
LE TRAFIC A REPRIS HIER SUR
LE TRONÇON TRAGIQUE DE SION

Après la catastrophe ferroviaire qui a fait 12 morts

Les 27 blessés, encore à l'hôpital , sont hors de danger
(DE NOTRE CORRESPONDANT RÉGIONAL]

Inlassablement, heure après heure, une cinq uantaine de personnes s'employèrent jour et nuit à
déblayer les tonnes de ferraille qui encombraient la ligne internationale du Simplon aux portes de
Sion où s'est produite la catastrophe ferroviaire.

Durant toute la nuit , les badauds
massés dans les vignes ont suivi l'évo-
lut ion des grues tirant hors du bal-
last les locomotives et vagons déman-
telés. En fin de matinée, hier, la voie
était libre mais il fallait encore rem-
placer les rails sur nne centaine de
mètres.

A 15 h 25 environ , le premier train
descendant de Saint-Léonard pouvait ,
à l 'étonnement général (tant la rapi-
dité des travaux devait surprendre),
rétablir le trafic ferroviaire. Hier en
début de soirée, les trains du Simplon
reprenaient leur horaire normal. Un
léger retard était accusé encore, dû
au fait que les convois roulaient au
ralenti sur les lieux du drame. Selon
une première estimation, les dégâts
dépassent le million et demi de francs.

Pendant ce temps, à l'hôpital de
Sion , les « médecins de la catastro-
phe », les Dr de Preux, Morand , Zen-
Ruf f inen , Aymon , Duc, Roten et bien
d'autres faisaient dans le silence la
tournée des salles où 27 patients at-
tendaient leur visite. Aucun d'eux n 'est
en danger.

Vers midi, plusieurs corbillards arri-
vaient à l'hôpital. Dans un silence im-
pressionnant, les cercueils furent  tirés
de la morgue pour être acheminés en
gare où des employés CFF devaient
les orner d'œillets et de lys.

Aux fenêtres de l'hôpital , sur les
balcons, sur les pelouses, les blessés
du train tragique suivaient , avec des
larmes dans les yeux, l'interminable
défilé des douze cercueils. Lequel de
ces blessés n 'aura pas pensé un Ins-
tant qu 'il aurait pu être lui aussi cou-
ché entre ces bois de chêne, tant la
mort  le frôla de près.

Les secours ont bien marché

M. Arthur  Bender , chef du départe-
ment de justice et police, nous a dit
l'entière satisfaction éprouvée en fai-
sant le bilan de l'action entreprise si-
tôt connue la catastrophe. M. Bender
s'est rendu sur les lieux avec plu-
sieurs membres du gouvernement.

« Nous avons, dit-il , mis à l'épreuve
pour la première fois ce que nous ap-
pelons le « dispositif catastrophe ». Ce
disposit if  venait d'être adopté par _ le
gouvernement  et des ordres précis
avaient été t ransmis , il y a quelques
semaines, à ce sujet à tous les intéres-
sés : postes de police, ambulanciers,
hôpi taux, responsables de la Croix-
Rouge. Ce dispositif avait été mis au
point à la suite notamment de la ca-
tastrophe de Mattmark. II a pour but
d'éviter toute panique et travail dans
le vide, désordonné en cas de catas-
trophe. Tout a parfa i tement  fonction-

né. Deux minutes  après l'accident , la
centrale de Sion était déjà en état
d'alerte. Quelques minutes plus tard ,
une vingtaine d'agents de police
étaient sur les lieux , reliés par radio
avec la centrale, donnant les premiè-
res instructions. Les ambulanciers fu-
rent également sur place bien assez
tôt. Bien plus , une cinquantaine de
personnes, gardes locales et responsa-
bles de la Croix-Rouge , furent ache-
minées également sur les lieux. Les
hôpi taux avaient été alertés à temps
et les dispositions avaient été prises. »

Manuel FRANCE
(Lire la suite en avant-dernière page)

Les cercueils sont chargés sur le vagon spécial.
(Avipress - Manuel France)

Une garantie qui
n en est pas une

LES IDÉES ET LES FAITS

LE 
1er juillet prochain, les Etats-

Unis, l'Union soviétique et la
Grande-Bretagne signeront, au

siège de l'O.N.U. et sous ses auspices,
le traité dit de non-dissémination nu-
cléaire, destiné à leur conférer pour
un quart de siècle non seulement le
monopole de l'arme suprême, mais
encore un droit de contrôle — auquel
ils ne seront point astreints — sur
les recherches et la technologie atomi-
ques des Etats non nucléaires.

Le tout sans le moindre engagement
de la part des Etats promoteurs dudit
traité, à renoncer au moindre de leurs
missiles à ogives thermonucléaires, ni
même à freiner la multiplication et
le développement de leur arsenal
atomique.

Au cours des discussions qui se sont
déroulées au siège genevois de» Na-
tions unies, les Etats non nucléaires
n'ont pas laissé d'élever de fortes cri-
tiques contre le caractère discrimina-
toire du traité soumis à leur approba-
tion.

Qu'adviendrait-il, demandaient-ils en
substance, si l'une des trois puissances
privilégiées de la sorte usait de l'arme
atomique dans un conflit qui l'oppose-
rait à l'un d'eux, ou, plus simplement,
jetait la menace de ses missiles dans
la balance de la discussion diplomati-
que, comme le fit Khrouchtchev en
1956, à l'époque du premier conflit
de Suez ?

Washington, Londres et Moscou ne
pouvaient pas ne pas répondre à cette
question des Etats non nucléaires.
Aussi bien, par l'organe de MM. Vas-
sily Kouznevtzov, Arthur Goldberg et
de lord Caradon, respectivement leurs
représentants permanents à l'O.N.U.,
l'Union soviétique, les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne ont-ils proposé au
Conseil de sécurité d'adopter une ré-
solution donnant aux nations ainsi
désarmées la garantie demandée.

Selon le texte que nous avons sous
les yeux, les trois puissances deman-
daient au Conseil de reconnaître et re-
connaissaient pour elles-mêmes :

<c qu'une agression avec emploi d'ar-
mes nucléaires ou la menace d'une
telle agression à l'encontre d'un Etat
non doté d'armes nucléaires représen-
terait une situation qualitativement
nouvelle, devant laquelle le Conseil et
par-dessus tout ses membres perma-
nents dotés d'armes nucléaires de-
vraient agir immédiatement ».

Et, lors de sa séance du 19 juin
dernier, le Conseil de sécurité adop-
tait cette résolution par dix voix con-
tre zéro, cependant que l'Algérie, le
Brésil, la France, l'Inde et le Pakistan
=e cantonnaient dans l'abstention.

Telle est la paille des mots ; ve-
nons-en au grain des fa its.

Dans ce débat, le fin mot nous sem-
ble avoir été dit par M. Armand Bé-
rard, représentant de la France au
Conseil dit de sécurité . Avec un peu
de malice, peut-être, il a- fait remar-
quer à ses collègues que la résolution
proposée à leurs suffrages par l'U.R.S.S.
et les deux puissances anglo-saxonnes
n'innovait en rien par rapport au cha-
pitre VII de la Charte de San-Fran-
cisco, lequel a trait aux mesures à
prendre par les Nations unies :

« en cas de menace contre la paix,
de rupture de la paix et dJacte d'agres-
sion ».

Qu'est-ce à dire ? Ceci simplement :
qu'en pareil cas, le conflit sera porté
devant le Conseil de sécurité, sans
qu'aucun amendement n'ait été apporté
à la procédure , qu'il observe depuis
1945. Or, vingt-trois ans de jurispru-
dence de cette suprême instance des
Nations unies devraient nous avoir en-
seigné que le « veto » constitue à son
audience la forme politique et diplo-
matique de ce que le droit appelle le
déni de justice. A près, comme avant,
un cent dixième ou cent douzième
« niet » du représentant soviétique,
et le prétendu tribunal international
lèvera la séance.

D'autre part, à observer la mollesse
avec laquelle Washington soutient
Bonn dans la mauvaise querelle que
lui cherche Pankov à propos des accès
à Berlin, il serait aventuré de penser
que les Américains menaceraient de
leurs missiles la puissance qui sou-
mettrait à un chantage nucléaire un
Etat atomiquement désarmé. Tant, du
moins, qu'ils vivront sous l'emprise du
mythe appelé « coexistence pacifique » .

C'est pourquoi, à la résolution du
19 juin, il faut opposer le dicton de
la sagesse populaire : « Les promesses
rendent les fous joyeux. » Eddy BAUER

LES GAULLISTES SONT PRETS A RETIRER
LEUR CANDIDAT POUR UN «CENTRISTE »

Dans les cas où cela serait nécessaire pour battre le communiste

La campagne pour le second tour des élections législatives, dimanche, a commencé hier à minuit.
C'était l 'heure- l imi te  des confirmations de candida tures, donc celle des retraits ou désistements dans
les 31G c i rconscr ip t ions  où il y a eu ballottage. Chaque  parti a arrêté sa tactique, conclu ses
accords.

En ce qui concerne la gauche , mise en posture
délicate au premier tour, la candidature unique sera
réalisée au second , les candidats de la Fédération, du
P.S.U. et du parti communiste se désistant en faveur
de celui des candidats de ces trois formations qui
arrive numériquement en tète ou « qui a politiquement
le plus de chances de vaincre » . Cela signifie que,
dans certaines circonscriptions, le parti communiste,
dont le candidat aura numériquement devancé celui
de la Fédération (le P.S.U. étant hors de course),
se retirera cependant en sa faveur  parce que le fédéré
aura plus de chances de récupérer au second tour des
voix de centristes de gauche. Par contre, le parti com-
muniste et le P.S.U. refusent de suivre leurs amis
fédérés qui, dans certains cas où aucun candidat de
gauche n 'a de chances, conseillent à leurs électeurs
du premier tour de voter, au second , pour un centriste
« de progrès > susceptible de battre le gaulliste.

CHEZ LES GAULLISTES

Dans le camp gaulliste, le problème du désistement
réciproque entre gaullistes orthodoxes et giscardiens

étant réglé, M. Georges Pompidou s'efforce d'attirer
les centristes dans un bloc national anticommuniste,
« Si un candidat centriste arrivé en tête a des chances
de battre le candidat communiste ou un allié du com-
munisme (de la Fédération), nous sommes prêts, a dit

le premier ministre, à retirer le candidat <.Défense de
la République » et à faire voter en sa faveur. Bien
entendu , le centriste ainsi élu devrait accepter d'en-
trer dans la majorité large et cohérente que le pays
souhaite. —

Certains centristes sont tentés par cette offre mais
craignent d'être ensuite des ¦ prisonniers » ; d'autres
y sont hostiles. Leur chef de file, M. Duhamel, est
bien embarrassé ; sans l'aide des gaullistes, il est fort
possible que le centre n 'ait même pas, après le second
tour, les trente députés nécessaires pour pouvoir cons-
tituer, d'après le règlement

^ 
un groupe parlementaire,

J. DANÈS
(Lire la suite en dernière page)

La France a rendu de l'or pour 125
millions de francs à la Banque nationale

ZURICH (AP) Dans les milieux bancaires de Zurich, on fait état de ventes d'or provenant des réserves de la
Banque de France.

Celle-ci aurait vendu à la Banque nationale suisse pour 124,400,000 francs suisses d'or contre
des dollars, annoncent les experts du pool de l'or de la ville. La vente a été faite au prix officiel
de 35 dollars l'once.

Le rapport hebdomadaire de la Banque nationale suisse fait état de l'opération faite avec
•¦ une banque centrale » qui n'est pas nommée, mais les négociants en or confirment que la vente
a bien été faite par la Banque de France. Cette opération pourrait être la première du genre
depuis la crise française.

Par ailleurs, une baisse record de la livre sterling a été enregistrée sur le marché de Zurich.
La livre , qui cotait 2,382932, a perdu sept points par rapport à lundi. Dans les milieux autorisés
suisses, on déclare que la grève du zèle dans les chemins de fer britanniques et ses répercussions
probables sur les exportations sont vraisemblablement à l'origine de cette baisse.
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Les séparatistes chahutent
le défilé de la Saint - Jean

TROIS CARS DE POLICE RENVERSÉS A MONTR ÉAL

MONTRÉAL (AP). — La revue de la Saint-Jean — à
l'occasion de la fête annuelle du Canada français — à
laquelle assistait notamment M. Pierre Trudeau, premier
ministre, a été perturbée par de nombreux séparatistes
québécois qui ont momentanément interrompu le défilé
et renversé trois cars de police.

Un manifestant a lancé une bouteille dans la tribune
présidentielle et , devant la tournure prise par les événe-
ments , plusieurs personnalités commencèrent à battre en
retraite.

M . Trudeau , lui , refusa de quitter sa place et demanda
à ceux qui l'entouraient de se rasseoir.

Sept policiers et de nombreux manifestants ont été
blessés. 160 séparatistes au moins ont été arrêtés, dont
M. Pierre Bourgault , chef du « Rassemblement pour l'in-
dépendance nationale • .

Avant la revue, des correspondants anonymes avaient
proféré des menaces de mort contre le premier ministre
et le journal de Montréal € Dimanche dernière heure »,
a précisé que le « Front de libération du Québec > avait
menacé de faire sauter une bombe au passage de M.
Trudeau . Ces incidents ne semblent pas être en relation
avec les élections qui avaient égalemen t lieu hier au Ca-
nada .

D'autre part , en prenant une mesure d'urgence, le gou-
vernement canadien est parvenu à empêcher, hier, une
grève des cheminots qui aurait paralysé les transports par
rails dans tout le pays. En effet , M. Jean-Luc Pépin,

ministre du travail, a immédiatement convoqué le Conseil
de conciliation qui a déclaré que le grève prévue était
illégale.

\A l a  recherche de la réalité intérieure
Le grand public, l'homme de la rue, l'ouvrier ou l'emp loyé qui partent à leur

travail tôt le matin et qui rentrent épuisés le soir, la mère de famille, tous ces
gens qui assistent en spectateurs aux agitations politiques et sociales s'intéres-
sent-ils aux « mutations », à la « civilisation de la technologie , de l'électronique,
de l'atome et de l'abondance », à l'avènement d'une « société » nouvelle et
révolutionnaire ?

On pourrait penser qu'ayant bien d'autres chats à fouetter, pour gagner la
course au pain et à la tranquillité quotidienne, ils ne sont guère disponibles pour
l'élaboration d'une formule acceptable de bonheur futur. Que l'on se détrompe,
toutefois. Les foules n'ont pas besoin d'être acculées aux cataclysmes pour se
faire une idée de ce qui devrait arriver et de ce qu'il faudrait s'efforcer d'éviter.

Le courrier abondant que nous envoient ces derniers temps des lecteurs de
toutes conditions traduit l'intensité, voire la ferveur avec lesquelles beaucoup de
gen» recherchent en silence des réponses aux questions qui sont posées par le
monde en folie.

« Quelle société » peut-on espérer recréer, pour apaiser le courroux des uns
et l'angoisse des autres, avons-nous demandé l'autre jour.

« Aucune, tant que le monde reposera sur des idéologies, sources des divi-
sions, des contraires, des jugements, des condamnations », nous écrit Mme
B. Berthoud, de Neuchâte l, qui poursuit : « Les idéologies n'ont aucune base
pour penser, et par conséquent ne reposent sur rien. Mondes psychologiques,
allés recouvrent, immergent de plus en plus la réalité intérieure de l'homme.
Ce dernier ne sait plus qui il est. Les réformes qui s'arrêtent au niveau de la
société, au niveau de l'Etat ne sont rien. La vraie révolution doit s'opérer au
niveau de l'individu. Le monde ne va plus, parce que nous sommes tous respon-
sables d'un assassinat, d'une révolution, d'une guerre civile. L'état naturel de
l'homme, qu'il s'agit de retrouver, n'est ni de gauche, ni de droite, ni du centre.
Il repose sur l'amour universel. »

Est-il nécessaire d'ajouter que, tant qu'il existe des femmes et des hommes |
I qui s'interrogent ainsi, l'espoir reste permis de dissiper un jour la grande confu- =
= sion qui nous entoure ?

R. A. |
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Ce pauvre renard a échapp é à une mort trag ique lorsi/ u 'e n f i n  des touristes
lui ont porté secours. I l  était  en train de s 'asp hyx ier  dans ce pot de beurre
que des skieurs avaient laissé traîner. Le renard, curieux el « p ar l' odeur

alléché », y avait tremp é son museau un peu t r o p  p ro fondémen t . . .
(•Téléphoto AP )

Ça ne f aisait p as son beurre

Neuchâtel : le torchon
brûle à l'exécutif...

(Lire page 3)

Neuchâtel : grièvement
blessé par une pierre

Page 2, 3, 6, 7, 9 et >' : L'actualité régionale

Pages 14 et 15 : Les sports

Page 17 : Le carnet du jour / Les programmes
radio-TV / Les bourses

Pages I* et 19 : L'actualité na t iona le

(Lire page 19)

Jura : intervention de
M. Biaise Clerc aux Etats

Recteur et doyens de
l'Université s'expliquent

D E R N I E R  CRI. . .
C' est actuellement la grande mode en Australie :
un deux-p ièces confec t ionné  avec quel que 350 p lu-
mes d' autruche dans 15 coloris. On ne dit pas si
çn résiste à l' eau , mais pour mettre la tête dans

le sable , c'est p a r f a i t , parait-il !
(Télé photo AP)



Le personnel de l'entreprise

S. Facchinetti & Cie, Neuchâtel

a la t ristesse de fa ire part du décès de

Monsieur John FAVRE
père de Monsieur Michel Favre, entrepreneur.

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

La direction de l'entreprise
S. Facchinetti & Cie, Neuchâtel

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

John FAVRE
père de Monsieur Michel Favre, entrepreneur.

Pour les obsèques, prière de se réf érer à l'avis de la famil le .

¦—_——^—_¦—_——_¦—_ _¦

Le comité de l'Association cantonale des
musiques neuchâteloises a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur John FAVRE
membre du comité.

L'association gardera de ce membre dé-
voué le meilleur souvenir.

Le Locle, Peseux , le 25 juin 1968.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu

jeudi 27 juin 1968.
Culte au temple des Valangines, à 15 h.

WM******************** ^̂ *̂̂

?L e  
comité directeur du F.C.

Xamax a le pénible devoir
d'informer ses amis du décès

Monsieur John FAVRE
membre du club et père de Messieurs
Pierre, Michel et Philippe Favre, mem-
bres actifs. Ils garderont de lui un excel-
lent souvenir.

Les membres sont invités à assister aux
obsèques.

Prière de consulter l'avis de la famille.
¦ !¦!¦ — M !¦¦! ^Il« III lll_«llll _llll ll.llll IIIIBIIIIIII [¦¦¦¦¦¦Il ¦

théâtre de poche neuchâtelois

I jjj ri 'ïeuc'i > vendredi , samedi h

The Détroit Free Jazz Orchestra
Location au T.P.N. dès 13 h.
Tél. 5 90 74. 

L'Union des musiques de la ville de Neu-
châtel a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur John FAVRE
membre d'honneur de l'Union, ancien pré-
sident.

Rendez-vous des délégués avec bannières
au temple des Valangines, jeudi 27 juin,
à 15 heures.

Monsieur Roger Froidevaux ;
Monsieur et Madame Roger Froidevaux

et leur fils Didier ;
Monsieur et Madame Jean-Claude DUs-

cher-Froidevaux et leurs enfants, à Bou-
dry ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Froi-
devaux et leurs enfants , à Genève ;

Madame Suzanne Froidevaux et ses en-
fants ;

Les enfants et petits-enfants de feu Au-
guste Pierren , à la Sarraz, à Chézard-
Sain t-Martin, au Locle et à Neuchâtel ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Georges Froidevaux, à Neuchâtel et à
Bienne,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Roger FROIDEVAUX
née Alice PIERREN

leur très chère épouse, maman , belle-ma-
man , grand-maman, sœur, belle-sceur, tan-
te, parente et amie, que Dieu a rappelée
à Lui, dans sa 56me année.

Neuchâtel , le 24 juin 1968.
(Fahys ' 91)

Je vais vous préparer une place.
Et , lorsque je m'en serai allé, et
que je vous aurai préparé une pla-
ce, je reviendrai , et je vous pren-
drai avec moi , afin que là où je
suis vous y soyez aussi.

Jean 14 : 3.

L'incinération, sans suite, aura lieu mer-
credi 26 juin.

Culte , au temple des Valangines, à
13 h 45.

Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-
vidence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

•_¦_¦—»—¦«———————--
Monsieur et Madame César Marchand ,

leurs en fan t s , petits-enfants, arrière-
petits-enfants,

ainsi que les familles alliées,
ont le pénible devoir d'annoncer  le

décès de
Madame

Ruth Schwab-Marchand
leur très chère fi l le , mère, sœur, tante ,
et grand-tante, survenu le 23 juin 1968.

Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu le 26 ju in
1968, à Palézieux-Village, à 14 h 30.

I

Voir en page . ' le comp-
te rendu de plusieurs
conseils généraux (la
liste des commissions
paraîtra ultérieure-
ment).

Il usait de faux noms pour escroquer les
gens mais est condamné sous son vrai nom !

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondan t :
Le tribunal correctionnel du district du

Val-de-Ruz a siégé mardi sous la présidence
de Mme Ruth Schaer-Robert, assistée de
MM. Gustave Sandoz et Roger Mougin ,
jurés. Le siège du ministère public était
occupé par M. Henri Schupbach , procureur
général. M. Marc Monnier, substitut , fonc-
tionnait en qualité de greffier.

G. W., dit Gilbert , né le 14 septembre
1932, domicilié à Fribourg, comparaît tou t
d'abord devant le tribunal sur plainte de
la maison Aimé Rochat, à Cernier. Le
prévenu, dissimulant son iden tité sous le
nom d'emprunt de Casarigo ou Casarico,
a commandé à la plaignante, dans le cou-
rant du mois d'août 1965, un poste de
soudure avec accessoires valant 3421 fr. 50,
promettant de le payer comptant alors qu 'il
n'en _ avait pas les moyens financiers né-
cessaires. Se trouvant par hasard au ma-
gasin Rochat le jour où le camion de la
compagnie des transports du Val-de-Ruz
amenait le poste à soudure, Gisclon a fait
immédiatement charge r ce poste ' sur sa
voiture, affirmant au vendeur, qui s'oppo-
sait à ce chargement , qu 'il en payerait le
prix le lendemain sans faute. Gisclon a
ensuite quitté la région et n 'a plus repa-
ru

TOUJOURS UN FAUX NOM
Agissant également sous le faux nom de

Casarico, le prévenu a souscrit une police
d'assurance R.C. auprès de l'Union suisse.
Sur présentation de l'attestation que lui
avait délivrée la compagnie d'assurance, il
a ensuite obtenu du service des automobi-
les un permis de circulation. Enfin , appré-
hendé lors d'un contrôle de police, Gisclons'est également légitimé sous le nom de
Casarico en présentant à l'agent le permis
de circulation obtenu frauduleusement , pré-tendant qu 'il avait oublié son permis deconduire , lequel n 'était pas faux , mais qu 'il
ne voulait pas montrer.

A l'instruction , G. a reconnu avoir uséd'un faux nom, celui de son amie et d'en-tente avec elle, pour se soustraire à unepeine d'emprisonnement à laquelle le tribu-nal correctionnel de Lausanne l'avait con-damnée le 6 juillet 1964.
« INCONNU CHEZ MOI »

Dame C. A., née le 23 novembre 1935 ,domiciliée à Fribourg, où elle vit marita-lement avec G., est renvoyée devant ce
même tribunal pour avoir soustrait son amià une poursuite pénale. Recevant une enve-loppe officielle émanant du juge d'instruc-
tion des Montagnes à l'adresse de René-Willy Casareco, elle a renvoyé le pli avec
la mention « Inconnu chez moi ».

A l'instruction, elle a prétendu qu'elle nes'était pas rendu compte que ce pli con-
cernait G.

Les prévenus font défaut . Leur manda-
taire comparaît seul. Le procureur général
requiert contre Willy dit Gilbert G., .une
peine de 9 mois d'emprisonnement sans sur-
sis et contre Dame À. C. une peine de
20 jours d'emprisonnement.

Le mandataire des prévenus conteste que
Gisclon se soit rendu coupable d'escroque-
rie et demande au tribunal de le libérer
de ce chef d'accusation. Il s'en remet à
l'induigence du tribunal en ce qui concerne
les autres infractions reprochées à son

client. Considérant que Dame A. C. n 'a
pas commis d'infraction, il conclut à sa
libération .

Après s'être retiré pour délibérer , le tri-
bunal rend son jugement : Willy dit Gil-
bert G. est condamné par défaut à 6 mois
d'emprisonnement sans sursis et au paiement
de 300 fr. de frais. Adrienne C. est con-
damnée par défaut à 20 jours d'empri-
sonnement avec sursis , pendant 2 ans et au
paiement de 50 fr. de frais.

ABUS DE CONFIANCE, FAUX...
Y. B., né le 19 décembre 1933, domici-

lié à Cernier, est prévenu d'abus de con-
fiance, escroquerie et faux dans les titres.
Sa femme, Marie B., née le 18 juin 1934,
également à Cernier, est prévenue d'escro-
querie et faux dan s les titres. Tous deux
sont renvoyés devant le tribunal correction-
nel sur plain te de la Société de consom-
mation de Fontainemelon.

Le 15 février 1968 la gérante de la suc-
cursale de Fontainemelon a remis 4000
francs au prévenu qui devait verser cette
somme à la poste de Fontainemelon. Lors-
que la gérante a réclamé le récépissé à B.,
celui-ci a prétendu qu 'il l'avait déposé sur
le bureau du gérant principal. Le 24 fé-
vrier 1968, B. s'est vu à nouveau confier
un montant de 3000 fr. qu 'il devait égale-
ment porter à la poste. Le même jour , la
gérante a réclamé le récépissé postal que
B. n'a pas été en mesure de produire. Les
explications fournies par le prévenu parais-
sant douteuses, le président de la société , et
le gérant principal ont interpellé leur em-
ployé. Celui-ci a alors prétendu qu 'il avait
fait les 2 versements en question à la poste
de Cernier, le 26 février 1968, mais qu 'il
avait égaré les récépissés postaux. Des re-
cherches, il en est résulté que la Banque
centrale coopérative à Bâle, à qui étaient
destinés ces deux versements n'avait rien
reçu. Appréhendé par la police cantonale,
B'.,. après bien des difficultés, a finalement
reconnu qu 'il avait disposé de cet argent
pour ses besoins personnels. Au moment
de son arrestation, soit le 19 mars 1968, il
n'avait plus que 1090 fr. sur les 7000 fr.
qui lui avaient été confiés. Avec l'argent
ainsi dérobé, le prévenu reconnaît avoir versé
un acompte sur une voiture d'occasion qu'il
se proposait d'acheter à un garage de Neu-
châtel. Il a également payé la taxe auto-
mobile et l'assurance R.C. Quant au reste
de l'argent manquant, il l'a dépensé en
vêtements et en repas dans des établisse-
ments publics.

AU TOUR DE SA FEMME
Dans la période du 1er mai 1967 à mi-

novembre 1967, B. qui était chargé par son
employeur de détruire de la paperasse et
des vieux cartons, a récupéré 100 à 150
carnets de timbre escomptes qui avaient été
remboursés à des sociétaires. Il a remis
ces carnets à sa femme qui a décollé la
plupart des timbres pour les recoller en-
suite sur des carnets neufs. C'est ainsi
qu 'elle a pu se faire rembourser 23 car-
nets de timbres escompte à 18 francs. La
société n 'avait pas porté plainte pour ces
faits-là , mais avait congédié son employé
pour le 31 mars 1968. A l'audience, les
prévenus reconnaissent tous les faits qui
leur sont reprochés, le mari se bornant à
invoquer une mauvaise situation financière.

Le procureur général requiert contre Yves
B. une peine de 9 mois d'emprisonnement
et contre Marie B. une peine de 4 mois
d'emprisonnement. Il s'en remet quant à
l'octroi du sursis mais demande au tribunal
de fixer un long délai d'épreuve si le sur-
sis leur est accordé.

Le mandataire de la plaignante demande
au tribunal de retenir les peines requises par
le procureur général .

L'avocat des prévenus conclut à une ré-
duction de la peine requise contre Yves
B. et sollicite le bénéfice du sursis , celui-
ci pouvant être conditionné au rembourse-
ment de la dette due à la plaignante. Il
demande, en ce qui concerne Marie B.,
une forte réduction de la peine requise
et sollicite également le sursis.

LE SURSIS
Après délibérations, le tribunal rend son

jugement : Yves B. est condamné _ à 9
mois d'emprisonnement , dont à déduire
99 jours de détention préventive , avec sur-
sis pendant 5 ans. conditionné au paiement
de la somme de 3600 fr. à la plaignante dans
un délai de 3 ans ; 550 fr. de frais sont
mis à sa charge.

Marie B. est condamnée à 1 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2 ans et au
paiement de 50 fr. de frais.

Vendre des brochures, même par
idéologie, est condamnable!

AU TRIB UNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL
Le tribunal de police de Neuchâtel a

siégé hier sous la présidence de M. Y.
de Rougemont, assisté de M. J. Raaflaub
qui assumait les fonctions de greffier.

P. J., étudiant en pédagogie, a colporté
des brochures contenant un véritable pa-
négyrique de la guerre menée par l'armée
de libération du Viêt-nam. Ce n'est bien
entendu pas cet idéal politique qui a mis
ce jeune étudiant en contravention avec
la loi, mais bien le fait d'avoir offert sur
le marché une marchandise quelconque,
sans être an bénéfice d'une patente. Par cet
acte, P. J. s'est mis en infraction avec la
loi sur l'exercice des professions ambulantes.

Devant le juge, le prévenu estime n'avoir
pas commis le délit qu'on lui reproche,
pour la bonne raison qu 'il ne fait pas
profession de ce commerce et que, d'au-
tre part , il ne retire aucun bénéfice de
ses ventes. II n'agit que pour satisfaire
un idéal.

AMATEUR OU PROFESSIONNEL
Après s'être retiré pour délibérer, le pré-

sident du tribunal motive son jugement
comme suit. La loi exige une patente pour
toutes les ventes faites au porte à porte.
Que le prévenu vende ses revues en ama-
teur ou en professionnel, importe peu. Il
est également sans importance de savoir
si c'est le prévenu qui en retire des béné-
fices ou si c'est une autre personne qui
profite de la vente. De toute manière, il
y a eu un bénéfice encaissé par quelqu'un.
Cette loi a été introduite pour protéger la
population et dans un but d'ordre. Bien
entendu, on peut considérer, comme M. Au-
bert dans son « Traité de droit constitu-
tionnel », que l'on est ici en présence
d'une restriction à la liberté du commer-
ce et de l'industrie. Nous ne sommes pas
non plus en présence du même cas que
celui des distributeurs de tracts de la pa-
peterie de Serrières qui avaient été acquit-
tés il y a quelque temps déjà. En effet,
il s'agissait ici d'une distribution gratuite de
tracts.

Par conséquent, le tribunal condamne
P. 3. à une amende de principe de 10 fr.
et à 1 fr. 50 de frais.

TROP ÉNERGIQUE
Un cycliste circulait à l'avenue du 1er-

Mars, lorsque, arrivé à la hauteur du passa-
ge pour piétons du collège de la Prome-
nade, il brûla les feux rouges qui l'avaient
surpris. Or, un agent de police qui était
placé quelques mètres plus loin, vit la
faute commise par le cycliste. Croyant que
ce dernier tentait de s'enfuir, il tendit le
bras pour l'arrêter « manu militari ». Ce
geste eut pour conséquence de déséquili-
brer le fauteur qui tomba par terre. Con-
tusionné, celui-ci déposa plainte contre
l'agent pour lésions corporelles par négli-
gence.

A l'audience, l'agent confirme avoir cru
que le cycliste tentait de fuir, c'est la rai-
son pour laquelle il intervint d'une ma-
nière si énergique. Pour sa part, le plai-
gnant nie avoir tenté un délit de fuite
et estime que l'agent n'avait pas le droit
d'agir de cette façon cavalière.

Finalement, le juge suit la thèse la plus
favorable à l'accusé et acquitte l'agent,
laissant le doute lui profiter.

Pour avoir cassé des ampoules de l'éclai-
rage public, B. G. est condamné à 50
fr. d'amende et à 10 fr. de frais.

VOLS
Deux jeunes ressortissantes françaises,

M.-J. B. et M.-E. B. ont tenté de dérober
des produits de toilette dans un grand ma-
gasin de la ville. Surprises par une em-
ployée de la maison, elles comparaissent
devant le juge pour vols. Comme elles
reconnaissent les faits, le juge les. con-
damne immédiatement à 5 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans.
Elles devront encore payer les frais qui
s'élèvent à 30 francs.

Maintien de la répartition politique
au Consei l communal d'Hauterive

. De nqtre, correspondant :,. , , . .  ,,M , -., v
Il est 20 h 30, à la maison de com-

mune d'Hauterive, lorsque le doyen d'âge,
M. René Pellaton (lib) ouvre la séance
constitutive du Conseil général. Dans une
allocution d'ouverture de législature fort
remarquée, M. Pellaton qui se rappelle
sans doute des belles heures qu 'il avait
passé en son temps au Conseil communal
où il avai t laissé un excellent souvenir , sou-
li gne combien la tâche de membre des
autorités , notamment à l'exécutif est parfois
ingrate. Il évoque les tâches accomplies
par les autorités sortantes et formule
¦le vœu qu 'à l'avenir , les autorités travail-
lent dans un bel esprit de solidarité com-
me ce fut le cas jusqu 'ici. Ces propos sont
accueillis par des applaudissements nourris
de toute l'assemblée qui siège au complet.
Puis on passe à l'ordre du jour.

Nomination du bureau du Conseil gé-
néral. — Sont tacitement élus : président :
M. Rodolphe Staempfli (soc) ; vice-prési-
dent : M. Rémy Scheurer (lib) ; secrétaire :
M. Jacques Falmmer (rad) : questeurs :

Mme Christine Kubler (soc) et M. Fran-
cis Javet (rad).

Nomination du Conseil communal. —
Après, les propositions des présidents de
groupe, un tour de scrutin suffit pour élire
les cinq conseillers communaux. Sont élus :
MM. Giiles Attinger (lib) et Yann Rich-
ter (rad) par 34 "vois, André Lugeon (soc)
par 29 voix , Georges Kaltenrieder (rad) par
27 voix , et Paul Rossel (rad) par 25 voix.
Obtient 11 voix : M. Yves Haldenwang
(lib). On constatera l'entrée de deux nou-
veaux membres au Conseil communal (MM.
Attinger et Rossel), le maintien de la ré-
partition politique 3 radicaux, 1 libéral
et 1 socialiste, alors que les libéraux propo-
saient une répartition proportionnelle de
2 radicaux , 2 libéraux et 1 socialiste.

Les commissions paraîtront ultérieu-
rement.

Les freins lâchent :
conductrice blessée

à Neuchâtel
Au volant de sa voiture, Mlle Marie-

Christine Hummel, 25 ans, de Peseux, des-
cendait hier vers 23 heures, la chaussée de
la Boine. A mi-parcours , elle donna un
coup de frein mais ceux-ci ne fonction-
nèrent pas. La conductrice perdit alors la
maîtrise de sa machine qui s'écrasa contre
le trottoir, à la hauteur de l'immeuble
No 1. Dans la voiture se trouvaient deux
camarades de la conductrice, qui ne furent
pas blessées, mais elle-même a dû être
conduite en ambulance à l'hôpital de la
Providence, souffrant d'une forte commo-
tion et de douleurs dans les reins et à
la tête.

Observatoire de Neuchâtel, le 25 juin
1968. — Température, moyenne : 19,8 ;
min. : 14,4 ; max. : 24,0. Baromètre, moyen-
ne : 723,9. Vent dominant , direction : sud,
faible ; force : dès 20 h 30, ouest, faible.
Etat du ciel : légèrement nuageux pendant
la journée, clair le soir.

Niveau du lac du 25 juin à 6 h 30 : 429,22
Température de l'eau (25 juin) : 16,5°
Prévisions du temps. — Nord des Alpes,

Valais , nord et centre des Grisons : le ciel
encore peu nuageux le matin , se couvrira en
partie l'après-midi , et des averses locale-
ment orageuses, pourront se produire le
soir, surtout dans le nord du pays et dans
In Jura.

Observations météorologiques

Passante grièvement
blessée à Gorgier

(c) Hier vers 16 h 30, Mme Laare Pel-
laton , âgée de 70 ans, de Chez-le-Bart,
traversait la route nationale au niveau
du bureau de poste de Gorgier lors-
qu 'elle fut happée par une voiture.
Malgré un brusque freinage et des
coups de klaxon, le choc fut  inévita-
ble. On devait .relever Mme Pellaton
grièvement blessée. La police de Bou-
dry et de Saint-Aubin ont procédé au
constat. La passante aurait, semble-t-il,
été éblouie par le soleil.

MONTALCHEZ
Conseil communal

(c) Le nouveau Conseil communal de Mon-
talchez se compose de MM. Porret Da-
niel, Porret Gaston , Raymondaz Armand,
Gaille Daniel, Nussbaum Julien. Nous re-
viendrons plus en détails sur cette séance
dans une prochaine édition.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 19 juin. Cordella,

Maria-Domenica, fille de Michèle, manœ-
vre à Auvernier, et d'Annunziata, née
Marzo. 20. Piaget, Shirley, fille de Philip-
pe-Sidney, employé de bureau à la Côte-
aux-Fées, et de Micheline, née Barbezat .
21. Tschanz, Corinne-Madeleine-Ida, fille
de Roland-Norbert, employé de commerce
à Cressier, et de Michèle-Suzanne, née Ra-
cine ; Schneeberger, Raymond, fils de Jean-
Claude, technicien à Boudry, et de Ger-
trud, née Kobel. 23. Christen, Thierry-Re-
né, fils d'Eugène-Adolphe, mécanicien à
Bôle, et de Denise-Marguerite, née Bovet.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
24 juin . Petter, Gilbert, électro-monteur à
Bienne, et Bachmann , Marianne, à Bienne ;
Gauchat, Michel-René, et Cusin , Liliane-
Marinette, les deux à Genève ; Muller,
Henri-Cari, étudiant à Genève, et Aubert ,
Jocelyne-Hélène, à Dijon ; Gentil, Claude-
André, instituteur à Cernier, et Wider, Pa-
tricia-Marie, à Peseux ; Riemer, Robert-
Jakob, écrivain à Briigg et Guillemin ,
Hermina-Françoise.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 21 juin.
Lehmann, Jacques-André, étudiant à la
Chaux-de-Fonds, et Crevoiserat, Rosema-
rie-Léa, à Neuchâtel ; Bugnon, Félix-Jean-
Pierre, ouvrier de fabrique à Cormondrè-
che, et Senn, Elisabeth , à Neuchâtel ; Jean-
neret, Philippe-Numa-Adamir, mécanicien à
Neuchâtel, et Rosselet, Lucie-Madeleine, à
Peseux.

DÉCÈS. — 20 juin. Suter, née Kulling,
Marie-Frieda, née en 1888, ménagère à
Neuchâtel, veuve de Jakob. 21. Ischer,
Emile-Gottfried, né en 1890, vigneron à
Cressier, époux de Marguerite-Susanne, née
Lamhelet.

Mercreoi zo juin, a zu n n)
COLLÉGIALE

1er CONCERT
Alfred Mitterhofer , organiste
Entrée libre - ¦ Collecte

Venez écouter les prédicateurs
tziganes :

Archange et
Raphaël avec leurs musiciens

à la salle des spectacles , à Pe-
seux, du 25 au 27 juin à 20 h 15.
(Entrée libre.)
Eglise évangélique de Pentecôte,
Peseux.

Conservatoire de musique de
Neuchâtel

Aula de l'Université
CE SOIR, à 20 heures
Audition de la classe de diction,
art dramatique
Prof. Samuel Puthod
Entrée libre — Collecte en
faveur du « Fonds
des auditions »

Futures mamans
Demain , de 14 h 30 à 15 h 30
conseils
et démonstrations pratiques de

PUÉRICU LTURE
Restaurant Neuchâtelois, fbg du Lac 17
_ , 

^Ce tt e semaine, la conseillère
est à la dis-

*_!___? Q _&J position de
ë T Éy f f L v Lj  notre dien "*u i/t»p%/ tèle à notre

rayon corsets au 1er étage.

Café de la Tour
F E R M É
mercredi et jeudi
pour cause de deuil

aux'Gourmets
Déj à 3 ans

Cerises kg 1.75
du pays

Pêches-abricots
d'Italie kg 1.45

Chapelle de l'Orangerie No 1
Ce soir à 20 h, missionnaire Urni,
Afr ique du Sud. — I n v i t a t i o n  cordiale.

théâtre de poche neuchâtelois

lIlTîfl I •' l' lu ' i - vendredi , samedi à

The Détroit Free Jazz Orchestra
Location au T.P.N. dès 13 h.
Tél. 5 90 74.

Le Conseil général siégera lundi 1er juil-
let. En supplément à l'ordre dn jour, l'in-
terpellation suivante, signée de. M. Denis
YVavre et consorts : « À la suite du voto
populaire des 22 et 23 juin 1968, reje-
tant le plan remanié d'aménagement pro-
visoire des « Jeunes rives », il parait oppor-
tun de ne pas laisser à l'abandon les ter-
rains gagnés sur le lac ; les soussignés de-
mandent au Conseil communal de rensei-
gner le Conseil général sur ses intentions
concernant rétablissement d'un nouveau
plan pour donner satisfaction en particulier
aux habitants de la ville, aux touristes et
aux sportifs. »

Jeunes rives :
et maintenant ?

Monsieur et Madame
Jean GUGLER et leur fille Josiane
ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Catherine
25 juin 1968

Maternité Pourtalès, Neuchâtel
Bue de Neuchâtel 11b, Peseux

Monsieur et Madame
Francis RICHARD-DONZÉ ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Tarda
25 juin 1968

Maternité Rue Saint-Maurice 7
Pourtalès

Monsieur et Madame
Robert, RUEGG-GRABER ont le
plaisir d'annoncer la naissance de

Cendrine
25 juin 1968

Maternité Hauterive
des Cadolles Croix-d'Or 11

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : flfarc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

The Détroit Free
Jazz Orchestra an T.P.N.

Centre de Culture
Le T.P.N. - Centre de Culture a la chance

exceptionnelle cie proposer trois concerts
uniques aux amateurs de j azz neuchâtelois ,
jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29 juin , dès
20 heures. Le Détroit Free Jazz Orchestra ,
après avoir assisté au Festival de Montreux ,
s'est trouvé bien d'être en Europe et a déci-
dé d'y prolonger son séjour, de manière tout
à fait improvisée. Ces cinq musiciens pro-
fessionnels , très connus outre-Atlantique, ont
notamment joué à New-York, et ont fait
les beaux soirs du « Cor du Roy » , à
Québec.

L'orchestre est dirigé par Art Fletcher
(flûte et saxophone solo) , qui a j oué pen-
dan t quelques mois avec Charlie Mingus, en
1963.' Il comprend en outre : Bill Haggans
(sax ténor et soprano, hautbois) ; Robert
Sklar (piano) ; Ron Miller (basse) ; Don
Moyer (batterie).

Le style de ces cinq musiciens se rappro-
che de celui d'Archie Shepp, mais ils ont
poussé leurs recherches harmoniques beau-
coup plus loin ; ils approchent le mode ex-

bard ou de l'ensemble de Bobby Hutcherson.
A l'issue du concert de samedi , les jazz-

men neuchâtelois qui le désireraient pour-
ront participer à une jam-session qui risque
de se prolonger jusqu 'à l'aube : le Détroit
Jazz Orchestra est infatigable - des musi-
ciens lausannois en gardent un souvenir in-
délébile.

Ecole sociale de musique
à Boudry

Ce soir à Boudry, à la Salle des specta-
cles, aura lieu un concert-audition de l'Eco-
le sociale de musique : classes de rythmi-
que, solfège, instruments. On entendra no-
tamment une cantate de Bach avec choeur
d'enfants , solistes et ensemble instrumental.

L'exposition « Unité dn
genre humain »

Cette exposition retrace l'histoire du
mouvement baha'i de 1844 à nos jours. Elle
présente des documents d'époque, notam-
ment sur les persécutions qui ont fait 24.000
martyrs , ainsi que des textes d'orientalistes
qui f i rent  connaître le mouvement en Oc-'
cident. Plusieurs panneaux sont consacrés
aux principes du mouvement.

