prix
d'Autriche du 25 août et les 24 Heures
du Mans des 28 et 29 septembre).

Quatre des nouveaux prototypes de
trois litres qui triomphèrent à Daytona ,
à Sebring, dans la Targa Florio et aux
1000 km du Nurburgring, seront au dé-
part demain de la course américaine.
Ils auront comme principaux pilotes le
Suisse Joseph Siffert , l'Allemand Hans
Herrmann , l'Anglais Richard Attwood,
le Japonais Tetsu Ukuzawa et l'Améri-
cain Joe Buzzeta. Une trentaine de voi-
tu res prendront part à cette épreuve ,

dotée de plus de 1000,000 francs de ?
prix. ?

ARBITRES ?
Menant au classement du champion- «

nat avec 42 points contre 31 aux Ford ?
GT 40 (4 victoires contre trois), les ?
Porsche pourraient définitivement bat- *
tre les bolides américains sur le cir- T
cuit ou se déroule, chaque année, le ^Grand prix des Etats-Unis de formule *un. Les arbitres de cette huitième con- ?
frontation Porsche-Ford pourraient :tre ?
les deux Howmet à turbine avec les *
équipages américains Heppenstull , Thomp- .
son, Tullius et Dibley ou les Ferrari de ^l'écurie Nord-américaine de Luigi Chinet- «
ti. Le représentant américain de l'usine ?
de Maranello alignera deux votiures, ?
une GTB de 3,3 litres et une Dino de ?
2 litres qui seront notamment pilotées 

^par le Mexicain Pedro Rodrigue* et 
^l'Américain Bob Grossman. A

Composition des groupes
de juniors interrégionaux A

Le comité de la Zus, qui régit le cham-
pionnat des juniors interrégionaux A, a com-
posé les groupes pour la saison prochaine.
Nous publions , ci-dessous, la composition
des groupes contenant des équipes romandes :

CATÉGORIE A
Groupe 1 : Salgesch, Sion , Martigny,

Lausanne, Servette , Xamax , Etoile Carouge ,
La Chaux-de-Fonds, Fribourg, Bienne , Gran-
ges.

Groupe 2 : Young Boys, Kœniz, Berthoud ,
Moutier , Delémont , Bâle , Concordia Bâle ,
Breite , Breitenbach , Zofingue , Aarau.

CATÉGORIE B
Groupe 1 (sous la responsabilité de l'As-

sociation genevoise) : Urania , City Genève,
Onex , Sierre , Saint-Maurice, Monthey, Fully,
Concordia Lausanne , Stade Lausanne, Malley,
Vevey.

Groupe 2 (Fribourg) : Beauregard . Central ,
Uberstorf , Béroche, Le Locle, Cantonal ,
Yverdon , Renens , Berne, TT Berne , Bum-
plitz.

Au cours de la même séance, le comité de
la Zus a déjà prévu la composition des
poules finales de deuxième ligue de j uin
prochain. Contrairement à cette année , les
deux champions vaudois seront incorporés ,
en compagnie du champion neuchâtelois ,
dans la même subdivision. C'est dire que
l'autre comprendra les champions fribour -
geois, valaisans et genevois.

La Suisse a battu difficilement la Hongrie (4 victoires a 3)
nipi i Les conditions étaient particulièrement difficiles à Budapest

Les tireurs helvétiques ont passe une cour-
te semaine à Budapest, qui leur laissera
un souvenir durable. En effet , leurs adver-
saires hongrois ne leur ont fait aucun ca-
deau et ils ont trouvé là-bas des condi-
tions particulièrement difficiles. On ne
s'étonnera donc pas que leurs résultats s'en
soient ressentis.

Nos compatriotes ont commencé la ren-
contre en gagnant le concours au pistolet
de match, certes, mais avec le modeste
résultat collectif de 2175 p., soit à quelque
50 p. au-dessous du record suisse. Fritz
Lehmann a bien atteint 552 p., pour rempor-
ter la victoire au classement individuel, et
Albert Spaeni a totalisé 549 p., mais leurs
deux coéquipiers Beda Schibig et Ernest
Stoll se sont contentés de 537 p. En défini-
tive, la Suisse a battu la Hongrie par
2175 p. à 2169.

Les Magyars ont pris leur revanche le
lendemain en distançant les nôtres dans les
trois spécialités inscri tes au programme. En
match olympique, tout d'abord , par le ré-
sultat de 2339 p. à 2337, alors que Hans-
Ruedi Schnfroth , remplaçant , donnait à la
Suisse une seconde victoire individuelle. Nos
représentants ont échelonné leurs résultats
entre 587 (Slnniger et Vogt) et 579 (Burgin),
en passant pur les 584 p. de Rudi,  contre
590 à Schafroth.

Dans le concours en trois positions, ensui-
te, les Hongrois ont pris 12 p. à nos com-
patriotes, qui ont obtenu des résultats variant
entre 1140 (Muller) et 1128 p. (Ruch),
contre 1139 p. à Vogt et 1129 à Schafroth.
Les Hongrois ont eu en Petrovacsz et en

Hammerl, champion olympique, d'excellents
chefs de file, au-dessus de la limite des
1140 points.

Dans l'épreuve au pistolet de petit calibre,
nouvelle victoire hongroise par 2335 p. à
2309. Les Suisses n'ont pourtant pas démé-
rité en étalant leurs résultats entre 579 p.
(Ruess) et 575 p. (Albrecht), compte tenu
des 578 p. de Ziltener et des 577 p. de
Klingler. Ce faisant , la formation helévtique
a fait preuve d'une homogénéité de bon
aloi.

UNE BELLE REVANCHE
Au cours de la dernière journée, heureu-

sement, les Helvètes ont pris leur revanche
de fort belle façon. Ils ont , tout d'abord ,

battu les Hongrois de 14 p. dans le con-
cours à l'arme libre à 300 m, en dépit d'une
température d'environ 40 degrés, grâce aux
1153 p de Muller, vainqueur au classement
individuel, aux 1137 p de Vogt, aux 1136 p.
de Ruch et de Schafro th , préféré à Simonet
cette fois-ci. D'autre part, Kurt Muller a
établi un nouveau record suisse en posi-
tion couchée en totalisant 398 p., égalant
ainsi le record du monde. Résultat final :
4562 p. aux Suisses contre 4548 aux Hon-
grois.

Au pistolet de gros calibre , nouveau suc-
cès de nos représentants par 2301 p., à
2292 , avec des résultats très proches les
uns des autres, sis entre 577 p. (Albrecht) et

574 p. (Stoll), puis 575 p. à Klingler et à
Ruess. Les Hongrois, par l'intermédiaire de
Mucza , ont gagné la palme individuelle
grâce à ses 585 p.

Au pistolet standard , enfin , dernière vic-
toire de nos compatriotes par 2179 p à
2114. Ici, l'écart est considérable. Mais la
spécialité est nouvelle , précisons-le. Les Suis-
ses n'ont pourtant pas atteint, en l'occur-
rence, des sommets vertigineux puisqu'ils
se sont retrouvés entre 548 (Ruess) et 542 p.
(Klingler). C'est évidemment un début pour
eux aussi. Mais il convient d'attendre une
prochaine occasion pour juger de la capacité
olympique de nos matcheurs.

L. N.

Deux Neuchâtelois
dans l'équipe suisse

de juniors
On apprend que deux coureurs d'orien-

tation du Val-de-Ruz, Jean-Claude Guyot,
de Boudevilliers (Les Caballeros), et Léo
Cuche, du Pâquier (UC Virus), ont été pres-
sentis pour faire partie des cadres des
espoirs. C'est la première fois que des
Romands obtiennent des résultats suffisants
pour être sélectionnés à l'échelon national
C'est d'autant plus méritoire qu 'ils ont eu
affaire à très forte partie dans les cinq
courses nationales qui servaient de sélec-
tion. Ces deux juniors participeront, du 21
au 27 juillet, à un camp d'entraînement aux
Cernets-Verrières , région qui a été le théâtre
des derniers championnats suisses de course
d'orientation.

Le travail de la commission neuchâteloise
de course d'orientation, qui a organisé en ce
début de saison près de 15 cours et entraîne-
ments , porte ses premiers fruits. Souhaitons
qu'ils soient suivis d'autres.

Signalons que quatre coureurs d'orienta-
tion neuchâtelois, J.-C. Pochon, J. Schnœrr,
J.-F. Mathez et S. Jeanrichard , participe-
ront du 17 au 21 juillet aux 5 jours inter-
nationaux de Suède. Ces courses importantes
et réputées se dérouleront dans la région
de Gœteborg et verront pins de 3500 cou-
reurs au départ.

J.-F. M.

Résultats du Tir cantonal fribourgeois
MARDI 9 JUILLET

300 m Section : F. Mcesching, Saanen ,
39 pts ; R. Ratzé , Fribourg, 39 pts ;
A. Hauptli , Netsta.. 39 pts ; H. Menoud ,
Romont , 39 pts ; P. Malli , Saanen , 39 pts.

300 m Art-Groupe : M. Wohlfencler.
Sulgen, .451 pts ; R. Denninger , Galmiz ,
450 pts ; T. Muller , Meilen , 448 pts :
A. Monbaron , Reconvilicr , 447 pts ; R. Jac-
quet , Montreux , 445 pts.

300 m Militaire : J. Jaeggi , Fribourg
373 pts ; C. Kung, Gstaad , 368 pts ; H. Hu-
ber, Wallisellen , 365 pts.

300 m Vétérans : E. Affolter , Reconvi
lier , 277 pts ; L. Joiliet , Vallorbe , 272 pts ;
J. Buck , Gebenstorf , 270 pts ; C. Chatagny.
Marsens , 270 pts.

300 . Progrès : W. Schibli , Baden , 56 pts ;
<A. Berthet . Pully, 55 pts ; F. Bircher , Kan-
derbruck . 54 pts ; "'H. Cottet , Les Neyres ,

.•' .'-.'¦54 pts;  E. Vallon , Yverdon ,' 54 pts.
300 m Bulle : H. Sollbergcr , Villadingen.

58 pts ; W. Egli , P affaien , 58 pts ; K. Fell-
mann , Genève , 57 pts ; C. Kung, Gstaad ,
57 pts : P. Matti. Saanen , 57 pts ; E. Pas-
quier , Ecuvillens , 57 pts.

300 m Fus. assaut : A. Kollv , Le Mou-
ret , 40 pts : B. Chevallcy, Vallorbe , 38 pts ;
H, Jungo . Saint-Ursen , 38 pts.

300 m Dons d'honneur : V. Uehlinger ,
Kreuzlingen , 193 pts ; S. Martinenghi , Cure-
glia . 193 pts ; A. Berthet , Pully, 192 pts.

300 m Moléson-Contrôle : M. Lenz, Zu-
rich , 964 pts ; E. Lenz , Zurich , 960 pts ;
H. Meierhofe r , Winterthour , 959 pts.

300 m Maîtrise A. 3 pos. : A. Haeupt li ,
Nctstal , 535 pts ; P. Kistler , Ruti , 530 pts ;
W. Weber , Turbenthal , 527 pts.

300 m Maîtrise A. 2 pos. : R. Gugolz ,
Meilen , 541 pts ; H. Barbieri , Saint-Cergue ,
536 pts ; F. Camponovo, 531 pts.

300 m Maîtrise B. : C. Heinz , Tamina ,
265 pts ; C. Bertschy, Belfaux , 256 pts ;
P. Schafer. Saint-Ursen , 248 pts ; E. Thœni ,
Belfaux , 248 pts.

50 m Section : R. Fasel, Dudingen ,
97 pts ; . G. Dupasquier , Bulle 95 pts ;
J.-M. Barras , Domdidier, 95 pts.

50 m Ondine : F. Cottier , Bière , 563 pts ;
K. Hofer , Langenthal , 562 pts ; G. Corboud ,
Grandvillard , 561 pts.

50 m Militaire : H. Viret , Lausanne ,
385 pts ; B. Hoffstetter , Fribourg, 374 pts ;
J. Meier , Hinwill , 373 pts.

50 m Art-Groupe : N. Dupraz , Le Brv ,
474 pts ; C. Wehrli, La Chaux-de-Fonds,
473 pts ; R. Fase!, Dudingen , 468 pts.

50 m Vitesse : F. Bletter , Krienz , 58 pts ;
P. Ambuhl. Arosa, 58 pts ; H. Mulchi , Len-
zigen , 58 pts ; N. Dupraz , Le Bry, 58 pts.

50 m Verdel : L. Bondallaz , Sorel,
60 pts ; P. Ambulh Arosa, 60 pts ; K. Ho-

fer , Langenthal , 58 pts ; J. Meier, Hinwil ,
58 pts ; F. Favre, Saint-Aubin , 58 pts.

50 m Dons d'honneur : E. Dutschler ,
Birmensdorf , 196 pts ; K. Hofer , Langenthal ,
193 pts ; M. Dupont, Bulle, 192 pts.

50 m Maîtrise A. : H. Boit , Waldstat,
539 pts ; K. Hofer , Langenthal , 543 pts ;
P. Arnold, Sursee, 525 pts.

50 m Maîtrise B. : P: Ambuhl , Arosa ,
547 pts ; J. Lœffel,. Willisau, 543 pts ;
E. Trachsler , Wetzikon, 540 pts.

50 m Grevire-Contrôle : M. Belloni,
Aarau , 980 pts ; L. Beausire , Ependes,

969 pts ; M. Braillard , Broc , 966 pts.

Renevier - uraz bien
placés

Championnat d'Europe des FD

Après la quatrième régate du championnat
d'Europe des Flying Dutchmen, qui se dé-
roule sur le lac Balaton; en' Hongrie , les"
Suisses Renivier-Graz, ëx-champion du mon -
¦de, occupaient la;- deuxième^ «place, a égalité
avec les Britanniques Pattison-McDonald ,
avec 0,9 point de retard sur les Autrichiens
Geiser-Fischer.

