
Coût total et définitif de
nos 58 «Mirage»: 1,2 milliard

Huitième rapport semestriel du Conseil fédéral

BERNE (ATS). — Dans son huitième
rapport semestriel sur l'état de l'acquisi-
tion des avions « Mirage », publié hier, le
Conseil fédéral est en mesure de commu-
niquer le coût total définitif pour l'acqui-
sition des 58 appareils prévus. H se monte
à 1195 millions de francs, avec une ultime
marge de plus ou moins 10 mirions. Un

avion revient donc à un peu plus de 20
millions de francs.

Rappelons que le premier crédit voté
par les Chambres, en 1961, prévoyait une
dépense totale de 828 millions de francs
pour l'achat de 100 appareils.

Pour une série réduite presque de moitié,
le coût final est donc d'environ 50 % plus
cher.

En revanche, les estimations faites en
1964, pour 50 appareils, ne sont pas at-
teintes. A l'époque, on prévoyait une dé-
pense totale se situant entre 1,3 et 1,4 mil-
liard de francs.

Ce huitième rapport du Conseil fédéral
sur l'acquisition des «Mirage » est probable-
ment un des derniers. Le gouvernement a,
en effet, mandat de faire rapport tous les
semestres « jusqu'à la livraison des appa-
reils ». Or cette livraison touche à sa fin.
Les travaux de construction de la cellule
et des réacteurs sont achevés. Seule la
fabrication des pièces de moindre impor-
tance pourra se poursuivre encore l'année
prochaine. Les avions de combat du type
« 3S » ont presque tous été remis à la
troupe, qui va maintenant être dotée des

appareils de reconnaissance (type « RS »).
Dans douze mois environ , la livraison de-
vrait être terminée.

En ce qui concerne les exercices de vol,
le rapport ne fait pas état de difficultés
particulières, si ce n'est (mais le problème
n'est pas nouveau) la pénurie de personnel
instructeur.

Le commissaire chargé de la révision des
contrats par suite de la fin de série, a lût
aussi terminé sa mission. Les frais causés
par cette réduction s'élèvent à quelque 90
millions de francs.

Le coût tota l de l'acquisition des 58 « Mi-
rage » se monte ainsi à 1195 millions, qui
se répartissent ainsi :

— coût de l'avion, y compris l'électro-
nique : 678 millions ;

— coût des accessoires et pièces de re-
change : 292 millions ;

— essais en vol : 31 millions ;
— coût des munitions : 80 millions.
Ce montant sera pratiquement couvert

par les crédits déjà votés par le parle-
ment, soit 828 initions en 1961, 200 mil-
lions en 1964, 150 millions en 1965 et 7
millions en 1967.

Université
participation

et fédéralisme

LES IDEES ET LES FAITS

(

L est un des aspects du problème
de l'Université tel qu'il se pose en
Suisse sur lequel l'on n'a pas assez

insisté et qui est pourtant capital à
notre avis. Ceux-là mêmes qui préten-
dent être les défenseurs les plus ar-
dents de la participation des étudiants
à la marche des affaires universitai-
res sont souvent aussi, enseignants
ou enseignés, des partisans d'une cen-
tralisation de l'« Aima mater » à
l'échelon de la Confédération. Ces
deux propositions sont antinomiques.
La participation estudiantine, réelle,
authentique, celle qui portera des
fruits si elle est bien menée par les
intéressés eux-mêmes vers des objets
et des thèmes précis, celle que nous
souhaitons pour notre part comme une
des exigences de l'heure, ne saurait
se concevoir que dans le maintien
d'un régiime universitaire fédéraliste.

Revenons une fois de plus à l'exem-
ple de la France. Une des causes
— elle n'est pas la seule — de la
révolte des étudiants a résidé dans
le fait que l'Université chez notre
grande voisine de l'Ouest est étroi-
tement dépendante de l'esprit jacobin.
Napoléon l'a conçue comme telle.
Nul ne conteste qu'elle eut alors, du-
rant le XIXe siècle notamment, sa
période de grandeur. Mais déjà au
début du XXe siècle, un Charles Pé-
guy s'en prenait vigoureusement aux
« sorbonnards » parce qu'ils émet-
taient la prétention d'imposer un
certain état d'esprit officiel à l'en-
semble de l'enseignement. Il ne fait
aucun doute que les étudiants d'outre-
Jura sont dans le vra i, actuelle-
ment, quand ils réclament l'autonomie
des universités, contre un centralisme
oppressif, niveleur et dépassé. C'est
dans ce sens-là d'abord que la ré-
forme projetée par le général De
Gaulle doit aller, si elle veut avoir
quelque valeur et répondre aux aspi-
rations de la jeunesse.

Irions-nous en Suisse dans la direc-
tion inverse ? C'est pour le coup que
nous retomberions dans des concep-
tions périmées, sans compter que
nous porterions atteinte aux précieuses
différences de culture qui doivent
marquer l'enseignement dans un pays
trilingue comme le nôtre. Berne accor-
de une manne bienvenue à nos uni-
versités. Mais M. Tschud'i, tout socia-
liste qu'il est — et c'est à son hon-
neur — a pris bien soin de relever
dans son premier rapport que, si des
coordinations s'imposaient, librement
consenties après avoir été étudiées, il
ne saurait être question d'attenter à
l'autonomie des universités. Dans cer-
tains milieux, des voix se sont élevées
cependant pour demander, au nom du
sacro-saint principe « qui paie, com-
mande !» — et jusqu'au sein du
Conseil des Etats, ô paradoxe ! —
qu'une surveil lance plus étroite soit
exercée par la Confédération ; elles
ont même réclamé la constitution d'un
quelconque ministère national de l'édu-
cation. La thèse est aberrante.

Elle l'est non seulement pour l'ave-
nir de nos universités cantonales, mais
pour les étudiants eux-mêmes. Que pè.
serait , en effet , une délégation de
l'UNES devant le nouvel appareil éta-
tique ainsi créé ? Par définition, le
« métier » d'étudiant est transitoire.
Une délégation permanente finirait par
être composée de non-étudiants pro-
longés dont la seule fin serait de
s'occuper des questions universitaires
au lieu de s'intégrer dans la vie, une
fois leur diplôme obtenu. (Le problè-
me des débouchés est un autre pro-
blème qui doit être abordé sous son
angle spécifique).

Tandis que dans des universités de-
meurées autonomes, au sein des facul-
tés qui les composent, face au rectorat
et face au chef du département can-
tonal de l'instruction publique, la dis-
cussion, le dialogue, la participation
deviennent possibles pour chacune de
nos volées successives d'étudiants.
S'attacher dorénavant à en définir
les modalités, et cela sur un pied pa-
ritaire, c'est la tâche à laquelle il est
urgent de s'atteler . Mais seul le fédé-
ralisme est la condition d'un heureux
développement dans cette direction.

René BRAICHET

Tous les transferts
du F.C. Cantonal

(Lire page 14)

ALLEMAGNE DE LEST
L'EXPLOSION A FAIT
VINGT-QUATRE MORTS

BERLIN (ATS-AFP). — C'est a vingt-quatre que
s'élève le nombre des personnes qui ont péri dans
l'explosion survenue dans le combinat électro-chi-
mique de Bitterfeld , en Allemagne de l'Est (ancien-
nement I.G. Farben) — yoir notre dernière édition —
et quatre-vingt-trois blessés se trouvent actuellement
dans les hôpitaux. Le premier bilan de la catastro-
phe annonçait douze morts et plus de cent blessés,
dont une cinquantaine dans un état grave.

Notre téléphoto AP : les policiers dégagent les
décombres.

140 mill ions de fr. de dégâts
après l'orage en Allemagne

STUTTGART (AP). — Le ministère de l 'intérieur de
l'Etat de Bade-Wurtemberg a annoncé hier que le vio-
lent orage qui s'est abattu sur le sud-ouest de l'Alle-
magne , mercredi soir et jeudi matin , a fait pour quelque
140 millions de francs de dégâts simplement dans la
ville de Pforzhcim, près de Stuttgart , où un millier
d'habitations ont été endommagées.

Cet orage a fait deux morts et plus de trois cents
blessés, dont soixante-trois , grièvement touchés , sont en-
core hospitalisés.

11 faudra compter encore deux jours avant de dispo-
ser de communications normales. En effe t, seuls certains
tronçons de rues ont été remis en état , bien que des
unités des armées américaine, française et allemande tra-
vaillent sans relâche et renforcent les services publics.

Par ailleurs, au cours de la même nuit, des orages
ont provoqué des inondations catastrophiques en Grande-
Bretagne , où six personnes ont péri dans les flots.
Notre téléphoto AP : on ne peut atteindre les habitations

de certaines contrées qu 'en bateau...

Pas de bouleversements spectaculaires
dans le gouvernement Couve de Murville

Liste des ministres connus après trois jours de consultations

PARIS (AFP). — Le général De Gaulle a désigné hier
en fin d'après-midi, les trente ministres et secrétaires d'Etat
du nouveau gouvernement de M. Maurice Couve de Mur-
ville. Ministre des affaires étrangères pendant les dix pre-
mières années du gaullisme, M. Couve de Murville est le
troisième premier ministre du général De Gaulle, les deux
autres étant M. Michel Debré jusqu'en 1962, et M. Geor-
ges Pompidou qui a donné sa démission il y a trois jours.

Le gouvernement comprend sept personnalités nouvelles
dont cinq n 'avaient jamais fait partie d'un ministère. Treize
des ministres du dernier gouvernement de M. Pompidou
conservent les mêmes attributions. Il s'agit notamment de
Michel Dehré , qui conserve les affaires étrangères où il
avait succédé à M. Couve de Murville le 31 mai dernier.

PAS DE CENTRISTES
Parmi les neuf ministres qui changent de portefeuille

dans l'équipe on note le ministre des affaires économiques
et financières , M. François-Xavier Orloli , ancien proche
collaborateur de M. Pompidou.

Sur le plan politique , la nouvelle formation comporte
trois représentants du groupe des républicains indépendants
dont le leader est Valéry Giscard d'Estaing : le ministre de
l'intérieur , M. Raymond Marcellin , le ministre des trans-
ports, M. Jean diamant , et le secrétaire d'Etat chargé
de la fonction publique, M. Philippe Maland. Par contre,
aucun député du groupe centriste ne figure dans la nou-
velle combinaison ministérielle.

LES « GAULLISTES DE GAUCHE .
La tendance « gauche » du gaullisme reste représentée

par l'un de ses leaders les plus en vuf /, René Capitant ,

ministre de la justice, élu le 30 juin dernier au Quartier
latin. Tous les membres du gouvernement sont d'ailleurs
députés, sauf M. André Malraux qui a toujours refusé de
se présenter aux élections législatives.

M. Couve de Murville, qui a été désigné officiellement à
la .veille de la rentrée parlementaire, a lui aussi été élu
député à Paris. Mais contrairement aux 486 autres élus
qui se sont retrouvés jeudi à l'Assemblée, il n'a jamais
siégé sur les bancs des députés car c'est son premier man-
dat parlementaire.

TROIS JOURS

Le nouveau premier ministre a procédé à des consulta-
tions qui ont duré trois jours, avant de former son équipe
gouvernementale. 11 semble que le choix du titulaire du
ministère de l'éducation nationale soit celui qui lui ait
occasionné le plus de difficultés. Ce poste important du
fait des réformes envisagées dans l'université, a été attribué
à M. Edgar Faure, ancien président du Conseil sous le
régime précédent et qui détenait le ministère de l'agricul-
ture dans le gouvernement Pompidou.

CONFIANCE

La nouvelle liste ministérielle incite la plupart des ob-
servateurs à faire deux remarques. # Cette liste ne com-
porte pas un élargissement de la base politique du gou-
vernement. • Elle maintient en place la plupart des mem-
bres du gouvernement de M. Pompidou, ce qui est géné-
ralement interprété comme le signe de la confiance qui
unit l'ancien et le nouveau premier ministre.

DIALOGUE

Outre ses consultations traditionnelles, M. Cou-
ve de Murville a reçu vendredi après-midi les
leaders du groupe centriste et des républicains in-
dépendants. Cette • attention » a été remarquée.
Elle pourrait signifier que M. Couve de Murville
entend développer le dialogue au sein de l'As-
semblée nationale.

(Lire la suite en dernière page)

Pas en vacances
le soleil !

Si tout le monde, pendant cette
période de vacances, s'en va ail-
leurs, le soleil , lui, restera ici. En
e f f e t , les météorologues annoncent
un temps en majeure partie enso-
leillé,  avec une petite augmentation
de la nébulosité l'après-midi , sur-
tout à l'ouest.

Les prévisions sont un peu
moins optimistes pour demain et
lundi : temps d' abord nuageux à
couvert , puis averses intermitten-
tes et baisse de la température.
Pour aujourd'hui , température en
plaine entre 22 et 27 degrés.

IL PLEUT A BERLIN
Zurick-Kloten , peu nuageux, 18

degrés ; Genève-Cointrin , peu nua-
geux, 19 ; Locarno-Magaelino, ciel
clair, 27 : Nice , ciel clair , 28 ;
Paris , peu nuageux, 21 ; Londres,
nuageux , 19 ; Amsterdam, peu nua-
geux , 17 ; Bruxelles , nuageux, 18;
Berlin , couvert , p luie, 17 ; Munich ,
peu nuageux, 17 ; Copenhague, peu
nuageux , 16 ; Stockholm, nua-
geux, 15;  Vienne, peu nuageux ,
21 : Rome , peu nuageux , 29 ; Pa-
ïenne , ciel clair , 28 ; Barcelone ,
nuageux, 25 ; Malaga , nuageux , 27 :
Madrid , ciel clair , 28 : Lisbonne ,
ciel clair , 23 ; Alger , ciel clair , 29 ;
Tunis, ciel clair, 32 ; le Caire, ciel
clair , 38 ; Istanboul , ciel clair, 29 ;
Athènes, ciel clair, 32 ; Bel grade,
peu nuageux , 21 ; Las Palmas, peu
nuageux, 23 ; Casablanca , peu nua-
geux , 24 ; Beyrouth , ciel clair , 29:

LES ENFANTS DE NEUCHÂTEL ÉTAIENT EN FÊTE ..,
Un superbe soleil a accompagné les enfants des écoles de Neuchâtel tout au long de leur f ê t e  qui s 'est déroulée
hier dans une magnif ique ambiance. Le matin un cortège a parcouru les rues de la ville avant les cérémonies organi-
sées au temp le du Bas et à la Collé g iale. L'après-midi , les traditionnels j eux , la polonaise et la collation ont eu lieu
au Mail. Voir en page 3 des photos et en page 10 les comptes rendus illustrés de cette manifestation juvénile.

(Avipress - J.-P. Baillod.)

// n'est pas content!
Nous avons d'un lecteur qui se dit «c fort mécontent » de notre man-

suétude, reçu la lettre ci-après :

« Messieurs de la « Feuille d'avis »,

» Vous avez il y a quelques jours donné la parole à certains étu-
diants neuchâtelois qui vous reprochaient de les avoir un peu malmenés
dans vos colonnes l'avant - veille. Vous êtes bien bons de leur offrir si
généreusement votre tribune.

» Je trouve, quant à moi, que nous sommes beaucoup trop indulgents,
nous les travailleurs non étudiants, nous leurs aînés qui payons des impôts
pour qu'ils puissent étudier . Nous disons : « Ce sont des jeunes ; il faut
comprendre et les excuser. » C'est justement là notre erreur . Nos aînés
à nous étaient sévères à notre égard. Faïut-il s'en plaindre tellement, en
vérité ? Notre faiblesse pour les jeunes leur réserve de cruels lendemains.
Nous leur rendons un bien mauvais service en disant oui et amen à tous
leurs débordements.

» Pourquoi voulez-vous, Messieurs, que je paie une amende pour avoir
laissé ma petite auto dix minutes de trop en zone bleue, si des jeunes étu-
diants qui paralysent la circulation pendant des heures , comme cela s'est
produit à Zurich dernièrement, ne sont même pas amendables ?

» Pourquoi voulez-vous, Messieurs , que je paie une amende pour avoir
permis à mon chien de faire pipi sur les fleurs du quai Osterwald, si des
étudiants, comme ils l'ont fait à Zurich, causent des déprédations pour des
milliers de francs , sans qu'on leur dise riem ?

» Il arrive un moment , dans ce genre de désordres, où ceux qui détien-
nent l'autorité, parce que le peuple souverain la leur a confiée, doivent
dire « non » très énergiquement aux jeunes. Ne pas avoir le courage de
le faire, c'est tolérer des abus plus scandaleux encore dans la rue. Le
nazisme et le fascisme ont commencé ainsi. ,

» Si le totalitarisme a pris aujourd'hui une autre couleur pour se
« dédouaner » auprès de certains de nos jeunes étudiants, ce n'est pas une
raison pour se boucher les yeux et les oreilles.

» Car les jeunes qui se trouvent à la pointe du remue-ménage se
vantent d'être des « progressistes ». Eh bien, qu'ils aillent donc manifester
à Moscou. Ils verront un peu comment ils seront reçus là-bas par la police.

» M. B. Jeanneret, Neuchâtel. »

p. p c. : R. A.
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(Lire page 19)

HORLOGERIE :
Le protocole soviéto -
suisse devrait conduire
à un équilibre global

et dynamique



Happe et Sylvie  SCUCCIMARRA-
BENOIT ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Fabio
Ferentino, le 11 juil let  1968

Pierre-à-Mazel 62 Neuchâtel

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolf rath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler BERNARD PERSOZ OtẐ BkmmlmP'̂

LA TÈNE-PLAGE
A MARIAI

DANSE
avec l'excellent orchestre
Golden Comèt

Tous les samedis,
de 9 h 30 à 12 heures :

Tour de Neuchâtel
en car

Renscianements à l'ADEN,
tél. 5 42 42.

Monsieur et Madame: 
J.rj . SPILLMANN-GOLAY ont la très
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Olivier - Pascal
12 juillet 1968

Clinique Silona Forelstrasse 8
Giimligen Ostermundigen

Hôtel de la Poste, LE LANDERON
Samedi 13 juillet , dès 21 heures :

D A N S E
avec l'orchestre Zmoos (4 musicien s)

Se recommandent : Familles E. & D.
Millier.

Du noir et de la couleur
Galerie Numaga, Auvernier

Exposé do ce j our
à 16 h et 20 h 15 :

«DU NOIR ET DE LA COLEUR »
Entrée libre

Monsieur et Madame
Bernard L'EPLATTENIER-EMERY ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Patrick - André
11 juillet 1968

Mat,, des Cadolles Ch . des Saules 1
Neuchâtel  Colombier

La société de tir « Le Griitli », Fleu-
rier , a le pénible devoir de faire part
à ses membres et amis du décès de

Madame Yvonne JACCARD
épouse de son président d'honneur.

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

Fanfare des cheminots de Neuchâtel

SOIRÉE- KERMESSE
Vieux-Stand - Bôle
de 20 heures à 3 heures
Train spécial à 24 h 05
pour Neuchâtel.

FOOTBALL-CLUB LIGNIÈRES

AU BATTOIR

Grande FÊTE DE NUIT
DAN SE avec l'orchestre Mario

4 musiciens
CANTINE - BAR - LOTO

Se recommande : le F.-C. Lignières

Monsieur et Madame
Francis VUILLEUMIER et Patrick
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Florence - Line
Maternité  Centre 10
Landeyeux Fonta inemelon

PLACE DU PORT - MOTIER

Samedi 13 juillet , dès 20 heures, et
dimanche 14 juillet , dès 15 heures :

GRANDE KERMESSE
du F.C. Vully Sport.
Orchestre The Rangera.

Cantine couverte - Carnotzot - Bar.

ROTONDE
DANSE
avec LES FAUX-PASSANTS
et LES TEENS

Monsieur et Madame
Jean-Marc CORNU et Patricia ont la
joie d'annoncer la naissance de

Lionel
le 12 j u i l l e t  1968

Mate rn i t é  Grand-Rue 31
Pourtalès 2034 Peseux

Société de tir
du «Griitli»

cet après-midi, de 14 à 18 heures :

DERNIER TIR
OBLIGATOIRE

Fermeture des bureaux : 17 h 30.

Mon âme, bénis l'Etemel 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 196S.
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

Restaurant et
Salon-lavoir du Stade

Fermé du 14 au 29 juillet 1968

Vacances annuelles

Restaurant
des Vieux-Prés

fermé
aujourd'hui toute la journée
pour raison de famille

CE SOIR

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

EXCELLENT ORCHESTRE,

Salle de spectacles , BOUDRY

Samedi 13 • juillet,., dès 21 h 30 :

BAL BE LA JEUNESSE
Orchestre : les « Leanders ».

R. Maumary, bijoutier .
Flandres 5

terme le lundi
en juillet et août

. VACANCES du 15 au 29 juillet

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

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

Madame Lucien Nei pp-Perrin ;
Monsieur et Madame André Ohl-

j mèyer-Neipp,, 4eurs .entant* et petits-.
enfahts ;

Mk'dame Henri Junod-Neipp ;
i Monsieur et Madame Lucien' Neipp-'
Haùlbruge et leurs filles ;

Monsieur et Madame Louis Cousin-
Roulet et leurs filles,

ainsi que les familles parentes,
font pan du décès de

Mademoiselle

Julia-A. NEIPP
ancien professeur

leur chère belle-sœur, tante, grand-
tante , parente et amie, que Dieu areprise subitement à Lui , dans sa
83me année.

Neuchâtel, le 12 ju i l l e t  1968.
(Rocher 12)

Dieu essuiera toute larme de
leurs yeux et la mort ne sera plus.

Ap. 21 : 4.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 15 juillet.
Culte au temple des Valangines,a 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Il ne voulait pas faire son cours de
protection civile car il savait tout

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY
De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu une audience supplémen-
taire hier matin , sous la présidence de M.
Philippe Aubert, assisté de M. André Mann-
willer .remplissant les fonctions de gref-
fier.

Le 18 mai, après avoir assisté à un en-
terrement au Locle, R.C. rentrait à Lau-
sanne à cyclomoteur. Circulant en direc-
tion d'Yverdon sur la R N 5, peu après
le relais de la Croix, à Bevaix , à 20 h
50, il a heurté la bordure du trottoir à
sa droite et a fait une chute . Blessé au
visage et à l'épaule, il a été transporté à
l'hôpital de la Providence. L'analyse du
sang a indiqu é un taux d'alcoolémie de
1,9 %„, tandis que le médecin a constaté
une ivresse moyenne. Le prévenu recon-
naît n'avoir pas été de sang-froid et de-
mande de pouvoir subir sa peine au dé-
but de ses vacances, en août. Il écope
de trois jours d'arrêts et déboursera 140
fr. de frais.

IL SAVAIT TOUT
Ayant reçu un ordre de marche pour

accomplir un cours de protection civile
de trois jours dans les services techniques ,
du 8 au 10 mai, P.V. ne s'y est pas ren-
du. Ayant fait son école de recrues, des
mobilisations et tous ses cours de répéti-
tions dans le géniee où il était finalement
sergent-major, P.V. estimait n'avoir plus
rien à apprendre dans ce domaine, d'au-
tant plus que ce cours d'introduction pour
pionniers était donné par quelqu 'un qu 'il
jugeait en savoir beaucoup moins que lui.
La discipline devant être respectée, le tri-
bunal inflige 150 fr. d'amende et 20 fr.
de frais au prévenu.

CHER, POUR UNE GIFLE...

Durant la nuit du 17 au 18 mai , entre
une et deux heures du matin , J.P. quittait
le motel de Bevaix pour se rendre au
village, mais à la sortie du motel il trou-
va une autre automobile qui lui barrait
le passage. Il s'arrêta , attendant que l'au-
tre automobiliste recule ou le contourne.
Au bout de deux minutes, P.W., le con-
ducteur qui voulait se rendre au motel ,
sortit de sa voiture, vint vers le véhicule
de J.P. qui en ouvrit la fenêtre pour dis-
cuter. A peine eurent-ils échangé quelques
paroles que P.W. donna une gifle, dit-il ,
un coup de poing affirme le plaignant, à
J.P. Ce dernier est d'accord de retirer sa
plainte à condition que P.W. lui remette
400 fr. Le juge laisse entendre au plai-
gnant qu'il est un peu trop exigeant car
s'il ne retire pas sa plainte le prévenu
payera tout au plus une centaine de francs
d'amende. Finalement J.P. accepte de re-
tirer sa plainte moyennant un versement
de 100 fr. que^P.W. est d'accord de payer.
Le tribunal met en outre les frais de la
cause fixés à 20 fr. à la charge du pré-
venu.

MANQUE DE PRÉCAUTION
Une légère collision s'est produite entre

la « Jeep . de la police et une automobile

conduite par A.D. qui quittait remplace-
ment situé entre le terrai n de football du
F.C. Boudry et la route de la Gare. C'étai t
le 8 juin à 17 h 25. En s'engageant sur
la route , tout au plus à la vitesse d'un
homme au pas, le conducteur et son pas-
sager regardaient si aucun véhicule n 'ar-
rivait à leur gauche si bien qu 'ils n'ont
pas remarqué la c Jeep > de la police ve-
nant à leur droite en empiétant sur la
partie gauche de la route, large de 6 mè-
tres, car des voitures étaient parquées à
droite. De son côté, le conducteur de la
« jeep > , roulant à peine à 20 km-h vu
l'encombrement de la rou te, a aperçu deux
voitures arrêtées s'apprêtant à s'engager sur
la route. Ayant la priorité, il a présumé
qu 'elles lui laissaient le passage et a con-
tinué de rouler ; une des voitures se met-
tant à avancer, la « jeep » s'est arrêtée
brusquement sur place, mais il y a tout
de même eu une légère collision , causant
des dégâts insignifiants aux deux véhicules.
Le tribunal estime que A.D. n'a pas pris
toutes les précautions voulues en s'enga-
geant sur la route, car il ne bénéficiait
d' aucune priorité, les automobiles circu-
lant dans un sens ou dans l'autre ayan t
elles, la priorité de passage sur toute la
largeur de la chaussée sur laquelle le pré-
venu s'était engagé. Son passager aurait dû
descendre de voiture pour signaler à A.D.
si la route était libre.. Par contre , le man-
que de visibilité , un champ de blé , des
voitures et de nombreux piétons gênant
le conducteur, la lenteur avec laquelle il
s'avançait sur la route étroite sont autant
de circonstances atténuantes ; c'est pour-

quoi A.D. ne payera que 15 fr. d'amende
et 15 fr. de frais. „ .,

Le 6 juin , à 13 h 45 environ , Mme N.
v. A. débouchait très prudemment du che-
min rural du Cudret sur Corcelles sur la
route cantonale Neuchâtel - Les Verrières.
Ne jouissant d'aucune visibilté , malgré la-
lenteur avec laquelle elle avançait, elle a
coupé le passage d'une automobile qui,
bien qu 'ayant freiné, n 'a pas pu ou su
éviter la collision, la prévenue étant cer-
taine qu 'en s'écartant légèrement à gauclie..
l'automobiliste aurait pu passer sans ' la
toucher et en restant sur la partie droite
de la chaussée. Les deux véhicules ont
subi des dégâts plus ou moins importants.
Tenant compte de la difficulté qu'il y'ja:
à s'engager du chemin du Cudret sur la
route cantonale, le tribunal ne condamne
Mme N. v. A qu'à 15 fr. d'amende et au
payement des frais par 15 francs.

R.S., voyageur de commerce, a com-
mencé de faire la tournée des magasins
d'alimentation de Boudry sans être encore
en possession de sa carte de légitimatipn
déjà payée et commandée. La police cie
Frauenfeld lui avait assuré qu 'il était en
ordre, mais la loi est formelle, tout voya-
geur de commerce doit pouvoir présenter
sa carte si un gendarme fait un contrôle.
Ses nouveaux patrons l'ayant engagé au
mois de février, ils n 'auraient pas dû at-
tendre au dernier moment pour la deman-
der. Ainsi R.S. déboursera 15 fr. d'amen-
de et 15 fr . de frais.

En cette période estivale, trois prévenus
ont demandé le renvoi de leur jugement
et le jugement d'une affaire a été renvoyé
pour preuves.

La consommation
dé beurre en Suisse augmente
L' ' tZ)u câté dé tu campagne]
... ::: .v. ' . . - . . -.¦

¦ ¦
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' Là "'consommation de beurre en Suisse
continue à augmenter. C'est le beurre de
cuisine frais qui vient en tête de la statis-
tique des ventes établie par la Cen trale
suisse pour l'approvisionnement en beurre
Butyra) jusqu 'à la fin de mai dernier. L'aug-
mentation de la consommation se chiffre
pour lui à 3340 tonnes, soi t 71,8 %. Alors
qu 'il né s'était vendu , au cours des cinq
premiers mois de 1967, que 4650 tonnes
de 'cette variété de beurre, le chiffre cor-
respondan t s'établit en effet, cette année, à
7990 tonnes. Les ventes de beurre fondu

pour leur part ont augmenté même de
810 % passant de 300 tonnes à 2730 ton-
nes.

Pour ce qui est du beurre de table 1er
choix, on n'enregistre guère d'augmentation.
En effet, il s'est vendu 4510 tonnes de
beurre 1er choix pendan t les cinq premiers
mois de l'année , soit 1140 tonnes ou 11,4 %
de moins que pendant la période corres-
pondante de l'année précédente .

Au total , les ventes de beurre jusqu 'à
fin mai se sont chiffrées à 19,150 tonnes,
soit 3700 tonnes ou 23,9 % de plus que
pendant les mois correspondants de 1967.
Le 15 juin , les stocks de beurre se chif-
fraient à environ 8200 tonnes.

Des situations de crise ayant été cons-
tatées aux termes du règlement commu-
nautaire sur les fruits et légumes dans la
C.E.E., il a fallu procéder en 19Z7 à des
destructions de choux-fleurs ,pommes, poires
et tomates en Belgique , en France et aux

Pays-Bas. En Belgique, on a retiré du mar-
ché 1078 tonnes de pommes ; en France,
12,079 tonnes de choux-fleurs, 9892 ton-
nes de pommes, 723 tonnes de poires et
2010 tonnes de tomates ; aux Pays-Bas 86(2
tonnes de choux-fleurs.

LA VIANDE ET LES ANTIBIOTIQUES
La presse anglaise vient de signaler que

le président de l'industrie pharmaceutique
britannique a écrit à deux ministres, dont
celui de l'agriculture, au sujet de l'emploi
des produits chimiques en élevage. Il ad-
met que cet emploi s'il offre des avantages,
ne manque pas d'entraîner de grands ris-
ques. Il en cite deux : le risque de voir
les éleveurs utiliser sans contrôle ou sur-
veillance des antibiotiques, ce qui a pour
conséquence de susciter la sélection de
micro-organismes résistants ; autre danger,
celui d'habituer aux antibiotiques les con-
sommateurs de la viande ainsi « faite > , ha-
bitude qui les rend insensibles aux antibio-
tiqus qu 'un médecin viendrait leur prescrire .
A noter que le président déclare que ces
risques sont réels et positifs. Aux Etats-
Unis, le département de la santé publique
condamne totalement l'injection aux ani-
maux de streptomycine et de pénicilline et
il insiste sur le danger d'accoutumance que
cou rent les consommateurs de ces viandes.

La récolte des abricots en Valais est
estimée de 8 à 10 millions de kilos. La
récohe des fraises atteindra environ 2,5
millions de kilos.

200 MILLIONS POUR LA MISE EN
VALEUR DU LAIT

Le compte laitier de l'exercice 1966-
1967 (1er novembre au 31 octobre) vient
d'être publié. U renseigne sur les dépen-
ses de mise en valeur des produits laitiers,
sur la participation à ces dépenses des
producteurs de lait comrrfercial et sur les
contributions aux frais d'acquisition de lait
de secours versées en 1967. Les dépenses
de mise en valeu r des produits se répar-
tissent comme suit : mise en valeur du
beurre, 91,5 millions de francs ; du fro-
mage 100,9 millions ; de conserves de lait
3,2 millions ; contribution aux frais d'ac-
quisi tion de lait de secours 1,7 millions ;
total 197,3 millions de francs.

La France a fabriqué en 1967 environ
6 millions de tonnes d'aliments composés
pour le bétail contre 1,5 million il y a
dix ans. L'Allemagne en produit 8 mil-
lions de tonmes et les Pays-Bas 6,5 mil-
lions. Quelque 800 entreprises sont actives
en France dans le secteur de l'alimentation
animale.

L'Union nationale des constructeurs de
machines agricoles signalait récemment que
l'Italie a construit en 1967 plus de 73,000
tracteurs don t plus de 30,000 ont été ex-
portés.

La Sibérie constitue une énorme réserve
de matières premières et notamment de
bois. Près de 300 millions d'hectares de
forêts sont encore totalement inexploités en
Sibérie et le seront au moin vingt ans
encore. Par ailleurs, 340 millions d'hectares
sont exploitables. Ils porteraient 40 mil-
liards de mètres cubes de bois dont la
moitié de qualité marchande.

J. de la H.

Quand les vaches
partent en goguette...
0 H ier , en f i n  de soirée, les agents

de la police locale ont procédé à l'ar-
restation de... quatre vaches de race
Simmenthal surpr i ses  en f l agran t
« délit  ele vagabondage » au carre four
des Cadolles.

Les agents  les conduisirent dans
une cellule du Centre el ' insémination
art i f ic ie l le  de Pierre-à-Bot , en atten-
dant que leur propriétaire vienne les
rechercher !A Lausanne -, sept commissions sont au travail

au Congrès mondial de la programmétrie

^VAUP^̂

Après avoir, pour la plupart quitté
Lausanne jeudi pour des excursions techni-
ques aux quatre coins de la Suisse, les
participants au l ime  Congrès interna-
tional de photogrammétrie ont retrou-
vé hier le Palais de Beaulieu pour une
importante journée de travail. Cette jour-
née a débuté par un service religieux
œcuménique tenu à la salle du cinéma.
Puis les commissions se sont réunies.
Rappelons que le Congrès ne comprend
pas moins de sept commissions techni-
ques qui se consacrent aux domaines
suivants : « photographie aérienne et na-
vigation » , « théorie, méthodes et instru-
ments de restitution », « aérotriangula-
tion », « app lication de la photogram-
métrie à la représentation de la surface
de la terre », « applications spéciales de
la photogrammétrie ».

Les excursions techniques avaient pour

but, a Berne la visite du service topo-
graphique fédéral , à Genève, le CERN,
à Heerbrugg (SG la visite des établisse-
ments Wild S.A. et à Aarau celle . de-
là fabrique Kern S.A. Signalons que les
participants aux visites d'Aarau et d'Heer-
brugg furent divertis dans le train par
un orchestre appenzellois et des échan-
tillons de notre folklore.

Mentionnons encore que mardi pro-
chain , l'aérodrome de Lausannc-Bléche-
rette verra atterrir deux avions très par-
ticuliers en ce sens qu 'il s'agira de deux
appareils spécialisés dans la prise de
vue aérienne. Ce seront un « Pilatus-
Porter » et un « Twin-Pionnicr  » de la
direction des mensurations fédérales.
Ces avions pourront être visités et un
service de bus-navette sera mis sur pied
entre le Palais de Beaulieu et la Bé-
cherette.

Zurich : un officier
dé police congédié

ZURICH (UPI). — La NZZ rapporte
vendredi soir de source sûre que le con-
seil municipal de Zurich a décidé de con-
gédier l'officier de police Elson Honegger,
commissaire à la police artisanale.

On ignore les motifs exacts de cette
mesure contre laquelle l'intéressé à la pos-
sibilité de recourir auprès du tribunal ad-
ministratif.

On rappelle toutefois qu 'à fin janvier
dernier, le commissaire Honegger, bien que
n 'étant pas de service, avait pris l'initiative
de faire des contrôles auprès des chauf-
feurs de taxi, dans le quartier du Niedcr-
dorl.

Au cours de sa tournée, une altercation
se produisit entre lui et trois chauffeurs
de taxi. Au poste, le commissaire aurait
assisté un des chauffeurs et un jeune
homme avait servi de témoin. Par la suite,
le commissaire se vit reprocher d'avoir été
Ivre durant la nuit en question , ce qu 'il
contesta énergiquement.

Jeune cyclomotoriste
blessé sur la route
les Masses - Aigle

(c) Hier, à 17 h 25, sur la route les Mos-
scs - Aigle, au lieu dit Larrevoin, com-
mune d'Aigle, le jeune Jacques Delafon-
taine, 15 ans, domicilié à Puidoux , a pour
une cause Inconnue, touché la banquette
en béton à droite, perdu le contrôle de son
cyclomoteur et heurté le rocher. Il a été
transporté à l'hôpital d'Aigle, souffrant
d'une commotion, d'une fracture à un poi-
gnet et de blessures sur tout le corps.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
le temps sera en majeure partie ensoleillé.
La nébulosité , d'abord peu abondante , aug-
mentera à par t i r  de l' ouest l' après-midi.
La temp érature en plaine sera comprise
entre 10 et 15 degrés la .nu i t  et elle
at te indra  22 à 27 degrés l' après-midi. Vent
du secteur sud-ouest faible en plaine , mo-
déré en montagne.

Evolution probable pour dimanche cl
lundi : temps d'abord nuageux à cou-
vert , averses intermittentes et baisse de la
température. Lundi diminution de la né-
bulosité mais temps encore frais.

Observatoire de Neuchâtel, 12 juillet 1968.
— Température : moyenne 17,6, min : 11 ,2.
max . 22 ,0. Baromètre : moyenne : 721,4.
Eau tombée : — Vent dominant : direction
est, force : modérée. Etat du ciel : clair ,
nuageux en fin d' après-midi.

Niveau du lac 12 juil .  à 6 h 30: 429 ,31
Température de l'eau 21 °

Observations météorologiques

LA TARENTULE
Théâtre de poche - Sa in t -Aubin

17 h, MARIONNETTES
pour les enfants  50 c.

REVILLY FLEURS
Fermé lundi et mardi 15 et 16
courant.
Raison : travaux des Arcades.
Commandes urgentes : tél . 3 29 47.

PERDU
une

robe brune
dans le centre de la ville.

Prière de bien vouloir la rapporter
contre récompense chez Mme Meyer,
Meubles, faubourg de l'Hôpital 11.

Fiduciaire
G. FAESSLI et Cie

fermé du 13 in il let  an 3 antit

. . . ,
PAYFRNF

(c) Lundi, a 11 heures, dans le. preau
de l 'école catholique de Payerne , une
charmante cérémonie, présidée par le curé
Chassât , a eu lieu en l 'honneur du Dr
René I.incio . qui abandonnait ses fonc-
tions de médecin des écoles catholiques ,
qu 'il exerçait avec un entier dévouement
depuis plus de trente-cinq ans. On no-
tait la présence de M M .  Daniel Rey-
mond , directeur des écoles de Peiyeme,
M.  Studer , du conseil de la paroisse ca-
tholique , ele Mlle Barbla n , infirmière-
visiteuse, de Mlle Lincio , ainsi que celle
de tous les en fan t s  des écoles.

Le curé Chassât a relevé que le Dr
Lincio avait beaucoup f a i t  pour les en-
f a n t s  et pour la paroisse et qu 'il avait
accompli sa tâche avec beaucoup de
cœur et de dévouement . M .  Reymond ,
directeur des écoles, a a f f i r m é  qu 'avec
le Dr Lincio, il n'avait jamais eu aucun
souci , sachant qu 'il accomplissait sa fonc-
tion avec une grande conscience. Quant
à M.  Studer, il exprima au Dr Lincio
toute la reconnaissance de la p aroisse.
Un cadeau f u t  remis au Dr Lincio, qui
remercia tout le monde pour sa gentillesse
à son égard.

Au cours de la cérémonie , les écolie rs
chantèrent à plusieurs reprises, tandis que
d'autres exécutaient des rondes.

Le médecin des
écoles catholiques

' .̂ e retire,. , ,̂ .u „̂„;

Deux' individus  qui faisaient de l'auto-
stop dans la région de Concise, dans la
nuit de jeudi à vendredi, sont tombés sur
une brigade de gendarmerie qui patrouil-
lait. Un des deux individus s'est enfui dans
les bois proches, alors que l'autre était arrêté
et conduit  dans la geôle de Concise.

Les gendarmes de cette localité se joigni-
rent à ceux de la brigade et se postèrent
à proximité de la frontière Vaud - Neu-
châtel. Vers deux heures du matin , ils
purent' mettre la main sur le deuxième in-
dividu. La prise était excellente , puisqu 'il
s'agissait de deux évadés de Witzwil qui
avaient fait le tour du lac en passant par
Yvonimd, Yverdon , puis remontaient sur
lai rive j iord.

Bonne prise
ù la frontière

Vaud - Neuchâtel
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Au cours de la première moitié du
mois de juin , plus de 400 kilomètres
carrés de cultures ont été endommagées
par la grêle ainsi que l'annonce al
lit Compagnie suisse d'assurance contre
les dégâts dûs à la grêle. Ont été no-
tamment touchées, les régions de la
lioye (plantations de tabac), du Sim-
mcntal, de l'Oberland zuricois, de la
Thurgovie, ainsi qu 'un couloir long de
80 kilomètres et large de 5 kilomètres ,
de Biherist (Soleure) à la partie supé-

rieure du lac de Zurich où souffrirent
gravement les cultures fruitières, de cé-
réales et de colza. Les estimations des
dommages sont en cours.

L'assurance contre la grêle annonce
à ce propos que prochainement on fe-
ra des essais avec un instrument radar
d'un nouveau genre qui permettra de
détecter les nuages de grêle et de pré-
venir autant que possible la destruction
des cultures.

400 kilomètres carrés de cultures
endommagées par la grêle en juin

^̂Mn^a ĵ ce^

Noyade d'un père
et de son fils

dans le lac de Zurich
SCHMERIKON (Saint-Gall) ' '(UPI); —

Un drame a coûté la vie à un père et
à son fils de 4 ans, sur le lac de Zu-
rich, vendredi après-midi. Le garçonnet est
tombé à l'eau d'une péniche que pilotait
son père. Ce dernier se porta à son se-
cours, mais tous deux se sont noyés. La
police croit que le père, M. Heinrich
Luethi, âgé de 37 ans a été empêché de
nager normalement par son fils qui s'est
probablement cramponné à lui. La péni-
che venait de passer la digue de Rappers-
wil,  en direction du lac Supérieur, lorsque
l'accident se produisit

Vendredi tard dans la soirée, les corps
des deux malheureux n'avaient pas encore
été retrouvés.

Zurich : un repris de justice
s'évade de l'hôpital

ZURICH (UPI). — Bien que possédant
un pylore artificiel de quelques jours seu-
lement, un sommelier de 32 ans, repris de
justice, a réussi à s'évader de sa chambre
d'hôpital sans éveiller le moindre soupçon.
II y a deux semaines, il avait été blessé
d'une balle de revolver qui lui avait tra-
versé le pylore. Il avait été poursuivi par
deux policiers dans le centre de Zurich ,
après avoir été surpris en train de sortir
d'un magasin de tabac qu 'il venait de cam-
brioler avenue de la Gare.

Après quatre coups de semonce, un
des policiers avait visé les jambes du mal-
faiteur qui s'accroupit au même moment,
de sorte que le projectile l'atteignit dans
le dos.

Le fug itif n'a cependant pas été très
loin. Il a été repris dans la banlieu, à Kicl-
bherg et ramené cette fois-ci dans une cel-
lule de l'hôpital.

IN M E M O RI  AU

Henri HESS
1965 - 1968

Cher mari  et papa , voilà S ans que
tu nous a quittés, mais tous les jours
nous pensons à toi qui étais si bon.

Mme Hess et ses enfants.



Lire également en page 10
notre reportage illustré sur la Fête

de la jeunesse à Neuchâtel

Assemblée de la Fédération suisse
de pêche et pisciculture à Boudry
Lutte contre la pollution : M. Carlos Grosjean félicite les pêcheurs pour le travail

accompli j usqu'ici et les encourage à persévérer

(c) Dernièrement , nous avons parlé briève-
ment de l'assemblée annuelle des délégués
de la Fédération suisse de pêche et pisci-
culture qui a tenu ses assises à Boudry
sous la présidence de M. Walter Castagno,
de Vacallo (TI). N'ayant pu suivre les
deux journées consacrées à cet important
congrès de façon complète , il nous est
possible d'en donner de plus amples dé-
tails après avoir pu obtenir des organisa-
teurs diverses précisions.

L'assemblée proprement dite s'est _ donc
déroulée à la salle de spectacles en présence
de MM. Carlos Grosjean , conseiller d'Etat,
Alfred Matthey-Doret, ancien inspecteur fé-
déral de la pêche et de la chasse, et Ar-
chibald Quartier , inspecteur cantonal de la
chasse et de la pêche. Les souhaits de bien-
venue ont été prononcés par M. Gustave
Rolle, de Cortaillod , président du Comité
d'organisation qui a relevé spécialement
l'utilité de s'unir  plus étroitement pour la
sauvegarde de la pêche et la lutte contre
la pollution des eaux. Le procès-verbal et
les comptes ont été adoptés et nous avons
écouté un rapport très fouillé du président
W. Castagno, après une traduction labo-
rieuse du vice-président Théophile Oreiller.

LA PAROLE A M. GROSJEAN
Dans une brillante allocution , M. Carlos

Grosjean , conseiller d'Etat, a insisté sur
l'importance de l'eau et les besoins de ce
liquide par habitant , en citant des ch i f-
fres éloquents. Il a précisé qu 'évidemment
on ne peut lutter contre l'industrialisation ,
responsable de la pollution, citant également
les négligences personnelles et les germes
contenus dans l'eau. Il a finalement féli-
cité les pêcheurs pour tout le travail ac-
compli, en les encourageant à poursuivre
leurs efforts tout en assurant la collabo-
ration de l'Etat à ceux-ci.

M. Balderer , directeur du Service fédéral
de la protection des eaux, a indiqué qu 'une
commission d'experts est actuellement à la
tâche pour lutter contre la pollution . Un
excellent travail a été déjà accompli mais
il reste beaucoup à faire dans ce domaine
et il est actuellement prématuré de tirer
des conclusions définitives.

Au cours de l'assemblée, M. Alfred Mat-
they-Doret, dont nous parlons plus haut ,
a été nommé membre d'honneur de la fé-
dération, "i "

Durant la matinée , tous les congressistes
qui le désiraient, ont participé à une par-

tie de pêche dans lAreuse, sur invitauon
spéciale de l'Inspectorat cantonal de la
chasse et de la pêche, un bon annexé à la
carte de fête tenant lieu de « permis de
pêch e ».

PARTIE RÉCRÉATIVE
Après l' assemblée et en prélude à une

soirée familière qui se déroula à la salle
de spectacles, l'on entendit des productions
du petit chœur du Littoral et l'on assista
à des productions de jeunes pupilles et
pupillettes , le tout suivi d'un bal fort ani-
mé. L'apéritif a été offert dans les celliers
du château de Boudry par l'Office de pro-
pagande des vins de Neuchâtel.

La journée du dimanche était consacrée
à la détente et une promenade en bateau
avait été organisée sur le lac avec embar-
quement à Cortaillod et débarquement à
Auvernier , où un banquet en commun fut
servi et au cours duquel M. Archibald
Quartier prit la parole pour parler des
problèmes de la pêche en général.

En résumé, deux magnifiques journée»
dont nos hôtes garderont un excellent sou-
vpnîr.

Zigzags a l'Ecluse
• Vers 1 heure , dang la nuit de

jeudi à vendredi , un automobiliste
de Peseux , M. M. C, montait l'Ecluse
en direction de Vauseyon. A la hau-
teur du No 63, sa machine se mit à
zigzaguer sur les rails du tram, pro-
bablement â la suite d'une vitesse
excessive. Après être partie sur la
gauche, sa machine revint à droite
où elle heurta l'arrière d'une voi-
ture en stationnement, propriété de
M. F. W., de Neuchâtel. Les deux
véhicules ont subi des dégâts.