L'entrée est libre. Des conférences publi-
ques et des projections de films et diaposi-
tifs seront organisées en même temps que
l'exposition qui aura lieu à Beau-Rivage du
28 au 30 juin.  Une réception sera donnée
ieudi soir.

COMMUNIQUÉS

Madame et Monsieur ArmanrL, ( Rrasey-,
Herren, à Môtier ;

Madame et Monsieur Edmond Guillod-
Herren, à Neuchâtel, leurs enfants et pe-
tit-fils ;

Monsieur et Madame Albert Herren-
Weber , à Morat , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Maurice Deriaz-Herren, à Re-
ndis, ses enfants et peuts-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu Er-
nest Herren-Guillod, à Montilier et Sala-
vaux,

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

décès de
Madame

Elisabeth HERREN
née RADELFINGER

leu r chère et regrettée maman , belle-ma-
man, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante et parente, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 92me année, après une longue
maladie supportée avec courage.

Neuchâtel, 25 juin 1968.
(Battieux 12)

Heureux est celle qui a cru ; car
les choses qui lui ont été dites de
la part du Seigneur auront leur
accomplissement.

Luc 1 :45!
La cérémonie funèbre aura lieu jeudi

27 juin , à 16 heures, au temple de Ser-
rières.

Domicile mortuaire : hospice de la Côte,
Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame John Favre-FacchinetU ;
Monsieu r et Madame Pierre Favre-Boss

et leurs filles , à Peseux ;
Monsieur et Madame Michel Favrc-Car-

tier et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur Philippe Favre, à Neuchâtel ;
Madame Jenny Favre, ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants, à Neuchâ-
tel, à Yverdon , à Saint-Biaise, à Lausan-
ne ' et à Renens ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Angelo Facchinetti, à
Neuchâtel, à Saint-Biaise, à Lignières et à
Lausanne,

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

Monsieur John FAVRE
leur cher époux, papa, grand-papa , fils ,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 58me an-
née, après une longue maladie .

Neuchâtel, le 25 juin 1968.
(Portes-Rouges 23)

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacques 5:11.

L'incinération, sans suite , aura lieu jeu-
di 27 juin.

Culte au temple des Valangines, à 15 h .
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

§L e  

comité de la Musique
militaire, musique officielle de
la ville de Neuchâtel , a le
pénible devoir d'informer ses
membres d'honneur, honorai-
res, actifs et passifs du décès

Monsieur John FAVRE
membre d'honneur, ancien président, vété-
ran des Musiques militaires neuchâteloises,
vétéran fédéral et cantonal , membre actif
depuis 44 ans.

L'incinération aura Ueu jeudi 27 juin 1968.
Les membres sont priés d'assister à la

cérémonie au temple des Valangines, en
petite tenue, à 15 heures. (Répétition au
local à 13 h 30.)



L'UNIVERSITÉ ENTRE HIER ET DEMAIN
AVANT LE DIALOGUE AVEC LES ÉTUDIANTS ,

UN PREMIER AVEC LA PRESSE ...

IL  
est des dates qui comptent. Celle du

25 juin restera dans les annales puisque
c'est hier que l'Université organisait sa

première conférence de presse au vrai sens
du term e et non du genre itinérante , de
celles dont on profite , à la façon de Thos.
Cook and Sons pour lever le voile sur un
chantier à peine terminé, une construction
encore dans l'œuf. A gauche, une pierre.
A droite , un maçon... Le recteur Erard
avait décidé de cette prise de contact pro-
voquée tant par les événements de mai
que la colle de certaines affiches, un ré-
cent débat au Grand conseil et la ruade ,
pour lui justifiée, d'un confrère monta-
gnard. Que la conférence de presse ait laissé
quelques-uns sur leur faim, qu 'elle n 'ait
pas été complète dès lors qu'il manquait
la voix des étudiants pour assurer l'équi-
libre du dialogue, cela fut évident sans
pour autant être contestable. Car ce n'était
qu 'un coup d'essai, une première pierre.
D'autres suivront. C'est promis. Il impor-
tait donc que le pli fût donné et c'est
fait maintenant.

L'Université est une grande dame, un
peu trop repliée sur elle-même. Sans pour
cela vouloir imiter Lady Godiva, elle s'est
un peu dénudée hier matin et si le rec-
teur montra l'essentiel du corps, c'est au
doyen L.-E. Roulet , de la faculté des
lettres qu 'il incombait d'en faire voir le
cœur. D'entrée , M. Maurice Erard consta-
tera que son rectorat, à peine à mi-
chemin, n'a pas été dépourvu de graves
problèmes. A la réforme interne de l'Uni-
versité s'est ajoutée l'affaire des Jeune»
rives «au terme de laquelle le peuple a
fait de nous un partenaire à part égale el
au sujet desquelles il sera demandé à l'Etat
de prendre plus nettement position > . Des-
cendant de la tête aux pieds, le recteur
rappellera ensuite les principaux rouages
de l'université tels que les a usinés la
loi du 17 juin 1963 : rôles respectifs du
Conseil d'Etat et de la commission con-
sudative de l'enseignement universitaire, Sé-
nat , bureau du Sénat, conseils de facultés ,
doyens et recteurs choisis pour deux ans,
professeurs , assistants et chargés de cours.
Mais les étudiants ? On y viendrait tout à
l'heure . A cette structure s'ajoute, sur un
plan plus vaste , la conférence des recteurs
suisses , et celle des Romands. Voilà pour
l'échiquier sur lequel se déplacent les pions.

Que gagne-t-on à ce jeu ? Née de la
conférence des recteurs romands, la commis-
sion consultative de coordination a mis au
point un projet pour les études de physique.
Ainsi a pu être créé un troisième cycle qui
permet désormais aux « thésards » d'être
encadrés d'une façon efficace durant leur
travail , de profiter de l'enseignement de spé-
cialistes ou de savants étrangers , de partir
en_ stage dans d'autres pays. Il en va de
même pour la géologie et un troisième
cycle , réservé celui-ci aux mathématiques,
devrait être institué avant la fin de cette
année. Et le professeur Rossel, doyen de
la faculté des sciences, expliquera encore
qu 'un autre projet est caressé, celui tou-
chant à la fondation d'un centre régional
de physique nucléaire.

UN ADOLESCENT QUI A GRANDI...
Mais pour l'immédiat ? Le doyen Roulet

brosse un tableau général :
— L'Université ? Ce n'est peut-être pas

ce grand corps sclérosé dont on a telle-
ment parlé, mais plutôt un adolescent qui
pousse. Trop à son contact , on ne le , voit
pas grandir et , soudain , l'on doit bien cons-
tater qu 'il a atteint la taille d'homme...

Avan t ce printemps qui fit . éclater .les
bourgeons que l'on sait, avant mai, avant

Paris et la Suisse. Sauvageot et la FEN.
la plupart des étudiants étaient satisfaits.
Brusquement , ils se sont mis à clamer
leurs revendications dont beaucoup sont
positives. Pourquoi ? Par exemple , parce
que l'on est en présence de la première
génération qui ait été élevée dans une ci-
vilisation audio-visuelle. C'est cela, juste-
ment , qui explique cette déclaration de
guerre faite aux cours ex cathedra : béné-
ficiaires mais aussi victimes de la civi-
lisation dans laquelle ils baignent , les étu-
diants rejettent ces cours parce qu 'ils ap-
partiennen t aux classes riches de la pyra-
mide des âges de l'après-guerre, parce qu 'ils
ne savent plus prendre de notes, ni se
concentrer durant quarante-cinq minutes.
Quant au sens exact de leur contestation ,
elle s'inscrit dans une crise de l'autorité.
On conteste déj à les parents à la maison
puis , à l'Université , c'est le tour des pro-
fesseurs :

—¦ ... En protestant , certains jeunes de-
mandent en réalité des certitudes. Nous
assistons moins à un conflit de générations
qu 'à un étrange renversement des catégo-
ries d'esprit... Les jeunes grandissent au-
jourd'hui dans un monde matériellement
disponible sans pourtant en tirer aucune cer-
ti tude intérieure. Il n'est que de voir le
cinéma, l'art contemporain ou la littéra-
ture. Or, ils vou draient que l'Université
leur apportât un credo, alors que nous ne
pouvons que leur donner un espoir. C'est
le problème le plus grave et le plus dif-
ficile à résoudre .

TOUR DE FACULTÉ
Mais le dialogue ? Où en est-on dans

chaque faculté ? Tour à tour , les doyens
Clerc, Rossel, Roulet et von Allmen expli-
queront ce qui se fait et se fera, dans le
secteur de M. Rossel, si tout semble aller
pour le mieux , c'est bien parce qu 'aucun
problème de débouchés ne se pose aux
scientifiques. De plus, là comme ailleurs,
le cas des examens a été discuté avec les
étudiants. En droit et en sciences économi-
ques, expliquera ensuite le doyen François
Clerc, on s'accorde à reconnaître qu 'il faut
avant tout des interlocuteurs stables et va-
lables. Là également, on se préoccupe en
commun du renouvellement des program-
mes, marchant ainsi sur les traces du pro-
fesseur Rosset qui , dès 1950, avait lancé
les bases d'un dialogue avec les étudiants.
Mais encore faut-il que ceux-ci compren-
nent que leurs revendications ne pourront
être concrétisées sans moyens financiers.
Souvent, ce que les étudiants réclament, les
professeurs l'ont maintes fois demandé. Hé-
las, ils se firent éconduire du Château...

Constatation du doyen Roulet : les scien-
ces exactes ont été moins touchées que les
sciences morales par le nouveau printemps.
Cela s'explique par le fait que pour ceux
qui étudient les premières, la découverte
est progressive et analytique et qu'au con-
traire , ceux qui se trouvent au contact des
secondes, demeurent hantés par la vision
synthétique du monde, de la société et de
l'homme.

LE CAS DU RECTEUR
La faculté de théologie est-elle plus heu-

reuse parce que moins rivée à l'Etat qu 'elle
ne l'est à l'Eglise ? A entendre M. Jean-
Jacques von Allmen, c'est en partie vrai ,
mais ses avantages découlent surtout , en
raison de la taille même de cette faculté,
de l' absence de cours ex cathedra , de la'
continuité des doyens et du dialogue inter-
facultés et interconfessionnel qui a toujours
été de mise.

— Mais alors, pourquoi cette efferves-

cence ? demande le recteur Maurice Evard
Lorsque les étudiants réclament la co-

gestion , lorsque celle-ci leur est proposée è
la façon de Berne où deux d' entre eus
siègent au Sénat de l' université , est-ce une
bonne solution ? Non. C'est avant tout au
niveau des facultés et des disciplines que
des discussions doivent avoir lieu et qu 'en-
suite sera décortiqué le rapport de la FEN.
Parce qu 'il y a une filière normale à sui-
vre, c'est moins au niveau de l' université
qu 'à celui des différentes facultés que les
problèmes doivent être repensés en com-
mun. Et puis , plus loin et plus haut , il y a
le Château :

— Compiencz-vous , devait enchaîner le
doyen Roulet. Le professeur est littérale-
ment pris en sandwich entre les revendica-
tions des étudiants et la porte close des
autorités. Il faut donc parallèlement revoir
la structure administrative.

Et un autre problème se fait jour , celui
de la stabilité , de la permanence des uns
et des autres. Peut-on compter sur une vé-
ritable collaboration des étudiants , alors
que ceux-ci , par le jeu même des semes-
tres d'émdes, sont appelés à changer puis
à disparaître ? Quant à l'autre interlocu-
teur , le recteur , voilà un nouveau point
délicat. Selon l'article 13 de la loi sur
l'Université , il est élu pour deux ans.
Dans la plupart des cas, cette période est
trop maigre. Un recteur , ou un doyen ,
a-t-il fait un travail remarquable durant sa
> papauté > qu 'un autre lui succède et lais-
se le jardin inculte quand on ne le voit

pas . arracher les rieurs plantées par Tau
tre ! Le premier dialogue avec les étudiants
consisterait donc à envisager la modifica-
tion des structures internes.

A UN CERTAIN NIVEAU
Sur sa fin , et avant que l'on entende le

professeur Sœrensen . secrétaire du bureau
du Sénat et M. Maurice Vuithier , secré-
taire général de l'Université , la discussion
roulera autour de questions de détail , ainsi
cette douche froide réservée aux étudiant;
lorsqu 'ils voulurent entendre un représen-
tant de l'UNEF. En l'absence du recteur ,
on décida que les portes de l'Aula , lieu
présumé de la conférence , lui seraient fer-
mées. Normalement , la police s'en mêla ,
mais manqua de doigté. De toute façon ,
la conférence put être organisée mais ail -
leurs qu 'à l'Université. Enfin , reprenant l'idée
lancée par le doyen von Allmen qui pense
que le malaise est surtout né d' un manque
de synchronisation entre professeurs et étu-
diants — pour les uns , tout est trop lent
alors que cette même période , aux yeux
des autres , semble passer trop vite — le
recteur en fera sa conclusion. Va pour
une certaine cogestion , mais au niveau
des facultés et des commissions qu 'il faut
multiplier.

On en restera là jusqu 'à l' automne et
jusqu 'à la prochaine conférence de presse.
Un premier pas a été fait. Certains pen-
seron t qu 'il fut  un peu timide , mais l'im-
portant n 'est-il pas qu 'on l'ait fait ?

Cl.-P. Ch.

A la plage de Neuchâtel, malgré la fraîcheur de l'eau
les cours de suuvetage se dérouleat dans la bonne humeur

La Société suisse de sauvetage , section
de Neuchâtel , enregistre un beau succès
en ce début de saison : les cours de
sauvetage organisé à la plage de Neu-
châtel connaissent une plein e réussite, les
inscriptions ont rarement été aussi nom-
breuses : soixante-neuf au total.

A VEC LES JEUNES SA U VETEURS
Trente et un garçons et filles , âg és

de onze à seize ans, se retrouvent le
lundi et le vendredi en début de soirée
pour apprendre l'ABC du sauvetage . Les
indications sont suivies avec une atten-
tion soutenue , les exercices répétés cons-
ciencieusement , mais toujours dans la
joie. Le programme du cours, qui com-
prend huit heures au minimum, est char-
gé. Les discip lines à accomplir le c'er-

Des assiettes fièrement brandies:
elles ont été ramassées à une
profondeur de deux à trois

mètres.

ttfical de jeunes sauveteurs comprennent
notamment une nage de 300 mètres ,
dont cinqua nte mètres sur le dos. en
moins de dix minutes, une nage en vê-
tements légers, des plong ées avec nage
en profondeur ou ramassage d'assiettes
placées à deux ou trois mètres du fond ,
des nages de transport , des nages de
sauvetage , des exercices de réanimation
et de la théorie.

BREVET 1
Peuvent obtenir le brevet 1, les per-

sonnes âgées de seize ans au moins,
ayant suivi un cours qui dure une dou-
zaine d'heures. Les disciplines sont géné-
ralement les mêmes que pour le jeune
sauveteur , mais les distances et les temps
sont naturellement calculés en conséquen-
ce. Ainsi, une nageuse doit parcourir
400 mètres en 11 minutes 45, un na-
geur en 10 minutes 45. En ce qui con-
cerne la théorie, les questions sont pui-
sées parmi les septante-neuf contenues
dans une liste .

DES CO URS VALABLES
*«*«»¦* *¦« . POUR UNE VIE

Les participants apprennent avant tout
à donner les premiers soins à des per-
sonnes victimes d'accidents dans l'eau.
La réanimation , artificielle ou avec la
méthode bouche-à-bouche , est étudiée
dans ses moindres détails . Les sauveteurs
sont ainsi aptes à donner des soins à
n'importe qui s'ils se trouvent sur les
lieux d'un accident.

La Société suisse de sauvetage attri-
bue aussi, mais rarement, des brevets
2 et 3. Cinq adjoints du directeur des
cours qui se déroulent actuellement à
Neuchâtel participeront , au mois de sep-
tembre à Engollon, aux épreuves pour
l'obtention du brevet 2. Tout au haut
de l'échelle est placé le brevet 3, que
possède par exemple M.  Rudo lf Bucheli,
directeur de cours et chef expert.

UNE BONNE ÉQUIPE
Pendant que jeunes gens et jeunes

Nage de transport, la victime étant tirée par la tête.
(Avipress - J.-P. Bail lod)

filles s'élancent , malgré le vent et la
fraîcheur de l'eau, dans la piscine , nous
discutons frileusement avec M.  Bucheli
et M.  Jean Çhervaz , président de la sec-
tion neuchâteloise, section forte de ' cèh't
cinquante membres.

Les participants des cours actuels for-
ment deux excellentes équipes. Quelques
ennuis et retards dans l'enseignement
sont survenus à la suite du mauvais
temps, le froid empêchant parfois le
bon déroulement des exercices.

Le cours de jeunes sauveteurs ayant
obtenu un tel succès, il est envisag é d' en
organiser un second à la f i n  de l'été.

Si les jeunes se recrutent principale-
ment , parmi les écoliers et les écolières,
qui s 'inscrit pour l'obtention du brevet
1 ? Un regard sur les f ich es nous ren-
seigne : une infirmière , des étudiants et
étudiantes, une mécanicienne sur autos,
une éducatrice , des régleuses, un électri-
cien, un spécialiste en télécommunica-
tion, un instituteur, des apprentis, des
employés de commerce. Egalement des

gardes-bains qui , eux , ont l'obligation
de suivre ce cours, cours international
puisque gro upant des Suisses, un Hol-
landais, des Italiens et des Français.

LE BA TE A U DE SA UVETA GE
Une dizaine de membres de la So-

ciété de sauvetage , section de Neuchâtel
apportent leur savoir et leur aide pen-
dant les cours organisés à la plage. Geste
entièrement bénévole puisque les cours
sont gratuits. La société vit grâce aux
cotisations versées par ses membres et
par des dons.

Une baraque est construite actuelle-
ment à l'ouest de la p lage, qui abritera
le matériel de la société, son bateau
« Paul Savoie Petitpierre », des vestiai-
res, une salle de théorie et une infirme-
rie. Le matériel est coûteux , un seul
mannequin utilisé pour l'instruction de la
réanimation vaut plusieurs centaines de
francs.

La section neuchâteloise est très active
aussi dans le domaine de la rame. Des
cours sont organisés régulièrement avec
le vieux bateau de sauvetage qui exige
muscles et énergie pour avancer ! Il
s'agit là surtout d'un excellent entraîne-
ment physique pour les jeunes qui par-
ticipent à des compétitions. Ils se sont
mesurés dern ièrement avec leurs amis de
Saint-Biaise pendant la Journée du lac,
ils seront à Versoix le 7 juille t pour la
Fête internationale des bateaux de sau-
vetage , avec concours dé plongées, et les
7 et S septembre à la Fête de sauvetage
de Saint-Biaise .

La Société suisse de sauvetage , sec-
tion neuchâteloise , fai t  preuve de dyna-
misme. Les trente et un jeunes sauve-
leurs et les trente-huit « brevet I » qui
obtiendront leur certificat à la f in  de
cette semaine, viendront grossir les rangs
du groupement mais, avant tout, instruits
par des spécialistes, ils pourront appor-
ter leur aide partout où elle sera re-
quise, voire sauver un de leurs prochains.

RWS

Il ne s'agit nullement d'une
course humoristique mais du
départ de la discipline de nage
habillée. Les sauveteurs n'ont
pas toujours le temps d'enlever
leurs habits pour apporter leur

aide !

Le tor chon  b rûl e
au Conseil communal
M. Henri Verdon refusant de justifier les accusations
socialistes, les quatre autres conseillers lui enlèvent

la présidence et nomment M. Paul-Eddy Martenet
à la place qui lui revenait

Le parti socialiste ne s'est pas fait
faute, ces derniers temps et encore
lors de la séance de lundi soir du
Conseil général, de critiquer la majo-
rité bourgeoise du Conseil communal
de Neuchâtel et en particulier son
manque de collégialité à l'égard du
conseiller commnnal socialiste, M.
Henri Verdon. « Si notre représentant,
devait dire en substance M. René
Meylan au nom dn groupe socialiste,
devait être traité au cours de la nou-
velle législature comme il l'a été lors
de la précédente, nous serons con-
traints de le retirer de l'exécutif. »

Le Conseil communal a donc été
réélu au cours de cette séance dans sa
composition précédente. Mais hier ma-
tin déjà , c'était le coup de théâtre.
Nous avons reçu à ce propos le com-
muniqué suivant, signé des quatre
conseillers communaux bourgeois :

« Mardi matin , le Conseil communal
de la ville de Neuchâtel était appelé
à constituer son bureau pour l'année
1968-1969. M. Henri Verdon , vice-prési-
dent sortant de charge, aurait pu être
appelé à la présidence. Toutefois, vi-
vement blessés par les accusations tou-
chant à un manque de collégialité, ac-
cusations totalement infondées dont
ils ont été l'objet ces derniers jours
de la part du parti socialiste et de ses
porte-parole, les soussignés ont prié
M. Verdon de les justifier. Comme il
s'y est refusé, nous avons été con-
traints de ne pas lui accorder notre
confiance pour diriger nos délibéra-
tions et parler en notre nom. C'est
pourquoi , selon l'ancienneté, MM.
Paul-Eddy Martenet et Philippe Mayor
ont été désignés en qualité de prési-
dent et de vice-président.

» Nous pensons cependant qu 'en ap-
port ant sa loyale collaboration , M.
Verdon saura dissiper toute équivoque
et que nous pourrons, abstraction faite
de toute ' considération personnelle,
continuer à travailler pour le bien de
la ville de Neuchâtel , ce qui demeure
la volonté de chacun d'entre nous. »

Signé : Paul-Edd y Martenet
Philippe Mayor
Pierre Meylan
Jean-Claude Duvancl

PREMIÈRE RÉACTION
SOCIALISTE

Nous avons pu atteindre hier soir
M. Rémy Alleman , président du groupe
socialiste, qui nous a fait part de son

L abondance de matiè-
re nous contraint à ren-
voyer le compte rendu
de nombreuses manifes-
tations.

indignation devant cette décision
« Nous allons réagi r, nous dit-il , et
prendrons vraisemblablement position
dans les heures qui suivent. »

On est donc en droit de se deman-
der, au vu de la déclaration faite par
les socialistes devant le Conseil géné-
ral , si M. Verdon ne se retirera pas
du Conseil communal.

LE NOUVEAU BUREAU
DU CONSEIL COMMUNAL

Le bureau du Conseil communal de
Neuchâtel a donc été constitué comme
suit pour l'exercice 1968-1969 : prési-
dent : M. Paul-Eddy Martenet ; vice-
président : M. Philippe Mayor ; chan-
celier : M . Jean-Pierre Baillod.

Pour la période administrative 1968-
1972, les différents  services ont été
répartis ainsi : finances , forêts et do-
maines, services économiques, centre
électronique de gestion : M. Pierre
Meylan ; suppléant M. J.-C! Duvanel.

Services sociaux, hôpitaux, bibliothè-
ques et musées, Office du travail, Cen-
tre d'orthoptique : M. Philippe Mayor ;
suppléant M . H. Verdon .

Travaux publics, bâtiments, police
du feu et des constructions : M. J.-C.
Duvanel ; suppléant M. P.-E. Martenet.

Police, instruction publique, cultes,
orientation professionnelle : M. Henri
Verdon ; suppléant M. Ph. Mayor.

Services industriels : eaux, gaz, élec-
tricité , service des assurances, office
du personnel : M. P.-E. Martenet, sup-
pléant M. P. Meylan.

Le nouveau président du Conseil
communal, M. Paul-Eddy Mar-

tenet.

Une pierre blesse grièvement
un concierge du voisinage

Creusage à l' explosif à l'ancienne usine à gaz

Un accident très inhabituel s'est pro-
duit hier dans le quartier de la Mala-
dière . M. Paul Goumaz, 64 ans, con-
cierge de la fabrique de montres Ernest
Borel , était occupé, vers 9 h 20, à
balayer la cour sud de l'immeuble. Il
s'affaissa soudain , portant une large
blessure à la tête. Le premier mo-
ment de stupeur passé, on s'aperçut
qu 'il avait été atteint par une pierre
pesant de deux à trois cents gram-
mes, tombée du ciel...

Le projectile venait en réalité du
chantier de l'ancienne usine à gaz, rue
Pierre-à-Mazel, où une entreprise tra-
vaille ces jours à des fouilles desti-
nées à recevoir des fondations. Les
creusages s'opérant dans le roc, des
spécialistes travaillent avec des explo-
sifs (des cartouches de Telsite). Hier ,
il s'agissait de détacher d'un coup de
mine 40 mètres cubes de rocher. Des
filets de protection avaient été instal-
lés au-dessus de la tranchée pour re-
tenir les plus grosses pierres ; mais le
malheur a voulu qu'une d'entre elles
soit suffisamment petite pour passer à
travers les mailles — elles mesurent
10 cm sur 10 — et pour aller, à
70 mètres de là, blesser grièvement un
homme. Hier soir, l'hôpital Pourtalès,

où M. Goumaz avait été immédiate-
ment transporté , refusait de donner des
nouvelles du blessé, qui souffre très
probablement d'une fracture du crâne.

On peut s'étonner que des entrepri-
ses de génie civil ne s'astreignent pas
à observer, lors de travaux de ce
genre, des précautions plus sévères :
l'ancienne usine à gaz est entourée
d'immeubles d'habitation ; la RN 5 pas-
se fort près, et le préau du collège
de la Maladière n'est pas éloigné non
plus. On espère tout de même que les
responsables évitent de mettre leurs
charges à feu pendant les récréations ...

On se rappelle encore , dans le quar-
tier des Houillères , à la Coudre , que
pendant l'hiver 65-66, de nombreuses
tuiles avaient été brisées par des pier-
res venues de la carrière toute proche.
On en avait aussi retrouvé dans des
jardins , à plus de cent mètres du lieu
de l'explosion .

Ne pourrait-on exi ger des entrepre-
neurs qui travaillent à l'explosif en
pleine ville de prendre TOUTES les
précautions possibles et, par exemple ,
de placer ' des tôles au-dessus de leurs
futurs cratères ?

A.B.
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M. Remy Schfaeppy, conseiller d'Etat, président
de l'Association des travailleurs sociaux du canton

Le 13 mars 1943. l 'Association des
travailleurs sociaux neuchâtelo is voyait
le jour cl l'élaboration de ses statuts ,
sous la présidence de M.  Camille Brandi ,
ancien conseiller d'Etat. Le 25 juin 196S ,
après vingt-cin q ans d'activité efficiente ,
avait lieu l'assemblée générale des tra-
vailleurs sociaux, sous la présidence de
M.  Camille Brandt.

Les délégués des différentes sections
furent  nombreux ; le président salua la
présence de M.  Carlos Grosjean , prési-
dent du Conseil d'Etat , de M.  Haldi-
mann , préfe t des Montagnes , de beau-
coup de spécialistes du travail social par-
mi nos populations. Il ressort du rapport
présenté par Mme J.  Bauermeister, di-
rectrice du service socia l, que, durant
le dernier exercice, plusieurs person-
nes, hommes d'Etat , sociologues, méde-
cins, fonctionnaires en œuvres sociales,
sont venus apporter à l'association neu-
châte loise les fruits précieux de leurs ex-
périences ; Mme Bauermeister traita du
problème du troisième âge, qui, aujour-
d'hui, est d' une importance de premier
plan , dans toutes les régions du pays.
L'action si utile des aides familiales
f u t  exposée également et l'auditeur se
convainquit une fo i s  de plus de la va-
leur d'une telle activité , tant da ns le»
jeunes familles qu 'auprès des vieillards.
L'Association romande des éducateurs,
qui voue ses soins à l'enfance , à l'ado-
lescence désava ntagées, œuvre avec suc-
cès et persévérance . Dans son rapport
présidentiel , M.  Brandt souligna l'appui
très substantiel de l'Etat de Neuchâtel
aux travailleurs sociaux, ce qui allège
nombre de leurs soucis et facilite bien
des initiatives profitables aux obligés de
nos sections de travailleurs sociaux.

M.  Carlos Grosjean prit la parole
pour dire à M.  Brandi , qui cède sa
place à M .  Rémy Schlacppy , conseiller
d 'Etal , tout ce que notre canton lui
doit , et il se sentit honoré de saluer en
M. Brandt , un meneur puissant qui pra-
tiqua toujours la fraternité , la solidarité,

l' esprit chevaleresque , au cours de ces
cinq lustres de présidence.

L'Association avait eu l'heureuse idée
de faire appel à Claude Mossé , repor-
ter de la Radio romande . Ce f u t  en e f f e t
un contraste poignant de l'entendre par-
ler des réprouvés de la f in  de notre X X e
siècle, après avoir entendu nommer les
très nombreuses œuvres, initiatives et
tant de domaines où, dans un seul can-
ton , l'entraide , le soutien humain sont
si répandus. Ce voyageur perspicace se
défend d'être objectif : il est honnête —
ce phénomène du dedans dont parlait
Bergson. Le spectacle des souffrances , de
la misère totale, matérielle, sociale , au-
tant que personnelle , dans lequel il fu t
récemment plongé, empêchent le voyageur
d'être objectif. Il donna donc un saisis-

sant reflet des observations qu 'il a pu
faire dans les deux Amériques. La situa-
lion des gens de couleur est encore
consternante ; elle a horrifié le reporter.

Qu 'il s'agisse de la vie des Noirs,
dans les grandes villes et sur les planta-
tions d'Amérique du Nord ; qu'il s'agis-
se au Brésil — qui ne connaît pas le ra-
cisme — de la noire misère des « Cario-
cas », des pauvres qui habitent les taudis
infects que sont les * favellas » , et des
Indiens de l'Amazonie , anéantis par le
meurtre ou par des injections de vario-
le... et cela pour que des Blancs puissent
prendre leurs terres qui contiennent ura-
nium et p étrole, tous ces récits vibrants
de confraternité , ont vivement intéressé
et ému l'auditoire .

M.  J. -C.

(Avipress . J.-P. Baillod)
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MISE AU CONCOURS
DU POSTE DE CHANCELIER
Formation requise : préférence sera donnée à un porteur de licence

en sciences économiques ou politi ques, ou à une
personne ayant une formation commerciale supé-
rieure et ayant acquis de l'expérience dans un secré-
tariat de direction. Sens des relations publiques
souhaité.

i Entrée en fonction : à convenir.
Traitement réglementaire selon formation et expérience.

Les offres de service doivent être adressées au Conseil communal
jusqu 'au 6 juillet i!968, au plus tard.

Quelle famille
prendrait
en chambre et en
pension , du 29 juil-
let au 31 août ,

jeune
homme
de 17 ans voulant
parfaire ses
connaissances en
langue française ?
Adresser offres
écrites à KB 4485
au bureau du jour-
nal.

/ITEfî UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
^^j gr

 ̂
Faculté des lettres

SOUTENANCE DE THÈSE
DE DOCTORAT

Vendredi 28 juin 1968, à 17 heures
à

l'AULA
Sujet de la thèse :

La pêche, le caviar
et la perle en Iran

Candidat :
M. Gholamhossein MOBAYEN

La séance est publique.

Le doyen de la Faculté
des lettres :
L.-E. Roulet

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

r—— Ẑ "N
Jdence} Maison
(3T  ̂ "e vacances

habitable toute  l'année , 4 pièces et 1 mansar-
r 5 13 13 fi C i Clii si n e, bains et toilettes , chauffage par

Neuchâtel calorifère à mazout , 2 grands garages, terrain
Epancheurs 4 d'environ 500 m!, jolie situation tranquille.

o*îre à vendre région Sainte-Croix / la Côte-aux-Fées

V.- J

NETTOYAG E A SEC
self-service

Belle installation , en plein centre com-
mercial d'une importante localité aux
environs de Lausanne à remettre.
Prix Fr. 160,000.— plus Fr. 5000.— mar-
chandises.
Agence Paui Cordey, place du Grand-
Saint-Jean 1, Lausanne.- Tél. 22 40 06.

A louer pour le 24 août, à
Neuchâtel-ouest, très bel

appartement de 4 pièces
cuisinette agencée avec cuisi-
nière , frigo, machine à laver
la vaisselle ; grand balcon ,
tranquillité , place de jeux pour
enfants ; garage disponible ;
loyer 420 fr. plus charges.
S'adresser : Fiduciaire EFFIKA
M. Pointet , Peseux, tél. 8 11 83.

A vendre
à 1 km du lac de Neuchâtel
(canton de Fribourg)

maison familiale
pour vacances , 6 chambres,
cuisine, 2 W.-C, salle de bains ,
buanderie , garage et dépen-
dance. Jardin et verger de
5500 m2.
Téléphoner au (037) 77 19 20.

Je cherche, dans le canton de Neu-
châtel ,

maison familiale
de préférence avec location-vente ou
financement 2me ' hypothèque , ou à
louer logement de t chambres , mi-
confort , loyer modéré .
Adresser offres écrites à .TA 4484 au
bureau du journal.

A louer aux Charmettes

un studio
tout confort , dès le 24 septembre
1968 ; loyer mensuel 145 fr . plus
prestations de chauffage.
Etude Pierre Jung, avocat , Bassin 14,
Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

LA NEUVEVILLE
Nous louons au chemin de la
Récille, immédiatement ou
pour date à convenir :

appartement de 3 pièces
au 2me étage, loyer 315.— fr.
+ charges.

appartement de 5 pièces
au rez-de-chaussée,
loyer 440 fr. + charges.

Renseignements : PAX, agence
générale, rue de la Gare 20,
2501 Bienne. Tél. (032) 3 90 45.

A louer à Bevaix

LOCAL
de 15 m2 chauffé, sec, bien
éclairé, eau chaude et froide.
Téléphone installé. Pourrait
convenir comme bureau, ate-
lier, ou entrepôt.
Accès facile. Prix 75 fr. par
mois.
Tél. (038) 6 66 44 ou 6 66 45.

A louer aux Poudrières,

UN APPARTEMENT
DE 4 1/2 PIÈCES

tout confort, dès le 24 septembre
1968, loyer mensuel 395 fr. plus pres-
tations de chauffage.
Etude Pierre Jung, avocat, Bassin 14,
Neuchâtel, tél. 5 82 22. - -J" i

A LOUER A LA NEUVEVILLE

appartement de 4 pièces
dans immeuble moderne avec conciergerie.

Tout confort, cuisine bien agencée.
Belle situation.

Fr. 380.— plus charges.

Pour tous renseignements, s'adresser à
PIZZERA & LADOR, gérance, rue Hugi 5,
BIENNE - Téléphone (032) 3 82 80.

A louer

deux petits
appartements

meublés
dans petite maison à Areuse.
Confort, tranquillité, vue, vé-
randa , jardin. Ecrire sous chif-
fres 64,856 N Annonces Suisses
S.A., 2001 Neuchâtel.

A louer, quartier
de l'Université
3m e étage,

4 chambres
cuisine, salle de
bains, tout confort ,
chauffage général
au mazout, eau
chaude .
Disponible pour le
24 juillet.
Loyer mensuel 410
francs + charges.
S'adresser j  Etude
Pierre Soguel,
Môle 10, Neuchâtel,

Colombier
A louer tout de suite
ou pour date
à convenir
appartement
1 pièce
tout confort.
Loyer mensuel 220 fr.
plus charges.
Tél. 5 76 72 pendan t
les heures de bureau .

24 juillet
Dans quartier
tranquille, à louer
pour cause impré-
vue, appartement
de 3 chambres,
cuisine, chambre
haute et toutes
dépendances.
Adresser offre s
écrites h EV «79
au bureau du j our-
nal.

On cherche à acheter
MAISON
FAMILIALE
de 3 à 5 pièces,
région la Neuveville-
Neuchâtel.
Tél. (038) 7 94 63.

FAVAG
cherche

UNE
STÉNO DACTYLOGR APHE
habile et consciencieuse, pour son dé-
partement de vente.

Langues : français, si possible notions
d'allemand et d'anglais.

Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, photo et prétentions de
salaire, à : t

FAVAG
SA

2000 Neuchâtel Monruz 34
Tél. (038) 5 66 01

/

Pour nos services commerciaux, nous

engageons une

SECRÉTAIRE
de langue française , habile dactylo-

graphe, apte à (aire également de la

correspondance anglaise de façon cor-

recte d'après manuscrit ou appareil à

dicter. L'activité de la titulaire sera

complétée par différents autres tra-

vaux de bureau.

Les intéressées sont invitées à soumettre
leurs offres, accompagnées de la docu-
mentation usuelle, à OMEGA, dépt du
personnel commercial et administratif,
2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11, en men-
tionnant la référence SCO.

Atelier mécanique à Corcelles
cherche, pour entrée immédiate
deux

ouvrières
habiles et consciencieuses.

Bon salaire. Caisse de retraite.
Tél. 813 05.

Jeune fille allemande
(18 ans) cherche chambre , si
possible avec pension , dans
une famille ou ailleurs pour
trois semaines, durée d'un
cours à l'Université, à partir
du 14 juillet. Prière de s'adres-
ser tout de suite à Mme Dr
Hurschler, clinique psychia-
trique , 4500 Soleure. Tél. (065)
2 47 13.

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 Nencbâtel.

H—_H_HI—fl—_BSH_9__B___SHfl___
Nous engageons

horlogers -décotteurs
pour travail en atelier, place

stable ;

viroieuses - centreuses
sur petits calibres, travail en

atelier ou à domicile.
VILLARD WATCH, 2035 Cor-

celles. Tél. (038) 8 4148.I I
Nous cherchons, pour entrée
immédiate, pour Genève,

bon boulanger
capable. Chambre à disposi-
tion. Bon salaire. Adresser
offres à la Boulangerie du
Grand-Pré, 56, rue du Grand-
Pré, 1200 GENÈVE,
Tél. 33 52 34.

Hôtel City, Neuchâtel
Famille H. Cadoni, cherche :

lingères
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.

On cherche

DESSINATEUR-
ARCH ITECTE

pour travail intéressant et in-
dépendant dans organisation
d'entreprise générale.
La préférence sera donnée à
un candidat ayant l'expérience
des chantiers , capable d'assu-
mer la direction de travaux.
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres BN
4446 au bureau du journal.

Nous cherchons

une sommelière (ier)
Prière de s'adresser au res-
taurant des Halles. Tél. 5 20 13.

Etude d'avocat et notaire de
la ville cherche

une secrétaire
Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites à BR
4476 au bureau du journal.

Nous cherchons

COLLABORATEUR COMMERCIAL
pour le service interne de vente de notre département ACIERS.

Nous désirons :
un collaborateur dynamique, cherchant des responsabilités, ayant une solide formation
commerciale, doté d'une excellente culture générale, ayant une connaissance parfaite
des langues française, allemande et italienne (parlées et écrites)
âgé de 25 à 40 ans.

Nous offrons :
une situation d'avenir, au sein d'une entreprise en constant développement dans une
équi pe jeune,
un poste stable et très bien rétribué,
des prestations sociales comp lètes (caisse de retraite , etc.), la semaine de 5 jours ,
une activité aux responsabilités variées, comprenant :

préparation des offres,
correspondance et télép hones avec nos clients et nos fournisseurs
(dactylo à disposition),
marketing et actions de propagande.

Si vous est imez être capable d'occuper ce poste très intéressant , veuillez nous adresser
vos offres de service, avec curriculum vitae, etc.
COURVOISIER & Co S. A., aciers en gros, route de Gottstadt 24, 2501 B i e n n e .
Tél. (032) 4 11 71.

.Ss
fanion

Il s'agit d'un poste de
cadre dans la division
Sulzer chauffage et clima-
tisation. L'expérience et le
dynamisme sont des
conditions indispensables.
Tous les autres points
vous seront exposés
personnellement. Veuillez
envoyer une brève offre à

M. le vice-directeur
J.Haenny, c/o Sulzer Frères
Société Anonyme
Division chauffage
et climatisation
CH-8401 Winterthur

______________ , 

Entreprise d'électricité de la ville cherche un Mb

EMPLOYÉ DE BUREAU
pour travaux de comptabilité
et de correspondance.
Nous offrons place stable et bien rétribuée
à personne capable.
Entrée immédiate ou date à convenir .
Faire offres sous chiffres AP 4475
au bureau du journal.

HESB NEUCHÂTEL
£___J_ enP£e
WÊÊÊLWÊ I

npr ••. ¦>¦>
- , __

pour ses bureaux
Porfe^RotrjjWir 55, ¦

employé de commerce 1
H

attaché à son service du t M
personnel. Notre futur colla.
borateur s'occupera princi-
palement de l'établissement
des salaires, statistiques et ]
divers travaux de bureau. ;

semaine de 5 jours, ;
R*ljj [_J nffre prestations socia les
¦̂ •Tj i * ' l,: ' d'une grande entrepr ise.

Adresser offres à l'office du personnel COOP,
Portes-Rouges 55, Neuchâtel, tél. 5 37 21 . !

JEUNE VENDEUSE - VOILA L'OCCASION POUR VOUS !

Pour une de nos succursales de la Chaux-de-Fonds, nous
cherchons

VENDEUSES
La préférence sera donnée à des personnes possédant

s.des connaissances de la branche alimentaire et des
notions d'allemand.

Veuillez remplir et nous retourner le talon ci-dessous :

Nom : . . 

Prénom : 

Année de naissance : 

Adresse 

Téléphone 

s'intéresse à une place de vendeuse à la Chaux-de-Fonds
et attend l'invitation pour une entrevue.

Service du personnel, Fellerstrasse 15,
3027 Berne, Téléphone 031 551155

î i__^9 _̂SĤ SÉ9
engage

décalqueuses
et

ouvrières
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous
téléphonique.
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lbî #ri ST^IT^aT jTl. i [ A1 flÎ Tr̂ -- "̂̂  ̂S-4g_̂i ̂ ^^^bsf ,̂̂ _  ̂-

Neuchâtel, rue de l'Hôpital 20

INGÉNIEUR \jj \j TRIMTE E P Z

Orangerie 4 NEUCHATEL Tél. 5 28 00

Vous conseillera pour vos installations de :

LUMIÈRE (éclairage technique et lustrerie)
FORCE - RADIO - TÉLÉDIFFUSION - TÉLÉVISION
PARATONNERRES
TÉLÉPHONE (Concession A, automates et sélecteurs)

I / ^

f % / P  P O U S S I N E S
I«*"v9 wllUlL/ f Nouvel les  souches
vK^ • -•* '7 È SCHAWER-STARCROSS
>v$i(__*.'y£t_._r ' '  HUBBARD brune ainsi < iue

^^«g^ ĵjr croisée Leghorn-Hampshire—
fĉ T""Cr  ̂ l'e 2 H>, 3, 4, 5 et 6 mois en ponte.
AaS^yg1?--- Santé garantie. A vendre chaque

™,\*̂ SSî 2 semaine. Livraison à domicile.
S. MATTHEY, parc avicole , XIH-CANTONS, Hcnniez (VD)
Tél. (037) 64 11 68

Une carte de visite
soignée est l' a f f a i r e  de l'Imprimerie Centrale
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous pré
sentera un choix complet et varié.

MONNAIES ANCIENNES suisses et étran-
gères or et argent. Tél . : matin (038) 5 20 81 ;
après-midi (038) 7 72 07.

.1 1 POÊLE ancien du XVIIe ou XVIIIe siè-
cle. Adresser offres écrites à CP 4458 au
bureau du journal.

URGENT. Travail à domicile est cherché par
clame. Adresser offres écrites à 266-0422 au
bureau du journal. 
DAME garderait enfants de 1 à 4 ans , à
Cornaux , dès le 1er juillet. Tél. (038)
3 38 06.

ÉCOLIER cherche travail du 22 juillet au
10 août. Tél. 5 40 90, heures des repas.

JEUNE DAME cherche place d'employée de
bureau , à la demi-journée , ou éventuellement
travail à domicile. Adresser offres écrites à
HY 4482 au bureau du journal.

ÉLECTRICIEN-MONTEUR de dépannage ,
électricité générale; entrée au plus tôt. Tél. .
8 16 14.

DEMOISELLE cherche emploi a Neuchâtel
comme réceptionniste-téléphoniste (travaux de
bureau), parle italien, français , allemand ;
6 ans de pratique. Adresser offres écrites à
DR 4459 au bureau du journal .

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Fael, 3 pla-
ques très bon état ; petit pousse-pousse plia-
ble, état de neuf , 30 fr. Tél. 7 75 64.

ENREGISTREUR TELEFUNKEN M204,
4 pistes stéréo, état de neuf. Prix avantageux.
Tél. (038) 6 63 50. S'adresser à Jean-François
Held , Jonchères 2, 2022 Bevaix.

DALLES GRANIT pour bordures, 25 x 5 cm
(occasion), 34 mètres ; cuisinière à gaz 3
feux, four , 50 fr. Tél. 8 15 40.