Haciilotiire
soignée au bureau du journal ,
qui la vend au meilleur prix

La lOme semaine
internationale de saut

prendra fin le 2 février 1969
• à la Combe-Girard

Le comité d'organisation de la Semai-
ne internationale de saut de la F.S.S. a
tenu une séance de travail sous la pré-
sidence de M. Hans Feldmann. Il a
établi le programme de la lOme édition
de sa compétition. Ce programme sera le
suivant : 26 janvier (1969) à Unterwasser ,
28 janvier à Saint-Moritz , 31 janvier à
Gstaad et 2 février au Locle. Les na-
tions suivantes ont été invitées à délé-
guer trois sauteurs à cette manifesta-
tion : Norvège, Suède , Yougoslavie , Au-
triche , Italie , France, Allemagne de
l'Ouest , Pologne, Finlande , Allemagne de
l'Est, Tchécoslovaquie , URSS, Japon , Etats-
Unis et Suisse.

Machines mécaniques - Coffres-forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67 la Chaux-de-Fonds.
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Travaux de bureau M
Comptabilité H
(décomptes AVS, accidents, déclaration* d'impôts et I
facturation), etc.

sont exécutés rapidement à votre domicile ou dans
nos bureaux par le ¦ i

BUREAU MO BILE
LA NEUVEVILLE Tél. (038) 7 93 31 ¦ i

j g >^r\m"
Ua

" OB SUR
f%0 l̂ . BIEL-BIENNE

TEL. 032/88 1410
•INTÉRIEUR ANTIQUE»

ROTISSERIE AU DUC DE BOURGOGNE
DIENSTAQ GESCHLOSSEN/FEHME LE MARDI

PROPR. FRED RUFER-QFELLER

HÔTEL-RESTAURANT
DU LION-D'OR

RELAIS GASTRONOMIQUE-BOUDR.Y
Cadre magnifique sur les bords de l'Areuse

, SES SPÉCIALITÉS :

Truites Osso buco
Filets de perches Filets mignons aux morilles

Cuisses de grenouilles Côtes de porc
Escargots " 'a Silllce exotique

à la bourguignonne Entrecôtes maître d'hôtel

Grande salle pour banquets et sociétés
Tél. 6 4016 Se recommande : Famille A. Cordy

Grand tourisme
en famille !

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

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

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

.. . m̂ . . . . .. i

— rapide et sûre : traction avant
4 freins à disque
moteur transversal

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

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

volant en bois
levier de vitesse au plancher

places arrière amples et confortables

«et un prix avantageux: Fr. 10 600,—

®
AUTOBIANCHI I
Un produit du Groupe FIAT m

Agents AUTOBIANCHI :
NEUCHATEL Mario Bardo , Garage-Carrosserie CORTAILLOD Garane F r a n c i s  Zcder

47-51, rue des Sablons Chemin  des Pâles 2

Home d'enfants

Les Marmousets
de 3 à 12 ans, toutes nationalités, va-
cances sports, séjour de santé.
1885 Chésières, sur Ollon. Tél. (025)
3 24 10.

L'A l Vous offre ses spécialités :
n U D c l U C  Escargots de Bourgogne - Cuisses de

m grenouilles - Coq au vin - Filets
¦ ¦ • "Il mignons ou Tournedos aux morilles

MfinTfi/lllfi!! Entrecôte niçoise - Jambon à l'os ,
¦ flUlllVJCIIIUH rosti ou demi-coq aux morilles.

Tel (038) 8 48 98 Fr' 10;~ par Personne, y compris
une cnopine do vin pour 2 per-

Priere da réserver sonnes.

La bonne frltnre
an PAVILLON

Maculature
en vente au bu-
reau du journal

^^ LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tel. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

VOYAGES ORGANISÉS f 'RDCTT I F
A. Henchoz - Tél. 5 47 54 L t iUï t lhUSa
DIMANCHE 13 h 30, Goldiwil, Sfgriswil
16 fr. 22-24 Juillet, Davos, Saint-Moritz,
Lugano, Locarno 165 fr. 29-30 juillet,
Stuttgart, Strasbourg 115 fr. 5-7
Fussen, Garmisch, etc., 165 fr.
Car grand confort très agréable par les
grandes chaleurs. Ville et direction prise
a aomicne.

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

votifs offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar
accueillant avec sa gentille barmaid
Lily
Musique stéréo
Ouvert tous les soirs sauf le lundi.

Vendredi, prolongation autorisée.

JEUX DE QUILLES
automatiques

Grande salle pour sociétés
Se recommande : Famill e Gillet

Café du Théâtre
Un tout excellent Beau-
jolais
le « Brouilly » ¦
... à déguster...

\ • Sans caution liai
B • Formalités simplifiées W

m. 9 Discrétion absolue «9

Lors de votre passage à

MORAT
visitez l'Hôtel Stadthaus
(Hôtel de Ville)
Ses FILETS DE PERCHES - Ses
BROCHETS - Ses TRUITES AU
VIVIER - Ses VINS de MARQUE.
Ses menus de 1er ordre - Ses
salles de 20 à 70 places pour
banquets de sociétés et noces.
Les bières Muller de Neuchâtel.
Se recommande :
Famille Jos. CAPRA , propriétaire.

t

Dès 6 h du matin , votre délicieux CAFÉ chez

ÂNNY' s BAR
À zoié de la poste de l'Ecluse

- '*V°>><^ I
on * v*^- • .

A la même adresse : vente et échange de LIVRES

! GALERIE PRO ARIE, BEVAIX :
• s Tél. (038) 6 63 16 g>

: EXP OSITION :
J du 8 juin au 31 juillet 1968 •

• I. Œuvres diverses du XVIIe au •
• XXe siècle •
• II. Collection de peinture neuchâte- *
• loise des XIXe et XXe siècles *
• (provenant entièrement de source privée) •
• A. Bachelin, A. Berthoud, Oh. - Ed. DuBols, •
J Ed. Glrardet, H. Glrardet , L. - P. Robert, •

 ̂
L. de Meuron, F.-W. Morltz , Maurice Mathey, ?

9 Aimé, Auièle et Charles Barraud , Jeanmalre, g
• Théophile Robert, Rôthlisberger, etc. •

J III. Œuvres d'Alfred Blailé •
• IV. Aquarelles d'Henri Schenk
J L'EXPOSITION EST OUVERTE CHAQUE JOUR •
0 de 10 à 21 heures ' '

• FERMÉ LE MARDI •

J E N T R É E  L I B R E  •

Saint-Biaise Tél. (038) 3 17 20

Durant la « Quinzaine de la Pléiade »,
du 3 au 17 juillet 1968
vous pouvez obtenir

GRATUI TEMENT
L'ALBUM ELUARD
à la Libra i r ie  Reymond, à Neuchâtel, pour tout
achat de 3 volumes de la Bib liothèque de la
Pléiade.

Veuillez me faire parvenir  à titre gracieux le
catalogue complet de la Bib l io thèque  de la
Pléiade a ins i  qu'un prospectus du magni f ique
Album Eluard.

Nom : Prénom : 
Bue : Localité :

Bon à re tourner  à la Librair ie  Reymond, 5, rue
Sain t -Honoré, à Neuchâtel .

Chapelle des Annonciadcs  - Pontarlier

Exposition
Robert Fernier

Paysages du Jura et d'ailleurs. Natures mortes
Portraits.
Ouvert e du 13 au 28 jui l le t  inclus. Semaine : 14 h
ia 19 h - Dimanche 10 h à 12 h et H h à 19 h.

'̂ m̂m fibnè -M..«M Jfa

VACANCES HORLOGÈRES
NOS BEAUX VOYAGES
JAUNPASS - CHARMEY - DENTS-
VERTES
Dimanche 14 juillet 1968
t rain - car - téléphérique
Prix du voyage dès Neuchâtel :
Pr. 32.—

CROISIÈRE SUR LE LAC DE CONS-
TANCE
Mercredi 17 juillet 1968
train - bateau (dîner  à bord)
Prix du voyage, y compris le dîner :
Fr. 46.—

SUISSE ORIENTALE
Jeudi 18 juillet 1968
t rain spécial avec vagon-restaurant

TROIS DESTINATIONS
LIECHTENSTEIN - VORARLBERG
train - car
Prix du voyage, y compris le petit
déjeuner : Fr. 46.—

COURSE SURPRISE
train - car
Prix du voyage, y compris le petit
déjeuner : Fr. 40.—
AROSA
train
Prix du voyage, y compris le petit
déjeuner : Fr. 37.—

RIGI-KULM
Vendredi 19 j uillet 1968
train - bateau - funiculaire
Prix du voyage dès Neuchâtel :
Fr. 38.—

EMMENTAL - REMONTÉE DE
L'AAR
train - bateau - promenade en chars
à pont
Prix du voyage dès Neuchâtel :
Fr. 26.—

INSCRIPTIONS :
Aux bureaux de renseignements CFF
Neuchâtel  (gare et vil le) ainsi qu 'aux
guichets,  des gares voisines et agen-
ces de voyages.

toli i r 11 EBjPnpiapBBS

Restaurant des Chavannes
NEUCHATEL

se recommande pour se*

ASSIETTES à Fr. 3.50

DIMANCHE 14 JUILLET

LE LŒTSCHENTAL
Lœtschberg ¦ Blatten ¦ le Valais

Départ : 6 h 30 Fr. 33^-

MARDI 16 JUILLET 

GRAND-BALLON Vieil-Armand
(carte d'identité ou passeport)

Départ i 6 h 30 Fr. 28.50

CREUX-DU-VAN
LE SOLIAT - MAUBORGET

Départ : 13 h 30 Fr. 10.—

MERCREDI 17 JUILLET

LES TROIS COLS
' GRIMSEL . FTJRKA - SUSTEN

Départ : 5 heures Fr. 32.—

LAC BLEU - KANDERSTEG
Départ ! 7 h 30 Fr. 20.—

MONT-DE-BAULMES
Départ : 13 h 30 Fr. 12.—

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 - Griinscl
Départ : 6 h 30 Fr. 45.—

SAVOIE

VALLÉE D'ABONDANCE
(carte d'identité ou passeport)

Départ : 7 heures Fr. 26.50

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER m 'a25 >i

L 'UutU
BAR - D A N C I N G

NEUCHATEL

PRÊTS r? IDiscrets 1
ĝfffè f̂r- Sans caution j

EfQyBP BANQUE EXEL 1
*- Rousseau 5

Ouvert Neuchâtel !
le samedi matin (038) 5 44 04 I

E X C U R S I O N S  Kg
Départ du quai du Port

DIMANCHE 14 JUILLE T f|
ÉVOLÈNE - LES ¦

HAUDÈRES - AROLLA ¦
dans le Val-d'Hérens

SAINT - URSANNE 1
Clos-du-Doubs - Les Rangiers I

SAUT - DU - DOUBS
En car jusqu'aux Brenets

Bateau en plus Fr. 2.20
Départ : 13 h 30 Fr. 9.50 I

M A R D I  16 JUILLET
LA ROUTE

PANORAMIQUE
I Sôrenberg - Col du Bruni g
I Départ : 7 heures Fr. 23.50

I COL DU GURNIGEL
1 Départ : 13 h 30 Fr. 16.50

B MERCREDI 17 JUILLET
H LAC DE CHAMPEX
B Départ : 8 heures Fr. 25. 

H LE WEISSENSTEIN
B Départ : 13 h 30 Fr. 16. 

M CHALET HEIMELIG
H Départ : 14 heures Fr. 6.50
H Programmes - Inscriptions :

PI (03gSflgflZ

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne
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j LA CITÉ SOLDÉ v c
DOUBLE RISTOURNE
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COSTUMES DE BAIN pour dames
Valeur jusqu'à 39- 39.- 49.-

soldé 10.- 7.- 5.-
BIKINIS
Valeur jusqu'à' 29.80 22.80 17.80 27.50

soldé 15.- 13.- 10.- 7.-
R0BES DE PLAGE
Valeur jusqu'à' 45.- 39.80 29.80

soldé 35.- 30.- 20.-
COSTUMES DE BAIN filles
Valeur jusqu'à 29.80 23.80 14.80

soldé 15.- 10.- 8.-
SLIPS MESSIEURS SLIPS GARÇONS
Valeur jusqu'à 15.80 9.50 9.80 4.50

soldé 8.- 5.- 7.- 3.-
autorisation officielle du 3 au 22 juillet 1968
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R É F R I G É R A T E U R S

SANTO 130 I.* —
Frlgo-tabla
Freezer (min. — é" C) S

Fr. 325.- -s- I

— SANTO 150 I.**
Frlgo-tablo
Freezer (min. —12* Q

_ •«¦ J Fr. 445.-

SANTO** 6rZZ:^̂ %|
Frlgo-table / JrT̂ 5ê f̂l|||

Pfi f570«- ^̂ ^̂ slll

a 

SANTO 200 I.***
Frlgo-arrnolre
avec plateau de travail

véritable
congélateur (min. —18" C)

Dégivrage
Instantané

Fr. 675.-

WtÊmmKKmmÊmWJmmÊÊOmwmm

SANTO 250 I.***
Frlgo-armoIre ""avec plateau de travail

véritable S
congélateur (min. —18" C)

Dégivrage Instantané

Fr. 825.- J

SANTO 300 I.***
"I11-" ' « Frigo-armoire

avec plateau de travail

véritable
congélateur (min. —18* C)

Dégivrage Instantané

 ̂
I ¦ 

Fr. 995.-

AEG LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EUROPE,
VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX
A DES PRIX INCOMPARABLES.

C'EST INATTENDU
PROFITEZ-EN

voiture cabriolet amphicar
au besoin amphibie, 6 CV, neuf ,
en couleur blanc ou rouge, -of-
fre exceptionnelle 7000 fr. Re-
prises - facilités - garantie.
Garage du Stand, le Locle, tél.
(039) 5 29 41.