Dépassement
par la droite : collision
• Hier, à 11 h 30, M. V. K, de

Neuchâtel , circulait rue des Draizes
en direction de Peseux. Il ralentit
et entreprit de tourner à droite pour
emprunter la rue des Carrels lors-
que survint sur sa droite un moto-
cycliste, M. F. W„ de Neuchâtel, qui
tentait de le dépasser. Le choc a été
Inévitable et les deux véhicules en
ont souffert.

Contre un poteau
• Hier, à 13 h 25, une automobile

conduite par M. E. Ii.. domicilié à
Colombier, circulait au quai de
Champ-Bougin , à Serrières, en di-
rection du centre de la ville. Lie
conducteur voulut dépasser un autre
véhicule, conduit par un habitant de
Genève, mais au même Instant ce-
lui-ci bifurqua à gauche, serrant la
voiture de M. E. B. contre la ban-
quette. Cette automobile heurta en-
suite un poteau d'éclairage. Dégâts
importants.

Boum !
0 Un automobiliste de Corcelles,

M. E. W., descendait la rue de
l'Ecluse, hier , à 14 h 10, à vive
allure. Au débouché de la rue de
Prébarreau , son véhicule heurta à
l'arrière une voiture conduite par
M. M. B., de la Chaux-de-Fonds.
Dégâts.

Heurté à l'arrière
# Une voiture, conduite par M.

E. R., de Neuchâtel , était arrêtée,
hier, à 18 heures, aux feux de signa-
lisation du quai Godet , à proximité
de la place Pury. Ce véhicule a été
heurté à l'arrière par une voiture
conduite par M. W. C, de Neuchâ-
tel. Dégâts.

Auvernier : assemblée houleuse au Conseil
général lors de la séance des nominations
(c) Houleuse, a l'image du temps , la séance
du 10 juillet 1968, du Conseil général d'Au-
vernier présidée par M. Eric Burkhalter ,
s'est déroulée au collège dès 20 h 30.
Vingt-sept conseillers généraux sur vingt-
neuf étaient présents.

VIVES DISCUSSIONS
Avant l'adoption du procès-verbal de la

séance du 12 juin 1968, M. Maurice Fischer,
conseiller général , intervint au sujet du
passage relatif à la Grande-Sagneule. M.
Hirzig, se sentant visé, rétorque qu 'il n 'y
a pas eu de blâme à l'égard de M. Fischer.

A l'appel devai t succéder la nomination
d'un délégué aux divers syndicats inter-
communaux. Alors qu 'on débutait une mo-
tion d'ordre fut annoncée par M. Jacot
demandan t le vote aux bulletins secrets.
Après contestation s et discussions, rappel
de l'article 40, ce fut admis. A ce moment,
la rédaction de l'ordre du jour prêta à
confusion et une suspension de séance fut
demandée pour que le Conseil communal

rédige plus explicitement cet ordre du jour ,
et malgré tout la lumière eut de la peine
à se faire.

On rafraîchit encore les mémoires en
récapitulan t les noms des différents délé-
gués de l'ancienne législature . Dès la re-
prise , une nouvelle complication se présenta
et cette fois la suspension de séance fut
demandée afin de permettre aux différents
groupes de définir leurs propositions.

NOMINATIONS
On avait perdu exactement une heure

avant de pouvoir procéder aux nominations
suivantes :

Délégués au Conseil intercommunal du
Centre scolaire de Colombier. — Sont
nommés M. Ryf (libéral) et M. Schenker
(radical).

Les délégués à la commission d'école du
centre scolaire de Colombier, M. Elzingre

(radical), M. Papis (socialiste). Nomination
des délégués au conseil in tercommunal du
Syndicat intercommunal pour la construc-
tion de la station d'épuration des eaux à
Colombier (STEP), M. Kunz (radical), M.
Imfcld (libéral).

Nomination des délégués au Conseil in-
tercommunal du Syndicat intercommunal
d'épuration des eaux des communes d'Auver-
nier, de Corcelles - Cormondrèche et de
Peseux (CANEP), M. Donner (radical) et
M. Germond (ralliement).

Nomination des délégués au conseil in-
tercommunal du syndicat de l'ACES, M.
Javet (socialiste), M. Donner (radical).

Rapport du Conseil communal au sujet
de ia motion déposée concernant la créa-
tion d'un jardin d'enfants. La motion est
acceptée par le Conseil communal qui
demande à la représentante du comité pro-
visoire, Mme Paillette Isler, de donner les
noms des membres de ce comité. Ce sont:
M. Henri Godet, Mmes Philippe Coste,
Hubert Donner, M. Pierre de Montmollin,
Mme Arahelle Sjostedt et Mme Paillette
Isler.

M. Roger Hirzig estime qu 'il devrait y
avoir contact avec le Conseil général. M.
Pierre Godet complète les renseignements ,
en annonçant que le comité sera élargi ,
que le nom de M. Hirzig, fils a été avancé
et que le Conseil général aura l'occasion de
se prononcer sur le fond et sur la forme.
Il conviendra également de définir la part
incombant aux paren ts et celle de la com-
mune.

Au nom du Conseil communal , M. Hen-
rioud répond que l'exécutif attend une étude
approfondie du comité qui fera rapport au
Conseil communal et à ce moment-l à il
sera à même d'exposer la situation aux con-
seillers généraux . M. Schenker (ralliement)
demande encore lecture du texte de la mo-
tion. *

Autorisation de souscrire dix-sept actions
de mille francs auprès de la S.A. pour
l'incinération des ordures et déchets ayant
son siège à Neuchâtel.

Comme lors de la formation des diffé-
rents syndicats, le Conseil général n'est pas
satisfait d'être pris dans un engrenage sans
avoir été consulté préalablement. Pourtant ,
pour pouvoir aller de l' avant des décisions
rapides sont exigées et c'est pourquoi le
Conseil communal doit prendre des initi a-
tives en se fondant sur les statuts. M. Im-
feld a été désigné par le Conseil commu-
nal en qualité d'administrateur. Une S.A.
est plus simple pour les démarches, et la
souscription des actions est en quelque sor-
te un investissement. Par vingt-cinq voix,
l' autorisation est accordée. M. André Ja-
cot communique que le 28 juin , le Con-
seil d'Etat a ratifié le nouveau règlement
de police. Il demande au Conseil commu-
nal de le suivre et au directeur de police
de l'appliquer. En réponse , M. Bader , re-
marque qu 'il faut attendre l'impression en
nombre suffisant de ce règlement et la
mise au point de certains détails (disques ,
indications , etc.). La chose ne sera guère
possible avan t le mois de septembre.

Fleur géante à la main, sourire aux lèvres, tes jeunes filles offrent
à un nombreux public un spectacle bien orchestré et admirablement

coloré : la polonaise.

Un moment aussi important que délicieux : la collation. Les limo-
nades sont fraîches, les petits pains au sucre délicieux, l'appétit

ne fait pas défaut.

Non, le jeu n'est pas facile. Essayez donc d'attacher une ficelle
munie d'un anneau à un bâton, puis de placer l'anneau dans

le goulot d'une bouteille !

La barbe-à-papa connaît toujours un grand succès auprès des enfants.
C'est formidable de croquer dans un nuage ! Mais ne serait-ce pas

plutôt ici une barbe-à-grand-papa ?

Le jeu des fléchettes n est pas simple non plus. Un mouvement trop
brusque et les points s'en vont. C'est pourquoi les garçons se concen-
trent fortement avant de jouer. Surtout lorsque de charmantes

jeunes filles sont spectatrices !

Le cheval noir piaffe de joie. Jamais il n'a eu cavalière
aussi gracieuse et charmante...

(Avipress - J-P. Baillod. ;
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AUVERNIER

Un voilier chavire
Mercredi soir, à 22 heures environ,

un voilier du type « DC 20 > a chaviré
devant le port d'Auvernier. Le bateau
coulant , l'opération de sauvetage, effec-
tuée par M. W. Rothpletz, s'est prolon-
gée jusqu 'à 3 h 30 du matin.
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La ItieiivevBlle : séance
du Conseil municipal

Le Conseil municipal de la Neuveville
s'est réuni le 9 juillet 1968. Il s'est occu-
pé notamment des points suivants :

Plan d'aménagement du territoire com-
munal. — Répondant à la demande de sub-
side complémentaire présentée par la mu-
nicipalité en raison de l'augmentation —
due au renchérissemen t —¦ des frais d'ho-
noraires pour l'élaboration du plan d'amé-
nagement du territoire communal , l'Office
cantonal du travail , à Berne , communique
qu 'elle n 'a plus de crédits disponibles et
que , par ailleurs , il ne peut être tenu
compte d' un surplus de dépenses prove-
nant du renchérissement.

La requête de la municipalité est ainsi
rejetée et les subsides de la Confédération
et du canton restent fixés à 18,500 fr. au
total.

Service de l'électricité. — Lors de l'échan-
ge de lettres avec la direction des services
industriels de la ville de Bienne concer-
nan t la libéralisation des rescriptions rela-
tives aux concessions pour installations élec-
triques, la municipalité avait demandé la
garantie écrite que les installateurs ayant
leur siège social à la Neuveville pourront
obtenir une concession pour l'exécution
d'installations électriques à Bienne.

Dans sa réponse, la direction précitée
relève qu'une telle garantie n'est pas né-
cessaire, étant donné que le nouveau rè-
glement de la ville de Bienne sur l'octroi
des concessions précise expressément que
les entreprises électriques ayant leur siège
hors de Bienne, mais dans la région délimi-
tée dans ledit règlement (la Neuveville com-
prise) , peuvent obtenir sans autre l'autori-
sation d'exercer leur activité sur le terri-
toire communal lorsqu 'elles remplissent les
conditions nécessaires (capacité profession-
nelle , versement d'une caution , etc.).

Vote cantonal. — Par arrêté du 14 juin
1968, le Conseil exécutif du canton de
Bern e a fixé au dimanche 29 septembre

1968 le vote populaire sur les objets sui-
vants :

1. loi concernant la compensation finan-
cière et portant modification des prescrip-
tions relatives aux subventions et aux re-
devances ;

2) loi sur les finances de l'Etat de Berne.
Construction d'un nouveau progymnase.

•— La commune de Prêles a fait savoir au
Conseil municipal que les électeurs de Prê-
les ont accepté à l'unanimité , en date du
4 juille t 1968, les statuts de la commu-
nauté scolaire du progymnase de la Neu-
veville , sous réserve d' un plan financier
acceptable.

Incinération des ordures ménagères. —
Dans son communiqué No 9, la commis-
sion d'étude pour la construction d'une usi-
ne d'incinération des ordures ménagères, à
Neuchâtel, rappelle qu'un contre-temps était
survenu dans ses préparatifs de constitution
de la société anonyme, dont la fondation a
été décidée en vue de la construction et
de l'exploitation d'une usine d'incinération
des ordures et déchets, à Cottendart.

Le délai pour la remise des bulletins de
souscriptions des communes intéressées a
été fixé à nouveau au 31 août 1968. Les
opérations de constitution de la société au-
ront lieu au début de septembre.

Il sera toutefois possible aux communes
qui ne seront pas membres fondateurs de
la société d'y adhérer par la suite.

Etant donné les tractations en cours au
sujet de la construction d'une usine régio-
nale d'incinération des ordures par les
communes voisines du Seeland , du Lande-
ron et de la Neuveville , le Conseil muni-
cipal prendra une décision à ce sujet à
fin août.

Constructions. — Le Conseil municipal
a examiné le projet de M. René Steudler
comptable à la Neuveville , pour la cons-
truction d'une véranda couverte au sud-
ouest de son bâtiment, chemin des Prés-
finëtins.



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

Grand confort ; garage.

Faire offres écrites à AE 4591
au bureau du journal.

Buffet  du Tram , Colombier

cherche

garçon ou
fille de cuisine

entrée immédiate ou pour date
à convenir ainsi qu 'un

apprenti
cuisinier

pour automne 1068 ou prin-
temps 19(50.
Tél . (038) 6 33 80.

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.

A louer à Cornaux, pour le 24 septembre
ou date à convenir,

appartements modernes
de 1 et 3 chambres avec grand balcon ,
loyer 200 fr. et 320 fr.
S'adresser à W. Erni , chemin des Etroits
12, Cornaux , le soir à partir de 20 h.

On engagerait  tout de suite

aide de maison
Congé le dimanche et le sa-
medi après-midi .
Se présenter au Colibri , Bre-
fruet 13, tél. 5 75 62.

Nous cherchons

employé (e) de bureau
pour s'occuper seul (e) de la comptabi l i té , factu-
ration et correspondance.
Place intéressante et bien rétribuée pour personne
consciencieuse et dynamique. Semaine de 5 jours.
Entrée si possible le 2 septembre prochain.

Faire offres  à Sandoz & Cie , v |ns , 2031 Peseux.

Nous cherchons un

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

Nous engageons

VENDEUSES
pour nos rayons :

Lingerie dames

PulloVerS dames

OlSnC confectionné

TlSSUS au mètre

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

Particulier cherche à acheter dans le littora l neuchâ-
telois, éventuellement au Val-de-<Ruz,

ancienne maison
ou petit rural

si possible avec dégagement , jardin.
Etat sans importance. Entrée à convenir. , Discrétion
assurée. .
Adresser offres écrite^. 4_. HN 461.7 £.au,, bureau du
journal.

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

enchères publiques à Georgier
L'Office des poursuites de Boudry vendra, par voie d'enchères
publiques, le jeudi 18 juillet 1968, à 15 heures, à Gorgier, sur
la place du parc au nord du village, route du Creux-du-Van,
l'objet suivant :

un semoir marque «Bûcher* transformé pour tracteur;
La vente aura lieu au comptant , conformément à la L. P.

Boudry, le 11 juillet 1968.

OFFICE DES POURSUITES
BOUDRY

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

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

Nous cherchons, pour entrée
à convenir, une

employée de bureau
.. . . . ¦-. -.,, .t, ^^ j , *

habile sténodactylo, bilingue ;
a Jrançais-allemand,. , m tt a » » *

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.

Syndicat d'améliorations foncières du
Val-de-Travers-Ouest

Mise au concours d'un poste temporaire
de surveillant des travaux

Le syndicat d'améliorations foncières du
Val-de-Travers-Ouest engagerait , jus-
qu'au 1er décembre 1968, une personne
chargée de la surveil lance des travaux
de construction de chemins sur le terri-
toire communal de Couvet.
Ce poste conviendrait  à une personne
ayant de bonnes connaissances des tra-
vaux publics , sans être un spécialiste en
la matière.
Salaire à convenir.
Les candidats sont priés de s'annoncer
au Service cantonal des améliorations
foncières, rue du Château 19, 2001 Neu-
châtel , téléphone (038) 5 68 01.

Le comité.

e 

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

MISE AU CONCOURS
Un poste
D'INSPECTEUR^ADJOÏNT DES CONS-
TRUCTIONS AU SERVICE DE LA PRO-
TECTION CIVILE
est mis au concours.
Obligations :
tement : classes 10, 9, 8, ou 7, plus
Celles prévues par la législation .
Traitement :
Classes 10, 9, 8, ou 7, plus allocations
légales.
Entrée en fonctions :
Dès que possible.
Exigences :
Formation de dessinateur-architecte.
Les offres de service (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vi-
tae, doivent être adressées au départe-
ment des Finances, office du personnel,
Château de Neuchâtel, jusqu'au 31 juil-
let 1968.

On cherche à acheter dans la région entre
Bevaix - Saint-Biaise

maison d'habitation
de 1 ou 2 appartements.
A la même adresse on cherche à louer un
local pouvant contenir 2-4 voitures.
Adresser offres écrites à 137 - 0461 au
bureau du journal.

ORFÈVRERIE CHRISTOFLE
Sicodor S.A. Peseux (gare)

cherche pour date à convenir

ouvriers et ouvrières

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

A vendre

café-restaurant
(Buffet de gare) avec immeu-
ble, 7 chambres , aux environs
de Neuchâtel.
Nécessaire pour traiter 70,000
francs.
Adresser offres écrites à JP
4619 au bureau du journal.

r FM s
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 6 65 01
Compte de chèques postaux 20 - 178

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte,
du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 h.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veUle à 17 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi ,
les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces
le vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi, ,

le lundi jusqu'à 8 h 15.

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

dans le passage.

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

pour les réclames.

Tarif des abonnements
SUISSE

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

ÉTRANGER
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50

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

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 37 c. le mm, min. 25 mm. - Annonces
locales 28 c, min. 25 mm. Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 1.75. Réclames Pr. 1.25. Mortuaires, i
naissances 60 c. Petites annonces non commerciales

à tarif réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra - cantonale : !
Annonces Suisses S. A., « ASSA >, agence de publicité,
Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâ-
tel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour,

Zurich,

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

la veille avant 8 h 30.
Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30. .

Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.
A l'étranger : frais de port en plus.
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(OD UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

COURS DE VACANCES :
du 15 juillet au 9 août 1968

CONFÉRENCES PUBLIQUES
Aula de l'Université de 11 h 10 à 12 heures

Conférences littéraires
M. Pierre-Olivier WALZER, professeur de littérature

française à l'Université de Berne :
1. Le nouveau roman, le 16 juillet.
2. Découverte poétique du monde moderne (1900-1920),

le 17 juillet.
3. Le mouvement DADA (1915-1920), le 22 juillet.
4. Le surréalisme I, le 23 juillet.
5. Le surréalisme II , le 24 juillet.
M. Henri GUILLEMIN, professeur d'histoire de la litté-

rature française à l'Université de Genève :
1. Flaubert (essai de biographie intérieure), le 29 juillet.
2. Zola (essai de biographie intérieure), le 30 juillet.

Cours de littérature française
Vendredi et samedi de chaque semaine, en parallèle, au
choix :
M. Charly GUYOT, professeur de langue et littérature

française à l'Université de Neuchâtel :
Ville et littérature : Paris dans les lettres françaises.
1. Du XVIIe au XVIIIe siècle : Le Paris de Boileau ,

le 19 juillet.
2 et 3. Le Paris du XVIIIe siècle, les 20 et 26 juillet.
4 et 5. Le Paris de Balzac, le 27 juillet et le 2 août.
6. Le Paris de Victor Hugo, le 3 août.
7. Le Paris de Baudelaire, le 9 août (matin).
8. Le Paris de Marcel Proust, le 9 août (après-midi).
M. Marc EIGELDINGER, professeur de langue et de litté-

rature française à l'Université de Neuchâtel :
Deux grands romanciers du XXe siècle :
1 et 2. L'œuvre romanesque d'André Malraux I, les 19 et

20 juillet.
3 et 4. L'œuvre romanesque d'André Malraux II , les 26 et

27 juillet.
5 et 6. L'œuvre romanesque d'Albert Camus I, les 2 et

3 août.
7 et 8. L'œuvre romanesque d'Albert Camus II, le 9 août

(matin et après-midi).

Connaissance de la Suisse
M. Jean CAVADINI, directeur adjoint de l'Ecole supé-

rieure de jeunes filles de Neuchâtel :
Présentation du canton de Neuchâtel , le 15 jui l le t  ( in t ro-
duction à l'excursion du 18 juillet) .
M. Eddy BAUER , professeur d'histoire à l'Université de

Neuchâtel :
Les origines de la Confédération suisse, le 31 juil let .
M. Maurice BILLETER , architecte F.A.S., S.IA. :
La Suisse romane en Suisse romande (avec projections),
le 7 août (introduction à l'excursion du 8 août).

Divertissements littéraires
M. Jean BER , comédien :

Dans les cabarets de Montmartre et de Saint-Germnin-
des-Prés, le 5 août.

M. Richard LOEWER , humoriste :
Le français pour rire, le 6 août.

Les vingt conférences ( l i t térature française et connaissan-
ce de la Suisse) Fr. 35J—
Les seize conférences de littérature française Fr. 30.—
Huit conférences, à choix Fr. 15.—
La conférence isolée Fr. 2.—

Prière de s'adresser au secrétariat de l 'Un ive r s i t é
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TRAVAUX PUBLICS
Avis aux usagers
de la route
GOUDRONNAGES

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

C. Grosjean

Quelle famille prendrait

jeune fille
de 16 ans pour 3 semaines pendant les
vacances pour se perfectionner en fran-
çais, aiderait au ménage.
Téléphoner au (038) 6 25 33.

A LOUER
à Saint-Aubin (NE), pour le
1er septembre 1968, logement
de 4 pièces, tout confort , près
de la gare. Situation tranquille,
vue imprenable sur le lac et
les Alpes.

S'adresser à l'Entreprise CO-
MINA NOBILE S.A. 2024 Saint-
Aubin. Tél. 6 7J. 75.

Jeune couple cherchi

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

4Mj
L'annonce
reflet vivant
du marché

Nous cherchons à louer au
centre de la ville

magasin
surface 40 à 50 m2.
Adresser offres écrites à 10
4618 au bureau du journal .

ranime avec enfants adultes cher-
che à louer

MAISON
FAMILIALE

ou GRAND APPARTEMEN T à
Neuchâtel ou environs.
Tél. (037) 71 19 51).

VALAIS
À louer, à Ayent,
proximité d'Anzère,
sur . la route de Mon-
tana-Cran s

appartement
pour 6-8 personnes ,
dans villa , tout con-
fort. Août-septembro
Tél. (027) 4 44 44.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
A toute demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
ré ponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

¦llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'

A louer à

Locarno-
Minusio
petit logement de
vacances du 3 au
17 août. Pour tous
renseignements , tél.
(038) 5 55 45.

Locaux
pour bureau ou autre
environ 75 m2,

plein centre
2me étage.
Adresser offres écri-
tes à FL 4615 au
bureau du j ournal.

Pâtisserie - Confiserie
d'ancienne renommée , cherche
pour son magasin de vente ,

personne qualifiée
connaissant bien la partie. Age
30 à 45 ans. Langue française exi-
gée. Connaissanc e de l'anglais ou
de l'al lemand souhaitée.

Faire offre s avec prétentions de
salaire et références sous chi f f res
S 61,654 - 18 à Publicitas
1211 Genève 3.

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.

Nous cherchons pour notre service à
la clientèle,

1 employé
technico-commercial
La personne en question aurait à

t s'occuper de l'établissement et de la
tenue à jour des dossiers clients, de
la réception et du traitement des com-
mandes de pièces détachées, de la
gérance des instructions de service
ainsi que de divers travaux adminis-
tratifs.

Nous demandons :
une personne de langue maternelle

; française ayant de bonnes connaissan-
ces d'allemand et si possible d'anglais,
de formation commerciale et ayant de
l'intérêt pour les problèmes techni-
ques.
Nous donnerons la préférence aux can-
didats pouvant justifier de quelques
années d'expérience dans le domaine
de la machine-outil.

Nous offrons :
une place stable et intéressante, une

i activité variée dans le sein d'une pe-
tite équipe de travail. Nos prestations
sociales sont celles d'une grande en-
treprise.
Nous prions les candidats de bien
vouloir faire leurs offres de service à
Ed. DUBIED & CIE S.A. 2074 Marin (NE)
Tél. (038) 3 12 21.

USINE DE MARIN

I

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir :

mécaniciens-ajusteurs
(éventuellement mécaniciens sur autos)

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

aides-mécaniciens
pourraient être instruits ;

mécanicien-tourneur
ouvriers d'usine

manoeuvre de robuste constitution , pour travaux
de manutention. ,

Semaine de 5 jours .

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

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

un représentant
expérimenté et bien introduit au-
près des maîtres peintres, de l'ar-
tisanat et de l'industrie.
Nous vous offrons un gain très
élevé et vous trouverez une excel-
lente ambiance de travail.
Veuillez nous adresser votre of-
fre , avec photo et un bref curri-
culum vitae , sous chiffres OFA
7296 V à Orell Fiissli-Annonces
S. A., case postale 8022 Zurich.

A vendre

un bloc
locatif
de 7 appartements
situé au centre du
Valais. Rentabilité
7 %.
Faire offres à Case
postale 421 Sion 1

A vendre au centre
du Valais

un bloc
locatif
de 16 appartements
avec une rentabilité
de 6,2. % Prix
Fr. 850,000.—
Hypothèque 1er rang
Fr. 550 000.—
Faire offres à Case
postale 421 Sion 1.

Sur vos avoirs, nous vous offrons
un intérêt fixe de

6%
l'an pour prêts hypothécaires
garantis par . cellules en 2me et
3me rangs sur maisons familia-
les, villas et locatifs. Tous frais
à la charge des emprunteurs.
Discrétion assurée.
Régie immobilière et commer-
ciale IMOCOM, Terreaux 9, Neu-
châtel. tél. 5 48 33.

La paroisse de Torny-le-Petit-Middes
met en vente par voie de soumission

FERME
comprenant logement , grange, remise et
verger de 3330 m2, conviendrait pour
week-end, tranquillité et vue impre-
nable sur le Jura.
Pour renseignements et visite , s'adres-
ser à Monsieur G. Toffel.
Tél. (037) 68 12 25.

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 vendre à Villars-Burquin , alt i tude
850 m environ. Vue splendide et pano-
ramique sur le lac et les Alpes. Tran-
quillité. Accès excellent par route gou-
dronnée,

terrain à bâtir
entièrement aménagé. Prix Fr. 14.— à
18.— le m2 suivan t emplacement.
S'adresser à la banque PIGUET & Cie ,
service immobilier , 1401 Yverdon.
Tél. (024) 2 51 71.
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Sacs de dame
soldés

à prix très bas

Biedermann
Maroquinier Neuchâtel

La belle poterie suisse
Céramiques Trésor 2

Inventeurs!Consulter pour l'obtention M
et la mise en valeur d* HIBj

brevets en Suisse g$ S
et t l'étraoSer la Maison I M..PERUHAO" « Berne I
Agence A NcuchAtcl I

fl, nie Seyon, Ié!.(0W)5IllB D
Demandez le* prospectus. B

La bonne friture
au PAVILLON

-s*\ Pour demain !&È
Gfê5r\ un excellent jS *

mM P0ULET...I
^\lÊ^êk^ïimWl frais du pays fc|

'»*WfrpP"^»r l'e notre  abattage quotidien K?

^K-r**"'̂  LE MAGASIN SPÉCIALISÉ |

Lehnherr frères I
vous donnera satisf action ¥%.

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 ||

i '̂ liJl ^UIIB Ecluse 15 Neuchâtel Tél. 5 17 80 %Z

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

1 SUGGESTION POUR LA
1 PÉRIODE DES VACANCES
Êgo Faites une inspection générale de votre appartement
93* — vous découvrirez ici une tap isserie noircie par la
U? fumée, là une tapisserie jaunie par le soleil, ou en-
K~j core des encadrements de portes défraîchis... Vous
W4 prenez alors une bonne résolution : 1'appartemerït doit
Lg,- 'j  être rajeuni, il doit redevenir clair et attrayant, les
ofy meubles doivent être mis en valeur.

à&j Vous choisissez la « tap isserie liquide » SUPER KEM-
ggj TONE et l'émail KEM-GLO durable, à l'éclat soyeux,
£-'s! emp loyé pour les objets en bois, en métal, etc. Ces
t Ẑj  deux produits s'appliquent très facilement, ils sèchent
SÎ2 immédiatement et durent très longtemps.

I£M BUNT-DETAL est la peinture idéale pour recouvrir
SfS* d'une manière durable les stores, contrevents, portes.
Es portes de garages, montées d'escaliers, etc. En vente

j jgjgt dans 38 teintes différentes.
j  SËf Nous vous conseillons judicieusement.

SOLDES
¦r sjfj'̂ f̂cLl̂ ljilli'fldiljiJ r'tviiT11

ELJBMéH
Sous les Arcades - Neuchâtel»:

VOYEZ NOS VITRINES
Pour vous dépanner I Banque de Prêts et )

j combien vous i deParticipations sa. )
feut"'': /^^  ̂ 1 rue Picnard <
p-nrj W& J» 1 1003 Lausanne l
OUU j p  Tél. (021) 22 52 77 S
1000 ® i Nom et prénom : ?

. ^UUUfr. I Rueet N" : \
' rapidement et , l

sans formalités? I .  .. ., CLocalité: '
Alors envoyez ce I _____^^^^^ )^^^ ̂ ^

\ JE CHERCHE JEUNE FILLE comme aide
j de ménage, même pour les vacances. Café
i de Nemours, le Landeron.

j JEUNE FILLE cherche occupation durant le
! mois d'août , soit pour garder enfants ou autre

I emploi. Date à convenir. Adresser offres
! écrites à AG 4610 au bureau du journal.

i 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.

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

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

DÉMÉNAGEMENTS, petits transports.
Tél. (038) 4 05 50, Neuchâtel.

A DONNER contre bons soins, 4 petits
chats. Bôle. Téléphone 6 22 57.

CONFIEZ VOS RHABILLAGES de montres
à des spécialistes. Faubourg du Lac 9, 2me
étage. Tél. 5 27 55.

TABLE DEMI-LUNE, placage décoratif ,
noyer, impeccable, coiffeuse restauration
d'Epoque acajou très belle pièce, crédence
Louis XVI, vitrine Louis XVI , canapé Louis-
Philippe , etc. Château 10.

CHAMBRE A COUCHER complète, noyer,
repolie literie neuve 900 fr. ; salon 3 pièces
230 fr. ; 5 armoires depuis 40 fr. ; commo-
des depuis 60 fr. ; tables depuis 18 fr., etc.
Rue Fleury 18.

POINTS SILVA ET AVANTI. Tél. (038)
5 23 44.

1 POUSSE-POUSSE pliable, Helvetia , état
de neuf. 1 poussette démontable , Helvetia ,
bon état. Tél. (038) 3 20 23.

AMPLIFICATEURS 80 et 50 watts ; colon-
nes, guitare basse, micros, etc. Tél. 8 25 81.

-t 

PIÈCES CITROEN ID, DS, 2 CV. Moteurs
ID, pneus Simca ou Fiat 1100. Tél. 8 25 81
ou 6 38 15.

POUSSETTE D'ENFANT, s'adresser à Mme
Caenaro, Parcs 31, Neuchâtel.
PANNETIÈRE PROVENÇALE ; meuble-
télévision style Louis XIII ; bahut ancien
sculpté. Tél. (021) 71 54 40.
FRIGO SIBIR, 40 litres avec support , 50 fr.
Tél. (038) 5 32 56.
ENREGISTREUR CASSETTE Grundig avec
accessoires 250 fr. Adresser offres écrites à
CI 4612 au bureau du journal .
BERGER ALLEMAND, magnifique nichée .
pure race. Maurice Perrin. 2316 Martel-
Dernier. Tél. (039) 6 74 36.

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.

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

COTE-D'AZUR. Petite maison de vacances
confortable aux environs de Cannes, dispo-
nible dès septembre, conditions très avan-
tageuses. Tél. (038) 5 61 10.
APPARTEMENT 4 '/. PIÈCES + studio et
garage avec jardin , dans chalet neuf à Mon-
tézillon - Montmollin dès le 24.11.68 ou date
à convenir. Tél. 5 52 74.

ENTRE SAINT-BLAISE ET MARIN, pour
le 1er août , à monsieur , chambre indépen-
dante , bains. Tél. 3 17 50 ; midi et soir 3 20 35.

APPARTEMENT MEUBLÉ, tout confort,
à Boudry dès le 15 juillet . Tél. (038) 6 40 48,
heures des repas.

LOGEMENT MEUBLÉ de 3 pièces, bains,
cuisine, haut de la ville. Tél. 5 27 57.

CHAMBRE MEUBLÉE tout confort à de-
moiselle, quartier de l'université. Tél. 4 34 40.

APPARTEMENT 3 '/= PIÈCES, dans villa,
à proximité de la gare de Serrières, à couple
tranquille qui entretiendrait le jardin. Entrée
date à convenir. Adresser offres écrites à
BH 4611 au bureau du journal.

CHAMBRE rénovée à 2 lits, à personnes
sérieuses. Vue sur le lac, ensoleillée,, part à
la salle de bains, chauffage, au centre, tout
confort. 112 fr. par personne. Tél. (038)
4 38 78.

BEL APPARTEMENT de trois pièces. Télé-
phone 7 22 67.

APPARTEMENT à l'année, 3 chambres,
cuisine , bains. Endroit tranquille avec verger.
Conviendrait pour week-end. S'adresser à
R. Blœsch. Lignières.

A CORTAILLOD, appartement 2 %  pièces,
tout confort , pour le 24 juillet. Tél. 6 25 73.

A CORTAILLOD, un studio avec cuisinette ,
tout confort , pour le 24 juillet. Tél. 6 25 73.

APPARTEMENT DE 2 OU 3 PIÈCES,
préférence dans ferme ou ancienne maison ,
région Neuchâtel - Boudry. Adresser offres
écrites à 137 - 460 au bureau du journal.

APPARTEMENT de 3 pièces avec balcon à
Neuchâtel ou environs , pour deux personnes
sans enfants. Tél. (037) 71 13 79.

CHAISE D'ENFANT transformable , en bon
état . Tél. 6 26 47.
POUSSETTE DE CHAMBRE d'occasion en
bon état. Tél. (038) 4 00 07. 
PETIT COMPRESSEUR serait acheté. Télé-
phone 5 34 47.



Le comité de la Société suisse de secours
mutuels « Helvetia », section de Couvet , a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Edouard NOTZ
Pour les obsèques, se référer à l'avis

de la famille.

Madame Edouard Notz-Meyer , à Cou-
vet ;

Monsieur et Madame Roger Jeanneret
et leurs fils Pierre, Christian et Daniel , à
Couvet ;

Monsieur Rolland Notz, à Vandœuvres-
Genève ;

Madame Berthe Wernli . à Itingen :
Les familles Notz , Wernli . I.ôrtscher ,

Frech . Hodel . Meyer, Lauper, Iff ,
ainsi que les familles parentes , alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edouard NOTZ-MEYER
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père , frère , beau-frère , oncle , parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui dans sa
85me année , après de longues souffran-
ces vaillamment supportées.

Couvet, le 12 juillet 1968.
(Rue du Parc 7)

Car c'est par sa grâce que vous
êtes sauvés.

Ephésiens 2 : 5.
L'ensevelissement aura lieu à Couvet le

lundi 15 juillet , à 13 h 30.
Culte au domicile morluaire. hôpital de

Couvet . à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
à NEUCHATEL

tient à la disposition des familles
en deuil un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prête à exécuter les
commandes avec soin et dans
le plus bref délai.

Collision auto-camion:
pas de blessé

(sp) Hier à 11 h 30, Mme U.R., domi-
ciliée aux Pays-Bas, circulait en auto sur
la route secondaire Auge-Belin-Couvet. A
l'entrée du hameau, dans un virage à gau-
che par rapport à son sens de direction,
Mme U.R. croisa un camion à l'arrêt.

Alors qu'elle se trouvait au centre du
virage, l'automobile stoppa pour céder le
passage à un deuxième camion qui rou-
lait du nord au sud. Au cours de ce bref
arrêt, le camion qui venait d'être croisé
démarra en marche arrière et tamponna
l'arrière de la voiture hollandaise. II n'y
a pas eu de blessé. Dégâts matériels. La
police cantonale a établi un constat.

Homme libre, fin gastronome
valeureux chasseur, Eugène Prisi

lisait Rabelais à la veillée ...

AU « CERCLE MONTAGNARD » SUR BOVERESSE

De notre correspondant régional :

Dans un article paru le mois passé ,
nous avions évoqué le pittoresque et
l'ambiance familia le du « cercle mon-
tagnard ', situé entre le Moulin de la
Roche et les Sagnettes , sur la route
Fleurier - la Brévine.

Grâce à l'amabilité de Mme Quartier-
la-Tente , née Eugénie Prisi, domiciliée
à Genève, d'in téressantes précisions his-
toriques et sur des coutumes désormais
révolues permettent d 'être relevées sur
ce cercle bien di f férent  des établisse-
ments semblables auquel le monde mo-
dern e est actuellement habitué dans les
villes et les grands villages.

LIBERTÉ , GASTRONOMIE
ET CHA SSE

Dans la fondation du « cercle mon-
tagnard » , M.  Eugène Prisi joua un rôle
déterminant. Il exploitait alors le do-
maine. Son chepte l se composait d'une
vingtaine de pièces de gros et beau bé-
tail, d'une quarantain e de jeunes élèves
à la' proche ferm e de Tremalmont , de
100 poules et de 5 chiens.

Homme libre , Eugène Prisi était ai-
mé dans la contrée où on venait f ré-
quemment lui demander des conseils .
De grande taille, élégant en habit de
cérémonie et haut de forme , il n'élu-
dait jamais ses responsabilités.

C'était, de surcroît, un fervent chas-
seur, un adroit tireur, un f in  connais-
seur en vins. Il avait un goût prononcé

pour la cuisine française et la rehaus-
sait d'une touche personnelle combien
appréciée aux repas des chasseurs. Rien
d'extraordinaire alors, si le maître de
céans lisait Rabelais à la veillée.

PREMIER COMITÉ

Après avoir demandé l'autorisation
au préfe t Sandoz, et aux propriétaires
de l'immeuble, Mlles Barrele t de Cor-
taillod , tantes de l'actuel conseiller d'Etat
Jean-Louis Barrelet, le « cerc le monta-
gnard » f u t  officiellement fondé.

Son comité était composé de M M .
A ristide Vittori , président de la commu-
ne de Fleurier, Emile Pellaton, de Fleu-
rier, A lphonse Berthoud , des Sagnettes ,
Henri Jeann eret, du Mont-Brenet, Ami
Vaucher-Ramseyer, de Môtiers. David
Comte, de Môtiers, Chapatte-Dornier ,
de Fleurier et Albert Bobillier, de Mô-
tiers.

Admirablement secondé par sa fem-
me, laquelle vit encore à Genève où
elle vient de franchir le cap de sa 87me
année , Eugène Prisi distribuait une as-
siette de soupe aux malheureux de pas-
sage. Il aménagea une salle à manger
et f i t  capter la source pour ne pas gas-
piller l'eau.

Le « cercle montagnard » connut un
franc succès et la renommée d'Eugène
Prisi dépassa largement les frontières
du pays neuchâte lois. Récemment encore
le fonda teur d'une banque genevoise
rappelait le souvenir du tenancier et

les repas de seigneur présentés à ses
hôtes.

TROPHÉES ET FÊTES
Dans le restautant des trop hées dé

chasse décoraient les parois. A l' exté~
rieur, des rosiers grimpants et des ar-
bres en espalier dissimulaient les murs.
Les nombreux consommateurs aimaient
à s'installer au-dehors, sur des bancs
de bois, devant des tables rustiques
et écouter Eugène Prisi possédant un
talent inné ele narra teur. Au temps des
narcisses, les citadins se dispersaient
élans les pâturages au-dessus des roches.

Le jour de la naissance d'Eugénie
coïncidait avec l'ouverture de la chas-
se. Le père et son frère Louis déposè-
rent au pie d du Ut de l'accouchée un
chevreuil venant d'être abattu. Pour mar-
quer ce jour de fête , le soir tous les
habitants furent invités à se réga ler au
« Cercle montagnard » .

En une matinée, Eugène et Louis Pri-
si rapportèrent douze grives et trois liè-
vres. C'était légendaire dans la contrée :
ils ne revenaient jamais bredouilles et par-
fois rentraient au logis avec une cor-
beille plein e de champignons...

« Passons, passons puis que tout passe.
Je me retournerai souvent » , a écrit Guil-
laume Appolinaire dans « Alcools » .

Sachons gré à Mme Quartier-la-T 'ente
d'avoir fai t  revivre 'les heures fastes et
douillettes du « Cercle montagnard » à
l 'intention des lecteurs de notre journal.

G. D.

ï> ÉMULATION »
RENONCE AU THÉÂTRE

(sp) La société d' «émulation » de Cou-
vet a décidé de ne pas organiser de ma-
nifestations théâtrales la saison prochaine,
en raison du montant des cachets que les
troupes demandent, d'une part et d'antre
part du nombre insuffisant de spectateurs
— entre 150 et 200 personnes lors d'une
représentation dramatique — qui assistent
à ces manifestations.

Le cas de la société d'« émulation »
n'est malheureusement pas unique mais
se généralise de plus en plus dans les lo-
calités de moyenne importance, où les
ressources font défaut pour offrir à nn
public très maigre des spectacles de va-
leur. .

VACANCES
* VACANCES...'

(c) Si les vacances horlogères ont
débuté il y a une semaine, les quelques
fabriques qui étaient encore ouvertes
ont fermé hier soir. A part l'usine Du-
bied de Couvet, c'est cette fois la pé-
riode pleine des vacances. Plusieurs ma-
gasins, garages , établissements publics
ont déjà ou vont suivre l'exemple des
horlogers et s'accorder deux ou trois
semaines de répit. Préparation de la prochaine

Fête cantonale neuchâteloise
de jeux au Val-de-Travers

(c) Le Comité d'organisation de la pro-
chaine fête cantonale de jeux s'est réuni
à l'hôte l de l'Ours à Travers, sous la pré-
sidence de M. Jacques-Louis Roulet et
en présence du président cantonal Willy
Schneider , de la Chaux-de-Fonds, du vice-
président Francis Fivaz, de Couvet, du
secrétaire Jean Matthey, de la Chaux-de-
Fonds et du chef technique neuchâtelois ,
Eric Bastardoz , de Couvet.

La' j ournée du 9 juin • sera 'consacrée
aux tournois ' de vôllèy-bal l, de balle à
la corbeille et de handball à 7 joueurs.
Une' "course de relais obligatoire pour tou-
tes les sections de 8 fois 60 m aller et
retour sera mise sur pied. Les gymnastes
pourront s'inscrire à un triathlon (100 ru-
sant longueur-jet du boulet) ; les gymnas-
tes-hommes du canton seront invités à
participer à la fête. La plupart des ter-
rains seront aménagés sur le terrain des
Breuils. Les contacts entre le CO et les
responsables de la gymnastique en terre
neuch âteloise ont été très fructueux l'au-
tre soir à Travers. Ce qui annonce un»
belle fête.

LE COMITÉ D'ORGANISATION
Tel que nous l'a communiqué le pré-

sident , voici comment se présente le co-
mité d' organisation de cette fête cantonale
de jeux : président : Jacques-Louis Roulet ;
vice-président : Michel Fayot ; secrétaire-
corr. : Lucien Fornoni ; secrétaire-verbaux :
Bernard Junod ; caissier : Bernard Wille-
ner ; assesseur : Raymond Winteregg.

Commissions : elles seront présidées par
les personnes suivantes : prix : MM. Mar-
cel Krugel et Lucien Frasse ; réception :

Pierre Wyss ; terrains : Walther Schindler ;
cantine : Jean-Pierre Racin e. ; subsistance :
Emmanuel Veillard ; transports : Rémy et
Vinance Maulini ; police : Pierre Bolle ;
service sanitaire : André Wenger ; sonori-
sation : Claude Droël : divertissements :
le comité de la SFG Travers.

Avenehes : un nouveau secrétaire
municipal est entré en fonctions

(c) Lors d une récente séance du
Conseil communal, M. Xavier Chap-
patte, syndic, a annoncé l'entrée en
service du nouveau secrétaire munici-
pal et chef administratif , M. Maurice
Vacheron . Celui-ci remplace M. Henri
Cuhat, qui a pris sa retraite après
douze ans d'activité. ¦•¦¦'¦. "

Plus connu sous le nom d'Henry Sar-
raz, Monsieur Cuhat sort carrément du
lot du commun des mortels. En effet,
sa vie a été jalonnée de choses pas-
sionnantes et sa retraite ne sera jamais
qu'une retraite laborieuse, puisqu'il
poursuit ses travaux le conduisant à la
recherche de la déesse des Helvètes
« Aventia ».

Né en 1903, à Avenehes, où ses pa-
rents avaient créé, en 1900, une impri-
merie et un journal, Henry Sarraz
travaillait déjà à l'imprimerie à l'âge de
dix ans et, à quinze ans, rédigeait ses
premiers comptes rendus des manifes-
tations locales.

Après avoir travaillé comme typogra-
phe au « Journal de Montreux », il ren-
tre à Avenehes et reprend l'imprimerie
paternelle.

Un certain nombre d'années s'écou-
lent, puis gravement intoxiqué par le
plomb, il doit quitté le métier. Ayant
recouvré la santé, quelques mois plus
tard, il devient forestier communal en
1947 , ainsi que surveillant des eaux et
domaines, après avoir suivi les cours
nécessaires et obtenu les brevets d'affû-
teur et de garde de triage.

Les nouvelles occupations de Henry
Sarraz l'amènent à s'intéresser à la
géologie, l'hydrologie, aux cultures et
aux sols, ainsi qu'aux engrais. Il par-
ticipe également à un nouvel aménage-
ment des forêts. Avec ses ¦ bûcherons,
il met en terre plus cent mille jeunes
plants et crée deux grandes peuple-
raies. Toujours avec ses hommes, il
revise toutes les vielles petites sources
et régénère les captages. Il arpente
chaque jour, par tous les temps, l'im-
mense domaine communal, parfois en

Henry Sarraz, un homme qui sort du lot des communs des mortels
i f, (Avipress - Pache.)

traînant ses outils sur son lourd vélo
militaire. Mais le démon d'écrire ne
l'a pas quitté à cette époque, il colla-
bore à plusieurs journaux, écrit des
contes et même deux « revues » théâ-
trales avenchoises, qui connaissent un
grand succès.

En 1956, devant abandonner pour
raisons de santé les pénibles travaux
de la forêt , il devient secrétaire muni-
cipal.

Dès lors, 11 sent l'impérieux besoin
de faire connaître à tout le monde ce
qu'il a découvert, appris et compris au
contact direct de la terre et de la na-
ture. U consacre ses loisirs à écrire,
classer, réunir et étayer une importante
documentation. Sous le titre général :
« A la recherche de la déesse des Hel-
vètes Aventia », il publie successivement
deux petits volumes, illustrés de belles
photographies, intitulés : « La Pierre »
et « La Terre », eux-mêmes précédés
d'une « Introduction ». En outre, 11 met
la dernière main à un quatrième fas-
cicule : « L'Eau », qui terminera cette
savante étude sur des points encore
obscurs du passé helvète et sur les
transformations géologiques et hydrolo-
giques de la région d'Avenches depuis
plus de deux millénaires.

LES DÉBUTS DE L'AVIATION
Mais Henry Sanraz, qui a vécu les

débuts de l'aviation, à Avenehes, en
1910, et connu les pionniers Ernest
Fallloubaz et René Grandjean, a encore
pris une part très active à la célébra-
tion du cinquantenaire de l'aviation, en
1960. Il a même écrit l'histoire étrange
et peu connue du premier pilote helvé-

tique, Ernest Fallloubaz, celui qu'on a
appelé à l'époque le « gamin volant ».

Comme on peut le constater, la vie
d'Henry Sarraz a été bien remplie et
surtout passionnante. Souhaitons-lui,
dans . le calme de sa retraite, de pouvoir
longtemps encore poursuivre ses tra-
vaux de recherches, afin de nous péné-
à pénétrer plus avant dans la connais-
sance de notre passé helvète.

R. P.

(c) La séance du Conseil communal de
Sainte-Croix, dont l'ordre du jour n 'était
pas particulièrement fourni , s'est déroulée
hier soir, dès 19 h 30 ; on entendit tout
d'abord le rapport de gestion , dont le rap-
porteur était M. Jeanneret , qui releva, en
particulier , la nécessité pour la commune
de présente r un plan d'ensemble des fo-
rêts communales, en ce qui concerne leur
exploitation rationnelle et leur entretien.
On • entendit plusieurs propositions indi-
viduelles ., d'intérêt mineur, . d'ailleurs, à
part ùrié intervention de' M. Francis Mar-
tin , qui lança un vibrant . appel du màin-
tietv .du cortège des enfants et..de»Ja.- fête
de la Saint-Jean.

MOUDON
Affaires communales

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
comptes et la gestion pour 1967. Les re-
cettes se sont élevées à 2,898,585 francs
et les dépenses à 2,903,182 francs, laissant
un excédent de dépenses de 4596 francs.