GUITARE électrique Ecko, 4 micros, état
de neuf. Tél. 5 27 54, heures des repas. 
PETIT FRIGO, parfait état de marche. Tél.
5 48 26. _j 
UN LOT DE 150 LIVRES policiers et es-
pionnage , le lot 75 fr. Tél. (038) 3 33 32,
dès 18 heures.

1 POUSSETTE Wisa Gloria, ancien modèle,
60 fr. ; 1 couverture chauffante, 50 fr. ; 1 pe-
tite couleuse 10 fr., le tout en bon état.
Tél. 3 23 69. 

3 ROBES, 2 manteaux pour la Fête de la
jeunesse, pour fillette de 9 à 10 ans, le tout
en bon état. Tél. 5 38 00. 

TÉLÉOBJECTIF A MIROIR 1 : 8 500 mm.
HAN1MEX, adaptable à toutes les caméras
réflex 24 x 36, état de neuf , avec garantie,
290 fr. Offres : tél. 7 09 63, le soir.

CHRONOGRAPHE DE PLONGÉE Enicar,
entièrement révisé. Valeur neuf 400 fr., ven-
du 250 fr. Tél. (038) 5 34 71. 

TABLE EN NOYER, 78 x 115 cm, très bon
état , faute de place. Bas prix. Tél. 8 67 15.

TAPIS D'ORIENT neuf , très fin , dimensions
120 x 180 cm. Tél. (038) 3 24 85, après
18 heures.
N'IMPORTE QUELLE BALANCE allant
jusqu 'à 6 kilos. Tél. 5 64 20.

1 GRAND LIT avec table de nuit, divan,
chaises, jardinière, horloges, cuisinière élec-
trique, fourneaux Eskimo, aspirateur Electro-
lux , mixer , radio, cithare ancienne, tondeuse
à gazon à main , pousse-pousse, habits de gar-
çon 10-14 ans. Autres objets cédés à bas prix.
Tél. 3 22 57.

SPLENDIDES MONTRES dames et hommes,
grand choix . Prix compétitif. Garantie. Télé-
phone 3 14 49.

1er JUILLET, belles chambres, confort,
bains , pour jeunes hommes. Tél. 4 16 83.

STUDIO MEUBLÉ, comprenant cuisinette,
douche et dépendance , dès le 15 juillet, à
Serrières, dans villa neuve. Tél. 4 10 33.

APPARTEMENT 3 pièces, confort, 270 fr,
pour le 24 juillet, à Boudry. Tél. 6 43 97.

I BELLE CHAMBRE MEUBLÉE, tout con-
fort , à jeune homme sérieux, dès le 15 juillet,
située quai ouest. Tél. 5 41 65. 
PETITE CHAMBRE indépendante à jeune
homme. Tél. (038) 5 59 18. 
CHAMBRE MEUBLÉE, à Cornaux, part à
la salle de bains, pour le 1er juillet. Tél.
(038) 3 38 06.

STUDIO MEUBLÉ pour le 1er août, quar-
tier de la Côte, 280 fr., y compris chauffage.
Adresser offres écrites à DT 4478 au bureau
du journal.

CHAMBRE MEUBLÉE à Thielle pour le
1er juillet. Tél. 3 33 55.

MONSIEUR RETRAITÉ cherche chambre,
si possible hauteur , avec communication ville.
Adresser offres à NE 4488 au bureau , du
journal.

CENTRE SOCIAL PROTESTANT cherche
appartement de 3 pièces à prix modéré, quar-
tier de Peseux. Tél. (038) 5 11 55.

200 FR. DE RÉCOMPENSE pour logement
de 2 Vi ou 3 pièces, loyer maximum 300 fr.,
de Saint-Biaise à Colombier. Tél. 4 02 48, dès
18 heures.

VITRINE bien située, pour exposition d'ob-
jets artisan aux. Adresser offres écrites à
266-0423 au bureau du journal.

——_———————_—
200 FR. DE RÉCOMPENSE à qui me pro-
curera appartement de 2'/i ou 3 pièces, avec
confort. Centre de la ville ou Peseux.
Adresser offres écrites à 286-0424 au bureau
du journal.

DEUX JEUNES FIANCÉS se mariant le
5 juillet offrent 1Q0 fr. de récompense à qui
peut leur procurer un appartement de 3 ou
2 pièces, à Neuchâtel ou aux environs. Tél.
8 63 60 heures des repas, ou 8 71 58.

ÉTUDIANTE FINLANDAISE en médecine
cherche petit appartement ou studio en ville,
pour- une année, dès début juillet. Adresser
offres écrites à FW 4480 au bureau du
journal.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, pour date
à convenir , pour 2 personnes sans enfants.
Vauseyon-Peseux-Valangin-Cernier. Tél. (037)
71 13 79.

URGENT : LOCAL de 100 m2 dans im-
meuble inhabité le soir. Neuchâtel et envi-
ions. Adresser offres écrites à JM 4338 au
bureau du journal.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES avec
salle de bains, est cherché pour juillet -
août par couple retraité suisse allemand , sol-
vable ; récion Neuchâtel -' Serrières. Télé-
phone 5 99 47.

JEUNE FILLE cherche chambre indépen-
dante pour début juillet , région Hauterive -
Saint-Biaise. Adresser offres écrites à JZ 4471
au bureau du journal.

OUVRIÈRE aimant la couture est cherchée
pour début août . Tél . 5 54 78.

JEUNE FILLE est cherchée pour le buffet ,
débutante acceptée ; dimanches libres. Tél.
(038) 4 02 32.

FEMME DE MÉNAGE consciencieuse est
demandée une ou deux fois par semaine.
Tél. 5 28 51.

RETOUCHEUSE est cherchée par atelier
d'horlogerie , pour travail en fabrique. Tél.
5 38 42, entre 12 et 14 heures.

URGENT — je cherche coiffeuse pour fins
de semaines. Tél. 5 47 06.

QUI LAVERAIT les linges d' un salon de
coiffure ? Tél. 5 20 42.

SHAMPONNEUSE est cherchée immédia-
tement ou pour date à convenir. Tél. 5 20 42.

PERDU, à la plage de Monruz , une montre
et médaille avec chaînette (souvenir de com-
munion). Tél. (038) 8 52 25.

DÉMÉNAGEMENTS, petits transports .
Tél. (038) 4 05 50, Neuchâtel.
PETITS TRANSPORTS. Tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

DÉTECTIVE PRIVÉ DH'LOMÉ, affaires
en tout genre. Discrétion assurée. Rensei-
gnements : Tél. (038) 4 20 58 ou case 559,
2001 Neuchâtel.



Couvet : élection mouvementée
du nouveau Consei l comm unal

De notre correspondant :
Le Conseil général de Couvet a tenu

sa première séance de la législature 1968-
1972 hier soir à la salle grise. Trente-
huit conseillers générau x ont répondu pré-
sent à l'appel de leurs noms, tandis que
trois s'étaient fait excuser. Un nombreux
public a assisté aux délibérations.

La séance a été présidée successivement
par M. Claude Emery, président du Conseil
communal sortant , M. Arthur Vermot, Re-
nouveau covasson, doyen d'âge et M. Numa
Rumley , radical , nouveau président du lé-
gislatif covasson. Le président de commune
a donné connaissance du procès-verbal va-
lidant les élections des 18 et 19 mai 1968
et a appelé au fauteuil présidentiel M.
Arthur Vermot.

Ce dernier a félicité les nouveaux élus
et regretté la faible représentation féminine
au sein du législatif covasson et a déclaré
élu tacitement le bureau du Conseil géné-
ral formé des personnes suivantes :

Président, Numa Rumley (rad.) ; 1er vi-
ce-président , Marius Perret (lib.) ; 2me vice-
président. César Lambelet (soc.) ; secrétaire,
Robert Jeanneret (R.C.) ; secrétaire-adjoint ,
Eugène Hasler (rad.) ; questeurs, Wilfried
Hug (soc.) et Jean-Pierrë Chéteiat (R.C).

Nomination du Conseil communal : M.
Numa Rumley a ensuite dirigé les opérations
pour l'élection du Conseil communal. MM.
Jean-Louis Baillod, au nom du groupe
socialiste, pierre Jacopin , au nom du grou-
pe libéral, Jean Pianaro, au nom du grou-
pement Renouveau covasson ont donné cha-
cun les raisons qui militaient en faveur
de l'un ou l'autre des candidats proposés
et la prise de position de leur formation
politique respective.

Cette discussion a tourné très vite à
l'aigre-doux et M. Claude Emery a demandé
que l'on passa au vote. Celui-ci a donné
le résultat su1vant . Sont élus : MM. Claude
Emery, radical, 26 voix ; Michel Barraud,
libéral, 26 voix : Jean Pianaro, Renouveau
covasson, 25 voix ; Jean-Pierre Berset, Re-
nouveau covasson, 25 voix ; Pierre Des-
conibaz, hors parti, 23 voix. M. Charles
Maeder , conseiller communal permanent, a
obtenu 14 voix. Le président du Conseil
général a félicité les élus et a rappelé
la carrière de M. Charles Maeder. conseil-
ler communal depuis 1948, en tant que
chef des dicnstéres des travaux publics,
des domaines et bâtiments et de la police .
Il a exprimé ses remerciements à M. Mae-

der pour sa carrière politique et son tra-
vail au cours des vingt ans passes au sein
de l'exécutif covasson.

Puis l'assemblée a passé à la nomination
des commissions :

Budge ts et comptes. — Elus tacitement.
Eugène Hasler (rad) ; Yves Munger (rad) :
Marius Perret (lib) ; César Lambelet (soc) :
Robert Champod (soc) ; Maurice Ma ggi
(R.C) ; Jean-Pierre Çhételat (R.C).

Pour la commission scolaire 16 candi-
dats étaient présentés pour 15 sièges. Un
candidat socialiste n 'ayant pas été élu, le
groupe socialiste a demandé une suspension
de séance qui lui a été accordée par le
président. A lu reprise des débats. M. Jean-
Louis Baillod a déclaré que malgré les
engagements pris en séance inter-groupe ,
le parti socialiste était victime d' un -  ostra-
cisme et pour prote ster contre cette situa-
tion , a quitté la salle.

Ont été élus à la commission scolaire :
Yvonne Lamia (rad) ; Charlotte Landr y
(rad) ; Charles Amann (rad) ; Paul Borel
(rad) ; Jacqueline Jaccard (lib) ; Pierre Ja-
copin (lib ) ; Marguerite Grimm (soc) ; Anne-
Marie Sandoz (soc) ; Albert Stehle (soc) ;
Jean-Louis Baillod (soc) : Daisv Pianaro
(R.C) ; Made ine Chéteiat (R. C.) ; René
Krebs (R. C.) ; François Codoni (R. C).
Gustave Tissot , hors parti .

Puis les nominati ons suivantes se sont
poursuivies en présence de 26 membres,
le quorum étant atteint : commission de
l'école de mécanique et d'électricité . Elus
tacitement :

Adolphe Schenk (rad) ; Robert Witt-
wer (rad) : Louis Flury (lib) ; Jean-Pierre
Crétenet (soc) ; René Burger (soc) : Jean-
Arthur Bore] (soc) : Jean-Pierre Chéteiat
(R. C); Robert Jeanneret (R. C.) ; Fredy
Juvet (R. C).

Commission du feu : élus tacitement :
MM. Charles Amann (radical), Hermann
Berbezat (libéral) ; Edouard Marlétaz (so-
cialiste) ! Fernand Vaucher (Renouveau co-
vasson).

Commission d'agriculture : il y a en éga-
lement un vote, onze candidats étan t en
présence pour neuf sièges. Le scrutin a
donné le résultat suivant : Charles Burbè-
zat (rad) ; Jacques Blanchet (rad) ; Jacques
Duvanel (rad ) ; Eric Graber (rad) ; Fernand
Perret (rad) ; René Stauffer (rad) ; Charles-
Edouard Thiébaud (lib) ; Louis Dreyer
(lib) ; Georges Aubert (lib).

Les membres des commissions suivantes
ont été élus tacitement.

Travaux publics, 7 membres. — Pierre Rou-
let (rad) ; Claude Zeziger (rad) ; Pierre-
François Coulot (lib) ; Joseph Rudaz (soc) ;
André Dupont (soc) ; Willy Hobi (R.C.) ;
Kurt Stauffe r (R.C).

Services industriels, 7 membres au lieu
de 11. — Jean-Biaise Leuba (rad) ; Fran-
çois Perrinjaquet (rad) ; Fernand Jaccard
(lib) ; Edgar Schick (soc) ; Fernand Thié-
baud (soc) ; Edouard Wanner (R.C.) ; Ar-
thur Vermot (R.C).

Salubrité publique , 5 membres au lieu
de 7. — Pierre Roule t (rad) ; Hilbcn
Bourquin (lib) ; Wilfried Hug (soc) ; Frédy
Guder (soc) ; Fernand Vaucher (R.C).

Fonds Duval , 3 membres. — Mau rice
Waldmcier (rad) ; André Berthoud (soc) ;
René Krebs (R.C).

Naturalisations et agrégations, 5 membres.
— Yves Munger (rad) ; Numa Rumley
(rad) ; Armand Huguenin (lib) ; Fernand
Thiébaud (soc) ; Maurice Maggi (R.C).

La séance a été levée à 21 h 30.

Conseil général de Fleurier : les cinq
conseillers communaux élus au premier tour

De notre correspondant régional :
Hier soir, au collège professionnel de

Fleurier, M. André Junod, président de
commune a officiellement ouvert la 2Smc
législature en donnant connaissance du ré-
sultat des élections et du décret les vali
dant. Il a relevé son plaisir d'avoir colla-
boré avec l'ancien législatif. Il a souhaite
que l'excellent esprit de collaboration con-
tinue, que les discussions restent courtoises,
dans l'ordre, le calme et la dignité pon i
le bien de la communauté.

A l'exception de Mme Irène Kunz, ma-
lade, tous les élus étaient présents. Le bu-
reau provisoire a été formé par MM. Her-
mann Huguenin (rad) doyen d'âge de l'as-
semblée, Roger Borel, Eric Luthy et Emile
Wenger.

Bureau du conseil
Le bureau du Conseil général pour la

période législative 1968-1969 a été formé
tacitement comme suit : président M. Ro-
bert Parrod (soc), premier vice-président
M. Jean-Pierre Blaser (rad), deuxième vice-
président M. François Sandoz (lib). secré-
taires MM. Claude Niederhause r (rad) et
Eric Luthy (soc), questeurs MM. Daniel
Grandjean (rad) et John Chaudet (soc).

Pour le poste de secrétaire adjoint deux
candidats étaient en présence : MM. Claude
Niederhauser (rad) qui a été élu par 21
voix et Jean Gerber (soc) qui a obtenu
14 voix.

Distancé
M. Marcel Hirtzel élu sur la liste so-

cialiste a ensuite fait la déclaration suivan-
te ; « Je me suis complètement désolidarisé
politiquement avec certains membres du
parti socialiste. A l' avenir mes propositions ,
interventions et votes seront tout à fait
personnels.

La population de Fleurier m'ayant fait
confiance lors des dernières élections, je
continuerai à siéger au Conseil général et
je continuerai à m'acquitter de mon man-
dat comme je le fais depuis 32 ans ».

Conseil communal
L'élection du Conseil communal a don-

né les résultats suivants : bulletins délivrés
40, bulletins rentrés 40, bulletins valables
40, majorité absolue 21.

Ont été élus : Mme Anita Presset 37
voix (socialiste), MM. André Junod (radi-
cal) 28 voix, Emile Wenger (soc) 26 voix,
Francis Peyer (rad) 25 voix et Ernest Gu.
bler (lib) 23 voix.

Les commissions
Commission financière : MM. Jean-Louis

Barbezat, Jean-Pierre Blaser, Jean Hugli ,
Michel Veuve (rad), François Sandoz (lib).
Jean Gerber , Charles Graf , Robert Parrod.
Raymond Sudan.

Commission des services industriels : MM,
Charles Voisard, Philippe Gobbi , Miche]
Niederhauser . Robert Perrinjaquet (rad).
Jean-Louis Brunner (lib), Georges Fatton
Charles Graf , Georges Leuba, Fritz Sie
grist (soc).

Commission scolaire : MM. Gabriel An-
geloz. curé ; François Jacot , pasteur ; Pier-
re Monnier , directeur du collège régional
(hors parti) ; Jean-Pierre Blaser , André Sut-
ter , Robert Perrinjaquet , Marc Grosjean
Michel Niederh auser (rad), Jean-Marc Je
quier , François Landry (lib), Mmes Mar-
celle Iten, Cosette Parrod , Anita Presset
MM. Marcel Jeannin. Raymond Sudan (soc)

Commission des travaux publics : MM
Louis Jeanneret , Claude Niederhauser , Kurt
Schlaeppi Crad), Jean Caretti (lib), Edouard
Jeanneret , Robert Muller , Raymond Racine
(soc).

Commission du feu : MM. Robert Per-
rinjaquet, Arno Heggli, Daniel Grandjean
(rad), Jean Caretti (lib), Willy Aeschbacher
Roger Borel , Edouard Jeanneret (soc).

M. Robert Parrod , élu à la présiden-
ce du Conseil g énéral de Fleurier, est
né le 20 août 1939 aux Verrières-de-
Joux (France). Il est originaire de But-
tes d'où il est venu , le 20 mai 1960,
s'établir à Fleurier. II exerce la pro-
fession de facteur  postal.  M.  Parrod
est président de la section locale ef du
comité de district du parti socialiste
neuchâtelois .

(Avi press EFF. I

Commission de salubrité publique : MM.
Freddy Neuenschwande r , Philippe Gobbi
(rad), Marc Bonnant (lib), René Carnal ,
John Chaudet (soc).

Commission des agrégations : MM. Jean
Martin , Rodolphe Zurbuchen (rad), Mau-
rice Jequier (lib), Georges Leuba , Raymond
Racine (soc).

Commission d'évaluation des terrains :
MM. Charles Voisard , Hermann Huguenin
(rad), Jean-Marc Jequier (lib), Georges Gail-
le, Robert Muller (soc).

Commission industrielle : MM. Philippe
Gobbi , Claude Niederhause r , Charles Voi-
sard (rad) . François Sandoz (lib), André
Clerc , Georges Clerc , Jean Gerber (soc).

Commission d'agriculture : MM. Hermann
Huguenin , Georges Berthoud , Jean Perret
(rad), René Camal , Marcel Jeanni n (soc).

Délégués à la commission du collège
régional ; MM. Jean -Pierre Blaser , André
Sutter (rad), Maurice Jequier . René Jequiet
(lib). Jean Gerber . Emile Wenger (soc),

La présidence de la commission du feu
sera assumée par le directeur de police.

Interpellation
M. Marcel Hirtzel est intervenu de fa-

çon que le futur directeur de police se
rende aux abattoirs pour une tournée
d'inspection , certaines choses paraissant ir-
régulières à l ' interpeilateur.

G. D.

Réception des gymnastes dames
de la Fémina, brillantes à Yverdon

(c) Seule société féminine de gymnasti-
que du Val-de-Travers ayant participé sa-
medi et dimanche à la fête romande des
dames à Yverdon , la Fémina de Couvet
a été accueillie à son retour de la capi-
tale du Nord vaudois , dimanche soir , sur
la place des Collèges. A leur descente du
car, un vin d'honneur a été servi aux
gymnastes féminines. Devant les banniè-
res des sociétés locales de Couvet , le pré-
sident de cette association ainsi que lo
président de commune Claude Emery ap-
portèrent félicitations et vœux de prospé-
rité à cette société du village .

La fanfare l'Avenir, précédée des ban-
nières et suivie de la Fémina renforcée
d' une cohorte de grandes pupillettes , con-
duisit un cortège par la Grand-Rue jus-
qu'au restaurant du . Crêt-de-1'Eau. Là se
déroula une petite manifestation au cours
de laquelle le président de l'USL, la pré-
sidente Mme Claudine Bastardoz , la mo-
nitrice Nelly Rossi et le président de la
SFG, M. Francis Fivaz priren t la parole
pour féliciter les participantes à la fête
romande et tout spécialement la monitrice
Mme Bastardoz pour remercier ceux qui
avaient organise , -la réceptipn et la .commu-
ne pour le 'vlrt" d'honnem- ; Mlle ' Rossî' com-
muniqua les résultats intéressant la Fémina
de Couvet. qui ont été excellents : 11 exa-
mens réussis sur 14 demoiselles inscrites ,
par Jacqueline Guye (ire Neuchâteloise),
Claire-Lise Bouquet (3me), Sylvie Perrin
(4me), Marie-Françoise Blondeau (16me),
Nelly Rossi , Anne-Marie Rumley, Michèle

Kureth , Josiane Petitpierre , Nicole Vau-
cher , Sandra Gussetti et Rosalba Tonus ;
une 2me place cantonale au relais 5 fois
80 mètres et 2 matches de volley-ball ga-
gnés.

La monitrice remercia spécialement M.
Eric Bastardoz qui entraîne régulièrement
celles qui prirent part aux concours in-
dividuels. Mettant fin à cette sympathique
réception, le président de l'Union des so-
ciétés locales adressa sa reconnaissance à
tous ceux qui prirent une part active au
retour de nos gymnastes féminines d'Yver-
don.

Première séance de la législature
au Conseil général de Boveresse

Do notre correspondant :
La première séance de la législature

1968-1972 . à Boveresse . s'est déroulée sous
la présidence de M. Charles Blaser , doyen

d'âge, en présence de tous les conseillers
généraux.

Le bureau du législatif a été formé com-
me suit : président M. Maurice Vaucher ,
vice-président M. Armand Borel, secrétaire
M. Edmond Jeanrichard, questeurs MM.
Roger Erb et Jean-Louis Vaucher.

Conseil communal : Ce ne sont pas moins
de 10 propositions qui ont été faites, mais
seuls trois membres ont accepté de faire
partie de l' exécuti f , soit MM. Maurice
Baehler et Jean Heimann..(anciens) et Fer-
nand Erb (nouveau), lesquels ont été élus
tacitement. Comme deux sièges restent à
pourvoir des démarches seront entreprises
par les membres de la liste d'entente , afin
de trouver si possible une solution à cette
situation un peu spéciale et ceci jusqu 'au
1er juillet, date de la prochaine séance du
législatif.

En outre après la nomination du Conseil
communal il y aura lieu également de com-
pléter le législatif , ce qui ne paraît pas
très facile à première vue , étant donné
que la liste d'entente n 'a plus de suppléants.
; Quant aux membres des différentes com-
missions, ils seront nommés éventuellement
lors de la prochaine séance ou à une
date ultérieure.

Le délégué à la commission du collège
régional a été désigné à l'unanimité en la
personne de M. Edmond Jeanrichard.

Première séance
du Conseil communal

De notre correspondant :
Le Conseil communal de Môtiers a tenn

sa première séance de la législature lundi
soir. L'ordre des délibérations comprenait
notamment la constitution du bureau, la
répartition des départements et différentes
nominations.

La situation se présente ainsi après que
M. A. Adam (soc) ait fait part de sa
décision irrévocable de ne plus faire par-
tie du bureau où il assumait la vice-
présidence :

Présidence, finances et services sociaux,
M. Lucien Marendaz (rad) ; vice-présiden-
ce et forêts, M. Willy Morel (lib) ; secré-
tariat et travaux publics, M. Louis Bour-
quin (lib) ; domaines et bâtiments, M. Gil-
bert Wnilleumier (rad) ; police, M. Abraham
Adam (soc).

Concernant le collège, celui-ci sera ad-
ministré par le conseil dans son ensemble.

MM. Lucien Marendaz et Willy More!
ont été nommés délégués à la corpora-
tion des Six-Cormnunes.

M. Jean-Pierre Kreiss, administrateur
communal, est confirmé dans ses fonc-
tions d'officier d'état civil et de préposé
à la police des habitants, et M. Louis
Bromberger, garde-police, assumera le con-
trôle des viandes jusqu'à l'entrée en ser-
vice de l'abattoir intercommunal où cette
surveillance sera du ressort d'un vétéri-

¦ CINÉMA. — Casino (Fleurier) 20 h 30 :
La parole est au Coït.

EXPOSITION. — Les Ruillères sur Cou-
vet ; exposition de 4 peintr es du Jura , de
15 h à 22 h chaque jour jusqu'au 5 juillet.

Pharmacie de service : Perrin (Fleurier) ,

Les vaches sont t rop friandes
du caoutchouc mousse protégeant
les poteaux du té léphone...

MAUVAISE SURPRISE POUR LES PTT

De notre correspondant régional :
La division de constructio n de l' ar-

rondissement des téléphones de Neu-
châtel a fa i t  changer quelque 1500 po-
teaux de lignes aériennes au-dessus de
Travers et Couvet, dans les régions du
Monl-de-Buttes , du Mont-de-Boveresse ,
du Bois-de-t 'Halle, des Sagnettes, des
Bayards et des Verrières .

Suivant la nature du sol, l'humidité ,
les poteaux pourrissent relativement vite
en terre et il fau t  les rechanger. D 'où
chaque fois une dépense d'environ cent
francs par pièce.

Dans l 'intention de freiner la pourri-
ture, la direction générale a mis à dis-
position de celle de Neuchâtel une pro-
tection en caoutchouc-mousse imprégnée
de matières chimiques. Ce revêtement
encore recouvert d' une toile en plastique
et d'un treillis placé au pied de chaque
poteau était censé prot éger celui-ci d'une
dégrada tion trop rapide.

BOVINS F R I A N D S

Cela aurait p eut-être été le cas si des
bovins, on ne sait pas trop pour quelle
raison ne s 'étaient pas montrés friand s
à l'excès de ce revêtement protecteu r.
En e f f e t, certaines têtes de bétail , peu
nombreuses heureusement , ont même
réussi à arracher le treillis avec leurs
cornes et à mange r le caoutchouc-mous-
se. Ces vaches ne donnèrent alors plus
de lait.

Les deux vétérinaires du district ont
été alertés. Dis le p remier cas signalé,
la division des constructions des télé-
phones a décidé de faire enlever toutes
les bandes de p rotection. Quatre équi-
pes sont actuellement occupées à ce
travail. On pense le terminer samedi
prochain dans les pâtu rages. Puis on
procédera de la même façon dans les
champs et les prés , une fois  l 'herbe
fauchée , les épis mûrs et les blés mois-
sonnés.

G. n.

(c) Le caissier de la dernière fête des
Musiques du Val-de-Travers à Couvet, M.
Jean-Jacques Aeberhard, a terminé les comp-
tes de la manifestation. Il les a présentés,
vendredi passé, à une commission de vé-
rification composée, de M. Pierre Descom-
baz, conseiller communal , Jean Pianaro ,
comptable, et William Blanc, représentan t
la fanfare l'Avenir. Les vérificateurs ont
reconnu l'exactitude des comptes, apprécié
leur parfaite tenue et contrôlé la réparti-
tion aux sociétés de musique du Vallon.
Le bénéfice total a été de 9,024 fr. 20
sur un total de recettes de plus de 22 ,000
francs.

Le caissier a procédé à la répartition
comme le veut le règlement de la Fédéra-
tion des musiques du Val-de-Travers. Cha-
que société a reçu 902 fr. 45 et la fan-
fare l'Avenir de Couvet, société organisa-
trice, le montant de 1804 fr. 60.

Le présiden t du comité d'organisation a
remercié le caissier Aeberhard de son ma-
gnifique travail et les personnes chargées
de la vérification. Une séance de clôture
du comité d'organ isation à laquelle seront
convoqués les aides des chefs de commis-
sions aura très prochainement lieu , ce qui
mettra un point final et définitif à cette
manifestation qui aura obtenu un succès
sans précédent.

Une manne bienvenue
après la Fête des

musiques du Vallon Terribles blessures
pour un cycliste

de 13 ans
(c) Un écolier, Jean-François Cramer ,
13 ans, qui circulait à vélo, a débouché
sans précaution d'un chemin sur une route
grand trafic et s'est fait happer par une
auto.

L'infortuné garçonnet a été relevé avec
rie terribles blessures, notamment une frac-
ture de la colonne vertébrale. Son état est
jugé très grave.

Un autre cycliste , motorisé celui-là ,
M. Jean Pittet , âgé de 75 ans, n 'a pas pu
maîtriser sa frêle monture et s'est écrasé
contre une auto en stationnement, se bles-
sant grièvement.

Pour la revision de la loi
sur l'instruction

GENÈVE (ATS). — Les universitaires en
sont à l'an zéro de leur révolte et il fau-
dra encore quelque temps pour qu 'elle se
précise et qu 'elle s'élargisse , déclare un rap-
port soumis au Grand conseil genevois qui
est saisi d'une motion invitant le Conseil
d'Etat à présenter un projet de revision de
la loi sur l'instruction publique.

Ce rapport a été établi par une commis-
sion qui a décidé d'inviter le gouvernement
à soumettre au législatif un projet de revi-
sion de la loi sur l'instruction publique qui
se traduirait , en premier lieu , par un ren-
forcement de la direction de l'Université.
Elle serait confiée à un conseil restre int
préside par un recteur à plein temps, dési-
gné pour une période assez longue. D'autre
part, l'autonomie administrative de l'Uni-
versité serait assurée.

Dans son projet de motion , la commis-
sion suggère la création d'un conseil de
l'Université qui serai t un organe consultat if
ayant pour but principal la liaison entre la
cité et l'Université. Par ailleurs , l'organisa-
tion des facultés serait modifiée pour quo
diminue ou disparaisse le cloisonnement qui
les sépare.

Nouveau conseiller
général

(sp) Par suite de l'élection de M. Jean
Lebet au Conseil communal de Buttes, M.
Charles Zaugg père, premier et unique
suppléant de la liste socialiste a été élu
tacitement au Conseil général par l'exé-
cutif . D reste au parti socialiste à désigner
encore un nouveau candidat au Conseil
général pour succéder à M. Edouard Kapp
lui aussi nommé conseiller communal.

Un enfant tué
le jour de

son anniversaire

Drame à Lausanne

(c) Un accident navrant s'est produit mar-
di, vers 15 h 55, à Lausanne, rue de la
Borde. Le petit Georges Blanc, domicilié
chez ses parents, s'est élancé sur la chaus-
sée sans regarder ni à gauche ni à droi-
te, au moment où survenait un camion,
sur le passage des piétons, devant le café
de la Villete.

Le poids lourd était trop près pour
l'éviter et, malgré un coup de frein déses-
péré du chauffeur , il lui passa sur le
corps. Le pauvre enfant fut tué sur le
coup, le jour de ses huit ans.

PASSÉ ET PRÉSENT
Couleur locale

// est des endroits, il est des de-
meures qui, plus que d'autres, ont la
puissance de nous ramener aux choses
passées. Là-haut', à la Ferme Robert ,
en ce dimanche de juin , il faisait gris
et froid, comme au fond du Vallon,
et comme en bien d'autres régions
sans doute. Mais, heureux contraste
avec le temps maussade, l'accueil y
est cordial et l'humour bonne. Il
y faisait chaud parce que cette maison
située aux abords des parois rocheuses
est parée de boiseries couleur d'am-
bre brunâtre qui lui confèrent un ca-
chet intime, chaleureux.

Les chaudrons, les marmites
remplies de plantes abondent... et les
étalages d'outils forestiers et agricoles
s'y découvrent heureusement disposés
autour des pièces. Tout y respire une
ère de paix et de sénérité... un peu
dépassée , hélas !, mais combien, at-
trayante et reposante .

Si ce n'était le long alignement des
autos près de l'auberge, les voitures
à chevaux d'antan semblant prêtes au

départ , à quelques pas de la f erm e,
nous feraient vraiif ient revenir au
temps qui les voyait rouler sur des
routes cahoteuses ! Mais les chevaux
mécaniques montent sans peine à
l'assaut de cette retraite montagnarde ,
tandis que la plus noble conquête de
l 'homme a déserté les timons des élé-
gants véhicules immobilisés et fleuris.

Dans ce cadre rustique , face au
cirque du Creux-du- Van, les touristes
bien chaussés, sac au dos et chemises
quadrillées, sont pleinement chez eux ,
dans leur vrai décor.

Si la montagne est accessible à tous,
si elle peut parler au cœur des cita-
dins comme aux gens de la campagne ,
elle reste pourtant une force qui ne se
livre totalement qu 'à ceux qui savent
la gagner au prix de leurs peines, de
leurs ef for ts  et de leurs luttes.

La montagne ne saurait accepter
l'hommage facile de ses admirateurs
du temps présent , au même titre que
celui rendu par ceux qui l'exploraient ,
avec peine , dans le passé.

Anne des ROCAILLES
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Collision :
gros dégâts

(c) Hier à 13 h 30, M. G., de Coffrane ,
circulait en auto, rue des Moulins, à
Fleurier. Au carrefour de la fabrique
d'Ebauches il quitta prématurément le
stop et heurta avec l'aile gauche de son
véhicule le côté gauche de la voiture
de J.-C. M. de Môtiers qui roulait rue
des Petits-Clos en direction de Fleu-
rier. Si personne n'a été blessé on en-
registre d'importants dégâts matériels
aux deux véhicules. La police cantonale
a établi un constat.

M. Â. Junod réélu
président de commune
(c) Après la séance du Conseil général,
le Conseil communal de Fleurier s'est cons-
titué comme suit :

Président, M. André Junod (rad) ; vice-
président, M. Francis Peyer (rad) ; secré-
taire, Mme Anita Presset (soc) ; finances,
M. Francis Peyer (rad), (suppléante Mme
Anita Presset, soc.) ; travaux publies, M.
Emile Wenger (soc), (suppléant M. André
Junod) ; police, M. Francis Peyer (rad),
(suppléant M, Emile Wenger) ; œuvres so-
ciales, Mme Anita Presset (soc) ; domaines
et bâtiments, M. Emile Wenger (suppléant
M. André Junod) ; forêts, M. André Ju-
nod (suppléant M. Ernest Gubler (lib) ;
services industriels, M. Ernest Gubler (lib),
(suppléant M. Francis Peyer).

Nouveaux conseillers
généraux

(sp) Le Conseil communal de Travers, en
remplacement de MM. Robert Garo, Pier-
re Wyss, Henri Treuthardt et Armand Flu-
ckiger, nommés conseillers communaux, a
proclamé élus tacitement au Conseil géné-
ral , Mlle Monique Jacot, M. Alfred Hugi,
première et deuxième suppléant de la liste
radicale, M. André Krugel, premier sup-
pléant de la liste libérale et M. André
Jacot, premier suppléant de la liste socia-
liste.

Noiraigue : le nouveau
Conseil communal

(c) Le Conseil communal de Noiraigue
a tenu sa première séance de la nou-
velle législature. Il a constitué son
bureau comme suit : président, M. Ro-
ger Thiébaud ; vice-président , M. Er-
nest liai /, ; secrétaire, M. Armand
Clerc ; secrétaire adjoint, M. Lncien
Barbezat.

Quant aux différents services, ils
ont été répartis de la façon suivante :
assistance , M. Roger Thiébaud ; domai-
nes et bâtiments , M. Armand Clerc ;
forêts , M. Ernest RStz ; services in-
dustriels, M. Alfred Monard ; police et
travaux publics : M. Lucien Barbezat.

CHAVORNAY

(c) Hier matin à 7 h 30, le conduc-
teur d'une automobile , M. J.-P. Clé-
ment, âgé de 24 ans, qui roulait du
hameau de la Robcllaz , commune d'Es-
sertines ,en direction d'Orbe, a perdu
la maîtrise de son véhicule à la croi-
sée des routes Mondon-Orbe, Vuar-
rens-Orbe, au lieu dit < réservoir de
Corcelles », dans nn tournant à droite.
Après avoir zigzagué sur la chaussée,
la voiture fit deux ou trois tonneaux
et, sortant finalement de la ronte,
s'immobilisa à une quinzaine de mè-
tres dans un champ, sur le toit. La
passagère , Mme Huguette Clément , âgée
de 22 ans, habitant la Robellaz, a été
conduite à l'hôpital d'Orbe par l'am-
bulance de cette dernière localité, souf-
frant de contusions dorsales. Son mari
n 'a pas été blessé. La voiture est hors
d'usage.

Arrestations à Yverdon
(c) La gendarmerie d'Yverdon a arrêté
un ressortissant français qui se trou-
vait  démuni  d'argent et logeait dans
un établissement public de la ville. Se
trouvant dans l'impossibilité de payer
sa facture , il a dû se présenter aux
au to r i t é s  et a été par la suite refoule
à la f rontière.  La même gendarmeri e
s'est occupée du cas d'un jeune homme
travaillant dans une entreprise de la
place qui avait commis de nombreux
vols dans des véhicules en stationne-
ment, ainsi qvie dans des baraques de
chantiers et dans les vestiaires de l'en-
treprise où il travaillait. En considé-
rat ion de son jeune âge. il sera déféré
à la chambre des mineurs.

Course des aînés
(c) La sortie annuelle des aînés de l'Er-

mita ge et de la ville , organisée par le parti
radical a permis à 87 participants de faire
samedi une magnifique promenade au dé-
part d'Yverdon par Orbe, Cossonay, Ap-
pies. Bière, le Marchairu z , le Brassus, le
Pont où à l'hôtel de la Truite une colla-
tion fut offerte à chacun. Ce sont tren te
chauffeurs bénévoles qui ont transporté les
participants.

Folle embardée
un blessé

(c) Guides de montagne et pilotes des
glaciers ont été mobilisés pour tenter
de retrouver les traces d'un alpiniste
disparu dans la région des Corncttes-
de-Blse , au-dessus de Vouvry. II s'agit
de M. Charles Deborn, né en 1901, de la
Tour-dc-Peilz. Sa voiture a été retrou-
vée.

M. Deborn serait parti seul en mon-
tagne samedi déjà. Il aurai t  dû regagner
son domicile dimanche ou lundi. La co-
lonne de secours est rentrée mardi à
midi sans apporter le moindre rensei-
gnement.

Un avion parti de Sion a également
survolé les lieux mais en vain.

Un alpiniste
disparaît

(c) Le Conseil communal de Couvet a dé-
cidé de repeindre la façade ouest du bàti-
ment de l'E.M.E.C. (façade qui se trouvera
placée en face de la Pénétrante). Un écha-
faudage sera monté à cet effet et toutes les
fenêtres seront retouchées et mastiquées.

A l'intérieur, d'importants travaux ont été
.entrepris au deuxième étage de l'école. Tout
a été remis à neuf : éclairage , chauffage .
plancher , peinture. A part un vestiaire et 1''
un petit local administratif , les élèves de
l'E.M.E.C. et leurs professeurs disposeront
de deux salles de théorie et d'un bureau
technique. Concernant le chauffage , il est
question de passer du charbon au mazout ;
dans ce cas, la pose d'une citerne serait
indispensable. Enfin , la porte d'entrée située
au nord du bâtiment sera déplacée sur la
façade ouest en raison de la proximité im-
médiate de la Nationale No 10, bientôt
corrigée et élargie.

Travaux de réfection
à l'Ecole de mécanique

et d'électricité

(c) La commission de l'E.M.E.C, présidée
par M. Fritz Kohler, a ratifié dernièrement
les buts des courses des élèves de notre
école technique de Couvet. Les première et
deuxième années, sous la direction de M.
Robert Girard, se rendront les 4 et 5 juil-
let prochains, en car, à Arbon visiter les
installations de la fabrique Saurer et sur le
chemin du retour s'arrêteront à l'aérodrome
de Diibendorf. Pour les troisième et qua-
trième années, la course durera du 30 juin
au 5 juillet ;. elle se fera en car sous la
surveillance du directeur Marcel Monnin.
Elle conduira les élèves de ces deux volées
en Hollande , aux laboratoires Philips à Ein-
dhoven , à Rotterdam (aux chantiers navals),
dans une meunerie aux alentours de cette
ville, à Hardwick, sur les bords du Zuyder-
zee, ensuite et éventuellement se terminera
par la visite d'un porte-avions au nord du
pays. Bonnes courses aux élèves de
l'E.M.E.C. et à leurs accompagnants.

Les courses annuelles
de l'E.M.E.C.
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La Fête des promotions:
un moment tant attendu
("cj Les pré para t i f s  de la f ê t e  des pro-
motions sont presque terminés et cet-
te grande f ê t e  populaire s 'annonce sous

les meilleurs ausp ices. Les or i f lamme s
de la ville du iMc.le. ont déjà été dis-
posées sur tout le parc ours qu 'emprun-
tera le cortè ge . A la rue du Pont , l' es-
trade sera montée mercredi ou jeudi .

Cette année,  il ij  aura à nouveau six
cérémonies. Celle du t emp le (élèves
des time, /me , S;n c et 9me degrés)  sera
présidée par M. Wtlly Bri gyen , celle du
Casino (orne année) par M. Pierre Vou-
tnard, relie de la Maison de Paroisse
( ime année)  p ar Mme Arber , celle du
cinéma Lux (3me année) par M. Ré-
my Cosandey,  celle des Musées (2me
année des Jeanneret et de la Ja luse)
par M. Roger Vuilleumier et celle du
Cercle de l'Union Ré p ublicaine (2me
année du collège primair e) par M.
Pierre Montandon.

Vendredi après-midi , tous les élè-
ves des écoles primaires cl secondai-
res se retrouveront vers la p iscine où
ils pourront  partici per  à d i f f é r e n t s
j eux .  « La Feuil le  d' avis » de Neuchâtel
s 'associera à relie manifes tation en or-
ganisant un lâcher de ballons.

Vendredi et samedi '1 soir, ce sera les
traditionnelle s so irées de variétés or-
ganisées par le groupement des socié-
tés locales.

R. Cy

Pour ces jeunes filles, cette ori-
flamme c'est déjà le signe des

vacances.
(Avipress - Cy)

Carrière ou terrain hippique?
Depuis peu de temps , la carrière des Malpierres a été transformée en ter-
rain hippique d'ent ra înement  (notre photo). Une demi-douzaine d'obsta-
cles ont été posés à cet effet .  Malgré son sol rocailleux, cet emplacement
a toujours servi de cadre à des « manifestat ions » sportives. Pendant plu-
sieurs années, quel ques dizaines de jeunes s'y rendaient chaque soir
pour prat iquer le football. Il s'agissait d'un stade dérisoire , mais c'était

néanmoins mieux que rien.
(Avipress - R. Cy.)

Prioritée refusée :
dégâts

(c) Deux voitures, conduites par M. J.
R. de Morteau et Mme S. N. de la
Chaux-de-Fonds, se sont heurtées hier
à 13 h 20 à la croisée des rues du Ba-
lancier et de la Serre . Le premier con-
ducteur n'avait pas respecté la priorité
de droite.  Dégâts matériels.

|l̂ nrnati p̂ tibrlogère_i|

Les exportations
au mois de mai

BERNE (ATS) . — En mai , les expor-
ta t ions  totales de l 'industrie horlogère
se sont élevées à 192,461,789 fr. contre
104,963,148 fr. en avril 1968 et 164,220,287
francs en mai  1967.

Pour janvier-mai 1968, les exportations
ont at teint  le total de 843,450,479 fr.,
soit une augmentation de 27 ,047,502 fr.
ou de 3,3 % par rapport à la même pé-
riode de l'année précédente.

Quant aux exportations de montres
et mouvements , révolution a été la sui-
vante : 5,375,990 pièces pour 174,519,141
francs en mai 1968, contre 4,683,911 piè-
ces pour 148.695.388 fr. en avril 1968
et 4,612,028 pièces pour 146,088.492 fr.
en mai 1967. Au cours des cinq premiers
mois de 1968, les ventes de ces pro-
duits à l'étranger se sont élevées à
23,944,220 pièces valant 759,493,672 fr..
chiffres ref lé tant  une diminution de
1,3 % en quantité et une augmentation
de 3.5 % en valeur par rapport à la mê-
me période de 1967.

NOUVEAU TOUR À BELFORT
Double ballottage au scrutin du 23 j uin

Les électeurs des deux circonscriptions
électorales du Territoire de Belfort vote-
ront à nouveau dimanche 30 juin...

Les scrutins du 23 juin se solde en effet
par un double ballottage.

Dans la première circonscription , celle
de Belfort-ville, les résultats ont été les
suivants :

Iscrits, 37,040 ; votants, 28,309 ; suffra-
ges exprimés , 27,830.

Ont obtenu : Guerrin (parti communiste)
3268 voix ; Bertrand (parti socialiste uni-
fié) 1291 voix ; Dreyfuss-Schmidt (fédéra-
tion de la gauche démocrate et socialiste)
7592 voix ; Tisserand (Union pour la dé-
fense de la République) 12,615 voix ; Paul
(parti démocrate moderne) 2064 voix.

Pour le second tour de scrutin, restent
en course, le député sortant M. Dreyfus-

Schmidt, et le candidat de la majorité,
N. Tisserand.