I

y^̂ ^—> STATION- I
T*--- /' SERVICE i
I nnL PRÉB A RRE A U I

MWîMLiJËi^T^' Neuchâ,el <
038

> 5 63 43 p
N
^

B̂ ******" Normale 90-92 oct. -.57 |
René NYDEGGER Super 98-100 OCt. -.62 |

I L a  

confiserie 0

WODEY-SUCHARD I
sera fermée du 15 au 27 juil- I
let pour cause de vacances. m

¦¦—I ¦lllllllll
MYRTILLES
DES ALPES
5 et 10 kg, 2 fr. 60 ;
15 kg, 2 fr. 55 le
kg + port.
G. Pedrioli ,
6501 Bellinzone.

Nos nouvelles spécialités i
françaises sont un succès. I

# Terrine de Dij on m
au Champagn e m

# Galantine de canard ||
# R illettes françaises |§

Lehnherr frètes i
le magasin spécialisé . H

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

Pour tous vos travaux de

COUTURE
adressez-vous à Mme D. Liebold-Bouquet,
Gouttes-d'Or 17. Tél. (038) 410 73.

—^ —̂ k̂.

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

HONDA 800
cabriolet 1967,
impeccable, radio
et divers accessoires.
Tél. (038) 5 43 54.

A vendre

DAUPHINE
600 fr.
Tél. le soir au
3 18 86.

On cherche

vélomoteur
en parfait état.
Tél. (038) 7 76 04.

A vendre beHe

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

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

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

Peugeot 204
1968, 1000 km.
Prix intéressant.
Entreposée au
garage Hossmann
à Auvernier.

-»

? 

Nos occasions
expertisées

RENAULT R 16 1966
RENAULT R 10 1968
RENAULT R 4  .., ... . . . 1962

A, DAUPHINE Automat. . . . .  1963
/=\ . CITROËN ID. 19 1963

/pFMflint\ OPEL REKORD ¦ ¦ 1963
UjtMflUU/ PEUGEOT 404 1966
\5/ VW 1200 . . . 1968-5y
W FIAT 1100 . . . 1963

VOLVO B 18 122 S .  . . . 1965
A. FORD CORSAIR GT . . 1965

Jlb Echange " Facilités
^Ë7 GRAND GARAGE ROBERT

ŷ NEUCHÂTEL - Champ-Bougin 36-38

rWSBlB-i
DS 21 DALLAS 1966, gris métallisé, intérieur

cuir naturel ,avec radio, 32,000 km. Fr. 12,700.—

ID 19 1966, gris clair, intérieur drap bleu, avec
radio, 47,000 km. Fr. 8600:--

AZAM-6 1967, gris satiné, intérieur bleu 16,000
km. Fr. 4700.—

FIAT 1100 modèle 1967, blanc, intérieur brun,
14,000 km. Fr. 4900.—

OPEL RECORD modèle 1964, bleu, 4 portes,
intérieur simili bleu. Fr. 3900.—

LAUSTIN 
1800 1965, blanc, intérieur rouge, très

soignée. Fr. 4800.—

¦èOI-

w
TRIUMPH HERALD 1966 6 CV,

jj verte, 2 portes, intérieur simili,
radio.

LANCIA FLAVIA 1962 8 CV, gris ;
métallisé, intérieur cuir, moteur
neuf.

ALFA GIULIA SPRINT 8 CV rouge,
coupé, 2 portes, moteur neuf.

RENAULT R 8  1962 6 CV, jaune , j
4 portes, intérieur simili, ré-
visée.

CITROËN AMI 6 1963 3 CV,
bleue, 4 portes, intérieur simili,
2400 fr.

CITROËN AMI 6 1964 3 CV,
grise, 4 portes, intérieur drap,
2400 fr.

CITROËN 2 CV 1966, grise, 4
portes, intérieur drap. ,

DKW JUNIOR 1960 4 CV, rouge,
2 portes, intérieur drap.J Exper- j
tisée, 1500 fr.

VW 1500 1962 8 CV, blanche,
2 portes, intérieur drap.

OPEL 1700 1962 9 CV, blanche,
4 portes, intérieur simili.

MORRIS 850 1963 4 CV, beige,
2 portes, intérieur simili. Ré-
visée.

MORRIS 850 1965 4 CV, rouge,
2 portes, intérieur simili.

HILLMAN MINX 1963 8 CV,
beige, 4 portes, intérieur simili.

FIAT 1800 1960 10 CV, grise,
4 portes, intérieur simili. Ex-
pertisée.

OPEL 1700 1961 9 CV, blanc/ l
: bleu, 2 portes, intérieur simili,

2200 fr.

Facilités de paiement
Essais sans engagement

Les modèles récents ou révisés
sont garantis.

SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

Neuchâtel Tél. 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51

A vendre

Opel Record
1962, 65,000 km , en excellent
état, expertisée, 2600 fr.

Coupé Opel Record
1964, gris métallisé, peinture
neuve, radio, expertisée,
4300 fr.

Renault R8 Major
1964, 50,000 km, expertisée,
3200 fr.

Ford Taunus 17 M
1967, 10,000 km, état de neuf ,
8400 fr.

Facilités de paiement.
GARAGE RELAIS LA CROIX

- Bevaix. Tél. (038) 6 63 96;

A VENDRE

BATEAU
bord-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'adresseJr à J.-L. Staempfli,
Cortaillod, tél. 6 42 52.

= C'est une course =
= aux trésors =

| locations - ventes |
sj Encore .quelques voitures S
= pour vacances. S
S Ventes - achats - échanges H
S crédits. Voitures tout gen- =
= re - tous prix. Conditions =
= spéciales fin de saison. S

mW  ̂LA RINCIEURE ^̂ B
^v (SAVAGNIER) ^^

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.

A venare

MG Midget mod. 1964
50,000 km , entièrement revisée, moteur et
boîte à vitesse, prix à discuter.
Téléphoner entre les heures de repas et
le soir dès 16 h. Tél. 7 81 39.

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.

Un bon oonadl:
avant d'acheter
use gOttCMB u oc-

jouta don beau
choix & des prix
SQtCBCSMflCS*
Tél. 058 f os 7a

A vendre

Coupé Ford
Capri
état impeccable,
moteur tieuf
expertisé, radio,
7,6 CV.
Garage
F. Stiibi,
2205 Montmollin
(NE). Tél. (038)
8 40 66.

A vendre

un canot
à clin
à l'état de neuf ,
pour moteur 10 à
30 CV. Pour
promenade, pèche,
ski nautique. Chantier
naval J.-L. Racine ,
1781 Praz-Vully.
Tél. (037) 71 24 49.

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
de particulier

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

Vélomoteur
est cherché.

Occasion en parfait
état . Tél. (038)
8 40 66.
¦̂ Pr rÇrS '̂- îr ¦'irw"*^j0S^BPr

A vendre Éf à

Ford
Taunus
17 M j
5 places, F;
occasion en bon
état de marche.
Expertisée.
Prix 1250 fr.
Facilités de
paiement.
Garage
R. Waser,
Seyon 34-38,
Neuchâtel. ^

A vendre
Austin 1100
modèle 1965, blanche
47,000 km,
expertisée,
facilités de
paiement.
Garage du Collège,
la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 60 60.



I Pourquoi le h j I
V I Crédit Renco 

^| est-il si intéressant? || [ |
.
;,: i Parce que rapidement, dis- î'ifc;^crètement et avantageusement, |-:};f '" î :¦ y..;¦*¦¦ -; vous avez la possibilité de ">S?s3¦ . t\ disposer 

M*»** ,'

1 d'argent comptant | m
! que vous pouvez utiliser à il'' '* -!

" ' chaque moment. Si vous devez f^"''-]acquérir un bien, si vous devez W,¦¦•J' i!
remplir certaines obligations BSESE!inattendues et momentanées, $*&$!

j vous n'avez plus qu'à passer à y^y ,iî
' ! nos bureaux. t<:4, v l

: . .' N'hésitez donc pas à béné- " !i r > .  :
J ficier, comme nos milliers de ï '*' '*'¦ \

y clients, des avantages du vf . ;

I Crédit Renco S. A.I ]
'¦ --' B 1211 Genève, Place Longemalle 16 HE>"" I
y ¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. ;riv . - |

j Nom I ';

| Rue I /' M
Lieu IV <344 |;-, " y,j

I Attention !
I Utilisez le service express:

yBSi Téléphone 022 246353

^mfSsSr%&i\#^\>Z  ̂ f 1É
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«Qu'il vive!»
•> ¦

(Voilà ce que dit XX, l'un des célèbres amis du Tigre.)

En reconnaissant xx, vous pouvez gagner
un voyage de deux semaines à New York.

Ou bien un séjour à Londres, à Paris, à Rome dans cette campagne. Participez-y en deman-
ou à Vienne. Ou encore l'un des 800 prix d' dant votre carte etvotre bulletin dévote à votre
une liste fort tentante. station-service Esso.

A propos, le grand prix de fr.25000.-, le Tigre
Vous avez sans doute appris que le Tigre a subi Esso le destine (grâce à l'aide de ses six amis)
les assauts d'un drôle de «comité des sages». à l'UNICEF. Le gagnant du voyage à
Sa riposte? - Un amusant concours. Ses amis New York aura l'honneur de remettre person-
lui apportent leur appui. Epaulez-le, vous aussi, Tellement le chèque en question à qui de droit !

iiunimaii 'k / F/ Z m *
â r k W *  ^% &J £̂>Wt£k
ICddUI cJP^ R̂
^̂ *ÊÊm^̂  ^Hp* \£!ÊÊ

Votez pour le Tigre ! Mettez un Tigre dans votre moteur! |à \ '

i

Un film plus que discutablevm
Mercredi soir

DES JO URS , DU VIN ET DES ROSES. Un f i l m  interpété par Jack Lemmon
et Lee Remick , réalisation de Blake Edwards. — .Rien de p lus f a u x  que la pré -
sentation de ce f i l m  dans le journal de. la télévision. Des alcooli ques heureux ?
Non , puisque ce f i l m  dépeint  la déchéance consécutive à l'abus de l' alcool. Film
grave et désespéré , le p lus honnête et le moins comp laisant que l' on ait jamais
f a i t  sur l' alcoolisme ? Film dur, imp lacable et sans concession ? Non, ce sont là
des mots. En f a i t , ce f i l m  pourrait passer pour moralisant, dans la mesure où il
dénonce un danger bien visible. Mais l'atmosphère du f i l m  est molle et vul gaire.
Aucune dignité dans les personnages. Jack Lemmon se montre à la f o i s  bête et
goujat  lorsqu 'il f a i t  la connaissance de Lee Remick , et il est bien naturel qu'elle
le g i f l e .  Mais alors pourquoi soudain le trouve-t-elle à son goil t ? Et surtout ,
comment se peut - I l , ensuite , lorsqu'elle le voit boire, qu 'elle ne f laire  pas le
danger et qu 'elle ne réagisse pas ? C'est cette complicité tacite dans la vulgarité
qui crée cette ambiance de mauvais goût , où le spectateur se sent invité à com-
munier avec la lâcheté des protagonistes.  Autrement dit , ce f i l m  se situe sous le
signe d' un réalisme fade, qui rebute et ré pugne sans que rien vienne compenser
ce g lissement vers le bas. Et Blake Edwards, le réalisateur, qui, artistiquement
parlant , devrait dominer ses personnages, ne f a i t  que les suivre, au niveau qui
est le leur. Au lieu d' une œuvre d' art , nous avons une espèce de reportage, de
chronique de l'alcoolisme, jouée par des acteurs qui imitent assez bien le com-
portement des buveurs. Et c'est tout. Cela laisse au téléspectateur un sentiment
de tristesse et de dé goût , sans même que l' e f f e t  moral soit atteint. On se dit :
l'humanité est veule , mais on ne la changera pas. On se sent sali et amoindri.
En face  d' un Ici  f i l m , on pense à cet Américain qui disait à son f i l s : « Pour-
quoi vas-tu voir ait cinéma un mauvais f i l m , quand tu peux  en voir un mau-
vais à la télévision ? » ,

Jeudi soir
PISTE. — Tonte l'innocence du cirque. Comment se f a it-il que le cirque

donne cette impression de pureté ? C' est que chaque numéro est un chef-d ' œuvre
de technique, exigeant la mise en œuvre de vertus très admirables et très part i -
culières. Le cirque montre ce que peut  l'homme ; il donne confiance en l'homme.
Ceci dit , dans ce programme composé d' un funambule , d' un jongleur, d'un cou-
p le acrobatique , de cyclistes et d'antipodistes , l' aspect « virtuose » est un peu
trop prédominant.  Un très beau spectacle néanmoins.

CINÊMA-V1F.  — En avant-premiere, « La Permission », de Melvm van ree-
bles , un Noir américain, qui s'exp lique avec beaucoup de vivacité et de convic-
tion. Durant une permission, un Noir a une aventure avec une Manche , ce qui
nuira à son avancement. Project ion d' une scène , où Nicole Berger apparaî t  p leine
de temp érament. Puis de nouveau Melv in  van Peebles , qui bavarde à n'en p lus
f i n i r .

P.-L. BOREL

Sjcjt isy zs »|."if*\ kjn
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NEUCHATEL
Jardin DuPeyrou : 20 h 30, Petit concert de

musique enregistrée.
Musée d'ethnographie : Exposition consacrée

à la Roumanie.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

d'arts graphiques.

CINÉMAS. — Arcades : 20 h 30, L'In-
compris. 16 ans.

Rex : 20 h 30, Le Miracle de l'amour.
18 ans.

Studio , 20 h 30, Bien joué Matt Helm I
16 ans.