En revanche, le Conseil a repoussé une
motion demandant la construction d'une
salle de gymnastique.

Au cours de la même séance, le Con-
seil a acclamé bourgeois d'honneur de
Moudon , M. J.-A. Basmadjieff, en témoi-
gnage de gratitude des autorités et de la
population , pour la générosité dont il a
fait preuve en offrant des œuvres d'art
pour l'église Saint-Etienne et la place du
Marché, ainsi qu 'en subventionnant certai-
nes œuvres locales.

SAINTE-CROIX
Au Conseil communal

Yverdon accueillera
en 1969 une biennale

suisse
YVERDON. — En collaboration avec

l'Association suisse d es € Industrial de-
signers » (S.I.D.) et avec l'appui des au-
torités locales s'est constitué à Yverdon
un comité formé d'un certain nombre
de personnalités du Nord-vaudois pour
l'organisation d'une Biennale suisse de
l'« Industrial design » . L'exposition aura
lieu du 7 juin au 2 août 1969 à Yver-
don.

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

La Grande Muraille.
Colisée (Couvet) : 20 h 30. L'Etranger.
Mignon (Travers) : 20 h 30. A belles dents.
EXPOSITIONS— Pontarlier, Robert Fer-

mer de 14 à- 19 h (Annonciades ) .
Pharmacie de service : Bourquin (Couvet).
Permanences médicale et dentaire : Dr

Schmidt, les Verrières.
DIMANCHE

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

Colisée (Couvet) : 14 h 30 et 20 h 30,
L'Etranger ; 17 h , 1000 dollar! per un
Winchester.

EXPOSITION : Pontarlier, Robert Fernier ,
do 10 à 12 et de 14 -à 19 h , (Annonciades).

Pharmacie de service : Bourquin (Couvet).
Permanences médicales et dentaire : Dr

Schmidt , les Verrières.

Payerne : le carrefour de
la Boverie est amélioré

(c) Le dangereux carrefour de la Boverie, à Payerne, dont on parlait d'en-
treprendre la correction depuis plusieurs années, est enfin en chantier de-
puis cette semaine, créant quelques perturbations dans la circulation. La
chaussée a été complètement défoncée à partir de la rue de Lausanne et
un mur bordant le préau de l'école catholique va disparaître, afin de per-
mettre l'élargissement du carrefour et d'améliorer sensiblement la visibilité,
quasi nulle à l'heure actuelle. Les travaux sont activement menés et l'on
pense qu 'ils seront terminés à la fin du mois.

(Avipress - Pache)

ÉGLISE REFORMEE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : Clute , 20 h, M Vuilleumier
Buttes : Culte. 9 h 30. M Vuillemin
La Côte-aux-Fées : culte , 10 h , W. Abras -

sant
Couvet : Culte avec sainte cène , 9 h 45,

M J Reymond
Fleurier : Culte, 9 h 45, M Attinge r
Môtiers : Culte avec sainte cène , 9 h , M. de

Montmollin
Noiraigue : Culte . 8 h 45, M Barbier
Saint-Sulpice : Cuite , 9 h 30, M. Jundt.
Travers : Culte , 9 h 45, M. Roulet .
Roches-dcs-Emposleux : Culte , 14 h 30.

M. Roulet .
Les Verrières : 9 h , messe chantée.

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

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

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

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

culte ; 11 h . Jeune Armée ; 20 h , réunion
d'évangélisation.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet, Grand-Rue 1 : Dimanche 18 h 45,

mardi 20 h, vendredi 20 h : études bibli-
ques et conférences.

Ce que veut notre jeunesse !

Billet da samedi

Lettre à un a m

Mon cher Magnus.
Tu te sens choqué , peiné même,

me dis-tu, de certaines manifestations
de notre jeunesse et lu veux bien me
demander ce que j 'en pense .

Je pense tout d' abord que le mou-
vement qui anime ce grand nombre de
jeunes gens et jeunes filles est avant
tout mû par une volonté de renou-
veau sociologique.

Certes, certains éléments très mino-
ritaires, mais d' autant plus bruyants ,
y mettent un accent politique , maoïs-
te parfois , mais la revendication est
ailleurs, elle concerne la place et la
responsabilité de nos jeunes — et
de chacun — dans la société humai-
ne.

Comme le souligne le décret de
Vatican II sur *l' apostolat des laïcs» ,
les jeunes gens, et ceci est tout à
leur honneur , ne veulent plus du con-
f l i t  des générations qui a sévi durant
des millénaires de civilisation occiden-
tale. Ils nous disent : « A ujourd 'hui,
tous, jeunes , adultes et gens âgés,
doivent participer aux responsabilités
et à l' action , selon leurs dons et
leurs forces ! »

Il y a trente ans à pein e, jeunes
et adultes devaient travailler... Mais
seuls les adultes avaient droit aux
responsabilités. Les aînés, jadis ho-
norés étaient exclus de tout , pour la
grande majorité , dès leur retraite. Et
voici que TOUS sont appelés par les
jeunes à retrouver leur juste place ,
responsable et active dans un monde
renouvelé !

Notez que cela est conform e à
l'Ecriture sainte qui nous montre tant
de vieillards chargés de responsabili-

tés et aussi tant de jeunes gens pla-
cés très tôt dans la vie aux charges
importantes de juges et de prophètes.

L' on ne saurait reprocher une re-
cherche de facilité à ceux qui veu-
lent prendre leurs responsabilités dans
l 'élaboration ele programmes de cours
plus vivants et répondant aux exigen-
ces grandissantes de ce temps.

On ne saurait non plus reprocher
leur manque d'intérêt au travail à de
jeunes ouvriers désireux de participer
à la gestion intelligente de l'entre-
prise.

Tout cela doit nous mener à une
société moins hantée par le matéria-
lisme et la sexualité et .mieux orien-
tée vers l'action noble , intelligente ,
comprise pour le bien de tous.

Quant à l'Eglise , comme l'ont sou-
ligné les Pères du concile dans le
décret dont je parlais au début de
cette lettre , elle doit aimer notre jeu-
nesse et l'attirer à elle. « Si cet éla n
est pénétré de l'esprit du Christ , ani-
mé par l'obéissance et l'amour envers
l'Eglise, on peut en espérer des frui ts
très riches ! »

Les jeunes, premie rs apôtres des
jeunes , respectueux de tous les âges— et des plus âgés — soucieux de
prendre et d'assumer leurs responsa-
bilités, cette vision nous fa i t  espé-
rer le renouveau et le salut de l 'Oc-
cident.

C'est donc en aimant ceux que
tu redoutes et en espérant en eux
que nous irons ensemble de l 'avant ,
mon cher Magnus.

Bien à toi, ton serviteur et frère ,

Jean-Pierre BARBIER

* Samedi 13 Juillet 1961
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YVERDON

(c) L'exécutif yverdonnois, dans un
rapport au Conseil communal , présente
une demande d'admission dans la bour-
geoisie d'Yverdon de M. Nguyen Xiem,
ainsi que de sa femme et de ses trois
enfants mineurs. Le requérant est d'ori-
gine vietnamienne . Si la demande est
acceptée, sa femme acquerra la bour-
goisie d'Yverdon et perdra celles des
communes dont elle est originaire ,
c'est-à-dire Neuchâtel et Ulmiz.  Un au-
tre point sur lequel l'exécutif yverdon-
nois attire l'attention dés conseillers
communaux est le suivant : sur la de-
mande de l'intéressé et en plein accord
avec les autorités cnmipétentes, le re-
quérant s'est engage à entreprendre les
démarches nécessaires pour changer son
nom en Guyen.

Demande d'admission
peu banale

Elle se fracture
une jambe en tombant

de la fenêtre

YVERDON

(c) Mlle Marianne Schlup travaillant à
Yverdon, âgée de 25 ans, occupée dans
nne entreprise de la place, est tombée
d'une fenêtre alors qu'elle faisait des tra-
vaux de nettoyage et s'est fracturé une
jambe. Elle a été transportée à la clinique
de la rué du Four.

Grièvement blessé
à une main

(c) Un ressortissant italien travaillant
dans une usine d'Yverdon , M. Carminé
Farina, âgé de 30 ans, habitant la rue
de la ' Plaine, a été grièvement blessé à
une main ; ayant eu celle-ci prise sous
une presse, plusieurs doigts ont été cou-
pés et la victime a di) être transportée à
l'hôpital d'Yverdon où elle est présente-
Ment soignée.

I Avis mortuaires

Jusqu 'à votre blanche vieillesse je
vous porterai et je vous soutiendrai.

Esaïe : 46.
Monsieur et Madame Arthur Vallon , à

Buttes, leurs enfants et petits-enfants , à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Robert Clerc, à
Neuchâtel. leurs enfants et petits-enfants ,
en Espagne et à Berne ;

Madame et Monsieu r Marc Hostettler ,
à Morges, leurs enfants et petits-enfants , à
Pantalaz ;

Monsieur et Madame Jean Bulzberger
et leur fils , à Fleurier ;

Madame el Monsieu r Maurice Chédcl .
à Neuchâtel , et leur fille , à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur Georges Jeanneret et ses en-
fants , à Fleurier et Peseux :

Monsieur Albert Jeanneret et ses enfants ,
à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean Aellen et
leurs enfants , à Montreux ;

Madame Ida Leuba. à Fleurier ;
Mademoiselle Hélène Rod , à Neuchâtel.
ainsi que les familles parentes , alliées et

amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Madame

Ida BUTZBERGER
née JEANNERET

leur chère maman , belle-maman , grand-
maman , sœur, tante , cousine et amie, que
Dieu a rappelée à Lui. dans sa 92me an-
née.

Dieu est amour.
L'ensevelissement , sans suite , aura lieu

lundi 15 juillet , à 13 heures, à Buttes.
Cùt avis tient lieu de lettre de faire part.



L'Imprimerie Centrale
A NEUCHATEL

4, rue Saint-Maurice

est l'entreprise sp écialisée dans
les

travaux destinés
à l'industrie

et au commerce
Elle exécute avec goût , soin et
rapidité :

les actions et les obligations
les statuts ef les rapports,
ainsi que tous les imprimés
dont les bureaux ont besoin.

S garantit la fraîcheur
— MIGROS
chez vous au-delà de la date
Indiquée,
par exemple :

Plum-Cake 10 jours

Un dessert de fruits délicieux à
un prix Migros I

PÊCHES
« Bella di Cesena »
d'Italie,

Dramatiques, juteuses , à la chair
blanche.

Le kilo seulement —.80

Armoire frigorifique
à compresseur
•* mio-fresh
130 litres, isolation de première
qualité — et un véritable prix-
Migros :

seulement 320.-
Marchés MIGROS

Opération «peau neuve» sur
plusieurs routes locloises

(c) Depuis quelques jours , une entreprise
procède au Locle à la réfection de plu-
sieurs routes en mauvais état . Pour l'instant ,
plusieurs tronçons ont déjà été complè-
tement remis à neuf à la rue de la Côte ,
aux Billodes , au Communal , sur les Monts
et à Bellevue.

Les travaux sont exécutés par des ou-
vriers et placés sous ,a surveillance île
l 'ingénieur communal . Une énorme machi-
ne de fabrication allemande , un finisseur ,
dépose sur la chaussée une couche de
sable et de goudron de deux à trois cen-
timètres d'épaisseur . Le tapis à chaud ainsi
déposé est ensuite aplati par un rouleau
compresseur. Lorsqu 'il est sec, les grilles
sont dégagées au moyen d' une pioche.

Le finisseur est rechargé d'une manière
simple et efficace. Les camions préposés
à cette mission vont chercher le mélange
bitumeux à Marin et le versent dans le
réservoir du finisseur avec leur benne.

Il ne s'agit pas d'un mastodonte, mais tout simplement d une machine
à étendre le tapis à chaud.

Avant la pose proprement dite du tapis
à chaud , il est nécessaire de retoucher la
chaussée pour qu 'elle soit le plus plate
possible. Ce travail consiste surtout à com-
bler les nids-de-poules. Pour cela il faut
l'ajouter du gravier et gicler du goudron
sur la route.

En principe, les chaussées recouvertes
d'un à chaud sont ouvertes à la circulation
quelques heures seulement après la fin
des travaux. Les automobilistes disposent

Les retouches sont faites à l'aide
d'un jeu de goudron.

(Avipress - R. Cy .)

alors d'une piste aussi agréable que celle
d'une autoroute.

Indépendamment des travaux exécutés , les
employés des travaux publics ont procédé
dernièrement à la réfection complète de
la Combe-Monterban , de la carrière des
Malpierres jusqu 'à la bifurcation des Frè-
tes. On peut donc affi rmer que la ville
du Locle est soucieuse de l'état de ses
chaussées.

0 A LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI

CINÉMAS. — Corso : « Le Rosier de
Madame Husson ».
Plaza : «Agent 3 S 3. massacre au soleil» .
Eden : « Le Sable était iouge ».

EXPOSITIONS. — Musées : Horlogerie :
quatre siècles de création horlogère ; les
très riches heures de la mesure du temps;
dernières acquisitions. —• Beaux-arts : col-
lections de L. Robert à Le Corbusier.
Musée-témoin des arts plastiques de la
deuxième moitié du XXe siècle. —
Histoire naturelle : flore , faune du Haut-
Jura et du Doubs. — Histoire : nouvelle
présentation docum. et armes neuch. —
Galerie du Doubs. — Dioramas — Col-
lections africaines. — Manoir : arts et
tissus coptes.

VARIÉTÉS. — Cabaret 55 : 21 h à 2 h ,
deux spect. Danse, illusionnisme, strip
tease. Orch. cubain Ed. Lascar.

PHARMACIE DE SERVICE. — Bach-
mann, Neuve 2. — Dès 22 heures , No 11.

DIMANCHE
CINÉMAS. — Corso : « Le Rosier de

Madame Husson » .
Plaza : «Agent 3 S 3. massacre au soleil» .
Eden : « L e  Sable était rouge » .

EXPOSITIONS : voir sous « samedi » .
VARIÉTÉS. — Cabaret 55: 21 h à 2 h ,

deux spect. Danse, illusionnisme , strip
tease. Orch. cubain Ed. Lascar.

PHARMACIE D'OFFICE. — Bernard ,
L.-Robert 21. Dès 22 heures, No 11.

• LE LOCLE
SAMEDI

CINÉMA. — Casino, 20 h 30: «Octobre» .
PHARMACIE D'OFFICE. — Breguet.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. —¦ Le No 17 renseignera .
DIMANCHE

CINÉMA. — Casino, 14 h 30, 20 h 15 :
« Octobre » .

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

TAIRE. —• Le No 17 renseignera.

Etat civil du Locle
NAISSANCE : Zûrcher, Alain , fils d'Au-

rèle-Christian, mécanicien de précision , et
de Christina-Maria née Biirgin.

MARIAGE : Humbert-Droz - Laurent ,
Jean-Marie , carreleur , et Donat , Maria-
Luz.

Stop pas respecte : trois
véhicules endommagés

(c) Hier à 11 h ;I0, une automobile
chaux-de-fonnière, Mme H. H, roulait
sur la rue du Parc. Arrivé à la croisée
de la rue des Armes-Réunies, elle ne
respecta pas le signal stop et entra en
collision avec un motocycliste , M. A. B.,
qui roulait normalement.

La voiture de Mme H. H. poursuivit sa
route et percuta une automobile régu-
lièrement parquée au bord de la chaussée.
Les trois véhicules ont été endomma-
gés. Le motocycliste a subi de légères
contusions aux deux poignets. Après
avoir été pansé à l'hôpital , il a pu re-
gagner son domicile.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
des 9 et 10 Juillet

Naissances : Hôlzel, Nicolas-Carryl, fils
de Michel, coiffeur, et de Jeanne, née
Roy ; Brossard , Vincent , fils de Georges-
Alfred-Emile , employé de bureau, et de
Pierrette-Olga-Lydia , née Jobin ; Nerny,
Stéfane-Bernard , fils de Pierre-Alain, em-
ployé CFF, et de Annette-Suzanne, née
Bernard ; Etter, Nicole, fille de Werner-
Traugott , agriculteur , et de May-Nelly, née
Reichenbach ; Vasquez, Nathalie , fille de
Vicente , électricien-mécanicien , et de Maria,
née Nunez ; Fleury. Corinne-Ariette , fille
de Gaston-Armand-Eugènc . électricien , et
de Ariette-Blanche, née Perrenoud ; Burri ,
Nathalie , fille de Willy-Marcel , fonction-
naire cantonal , et de Lucette-Nadine , née
Perret ; Beut ler . Stéphane , fils de Henri-
Etienne , ouvrier , et de Maria del Rosario,
née Monco ; Moscatello, Katia , fille de
Andrea-Francesco . carrossier , et de Anna-
Maria , née Rustico.

Promesses de mariage : Guinnard , Clé-
ment-Louis , poseur-emboîteu r, et Briigger,
Elisabeth-Hélène ; Frautschi , Jean-Michel ,
étudian t, et Riesen , Ariette-Martine ; Fran-
chon Jean-Claude-Charles-Léon , ouvrier sur
cadrans , et Frey. Josiane-Simone ; Kohler ,
Francis-Roger , conducteur de locomotive
CFF et Schlcppy, Anne-Marie .

JVfariages civils : Jodry, Jean-Marie, mé-
canicien , et Clémence, Adelaïde-Marie-Lu-
cie ; Tschanz, Fredi , orfèvre, et vbh Ail-

Décès : Farine , Joseph-Justin, agricul-
teur , né le 12 mars 1906 ; Vauthier. Mar-
lène-Germaine . vendeuse , née le 14 août
1950 ; Heimann , Jean , boîtier , né le 10
j anvier 1881.

La Riviera neuchâteloise n a
rien à envier à la mer...

Vacances rafraîchissantes sur les bords du Doubs

(c.) La riviera neuchâteloise , pour ceux
qui ne le saura ient pas encore , c'est la
côte neuchâteloise du Doubs : en un
mot , les Brenets.

Voici p lusieurs ¦ années , le temps est
très e.Iément pendant la période des
vacances horlog ères , ce qui fa i t  que
ceux qui sont restés sur ce coteau en-
soleillé n'ont aucun regret de n'être
pas sur la Costa Brava... ou ailleurs .
Là-bas , en e f f e t , il f a i t  une chaleur
telle que l' on ne peut mettre le nez
hors de l'hôtel que vers la f i n  de
l' après-midi. En p lus , il est d i f f icile
de trouver le sommeil , puisqu 'on a dé-
jà rencontré une chaleur d i f f ic i lement
supportable.

Chez nous , au contraire , la tempéra-
ture , si elle est chaude , est cependant
agréable. D' autre part , les nuits sont
très agréables : on dort sans être in-
commodé. Duvets et couvertures ont été
repousses .

Et puis , il g a le Doubs. Cette an-
née , ce dernier conserve une hauteur
qui lui permet de rester propre autant
que fa i re  se peut . En p lus , l' eau a p lus
ele 2.1 degrés.  sJJvfcto*. r sstrab

Aussi , les habitués du village et les
touristes.Jie manquentrils pas de venir.
s'y rafraîchir. Chaque jour , les jeunes
de la localité se rendent sur le Rocher
des Singes — le bien nommé. De là , on
peut s'entraîner aux p longeons et aux
sauts de tonte sorte. Les athlètes ont le
choix entre d i f f é ren tes  hauteurs : 1 m

à S m. Les passagers des bateaux jouis-
sent ainsi d' un spectacle gratuit .

Les Brenassiers, on le voit , passen t
d' excellentes vacances chez eux.

Les plus grands plongent
de huit mètres.

(Avipress - Février.)
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En été, qualité et fraîcheur
plus que jamais de rigueur
En quelques mois, le système Migros-

data s'est imposé et a fait ses preuves.
Ses prescriptions sévères concernent au-
jourd'hui déjà plus de 400 articles. Elles
garantissent au consommateur la fraî-
cheur réelle des produits , qu 'il peut con-
server à la maison ou consommer durant
le délai normal de consommation.
Durant l'été particulièrement, il importe
que les produits frais , les légumes et les
fruits, parviennent rapidement au con-
sommateur. Afin que la quali té  des pro-
duits ne souffre pas de la chaleur , les
fruits et les légumes par exemple arriven t
dans les centrales régionales le soir,
entre 21 et 23 heures, et sont achemines
le matin entre 5 et 7 heures déjà dans
les magasins. Dans les grandes villes les
points de vente sont ravitaillés en pain
frais deux à trois fois par jour.
Les articles les plus délicats, comme cer-
taines pâtisseries (à la crème ou passées
à la fr i ture)  ne se fabriquent pas pendant
les mois les plus chauds , car ils com-
mencent déjà à perdre certaines qualités
à une température moyenne. En revanche ,
nous fabriquons pendant cette saison des
produits particulièrement appréciés com-
me rafraîchissements, par exemple la
glace au citron. Le délai de vente des
articles munis de la garantie de fraîcheur
MIGROS-data étant très court , il assure
donc qualité et fraîcheur même en été
où les conditions sont peu favorables ,
aussi bien que pendant les autres saisons ;
ainsi la confiance de la ménagère dans la
proverbiale fraîcheur Migros se justifie
une fois de plus , grâce à nos sévères
exigences.

Pour préparer les délicieuses sa-
lades d'été :

Vinaigre de fruits
aux herbes , marque « Fruidor »
légèrement épicé.

Offre spéciale :
la bouteille en plastique de 7,5 dl
maintenant seulement —.70

(au lieu de — .95)

Huile à salade
avec un contenu élevé d'acides
gras indispensables .

Offre spéciale :
la bouteille en plastique de 1
litre , maintenant seulement 1.80

(au lieu de 2.10)

Crème acidifiée
marque « Estavayer » pasteurisée.
Une magicienne dans la prépa-
ration des sauces.

Offre spéciale :
le gobelet de 180 g maintenant
seulement 1.—

(au lieu de 1.40)

Ne pas oublier :
le fromage , les œufs frais , les
concombres délicieux, la mayon-
naise , etc.

Les Suisses sont de grands amateurs de
bananes. La Migros à elle seule en vend
30 millions de kg par an , ce qui fait en-
viron 150 millions de bananes ou 25 par
habitant de notre pays en moyenne. C'est
là un chiffre considérable , et qui ne re-
présente pourtant que la moitié de la
consommation totale. La plupart du
temps, nous mangeons la banane comme
fruit , mais nous pourrions aussi en faire
une boisson ; on peut en effet uti liser ce
produit des tropiques dans d'excellentes
boissons, spécialement dans les mélanges
à base de lai t, éventuellement avec d'au-
tres fruits. Ces mélanges se servent natu-
rellement froids en été, chaud en hiver.
On les prépare au mixer , ou si l'on n 'y
utilise que la banane avec le lait , un
simple fouet suffit , les bananes ayant été
au préalable bien écrasées. Ces boissons
peuvent être relevées d'autres fruits ou
ingrédients , selon les goûts.
Mais on peut encore utiliser les bananes
pour d'autres pré parations , en cuisine.
Vous connaissez peut-être les bananes
flambées au dessert , mais ce n'est pas
tout. Pour les gourmets, la banane n'est
pas le dernier des agréments d'une cui-
sine originale, bien au contraire. Elle
donne souvent à un menu un caractère
nouveau , elle ajoute cette finesse qui en-
chantera les fins becs. Quelques bananes
grillées suffisent à modifier , par exemple ,
la physionomie d'un plat de viande clas-
sique , et à lui donner une note de fête.
Et si le poulet est aujourd'hui populaire ,
parce que avantageux , donc plus courant ,
plus ordinaire qu 'autrefois , décorez-le
pour en faire un plat du dimanche , de
quelques banane s grillées !

C' est à MIGROS

qu'on achète les BANANES
En vacances aussi ravitaillez-vous au plus avantageux : dans les magasins
Migros et aux arrêts des camions-magasins de votre lieu de vacances.

Ce fruit exotique s'allie aussi parfaite-
ment à ces plats relevés de curry, comme
par exemp le, les émincés et les ragoûts de
veau ou de porc ; l'été est la saison idéale
pour essayer ces menus contrastés qui ,
tout en vous réservant d'heureuses sur-
prises, seront plus légers à votre estomac
et pour votre budget.
Les enfants aiment les bananes et l'on
est tenté de penser qu 'elles leur sont ré-
servées. Ce serait une erreur ; car elles
sont de plus en plus appréciées des hom-
mes, pour soutenir l'effort physique. Les
sportifs connaissent leurs qualités : elles
apaisent la faim sans charger l'estomac,
elles se mangent sans préparation , elles
remplacent les liquides , se digèrent faci-
lement et donnent des forces. Ils trouvent
en elles le repas intermédiaire parfait, que
l'on peut prendre sans même s'arrêter,
et le plus pratique à emporter.
La banane est aussi l'amie de ceux qui
soignent leur ligne. Nous trouvons dans un
livre de cuisine les indications suivantes :
« Une banane moyenne (100 grammes de
fruit  comestible) ne contient que 88 ca-
lories , 0,4 grammes de graisse et prati-
quement pas de cholestérol. En mangeant
une ou deux bananes avant le repas, vous
diminuez votre appétit à table. De même ,
si vous avez encore faim après un repas ,
prenez une banane. Faites même un ou
deux « jours-bananes » pendant la se-
maine , avec 6 à 8 bananes par jour
avec du lait. Vous serez heureux du
résultat , lorsque vous contrôlerez votre
poids. »
Enfin , les bananes ont un avantage non
négligeable : leur prix. A la Migros, un
kilo de bananes « CHIQUITA », la cé-
lèbre marque, ne coûte que 1 fr. 40.
Avec ce prix , le même dans tous les ma-
gasins Migros de Suisse, profitez de faire
une cure de banane !
En Amérique du Sud , les bananes sont
souvent le plat princi pal , comme le pain
ou le riz ailleurs. On les prend alors en
général partagées en deux , panées et
grillées dans un peu d'huile.

écrase notre pays. Peut-être notre initiative
servira-t-elle même d'exemple à certains
critiques éternels. Cela nous réjouirait.
Car, en définitive , le problème de la sur-
production du beurre et du fromage est
autre chose qu'une simple escarmouche
entre deux concurrents.

Il y a lait et lait
Aujourd hui , le client qui veut acheter du
lait doit choisir entre plusieurs sortes, qui
vont du lai t maigre jusqu'à la crème.
Chacune de ces sortes a un emploi dé-
terminé et a ses amateurs.

A partir de la mi-juillet, notre assorti-
ment de lait va s'enrichir d'un nouveau
produit qui , en quelqu e sorte, le complé-
tera. Il s'agit du S-Drink , lait enrichi de
crème. Comme sa teneur en matière
grasse est de 0,7 % supérieure à celle du
lait entier , le S-Drink est surtout indiqué
pour les enfants en pleine croissance, les
travailleurs de force et , en général , pour
les personnes qui supportent bien la
graisse du lait. Le prix du S-Drink est
extrêmement avantageux : 1 franc le
litre (sa teneur en matière grasse — 0,7%
de plus — justifierait un prix plus élevé
de 10 centimes). Autre avantage : le
S-Drink est pasteurisé et vendu exclusive-
ment en emballage «Brik-Pak », caracté-
risé par son bec verseur si pratique.

Au lieu de nous perdre en paroles futiles
nous préférons agir afin de contribuer à
faire diminuer la montagne de beurre qui

Frappé à la banane
Travailler dans le mixer : 3,5 dl
de lait pasteurisé, 1 cuillerée à sou-
pe de crème, 1 gobelet de crème
glacée citron, 1 banane et 1 cuille-
rée à soupe de sucre.

(c) M. Edmond Egger vient de décé-
der brusquement à l'âge de 66 ans à la
suite d'un tragique accident. C'était un
homme très connu au Locle où il pos-
sédait un petit atelier de décolletage
rue Glrardet. Il était notamment mem-
bre vétéran du Club alpin suisse.

Carnet de deuil
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Trains spéciaux pour l'Italie

Les cheminots français sont-ils en grève ? C'est la question que beau-
coup de personnes se sont posée en remarquant qu 'une quinzaine de va-

gons de la S.N.C.F. étaient stationnés depuis plusieurs jours sur une voie
de garage au-dessous du chemin du Chalet-

Renseignements pris auprès de la gare du Locle, il apparaît tout
(simplement que ces vagons étaient destinés aux trains spéciaux qui ont quit-
té hier soir la Mère-Commune des Montagnes à destination de l'Italie.

Quatre convois sont ainsi partis hier soir du Locle, à 17 h 40, 18 h 18,
18 h 33 et 20 h 25. Il y avait peu de monde à bord puisque le grand exode
a eu lieu la semaine passée. C'est donc surtout dans le bas du canton que
ces trains ont chargé des voyageurs. Les Loclois ont évidemment eu de la
chance puisqu 'ils ont pu choisir les meilleures places.

Les cheminots français ne sont donc pas en grève. Bien au contraire
puisque la SNCF a mis p lusieurs jours à l'avance son matériel à la disposi-
tion des CFF. R- Cy.

Saucisse à rôtir de veau
Offre spéciale :

la pièce, 140 g, seulement —.80
(au lieu de —.95)

La recette de la semaine :

Pas de Loclois
au Château des Monts
(c) Comme nous l'avons déjà signalé,
le château des Monts a innové cette
année en ouvrant ses portes tous les
mardis , mercredis , jeudis , vendredis et
dimanches après-midi jusqu 'au 31 oc-
tobre. Cette nouvelle formule porte ses
fruits puisqu 'ati cours de cette semaine
les musées d'histoire et d'horlogerie ont
été visités tous les jours par quelques
touristes. La plupart d'entre eux ve-
naient de France ou du canton de Neu-
châtel. Il n 'y a cependant pas un seul
Loclois qui a profité de l'occasion pour
aller admirer les magnifiques collections
exposées. Il ne semble pourtant pas que
tous les Loclois aient déjà visité le châ-
teau des Monts.



Un automobiliste de Châtillon
tué entre Develier et Delémont
La victime était le père de neuf enfants

De notre correspondant :

Hier, à 13 h 45, M. André Comte,
de Châtillon, circulait au volant d'une au-
tomobile entre Develier et Delémont. Son
véhicule est sorti de la route pour une
cause indéterminée, au virage situé devant
la ferme des Abus et s'est jeté contre un
arbre. La vitesse de la voiture était très
élevée, et l'automobiliste n'a donné, appa-
remment, aucun coup de frein, si bien que
le choc a été d'une violence inouïe.

Le devant de la voiture s'est enroulé
autour de l'arbre tandis que le numéro
de la plaque minéralogique se gravait dans
l'écorce, et que l'essieu arrière se brisait.

Le choc fut d'une violence inouïe

L'automobiliste a été tué sur le coup.
II a fallu recourir à une tronçonneuse à
métal pour le retirer de la cabine, écrasé.
M. Comte était bien connu à Châtillon où
il était postier et secrétaire communal. II
avait également été caissier de bourgeoi-
sie. C'est lui qui avait le commandement
du corps des sapeurs-pompiers. Il était
âgé de 48 ans, marié, et père de neuf
enfants dont les âges vont de neuf à
vingt-trois ans.

Il y a à peine une année qu'une voi-
ture, occupée par deux jeunes gens de
Soulce, s'était jetée contre le même arbre.
Le conducteur avait également été tué sur
le coup.

Le groupement Jeune Ajoie se félicite du
comportement du Rassemblement jurassien

Dans un communiqué qu 'il vient de re-
mettre à la presse, le « Groupement Jeune
Ajoie » (anti-séparatiste) se félicite du com-
muniqué du Rassemblement jurassien (sé-
paratiste) publié le S juillet. Le RJ , le co-
mité jurassien du groupe « Bélier > et le
comité de la Fédération d'Ajoie du Ras-
semblement jurassien écrivaient notamment
à propos du 1er août que « cette fête in-
carne surtout l'espoir d'un avenir plus jus-
te et plus libre. Le Rassemblement juras-
sien et le groupe « Bélier » participeront
par conséquent à toute fête du 1er août
organisée par les pro-bernois d'Ajoie ¦.

Le groupement « Jeune Ajoie > se dé-
clare d'accord avec les remarques qui fi-
gurent dans le communiqué du RJ car ,
écrit-il , ce sont > justement les raisons pour
lesquelles il veut organiser celle manifes-
tation > . S'adressant tout particulièrement

aux au teurs du communiqué séparatiste du
8 juillet , le groupement d'Ajoie déclare
que « les organisateurs ne peuvent qu'ap-
précier la différence de ton entre ce com-
muniqué (8.7.68) et les menaces proférées
dans un communiqué publié le 26 juin
dernier. Dans celui-ci , le comité directeur
du Rassemblement jurassien aff i rmait  < que
le projet des upejistcs d'Ajoie est provo-
cateur , dangereux et inacceptable ¦.

Après avoir constaté que sa thèse (plé-
biscite avec ou sans contrôle de la Con-
fédération ) rencontre > une approbation
grandissante en Suisse et dans le Jura en
particulier » , le groupement < Jeune Ajoie »
demande au RJ et au groupe « Bélier >
de préciser ce qu 'ils entendent par « par-
ticipation à foute fête du 1er août orga-
nisée par les pro-bernois d'Ajoie » .

Marcel Boillat exilé en Espagne
se sent abandonné par ses amis...

Marcel Boillat, à gauche, discutant avec Mario Cortési.
(Avipress - adg)

A la suite de nombr eux bruits provenant
de source inconnue , sur la vie . le travail
et la situation de Marcel Boillat , ancien
chef du F.L.J., réfugié en Espagne, le jeune
journaliste biennois Mario Cortési s'est ren-
du à Madrid afin de faire le point dans
cette affaire.

Durant trois jours , il a vécu aux côtés
de Marcel Boillat et a rapporté de ce
séjour en Espagne des enregistrements ex-
trêmement intéressants dont nous extrayerons
certains passages qui intéresseront nos lec-
teurs.

1000 FRANCS PAR MOIS
Après son évasion du pénitencier de Crê-

telongue, évasion sur laquelle il ne donne
aucune indication , Boillat a touché 1000
francs par mois pour continuer à diriger
le F.L.J. de ce pays.

On a prétendu que Boillat était revenu
cinq fois en Suisse. C'est faux. Par con-
tre, c'est bien lui qui a écrit d'Espagne
des lettres de menaces, lettres qui furent
remises à un passeur qui avait pour mis-
sion de les poster en Suisse.

Après avoir passé un mois à Barcelone,
Boillat s'est rendu à Madrid, où eut heu
son arrestation .

Boillat estime que le télégramme de ses
amis annonçant leur visite à Madrid lui
fut fatal. En effet, il fut intercepté par
la police qui vint l'arrêter à l'aérodrome
de Madrid. Boillat pense qu 'il n'aurait ja-
mais dû faire de prison en Espagne, car,
de son propre chef , il avait demandé le
droit d'asile aux autorités espagnoles.

Il est certain que la S.S.V.J. a perdu
beaucoup d'argent à la suite de son arres-
tation. Cette organisation l'a aidé jusqu 'à
sa sortie de prison , puis lui a acheté des
vêtements et donné un cachet de 3000 fr.
Mais , dès ce moment-là, Boillat estime qu 'il
a été joué par ses amis. On avait promis
de lui monter un petit atelier , mais en lieu
et place, on l'a prié de se trouver immé-
diatement du travail.

Boillat a débuté comme correspondancier
dans une entreprise. Son salaire étai t de
260 " francs suisses par mois. Puis i! a été
engagé dans un bureau du service des
timbres, d'escomptes, avec un salaire légè-
rement plus élevé. Il lança ensuite un S.O:S.
à ses amis, S.O.S. qui ne reçut pas de
réponse. 11 dit avoir écrit plus de quarante
lettres afin de trouver une occupation. Il
pense que son « affaire » en Suisse n'a eu
aucun effet dans la recherche d'une place ,
bien au contraire. Les autorités et la popu-
lation espagnoles ont toujours été très
compréhensives à son égard. D'emblée, il
a trouvé des amis sincères. On a prétendu
qu 'il fréquentai t des gens peu recomman -
dantes. C'est encore une fois faux. Boillat
suppose que ce sont ses propres amis suis-
ses qui ont lancé ce bruit.

Boillat dit avoir envisagé durant un cer-
tain temps un retour en Suisse afin de con -
tinuer la lutte , mais , s'étant aperçu que
ses propres amis l'abandonnaient petit à
petit , il y renonça.

Boillat a pourtant bon appétit.

AVANT SON ARRESTATION
BOILLAT AVAIT ENCORE
DE NOMBREUX PROJETS

Boillat a confié à M. Cortési qu 'avant
son arrestation il avait encore de nombreux
projets en tète .

Il avait , par exemple , l'intention de faire
sauter le pont du Taubenloch et celui de
la nouvelle place d' armes de Bure. Il vou-
lait aussi, avant l'Exposition nationale, fai-
re couler certains tanks à essence à Berne
afin d'inonder les rues et d'y mettre le
feu.

Selon Boillat , une tentative d'empoison-
nement des ours de Berne a échoué.
Tandis qu'un ami avait acheté de bonnes
carottes , Boillat avait sur lui des carottes
empoisonnées. Le tout avait été recollé
avec du miel. A leur grand étonnement.
les ours mangèrent de belles dents les
bonnes carottes mais refusèrent les ca-
rottes empoisonnées !

OU TRAVAILLE BOILLAT ?
Actuellement , Boillat travaille dans une

entreprise d'importations-exportations et vient
d'être nommé administrateur général.

Le directeur de la maison , un jeune avo-
cat doublé d'un journaliste , a déclaré à
M. Cortési qu 'il était très satisfait du tra-
vail de Boillat qu 'il considérait comme étant
son meilleur collaborateur.

CONFIANCE
Boillat est déçu de ses amis. Durant

36 mois , il n 'a jamais reçu , pas plus que
sa famille , un encouragement de la part des
dirigeants du RJ. U fait cependant con-
fiance aux jeunes du Jura. La terreur et
le maquis restent pour lui tes deux seules
armes pouvant secouer les autorités fédé-
rales.

Ainsi , les amis de Marcel Boillat sau-
ront ce que leur ancien camarade et porte-
drapeau pense d'eux ! L'ancien terroriste du
F.L.J. se pose en martyr

Propos recueillis par
Adrien GUGGISBERG

«Piiblitoc», film humoristique biennois
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Au premier plan, le réalisateur : Jean-Daniel Blcesch, et le directeur
de la photographie : Jean-Marie Mabibe. (Avipress - adg)

« Publitoc v ... c'est le titre d' un court métrage en couleurs d' une durée d' en-
viron 15 minutes, qu 'une équi pe de 12 personnes est en train de tirer à Bienne
et dans la rég ion, sous la direction du jeune cinéaste biennois J . -D. Blcesch. Ce
f i l m  humoristi que a pour vedettes Nell y Borgcaud et Max Fagolle. Excellente est
cette idée de fa i re  revivre par la pell icule les choses drôles d' une région qu 'on
dit d' ordinaire si sérieuse.

Les collisions
(c) Deux collisions entre automobiles se
sont produites hier à Bienne. La première
a eu lieu à 9 heures, rue du Faucon —
rue Dufour , la seconde à 18 h 30 à
la rue du Canal , ne faisant que des dé-

Un club de paras
(c) Comme il fallait s'y attendre , à la
suite de la mise en service de la nou-
velle place d' aviation de Bienne-Kappe-
len , un groupe de partis s'est form é
à Bienne. Ils sont déjà une vingtaine
à s'être annoncés, et ils porteront le
nom de « Paras-fontômes » .

Le groupe folklorique « Le trou normand », de Domfront (Orne)
(Avipress - Gremaud.)

L'Association gruérlenne pour le cos
tume et les coutumes fêtera demain son
40me anniversaire. En prélude , ce soir,
dans la grande halle de fête du tir can-
tonal fribourgeois , aura lieu un grand
spectacle f o lklorique rassemblant des
groupes gruériens, suisses et étrangers.
On y verra spécia lement le groupe du
< Trou normand » de Domfront (Orne)
et l'ensemble « Jasenka » , venu de Tché-
coslovaquie.

Demain s'ébranlera un grand cortège
f o lklorique qui groupera quelque 1600
participants distribués en 60 groupes ;
17 groupes musicaux, en costumes his-
toriques ou f o lkloriques, 20 chars, dont
plusieurs seront montrés en primeur ,
précéderont le grand troupeau p ie-noir
paré comme pour la « paya » . On re-
marquera spécialement le groupe romain
du haras fédéra l d"Avenehes, les groupes
valdotains et valaisans de Saint-Luc.

Mais auparavant , demain matin, en
présence de tous les costumes du can-
ton et des cohortes de Fribourgeois
" hors les murs » , aura lieu un of f ice
en plein air sur la place du monument
de l'abbé Joseph Bovet. La messe pa-
toisante et le sermon, en patois grué-
rien lui aussi, seront prononcés par le
curé-doyen Armand Perrin.

La ville de Bulle est actuellement pa-
rée comme jamais elle ne le f u t. Une
action spéciale ' fleurissez vos fenêtres » ,
lancée à l'occasion du tir cantonal qui
s'achèvera demain, a porté ses fruits.
Le grand pavois a été hissé , et dans
les vitrines, voisinant avec les armes
antiques, sont apparus les costumes du
pays tout entier, représentés par les
mannequins de la Fédération suisse des
costumes, que l'on vit à l 'Exposition
nationale de 1964.

¦ - ¦ . mm ¦¦•»>*«¦

A Bulle, toutes les parures ont été
époussetées pour la fête des costumes

> ^OYÀGES ET
S-* TRANSPORTS SA
cherche pour ses services de transports
in te rna t ionaux

employés qualifiés et
déclarant en douane

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

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

NOUS CHERCHONS
pour succéder au titulaire actuel quî se
consacre à d' autres tâches au sein de notre
association professionnelle, un

RÉDACTEUR
de la part ie française de l'hebdomadaire

HÔTEL-REVUE
organe pour l'hôtellerie et le tourisme.

NOUS OFFRONS :
— une activité journal is t ique indépendante

et très variée ;
— la possibilité de faire preuve d'initiative

et d'accomplir un travail créateur au
sein d'une petite équipe rédactionnelle ;

— une rémunération adaptée aux respon-
sabilités et des prestations sociales étendues.

NOUS DEMANDONS :
¦— expérience dans le journalisme ;
— sens et intérêt pour les questions écono-

miques et les problèmes du tourisme
et de l'hôtellerie ;

— plaisir à établir des contacts et initia-
tive ;

— langue maternelle française, très bonnes
connaissances de l'allemand ;

— âge idéal 30 à 40 ans.

NOUS VOUS PRIONS
de faire une offre  détaillée avec lettre d'ac-
compagnement manuscrite , indications des
prétentions de salaire et de joindre des
échantillons de travaux , d'ici au 31 juill et
1968.

Direction de la SOCIÉTÉ SUISSE DES HOTELIERS,
Monbijoustrasse 31, Case postale , 3001 Berne.

Kfiijffij Neuchâtel
^U engage

pour son supermarché j

LA TREILLE 1
à Neuchâtel, une

VENDEUSE 1
au RAYON MÉNAGE 1

Daté d'entrée à convenir

semaine de S jours,
!• !•] L*J nffrp prestations sociales I

H*>jj d'une grande entreprise.

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

—¦ 

Vous rêvez d'une situation privilégiée ? Réali-
sez-là dès maintenant. Comme tous ceux qui
deviennent spécialistes sur calculateurs électro-
niques, vous gagnerez plus , vous vivrez mieux ,
Sans connaissances spéciales préalables , devenez

PROGRAMMEUR
analyste.

Institut TELEVOX
38, chemin de Mornex
1003 Lausanne.

Je désire recevoir toute information sur vos
cours sans aucun engagement de ma part.

Nom : 

Prénom : 

Rue : ;

Localité : ¦ 

FN 10 = 1 x 13/7

samedi 13 juil

(Avipress - Bévi.)

COURTÉTELLE

(ç) Hier, Mme Thérèse Chételat, de Cour-
tételle , qui rentrait au village à b. belette ,
hier matin , vers 9 heures, a traversé la
route pour se rendre vers le facteur qui
avait quelque chose à lui remettre. Mais
une voiture, qu'elle n 'avait pas aperçue ,
arrivait en sens inverse. La cycliste fut
prise de flanc , projetée sur le capot , puis
cinq ou six mètres où elle retomba sur
la chaussée. Elle souffre d'une commotion ,
de blessures au visage, aux main s et aux
jambes. Elle a été transportée à l'hôpital de
Delémont.

Cycliste blessée

Préflident
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

(c) Hier matin , une automobile conduite
par un entrepreneur de Saint-Imier est en-
tré en collision avec un train au passage
à niveau non gardé. Ebloui par le soleil ,
le conducteur n'avait pas vu arriver le
convoi. Seulement des dégâts.

SAIGNELÉGIER
Marché-concours national

de chevaux
La 65me édition de la Fête nationale

du cheval aura lieu comme de coutume
le deuxième week-end d'août. Cette an-
née, outre la présentation et l'exposition
de 400 chevaux du pays, un cortège fol-
klorique emmené par des fanfares de haute
renommée, les traditionnelles courses cam-
pagnardes et militaires, la fête compren-
dra une nouvelle attraction : ce sera le
départ d'un grand ballon à bord duquel
quatre personnes auront pris place.

SAINT-IMIER
Automobile contre un train

PREZ-VERS-NORÉAZ

(c) Hier, vers 14 h 45, un automobiliste
de Fribourg circulait de Prez-vers-Noréaz en
direction de Rose, sur la route Payerne-
Fribourg. Au lieudit « Maison Rouge », il
entra en collision avec l'arrière de la
voiture d'un autre conducteur de Fribourg
qui avait dû freiner brusquement pour évi-
ter un convoi agricole. En effet , au volant
d'un tracteur attelé d'une auto-chargeuse,
un agriculteur de Corpataux zigzaguait sur
la route, complètement ivre. Les dégâts
aux voitures sont assez importants. Quant
au paysan , il a subi une prise de sang.

Le paysan était ivre...

LE CHATELARD

(c) Hier, peu avant midi , un ouvrier de
la scierie Andrey, au Châtelard (Glane
a glissé sur une écorce, et a fait une
chute alors que roulait une grosse bille
de bois qui lui passa sur le corps. Il
s'agit de M. Cyrille Delabays, 49 ans,
domicilié au Châtelard , qui a dû être
transporté à l'hôpital de Billens, souf-
frant d'une fracture de l'épaule gauche.

Blessé par une bille
de bois

MORAT

(c) Dans sa dernière séance , le Conseil
général de Morat a approuvé la vente
d'un terrain de 2590 mètres carrés pour
la construction de maisons familiales. Il
a ratifié un crédit de 20,750 fr. comme
participation à la construction d'une route
industrielle, et un autre de 15,000 fr. en
vue de la réouverture d'une section fran-
çaise de l'école secondaire , le 26 août.
L'octroi d'un crédit supplémentaire de
90,000 francs a été voté de justesse, pour
l'agrandissement et la transformation du
home de vacances des écoles moratoires ,
à Grindelwald. Les travaux coûteront ainsi
quelque 320,000 francs au total . Une pro-
position, en vue d'acquérir un autre bâti-
ment doté de plus vastes dégagements, et
dans un endroit moins mondain , fut re-
poussée.

Conseil général

MOUTIER

(c) Des travaux sont actuellement en cours
à Moutier, à la rue du Tunnel. Hiei
après-midi, une automobiliste, dont les freins
ne répondirent pas, après avoir enfoncé
la barrière de protection d'une fouille, esl
venu s'arrêter au fond du trou. Fort heu-
reusement, seulement des dégâts.

Glissement de terrain
(c) A la suite des orages de ces derniers
jours et des importants travaux de construc-
tion d'un mur, un glissement de terrain
s'est produit à Moutier au lieu dit « Rouges
Champs » , quartier des Prés-Zuber. Ce
sont plusieurs centaines de mètres cubes
de terre qui se sont mis en mouvement.