Les autres candidats n'ayant pas obtenu
10 % des voix des électeurs inscrits au
premier tour, ne peuvent pas se repré-
senter au second tour.

Dans la deuxième circonscription : cel-
le de Belfort-campagne, la tendance est la
même : le candidat de la majorité. M. Jean-
Marie Bailly qui est d'ailleurs député sor-
tant, est en ballottage favorable.

Voici les résultats chiffrés : inscrits ,
26,825, votants , 21,567 ; suffrages exprimés,
21,284.

Ont obtenu : Krauss (parti communiste)
1981 voix, Roudot (PSU), 871 voix ; Mou-
gin (FGDS) 6565 voix, Bailly (UDR), 10,596
voix, Dillenseger (PDM), 1251 voix.

Ici également MM. Bailly et Mougin res-
tent face à face pou r le second tour, les
autres candidats étant éliminés.

CORCELLES

Le pouce écrasé

Une ouvrière de la fabri que « Le Che-
minot ¦• rue de la Gare à Corcelles, a
été victime hier d'un accident de tra-
vail. Elle a eu le pouce écrasé par une
décolleteuse auprès de laquelle elle
travaillait.  La blessée, Mme Franchet-
tina Golemnl , 36 ans, domiciliée à Cor-
celles , a été transportée en ambulance à
l'hôpital de la Providence.

Noces d'or

M. et Mme François Beck célèbrent
en ce jour leurs noces d'or, entou-
rés des membres de leur famil le .  M.
Beck fonda en 1921 une quincaille-
rie à Peseux, qu 'il dirigea avec com-
p étence jusqu 'en 1961, date à laquel-
le il prit sa retraite.

BEVAIX

Première séance
du Conseil communal

(c) Après les élections des 18 et 19 mai
dernier , et la séance du Conseil général du
14 juin , le Conseil communal s'est réuni en
première séance lundi dernier. Il a constitué
son bureau de la manière suivante : prési-
dent : M. Claude Dubois, libéral ; vice-pré-
sident : M. Henri Gygi , radical ; secrétaire :
M. Willy Ribaux , Groupement des Inté-è
rets bevaisans ; secrétaire-adjoint : M. Ed-
gar Freudiger , radical.

Il a été procédé à la répartition des char-
ges qui se présentent comme suit ; fi-
nances : M. Claude Dubois, suppléant, M.
Henri Gygi. Forêts et domaines : M. Al-
bert Mojon , suppléant M. Claude Dubois.
Assistance : M. Albert Mojon , suppléant
M. Claude Dubois. Travaux publics et
bâtiments : M. Edgar Freudiger , suppléant
M. Willy Ribaux , services industriels : M.
Henri Gygi, suppléant M. Albert Mojon.
Police : M. Erlgarl Freudiger, Suppléant
M, Henri Gygi. Aménagement du territoire
et travaux en cours : M. Cilly Ribaux ,
suppléant M. Edgar Freudiger.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : Helga, la vie intime

d'une jeune femme. 20 h 30 ; Eden i
d'une jeune femme. 15 h, 20 h 30 ; Eden :
Hôtel Saint-G regory. 15 h, 20 h 30 ; Palace:

15 h, 20 h 30: Eve s'éveille à l'amour ;
Corso : 15 h , 20 h 30: .Opération To-
kio ,. R. Stack ; Scala : 15 h , 20 h 30:
. Chef de patrouille » ; Plaza : « Le Batail-
lon de fer » .
PHARMACIE. — Coopérative Neuve 9. —

Dès 22 h No 11.
MÉDECINE. — 21017. — Main tendue :

3 1144.
EXPOSITIONS. — Musée d'horlogerie :

tous les jours 10-12 h , 14-17 h : les
très riches heures de l'horlogerie.

Histoire naturelle : Afrique. Les grands
mammifères. Dioramas. Faune et flore
du Doubs et Haut-Jura.

Beaux-arts : Musée-témoin de notre temps.

Arts plastiques de la seconde moitié du
XXe siècle. De Léopold Robert à Le
Corbusier : école chaux-de-fonnière.

Histoire : nouveaux documents présentés
dans un musée rénové.

MUSIQUE. — Salle de musique, 19 h 30 :
concert et séance de clôture du Conser-
vatoire .

VARIÉTÉS. — Cabaret 55, 21 à 2 h, deux
spectacles : Princesita Rebecca : strip-tease .
Danse. Orchestre Lascar.
Salle de musique, 19 h 30 : Concert
et séance de clôtu re du Conservatoire.

• AU LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Votre médecin habituel.
CINÉMA. — Lux, 20 h 30 : Touchez pas

pas au Grisbi.
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Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
IIn'y o qu'une solution:
Venez nous soumettre votre demande I Si nous
vous promettons la discrétion la plus absolue,
ce/a n'est pas un vain mot. Aujourd'hui comma
demain, vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
3001 St-Gall, Neugassa 26. tél. 071 233922

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

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

Nom: 

Rue : 

Localité: V / 344

NAISSANCES. — Gasperina , Naina ,
fils de Luciano , tisseur , et de Concetta ,
née Sigona. Ebncr , DanieMValter , fils
de Walter, technicien , et de Claire-Pau-
lette. née Liaudet. Girard , Christophe-
André , fi ls  de .lean-Paul-Germain , tour-
neur de boites , et Agnès-Sylvie , née
Aubry .

DÉCÈS. — Blanchi, Massimo-Daniele ,
commerçant , né le 23 janvier 1896, di-
vorcé de Berthe-Alice , née Aubert, do-
micilié Paix 125. Zamofing, Eugène-
Raymond, machiniste, né le 15 octobre
1904, époux de Blanche-Lucie, née Cor-
dey, domicilié Nord 56.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du mardi 25 juin 1968

LA SAGNE

(c) Les élèves des classes des Roulets et
la Sagne ont les vacances depuis lundi.
Souhaitons que les sept semaines qui s'ou-
vrent devant eux soient ensoleillées.

Assemblée des sociétés locales
(c) L'assemblée générale des sociétés lo-
cales a eu lieu , sous la présidence de M.
Michel Ballmer . Il a été décidé de deman-
der au Conseil communal de changer les
bancs de la salle , les anciens étant plus
confortables. Pour les soirées, il sera fait
appel à un électricien (qui sera dédommagé)
pour aider le concierge dans sa tâche.
Le comité , après la démission de quelques
membres , est formé de la façon suivante :
nouveau président : M. Jean-Gustave Bé-
guin ; secrétaire , Mme Eugène Stauffer ,
caissier , M. Jimmy Lebet.

Vivent les vacances I

Ainsi <j ue nous l'avons annoncé, un
Jeune coureur cycliste du Locle, M. Mar-
cel Huguenin , avait été blessé lors de
la course organisée par le Vélo-club du
Vignoble , à Boudry. Il avait été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles , souffrant
de graves blessures à la tête, d'une frac-
ture ouverte de la jambe gauche, de
fractures de côtes et d'une commotion
cérébrale. Il est décédé de ses blessu-
res dans la soirée de lundi .

Le jeune Marcel Huguen in  était âgé de
17 ans. Membre du Vélo-club Edelweiss
depuis l'année dernière, il avait aussi-
tôt démontré ses dualités de sportif et
de camarade. Il était le frère de Michel
et Roger Huguenin , également membres
actifs du Vélo-club Edelweiss , et habi-
tait rue des Eroges 34.

Le Vélo-club Edelweiss perd en Mar-
cel Huguenin un jeune coureur plein
d'enthousiasme. Cette perte sera d'au-
tant plus ressentie au moment où la
société fêtera dans quelques semaines
son cinquantième anniversaire.

Le jeune cycliste
blessé à Boudry

est décédé

(c) La prochaine séance du Conseil gé-
néra l du Locle aura lieu le mercredi
3 juillet à 18 h 15 à l'hôtel de ville.
L'ordre du jour est le suivant :

1) Rapport du Conseil communal au
Conseil général concernant une vente
de terrain à la rue de Kaolack .

2) Rapport du Conseil communal au
Conseil général à l'appui d'une demande
de crédit pour l ' instal la t ion d'un chauf-
fage à mazout dan s les immeubles
Foyer 14, 16 et 18.

3) Rapport du Conseil communal au
Conseil général concernant l'acquisition
d'une machine comptable électronique.

La prochaine séance
du Conseil qénéral
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Automobilistes Attention!
Il ne s'agit pas d'un nouveau signal su allier dans ses modèles l'élégance

I routier, mais du nouvel emblème de de la ligne et le confort d'une Berline
la marque Autobianchi, que vous ver- grand luxe avec les avantages d'emploi
rez de plus en plus sur les routes ! d'une familiale, une conception techni-
Car Autobianchi s'est imposée à l'at- que avancée avec la sûreté d'une mé-
tention des connaisseurs pour avoir canique éprouvée, la fameuse "124".

Prirrrula 65 C I Jt/T***! *^  Ê?^T̂ \ Dès Fr* 7800,~

Moteur BBES transversal Traction avant 4 freins à disque
Berlines à 2, 3, 4 ou 5 portes Coupés 5 places

Vous qui cherchez une voiture qui n'est pas comme les autres, venez l'essayer, sans engagement.

(§) AUTOBIANCHI
Un produit du Groupe FIAT

Agents AUTOBIANCHI :
NEUCHATEL Mario Bardo, Garage-Carrosserie CORTAILLOD ' Garage Francis Zeder

47-51, rue des Sablons Chemin des Pâles 2
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j'ai assaisonné
tu assaisonnes

nous assaisonnerons
avec ¦cenovis
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Cenovis sert, dans la cuisine soignée, d'assaisonne-
ment exclusivement végétal et pauvre en sel, pour
corser les potages, les consommés, les sauces à sa-
lade et mayonnaises.
— Mélangé au beurre, Cenovis donne d'excellentes
tartines.
Sous contrôle permanent de l'Institut fédéral des
Vitamines. Getreideflocken SA, 5600 Lenzbourg
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Vos bancs et
tables de jardin...
... directement chez le fabricant
confortables, à lamelles de bois,
cintrés, pieds en fer forgé. Lon-
gueur 1 m 80. Couleur selon
désir. Prix imbattables
le banc Fr. 120.- la table Fr. 55.-

Robert THEVENAZ,
Chalet les Grillons,

1394 Concise. Tél. (024) 4 54 21.

*

50 DUVETS
neufs , 120x160 cm,
belle qualité , légers
et chauds
Fr. 35.— pièce
G. Kurth ,
1038 Bercher.

I Tél. (021) 81 82 19-." '
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verre 30 cls. «SaB_œ«IMl_iBr S8/1 4

^̂ ^̂ *********************************************** t̂a*K*Ê*H***a*B*m**aa^^^^^u^***%aa*****i^K*̂ ^*ÊKr

HB-I COULEURS-VERNIS
Pr™|JI INDUSTRIE - BATIMENT - AUTOMOBILE

uSUi ENTREPRENEURS
***************** Utilisez notre dépôt, rue Louis-Favre 32

NEUCHATEL — Tél. 5 52 71 - 5 00 65
'ouvert de 7 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 heures

ROCOPON ACRYLIQUE
Dépositaire R. Perrot.

En toute confiance chez le spécialiste
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Stages d'information pour les élèves
qui pourront mieux choisir un métier

Parmi les nombreuses options qui s of-
frent à un individu au long de son exis-
tence, celle qui l'oriente vers sa profes-
sion est une des plus importantes. Elle ne
doit donc pas se faire au peti t bonheur ,
comme ce fut  trop longtemps le cas. De-
puis quelques années, les offices d'orien-
tation professionnelle se chargent de con-
seiller les jeunes gens qui parviennent à la
fin de leur scolarité , sur la base d'examens,
d'observations et de renseignements obtenus
auprès des maîtres.

Mais le meilleur moyen de reconnaître
si telle ou telle profession convient est sans
doute de l'exercer pendant quelque temps.
C'est pourquoi les offices d'orientation pro-
fessionnelle pou r le Jura nord et le Jura
sud , en collaboration avec différentes entre-
prises, organisent dès cette année des stages
d'information à l'inten tion des élèves de
5me et de 9me année scolaire. Les adoles-
cents qui les suivent peuvent ainsi parve-
nir à une meilleure connaissance des mé-
tiers et à un choix professionnel plus ré-
fléchi.

Les modalités de ces stages ont ete dis-
cutées par les représentants de l 'industrie ,
de l'école et de l' orientation professionnelle.
Elles ont été fixées dan s un règlement
dont les princi paux aspects sont les sui-
vants :

• Les stagiaires ne sont ni des tra-
vail leurs , ni des garçons de course, ils sont
traités comme des apprentis débutants.

• lis ne feront pas nécessairement un
apprentissage dans la branche qu 'ils ont
étudiée durant leur stage. Le stage est un
mode d' information et non de recrute-
ment.
• Les stages ont lieu pendant les va-

cances scolaires.
9 Les entreprises qui accueillent des

stagiaires doivent établir un horaire avec
programme d'activité qu 'elles soumettront à
qui de droit.

9 Les élèves ne peuvent faire des. sta-
ges que dans des usines habilitées à former
des apprentis.
• Les élèves doivent s'inscrire au moyen

d' un bullet in diffusé dans les écoles.

• Les stagiaires ne sont en aucun cas
rémunérés, mais ils peuvent bénéficier des
transports de l'entreprise ou seront rem-
boursés de leurs frais de déplacement. Ils
pourront recevoir leur repas dans le cadre
de l'entreprise , ou alors cette dernière pour-
ra rembourser les frais de repas.

Les stages durent 2, 3, 4 ou 5 jours .
Ils sont limités pour l'instant aux métiers
de la mécanique, de la métallurgie et du
décolletage, c'est-à-dire qu 'ils permettent aux
élèves de se renseigner sur les professions
suivantes : décolleteur , dessinateur en ma-
chines , employé de laboratoire en chimie ,
mécanicien de précision , mécanicien ajus-
teu r, mécanicien sur cycles et motocycles,
mécanicien-électricien , mouleur-fondeur , me-
nuisier-modeleur , outil leur , serrurier de cons-
truction et tourneur.

Les usines qui ont accepté de recevoir
des stagiaires sont situées à Saint-Ursanne ,
Courgenay, Moutier , Courfaivre , Delémont ,
Bassecourt, Choindez, Reconvilier , Bévilard ,
Tramelan et Saint-Imier.

Bévi

Télésiège de Nods-Chasseral =
Pas de dividende cette année

(c) L'assemblée générale ordinaire des
BCtiolmaires du télésiège Nods-Chasseral
aura lieu le jeudi 5 juille t prochain à la
halle de gymnastique de Nods. Il ressort
du rapport annuel que les produits de
l'exploitation sont en diminution aussi bien
en été qu'en hiver. Les conditions d'en-
neigement ont été défavorables dès fin jan-
vier. En été, des réductions temporaires
apportées au tarif n'ont pas eu le résul-
tat escompté. Les amortissements exigés par
l'OFT n'ont pas été réduits, de sorte que
l'excédent des charges d'exploitation a passé
de 15,846 fr. 50 en 1966 à 73,333 fr. 86
en 1967.

Le capital social a été porté à 880,000
fr., selon décision de l'assemblée générale
du 23 juin 1967. Les fonds ainsi obtenus
ont permis l'amortissement presque com-

plet du compte de construction , pour le
solde non couvert par les emprunts.

Le chef technique M. Rémy Tiœhler
va retourner au funiculaire Gléresse-Prêles.
Il continuera cependant d'assumner la su r-
veillance et la responsabilité vis-à-vis de
l'OFT de la marche du télésiège _ Nods-
Chasseral. Le personnel est ainsi réduit à
3 unités.

Pendant les périodes creuses au prin-
temps et en automne, le personnel con-
tinue d'être occupé comme bûcherons par
la commune de Nods.

La société a fait l'acquisition d' un ski-doo
pour l'aménagement des pistes de ski.

La perspective de la construction d'un
hôtel à l'ouest de la station inférieure du
télésiège se précise. 11 en est de même
d'un bâtiment abritant des logements de
vacances. Cette affaire est suivie par la
KEKA- ,.u-u , •

La création de moyens d hébergement a
Nods est indispensable pour augmenter la
fréquentation du télésiège durant les jours
de semaine en hiver. Dans le même or-
dre d'idées, il est souhaitable que la com-
mune de Nods s'intéresse à l'aménagement
d'une auberge de jeunesse.

Dans la situation actuelle aucun divi-
dende ne peut être distribué cette année.

AUX AMIS DE LA RÉGION
Le conseil d' administration du télésiège

Nods-Chasseral lance l' appel suivant aux
actionnaires et amis de la région :

« L'hiver écoulé a été excellent , puisque
les recettes de janvier à avril 1968 dépas-
sent celles de toute l'année 1967. Les jours
de semaine, spécialement du lundi au ven-
dredi sont trop peu fréquentés.

Le seul moyen d'y remédier est de créer
des possibilités d'hébergement , à Nods mê-
me, pou r faire de ce village une vraie
station de séjour.

Les initiateurs du projet de construction
de l'hôte l du télésiège ont de la peine à
réunir les fonds. De plus , ils ne sont pas
de notre région » .

En vue d'une solution de rechange, tous
ceux qui s'intéressent au développement de
la station de Nods ou de la région sont
priés de faire part de leurs idées. Un ter-
rain de 3500 mètres carrés est à disposi-
tion. D'autre part une maison à six loge-
ments de vacances , plus des studios, pour-
raient être construits rapidement à 100 m
de la station du télésiège à Nods et ceci
à condition de trouver les amateurs s'in-
léressant à une location annuelle.

Toujours les « stop» !
MOUTIER

(c) Hier, M. J.-P. Schaffter, 17 ans, ap-
prenti à Soulce, circulait au guidon d'un
cyclomoteur. Il n'a pas observé un stop
au lieu dit Champ Faudin et est entré
en collision avec une voiture conduite
par M. J.-P. Mérillat.

Blessé à la tête, le cyclomotoriste a
été conduit à l'hôpital de Moutier tan-
dis q.ue le conducteur de la voiture n 'est
que légèrement blessé.

Vol dans un garage
(c) Dans la nui t  de lundi  à mardi , le
garage de la rue Hei lmann a reçu la
visite de cambrioleurs qui se sont em-
parés d'une somme de 210 fr. La police
enquête.

En faveur du Biafra
Réuni à Bienne les 23 et 24 juin 1968

à Bienne pour sa 94me session , le synode
national de l'Eglise catholique-chrétienne
de la Suisse s'est vivement préoccupé de
la situation au Biafra. Ce faisant elle sou-
tient les efforts entrepris jusqu 'à présent
par les trois Eglises suisses et par d' autres
organisations. Le synode propose donc aux
paroisses de fa i re parvenir .e produit  des
collectes du dimanche à venir aux vic-
times de la guerre au Biafra.

LES SYNDICATS CHRETIENS DU PERSONNEL
DES PTT ONT TERMINÉ LEURS TRAVAUX
(c) Après le banquet officiel au Palais des
Congrès à Bienne, la soirée animée par
l'équipe biennoise d'Inter-Variétés, les con-
gressistes se sont retrouvés, mardi matin ,
après une méditation religieuse, pour étu-
dier les 24 propositions des sections.

Sept propositions furent reti rées, 1 refusée.
La proposition de la section de Berne de-
mandant de prolonger de 3 à 5 jours
le délai d'attente pour fournir un certificat
en cas de maladie est repoussée. Sont ac-
ceptées les propositions suivantes :

Lricernc : renoncer à l'excursion à laquelle
est conviée l'après-midi du second jour de
l'assemblée des délégués.

Genève : un plan doit être établi pour
déterminer l'état prioritaire des propositions
acceptées par l'assemblée des délégués.

Genève : le préavis demandant que l'as-
semblée des délégués se prononce sur la
question de passer du rapport anuel d' acti-
vité au rapport bi-annuel.

Genève : priorité aux ménages ayan t des
enfants pour l'attribution des vacances.

Lucerne : aucune vacance ne doit être
attribuée durant les mois de décembre et
janvier.

Genève : demande d'une 18me classe de
traitement.

Zurich : classement des conducteurs d'au-
tomobiles dans le service de transport lo-
cal en 18me classe.

Zurich : transfert de la 19me dans la
18me classe de ceux qui ont atteint l'âge
de 40 ans et accompli au moins 5 ans
dans le service en qualité de commis d'ex-
ploitation.

Lucerne : les secrétaires d'exploitation IV
qui ont obtenu un bon certificat doivent

être promus secrétaire d'exploitation III
après upe année de service sans autre con-
dition.

Berne : la caisse d'épargne du personnel
PTT doit être développée et offrir le pla-
cement à longs termes.

Lucerne : révisé le règlement de l'octroi
do prêts aux fonctionnaires fédéraux.

Zurich : installation d'humidificateurs d'air
en particulier dans les grands bureaux.

PiIatus  : révision du règlement de la ré-
glementation actuelle des indemnités de
résidence.

L'assemblée des délégués de 1970 aura
probablement lieu à Brigue.

Il y a lieu de félicite r et remercier la
section biennoise pour l'organisation de ces
assises et en particulier son président M.
Jean-Marie Fleury.

Relevons également la présence durant
ces deux journées du directeur Burkhardt ,
alors que M. William Voirol assumait la
présidence du jour des débats.

Cyclomotorisfe blessée
ORPOND

(c)  Mardi matin , Mme Graf de Zu zwi l ,
qu.i circulai t  à cyclomoteur  à Orpond
est entrée en collision avec une auto-
mobile. Blessée à la tête, la victime a
été hospitalisée à Bienne.

Décisions du Conseil d'Etat
Bonne nouvelle pour les chasseurs
(c) Hier après-midi a eu heu sous la pré-
sidence de M. Clerc, vice-chancelier , la
confé rence hebdomadaire du communiqué
du Conseil d'Etat.

Dans ses séances des 21 et 25 juin , le
Conseil a nommé M. René Monferini , avo-
cat à Fribourg, membre suppléant de l'au-
torité de surveillance du registre foncier. U
a accepté, avec remerciements pour les
bons services rendus , la démission de M.
Enrico Castellani , professeur ordinaire de
philologie romane à la faculté des lettres
de l'Université, celle de M. Marcel Ma-
gnin . préposé à la Caisse cantonale de com-
pensation , à Fribourg.

Il a délivré une patente de médecin à
M. Joseph Meuwly, à Soleure , qui s'éta-
b.ira à Tavel dès le mois de septembre
prochain.

CHASSE
Il a complété l'arrêté de chasse 1,967-

1968, en ce qui concerne la chasse au
chamois. A la suite de nombreuses inter-
ventions d'ailleurs souvent contradictoires ,
le Conseil d'Etat a dû trouver une nou-
velle solution qui a le double avantage de
contenter les chasseurs et de ne pas nuire
excessivement au gibier. En effet , l'arrêté

prévoyait jusqu 'ici que les titulaires du
permis « A » pouvaient tirer en montagne,
au-dessus de 1300 mètres , un chamois et
un chevreuil adulte . A partir  de l'ouverture
du 25 septembre prochain , ces chasseurs
pourront abattre ou bien 2 chamois, ou
bien un chamois et un chevreuil.  Quant
au prix du permis , il passe de 300 à
350 francs.

REBOISEMENT

Le conseil a approuvé des projets de
reboisemen t et d'aménagements forestiers
sur le territoire des communes de la Ro-
che et de Planfayon. Il a autorisé la com-
mune de Fribourg à émettre un emprunt
public de 15 millions de francs , les com-
munes de Wallcnbuch et la Roche à per-
cevoir des impôts.

Le , Conseil d'Etat a pris des contacts
avec la commune de Fribourg, en lui de-

mandant  si elle pourrait donner son appui
à l ' important programme des travaux
d' agrandissement des bâtiments de miséri-
corde , à l' université.

¦ informations Horlogères!fl.;j .e v'.:::v. .,:.. ..  ^- , „,.,_...__ t 'imlM—

Les relations franco-suisses
LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). — La

« Suisse horlogère > , organe officiel de la
Chambre suisse de l'horlogerie, consacre
deux longs articles aux realtions horlogères
franco-suisses. Les exportations de l'horlo-
gerie suisse vers la France n 'ont cessé
d'augmenter au cours de ces dernières an-
nées. Elles ont passé de 24.2 millions de
francs en 1960 à 73,6 millions en 1967.
Elles ont donc plus que triplés en valeur
pour les montres et mouvements.

Dans un article sur le marché horloger
français, M. Gaston Liebeaux, directeur de
la Fédération nationale de l'horlogerie en
gros, souligne que, depuis 3 ans, on assiste
notamment en France à une baisse très net-
te des ventes portant sur les montres en
or , à un développement spectaculaire des
montres à goupilles et à une modification
sensible de l'importance relative du circuit
de distribution. Jusqu 'ici, les horlogers dé-
taillants spécialisés s'en tenaient presque
exclusivement à la montre ancres. Devan t
le succès des montres Roskopf , ils se sont
décidés finalement à présente r également
celles-ci à leur clientèle.

Quant aux perspectives , elles sont bonnes
en ce qui concerne la montre ancres de
quali té et la montre à goupilles.

Une bonne année
Navigation sur le lac de Bienne

(c) La Société de navigation sur le lac
de Bienne vient de publier son rapport
annuel.  Il en ressort que l'année écou-
lée fut bonne. Les 9 unités de la so-
ciété ont parcouru 104,259 km soit : Le
Berna 11,737 km ; la Ville de Bienne
9284 km ; le Chasserai 13,(>92 km ; le
Jura 9825 k m ;  le Sccland 11,245 k m ;
le Kousseau 11,092 km ; le Romandie  II
8358 km ; le Romandie III  14,34(5 km ; le
Romandie IV 14,680 km. Le nombre des
passagers a a t te int  450,946 (1966 =
407,304) soit 64,540 pour les bateaux du
Romandie.

Les recettes se montent  à 994,365 fr.
16 et les dépenses à 798,053 fr. 70, d'où
un bénéfice de 196,311 fr. 46, soit en
chiffre rond 5000 francs de plus que
l'année dernière. Une fois les amortis-
sements et les sommes versées aux
fonds spéciaux , le conseil d'adminis t ra-
t ion proposera de reporter la somme de
1140 fr .  76 à compte nouveau.

Le lac de Montsalvens
va être « débouché »

(c) Les Entreprises électriques frl-
bourgeoises, soucieuses de répondre
aux prescriptions fédérales en matière
de sécurité des barrages, _ vont entre-
prendre de retirer du fond du lao de
Montsa lvens  (Gruy ère) , d'importantes
quant i tés  de vases, boue et alluvions
qui s'y sont amassées. En effet, le
barrage de Montsalvens a été si rapi-
dement envasé, peu d'années après sa
mise à eau, que la vanne inférieure
fut complètement bloquée. Pour (par-
venir  à la remettre en état , il faudra
na ture l l ement  considérablement abais-
ser le niveau des eaux . Des contacts
sont pris ac tue l lement , notamment
avec les services des eaux et de la
pèche, afin que l'opération puisse se
dérouler sans dommage majeur. Imprudence de campeurs

bernois

Leur voiture flambe
Une fourgonnet te  appartenant à un

couple suisse a été complètement dé-
trui te  par les f lammes dernièrement
à Rosureux , près de Maîchc. Venus en
vacances en France, M. et Mme Rail,
demeurant à Berne, f i rent  halte au
bord de la rivière le Dessoubxé, dans
un pré en légère déclivité, au lieu dit
« le Val ¦> , sur le territoire de la com-
mune de Rosureux. Vers midi , alors
que Mme Rail préparait le repas sur
un réchaud à gaz de camping, qui
avait été placé à l'abri derrière le vé-
hicule , une sorte d'exp losion ou plus
exactement un souff le  se produis i t .  Le
feu avait pris à l'arrière de la four-
gonnette, près du réservoir à essence.
Malgré les ef for ts  déployés par un pê-
cheur et un automobil is te  de passage,
au moyen d'un extincteur pour tenter
d'éteindre cet. incendie bruta l , rien n 'y
fit  ; en moins d'une demi-heure, la
fourgonnet te  fut  réduite en un tas de
f e r r a i l l e  no i rc i e

Assemblée de
la Société

de développement
(c) L assemblée générale de la Société
de développement s'est tenue mardi  soir
à l'hôtel de la Gare , présidée pat' M.
Marcel  Hirschy,  préfet .  L'ordre du jour
f u t  vi te  liquidé. Tous les rapports dont
nous avons parlé dans notre éd i t ion  de
mardi ont été acceptés . M. Morel , hô-
telier , entre au comité. Le programme
d'activité comprend notamment  une plus
étroite collaboration avec la Société des
hôteliers et restaurateurs et la direc-
tion du Palais des Congrès. A la f in  des
délibérations, M . Hans Schôchlin , pré-
sident d 'honneur de la société, a donné
une causerie i n t i t u l ée  « A travers le
vieux Bienn e  » . causerie i l l u s t r ée  de dia-
positives.

La ville a besoin de 20 millions
(c) La vi l le  de Bienne émet un em-
prun t  de 20 mi l l ions  de francs à
5H % qui sera remboursé en 15 ans.
Cette somme lui est nécessaire pour
couvrir les frais  de construct ion de ses
écoles.

Une Française pigeonnée
LE COPINAGE DANS LES ÉCOLES DE BIENNE

Il était une fois un petit mon-
sieur, de nationalité française , assez
bavard — ce qui est bien utile dans
la profession qu'il exerce — et qui,
lassé du tumulte de Paris, vint
s'établir à Bienne, non sans y avoir
trouvé une place au préalable et
s'être assuré que sa femme, Fran-
çaise aussi, et brevetée, pourrait y
enseigner l'histoire et le français ,
ce que le gymnase avait accepté,
vu la pénurie de maîtres.

Dire qu'ils ont été accueillis ici à
bras ouverts et s'y sont créé des
amitiés qui défient la mort serait
une exagération qui pourrait faire
douter de la pleine véracité de mon
histoire vraie. Lui, un  pet it sec,
n'était certes pas d'une drôlerie à
affadir Jean Rigaux : on l'aurait
plutôt vu assurer le service d'une
sacristie. Ce qui n'altère en rien, je
me hâte de le dire, la sympathie
réelle qu'il pouvait inspirer, car on
sentait que la solitude était son lot
habituel.

Sa femme, par mimétisme ou
non, était assez bavarde aussi . Ce
qui n'était point gênant pour la
profession qu'elle exerçait au gym-
nase et au progymnase. Elle ensei-
gnait fort bien l'histoire à nos jeu-
nes. On dit qu'elle réussissait un
peu moins bien en français. Jamais
personne pourtant ne lui fit la
moindre observation, ni pour l'his-
toire, ni pour le français. Jamais
personne non plus n'écouta ni ne
fit contrôler ses leçons, de sorte
qu'on peut affirmer -que tout le
monde était satisfait.

EN TOUTE XÊNOPHILIE...
Après deux ans d'activité, elle

s'attendait à bon droit à être titu-
larisée, c'est-à-dire nommée à titre
définitif, quand on lui apprit froi-
dement et sans exp lication qu'elle
n'était pas réélue et qu'il fallait
qu'elle tirât ses guêtres. Elle dut
chercher à enseigner dans uns au-
tre école, ne trouva rien à Bienne
et se vit obligée d'accepter un

poste d'auxiliaire à Neuchâtel , avec
un traitement très inférieur . Comme
d'une part les trajets Bienne - Neu-
châtel étaient astreignants et fati-
g a n t s, comme d'autre part le sa-
laire du petit monsieur, arrondi du
demi-salaire de sa femme, ne suf-
fisait guère à leurs besoins et
comme enfin ils ne voyaient ni l'un
ni l'autr e d'amélioration possible,
ils prirent le parti de quitter Bienne
et de regagner leur plus hosp ita-
lière France. Soyez sûrs qu'ils gar-
dent de notre ville et de nos poten-
tats scolaires le plus reconnaissant
souvenir et que la publicité — mo-
dérée — qu'ils lui feront servira du
même coup notre beau pays loyal
et xénophile.

Or savez-vous pourquoi tout cela
est arrivé ? Parce que quelqu'un
avait un copain qui voulait ensei-
gner à Bienne et qu'il n'y avait pas
de place vacante. Alors, vous com-
prenez, lorsqu'il n'y a pas de place,
on en fait i on ôte ce qui gène. Et
c'est comme cela qu'on se crée des
amitiés et qu'on « réussit ». Il fau-
dra tous vous y mettre, chers amis,
puisque c'est à l'école qu'on com-
mence à apprendre ces excellents
principes.

EN TOUTES LETTRES

Mais voici qui est plus admirable
encore. A l'Ecole normale enseignait
les mathématiques une dame qui
avait réussi un doublé peu fré-
quent : elle était licenciée es scien-
ces mathématiques et licenciée es
sciences naturelles. Ses cours étaient
très prisés et suscitaient des éloges
unanimes.

Licenciée deux fois, Il fallait
bien, en vertu du dicton connu,
qu'elle le fût une troisième. Elle le
fut en effet : on la congédia . Plus
exactement, on l'évinça de l'ensei-
gnement des mathématiques, ne lui
laissant que quelques cours de chi-
mie. Et sans autre explication que
celle qu'on donne à un « mozami »

qui vous propose dans la rue un
tapis d'Orient.

Que s'était-il donc passé po u r
qu'on prît une telle licence avet
cette désorma is tr iplement licen-
ciée ? Peu de chose, en vérité.
Dans l'ombre, un personnage assez
influent avait désiré qu'il en fût
ainsi . Pourquoi donc ? me direz-
vous. Comme je m'attendais à cette
question, j'en ai cherché la ré ponse.
La voici. L'éminence dont j 'ai parlé,
et qui sait être aussi une éminence
grise, avait quelqu'un d'autre à
mettre à la place de cette dame,
soit à titre personnel, soit pour
faire plaisir à un ami. Or, savez-
vous qui on a désigné ? Je vous le
donne en mille : un étudiant es let-
tres qui avait échoué à la licence.
Il a sans doute obtenu plus tard
son grade universitaire, et c'est très
heureux pour tout le monde. Mais
je ne sais pas si vous saisissez bien
l'étendue de cette énormité : faire
enseigner les mathématiques par
un  lettreux I

J'en ai parlé à un jeune mathé-
maticien. Il m'a dit que c'est là non
seulement une chose inconcevable,
mais encore très grave, car pendant
X années les élèves de l'Ecole nor-
male de Bienne, qui devront ensei-
gner à leur tour, recevraient désor-
mais un enseignement de mathé-
matiques d'un monsieur dont les
connaissances ne vont pas au-delà
du niveau du baccalauréat, qui est
celui auquel ils tendent.

Heureusement, après deux ans,
la dame a été réintégrée i elle en-
seigne de nouveau les mathémati-
ques. C'est que l'affaire avait fait
quelque bruit, dans quelques mi-
lieux très discrets , trop discrets et
vraiment trop généreux, d'une gé-
nérosité coupable.

Hein I qui aurait pensé que l'om-
bre de Bienne soit si propice à dé"
tels abus, à un népotisme aussi ca-
ractérisé ? « Plaudite, cives I >

ARISTARQUE

Le train s'arrête
à deux doigts de

son corps ...

En Gruyère

(c) Hier malin , vers 7 h 30, M. Domi-
nique Geinoz, âgé de 62 ans, agricul-
teur à Neir ivuc (Gruyère) circulait dans
cette localité au guidon d'un monoaxe
attelé d'une remorque. Bifurquant à gau-
che pour se rendre à la laiterie , après
s'être assuré que la route était libre,
il s'engagea sur la voie FM. Mais au
même instant, survenait de Bulle le
train No 748 Bulle-Montbovon. Le mo-
noaxe fut heurté (le plein fouet , tandis
que M. Geinoz était projeté à plusieurs
mètres, retombant entre les rails. I*
nattman . heureusement, eut des réflexes
rap ides. Il stoppa le convoi , qui s'arrê-
ta à quelques centimètres de l'agricul-
teur. Ce dernier n 'avait pas encore
retrouvé ses esprits et échappa à une
mort certaine. M. Geinoz s'en sort avec
des ecchymoses et des égratignures sans
gravité. Quant au monoaxe et à sa
remorque, valant quelque 5000 francs,
ils sont détruits.

Naissance
de triplés
(c)  Des triplés sont nés à la clinique
Sainte-Anne, à Fribourg, dans les pre-
mières heures de la matinée de lun-
di. C'est la deuxième fois  qu 'un fai t
pareil se produit depuis la f o ndation
de la clinique. Mme Hilda Vonlcm-
then-Schorro , f emme  de Paul, a do-
né le jour à trois petites f i l les.  Siindi a ,
1 kg 800, Doris, 1 kg 5S0 et Manue-
la , 1 kg 500, se portent bien. Preu-
ve en soit qu 'à leur ge , et à leur
poids, elles se trouvent déjà dans les
bras de leur mère, hors couveuse.

La famille V'onlanthen comptait dé-
jà 5 enfants , âgés de 11, 9, 8, 2 ans
et demi et 16 mois. Pendant le sé-
jour de la maman à la maternité,
c'est le père qui s'en occupe. Ouvrier
de fabrique à Flamatt, il a en e f f e t
pris ses vacances à cette occasion.
Lorsque nous lui avons parlé île
l'avenir , il a eu une moue desabu-
sée : « Beaucoup de travail » , dit-il
simplement. Souhaitons donc que
l 'événement ne passe pas inaperçu.
Sandra , Doris el Manuela pourraient
être parrainées... !
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(c)  Hier vers 13 h .10, un au tomobi l i s te
i t a l i e n  domic i l i é  à Fr ibourg  n 'a pas ac-
cordé la pr ior i té  à un cyclomotoristc,
au car refour  des Charmettes, à Fribourg.
Il s'agit de M. Otto Aeby, 49 ans, do-
micilié à Chcvrilles , qui a été blesse à
la tête et à un genou. Il est soigné à
l 'hôni ta l  des Bourgeois.

Refus de priorité

(c) Depuis quelques semaines ce
petit attelage parcourt chaque diman-
che les routes du district  de la Broyé.
Déda ignant la vitesse des voitures
modernes, ce père de famille pro-
mène tout simplement sa progéniture
sur un tilbury tiré pur un âne. Un
moyen de locomotion sans doute lent
mais néanmoins for t  sympathique !

Âne à chronique

Dans plusieurs régions de notre pays ,
divers tirs sont organisés , à date fixe ,
pou r commémorer un événement marquant
dans l'histoire suisse : Morat , Neuenegg,
Grauholz , le Grutli , les Kangicrs , d'autres
encore. Chaque année, le dimanche le plus
proche du 22 juin , plus de 200 groupes ,
comptant chacun 10 tireurs , venus des can-
tons voisins , se réunissent pour une compé-
tition sportive , à Bois Dominge, une col-
line dominant au sud la coquette cité de
Morat . à l ' endroi t  même où Charles de
Bourgogne planta  sa tente de commande-
ment en 1476. Les résiliais déf in i t i f s  et le
classement des équipes n 'ont  été connus
qu 'en fin de journée. 1-e tir  terminé , une
landsgemeinde réunit  tous les tireurs.

Après un cortège haut  en couleur  dans
les nies de la coquette cité, les groupes
s'égrènent , dans une sympa th ique  ambiance
de kermesse.

Le tir de Morat

Jeune homme
grièvement blessé

COURT

(c) Lundi à 21 h 30, M. Francis Zehn-
der, boulanger, 21 ans, qui circulait sans
plaque de contrôle à vélomoteur a man-
qué un tournant, a heurté un pylône
du pont et est tombé dans la Birse,
d'une hauteur  de quatre mètres. Griè-
vement blessé, il a été hospitalisé à
Moutier.

Assises annuelles
du Rallye-club

Récemment s'est tenue à l'hôtel de la
Gare à Court la première assemblée gé-
nérale annue l le  du Rallye-Club de Court
en présence de 15 membres, 8 membres
s'é ta ient  fait excuser. Le président , M.
Frédy S i m o n i n  ouvre la séance à 9
heures et donne connaissance de l'or-
dre du jour qui comprenait la lecture
et approbation des procès-verbaux des
assemblées du 1er mars et 19 avril 1908,
la passation des comptes du 1er exer-
cice, la discussion de modifier l'arti-
cle 10 des statuts, le rapport du pré-
s iden t  et les divers et imprévus.

Personne n 'ayant  demandé une mo-
dification (le l' ordre du jour , M. Jean-
Louis Voirol d o n n e  lec tu re  des deux
procès-verbaux des dernières assemblées.
Ceux-ci son t  acceptés a l'u n a n i m i t é .

PERREF1TTE

(c) Mardi , à 17 h 30, M. Steiger âgé de
78 ans descendait en direction de Mou-
tier à vélomoteur quand il perdit la
maîtrise de son guidon. Il f i t  une vio-
lente chute sur  la chaussée et fu t  con-
duit  à l 'hôpital de Moutier souf f ran t
d'une commotion.

Il perd la maîtrise
de son vélomoteur

TRAMELAN

(c) Le déblaiement de la neige durant
l 'h iver  dernier  a mis à rude épreuve
les caisses des communes jurassiennes.
Pour la commune de Tramelan, une
somme de 8000 francs avait été pré-
vue au budget. Ce sont en réalité
40,149 fr. 15 qui ont été dépensés...

Il chante depuis 60 ans
(c)Le chœur mixte de l'Eglise natio-
nale a fêté récemment comme il se de-
vait son membre, M. Camille Chatelain-
Feutz qui chante depuis 60 ans dans
ce chœur.

MALLERAY
Suffrage féminin

(c) L'assemblée municipale de Malle-
ray a accordé par 156 voix contre 13
le droit de vote et d'égibilité aux fem-
mes sur le plan communal.

Journée des fanfares
du Jura centre

(c) Les fan fares  du Jura centre étaient
réunies dimanche à Péri clite à l'occasion
de leur rencontre annuelle . Journée tou-
te de musique et de gaie té qui f u t  quel-
que peu pluvieuse dimanche. Le specta -
cle organisé samedi a connu un brillant
succès.

Déblaiement...
de la neige
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Importateur : H. Badan & Cie, Lausanne
Agents :
Garage du Stand, le Locle,
tél. (039) 5 29 41
Garage du Chasseron, Le Bey,
Yverdon, tél. (024) 2 22 88

(Suite, voir Feuil le  d'avis du 25 j u i n  1968)

• Commission de l'Ecole supérieure
de commerce
(11 membres)

M. André Brasey (r) ; M. Raymond
Humbert (r) ; M. VValther Zahnd (r) ; M.
Olivier Cornaz (I) ; Mme Georgette Ber-
thou d (1) ; M. Roger Amaudruz (1) ; M.
Jean-Pierre Ghelfi  (s) ; M. Francis Hou-
riet (s) ; Mlle Lucettc Rosselet (s) ; M. Hen-
ri Vaucher (s) ; Mme Monique Hugonnet
(POP).

• Commission de l'Ecole
complémentaire des arts et métiers

(15 membres)
M. André Brugger(r) ; M. Alfred Ha-

begger (r) ; M. Arnold Nagel (r) ; M. Jean
Rezzonico (r) ; M. Frédéric Veillon (I) ;
M. André Miorini (1) ; M. Jean Kress ( I ) ;
M. Jean-Pierre Wagner (1) ; M. Maurice
Apothéloz (s) ; M. Dani el Galland (s) ;
M. Gilbert Graf (s) ; M. Claude Roland
(s) ; M. Ar thur  Thévenaz (s) ; M. Jean Du-
vanel (POP) ; M. Paul Scuri (POP).

• Commission de l'Ecole suisse
de droguerie

(4 membres)
M. André Burkhalter (r) ; M. Frédéric

Delachaux (I) ; M. Jean-Pierre Katz (s) ;
M. François Moulin (s).

• Commission de l'Ecole secondaire
régionale

(11 membres)
Mme Ruth Schaer-Robert (r) ; M. Geor-

ges Cerf (r) ; M. Max Held (r) ; M. Henri
Rivier (I) : M. Olivier Ott (1) ; M. Jules
Biétry (I) ; M. Rémy Allemann (s) ; M.
Edouard Kustermann (s) ; M. Charles Mo-
jon (s) ; M. René Salvisberg (s) ; M. Gil-
bert Pingcon (POP).

• Commission financière 1968
(9 membres)

Mlle Tilo Frey (r) ; M. Charles Maeder
(r) ; M. Gustave Misteli (r) ; M. Cyprien
Calame (I) ; M. Frédéric Veillon (1) ; .
Fritz Kcchli (s) président ; M. Pierre Du-
bois (s) ; M. Eric Moulin (s) ; Mme Su-
zanne de Ribaupierre (POP).