Bio : 18 h 40, Un monsieur de compagnie.
16 ans ; 20 h' 45, Une souris chez les
hommes. 16 ans. I

Apollo : 15 h et 20 h 30, 3 fantômes à la
page. 16 ans.

Palace : 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.

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 : ScoUand
" Yard contre le masque, i

LE LANDERON
CINÉMA — Cinéma du Château, 20 h 30 :

Les Risques du méder.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Exposition .

SAINT-AUBIN
La Tarentule, 20 h 30 : Cabaret et marion-

nettes.

(j^L 
Le magasin spécialisé

/2SESà\ 1>̂ * K 
vous of ire le 

plus
/4%<SMk _/ *w2§ grand choix et les
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me>H eures qualités de

^Wm:W V O L A I L L E S
W W toujours- fraîches,

,-j o-^. -, ^s^^**>9 de son abattage quotidien

poulets, poulardes, petits
coqs, poules à bouillir

Canetons, pigeons, pintades
Lapins frais du pays, entiers ou au détail
Cuisses de grenouilles, escargots maison

Lehnherr frères
le magasin spécialisé

Neuchâtel . Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92
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La matinée sera très calme mais les événements se précipiteront en fin d'après-midi appor-
tant une atmosphère agitée.
Naissances: Les enfants de ce jour seront courageux , très indépendants mais souvent violents.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Très instable , mais pas mauvaise.
Amour : Ne négligez pas vos amis. Affaires :
Journée propice aux réformes judicieuses.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Variez davantage vos menus. Amour :
Soyez plu prudent dans vos paroles. Affai-
res : Vous concilierez une affaire intéres-
sante.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vous êtes allergique aux tissus syn-
thétiques. Amour : Ne dramatisez pas une
contrariété passagère. Affaires : Vous êtes
beaucoup trop indécis.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Vous êtes sujet à l'aérophagie.
Amour : Soyez plus fidèle dans vos ami-
tiés. Affaires : Il va falloir tenir vos pro-
messes.

LION (23/7-23/8)
Santé : Prenez un petit déjeuner plus co-
pieux. Amour : Soyez particulièrement vigi-
lant. Affaires : N'imposez pas votre point
de vue à tout prix.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : La trop haute altitude vous est dé-
conseillée. Amour : Soyez mesuré dans vos
jugements. Affaires : Ne vous laissez pas
duper.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Voyez un podologue sans tarder.
Amour : Laisser s'exprimer librement vos
sentiments. Affaires : Demeurez toujours
dans la légalité.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Ne dérangez pas votre médecin pour
rien. Amour : Soyez un peu moins pessi-
miste. Affaires : Attention aux surprises pos-
sibles.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Aérez plus souvent vos locaux.
Amour : Soyez plus persévérant et sincère.
Affaires : Ne reculez pas devant l'effort.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
S.in(é : Votre gorge est fragile. Amour :
Ecartez une sensiblerie puérile. Affaires :
Elargissez le cercle de vos relations.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Suivez rigoureusement votre régime.
Amour : Petite déception sentimentale. Af-
faires : Partagez les problèmes de vos col-
lègues.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : N'abusez pas de la crème fraîche.
Amour : Excellente soirée passée en famil-
le. Affaires : Ne discutez pas avec les gen s
de mauvaise foi.

HORIZONTALEMENT

1, Truchement d'une conjecture bien fra-
gile. 2. Pour prendre la soupe ou le poisson.
3. Interjection. — Partisan. — Pronom. 4.
Compositeur français. — Donnent du four-
rage. 5. Renvoyé par un chatouilleux. —
Homme misérable. 6. Ville de Bolivie. —
Possédé. 7. Pour un qui fait des cuirs. —
Francs et décidés. 8. Dans la Seine-Maritime
— Inutile. 9. Des mil l ions de gangsters. —
Indubitable. 10. Est dans les nuages. ¦— Ses
fruits nous fournissent l'huile de palme.

VERTICALEMENT
1. Sa voix est très recherchée. 2. Emplette .

— Vieille mesure de longueur. 3. Il mur-
mure dans son petit lit. ¦— Prénom masculin.
— Romains. 4. Poème de Byron. — Dissi-
pé. 5. Patrie d'Einstein. — Alecto, ou Mé-
gère. 6. Passe dans une autre pièce. —¦ Bat-
tu comme plâtre . 7. Note. — Fleuve. 8.
Aux couleurs de l'arc-en-ciel. — Illustre
tragédienne italienne. 9. Semblable. — Les
fauves s'y retirent après la rosée du matin.
10. II porte la caisse. — Lentilles.

Solution du \o 536

ZURICH
(COOBS DE CLOTUBH)

OBLIGATIONS 10 juillet 11 luilet
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.— c
2 %%Féd. 1954, mars 95.85 d 95.85 c
3 % Féd. 1955, Juin 92.75 d 92.80
4 % %  Fédéral 1965 . 99.75 d 89.65
4 %% Fédéral 1966 . 99.75 d 99.75 c
5% Fédéral 1967 . . 104.50 d 104.25 c

ACTIONS
Swissair nom 730.— 728—
Union Bques Suisses . 4990.— 5020—
Société Bque Suisse . 3160.— 3175.—
Crédit Suisse 3500.— 3530.—
Bque Pop. Suisse . . 2185.— 2195.—
Bailly 1415.— d 1390.—
Electro Watt 1670.— 1650 —
Indelec 1305.— 1305.—
Motor Colombus . . . 1360.— 1360.—
Italo-Suisse 216— 215 —
Réassurances Zurich . 2100.— 2110.—
Winterthour Accid. . 935.— 935.—
Zurich Assurances . . 5575.— 5525.—
Alu. Suisse nom. . . . 3410.— 3350.—
Brown Boveri 2920.— 2910.—
Saurer 1435.— 1430—
Fischer 1195.— 1175—
Lonza 1680.— 1660—
Nestlé porteur . . . .  3165.— 3165—
Nestlé nom 2035.— 2020—
Sulzer 4490.— 4495—
Oursina 6700.— 6700—
Aican-Aluminium . . 104 % 105.50
American Tel & Tel 222 % 221.50
Canadian Pacific . . .  240 \'~ 240.—
Chesapeake & Ohio . 293.— d 292.50
Du Pont de Nemours 710.— 712.—
Eastman Kodak . . . 346.— 345.—
Ford Motor 231.— 232.50
General Electric . . . 375.— 376—
General Motors . . . 350.— 349.—
IBM 1571.— 1572—
International Nickel . 442.— 442.—
Kennecott 192.— 191—
Montgomery Ward . . 143.— 143.—
Std Oil New-Jersey . 305.— 305.—
Union Carbide . . . .  192.— 193 —
U. States Steel . . . .  170.— 170 —
Machines Bull . . . .  62 % 62—
Italo-Argentina . . . .  32 V2 32.25
Philips 174 % 172.50
Royal Dutch Cy . . . 213.— 213—
Sodec 268 % 266.—
A. E. G 622.— 612.—
Fartenfabr. Bayer AG 239.— 236 .50
Farbw. Hoechst AG 304.— 303.—
Mannesmann 185.—¦ 184.—
Siemens 373.— 367.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 9050.— 9000 —
Clba , nom 6850.— 6810 —
Sandoz 8150.— 8080-—
Geigy, porteur . . . .17275.— 17250 —
Gelgy nom 7000.— 6980 —
Hoff.-La Roche (bj) 147000.— 146600.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1110.— 1120.—
Crédit Fonc. Vaudois 945.— 940.—
Innovation SA 310 — 308—
Rom. d'électricité . 400.— 405.—
Ateliers constr. Vevey 620.— 620 —
La Suisse-Vie 3125.— d 3125.— d

Cours communiques sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 10 juilletll juiUet

Banqua National* . . 540.— d 540.— d
Crédit Fonc. Neuonât. 760.— d 760.— d

1 La Neuchâteloise as.g. 1525.— d 1525.— d
1 Appareillage Gardy . 260.— d 250.— d

Cabl. élect . Cortaillod 9000.— d 9100.—
Oabl . et tréf .Coeeonav 3200.— d 3200.— d

1 Chaux et oim. Suis. r. 495.— d 495.— d
1 Ed. Dubied & Ole SA. 1950.— d 1975.—

Ciment Portland . . . 4500.— o 4500.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 2175.— d 2175.— d
Suchard Hol. SA. «B» 13900.— o 14000.— c
Tramways Neuohfttel 410.— 430.— o
Sté noTlgotica lacg .
Ntel-Morat, prtv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Btat Neuoh. 2ft 1982 95.25 d 95.25
Kt. de Ntel 4% 1965 97.50 d 97.50 d
Btat Neuoh. 3V4 1949 90.— d 90.— d
Com. Neuch. 3K 1B47 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fde 3V4 1946 99.— o 99.— o
Le Locle 3M, 1947 99.— d 99.— d
Châtelot 314 1951 99.50 d 99.50 d
Klec . Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch. 3Mi 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3Vj i960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 90.75 d 91 —
Rat Cressier 5% 1966 102.50 d 97.25 d

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque

du 11 juillet 1968

Achat Vente
France 77.50 82.50
Italie —.68 —.70 Vj
Allemagne 106.50 109.—
Espagne 6.05 6.35
U. 8. A 4.27 4.33
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.50 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 49.— 52.—
Pièces françaises . . . 46.— 49.—
Pièces anflateac . . . 46.— 49 —
Pièces américaine* . . 235.— 250—
Lingots 5350.— 5500.—

Cours des devises

11 juillet

Achat Vente
Etate-Unts 4.29 % 4.30 %
Canada 3.9g 4.02
Angleterre 10-24 10.28
Allemagne 107.10 107.40
France 86.25 86.55
Belgique 8.57 V2 8.61
Hollande 118.50 118.85
Italie —.6890 —.6915
Autriche 16162 16.67
Suède 82.95 83.20
Danemark 57.15 57.45
Norvège 60.05 60.25
Portugal 14.99 15.08
Espagne 6.13 6.19
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DU VENDREDI 12 JUILLET

18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Tous les trains du monde

Destination Bagdad.
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.
2D.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.30 Eurovision, reflets filmés du Tour de

France.
20.35 Spectacle d'un soir

Il est important d'être aimé, d'Oscar
Wilde. Adaptation Jean Anouilh.

22.15 Paris jazz festival.
22.40 Téléjournal.

12.30 Paris-club.
13.00 Télé-midi.
15.00 Eurovision : Tour de France cycliste.
18.50 Jessie 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 La Légende de Django Reinhardt.
21.45 A vous de juger.
22.30 Concert Django Reinhardt.
23.00 Télé-nuit.

19.55 Télésports.
20.00 Dans le cadre du festival Lubitsch

Monte-Carlo.
21.30 Conseils utiles.

18.15, petit cours de musique. 18.45, fin de
journée, publicité . 18.55, téléjournal, l'an-
tenne, publicité. 19.25 , Motorama. 20 h, télé-
journal , publicité. 20.20, quadrille , comédie.
21.45, les progrès de la psychiatrie. 22.15 ,
téléjournal.

16.40, téléjournal. 16.45, les hommes les
plus heureux. 17 h, stewardess. 17.30, co-
pilote Mutcsius. 18 h , téléjournal. 18.05,
programmes régionaux. 20 h, téléjournal ,
météo, actualités. 21 h , escroquerie au ma-
riage. 21.50, téléjournal , nouvelles de Bonn.
22.20, L'Homme à la poupée. 23.20, télé-
j ournal.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.45, roulez sur l'or. 8 .h et 9 h , informa-
tions. 9.05, les jolies colonies de vacances.
10 h et 11 h, informations. 11.05, spécial-
vacances. 12 h , informations. 12.05, au ca-
rillon de midi. 12.15, mémento sportif.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations,
ce matin , dans le monde. 12.55, Compte à
rebours. 13.05, les nouveautés du disque.
13.30, réflexions de Gilles. 13.35, musique
sans paroles. 14 h, informations. 14.05, chro-
nique boursière. 14.10, pour les enfants sa-
ges. 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. 18.35 , chroni-
que boursière. 18.40, sports. 18.55, rou-
lez sur l'or. 19 h, le miroir du monde.
19.30, la situation internationale. 19.35, si-
gnes particuliers. 20 h , magazine 68, 21 h,
concert en différé par l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne, direction Victor Desarzens,
soliste : Harry Datyner, pianiste. 22.30, in-
formations. 22.35, la science. 23 h, plein
feu sur la danse. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

Second programme
12 h. midi-musique. 14 h , Musik

am Nachmittag. 17 h , musica di fine po-
meriggio. 18 h , jeunesse-club. 19 h , per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.30, musique
légère. 20 h , vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, disques. 20.30, légèrement
vôtre. 21.30, perspectives. 22.30, jazz à la
paipa. 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
champêtre. 6.20, mélodies populaires. 6.50,
méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, composi-
teurs nordiques. 9 h , le pays et les gens.
10.05, musique de chambre. 11.05, Schweiz-
Suisse-Svizzera. 12.40, express musical.
13.50, la bourse. 14 h, magazine féminin.
14.30, vacances romaines. 15.05, conseil du
médecin. 15.15, disques pour les malades.

16.05, Vacances en Floride, pièce de
G. Hofmann. 16.45, musique de films.
17.30, pour les enfants. 18 h , informations,
météo, actualités. 18.15, radio - jeunesse.
18.55, bonne nuit les petits. 19 h , sports,
communiqués. 19.15, informations, actua-
lités, chronique mondiale. 20 h, orchestre
G. Gray. 20.15, Marne et Hair , revues mu-
sicales de deux générations. 21.15, divertis-
sement musical sur le thème des noms.
22.15, informations, commentaires, revue de
presse. 22.30, spécialités et raretés musi-
rîilps.
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Approvisionnement de la Suisse en énergie
électrique : les prévisions sont favorables
... Mais pas d 'illusions quant à la baisse des farif s

De notre correspondant de Berne :
Ce sont aussi, plus modestement, d'abord

les six entreprises électriques les plus im-
portantes du pays — dont les Forces mo-
trices bernoises et l'énergie de l'ouest-suisse
— auxquelles se joignent les services électri-
ques des villes de Bâle, Berne et Zurich,
ainsi que les CFF.