Dans la fouille !
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Nouveaux cours pour opérateurs et programmeurs ¦
1 sur machines conventionnelles et Système IBM 360/20 ¦

¦ 

Saisissez la chance pour votre SI vous désirez avoir de plus amples ™
nouvelle carrière professionnelle, renseignements sur les conditions ¦¦
devenez requises, envoyez-nous aujourd'hui-même p
-_ r . .. . le bon ci-dessous. Ej¦ Spécialiste sur ¦¦ ¦¦ ™ ¦¦ «i s¦ cartes perforées _ Envoyerà:  ̂ 1
¦ La demande en programmeurs, opéra- IDOl i Institut H. G. Hofmann tm
§§ teurs et perforateurs est très grande: Bernerstr. 180,8048 ZUrlch I

la preuve en sont les annonces dans les * p ĵ

¦ 
quotidiens. Le nombre d'entreprises Nom: ' m
travaillant avec des machines électronl- H
ques devient de plus en plus grand. fue: M

¦ 

Beaucoup de nos anciens élèves Adresse:
occupent aujourd'hui un poste Impor- : B
tant dans de telles entreprises. Profession: Age: 9
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Quincaillier
Jeune quincaillier-vendeur est demandé par grande quincaillerie
de la place de Genève.

Faire offres détaillées avec âge, places occupées, etc.

Joauef r tf ov^ case 165 > mi Genève ,.

ùwJtfj Jw
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. Langu e maternelle

française ou capable d'écrire correctement en français.

Les offres détaillées sont à faire parvenir à CHOCOLAT SUCHARD

S. A., 2003 Neuchâtel-Serrières.

La Maison de santé de Préfargier, clinique psychiatrique, à Marin/Neuchâtel,
par suite de démission honorable du titulaire, met au concours la place

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

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

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

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

CRÉDIT SUISSE - NEUCHÂTEL
Nous cherchons

JEUNES
EMPLOYÉS (ÉES)
de nationalité suisse et langue maternelle

française.

Places intéressantes pour personnes intelligen-
tes et de confiance, recherchant une situation

stable et bien rémunérée.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
en indiquant prétentions et date d'entrée au

Crédit Suisse, Direction, 2001 Neuchâtel.

r

figà UNION DE BANQUES SUISSES
lUBS) * —V Q, J Genève

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir un

COLLABORATEUR
de formation ou d'expérience bancaire

ayant si possible des connaissances linguistiques.

i

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

personnel, 8, rue du Rhône, 1204 Genève.
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Sylvia hérite un mari...
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 18
ROSE BURGHLEY

Traduction de Marjolaine

David lui jeta un coup d'œil désapprobateur , mais elle lui
sourit comme s'il était un parfait imbécile , puis elle se leva
et repoussa sa chaise.

— Il y a encore suffisamment de lumière sur la terrasse
pour que nous y buvions le café, qu'en pensez-vous ?

En passant près de la chaise de Sylvia, elle étendit la main
et la posa sur l'épaule de son amie qu'elle serra affectueuse-
ment.

— Je n'ai pas suggéré que Pierre et vous n 'étiez pas folle-
ment amoureux l'un de l'autre , aussi ne faites pas une mine
si désolée , chérie.

Sylvia ne se désolait pas, elle avait la sensation d'être com-
plètement perdue. Pierre gardait une attitude sombre, distan-
te, austère même et lorsqu 'Eunice annonça son in tention
d'emmener immédiatement Sylvia à Londres, il n'éleva aucune
objection.

— Si vous désirez vraiment vous marier sans délai , nous
n'avons pas de temps à perdre , déclara-t-elle avec emphase
en tendant ses mains pâles vers la faible lueur que les pre-
mières étoiles projetaient sur la mer. II en faut pour compo-
ser un trousseau convenable , d'autant plus que Sylvia ne pos-
sède pas grand chose. Si nous partons demain , nous serons
tout de même obli gées de faire nos achats en courant. Je pro-
pose que David nous conduise à Truro pour que nous y pre-
nions le premier train du matin.

— Le premier train , répéta Pierre qui semblait sortir d'un
rêve, mais il n'est pas du tout si important que Sylvia achète
un trousseau ! Quand nous serons mariés, elle pourra acqué-

(Copyright Miralmonde)

rir tout ce qui lui plaira, je lui offrirai tout ce qu'elle vou-
dra !

— Qu'est-ce que j'avais dit ? (Eunice lança un coup d'œil
triomphant à Sylvia) Il ne veut pas que vous soyez indépen-
dante ! Comme c'est masculin ! Rappelez-vous la jeune men-
diante , ma chérie. Vous ne voulez pas lui ressembler , n'est-ce
pas ?

Pierre paru t intrigué et Sylvia qui se sentait rougir fut
heureuse que l'obscurité les environnât ! Bien qu 'il fût  faux
qu'elle irait à Pierre les mains vides — en fait elle ne l'épou-
serait pas, si elle avait les mains vides ! — en examinant clai-
rement la situation, elle constatait qu'elle n'avait rien à lui
apporter que ce qui lui appartenait déjà de droit. La fortune
de sa tante, le manoir de sa tante ! , ; ,

En réalité, elle était une mendiante.
Il fut donc décidé qu'elles prendraient le train du matin ,

en dépit d'une vive opposition de David , qui , se refusant à
admettre que le mariage aurai t lieu prochainement , disait que
Sylvia serait la bienvenue à High Cross aussi longternps
qu 'elle désirerait y séjourner. Il ne voyait aucune nécessité
pour qu 'elle se mariât avec une telle précipitation. Sylvia le
regarda avec reconnaissance, mais Pierre et Eunice avaient
pris son avenir en mains et elle n'avait plus rien à dire. Dé-
sormais, elle devrait faire ce que les autres auraient décidé
pour elle.

Plus tard , dans la soirée, en prenant congé de Pierre, elle
ne fut plus certaine d'être capable, si elle en avait la possibi-
lité , de décider elle-même de son avenir. Celui-ci lui appa-
raissait comme caché derrière un nuage ; et brusquement,
elle eut peur , une peur panique , que cet avenir soit trèsinoir
ou simplement vide et terne, et de toute manière fort dépri-
mant. La sorte d'avenir qu 'elle ne souhaitait pas à son pire
ennemi , si elle en avait eu un, car du plus profond de son
cœur, elle avait toujours aspiré à un avenir douillet et heu-
reux. Elle se disait qu'elle ne connaîtrait jamais le bonheur,
qu'elle ressemblerait au voyageur pleurant désespérément par-
ce qu'il est perdu dans le désert.

Lorsqu'ils eurent atteint l'extrémité de la terrasse , ses

mains se tendirent instinctivement vers Pierre. Leurs hôtes
les avait laissés seuls et Sylvia, dans sa robe noire avait l'as-
pect d'une ombre immatérielle. Dans son petit visage pâle,
ses yeux semblaient immenses et ses lèvres tremblaient.

— Pierre, je... Pierre (pour la première fois depuis qu 'il
la connaissait , il l'entendait parler d'une petite voix terrifiée)
Pierre , n 'allons-nous pas commettre une folie ?

11 prit les doigts effilés dans ses fortes mains et les serra
doucement.
' Lui aussi était une ombre , mais une ombre dominant les
autres ombres, et Sylvia voyait le refle t des étoiles briller sur
ses cheveux et éclairer sa mâchoire énergique... il se déga-
geait de lui un charme ensorcelant. Elle subissait sa séduc-
tion bien qu'elle le distingua à peine, dans ce jardin parfumé
où montait l'haleine salée de la mer, entouré du vide immen-
se des cieux étoiles. Pierre était très viril , la force émanait
de tout son être, et l'odeur de la crème dont il se servait pour
se raser exerçait sur la jeune fille un curieux attrait...

— Une folie , non je ne pense pas, répondit-il gentiment.
Nos projets sont parfaitement sensés. Toutefois , je regrette
que vous soyez venue dans cette maison. Je voudrais que vous
soyez demeurée à Trelas.

— Je pars demain pour Londres, lui rappela-t-elle.
— C'est vrai (Il murmura quelque chose entre les dents et

elle pensa que c'était une manifestation de colère ou de frus-
tration) Pourquoi Mlle Pentland se montre-t-elle si autori-
taire ? Nous n'avions pas besoin d'elle, et je me serais égale-
ment volontiers passé de son frè re. Je n'aime pas la façon
dont il vous regarde. Comme si vous étiez une petite fille
quMl chérit depuis longtemps et sur laquelle il avait des des-
seins auxquels il ne veut pas renoncer.

— Sottise, dit-elle en tremblant. David n'est pas ce que
vous croyez, il est , au contraire, très bon.

— Je ne veux pas qu'un autre homme soit bon avec vous,
s'écria-t-il d'une voix soudain âpre. Sylvia , ne permettez pas
à Eunice d'user dé sa perspicacité. Et surtout... ne l'écoutez
pas !

Les yeux verts cherchèrent à voir son visage dans l'obscu-

rité. Elle ne comprenait pas. Pierre lâcha les petites mains
et ses bras enlacèrent la jeune fille qu'il attira sur sa poi-
trine.

— Sylvia, je voudrais que nous nous marions demain ! Oh !
Sylvia.

Il sentait trembler le mince corps contre le sien.
— Je... je devrais rentrer , balbutia-t-elle.
— Pas encore... je ne vous verrai pas pendant des jours !

Ne soyez pas absente trop longtemps, Sylvia , sinon j'irai vous
chercher. En vérité , je crois que j'irai vous chercher.

—¦ Pourquoi vous imposer un voyage inutile , je serai bien-
tôt de retour.

— Et ici... je prendrai toutes les dispositions nécessaires.
Elle garda le silence, encore toute tremblante, souhaitant

désespérément pouvoir se dépouiller de sa réserve et se serrer
contre le jeune homme.

— Nous nous marierons dans l'église du village , reprit-il
très doucement. C'est ce que vous souhaitez sans doute , Syl-
via , chère petite fille.

Les prunelles vertes s'illuminèrent , et pour cacher leur
éclat , Sylvia enfouit sa tête au creux de l'épaule de Pierre.
Le « oui » qu'elle murmura fut à peine audible. Alors, glis-
sant un doigt sous le petit menton, il le souleva, obligeant la
jeune fille à le regarder en face. D'immenses yeux verts, aux
cils frémissants et des yeux de velours bruns se rencontrè-
rent à la clarté des étoiles, tandis que la vague mourait len-
tement sur la plage au-dessous d'eux, fond sonore d'un mer-
veilleux instant.

Pierre rit tendrement en voyant sa propre image se reflé-
ter dans les grandes prunelles.

— Folle petite fille , murmura-t-il. Adorable petite fille.
Puis , il l'embrassa. Les lèvres soyeuses tremblèrent sous les

siennes, mais il continua à les embrasser jusqu 'à ce qu 'elles
ne tremblent plus, se réchauffent et répondent à sa caresse.
Les bras de Sylvia se glissèrent derrière le cou du jeune
homme et ils restèrent ainsi enlacés.

— Revenez bien vite, Sylvia, petite Sylvia chérie ! chucho
ta-t-il. Ne vous souciez pas de robes. Elles n'ont aucune im
portance ! (A  suivre.)

SANDOZ
cherche

pour ses bureaux à Bâle

secrétaire
bilingue français-allemand ayant une bonne formation com-
merciale et si possible des connaissances d'anglais ou d'espa-

A

gnol.

Les candidats (de nationalité suisse ou frontalières) sont
priées de faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
photographie et copies de certificats au service du personnel
de SANDOZ S.A., 4002 Bâle.

SANDOZ i

cherche

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

LA C H A U X - D E - F O N D S

1

cuisinier
qualifié, sachant
prendre des responsabilités

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

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

manœuvre-
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.
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cherche

CHRONO-ANALYSEURS
pour l'analyse des places de travail, ainsi que pour l'étude
et le contrôle des temps de fabrication. \

1 v
Nous offrons à candidats possédant bonne formation de
base ou expérience adéquate, la possibilité de s'initier ou
de se perfectionner dans l'analyse du travail industriel,
l'étude des méthodes et l'élaboration des standards.

. ..
Adresser offres complètes à
SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. - Département du
personnel (réf. FN) - Case postale 352 - 1800 VEVEY [
Tél. (021) 51 01 11 - Interne 31 07

L'entreprise A. SOCCHI,
Draizes 75, tél. (038) 819 10,
engagerait immédiatement un

contremaître - maçon
et

maçons
qualifiés.

Cantine des casernes, 2013 Colom-
bier demande

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

Hôtel City, Neuchâtel
Famille H. Cadoni, cherche :

I ingères
femmes de chambre

à l'heure ou au mois

garçon d'office
Tél. (038) 5 54 12, ou se pré-
senter à la réception de l'hôtel.
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La Fête de la jeunesse à Neuchâtel
! : ' î ,  i

du soleil et de la gaieté
Le clou de la j ournée :
un merveilleux cortège

— Regarde , maman , Mariette est la-bas
C'est elle qui a la plus hcllc robe.

Le bambin ne vas pas encore à l'école
mais il est venu admirer le cortège de la
Fête de la jeunesse. Bien vite, il a repéré sa
soeur parmi les milliers d'enfants et, très
fier, a lancé un retentissant « Houhou ,
Mariette ».

Quel ravissant spectacle que celui de ce
cortège ! Les tout-petits " sont à croquer :
les garçonnets ont une fleur à la bouton-
nière de leur chemise fraîche, les fillettes
ressemblent elles-mêmes à des fleurs, parée!
de robes courtes et vaporeuses. Quant aux
« grandes >, de vraies demoiselles élégantes,
elles mettraient dans l'embarras un jury de
concours de beauté.

Le soleil, qui pour rien au monde ne vou-
drait manquer cette manifestation, se plai-
sait à faire ressortir les merveilleuses cou-
leurs de ce long ruban.

Une pluie de bonbons tombée à l'avenue
du ler-Mars a quelque peu déréglé l'aligne-

ment impeccable de rigueur au départ du
cortège : mais, ainsi groupés, les enfants
sont plus décontractés et plus naturels.
Qu'importe si l'on ne marche pas au pas :
l'essentiel est de défiler sous le soleil et
entre des rangées compactes d'admirateurs !

I.c cortège de la jeunesse comprend
aussi quelques adultes, notamment les auto-
rités communales portant haut-de-forme et
qiicuc-d'hirondcllc , les autorités des écoles
et de nombreux musiciens venus de Neuchâ-
tel et des environs. La fanfare de Peseux
a connu le gros succès en se présentant dans
ses nouveaux uniformes gris et bleux d'un
goût parfait.

Arrivé à la place Pury, le cortège s'est
scindé en trois groupes : les cadets étaient
licenciés, les moyens se rendaient au temple
du Bas, les grands à la Collégiale pour les
cérémonies officielles.

Le premier acte de cette journée dédiée
à la jeunesse neuchâteloise s'est joué à la
perfection.

RWS

AU TEMPLE DU BAS
La joyeuse rumeur des enfants envahissant

le temple, réjouit chaque année le nombreux
public qui attend leur entrée. Ce 12 juillet,
M. Numa Evard, directeur, salua, parmi
les assistants, M. Gaston Clottu, conseiller
d'Etat, M. Henri Verdon, président de la
ville, les conseillers communaux . Duvanel
et Ph. Mayor, et remercia M. Humbert , qui
fut depuis 1948, président de la commission
scolaire. Les vingt-cinq ans d'activité musi-
cale de M. Samuel Ducommun furent salués
et également applaudis par toute l'assistance.
Nous félicitons ce maître de- chant, de la
jolie composition qu'il fit chanter à ses
élèves : Le beau temps s'en va... (Par bon-
heur, il est revenu en ce jour de fête) ; les

élevés chantèrent aussi l'Hymne suisse de
Volkmar Andreae , et l'Alpée, de Joseph
Bovet, dont les beaux élans plurent au
public.

Quant au pasteur Th. Gorgé, il parla
d'amour , le timide et sincère amour qui
fleurit dans l'adolescence... car l'amour n'at-
tend pas — non plus — le nombre des
années (Vifs applaudissements dans le public
junévile) Dieu n 'est-il pas amour ? C'est le
grand exemple qu 'il nous donne pour le
répandre autour de nous, et le témoigner
à tout âge à notre prochain.

L'Oraison dominicale, dite par l'assistance
entière , termina cette toujours belle céré-
monie de la Fête des enfants. M. J.-C.

Cérémonie a la collégiale
La cérémonie de clôture de l'Ecole se-

condaire régionale et des écoles supérieure
et professionnelle de jeunes filles s'est dérou-
lée hier matin à la Collégiale, à l'issue du
cortège de la Fête de la jeunesse.

Le pasteur Jean-Philippe Ramseyer intro-
duisit la manifestation par une méditation
d'une haute élévation de pensée sur l'auto-
rité , puis la chorale du collège du Mail ,
sous la direction de M. Fasnacht , inter-
préta deux chants remarquables de fraîcheur
et de cohésion.

M. André Mayor , directeur de l'Ecole
secondaire régionale et de l'Ecole supérieure
de jeunes filles , prit ensuite la parole pour
saluer les autorités politiques et scolaires
présentes, et prendre congé des deux prési-
dents des commissions scolaires de la ville ,
démissionnaires , sous l'autorité desquels s'est
notamment construit le collège du Mail.

S'adressant à ses élèves, M. Mayor expri-
ma la conviction que la jeunesse d'aujour-
d'hui , passionnée de s'exprimer , pouvait dé-
router pendant un temps ceux qui ont charge

de la conduire à l'âge adulte. Mais ce désit
profond d'un monde meilleur , si maladroite-
ment qu 'il s'extériorise aujourd'hui , saura
devenir réalité demain , si l'école fait son
devoir...

Avant de remettre baccalauréats et diplô-
mes, M. Mayor se félicita de remettre , poui
la première fois , les diplômes de langues
modernes , œuvre de M. Jean Kiehl . décédé
récemment. Déjà reconnu par plusieurs fa-
cultés de l'Université de Neuchâtel, il don-
nent un nouveau sens à la section scientifi-
que du collège secondaire.

Plusieurs prix sont venus récompenser les
meilleurs bachelières et diplômées. Leur re-
mise fut précédée de l'exécution d'un « con-
certo grosso » de Vivaldi , exécuté avec une
maîtrise remarquable par un orchestre à
cordes composé entièrement d'élèves du col-
lège secondaire , sous la direction cie Phi-
lippe Bendel.

A.B.

Palmarès
Prix du groupe des lectures classiques de

Neuchâtel (meilleure moyenne de latin) . —
Christine Leuba.

Prix de la Société neuchâteloise de
sciences naturelles (meilleure moyenne com-
binée de biologie , de chimie et de physi-
que). — Anne Grosjean.

Prix offert par une librairie de la ville
(meilleure composition française de bacca-
lauréat). — Christine Leuba.

Prix de l'Association des anciennes élèves
de l'Ecole supérieure (meilleure moyenne
générale). — section maturité : Anne Gros-
jean : section langues modernes : Christine
Morf ;.. . section diplôme carrières féminines :
Françoise Lauener.

Fête de la jeunesse
Notre photographe, M. J.-P. Bail-
lod, a pris ces charmantes scènes
du cortège de la Fête de la jeu-
nesse. Il s'est aussi glissé dans les
rangs des nombreux spectateurs
pour tirer quelques clichés, avant
de pénétrer au temple du Bas où
se déroulait la cérémonie officielle
de l'école primaire.

Un après-midi formidable au Mail
Zut , il pleut ! Pourtant le cie l est bleu ,

il n 'y a pas un souf f le  d'air sur cette
merveilleuse place du Mail envahie dès le
début de l'après-midi par la jeunesse
neuchteloise . Et ça recommence .'Il faut
avouer que ces petites ondées sont bien-
faisantes et rafraîchissent admirablement .
Le mystère est enfin éclaircl : l'eau ne
tombe pas du cie l, elle est crachée par
des pistolets bien pacifiques , qui semblent
avoir remplacé les fameux marteaux à
musique. Quelques cannes musicales ont
fai t  des apparitions bien timides. Auront-
elles la cote l'an prochain ?

f >S  /^/ **/

Il y a pourtant eu quelques nuages
blancs : des f leurs  portées par les jeunes
filles participant à la traditionnelle polo-
naise. La présentation a été parfaite ,
tous les exercices étant exécutés avec un
ensemble splendide, qu 'il s 'agisse de f i -
gures en groupes ou de farandoles géan-
tes. Les app laudissements nourris qui om
éclaté à la f in  de cette production étaient
mérités autant par les élèves que par
les personnes qui s'occupent de la polo-
naise pendant des mois.
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Les jeux organisés au Mail , lancer
de cercles sur des bouteilles, course aux
bouche-trous, course aux ga lets , jeu de
massacre, badmington , fléchettes, pêche
ou tir à la carabine exigent de l'atten-
tion et de la concentration. Courir en
portant un caillou dans une cuillère ou
lancer des baltes dans un seau, cela pa-
raît simple, mais il fau t  le faire !

Les vainqueurs étaient salués joyeuse-
ment par les battus et des bonbons ré-
compensaient tout le monde.

Les carrousels retrouvent eux aussi leur
jeunesse lors de la fête  neuchâteloise . Les
chevaux de bois, les voitures de pompiers
ou les balançoires ne connaissent jamais
un si grand succès. Et s'il se trouve des
resquilleurs, il s'agit presque toujours
d'adultes...

Moment apprécié da ns l'après-midi : ce-
lui réservé à la collation. Chaque élève
déguste une limonade , mange deux pe-
tits pains , prend le temps de s'asseoir
pendant cinq minutes. Les forces reve-
nues, c'est de nouveau ta ruée vers les
plaisirs, les chants et les rires.
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En dernier lieu, les bancs sont occu-
pés par des adultes. Et comme il ne reste

plus de limonade , ils doivent se conten-
ter de blanc du peiys...

Les membres du corps enseignant , les
autorités, les invités sont entourés par
une cinquantaine de personnes qui , à
ce moment-là , poussent un « ouf » de
soulagement. La fête  s 'est déroulée à la
perfection ne temps a été merveilleux
du matin au soir, que veut-on de plus
pour être heureux ? Une fête  de la jeu-
nesse telle celle de Neuchâtel ne s'orga-
nise pas en quelques heures . Une cin-
quantaine de personnes donc, se char-
gent de tous les détails , sous la présidence
de M. Paul Tschann. Cette année, deux
départs sont malheureusement enregistrés,
ceux de MM.  Fritz Steudler et Ernest
Pasche qui se sont dévoués, le premier
pendant douze ans dans le comité du
cortège, le second pendant dix ans dans
les comités des carrousels et de la col-
lation.

/  ̂ r*/ / /̂

Pour un garço n ou une fille de quinze
ou seize ans, cela n'est pas drôle de dé-
fi ler  en ville. C'est pourquoi les grands
ne participent plus au cortège, ils se
retrouvent à Puit-Gode t et mesurent leur
force , leur adresse et leur flair dans des
courses d'orientatio n ou lors de tirs à
l'arc. Hier matin , Robert Schlacfli a été
proclamé champion de tir à l'arc, ¦ ses
dauphins étant Patrick Binz el Pasca l
Tharin.

Pour ce qui est des courses d'orien-
tation, deux groupes de filles ont été
classées ex aequo après avoir parcouru
deux kilomètres et s'être présentés à cinq
postes :M. Enderler , M.  Gattiker, M .-C.
Butzberger et S. Guillaume-Gentil , L.
Pieren , M.  S tau f f e r  et N .  Frochaux.

Chez les garçons, on veut imiter les
fil les puisque deux équipes sont égale-
ment à égalité pour la première p lace :
P. Neuenschwander, P. Bodenmann, P.
Linder et A. Juan, C. Robert , P. Au-
bert.

Donnons encore un conseil à tous les
élèves :ce matin, les classes sont fer -
niées , l'école est terminée, les vacances
sont reines pour p lusieurs semaines. Nous
ne voulons voir personne se diriger par
mégarde du côté des collèges une ser-
viette sous le bras !

Les vacances, c'est sacré. Surtout
quand elles sont aussi merveilleuses que
celles que tous les enfa nts neuchâtelois
s'apprêtent à vivre. RWS



SI VOUS AIMEZ... A NEUCHÂTEL
L'espionnage sophistiqué BIEN JOUÉ, MATT HELM (Studio).
L'enfance L'INCOMPRIS (Arcades)
Le suspense FACE AUX POULETS (Palace)
Les fantômes rigolards 3 FANTOMES A LA PAGE (Apollo)
Rire LES PLUS DINGUES DES AGENTS

SECRETS (A pollo).
La gloire des armées LE BATAILLON DE FER (Apollo, 5 à 7)

Louis de Funès UNE SOURIS CHEZ LES HOMMES
(Bio)

Emissions à recommander
CONTACT TV (samedi 13 juillet)

D

ANS notre « Contact » de la semaine passée, nous évoquions un pro-

blème important : la nécessité pour les éducateurs — parents et ensei-

gnants — de préparer les jeunes à recevoir intelligemment les masses

considérables d'apports audio-visuels — cinéma et télévision — qui, de! puis

en plus, ont tendance à envahir, voir submerger , notre civilisation. Comme

nous vous l'avons promis, nous contribuerons modestement a cette éducation

en signalant quelques émissions intéressantes pour les jeunes, et adaptée a

leur âge. Nous nous efforcerons, d'autre part, dans nos rubriques quotidiennes,
de ne pas oublier cet important secteur d'activités de la télévision.

Parmi les émissions préparées spécialement à l'intention de la jeunesse par
les services de la Télévision romande, nous relèverons tout d abord les grandes
qualités d'« Entrez dans la ronde ». De tout temps, nous avons insiste sur la
nécessité de diffuser des émissions pour les tout-petits qui , trop souvent sont
laissés pour compte. Conçue et présentée par une jardinière d'enfants qualifiée,
cette production du service jeunesse a le mérite d'intéresser et de développer
son audience tout en la faisant participer activement au déroulement de ce
que l'on peut tout de même appeler un. jeu télévisé. Il est tout à la fois eton-
nan et réjouissant de constater combien il est difficile de détourner 1 atten-
tion de ce public — pourtant très dispersé généralement — pendant l'émis-
sion. Edith Salberg s'efforce de limiter le temps des diverses activités au
strict minimum. Cette discipline lui garantit un intérêt soutenu. De ce fait,
clic est contrainte , afin d'exploiter ses idées au maximum, d'imaginer des sé-
ries d'émissions. Cet élément joue aussi en sa faveur puisqu'il suscite la con-
tinuité de l'intérêt. Finalement, son travail concerne aussi les mères. Les acti-
vités, toujours simples mais répondant à des éléments éducatifs précis et indis-
pensables à la maturation de l'enfant, peuvent être exercées à la maison d'une
émission à l'autre. Nous ne pouvons donc que conseiller aux parents de lais-
ser leurs jeunes enfants suivre « Entrez dans la ronde » et de reprendre les
idées et travaux présentés par la jardinière d'enfants. Ainsi, la télévision ro-
mande aura atteint son objectif.

Pour les plus âgés, la télévision romande a réservé plus d'une heure d'an-
tenne, le mercredi après-midi. Depuis le début de l'année, « Le Cinq à six
des jeunes » répond aux besoins réels de la jeunesse — informations, con-
naissance, distraction — et à certaines exi gences des responsables de l'éduca-
tion. Il nous est donc facile de recommander toutes les rubriques instructives
qui réapparaissent généralement toutes les six semaines. « Le Monde où nous
vivons » donne la possibilité aux jeunes de saisir les composantes des diffé -
rents problèmes politiques et humains qui bouleversent l'humanité. Les res-
ponsables de cette série le font en respectant l'esprit de leur auditoire, infor-
ment, ne prennent pas parti. Cette rubrique pourrait très bien devenir le
« Continent sans visa » des jeunes. Son importance devrait inciter M. Hufin-
Sigriest à s'entourer de collaborateurs encore plus qualifiés et rompus à cette
discipline. La « Science est à vous », par ses sujets, ne peut que captiver les
jeunes. Cependant, là encore, les responsables ne se sont pas satisfaits de cet
engoûment naturel, spontané. En tout temps, ils ont recherché à rendre attrac-
tive leur série, en l'illustrant au maximum et en donnant la possibilité aux
adolescents de participer aux diverses émissions. Souvent complètes, elles se
terminent généralement par la lecture d'une courte bibliographie. Cet élément,
à lui seul, justifierait la recommandation de cette série, car il correspond très
exactement à une des grandes idées de l'éducation télévisuelle : le complé-
ment d'information. Nous ne pouvons qu'encourager les jeunes à utiliser ces
informations pour parfaire leurs connaissances. Nous mentionnerons, pour
terminer, une rubrique distrayante, « Mini-Circus ». En réalisant une telle
émission et malgré nos réserves nous admettons que la TV a compris tout
ce que représente le cirque pour un enfant. C'est pourquoi nous insisterons
sur la nécessité de prévoir, à d'autres occasions, de telles programmations ou
de donner des moyens supplémentaires au réalisateur de « Mini-Circus ».

Nous reviendrons dans notre prochain « Contact » sur « Samedi-Jeunesse » et
des émissions passant en soirée qu'il serait bon de conseiller aux jeunes dans
la mesure où le temps passé devant le petit écran ne nuise pas aux travaux
scolaires.

J.-Cl. LEUBA

Si IfOffS
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LA DANSE
« Vacances-jeunesse ,> avec JERK ET AUTRES, veut ini-
tier les jeunes téléspecta teurs à la danse. Plusieurs styles ,
mis au point par le chorégraphe Roger Vulli çn , feront
l'objet de démonstrations par les é:èvcs (le l'Ecole du
spectacle. (SAMEDI 17 h). Vera Pasztor a composé un
ballet strident d'après le drame du célèbre poète juif
Sehalom Anski , sur une musique de. Léo Nadelmann :
DYBUK. Drame d'amour , mystique , Dybuk raconte l'his-
toire de l'âme errante d'un mort qui- ne trouve

^ 
pas le

repos ; elle ne sera délivrée qu 'après être entrée dans
un corps étranger vivant (MARDI 22 h 25).

LE THÉÂTRE
« Madame TV » a consacré une émission à CAMILLE
FOURNIER , l'un des grands noms des scènes romandes.
Elle évoquera aussi bien ses souvenirs de théâtre que la
carrière qu 'elle poursuit actuellement en Suisse (SAMEDI
18 h 15). « Spectacle d'un soir , (VENDREDI 20 h 35)
présentera L'ENNEMI, de Julien Grecn , dans une réali-
sation de Roger Burckhardt. Ecrite après 1956, la pièce est
centrée sur les conflits intimes et spirimels de personnages
chez qui se combattent les principes du bien et du mal.
Mélange de mysticisme et de débauche , L'EN*>TEMI se
déroule pendant  la Révolution française.

L'AFRIQUE
« Les Tam-Tam s'éteignent » est une série d'émissions réa-
lisées au cours d'une expédition en Afrique. Lé premier
des films de la série présente la vie des Jui fs noirs d'Ethio-
pie , qui vivent retirés au faîte d'une chaîne montagneuse
culminant à près de 4000 mètres. Ils ne connaissent que
les cinq premiers livres de la Bible et leurs conditions
sont restées celles de l'âge de la pierre. (SAMEDI 18 h 50).

LES TRAINS
Le rail a fait la fortune du Canada , grâce à la voie trans-
continentale de 4827 km qui relie l'Atlantique au Pacifique.
« Tous les trains du monde » a consacré une émission ,
D'UN OCÉAN A L'AUTRE, à la construction de ce qui
est encore la première richesse du Canada (MERCREDI
18 h 50). En 1936, le Négus, traqué par les troupes musso-
liniennes , ne trouva son salut que grâce à la voie ferrée
Addis-Abéba - Djibouti , dont l'histoire remonte à Ménélik II ,
en 1887. L'histoire du RAIL DU ROI DES ROIS, c'est
aussi un merveilleux safari ferroviaire. (VENDREDI 18 h 50).

« L'Ennemi », de Julien Green : un mélange de
mysticisme et de débauche sous la Révolution fran-
çaise. Avec Jean-Claude Pascal (Pierre) et Colette

Teissèdre (Elisabeth).
(Photo TV suisse)

LES SPORTS
Les finales des RÉGATES INTERNATIONALES DU
ROOTSEE , à Lucerne , ont toutes été fixées à dimanche
après-midi , dès 15 h 15. Elles seront retr ansmises en direct ,
et l'on a enregistré un nouveau record de partici pation :
147 bateaux de vingt pays, y compris hui t  embarcations
mexicaines , prendront le départ.

LA MER
Si l 'homme s'approche aujourd'hui des étoiles , la mer — un
mill iard et demi de mètres cubes recou vrant les trois quarts
de la surface du globe — sort à peine de la préhistoire.
Sa conquête vient de commencer. En deux ans de travail ,
une équipe de la TV italienne a réalisé « L'Encyclopédie
de la mer » . La première partie de ce reportage (DIMAN-
CHE 18 h 10) sera consacrée à L'HOMME ET LA MER.

LES ANNÉES FOLLES
Ces ANNÉES FOLLES, ce sont celles qui vont de la fin
de la Grande Guerre à 1929. Des inconnus ont filmé les
aspects pittoresques ou dramatiques de cette période éche-
velée qui a préludé à une nouvelle hécatombe. Des do-
cuments étonnants on été rassemblés , parfois amusants , qui
laissent tout de même un goût d' amertume. (DIMANCHE
20 h 35) .

LES FANTOMES
Dans le dernier film de la série « Chapeau melon et bottes
de cuir », John Steed et Emma Peel iront à la campagne
pour élucider une curieuse histoire de fantômes assassins.
LE MORT VIVANT sera programmé LUNDI à 21 h 35.

LA MÉDECINE
Dix pour cent de la population suisse souffre de rhum a-
tisme , qui prend diverses formes et dont on peut au-
j ourd'hui prévoir l'évolution. Sept fois plus fréquent que le
cancer , il réclame du malade qu 'il ronge , une résistance
psvcholog ique aussi importante que l'endurance physique.
LÉ RHUMATISME AUJOURD'HUI, présenté par Guy
Ackermann (LUNDI 21 h 05) traite davanta ge l' aspect
social que l'aspect médical de cette maladie.

LA SCIENCE
DIMENSIONS , la revue de la science , débutera comme
d'habitude par « Actuelles » . L'émission se poursui vra par
la présentation d' un reportage qui tente de répondre à la
question « A quoi servent les mathématiques et que sont
les mathématiques modernes » Une équipe de la TV ro-
mande s'est rendue à Paris où elle a rencontré le grand
mathématicien fiançais Nicolas Bourbaki et ses principaux
collaborateurs. (MARDI 21 h 25).

LES JEUX-CONCOURS
L'été ramène avec lui sa cohorte de jeux-concours. En
relais différé de Télé-Monte-Carlo (DIMANCHE 22 h) , on
verra LE MILLIONNAIRE : un homme , seul dans un
hôtel d'une ville qu 'il ne connaît pas , disposant seulement
d' un annuaire et d'un téléphone , doit acheter en moins
de vingt minutes des marchandises pour la somme d' un
million de francs. Il gagne le million s'il peut présenter
la facture acquittée de ses achats dans le délai imparti.
En Eurovision de Verviers , dans les Ardennes , la deuxième
rencontre éliminatoire de JEUX SANS FRONTIÈRE sera
diffusée MERCREDI à 21 h 05. Y participeront les villes
de Hambourg (Allemagne ), Saint-Quentin (France ), Tcrra-
cina (Italie ), Bellinzone (Suisse) et Verviers (Belgique).

RIRE
Jacques Bodoin , le père spirituel de l ' i llustre Phil ibert , amu-
seur public , imitateur , parodiste . comédien , chansonnier et
chanteur , avait donné un gala au Théâtre de la Comédie
à Genève. Les téléspectateurs pourront juger (SAMEDI
21 h 20) de la multiplicité de ses talents. « Simple police »
(LUNDI 20 h 35) sera consacré à une ténébreuse HISTOI-
RE DE CHIEN qui obligera finalement le président à
suspendre la séance.

.
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UNE PETITE VIE DANS LA GRANDE VILLE
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Petit Bonhomme est une vieille connais-
sance, un personnage bien de notre
temps. Qu'il soit natif de Melbourne , de
Paris , de Moscou, de New-York , ou bien
du Caire ou de Tokio, il est le citadin ,
le représentant-type de millions d'hom-
mes et de femmes, qui naissent , vivent
et meurent dans nos métropoles moder-
nes...
Voici Petit Bonhomme devenu vedette de
cinéma, interprète principal d'un dessin
animé. Ce film en couleurs, qui a pour
titre Une petite vie dans la grande ville,
a été tourné à Budapest pour l'Organisa-
tion mondiale de la santé par le réalisa-
teur hongrois Gyula Macskassy.

Le langage international
de l'humour

Gyula Macskassy, qui est en même temps
l'auteur du scénario, a bien voulu nous
raconter comment son film a pris nais-
sance :
— En 1963, nous avons réalisé, sous le
patronage de ['UNESCO, un film de vul-
garisation sur l'origine des nombre et des
mathématiques. Intitulé 1, 2, 3,... il a
été nrésenté dans plus d'une centaine de
pays, bon succès nous a valu l'honneur
de nous voir confier la réalisation d'un

autre dessin animé , cette _ fois par l'Or-
ganisation mondiale de la santé. Ce film ,
dont le thème était l'urbanisation , devait
être une œuvre de vulgarisat ion sans tex-
te, mais qui ne se fonderait pas moins

Dessin animé en couleurs d'une
durée de projection d'environ dix
minutes, Une petite vie dans la
grande ville est une coproduction
de l'Organisation mondiale de la
santé et de Hungarofilm. Les ver-
sions anglaise et française sont
actuellement en cours de réalisa-
tion.

sur des faits scientifiquement établis. Il
s'agissait de sonner l'alarme, de montrer
au grand public comment le manqu e de
soleil et d'eau, la fumée et le bruit
détériorent et appauvrissent l'existence
des habitants des grandes cités modernes.
Et il s'agissait aussi d'expliquer, dans le
langage international de l'humour, com-
ment il faudrait s'y prendre pour doter
les grandes métropoles de tous les conti-
nents de conditions d'existence meilleu-
res, plus saines et plus naturelles.

— De ce thème est ne un scénario ani-
mé. Le projet a été jugé réalisable et a
été approuvé par les experts de l'OMS.
Cependant , il n 'est pas facile de généra-
liser quand on veut transposer ses idées
dr ins le langage du dessin animé. Il nous
fallait opérer un tri à partir de l'expé-
rience recueillie à Budapest et détermi-
ner ce qui était typ ique parmi les petits
faits sans nombre qui constituent la vie

quotidienne. Plus exactement , il fallait
que les facteurs nuisibles décrits dans le
film se retrouvent partout , dans tous les
pays ; et il fallait de même que les solu-
tions préconisées soient partout réalisa-
bles. Aussi notre film s'inspire-t-il direc-
tement de la réalité. Il est, en même
temps , on ne peut plus international.

M. L.

BOOM: la mer et la mort
En inaugurant la splendide salle du Paramount-Elysees entièrement tendue de
cuir fauve où était présenté « Boom », Joseph Losey, le réalisateur , avertit son
public : « Les gens qui ont vécu les derniers événements parisiens ne pour-
ront peut-être 'pas apprécier ce film autant qu'avant »... Losey ne se trompe
pas. Il arrive quel ques semaines trop tard pour recevoir un triomphe en
échange de la vision de son film. Comment, en effet , compatir aux affres
d'une pauvre milliardaire poursuivie par des idées morbides dans sa villa-
forteresse D'autant plus que ladite dame découvre parfois la saveur de la
vie, qu 'elle semble condamnée à perdre dans les joins à venir, en faisant
mettre à mort quelque pêcheur sicilien , accueilli dans sa couche le temps
d'une nuit...
Et puis, voici que ce despote en jupons se trouve en présence d'un inconnu
un peu poète , mais surtout pique-assiette : Il est viril en diable, mais a la
réputation de s'attacher à toutes les milliardaires sur le point d'exhaler leur
dernier soupir. D'ailleurs , on ne l'appelle plus que « l'ange de la mort ». Et,
une fois de plus , dans l'indifférence la plus absolue , il fermera les yeux de
son hôtesse.
Il va sans dire que , derrière ce récit, surgissent les symboles de la fatalité
et du destin inexorable chers à l'auteur du récit : Tennessee Williams. Losey
a posé admirablement les décors, il a' créé l'atmosphère étrange et ce « Boom ! »
de la mer qui , revenant se fracasser sur les rochers, devient un leitmotiv.
Toutefois, ses interprètes : le couple Liz Taylor, Richard Burton paraissent
trop bien nourris, trop « dimensionnels » pour laisser transparaître les fils qui
les attachent à leur destin. Et ce Boom se réduit à un dialogue violent, le
septième depuis leur association sentimentale.
Mais la violence n'est pas toujours de la tragédie...

Les Burton : trop bien nourris pour qu'un destin implacable puisse avoir
prise sur eux

LES OISEAUX VONT
MOURIR AU PÉROU

Jean Seberg, dirigée par son mari Romain Gary — ennemi farouche du
nouveau roman — incarne un personnage plus intellectuel que sensuel.

Dans un paysage d'un surréalisme quelque peu désuet , une dame , seulement
vêtue de quelques poignées de sable , regarde partir quatre inconnus dé penaillés
et exténués qui ne lui ont apporté aucun plaisir.
Pour ses débuts de metteur en scène, Romain Gary, l'auteur des « Racines
du ciel », s'est attelé à la tâche la plus difficile qu 'il soit : suivre les ébats d'une
nymphomane sans trop scandaliser. Son héroïne est une espèce de Desdémone
qui aurait beaucoup péché et que son Othello, milliardaire usé par les excès,
poursuit dans une espèce de chasse masochiste. La jeune femme, après cette
nuit de carnaval , échoue sur une plage jonchée de cadavres d'oiseaux. Elle
sait que le chauffeur de son mari la cherche pour l'exécuter selon les ordres
de celui-ci et marche au hasard. Après avoir été recueillie par la patronne
d'un « mauvais lieu », elle trouve sa chance dans les bras d' un homme jeune
et normal. Mais, auparavant , elle aura semé quelques cadavres sur sa route.
Ce film a une particularité : c'est que, malgré son sujet brûlant , il est glacé.
L'héroïne est hiératique, le paysage d'une beauté hostile. En réalité , il est
plus intellectuel que sensuel. Néanmoins, Jean Seberg conduit son personnage
avec beaucoup.de délicatesse et donne ainsi une facette de plus à son talent
qui est grand.

Une cinémathèque modèle en Grande - Bretagne
Une cinémathèque équipée selon toutes les exigences de la technique moderne a été inau-guree en mai a Berkhamsted , dans le sud de l'Angleterre. Environ 10 000 films et autantde bandes d actualités, qui constituent les archives nationales des 73 dernières années,peuvent d ores et déjà y être entreposés. Le centre dispose en outre d'un espace suffi-sant pour accueillir les archives cinématographiques des cent prochaines années. Des sallesa air conditionne ont efe prévues où des copies de films en couleurs seront conservées
ctaénSmie 

m0,"S C'CSt U premiè,3e fois quc ce P^édé est adopté par une
La nouvelle cinémathèque a déjà accueilli le Congrès de la Fédération internationale desarchives du film.

EN ATTEN TE !
DU CÔTÉ DE LA TV FRANÇAISE

La suspension de Guy Lux , de Pierre Bellemare ,
de Desgraupes. l'interrup tion pendant l'été des
émissions littéraires du trio Dumayet - Desgrau-
pes -Fouchet, celle des magazines d' actualités ,
avait frappé le monde de la télévision d'une cer-
taine stupeur. Certains se consolaient en se disant
que le directeur intérimaire , M. André François, lors-
qu 'il serait remplacé par un titulaire du poste,
verrait sans doute annuler ses décisions et en serait
pour sa courte honte. D'autres spéculaient sur l'in-
dignation du public et sa fidélité. Or, M. Fran-
çois a été nommé directeur , et ne fait plus un sim-
ple remplacement, et si on en croit , les avis re-
cueillis de toutes parts et l'abondant courrier reçu
par la presse spécialisée , le public a manifesté sa
profonde colère, non pas contre le gouvernement ,
ni ceux qui ont fait leur travail pendant la crise
de mai-juin , mais contre les grévistes eux-mêmes
et ceux qui ont manifesté si bruyamment leur
solidarité avec les révolutionnaires. Il faut dire
aussi que les personnalités dont la TV française se
passera cet été, beaucoup sont non statutaires.
Dans le fond , cette mesure correspondait à un

désir des téléspectateurs. « Il faut des hommes nou-
veaux », a dit M. François. « Ne peut-on pas trou-
ver parmi les jeunes, des sujets doués qui renou-
velleraient les programmes ? » écrivent des citoyens
appartenant à divers milieux , cependant que d'au-
tres affirment : —¦ Guy Lux et ses semblables
étaient arrivés à nous «aliéner» complètement —
Nous voilà désenvoûtés. Pourvu que cela dure... ! »
Il y a de profonds remaniements en vue, des ré-
formes essentielles mais peut-être pas tout à fait
dans le sens que souhaitent les plus enragés. On
reparle de la publicité pour dire qu'elle ne passera
pas sur les écrans de l'O.R.T.F. mais au contrai-
re, que le monopole de diffusion serait abandon-
né et qu 'il pourrait se créer des chaînes privées
de télévision. Tout cela est encore confus. Le
projet lui-même, dès qu'il aura pris corps , sera
soumis au Parlement français. En attendant... les
programmes reprennent modestement à moindres
frais. Il faut bien que quelqu'un — ou tout le
monde — paie la note de ces « grandes
vacances... >

Madeleine-J. MARIAT

Pétula pétule
11 y a encore à Paris des univer s fer-

més que rien ne vient perturber. Ainsi en
est-il pour Pétula Clark qui , avec Péter
O'Toole , répète à la maison de la chimie
le thème musical de « Good bye Miste r
Chips » créé en 1939 par Robert Donat et
Gréer Garson... Pétula , qui s'est poduite
aux Etats-Unis dans une émission TV
« L'Arc en ciel », est très préoccupée par
le succès de son futur film.

Quel bonheur d'avoir un
papa...

Olga Georges-Picot, qui fut la vedette
(très contestée) de « Je t 'aime, je t'aime »,
n 'en continue pas moins une brillante car-
rière — Papa fait partie de la Gentry in-
ternationale — et sera l'héroïne d'un feuil-
leton paru dans un quotidien parisien adap-
té au cinéma : . Catherine des grands
chemins » ...

La revanche de Lartigau
Gérard Lartigau, qui a été le grand

triomphateur de l'année théâtrale dans « La

Puce à l'oreille » , après avoir désespéré de
son avenir , se voit accablé de propositions
de contrats. Il vient d'en signer un avec
Yves Robert , qui veut faire de Lartigau un
« Clérambard » très pétulant.

Sandra prend sa retraite
L'actrice Sandra Milo , qui fut la rayon-

nante interprète de ¦ Huit et demi » et de
« Juhette des Esprits » , a, au cours d'une
conférence de presse, annoncé qu 'elle re-
nonçait définitivement au cinéma pour se
consacrer à sa fille Déborah...

On pense que cette décision n'est pas
irrémédiable.

Les soucis de Mme Edgar
Faure

Madame Lucie Faure ne se contente pas
d'être femme de ministre . Elle écrit des ro-
mans , des dramatiques pour la télévision.
Passant maintenant au cinéma , elle adapte
elle-même ses œuvres. Nous verrons donc
« Les Filles du calvaire » que Jacques Do-
niol-Valcroee va mettre en scène.

ECHOS ? ECHOS ? ECHOS ? ECHOS ? ECHOS



Profitez
de vos vacances
Ne craignez pas la chaleur. Nos locaux d'exposition sont climatisés I

Nous avons préparé spécialemenf pour vous, sur 6 étages, une exposition incom-

parable de beaux meubles, modernes, classiques et de style,

Meubles Meyer vous offre

UN CHOIX DE MEUBLES UNIQUE EN SUISSE ROMANDE
du plus simp le au plus luxueux. Des centaines de mobiliers comp lets , chambres à

coucher, salles à manger, salons, meubles-parois, petits meubles, literies, etc.