• Commission financière 1969
(9 membres)

M. Lucien Allemand (r) ; M. Charles

Maeder (r) ; M. Gustave Misteli (r) ; M.
Hans Walder (!) ; M. François Kncepfler
( I )  ; Mlle Emmie Abplanalp (s) : M. Jean-
Pierre Ghelfi (s) ; M. Henri Vaucher (s) ;
M. Jacques Guillod (POP).

• Des représentants de la ville
an Conseil intercommunal de l'ACES

(10 membres)
M. Georges Cerf (r) : Mlle  Tilo Frey

(r) ; M. Marc Jaquet (r) ; M . Jules Bié-
try (1) ; M. Auguste Locher (1) ; M. Olivier
Oit (1) ; M. Francis Houriet  (s) ; Mme
Moni que Mul le r  (s) ; Mlle Lucie Rosse-
let (s) ; M. Gérard Hirschi (POP).

* Commission financière
de l'Ecole secondaire régionale

(4 membres)
M. Fritz Steudler (r) ; M. Jean Décop-

pel (1) ; M. André Hofc r (s) ; M. Archi-
bald Quar t ier  (s) ; M. Jean-Paul  Vaucher
supp. (r).

• Commission spéciale
pour la RN 5

(15 membres)
M. Charles Maeder (r) ; M. Gustave Mis-

teli (r) ; M. Charles Perrin (r) ; M. Wal-
ther Zahnd (r)  ; Mme Béate Billeter (1) ;
M. Denis Wavre (1) ; M. Frédéric Veil-
lon (I) ; M. Dominique de Montmoll in  (1 ) ;
M. Charles Castclla (s) ; M. Jean-Pierre
Ghelfi (s) ; M. Pierre I.ecoultre (s) ; M.
Eric Moulin  (s) ; M. Philippe Millier (s) ;
M. Jean Duvanel  (POP) : M. Gilbert Pin-
scon (POP).

• Commission spéciale
pour le règlement des taxis

(9 membres)
Mlle Tilo Frev (r) ; M. Gustave Misteli

(r) ; M. Walther Zahnd (r) ; M. Claude
Ducommun (1) ; M. Denis Wavre (1) ; M.
Jean-Pierre Gendre (s) ; M. Eric Moulin
(s) ; Mlle Claudine Schweizer (s) ; M. Jac-
ques Guillod (POP).

* Commission des ports
et des rives
(9 membres)

Mmes Abplanalp et Schweizer (soc) ;
MM. Muller , Carbonnier , (lib) ; Misteili,
Siegenthaler et Prébandier (rad) ; F. Koehli
(soc) ; Jean Duvanel (POP).

Les commissions nommées lundi
par le Conseil général de Neuchâtel Le tribunal militaire de division 2

a tenu une audience à Lausanne
Le t r ibuna l  mili taire de division 2 s'est

réuni à Lausanne le 20 . juin 1968 sous la
présidence du colonel William Lenoir , grand
juge. Le major Bertrand Houriet , Neuchâtel ,
soutenait  l' accusation.

L'appointé AL. né en 1930 a quitté la
Suisse sans congé et a manqué le cours de
complément de 1966 ainsi que diverses obli-
gations mili taires mineures. U avait été con-
damné par défaut à 3 mois d'emprisonne-
ment.  Dans la procédure de relief de ce jour
il est reconnu coupable d'inobservation de
prescriptions de service et d'insoumission,
mais il voit sa peine réduite à 30 jours
d'emprisonnement , moins 7 jours de déten-
tion préventive , avec sursis pendant ÇJ ans.

Le cas du caporal J. Cl., né enïij )4l ,
a longuement  occupé les juges militaires.
Ce sous-officier avait été condanitté' ' par
défaut  en lévrier 1968 pour relus ,.tic ser-
vir , ivresse et abus et dilap idation Kdfe ;':Jnatc-
i ici a 4 mois u emprisonnement , moins
13 jours de détention préventive. Cette.'' con;
damnation sanctionnait le comportement de
Cl. qui était entré en retard à PESO, de
Colombier où il devait terminer dé1 payer
ses galons de caporal et y avait causé 'dû
scandale en étant pris de boisson.

Jugé ce jour dans une procédure de relief
Cl. est reconnu coupable d'insoumission ,
d'ivresse , d' abus et dilapidation de matériel
et d'inobservaton de prescriptions cie.; ser-
vice et condamné à 30 jours d'emprison-
nement sous régime militaire , moins [ la
préventive subie. Suivant l'expert psychiatre
qui concluait à l 'inaptitude caractérielle ''de
Cl. à exercer un commandement, le tribunal
prononce la dégradation de ce sous-officier
qui devra cependant continuer à servir
comme simple soldat. Dans la fixation de
la mesure de la peine le tribunal a tenu
compte du fait qu 'une condamnation précé-
dente de 3 mois d'emprisonnement infligée
à Cl. par le tribunal militaire sera très
probablement révoquée par l'autorité mili-
taire.

Le fusilier E.R. né en 1929 a été -con-,
damné par défaut pour insoumission -ex
inobservation de prescriptions de service,
à 2 mois d'emprisonnement. Il n 'avait pas
accompli son cours de complément en 1966
et avait manqué d'autres obligations mineures.
Reconnu coupable d'insoumission et d'inob-
servation de prescriptions de service il est

condamné à 1 mois d'emprisonnement , avec
sursis pendant  trois ans.

Condamné à plusieurs reprises par les
t r ibunaux  mili taires a des peines d' empri-
sonnement par défaut , le fusilier A. KL ,
né en 1930, qui est établi en France depuis
de longues années , a obtenu à l' audience de
ce jour le relief d' un jugement contumacial .
Reconnu coupable d'insoumission et d'inob-
servation de prescriptions de service il voit
sa peine ramenée de 4 à 3 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans.
J£l,: j Knirra main tenan t  se mettre en règle

;avéc*lçs autorités de notre pays et obtenir
un congé mili taire.

r Le tr ibunal  militaire prononce une con-
damnation par défaut  de 2 mois d'empri-¦ sonnement pour insoumission et

^ 
inobserva-

tion de prescriptions de service à rencontre
de l'automobiliste A. St. qui a manqué son
cours de répétition de 1967 et n 'a pas
indiqué  ses changements d' adresse.~ ~ ~

1 S.G., né en 1948 est parti en France
• sans congé et n 'est pas entré à l'école de

j récrues d' aviation de cette année. Il est
/ ¦condamné à 6 mois d'emprisonnement pour

inobservation de prescriptions de service et
insoumission , cette peine étant prononcée
par défaut.

Non, les Bâiois ne veulent pas attendre
onze ans l'autoroute Bâle-Zurich !

De notre correspondant de Bâle :
De Bâle à Zurich , on compte soixante

kilomètres à vol d'oiseau , quatre-vingt-huit
par le rail et une bonne centaine par la
route , une route étroite et sinueuse de sur-
croît, sillonnée de lourds camions et tra-
versant nombre de villages conçus pour le
traf ic  hippomobile des siècles passés... Or
Bâle et Zurich , les plus grandes villes du
pays, entret iennent  entre elles de mul t ip les
relations se traduisant par un trafic auto-
mobile intense et continu. Quand donc dis-
poseront-elles enfin d'une artère moderne
et directe semblable à celle qui relie , par
exemple , les deux métropoles du Léman ?
Quand la Nationale 3 sera terminée , ré-
pondent les autorités fédérales , c'est-à-dire au
plus tôt en... 1979.

On comprend que Bâiois et Zuricois
commencent à la trouver mauvaise et que
la dernière assemblée générale de l 'Office
du tourisme bâiois ait voté à l'unanimité la
résolution suivante : « L'Office du tourisme
de Bâle est tenu , par ses statuts, de défendre
et de développer les voies de communication
de la ville et de ses environs. Ses membres
présents à la 78me assemblée générale or-
dinaire  protestent énerg iquement contre le
retard apporté à la construction de l'au-
toroute Ziuich-Bâle. Ils demandent aux au-

torités , insti tutions , associations et à tous les
citoyens de tout mettre en œuvre pour que
la construction de la Nationale 3 soit entre-
prise le plus rapidement possible sur tout
son tracé. Cette liaison directe doit être
terminée dans les plus brefs délais et par
tous les moyens. »

A cette même assemblée le directeur de
TOI lice du tourisme bâiois . M. Gutzwiller,
émit un autre vœu : celui de voir Bâle et
Zurich reliées par un train rapide et d' un
prix abordable qui permettrait  aux Bâiois
d' aller passer leurs soirées à Zurich ,
et vice versa , pour le plus grand profit  de
la vie théâtrale , musicale et artistique des
deux villes. Cet < express culturel  » . comme
le nomme M. Gutzwiller , pourrait  notam-
ment ouvrir une fructueuse collaboration
entre les théâtres bâiois et zuricois , per-
met tant  par exemp le aux premiers de se
spécialiser davantage dans le ballet et aux
seconds dans l'opéra.

On est curieux de savoir ce qu 'en pensent
les CFF...

L.

Le Conseil général du Landeron
a également nommé les commissions
(c Outre les nominations déjà annoncées
samedi , le Conseil général du Landeron qui
a tenu sa première séance vendredi a dési-
gné comme suit les diverses commissions :

— Commission scolaire : MM. Bernard
Tanner, André Abplanalp, Maurice Maurer
et Charles Favre (radicaux), Mmes Marie-
Madeleine Mary et Marie-José Wèrmeille
et M. Charles Girard (libéraux), MM. An-
dré Cramatte et Serge Dubois (socialistes).
Pou r la première fois , deux dames feront
.paqtie de la commission .scolaire..:.- : . ., , ,. .»,,

— Commission du feu : MM. René Gue-
not et Marcel Mutiner (rad.J, MM, ,Jean-
toùis Muriset et .fèan̂ Vuitlémm '(lie.) et
Marcel Pellaton (soc.)

— Commission de salubrité : MM. Fran-
çois Bernasconi et Freddy Roth (rad.), M.
Pierre Haymoz (soc.) et Mme Yvonne
Quellet (lib.)

— Commission du budget : M. Jean-
Robert Jeanneret (soc), MM. Charles Favre
et Paul Racine (rad.) et M. Charles Girard
(lib).

— Commission des naturalisations et des
agrégations : Mlle Claude Hah n et M. René
Guenot (rad.), M. Roger Rimet (soc), MM.
Bernard Gicot et Guy Fontaine (lib.)

— Commission agricole : MM. Fritz Mau-
rer , Charles Cuendet et Aimé Barben (rad.),
MM. Jean-Pierre Muriset , Jean-Louis Mu-
riset et lmicr Voillat (lib.)

— Commission du drainage : MM. Robert
Stauffer  et Jean-René Zuttel (rad.), M.
Clément Murset et Jean-Pierre Muriset (lib.)

— Membres au conseil de surveillance de
la piscine : MM. Jean-Robert Jeanneret et
Francis L'Epée (soc), Mme Myriam Ruedin
et M. Guy Fontaine (lib.). MM. Jacques
Steffc n , Hermann Jakob et Mlle Claude
Hahn (rad.)

— Délégué au conseil inlercnmriiun.il de
l'Accs : M. Georges-Adrien Matthey (lib.) ;'

Les commissions cqmpos^St-.d/'iii.^nQrqhte*,,
pair sont présidées par ' le conseiller- commu---
nal , chef du service respectif.

En fin de séance, un ancîérf cdrfséillér-
communal a fait la proposition de . revoir
le traitement des membres de l'exécutif.
Même si une telle revision était  oppor-
tune, l'assemblée a constaté que le moment
n 'était pas choisi et décidé de renvoyer
cette proposition à la commission du pro-
chain budget.

m st^vn ¦ ' ¦ -IMPCI rtittit __*€_
Jean Dumur (9 juin )

Le chroniqueur  de notre journa l  à la
télévision rendit compte, le 11 ju in , avec
de grands éloges, des reportages de Jean
Dumur, de la tragique soirée à l'« Ambas-
sador », à Los-Angeles. Le sansfiliste, lui ,
entendit cet excellent reportage le 9 au
soir, décrire ce que furent ces moments
mémorables, qu 'il vécut sur les lieux
mêmes du drame.

Bel hommage
L'acteur René Serge, de notre vi l le ,

connu et apprécié des sansfilistes, a rendu
un bel hommage à notre concitoyen Jean
Kiehl . le 11 juin , au soir de la mort de
ce citoyen justement regretté. René Serge
connu t bien Jean Kiehl : il évoqua les
représentations, en 1940, de la « Visite
des apôtres » pièce de Max Mell , et dans
laquelle jouait aussi Ludmilla Pitoëff.
Cette collaboration , vieille de près de
trente ans, permit à R. Serge une rétros-
pective captivante ; il se déclara heureux
d'avoir pu , au début de ce printemps,
jouer dans la dernière pièce mise en
scène par Jean Kiehl , le « Chien du jardi-
nier ». Qu 'on nous permette encore ce
simple hommage à l'éminent disparu.
L'un de ses élèves des années 1928-1929,
m'a dit : « Il avait un enseignement si
vivant, si percutant (Histoire) qu 'il n'eut
jamais besoin d'exiger de nous la disci-
pline : simplement, on l'écoutait... »

Vilmorin - Poulenc
Ces deux personnalités bien françaises ,

la romancière et le compositeur , ont écrit
en collaboration des choses bien char-
mantes, pleines de verve, d'esprit , poèmes
et musique, où l'agrément des textes et
les finesses musicales s'allient in t imement .
Le 11 juin , Juliette Bise , soprano, et
Roger Boss, pianiste, directeur de notre
conservatoire, interprétèrent « Fiançailles
pour rire » de ces deux auteurs. Il est
rare d'entendre M. Boss se produire à la
radio, on écouta donc avec un intérêt , un
contentement soutenus, cette gracieuse
part i t ion ; notre concitoyen y apporta à
la fois verve, délicatesse du toucher , ala-
crité , accompagnant ainsi de façon char-
mante la jolie voix limpide de la canta-
trice.

Des Montagnes à Paris
Georges Piroué , enfant des Montagnes

neuchâteloises, licencié en lettres de notre
Université, fait une brillante carrière à
Paris. Lecteur dans une grande maison
d'édition , essayiste, traducteur , romancier,
lauréat du prix Veillon il y a deux ou
trois ans. ce Suisse efficient , parla , le
13 juin au soir, aux côtés de Marcel
Brion, de l'Académie française , de Piran-
dello essayiste, dont, précisément, il tra-
duisit différentes œuvres ; l'on ne sait
pas assez la féconde carrière de ce Sici-
lien qui écrivit quelque deux cents ro-
mans , essais, nouvelles, poèmes, et vint

au théâtre clans la c i n q u a n t i è m e  année
de son âge. L'œuvre l i t téraire  de l'au teur ,
servit en quelque sorte de réservoir dans
lequel il puisa pour enrichir  le contenu
de sa production théâtrale.

Cette émission, de la radio belge , fut
très captivante ; l'on déplora cependant
un fond sonore obstiné, et qui s'enfl a
malencontreusement dans les moments
les plus pathétiques du récit de l'une dés
nouvelles de Pirandello.

Fi ! Monsieur...
Joan de Kat. navigateur  soli taire , a été

sauvé du naufrage de son embarcation
grâce aux recherches d'avions, de bateaux
sans nombre. Il le fut aussi grâce à
Europe No 1, qui le munit  d'un appareil
de radio, à l'efficacité majeure duquel
il dut de pouvoir fournir de précieuses
indications aux sauveteurs du ciel et de
la mer , partis à sa recherche. Or , ce
« miraculé », interviewé à Europe No 1
trois fois, les 21 et 22 ju in , n 'eut pas
un mot de gratitude à l'endroit des quel-
que cent mille hommes voguant et volant
pour le retrouver, pas un merci pour le
studio Europe No 1, troisième sauveur.
Les auditeurs de ces émissions n 'en sont
— eux — pas encore revenus.

Nous avons été frappés , dans cette
relation des choses, du style direct per-
cutant , du reporter, de la richesse de son
vocabulaire et de la sobriété — dans
leur gravité — des expressions frappantes
que Jean Dumur  sut emp loyer , de même,
au demeurant, que son collègue , J.-J. La-
grance.

Le Père SOREIL

DOMBRESSON

(c) Le Conseil général s'est réuni vendredi
dernier au collège sous la présidence de
M. Willy Junod. Après la lecture de l'ar-
rêté du Conseil d'Etat validant les élections
communales et celle d'une lettre de M. Ger-
main Scheurer excusé souhaitant que dans
un esprit de paix la séance se déroule sans
heurts, les conseillers présents ont élu au
bulletin secret les membres du bureau du
Conseil général : M. Willy Junod , prési-
dent ; M. Claude Haenni , vice-président ;
M. Michel Ruttimann , secrétaire ; MM. Jean-
Claude Hoffmann et Claude Ducommun ,
questeurs.

Les membres du Conseil communal sont
ensuite élus tacitement. Il s'agit , rappelons-
le de MM. Claude Vaucher, André Mou-
gin , Germain Scheurer, Marcel Amez-Droz
et Jean-Jacques Diacon.

Ont été ensuite constituées les diverses
commissions dont tous les membres ont été
élus tacitement.

— Commission des comptes : MM. Mau-
rice Guinand , André Gafner , Raymond
Nussbaum , Hans Kunz , Claude Ducommun,
Claude Bourquin et Maurice Villars ; sup-
pléants Mme Iselle Blanchard , MM. Fran-
cis Landry et Marcel Monnier.

— Commission scolaire : Mme Vally Vau-
thier ; MM. Roger Mougin, Jean-Daniel
Poimet ; Mme Denise Nicole, Jean Marina ;
MM. Willy Boss, Maurice Bovet et Jean-
Claude Jobin. Précisons que le médecin, le
pasteur et le directeur du Centre pédago-
gique font partie d'office de la commission
scolaire. • /

— Comité du home « Mon Foyer » Mmes
André Mougin , Maurice Mougin , Germaine
Blandenier , Hans Kunz , Betty Cuche '; MM.
Francis Landry, Raymond Nussbaum Geor-
ges Monnier et Primo Canpestrin.

— Commission des agrégations : MM.
Albert  Bosshard , Jean-Louis Geiser, André
Cornu , Georges Monnier et René Jeanneret.

— Délégués à Landeyeux : MM. Marcel
Amez-Droz et Jean-Louis Leuba ; suppléant
M. Roland Blanchard.

Dans les divers, M. Claude Vaucher, pré-
sident a remercié les trois conseillers com-
munaux  sortant : MM. Charles Diacon Mau-
rice Guinand et Will y Junod pour l'excel-
lent travail qu 'ils ont accompli au service
de la communauté .

Première séance
du Conseil général

Au Conseil général
BOUDRY

(c) Le Conseil général de Boudry s'est
réuni lundi soir. Il a nommé son bureau
comme suit : MM. Eugène Gaccon (rad.),
président ; Pierre Gatschot (soc), premier
vice-président ; René Favre (lib.), deuxième
vice-président ; Jules Berger (lib.), secré-
taire ; Gilbert Duscher (rad.), deuxième se-
crétaire ; Marcel Kunzlé (lib.) et Jean Burgi
(Chevron), questeurs.

Nomination du Conseil communal (ma-
jorité absolue 21). ¦—¦ Ont été élus au pre-
mier tour ; MM. Maurice Kull (rad.), avec
23 voix ; Eugène Walther (soc), 22 voix.
Ont été élus au deuxième tour : MM. Jean-
Claude Schwaar (Chevron), avec 32 voix ;
Roland Pizzera (rad.), 22 voix. Ont obtenu
des voix : MM. Ernest Duscher (Mb.), 19
voix et André Udriet (lib.), 14 voix. Ce
dernier s'est désisté en faveur de M.
Duscher .

SAINT-BLAISE

Comptabilité paroissiale
(c) Les comptes de la vente paroissiale de
l'Eglise réformée accusent cette année un
bénéfice net de 11,585 fr. De cette somme,
7000 fr. s'en iront au Fonds commun des
Missions protestantes , 2000 fr. à la pa-
roisse et le solde à diverses œuvres , comme
la Société biblique suisse et à d' autres
encore , d ' intérêt  local. M BIBLIOGRAPHIE

EXIGENCES No 2
revue d'information culturelle

(éditeur : Théâtre de poche neuchâtelois;
Centre de culture)

Le deuxième numéro d'« Exigences > , re-
vue d' information culturelle suisse romande
éditée par le Théâtre de poche neuchâte-
lois - Centre de culture , vient de sortir de
presse. Relevons au sommaire des articles
consacrés à Bertold Brecht , Max Frisch ,
Gabriel Cousin ; un entretien entre Walter
Weideli et le T.P.N. ; un texte de Jean-
Louis Ferrier , critique à l'« Express > de
Paris , traitant de certains courants de la
peinture contemporaine au travers d'une ex-
position de Jean-Pierre Zaugg ; enfin , deux
analyses consacrées à la situation du ciné-
ma professionnel et du jazz en Suisse.

Dans leur éditorial , les animateurs du
TJ?.N. - Centre de culture rappellent leur
activité depuis l'ouverture de la salle, en
février 1968 et soulignent l'intérêt que pré-
sente pour Neuchâtel l'existence d'un cen-
tre de culture.

Aux dernières nouvelles, l' aide de la Ville
et de l'Etat de Neuchâte l est devenue une
réalité et les projets ambitieux du T.P.N. -
Centre de cultu re vont pouvoir se concré-
tiser.

(c) Dans la nui t  de samedi à dimanche,
vers 1 h 30, M. Eric Brigadoi , domicilié
à Cortaillod , circulait sur la RN 5 à
Chez-le-Bart, en direction de Neuchâtel.
Peu après l'hôte l des Platanes, dans un vi-
rage à droite , sa voiture fut déportée sur
la gauche et traversa la ligne de sécurité
continue. Elle heurta le flanc gauche d'une
automobile conduite par M. Hubert Gross,
domicilié à Neuchâtel , qui circulait régu-
lièrement en sens inverse. Sous l'effet du
choc , la voiture de M. Brigadoi termina
sa .course dans un verger. Les deux véhi—
cules sont -hors d'usage. M."' Bruno Locà-"
telli , domicilié à Chez-le-Bart , passager de
la J.voiture de M. Brigadôf.̂ -'à-été'  conduit- ¦
à l'hôpital de la Béroche, souffrant d'une
commotion. Constat par la gendarmerie de
Saint-Aubin.

CORCELLES-CORMONDRECHE ¦

Une belle course
(c) Dernièrement, une colonne d'une
trentaine de véhicules avec à bord des
pensionnaires de l'hospice de la Côte
s'est dirigé vers la Tourne , puis gagna
ensuite le Val-de-Tiravers en pas-
sant par Brot-Dessus; Par la pit-
toresque route de Noirvaux, on attei-
gnit  Sainte-Croix et les Russes. La
spectaculaire descente de MauJborget à
Onnens se termina par la classique
collat ion.  Ce qui donna l'occasion à
l'économe de l'hospice, M. Charles Du-
bois .organisateur de cette course, de
remercier tous ceux qui avaient con-
sacré leur après-midi pour procurer
tant  de joie aux malades.

Collision
près des Platanes :

un blessé

Les sociétés locales fêtent

(c) Par cette magnifique soirée de samedi,
les Landeronnais semblaient avoir la nos-
talgie des fêtes du centenaire de « La Cé-
cilienne > . Ainsi , le cortège qui se forma
pour souligner la bonne tenue des footbal-
leurs fut-il accueilli chaleureusement par la
population. Dans la cour du collège ,
M. Pierre Haymoz se fit l'in terprète de
sociétés locales. U félicita le « Landeron-
sports » qui a remporté dix-sept matches
sur dix-huit , se classant ainsi en tête de la
quatrième ligue.

M. Emile Grau, président du Conseil
communal et M. Jules Rosset, président du
club , s'exprimèrent tour à tour. Dans leurs
messages de satisfaction et d'encouragement,
ils ne manquèrent pas d'insister sur le rôle
du sport si utile et agréable à la jeunesse.
A la coupe, les sportifs ont but le vin
d'honneur offert par la Commune. Conduit
par la fanfare < La Cécilienne •, le cortège
s'est ensuite dirigé vers un établissement
public où les sociétés locales fraternisèrent
joyeusement pour marquer ce beau résul-
tat et faire les pronostics de la prochaine
saison.

MONTALCHEZ
Jeep contre tracteur

(c) Samedi , vers 16 h 30, un tracteur
agricole appartenant  à M. D. P., de Mon-
talchez , mais conduit  par son employé
montait  la route en remorquant une presse
à fourrage et est entré en collision avant
l' entrée du village , avec une jeep à la-
quelle était  attelée une remorque conduite
par M. B.B. de Gorgier. Le choc fut as-
sez violent.  Pas d'accident de personne , mais
dégâts aux véhicules.

le championnat
du « Landeron-sports »

Les enfants ont besoin de Kaba!
Les jeux et le travail scolaire éprouvent la condition
physique de nos enfants. Seule une alimentation sub-
stantielle peut régénérer leurs forces. Kabay pourvoit
à merveille. Reconstituant riche en éléments bâtis-
seurs, il contient en outre les 8 précieuses vitamines
A B, B2 B6 C D E et PP. Les enfants adorent Kaba!
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LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

(c) Le Conseil général était convoqué à
l' ancien collège des Geneveys-sur-Cdffriine
en séance ordinaire de constitution , lundi .

Nomination du Conseil communal. —
Président de commune, M. Werner Martin
(finances, police, œuvres sociales) ; vice-pré-
sident , M. André Bourquin (travaux publics
et éclairage public) ; M. Daniel Jomini
(eaux et épuration des eaux) ; M. Maurice
Petitpierre (forêts et bâtiments) ; M. Victor
Guignard (instruction publique et protection
civile).

Nouveau Conseil
communal

FENIN-VILARS-SAULES

(c) C'est avec un gros « ouf > que les éle-
vés de la Côtière ont quitté l'école samedi
,elJ .ceci jusqu 'au 27 juillet. Evidemment
que'; pour les grands , l'époque des foins
est là et il s'agira de rendre de grands
service aux parents.

Soirée scolaire
(c) Grâce au dynamisme de M. Alexandre
Pfund , uno soirée scolaire a eu lieu samedi
dans la halle de gymnastique du collège
de Vilars. Le produit de cette soirée étant
destiné h financer le déplacement de 16
élèves de la Côtière à Marina di Ravenna
du 15 au 26 juillet et de leur faire appré-
cier et connaître la mer. Au programme de
cette soirée , le nombreux public a applaudi
la Chanson neuchâteloise, puis les produc-
tions des Pileux ainsi que du « grand pia-
niste de jazz de la Nouvelle-Orléans » , Bil-
ly-Boubouli , déchaînèrent l'enthousiasme gé-
néral. En clôture, le groupe théâtral du
Chœur mixte de Chaumont enleva d' une
main de maître une pièce inspirée d' un
roman de Giono.

La soirée so termina bien avant dans la
nuit  ail sons d'orchestres improvisés savam-
ment dirigés par M. Robert.

Course d'école
(c) En raison des mauvaises conditions at-
mosphériques, la course d'école qui aurait
dtî avoir lieu lundi dernier , a été renvoyée
après les vacances, soit en août.

Vacances scolaires

LES HAUTS-GENEVEYS

(sp) Dimanche à 10 h 25, une voiture
conduite par M. W. M., demeurant à
Brienz , emprunta i t  la rue de la Chapelle
se ' dirigeant vers Cernier. A la hauteur
de ¦ la rue du Crêt-du-Jura , la voiture ber-
noise entra en collision avec le véhicule de
M. H.-L. L., de Neuchâtel. Dégâts aux
deux voitures.

Collision
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fî: Deux accidents
mortels à Berne

BERNE (ATS). — Samedi et diman.
che deux accidents mortels de la cir-
culation se sont produits sur le territoi-
re de la ville de Berne.

Samedi, M. Ernest Zehnder, mécani-
cien de locomotive , habitant Berne, qui
{•dîilait sur une motocyclette de peti-
te cylindrée, est entré en collision à un
croisement de rues avec une automobi-
le venant de la droite. Relevé avec des
blessures à la tête,M. Zehnder a été
conddit à l 'hôpital où il est décédé pen-
dant la nuit.

Dimanche, un motocycliste, M. Frie-
drich Frei , meunier, demeurant à Ber-
ne, est entré en collision au Hirschen-
graben avec un taxi et a été griève-
ment blessé à la tête. Le chauffeur de
taxi ne vit pas venir le motocycliste et
la collision fut  très violente. M. Frei a
succombé à ses blessures peu de temps
après son arrivée à l'hôpital. Le permis
de conduire a été retiré au chauffeur  de
taxi.

Collision en Argovie :
une Hollandaise tuée
FRICK (Argovie) (ATS). — Une Hol-

landaise, Alida-Marianne Kleine, habi-
tant Ede (Pays-Bas), a été mortelle-
ment blessée dans une collision de voi-
tures qui s'est produite sur la route
entre Frick et Hornussen. Une voiture
saint-galloise, roulant sur la route can-
tonale ëri direction de Frick, dérapa et
entra en collision avec une automobile
hollandaise ..,,, tenant régulièrement sa
droite. Là passagère de la voiture hol-
landaise fu t  tuée sur le coup sous la
violence du choc. Les deux conducteurs
de chaque auto grièvement blessée ont
été conduits à l'hôpital de Laiifenbourg.
Los deux  véhicules ont été complète-
ment  démolis.

La rage
dans le canton de Zurich

BERNE (UPI). — Les canton de Zu-
rich a enregistré le plus de cas de ra-
ge au cours de la période du 10 au lfi
ju in .  Sept bêtes ont dû être abattues
soient manifestés. Ainsi que le commu-
après que les symptômes du virus se
nique l'Office vétérinaire fédéral , le can-
ton de Schaffhouse a enregistré trois
cas de rage et la Thurgovie un seul au
cours de la même période. Les cas se
rapportent à huit  renards, deux che-
vreuils et un chat.

La promotion
professionnelle chez

les voyageurs de commerce
L'importante société suisse des voyageurs

de commerce, qui groupe plus de 13,000
membres, s'est réunie à Rorschach pour ses
assises annuelles. Divers exposés ont été
faits sur la promotion professionnelle et le
marketing, deux problèmes auxquels la so-
ciété , sous l'impulsion de son président ,
M. H. Etienne, voue depuis plusieurs an-
nées une attention soutenue , et pour la solu-
tions desquels elle a déjà mis sur pied
d'importantes réalisations.

Un membre du comité, M. Otto Richei ,
de Baden , a été nommé membre d 'honneur .

Voleur mis en fuite par
une sonnette d'alarme

FRICK (Argovie)  ( A T S ) .  — Un in-
connu qui n 'a pas encore pu être iden-
t i f i é , a tenté de p énétrer par e f f r a c -
tion dans le bâtiment de la caisse gé-
nérale d'épargne argovienne à Frick. A
l' aide d' une échelle , il monta dans l' ap-
piuiemenl de l' adm inistrateur au-des-
sus des bureaux de la cuisse . I l  p éné-
tra dans la chambre à coucher , s 'em-
para des pantalons du banquier pour
s'approprier  des clés du bureau. Mais
quand il ouvrit la porte donnant dans
les locaux de la banque , la sonnette
d' alarme se mit à re tent ir ,  f a i s a n t  f u i r
le cambrioleur.  D' après les indications
de la police , il s 'ag it d' un homme âgé
de 30 n .'i0 ans , assez grand , avec les
cheveux f o n c é s .

USUISSi A LEMANIQUE^

^¦¦TESSIN^Bl
Une éclaireuse allemande

grièvement blessée
LOCAUNO (ATS). — Dans la région

de Ronco , sur Ascona, une jeun e éclai-
reuse de nationalité allemande a été vic-
time d'une chute au cours de laquel le
elle s'est fracturée la colonne vertébra-
le. Transportée immédiatement à l'hô-
pital de district de Locarno, elle a été
prise en charge le soir même par un
avion de la G.A.S.S. qui l'a conduite  à
Francfort  pour y subir  une délicate in-
tervent ion chirurgicale.

La montagne de beurre...
en légère augmentation !

(C.P.S.)  — D' après une. enquête
de In Butyra, In montagne de beur-
re n augmenté  — entre le 2 et le
8 ju in  — de deux  vagons de dix
tonnes. Ce qui  donne , pur rapport  à
la même p ériode de 1967 , une aug-
mentation de 106 vagons. Si  l' on
remonte encore p lus loin , jusqu'à
ju in  1966 , l'augmentation est encore
p lus considérable , pu i squ 'elle se
c h i f f r e  à 506 vagons.

Tou jours  par rapport  à lu même
période de 1967 , la product ion du
beurre de 'lubie a diminué de 6,3 % ;
par contre elle a augmenté  de 21 ,3%
par rapport à 1966.

Les comp tes provisoires pour  la
p ériode allant de janv ier  à mai
montrent que la vente du beurre de
table a diminué de l if t  vngons
(17 ,4 %) par rapport à la même p é-
riode de l' année passée.  La vente de.
beurre de cuisine a augmenté de
71,8 % (334 vagons)  et celle de beur-
re f o n d u  à bas prix  de 810 % ("243
vagons l )  La vente totale de beur-
re a donc augmenté  de 23,9 %, soit
370 vaqons de p lus.

* La fifun e asemblee annue l l e  de la
Société suisse de pédiatrie s'est tenue
du 21 au 23 juin à Montreux sous la
présidence du professeu r Théo Bau-
mann, médecin en chef à la clinique
i n f a n t i l e  de l 'hôpi ta l  c a n t o n a l  d 'Aarau
et président de la société , en présence
de plus de -1~>() médecins venus de tou te
la Suisse, ainsi  que de douze pays de
l'Europe de l'Ouest et de l'Est et des
Etats-Unis. Des travaux ont été pré-
sentés sur le thème « L'épilepsic à l'âge
infant i le  > .
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^̂ â ai^̂ r?-. (température - 35* Q

Fr. 575.-

L JM

BAHUT ILiiLJ
26D-250 I. fSE-SS»-.
(température - 35' Q
avec compartiment
de pré-congélation.

Fr. 698.- |

SM__R_RR_9—DHHHnni

¦ftll 1 1 1 1  nml BAHUT
Il 1 1 1 . I I I J ; 52 D - 5001.
If1 " =J ;̂ 

Fr. 995.- :

f I BAHUT
I 40 D-410 1.

Fr.1225.-
QEBBED

modèles avec compartiment de
pré-congélation (température - 35* C)

iiniiii m .un.imni iim il

—¦3____M__ta__f_ ''^^*X **̂ ^^^^ **̂ M^t^**M**̂ **WM**W*̂ ^***B*̂ ^

-9*

BAHUT (5p_a_-s-^-̂ ^
52 0*500 1.
(température
a-WQ,
avec
compartiment
de pré- |k
congélation. H|| *m*fm
Fr. i nn [_

Il 1 ARMOIRES
24 GS - 235 I.

Fr. 1095.-

— 36 GS - 350 I.
Fr.1595.-

50 GS - 500 I.
I __^ 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.

-. ,-... . . w  —

Nous engagerions, pour fin juillet - début d'aoû t , éventuellement
pour le 1er septembre ,

BONNE
STÉNODACTYLO

sérieuse, discrète ayant de très bonnes connaissances de français
et esprit d ' in i t i a t ive  ; la préférence serait donnée à personne ayant
certificat d'apprentissage et bonnes notions d'al lemand.

; Salaire en rapport avec capacités. Libre un samedi sur deux. Avan-
tages sociaux intéressants. '

: ¦ Faire offres, avec photo, curriculum vitae , copies de certificats
et références, sous chiffres PD 81,010 à Publicitas , 1002 Lausanne.

fc " T
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i _r __r /_ B ë^S_it_r _ pour son ray°n ^e m
W K -M 7^7/ iiTf ^r jB jouet s techni ques

iVENDEUR I
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• Caisse de pension

• Tous les avantages sociaux
¦ 

• Semaine de 5 jours par rotations

Adresser offres détaillées au chef du personnel .

I I

Someco S.A.
fabrique de cadrans, engagerait

ouvriers
Prière de téléphoner au No (038) 8 23 31 ou de se présenter à

notre fabrique, en face de la gare de Corcelles.

Nous cherchons pour les réseaux de notre direction

des monteurs de lignes
• • ¦¦ ¦ - • ¦ , souterraines

SmW 'W^̂ ~ w! ' $ti'ÊilUm (serrur iers , monteurs sanitai-
flE§ //. __I W'KIIJKI res ou en chauffage , etc.) .
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COMMUNE DE MONTREUX
La municipalité de Montreux met au concours un poste

d'agent de police
Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :

— être incorporés dans l'armée suisse,
— avoir une taille de 170 cm au moins,
— jouir d'une bonne santé,
— justifier d'une bonne conduite et d'une instruction suffisante,
— si possible, connaissance d'une deuxième langue nationale,
— subir un examen pédagogique et médical.

Entrée en fonction : à convenir.

Traitement : selon statut du personnel.

Tous rensignements complémentaires seront donnés, sur demande, par le
chef de la police de Montreux, rue du Marché 8, 1820 Montreux.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae détaillé, livrets sco-
laires, copies de certificats ou diplômes et photographie au Service du
personnel de la commune de Montreux , Grand-Rue 73, 1820 Montreux,
avant le 5 juillet 1968.

La municipalité
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Renault 16 - audacieuse,
dynamique et moderne

16.187.2

GRAND GARAGE ROBERT
Champ-Bougin 36-38 Neuchâtel Tél. 5 3108
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Belles occasions Bj
GARAGE HUBERT PATTHEY H

NEUCHATEL ! ¦
Pierre-à-Mazel 1 .1

Tél. 5 30 16 "|
SUNBEAM Chamois , rouge, « B

1967 ,1
VAUXHALL Vx/4-90, grise, "l

1966 ',
SIMCA 1000 GL, gris ¦ _

métallisé 1964 I
MADZA Station-Wagon, |'

¦J blanc, 1967 ¦¦

I1 FLORIDE avec hard-top, I
,¦ : blanc-rouge, 1960 |
ij Demandez notre liste I

wwwwwvw-Wtf1.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions

minimales : 30 cm X 30 cm,

propres, blancs et couleurs.

On achète voitures
DÉMOLITION

Vente, pièces de rechange
Savagnier - Val-de-Ruz
Ankcr, tél. (038) 716 76

M Les belles occasions du M

? garage MARIO BARDO b
M Sablons 47 Neuchâtel »4
hi Tél. (038) 4 18 44 %2

M FIAT 1800, modèle 1963 M
N TAUNUS 12 M, modèle 1962 f4
hé VW 1200, modèle 1960 Li
L2 SIMCA 1000, modèle 1962 KA
£j MORRIS 1100, modèle 1965 M
Tl TAUNUS 17 M, modèle 1962 M

ALFA ROMEO GIULIA SPIDER __
r^ modèle 1965 M

v Toutes nos voitures f !
r^ sont vendues expertisées wA
^<fl 

et en parfait état. k ĵCJ  Facilités de paiement. i j

Votre temps est précieux
Vous êtes dynamique
Une voiture avec ou sans
plaques vous attend cher

AUTO-LOCATION
A. WALDHERR

Station Mobil
Tél. (038) 412 65 - 5 93 55

Quai Perrier, Neuchâtel
Location à partir de Fr. 15.—

• la journée et 15 c. le km

_____
A vendre

Trax
I! Caterpillar

935
Pouir rensei-
gnements :

tél. (039) 355 70

BELLES
OCCASIONS
de petites voitures
BMW 700
coupés et limousines j
NSU Prinz 4
peinture neuve et
moteur révisé, avec
garantie et facilités
de paiement.
Garage des Draizes,
Jules Barbey,
tél. 8 38 38.

A vendre

petite
caravane
330 kg,

. 2 à 3 places, avec
auvent, 2200 fr.
Tél. (032) 87 15 95.

A vendre

CITROEN
2 CV
commerciale mixte
1964, 6500 km,
2400 fr.
Garage La Cité,
Peseux.
Tél. 8 43 62.

A vendre

1 Opel
Rekord 700
i960, 4 portes,
parfait état,
expertisée.
Prix intéressant.
Crédit mais pas de
reprise.
Garage Belcar
Reto Gabriel
La Neuveville
Tél. (038) 7 95 59;
privé 7 90 58.

A vendre

VW 1200
modèle 1965, pour
cause de double
emploi
(28,000 km).
Tél. (038) 4 06 57,
dès 18 h 80.

A vendre

1 Opel
Commodore
coupé
1968, 1800 km,
parfait état.
Garage Belcar
Reto Gabriel
La Neuveville
Tél . (038) 7 95 59 ;
privé 7 90 58.

A vendre

Cabriolet
Mercedes 190 SL
avec capote et
hard-top, couleur
crème, cuir rouge.
Prix avantageux.
Tél. (038) 6 71 73.

Illl ¦Illlllllllll 

A vendre ^p

Peugeot
204
Coupé
Modèle 1967
11,000 km
Expertisée
Garantie 3 mous
Grandes facili-
tés de paiement
Garage
R. Waser
Rue du Seyon
34-38

1 Neuchâtel
i 

De particulier :

Simca Elysée
1963, expertisée,
cédée à 1200 fr .
TéL (038) 6 27 69.

Magnifique
BREAK

Fiat 1500, 1965,
60,000 km.
Tél. (038)

8 50 01 dès 19 h.

A vendre

SUNBEAM
ALPINE
SPORT
très bon état. Prix
avantageux.
Tél. 5 98 05, heures
de bureau.

Nos machines à coudre k
Zigzag, neuves, à Fr. 398.— i I
...un grand succès Garantie 5 ans S
Facilités do paiement Grand-Rue 5 B j
—Mlîff _VlirrMHm_ . Seyon 16 fe
:''.-!M|-;.s:.v ..> > . M8B Neuchâtel I
ff5JW«5j/9*"H Tél. (038) M
|g_BÉ_BÉ____y 5 34 24 g

La personne
qui a relevé vendredi après-midi, le

numéro de l'auto
stationnée devant la boucherie Bell,
aux Parcs , après l'avoir endomma-
gée, et qui conduisait une jeep
remorquant une voiture sans plaques,
est priée de téléphoner au No (038)
8 26 69.

flVÎS BE TER
Des tirs avec munitions de combat auront lieu à la
Grande-Sagneule et à la Petite-Sagneule avec armes d'in-
fanterie sans lance-mines.
Dates et heures :

Mercredi 10 juillet 1968 de 13 h 30 à 18 h et de
20 h à 22 h. Jeudi 11 juillet 1968 de 8 h à 13 L

Zones dangereuse :
Limitées par les régions Mont-Racine - pt 12.77 -
pt 1336.4 - Petite-Sagneule - crête E. la Sagneule -
pt 1390 - pt 1401 - la Motte.

Mise en garde :
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit

de toucher ou de ramasser des projectiles non
éclatés ou des parties de projectiles (fusées, ogives,
culots, etc.) pouvant encore contenir des matières
explosives. Ces projectiles ou parties de projectiles
peuvent exploser même après plusieurs années. La
poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispo-
sitions du Code pénal suisse, demeure réservée.

— Celui qui trouve un projectile ou une partie de
projectile pouvant encore contenir des matières
explosives est tenu d'en marquer l'emplacement et de
le signaler à la troupe, au poste de destruction ou
au poste de police le plus proche.

Poste de destruction des ratés : Cp Gardes-Fortifica-
tions 2, tél. (038) 5 49 15.

Le cdt de troupe
Lieu et date : Colombier, le 24 juin 1968

A vendre

voilier
avec " cabine.
Tél. (039) 3 55 70.

'JCa. ̂-e»T«?f"Jc|̂ __ -'
eu*. TtÂAtm.

Le beau coloris
bleu

en poterie

Céramiques Trésor 2

PRÊTS Rapides I
Discrets

^̂ -g'tfSSs-.w  ̂ Sans caution

* Rousseau 5 j
Ouvert Neuchâtel \ .  I
le samedi matin (038) 5 44 04 H l

AIGUILLES
Machines à coudre toutes marques
CENTRE DE COUTURE BERNINA

L CARRARD
Epancheurs 9 — Neuchâtel

A vendre ,
très belle nichée de

COLLIES
(Lassies). S'adresser à
Louis-Albert Brunner,
tél. (039) 6 61 82,
la Chaux-du-Milieu.

La bonne friture
au PAVILLON

Petite entreprise
de carrelages et
maçonnerie,
prend tous

travaux
de transfor-
mation
Devis sur demande.
Tél. (037) 216 74.