Ces «dix » là groupés dans l'Union des
centrales suisses d'électricité viennent de pu-
blier un fort intéressant rapport sur les pers-
pectives d'approvisionnement de notre pays
en électricité.

Jeudi matin, le président, M. Dreier, de
Berne, et plusieurs de ses collaborateurs ont
commenté cet exposé et répondu aux ques-
tions des journalistes.

Une heureuse constatation d'abord : à
vues humaines et selon une étude « prospec-
tive » des plus solides, l'approvisionnement
est assuré pour la période allant de 1970 à
1975. Par prudence, on n'a pas voulu scru-
ter l'avenir plus avant. Une prévision sérieuse
à relativement court terme semble préfé-
rable à une incertitude à long terme.

Pourtant, les besoins continuent de s'ac-
croître, un peu plus lentement il est vrai.
Mais on compte que, bon an mal an, la con-
sommation augmentera de 4,5 pour cent. De
la sorte, elle , aura doublé dans une quin-

zaine d'années. Comment y faire face ? En
développant l'appareil de production.

ET VOICI
LES CENTRALES ATOMIQUES

On le sait, nos ressources en énergie
hydraulique sont bientô t épuisées. On cons-
truit actuellement encore huit centrales,
dont deux en Suisse romande, à savoir
Hongrin-Léman et Emosson, et une au
Tessin. Il faudra donc passer aux centrales
atomiques. La Suisse a d'ailleurs déjà pris
le tournant, puisque de telles usines s'édi-
fient à Muehleberg, sur l'Aar entre Berne
et Guemmenen, et en Argovie, à Beznau ,
avec deux centrales. Beznau 1 entrera en
service le 1er octobre 1969, Beznau 2 au
printemps 1972. Entre temps, on aura la
production de Muehleberg, dès octobre
1971, si tout se déroule « conformément
aux plans ».

Déjà, on travaille à de futurs projets de
centrales atomiques, deux sur la rive argo-
vienne du Rhin, une dans lo canton de
Genève, près de Verbois.

Tout cela suppose un effort de planifica-
tion d'autant plus soutenu que la structure
de notre économie énergique, « fédéraliste >
elle aussi, favoriserait plutôt une action en
ordre dispersé. C'est ce qu 'il faut éviter et
les grandes entreprises de production ont
compris toute l'importance de la coordina-
tion et de « l'interconnection » .

Elles collaborent également avec les éta-
blissements de crédit pour estimer les ben
soins en capitaux qui restent élevés, puisqu'on
les évalue à 450 millions par an, en
moyenne, au cours du prochain lustre (il
s'agit là uniquement des capitaux étrangers ,
ceux que doivent emprunter les entreprises).

PAS D'ILLUSIONS !
De cet effort , le consommateur profite-

ra-t-il sous fo rme de tarifs abaissés
Les organisateurs de la conférence ont

tenu à dissiper les illusions à ce propos.
Non seulement les frais de construction ,
mais aussi les frais , considérables , pour l'amé-
nagement et l'extension du réseau de distri-
bution sont de plus en plus lourds et il faut
bien trouver une compensation dans les
recettes. Ils avaient fait preuve de quel-
que témérité ceux qui annonçaient , naguère ,
que la mise en service des centrales ato-
miques nous vaudrait tout de suite une éner-
gie moins chère.

D'abord et pendant un certain temps, la
production de ces centrales ne représentera

encore qu 'une petite part de l'ensemble et
c'est peu à peu seulement que l'influence
du coût de production se fera sentir.

De toute façon d'ailleurs, le prix du cou-
rant n'a pas suivi le mouvement de hausse
générale. Là aussi une adap tation est néces-
saire et le mieux que l'on puisse espérer,
c'est que l'apport fourni par les centrales
atomiques permette de freiner , de limiter le
renchérissement.

EFFORT MÉRITOIRE
Rappelons encore que, pour l'énergie , la

Suisse reste fortement dépendante dp l'étran-
ger, en particulier des pays fournisseurs de
carburants liquides à raison de 72 pour cent.

L'effort des centrales électriques pour
augmenter la fourniture d'énergie « natio-
nale » est donc méritoire. Encore faudra-t-il
trouver preneur , lorsque la production aura
pris tout le développement escompté. Pour
cela, il faudra, dans un avenir pas trop loin-
tain , substituer dans une plus forte mesure
l'électricité aux combustibles solides ou
liquides pour le chauffage des locaux. L'évo-
lution va dans ce sens, du moins le
semble-t-il.

G.P.

Coopération soviéto-suisse : un premiei
pas concret a été franchi hier à Moscou

f Informations horlogèreŝ

Avec la signature d'un protocole sur les relations scientifiques, techniques et économiques

Les milieux horlogers suisses espèrent que lu colluborutîon
prévue se Iruduiru pur lu réouverture du murché soviétique

LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). — Un protocole de collaboration soviéto-
suisse dans le domaine horloger a été paraphé jeudi matin, à 10 h 30, à
Moscou et a fait l'objet du communiqué commun suivant :

Les contacts établis en URSS du 27
juin au 10 juillet 1968 entre les représen-
tants du comité d'Etat du conseil des mi-
nistres de l'URSS pour la science et la
technique, du ministère du commerce exté-
rieur, du ministère de la production des
instruments et une délégation de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie ont abouti à la
signature d'un protocole de collaboration.

Ce protocole a été paraphé le 11 juillet
1968 à Moscou, par M. Dmitri Pronski,
au nom du comité d'Etat du conseil des
ministres de l'URSS pour la science et la
technique, et par M. Gérard Bauer, an nom
de la délégation de la Chambre suisse de
l'horlogerie.

M. Auguste Lindt, ambassadeur de Suisse
en URSS, assistait à la signature du proto-
cole.

COMMISSION MIXTE
Ce document souligne l'utilité que revêt

le développement futur des relations entre
les organismes d'Etat de l'URSS et les
organisations horlogères suisses, qui con-
viennent de s'employer à mettre en œuvre
les moyens propres à accroître et élargir
leurs relations, notamment en matière scien-
tifique, technique, juridique et économique,

A cet effet, il a été prévu d'instituer une
commission mixte qui aura pour tâche
d'examiner les propositions concrètes des
deux parties et d'établir le programme et
l'ordre de réalisation des mesures visant aux
objectifs généraux inclus au protocole.

Cet accord entrera en vigueur aussitôt
qu'il aura été signé par les autorités com-
pétentes : sa durée est fixée pour une pre-
mière période allant jusqu'au 31 décembre
1971.

LA DÉLÉGATION SUISSE
La Chambre suisse de l'horlogerie relève

à ce propos que c'est pour répondre à une
invitation du comité d'Etat pour la science
et la technique du conseil des ministres de
l'URSS que le comité central de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie avait donné man-
dat à une délégation horlogère, conduite
par M. Gérard Bauer, de se rendre à Mos-
cou dès le 27 juin dernier. Cette délégation
se composait de dix personnalités apparte-
nant aux organisations faîtières suivantes
de l'industrie horlogère suisse : la Chambre
suisse de l'horlogerie (la Chaux-de-Fonds) ,
la Fédération horlogère suisse (FH, Bien-
ne), l'Union des associations de fabricants
de parties détachées horlogères (UBAH, la
Chaux-de-Fonds), l'Association Roskopf
(Bienne), Ebauches S.A. (Neuchâtel) et la
Société générale de l'horlogerie suisse S.A.
(ASUAG, Bienne).

ÉTAPE IMPORTANTE
Le protocole qui vient d'être paraphé à

Moscou marque une étape importante sur
la voie d'une collaboration plus étroite en-
tre la Suisse et l'URSS dans le domaine,
de l'horlogerie. 11 résulte du communiqué
conjoint publié à Moscou que les négocia-
tions ont porté non seulement sur la coopé-
ration technique et scientifique —, comme

lesouhaitaient nos partenaires soviétiques
— mais également sur les problèmes d'or-
dre juridique et économique qui intéres-
sent spécialement notre industrie horlogère.
A cet égard, les milieux horlogers suisses
se plaisent à espérer que la collaboration
prévue se traduira en particulier par la ré-
ouverture du marché russe aux montres et
produits horlogers de notre pays.

PREMIER PAS
M. Gérard Bauer, président de la Fé-

dération horlogère suisse, a qualifié le pro-
tocole sur les relations scientifiques, tech-
niques et économiques entre la Suisse et
l'Union soviétique, paraphé jeudi matin à
Moscou, de premier pas concret dans la
coopération économique entre les deux pays.

Une commission mixte se réunira tour à

tour en URSS et en Suisse pour discuter
les plans de coopération scientifique, tech-
nique et commerciale dans le domaine de
l'horlogerie.

Le programme le plus large tracé par
les parties concerne les contacts scientifi-
ques et techniques. La publication récipro-
que d'ouvrages de scientifiques et de spé-
cialistes, l'organisation de colloques, des
échanges scientifiques, l'élaboration des nor-
mes et des standards de l'industrie horlo-
gère y sont prévus. En ce qui concerne le
commerce d'articles de l'horlogerie les re-
présentants suisses et soviétiques sont con-
venus que ces questions seront débattues en-
tre les organismes soviétiques de commerce
extérieur et les maisons suisses.

La visite de plus de 10 jours de la dé-
légation de la Chambre suisse de l'horloge-
rie fait suite à la visite en Suisse, l'an der-
nier, d'une délégation soviétique. Les pre-
miers contacts d'affaires furent établis en
1966 entre horlogers des deux pays.

Un député zuricois demande au Conseil d'Etat
des éclaircissements sur l'attitude des policiers
Une organisation recherchera les causes profondes du mécontentement de la jeunesse

ZURICH (ATS). — « Lors de la répres-
sion des actes de certains jeunes gens fai-
sant fi de l'ordre démocratique, des mem-
bres de la police municipale ont, malheu-
reusement, quitté eux aussi le chemin de la
légalité et frappé brutalement, dans le style
des systèmes totalitaires, des personnes ap-
préhendées, sans défense, loin des yeux du
public et sous le couvert de leur anonymat,
dans les locaux de l'ancien Globus et à la
« Hauptwaehe ».
.C'est dans une interpellation signée par

19 autres députés, que M. Hans Meisser
(Alliance des indépendants) expose, en ces
termes, les raisons qui l'ont amené à de-
mander au Conseil d'Etat zuricois des ex-
plications sur le comportement de la police
lors des troubles de la fin juin.

« Ces actes de vengeance illégaux, exercés
sans égard à la culpabilité ou à l'innocence
des personnes arrêtées dans la foule, ne
peuvent se comparer aux violences policières
sur la rue, qui avaient un caractère de
légitime défense. Ces mauvais traitements,
infligés à l'abri d'un « bunker > à des per-
sonnes sans défense, contreviennent aux
droits de l'homme, à notre constitution et
au serment que prêtent les policiers. Les
agents qui oublient à ce point leurs de-
voirs nuisent au bon renom de leurs col-
lègues respectueux de leur serment, de la
même façon que les brutalités de certains
jeunes font dn tort a la jeunesse entière.
Il est de- l'intérêt des policiers fidèles à
leurs devoirs que des manquements de cette
sorte soient non seulement empêchés mais

Terminant son interpellation, M. Meisser
demande au Conseil d'Etat quelles sortes
de mesures U entend prendre pour mainte-
nir l'ordre, empêcher les atteintes à la lé-
gislation de la part des policiers et assurer
une enquête sur les fautifs.

PAS D'ULTIMATUMS
De son côté, la Fédération des fonction-

naires de la poli» de la ville de Zurich a
publié un communiqué aux termes duquel
elle affirme notamment qu'elle suit avec
. anxiété et grand intérêt » les causes et les
dessous des événements de la semaine pas-
sée. Elle précise que son comité directeur
a eu une € discussion ouverte avec un groupe
de jeunes gens (« Aktion Bahnhofbrugg »
représenté par MM. Werner Troxler, Ro-
land Spïtzbart et Hans Gifer). Le com-
muniqué précise que Jes problèmes et les
vœux de la jeunesse ont été examinés en
détail

La Fédération des fonctionnaires de po-
lice de la ville de Zurich déclare de plus
que les fonctionnaires de la police font
montre de compréhension à l'égard de la
jeunesse zuricoise pour autant que les idées
de cette dernière soient réalisées de ma-
nière légale et en respectant les règles de
la démocratie. La Fédération conclut en ces
termes : < Nous n'admettrons jamais des ul-
timatums et l'usage de la force..»

ILS S'ORGANISENT . ..̂ Z.^.Z
Enfin, le groupe d'artistes et d'écrivains

zuricois, dirigé par Max Frisch, qui a lancé
la semaine dernière le manifeste relatif à la
jeunesse, vient de se constituer en organisa-

tion. Celle-ci va, en collaboration avec une
équipe de sociologues de l'Université de
Zurich, rechercher les causes profondes du
mécontentement de la jeunesse, et entend
mettre le public en garde « contre les réac-
tions, sujettes à caution , des autorités et des
comités directeurs des partis politiques » . Les
mesures décidées et les menaces lancées
n 'ont à ses yeux servi qu 'à créer un climat
d'intimidation, et le groupe s'oppose parti-
culièrement aux exclusions de gymnasiens
et d'étudiants que certains préconisent.

LA DOYENNE
DES VALAISANNES

Un verre de rouge tous les jours

(Avipress Manuel France)

c On verre de rouge » c'est un peu à
cette devise que la doyenne des Valai-
sannes attribue son grand âge. Mme
Louise Parchet entre à la mi-juillet
dans sa 105me année.