¦ I

NEUCHÂTEL - Fbg de l'Hôpital , tél. (038) 5 75 05
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f ICMCES HORLOSÈHES
Prix

Date Jura Bienne Chx-de-Fds Neuchâte
13. 7 * Grimsel - Lac d'Oberaar . . . 36.50 35.- 37.50 36.50

* Toggenbourg - Liechtenstein . . 44.— 4L— 46.50 44.50
* Course surprise, 14 juillet en France,

rentrée tardive voir programme détaillé
14. 7 * 2 tunnels (Grand-Saint-Bernard t*t

Mont-Blanc) 56.50 53.50 55.— 52.—
* Grimsel . Furka - Susten . ¦ . 40.— 38.50 40.50 39.50

15. 7 * Schynige - Flatte . . . . .  37.— 35.— 38.— 37.—
* Grindelwald-First 41.50 39.50 42.— 41.50
* Bùrgenstock 38.— 35.— 40.— 39.—
* Klewenalp 38.50 35.50 40.50 39 —

16. 7 * Ile de Mainau - Kloten . .. . 41.— 39.50 42.— 41.—
* Engelberg - Trubsee - sommet du

Titlis ' 54.50 51.50 56.50 35.—
17. 7 * Lac Bleu - Kandersteg . . , ' . . 31.50 29.50 32.50 31.—

* Schynige-Platte 37.— 35.— 38.— 37.—
18. 7 * Dijon - La Bourgogne . . . .  44.— 45.50 40.50 43.—

* Genève - Chamonix - La Forciez . 43.— 41.— 43.50 40.50
19. 7 * La Dixence , 38.50 37.— 39.50 38.50

* Arolla 38.50 37.— 39.50 38.50
20. 7 * Vallée de Joux (Le Brassus) . . . 31.50 29.50 29.50 27.—

* Lac Léman, dîner sur bateau . . 42.50 39.50 40.50 38.—
21.7 * Col du Nufenen - Val Bedretto -

Saint-Gothard 44.50 41.50 46.— 44.50

* Lac Léman - Rochers-de-Naye . . 44.— 4L— 42.— 40.—

* repas compris

- NOS BEAUX VOYAGES -
Jours Date

3 10-12. 7 Engadine - Lac de. Coma - Tessin . . . , . 165.—
3 13-15. 7 Les Dolomites 180 —
3 13-15. 7 Rudesheim - Heidelberg - Forêt-Noire . . . .  150.—
4 13-16. 7 Innsbruck - Salzbourg - Munich . . . . . .  235.—
2 13-14. 7 Alsace, route des vins , 110.—
4 15-18. 7 Côte-d'Azur - Nice - Turin - € Compact Tour » . . 250.—
2 17-18. 7 Col du Nufenen - Gothard - Susten 92.—
4 19-22. 7 Florence - Riviera italienne . . . . . . .  250.—
7 13-19. 7 La Hollande 445.-
3 19-21.7 Merano - Lac de Garde 195.—
6 14-19. 7 Ile d'Elbe - Florence . . . . . . . . .  360.—
6 20-25. 7 Venise - Dolomites - Engadine 350.—
2 22-23. 7 Cinq cols alp ins - Locarno 114.—
8 20-27. 7 Bretagne - Châteaux de la Loire - Mont - Saint-Michel -

Paris 496.—
4 24-27. 7 Marseille - Nice - Côte-d'Azur , 250 —
3 25-27. 7 Grisons, Parc national 168.—
7 14-20. 7 Tyrol - Carinthië - Yougoslavie - Trieste . . . .  470.—
3 16-18. 7 Grand-Saint-Bernard - Breuil - Iles Borromées , . . 195.—
3 22-24. 7 Grisons - Tessin 170.—
2 25-26. 7 Tunnel du Mont-Blanc - Col du Grand-Saint-Bernard 100.—
6 25-30. 7 Berlin 359.—
5 28. 7-1.8 Hollande - Digue du Nord - « Compact Tour » . . . 365.—
3 26-28. 7 Riviera Fleurie - Nice 200.-
2 27-28. 7 Tunnel San-Bernardino - Via Mala 119.-
3 26-28. 7 Le Tessin - les lacs suisses at italiens 215.—
4 28-31 .7  Venise « Compact Tour » 260.—

Renseignements et inscriptions :

Voyages & Transports S.A., Neuchâtel, tél. (038) 5 80 44
Béroche Excursions, Saint-Aubin, tél. (058) 6 73 15
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L'amélioration
du niveau de vie en Suisse

TL'Office fédéral des arts et métiers et du travail, plus connu
dans les milieux économiques et sociaux par son sigle, l'OFIAMT,
procède chaque année à une enquête sur le budget des familles
de salariés en! faisant tenir par nu certain nombre de chefs de
Famille bénévoles, 421 en 1966, date du dernier relevé, une comp-
tabilité standard de leurs recettes et de leurs dépenses.

Parmi ces familles , 34 partici pent à l'enquête depuis dix ans. Leurs comptes
permettent de suivre au cours de cette période l'évolution test qui correspond à
celle de beaucoup de familles de chez nous de condition modeste. En 1957 ces 34 fa-
milles (22 d'ouvriers et 12 d'employés) avaient ensemble 82 enfants d'âge moyen
de 7 ans et demi. En dix ans on a enregistré 14 naissances et 19 départs (enfants
devenus majeurs), il restait ainsi en 1966, 77 enfants dont l'âge moyen était de
13 ans et demi. Le nombre moyen de personnes par foyer a passé de 4,41 à 4,26 en
1966. Enfin en 1957, l'âge moyen des chefs de famille était 40 ans (entre 30 et
50 ans), c'est l'époque de la vie où l'on enregistre les hausses de revenu les plus fortes
et les dépenses les plus élevées.

Une augmentation de 85 % en dix ans
Au cours de ces dix années, les revenus moyens des 34 familles ont augmenté

de 85 % et les gains des chefs de ces familles de 75 %. Le recul de la part du gain
des chefs de famille s'explique par l'importance plus grande des gains des autres mem-
bres de la famille, femmes et jeunes gens qui exercent, eux aussi une
activité lucrative.

Le tableau suivan t donne la répartition en pour cent des dépenses des ménages
soumis à l'enquête de l'OFIAMT en 1957 et en 1966 :

1957 1966
en pour cent

Alimentation 28,4 23,7
Boissons et tabac 2,7 2,8
Habillement 10,5 10,2
Loyer 11,4 11,0
Aménagement du logement . . .  5,8 4,2
Chauffage, éclairage 4,2 3,2
Nettoyage 1,5 1,2
Soins d'hygiène 5,4 6,5
Instruction, distractions . . . .  8,8 11,7
Transports 2,6 3,5
Assurances 11,1 12.8
Impôts, taxes 3,8 5,6
Divers 3,8 3,6
Total des dépenses 100,0 100,0

On constate immédiatement que la part des dépenses vitales, celles relatives à
l'alimentation a diminué sensiblement de 28,4 à 23,7 %. Les autres postes, boissons
et tabac, habillement , loyer, chauffage, éclairage n'ont pas beaucoup varié. La légère
diminution de la part du loyer peut même surprendre ; elle prouve dans tous les
cas que l'exploitation des locataires par les propriétaires n 'est pas aussi généralisée
que ceratins arguments électoraux pourraient le faire croire et c'est très bien ainsi.
La plus forte augmentation , celle de « l'instruction et des distractions », rubrique
qui recouvre de son appellation légèrement comique ce que l'on pourrait appeler
plus familièrement « les joies annexes », 11,7 contre 8,8 %  il y a dix ans exprime
l'amélioration sensible des marges disponibles au-delà des dépenses strictement né-
cessaires. Il en est de même de l'augmentation de la part des transports, minime
il

^ 
est vrai, ce qui ne laisse pas de surprendre , la motorisation s'étant notablement

répandue dans toutes les classes sociales.
La hausse assez sensible des impôts, 5,6 contre 3,8 % est la rançon de l'impôt

direct progressif et de l'augmentation des revenus nominaux , ce qui a déterminé la
fameuse « progression à froid ».

Progression de S'épargne
En définitive, l'enquête de l'OFIAMT montre que de 1957 à 1966 l'augmentation

moyenne des dépenses a été de 76 % en regard d'une augmentation de 26 % du
renchérissement du coût de la vie. La marge entre ces deux éléments, 50 % repré-
sente donc une sensible amélioration des conditions d'existence des classes
moyennes. ;

Si en 1957 les dépenses absorbaient la quasi totalité des recettes, ne laissant
qu'une épargne insignifiante de cinquante francs en fin d'année, en 1963 on notait
déjà un excédent de 500 francs, en 1966 celui-ci s'élevait à 1000 . francs , chiffre
peut-être modeste mais qui témoigne néanmoins d'un changement appréciable de
la situation financière des milieux touchés par l'enquête en question. On ne peut
que s'en réjouir et souhaiter que cet état de fait dure longtemps et s'améliore ' tou-
jours. Mais pou r partager équitablement le gâteau national , encore faut-il qu 'il soit
aussi grand que possible. ?5?~!̂  . »;--(- -,--' ;prrîHnpe -"\rO'TSIER

LA SEMAINE BOURSIÈRE
Tendances contradictoires

En Suisse, l'entrée dans le second semes-
tre s'est opérée sous le signe de l'hésitation.
Au milieu de la semaine dernière , des pri-
ses de bénéfices ont pesé sur les échanges ;
mais rapidement la pression de la demande
a redonné une allure plus favorable à la
plupart des titres suisses usuels. Toujours
en forme , les actions de nos principaux ins-
tituts de crédit ont encore progressé de
cinquante à cent francs par titre. D'autres
valeurs se sont mises en vedette : Brown-
Boveri, Ciba nom., Geigy nom. , Sulzer nom.
et Oursins réalisent des progressions bour-
sières allant de cent à trois cent vingt-cinq
francs. D'une manière générale , les litres au
porteur sont moins prisés que les actions
nominatives. Cette attitude reflète un cer-
tain flottement de la part du public étran-
ger , à l'égard des placements en Suisse.
Les nouvelles mesures de protectionnisme
financier prises par la France , l' attrait
croissant des titres allemands et la reprise
de Wall Street justifient l' essoufflement de
certaines actions suisses dont le rendement
s'est par ailleurs amenuisé depuis deux
mois. Pourtant , il n 'y a pas lieu de crain-
dre une contraction massive des estima-
tions boursière s actuelles , la plupart de nos
grandes sociétés continuant leur développe-
ment , les banques en tête.

Parmi les actions étrangères cotées chez
nous , notons la bonne tenue de Royal Dutch
et des valeurs suédoises traitées à Genève ,
en particulier Allumettes B, Elektrolux et
Roulement à billes SKF.

Paris a retrouvé sa sérénité sur le plan
politique , mais les milieux économiques et
financiers demeurent inquiets devant les
hausses de coûts qui se produisent précisé-
ment au moment de la libéralisation des
échanges à l'intérieur de la CEE. La bourse
reflète ces craintes par des baisses des ti-
tres français.

Francfort est au beau fixe. L'accroisse-
ment accéléré de la production dans l'indus-
trie et la solidité du DM diri gent les re-
gards des épargnants étrangers vers les
placements en titres allemands qui réali-
sent de nouvelles avances boursières.

Milan concentre son attention vers Italce-
menti et Monte Amiata, le reste de la cote
n'opéran t que des rectifications de détail.

Londres demeure soutenu , sans plus.
New-York abrège la semaine dernière de

deux séances en raison de !'« Indépendance
Day » ; la reprise des échanges s'opère avec
une forte poussée des pétroles, des « blue
ships > et de plusieurs titres hautement
spéculati fs, entraînant l'indice Dow Jones
dans une avance de vingt points.

E.D.B.

L'économie suédoise se porte bien
P

ARMI les sept Etats membres de
l'Association europ éenne de libre
échange, la Suède occupe urve

place fort honorable.
Ce pays figure au premier rang,

parmi les « Sept », en ce qui concerne
la surface territoriale, avec 450,000
km2 ; le Royaume-Uni venant ' en
deuxième position avec 240,000 km2.
La puissante industrie métallurgique,
les entreprises importantes de construit
tion d'automobiles, d'avions, d'appjhr
reils électriques, de machines et les
chantiers navals de ce pays hissenl
la Suède au deuxième rang des pro-
ducteurs industriels de l'AELE. La hau-
te qualité de certains aciers suédois
a contribué à la ré putation des pro-
duit» industriels de ce pays qui s'est
acquis une place enviée sur les prin-
ci paux marchés mondiaux.

Le sérieux apporté aux affaires par
ce peuple industrieux du Nord et la
stabilité économique et politique de
cet Etat, demeuré à l'écart des deux
derniers conflits mondiaux, ont fait
de la Suède un partenaire apprécié
comme fournisseur aussi bien que com-
me client.

Ajoutons que les' bases de l'AELE ont
été jetées à Stockholm dans la conven-
tion du 20 septembre 1959. Cette con-
vention est entrée en vigueur le 4
janvier 1960 ; elle visait à grouper
les Etats d'Europe occidentale qui,
pour diverses raisons, ne pouvaient
pas adhérer au Traité de Rome, base
de la CEE.

SIMILITUDES AVEC LA SUISSE
La Suède et la Suisse sont deux

Etats politiquement neutres, économi-
quement très industrialisés et dont la
population jouit d'un niveau de vie
situé parmi les plus élevés du gtokje,
Le besoin de confort domestique ef pû "
blic, le souhait d'une sécurité meftér
rie!le appuyée sur un système assez
complexe d'assurances sociales, , ur>
effort particulièrement poussé dans les
domaines et l'équipement industriel et
la formation professionnelle de la gé-
nération montante sont autant de
points communs. Il en est d'autres s
cette volonté de tolérance dans tous
les domaines, cet esprit de solidarité
internationale lorsqu'un malheur s'abat
sur une région ou un pays étranger.
Enfin, le Suédois, tout comme le Suis-
se' est un voyageur que l'on rencon-
tre dans les principaux sites de villé-
giature, comme on le trouve aussi à
l'étranger dans le commerce ou l'in-
dustrie ; il n'est pas rare qu'il y occu-
pe une fonction parmi les cadres. 'f̂ ' c.• .' ¦

COMMERCE EXTÉRIEUR FAVORABLE
Comme toutes les autres économies

nationales européennes, celle de la
Suède a connu un certain emballe-
ment dans les années 1963 à 1965,
qui s'est traduit par une poussée
assez nette des prix et par un accrois-
sement plus rap ide des entrées que
des sorties. 1966 et 1967 furent un
temps de ^ ralentissement'1 tle Ta"' crois'-" 1

sance ^économique et l'on vit même un
certain nombre de travailleurs voués
à un chômage chronique. Ce dernier
phénomène s'est présenté de façon
modérée en regard d'autres pays, le

,total annuel moyen des chômeurs se
situant entre 35 et 40,000 au cours
des deux dernières années. Nous som-
mes ici partiellement en face d'un
phénomène consécutif à l'amélioration
de j la productivité par une intervention
plu*J,.ipoussée de l'électronique, ou plus
généralement de l'automatisation.

Dès les derniers mois de 1967, le
lu* .¦" .

- .¦ M , Commerce extérieur annuel
(en millions de couronnes)

1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967
Importations 15,151 16,154 17,552 19,946 22,644 23 ,704 24,329
Exportations 14,198 15,129 16,568 19,014 20,541 22 ,071 23 ,425

Avec la Suisse, mouvement mensuel rroyen
Importation de 5,2 6.- 6,3 6,4 8,3 8,6 9,9
Export, vers 4,6 5,2 5,8 6,5 6,8 7,7 8,3

Les principaux, clients de la Suède
sont dans l'ordre d'importance : Le
Royaume-Uni, la Norvège, l'Allemagne
fédérale, le Danemark et les Etats-
Unis,
. Pour 1968, on estime qu'au cours

des cinq premiers mois, la valeur des
exportations s'est encore accrue de
9 :% , contre 4 % aux importations.

commerce extérieur a pris un réjouis-
sant essor. Cette amélioration rap ide
est la conséquence de la relative
stagnation des prix durant les deux
années précédentes, alors que les prin-
cipaux pays partenaires commerciaux
de la Suède connaissaient, toujours le
même taux élevé de progression des
coûts. Il est intéressant d'observer que
les avances les plus substantielles des
ventes ont porté sur les articles ma-
nufacturés et le matériel de transport,
deux domaines majeurs de l'industrie
suédoise.

Il est probable que les entrées s'enfle-
ront encore en fin d'année et que
les ventes à l'étranger en feront au-
tant.

Ainsi, la Suède connaît sur le plan
extérieur une situation favorable ; la
tenue des action de ce pays reflète
cette prospérité.

Eric DU BOIS

Cocktails Molotov
» dans la propriété
du gouverneur Reagan
; SACRAMENTO (ATS-AFP). — Un cock-
tail Molotov a été lancé dans le parc
de M. Ronald Reagan , mais il ne visait
pas particulièrement la demeure du gou-
verneur de Californie. En effet, cet inci-
dent faisait suite à des désordres qui
s'étaient produits dans la soirée dans un
quartier noir situé à quelques kilomètres
de là. dans ce quartier , et dans deux avoi-
sinants , des jeunes gens avaient circulé en
voitures et jeté des bouteilles, des pierres
et quelques cocktails Molotov dont l'un
avait atterri sur le gazon de la demeure
du gouverneur de Californie.

Lin Allemand de l'Ouest
arrêté à l'Est

pour espionnage
BERLIN (ATS - Reuter). — Un Alle-

mand de l'Ouest qui avait été envoyé en
République démocratique allemande par le
Service fédéral de renseignements à des
fins d'espionnage, a été arrêté et placé
en déten don préventive. Il s'agit de Frie-
drich Bruger qui, selon ce que déclare
l'agence d'information de TAllemagna do

, .Vpfif,, rssra jugé pour espionnage conformé-
ment' àù code pénal de la R.D.A.

SUR LE FRONT
DES UNIVERSITÉS
• MARSEILLE (AP) .  — La fa-

culté des sciences Saint-Charles ,
l' un des derniers établissements
universitaires à être symbolique-
ment occup é eï Marseille , a été of-
f iciellement évacué hier matin à
5 heures pa r les services de poli-
ce, sans aucun incident , et son
accès est désormais interdit aux
étudiants.

9 BR UXELLES. — Une centaine
d'étudiants ont réoccupé une par-
tie de l' université libre de Bru-
xelles d' où ils avaient élé expul-
sés par la police quel ques heures
p lus tôt.

Quelques heurts se sont produits
entre les étudiants et le person-
nel ele l' université qui a tenté sans
succès de les emp êcher d' entrer.

» BONN. — Aux cris de :
« Franco : non I », « Démocratie :
oui I », « Rammos 1 fasciste », p lu-
sieurs centaines d'étudiants ap-
partenant en majorité à des orga-
nisations , de gauche ont semé la
perturbation à une réception don-
née à l' université de Bonn en
présence , au cocktail o f f e r t  à cet-
te occasion , du recteur Rammos,
de l' université d'Athènes , et des
recteurs des universités de Madrid ,
Barcelone et Lisbonne.

Faites du ski nautique à bon
marché. 50 % d'économie avec

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

Chantier naval FISCHER
2012 AUVERNIER. . Tél. (038) 8 34 08.
Demandez nos prospectus et prix
courant sans engagement.

SERVICE APRES-VENTE
"¦""™—•»»«««"""H «IIOŒH««««J«««««««««««««Œ^™ ¦!¦!¦¦ E

ÉCHELLES
POUR ARBRES

en deux parties,
à partir de

Fr. 72.-
Voyez notre choix

complet.

QUINCAILLERIE
DE LA COTE

PESEUX
Tél. 8 12 43

Parcage en face
des magasins

ro HK ¦nn EWJEJ
BATTERIES i i

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

B 

Meuniers 7 a, PESEUX
Tél. 8 15 12 ou 6 31 61 | j
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BERNE (ATS). — Les abricots pour-
ront être encore importés eu Suisse, en
quantités limitées, jusqu'au 18 juillet.
Le contingent accordé sujqu 'à cette date
a été porté de 1000 à 2000 tonnes, le
rapport de prise en charge étant défini-
tivement fixé à une partie de marchan-
dise importée pour quatre parties de
marchandise du pays.

En ce qui concern e les pommes, la
récolte de fruits précoces indigènes a
commencé et l'importation de telles
pommes ne pourra plus être autorisée
après le 16 juillet. L'importation des
« gravenstein » n 'est pas envisagée avant
le 5 août.

Les importations de poires restent il-
limitées jusqu 'au 20 juillet. ,

Enfin , les importations de haricots
cesseront le 18 juillet, tandis qu 'un con-
tingent de 1000 tonnes d'oignons est li-
béré pour la jpériode du 16 juillet au 4
aôuï.

Limitation des
importations de fruits
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Nous présentons actuellement dans notre ^ ^
,,, , „ls

exposition un choix particulièrement inté-
ressant de bibliothèques à éléments, des ««̂ ^¦̂ ¦«»«««?i '̂̂ '̂,
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plus simples aux plus luxueuses. Profitez ** t̂tl«iMa»Ŝ  *̂*f^Hrîlll 5̂
donc de nous rendre visite à Boudry. Nous *^̂ W|3Hlf ^Mtg£aa M̂^G
vous guiderons volontiers dans votre choix. v'ijSKaBïtil HP"

Nous cherchons un

représentant-voyageur
pour tracteurs
et machines agricoles

pour repourvoir un rayon de vente en
Suisse romande.

Nous offrons une activité intéressante avec
un programme de vente actuel et des plus
comp lets. Il s'agit d'une place stable avec
un salaire correspondant à l'engagement et
la responsabilité que le- poste exige.

Nous demandons une personnalité active
et de confiance, ayant de l'entregent,
bonnes connaissances de l'agriculture, ainsi
que des machines agricoles et disposant
d'expérience de la vente .

Adresser offres détaillées avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo à la
direction de BUCHER-GUYE S.A. Ateliers
de construction Niederweningen (Zurich).

On cherche pour le 1er août

boulanger-pâtissier
capable, congé le dimanch e
bon salaire. Laboratoire mo-
derne.

Faires offres à la boulangerie-
pâtisserie Michel FERRARI,
rue de la Dîme 1 Neuchâtel.
Tél. (038) 3 27 75.

SCHOLL
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir pour notre département exportation

secrétaire
habile, de langue maternelle française et bonnes
notions d'allemand.

Les offres avec curriculum vitae , photo et pré-
tentions de salaire sont à adresser à la
Direction de la SCHOLL S, A. Zofingue, 4800

Zofingue.

Clinique « LA MÉTAIRIE » à Nyon cherche

laborantine
sachant travailler seule. Horaires réguliers , pas
de gardes le soir ni le dimanche.

Laboratoire moderne et ambiance agréable .
Faire offres à l'infirmière-chef.

««ii™«JJJ««W«««««««>i«««««««««™«««««««««««««««««««.JJ«««ll««««««««««««««««««'

DUBIED
Nous cherchons, pour entrée
immédiate, quelques

AIDES
DE BUREAU
ou

STAGIAIRES
qui seront chargés d'exécuter
un travail administratif urgent
de nature temporaire. Des con-
naissances de dactylographie
ne sont pas nécessaires.

Les intéressés sont priés de
s'adresser au Service du person-
nel de la Maison Ed. DUBIED &
Cie S. A., rue du Musée 1, 2000
Neuchâtel, tél. 5 75 22.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même. Le Prêt-Rohner est là
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'hui f

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

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

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

Nom: 

Rue: 

Localité: / 
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Ouvert Neuchâtel §fe|
le samedi matin (038) 5 44 04 1
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Retard*» règles ^
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50 DUVETS
neufs . 120 x 160 cm,
légers et chauds
35 fr. pièce.
G. Kurth ,
1038 Bercher.
Tél. (021) 81 82 19.Citernes à mazout

ou benzine
Serrurerie en bâtiments
Constructions métalliques

A. ROMANG & FILS
NEUCHATEL
Téléphone 5 33 59 Tertre 40

«««« ¦¦¦¦MBtBdF -

Pour les ordures :
sacs Pavag

c'est plus sûr!

PAVAG SA, 6244 Neblkon
Tel. 062 9 52 71

Institut pédagogique
SHIHIttiBBBBm jardinières d'enfants.
I «p institutrices privées

¦"**•«# Contact journ alier
¦ avec les enfants.

OTÏliC Placement assuré des
£,«310 élèves diplômées.

II .!¦:«« LAUSANNE«ïiiin ç •"»»•»' ioIUIIIIO Té, (031) 23 87 05

Fête
de

Saint-Loup

mercredi
4 septembre

dès 10 h.

Vos manteaux
et vestes de

C U I R

sont transformés
chez R. P O F F E T
tailleur , Ecluse 10

Tél. 5 90 17, Neuchâtel

La Grappilleuse
est fermée du 15
juillet au 4 août.

MACULATURE
en vente au bu-
reau du journal

àucnafto
«*
¦

Nous engageons :

un mécanicien d'entretien pour nos installations
modernes de fabrication

un mécanicien-électricien d'entretien,
avec connaissances en électronique

Les candidats, de nationalité suisse, en possession du
certificat fédéra l de capacité, connaissant bien leur
métier, ayant de l'initiative et se trouvant à l'aise
dans un complexe d'industrie important, sont priés
d'adresser leurs offres à

Chocolat Suchard S.A., 2003 Neuchâtel-Serrières.

_3
cherche un

collaborateur au service extérieur
pour la Suisse française.
En tant qu'entreprise industrielle
moderne et de tête dans notre branche,
nous cherchons un collaborateur ayant
de l'initiative et le sens du commerce.
Votre tâche consistera à conseiller les
entreprises spécialisées, les architectes
et le$ propriétaires et à leur vendre
nos articles de marque (revêtements
de sois). Votre rayon comprendra
les cantons de Vaud, Valais, Fribourg,
Neuchâtel. Il serait donc souhaitable
que vous habitiez dans cette région.
Nos collaborateurs au service
extérieur sont soutenus dans leur
activité systématiquement et
continuellement par notre service
de vente interne, par les moyens
les plus modernes.
Ce poste conviendrait à un
commerçant avisé et expérimenté,
connaissant bien la branche de la
construction, ou éventuellement
à un spécialiste de la construction
avec un excellent flair commercial.
Dans tous les cas, l'expérience du
service extérieur est indispensable.
Langue maternelle française et de très
bonnes connaissances de l'allemand.
Notre nouveau collaborateur sera
instruit et introduit soigneusement
Nous vous offrons une activité
intéressante et variée, un poste stable
et d'avenir, un salaire correspondant
aux exigences, la semaine de 5 jours ,
les prestations sociales d'une
grande entreprise.

Veuillez adresser votre candidature
manuscrite, avec les documents
habituels, à notre service du personnel.

Industrie des revêtements de sols
9430 St. Margrethen
Tél. (071) 71 21 21.

cherche pour correspondance française

sténodactylo
( langue maternelle française)
ayant bonnes connaissances de la dactylographie
et de la sténographie française.

Connaissances de la langue allemande ne sont
pas exigées.

Possibilités d'apprendre l'allemand.

Chambre meublée, à loyer avantageux, procurée
par nous.

Adresser les offres au service du personnel des
ÉTABLISSEMENTS BENNINGER S. A. 9204 UZ-
WIL. Tél. (073) 5 60 12.

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

habile sténodactylo
pour devis et facturation.

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

Nous demandons : initiative , sens des responsabilités, tra-
vail précis, langue maternelle française .

Prière d'adresser offres manuscrites , cert i f icats  et photo à
l'adresse ci-dessus.

Magasin de textiles
de la ville cherche
une

VENDEUSE
connaissant la bran-
che et ayant l'habi-
tude de la vente , sa-
chant si possible l'al-
lemand. Faire offres
avec certificats sous
chiffres EK. 4614 au
bureau du journal.

On engagerait tout de suite

lingère
S'adresser à la boucherie R. Margot ,
rue du Seyon. Tél. 5 14 56-56621.

1 ~ 

Nous cherchons pour entrée immédiate j_j ,

1 fraiseur-raboteur
pour fraiseuse-raboteuse à portique. U\

1 contrôleur
pour le contrôle de fabrication et pour
la vérification des jauges et instru-
merrrs de mesure. j ;|

1 perceur
pour perceuse radiale.

mécaniciens-ajusteurs
pour nos départements montage ma-
chines-outils et machines à tricoter. 73

manœuvres
Les personnes intéressées, si possible
libérées du contrôle, s'adresseront au
service du personnel de Ed. DUBIED
& CIE S.A. 2074 Marin (NE).
Tél. (038) 3 12 21.

| USINE DE MARIN |
I .

Grâce à notre

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

Giso,
Gilgen + Somaini
4563 Gerlafingen
Dép. 11

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
A toute demande de renseignements
prière de joind re un timbre pour
la réponse.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel >
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Jeune fille
de 16 ans

cherche place
comme aide, dans un tea-roûm,
éventuellement pet i t  restau-
rant.
Faire offres à M. E. Studer,
Reichenbachstras.se 5,
3052 Zollikofen.

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

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

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

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.

Français
45 ans, permis d'éta-
blissement, cherche
place stable comme
magasinier ou emploi
similaire.

Adresser offres écri-
tes à KR 4620 au
bureau du journal.

Le Centre d'insémination à
Neuchâtel cherche

aide
de laboratoire

Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Faire offres écrites au Centre
d'insémination,
Case 38, 2000 Neuchâtel.

Nous cherchons pour tout de
suite

un? vendeuse ou
une uide- vendeuse

en alimentation.
ZIMMERMANN S. A.
Epancheurs 3
Neuchâtel
Tél. 5 26 52.

Sténodactylo
de confiance, expérimentée,
serait engagée à la demi-jour-
née dans bureau de la place.

Adresser offres écrites à GM
4616 au bureau du journal.

Vendeuse avec diplô-
me de commerce
cherche place

d'employée
de bureau
Connaissances de la
langue allemande et
quelques notions de
français. Faire offres
sous ch iffres AS
2555 Z à Annonces
Suisses S.A.
8024 Zurich 
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La famille de

Monsieur Gaston TÉTAZ
très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie qu 'elle a re-
çues, remercie toutes les person-
nés qui ont pris part à son
chagrin.

Cernier , jui l let  19S8. Si

f é**nWB*WB*m7B ***WBBB*&**WB*Vm&BBBn'

A vendre pour raison d'âge

entreprise de jardinier
aux environs de Neuchâtel , belle maison
d'habitation , une serre avec couches tem-
pérées, grand dégagement.
Adresser offres écrites à HL 4598 au bu-
reau du journal.

Dr Wasserfallen

ABSENT
jusqu'au 7 août.

BORER
2006 NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achats de tous
déchets Industriels

vieux métaux
ferrailles

fontes

Docteur

Louis ZEYER
ABSENT

du 13 juillet
au 11 août.

Docteur

LEVI
Neuchâtel
ABSENT
jusqu'à fin août.

Jeune

peintre
capable cherche
place à Neuchâtel
ou environs , pour
entrée immédiate.
Faire offres à
E. Eigenmann ,
9205 Waldkirch (SG)
Tél. (071) 98 15 53.

Pierre Wyss
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 5 août

Docteur G. Bernhard
médecin - dentiste

ABSENT
du 15 juillet au
5 août. 
DOCTEUR

CHABLE
reçoit jusqu'à
nouvel avis
les mercredis et
samedis après-midi,
sur rendez-vous.
Tél. 3 24 32.
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Le Hollandais Jan Janssen s'impose au sprint
EMl îyS ; Le Tour de France ne sort (malheureusement) p as grandi des Pyrénées !

A la veille de bénéficier de leur second
jour de repos, les 71 rescapés du Tour
de France ont observé un demi-repos. En
effet , ils ont couvert la 14me étape — Seo
de Urgel - Canct Plage — à la moyenne
de 31 km 891. C'est au sprint que s'est
jouée cette étape qui a vu la victoire, la
première depuis le départ de Vittel , du
Hollandais Jan Janssen. Ce dernier a sur-

VICTOKIEl/X. — Jiii* Janssen
a réussi à creuser un écart mi-
nime sur, le peloton et à enlever

la victoire d 'étape.
(téléphoto AP)

pris tous ses adversaires par un démarrage
à environ 500 mètres de la ligne. Derriè-
re lui, les routiers sprinters belges, dont
le maillot jaune Georges Vandenberghe,
se livrèrent une lutte serrée pour la deuxiè-
me place, lutte qui tourna à l'avantage de
Walter Godefroot, qui est ainsi redevenu
« leader » unique du classement par points
(Bitossi ayant pris la 15me place).

COURSE LENTE
Ce deuxième tiers de la grande épreuve

française, qui comportait notamment l'as-
cension des Pyrénées, n'aura ainsi pas ap-
porté de modifications importantes au clas-
sement. Certes, les positions sont plus clai-

rement établies mais même un homme
comme Raymond Poulidor n 'a pas entière-
ment comblé le retard qu'il comptait sur
le chef de file. Ce dernier, le Belge Geor-
ges Vandenberghe, porte le maillot jaune
depuis onze jours, assurant ainsi à son
équipe (Belgique « B ») une intéressante
rentrée de fonds. Le fait que Vandenber-
ghe ait marqué des points lors des deux
cols de la l4me étape, lui qui n 'est pour-
tant pas un grimpeur , démontre clairement
que la course ne fut pas rapide.

COMPORTEMENT DES SUISSES
Victime d'une crevaison alors qu 'il ne

restait que 1000 mètres à parcourir, Will}
Spuhler a perdu quelques secondes sui
le peloton. Avec sa tentative en compagnie
de l'Espagnol Lopez-Carrfl au 179me km,
ce fut le seul fait marquant de la journée
dans le camp helvéti que. De son côté,
Cari Brand termina dans le même temps
que Walter Godefroot.

Le directeur sportif de l'équipe suisse,
Eric Grieshiiber, a laisse entendre qu 'il
présentera aux responsables du cyclisme
helvéti que un rapport axé avant tout sur
l'avenir de ce sport. Selon lui , il est né-
cessaire que l'effectif du cyclisme profes-
sionnel suisse augmente rapidement si la
Suisse veut continuer à pouvoir être re-
présentée dans le Tour de France. La
seule question que soulève cette remar-
que est la suivante : où trouver de nou-
veaux professionnels ?

É C H A P P É S .  — Pingeon, Bitossi, Gonzales, Jimenez (de gauche
à dro i te )  ne semblent pas  se faire trop d'illusions quant à la suite

de leur tentatiue... ( Télé photo AP)

Les dix raisons qui ont fait naître
un bien mauvais Tour de France 1968

Qu 'on le veuille ou non (du côté
des organisateurs surtout) , 1968 n 'est
pas une bonne année pour le Tour de
France. L'épreuve n '« accroche » pas,
Les kilomètres s'égrainent dans l'in-
différence, non pas sur la route, mais
au travers des moyens d'information.
Les lignes, les reportages, les images
ne captivent pas le lecteur , l' auditeur
ou le (télé)spectateur , tout simplement
parce qu 'il n 'est pas possible de ne

• pas refléter l'« exacte vérité » . Heu-
reusement d'ailleurs ! Le contraire se-
rait triste .

Le tour se traîne donc sur les rou-
tes de France. L'image n 'est pas trop
forte : il n'y a qu 'à voir quels retards
il prend chaque jour sur les plus mau-
vais horaires prévus, il n 'y a qu 'à con-
sulte r sa moyenne. Il n 'y a qu 'à en-
registrer : personne ne peut rien y
faire , du moins pour cette année . Mais
peut-être faut-il en tirer des enseigne-
ments pour les prochaines éditions. Car
il no fait pas de doute qu 'il existe des
raisons bien précises à cet état de fait ,
et que plusieurs d'entre elles peuvent
trouver un remède. Ces raisons, dans
une liste qui pourra trouver quelques
accomodements jusqu'à Paris. Mais qui,
à notre avis, résistera quel que soit
le dénouement de l'épreuve. Car main-
tenan t, « sauver » le Tour 1968 n 'est
plus possible. En traitant au mieux une

' « piquette » , on ne fait jamais un bon
crû.

CES RAISONS, LES VOICI
— Les vedettes manquent. Pour des

raisons diverses, Gimondi, Motta, Bal-
manion , Altig, Adorni , Merckx , voire
van Looy sont restés à la maison. Or,
leur présence eut rendu la course plus
nerveuse, plus captivante.

— Découlant de la raison précéden-
te , il est à remarquer que bien des cou-
reurs qui ont pris le départ à Vittel —
qui sont encore en course, du moins
certains — n 'avaient pas l'envergure
pour boucler le Tour. Ou pour y faire
quelque chose.

— Les étapes sont beaucoup trop
longues. Tous les jours, entre 200 et
240 kilomètres, voilà qui rebute les
coureurs. Surtout lorsque partout ail-
leurs — au Tour ces dernières années
— on était revenu à des distances cour-
tes.

— Le découpage de la France est
mal fait : douze étapes de plaine, c'est
presque douze étapes pou r rien, sinon
pour les sprinters, qui bloquent la cour-
se.

— A propos de course bloquée, il
faut relever que le maillot jaune sur
les épaules de Vandenberghe n'a rien
arrangé : les Belges sont les plus ra-
pides et ils n'ont pas été habitués, ces
dernières années, à gagner tant d'ar-
gent sur les routes de France. Or, ils
ont fait d'une pierre quatre coups : con-
server le maillot jaune , le rouge, rem-
porter les étapes et remplir leur caisse.

— Les deux « vedettes » du Tour,
Poulidor et Janssen , sont à la tête
d'équipes trop faibles : elles ne peuvent

attaquer. Et lorsque, dans les Pyrénées,
personne ne les a fait souffrir , tant
le Français que le Hollandais en ont
été enchantés.

—- Les coureurs sont souvent mal
logés. Ce sont eux qui le disent, qui
se plaignent. A Saint-Gaudens, par
exemple, ils étaient tous ensemble, dans
un pensionnat de jeunes filles en va-
cances...

— Ces mêmes coureurs doivent se
lever trop tôt : souvent vers cinq ou
six heures du matin : les étapes, trop
longues, partent de bon matin. Il n'est
donc pas étonnant qu 'ils « dorment »
ensuite sur la route.

— Enfin , la vague d'abandon et d'éli-
mination qui s'est produite sur ce Tour
a fait peur aux restants . Ils savent
qu 'ils sont à la merci d'une crevaison
en fin d'étape, ou d'un coup de soleil
non supporté... Donc, le moins de ris-
ques possibles.

CHANGEMENT
Voilà , à notre avis, pourquoi le Tour

1968 ne marche pas. Chacun peut y
ajouter ses raisons, mais ce sont celles
qui se dégagent dans la caravane. El-
les reflètent l'avis de tous, des cou-
reurs principalement, qui sont les plus
touchés. Cela changera-t-il ces prochai-
nes années Nous le pensons, car les
organisateurs tiennent à ce que leur
épreuve conserve l'ampleur et le re-
nom que lui ont procuré cinquante-cinq
années d'expérience.

Serge Dournow

Benvenuti :
main dans le plâtre
L Italien Nmo Benvenuti , champion du

monde des poids moyens, ne pourra pas
rencontrer l'Américain Hart Hernandèz
comme il était prévu le 21 juillet à To-
ronto , titre non en jeu. Après une radio-
graphie, Nino Benvenuti a appris qu'il souf-
frait d'une fracture à la base du métacarpe
de la main gauche. Il devra porter un plâ-
tre pendant une vingtaine de jours.
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Le Landeron et Peseux I éliminés
Les Neuchâtelois ont eu beaucoup moins

de chance avec leurs représentants de la
série B dans le championnat suisse de grou-
pes à 300 m qu 'avec ceux de la série A.
En effe t. Le Landeron et Peseux I, qui
concouraient le week-end dernier , ont été
battus par des adversaires plus agressifs,
qui ne leur ont même laissé aucune chance
de poursuivre la compétition.

Qu'on en juge :
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JUyi i Championnat suisse de grou pes à 300 m

Peseux I a trouvé en face de lui les équi-
pes de Zurich-Neumunster I, plusieurs fois
championne suisse, créditée cette fois-ci de
459 p., second meilleur résultat de la jour-
née, de Laufon , qui a terminé son pro-
gramme avec encore 445 p., et de Mellin-
gcn . qui a partagé le sort des Neuchâtelois
d'ailleurs malgré ses 431 points.

Le Landeron , quant à lui , était opposé
aux formations bien connues de Becken-
ried (447 p.) de Matten et de Niederurnen
II, ex aequo l'une et l'autre, mais que l'on
a dû départager au barrage des meilleurs
résultats individuels. Les Oberlandais en
comptaient un de 96 p., alors que leurs
rivaux en alignaient un autre de 93 p. Avec
leurs 443 p. cependant , Matten et Nieder-
urnen ne pouvaient permettre au Landeron
d'espérer quoi que ce soit de la compétition
si l'on sait que les Neuchâtelois ont réalisé
428 p., tout comme ceux de Peseux 1
d'ailleurs. Le fait est suffisamment curieux
pour être expressément mentionné.

Quoi qu 'il en soit , trois équipes neuchâ-
teloises demeurent en course. On veut es-
pérer qu'elles sauront y conserver leurs
atouts.

Ajoutons cependant que les concurrents
de la série B ont beaucoup mieux ' tiré , d'une
manière générale , que ceux de la série A.
On s'en persuadera d' autant plus si l'on sait
qu 'une vingtaine de groupes ont pour le
moins atteint le cap des 450 p., comme en
témoigne le palmarès que voici : 1. Ober-
wil-BL 460 p. 2. Zurich-Neumunster et Bâle-
Campagnc 459 p. 4. Fislisbach 458 p. 5.
Baar , Moutier et Fahrni-Thoune 456 p.
8. .Ëumplitz 455 p. 9. Granges-Militaire-SO
et Zoug-Ville 1 454 p. 11. Les Charbonniè-
res 453 p. 12. Thoune-Villc 1 et Fribourg-
Ville 1 452 p. 14. Renens, Steinen. Durnten-
Tann et Bâle-Ville 451 p. 18 Cureglia et
Schlieren . etc.

A noter aussi que les représentants de la
Romandie ont perdu de nouveau plus de la
moitié de leurs effectifs : sur les 24 groupes
qu 'ils al ignaient . 11 d'entre eux seulement
se sont qualifiés pour le second tour. Il
convient de préciser cependant que certaines
él iminat ions  étaient dans l'air et qu 'elles
n 'ont point étonné. D'autre part , les Ro-
mands conservent des atouts précieux qu 'ils
sauront  sans doute jouer au prochain tout
pour ne pas baisser trop régulièrement pavil-
lon devant  leurs frères d'armes alémaniques.
Ils devront se dire en même temps que les
conditions seront encore plus sévères qu 'hier
et qu'il s'agira pour eux de « mettre vrai-
ment le paquet » s'ils entendent  en triompher
comme certains signes nous le laissent sup-
poser.

11 est évident aussi que le tirage au sort
des 32 combinaisons quadrangulaires tou-

jours en course peut leur réserver quelques
surprises. A l'heure où nous écrivons ces
lignes, son résultat nous reste inconnu. C'est
peut-être mieux ainsi !

Citons enfin , en guise de conclusion ,
l'exemple de Granges-Militaire . Les Soleu-
rois, auteurs d'un magnifique résultat de
454 p. dans le tour de la série B, ont été
malgré tout éliminés sous les coups redou-
blés — c'est le moins que l'on puisse dire
des deux équipes de Bâle-Campagne et de
Moutier , qui ont aligné pour leur part ,
comme on l'a vu , 459 et 456 p. Avec deux
ou trois combinaisons de ce genre, les
Romands qui peuvent prétendre égaler Gran-
ges trouveraient la « plaisanterie » particuliè-
rement saumâtre. C'est pourtant la loi du
championnat de groupes.

L.N.

Tournoi de Montana

Déjà 16 nations
représentées

Seize nations seront représentées au tra-
ditionnel tournoi international de Monta-
na , qui aura lieu du 23 au 28 juillet
Les organisateurs ont établi une première
liste des engagés. La voici :

Messieurs : Fletcher , Ruffels, Philips-Moo-
re (Aus), Pin to-Bravo, Cornejo (Chili), Jor-
gen et Torben Ulrich (Dan), Jauffret (Fr),
Kalogeropoulos (Gr), Di Domenico, Merlo ,
Palmieri, Piro, Crotta (It), Nastase (Rou),
Stalder, Holenstein (S), Barth , Tidball , Fer-
ry, Bonner (EU), Franulovic, Jovanovic et
Spear (You). — Dames : E. Emanuel (AS) ,
K. Seebald (Al), M. Vrancovic (Arg), C.
Sherriff , H. Amos, K. Philips-Moore (Aus),
L. Bassi , S. de Nigris , M. Nansueli (It) ,
K. Savamatsu, J. Savamatsu (Jap), V. Ca-
ceres (Pérou), S. Gubler (S), A. Palmelova
(Tch) et J. Heldman (EU).

Le Suisse Regazzoni 3me en formule deux
I / j Classements des compétitions internationales

La Fédération internationale , dont le
siège est à Paris, vient de publier les clas-
sements provisoires des différen tes compé-
titions internationales. Dans le trophée d'Eu-
rope de formule deux , le Suisse Claudio
Regazzoni , après quatre manches, occupe
le troisième rang derrière les Français Bcl-
toise et Pescarolo. Voici ces classements :

Championnat des marques (après 7 man-
ches) : 1. Porsche 42 p. ;  2. Ford 31 p . ;
3. Alfa-Romeo 11 p . ;  4. Chevrolet et Al-
pine 4 p. ; 6. Ferrari 2 p.

Coupe internationale de grand tourisme
(6 manches) : 1. Porsche 42 p.;  2. Che-
vrolet 18 p. ; 3. M.G. 7 p. ; 4. Lancia 4 p.

Trophée d'Europe de formule deux (4
manches) : 1. Jean-Pierre Bcltoise (Fr) 27

p.;  2. Henri Pescarolo (Fr) 10 p.;  3. Clau-
dio Regazzoni (S), Brian Redman (GB)
et Kurt  Ahrens (Al) 9 p. ; 6. Jack Oliver
(GB) 8 p.

Championnat d'Europe des rallyes (3
manches) : 1. Pauli Toivoncn (Fin) 21 p.;
2. S. Zasada (Pol) 17 p. ; 3. R. Aaltonen
(F in)  et H. Liddon (GB) 14 p . ;  5. V. El-
ford (GB), D. Stone (GB) , R. Clatk (GB)
et J. Porter (GB) 13 p.

Championnat d'Europe des rallyes , mar-
ques (4 manches) : 1. Ford 38 p . ;  2. Lan-
cia 21 p. ; 3. Porsche 19 p. : 4. BMW et
Saab 13 p . ;  6. BMC et Renaul t  10 p.

Les Suisses
pour le match

des Six Nations
Pour le match des six nations des 27

et 28 jui l let  à Madrid , les entraîneurs
nat ionaux , en accord avec la commis-
sion technique de la fédération , ont for-
mé l'équipe suisse suivante :

Jacqueline Fendt (400 m nage libre
et relais) , Erika Ruegg (200 m brasse),
Jacqueline Mock (100 m dos et relais),
Maya Hungerbuehler (relais) Margrit
Thomet (100 m papillon et relais). Tru-
dy Kammerer (relais),  Christ ine
Schmuck et Vreni Burbo (relais), Fraen-
zi Zanolari (400 m nage libre), Pano
Capéronis (200 m papillon), Juerg
Strasser (100 m nage libre et relais),
Beat Grceflin (400 m quatre nages),
Alain Charmey (1500 m nage libre, 400
m nage libre et relais), Nicolas Gilliard
(200 m brasse et relais) , Gérald Evard
(200 m dos et relais), Aris Capéronis
(relais) et Alain Baudin (relais).
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0 La statue de Gyocrgy Orth , considéré

comme le meilleur joueur hongrois de tous
les temps, sera inaugurée prochainement  à
Budapest . Le « magicien du ballon » . décédé
en 1966. fut  le promoteur principal  de la
grande équipe magyare entre les deux guer-
res.