~K*._ . Bl ' 1H_~»-.-.«__T-
YMtMVjjLi— \ ] ) r i 'ma\̂ '****

_̂ A> M- HUGUEN IN Wm**********
&̂Y|i Av.  du 1er Mars 14 — 2me et 3me r̂|p ' •,;•/

NEUCHATEL - Tél. (038) 5 51 55

j Belle occasion i
; A vendre :
S à personne ga- i
; rantissant de ;
; bons soins ;

: 2 jeunes j
: chiens :• •; (4 mois, !
• restant nains) !
• P.-J. Frutiger ;
: Boine 2
! Tél. 4 37 68 j
: Dès 19 h , :
• 4 37 69 :
i '•

POUR
les recherches et
l'exécution

D'ARMOIRIEi
de famille, pour un

DIPLÔME
de luxe, sur par-
chemin, pour un
travail d'art
appliqué,
adressez-vous à

R. VUILLE -ROBBE
atelier d'art
fbg de l'Hôpital 30
Tél . (038) 5 22 86.

PIANO
A vendre

beau piano,
en bon état

de fonctionne- :
ment ;

prix très bas,
bonne sonorité.
A débarrasser
au plus tôt.

Tél. (03!)) 2 75 68

A vendre ,
urgent,
une camion-
nette
bâchée.
Tél. (038) 4 05 50.

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

A vendre

Cabriolet
Fiat 1200
Capote neuve.
Taxes et assurances
payées jusqu 'à
fin 1968.
Tél. 6 45 77, pendant
les heures de bu-
reau , ou 6 27 66,
le soir.
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C'est à peine si l'on
voit qu'elle est formi-
dable - la nouvelle
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Longueur 3,85 m, largeur 1,54 m; carrosserie Micheloffi,

de Turin; nouveau moteur 4 cylindres de 1108 ce;
5,6CV-impôt/50 CV-SAE; vitesse depointeet de croisière
136 km/h;chauffage par ventilation continue;dispositif
de freinage à double circuit, à disque sur roues avant;

essuie-glace à 2 vitesses ; entièrement automatique ;5places.

J.-L Segessemann, Garage du Littoral,
51, Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 99 91
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La motocyclette de qualité ,,, Si

Toujours plus racée , plus rapide I
Les nouveaux modèles sont enfin là Sgs

AU CENTRE DES 2 ROUES H

Maison Georges CORDEY & FILS I
Ecluse 47-49 - NEUCHATEL - Tél. 5 34 27 11

AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionnels
OPEL pour camions

et taxis

A
M A I R F  Tél. bureau 5 67 70
¦ ITiniIlL domicile 3 32 66

hernie

t 

T R O I S  C R E A T I O N S
La méthode moderne
sans ressort ni palote

MY0PLAST1C-KLEBER
vous offre , grâce à l'utilisation des techniques et

fibres nouvelles

une gamme exclusive ~
pouvant répondre à tous les cas même

les plus difficiles
1) Super-Confort: soup le, léger, la-
vable , ce véritable-muscle de secours-

maintient la hernie
•COMME AVEC LES MAINS-

2) Modèle en mousse RILSAN d'une douceur oxtra-
ordinaire, ce qui n'a jamais été fait.Hygièna ,confort.
3) Modèle RELAX spécial pour le sport ,la baignade ,
ie ret .es. En fibre LYCRA , sans aucun accessoire

métallique. Se met comme, un slip.
Essais et renseignements auprès de l'appllcateurde

r iNSTÏTUT H E R N I A I R E  DE LYON
En activité en Suisse depuis 1948

Neuchâtel : Pharmacie TRIPET, rue du Seyon 8,
j e u d i  4 j u i l l e t , de 9 à 12
et de 14 à 17 heures.

ne les abandonnez pas... ^Bs=s__^

1. Nous traitons les semelles à l'antisfatic. (Sans ce traitement, vos skis glisseront
bien moins l'hiver prochain,)

2. Nous affûtons les carres acier à 2°.

3. Nous démontons les fixations de sécurité et les graissons au fluid.

CE TRAVAIL est nécessaire (n'est possible qu'en juillet et août et coûte entre 15 et
20 francs).

Si vous appréciez le matériel au point, mettez vos skis dans votre voiture et roulez
jusqu'à Colombier.

A votre service
/ 

Tél. 6 3312

Pourquoi remettre à plus tard ce que vous pouvez faire tout de suite ? En septembre
c 'est trop tard.

H_ _̂H_H_H-M-H-HH--B_B|
| En ville... vous apprécierez « Pes- j
J curette », parce qu'elle est jolie
!» et à la mode, parce qu'elle
i chausse bien, fait la jambe élé- '
| gante et la démarche jeune. A

talon plat ou haut, 3 teintes mode.

¥ i$M*****WâW** ~*
f.¦. ¦ .'ïl ~̂CSC:. .

k\ i% : 1 \\... ,.$ f il $,

j j Pescurette Scholl
pour votre élégance!

I 

Choix complet |
chez le spécialiste w

Très grand choix de

DISQUES 45 tours
au rabais,
yé-yé, chansons françaises, italien-
nes, allemandes et américaines,
orchestres, etc.

DE 50 c. à Fr. 1.50

Ecluse 14 - Tél. 5 24 02, Neuchâtel
FERMÉ LE SAMEDI

A vendre

Points Silva
Mondo, Avanti.
Prix très bas.
Lescy, case !
postale 281,
1401 Yverdon.



Enfin un succès pour Poulidor?
Le Tour de France part demain soir

Le 55me Tour de France dénotera de-
main à Vittcl pour rallier Paris le 21
juillet , après 22 étapes coupées de deux
jours de repos : à Royan le 6 juillet et
à Font Romcu le 13 juillet. Le Tour de
France 1968 réunira finalement 110 cou-
reurs, soit onze équipes de 10 alors qu 'ini-
tialement, treize étaient prévues. Ce sont
celles de France (A , B et C), de Belgique
(A et B), d'Italie, d'Espagne, de Hollande,
d'Allemagne de l'Ouest, de Grande-Breta-
gne et de Suisse-Luxembourg.

II y aura au départ de Vittel des ab-
sents de marque. Ainsi, le Belge Eddy
Merckx , champion du monde et récent
vainqueur du Tour d'Italie, s'abstiendra,
tout comme, pour des raisons différentes
et diverses, les Italiens Gianni Motta, Fe-
lice Gimondi , Vittorio Adorni et l'Allemand
Rudi Altig. Ce sont là des éléments qui
pouvaient prétendre ù un succès. L'éven-
tail des favoris se trouve ainsi réduit. Y
figurent au premier chef les Français Roger

EiVFIJV. — Potilidor obtiendra*
t-ll finalement le succès après
lequel il court depuis plu sieurs
années ? (Photo Keystone)

I'ingeon et Lucien Aimar, les deux der-
niers vainqueurs en date du tour, Raymond
Poulidor, pour qui l'on s'accorde à pen-
ser que ce devrait être, enfin , l'année du
succès. le Hollandais Jan Janssen, l'Italien
Italo Zilioli.

Le Tour 1968 s'annonce très ouvert. H
n 'est pas exclu qu 'au terme d'une course
animée — il est vraisemblable qu 'elle ne
sera pas bloquée pur une équipe en fonc-
tion d'un favori — le vainqueur se trouve
être un « outsider » ou un inédit. Pourraient
ainsi venir troubler le jeu des favoris, no-
tamment les Espagnols Perez-Frances et
Julio Jimenez, l'Italien Bitossi, les Belges
van Springel et Huysmans, le Hollandais
Cees Haast, le Français Désiré Letort et,
pourquoi pas, le Suisse Robert Hagmann.
Ce sont là tous des hommes dont la va-
leur est déjà confirmée. Parmi les inédits,
il conviendra de suivre Bernard Guyot et
Jean Jourden, Charly Grosskost — lequel
pourrait endosser, à Vittel demain soir,
le premier maillot jaune comme ce fut
déjà le cas pour lui dans Paris-Nice et
au Giro — Christian Robini, vainqueur
du Tour de l'Avenir, le Belge Wilfried
David , qui fut en vedette dans Paris-Nice,
ses compatriotes Rémy van Vreckom, Jean
Monteyne, etc.. Pour n 'en citer que quel-
ques-uns car, dans la liste des néophytes
ou inédits, une révélation n'est pas à écar-
ter. Bref , le 55me Tour de France s'an-
nonce comme l'un des plus ouverts depuis
fort longtemps.

Pour s'exprimer, les 110 concurrents au-
ront à parcourir environ 4700 km qui ,
d'est en ouest, leur feront traverser no-
tamment les Ardennes (avec étapes au
Luxembourg et en Belgique), la Norman-
die, la Bretagne, l'Aquitaine, les Pyrénées
(avec passage en Espagne et arrêt en An-

dorre), le massif central , les Alpes avant
un retour sur Paris en deux jours.

Les difficultés seront nombreuses : 41
cols et côtes seront à escalader, répartis
du premier au dernier jour . Cependant ,
les secteurs les plus accidentés se situe-
ront dans les Pyrénées (Aubisque 1710 m,
Tourmalet 2114 m, Port 1249 m, Envalira
2407 m, Tosas 1805 m et Ars 1427 m),
le massif central très tourmenté et les Al-
pes (Cucheron 1140 m, Porte 1325 m,
Granier 1134 m, Aravis 1428 m, Colom-
biere 1618 m, Faucille 1293). Les épreu-
ves contre la montre sont au nombre de
trois : dès demain soir à Vittel sur 6 km,
à l'image de l'an passé à Angers, à Fo-
rest , sur 22 km par équipes et, enfin , de
Melun à Paris sur 55 km 200.

Les prix atteignent un montant total de
57 millions d'anciens francs et sont ré-
partis dans les classifications habituelles
ou nouvelles comme le « combiné », établi
en tenant compte du classement individuel ,
par points et de la montagne. Au rayon
des innovations, notons, sur le plan or-
ganisation, la mise en place d'un ravi-
taillement en liquide durant l'étape, de
manière à éviter les ruées spectaculaires
mais peu morales à la recherche de bois-
sons diverses. Les directeurs techniques se
ravitailleront auprès d'un camion frigori-
fique suivant la course et Ils seront à mê-
me d'alimenter en liquide (eau) les cou-
reurs qui, impérativement, devront venir
à leur hauteur.

Enfin, le contrôle anti-dopage sera ren-
forcé et laissé à la discrétion du médecin
fédéral qui, quotidiennement, pourra , après
examens cliniques, soumettre au contrôle
les trois premiers de l'étape et trois cou-
reurs tirés au sort. La mémoire de Tom
Simpson sera honorée le 14 juillet au cours
de l'étape Font Romcu - AIbi, lors d'un
sprint jugé à Mircpoix.

Les vingt-deux étapes
27 juin : étape préliminaire à Vittel ,

circui t  contre la montre individuel de
5 km 900.

28 juin , première étape : Vittel-Esch-

sur-Alzette (Lux) sur 189 km. — 29
juin , deuxième étape : Arlon-Forest
(Be) sur 205 km. — 30 juin , troisième
étape : Forest-Forest sur 15 km 600
contre la montre par équipes et Fo-
rest-Roubaix sur 111 km 500. — 1er
juillet, quatrième étape : Roubaix-
Houen sur 237 km 500. — 2 juillet,
cinquième étape : Rouen-Bagnoles de
l'Orne sur 162 km 500 et Bagnoles de
l'Orne-Dinard sur 152 km. — 3 juillet ,
sixième étape : Dinard-Lorient sur
196 km 500. — 4 juillet , septième
étape : Lorient-Nantes sur 188 km 500.
— 5 jui l le t , huit ième étape : Nantes-
Royan sur 227 km 500. — 6 juillet :
repos à Royan. — 7 juillet , neuvième
étape : Royau-Bordeaux sur 137 km
500. ¦— 8 juillet, dixième étape : Bor-
¦deaux-Bayonne sur 201 1cm. — 9 juil-
let , onzième étape : Bayonne-Pau sur
181 km 500. — 10 juillet, douzième
étape : Pau-Saint-Gaudens sur 227 km
avec Aubisque, Tormalet, etc. — 11
juillet, treizième étape : Saint-Gau-
<lens-Seo d'Urgel (Andorre) sur 208
km avec Envalira, etc. — 12 jui l le t ,
quatorzième étape : Seo d'Urgel-Ganet
plage sur 231 km. — 13 juillet : repos
à Font Romcu. — 14 juillet, quinzième
étape : Font Romeu-Albi sur 233 km.
— 15 juillet , seizième étape : ATbi-Aù- '
r i l lac sur 195 km . — 16 juillet, dix-
septième étape : Aurillae-Saint-Etienne
sur 236 km. — 17 juillet, dix-huitième
étape : Saint-Etienne-Grenoble sur 235
km 599 avec Granier, Porté, Epine, etc.
— 18 juillet , dix-neuvième étape : Gre-
noble-Sallanches sur 199 km 500 avec
Aravis, etc. — 19 juillet , vingtième
étape : Sallanchcs-Besançon sur 242 km
500. — 20 juillet , vingt et unième
étape : Besançon-Auxerre sur 241 km
500. ¦— 21 jui l le t , vingt-deuxième
étape : Auxerre-Mclun sur 136 km 500
et Melun-Paris sur 52 km contre la
montre (arrivée piste municipale de
Vincennes).

Eornmayer s'impose aisément
Ultime épreuve de l'omnium du V. C. Colombier

L'ultime épreuve de l'omnium 1968 s'est
déroulée dans des conditions parfaites. Les
coure u rs du club organisateur, le V.C. Co-
lombier , comptaient bien s'y distinguer une
fois de plus. La lutte s'nnonçait tout par-
ticulièrement ardente chez les amateurs où
l'espoir local Margot, récent vainqueur ro-
mand du test du km et meilleur temps na-
tional 1968, talonnait le Chaux-de-Fonnier
Sedran. Dès le départ , le Loclois Kron-
mayer, également bien placé au classe-
ment intermédiaire, dicta un train rapide
en routinier expérimenté qu 'il est — il est
âgé de 33 ans — et le peloton s'égrena,
les, meilleurs se maintenant au commande-
ment. Peu après la mi-course, Kornmayer,
encore , appuya sur les pédales et parvint
à distancer tous ses camarades d'échappée,
v_ compris.. .. les Balmer, . Probst ef Margot ,
celui-ci contrôlan t bien la course de Se-
dran.

Soudain, au début de la côte menant de
Corcelles à Rochefort, Sedran donna des
signes d'épuisement. Il fut rapidement lâché
par ses rivaux directs et même remonté
par des suivants tels G. Guerdat et Joli-
don. La victoire revint donc au meilleur

qui précédait Margot de plus de 3 minu-
tes, Probst terminant dans sa roue, en fi-
dèle coéquipier. Sedran , lui , était  rélégué
à la 7me place, à près d'un quart d'heure.

RÉSULTATS
Amateurs : 1. A. Kornmayer, Pédale lo-

cloise, 2 h 51'35" ; 2. W. Margot, Vigno-
ble-Colombier, 2 h 55' ; 3. G. Protsb, Vi-
gnoble-Colombier, 2 h 55' ; 4. J.-M. Bal-
mer, Francs-Coureurs, 2 h 55'39" ; 5. G.
Guerdat, Colombier, 3 h 04'09" ; 6. C.
Jolidon , Francs-Coureurs, 3 h 04*11"; 7.
H. Sedran , Francs-Coureurs, 3 h 06'04" ;
8. R. Guerdat , Colombier, 3 h 12'18" ;
9. M. Tabourat , VC Bassecourt, 3 h 12'24";
10. D. Christe, VC Bassecourt , 3 h 13'53".

Juniors : 1. S. Carcani , Colombier , .2 h
, 29'43" ; 2. B. Guillet , Esp loratqri . Moutier ,
2 fi 29'43" ; 3. P. Richard , Francs-Coureurs,
à 12" ; 4. J.-P. Portmann , Colombier, à
3'17" ; 5. P.-A. Sunier, Colombier ; 6. R.
Probst, Colombier.

Cadets et gentlemen : 1. A. Kopp, Edel-
weiss, le Locle, 1 h Ol'lO" ; 2. M. Bour-
qui , Colombier, 1 h 01'30" ,; 3. M. Maire ,
Francs-Coureurs, à 8'05".

Un Suisse parmi les candidats à la gloire?
Hagmann a prouvé sur les routes d'Helvétie qu'il était aussi là

Deux de nos compatriotes aux pre-
mières places du classement général ,
plus quatre victoires d 'étape helvéti-
ques, il y a belle lurette que le Tour
de Suisse n 'avait vu nos représentants
à pareille fê te .  Parfaitement rodé
par le Tour d 'Italie où il f u t  déjà
le meilleur' Suisse , Louis Pfenninger
eut le mérite de profi te r très rapide-
ment de son excellente form e pour
prendre d'emblée sur les super-favoris
de l 'épreuve , Poulidor et Hagmann ,
un avantage qui se révéla péremp-
toire.

Distancé au début , malchanceux
par la suite, Hagmann eut cependant
l 'immense mérite de ne jamais cé-
der au découragement et d'adminis-
trer sur la f i n  de la course la preuve
de ses indén iables qualités. Que ce
soit en ligne (Bellinzone-Lenzerheidc),
en côte (l 'étape du Kla usen) ou con-
tre la montre (Eschenbach-Zurich),
Hagmann s 'est montré plus f o r t  que
son jeune compatriote Louis Pfennin-
ger et il s'en est f a l l u  f inalement de
quelque 31 secondes seulement qu 'il

ne gagne ce 32me Tour de Suisse .
Il  est vrai que ces dernières années ,
nombreux ont été les tours cyclistes
qui se sont gagnés ou perdus pour
moins que cela .

REJO UISSANT
Sympa thique sur le plan sentimen-

tal , ce doublé helvétique n'en est
pas moins réjouissant dans l'optique
du tour qui va débuter demain à
Vittel. La fo rme  a f f ichée  par Hag-
mann , par rapport à celle de Ray -
mond Poulidor, par exemple, est sans
aucun doute le gage d'un très bon
comportement du coureur de Tigra
dans la « Grande Boucle » . Même
si l'on admet que le Limousin, très
tôt débordé, n 'a sans doute pas vou-
lu puiser outre mesure dans ses ré-
serves, les deux courses contre la
montre peuvent néanmoins constituer
des poin ts de repère très acceptables.

Or, que ce soit en côte ou sur un
parcours plat , le protégé d 'Antonin
Magne a dû chaque fois  concéder
du terrain au Suisse. Deux minutes
quatre au Klausen et VIS" entre

Eschenbach et le vélodrome d'Ocr-
likon. Or, les derniers Tours de Fran-
ce avaiemt mis en lumière, précisé-
ment, la quasi-suprématie de « Pou-
pou * dans ces deux spécia lités. On
peut donc sans exagération ni for-
fanterie en déduire que le Soleurois
figurera parmi les meilleurs au dé-
part de l 'épreuve française . Sur le
plan individuel s 'entend , car au ni-
veau des formations, l 'équipe Suisse-
Luxembourg, In seule possible du
reste, n 'apparaît pas de taille à riva-
liser ' avec les meilleures formations
étrangères . Les Luxembourgeois
Schleck et Schutz sont de bons cou-
reurs par étape , mais ce sont les seuls
sur qui Hagmann pourra , le cas
échéant , s'appuyer. C'est for t  peu si,
d'aventure, il s'ag it de défendre une
place de choix . Il n 'empêche que
Robert Hagmann part dans la * Gran-
de Boucle * avec de solides arguments
et il nous étonnerait que l'on ne
reparle pas de lui dans les semaines
à venir.

Daniel TeysseireSpitz : 4077 au 400 mètres
Record du monde battu à Hayward

Le premier record du monde de l' année aux Etats-Unis a été battu à H a y -
ward par Mark S p itz. Détenteur des records du monde du 100 et du 200 m pa-
p illon , Mark S p itz a battu le record du monde du 'i00 m nage libre en VOT'l.
I l  a battu Don Scholtander de trois longueurs . L 'ancien record étai t  détenu par
l'Américain Greg Chartlon avec. Vt)8"2 depuis  le 28 août 1967 à Tokio. Depuis
1966 , le record du monde de la distance u ainsi été amélioré de p lus de quatre
secondes. ,

Voici les derniers dé ten teurs  de ce record :
Vil"8 John N elson ( E U )  le 18.8.66 à Lincoln
Vil"6 Don Scholtander ( E U )  le 18.8.66 à Lincoln
Vll"l Frank Wiegand (AU.  E )  le 25.8.66 à Utrecht
li'10"6 M ark S p itz ( E U )  le. 25.6.67 à San Leandro

Alain Mosconi ( F r )  le 27.7.67 ù Marseille
li't)9"2 Alain Mosconi ( F r )  le 4.7.67 à Mon aco
V08"8 Mark S p itz ( E U)  le 7.7.67 à Santa Clara
li '08"2 Greg Charlton ( E U )  le 28.8.67 à Tokio
i'07"7 Mark Sp itz ( E U )  le 2't.6.68 à Uaqward

Joe Frazier a facilement conservé son titre
Championnat du monde des poids lourds au Madison Square Garden de New-York

L'Américain Joe Frazier a conservé, au
Madison Square Garden de New-York,
son titre de champion du monde des lourds
(reconnu seulement par les Etats de New-
York, du Maine, de l'Illinois, du Massa-
chusetts et de Pennsylvanie) en buttant par

K.-O. technique au deuxième round son
challenger le Mexicain Manuel * Pulgar-
cito » Ramos.

Comme il l'avait déclaré à maintes re-
prises, Frazier a attaqué d'emblée son ad-
versaire, qui avait sur loi trois avantages

— taille, allonge et deux kilos de plus —
en frappant des deux mains sous tous les
angles. Ramos a cependant réussi à tenir
un moment Frazier à distance grâce à son
crochet du gauche et a donne ainsi une
lueur d'espoir à ses supporters. Mais moins
précis que le champion du monde, « El
Pulgarcito » recevait en moyenne quatre
coups pour un qu 'il parvenait à placer.

Au deuxième round , Frazier décochait
cinq gauches successives à la face du Mexi-
cain , dont l'œil droit s'enflait démesurément.
Aussitôt après, à la suite d'un furieux
échange, Ramos subissait un knock down
et devait attendre le compte obligatoire de
* huit » avant de reprendre le combat. Mais,
en dépit des clameurs de quelque mille
supporters enthousiastes, dont plusieurs por-
taient des sombreros géants ornés de l'ins-
cription « Pulgarcito », le cœur, n'y était
visiblement plus. Ramos venait en effet de
subir une terrible punition de l'Américain ,
à qui il ne servait plus en fait que de
« piinching halle ».

Il s'effondrait une deuxième fois à l'ins-
tant même où le gong annonça i t  la fin de

la reprise. Selon les règlements de l'Etat
de New-York, nn boxeur au tapis est obligé
de subir le compte réglementaire même si
le gong annonce la fin d'un round. Ramos
se releva à « sept » et ses soigneurs s'ap-
prê taient à le recevoir quand il fit signe
à l'arbitre qu'il n'en pouvait plus. L'arbitre
arrêta donc le combat et accorda la vic-
toire à Frazier par K.-O. technique à la
fin du deuxième round.

C 'EST FIJVI. — Ramos rient
d'aller au tap i s  lorsqu'il se
relèvera, Frazier sera déclaré
t'ciinqiietir par  U.o. technique.

(Téléphoto AP)

Assens dans le rôle de l'arbitreIIe LIGUE
VAUDOISE

Deuxième ligue . — Stade nyonnais , qui
appartint  autre fois à la première ligue et
qui a ensuite longtemps peiné en séries infé-
rieures , a obtenu , dimanche , en faisan t match
nul (0-0) avec le champion fribourgeois Fé-
tigny, le point qui lui assure la promotion.
Nyon prendra ainsi en première ligue la pla-
ce laissée libre par Versoix , relégué en deu-
xième ligue genevoise. Souhaitons-lui de se
main ten i r  parmi ses nouveaux « pairs . car
la région vaudoise de la Côte a , depuis long-
temps, besoin d'un chef de file comme l'est
Vevey sur l' autre versant du Léman. Classe-
ment f ina l  de la poule de promotion : 1.
Stade nyonnais 5 pts ; 2. Fétigny 4 pts ;
3. Saxon 3 pts.

Assens, qui ne peut plus être promu en
première li gue , fera dimanche prochain offi-
ce d' arbitre de la situation dans l'autre poule
de promotion. Le club du Gros de Vaud
recevra les Italo-Neuchâtelois d'Audax, qui
viennent  de battre Meyrin , champion gene-
vois , et qui briguent la promotion tout com-
me ce dernier.  La s i tua t ion  est la suivante :
Meyrin . qui a joue ses quatre  matches. tota-
lise 5 points ; Audax possède 4 points acquis
en trois matches , Assens un seul. Diman-
che prochain , si Assens gagne , Audax res-
tera à 4 points et Meyrin sera donc promu;
si le match demeure nul , Audax comptera
5 points comme Meyrin , et il faudra recou-
rir à un match d'appui pour décider de la
promotion : enfin , si Audax gagne à Assens ,
il aura six points et montera d'office en
première ligue. Equipe loyale , Assens jouera
sans doute contre Audax avec autant de
cœur que si sa propre promotion en dépen-
dai t  encore de cette partie. On peut s'at ten-
dre , d'ailleurs , que le club vaudois s'efforce
d' arracher en tout cas un point , de manière
à ce que la décision finale intervienne dans
un match d'appui entre les deux « pro-
mouvables » .

Troisième ligue. — Comme on le sait
depuis la mi-juin déj à, Isar Renens , cham-
pion cantonal de Ilie ligue, est promu en
Ile ligue. En revanche, trois clubs restent
candidats en ce moment pour deux autres

promotions : deux parc e que . Nyon mon tan t
de Ile en 1ère ligue , il y a une place de
plus à attr ibuer ! Dimanche passé. Aigle ,
jouant  chez lui , a vaincu Moudon (1-0). Voi-
ci la situation dans la poule de promotion :
1. Isar Renens 4 matches 7 points ; 2. Ba-
vois 3 et 4 ; 3. Bursins 4 et 4 ; 4. Ai gle
3 et 3 ; 5. Moudon 4 et zéro. Il reste à
jouer le match Bavois-Aigle qui va décider
d'une promotion en tout cas. Si Bavois le
gagne, il sera promu avec Bursins. Si Ba-
vois le perd . Aigle sera promu tandis que
Bursins et Bavois devront jouer un match
d'appui pour la troisième promotion ; enfin ,
si le match reste nul , c'est Bavois qui ac-
compagnera Isar en lie ligue tandis qu 'Ai-
gle et Bursins joueront le match d' appui...

Quatrième ligue. — Le titre cantonal re-
vient à Villars-Tiercelin , vainqueur de Re-
nens lia par 3 à 2, sur le terrain . de
Moudon.

Genève
Deuxième ligue. — Du fait que Versoix

est relégué de première en deuxième ligue ,
le C.S. Italien , avant-dernier du classement ,
tombe aussi, avec Saint-Jean , en troisième
ligue : c'est l'habituelle résultante de la rè-
gle qui veut que tous les groupes de deu-
xième ligue soient formés de onze équipes...

Fribourg
Quatrième ligue. — Tandis qu 'Alterswil a

gagné sa demi-finale pour le t i t re  aux dé-
pens de Riaz (4-2), on a dû recommencer à
l'aire jouer les poule's de promotion II et IV
où les trois candidats à l' ascension étaient
restés à égalité. Dans la poule II . Farvagny
a victorieusement recommencé en ba t tan t
Epaules 2-1 . tandis que dans la poule IV,
un gros renversement de s i tuat ion s'est pro-
duit : Dompierre , battu au premier tour par
Surpierre (1-3), cette fois , pris une éloquente
revanche de 6 à 1 sur le même partenaire.
11 faudra attendre encore deux semaines
avant de connaître tous les promus (sauf

le cas où des matches se joueraient autre-
ment qu 'un dimanche) et un mois pour con-
naître un champion fribourgeois de IVe li-
gue, qui est souvent en retard sur ceux des
autres cantons...

Sr.
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Tradi t ionnel lement  réservée aux da-
mes, la seconde journée des champion-
nats internationaux « open » de Wim-
bledon a en fait  été occupée par des
simples messieurs. A la suite de la
pluie qui avait perturbé la première
journée, les organisateurs avaient en
ef fe t  décidé de donner la priorité aux
matches du premier tour du simple
messieurs qui n 'avaient pu se jouer
la veille ou qui  ne s'étaient pas ter-
minés.

Ce changement  de programme a per-
mis d'enregistrer la première grosse
surprise avec l'élimination du profes-
sionnel yougoslave Nicola Pilic, No 16
des têtes de série, par l'Américain
Herb Fitzgibbon , âgé de 25 ans, qui
a terminé ses deux ans de service mi-
l i t a i r e  en mars  dernier seulement.

En f in de journée,  une  seconde sur-
prise a été enregistrée : l ' I ta l ien Nico-
la l ' i e t range l i , après une longue ba-
ta i l l e  sur  cinq sets, s'est incliné de-
vant  le B r i t a n n i q u e  G.-C. Bluett ,  un
amateu r  comme lui mais singulière-
ment moins bien coté.

Chez les dames, la tenante du titre,
l'Américaine Billie-Jcan King, et la
Bri tannique Ann Jones, finaliste l'an
dernier , ont passé le cap du premier

tour.  Après un premier set trop facile,
Ann Jones, professionnelle comme Bil-
lie- .Iean King,, a toutefois  dû céder le
second set à l 'Américaine Karen Har-
tcr. Quant à la Brésilenne Maria-Es-
ter Bueno, elle s'est qualifiée par w.o.
Son adversaire, l 'Italienne Lea Pcricoli ,
étant repartie pour l 'Italie où un mem-
bre de sa fami l l e  est tombé malade.

FOOTBALL
Coupe des Alpes : Bâle - Cologne

3-2 ; Young Boys - Juventus  3-1 ; Ein-
t rach t  Francfort  - Lucerne 4-9 ; Fio-
rentina - Servette 4-1.

• C'est définitif : Grasshoppers jouera
au stade du Letzi ground la saison
prochaine. On sait que le stade du
Hardturm sera indisponible durant
toute la saison à la suite de l 'incen-
die qui a ravage les tribunes. Un ac-
cord est in te rvenu ent re  Zur ich  et
Young Fellows d'une  part (qu i  conti-
n u e r o n t  à jouer des ma tches  couplés)
et Grasshoppers  d'an t re  part . Le pre-
mier  week-end du prochain  champion-
nat (17-18 août )  sera réservé à Zur i ch
et Young Fellows, le second (24-25
août)  à Grasshoppers , et ainsi de suite
à tour de rôle.
0 Match international à Belgrade :
Yougoslavie - Brésil 0-2 (0-2).

Fin de régate animée
sur le Léman

Une vingtaine de « oorsairets » ont
participé à la course-croisière la Tour-
de-Peilz - Rolle et retour, soit environ
80 kilomètres en ligne droite.

Les airs (eh oui !) faussèrent la fin
de cette régate et bouleversèrent un
classement qui semblait déjà établi.

En effe t, les concurrents durent
feinter avec les airs pour arriver au
milieu de leur pensum et virer l'île de
la Harpe, ù Rolle. Ceux qui avaient
fait confiance à la côte suisse y arri-
vèrent, non sans mal , après une longue
nuit sur les eaux trop calmes du Lé-
man , en 13 h 48' pour le plus rapide
d'entre eux, le Morgien Besson, qui pré-
cédait de quelque 30 secondes un autre
Morgien, Devenoges. Rien n 'était encore
joué puisque huit concurrents virèrent
entre 6 h 48 et 7 h 21.

La régate semblait ne pas devoir se
terminer avant l'heure limite, soit 17
heures. C'est alors qu 'en fin de mati-
née, le vent, qui avait ostensible-
ment boudé cette régate jusqu'alors,
se leva avec violence, amenant du mê-
me coup la pluie. Bientôt la brise at-
teignit la force 6, voire plus au large
de Vevey. Inutile fie dire que les <¦ cor-
saires », qui planaient , rattrap èrent leur
retard, non sans mal pour certains,
dont le chef de file , le Morgien Besson ,
qui plia son niât et, peu avant l'arrivée,
rétrograda sérieusement. Le classement
fut quelque peu faussé puisque la gen-
darmerie, par mesure de sécurité, invita
certains concurrents à rentrer immédia-
tement au port, sans avoir franchi la
ligne. L'ordre d'arrivée fut  donc com-
plètement bouleversé. Il se présente
lomme suit : 1. « Tuoniotou », à Hu-
ber, 22 h 13' ; 2. « Plougrescant », à
Bron, 22 h 24' ; 3. •• Windschii fflcr »,
à Schnef , 22 h 27 ; 4. « Kenavo », à
Costantini , 22 h 35 ; 5. « Rodoni », à
Muller , 22 h 47' ; 6. « Escopette », à
Amiguet , 22 h 54' ; 7. « Fouji », à
Besson ; 8. « Vent-Vert », à Grand
d'Hautcvillc ; 9. • Tibo », à Baud ; 10.
« Colpat », à Burnand. L'ECOUTE

C'est elle qui m'a le plus
plu, je ne changerai jamais
plus !

J'en ai essay é des dizaines et
des dizaines et j' ai choisi une
fois pour toutes Virginie, une ci-
garette de goût français qui a
vraiment du caractère. Et elle ne
coûte qu'un franc I
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_?¦fa Pour s'être payé le luxe de voir Grasshoppers battre Lugano, Lau-
|, < sonne est privé de la deuxième des rencontres promises. Lugano -
'% Zurich aura donc lieu, ce soir, au Letziground, dans une ambiance de
|_ risotto. Le match du couronnement se termine en danse du ventre,
f;'% autour du chaudron. Semaine tessinoise oblige, le baptême du sceptre
f;--.' pouvant fort bien se concevoir au nostrano.

g 
LA FAÇON

_| Malgré les apparences — Zurich étant d'ores et déjà champion —
É| ce troisième match n'est pas inutile, car il doit décider de la façon¦iA dont le titre de champion 1967-1968 a été acquis. Si Zurich récolte:#| ce soir un point au moins, le titre aura été attribué au vainqueur de
k.* la poule à trois. En revanche, en cas de défaite zuricoise, il l'aura été
T® par le « goal-average » du championnat. La nuance est sensible, bien
;%' que l'important, pour Zurich, soit d'être champion. En championnat, les
A\ gens de Mantula ont battu deux fois ceux de Maurer : par trois buts
-Sj à zéro au Letziground, par un but à zéro au Cornaredo, but réussi¦¦.¦A par Kunzli, à l'ultime seconde, ainsi que chacun s'en souvient. Mais,
tï| sur ce même Cornaredo, Lugano avait éliminé Zurich en coupe, par
|. :; un à zéro.
^| Maintenant, dans cette rencontre « administrative », que va-t-il se

I Acte final du championnat suisse
ce soir au Letziground

Cinq < candidats > a la relegation en série C
Le championnat de série B s'est terminé

dimanche. On connaît les trois promus :
Pise et Vérone accompagneront Palerme en
division supérieure. Tel est le verdict pro-
noncé par la dernière journée . Pour un
point , Bari et Foggia voient tous les espoirs
d' une saison anéantis. Mais c'est la loi du
sport et, finalement, ces deux déçus peu-

vent encore se considérer comme des heu-
reux en comparaison des cinq formations
qui restent sur la sellette en fin de classe-
ment. Deux parmi celles-ci accompagneront
Potenza et Novare en série C. Parm i ces
cinq sursitaires , il faut relever les noms de
Lecco et Venise, qui , la saison dernière , évo-
luaient encore en série A. Dans les mena-
cés, citons également Gènes, qui, lui aussi,
il n 'y a pas plus de deux ans, se trouvait
parmi les grands. Ces trois candidats à la
relégation parviendront-ils à se sauver aux
dépens de Messine et de Pérouse, leurs com-
pagnons d'infortune ? Ce n'est guère certain
et il faudra attendre que toutes ces forma-
tions aient été opposées l'une à l'autre sur
terrain neutre pour connaître le dénouement
de ce championnat.

CAPPELLINI A VARESE
En attendant la solution à ce dernier

^ 
pro-

blème, revenons rapidement au marché des
transferts. Cappellini, qui faisait l'objet de
nombreuses convoitises, jouera finalement à
Varese la saison prochaine où il remplacera
Anastasi, cédé à Juventus. Pour sa part , He-
lenio Herrera tente à tout prix de reprendre
à Rome uns partis des joueurs qu 'il avait
sous ses ordres à Inter. C'est ainsi qu 'il a
proposé un échange Jaïr contre Nielsen.
Mais Foni ne s'étant pas déclaré d'accord
de céder le Danois, le club de la capitale
a alors proposé une rocade entre Jaïr et
D'Amato, Bet et Santarini. Pour sa part ,
Juventus s'est assuré les services de Benetti ,
de Palerme, en échange duquel elle cédera
De Paoli, Simotù et Menichelli. Mais De
Paoli sera probablement vendu par son nou-
vel acquéreur à Brescia, qui , pour récupérer
son ancien avant-centre, donnerait au néo-
promu son ailier Troja. Mais la question que
l'on continue évidemment toujours de se po-
ser dans toute la péninsule, lorsqu'on parle
de transferts, est celle concernant le pres-
tigieux ailier Riva. Aura-t-on des arguments
suffisamment € sonnants > pour l'arracher à
Cagliari ?

Ca.

Le Gazélec pourrait devenir professionnel
l̂ litaVwi t ¦ | B Promotions et relégations à Tordre du jour

Le championnat de France tire en lon-
gueur et, dans le contexte des derniers
événements, il passe au second plan des
préoccupations. Les deux dernières journées
vont se jouer pendant le Tour de France,

ce qui sera exceptionnel. Les esprits seront
mobilisés par cet événement. Les équipes
qui devaient participer au championnat in-
ternational d'été sont passablement contra-
riées par cette prolongation due aux grèves.

LE CAS DE GAZÉLEC
Saint-Etienne avait joué et perdu mer-

credi dernier déjà contre Marseille. Mais
les joueurs pensaient à autre chose ; à leurs
revendications de leurs joueu rs inconcilia-
match de coupe d'été contre Standard de
Liège, qu 'ils ont battu (2-0) ensuite. En
effe t, un différend opposait joueurs et
dirigeants stéphanois. Finalement, tout est
rentré dans l'ordre. Les dirigeants mena-
çaient même de ne pas participer au pro-
chain championnat , car ils trouvaient les
revendications de leurs joueurs inconcilia-
bles avec leurs offres. Mais, tout est bien
qui finit bien , et Saint-Etienne a joué
samedi contre Standard de Liège devant
14.000 spectateurs. Cette recette inespérée
permet à Saint-Etienne d'envisager les trans-
ferts avec plus de sérénité et, qui plus est,
les champions de France sont d'ores et
déj à qualifiés , même s'ils perdent leurs
deux matches contre Feyenoord. On ne sait
pas trop ce qu 'il adviendra de Mekloufi.
il n 'a pas joué contre les Belges.

Dans notre dernier article, nous avons
parlé de la lutte contre la relegation.
Nous n'y reviendrons pas. Une équipe ac-
cédera certainement à la première division :
Bastia. Le football est à la mode en Corse.
L'Ile de Beauté comptera deux équipes en
première division et, peut-être, une en
seconde division. En effet , pour la qua-
trième fois, le Gazélec (Gaz - Electricité) est

champion de France amateur, n a battu
l'entente Bagneux - Fontainebleau - Nemours
(3-0). Après s'être distingués en coupe de
France, les amateurs corses écrasent le
championnat amateur de leur personnalité.
Leurs recettes leur permettraient d'assurer
les dépenses entraînées par un championnat
de seconde division. C'est pourquoi ils pos-
tulent , car en France, la promotion de
championnat de France amateur en seconde
division professionnelle n'est pas automa-
tique. Chaque club doit postuler et donner
des garanties financières.

CANDIDATS
Deux clubs de seconde division joueront

les barrages pour l'ascension. Actuellement,
la situation est la suivante :
Nîmes 33 matches 42 points
Reims 32 matches 39 points
Avignon . . . .  32 matches 39 points

Le retour de Nîmes est souhaité par
tous les Gardois et les Camarguais ; celui
de Reims par tous ceux qui ont de la
mémoire. La présence d'Avignon dans ces
candidats est assez inattendue pour ceux
qui ne savent pas que le club de la Cité
des papes est dirigé par un ex-rémois :
Siatka . Il a pris la succession d'un au t re
Rémois : Léon Glovacki . Siatka , comme son
prédécesseur , oriente son système vers l'of-
fensive. Dimanche , c'est par 4-3 que les
A-'ignonais ont battu Limoges. A Avignon,
les spectateurs applaudissent de nombreux
buts, et c'est un peu pour ça que beau-
coup de Français souhaitent voir cette
équipe réaliste en première division.

Jean-Mario THEUBET

Hertha Berlin et Kickers Offenhach promus
Conclusion loeique du marathon f inal

Cette fois-ci, le marathon des candidats
à l'ascension en ligue fédérale est terminé.
Après 34 matches de championnat, sans
compter les rencontres amicales occasion-
nelles, les 10 équipes qui se disputaient les
2 places laissées libres par Borussia Neun-
kirchen et Carlsnihe ont achevé leur tour
final avec deux brillants promus, Kickers
Offenbach et Hertha Berlin. Les autres can-
didats sortent de ce tour final avec les hon-
neurs de la guerre.

BATTU QUAND MÊME
En effet , bien que Kickers Offenbach ait

eu son ascension assurée dès mercredi der-
nier, après sa victoire très importante contre
Neuendorf, il désirait à tou t prix être le
seul des 10 à n'avoir pas été battu. Or, di-
manche, à Hanovre, contre Arminia qui, lui ,
n'avait pas encore remporté de victoire,
Kickers a dû s'avouer inférieur, en cette
journée, malgré tout son désir de gagner.
Maintenant que l'ascension est chose faite,

il s'agit, pour le président Canellas, un fils
d'Espagnol, de prévoir l'avenir dans de nom-
breux domaines, en particulier concernant
l'effectif des joueurs. Ce qui est certain,
c'est que la direction de ce club n'est pas
disposée à verser des sommes fantaisistes
pour n'importe quel nouveau joueur, unique-
ment parce que ce dernier aurait un nom.

CAS SPÉCIAL
Pour l'autre club promu, Hertha Berlin,

il s'agit d'une tout autre affaire. L'histoire
de cette ascension remonte au funeste prin-
temps 1965 où les autorités du « Deutscher
Fussball Bund », pour des questions de gros
sous principalement, avaient exclu le grand
club berlinois de la ligue fédérale. Depuis
lors, Hertha fait peau neuve, ses dirigeants
ont changé et des efforts ont été entrepris
depuis plus d'une année pour obtenir des
autorités judiciaires un compromis entre le
DFB et la direction du club , compromis
permettant la réintégration de Hertha en li-
gue supérieure.

Le procès est toujours pendant et, bien
que cette manœuvre ne soit plus nécessaire
puisque l'ascension a été obtenue sur le ter-
rain , les dirigeants du club berlinois vont
exiger, à présent, principalement des dom-
mages-intérêts pour les trois saisons que le
club a dû jouer hors de la ligue fédérale.

L'ascension d'Hertha Berlin est d'une im-
portance qui dépasse le seul plan du foot-
ball. En effet, pour une ville dont la situa-
tion est constamment remise en question , il
est essentiel de se sentir appartenir à la par-
tie occidentale de l'Allemagne, par tous les
éléments et dans tous les domaines possibles.
C'est d'ailleurs, sa position particulière qui
expliquait partiellement les agissements pas
très corrects de ses anciens dirigeants vis-
à-vis des règlements en vigueur. Ils croyaient
pouvoir jouir d'un statut non écrit particu-
lier, ce qui était une erreur. C'est mainte-
nant chose réparée. Souhaitons que ce ne
soit pas pour une ou deux saisons seu-
lement.

BASSE
A VOIX

Dommage que le dopage ne soit
pas un sujet de vaudeville, car on
rigolerait bien. Le f i l on  semble
iné puisable , illustrant toujours da-
vantage les étranges côtés d' une
humanité désaxée.
¦ Un boxeur allemand vient de

mourir. Sous les coups , croyait-on ,
mais l'autopsie a prouvé que
l'homme était dopé. Ce fa i t  per-
mettra à mesdames les assurances
un assez joli match de catch dans
un ring remonté en vitesse , sur les
causes véritables de la mort du
boxeur. Souhaitons s i m p l e m e n t
qu 'aucune de ces daines ne soit
dop ée . D' accord 1 elle n'en mour-
rait pas.

Ceci dit , l' e f f a r a n t  de la chose
est l ' infernal culot montré par ces
champ ions de la tapette,  lis savent
<iue l' emp loi est illicite ; qu 'un
contrôle leur pend au nez (ce qui
est une façon de parler t ) ;  qu 'ils
risquent de graves sanctions , voire
la colère céleste , selon l' exemple
ci-dessus ; rien n'y fa i t .  L'attrait
du f ru i t  dé fendu  est le p lus for t .
Depuis Eve , rien n'a donc changé.