Elle se porte encore à merveille et
n'hésite pas à monter en voiture, à
jouer aux cartes et à pousser la chan-
sonnette.

Ses souvenirs sont nombreux depuis
ceux de ses jeunes amours jusqu'à l'en-
trée des soldats de Bourbaki en Suis-
se.

Un tourbillon emporte deux
jeunes fiancés : elle meurt

VALAIS

Descente tragique du Rhône inférieur en canoë

De notre correspondant :
Deux jeunes Autrichiens, fiancés,

avaient choisi le Valais pour leur va-
cances annuelles. Le couple s'établit . au
caraping du Bois-Noir, sympathique fo-.
rêt dé* pins à l'entrée du Valais.

Jeudi , tous deux caressèrent le rêve de
descendre le Rhône inférieur en canoë
soit de Saint-Maurice au Léman. Ils
mirent leur embarcation à l'eau et en-
treprirent l'aventure.

Le drame survint. Un courant contrai-
re fit chavirer la frêle embarcation. Les
deux jeunes gens furent emportés par
un tourbillon. Le jeune fiancé tenta en
vain de sauver la jeun e fille. Il dut se
résoudre finalement à gagner la rive à
la nage, tandis que le Rhône emportait
celle qu 'il aimait.

C'est à quelques centaines de mètres
du lieu de la tragédie que l'on put
rejoindre la jeune fille. Elle avait déjà
cessé de vivre. .

La victime est Mlle Barbara Ranftler,
19 ans, domiciliée à Wiegelsdorf , en Au-
triche. Son corps a été ramené sur la
berge par des . agents de la police va-
laisanne. Il sera acheminé en Autriche

dans la journée de vendredi. On imagi-
ne le triste retour du jeune fiancé.

Ce drame a jeté la consternation^dans
le. camping du Bois-Noir , où .' les . deux
j eunes gens, avaient conquis ;la j${j,jnpa-
thie de tous les campeurs.

On pense que les deux fiancés ont
présumé de leurs possibilités. Le Rhô-
ne, en effet , est extrêmement dange-
reux et ce ne sont que des spécialistes
du canoë qui osent l'affronter sur la
partie valaisanne du cours. Les descen-
tes du fleuve sont extrêmement rares
et dans la plupart des cas les sportifs
qui rêvèrent, de réaliser cet exploit ont
dû rejoindre la rive à la nage après
avoir chaviré.

g^^GENËVEEil ||
Thant a quitté la Suisse
GENÈVE (ATS). — M. Thant, secré-

taire généra l de l'ONU, a quitté Genè-
ve à 11 h 30 GMT pour Dublin, où il
passera 24 heures au cours desquelles il
recevra le diplôme de docteur honoris
causa de l'université. Il regagnera en-
suite New-York.

Le congrès juif mondial
a terminé ses travaux

GENÈVE (ATS). — Le conseil direc-
teur du congrès juif mondial (C.J.M .),
réuni de lundi à jeudi, à Genève, a
réaffirmé son soutien total aux efforts
déployés par Israël pour assurer une
paix durable au Proche-Orient au moyen
de négociations directes avec les Etats
arabes.

D'autre part, le conseil en appelle
instamment, dans une résolution, aux
autorités soviétiques pour qu'elles écar-
tent tous les obstacles qui empêchent
les juifs  soviétiques d'exercer pleine-
ment leurs droits religieux et culturels.
La même résolution demande au gou-
vernement soviétique de permettre la re
prise immédiate de la réunion des fa-
milles en Israël et dans d'autres pays.

Le conseil accuse par ailleurs le gou-
vernement égyptien de maintenir en
prison quelques centaics de juifs sans
qu'aucun procès le leur ait été intenté,
plus de 12 mais après leur arrestation
et de les soumettre à un traitement de
12 mois après leur arrestation et de les
soumettre à un taitement brutal et dé-
gradant.

L'arrestation de Sterr permettra -t-elle
celle du chef des < voleurs de la Madone >?

LUGANO (UPI) . — L'arrestation au
San-Bernardino, mercredi, d'vllermann
Sterr, le meurtrier du policier tessinois
Faùsto Zappa, de Taverne, amènera-t-
elle la découverte do la piste d'un dan-
gereux criminel allemand recherché ac-
tivement en République fédérale com-
me étant le chef de la « bande des vo-
leurs de la Madonne ». Sterr, âgé de

23 ans, est recherché lui aussi par plu-
sieurs procureurs allemands.

Le parquet de Bamberg s'intéresse
particulièrement à Sterr, alias Brell, car
il est établi qu'il a fait partie de la
« bande des voleurs de la Madonne ».
Plusieurs membres de la bande s'étaient
emparés de la sculpture « la Madonne
priant le chapelet » de Tilman Riemen-
schneider » , exposée dans une église de
la Bavière du nord et l'avaient remise
au rédacteur en chef de l'illustré «Stern»
contre une rançon de 100,000 marks. Par
la suite, quelques membres de la bande
avaient été arrêtés et condamnés.

Sterr n'avait pas participé au vol de
la Madonne, mais connaissait un des
membres de la bande, Hubert Swink,
avec lequel à la Pentecôte 1967, il avait
cambriolé le siège d'un arrondissement
bavarois et mis la main sur 400 formu-
laires en blanc pour des permis de con-
duire, des passeports et des autorisations
de port d'arme.

SUISSE ALEMANIQUE!

« Rudi le rouge » a quitté
la Suisse

BERNE (AP). — Rudi Dutschke, dit
« liudi le rouge », chef des étudiants so-
cialistes ouest-allemands blessé par bal-
le au début de l'année à Berlin par un
autre étudiant, vient de subir, selon le
journal « Der Bund », une cure d'un
mois dans une clinique neurologique
proche de Berne et a quitté la Suisse
mercredi pour une destination incon-
nue.

Le journal déclare que l'état de Rudi
Dutschke s'est considérablement amé-
lioré.

C'est sous le pseudonyme de « Mon-
sieur Klein » qu'il a séjourné à la cli-
nique psychiatrique du docteur Wyss, à
Mucnchenbuchsee , près de Berne. Il a
notamment réappris sa langue mater-
nelle avec l'assistance du docteur Ehlei-
ter. La direction de la clinique a indi-
qué que l'état de l'étudiant s'est con-
sidérablement amélioré et que les dif-
ficultés qu 'il avait a trouver les mots
ont été surmontées.

Développement favorable
de la viticulture vaudoise

(c) C'est dans un climat d'optimisme
que s'est déroulé l'assemblée générale
de l'Office de propagande pour les vins
vaudois, à Lausanne, sous la présiden-
ce de M. Edouard Debetaz, conseiller
d'Etat. Les participants ont pris con-
naissance du rapport sur 1967, qui fait
état d'un développement favorable de
la viticulture vaudoise. On a récolté
plus de 31 millions de litres contre 27
en 1966, si bien que le canton de Vaud
demeure en tête pour la production
suisse. Grâce à la stabilité des prix, le
stock a pu être entièrement vendu. Par-
mi les manifestations organisées en
1967 pour faire connaître les vins vau-
dois, on peut relever les quinzaines vau-
doises de Schaffhouse et de Saint-Gall,
qui ont connu toutes les deux un grand
succès.
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Arènes
dTAvenches

Dans un cadre grandiose,

UN CONCOURS HIPPIQUE

dont la renommée n'est plus à
faire. Deux grandes nocturnes : i
samedi 13 juillet dès 13 h
Cat. A. L. M.
dimanche 14 juillet dès 13 h
Cat D. et U.
Plus de 500 départs
Toutes les places sur les gra-
dins sont assises (3000 places).

CONVENTION CHRÉfTIENNE
DE MORGES
du 24 août an 1er septembre
Depuis plus de 60 ans, elle con-
vie les chrétiens de langue fran-
çaise

à ses études bibliques
à ses conférences
à ses réunions d'évangélisation

Programmes chez MM. Paul Car-
tier, 20 rue de la Gare, 1110 Mor-
ges ; Roger Chérlx, 66 rue de la
Côte, 2000 Neuchâtel.

(c) Un accident spectaculaire s'est pro-
duit jeudi matin en bordure de la rou-
te cantonale Martigny-Sion à hauteur
du « Comte Vert » près de Conthey. Un
bus appartenant à une entreprise de
Sion, a fait une folle embardée. La ma-
chine dérapa sur la chaussée mouillée,
sauta un canal avant d'être projeté à
nouveau sur le premier bord cours d'eau
où il se coucha dans cette étrange po-
sition.

Le conducteur a été blessé. Les dégâts
matériels sont importants.

Folle embardée

Coordination entre les
facultés de droit

FRIBOURG .(ATS). — Afin de faci-
liter le passage d'une université dans
une autre, les sept facultés suisses de
droit ont passé, le 6 juillet 1968, une
convention sur la reconnaissance réci-
proque des examens de droit. En vertu
de ce document, les licenciés d'une fa-
culté suisse de droit seront pratique-
ment assimilés aux licenciés de la fa-
culté dans laquelle ils se proposent
d'obtenir le titre de docteur. Les exa-
mens partiels réussis dans une faculté
suisse seront reconnus, sous certaines
réserves, par les autres facultés, de tel-
le sorte que l'étudiant n'aura en prin-
cipe pas besoin de le répéter dans la
faculté où il désire passer la licence. Les
facultés ont enfin convenu de s'infor-
mer préalablement de toutes les modi-
fications qu'elles entendent porter à
leurs règlements d'examen. .

* Réunie à Berne, la Chambre suis-
se des médecins a approuvé à l'unanimi-
té l'avis de son président, M. Fritz Koe-
nig, qui a estimé prématurée une revi-
sion totale de la LAMA (loi fédérale sur
l'assurance-maladie et accidents). La
LAMA revisée n'est en vigueur que de-
puis deux ans , et il convient de réunir
un plus grand nombre de données avant
de songer à une refonte.



Déferlement de violence verbale
de Moscou sur la Tchécoslovaquie

La «Pravda » parle de la situation en Hongrie en 1956 !

Les troupes soviétiques quitteront le pays dès samedi
MOSCOU (ATS-AFP). — La tension dans les rapports soviéto-tchécoslo-

vaques a atteint hier un nouveau sommet avec la publication, dans la
« Pravda », d'un avertissement d'une profonde gravité adressé par l'URSS
à la Tchécoslovaquie.

Dans leur lutte pour le renforcement
du socialisme dans leur pays, pour l'ami-
tié entre les peuples socialistes, la classe

ouvrière et tous les travailleurs tchécos-
lovaques peuvent toujours compter sur la
compréhension et le soutien entier du peu-

ple soviétique » écrit la « Pravda », qui
poursuit :

« Des forces hostiles au peuple tchéco-
slovaque se bâtent d'exploiter la situation
instable régnant dans le pays pour perpétrer
leurs plans contre-révolutionnaires ».

Un certain nombre de signes officiels
permettent de penser que, face à cette si-
tuation , l'URSS, s'appuyant collectivement
sur les autres pays de l'Europe de l'Esl
(moins la Roumanie) n'a pas l'intention de
laisser la contre-révolution ainsi décrite venir
à bout d'un parti communiste « tolérant ».

Et d'ailleurs, la « Pravda » compare la
situation en Tchécoslovaquie avec celle qui
régnait en Hongrie en 1956.

L'article intitulé : « Attaque contre les
fondations socialistes de la Tchécoslova-
quie » est le plus violent pani dans ses
colonnes contre le mouvement de libérali-
sation de Prague, et cela au moment où
le maintien de troupes soviétiques en ter-
ritoire tchécoslovaque, bien que les manœ-
vres des puissances du Pacte de Varso-
vie soient terminées, suscite des inquiétu-
des grandissantes.

A ce propos, le gouvernement tchécos-
lovque a annoncé hier qu'il avait été in-
formé par le commandement du Pacte de
Varsovie que les troupes soviétiques qui
ont participé aux manœuvres de la semaine
dernière, seraient retirées du territoire tché-
coslovaque à partir de samedi.

De son côté le porte-parole du ministère
de la défense, le lieutenant-colonel Franti-
sek Kudrna, a déclaré que le départ
des troupes soviétiques avait été retardé
après l'apparition en Tchécoslovaquie de
tracts anti-soviétiques qui avaient créé quel-
ques inquiétudes du côté soviétique...

MISS CONGO PEUT GAGNER...
MIAMI (FLORIDE) (AP). — A Mia-

mi où sont réunies les concurrentes pour
le titre de « Miss Univers » qui sera dé-
cerné demain , on a réuni dans la même
chambre la blonde miss France — Eli-
sabeth Carden , 22 ans , de Paris — et
mis Congo Kinshasa — Lisabeth Trave-
res, 20 ans — pour qu 'elles puissent par-
ler français.

" Elle est le café , moi le " lait », dé-
clare miss France , en touchant la peau
de sa camarade et la sienne.

De nombreuses concurrentes pensent
que miss Congo pourrait bien être la
première miss Univers de couleur.

Miss A ustralie a déclaré : « Elle peut
gagner. J' aimerais la voir gagner. Elle
est très jo lie . Lorsque nous sommes ar-
rivées, elle semblait se méfier de nous *.

Miss Congo en entendant la traduc-
tion, se mit à rire et remarqua :

« Je serais heureuse de gagner, mais
je ne pense pas que je le puisse. Il y a
tant d'autres jolies filles aux Etats-Unis
et ils ne semblent pas aimer les f i l les
de couleur ici » .

Miss France ajo uta alors :
« Elle est magnifique et je ne vois

pas pourquoi elle ne serait pas miss
Univers. »

Et miss Congo de conclure :
« Si je gagnais , ce serait un pas vers

lu fraternité humaine » .

Coexistence pacifique également entre -
Miss Japon et Miss Hollande.