O Six nouveaux joueurs étrangers évo-
lueront la saison prochaine dans le cham-
pionnat d'Allemagne de Bundesliga. Il
s'agit du Danois Jonny Hansen (F.-C. Nu-
remberg), du Belge Roger Claessen (Ale-
mannia Aix-la-Chapelle), du Roumain Ion
loncscu (Alemannia Aix-la-Chapelle) et des
Autrichiens Hasil (Schalke 04), Pumm
(Bayern Munich)  et Fraydl (Hertha Berl in ) .

^wHâft s EBE3B
FOOTBALL

GROUPE ORIENTAL ET TESSIN :
Amriswil , Blue Stars, Buochs, Emmen-
brucke, Frauenfeld, Kusnacht, Locarno,
Polizei , Red Star, Schaffhouse, Uster,
Vaduz , Zoug.

GROUPE CENTRAL : Berne, Breite,
Breitenbach , Berthoud , Concordia , Dur-
renast, Langenthal, Minerva, Nordstern,
Old Boys, Porrentruy, Trimbach , Zo-
fingue.

GROUPE OCCIDENTAL : U.S. Cam-
pagnes, Cantonal, Chênois, Fontaineme-
lon , Le Locle, Martigny, Meyrin , Mon-
they, Moutier, Nyon, Stade Lausanne,
Vevey, Yverdon.

CYCLISME
Le comité exécutif de l'Union ita-

l i e n n e  du cyclisme professionnel a rap-
porté  la mesure de suspension d' un
mois  concernant  l'Italien Felice Gi-
mondi . Le comité a pris cette décision
car la Fédérat ion des médecins sportifs
i ta l iens  a signalé au ministère de la
santé que l'utilisation d'un produit
pharmaceutique contenant de la i'anca-
famine pouvait entraîner la présence
d'ans les urines d'amphétamine, produit
interdi t  par les règlements.

Répartition
des groupes

de première ligue

Encore Marclay
Tour de Romandie

La deuxième fraction de la 6me étape ,
Aigle - Saint-Maurice (16 km 500), a été
marquée par un nouveau succès du cham-
pion du monde Jean-Daniel Marclay.  Le
classement :

1. Jean-Daniel Marclay (S) 1 h 41'20"
(10 km 440) ; 2. Paul Siffert (S) à 7'28" ;
3. René Cypryck (EU) à 7'54" ; 4. René
Clayet (Fr) à 12*21" .

Le Valaisan Marclay a obtenu son
troisième succès de la journée  en rem-
por tan t  le tronçon Saint- .Maui' ico-Mar t i -
gny (15 km) contre  la mon t r e , don t  voi-
ci le classement :

1. Marclay (S) 1 h 22*29" ( 1 0  km (iOO ) :
2. Rime (S) à 10*18" ; 3. Cypryck (EU)
à 10"2'l". Puis  : 7. S i f f e r t  (S) ,  à 17'02".

Classement  gênerai  : 1. Marclay 28 h
43'55" (288 km 700 à la movenne  de
10 km 04-1) ; 2. S i f f e r t , à 1 h 23'5'S" ;
3. Cvprvck à 2 h 03'49" ; 4. Clavct (Fr)
à 3 h 17*24".

Classement de la quatorzième
étape , Seo-de-Urgel - P erp ignan-
Canel-Plage (238 km 500) : 1. Jans-
sen (Ho), 7 h 28*43" (avec bonifi-
cation 7 h 28'23") ; 2. Godefroot
(Be),  7 h 28'45" (avec bonification
7 h 28'35") ; 3. Van Ryckeghem
(Be),  7 h 28'45" avec bonification
7 h 28'40") ; 4. Léman (Be) ; 5.
Vandenberghe (Be) ; 6. Wright
(G-B) ; 7. BoMey (Fr) ; 8. Hoban
(G-B) ; 9. Huysmans (Bo) ; 10. Du-
mont (Fr) ; 11. Pingeon (Fr) ; 12.
Desvages (Fr) ; 13. Leblanc (Fr) ;
14. Clarey (G-B) ; 15. Bitossi (It) ;
16. Bellone (Fr) ; 17. Pintens (Be) ;
18. Glemser (Al) ; 19. Houbrechts
(Be) ; 20. Grain (Fr) ; 2il. Nuelant
(Be) ; 22. Guyot (Fr) ; 23. Brands
(Be) ; 24. Wolfshohl (Al) ; 25. Pu-
schel (Al)  ; 26. De Vlaminck (Be) ;
27. Stablinski (Fr) ; 28. Poulidor
(Fr) ; 29. Aimar (Fr) ; 30. Van
Springel (Be). Puis : 66. Karl Brand
(S), dans le même temps ; 70. Willy
Spuhler (S), 7 h 29'23".

Moyenne de l'étape : 31 km 891.
Classement g énéral : 1. Vanden-

berghe (Be), 80 h 02'34" ; 2. Schia-
von (It), à 1*34" ; 3. Passuello (It),
à 3'26" ; 4. Pintens (Be) et Pouli-
dor (Fr), à 4*13" ; 6. San Miguel
(Esp), à 4'21" ; 7. Bracke (Be), à
4'36" ; 8. Wolfshohl (Al), à 4'46" ;
9. Gonzales (Esp), à 4'56" ; 10. Lo-
pez-Canil (Esp), à 5'09" ; 11. Van
Springel (Be), à 5'40" ; 12. Ganda-
rias (Esp), à 5'49" ; 13. Janssen
(Ho) ,  à 5'52" ; 14. Grosskost (Fr),
à 5'57" ; 15. Bitossi ( I t ) ,  à 6'13" ;
16. Bellone (Fr), à 6*31" ; 17. Go-
mez del Moral (Esp), à 6'39" ; 18.
Chiappano (It),  à 6'45" ; 19. Hou-
brechts (Be), à 6'53" ; 20. Poppe
(B e ) ,  à 7'03". Puis :-38. Karl Brand
(S), à 25'43" ; 41. Wildy Spuhler
(S),  à 27'32".

En plus des trois premiers, Ai-
mar (Fr), Desvages (Fr) ,  Rabaute
(Fr)  et Elorza (Esp),  ainsi que
Schiavon (It), ont été soumis au
contrôle antidopage.

Grand prix  de la montagne. —
Porto-de-Tosas (troisième catégo-
rie : 1. Gonzales (Esp), 5 points ;
2. Bitossi (I t) ,  4 ; 3. Raymond (Fr),
3 ; 4. Vandenberghe (Be), 2 ; 5. San
Miguel (Esp), 1. ColIado-d'Arese
(deuxième catégorie) : 1. Bitossi
(It) ,  10 points ; 2. Pingeon (Fr),
8 ; 3. Jimenez (Esp), 6 ; 4. Gonza-
les (Esp), 4 ; 5. Dumont (Fr), 3 ;
6. Vandenberghe (Be), 2 ; 7. Co-
lombo ( I t ) ,  1.

Classement g énéra l : 1. Gonzales
(Esp), 45 points ; 2. Bitossi ( I t) ,
41 ; 3. Jimenez (Esp), 32 ; 4. Pouli-
dor (Fr), 29 ; a. Gandarias (Esp),
28.

Classement par équipes . — Qua-
torzième étape : 1. Hollande, 22 h
26'13" ; 2. Be nque B, 22 h 2.6'15" ;
3. Grande-Bretagne ; 4. Belgique A ;
5. France B et toutes les autres
équi pes dans le même temps.

Classement g énéral : 1. Espagne,
26'13" ; 2. Belgique B, 22 h 26'15" ;
46'52" ; 3. Belgique A', 242 h 47*44"'!
4. Italie, 242 h 48'42" ; 5. France B,
242 h 54'58" ; 6. France A, 242 h
56'21".

Classement des pointa chauds (éta-
pes volantes) : 1. Vandenberghe (Be)
44 p ; 2. Wright (GB) 27 p ; 3. Ho-
ban (GiB) 19 p ; 4. Bolley (Fr) 17 p ;
5. Léman (Be) 15 p.

Classement par points : 1. Gode-
froot (Be) 169 p ; 2. Bitossi ( I t )
150 p ; 3. Van Ryckeghem (Be) 142
p ; 4. Vandenberghe (Be) 136 p ; 5.
Jansen (Ho) 134 p ; 6. Hoban (GB )
62 p.

Primes : combativité: Dumont (Fr).
Elégance : Ducasse (Fr).

g CLASSEMENTS 1

Deux Suisses, deux frères !
Pour Spuhler et Brand , les deux Suisses

rescapés du Tour de France, la course
tourne maintenant au cyclo-tourisme. C'est
du moins ce qu'ils prétendent. Mais tout
de même, quand un peloton roule à 45 km
à l'heure, tourisme ou pas, « il faut le
faire ».

Les deux hommes ont un moral excel-
lent . Ils s'entendent comme deux frères
et quoi qu 'il arrive, il y en a toujours
un pour attendre l'autre.

Hier Spuhler a été malchanceux en
crevant dans le dernier kilomètre. Il a
terminé avec sa roue avant à plat, ce
qui lui a fait perdre un peu de temps
sur le peloton.

Brand ne s'est pas livré durant le
sprint. U a préféré rester à l'écart. 11
s'en est d'ailleurs expliqué : « J'ai peur
des chutes. J'en ai vu/ plusieurs aujour-

d'hui et je les ai évitées de justesse. Alors
vous comprenez, des sprints massifs' à
70 coureurs, je laisse ça aux au tres ».
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? S rf£2iâëJ Cantonal veut briller à nouveau ! ?
. EuHiiw ; unir J WM

? Cantonal n'a pas chômé durant
+ la période des transferts et son
? équipe se trouve singulièrement

J renforcée par l'arrivée de plu-
» sieurs éléments de talent . Mais
? voici le détail des mutations dans
? le club :
? ENTRAINEUR : Milutinovic (La
? Chaux-de-Fonds), nouveau.
? ARRIVÉES : Christen (prêté par
? Auvernier) ; Cometti (retour au
t club, quitte Fontainemelon) ; Kiener
? (prêté encore une année par La
? Chaux-de-Fonds) ; Milutinovic (en-
?
? 
?
?
? Départs a Yverdon
? Oulevay, Frigo et L. Tribolet sont

^ 
partants certains d'Yverdon pour Xa-

<> max. Les Vaudois annoncent en re-
? vanil le les arrivées des Xamaxicns Bis-
? chof , Gruat et Mantoan I. D'autres
? changements ne sont pas à exclure
J avant lundi , date limite des transferts.
? 
?

: Odermatt et Bâle :
? contrat renouvelé
<> Le F.-C. Bâle a publié le communiqué
? suivant  au sujet de son international  Karl
? Odermatt :
? .. La direction du F.-C. Bille et Karl
? Odermatt ont aplani le différend qui les
J séparait et, d'un commun accord, ils
« ont pris les dispositions suivantes :
? L'actuel contrat de Karl Odermatt
J pour la saison 1968-1969 est toujours va-

^ 
lablc. Ce contrat a été prolongé pour la

o saison 1969-1970. Après le règlement de
o cette affaire à la satisfaction des deux
? parties , le comité du F.-C. Bâle est per-
? siiadé que le maintien de Karl Odermatt
T dans les cadres de l'équipe et les trans-
J forts qui ont été faits permettront à nou-
«. veau au club de présenter une équi pe
<> redoutable la saison prochaine ».
?
»?????????????????????????

traîneur- joueur, pourra jouer le ?
10 septembre) ; Daniel Monnard ?

(revient au club après une saison «
à Bruhl) ; Jacky Paccolat (Xamax) ; ?
Ernest Dornbierer (junior de Zoug, *
membre de l'équipe suisse), un ?
nom à suivre ; Jean-Pierre Rosset *
(Cossonay) ; l. Rumo (Richemond «
Fribourg) ; Simeoni (prêté encore ?
une année par Fontainemelon) ; Von 

^Allmen (prêté par La Chaux-de- »
Fonds). J

DÉPART : Zingaro (prêté une +
année à Sion).

?

Sagesse au Locle ?
La période des transferts a été vécue *

dans le calme au Locle. C'est ainsi 
^qu 'à part le départ de Richard à La ^Chaux-dc-Fonds, et celui de Dietlin ?

(pour raisons professionnelles) à Ge- ?
nève — Etoile Carouge s'intéresse à ?
lui — Richard Jaeger conserve tout *
son effectif. Pas de renforts prévus, le +
but des Loclois restant avant tout de +
faire confiance aux jeunes. Une politi- ?
que de sagesse.

»
*?

Finale de la coupe d'Espagne -.-

Barcelone :
bat Real Madrid ?

A Madrid , au stade Bernabeu , ?
devant 100,000 spectateurs, en f i -  +
nale ele la coupe d 'Espagne , le FC <-
Barcelone a battu Real Madri d par ?
1-0. L 'unique but de la rencontre +
a été marqué par l'arrière nui- «
drilène Zunzunegui contre son ?
camp à la 5me minute. Le FC 

^Barcelone sera l'adversaire de Lu- «
gano au premier tour de la cou- ?
pe d 'Europe des vainqueurs île J
coupe. ?

?
?????????????????????????O

\ Transferts fructueux :
? ?

Femmes mes sreurs. notre devoir à toutes est de souten i r  ceux et celles qu i
sont dans le pétr in.  Or . vous avez lu sans doute que les journa l i s tes  du Tour
de France se sont mis en grève.

Moi , je tiens à me solidariser avec ces gars. Et comme mon heure  de grève
tombe sur le moment consacré à la rédaction de ce bi l le t , je m'étends tout
simp lement sur le tas... en vous souhai tant  de m'imiter.

Armène

^^ H^^Ji rMiMlMl ITO MlÉÊD
ATHLÉTISME

A Cottbus, l'Alleman d de l'Est Uwe Gra-
be (25 ans) a lancé le poids à 19 m 73,
ce qui consti tue la seconde meilleure per-
formance européenne de tous les temps,
derrière le record de Dicter Hoffmann
(20 m 08).



Congés de détente avec un bateau
moderne en polyester

Un bateau pour chaque porte-monnaie, du petit bateau de pêcheur au
superbe bateau moderne à cabine. Nous avons un choix de plus de 32
différents genres de bateaux, déjà à partir de 480 fr. et jusqu'à 80,000 fr.

« « «t» » 14 wf - y - ;¦- ¦:•,-* . .  ¦ . • i

Exposition permanente et vente de bateaux à rames, bateaux à moteur
ouverts , bateaux à moteur à cabine, ainsi que yoles à. voile , .et yachts <à . r
voile.

9 Places d'amarrage disponibles.
•'

Frégate S.A.
(près du café Florida) 2555 Studen/Bienne Tél. (032) 7 95 86 ou 7 49 44

Ouvert chaque dimanche ; fermé le mardi.

f
PRÊTS
express
deFr. 500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU :
Service express

Nom

Rue 

Endroit
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Le nombre des candidats aux J.O. s'accroil
DE DIMANCHE EN DIMANCHE SUR LES STADES SUISSES

Ce ne sont pas moins de quelque 2000
athlètes qui s'alignèrent sur les cendrées
de Lausanne , Liestal , Lugano , Saint-Gall
et Thoune à l'occasion des championnats
régionaux. A part quelques exploits, ces
championnats ont été assez ternes. En ef-
fet , dans le fond et le demi-fond , les
athlètes ne donnèrent pas la pleine mesure
de leurs moyens, se réservant visiblement
pour de prochaines échéances. On peut
aisément les comprendre , car , par la chaleur
torride qui régnait sur les pistes et l'absence
de concurrence souvent valable , il était
impossible d'atteindre les objectifs fixés.

Dès lors, les sprinters et les hommes de
concours s'en donnèrent à cœur joie. Sur
100 m, Barandum obtenait 10"4, alors
que sur 200 m Widmer confirmait sa quali-
fication parisienne en obtenant 21 "0 devant
Oegerli qui ne cesse de s'améliorer (21"4).
Sur 110 m haies, on notait la rentrée de
Kuhn (14"2) alors que Riedo réalisait 14"1
et Marchesi 14"4. C'est toutefois dans les
sauts que les meilleures performances fu-
rent réussies. A Lausanne, 4 jours après
avoir égalé le record de Suisse, Michel
Portmann renouvelait magnifiquement son
exploit et obtenait définitivement sa quali-

fication olympique. Dès maintenant le Ge-
nevois pourra se concentrer dans la lutte
qu 'il va livrer au jeune Schaffhousois Tho-
mas Wiser pour l'appartenance du record de
Suisse.

Toutefois , Wiser ayant senti la menace
n'attendit pas sur Portmann pour prendre
les devants. Transportant avec lui 4 tapis de
tartan , il prépara l'emplacement saint-gallois
de minutieuse manière ce qui lui permit
de franchir 2 m 10 à son premier essai ,
établissant donc un nouveau record de cet-
te spécialité. Il échoua de très peu à 2 m 12.
A noter qu 'il avait passé cette hauteur de

2 m 10 jeudi dernier déjà , mais hors con-
cours. René Maure r qui l' assistait dans sa
tentative , n 'hésita pas à affirmer que le ju-
nior schaffhousois devrait , dans sa progres-
sion actuelle et au vu de ses derniers sauts,
être à même de sauter 2 m 15 dans diffi-
cultés dans un laps de temps de deux mois
environ. Nous l'espérons. Un autre athlète
ayant obtenu son billet olympique a été le
Bernois Heinz Wyss. Malheureux mardi der-
nier, puisqu 'il échoua à trois reprises à
4 m 20 hauteur initiale et ne fut ainsi
même pas classé, il se réhabilita magnifi-
quement à Thoune où il égala son record
avec un saut de 4 m 81. Toutefois , la meil-
leure impression dans cette discipline a été
laissée par Werner Duttweiler, à Zurich. Le
professeur de Liestal qui passa 4 m 20,
4 m 40, 4 m 60 et 4 m 80 chaque fois à
son premier essai, n 'échoua à 4 m 90 que
.de très peu. Il sembla manquer quelque
peu de vitesse , ce qui est un signe de fati-
que évident.

Il n 'arriva ainsi pas à « Dutti » la même
agréable surprise qu 'à Wyss lorsqu 'il fran-
chit 4 m 80, ce qui était alors l'égalisaiion
du record de Suisse. En effe t , comme lors-
qu 'il y a record ou égalisation on est obli-
gé de remesurer la hauteur et l'on trouva
alors 4 m 81. Ce fut donc un _ nouveau
record. Par contre comme à la réunion de
Zurich on ne montait la barre jusqu 'à
4 m 80 que de 20 cm en 20 cm et ensuite
de 10 en 10 jusqu 'à 5 m, il fut impossible
à Duttweiler de demander de placer celle-
ci à 4 m 81 ou 4 m 82, hauteur qu 'il
aurait largement franchie lors de son passa-
ge à 4 m 80.

L'autre fait marquant fut réalisé par l'Ar-
govien Rebmann. Lors de Suisse-Angleterre,
il sautait 7 m 53 en longueur , mardi c'était
7 m 47 et ce dimanche ce fut 7 m 54 à
son premier essai, ce qui lui vaut d'égaler
le record suisse de Pierre Scheidegger , vieux
maintenant de huit ans. L'Argovien est
d'une régularité étonnante puisque, lors de
son deuxième essai , il était à nouveau me-
suré à 7 m 53. Ainsi on peut écrire sans
se tromper que le record de Scheidegger à
vécu , car Rebmann réussira bien à sau ter
7 m 55 ou plus lors d'un prochain conc-
cours. Ceci aurait d'ailleurs été chose faite
dimanche dernier car lors de son bond à
7. m 54, Rebmann , est malencontreusement
retombé en arrière ce qui lui fit dire < les
7 m 60 (première limite de qualification
olympique) devraient être possible ».

Maintenant que Rebmann a fait de Mexi-
co son but , on peut être certain qu 'il l'at-
teindra. D'autres comme Wieser , Portmann ,
Riedo , Friedli ou Kunisch sont là pour lui
servir d'exemples et lui auront permis de
comprendre qu 'impossible n 'est pas français.
S'il y réussit , nous devons avouer que ce
serait la qualification la plus inattendue de
toutes à moins que Buhler (javelot) nous
contredise Pierre SEL

Changement de décors
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ECHECS

Monaco 1968
R. Byrne W. Uhlmann

Partie française
1. e2-e4, e7-e6 ; 2. d2-d4, d7-d5 ; 3.

Cbl-c3, Ff8-b4 ; 4. e4-eS, Cg8-e7 ; 5. a2-a3,
Fb4xc3f ; 6. b2 x c3, c7-c5 ; 7. Ddl-g4,
Dd8-c7 ; 8. Dg4xg7, Th8-g8 ; 9. Dg7 x h7,
c5 x d4 ; 10. Cgl-e2, Cb8-c6 ; 11. f2-f4,
Fc8-d7 ; 12. h2-h3.

Une nouvelle idée qui a toutefois l'in-
convénient de perdre du temps, mais l'avan-
tage de contrôler bientôt la case f5 pour
en interdire l'accès au Ce7.

12. ... d4 x c3 ; 13. g2-g4, o-o-o ; 14.
Dh7-d3, d5-d4.

Un processus normal ; les Noirs déga-
gent la diagonale a8-hl pour exercer une
pression sur les cases blanches. Entre-
temps, le pion d4 ne peut être pris, à
cause du F-c6, après le double échange en
d4.

15. Tal-bl.

La Tour roi n'est pas jouée en gl , pour
menacer éventuellement le pion d4, car
les Blancs veulent conserver la possibilité
du petit roque. La partie est arrivée main-
tenant à un stade où les Noirs n 'ont plus
guère de coups de développement à faire,
aussi vont-ils essayer de transformer leur
avance d'espace en attaque , ce qui ne
peut se fa i re qu'au prix du sacrifice pro-
metteur qui va suivre.

15. ... Cc6 x e5 ! ; J lf). f4 x e5, Fd7-c6 ;
17. Thl-gl, Ce7-g6.

Avec la frVetia'ce mortelle ... C x e5.
18. Fcl-f4, Cg6 x f4 ; 19. Ce2 x f4, Dc7 x

e5f ;  20. Cf4-e2, Td8-d5.
Les Noirs ont l'intention de débloquer

le pion d4 par F-b5.
21. Ffl-g2, Fc6-b5 ; 22. Dd3-e4.
Les Blancs estiment que T x b5 condui-

rait à l'égalité et essayent d'obtenir da-
vantage.

22. ... d4-d3 ; 23. De4 x e5, TdSxeS ; 24.
Tbl x b5.

Forcé, mais suffisant.
24. ... Te5 x b5.
Les Noirs surestiment leur position, et

feraient mieux de jouer 24. ... T x e21 ;
25. R-dl , T-d2t; 26. R-cl , T x c 2 t ;  27.
R-bl , T-d8 ; 28. F x b 7 t, R-c7 et les
Blancs devront songer à la nullité en
essayan t de troquer leur Fou contre les
deux pions centraux.

25. Ce2 x c3, d3xc2 ; 26. Rel-d2, Tb5-
1)2 ; 27. Fg2-e4, c2-clD t ; 28. Rd2 x cl,
Tb2-b3 ; 29. Rcl-c2, Tb3xa3 ; 30. Tgl-fl ,
Tg8-B7.

Les Noirs sont en zeitnot ; il leur reste
environ deux minutes pour faire dix coups,
à part cela, la position a un caractère
fallacieux ; en effet , du point de vue ma-
tériel , les Noirs ont quelque avantage ,
mais par contre , les Blancs ont un dan-
gereux pion passé et leurs pièces mineu-
res sont très actives, et peuvent molester
le Roi noir.

31. Tfl-f4.
Un bon coup menaçant l'avance du

pion h.
31. ... Rc8-b8.
Mieux était 31. ... b5 ; 32. Cxb5, T x h 3

et le pion passé ayant disparu , la nullité
serait quasi certaine.

32. Fe4-d3. Ta3-al ; 33. h3-h4, Tal-hl !
34. g4-g5, Thl-h2f; 35. Rc2-b3, Rb8-c7.

Cela met la partie en péril, 35. ... a6
était indiqué .

36. Cc3-b5 t, Rc7-d7 ; 37. Cb5 x a7,
e6-e5 ?

Cela affaiblit les cases blanches et fait
déborder le vase. 37. ... R-d6 était sans
doute encore suffisant pour se maintenir.

38. Tf4-b4 !, b7-b6 ; 39. Fd3-f5t.
Le Roi noir se trouve brusquemen t en

tête-à-tête avec les trois pièces blanches.
39. ...Rrl7-c7 ; 40. Tb4-c41, Rc7-b7 ; 41.

Ca7-b5, Rb7-a6 : 42. Cl>5-d6, b6-b5 ; 43.
Tc4-c6 t, Ra6-a7 ; 44. Cd6xb5 f, Ra7-I)7.

Ici la partie fut ajournée , les Blancs mi-
rent 45. T-c4 sous enveloppe , et les Noirs
abandonnèrent sans reprendre la partie.

Cette ' partie montre qu 'il est souvent
plus sage de se contenter d'un demi-point
plutôt que de trop exiger de la position

(A. O'Kelly, d'après Eur.-Echecs).

Championnat suisse
par équipes

Après la quatrième ronde du champion-
nat suisse- par équipes, la position est la
suivante :

Catégorie I A : Schachgesellschaft Zurich,
8 pts (une victoire rapportant 2 pts, un
match nul 1 pt et une défaite 0 pt) et
25 pts individuels ; Nimzovitch Zurich ,
6-18; Bienne . 6-17,5;  Birseck, 4-19 ; Bâle,
4-16; Berne , 4-12,5;  Genève, 0-10,5 et
Winterthour , 0-9,5 pts.

Catégorie I B : Groupe est : Nimzovitch
II est en tête devant Saint-Gall , S.G. Zu-
rich II et Baden . etc. Groupe ouest : Neu-

châtel mène, malgré une défaite contre
Geigy dans la 4me ronde ; puis viennent
Jura , Geigy, Lausanne, Berne II , etc.

Catégorie II : Groupe est : K.V. Zurich ;
Groupe central : Thalwil ; Groupe nord-
ouest : Allschwil ; Groupe ouest : Echiquier
Lausanne, etc.

Coupe suisse
Le Biennois Rino Castagna a battu E.

Walther , de Zurich, en finale de la Coupe
suisse 1968. Sur un jeu trop passif de
Walther , son adversaire obtint une forte
position d'attaque qu 'il parvint à concré-
tiser au 46me coup. En demi-finale , Cas-
tagna avait battu le Yougoslave domicilié
à Zurich Vucenovic, tandis que Walther
avait pris le meilleur sur H. Glauser , de
Zoug, lequel remporta la Coupe en 1966.

Demi-finales du
match-tournoi des candidats

Le match Tal-Kortschnoy a lieu actuel-
lement à Moscou. Après 5 parties, Kort-
schnoy mène par 3,5 à 1,5. Les trois pre-
mières parties se soldèrent par la nullité
et Kortschnoy remporta les deux suivantes
à la suite de bel les combinaisons dans le
style risqué qui lui est propre.

A Malmoe (Suède), Spassky a remporté
la première partie de son match contre
Larsen , après 39 coups seulement.

Problème N° 124

Les Blancs font mat en 2 coups.
Solution du problème No 123

Blancs : Rcl , Dc3, Tb6, Fal , Fa2, Ca8.
Noirs : Rd6, Tc6, Ce5, Fd3, pd7, e7, e6.
1, Fal-b2 menaçant 2. F-a3 mat. Sur 1.

. . .Txb6 ; 2. D x c 7  mat. Sur 1. ... F-c4 ;
2. Dxe5 mat, et sur 1. ...C-c4 ; 2. D-d4
mat. A. PORRET.

De belles luttes en perspective
lors des régates internationales

SPECTACVLAiRE.— Voici le plan d'eau da Itotsee.

5] Ce week-end au Rotsee a Lucerne

Nous étions hier sur les bords du Rotsee
à Lucerne pour assister aux derniers prépa-
ratifs des grandes régates inte rnationales d' avi-
ron que le Regattaverein organise le week-
end prochain. Cette confrontation de tous
les meilleurs bateaux d'Europe, et même
d'Amérique , prend cette année une impor-
tance toute particulière , puisqu 'elle repré-
sente le dernier test avant les Jeux de
Mexico. Pour cette raison , une vingtaine de
pays ont décidé d'envoyer leurs meilleurs
athlètes à Lucerne, afin de comparer leur
degré de préparation. Bien plus , certaines
fédérations nationales considèrent ces régates
comme une épreuve de sélection avant les
leux olympiques. C'est notamment le cas
de la Suisse.

Parmi cette très forte participation étran-
gère, on note la présence de tous les meil-
leurs rameurs russes parmi lesquels le skif-
fier Ivanov qui reste malgré tout un des
favoris du skiff élite. Mais dans cette caté-
gorie, la Suisse aura son mot à dire, et pas
le moindre, avec Melchior Burgin et Martin
Studach qui ont renoncé à courir en double-
skiff. Cette course sera certainement un des
hauts faits des finales , puisque l'excellent
Hollandais Wienese et l'Allemand Meissner
seront encore au départ.

Un autre grand moment de ces régates
sera la finale du deux sans barreur. En
effe t pas moins de 31 bateaux s'affronte-
ront dans cette spécialité. Pour pouvoir
participer à la finale de dimanche après-

midi , les concurrents devront d'abord se
qualifier dans les séries éliminatoires de
samedi matin , et ce sera très difficile pour
tout le monde. Six embarcations sont pré-
tendantes à la victoire , mais les favoris res-
tent en vérité les américains Hough-John-
son. Pour leur part Russli et Zwimpfer
essaieront de confirmer qu 'ils demeurent
le meilleur deux sans barreur de Suisse. Ce-
pendant , les Neuchâtelois Oswald et Wess-
ner , de retour de Saint-Moritz , se lanceront
avec courage dans cette très difficil e course.
Pour ces jeunes rameurs , participer à la
grande finale est un exploit qui viendrait
couronner à juste titre une excellente saison .

En deux avec barreur , Fankhauser et Bit-
terli peuvent nous apporter une excellente
place. Les autres courses seront l'apanage
des équipes étrangères et en particulier le
huit élite devrait être remporté par une
équipe russe.

Bertrand REEB

1 Maculature
soignée au bureau du journal , I I J
qui la vend au meilleur prix H

Les cerises: en masse
Un temps fantaisiste a retardé la récolte des cerises. II y a quelques jours en-
core, l'offre ne parvenait pas à couvrir la demande. Mais, entretemps, la situa-
tion s'est modifiée: le gros de la récolte est là ... des milliers de tonnes de cerises
fraîches et douces! Il faut en profiter même pendant vos vacances, vos voyages
ou vos pique-niques ... Qualité garantie par l'étiquette du producteur!

Liestal , le 9 j uillet. Les profes-
sionnels de la cerise se sont
trompés: Le point culminant de
la récolte aurait dû se présen-
ter plus tôt. Les fluctuations at-
mosphériques extrêmes — la
chaleur, le vent , les fortes pré-
cipitations — ont retardé la
maturation.

Mais maintenant l'offre de ce-
rises a augmenté! Dans les Cen-
trales, des milliers de tonnes ar-
rivent tous les soirs et de nom-

breuses équipes de contrôleurs
bien formés veillent à ce que les
cerises livrées soient fraîches,
brillantes et saines. Et le lende-
main déj à, ces fruits , placés
dans des cartons ou des bar-
quettes, vous sont offerts chez
votre détaillant!
A propos des cartons: comme
l'avalanche des cerises se pré-
sente durant la période des va-
cances, il est possible que l'of-
fre dépasse la demande. Alors,
faites un petit effort!

Une proposition a Monsieur ...
Procurez-vous de temps à autre
un de ces pratiques cartons ele ce-
rises fraîches pour vous régaler
lors de vos voyages.

... à Madame ...
Comp létez votre pique-nique par
un dessert aux cerises fraîches —
elles rassasient moins vite que les
autres fruits!

... aux enfants
La lutte des noyaux de cerises a
commencé. Le titre attribué à qui
les éjectera le plus loin n'est pas
encore attribué!

La cure
de cerises

Un conseil:

Il y a quelques j ours, les j our-
naux ont annoncé le début de
la récolte et vous proposaient
de tenter une cure de cerises. Le
prospectus — conçu spéciale-
ment à cette intention — a été
demandé par plus de 5000 per-
sonnes. Cet intérêt , n 'est-il pas
la meilleure preuve de la valeur
alimentaire et des bienfaits ap-

portés par ces fruits à l'orga-
nisme humain?
Vu le grand nombre de per-
sonnes qui s'intéressent à la
cure de cerises, nous publions
quelques recommandations à
leur intention:
¦ Acheter chaque jo ur des ce-

rises fraîches!
m Laver les cerises à l'eau cou-

rante et bien les égoutter
avant de les manger.

m Veiller à un bon dosage afin
d'éviter des troubles digestifs.
Ne pas manger p lus de
600 g par jour et les répar-
tir en plusieurs portions.
L 'essentiel est de bien les mâ-
cher et de s'en régaler!

m Ne pas boire de l'eau ou
d'autres boissons en man-
geant des cerises! Le liquide

fai t  en e f f e t  gonfler la pul pe
du frui t , ce qui peut entraî-
ner des troubles digestifs.

m Dans le doute , ne pas avaler
les noyaux!

Et maintenant , bon appétit!

Un j eu de hasard !
Pratteln , le 9 juillet. «Il est ris-
qué d'émettre des prévisions va-
lables en ce qui concerne la
récolte des cerises!» déclare
Walter Graf , gérant de la Co-
opérative agricole de Pratteln
(photo ci-dessus).
«Cela se répété chaque année.
La cerise est extraofdinaire-
ment sensible aux fluctuations
atmosphériques. Si le temps
présente des variations extrêmes
les jours ou les heures précé-
dents la récolte, tous les efforts
des producteurs peuvent être
anéantis!

Durant de nombreuses semai-
nes, les producteurs de cerises
s'interrogent. Leur anxiété ne
prendra fin qu'au moment où
les cerises seront cueillies et dé-
posées dans leur emballage!»
Walter Graf participe à cette
anxieuse attente en temps que
gérant de la Centrale des ceri-
ses de Pratteln. Chaque soir, il
accueille et contrôle les livrai-
sons des producteurs de la ré-
gion environnante et est respon-
sable de leur distribution.
N'en est-il pas, cette année, à sa
38e récolte?

Les cerises
dénoyautées
... pratiques pour la ménagère
et utilisables pour de nombreux
plats , la confiture , la congéla-
tion! Elles viennent d'être dé-
noyautées (illustration de droite)
et sont vendues, cette année,
fr. 12.— le bidon de 5 kg et
fr. 6.20 le bidon de 2,5 kg.
Mais! les cerises dénoyautées ne
se gardent pas indéfiniment.
Elles sont relativement délica-
tes et doivent être utilisées im-
médiatement. Au frigo , par
contre, elles se maintiennent
plusieurs j ours; au congélateur ,
leur conservation est illimitée.
Demandez à votre fournisseur
quels sont les jou rs où il vend
des cerises dénoyautéesl

Notre recette

Soufflé-serré aux cerises

1 livre de cerises dénoyautées,
1 livre de serré , 3 œufs , 125 g
de sucre, 1 zeste de citron, 4
cuillères à soupe de gruau , un
Vi paquet de levure , du beurre,
des miettes de pain.
Soupoudrer les cerises avec du
sucre, battre le serré avec les 3
jaunes d'oeufs et le sucre. Ajou-
ter ensuite le zeste de citron
râpé, le gruau et la levure. Mé-
langer les cerises et les blancs
d'œufs fouettés. Placer le tout
dans un plat beurré , soupou-
drer avec des miettes de pain et
des lamelles de beurre et faire
cuire pendant 45 minutes envi-
ron à feu moyen.

Le cadran solaire
Communications

de l'agriculture suisse

*"' ?V"ai-ÉÉH^^3 BBBmm\
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Qu'y a-t-il
comme différence
entre ces deux êtres ?
Aucune. Leur personnalité, leurs aspi-
rations, leurs goûts s'accordent et se
complètent merveilleusement.
C'est par la voie de SELECTRON
qu'ils se sont rencontrés et ils s'en
félicitent chaque jour.

Nouveau : Maintenant aussi
Sélectron-VERYFAIR :

mariage ou frais remboursés I

$£L€Cm0iï
réalise plus d'unions heureuses que
n'importe quelle autre organisation
Agence pour la Suisse romande :
56, av. du Léman - 1005 Lausanne

Tél. (021) 28 41 03 

L'amour VeuillBZ m'envoyer discrètement votre docu-
allié à la tentation gratuite. 

pNraison Nom: M.Mme Mlle —««,

€^\ 
Adresse: 

Q

p/ Age Profession «"̂

ACHAT DE :

ferraille
ef tous vieux métaux

VENTE DE :

déchets de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÊRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19



SURGÉLATEURS

Irni BAHUT
V̂ ĝjL 15 D -

140 

I .
JJJJJ i fi 11 il?̂ *  ̂i (température - 35" C)

Fr. 575.-

V m

\ mm

BAHUT ^̂^ 326 D - 250 I. pp^^5
^^-^

(température - 35' C)
avec compartiment
de pré-congélation.

Fr. 698.- k.

| j i i -r-nl BAHUT
Il I l l I I j l If 32 D - 300 1.
fj ° 3 Fr. 995.-

I I BAHUT
40 D-4101.
Fr.1225.-

modèles avec compartiment de
pré-congélation (température - 35" C)

i f t t H&t o & jtHxi r /:"V ¦ .¦' ¦|i.vfiftt»WW .>-,; |marMjg|| r . >p ipuftii!»

«KM,.'.. CN̂  ¦ ^*̂ *1

BAHUT ^^^^-̂ ^-̂
52D-500 I.
(température
— 35" C),
avec
compartiment
de pré- 1̂
congélation. 

|| ^g

Fr. I lin [_

fl I ARMOIRES
24 GS - 235 I.

Fr.1095.-
— 36 GS - 350 1.

Fr.1595.-
50 GS- 500 1. !

.̂̂ J Fr. 1995.-

modèles avec compartiment de
pré-congélation (température — 35° C)

AEG, LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EU-
ROPE, VOUS OFFRE UN CHOIX
PRESTIGIEUX A DES PRIX INCOM-
PARABLES.

O C C A S I O N S
1 Bus VW modèle 1966.
1 Austin 1100 modèle 1064.
1 Peugeot 403 modèle 1959.
Ces voitures sont expertisées
et en bon état de marche.
S'adresser au garage Antoine
Germond. 2056 Dombresson.
Tél. 711 22.

10me COURSE DE CAISSES
À SAVON DE CHAUMONT
LE DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 1968

CANTINE, TOMBOLA, SAUCISSES, ETC.

INSCRIPTIONS DES CONCURRENTS
JUSQU'AU 20 JUILLET - TEL. (038) 4 20 73

ORGANISATION : JEUNES RADICAUX DE
NEUCHÂTEL - SERRIÈRES - LA COUDRE

mm Èm^'iMËLfBm.
DS 21 PALLAS 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 s imil i  bleu. Fr. 3900.—

AUSTIN 1800 1965, blanc, intérieur rouge, très
soignée. Fr. 4800.—

L^@ g-
r CITROËN N ^̂ â  ̂ BmmmmmJ

CITROËN BREAK 1964
radio , 50,000 km , jaune citron , état de
neuf , serait cédée avec garantie. Crédit.
La maison de confiance pour l'auto.
W. Stegmann, Bienne. Tél . (032) 4 12 80

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.

. • » . . . j„ ,. i. ,,: , ttÀK't, .. . r j.jj i ,n(, - ,i^.( » t f, j  0t,
i ¦ .. •pf r» *)H >««irt-j r t f M  **\ I „ J *,-M r:
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Pierre-à-Mazel 25 - Tél. (038) 5 94 12
NEUCHÂTEL

VISITEZ NOTRE GRANDE
EXPOSITION DE VOITURES

D'OCCASION

Tous les jours de 8 à 19 heures
VW - Porsche - Chrysler - Valiant - Audi

Porsche Cabriolet rou- Valiant Automatique Audi 80, 1966, rou-
ge, révisée. 1967, or. ge.
Porsche coupé bleu, Ford Corsair 1965, DKW Junior 1964,
révisée. grise. bleue.
Ghla Karmann, verte. Ford Cortina 1965, Opel 1700 1966,
VW 1600 TL, belge. a*ï»e. blanche.

VW 1500, blanche. Alf a Giulia 1964, Lancia Flavia '1962,
Valiant Signet 1967, bleue* arise-
3 vitesses, très peu Citroën ID 1963, gri-
roulé. se.

Voitures expertisées dès 800.-
Grandes facilités de paiement

? 

Nos occasions
expertisées

RENAULT R 16 J : . . . 1966
RENAULT R 10 ." : . . . . 1968
RENAULT R 4 .. ., . . . . 1962

/S. DAUPHINE Automat. . . . .  1963
/=\ CITROËN ID 19 1963

/C[7i||\ OPEL REKORD . 1963
\ntnMUJ pEUGEOT 404 1966

\5y VW 1200 . . . . 1968-5yyr FIAT 1100 . 1963
VOLVO B 18 122 S .  . . . 1965

#

FORD CORSAIR GT .'. . . . . 1965

Echange - Facilités

GRAND GARAGE ROBERT
NEUCHÂTEL - Champ-Bougin 36-38

Maculature
en vente au bu-
reau du journal

A vendre pour cause
de double emploi

Taunus 14 M
1959 très bien entre-
tenue, 4 pneus neufs ,
expertisée récem-
ment. Fr. 1200.—
Tél. 7 94 12.

A vendre pour cause
de double emploi une
moto
expertisée

GHera 125
modèle 1961-1963.
état de neuf.
Téléphoner do
12 à 22 h au (032)
83 16 20.
Samuel Reubi , route
de Bienne 15 L
3232 Anet

A vendre

Coupé Ford
Capri
état impeccable,
moteur neuf
expertisé, radio ,
7,6 CV.
Garage
F. Stubi,
2205 Montmollin
(NE). Tél. (038)
8 40 66.

r — ' —¦  - ' ' 1. '-

Record Luxe
1967 - 33,000 km,
état impeccable, expertisée.

A vendre A vendre

oj-oën 0AypHiNE
Aml 6 600 fr.
état de marche. Tél. le soir au
Tél. (038) 8 31 23. 3 18 86.

PEUGEOT 404 INJECTION SUPER-
LUXE 1963 9 CV, grij métal-
lisé, toit ouvrant, intérieur
cuir.

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

OPEL COUPÉ 1966, 10 CV, rou-
ge , 2 portes, radio, klaxon
spécial expertisée, 26,000 km.

JAGUAR MK 10 1964, 19 CV, gris
métallisé, toit ouvrant, inté-
rieur cuir, Overdrive, radio,
expertisée, 27,000 km, 13,000
francs.

CHEVROLET CAMARO 1968, 19
CV, rouge, 2 portes, intérieur
-simili, expertisée, 10,000 km.

PEUGEOT 204 1966, 6 ÇV, toit
ouvrant. Intérieur slmillcuir,
22,000 km.

PEUGEOT 204 COUPfi 1967, 6

8

CV, belge métallisé, 38,000
km.

CORTINA COMBI 1965, 8 CV,
: beige, 5 portes. Intérieur si-

mili, 35,000 km.
PEUGEOT 404 1965, 9 CV, bei-

ge, toit ouvrant, 52,000 km.

Facilités de paiement
Essais sans engagement

I
Demander liste avec détails

et prix

SEGESSEMANN & FILS j
GARAGE DU LITTORAL

Neuchâtel Tél. 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51

1
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Location de voitures

à par t i r  de JS B . H J.™

I l a  

journée et 15 c. le km,
y compris casco

A U T O - L O C A T I O N  |
A. Waldherr
Station Mobil

Tél. (038) 412 65 - 593 55
Quai Perrier - Neuchâtel

I

Nos occasions I
A enlever ' j
VW 1200 - 1962
radio - toit ouvrant 1400.— i
VAUXHALL Victor - 1958 |
expertisée 600.— i !
OPEL Record - 1958
expertisée 1450.— !
RENAULT Ondine - 1962 400.— r j
Facilités de paiement — Essais sans engagement

™** ^̂ ^
5/ 

^
DIMANCHE 14 JUILLET

LE LŒTSCHENTAL
Lœtschberg - Blatten - le Valais
Départ : R h 30 Fr. 33.—

MARDI 16 JUILLET

GRAND-BALLON
Vieil -Armand

( car te  d ' ident i té  ou passeport)
Dépari : B b 30 Fr. 28.50

CREUX-DU-VAN
LE SOLIAT - MAUBORGET

Départ : 13 h 50 Fr. 10.—
17.7. Les Trois cols Fr. 32.—
17.7. Lac Bleu-Kandersteg Fr. 20.—
17.7. Mont-de-Baulmcs Fr. 12.—
18.7. La Grande Dixence Fr. 31.—
lfl.7. Engelberg - Triibsee Fr. 32.50
21.7. Eggishorn - Grimsel Fr. 45.—
21.7. Vallée d'Abondance Fr. 26.50

Tunnels : Mont-Blanc
et Grand-Snint-Bernard

18-19 juil l et - 2 jour s - Fr . 100.—
Rhénanie - Hollande

21-28 juill et - 8 jours - Fr. 535.—
Côte-d'Azur - Monaco

Gênes
22-27 jui l let  - 6 jours - Fr. 355 —

San-Bernardino - Grisons
23-24 juillet
14-15 août - 2 jou rs - Fr. 105.—

Salzbourg - Bolomitcs
29.7. - 3.8 - 6 jours - Fr. 375.—

Lugano - Stresa
1-3 août - 3 j ours - Fr. 170 —

Engadine - Lac de Côme
7-9 août - 3 jours - Fr. 170 —

Zermatt - Gornergrat
10-11 août
27-28 août - 2 j ours - Fr. 120.—

Demandez nos programmes !
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER™™ 25 21

E X C U R S I O N S
Départ du quai du Port

DIMANCHE 14 JUILLET ¦
ÉVOLÈNE - LES ¦

HAUDÈRES - AROLLA ¦
dans le Vnl-d'Hérens H

Départ : 6 h 30 Fr. 32. ¦

SAINT - URSANNE I
Clos-du-Doubs - Les Rangiers

Départ : 13 h 30 Fr. 16. I

SAUT - DU - DOUBS I
En car jusqu 'aux Brenets

., ., . , ,_ . Bateau, en plus Fr, 2.20 ., ,1 ,w fiépart : 13 hV Fr. 9.50 T*

.MARDI 16 JUILLET
LA ROUTE

PANORAMIQUE
l Sôrenberg - Col du Brunig
I Départ : 7 heures Fr. 23.50
I COL DU GURNIGEL
I Départ : 13 h 30 Fr. 16.50

fi MERCREDI 17 JUILLET

H LAC DE CHAMPEX
H Départ : 8 heures Fr. 25. 
M LE WEISSENSTEIN
S Départ : 13 h 30 Fr. 16. 

9 CHALET HEIMELIG
In Départ : 14 heures Fr. 6.50

DH ¦ i «¦¦¦»» n«iiM i ili MmwBaraMMawMKgtaïaai
I Programmes - Inscriptions :
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A vendre A vendre

CANOT FIAT 124
DE PÊCHE
6 m x 1 m 75, avec Modèle 1967.
moteur Johnson Prix à discuter.
5 5 CV. Adresser offres écri-
Tél. (038) 4 37 90, tes .à DJ 4613 au
entre 12 et 13 heures. bureau du journ al.

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer . PONÇAGE ET
I M P R É G N AT I O N DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

VOYAGES ORGANISÉS I '11*017111 V
A. Henchoz - Tél. 5 47 54 L f lDLlLLL
DIMANCHE 13 h 30, Goldiwil, Sigriswil
16 fr. 22-24 juillet , Davos, Saint-Moritz,
Lugano, Locarno 165 fr. 29-30 juillet,
Stuttgart , Strasbourg 115 fr. 5-7 août ,
Fusses, Garmisch, etc., 165 fr.
Car grand confort , très agréable par les
grandes chaleurs. Ville et direction prise
à domicile.