Allons ! soyons optimistes. Ceux
qui recourent ci la tapette sont
des braves. Des g énéreux. Des gens
désireux d' en fa ire  p lus qu 'on ne
leur en demande. Ça n'est-il pas
beau ?

Le jour oà il faudra se méfier ,
c'est lorsqu 'un fonctionnaire se
présentera dop é au bureau. Mais ,
entre nous , ce n'est pas pour
demain.

DEDÈL
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Depuis dix ans, nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement. 
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La Financière [ur̂ K
industrielle S.A. ____¦_

Talstrasse82 8001 Zurich Tél. 051-2792 93

Pour vous dépanner ( Banque do Prôts OS )
combien vous . de Participat ions sa r
faut-il : À^^h ' 11 rue Pichard )
crtr\ Wjl 1 1003 Lausanne (
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DÉMÉNAGEMENTS

I 

Vacances du 29 juin au 20 juillet

P©__BÏ JAQUET
Neuchâtel Tél. 5 55 65

I 

EXPOSITION BAHA'IE
Documents, photos, films, diapo-
sitives du jeudi 27 au dimanche
30 juin 1968 à BEAU-RIVAGE.

Heures d'ouverture :
jeudi 20-22 h

vendredi et samedi 10-22 h
dimanche 10-17 h

Maurice SAUSER
Menuiserie Neuchâtel
Ebénisterie Ecluse 17

Meubles de magasin WL BMM

%
passer ? Zurich est fortement avantagé. Il sera chez lui, décontracté, %;
au bout de ses peines et, de toute manière, il est supérieur à son A%,
adversaire. Capable d'un football de rêve pour avoir une équipe sans fk
point faible, son verrou fonctionne dans un tout autre esprit que le 

^
\

luganais et les balles à suivre lui sont plutôt inconnues. A l'heure du 
^triomphe, au moment de serrer la ferraille pour un an dans les vitri- fcj»

nés du club, il sera dangereux et pointilleux sur la manière, ardent 'f|
à prouver qu'il est bien le plus fort. IM-

POSITION INCONFORTABLE 
J

Ceci nous amène tout simplement à constater l'inconfortable position %f
de Lugano, offert presque en pâture. ID sera obligé de se battre pour |k
un match sans signification, uniquement pour éviter une humiliation 

^possible, mais à laquelle il cherchera à se soustraire à tout prix. %
Le brave public verra ainsi une rencontre plus acharnée qu'il n'y -,/ '•.

paraissait de prime abord, mais si, du point de vue pécunier, la déci- ^|sion de jouer à Zurich plutôt qu'à Lausanne est justifiée, la position k1
de Lugano a été rendue difficile. Belle affiche tout de même, opposant 

^le vainqueur du championnat au détenteur de la coupe. On ne saurait |̂
'

exiger davantage. .!%
A. EDELMANN-MONTY %

Le prestige exige de Zurich J
qu'il s'impose devant Lugano \

neurtâtelpise detootball

5 FR. D'AMENDE
Mazzon Romano, Ticino II, antispor-

tivité après un match.
AUTORISATIONS DE TOURNOIS

10 août 1968 : F.-C. Couvet-Sports ;
10 et 11 août : F.-C. les Geneveys sur-
Coffrane ; 11 août : F.-C. Hauterive ;

11 août : F.-C. Travers, 4me ligue ; 18
août : F.-C. Travers, c juniors » en lieu
et place du 30 juin).

COURS POUR ARBITRES
Nous rappelons à tous les arbitres

convoqués et aux candidats arbitres le
cours pour arbitres des samedi 29 et

dimanche 30 juin 1968 qui se déroulera
au chalet de «La Serment » . Rendez-
vous à 14 h sur la place de la gare des
Hauts-Geneveys, le samedi 29 juin.

A NOTER
Le comité suspend ses séances jus-

qu 'à nouvel avis.
Comité central de l'AvC.N.F.

le secrétaire : le président :
R. Huot J.-P. Baudois

Communiqué officiel
No 35



Sylvia hérite un mari...
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par o
ROSE BUnGHLEY

Traduction de Marjolaine

Sans être dévote , elle vivait selon des princi pes très strictes.
Elle discutait parfois avec le vicaire à qui sa fragilité faisait
peur, et quand elle craignait de s'être montrée injuste ou trop
dure, elle lui remettait , en le quittant , un gros chèque pour
ses pauvres. On parlait de sa générosité dans tout le district.
Les enfants du village l'adoraient et étaient ravis de lui rendre
de menus services. A Noël , elle organisait une fête et remettait
à tous les participants un beau cadeau. Et, si par malheur, la
maladie ou autre chose empêchait un des invités de se rendre
au manoir, il y avait des pleurs et des grincements de dents.

Depuis six mois qu'elle travaillait pour Mme Albertin , Sylvia
avait appris à l'aimer. Elle ne pouvait s'imaginer ce qu 'elle
deviendrait si un jour ses services n'étaient plus nécessaires à
Trelas.

On menait au manoir une existence isolée et dépourvue de
distractions, ce qui pour une jeune personne aurait pu paraître
monotone. Mais Sylvia était accoutumée à la monotonie. Son
père, veuf très jeune, étai t instituteur dans un village perdu.
Il n'avait pas d'autre enfant que Sylvia, aussi la jeune fille
avait-elle chaussé, à seize ans, les souliers de maîtresse de mai-
son. Elle en avait vingt-trois maintemant, son père était mort
depuis deux ans, mais les années passées à tenir le ménage
paternel lui avaient enseigné à vivre avec des moyens réduits ,
et privée des avantages de la civilisation tels que le cinéma
ou les soins d'un coiffeur habile.

Elle levait et coiffait elle-même ses cheveux depuis l'âge de
seize ans, elle confectionnait ses robes. Mme Albertin lui ver-

(Copyright Miralmonde)

sait des gages généreux, mais l'habitude d'économiser étant
la plus forte , Sylvia achetai t encore des mètres d'étoffe qu 'elle
coupait et cousait à la main , plutôt que de succomber à la
tentation d'acquérir les ravissants modèles qu 'elle voyait en
devanture des magasins. Peut-être était-ce pour cela que son
expression généralement grave était celle des gens suivant de-
puis longtemps le chemin étroit.

Parfois , elle était en proie à des conflits intérieurs . La vie,
lui semblait-il , ne devait pas être si simple, si dépouillée de
véritables tentations. Mme Albertin avait succombé à la tenta-
tion en épousant un coureur de dot. Car, même s'il l'avait ai-
mée, son mari avait profité d'une manière purement matérielle
de son immense fortune.

Et Mme Albertin n'avait jamais eu le certitude qu 'il l'aurait
épousée pauvre.

En remontant de la plage , Sylvia rencontra Pierre , aussi
serein que le matin , costume et linge de bains serrés sous son
bras. Elle remarqua la lourde soie de la chemise à col ouvert
et les slacs bien râpasses, comme elle avait remarqué sur son
étui à cigarettes de platine , une couronne gravée. Mais ce qui
la frappa , ce fut l'air de santé répandu sur les traits du jeune
homme et qui révélait l'éclatante lumière du soleil. En vain ,
elle chercha autour de la bouche et des yeux, les lignes qu 'elle
s'attendait à y voir. Les prunelles de velours brillaient d'une
douceur trompeuse.

Car sur ce point , Sylvia n 'avait aucun doute , ce n 'était pas
un homme doux.

— Bonjour , petite Mademoiselle Nitouche !
Il s'inclina dans une élégante révérence qui trahissait bien

son ori gine continentale. - -
— Décidément vous me faites penser à une quakeresse ,

avec ces yeux baissés et ce front placide. Mais, hier , vous ne
l'étiez pas placide , vous étiez courroucée , n'est-il pas vrai ?
C'est pourquoi je ne me fie pas à votre apparence de quake-
resse.

— J'étais ennuyée parce que votre tante vous avait attendu
toute la journée.

— Et ma pauvre tante était horriblement désappointée que

je ne sois pas arrivé avant que ne sonne l'heure de son coucher.
(De nouveau la lueur railleuse repanit dans le regard). Mais
je l'ai vue ce matin, et elle m'a pardonné. En vérité, il ne lui
serait pas venu à l'espri t de me garder rancune. Elle m'aime
tant , cette chère tante Ablie. Vous savez, sans doute , qu 'elle
ne voit jamais les défauts de ceux qu'elle aime.

Sylvia voila l'éclat de ses yeux verts sous ses paupières
baissées.

— Moi , j'en serais incapable , avoua-t-elle , et il faut toujours
reconnaître la vérité.

— Même si elle est désagréable et si l'être aimé l'est
passionnément ?

"— Je parlais de votre tante , dit-elle d'un ton raide. L'affec-
tion d'une tante ne devrait certainement pas se transformer en
aveugle adoration.

— Qui est réservée aux amoureux , n 'est-il pas vrai ? dit-il
très doucement. Vous ne me semblez pas en effet posséder
la capacité d'adorer aveuglément.

» Je doute que vous puissiez devenir une ardente amou-
reuse. * Vous avez une bouche constamment en lutte avec vos
étranges yeux verts. Elle proclame résolument que tout ce qui
n 'est pas modéré est inacceptable. Qui sait ? Si vous usiez
d'un peu de rouge, elle serait peut-être moins révélatrice ? »

Furieuse, elle dirige a son regard sur lui et ses lèvres sans
fard se plissèrent.

— Vous montrez-vous habituellement grossier avec les em-
ployés, M. Albertin ? Vous savez que je ne suis pas autre
chose qu 'une, employée de votre tante.

— La nuit dernière, j'ai eu la ferme conviction que vous
usurpiez les fonctions de maîtresse de maison. Peut-être , ai-je
eu , un instant , le sens de la divination 7

—¦ Je ne vous comprends pas.
— Vraiment ? (Il sourit d'un air étrange). Il est vrai que je

suis une énigme pour de nombreuses personnes et pour moi-
même parfois. .

Afin de changer le sujet de la conversation. Sylvia demanda :
— Mlle de Lisle a-t-elle bien dormi ? Je regrette qu'il n 'y

ait pas eu de chambre prête pour elle.

— En considérant que vous avez, sur-le-champ, conçu pour
elle , une inimitié marquée , vous avez fait preuve d'une grande
amabilité en lui offrant la vôtre .

La voix avai t repris une inflexion tendre , mais un petit
muscle s'agitait au coin de la bouche bien modelée , lorsqu 'il
ajouta :

— Contrairement à votre attente , je ne l'ai pas encore vue
ce matin. Je ne me suis même pas aventuré dans le couloir
conduisant à sa chambre.

Sylvia sentit la chaleur de la vague rouge qui envahissait
ses joues. Pierre s'amusait à ses dépens, et une fois de plus,
elle baissa le regard devant les yeux provocants et railleurs.
Elle balbutia...

¦— Elle est sans doute très fatiguée... et dormira tard...
—. Probablement.
— Elle n'a... pas l'air... très robuste.
— Vous non plus , mais votre existence est protégée, n 'est-i!

pas vrai ? s'enquit-il suavement. Fern n'a guère eu l'occasion
d'acquérir une robuste constitution. Quand elle a un rôle, elle
joue ou répète la plupart du temps. Et quand elle n'en a pas ,
elle meurt de faim...

Sylvia tressaillit et il poursuivit d'un ton franchement mo-
queur.

— Je ne pense pas que vous ayez failli mourir de faim ?
Vous n 'avez peut-être jamais connu l'opulence, mais vous avez
toujours disposé du nécessaire. C'est une façon de vivre qui
rend impossible une mine florissante. Si Fern n'a pas une
mine florissante , elle a du cran. En ce moment , elle est sans
emploi , c'est pourquoi je l'ai amenée ici , pensant que l'hospi-
talité de ma tante ne lui ferai t pas de mal.

Sylvia garda le silence.
Pierre contempla la mer étincelante et soudain sa voix se

fit caressante pour proposer :
— Venez vous baigner. Venez partager ma première trem-

pette depuis des semaines. Cette eau a l'air assez « bonne »
pour qu'on y passe le reste de la journée.

(A  suivre.)

Les SERVICES INDUSTRIELS
DE LA VILLE DU LOCLE
mettent au concours un poste
de

MACHINISTE
à l'usine centrale

Peuvent postuler les ouvriers
en possession du certificat
fédéral de capacité pour mé-
canicien - électricien .
Salaire selon échelle des trai-
tements du personnel com-
munal.
Faire offres détaillées à la
Direction des Services Indus-
triels jusqu 'au 5 juillet.

On cherche

cuisinier
capable, bon salaire, ainsi
qu'une

sommelière
Hôtel du Chasserai.
Tél. (038) 7 94 51. |

©
LA FABRIQUE D'ÉBAUCHES

DE PESEUX S.A. PESEUX
engage, pour entrée immédiaîe ou date à

convertir,

OUVRIERS
ET OUVRIÈRES
Faire offres écrites ou se présenter : 34, rue de
Neuchâtel, 2034 Peseux. Tél. (038) 8 1151.

UNE BONNE PUCE POUR VOUS!
Maison suisse renommée et bien introduite cherche.

représentants et représentantes
Nous vous donnons la possibilité de vendre, à notre clientèle parti-
culière déjà existante, les produits bien connus que nous fabriquons,
et d'emploi journalier.
Grâce à notre organisation de vente bien au point, vous êtes non
seulement introduit et mis au courant, mais également soutenu
dans votre travail.
Nous ne cherchons pas de beaux parleurs, mais des collaborateurs
honnêtes, travailleurs et zélés. Vous avez l'occasion d'améliorer votre
situation et de vous créer une place d'avenir.

Votre travail fixe votre revenu !
Vous pouvez atteindre un revenu

au-dessus de la moyenne

Nous vous offrons en outre des vacances payées, une excellente
caisse maladie et accidents de même que la caisse de prévoyance.
Si notre offre vous intéresse, veuillez nous faire parvenir le talon
ci-dessous dûment rempli, et nous prendrons contact avec vous.
DISCRÉTION ASSURÉE. Offres sous chiffres SA 50217 Lz
à Publicitas S. A., 8021 Zurich.

Nom : Prénom : __. 

Rue : No : Localité : 

Age : Profession : ' Tél. : 
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Restaurant cherche :

cuisinier
fille de maison
2 sommelières

Adresser offres écrites à GX
4481 an bureau du journal.
Nous engageons

OUVRIÈRES SUISSES
ET ÉTKMGÈRES ^

pour travail minutieux et pro-
pre. Places stables.

Faire offres à GRISEL _ Cie,
pignons Sumax, Porcena 15,
2035 Corcelles. Tél. 8 21 21.

v̂ À NATIONAL! SUlm A55U8ANCI1 /

r_J\3
Agence générale de Neuchâtel
P. ROGNON A. BARMETTLER
Fbg de l'Hôpital 9 Tél. 516 22

Nous cherchons, pour courant
août, une

dactylo
possédant bien le français pour
dictaphone et petits travaux de
bureau.

On cherche

garçon de cuisine
(ou fille), pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir.
Restaurant Neuchâtelois D.S.R.
Tél. (038) 515 74.

SOMMELIÈRE
deux services, est demandée tout
de suite par hôtel-restaurant.
Gain garanti ; étrangère acceptée.
Tél.' 6 9102.

Fabrique d'appareils à dicter engage, pour en-
trée immédiate ou à convenir,

ouvrières
de nationalité suisse ou permis C, pour son
département montage. Travaux propres et inté-
ressants. Bon salaire.
Adresser offres à Fi-Cord International, Pré-
barreau 8, 2000 Neuchâtel 4. Tél. (038) 5 82 71.

Entreprise de construction cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

chauffeur
de camion

Caisse de retraite, logement à disposition.

Adresser offres à l'entreprise NOSEDA & Cie,
2072 Saint-Biaise.

CALORIE S.A., chauffage et ventilation,
2000 NEUCHATEL, *****" ^*&<*****

engage, pour entrée immédiate ou à convenir,
- ¦

tôlier- ,
serrurier

pour travaux de ventilation. Place stable et bien
rétribuée.

Semaine de 5 jours.

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

BEMTBJJBI H- ___» II ^ *̂**j I

Nous cherchons

H| technicien-
H| mécanicien

(ou contrôleur possédant une formation
équivalente) pour diriger le contrôle de
la fabrication. .

Nous demandons expérience dans le do-
maine du contrôle statistique et de la
métrologie d'atelier .

Les candidats s u i s s e s , frontaliers ou
étrangers bénéficiant du permis d'éta-
blissement, qui seraient capables de

*̂ __ _W*" diriger du 
personnel, sont priés de faire

*̂ £ \̂ r offres détaillées, avec copies de certi-
^*\fm*  ̂ ficats, à

• - . ;

ÉÊ _¦ ^̂ "% ^ ĵ^̂ ^^^_^^^^
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avec ristourne ., |j|

rlilliiili. everpress '' _, " ' " ' , _, '• "
Les repasseuses existent depuis longtemps déjà. Longueur du cylindre 66 cm flBW?_\ é!0 9̂à\ BFI Hl WL IW jjjj r̂ _lh. -̂ ^_h ffl _9Ce qui est nouveau, par contre , c 'est que Coop vous en offre (point de comparaison intéressant FnV Vl : I »» _B_MM_t _BWH_aB I
une aujourd'hui. Nouveau également est le fait qu'il n'y a pas, IZt l̂lZ^oZfùL ¦ 

¦%#
**» W MSLÎW C__. IfeUS

dans toute la Suisse, une repasseuse comparable à la nôtre enclencher séparément,
et à un prix tant soit peu aussi avantageux. Le rendement avec 2 lampes de contrôle
de SATRAP-everpress n'en est pas inférieur pour autant; Pédale avec cable 1800W
elle accomplit les mêmes tâches que n'importe quelle autre 2 vitesses et position de pression
repasseuse: elle repasse serviettes, nappes, lingerie, chemises
d'homme, blouses, tabliers, vêtement d'enfants, repasse à la
vapeur pantalons, jupes, étoffes. Avec SATRAP-everpress
vous repassez une grosse lessive en peu de temps et sans
fatigue. Vous pouvez travailler assise, sans effort. 
SATRAP- everpress peut être posée verticalement; vous E__T_
pouvez ainsi la ranger dans n'importe quelle armoire. pWfl

Approuvé par l'ASE. 1 année de garantie. Service après-vente dans toute la Suisse.

Station-service a grand débit
cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

un serviceman
habile.
Conditions de travail intéres-
santes, avantages sociaux.
Tél. (038) 6 63 96.

J'engagerais tout de suite

mécanicien sur autos
. Travail varié, bon salaire.

Tél. (039) 6 76 22.

Entreprise générale de parquets
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

menuisiers
ainsi que

manœuvres
pour être formés dans le ponçage
des pairquets.
Bon salaire, avantages sociaux ,
travail assuré.
S'adresser à Joseph Giller , entre-
prise générale de parquet , Cham-
priond 8, 1700 Fribourg.
Tél. (037) 12 44 10.

Secrétaire
qualifiée
habile sténodactylographe, ca-
pable de rédiger la correspon-
dance française, anglaise et
allemande, et de remplir la
fonction de téléphoniste, serait
engagée pour époque à conve-
nir, de préférence septembre-
octobre 1968.
Travail varié.
Faire offres détaillées manus-
crites, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, sous
chiffres P. 950.020 N à Publi-
citas SA., 2300 la Chaux-de-
Fonds.
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Et cherchez donc dans cette gamme d° Equipement spécial tel que glace arrière chaulfabio-, sienes -couchettes ,
prix une voiture qui vous offre un tel sur- i j_? a ceretes décoratifs, tableau de bord en bois de luxe, réservoir à
H ., V «»«I«M 

^ 
« "r . v - |-;-;ii Ni,; ¦ , essence verrouillabe également inclus dans le prix.croit de confort roulier et de sécurité. 2̂__T^V\. 

i-î  _̂ZCÎ _î \ I MG de la plus grande fabrique de voitures desport du monde.
MG 1300 Coupé Hydrolastic ldÉ?_. __k&* Plus de 350 aoencesBMÛ en Suisse.

rS—. (B>^7£Sfr\ 
TW~ Œ 'iBB H Represenlat lon générale: J. H.Keller SA,

LP Jj  IJ J _) "J a 'mm I_____L " 8048 Zurich, Vulkanslrasse 120, téléphona 051545250 1

Neuchâtel : Robert Waser, rue du Seyon 34-38, tél. 5 16 28 — La Chaux-de-Fonds : Grand Garage
du Jura , av. Léopold-Robert 117 , tél. (039) 3 14 08 ;  Garage Bering fils , rue F. - Courvoisier 32,
tél. (039) 2 24 80 - Saint-Biaise : Garage Terminus , R. Blaser , route de Soleure 2, tél. (038) 3 28 77.

Actualités suissesES___
CARREFOUR (Suisse romande). — Après la terrible catastrophe ferroviaire

survenue sur la ligne du Simp lon , les journalistes de l' actualité romande nous
ont présenté les divers systèmes de sécurité qui devraient normalement nous
ép argner de si trag iques accidents. Blocs automati ques , contrôles électro-magné-
tiques , f r e in s  de secours rendent inexplicable aux profanes  la collision de Saint-
Léonard. Mani fes tement , les journalistes cherchent à nous rassurer. Y sont-ils
parvenus ? Nous le serons véritablement lorsque les enquêteurs auront résolu
l'énigme.

CHAMP LIBRE (Suisse romande). — Les rédacteurs de cette émission cul-
turelle ont demandé à Guy Ackermann et Christian Mottier de traiter un sujet
des p lus intéressants. « Peut-on vivre de sa p lume en Suisse romande? * nous
a permis de prendre contact avec des écrivains qui , bien que trop peu connus ,
expriment tout de même notre pays. Tous admettent qu 'il est chez nous impos-
sible de vivre de sa p lume sans être oblig é de rédi ger des textes alimentaires ou
d' exercer d' autres professions.  Cependant tous ne demandent pas de pouvoir vivre
exclusivement de leur p lume . Seuls les auteurs de radio et de télévision sem-
blent f inancièrement  p lus privilégiés mais ces discip lines leur imposent de nom-
breuses concessions intellectuelles.

Nous ne pourrons p as reprocher aux journalistes et au réalisateur de s 'être
limités à quel ques écrivains et poètes ou à quelque milieu littéraire bien dis-
tinct. I ls  sont allés dans tous les coins de la Suisse romande recueillir des té-
moignages. Tous sont f o r t  courts mais ré pondent à des questions bien précises.
Leur brièveté pourrait fa ire  p enser à la superf iciat i té . Cependant , ordonnés intel-
ligemment , ils parviennent a créer un ensemble fo r t  comp let , ouvert à tous les
genres , à toutes les idées et présentant f inalement  tous les problèmes impor-
tants des écrivains romands qui suivront certainement le conseil de Gonzague de
Reynold : persévérez.

ACTIVITÉS FÉDÉRALES (Suisse romande). — Sous ce titre , Gaston Nicole
cherche à mieux nous fa ire  connaître certaines entreprises vitales à la vie du
pays et contrôlées par l'administration fédérale.  Chaque jour  nous recourrons
aux services de l' entreprise des postes et des télé p hones. Chaque jour , des mil-
liers de personnes et des centaines de machines sont mise à contribution pour
assurer les communications entre les hommes. La retransmission de toutes les
images que nous recevons sur nos peti ts  écrans est assurée par les PTT. L'entre-
pris e est donc appelée à résoudre de nombreux problèmes pour assumer les
tâches qui lui ont été attribuées par le peup le.

A l'heure où Ton parle de la mise en app lication de nouveaux statuts des
PTT , visant princi palement â augmenter l' autonomie de l' entreprise , il a paru
utile à Gaston Nicole de nous éclairer sur les buts et les conséquences de cette
opération.

Les précédents reportages nous ont paru beaucoup p lus richement i l lustrés.
U serait regrettable que la production limite les moyens de Gaston Nicole car
c'est le seul journaliste de la télévision qui cherche à nous intéresser aux a f f a i -
res du pays.

J .-CI.  Leuba

DU MERCREDI 26 JUIN

17.00 Le S ù 6 des jeunes.
18.15 Vie et métier, chauffeur de car postal.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Dix sur dix.
19.00 Affaires publiques.
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.25 Les Oiseaux rares

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal, le fait du jour.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.40 Le Verdict

Film de James Barlow , avec Laurence
Olivier , Simone Signoret, etc.

22.30 Téléjournal.

programme supprimé
20.00 Journal parlé.

16.15, magazine féminin. 17 h , pour les
enfants. 18.45, fin de journée , publicité.
18.55, téléjournal , l' antenne , publicité. 19.25,
Le Sourire de Bouddha. 20 h , téléjournal ,
publicité. 20.20, magazine politique culturel
et scientifique. 21.15, programme selon an-
nonce.

14.55, téléjournal. 15 h, sports, jeux , dé-
tente. 16.15, concours hippique international
officiel d'Aix-la-Chapelle. 18 h , téléjournal.
18.05, programmes régionaux. 20 h , télé-
journal , météo. 20.15, Un port pour le mon-
de. 21 h , Ma mélodie. 21.50, de Grenoble
à Mexico. 23.35, téléjournal , commentaires ,
météo.

Le cinq à six (Suisse, 17 h) : Mme Hu-
tin lance son concours d'été.
Le Verdict (Suisse, 20 h 35) : Les dé-
mêlés d'un professeur et d'une jeune
fille amoureuse. I
Football (Suisse, 22 h 45) : Le dernier
acte du championnat suisse.

J.-C. L.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.45, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h ,
informations. 11.05, spécial-vacances. 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, les nouveautés du disque.
13.30, réflexions de Gilles. 13.35, musique
sans paroles. 14 h , in formations. 14.05, réali-
tés. 14.30, la terre est ronde. 15 h, informa-
tions. 15.05, le Rhône, inspirateur des poètes
et des musiciens.

16 h , informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. Chevaux abandonnés sur
le champ de bataille. 17 h , informations.
17.05, perspectives. 17.30, jeunesse-club.
18 h, informations. 18.05, le micro dans la
vie. 18.45, sports. 18.55, roulez sur l'or.
19 h, le miroir du monde. 19.30, la situa-
tion internationale. 19.35, bonsoir les enfants.
19.40, faites pencher la balance. 20.25,
magazine 68. 20.25, présentation du concert.
20.30, concert par l'Orchestre de la Suisse
romande , direction Kurt Brass, soliste : Tere-
sa Stich-Randall , soprano. 22.30, informa-
tions. 22.35, la semaine littéraire. 23.25, mi-
roir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h, Musik ara

Nachmittag. 17 h , musica di fine pomerig-
gio. 18 h , jeunesse-club. 19 h, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, musique.
20 h , vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, disques. 20.20, informations
locales. 20.30, Réalité et fiction chez Piran-
dello. 21.10, reportage sportif. 22.30, au pays
du blues et gospel. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h , 11 h, 12.30, 15 h,

16 h , 23.25, inform ations. 6.10, musique.
6.20, jodels et musique champêtre. 6.50,
méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, concert.
9 h, entracte. 10.05, orchestres divers. 11.05,
musique et bonne humeur. 12 h, chansons
italiennes. 12.40, rendez-vous de midi. 14 h,
magazine féminin. 14.30, radioscolaire. 15.05,
mélodies, danses et chansons de marche.

16.05, pour les jeunes. 17.30, pour les en-
fants. 18 h , informations, météo, actualités.
18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports, commu-
niqués. 19.15, informations, échos du temps.
20 h, L'Evangéliste, opéra, extrait W. Kienzl.
20.30, à l'occasion du 50me anniversaire de
la mort du poète Peter Rosegger. 21.15,
sur ondes ultra-courtes : Chansons et danses
populaires autrichiennes. 21.55, l'artisanat
africain. 21.20, sur ondes moyennes, Poule
finale des championnats suisses de football
de ligue A. 22.15, informations, commen-
taires, revue de presse. 22.30, entrons dan s
la danse.

MERCREDI 26 JUIN 1968
Pas de configurations notables le matin. La fin de l' après-midi et la soirée seront particu-
lèrement favorables.
Naissances : Les enfants de ce jour seron t exp ansifs et ils auront les idées larges.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Soignez un bouton dans l'oreille.
Amour : N'éprouvez pas de regrets inutiles.
A ffaires : Des résultats trop rapides ne du-
reraient pas.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Essayez de porter des verres de con-
tact. Amour : Modifiez un peu votre façon
de vivre . Affaires : Agissez énergiquement
pour réussir.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vous vous tenez mal et comprimez
votre cage thoracique. Amour : Fournissez
des preuves d'attachement à l'être cher. Af-
faires : Vous pourrez mener plusieurs affai-
res de front.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Remplacez le vinaigre par du ci-
tron . Amour : Voyez la réalité en face. Af-
faires : Ne vous avouez pas vaincu au dé-
part.
LION (23/7-23/8)
Santé : Couchez-vous plus tôt le soir.
Amour : Montrez-vous tel que vous êtes .
Affaires : Faites des efforts quand il le faut.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Ménagez-vous un peu plus. Amour :
Ne vous préoccupez pas du qu 'en dira-t-on.
Affaires : Méfiez-vous des trop grandes faci-
lités.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Ne négligez pas votre aspect exté-
rieur. Amour : Vous serez surpris par de
nouvelles amitiés. Affaires : Ne rejetez pas
toutes les propositions.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Evitez les bains pour vos ulcères.
Amour : Harmonie avec les Gémeaux et les
Verseau. Affaires : Journée propice à l'éta-
blissement de contrats.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Les jambes sont votre point faible.
Amour : L'être aimé vous prouvera la pro-
fondeur de ses sentiments. Affaires : Vos
collègues vous apporteront une aide efficace.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Votre résistance est assez faible.
Amour : Conservez votre sang-froid. Affai-
res : Votre ambition est très grande.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Portez un chapeau pou r vous pro-
téger du soleil. Amour : Ne vous engagez
surtout pas. Affaires : Mettez vos idées en
pratique.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Pratiquez un sport complet. Amour :
Sachez chercher et trouver le bonheur. Af-
faires : Ayez davantage confiance en vous.

Problème No 523

HORIZONTALEMENT
1. Ils ont l'occasion de monter sur les

planches. 2. Soulever. — Entre deux partis.
3. Fit consister. — Dans l'électrum (sym-
bole). — Patrie d'Abraham. 4. Favorables
à la constitution. 5. Constituent des restes.
— Est risquée au jeu. — Possessif. 6. Fut
une vallée de la peur. — Bien charpenté.
7. Elle a bien tourné. — Lettre grecque.
8. Fin d'infinitif. — Restes. 9. Constants.
10. Saint qui fut évoque de Lyon. — Résume
une fin de série.

VERTICALEMENT
I. Produits estimés de Mayence. — Par-

ticipe. 2. Oreste pour Pylade. — Valait
deux mines. 3. Certains sont des bricoles. —
Elle peut être bénéficiaire. 4. A régler. —
Fiel de quelques animaux. — Qu 'on ne peut
diviser. 5. Grande botte. — Il est fauché.
6. Souverain d'Afrique. — Lac d'Amérique.
7. Fin d'infinitif. — Thèbes était sa capitale.
8. Dans l'électrum. — La latte en était un
pour un cavalier. 9. On les prenait pour
filer. — Levant. 10. Mouvements brusques.

Solution du No 522

ESTAVAYER-LE-LAC
Foyer Gardien Route d'Yverdon

GRANDE VENTE TRISANNUELLE
de la paroisse protestante
Musique, jeux , attractions,
comptoirs, repas pour toutes

i les bourses.
Samedi 29 juin , dès 18 heures.
Dimanche 30 juin , dès 11 heu-
res (apéro).
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| : • I Parce que vous pensez aux ',J> " .*" -
! imprévus qui peuvent arriver. HV'i.i
! Parce qu'une action décisive !• ' . , .:¦ . . . ¦ ¦ ¦- j et rapide vous permet d'être | " v ; j

maître de la situation. HA -¦ ' <
: ; ; : Avec le Crédit Renco !?-' : >;. '

vous pouvez disposer, immé- H " *¦
diatement, rapidement et

i quand vous en aurez besoin, de I'/ '.'""' ';

qui vous est nécessaire. ;3.~^";j
Une des nombreuses raisons f , " J
d'être ou de devenir notre ! ;  j
client. r- , ::
Ecrivez, téléphonez ou passez ! , ï  i
à nos bureaux. ; '¦¦ .-; jça

1 Crédit Renco S.A.I :
I 1211 Genève, Place Longemalle 16 H.  i, I Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. H" ¦

Nom H «'- .. '> 'j
Rue B ': ) ]

Lieu II 344 [

H Utilisez le service express:
Wjfl Téléphone 022 246353

Aussi fraîches , aussi avantageuses |1
qu 'au bord de l'Océan, les soles '
servies cette semaine 8

aux galles I
Tél. 5 20 13 jjjj

-̂K__S_____aH_H__ _̂ _̂_H__H_aB_a_-_H^

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-

chez satisfaction ,
perfection , rétribu-
tion élevée, deman-
dez formules d'ins-

cription au
(038) 6 46 52.

Mikron-Hseslcr S. A.,
Boudry, fabrique

de machines transfert

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 24 juin 25 juin
3 % Fédéral 1949 . . 93.50 d 93.90 d
2 %% Féd. 1954, mars 95.75 d 95.85
3 % Féd. 1955 juin 92.75 d 92.75 d
4 % % Fédéral 1965 . 99.10 d 99.75 d
4 y2 % Fédéral 1966 . 99.60 d 99.50
5% Fédéral 1967 . . 103.— d  103,50 d

ACTIONS
Swissalr nom 730.— 729.—
Union Bques Suisses . 4875.— 4850.—
Société Bque Suisse . 3090.— 3015.—
Crédit Suisse 3440.— 3430 —
Bque Pop. Suisse . . 2150.— 2125.—
Bailly 1450.— 1420.—
Electro Watt 1625.— 1630.—
Indelec 1345.— 1345 —
Motor Colombus . . . 1320.— 1315 —
Italo-Suisse 215.— 215.—
Réassurances Zurich . 2060.— 2025.—
Winterthour Accld. . 947.— 942.—
Zurich Assurances . . 5500.— 5475.—
Alu. Suisse nom . . . . 3475.— 3450 —
Brown Boveri 2755.— 2770 —
Saurer 1450.— d 1490.— o
Fischer 1215.— 1210 —
Lonza 1630.— .1630 —
Nestlé porteur . . . .  3270.— 3240 —
Nestlé nom 2030.— 2010 —
Sulzer 4300.— 4250.—
Oursina 6400.— 6350.—
Alcan-Aluminium . . 97 % 97.—
American Tel & Tel 223 % 225 ',:
Canadlan Pacific . . . 237.— 237 —
Chesapeake & Ohio . 291 Va d 291.— d
Du Pont de Nemours 684.— 688.—
Eastman Kodak . . . 350.— 351.—
Ford Motor 231 % 232.— c
General Electric . . . 378.— 377 —
Genera l Motors . . . 347.— 350.—
IBM 1544.— 1512.—
International Nickel . 452.— 448 —
Kennecott 186.— 185 —
Montgomery Ward . . 136 % 131.—
Std OU New-Jersey . 290.— 291.—
Union Carbide . . . .  183 % 181 H
U. States Steel . . . .  170 % 171 \2
Machines Bull . . . .  76 % 72 *4
Italo-Argentina . . . .  31 % 31 %
Philips 175.— 173 %
Royal Dutch Cy . . . 205.— 203 $
Sodec 255.— 254 —
A. E. G 624.— 625 —
Farbenfabr. Bayer AG 235.— 235 —
Farbw. Hoechst AG 293 % 294.—
Mannesmann 190.— 188 ',2
Siemens 358.— 358.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 8875.— 8860 —
Ciba , nom 6600.— 6560.—
Sandoz 7910.— 7925.—
Geigy, porteur . . . .16700.— 16800.—
Gelgy nom 6820.— 6740.—
Hoff.-La Roche (bj) 136200.- 135200.-
LAUSANUE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1140— 1120 —
Crédit Fonc. Vaudois 935.— 940 —
Innovation S.A 310.— 310.—
Rom. d'électricité . 395.— 390.—
Ateliers constr. Vevey 640.— 640.— d
La Suisse-Vie 3075.— 3050.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de N otachâtel
Actions 24 juin 25 juin

Banque Nationale . . 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuohat . 760.— d 760.— d
La Neuchateloiee iis.g 1550.— d 1600.—
Appareillage Gardy . 260.— d 260.— d
Càbl. élect. Cortaillod 8900.— d  8900.— d
O&bl .et tréf .Coesonav 3100.— d 3100.— d
Chaux et olm. Suie r. 500.— d 500.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2000.— o 2000.— o
Ciment Portland . . . 4200.— d 4300 —
Suchard Hol. S.A. «A» 2200.— d 2200.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1350O — dl3500— d
Tramways Neuohfttel 380.— d 425.—
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat . prtv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Ktat Neuch. au, 1982 95.— d 95.50
-t . de Ntel 4% 19B5 97.50 d 97.50 d
Ktat Neuch . 3W 1949 99.75 d 99.75 d
Com. Neuch . 3^ 1947 98.25 d 98.25
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 3'̂  1946 99.— o 99.— o
Le Locle 3^ 1947 99.— d 99.— d
Châtelot 3Vi l961 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch . 3Vi 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3H i960 94.— d 94.50 o
Tabacs N. -Ser.4%19H2 90.75 d 90.75 d
Raf. Cressier 5% 1966 102.— d  102. — d
Communiqués à titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

O
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

Cours des billets de banque
du 25 juin 1968

Achat Vente
France 77.— 83.—
Ita lie — .68 —.70 V4
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.05 6.35
U. S. A . 4.27 4.34
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.40 8.70
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.50 16.85

Marcbé libre de l'or
Pièces suisses 49.— 52.—
Pièces françaises . . . 46.50 49.50
PlèoM anglalm . . . 46.50 49.50
Pièces amério__«i . . 225.— 240.—
Lingots 5600.— 5750.—

NEUCHÂTEL
Collégiale : 20 h 30, Alfred Mitterhofer,

organiste.
Place du Port : 15 h et 20 h , cirque Knie.
Galerie Numaga, Auvernier : ruches d'a-

beilles peintes yougoslaves.

CINÉMAS. — Bio : 15 h et 20 h 45, Les
Sorcières. 16 ans. 18 h 40, La Faim.
16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Crâne malé-
fique. 18 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, L'Ange noir du
Mississippi. 16 ans. , , . ; ,

Arcades : 15 h et 20 h 30, Bonnie and
Clyde. 18 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Le Miracle de
l'amour. 18 ans.

Studio : 15 h et 20 h 30, Services spéciaux
division K. 16 ans.

Danses et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office Qusqu 'à 23 h) : F. Tri-
pet, Seyon. De 23 h à 8 h, en cas d'ur-

gence, le poste de police indique le phar-
macien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30:

Judith.
Pharmacie de service. — Dr W. Gauchat,

. jusqu'à 21 h ; ensuite, le No 11 renseigne.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lui, 20 h 15 : La Déesse

de feu.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : Exposition.

C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève
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Monte Carlo! John Gallant doit organiser une conférence entre ^^*PL^ l'M IL ^
gl llf

grands hommes d'affaires d'Italie, de Grèce et du Proche-Orient. "̂ ^̂ ^|jj ik lll
Le voici devant le casino qui se demande: «Est-ce que je vais /.« f»/||ik il W ~~~~~~^&.tenter la fortune ou déguster tranquillement une Gallant sur la _Fa_PF/_i __à  ̂ )
terrasse?» Il fait beau, la mer et le ciel sont bleus — John Gallant ^_K_tfc_5/_^_É fse décide pour la fumée bleutée de la Gallant: la cigarette de /ai  , W&Ur ]
qualité exceptionnelle, munie du filtre VÀLOR — le seul filtre ilm $pP^ JE
aumonde contenant du Silimagnurn* : uni que dans son effet sélectif! '\0 ^^^ 

'llf

Sa douceur f ait sa f orce ! ^^^ Fom%ol^ô
• enregistré Internationalement
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JEUDI 27 JUIN
Inauguration du nouveau magas.n

¦ LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
^̂  Jeudi ¦ Vendredi - Samedi

3 jours de fête
prenez part au

irénétique BAUû J -̂

BBBB

Braderie
biennoise

29 / 50 juin 1968

COUTURE
Transformations et
retouches de tous vê-
tements dames

DAIM-CUIR
Toutes transforma-
tions

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la taille
Pitteloud , couture
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
Tél. 5 41 23.

^̂ LAUSANNE
Rue

Hcildimcind 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)
r ^̂ ^̂  ̂

f

¦¦ »¦" """""™" ,"" l"", . ¦"" «__»_™_«H-—

A Hauterive
Du nouveau au centre du village

Jeudi 27 juin

Ouverture du «Discount»
de la laiterie-alimentation F. Schwab

Plus de 200 articles avec des rabais de 10% à 40%
dans les produits suivants : alimentation, vins, apéritifs, articles de toilette, etc.

Une visite vous enchantera
LIBRE - SERVICE P R I X  NETS

rleures d'ouverture :
de 7 h à 12 h 15

et de 14 h à 18 h 30

Fermé le mercredi après-midi et le samedi à 16 heures.

^H___BH_H__M_l_l__H__n

f f̂k ' *1

Temps du petit déjeuner...
(souvent) éCOUfté... 

^
t

^temps pour Ornaminf Ĵr
yr*» En effet, tasses, vaisselle plate et creuse, récipients divers, tovt
¦ est d'une matière synthétique quasi incassable, durable et légère-

La matière de notre temps, aux couleurs de notre temps. Résistante la chaleur
et au froid. Facile à nettoyer. Ne craint pas la machine à laver la vaisselle.

(pUo ORNAMIN
\_^ la vaisselle sans complication J

A donner contre
bons soins une très
gentille

chatte
Amis des bêtes
Val-de-Travers
Tél. (038) 0 00 un.

Oberosterreich ische Kraftwerke Aktiengesellschaft (OKA), Linz

Emprunt 5 1/2 % de 1968 de 30,000,000
de francs suisses

avec cautionnement solidaire du Land de Haute-Autriche

Prix d'émission i 9 9 %  Rendement ! 5,6 2 %  net
Les banque» soussignées offrent cet emprunt en souscri ption

\ publique du

26 juin au 2 juillet 1968, à midi,
au prix de 9 9 % .  Les principales modalités de l'emprunt sont les
suivantes i

Taux d'intérêt : 5 Yz % p. a. ; coupons annuels au 15 juillet

Coupures : 30,000 obligations de fr. s. 1000.— nom.

Durée maximum : 15 ans, avec 10 amortissements en 1974-1983

Service de
l'emprunt : en francs suisses libres sans aucune restriction

Impôts et taxes : à la charge de la OKA

Cotation : aux bourses de Zurich, Bâle , Genève, Lausanne
et Berne
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Au Conseil national, M. Roger Bonvin a tenu
une dernière fois le rôle de grand argentier

Dans le nouveau programme fiscal, l'accent sera mis sur
les impôts de consommation et non sur les impôts directs

(De notre correspondant de Berne)
Pour la dernière fois, M. Bonvin est appelé à défendre et à illustrer

devant le parlement la gestion financière du Conseil fédéral. Dans une se-
maine, en effet , il aura déposé « sa dignité » de grand argentier pour se met-
tre dans la peau d'un ministre des transports,- des communications et de
l'énergie. Cette circonstance — on le verra plus loin — a légèrement mar-
qué le débat , traditionnel en session d'été, sur les comptes de la Confédéra-
Dion.

Toutefois, avant d'aborder l'ordre du
Jour, le président a exprimé l'émotion de
l'assemblée à la nouvelle de la catastrophe
ferroviaire qui a endeuillé tant de famille»
et fait de si nombreux blessés. Tous ceus
qui sont frappés par ce tragique événe-
ment , M. Conzctte les assure de la sympa-
thie des députés qui se lèvent et observent
un instant de silence à la mémoire des
victimes.

POUR LA PREMIERE FOIS DEPUIS
1952...

Les comptes de la Confédération , en
1967, laissent un excédent de dépenses de
152 millions. Ce n 'était plus arrivé depuis
1952. Quinze années durant , donc, la pros-
périté économique avait fait afflué vers les
caisses du Bernerhof plus d'argent qu 'il
n 'en était sorti. Mais ces derniers temps, on
voyai t les dépenses prendre les recettes de
vitesse et ce qui est arrivé était donc pré-
visible.

Faut-il s'alarmer alors ? Ce serait exces-
sif , car si l'on tient compte des variations
de la fortune — où figurent les amortisse-
ments, les avances et d'autres opérations
comptables — le compte général laisse un
boni de 205 millions. Mais l'évolution exige
toute l'attention des autorités.