(Téléphoto AP)

De la glace qui a
deux mille ans

ANNAPOLIS (Mary land) (ATS-AFP)
— Un bloc de g lace provenant de
l'Antarcti que et dont la formation re-
monte à l'année de la naissance de
Jésus-Christ  a été f ondu  hier dans
les laboratoires de l'Ecole navale
américaine.

Une partie des 60 litres d' eau obte-
nus sera envoy ée au Vatican , une au-
tre sera p lacée dans la chapelle de
l'école et la troisième, mélangée avec
des échantillons d' eau de mer de tous
les océans , sera utilisée par les élè-
ves-of f ic iers  au cours de cérémonies
traditionnelles.

Un f o rage , commencé en 1966 à In
base antarcti que américaine de Byr d
et qui a permis d' atteindre le roc en
janvier  dernier , à travers p lus de 2000
mètres de glace , a fourn i  le bloc
dont l'â ge a pu être évalué par radio-
métrie et en comptant le nombre des
f o n t e s  superf iciel les  qui se sont p ro-
duites pendant chaque été.

Le roi Hussein désirerait
faire la paix avec Israël !

TEL-AVIV (AP). — Le roi Hussein de
Jordanie a récemment demandé à son ar-
mée de le soutenir pour faire la paix
avec Israël, a rapporté hier le journal
israélien « Ycdiot Aharonot ».

Le journal cite deux voyageurs arabes
de Jérusalem qui se sont rendus à Amman
et qui ont rapporté que le roi Hussein
avait rassemblé une centaine de hauts of-
ficiers au cours d'une réunion secrète,
il y a une semaine.

Les propositions du souverain auraient
été mal accueillies par les officiers qui
l'auraient invité à s'écarter de l'Occident
pour se rapprocher de la sphère d'in-
fluence soviétique. De nombreux officiers
appartiennent au groupe de gauche Hikmet
el Naboulsi qui est pronassérien et qui
prône l'entente avec Moscou plutôt qu'avec
Washington ou Londres.

«Je vous demande votre accord pour
rechercher un règlement avec Israël » au-
rait déclaré le roi à ses officiers.

D'autre part , selon le journal , quelque
90 officiers en poste, - sur la ligne de ces-
sez-le-feu auraient été relevés par des bé-
douins fidèles au roi.

maréchal Tito dans l'île de Brioni , a pré-
cisé à l'heure des toasts, la position de la
République arabe unie à l'égard de la
crise du Proche-Orient en dégageant les
trois points suivants :

1 La République arabe unie confirme
qu 'elle recherche les possibilités d'une solu-
tion politique de la crise du Proche-Orient
en acceptant la résolution du Conseil de
sécurité.
' 2. Ceux qui ne pensent seulement qu 'à la

défaite militaire de l'an dernier et croient
que la dernière page a été tournée com-
mettent une grave erreur qui risque de leur
coûter cher ;

3. La crise du Proche-Orient , par sa na-
ture et son essence n 'est pas telle qu 'elle
puisse devenir une crise aiguë susceptible
de se prolonger pendant des années sans
solution.

Le président Tito , dans son allocution ,
avait mis l'accent sur le soutien apporté
par la Yougoslavie aux Arabes dan s la
crise du Proche-Orient et exprimé sa pro-
fonde préoccupation de la continuation de
cette situation inadmissible.

Remous politiques u Saigon
SAIGON (AP). — Le renvoi de M.

Phah Quang-clan , ministre sans portefeuille
du gouvernement sud-vietnamien , crée tou-
jours des remous dans la capitale. On lui
reproche d' avoir dit que le gouvernement
devrait négocier avec le Front national de
libération.

Une autre affaire agite lés milieux sai-
gonnais : le renvoi d'un censeur gouver-
nemental , M. Vu Khanh , qui aurait auto-
risé la publication , le 7 juin dernier , d'une
revue estudiantine favorable à la formation
d'un gouvernement de coalition. On ignore
si M. Khan fait l'objet d'une inculpation.

D'autre part , une mission nord-vietnam ien-
ne conduite par le vice-président du con-
seil, M. Le-Thanh-nghi , s'est rendue à Pé-
kin pour obtenir une aide économique et
militaire pour 1969.

UN « M1G-21 » ABATTU
Au Viêt-nam du Nord , où les pilotes

américains ont entrepris 127 missions, l'un
d'eux a abattu un « Mig-21 » — le 108me
— au cours d'un engagement. Les raids
américains avaient principalement pour ob-
jectif la région de Dong-hoi où 80 péni-

ches et sampans environ ont ete endomma-
gés.

Le seul engagement terrestre d'importance
a eu lieu à 50 km de Saigon , entre élé-
ments communistes et des fantassins de la
25me division d'infanterie chargés de la
protection de la ceinture de la ville.

NASSER A BRIONI
BRIONI (AP). — Le président Gamal

Abdel Nasser qui était l'hôte à dîner du La nouvelle constitution grecque coupera
l'herbe sous les pieds du roi Constantin
ATHÈNES (AP). — Un nouveau projet de constitution présenté hier par

le régime grec propose des réductions importantes dans les prérogatives du
roi et dans les pouvoirs du Parlement.

Cette nouvelle constitution , dont la publi-
cation a été retardée de plusieurs semaines
en raison de divergences sur le rôle futur

de la Couronne, inerdit spécifiquement au
roi de désigner et de limoger les premiers
ministres. Ce pouvoir était une source de
heurts fréquents entre la Maison royale et
les partis politiques dans le passé.

Désormais le parti politique qui obtien-
dra la majorité absolue au Parlement
aura le droit de nommer le premier mi-
nistre et les membres du gouvernement
ne seront pas des parlementaires.

Le parlement sera pratiquement sans pou-
voirs. Réduite de 300 à 150 membres,
l'Assemblée nationale n'aura son mot
dire que sur des textes législatifs d'impor-
tance mineure, quant au gouvernement, il
pourra pratiquement gouverner par décrets
et légiférer lui-même.

Le premier ministre sera le chef du parti
ayant remporté la majorité aux élections
législatives mais le texte ne spécifie pas
quand les électeurs seront appelés aux ur-
nes et quand la constitution entrera en
application.

DES CONCESSIONS
Elle prévoit une concession pour ceux

qui souhaitent le maintien de certaines
prérogatives royales puisqu'elle permet au
souverain de conserver le titre de comman-
dant en chef des forces armées. Il s'agira
cependant d'un titre essentiellement hono-
rifique car les officiers ne prêteront plus
serment d'allégeance au roi, mais à la na-
tion et aux «idéaux nationaux ».

La constitution laisse au gouvernement la
décision de rappeler le roi Constantin sur
son trône. Une clause vers la fin du do-
cument qui comprend 138 articles , demande
au régent , le général Zoitakis de reste r
en fonctions après les élections législatives
à moins que le roi ne soit prié de re-
venir d'exil.

La constitution prévoit également les
points suivants :
# Le mandat parlementaire est prolongé

de quatre à cinq ans.
• Le cabinet est limité à 20 ministres

plus les secrétaires d'Etat.
® Trente des 150 sièges de l'Assemblée

seront réservées à des personnalités presti-
gieuses élues elles-mêmes.
# Si le parti majoritaire ne peut s'en-

tendre sur le choix d'un premier ministre ,
l'Assemblée sera priée d'en élire un.
0 Le parti communiste demeure hors la

loi.
• La presse est déclarée libre et la

censure interdite !
Le projet de constitution a été envoyé

au roi Constantin par M. Georges Papa-
dopoulos, premier ministre de Grèce. Le
chef du gouvernement s'est cependant re-
fusé à révéler s'il avait ou non reçu une
réponse du souverain.

Cette constitution — la deuxième éla-
borée par le régime depuis le coup d'Etat
du 21 avril 1967 — doit être soumise à
référendum le 29 septembre prochain. Le
référendum était instamment prévu pour le
1er septembre.

Arrestations en Grèce
KALAMATA, Péloponèse (ATS-AFP).

— Quarante personnes ont été arrêtées
au total ces derniers jours à Kalamata
( Péloponèse du sud) et sont actuelle-
ment interrogées par la police. Selon
certaines informations, les autorités se-
raient en possession d'indices prouvant
qu 'un réseau de résistance, organisé par
des personnes venues d'Athènes, serait
en formation à Kalamata .

Les six conditions du Biafra
pour mettre fin au conflit

ABA (BIAFRA) (ATS-AFP^ — 
Le 

com-
missaire biafrais à l'information , M. Eke,
a annoncé à Aba au cours d'une conférence
de presse, six conditions pour un règlement
du conflit du conflit nigéro-biafrais. Ces
conditions sont :

- #' que ' la  Grande-Bretagne et le Nigeria
renoncent à l'usage de la force pour ré-
gler la Crise ;

9 que le Ni geria respecte l'opinion mon-
diale et accepte le cessez-le-fe u ;

S que .a Grande-Bretagne cesse de four-
nir des armes au Nigeria ;
9 qu 'après l'entrée en vigueur d'un ces-

sez-le-fe u , des représentants nigériens et
biafrais se rencontrent pour organiser un
plébiscite dans les régions contestées du
Biafra et du Nigeria ;

9 que ce piébiciste soit organisé sur des
bases libres et jus tes à un moment fixé
par les deux parties pour déterminer les
souhaits des populations des régions en
litige ;¦ 9 et que ces souhaits ayant été déga-
gés, les représentants du Nigeria et du
Biafra se rencontrent à nouveau pour ré-
gler le problème de la coopération et de
l'association dans les autres régions.

Toutefois , M. Eke a ajouté que si le
Nigeria envisageait d' autres moyens de
connaître les souhaits de la population , le
Biafra était prê t à les examiner.

D'autre part , interrogé sur la mission
britannique chargée d'étudier l'organisation
des secours au Nigeria, M. Eke a sou-
ligné : « Lord Hunt ne sera pas autorisé
à se rendre au Biafra pour discuter le pro-
blème des réfug iés » . Il a réaffirmé à ce
sujet que le Biafra n'accepterait as de
secours de la Grande-Bretagne tant que
celle-ci enverrait des armes au Nigeria.

Par ailleurs , M. Denis Healey, ministre
britannique de la défense , a annoncé que
le Nigeria a accepté qu 'un avion-cargo
« Hercules » de la Royal Air Force se
rende prochainement sur les lieux de com-
bat entre les Nigériens et les Biafrais pour
distribuer des vivres et des médicaments
aux bellig érants et aux civils.

Couve de Murville prépure son cabinet
D'autres membres du gouvernement dé-

missionnaire resteront dans le cabinet Couve
de Murville avec les mêmes ou d'autres
fonctions. Ce sera vraisemblablement le cas
de M. André Malraux (culture), qui se dit
pourtant soucieux d'une retraite studieuse
pour achever ses travaux littéraires. Mau-
rice Schumann (affaires sociales), Yves
Guéna (information) qui pourrait recevoir
l'autre portefeuille - fardeau : l'industrie, que
M. Albin Chalandon, théoricien économique
de l'U.N.R., abandonne volontairement en
raison de son désaccord avec la politique
de participation ouvrière à la gestion des
entreprises , participation qui , selon lui ,
mettra à genoux l'économie française.

LE CAS D'EDGAR FAURE
M. Couve de Murville reçoit beaucoup

de monde, mais tous les appelés ne seront
pas élus. La liste, avant d'être publiée,
doit recevoir l'« imprimatur » de l'Elysée.

Le cas de M. Edgar Faure n'est pas ré-
glé. Il avait dit et redit qu 'il ne resterait

pas à l'agriculture tan t que la politique
agricole commune ne serait pas mise sur
les rails. C'est chose faite , mais cela ne
signifie pas que le député radical gaulliste
du Jura n'accepterait pas un autre porte-
feuille si sa nomination impliquait une cer-
taine promotion, universitaire par exemple,
le ministère de l'éducation nationale le tente.

LES GAULLISTES DE GAUCHE
La proportion gaulliste de gauche, déjà

importante dans le gouvernement intérimai-
re sortant , sera probablement élargie. M.
Louis Vallon, « pape » de cette tendance,
a des chances de rejoindre dans le nou-
veau cabinet son « complice » René Capi-
tant, ministre de la justice , car ils sont
les pères du projet de participation qui
marquera la troisième génération du gaul-
lisme au pouvoir qu 'inaugurent le départ
de M. Pompidou et l'arrivée de M. Couve
de Murville.

CHABAN DELMAS RÉÉLU
A l'Assemblée nationale , M. Chuban Del-

mus, gaulliste, son président depuis neuf
ans, a été réélu par 356 voix sur 472 vo-
tants, ce qui représente le « plein » de la
majorité gaulliste. Dix bulletins blancs dans
ce vote secret semblent indiquer que cer-
tains membres de la majorité n'ont pas voté
pour le président sortant , qui a en revan-
che bénéficié des suffrages de certains cen-
tristes. Ses adversaires Max Lejeune (Fédé-
ration) et Robert Ballanger (communiste)
ont obtenu , comme prévu , respectivement
71 et 34 voix.

« AU REV OIR , GEORGES... »
L'O.R.T.F. devait diffuser, selon son pro-

gramme , mercredi soir, uu film intitulé :
•< Au revoir, Georges », de Hitchcock, qui
coïncidait avec le départ de Georges Pom-
pidou du pouvoir. Au dernier moment,
d'ordre supérieur, ce film a été remplacé
par un autre intitulé : « Le Long Silence »,
du même auteur. M. Georges Pompidou n'a
voulu y voir aucune allusion au rôle futur
que le général De Gaulle, en parlant d'un
éventuel « mandat de lu nation », entendait
lui suggérer ou lui promettre.

La petile phrase du général De Gaulle
sur ce •< mandat » a généralement été tra-
duite par la presse parisienne comme la
promesse formelle d'une éventuelle désigna-
tion de M. Pompidou comme le dauphin
officiel du général De Gaulle dont on dit ,
peut-être hâtivement , qu'il songe à se re-
tirer du pouvoir dès qu 'il aura lancé la
« grande affaire », couronnement de sa po-
litique , de la participation.