LA CAMPANULE Wrâ?
Dimanche 14 juillet

Val-Ferret - Lac Champex
départ 7 h 30 Fr. 25.—

Mercredi 17 juillet

Ivoire - Tour du Léman
départ 9 h Fr. 25 —

Vendredi 19 juillet

Moosegg - Langenthal
départ 13 h 30 Fr. 16.—

Dimanche 21 juillet

Saint-Bernard, tunnel et col
départ 7 h 30 Fr. 32.—

Course sur demande, car de
luxe.
Devant Beau-Rivage. '.
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= C'est une course =
= aux frésors =

| locations - ventes §
= Encore quelques voitures =
~ pour vacances. H
s Ventes - achats - échanges H
= crédits. Voitures tout gen- =
H re - tous prix. Conditions =
= spéciales fin de saison. H
= // gsm M - i' H
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! Simca 1000
j 1903 - en par fa i t  étal , .
i expertisée.

A vendre
Mercedes

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

A vendre

Peugeot 204
1968 , 1000 km.
Prix intéressant.
Entreposée au
garage Hossmann
à Auvernier.

A ven dre

HONDA 800
cabriolet 1967,
impeccable, radio
et divers accessoires.
Tél. (038) 5 43 54.

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.

VW Karmann
1965 - 17,000 km,
état impeccable, expertisée.

TRIUMPH I
SPITFIRE §

17 Catëriôlët sport .
2 + 1  places I

''¦¦voam W6v. ' m
24,000 km occa- 1
sion de Ire main. »
Très soignée. t
Grandes facilités j ;
de paiement. <Z\

Garage R. Waser H
Seyon 34-38
Neuchâtel.
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HÔTELDUJURA
SIE CROIX

Spécialistes à la broche
au feu de bois
Grand choix à la carte
.4 l'hôtel , chambres tranquilles-
Jardin ombragé.
Arrangements pour pensions.
Prière de réserver au (024) 6 21 45.
Edd y Kundig-Mutr ux

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15 , miroir-première. 8 h, informations.
8.05, rouie libre. 9 h , informations. 9.45, le
rail. 10 h, information s. 10.45, les ailes,
roulez sur l'or. 11 h , informations. 12 h,
informations. 12.05 , au carillon de midi.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations ,
ce matin ' dans le monde. 12.55, Compte à
rebours. 13.05, demain dimanche. 14 h, in-
formations. 14.05 , de la mer Noire à la
Baltique. 14.35, le chef vous propose. 15 h ,
informations. 15.05 , samedi-loisirs.

16 h, informations. 16.05, la revue des
livres. 17 h , informations. 17.05 , swing-sere-
nade. 17.30, jeunesse-c lub. 18 h , informa-
tions. 18.05, le micro dans la vie. 18.40 ,
sports. 19 h, le miroir du monde. 19.30 ,
le quart d'heure vaudois. 20 h, magazine 68.
20.20, discanalyse. 21.10, l'épopée du Far-
West, Les Seigneurs de la forêt , de Chft
Morris. 21.50, le monde de la chanson.
22.30, informations. 22.35, entrez dans la
danse. 23.25, miroir-dernière. 24 h, dancing
non stop. 1 h , hymne national.

Second programme
8 h , l'université radiophonique internatio-

nale. 9 h , round the world in English. 9.15,
le français universel. 9.35, des pays et des
hommes. 10 h, Paris sur Seine. 10.30, les
beaux-arts. 11 h , moments musicaux. 11.20,
Duels sous la Ille République. 11.30, le
folklore à travers le monde. 12 h, midi-
musique. 13.15, bulletin d'informations mu-
sicales. 13.30, petit concert pour les jeu-
nesses musicales. 14 h, carte blanche à la
musique. 17.15, un trésor national, nos pa-
tois 17.25, per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 18 h , jeunesse-club. 18.30, à vous le
chorus. 19 h, correo espanol. 19.30, feu
vert 20 h , vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.f5, disques. 20.30, grandes
pages musicaels. 22.30, sleeppy time jazz.
23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 8 h , 10 h , 11 h , 12.30, 16 h,

23.25 , informations. 6.10, bonjour. 6.20, ré-
veil en musique. 7.10, auto-radio. 8.30, ci-
toyen et soldat. 9 h , jardinage. 9.05, maga-
zine des familles. 10.10, boîte à musique.
11.05, le Boston Pops orchestra. 12 h, socié-
té de musique Concordia de Granges. 12.40 ,
chansons viennoises. 13 h , revu e cabaresti-
que. fin de semaine en musique. 14 h , chro-
nique de politique intérieure . 14.30, jazz.
15 h, économie politique. 15.05, orchestre
d'accordéonistes de Soleure. 15.25, musique
champêtre. 15.40, Chœur mixte de Bulle et
musiciens de Radio-Berne.

16.05, concert récréatif. 17 h , club 68.
18 h , émissions régionales , informations , mé-

téo actualités . 18.20, sports-actuahtes et mu-
sique légère. 19 h , cloches, communiqués.
19 15 informations , actualités, homme et
travail . 20.10, L'Ecole du monde, comédie
de Frédéric le Grand. 21.15, divertissement.
22 15 informations , commentaires. 22.25,
entre ' Beat et Sweet. 23.30, émission d en-
semble, voir 1er programme romand.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical.
7.15, miroir-première. 7.20, sonnez les ma-
tines 7.50, concert matinal. 8.30, informa-
tions. 8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 h,
culte protestant. 11 h , informations. 11.05,
concert dominical. 11.40, le disque préféré
de l'auditeur. 12 h, informations. 12.10, terra
romande. 12.35 , 10, 20, 50, 100. 12.45 in-
formations. 14 h, informations. 14.05, Les
Misérables. 14.45, récréation. 15 h, auditeurs
â vos marques. 17 h , informations. 17.05,
l'heure musicale. 18 h, informations. 18.10,
foi et vie chrétiennes. 18.30, le micro dans
la vie. 18.40 , résutlats sportifs. 19 h, le mi-
roir du monde. 19.30, magazine 68. 20 h,
dimanche en liberté. 21.15, la gaieté lyrique.
21.45, Le Jardin secret. 22.15, des cordes et
des couleurs . 22.30, informations. 22.35 ,
Romandie terre de poésie. 23.30, hymne
national.

Second programme
8 h; bon dimanche. 9 h, rêveries aux

quatre vents. 11 h, parlez-moi d'humour.
12 h, midi-musique. 14 h, concert symphoni-
que. 15.30, Thé, musique et Cie. 17 h,; dia-
logue. 18 h, l'heure musicale. 18.30, échos
et rencontres. 18.50, les secrets du clavier.
19.15, à la gloire de l'orgue. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
encyclopédie lyrique, Nabucco, opéra, mu-
sique de G. Verdi. 21 h, musiques du passé,
instruments d'aujourd'hui. 21.30, à l'écoute
du temps présent. 22.30, aspects du jazz.
23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7.45, 12.30, 22.15 et 23.15, informa-

tions. 7 h , concert. 7.55, message dominicale.
8 h , pages de Mendelssohn. 8.45, prédica-
tion' catholique romaine. 9.15, musique sa-
crée. 10.15, l'orchestre de la radio. 11.25,
poèmes de Stefan Georges. 12.05, chants de
H. Pfitzner. 12.40, musique de concert et
d'opéra. 13.30, calendrier paysan. 14 h, con-
cert à la cabane Gleckstein du Wetterhorn.
15.30, orchestre Promenade de Paris.

16 h, sports et musique. 17.45, émissions
régionales.. 18 h , bonne rentrée, pour les
automobilistes. 19.25. sport-dimanche. 19.45,
valses célèbres. 20.30, enquête sur la situa-
tion de la presse. 21.30, musicorama. 22.20,
à propos. 22.30, entre le jour et le rêve.

Jtt BIBLIOGRAPHIE
« LES JOURNÉES DE MAI »

Collection Connaissance de l'histoire -
Hachette)

Les journées de mai qui ont secoué la
France ne figurent pas encore dans les
manuels d'histoire contemporaine , ce qui ne
saurait tarder, mais sont déjà relatées en
long et en large, par des textes, des photo-
graphies, des analyses, dans nombre de
magazines, numéros spéciau x de journaux
et autres livres. Cohn-Bendit va écrire le
sien. ^-^Jt

Parmi ces nofnbreux documents qui sont
autant de témoignages intéressants et néces- -
saires, citons « Les journées de mai -
France-soir magazine », édition spéciale de
128 pages de « Connaissance de l'histoire •.
On y suit toute l'évolution de ces journées,
depuis Nanterre-la-Folie (21 avril) au défilé
gaulliste d'avant les législatives, en passant
par le premier pavé qui vole (3 mai), la
fameuse nuit du 10 au 11 mai, (des dizaines
de voitures sur le toit dans la rue Gay-
Lussac) .

Bref , toutes les péripéties par les photo-
graphies (dont la plupart sont excellentes
au demeurant) prises pendan t les émeutes
par les journalistes de France-Soir. Quelques
légendes, juste ce qu 'il fau t pour situer les
images, qui parlent d'elles-mêmes.

CHOISIR
Spécial sur la Paix

Dédié à la mémoire de l'auteur de « Pa-
cem in terris », et faisan t écho à la ques-
tion des évêques suisses : « Que pouvons-
nous faire pour la paix?» , la revue ro-
mande envisage divers aspects de l'épineux
problème de la paix dans le monde. Se
refusant à déclare r « La paix impossible ? »
(G. Butty), elle fait la « Psychologie et po-
litique de la paix » (D. Marrald), et se
demande : «La violence conduirait-elle à la
paix ? » (R. Bréchet), ou scrute « Le test
de la prière pour la paix » (G. Taymans).
Viennent ensuite des actions plus spéciali-
sées en faveur de la paix : celle du C.I.C.R.
(A l'épreuve du feu dans le conflit du
Proche-Orient » (J. Pictet) ; « La commission
pontificale Justice et Paix » (L. de Rosen) ;
« L'angoisse des savants » (J. Spoorenberg) ;
« L'école et la paix » (J. Mûhlethaler). En-
fin , des adjuvants à plus long terme : « Ma-
nuels , programmes scolaires et compréhen-
sion internationale » (E. Egger) ; «Le Ciné-
ma pacificateur ? » (G. Taymans). Bref , un
copieux dossier sur une question fondamen-
tale.

DAS IDÉALE HEIM
(Ed. Schônenberger S.A. Winterthour)
Sa lecture annonce l'approche des congés.

On y découvre quatre maisons de vacances
édifiées dans diverses régions touristiques
de notre beau pays. Deux maisons grisonnes
faisant honneur à la tradition architecturale
de ce canton et pourtant quelque peu diffé-
rentes entre elles , se trouv ent l'une dans la
Surselva et l'autre en Engadine. Deux autres
types de maison , l'une à colombage et
l'autre caractéristique du Toggenbourg, sont
également des exemples de style régional.
Logiquement un article de l'ensemblier traite
de beau x et cossus mobiliers rustiques , seuls
admissibles dans une maison de vacances.
Le jardinier présente la pivoine , fleur de la
Pentecôte, et le paysagiste a photographié
de magnifiques arbres isolés qui inciteront
peut-être le lecteur à parcourir certaines
régions à pied , à la découverte de tels
monuments naturels . Enfin un reportage
sur des lanternes de maison et de jardin
en céramique complète ce numéro estival
qui , bilingue , apportera déjà un agréable
souffle précusseur de vacances dans main-
tes demeures alémaniques et romandes.

GEORGES CHAULET ET
FRANÇOIS CRAENHALS

LES 4 AS ET LE DRAGON
DES NEIGES

(Ed. Casterman , Paris-Tournai)
Lastic, Doct, Bouffi et Dina les 4 As

prennent l'air de la montagne et beaucoup
de plaisir à skier !... Tout à coup, dans la
nei ge, des traces de pas énormes , inquié-
tants , les traces d'un monstre. Toujours en
quête d'aventures les 4 As veulent absolu-
ment élucider ce mystère. Ce sera le départ
d' une expédition rocambolesque qui se ter-
minera comme toujours avec les sympathi-
ques 4 As, dans la gentillesse et la bonne
humeur. Le grand succès de ces bandes des-
sinées pour les plus jeunes s'explique parce
que ce sont les seuls albums vraiment créés
pour eux.

JEAN-JACQUES ANTIER
HISTOIRE MONDIALE

DU SOUS-MARIN
(Ed. Robert Laffont , Paris)

Rédacteur en chef de « Grand Pavois » ,
Jean-Jacques Antier, considéré maintenant
comme l'un des meilleurs spécialistes de la
marine, s'est aussi classé comme un histo-
rien de valeur. A propos de l'ouvrage qui
vient de paraître , le vice-amiral d'escadre
R. Rosset, déclare dans la préface :
Rien d'étonnant à ce que l'Histoire des
sous-marins ait tenté l'écrivain maritime
qu'est Jean-Jacques Antier, dont on retrouve
le nom dans la presse maritime depuis
vingt ans. Son livre est un panorama com-
plet du sous-marin et des engins sous-
marins, des origines les plus lointaines aux
instruments les plus modernes et de tous
les pays du monde. Il lui a fallu chercher
et rassembler une documentation considéra-
ble, puisée dans les archives historiques et
techniques les plus sérieuses. Tfl les a exploi-
tées avec la plus grande objectivité , en ne
négligeant aucun des aspects de l'histoire...
Un tel ouvrage aurait pu être aride. II
n'en est rien car Jean-Jacques Antier sait
passionner ses récits ; c'est un auteur de
batailles navales, comme il y a des pein-
tres de batailles. Aussi, ayant fidèlement
rapporté les opérations de tous les sous-
marins des nations en guerre, il en sort
des actions particulièrement marquantes
qu'A sait faire vivre dans toute leur dra-
matique intensité...

J. MARIÉTAN
Guide pédestre suisse :

LE BAS-VALAS
(Ed. Kummerly et Frey, Berne)

La deuxième édition du Guide pédes-
tre du Bas-Valais paraît au début de la
belle saison. Elle offre aux amateurs d'excur-
sions à pied un vaste choix d'itinéraires à
travers la région située entre Martigny et
Saint-Gingolph , sur le versan t gauche de la
vallée du Rhône. Il fait vraiment bon par-
courir les vallées de Trient, de Val-d'Illiez,
de Morgins ainsi que la contrée du Gram-
mont.

G. TIFFANY
LE CHATEAU DU MARGRAVE

(Ed. Fleuve noir)
— C'est elle, suffoqua Lola.
— Qui « elle » ?
— Elisabeth , ma petite cousine, la morte.

Ils l'ont enterrée devant moi, dans le ca-
veau familial. Je l'ai vu !

— Tu délires, dit Sorgues, les morts ne
ressuscitent pas.

Il était certain de trouver une explica-
tion à ce cauchemar, sans se douter qu 'il
serait victime lui-même de la plus diabo-
lique machination jamais sortie d'un cer-
veau humain. Et sans se douter du prix
à payer !

du 14 iùiUet
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Temple du bas : 7.15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. R. Anker.
Temple du bas : 10 h 15, M. J.-S. Javet.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. J.-L.

de Montmollin.
Maladière : 9 h, M. J.-S. Javet.
Valangines : 9 h, M. J.-L. de Montmollin .
Cadolles : 10 h, M. J.-Ph. Ramseyer.
Chaumont : 9 h 45, M. M. Held.
La Coudre : 10 h, culte, M. A. Mitterhofer ;

20 h , culte du soir. -
Serrières : 10 h, culte et sainte cène, T. J.-R.

Laederach.
DEUTSCHSPRACHIGE

KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h, Gottesdienst (Pfr

H. Welten).
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 8 h 45, Predig t : Pfr Jacobi.
Cressier : 20 h, Predigt : Pfr Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h ,

9 h 30, 11 h et 18 h 15 ; 16 h, messe
pour les émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h , 10 h ,

et 11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45 pour les émigrés de langue ita-
lienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint - Jean - Baptiste, rue Emer-de-
Vattel. — 18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. -
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix
20 h, évangélisation , M. Roger Cherix. -

Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-Ali
Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel,
av. J.-J.-Rousseau 6. — 14 h 10, Bummel
z. Tête-de-Ran ; 20 h 15, Gottesdienst , A,
Bôlsterli ; Dienstag : Offener Abend ; Don

nerstag : Bibelabend. — Saint-Biaise :
9 h 45, Gottesdienst
Methodistcnkirche, Evangelische Frel.

kirche, Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt,
Dienstag : 20 h 15, Jugendabend.

Première Eglise du Christ, Scientlste,
fbg de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en
français et école du dimanche ; culte en an-
glais à 10 h 45 le deuxième dimanche du
mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1,
9 h et 20 h, service divin . Mercredi : 20 h,
service divin.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, évangé-
lisation.

Armée du Salut, Ecluse 20. — 9 h 45,
culte ; 11 h, Jeune Armée ; 20 h, réunion
publique.

Eglise advenrlste du septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande , Orangerie 1,
— 9 h 30, culte avec sainte cène ; 20 h,
évangélisation.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, fbg de l'Hôpital 19. — 9 h 45,
école du dimanche ; 17 h, culte et sainte
cène.

Action blbilique, fbg de l'Hôpital 28. —
9 h 45, culte, A. Wender.

Témoins de Jehovah, Parcs 12. — Etudes
bibliques et conférences ; samedi 19 h 30,
en allemand ; dimanche 14 h 30, en ita-
lien ; 18 h , en français.

Assemblée chrétienne «Bonne Nouvelle »,
Promenade-Noire 1. — 9 h 30, culte.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte .

Dei revues médicales communiquent
des Etats-Ur.is : Des recherches entre-
prise:, dans le domaine de la thérapeu-
tique des plaies et blessures ont conduit
à l'élahoration d'un médicament à
base d'un extrait de cellules de levure
vivantes, d'huile de foie de requin el
de nitrate de mercure. Cette prépara-
tion a fai. ses preuves notamment
dans le traitement d'affections hémor-
roîdales. A la suite d'expériences c.\-
niqu.5 étanc'ues, ce produit a été lancé
sur le marché sous la dénomination
Sp«rti Préparation H contre les hémor-
roïdes. En utilisant cette préparation, on

constatera bientôt un soulagement des
douleurs et du prurit, ainsi que l'arrêt
du flux i.ér .iorroïdal. Chez la plupart
des patients, on constate une amélio-
ration nette au bout de 2-4 jours déjà.
Les veines dilatées sont ramenées pro-
gressivement à leur état normal, ce qui
n'est pas 6' < à l'action d'autres médi-
caments mais uniquement à l'effet cu-
ratif de la Sperti Préparation H (mar-
que déposée) contre les hémorroïdes.
En vente dans les pharmacies et dro-
gueries Pri; de la pommade (inclus
app licateur) Fr . 5.90. Egalement sous
forme de suppositoires , Fr. 6.60.

SPERTI PREPARATION H

Soulagement sans opération en cas d'hémorroïdes
Un médicament à double action : calme les douleurs — combat les hémorroïdes

Bourse de Neuchâtel
Actions 11 juillet 12 juille t

Banque Nation»!» . . 540.— d 540.— d
OrécUt Fonc. Neuobât . 760.— d 770.—
La Neuchâteloise .ie.g 1525.— d 1525.— d
Appareillage Gardy . 250.— d 250.— d
Càbl. élect. Cortaillod 9100.— 9000.— d
Cabl .et tréf .Coeeonuv 3200.— d 3200.— d
Chaux et olm. Suis. r. 495.— d 500.— d
Ed. Dubied it Ole S.A. 1975.— 2000.— o
Ciment Portland . . . 4500.— o 4200.— d
Sucliard Hol. 3.A. tA» 2175.— d 2250.— o
Suchard Hol. SA. «B» 14000.— 013900.—
Tramways Neuchâtel 430.— o 400.—
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligation*
Ktat Neuon. au, 198a 95.25 95.25 d
Ht . de Ntel i% 1966 97.50 d 97.50 d
Etat Neuoh . 3H 1949 90.— d 90.— d
Com. Neuch. syt 1947 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3% 19B1 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fd« 3Vi 1946 99.— o 97.50
Le Loole 3^ 1947 99.— d 99.— d
Chatelot 3H 1961 99.50 d 99.50 d
Klec. Neuch. 3% 19S1 94.50 d 94.50 d
Tram. , Neuch. 3V4 1946 93.— d 93.— d
Paillard SA. 3V4 1960 93.50 0 93.50 d
Tabacs N.-8er.4%1962 91.— 91.— d
Rat. Cressier 594 1966 97.25 d 97.25 d

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
du 12 juillet 1968

Achat TenU
Franc* 77.50 82.50
Italie —.68 —.70 V$
Allemagne 106.50 109.—
Espagne 6.05 6.35
U. S. A 4.27 4.33
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.50 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 49.— 52.—
Pièces françaises . . . 46.— 49.—
Pltow nrurlit»» . .,  46.— 49.—
Pièces amérlcalnee , . 235.— 250 —
Lingots 5350.— 5500.—

SAMEDI 13 JUILLET 1968
La matinée et l'après-midi seront assez bons mais les choses se gâteront dans la soirée
Ne provoquez aucune discussion.
Naissances : Les enfants de ce jour seront communicati ls , précis , complaisants et seviables.
BELIER (21/3-19/4)
Santé : Vous manquez de repos. Amour :
Une grande confiance vous est accordée.
Affaires : Prouvez que vous avez raison
avec des arguments.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ne consommez pas que des fruits.
Amou r : Vous devez vaincre votre timidité.
Affaires : Réussite dans le domaine artisti-
que.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Soignez vos déformations osseuses
dans les genoux. Amour : Nouvelle orien-
tation de vos sentiments. Affaires : Ayez
davantage confiance en vous.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Recherchez les causes de vos ma-
laises. Amour : Vos relations ne sont pas
excellentes. Affaires : Ne demeurez pas dans
le vague.

LION (23/7-23/8)
Santé : Soignez-vous par l'acuponcture.
Amour : Sachez résister aux tentations. Af-
faires : Votre sort est enviable, cessez de
geindre.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Utilisez des médicaments très doux.
Amour: N'abusez pas de votre liberté. Af-
faires : Période favorable sur le plan finan-
cier.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Partez vous reposer à la campagne.
Amour : Ne soyez pas aussi ombrageux.
Affaires : Sachez exactement jusqu 'où vous
pouvez aller.

SCORPION (24/10-22/11)
Sauté : Vous vous fatiguez inutilement.
Amour : N'ayez pas peur de déclarer vos
sentiments. Affaires : Soyez à la hauteur de
vos responsabilités.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Vous mangez trop rapidement.
Amour : Voyez ce que les apparences ca-
chent. Affaires : Vos concurrents sont forts ,
vous devez lutter.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Tendance à la déminéralisation.
Amour : Montrez-vous détendu et p lein
d'entrain. Affaires : Eliminez les farfelus et
fantaisistes.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Vous avez peut-être des vertèbres de
déplacées . Amour : Votre générosité est bien
connue. Affaires : Cherchez un travail qui
vou s plaise.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Consultez votre médecin plus sou-
vent. Amour : Faites preuve de plus d'at-
tentions. Affaires : Une grande liberté d'ac-
tion vous sera accordée.

¦ 1 ¦ ¦ 

HORIZONTALEMENT
1. Doit avoir de bons mouvements.

2. Abattu. — Pronom. 3. Ville du Piémont.
— Machine à crémaillère. 4. Symbole. —
Protège des pieds délicats. 5. Abîme des
pieds délicats. — Ne manque pas d'eau de
Cologne. 6. Déesse des Egyptiens. — Sym-
bole. — Sort de la bouche des enfants .
7. Sur la côte ouest de la Norvège. 8. Ville
de France. — Assure une fermeture par-
faite. — Passage public. 9. Patrie d'Anacé-
ron. — La Goulette est son port . 10. Pas-
sagers.

VERTICALEMENT
1. Appel. — Légèreté. 2. Elles ont des

reflets changeants. — Partie de la charrue.
3. Cours d'eau. — Fille aînée de Laban. —
Interjection. 4. Occupent parfois des niches.
— Petit volcan qui émet de la boue salée et
des gaz abandants. 5. Sert à faire des_ vans.
— Déchiffré. 6. Divinité. — Est portée par
un officiers. 7. Poils longs et rudes. — Ville
d'autrefois. 8. Eclatent dans la joie. — Est
ouverte pour une représentation. 9. Cours
d'eau d'Asie. — Epines. 10. Grimpes.

Solution du No 537

NEUCHÂTEL
Samedi

Musée d'ethnographie : Exposition consacrée
à la Roumanie.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition
d'arts graphiques.

CINÉMAS. — Arcades : 15 h et 20 h 30,
L'Incompris. 16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Le Miracle de
l'amour. 18 ans. 17 h 30, Gli Eroi di
Fort Worth. 16 ans.

Studio : 15 h et 20 h 30, Bien joué Matt
Helm ! 16 ans.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Une souris chez
les hommes. 16 ans. 17 h 30, Cronaca di

un assassinio.
Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, 3 fantômes à

la page 16 ans. 17 h 30, Le Bataillon de
fer. 16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Face aux poulets.
18 ans.

Danse et attratioas :
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) : J.-C. Bor-
nand , Concert-Saint-Maurice. De 23 h à
8 h, en cas d'urgence , le poste de police
indique le pharmacien à disposition . En
cas d'absence de votre médecin , veuillez
téléphoner au poste de police No 17. Ser-
vice d'urgence des médecins-dentistes,
s'adresse r à la police. Service des urgences
médicales dès 19 heures, au dimanche à
minuit.

Dimanche
Musée d' ethnographie : Exposition consacrée

à la Roumanie.
Galerie Numaga , Auvernier : Exposition

d'arts graphiques.
CINÉMAS. — Arcades : 15 h et 20 h 30,

L'Incompris. 16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 30, Le Miracle de

l' amour. 18 ans ; 17 h 30, Gli Eroi di
Fort Worth. 16 ans.

Studio : 15 h et 20 h 30, Bien joué Matt
Helm ! 16 ans.

Bio : 16 h et 18 h, Cronaca di un assas-
sinio ; 20 h 30, Une souris chez les hom-
mes. 16 ans.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, 3 fantômes
à la page. 16 ans ; 17 h 30, Le Bataillon
de fer. 16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Face aux poulets.
18 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de.20 h ,à  2 h.. , ,.-. « .' j, .

Pharmacie d'office Gusqu 'à 23 h) : J.-C. Bor-
nand , Concert - Saint-Maurice. De 23 h
à 8 h , en cas d'urgence , le poste de poli-
ce indique le pharmacien à disposition.
En cas d'absence de votre médecin , veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :
Passeport pour l'oubli.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30

et 20 h 30: F.B.I. contre l'Oeillet chinois.
17 h 30: Il Boia di Venezia .

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Les Yeux
bandés.

Dimanche
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : Il Boia di

Venezia. 20 h 15 : La Griffe du coyote.

SAINT-BLAISE
Samedi

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Scotland
Yard contre le masque.

Dimanche
CINÉMA. — Royal, 20 h 30: Scotland

Yard contre le Masque.

LE LANDERON
Samedi

CINÉMA. — Cinéma du Château , 20 h 30 :
Les Risques du métier.

Dimanche

CINÉMA. — Cinéma du Château , 15 h :
11 Leone di San-Marco. 20 h 30 : Les
Risques du métier.

BEVAIX
Samedi

Galerie Pro Arte : Exposition.
Dimanche

Galerie Pro Arte : Exposition.

SAINT-AUBIN
Samedi

La Tarentule, 17 h : Marionnettes pour en-
fants ; 20 h 30 : Cabaret , marionnettes.

¦nRQnfBHHf&g BAR
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cœur. 16.45, Beat-club. 17.15, le marché.
17.45, télésports. 18.30, programmes régio-
naux. 20 h , téléjournal , météo. 20.15, Meur-
tre d'une jeune fille. 21.45, tirage du loto.
21.50, téléjournal , message dominical. 22.10,
Aimez-vous Brahms, film. 0.10, téléjournal.

DIMANCHE
11 h , les programmes de la semaine. 11.30,
présence chrétienne à Pigalle. 12 h, tribune
des journalistes. 12.45, miroir de la semaine.
13.15, magazine régional hebdomadaire.
14.30, nous apprenons l'anglais. 14.45, La
Chaînette. 15.15, Le Relais d'Oblivion. 16 h,
quan d le cocktail remplace la culture . 16.45,
athlétisme. 18.15, télésports. 19 H, miroir du
monde , télésports. 20 h , téléjournal , météo.
20.15 , Les Chaussons rouges. 22.15 , images
de New-York. 23 h , téléjournal , météo.

N. Robert

SAMEDI
17.15 Vacances-jeunesse.
18.15 Madame TV.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Les tam-tams s'éteignent

1. Les Juifs noirs d'Ethiopie.
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.25 Les Croisades

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Vive la vie.
21.20 Pastiches et histoires drôles

par Jacques Bodoin.
21.55 Les dossiers de l'Histoire

H. Guillemin présente Napoléon.
22.25 Téléjournal.
22.35 C'est demain dimanche.

DIMANCHE
10.50 Eurovision Stockholm

Assemblée mondiale du Conseil œcu-
ménique des Eglises à Uppsala.

15.15 Eurovision Lucerne
Régates internationales d'aviron du
Rotsse.

17.40 Eurêka.
18.10 L'encyclopédie de la mer. L'homme

et la mer.
19.00 Bulletin de nouvelles.
19.05 Pour les enfants

Le Journal de Véronique.
19.10 Présence protestante.
19.30 Les actualités sportives.
20.00 Téléjournal.
20.10 Carrefour international.
20.30 Eurovision Paris

Reflets du Tour de France.
20.35 Les Années folles

Film de Mirea Alexandresco et Henri
Torrent , commentaire dit par Serge
Reggiani.

22.00 Le millionnaire
Jeu de Jacques Antoine.

22.25 Mondes anciens.
22.40 Bulletin de nouvelles.
22.45 Méditation.

SAMEDI
13.00 Télé-midi.
15.00 Eurovision Tour de France cycliste.
18.00 Magazine féminin.
19.00 Micros et caméras.
19.50 Tour de France cycliste.
20.00 Télé-soir.
20.30 Les Chevaliers du ciel

Feuilleton.
21.00 Eugénie Gigandet

DES SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 JUILLET

DIMANCHE
9.00 Défilé du 14 juillet.

12.30 Club du soleil.
13.00 Télé-midi.
13.30 La séquence du téléspectateur.
14.00 L'Ouest au deux visages.
14.30 Sports, natation.
16.15 Eurovision Tour de France cycliste.
17.00 Madame et son auto

Comédie.
18.35 Sept et deux.
19.00 Magazine féminin.
19.25 Le Petit Lion.
19.35 Les Secrets de la mer Rouge

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.20 Sports-dimanche.
20.45 Elmer Gantry

Film.

SAMEDI
19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Provinces.
20.30 Documentaire.
21.00 Bienvenue.
22.00 Les Conteurs.

DIMANCHE
10.30 Le jour du Seigneur.
14.30 Du Sang dans le soleil

Film.
19.45 Télé-soir.
19.55 Téiésports.
20.00 Prestige de la musique

Concert.
20.45 Dim dam dom.
22.05 SUT la piste du crime.

Roulin - Radio
T É L É V I S I ON

Seyon 18 - Tél. 5 43 88

 ̂ _________

SAMEDI
17.10, Beat, beat, beat. 17.45, TV-junior.

18.30, le point. 18.45, fin de journée , publi-
cité. 18.55, téléjournal. 19 h , Flipper le
dauphin. 19.30, Eve-mémoire. 19.45, messa-
ge dominical, publicité. 20 h, téléjournal ,
publicité. 20.20, Le Brochet noir , comédie
musicale. 22.40, téléjournal , bulletin spor-
tif. 22.50, Lee Castle et l'orchestre J. Dorsey.

DIMANCHE
10.50, IVe assemblée mondial du Conseil

œcuménique des Eglises à Uppsala. 14.45,

magazine agricole. 15.15, aviron. 17.50, in-
termède , informations. 18.05, With hands
towards the happy sky. 18.35, divertissement
populaire. 19 h, résultats sportifs. 19.15, de
nombreux dieux et un paradis. 20 h, téléjour-
nal. 20.15 , La plus belle fille du monde.
21.50, Clifford Curzon interprète Schubert.
22.35, informatio ns . Tour de France cycliste.
22.50, livre de chevet.

SAMEDI
14.10, téléjournal . 14.15 , nous apprenons

l'anglais. 14.30, Une étrange épave. 15.00, les
cinéastes amateurs. 15.30. bilan en images.
15.45 club de cuisine. 16.15, main sur le

Chacun se trouve ^V ^}
Car l'apéro "

ffTT iWeisf log y est roi ! ^™̂ ^J
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m Une comédie époustouflante... f|
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FANTÔMES 1
À LA PAGE I

JE • • • pour oublier vos soucis ! Ê
II avec Sid CAESAR - Vera MILES - Bary GORDON, etc. "

H Dès lundi à 15 h et 20 h 30 Dès 16 ans ||

I Nancy SINATRA j m  I
H avec le nouveau tandem comique Jjr 'WËÊ <̂\ |

S A AAarty Steve ;j|; ^ $J
I ALLEN et ROSSE |p>5 1
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DINGUES DES AGENTS SECRETS i
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Une magnifique j | |||

LE BATAILLON j MËm I
Frank LOVEJOY ^^̂ ^M^OK IRichard CARLSON JW3È|̂ ^^5 1

Retraite ?... Jamais!... ||
mes « MARINES» attaquent dans une autre direction... I
| (Général O.P. Smith) H
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GOûT )
DES

MOINES
GODET VINS

AUVERNIER

A louer

div. groupes
de pompes
380 V, 25-75 CV.
Case postale 53 ,
8700 Kusnacht.

l'entreprise de ferblanterie ap-
pareillage

Ernest Geiger
sera

fermée
pour cause de vacances
Du 15 juillet au 3 août

)) si *~1 gr$ Fermeture annuelle W%»v ,, "* '% '
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U Famille Alex Riesen. . 
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lerra sse - «"Inlgolf, tenn» jj
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Il ut //l^S 
Pour bien manger et pour passer d'agréables mo- ))

)) *̂ 4io (Val-de-Travers) Tél. 9 13 50 menis - \\
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[( t̂». /»%̂  
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PRÊTS
sans caution

de Fr. 500.— j
à 4000.—

accordés depuis
30 ans à toute

personne salariée.
Remboursements

selon possibilités

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.

Place Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83

AUBERGE LE VERDET I
PORTALBAN |

Il est prudent de réserver sa table p |
Tél. J037) 11 11 04 1

tu &ott00erte fiourguigitonne I
vous recommande ses spécialités à des prix très populaires t 'y
R.-H. Combriat-Klaus, propriétaire, chef de cuisine. t
RESTAURANT DE LA CROK-BLANCHE UAVENCHES - TéL (037) 75 11 22. fi

i ARCADES Un fiBm humain, ¦
0 5 78 /8 d'une bouleversante grandeur |||

1 """' L'INCOMPRIS I
îeT 20 h 30 un chef-d'œuvre en son genre H

I qui ne laissera personne indifférent H

I[£*_«îJ ATTENTION: S. * — S I
1 16 «...; ITALIANO BÂ

1 CTUDIO DEAN ANN- __
1 HORI,RE

M y^TINJT . !V!lA..RGRETl

SI H—I 1 une série de gadgets SB
Samedi - r L ie*̂

1 Mer̂ iT 15 " de toutes tailles et de tous genres 31
m i6 qnt aux effets spectaculaires 1

1rl ¦ -ér LOUIS DE FUNÈS dans
ANS LT̂ UNE SOURIS CHEZ LES HOMMES

Cjnéma _§ |il H »V.b!i'I"'3du Lao 27 * Tét-5 8388
USB SmW mm ^&r 8BHf:':$:fe^vm,;:l̂ «^^i UN DES PLUS

•; Samedi 14 h 45 - 20 h 30 Mardi 20 h 45 GRANDS
Dimanche 20 h 30 Mercredi 15 h 00 SUCCÈS
Lundi 15 h 00 - 20 h 45 et 20 h 45 COMIQUES.

DE LUNDI À VENDREDI À 18 H 40
I GÉRARD PHILIPS - EDWIGE FEUILLÈRE - PIERRE BRASSEUR -
i BERNARD BLIER . YVES MONTAND - FRANÇOIS PÉRIER dans

l SOUVENIRS PERDUS t 3ST T ÔN

CINÉMA DE LA CÔTE - PESEUX
Tél. 8 19 19 OU 8 38 18

Samedi 13 juillet à 20 h 30 - (16 ans)
Bon baiser de Russie, Beyrouth, Londres, Rome de

la part de David HIVEN et Françoise DORLÉAC dans
(Scope couleurs) PASSEPORT POUR L'OUBLI

Dimanche à 14 h 30 et 20 h 30. Lundi 15 et mardi
16 juillet à 20 h 30. 16 ans
F. B. I. CONTRE l'ŒILEET CHINOIS

Un « super » policier aux mille rebondissements.

Sabato e Dominica ore 17.30. IL BOIA DI VENEZIA

xéi 6 36 66 Ç1MÉMA «LUX > Colombier j
Samedi à 20 h 15. (16 ans) J

Une époustouflante partie de cache-cache avec des I
tueurs 1 1

JLES YEUX BANDÉS I
avec Claudia CABDINALE et Bock HUDSON \

Dominica aile 14.30 - Parlato italiano. - (16 ans) l
IL BOIA DI VENEZIA J

Dimanche et mercredi à 20 h 15. (16 ans) \
Un western mouvementé aux tempétueux rebondis- /
sements. Scope - Couleurs V

LA GIUFFE DU COYOTE ; |

Commerçant cherche

Fr. 10,000.- I
avec intérêt 7 %,
remboursement 6 à 12 mois, |
avec garantie.
Adresser offres écrites à GL |
4607 au bureau du journal.

j"" AUBERGE de CRONAY i
Tél. (024) 5 21 40, à 6 km d'Yverdon _

g le relais des gourmets _ \ <
*¦ BEI ¦ Fermé le lundi g| __\\\ ¦

ENTRE LAUSANNE ET YVERDON
un bon restaurant

L'AUBERGE DU CHEVAL-BLANC
ECHALLENS

Tous les jours son menu soigné
Spécialités à la carte

Salle à manger confortable et tranquille
Grand parc à voitures - Terrasse

Fermé le mercredi
Famille G. Rossi-Bolens 0 (021) 81 12 96

Garage Szabo i
Bevaix, j

sera fermé <
pour cause de vacances du 20
juillet au 12 août. j

\ * Sans caution B ,

__ * Formalités simplifiées V
A O Discrétion absolue H '

Sgyj ' Sfei ' |, H 1JM j

Jt »̂——\ A louer machi-

^
—— \ ne à écrire, à

\ K \0**®  ̂ \ 
ca

'
cu

'er» à c'ic"
\ r* 

^
— ter, au jour, à

L—-" la semaine, au
mois, chez Reymond, fbg du Lac 11

Neuchâtel (tél. 5 25 05)

PROPRIÉ TAIRES
DE CARAVANES

Le camping LES 3 LACS, à
1786 Sugiez (FR), situé au bord
de la Broyé, offre encore quel-
ques emplacements à louer pour
cette saison. Parcelles de 150 m2
avec installation grand confort,
tout à l'égout à chaque cara-
vane, port privé.
S'adresser sur place à A. Bla-
ser, ou téléphoner au (037)
71 39 93.

.

Viserba Rimini (Adriatique)
PENSION STELLA D'ORO

directement au bord de la mer. Tél.
38-348. Chambres avec et sans douche,
balcon, vue sur la mer. Bonne cuisine.
Parc à autos. Prix modérés.

I 

PALACE ¦
Tél. 5 56 66 liÉllliUn super-policier au « suspense » diabolique ^̂ HBS!avec i'wflSw'fftîSJEAN SERVAIS - GÉRARD BLAIN - B Ë̂SIBSCLAUDE BRASSEUR - MAURICE BI- |£rfïï»«1

RAUD - GUY BEDOS - FRANÇOIS (¦jiSSS'f
SPIRA kèMÊ ?&.dans a jf$S'«!l

FACE AUX POULETS Mi
Tous les soirs à 20 h 30. Samedi, dimanche, fc|i|Bpy«

mercredi à 15 h. 'l̂ Q ŝP

IBWJHWIS I8 ANS BffliHiBHM
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En 1967, 125 personnes
se sont tuées en montagne

BERNE (ATS). — Selon la statistique
officielle (lu Club alpin suisse, les acci-
dents de montagne ont légèrement dimi-
nué en 1967. Cent-dix accidents au cours
desquels 125 personnes ont perdu la vie
se sont produits dans les Alpes suisses.
L'année précédente , on avait enregistré
114 accidents et 136 morts. L'été magni-
fique a eu pour conséquence de faire aug-
menter le nombre de nnitées dans les ca-
banes du C.A.S. Elles ont, en effet, passé
de 193,000 à 210,000. Les bonnes condi-
tions atmosphériques ont également réduit
les dangers d'accidents.

Soixante-sept accidents se sont produits
dans les Préalpcs, et 43 dans les Alpes.
Aucune grande catastrophe n'a été enregis-
trée en 1967. L'accident le plus grave
s'est produit le 21 mars au col de l'Ober-
alp. Une cabane dans laquelle s'abritaient
cinq ouvriers a été détruite. Quatre alpi-
nistes allemands ont perdu la vie en esca-
ladant la paroi nord de l'Eiger le 21 juil-
let, et 3 antres Allemands dans le massif
de la Bernina en septembre. Seize acci-

dents ont causé chacun la mort de deux
personnes. L'Eiger fut le plus meurtrier
en 1967 avec quatre accidents et neuf morts .
L'année précédente le Cervin était en tête
de liste.

Le protocole signé à Moscou
devrait conduire à un équilibre global et dynamique
|liifprmàti6ns hô 0,3̂ ^3l

Trois piliers : • échanges techniques et scientifiques • consultations
juridico-techniques • échanges commerciaux

. Z"

GENÈVE (ATS). — Le protocole de
collaboration soviéto-suisse dans le domaine
horloger , paraphé jeudi matin à Moscou ,
devrait conduire à un équilibre global cl
dynami que fondé sur trois piliers : des
échanges techniques et scientifiques , des
consultations juridico-tech niques et , enfin ,
des échanges commerciaux , a déclaré en
substance , vendredi matin , à Genève , le
ministre Gérard Bauer , président de la Fé-
dération horlogère , qui avait à ses côtés
M. René Rctornaz , directeur de la FH.

DE LA RUPTURE A AUJOURD'HUI
Brossant un tableau des relations écono-

mi ques entre l'Union soviétique et la Suis-
se, M. G. Bauer a rappelé que la révolu-
tion d'octobre en 1917 avait provoqué une
interruption totale et brutale , alors que la
Russie tsariste avait été jus qu'alors un mar-
ché traditionnel des plus importan ts pour
l'horlogerie suisse. Après le cataclysme de
la Seconde Guerre mondiale , des premières
négociations , au niveau gouvernemental ,
avaient été engagées en 1948 en vue de
rétablir les relations économiques entre les
deux pays. Mais elles n'avaient pas permis
d'établir des contacts permanents entre les
horlogeries soviétique et suisse. Ainsi , les
exportations de montres .suisses devaient se
réduire à une « portion fort congrue », si-
tuation qui est sensiblement la même au-
jourd'hui en dépit du fait que l'URSS a
franch i avec succès sa période de recons-
truction et qu 'elle est devenue une grande
puissance économique mondiale. En 1966,
de nouveaux contacts étaient établis qui
devaient se traduire en juin de cette année
par l'envoi de la mission présidée par M.
G. Bauer.

UN MARCHÉ IMPORTANT
Cette mission , a déclaré son président , a

eu à Moscou avec les organes compétents
soviétiques des « discussions approfondies ,
franches , parfois vives, mais qui traduisaient
toujours un intérêt et une volonté récipro-
que de connaître son partenaire > . La mis-
sion suisse a fait valoir en particulier l'im-
portance pour notre horlogerie d'un marché
de plus de 200 millions d'habitants , groupés
au sein de la seule grande puissance mon-
diale à ne pas recevoir de montres suis-
ses, si l'on fait exception des quelque
10.000 pièces, selon les statistiques suisses ,
exportées chaque année en URSS.

PREMIER ACCORD DU GENRE
La mission suisse a également fait valoir

notre politique libérale en matière d'impor-
tations, sauf quelques exceptions concernant
l'agriculture. La Suisse a, (Pautre part, dé-
fendu la thèse des « trois piliers » qui a
été d'ailleurs finalement retenue et qui de-
vrait se traduire par l'établissement de rap-
ports de confiance entre les deux partenai-
res. Le premier pilier est constitué par la
collaboration technique et scientifique dont
la réalisation sera confiée à la commission
mixte et qui sera illustrée par des échanges
d'experts, l'organisation de séminaires et . la
diffusion de , .documents. D'autre part, la
collaboration tecliuico -juridiquc— deuxième
« pilier » dont M. G. Bauer a soidigné l'ex-
trême importance — devrait refléter la va-
leur considérable que les deux partenaires
attachent réciproquement à la protection de

la propriété industrielle. Tout problème rela-
tif à ce domaine sera déféré dans le cadre
de la commission mixte qui aura égale-
ment à traiter du troisième « pilier » : les
échanges entre l'URSS et la Suisse. En
concluant ses observations sur le contenu
du protocole, valable jusqu 'au 31 décem-
bre 1971, et ouvert à des revisions et amen-
dements " pour assurer un équilibre per-
manent entre prestations et contre-presta-
tions •, M. G. Bauer a relevé que ce do-
cument, qui constitue en fait un accord-
cadre, dont la matérialisation sera confiée
à la commission mixte, est le premier de
ce genre, pour la Suisse en tout cas, conclu
entre une industrie libérale prise dans son
ensemble — l'horlogerie suisse — et une
industrie soviétique qui, par définition, re-
pose sur des structures fondamentalement
différentes.

ÉQUILIBRE NÉCESSAIRE
Le président de la FH a relevé que le<

Soviétiques avaient manifesté en fait plu;
d'intérêt pour les échanges technico-scien.
tifiques que pour l'importation d'un plut
grand nombre de montres suisses en URSS,
alors que la mission suisse avait clairement
indiqué, avant tout, son désir de voir s'ou-
vr i r  largement le marché soviétique. Ainsi,
« les tonalités entre l'URSS et la Suisse
sont différentes », a relevé M. G. Bauer
qui a souligné qu'il reviendrait à la com-
mission mixte d'établir dans le temps nn
. équilibre global et dynamique > qui au-
jou rd'hui n'existe pas. Si l'Union soviétique
bénéficie de notre politique libérale en ma-
tière d'échanges, elle devrait aussi accepter
sur son marché des produits finis afin que
s'établisse un équilibre dans ses importa-
tions entre produits essentiels et non es-
sentiels. Une des tâches à venir est donc
de convaincre les autorités soviétiques de
la nécessité de cet équilibre.

Pour sa part, la Suisse ne dresse pas
d'obstacle à l'importation de montres so-
viétiques. On peut donc se demander pour-
quoi l'URSS et la Suisse ne pourraient pas
examiner en commun les possibilités de
leurs marchés.

FUTURISME
Au cours de leurs entretiens de Moscou ,

Soviétiques et Suisses n'ont pas négligé,
sans pour autant déjà approfondir ce pro-
blème l'accès à des technologies connexes,
pouvant toucher, par exemple, au domaine
spatial et aux composants électroniques. Il
ne devrait ainsi pas être exclu que les deux
partenaires, toujours dans le cadre de la
commission mixte, abordent certains « do-
maines futu ristes » et qu'ils cherchent à dé-
terminer des objectifs communs et à déga-
ger des complémentarités.

GROS PROGRÈS
Ingénieurs ' et techniciens suisses, en vi-

sitant des fabriques d'horlogerie à Lenin-
grad et Moscou , et l'Institut de recherches
horlogères dans la capitale soviétique ont
été frappés par les progrès considérables
réalisés dans ce secteur par . les Soviétiques.
Dans toute une série de méthodes de fa-
brication, ...les. .. deuxv partenaires paraissent
disposer d' atouts égaux. Et , dans un ave-
nir plus ou moins rapproché , on ne peut
exclure que les techniciens soviétiques ne
prennent même une certaine avance. Tou-

tefois , du côté soviétique , le rythme de
montage de montres classiques et plus
lent qu'en Suisse. D'autre part, le nombre
des calibres est infiniment plus élevé : pour
16-18 millions d'ébauches soviétiques, on
compte 60 millions d'ébauches suisses. En-
fin , l'industrie horlogère suisse effectue des
contrôles qualitatifs plus nombreux et plus
répétés dans les chaînes d'usinage.

UNE DIRECTION
En conclusion , M. Gérard Bauer a , dé-

claré que le protocole paraphé à Moscou

avait permis aux deux partenaires de pas-
ser, un carrefour et de prendre une direc-
tion donnée que devra jalonner la commis-
sion mixte. Trois conditions sont nécessaires
à. sa mise en œuvre : une confiance réci-
proque, une volonté d'exécution , une com-
préhension des besoins et des structures dif-
férents des deux industries. Si ces condi-
tions sont remplies, il ne fait pas de doute
que ce protocole marquera le début d'une
première étape qui sera « progressivement
constructive et bénéfique » , a conclu le pré-
sident de la FH.

L'ALLEMAGNE
VA DEMANDER
L'EXTRADITION

DE STERR,
L'ASSASSIN
DU TESSIN

suisse
ZURICH (ATS). — «La . Suisse ou la

détente cordiale », nouveau court mé-
trage en 35 mm de l'Office national
suisse du tourisme (ONST), vient de
recevoir la distinction de « film de hau-
te valeur » décernée par l'Office ciné-
matographique allemand, à Wiesbaden.

Système Florida :
livraisons terminées

BERN E (ATS). — Dans leur session
de décembre 1965, les Chambres fédéra-
les ont approuvé l'acquisition , pour notre
armée, d'un système de surveillance aé-
rienne (système Florida). Le principal
fournisseur de ce système , la maison
Hughes Aircraft Company. Fulterton./
Californie a livré récemment les derniers
appareils de ce système électronique, qui
seront intégrés et mis à l'épreuve dans

MUNICH (ATS-DPA) . — La Républi-
que fédérale d'Allemagne va demander
au gouvernement suisse l'extradition de
Sterr, l'assassin du policier tessinois
étant compromis dans deux affaires de
vols.

Un porte-parole du ministère de la
justice de la Bavière a fait cette décla-
ration hier tout en soulignant que l'Al-
lemagne devrait attendre longtemps
avant que sa demande soit agréée. En
effet , a-t-11 poursuivi , premièrement
Sterr devra subir la peine qui lui sera
infligée en Suisse, du moins une bon-
ne partie de celle-ci.

A propos du divorce
des étrangers

LAUSANNE (ATS) . — Le Tribunal-fé-
déral a changé sa jurisprudence en ma-
tière de divorce des étrangers possé-
dant deux nationalités. L'arrêté en cau-
se qui date du 10 juillet concerne une
plainte d'une Française qui réside en
Suisse et qui avait acquis, en se ma-
riant avec un Italien , en plus de sa na-
tionalité française, celle de l'Italie. Selon
la loi , elle doit prouver que le droit de
sa patrie reconnaît le motif de divorce
invoqué ainsi que le for suisse. Cette
reconnaissance est assurée par la Fran-
ce, mais elle fait défaut du côté de
l'Italie qui ne connaît pas le divorce. Le
Tribunal fédéral abandonna à cette oc-
casion sa jurisprudence qui demandait
la reconnaissance par tous les pays en
cause. Il se contenta de celle de la
France et prononça le divorce demandé.

Distinction pour un film

les diverses phases d'utilisation.
Le projet Florida est un système de

surveillance aérienne et de conduite qui
permet de contrôler notre espace aé-
rien au moyen du radar à trois dimen-
sions et d'ordinateurs selon les derniè-
res découvertes dans le domaine de
l'électronique.

Prochaine grève des
cheminots italiens

BERNE (ATS). — Les CFF communi-
quent : Une grève des cheminots ita-
liens de la région de Milan a été annon-
cée du jeudi 18 juillet , à 21 heures, au
samedi 20, à 21 heures. Cette grève n'est
cependant pas définitive , des pourparlers
devant avoir lieu lundi prochain, 15
juillet , entre le gouvernement italien et
les syndicats. Les chemins de fer fédé-
raux suisses, qui sont en contact avec
les chemins de fer italiens de l'Etat ,
renseigneront les voyageurs au début de
la semaine prochaine sur la situation et
sur les mesures qu 'ils seront éventuelle-
ment appelés à prendre.

Problèmes universitaires: une sincère volonté
de dialogue et de collaboration de TU.N. E.S.

De notre correspondant de Berne :
Il a fallu les événements de Belgique, d'Allemagne et surtout de France,

en mai dernier, pour que l'on constate, chez nous aussi, du moins dans
cette partie de l'opinion publique qui, dt\ s son souci d'information, va au-
delà du fait divers et du « Tour de France », on constate l'existence du pro-
blème de l'Université, de sa structure, de ses méthodes, et que l'on en ad-
mette aussi l'importance.

Certaines manifestations, il est vrai, ont
donné à penser que si les étudiants s'en-
tendent à réclamer « autre chose » avec une
force poussée parfois jusqu'à la violence,
il est bien difficile de discerner ce qu'ili
veulent exactement.

Peut-être n'ont-ils pas fait toujours le
nécessaire effort d'information, plus sûre-
ment ceux d'entre eux qui, à côté de leurs
études, acceptaient de se consacrer à la
défense des intérêts « corporatifs » si l'on
peut dire, ne trouvaient ni dans la masse
de leurs camarades, ni chez les professeurs,
ni dans les milieux pourtant liés à la vie
intellectuelle , l'appui et l'attention qu'il!
étalent en droit d'attendre.

VÉRITABLE PARTENAIRE
Le climat a changé maintenant et il de-

vrait être propice à une activité construc-
tive, efficace fondée sur l'étude des pro-
blèmes, sur la discussion, sur ce fameux
« dialogue » qui devrait conduire à la par-
ticipation.

Tout cela est bien beau, diront les scep-
tiques, mais encore conviendrait-il que les
étudiants apportent, pour un débat fécond,
autre chose que les formules démagogiques

de la révolution sociale, tellement démago-
giques même qu 'on a vu, en France, les
communistes prendre prudemment leurs dis-
tances.

Voilà un reproche qu'on ne fera pas aux
dirigeants de l'Union nationale des étu-
diants de Suisse. Vendredi matin, leur pré-
sident, M. Pierre Rossicr, de Fribourg, ef
un vice-président, M. Franz Marty, de Ber-
ne, ont exposé lors d'une conférence de
presse des vues, des projets, un plan d'ac-
tion qui attestent une volonté de jouer loya-
lement le jeu et de se comporter en véri-
table partenaire.

INFORMER, FORMER, PROPOSER
Gn pourrait certes, à l'instar des extré-

mistes proclamer que rien ne sert de vou-
loir agir dans le cadre des institutions ac-
tuelles, qu'il faut d'abord créer une société
nouvelle, épurée du « chancre capitaliste .,
et qu'ensuite, on pourra bâtir l'université
de demain. Les animateurs de l'UNES ne
veulent pas attendre, pour entreprendre, les
très hypothétiques lendemains qui chantent
ou qui hurlent les slogans de la révolution
culturelle. Ils entendent procéder selon les
voies démocratiques et ils se sont donné
pour tâche d'informer, de former , de propo-
ser. . .  .

Informer, cela veut dire inciter les étu-

diants eux-mêmes à prendre conscience des
problèmes, analyser la situation particulière
à chacune de nos hautes écoles, la faire
connaître dans l'ensemble du monde uni-
versitaire mais aussi hors de ce monde par
des contacts plus étroits et plus fréquents
avec la presse, la radio, la télévision , avec
les parlementaires enfin puique nous som-
mes en train de construire une « politique
de la science et de la recherche ».

AVEC ESPRIT CRITIQUE
Former , cela signifie aider l'étudiant à

considérer ses propres problèmes avec un
esprit critique. A en éclairer les éléments
à la lumière de la discussion. C'est pour-
quoi l'UNES organisera des colloques , des
séminaires sur « le rôle des associations
d'étudiants dans le mouvement de contes-
tation actuel » ou « l'étudiant face à la so-
ciété », ou encore « l'étudiant dans l'uni-
versité » , ou enfin « l'étudiant face au sys-
tème d'enseignement ».

Et pourquoi Pour simple plaisir de pa-
labrer ? Non, mais pour tirer de cette con-
frontation d'idées des propositions snr la
réforme de l'enseignement, sur les moyns
de favoriser une vraie « démocratisation
des études » , c'est-à-dire de diriger vers les
hautes écoles les jeunes gens indiscutable,
meut doués mais qui butent contre des obs-
tacles de caractère économique ou social,
sur l'orientation des études.

PROJET DE PROGRAMME
Ayant ainsi reconnu ses tâches, l'UNES

a élaboré un « projet de programme » qui
fait de judicieuses distinctions entre la for-
mation scientifique (c'est-à-dire avant tout
l'éducation de l'esprit aux méthodes et aux
formes de pensée scientifiques), la forma-
tion professionnelle, liée d'ailleurs de plus
en plus étroitement à la précédente, enfin
la formation individuelle qui doit dégager
l'étudiant d'une spécialisation trop poussée et
surtout le rendre conscient des responsabi-
lités qu 'il assume dans une société où la
Science est appelée à jouer un rôle déter-
minant.

Poussant plus loin , l'UNES a élaboré une
sorte de « plan modèle » qui doit assurer
une meilleure articulation des études afin
d'orienter l 'étudiant  dans une direction où
il a les plus grandes chances de pouvoir
mettre en œuvre ce qu'il a acquis, mais
aussi de réduire la proportion des échecs,

UNE QUESTION ET UNE RÉPONSE
Nous ne pouvons entrer ici dans tous les

détails. Ce qui importe , c'est que les diri-
geants de l'UNES, lorsqu 'ils réclament le
dialogue , la participation ou la cogestion ,
ne viennent pas les mains vides. Ils mon-
trent qu 'ils sont parfaitement capables
d' abord tle réfléchir , puis de tirer une subs-
tance , quelque chose de concret de leur
réflexion.

On pourra certes discuter , chicaner , « con-
tester » sur tel ou tel point , il n'empêche
qu'il y a, de leur tait , matière à discus-
sion profitable , et non pas simples éclats
de voix ou verbiage « sociologique » .

Mais cette volonté de contribuer à la
recherche de solutions , comment scra-t-elle
accueillie ? Voilà bien la question et de la
réponse dépendent bien des choses. C'est
d'ailleurs ce que nous tenterons de voir.

G. P.

Quatre Genevois blessés
en Haute-Savoie

"GHAiMONIX (ATS-AFP). — Une au-
tomobile qui descendait du col des Mon-
tets ,en direction d'Argentière, a man-
qué un virage et a fait un saut d'une
cinquantaine de mètres en contreba s
de la route.
. M. Charles Thévenaz, 44 ans, et sa

femme, née Boyer, 40 ans, domiciliés à
Genève, out été grièvement blessés. Jean-
Luc Thévenaz, 13 ans, et son grand-
père, M. Jean-Marcel Boyer, 66 ans, ont
été atteints plus légèrement.

Tous quatre ont été hospitalisés à
Chamonix.

Des tours en brique
pour le Biafra

ZURICH (UPI).  — Jeudi soir, quatre
villes alémaniques — Zurich, Winter-
thour , Berne et Saint-Gall — ont organi-
sé une collecte monstre en faveur du
Biafra. La collecte était organisée con-
jointement par Caritas, l'organisation
« Pro Biafra » et par l'œuvre d'entraide
des Eglises réformées de Suisse, ainsi
que par des étudiants.

La collecte avait lieu sous forme de
la vente de briques. Chaque brique
coûtait 2 francs. Dans chacune des qua-
tre villes , des « tours-Biafra » ont été
érigées.

Pour les quatre villes, le produit glo-
bal de la collecte a atteint une centai-
ne de milliers de francs.

Deux timbres rares
BERNE (ATS) .  — Lors de la col-

lecte « Pro B iafra > qui s'est dérou-
lée hier soir à Berne, un vieil hom-
me invalide a donné la p lus ancien-
ne p ièce de sa collection de timbres,
une des fameuses « Helvetia assise ».
Peu après l'annonce de ce don g éné-
reux fa i t e  à la radio , la bours e phi-
latéli que bernoise suivait ce bon
exemple et o f f r a i t  à son tour un
timbre rare , le « Un penny noir »
ang lais de Î M O , l' un des premiers
timbres du monde.

Deux Américains
se tuent au Mœnch

SUISSE ALEMANIQUE

LAUTERBRUNNEN (ATS). — La Gar-
de aérienne suisse de sauvetage commu-
nique que deux alpinistes américains ont
fait, mercredi après-midi, une chute de 300
mètres sur le flanc sud du Mœnch. Il
s'agit d'un homme de S0 ans, M. Walter
Young, et d'une jeune homme de 15 ans,
John Schmith. On présume que les deux
touristes, qui faisaient partie d'une cordée
de quatre personnes, ont perdu l'équilibre
à cause d'un tourbillon de vent.

Une colonne de secours s'est rendue par
hélicoptère sur le glacier suspendu, mais
l'un des Américains était déjà mort et l'au-
tre a succombé à ses blessures peu après
son transport à l'hôpital d'Interlaken.

L'épuration des eaux
sur la Riviera

(c) Les municipalités de Vevey, Mon-
treux, la Tour-de-Peilz ayant donné le
feu vert, le S.I.E.G. a commencé la
phase des travaux d'équipement des
stations d'épuration.

La capacité de la station de l'Aviron
(Vevey) a été portée de 45,000 à 60,000
habitants , ce qui rendra sans objet la
station prévue à Corseaux . Les travaux
débuteront cet automne et la mise en
service est prévue pour 1971.

L'usine de Roche (10 millions) en-
trera en service en même temps que les
stations d'épuration. A ce jour, le
S.I.E.G. a réalisé une économie de 2
millions. Les plans de la piscine cou-
verte de Vevey sont prêts. Un projet
de patinoire (5 millions et demi) va
être déposé.

Le bateau-ramasseur est en plein tra-
vail en raison de l'hécatombe, due à la
sélection naturelle, de poissons. Le ba-
teau du S.I.E.G., qui ne peut être par-
tout en même temps, ramasse 2 m' à
l'heure et a récolté 8400 kg de pois-
sons, dont un brochet de 14 kilos.

* Le gouvernement de la République
socialiste de Roumanie a nommé am-
bassadeur en Suisse M. Ion Georgescu ,
qui fut en dernier lieu ambassadeur en
Algérie.

* Depuis novembre 1967, la Suisse met
à la disposition de l'organisation des
Nations unies pour la surveillance de
la trêve en Palestine (UNTSO) un avion
qui rend les plus grands services. Le
Conseil fédéral s'est déclaré prêt , en
principe, à prolonger pour une nouvel-
le période d'une année la mise à dispo-
sition de cet appareil et d'en mettre les
frais à la charge de la Confédération.

* Le 15me congrès de la communauté
européenne de recherches sur la carie,
ou « ORCA » a terminé ses travaux à
Bâle, après avoir duré 3 jours. Des sa-
vants de 22 pays européens et extra-
européens ont étudié les aspects les
plus récents de la lutte contro la carie
dentaire.

* Les imprimeurs suisses se voient
contraints , de par les impératifs écono-
miques, de trouver de nouveaux débou-
chés pour leurs produits, le marché
suisse étant caractérisé par des structu-
res relativement modestes. Aussi, les
éditeurs suisses ont-il profité de l'occa-
sion qui leur était offerte par la Fédé-
ration des bibliothécaires de la Répu-
blique démocratique allemande de pré-
senter des livres suisses dans ce pays.
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(c) Un accident s'est produit au pas-
sage à niveau non gardé de N'aters sur
la ligne de la Furka-Oberalp. Un moto-
cycliste, M. Hermann Ruppen , 18 ans, de
Naters , s'élança sur les voies au mo-
ment où le train survenait. Des té-
moins le mirent en garde en le voyant
démarrer mais le jeune homme resta
sourd à leurs appels, tellement il était
certain d'avoir le temps de franchir les
rails avant l'arrivée du train qui sur-
gissait déjà à une centaine de mètres.

La locomotive a fauché l'arrière de la
moto qui fut projetée contre une ba-
lustrade pui s ramenée sur les voies où
le train l'écrasa. Par une chance éton-
nante, le jeun e homme fut  éjecté lors
du premier choc. Il souffre de fractures
mais a la vie sauve.

Un motocycliste...
inconscient mais

chanceux

LUCERNE (ATS) .  — La revue de
la Socié té des étudiants suisses (^ci-
vit qs '*Jf traite Hàns son dè/hîèf ^riù-
mèro du grave problème de /'< eico-
de des cerveaux ». Elle publie no-
tamment la liste des professeurs
suisses qui enseignent dans les uni-
versités allemandes. Cette liste com-
prend pas moins de 156 noms.

L'exode des cerveaux
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ZURICH (ATS). — Dans une déclara-
tion de trois pages, publiée vendredi , le
Conseil de ville de Zurich a pris po-
sition au sujet de la situation créée par
les troubles de la fin juin . Il ressort
de ces lignes que la liberté de manifes-
ter sera rétablie dès que les circonstan-
ces le permettront.

Dans une analyse de la situation , le
Conseil de ville souligne que son but
n 'est pas simplement de rétablir l'ordre ,
mais de rechercher les motifs  profonds
du mécontentement des jeunes et les
moyens d'y remédier. C'est pourquoi , le
Conseil de ville espère pouvoir comp-
ter sur toutes les forces « positives » ,
pour instaurer une discussion confiante
en lieu et place de la violence.

Pfaffnau remercie
PFAFFNAU (ATS). — D'innombra-

bles messages de condoléances et de
sympathie sont parvenus de toute la
Suisse au Conseil communal et à la
cure de Pfa f fnau  à la suite de l'acci-
dent ferroviaire qui s'est produit le 24
juin près de Saint-Léonard , en Valais.
Au nom de la population , le Conseil
communal et la cure remercient tous
ceux qui ont pris part au grand deuil
qui a frappé le village de Pfaf fnau  et
toutes les personnes qui ont fait par-
venir des dons destinés aux familles
touchées par la catastrophe.

Liberté de manifester
bientôt rétablie

à Zurich

UNTERAEGERI (ATS). — Un petit
Tessinois de 5 ans, Andréa Pisorii, est
tombé en jouant dans le lac d'Aegerl. II
a aussitôt été tiré hors de l'eau, mais
malgré les efforts de la police et d'un
médecin , l'enfant n'est pas revenu à la
vie.

Zurich : la rage
ZURICH (UPI). — Une partie de la)

ville de Zurich a été déclarée zone de
protection contre la rage. On a en ef-
fet remarqué la présence de renards at-
teints de la rage à Ruemlang, à mi-dis-
tance entre l'aéroport de Kloten et la
frontière de la ville.

Un enfant se noie

* M. Albert Gruebel, ancien secré-
taire du vorort de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie a été nom-
mé par le Conseil fédéral aux fonc-
tions de directeur de l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT) . r \t -1 I r-1. / I VM l : .. Jt ¦¦' t il

iiiii Sur invitation du « speaker » de l a i
Chambre des communes et du- ,,lord- )
chancelier , une délégation de l'Assem-
blée fédérale suisse fera du 16 au 24
juille t une visite au parlement britan-
nique.



Logos soggère on cooloir rootiei
et ferroviaire vers le Biafra

LAGOS (AP). — Le commissaire fédé-
ral aux affaires extérieures M. Okoi Arik-
po a proposé officiellement hier qu 'un cou-
loir ferroviaire et routier soit établi entre
Enugu et .le centre du Biafra où la famine
sévit. C'est aux rebelles d'accepter ou de
refuser , a-t-il dit.

Le comité international de la Croix-
Rouge serait le seul responsable de l'em-
ballage et de l'expédition des secours, ce
qui écarte les craintes d'empoisonnements
redoutés par le lieutenant-colonel Ojukwu ,
a-t-il précisé.

Quant aux livraisons directes par la voie
des airs, le commissaire en a écarté la
possibilité déclarant qu 'aucune considération
humanitaire ne justifie la violation de notre
espace aérien et je n 'ai pas besoin d'en
dire plus à ce sujet.

Cependant , a-t-il ajouté, la Croix-Rouge
a été invitée à explorer la possibilité de
prendre sous son contrôle les terrains
d'aviation du Biafra. Si le lieutenant-colonel
Oqukvvu acceptait , le gouvernement fédé-
ral envisagerait le ravitaillement direct du
Biafra par la voie des airs , toujours sous
le contrôle de la Croix-Rouge.

Au sujet du ravitaillement par avion ,
la Croix-Rouge suédoise a annoncé hier
qu'elle avait acquis un appareil pour trans-
porter des secours au Biafra.

Enfin à Rome, un groupe d'une cin-
quantaine de démocrates chrétiens a deman-
dé à M. Leone d'agir auprès des Nations
unies pour créer un couloir aérien neutre
en direction du Biafra.

D'autre part , les hostilités au Biafra
pourraient se terminer rapidement si l'Union
soviétique et la Grande-Bretagne cessaient

de fournir des armes au Nigeria , a déclare
hier à Stockholm M. Akanu lbiam , délé-
gué du Biafra au Conseil œcuménique des
Eglises qui siège à Upsal.

< Nous sommes venus à Upsal en tanl
que délégués de l'Eglise , et non pas pour
entamer des négociations de paix avec la
délégation nig érienne » , a ajouté M. lbiam,
après avoir démenti les rumeurs concer-
nant l'ouverture de négociations de paix ,

M. Hubert Humphrey suggère
un «changement radical» de
la politique des Etats-Unis

WASHINGTON (AP). — Le vice-prési-
dent Hubert-H. Humphrey a suggéré hier
une nouvelle politique étrangère pour une
ère nouvelle basée sur le désarmement,
une certaine coopération avec la Chine
communiste, des alliances de défense limi-
tées et une extension de l'aide étrangère .

Le candidat démocrate à l'élection pré-
sidentielle estime que l'Amérique doit pas-
ser d'une politique de confrontation et de
restriction à une politique de réconciliation
et d'engagement pacifique.

Mais , a-t-il ajouté , pour l'heure actuelle
l'effort de paix le plus efficace qui
nous puissions faire est d'appuyer notre
équipe négociant à Paris.

Un changement significatif dans la po-
litique étrangère américaine nécessitera que
le nouveau président continue d'être guidé
par les avis et le consentement du Congrès
des Etats-Unis et du peuple américain.

M. Humphrey suggère que des initiatives
soient prises dans les quatre domaines sui-
vants :

— De prompts accords de désarmement
entre les Etats-Unis et l'Union soviétique ,
dont des retraits réciproques de troupes
d'Europe. Des échanges technologiques et
économiques entre tous les pays indus-
trialisés et en voie de développement ainsi
qu 'une coordination des efforts spatiaux
soviéto-américains après le premier voyage
habité vers la lune.

— Un effort pour définir clairement la
politique étrangère américaine en se préoc-
cupant essentiellement d'empêcher que les
conflits dans les pays en voie de dévelop-
pement ne dégénèrent en affrontements gé-
néralisés.

— Des contacts plus larges avec la Chine
communiste, avec la levée des restrictions
sur le commerce de produits non stratégi-
ques, l'encouragement des échanges culturels
et l'octroi d'une attention particulière sur
les symptômes donnant à penser que la
Chine souhaite devenir un membre res-
ponsable et actif de la communauté des
Nations.

— -Un accroissement , plutôt qu'un amoin-
drissement, des engagements d'aide à
l'étranger ainsi que des investissements pri-
vés, modernisation du système monétaire
international , suppression progressive des
barrières douanières.

Un tueur abat trois personnes

Etendu sur le trottoir, l'un des trois tués... (Téléphoto AP)

Panique dans un quartier de New-York

NEW-YORK (AP). — Un tueur armé
d'une mitraillette a semé la terreur en
plein New-York dans la nuit de jeudi è
vendredi , abattant quatre personnes dont
trois ont succombé, et contraignant les au-
torisés à fermer une station de métro
proche.

D'après les témoins, l'homme devait ti-
rer du quatrième ou du cinquième étage
d'un immeuble de la 138me rue, après quoi
il se serait réfugié au sous-sol. L'action de la
police a été entravée par une foule de plu-
sieurs milliers d'habitan ts de ce quartier
populeux à prédominance porto-ricaine et
noire , et on craint qu 'à la faveur de
l'obscurité, le tueur ait réussi à s'enfuir.

L'immeuble où il se terrait a été fouillé
pièce par pièce par des policiers protégés
par des collègues armés de mitraillettes et
munis de grenades lacrymogènes.

Les policiers ont retrouvé 18 projectiles et
identifié l'arme du meurtrier comme étant
une carabine automatique calibre 6,32. Le
gardien de l'immeuble, Robert Pugh , est
recherché. Les victimes toutes âgées d'une
vingtaine d' années, sont MM. José Rivera ,
Efrain Castro, Manuel Angel et Figueroa.
Le blessé, M. Robert Roman, a pu regagner
son domicile après avoir reçu des soins.

M. Robert Lindsay, maire de New-York,
qui s'était rendu au siège de la police ,
s'est exclamé :

« Combien de cadavres faudra-t-il pour
illustrer le besoin urgent d' un contrôle plu ;
rigoureux des armes à feu ? Quan d le Con-
grès fera-t-il face à ses responsabilités et
votera-t-il une loi à cet effet ?

Nasser est rentré au Caire
Après un séjour de 9 jours à Moscou et Brioni

LE CAIRE (AP). — Le président Nas-
ser a regagné hier la capitale égyptienne
après un voyage de neuf jours qui l'a
conduit à Moscou et à Belgrade.

Dans un communiqué commun sur leurs
entretiens de Brioni , les présidents Tito
et Nasser déclarent que le refus israélien
d'évacuer les territoires arabes occupés,
empêche une solution politique de la crise
du Proche-Orient. Les deux chefs d'Etat
accusent Israël de violer la charte et les
résolutions des Nations unies.

Le communiqué souligne que la Yougo-
slavie continuera conjointement avec d'au-
tres pays pacifiques , de soutenir les Etats
arabes , victimes de l'agression , dans leur
effort en vue . de restaurer leurs droits
légitimes. Il ajoute que les deux présidents
ont confirmé leur solidarité avec la lutte
héroïque du peuple vietnamien et consi-
dèrent .que la cessation immédiate et com-
plète des bombardements du Viêt-nam du
Nord représente la condition préalable du
rétablissement de la paix. . . . .

Les deux présidents ont discuté aussi
d' autres questions , comme la situation en
Afrique , les problèmes des pays en voie

de développement. Les efforts communs
des pays non alignés et d'autres Etats en
vue de freiner la tendance actuelle à la
détérioration de la situation internationale.
Ils ont affirmé en outre que les consultations
en vue d'un sommet des pays non alignés
a donné des résultats positifs.

Dix dirigeants d une organisation
politique condamnés à mort à Saigon

SAIGON (AP). — Après 23 minutes
de délibération un tribunal militaire sud-
vietnamien a condamné hier par contu-
mace à la peine de mort dix dirigeants
de l'Alliance des forces nationales, démo-
cratiques et de paix au Viêt-nam, considé-
rée par le gouvernement comme une or-
ganisation communiste.

Le tribunal a, en outre, décrété la con-
fiscation des biens des condamnés qui ont
disparu de leurs domiciles peu de temps
avant que la création de l'alliance eût été
annoncée, en mars dernier, par le poste
clandestin du Vietcong « Radio-Libération » .

Les objectifs de cette alliance , annoncés
par la radio du Vietcong , sont le renver-

sement du gouvernement Ky-Van-thieu et
la formation d'un gouvernement de coali-
tion avec le Front de libération nation ale.

Au nombre des condamnés figurent M.
Trinh Dinh-tlho , avocat à Saigon , prési-
dent de l'Alliance et chef des bouddhistes
de la région de Hué.

D'autre part , un soldat américain a été
mortellement blessé de trois balles de re-
volver tirées par un terroriste dans le cen-
tre de Saigon , à un kilomètre environ du
palais présidentiel.
i Le bruit court dans la capitale que des
commandos suicides du Vietcong seraient sur
le point d'opérer dans divers quartiers stra-
tégiques:

Enfin ,  toutes les forces de police de
Saigon-Cholon sont en état d'alerte depuis
le début de l' après-midi d'hier à la suite de
renseignements selon lesquels le Viet-
cong attaquerait les locaux de la sûreté
et de la police dans les 24 heures !

Le Vatican se refuse à payer
des impôts au gouvernement
C1TÉ-DU-VATICAN (AP). — Le Va-

tican a promptement réagi hier au projet
« révolutionna ire » du nouveau gouverne-
ment Leone qui compte, à partir de l'an
prochain , faire payer des impôts au Saint-
Siège sur la même base que le contribuable
italien moyen.

Le service de presse du Saint-Siège a

publié une déclaration officielle disant que
l'initiative de M. Leone a causé de l'éton-
nement et souli gnant que le Vatican ap-
porte sa contribution financière à l'Italie
en attirant les touristes et en procédant
à des investissements dans l'économie na-
tionale.

La déclaration est particulièrement sèche
et comporte l'avertissement voilé que le
Vatican est déterminé à lutter farouchement
pour conserver ses privilèges d'exemption
d'impôts.

La déclaration réaffirme le point de vue
selon lequel une taxation violerait les ac-
cords de Latran de 1929 qui accordent
de très larges exonérations au Saint-Siège.

Selon les statistiques du gouvernement ,
le Vatican possède pour 100 milliards de
lires d'actions (800 millions de fr) dan s le;
compagnies italiennes , soit environ 1 % des
titres de toute l'Italie.

Cabinet CoUve de Murville : un simple replâtrage
Lorsque le premier ministre désigné

a remis à 15 heures , hier , au président
de la République , le brouillon de la lis-
te de son premier gouvernement , qui
ressemblait comme un frère cadet au
précédent cabinet de M. Georges Pom-
pidou , le général de Gaulle le lui a ren-
du et donné un délai jusqu'à 19 heures

pour lui présenter une liste remaniée
selon ses directives.

Cette intervention du général de Gaul-
le dans la constitution du gouverne-
ment qui est, en principe, du ressort
du premier ministre n'était pas la pre-
mière. M. Couve de Murville et M. Ed-
gar Faure, ministre sortant de l'agricul-
ture et chef de file des radicaux ral-
liés au gaullisme, n'ayant pu se met-

tre d'accord sur le portefeuille qui con-
viendrait , le départ de l'ancien prési-
dent du conseil radical aurait encore
•¦ refermé ,. ce gouvernement que De
Gaulle souhaite « ouvert ».

PAS QUALIFIÉ
M. Edgar Faure ne voulait plus de

l'agriculture , considérant sa tâche ac-
complie avec la mise en route de l'Eu-
rope verte , il souhaitait les finances ,
mais M. Couve de Murvil le entend que
son titulaire soit un technicien. M. Ed-
gar Faure , professeur de droit , ne li^ i
semblait pas qualifié.

Le général de Gaulle décida alors de
convoquer Edgar Faure à l'Elysée pour
négocier avec lui sa participation au
nouveau gouvernement. Il réussit à le
convaincre de l'importance de l'action
qu 'il pourrait mener comme grand maî-
tre de l'université.

En fait les modifications suggérées
par le général de Gaulle sont de peu
d'importance. Le nouveau gouvernement ,
l'affaire Edgar Faure ayant été réglée
par De Gaulle , dans la matinée, ne dif-
fère pas beaucoup de la liste officieuse
qui avait circulé, qui elle-même ressem-
blait beaucoup, à part quelques permu-
tations, à celle du gouvernement démis-
sionnaire. Trois membres de l'ancien
gouvernement seulement ne figurent pas
dans le nouveau.

II est donc permis de dire que le gou-
vernement ne s'est ni rajeuni ni élargi.
Le remaniement n 'est que limité, la po-
litique et le style du régime continuent.

Ce n'est pas le large et profond re-
maniement annoncé mais un simple
replâtrage. Le pourcentage accru des
grands commis et des techniciens (mê-
me si certains ont récemment entamé
une carrière parlementaire) confirme
l ' impression que le général De Gaulle,
en changeant de premier ministre et en
plaçant des spécialistes et des grands
commis à la tête des ministères clefs
plutôt tfVe des « politiques », a surtout
tenu à avoir une équipe d'exécutants
souples de sa politique.

On désigne souvent , en France, le
gouvernement comme l'exécutif (c'est-
à-dire le pouvoir exécutif par rapport
au pouvoir législatif du parlement). De-
puis le retour du général de Gaulle au
pouvoir en 1958, le gouvernement a con-
servé ce nom mais alors que dans les
précédents régimes il exécutait la poli-
tique décidée par le pouvoir législatif ,
par le parlement , il est de plus en plus
l'exécutif du général De Gaulle et de sa
propre politique. Jean DANÈSStock d héroïne

valant 17 millions
saisi à New-York

NEW-YORK (AP). — Des douaniers
soupçonneux ont réussi à démasquer jeudi
deu x femmes de nationalité argentine qui
tentaient d'introduire en fraude aux Etats-
Unis un stock d'héroïne pure évalué à
dix-sept millions de francs.

Les deux femmes, qui avaient débarqué
à l'aéroport Kennedy d'un avion arrivant
de Rio-de-Janeiro, avaient attiré l'attention
des fonctionnaires de la douane par leur
allure bizarre et l'ampleur de leurs formes.

Conduite à la salle des visites, elles fu-
rent trouvées en possession de sachets de
drogue collées à même la peau à l'aide
de ruban adhésif.

Le responsable local de la brigade des
stupéfiants , M. Stanley Spinola. a déclaré
qu 'il s'agissait apparemment de « courriers >
travaillant pour l'un des principaux réseaux
de drogue fonctionnant dans le monde.

Prague : partiront,
partiront pas...

PRAGUE (Router). — Les Tchécoslova-
ques sont toujours inquiets, malgré l'assu-
rance que les troupes soviétiques quitte-
ront leur pays dès aujourd'hui. En effet ,
les versions du communiqué final des ma-
nœuvres du Pacte de Varsovie, diffusées
à Prague et à Moscou, différaient sur un
point.

A Prague, le texte communiqué dit que
« les troupes étrangères qui ont participé
aux manœuvres » vont se retirer dans leur
pays, alors que le texte publié à Moscou
omet ce détail.

Toutefois, un capitaine soviétique, sta-
tionné à Milovice, à cinquante kilomètres
de Prague, devait déclarer vendredi qu 'il
n 'attendait que l'ordre de regagner l'Union
soviétique.

Un écrivain russe
demande asile
aux Etats-Unis
WASHINGTON (AP). — L'auteur et

critique littéraire soviétique Arkadiy Belin-
kov , se trouve aux Etats-Unis , de même
que sa femme, et nous pensons qu 'ils sou-
haitent y demeurer a annoncé hier le porte-
parole du département d'Etat , M. Robert
McCloskey.

M. McCloskey a précisé que Belinkov
et sa femme sont arrivés le 27 juin aux
Etats-Unis et possèdent des visas de sé-
jour valables six mois.

Le couple venait de Munich , où les vi-
sas ont été délivrés par le consulat amé-
ricain.

Le porte-parole du département d'Etat
a refusé de répondre aux journalistes qui
lui demandaient pourquoi l'écrivain avait
décidé de s'établir aux Etats-Unis et si cette
affaire avait fait l'objet de consultations
avec Moscou.

Gouvernement
LA LISTE

Voici la liste des membres du cabinet
de M. Couve de Murville :

Ministre d'Etat , chargé des affaires cul-
turelles : M. André Malraux ; ministre
d'Etat chargé des affaires sociales : M.
Maurice Schumann ; ministre d'Etat char-
gé des relations avec le Parlement : M.
Roger Frey ; ministre d'Etat sans porte-
feuille : M. Jean-Marcel Jeanneney ; Gar-
de des Sceaux, ministre de la justice : M.
René Capitant ; ministre des affaires étran-
gères : M. Michel Debré ; ministre de l'in-
térieur : M. Raymond Marcellin ; ministre
des armées : M. Pierre Messmer ; ministre
de l'économie et des finances : M. Fran-
çois Ortoli ; ministre de l'éducation natio-
nale : M. Edgar Faure ; ministre délégué
auprès du premier ministre, chargé du
plan et de l'aménagement du territoire : M.
Olivier Guichard ; ministre délégué auprès
du premier ministre, chargé de la recher-
che scientifique et des questions atomiques
et spatiales : M. Robert Galley ; ministre
de l'équipement et du logement : M. Albin
Chalandon ; ministre de l'industrie : M. An-
dré Bettencourt : ministre de l'agriculture :
M. Robert Roulin ; ministre des transports :
M. .Tean Chaînant : ministre des anciens
combattants et victimes de guerre : M.
Henri Duvillnrd ; ministre des postes et
télécommunications : M. Yves Guéna ; se-
crétaire d'Etat auprès du premier ministre,
chargé de l'information : M. Joël Le Theu-
le ; secrétaire d'Etat auprès du premier
ministre, chargé de la fonction publique :
M. Philippe Malaud : secrétaire d'Etat au-
près du premier ministre, chargé de la
jeunesse et des sports : M. Joseph Comlti :
secrétaire d'Etat auprès du premier minis^
fre, charge des départements et terr itoires
d'outre-nicr : M. Nicolas Inehauspc : secré-
taire d'Etat aux affaires sociales : Mlle
Marie-Madeleine Dîenesch ; secrétaire d'Etat
aux affaires sociales : M. Pierre Dumas :
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères :
M. Yvon Bourges : secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères : M. Jean de Lipkowskl :
secrétaire d'Etat à l'intérieur : M. André

Bord ; secrétaire d'Etat à l'économie et aux
finances : M. Jacques Chirac ; secrétaire
d'Etat à l'éducation nationale : M. Jean
Trorial ; secrétaire d'Etat à l'équipement
et au logement : M. Philippe Dcchartre.

Une photo de Soraya
provoque la saisie

d'un magazine italien
MILAN (AP). — Le magazine italien

« Gente ¦ a été saisi hier sur décision
judiciaire pour voir publié une photo en
couleurs représentant la princesse Soraya
et le metteur en scène italie n Franco lndo-
vina, enlacés , dans la piscine de la villa
romaine de la princesse.

La légende annonçait : « La photo la
plus exceptionnelle de l'été : le baiser de
Soraya > .

Les avocats de la princesse avaient fait
valoir que cette photo consti tuait  une intru-
sion clans sa vie privée.

Franco lndovina est le metteur en scè-
ne qui avait dirigé la princesse clans le
premier et unique film de sa vie de
star. Il est marié et père tle deux filles.

Le metteur en scène
Antonio Pietrangeli se
tue accidentellement
GAETA , Italie (AP). — Le metteur en

scène et critique de cinéma Antonio
Pietrangeli a trouvé la mort, vendredi,
dans un accident alors qu'il tournait
une scène de son nouveau film « Come,
quando e cou chi », sur la côte tyré-
nienne.

Pietrangeli , qui se tenait sur des ro-
chers dominant  la mer, a glissé et est
tombé à l'eau. Son corps n'a été re-
trouvé que trois heures plus tard.

Agé de 4!) ans , il avait travaillé après
la guerre avec Roberto Rossellini et
Luchino Visconti. Volant ensuite de ses
propres ailes, il avait obtenu la plus
haute récompense italienne, le David de
Donatello, pour « Nata di marzo » (Née
en mars). En 1965, il avait réalisé « Jo
la conoscevo bene » (Je la connaissais
bien) pour lequel il avait reçu le « Nas-
tro d'argento » qui couronne le meil-
leur régisseur italien de l'année.

Un alpiniste se tue
Un alpiniste allemand , Edmund Collin ,

ouvrier spécialisé de 38 ans , domicilié à
Essen, a fait une chute mortelle dans les
rochers faciles du Socle (à la Dent du
Géant) ,après que Collin et ses deux com-
pagnons se furent désencordés.

200 Chinois
brûlés vifs

HONG-KONG (ATS-REUTER). — Se-
lon un article publié dans un journal de
Hong-Kong, 200 personnes auraient trouvé
la mort lors d'échauffourées survenues en
République de la Chine populaire entre
deux groupes rivaux de jeunes gens. Des
membres de l'organisation « Vent de l'est »
boutèrent le feu à un immeuble à Shin-
hing, dans la province de Kvtangtung, qui
était occupé par des adhérants de l'orga-
nisation « Drapeau rouge ». Environ 200
membres du groupe « Drapeau rouge » qui
s'étaient réfugiés sur le toit ont été brûlés
vifs, alors que plusieurs autres se bles-
saient en sautant par les fenêtres de l'im-
meuble en flammes.

Dernière minute
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Le tueur se constitue
prisonnier

BURLINGTON , Caroline du Nord (AP).
— L'homme que la police croit être le
tueur qui a abattu trois personnes jeudi ,
à New-York , s'est constitué prisonnier ven-
dredi à Burlington.

L'homme, qui se nomme Robert-L. Ro-
gers, alias Robert Pugh , est un Noir âgé
de 31 ans. U s'est présenté au palais de
justice accompagné de son frère Henry.
Rogers n'était pas armé.

David Cohen veut refaire sa vie
au Canada...

(Téléphoto AP)

MONTRÉAL ( A P) .  — Le Cana-
da a reçu un nonne! immigrant
venu dans ce pays  « refaire  sa
vie ».

Le term e ne manque pas de sa-
veur puisque cet expatrié , M. Da-
vid Cohen , âg é de 102 ans, est
venu en bateau et en voiture de
son Maroc natal jusqu 'à Paris et
a ensuite pris l'avion pour Montréal
accompagné de sa femme , 56 ans ,
et de leur f i l l e , 21 ans.

C' est la première fo is  de sa vie
que M. Cohen montait dans une
voilure et dans un avion.

Un immigrant
hors série...

Garrison convaincu du rôle de la CIA
dans l'assassinat de John-F. Kennedy

Le procureur de la Nouvelle-Orléans remet ca !

LA NOUVELLE ORLÉANS (A P) .
— Après un échange d 'informations
avec les services secrets d' une puis-
sance étrangère européenne qui a
approfondi avec succès l'assassinai
du président John F. Kennedy, le
procureur Jim Garrison s'est déclaré
de plus en plus convaincu du rôle
de la C.I.A. dans cette af faire .

Garrison a déc laré que la masse
d'informations détaillées qu 'il avait
reçue de l 'étranger grâce à un de
ses représentants sur place confirmait
que le président Kennedy avait été
assassiné « par des éléments de l'Agen-
ce centra le de renseignements » .

Le procureur de la Nouvelle-Or-

léans a refuse de révéler quelle etaii
la puissance auprès ele laquelle il
avait pu obtenir ces informations.
ïl s'agit , a-t-il dit , « d'une puissance
étrangère qui , militairement , est en
termes amicaux avec les Etats-Unis ».

Naturellement , les liants respon-
sables de l'agence en savaient quel-
que chose ei l 'époque et , certes,
les assassinats qui en ont découlé
avaient leur approbation.

L' autre élément incriminé était une
poignée d 'individus extrêmement pui s-
sants du milieu industriel du sud-ouest
des Etats-Unis qui avaient déjà des
relations avec l'agence.

Quadruplés en Italie
Mme Rosa Salvatori, 18 ans. a donné

naissance dans une maternité de Viterbe
(Italie) à des quadrup lés du sexe mascu-
lin.  Deux des nouveaux nés qui étaient
reliés par l'abdomen n 'ont pas survécu.

Exploit alpin
L'alpiniste italien Alessandro Gogna , qui

s'était lancé lundi dernier dans l'escalade
en solitaire de la face nord des Jorasses
par l'éperon Walker , a réussi dans son
entreprise.

M. Brandi
s'étonne

BONN (ATS-AFP). — M. Willy Brandt
a exprimé hier au cours d'une conférence
de presse son étonnement au sujet de la
décision prise par l'URSS de publier uni-
latéralement les textes des documents et
aide-mémoires adressés jusqu 'à présent à
Bonn. Au cours du dialogue engagé en
1967 entre Bonn et Moscou au sujet de
la question d' un échange de déclaration
réciproque sur la renonciation à l'usage
de la fo rce.

Le ministre fédéral des affaires étrang ères
a regretté que cette publication ait eu lieu
à Moscou alors que le dialogue n 'est pas
arrivé à son terme et que les deux parties
s'étaient engagées, il y a près de deux
ans, à traiter cet échange de vues d'une
manière confidentielle.

M. Brandt a souligné la volonté de Bonn
d'éliminer la méfiance entre l 'Allemagne
fédérale et les pays de l'Est et de proposer
le non-recours à la violence comme un
premier pas sur la voie de la détente.

Pas de 14 juillet
à Los-Anqeles

LOS-ANGELES (AP). — Certains
conseillers municipaux de Los-Ange-
les ayant refusé la semaine dernière ,
de voter un crédit de 1580 francs
destiné à la célébration du 14 juillet
à l 'Hôtel de ville , avec envoi du
drapeau tricolore , M.  Gérard Pérès,
consu l général de France , a écrit au
maire, M.  Samuel Yorty, pour lui
demander que la cérémonie soit dé-
commandée, afin d'éviter toute nou-
velle controverse.

Les adversaires de cette célébration
avaient formulé des critiques à
l'égard de la p olitique et des décla -
rations du général De Gaulle qu 'ils
taxaient el'anti-américaines.

Kennedy ne sera pas
sur la liste

à Hubert Humphrey
NEW-YORK (AP). — M. Robert Pier-

point , commentateur de la Columbia Broad-
castiu g system, a annoncé que le sénateur
Edward Kennedy a décidé de ne pas être
colistier (pour la vice-présidence) du vice-
président Hubert H. Humphrey dans la
course à la Maison-Blanche.

Selon ses amis, a-t-il déclaré, le sénateur
Edward Kennedy considère que l'adminis-
tration n'est pas suffisamment énergique
dans sa poursuite de la paix au Viêt-nam
aux entretiens préliminaires de Paris.

PAPEETE (ATS-REUTER). — L'Assem-
blée territoriale , de ia Polynésie fran çaise
a invité le gouvernement français à sus-
pendre les essais atomiques dans l'océan
Pacifique. La Fiance a commencé la se-
maine dernière une série d'essais dans cet-
te zone, dont le point culminant fut l'ex-
plosion d'une bombe à hydrogène.

La résolution votée par l'Assemblée ter-
ritoriale rappelle que l'on n 'a pas répondu
au désir de celle-ci qui réclamait l'envoi
d'une mission scientifi que internationale
chargée de contrôler la radio activité de
la rég ion.

Les Polynésiens
contre les essais

nucléaires français

Les deux américains
arrêtés en URSS
ont été relâchés

VIENNE (AP).  — Les deux étudiants
américains arrêtés par les douaniers
soviétiques à la frontière russo-polo-
naise (voir notre dernière édition) ont
été relâchés et sont attendus aujour-
d 'hui  à Vienne , a annoncé l'annexe de
l' univers i té  de Stanford , à Vienne.

Les autorités soviétiques reprochaient
aux deux jeunes gens d'avoir voulu sor-
tir en fraude d'Union soviétique de la
propagande antisoviétique, fournie par
l'ambassade de Chine à Moscou , ainsi
que des icônes.

Des prisonniers
se mutinent à Naples
NAPLES (AP). — Souffrant de la cha-

leur et furieux de no pas pouvoir se ra-
fraîchir à leur guise, les détenus d'une
prison de Naples se sont révoltés hier ma-
tin.

PARIS (AFP). — L'Union des journalis-
tes de la télévision déclare , dans un com-
muniqué , que , « dans un souci d'apaise-
ment , les journalistes ont décidé de sus-
pendre leur grève ».

Les journalistes
de la télé

suspendent leur grève

La haute couture
de la gaine
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