UN « CABINET FANTOME >» ?
Dans les milieux politiques, on est beau-

coup plus prudent en ce qui concerne ce
duuphinat. M. Pompidou également. Si l'on
s'en tient au texte allas;!' de la lettre du
général , M. Pompidou n'est ni désigné, ni
invité , ni même encouragé à faire, un jour ,
acte de candidature à la charge suprême.
Ce n'est pas nue investiture, mais on ne le
décourage pas non plus d'y penser, voire de
s'y préparer. C'est bien ce que, selon cer-
tains de ses amis, entend faire l'ex-premier
ministre. On parle d'un « brain trust », d'un
« club » pompidolien pour préparer cette
éventualité ; certains disent même que M.
Georges Pompidou songe ni plus ni moins
à constituer une sorte de « cabinet fan-
tôme », persuadé qu'il est que son heure
sonnera bientôt pour prendre la relève de
son successeur en raison des énormes dif-
ficultés qu 'il va affronter.

C'est pourquoi, quelque peu amer au
début de son « limogeage », M. Georges
Pompidou n 'est pas, après tout, fâché d'es-
quiver certaines responsabilités et d'échap-
per à une impopularité qu'il pressent. Pour
sa part, il est persuadé que le général
De Gaulle ne songe absolument pas à
donner sa démission dans un avenir proche
et que l'échéance, pour lui, est « gouver-
nementale » plutôt que « présidentielle ».

L'INDUSTRIE AUTOMOBILE
Ce professeur de lettres, mais ancien di-

recteur de banque, a eu la confirmation,
en six années de pouvoir, que l'économie
prime sur la politique et il serait très ému
par les répercussions qu'il estime dangereu-
ses de la politique économique engagée.
L'augmentation des charges qui frappent les
automobilistes va porter un coup très dur
à l'industrie automobile française, qui est
une industrie pilote. Citroën vient de licen-
cier un millier d'Ingénieurs et cadres. L'in-
dustrie automobile emploie 200,000 person-
nes et en fait vivre plus d'un demi-million
d'autres (fournisseurs et sous-traitantes) et
plus d'un million encore (réparateurs, gara-
gistes, etc.).

La crise a fait perdre aux producteurs
la vente de plus de 300,000 véhicules ; la
part des voitures étrangères dans les ventes
en France est passée à 30 % en juin , et
à 64 ",',. la première semaine de juillet. Le
marasme menace l'industrie automobile.

A L'AIDE
Sur un autre plan , la France a perdu,

depuis le 2 mai, plus d'un milliard et demi
de dollars sur ses réserves. A ce rythme,
la France ne pourrait tenir que cinq à six
mois. C'est pourquoi elle a dû appeler à
l'aide les banques centrales du Marché
commun et la « Fédéral Reserve Bank »
de New-York, qui mettent à la disposition
de la défense du franc 1300 millions de
dollars, dont près de la moitié fournis par
les Etats-Unis.

Jean DANÈS
Errare...

Deux malencontreuses coquilles nous ont
fait écrire hier , dans notre téléphone de
Paris , « record inégalé depuis Bergennes ,
le ministre de Loue VI... ». Tout le
monde aura sans dou te rectifié d'office
et lu : Vergennes et Louis XVI...

Kossyguine à Stockholm
Manifestations mais pas d 'in cidents

STOCKHOLM (ATS-AFP). — A son
arrivée à l'aéroport de Stockholm , hier ,
M. Kossyguine a été accueilli par M. Tage
Erlander , premier ministre de Suède, qui
lui a présenté les sept autres membres du
gouvernement suédois présents à l'aéroport.

Les deux hommes d'Etat ont ensuite pas-
sé en revue une garde d'honneur. La suite
de M. Kossyguine se compose de dix per-
sonnes , parmi lesquelles M. Kuznetsov , pre -
mier vice-ministre des affaires étrangères.

Après les cérémonies d'accueil et de
présentations , au cours desquelles aucune
allocution n 'a été prononcée , M. Kossy-
guine et son hôte ont pris place à bord
d'une énorme Cadillac € à l'épreuve des
balles » qui avait été achetée par la di-

rection de la police suédoise lors de la
visite en Suède de M. Krouchtchev il y
a quatre ans.

M. Kossyguine s'est rendu au château de
Haga à proximité de Stockholm où il
résidera pendant son séjour.

Brandissant des panneaux portant les slo-
gans en russe et en anglais » que l'URSS
rompe avec la

Brandissant des panneaux portant les slo-
gans en russe et en anglais « que l'URSS
rompe avec la junte grecque » et « les anti-
fascistes sont les bienvenus » , une vingtai-
ne de manifestants grecs se sont postés
sur la route de l'aéroport empru n tée par le
cortège officiel.

A quelque distance d'eux , des membres
de T* alliance des jeunesses démocratiques
suédoises » : < Kossyguine et autres , dic-
tateurs ne sont pas les bienvenus ».

Ces manifestations n 'ont donné lieu à
aucun incident.

M. Leone obtient
l'investiture

A une très faible majorité

PuOMiE (AP). — Le gouvernement in-
térimaire constitué par M. Giovanni
Leone a obtenu l'investiture du parle-
ment italien à une très faible majori-
té.

Seuls les chrétiens-démocrates ont vo-
té l'investiture qui a été acquise par
263 voix contre 252 et 88 abstentions.

L'abstention des socialistes et des ré-
publicains était attendue, et la majori-
té chrétienne-démocrate a suffi en face
de l'opposition combinée des communis-
tes, des néo-fascistes, des monarchistes
et des libéraux.

Une victoire similaire interviendra
sans doute la semaine prochain e devant
le Sénat.

L'URSS rejette
une offre de Bonn

MOSCOU (AP). — Le gouverncmcnl
soviétique a rejeté hier dans une note
publiée par les « Izvestia » l'offre de l'Al-
lemagne fédé rale d'échanger avec les pays
d'Europe orientale des déclarations de re-
noncement à l'utilisation de la force.

Un tel échange, selon Moscou, serait
sans signification puisque Bon n refuse de
reconnaître l'Allemagne orientale comme
un Etat distinct et souverain.

Violente explosion
en Allemagne de l'Est
12 tués, 100 blessés

BERLIN (ATS-DPA). — 12 personne...
ont été tuées et plus de 100 blessées, dont
au moins 50 grièvement, pur une violente
explosion qui s'est produite hier dans une
entreprise d'électro-chimic à Halle, en Ré-
publique démocratique allemande.

Une commission gouvernementale, prési-
dée par M. Schaefer, ministre de l'industrie
chimique, a été chargée de mener l'en-
quête sur la cause de l'accident.

Tempêtes
Enfin , de très violents orages se sont

également abattus sur la France et
l'ouest et le sud semblent avoir été plus
particulièrement touches.

Ainsi , à Toulouse, un déluge de pluie
et de grêle a fait rage. Les rues et les
caves ont été inondées très rapidement.
Des verrières ont été brisées par des
grêlons de la grosseur d'un œuf de pi-
geon , des câbles téléphoniques ont été
arrachés et les cultures maraîchères ont
beaucoup souffert.

A Dax , une tornade a provoqué des
dégâts matériels importants : routes
inondées, circulation routière interrom-
pue, liaisons téléphoniques coupées, une
cinquantaine d'immeubles endommagés.

A Fougères, dans l'ouest , les orages
ont fait plusieurs milliers de francs de
dégâts.

De M. Pompidou a
M. Couve de Murville

LES IDÉES ET LES FAITS

Est-ce ce principe d'autorité même
— parfaitement compatible avec le
dialogue — qui risque d'être remis en
cause sous l'influence des « gaullistes
de gauche » dont M. Capitant est le
chef de file ? Auquel cas, la France
se ménagerait de cruels mécomptes.
Déjà des mesures fiscales extrême-
ment lourdes chargent le patronat,
affaiblissant sa capacité concurren-
tielle. Si, de surcroît, il a à compter
avec l'irresponsabilité dans la marche
des affaires, cela ne peut que mal
finir. Et c'est le « prolétariat » de nou-
veau qui, au lieu de voir s'élever son
niveau de vie, paiera la casse . Les
avertissements de M. Pompidou n'ont
oas été formulés à la légère.

René BRAICHET

Répondant à l'appel de leurs organisa-
tions syndicales, 250,000 travailleurs des
entreprises industrielles et agricoles de la
région de Rome étaient en grève hier. Ils
demandent notamment, une intervention de
l'Etat en faveur de la reprise de la pro-
duction industrielle et agricole.

Selon les syndicats, on compterait dans
la région de Rome 30,000 chômeurs dans
l'industrie et 17,000 dans l'agriculture.

250,000 grévistes à Rome

PELLE
Une partie d'entre eux gagna la rou-

te cantonale et rejoignit Sion en auto-
stop. Le courant électrique étant cotipé,
on fit  circuler un train à mazout qui
s'en alla remorquer l'autre convoi .

Soulignons l'étonnante présence d'es-
prit du conducteur de la pelle mécani-
que, M. Roger Quarroz , 21 ans , de.Saint-
Mart in  qui , en voyant la pelle basculer
sur la ligne à haute tension sauta hors
de sa cabiue pour ne point être élec-
trocuté. La flèche de la pelle toucha
la ligne de 15,000 volts et l'on vit les
chenillettes de la pelle cracher des
flammes comme un chalumeau.

« J'ai vu la mort de près », nous dit
M. Quarroz.

Une heure après l'accident les trains
circulaient à nouveau normalement et
le trafic reprenait sur la route interna-
tionale Sion-Bi'igue.

Cet accident s'est produit à l'endroit
même où eut lieu la récente catastro-
phe.

M. F.

L Espagne
accordera

l'indépendance
à la Guinée

NATIONS UNIES (AP). — M. Jaime
de Finies , chargé d'affaires de la déléga-
tion espagnole , a informé la commission
spéciale de l'ONU sur le colonialisme que
le gouvernemen t espagnol avait prévu d'ac-
corder l'indépendance à la Guinée équato-
riale le 12 octobre prochain.

La commission avait demandé au gou-
vernement de Madrid que le territoire ac-
cède à son indépendance le 18 juillet , mais
des questions de procédure ont obligé l'Es-
pagne à reporter cette mesure au mois
d'octobre. La loi sur l'indépendance sera
soumise aux Cortès le 22 juillet. Un réfé-
rendum sur le projet de constitution aura
lieu en Guinée équatoriale le 11 août et
des élections auxquelles participeront tous
les Guinéens adultes d'ascendance africaine
se dérouleront un mois plus tard.

Un livre blanc
sur la défense

britannique
LONDRES (ATS - AFP). — Le gouver-

nement britanniqu e estime qu 'à l'avenir la
politique militaire de la Grande-Bretagne
doit être fondée sur une unité plus grande
de l'Europe, déclare un livre blanc sur
la défense publié hier.

Dici à la fin de 1971, le redéploiement
des forces britanniques dans la zone de
l'OTAN renforcera non seulement la puis-
sance militaire de l'Alliance atlantique , mais
aussi « la solidarité politique des membres
européens de l'Alliance » .

Le livre blanc souligne les avantages mi-
litaires et économiques qui peuvent dé-
couler sur le plan européen d'un approvi-
sionnement commun en ce qui concerne le
matériel militaire.

Ce nouveau livre blanc complète et pré-
cise les décisions de principe qui avaient
été annoncées le 22 février dernier dans un
autre livre blanc et qui faisaient état de la
décision de la Grande-Bretagne de retire r
une grande partie de ses troupes . à l'est
de Suez » .

Un bateau chavire : douze morts
Douze personnes au moins ont péri

noyées près de la ville de Tiruchira-
palli , dans le sud de l'Inde, un bateau
avec cinquante personnes à bord ayant
chaviré.

A ces attaques successives, le gouver-
nement et le parti réagissent avec pru-
dence, mais fermement Malgré les me-
naces à peine voilées proférées par M.
Brejnev et la « Pravda », ils offrent un
front serein. Ils estiment en effet qu'à
part une action directe, brutale, venant
de l'extérieur, le processus de démocra-
tisation ne peut être arrêté malgré les
entraves qu 'on voudrait y apporter. Us
estiment encore, rejoignant ainsi l'opinion
yougoslave, que toute tentative de pres-
sion ne peut que porter préjudice au
parti auquel ils se réfèrent sans ambage
et au mouvement socialiste dans son en-
semble.

Prague : prudence
et fermeté

M. Clark Clsfford
part pour Saigon

Le secrétaire à la défense, M. Clark
Clifford a annoncé qu'il prendra l'avion
samedi pour le Viêt-nam du Sud à la
tête d'une délégation de fonctionnaires du
Pentagone et y passera une certaine pé-
riode pour évaluer la situation militaire,
y compris les informations faisant état
d'une nouvelle offensive du Vietcong ce
mois-ci ou le prochain.

Il se rendra ensuite à Honolulu pour
Informer le président Johnson au cours de
la rencontre au sommet avec le présiden t
Thieu vers la fin de la semaine prochai-
ne.

Grande parade
aérienne en Israël

TEL-AVIV (ATS-AFP). — A l'occa-
sion de la sortie d'une nouvelle promo-
tion de pilotes, une grande parade
aérienne a eu lieu hier « quelque part
en Israël » et a comiporté de nombreux
exercices. Ont pris part à ces manœu-
vres des hélicoptères « Alouette » et
< Bell-205 », des avions « Fouga », € Ou-
ragan », « Mystère », « Super-Mystère »,
< Vautour », « Mirage » et « Skywak »
(nouvellement reçus). Tous les exerci-
ces ont démontré le niveau supérieur
d'entraînement des pilotes. De grosses
formations aériennes, à l'issue die la
parade, ont survolé les villes israélien-
nes, dont Jérusalem.