C'est le mot d'ordre que donnent les rap-
porteurs, MM. Hayoz, conservateur , et
Pierre Glasson , radical , tous deux Fribour-
geois, qui se plaisent, au surplus à féliciter
le gouvernement et l'administration d'avoir ,
pour 1967, établi des prévisions financières
qui se sont révélées d'une étonnante préci-
sion, puisqu'entre le budget et le compte,
la différence n 'atteint pas un pour cent pour
les dépenses, à peine 5 pour cent, pour les
recettes. C'est là, aussi la preuve d'un strict
contrôle sur l'utilisation des crédits.

M. BONVIN FAIT LE POINT
Après que, dans des propos qui vont plus

ou moins loin vers la banalité , les princi-
pau x groupes annoncent leur intention d'ap-
prouver les comptes, M. Bonvin fait le point.

Il rappelle qu 'en cin q ans , les recettes ont
passé de 4,1 milliards à 5,7 milliards , alors
que les dépenses se sont accrues de 3,9 mil-
liards à 5,9 milliards.

C'est là le signe non pas d'un relâche-
ment dans la volonté de gérer économique-
ment les affaires fédérales, mais de l'impor-
tance que prend l'Etat dans la vie actuelle.
Sans cesse, il doit assumer de nouvelles tâ-
ches, donc aussi de nouvelles charges finan-
cières. Néanmoins, en 1967, les dépenses de
la Confédération n'ont augmenté que de
4.8 pou r cent et ce taux est inférieur à
celui du produit national brut qui s'est
accru de 5,8 pour cent. II y a là un indice
rassurant.

EFFORT DE PLANIFICATION
Il faut toutefois empêcher que ne s'ins-

talle .un déficit chronique, d'où l'effort de

planification à long terme entrepris et pour-
suivi depuis 1965, comme aussi le souci de
trouver de nouvelles recettes qui se traduit
par la mise en chantier d'un projet cons-
titutionnel qui servira de support à un ré-
génie financier et fiscal adapté aux exigences
actuelles. A ce propos, M. Bonvin déclare :
« L'Accent sera mis sur les impôts de con-
sommation et non sur les impôts directs,
du fait que la Confédération doit tenii
compte de ce que les impôts directs sont dé-
jà la principale source fiscale des cantons
et des communes. »

Voilà qui est clair. MM. Spuhler et
Tschudi iront-ils, lors du prochain congrès
socialiste, prêcher leurs camarades pour les
dissuader de lancer une initiative afin de
renforcer la fiscalité directe sur le plan
fédéral ?

Après quelques considérations de détail ,
en particulier sur la qualité du pain en
Suisse romande et en Suisse allemande, le
Conseil national approuve les comptes de
la Confédération pour 1967.

LA SUISSE AU FONDS MONETAIRE
INTERNATIONAL ?

La question d'une éventuelle adhésion de
la Suisse au Fonds monétaire international
est alors posée, d'abord par une interpella-
tion de M. Eisenring, chrétien-social zuri-
cois, qui s'informe de « l'état de la ques-
tion » tout en recommandant la prudence,
ensuite par un « postulat » de M. Weber ,
socialiste bernois, qui, au contraire , estime
qu 'il serait grand temps d'aller de l'avan t
et de cesser de se réclamer, en toute cir-
constance, de la « situation spéciale » de
notre pays.

Des explications de M. Bonvin, retenons
que le département des finances et la Ban-
que nationale examinent justement le pro-
blème et présenteront au Conseil fédéral un
rapport sur le résultat de leurs études. Cer-
tes, dit encore M. Bonvin , les conditions ont
évolué au cours de la dernière décennie et
certains obstacles qui semblaient considéra-
bles pourraient être aujourd'hui surmontés.
Encore faut-il pour que la Suisse adhère
au F.M.I. qne sa banque d'émission dispose
de pouvoirs plus étendus. Or, c'est juste-
ment le but de la nouvelle loi qui sera sou-
mise aux Chambre s pour la session d'au-
tomne.

En conclusion, et pour contente r tout le
monde, le porte-parole du gouvernement dé-
clare en substance que l'on va de l'avan t,
mais avec prudence.

VAINE MANIFESTATION CONTRE
LA MONTAGNE DE BEURRE

Il reste à voter le premier train de cré-
dits supplémentaires, au total 183 millions ,
dont 117 millions pou r l'écoulement à prix
réduit des excédents de beurre et ,35 . mib
lions pou r le placement du fromage.

Un jeune député indépendant , : M. Biel , de

Zurich , demande à l'assemblée de biffer ces
deux postes pou r oblige r le Conseil fédéral
à chercher , au problème laitier , d'autres so-
lutions que celles de la facilité.

Mais, répond M. Bonvin , c'est là tout
simplement la conséquence des mesures que
vous avez vous-mêmes approuvées l'automne
dernier. Soyez, donc logiques.

— Nous le sommes, proclament silencieu-
sement les 81 dépu tés décidés à maintenir
le crédit, tandis que 13 députés estiment
qu 'une leçon , pour illog ique qu 'elle puisse
être , se justifie.

Au début de la séance, le Conseil na-
tional avait :

9 Voté à l'unanimité l'arrê té concernant
la construction dans la commune de Lossy
(Fribourg) au lieudit Passafou , d'un en-
trepôt pou r déchets faiblement radio-actifs
(après que M. Gérard Glasson, radical
fribourgeois, eut exprimé certaines inquié-
tudes de la population , inquiétudes vaines,
affirma M. Tschudi , étant donné les pré-
cautions prises).

©Pris en considération une motion du
Conseil des Etats pour une politique active
et cohérente de la science et de la re-
cherche.
• Approuve le règlement que s'est

donné la commission permanente de la scien-
ce et de la recherche. G. P.

Cohn-Bendit attendu
vendredi à Bâle

¦SUISSE ALEMANIQUE!

BALE (ATS). — Daniel Cohn-Bendit ,
chef des étudiants rouges qui , selon
le dire de ses amis , est très déprimé
par l'issue des élections françaises , pren-
dra la parole à Bâle. Il y est attendu
vendredi au plus tard. Il y participera
à une réunion avec des porte-parole
d'étudiants allemands, italiens et suis-
ses. La manifestation est organisée par
un petit groupe d'étudiants extrémis-
tes de gauche qui ne comportait ré-
cemment que 20 à 40 membres actifs.

L'aula de l'Université de Bâle, mise à
disposition, n'entre toutefois pas en li-
gne de compte. Elle ne peut abriter
que 500 personnes, alors que les organi-
sateurs pensent donner une plus grande
envergure à la manifestation qui se dé-
roulera probablement à la Peterplatz.
Contrairement à ce qu 'en ont dit cer-
tains journaux , aucun accord avec la té-
lévision suisse n'a été conclu jusqu 'à
présent. Il ne saurait être question d'une
contribution financière de cette derniè-
re. Tout au plus pourrait-il s'agir de
droits versés pour la retransmission. Le
groupe d'étudiants organisateurs s'est
déclaré prêt à assumer le service d'or-
dre.

Après la catastrophe ferroviaire de Sion
Le Dr Léon de Preux , médecin à Sion ,

eut la lourde responsabilité de diri ger les
soins à l'hôpital de Sion.
« J'étais médecin de garde , nous dit-il. Deux
minutes après la catastrophe, je fus alerté.
Je suis monté aussitôt à-  l'hôpital où les

premières dispositions furent prises. D'en-
tente avec la direction de l'établissement ,
j' organisai les soins. Une salle de triage
des blessés fut  créée dans le hall de l'hô-
pital . Je prodiguai les premites soins, éti-
quetai les blessés et donnai les ordres pour

res dont beaucoup de fractures de nez. Il
y eut beaucoup de « choqués » . Actuelle-
ment , 27 personnes doivent rester à l'hôp i-
tal.

A aucun moment, la place n 'a manqué.
Nous avons parmi les blessés 15 hommes
et 12 femmes. Une trentaine d'infirmiers ,
infirmières et aides diverses aidèren t les
médecins dans leur tâche. Pas la moindre
panique n 'a régné. Rien, pratiquement , n 'a
manqué. Nous avons , sans cesse, refusé de
l' aide , refusé des donneurs de sang, refusé
même des médecins. Plusieurs médecins de
passage à Sion ayant appris la catastrophe
se présentèrent , mais nous étions assez
nombreux. Nous avons actuellement deux
blessés avec fracture du crâne , plusieurs
fractures de côtes , de nombreuses sutures,
des fractures de membres et de nez et
énormément de contusions dans la région
des mollets en raison du choc des ban-
quettes.

Un médecin s'occupa de la morgue , fai-
sant les constants de décès. »

LA LISTE DES MORTS
Ont trouvé la mort dans ce tragique

accident :
Les deux mécaniciens , MM. Gaspard

Schmidhalter, 40 ans, père de cinq enfants,
de Brigue , et Edouard Mottaz , 32 ans,
marié de Renens.

Toutes les autres victimes sont du village
do Pfaffnau , près de Reiden dans le can-
ton de Lucerne. Il s'agit de : M. Johann
Buechler, 65 ans. M. Vincent-Joseph Ar-
nold , 36 ans, et sa femme Johanna , 25
ans. Mme Marguerite Scheidegger , 52 ans.
M. Erwin Graf , 30 ans. M. Anton Peter ,
50 ans et sa femme, Maria-Hilda , 53 ans.
M. Anton Steiner , 58 ans. M. Joseph Erni ,
43 ans, et sa femme , Maria-Josepha , 44 ans.

LA LISTE DES BLESSÉS
Tous les blessés suivants se trouvaient

encore hier soir à l'hôpital de Sion. Aucun
n'est en danger. Quelques-uns souffrent de
fractures de membres, de côtes, mais sur-
tout de fractures de nez, de coupures et
de contusions diverses.

• IJ-s'agit de :. .Adolf Gut , 52 ans , Pfaffnau.
Leo' BÏum. 51 ans, Pfaffnau'. Vincent Schei-
degger , 58 ans^.JPiaffnau.. Joseph Geiser,,,
47 ans, Pfaffnau. 'Tnïdi Blum , 43 ans,
Pfaffnau. Vincent Studer , 66 ans, Pfaff-
nau. Sophie Amrein , 55 ans , Pfaffnau. Rosa
Studer , 49 ans, Pfaffnau. Francisca Buehler ,
78 ans , Pfaffnau.  Joseph _ Studer , 52 ans,
Pfaffnau , Johann Blum , 57 ans, Rogliswil ,
Hans-Peter Hochli . 34 ans, Williberg ; Alois
Blum , 63 ans , Grossiedwil. Adolf Sutter ,
55 ans, Wiliberg. Anton Ruckstuhl , 68
ans. Rogliswil , et sa femme, Marie Ruck-
stuhl , 64~ ans. Marguerite Bannwart . 17 ans ,
Richenthal. Lili Lcibundgut , 45 ans, Saint-
Urban. Lena Egger, 32 ans , de Rogliswil.
Yvonne Dahinden , 41 ans , Saint-Urban.
Anna Ackermann , 48 ans, Richenthal, Lina
Gerhard , 58 ans , de Britten au. Marie
Vogel - Matter , 43 ans, de Langnau.
Ernest Jordi , 72 ans, de Murgental . Emma
Wechsler, 42 ans, de Wittenligen. Marie
Herger , 40 ans , de Reiden. Hans Erni,
36 ans, de Nicdcrwil. M. FRANCE

Message
du Conseil fédéral

BERNE (ATS) . — Enfin, le Con-
seil fédéral a envoyé un message de
condoléances aux autorités commu-
nales de Pfaffnau : il assure la com-
mune de toute sa sympathie après
la mort dramatique de dix de ses
habitants. Dans une deuxième lettre,
le Conseil fédéral a exprimé ses
condoléances au Conseil d'Etat lucer-
nois.

Déjà victime d'un accident
ferroviaire il y a six ans

PFAFFNAU (Lucerne) (ATS). —
Pfaffnau est en deuil. Cette commune
lucernoise a perdu dix de ses habi-
tants dans la catastrophe ferroviaire.
Tous appartenaient à la Coopérative
d'agriculture de Reiden. Parmi eux se
trouvaient trois couples, qui laissent
plusieurs orphelins.

Des représentants des CFF sont ar-
rivés hier à Pfaffnau sous la conduite
de M. Joscf Britt, secrétaire général.
Ils ont apporté les condoléances offi-
cielles des CFF à une assemblée com-
munale extraordinaire réunie pour ren-
dre hommage à la mémoire des vic-
times. En même temps arrivaient de
toute la Suisse des télégrammes de
condoléances notamment des parlemen-
taires lucernois siégeant à Berne.

M. Britt a assuré que les CFF pre-
naient sur eux toutes les conséquences
de la catastrophe. Il a déclaré ultérieu-
rement, lors d'une conférence de presse,
que les CFF feront tout ce qui est
en leur pouvoir pour réparer ce qui
peut l'être. Parlant de l'accident, le se-
crétaire général a dit que le mécanicien
de la locomotive du train de marchan-
dise devait avoir vécu la catastrophe
jusqu'à sa mort, car juste avant, il
avait donné des coups de sifflet pour
avertir des ouvriers travaillant sur la
voie. Au dernier moment, il s'est ré-
fugié à l'arrière de la locomotive, et
c'est là que la mort l'a frappé.

La commune de Pfaffnau a décidé

que les obsèques des dix victimes au-
ront lieu vendredi à 9 heures. Mgr An-
ton Haenggi, évêque de Bâle et Lu-
gano, qui est arrivé hier à Pfaffnau ,
célébrera la messe de requiem. Le con-
seiller d'Eta t Adolf Kaech prendra la
parole au nom des autorités lucemoi-
ses. Le directeur général des CFF et
les directeurs des premier et deuxième
arrondissements seront présents.

Les dix corps sont arrivés hier à
l'hôpital d'Olten. Ils seront transportés
demain à l'église paroissiale de Pfaffnau ,
où un premier service religieux aura
lieu le même soir.

Le gouvernement du canton de Ln-
cerne, qui a pris connaissance de la
catastrophe en séance spéciale, a . ex-
primé sa profonde sympathie aux fa-
milles des victimes et à la commune
de Pfaffnau. Il a fait organiser par le
département de l'économie publique une
opération de secours qui doit permet-
tre la poursuite du travail snr les do-
maines.

Une fois déjà, la Coopérative d'agri-
culture de Reiden avait été victime
d'un accident de chemin de fer, mais
heureusement sans gravité. II y a six
ans, en effet , sur le réseau des che-
mins de fer rhéti.ques, des vagons d'nn
train spécial transportant des membres
de la société avaient déraillé. Par mi-
racle, le train n'était pas tombé dans
un ravin car un vagon était resté accro-
ché à un tunnel !

Uni de Zurich :
« révolutionnaires »

et « réformistes »
s'affrontent

ZURICH (ATS). — «Réformistes» et «ré-
volutionnaires » se sont affrontés à Zurich
lors d'un débat sur l'université. Si les étu-
diants libéraux-radicaux et les étudiants pro-
gressistes ont été d'accord sur la nécessité
de transformer l'université et d'institution-
naliser les droits de l'étudiant, ils ont, en
revanche, proposé des moyens différents, les
premiers préconisant une réforme dans le
cadre des institutions actuelles, mais les se-
conds estimant que seule une « révolution
culturelle », basée sur la provocation, peu t
permettre d'atteindre un résultat. Tous ont
admis pourtant que la démocratie n 'était
aujourd'hui encore qu 'à la porte de l'uni-
versité.

Les étudiants progressistes rejettent la for-
me de l'université traditionnelle et estiment
que l'enseignement doit être complété- par
la discussion. Les structu res de l'université
doivent être changées, sa définition repen-
sée, son rôle politique précisé. Etant donné
que 5 % seulement des étudiants suisses
viennent de la classe ouvrière, la « révolu-
tion cultu relle » doit être élargie aussi aux
écoles moyennes. Cependant , les deux ten-
dances estudiantines se rejoignent sur la né-
cessité d'une étude sérieuse, de la part des
autorités , des propositions et revendications
des étudian ts.

Trois professeurs ont aussi participé au
débat et tous se sont prononcés pour des
réformes. Mais alors que le professeur
Akert se contentait de « diverses améliora-
tions » et d'un simple droit de « participa-
tion » pour les étudiants , le professeur
Kuenzi a admis le droit de « cogestion »
pour les étudiants, et le pro fesseur Heintz
a demandé que ce droit de cogestion soit
complété par de profondes réformes de
structures dans l'université.

Question jurassienne : intervention
de M. Biaise Clerc au Conseil des Etats

Toujours prêt à offrir ses « bons offices » en politique étrangère,
le Conseil fédéral ne pourrait-il pas inter venir dans le conflit Berne-Jura ?

De notre correspondant de Berne :

Hier matin, le Conseil des Etats devait,
à son tour, discute r le rapport du Con-
seil fédéral sur les lignes directrices de la
politique gouvernementale.

NI l'exposé de M. Spuhler, ni les di-
verses interventions n'ont, d'une façon gé-
nérale, apporté beaucoup d'éléments nou-
veaux, après la longue discussion de la
semaine dernière au Conseil national.

Il faut signaler toute fois les propos de

M. Biaise Clerc, député neuchâtelois, qui
a d'abord précisé la portée de ces « li-
gnes directrices ».

On doit admettre, a déclaré en substance
l'orateur , qu 'en quatre ans, les conditions
politiques ou économiques puissent changer,
de sorte qu'au terme de la législature, le
programme gouvernemental pourrait être dé-
passé. En ce sens, il ne lie pas juridique-
ment le Conseil fédéral. Mais ces « lignes
directrices », si vraiment elles reflètent les
intentions fondamentales du gouvernement,

doivent, pour garder leur valeur, avoir des
effets politiques.

Elles lient entre eux les membres dn
gouvernement collégial et chaque conseiller
fédéral est tenu de les défendre, même
contre son propre parti.

Elles laissent et au peuple et au parle-
ment , tous leurs droits, mais elles enga-
gent aussi les partis représentés au Con-
seil fédéral. Si, sur des questions essentiel-
les, il y avait divergences profondes et
contestation entre le Conseil fédéral et les
partis qui entendent assumer les responsa-
bilités gouvernementales, on pourrait douter
non seulement de la valeur de ce program-
me mais surtout de l'efficacité du système
appliqué pour la composition du collège
exécutif.

ET LE JURA ?
Enfin , M. Clerc signala un point parti-

culier.
Le Conseil fédéral proclame « urbi et

orhi » sa disponibilité pour de « bous offi-
ces » sur le plan international. Pourquoi
donc n'envisage-t-il pas d'intervenir d'abord
dans le conflit opposant l'Etat de Berne
et une partie de la population jurassienne ?
Il serait temps, semble-t-il , que nous con-
naissions l'importance réelle du mouvement
séparatiste et d'avoir une nette idée de la
« représentativité * réelle de ceux qui en-
tendent parler au nom du Jura.

Aux diverses observations, moins nom-
breuses qu'au Conseil national , M. Spuh-
ler répondra ce matin.

G. P.

PROGRAMME D'ARMEMENT
Auparavant , le Conseil des Etats avait

voté sans opposition la première tranche
de crédits pour le programme d'armement,
de 870 millions de francs, pour l'achat
des canons américains M-109 et des chars
suisses 68.

leur acheminement soit vers les salles
opératoires (trois salles au total), soit vers
les salles de pansement , réanimation , etc.

Huit médecins travaillèrent sans relâche
de 14 h à 19 h.

A 19 h , tout était terminé et tous les
blessés étaient dans leur lit, soigné ou déjà
évacués de l'hôpital .

Ce qu 'il faut souligner , c'est l'extrême
dignité dont ces blessés firent preuve. Tous
furent admirables. Nous avons rarement
travaillé dan s des conditions aussi impec-
cables. La discipline était parfaite. Le si-
lence régnait pratiquement partout.

Un bus fut mobilisé qui fit douze cour-
ses de Sion au centre du Sacré-Cœur pour
transporter les blessés déj à soignés. C'est
ainsi que 91 personnes ont pu quitter l'hô-
pital durant les heures qui suivirent la ca-
tastrophe. Nous avons recousu 45 person-
nes et soigné plusieurs dizaines de fractu-

Pourquoi
une collision ?

Comment l'accident de Sion a-t-il pu
se produire ? Les dispositifs de sécu-
rité des CFF sont si poussés qu'on
se le demande. Chaque gare est munie
de quatre signaux lumineux : signal
avancé, signal d'entrée, qui surmonte
un deuxième signal avancé, et enfin
un signal de sortie. De plus, si un
signal d'arrêt est brûlé, un dispositif
automatique (le « signum ») arrête le
convoi.

Or, à Saint-Léonard, le signal de
sortie devait être fermé. S'il l'était ef-
fectivement, comme cela semble établi,
et que le conducteur ne l'ait pas vu, le
train aurait dû être arrêté par le « si-
gnum » . Pourquoi ne l'a-t-il pas été ?
On sait aussi que le mécanicien peut
déclencher ce système de sécurité.

Alors plusieurs hypothèses peuvent,
pour l'instant, être formulées : l'arrêt du
passage à Saint-Léonard n'a pas fonc-
tionné , ou , s'il a fonctionné, un che-
minot a donné l'ordre de passage.

Autres hypothèses : le signal a fonc-
tionné mais le mécanicien a passé ou-
tre après avoir reçu un ordre exprès,
ou le mécanicien en a pris l'initiative
lui-même ; ou encore , ce qui paraît
peu vraisemblable , le mécanicien n'au-
rait pas vu le signal et le « signum »
n 'aurai t pas fonctionné...

L'affaire du détective Meier :
des incorrections policières, certes

mais les cas sont trop rares

ZURICH : le rapport de la commission

ZURICH (ATS). — En septembre 1967,
une commission du Conseil communal de
Zurich (législatif ), composée de 17 membres ,
fut charg ée de s'occuper des reproches for-
mulés à l'égard de la police munic ipale de
Zurich par M. Kurt Meier , détective , qui
avait le grade de sergent.

A l'époque , le détective Meier fut cité à
comparaître devant le tribun al de district
de Zurich sous l'inculpation de violation du
secret de fonction. On lui reprochait d'avoir
photocop ié certains documents qui furent
rendus public par la suite. De son côté,
le détective reprochait à la police munici-
pale de recourir à des traitements préféren-
tiels suivant le rang social des gens.

Au cours de son enquête, la commission
a relevé quelques incorrections policières ,
mais elle a estimé qu 'il s'agissait de cas
trop rares pour permettre d'accuser la po-
lice municipale d'une façon générale. Dans
son rapport , la commission présente des
idées et des vœux qui devraient faire dis-
paraître la méfiance entre les citoyens et la
police. Elle invite la Municipalité à étudier
ce rapport et à soumettre des propositions
au Conseil communal.

En ce qui concerne les accusations por-
tées par le détective Kurt Mcicr (retrait
d'un rapport de police contre un directeur
d'entreprise et officier supérieur , disparition
d'un rapport contre un avocat en vue , dis-
parition d'un rapport contre la femme d'un
ancien conseiller d'Etat, suppression d'une
prise de sang sur un ancien commissaire de
police), la commission a estimé qu 'il con-
venait de les abandonner , soit parce que les
cas étaient bénins, soit parce qu 'ils sont au-
jourd'hui trop anciens. Mais ell e demande
qu 'à l'avenir toutes les décisions sur les rap-
ports de police soient prises exclusivement
par le juge du tribunal de police.

Décès de Mgr Jelmini, évêque de Lugano
LUGANO (ATS) . — Lundi soir à

2,1 h 5ô, est décédé à la clinique de
Moncuceo, après quelques semaines de
maladie , Mgr Angelo Je lmin i , évêque de
Lugano. Les funérailles du doyen des
évêques de Suisse se dérouleront jeudi
après-midi , à 14 b 30, en la Cathédrale
de Lugano. Après le requiem pont i f ical ,
la dépouille sera accompagnée cir cor-
tège funèbre au cimetière de la ville ,
où aura lieu l'ensevelissement.

Mgr Jelmini étai t  né à Muralto le 13
novembre 181)3. Ordonné prêtre en juin
1917 il fut élu évêque le lfi décembre
1935 et consacré en la Cathédrale de
Lugano le 2 février  1936. Administra-
teur apostolique du Tessin et assistant
du Saint-Siège, il était depuis 1952 doj -en
des évêques de Suisse.

Angelo Jelmini passa son enfance à

Toncro et é tudia  au séminaire de Polle-
gio et de Lugano. Il fut  ensui te  curé de
BodiOj localité dans laquelle il se dis-
t ingua  pour son intervention énergique
et riche d 'humani té  lors de l'épidémie
de grippe de 1918 et de l'explosion qui ,
en 1921, f i t  des victimes et de gros dé-
gâts  dans une grande fabrique de la
localité. Avan t  de quitter Bodio , où il
fi t  notamment restaurer la belle égli-
se, pour passer à la direction de l'ora-
torio Mascllile de Lugano , il commença
act ivement  à s'occuper de la pastorisa-
tion de la jeunesse , œuvre qu'il put par
la su i te  pleinement développer , à partir
de 11)27 ,à la tête de l'oratorio Masclli-
le de Lugano. Il resta a la direction de
cette institution jusqu 'à son élection
d'évèque en donnant à l'œuvre une
grande impulsion.

{f ilHnp

PORTSMOUTH (ATS). — Trois plon-
geurs suisses, MM. Rino Gamba , 47 ans ,
Ernst Landolt, 23 ans, et Auguste Kaelin ,
22 ans, qui avaient déjà participé à plu-
sieurs essais de plongée jusqu 'à 300 mètres
dans la chambre pressurisée du laboratoire
de la clinique médicale de l'Université de
Zurich , ont démontré ces jours en Angle-
terre également qu 'il est possible pour
l'homme de vivre des journ ées entières à
une telle profondeur et d'y accomplir des
travaux tant corporels qu 'intellectuels. Lors
de cette tentative , des randonnées sous l'eau
de plusieurs heures ont été entreprises cha-

nue iour pour la nremière fois d'une cabine
pressurisée à air sec de la mnrinr britanni-
que et des travaux corporels ont été accom-
plis à l'aide de nombreux appareils respi-
ratoires.

tl a fallu fis heures aux nlonccurs nour
cn fils retrouvent anrès leur remontée à la
surface. leur respiration norm^e. La
« Roval navv » avait mis à leur disp osition

des installations techniques modernes, du
fait qu 'elle est fort intéressée de son côté
aux résultats d'un vaste programme d'essais.

Les essais fructueux , qui ont eu lieu du
18 au 24 juin , ont été suivis par une petite
équipe de médecins et de techniciens suisses
sous la direction du professeu r A. Buehl-
mann , docteur en médecine.

Angleterre : 3 Suisses ont travaillé
trois jours à 220 m de profondeur

EB__3_-B-I
Brasserie de la ville
cherche
sommelière
remplaçante
deux jours
par semaine.
Tél. 5 17 95.

____EBHS
Actuellement
comptable , occupant
poste à responsa-
bilités ,

je cherche
changement
de situation
Ecrire sous chiffres
CS 4477 au bureau
du journal.

Nous cherchons à
engager

1 chauffeur
pour poids lourd s
si possible conduc-
teur de trax.
Adresser offres
écrites à LC 4486
au bureau du jour-
nal.

On cherche
jeune fille
sérieuse
comme aide de mé-
nage dans famille
de 5 enfants.
Environs de Berne.
Faire offres sous
chiffres L 72,266 à
Publicitas S.A.
3001 Berne.

Boulangerie de la
place cherche
vendeuse
Tél. (038) 5 34 18.

Pour août , je
cherche pour
filles de 13 et 15 ans
emploi dans
famille.  Garde
d'enfants  ou aide
au magasin. Vie
de famille désirée .
Téléphoner le soir
au (038) 9 33 59.

Employée
de bureau
consciencieuse
cherche occupation
à la demi-journée.
Libre tout de suite.
Adresser offres
écrite s à HX 4469
au bureau du
journal.

MECANICIEN
expérimenté , dynamique et doté d' un
esprit d'organisation , 8 ans contremaître ,

CHERCHE PLACE STABLE
autre que mécanique , PAS EXCLUE SI
IMPORTANTE. Représentant. Connaissance
parfaite : mécanique, outillage et étampe
d'horlogerie , cadrans , ressorts, branches auto-
mobile. Adresser offres écrites à MD 4487
au bureau du journal .

DOCTEUR p0CjgUr

de WySS J- "p- Perrenoud
Saint-Honoré 1

Samt-Anbm

* r**™*** ABSENT
ABSENT _ -, :'.du 27 juin

jusqu 'au 30 juin.  au 21 juillet

Madame Samuel JEQUIER
ses enfants et petits-enfants L
expriment leur vive gratitude à I]
toutes les personnes qui les ont s
entourés de leur sympathie dans I j
le deuil qui les a frappés. i

Fleurier, La Terrasse.

I L a  

famille de !
Monsieur Albert DELACHAUX I
profondément touchée des nom- j
breuses marques de sympathie I i
et d'affection qui lui ont été I [
témoignées lors de son deuil , I
remercie toutes les personnes qui I
l'ont entourée par leur message, I
leur présence ou leur envol de I
f l e u r s , et leur exprime sa très I
sincère reconnaissance et sa pro- I
fonde gratitude.

Neuchâtel , juin 1968. \

PFAEFF1KON (ATS). — La Cou r d'as-
sises du canton de Zurich a siégé à Pfaeffi-
kon et s'est occupée d'une affaire d'atteinte
à l'honneur intentée par le directeur de
l'école professionnelle de Locarno contre un
reporter-photographe habitant Lugano et
travaillant pour le quotidien zuricois
« Blick > . Dans l'édition du 17 novembre
1966, un article signé du reporter-photogra-
phe faisait état de vols de documents sur
l'époque des nazis commis dans une classe.
Le journal précisait que le directeur avait
vécu au temps d'Hitler comme un glorieux
fasciste.

Après une séance de trois heures , un
accord est intervenu entre les parties , le re-
porter ayant retiré les accusations portées
contre le directeu r de l'école. Il devra , en
outre , verser une indemnité de 5000 francs
et supporter les frais de procédure.

Atteinte à l'honneur :
accord

ZURICH (ATS). — Les élèves zuri-
cois du degré moyen ont organisé une
manifestation en faveur du Biafra. Ils
ont exprimé leur indignation à l'égard
des événements sanglants qui se dé-
roulent  au Nigeria et ont lancé un ap-
pel aux gouvernements russe et britan-
nique pour qu 'ils usent de toute leur
inf luence  pour mettre fin à la guerre
du Nigeria.

En faveur du Biafra

ZURICH (U*PI). — Une nouvelle ma-
nifestation en faveur de la « Maison
de la jeunesse » zuricoise aura lieu mer-
credi . Un porte-parole du comité d'ac-
tion a déclaré qu'il s'agissait d'une « dé-
monstration d'avertissement ». Samedi
prochain , en outre, on « manifestera
tout naturellement » , a-t-il ajouté.

Zurich : vers de nouvelles
manifestations



Quinze mille étudiants manifestent
à Sao-Paulo et occupent la faculté

Grève et fermeture de l'université à Istamboul

SAO-PAULO (ATS-AFP). — Quinze mil-
le étudiants environ ont participé à Sao-
Paulo à un « défilé de protestations > con-
tre la violence de la répression exercée
vendredi dernier par la police de Rio-de-
Janeiro, M. Roberto Abreu, gouverneur de
la ville, avait autorisé cette manifestation.

Dans le centre de la ville , des étudiants
ont occupé la faculté de droit et de phi-
losophie, en obstruant les issues avec des
entassements de briques empruntées à un
chantier voisin. La police étant parvenue
à pénétrer dans l'édifice, les jeunes gens
ont allumé un incendie à l'aide de bidons
de pétrole qu 'ils avaient entreposés en pré-
vision d'une attaque des forces de l'ordre.
Les pompiers, aussitôt intervenus, sont par-
venus à limiter les dégâts.

Les manifestants se sont livrés à certains
actes de vandalisme, notamment au siège
de la « City Bank », où de grandes baies
vitrées ont été brisées, et contre le quo-
tidien conservateur « O Estado », dont la
devanture a été partiellement incendiée.

A Belo Horizonte, des étudiants ont lancé
des pierres et des pétards en direction .de

la police et ont détruits des « paniers à
salade » .

Les agents ont d'abord tiré des coups
de feu en l'air puis ont dispersé les étu-
diants à coups de matraque et de grana-
des lacrymogènes.

A ISTAMBOUL
A Istamboul , en raison du refus des

étudiants de reprendre les cours, de subir
les examens et de libérer les locaux , l'uni-
versité a été fermée sine die lundi soir, et
le doyen de l'Académie des beaux-arts, a
remis sa démission.

La faculté des sciences économiques à
Eskisehir a été également fermée mais la
grève a pris fin et les choses sont reve-
nues à la normale à l'université d'Izmir
où neuf professeurs ont repris leur dé-
mission.

Collision d hélicoptères
près de Saigon: 36 morts

SAIGON (AP). — Les engins de guerre
les plus modernes s'avèrent parfois parti-
culièrement meurtriers pour ceux-là mêmes
qui les utilisent. C'est ainsi que cinq héli-
coptères sont tombés dans la région de
Saigon, causant la mort de 19 militaires
américains, 16 thaïlandais et un sud-viet-
namien. ,

L'accident le plus spectaculaire est surve-
nu an cours d'une opération à 25 km
à l'est de la capitale. Deux appareils qui
transportaient des troupes thaïlandaises se
sont accrochés alors qu'Us volaient à 800
mètres d'altitude environ, par mauvaise vi-
sibilité. Us ont entraîné la chute d'un
troisième hélicoptère et tous leurs occu-
pants ont péri.

Un autre hélicoptère a été abattu par le
Vietcong à 30 km au sud-ouest de Saigon
alors qu'il faisait un vol de reconnaissance
et un cinquième s'est écrasé au sol à
14 km au sud-est de la ville, à la suite
d'une défaillance mécanique. Parmi les vic-
times figure un commandant de bataillon.

PAS DE TIRS DU VIETCONG
La capitale sud-vietnamienne a été épar-

gnée, la nuit dernière encore, par les tirs
de harcèlement du Vietcong qui parait
avoir ralenti quelque peu ses opérations dans
le secteur.

Toute fois, les services de renseignements
américains sont persuadés que les maquisards
préparent en fait une nouvelle offensive de
grande envergure contre Saigon, dans le
but évident de renforcer la position des
représentants de Hanoï aux pourparlers
préliminaires de Paris.

Au cours de ces derniers jours, des
missions d'observation ont permis de déce-
ler à 120 km environ de la capitale des
concentrations de troupes, des camps de
base et des dépôts de matériel visible.

ment destinés à une opération contre Sai-
gon.

Le commandement américain a fait ap-
pel aux bombardiers géants « B-52 » qui
ont pilonné le secteur suspect lundi soir
et hier matin. Les avions ont lâché quel-
que 4000 tonnes d'explosifs sur la région
et ont bombarde également des dépôts de
munitions et des voies d'infiltrations.

L'aviation américaine a également pour-
suivi son action au Viêt-nam du Nord où
elle a détruit ou endommagé 46 camions,
dix batteries de DCA et des dépôts de
munitions et de carburant au sud-est de
Vin h.

Johnson propose un recensement
des armes à feu aux Etats-Unis
Et une autorisation spéciale pour en posséder une !

WASHINGTON (AP). — Le président
Johnson a proposé que toutes les armes
soient désormais recensées sur toute l'éten-
due des Etats-Unis, et que la détention
d'armes soit soumise à une autorisation
préalable, soit à un permis, comme cela se
fait dans la plupart du pays.

Dans un message au Congrès sur ce
qu 'il considère comme « le droit du peuple
à être protégé » le président a souligné
que les mesures qu 'il préconise auraient
dû être prises depuis longtemps.

« Le prix de l'inaction à travers les
décennies se dresse devant notre conscien-
ce » .

Le président a déjà demandé au Congrès
d'imposer une réglementation sur les ventes
des fusils de chasse et de tir , ainsi que
des munitions , d'Etat à Etat.

11 a insisté à nouveau sur la nécessité
d'adopter sans tarder une mesure en ce
sens.

Le président a déclaré que ses propo-
sitions ne sont pas dirigées contre la dé-
tention ou l'utilisation légitime d'armes à
feu aux Etats-Unis, mais sont seulement
destinées à ne pas donner aux meurtriers
l'occasion de tuer et aux bandits l'occasion
de terroriser les citoyens.

CONTROVERSE
L'appel lancé par le président a déjà

suscité une controverse au Congrès. M.
Robert Sikes (démocrate-Floride), ancien di-
recteur de la «Rifle Association » et prin-
cipal opposant à une réglementation a été
au nombre des protestataires, ainsi que
M. Mendell Rivers (démocrate-Caroline
du Sud), Howard Pollack (républicain-Alas-
ka).

Pendant ce temps, en de nombreuses vil-
les, des Américains rendent volontairement
leurs armes. A Chicago, les autorités ont
précisé que 934 armes ont été remises de-
puis le 29 mai et que le rythme des dé-
pôts est maintenant si rapide que les res-
ponsables ont à peine le temps de les
enregistrer. A San Francisco, plus de 600
armes ont été apportées depuis le début
de la campagne , le 5 juin.

Le premier ministre chinois
Chou En-lai perd du terrain

Pendant que les désordres font rage ...

HONG-KONG (ATS-AFP). — Le bruit
de remous croisssants en Chine , surtout
dans le sud-ouest, coïncide avec les indi-
cations suivant lesquelles M. Chou En-lai,
premier ministre , relativement modéré, perd
du terrain au profit des éléments « gau-
chistes » entraînés par Mme Chiang Ching,
femme de Mao Tsé-toung.

Les rapports qui parviennent à Hong-
kong de sources très diverses situent les
troubles dans les provinces du Kouangsi
et du Kouantoung, et surtout à Canton ,
la grande capitale provinciale, au Foulkien
et au Hounan. Des désordres se produi-
raien t également au Tibet où des inciden ts
graves seraient survenus entre l'armée de
libération populaire et les Gardes rouges,
à Lhassa.

Dans la province du Kouangsi, la ville
de Wuchow , à quelque 200 km à l'ouest
de Canton , a été ravagée par des incendies
allumés au cours des combats entre Gardes
rouges. Selon des sources nationalistes chi-
noises de Hong-kong, un tiers de la ville
aurait été détruit , et environ 2000 réfugiés
se dirigeaient vers Canton, où la vie est
cependant précaire pour eux , du fait qu 'ils
n 'y sont pas considérés comme résidents.

Enfin , on rappelle à Hong-kong que ,
dans un discours prononcé il y a quelque
temps déj à, M. Chou En-lai avait déclaré
que les maoïïstes devaient atfrquer la
droite , mais se garder de la gauche. On
considère aussi qu'un coup sérieux a été
porté au premier ministre par la destitu-
tion de M. Li Fu-chun , vice-premier ministre
et présiden t de la commission de planifica-
tion, qui semble être devenu la dernière
victime de la lutte pour le pouvoir entre
les instances suprêmes du parti. Li Fu-
chun était un protégé de Chou En-lai.
Quant au vice-président de la commission,

M. Yu Chiu-li, protégé de Chou En-lai.
également a été démis de ses fonctions, bien
que le premier ministre l'ait défendu contre
les attaques des Gardes rouges.

Les gaullistes et le centre
Sans groupe parlementaire, le centre

deviendrait un mort, puisque, vraisem-
blablement, les gaullistes orthodoxes
et les giscardiens auront à eux seuls
la majorité absolue.

Il est non moins vrai aussi qu'en
entraut dans la majorité, les centristes
viendraient renforcer la contestation
des giscardiens au sein de cette ma-
jorité. Ce serait cependant reconnaître
l'échec de leur vocation et de leur
thèse selon laquelle il était possible
d ' inf léchir  la politique gaulliste de
l'extérieur et non, comme les giscar-
diens l'a f f i rmaient  — sans d'ailleurs y
avoir non plus réussi, de l'intérieur.

M. Giscard d'Estaing affirme, lui,
qu 'il gardera son entière liberté à
l'égard des gaullistes orthodoxes et de
M. Pompidou.

« NOUS, LES COMMUNISTES,
ET PUIS RIEN »

Comme il est quasi certain que M.
Georges Pompidou puisse avoir, sans
les centristes, une majorité absolue à
la prochaine assemblée, il est vraisem-

blable que son offre  aux amis de M.
Duhamel  et de l ' infortuné ex-candidat
à la présidence de la République, Jean
Lecanuet (qui se retire purement et
simplement de la compétition à
Houen , la ville dont il est le
maire), a surtout ef probablement
essentiel lement pour but d'arriver à
cette bipolar isat ion de la vie politique
française et de la vie parlementaire
qui semble avoir toutjours été l'am-
bition des gaullistes.

« Bientôt, disait M. André Malraux,
il n'y aura plus que nous (les gaul-
l is tes)  et les communistes et puis
rien. »

Ce « rien », c'est le centre, autrefois
arbitre tout-nuissant, qu'on invite, les
électeurs y ayant d'ailleurs aidé, à
disparaître purement et simplement.

Une telle bipolarisation, d'un côté
un par t i  ou un mouvement de style
conservateur  autour du noyau gaul-
liste, de l'autre un groupement de
style « travailliste » dominé par le
parti communiste ou par la gauche
non communiste (Fédération) selon

qu'une partie du centre rejoindra ou
non la Fédération, une telle division
du pays politique en deux blocs cor-
respond-elle aux désirs et aux habitu-
des des Français ? C'est un autre pro-
blème.

Pour le moment, la bipolarisation
sera quasi totale lors du second tour :
dans plus de deux cents des 316 cir-
conscriptions, on assistera à des
« duels » entre deux adversaires, dans
les autres à un tournoi . triangulaire.

Jean .DANÈS

ALGER (AP). — De source autorisée on
déclare que la nouvelle publiée en Allema-
gne, selon laquelle M. Moïse Tchombé au-
rait été libéré le 31 mai dernier et livré au
président Bourguiba , relève de la plus hau-
te fantaisie.

Cette information paraît d' autant  plus in-
vraisemblable étant donné les rapports ina-
micaux qui existent actuellement entre l'Al-
gérie et la Tunisie.

On parle très souvent, depuis des mois, de
la - prochaine libération de l'ancien leader
congolais, mais on présume que lorsqu 'elle
interviendra, M. Tchombé sera remis aux
mains des autorités espagnoles.

Noise Tchombé n a
pas été libéré Reprise partielle hier

à l'ORTF
PARIS (ATS-AFP). — Le personnel ad-

ministratif et les techniciens de l'Office
français de radio et télévision ont décidé de
reprendre le travail hier, alors que les au-
tres catégories de personnel de l'O.R.T.F.,
journalistes , producteurs, réalisateurs, ac-
teurs notamment poursuivent la grève com-
mencée depuis plus d'un mois a annoncé un
communiqué de l'intersyndicale des person-
nels de l'Office.

Ainsi, les émissions des deux chaînes de
télévision et des trois chaînes de radio re-
prendront, mais la grève du personnel char-
gé de leur conception et de leur réalisation
empêchera une reprise normale des pro-
grammes.

Les décision s de reprise du travail ou de
maintien de la grève ont été prises, pou r
chaqu e catégorie de personnel, par des vo-
tes au cours des dernières quarante huit
heures.

20 jours de prison pour Abernathy
WASHINGTON (AP). — Le pasteur

Ralph D. Abernathy a été condamné hier à
20 jours de prison pou r avoir dirigé une
manifestation illégale sur le territoire du
Capitole (à Washington).

Le pasteur, qui a été appréhendé lundi en
même temps que plusieurs dizaines de ses
partisans, n 'a pas contesté l'accusation.

Le juge Harold Greene. devant lequel il a
comparu , a déclaré qu 'il était convaincu que
le pasteur cherchait vraiment à venir en ai-
de aux pauvres d'Amérique.

Ce dernier a répondu que la campagne
qu'il avait lancée à Washington avait pou r
but de tenter d'obtenir à manger pour ceux

Tout ce qui reste de la Cité de la ré-
surrection : des slogans sur des pan-
neaux démontés. (Téléphoto AP)

qui ont faim dans cette société riche et
opulente.

Pendant ce temps, des employés munici-
paux ont entrepris de démolir la cité de la
résurrection , dont les cabanes de contrepla-
qué ont abrité pendant plusieurs semaines
les partisans du pasteur Abernathy.

Grève à la gare Saint-Lazare
après an incident électoral

PARIS (AP). — Par suite d'un incident
d'origine électorale qui a eu lieu lundi
après-midi à Clichy, le personnel de la gare
Saint-Lazare s'est mis en grève hier de
12 h à 18 h.

Tous les départs ont été supprimés
pendant cette période. Des affiches de la
C.G.T. expliquant qu 'un commando fasciste ,
qui prétendait apposer des affiches gaullis-
tes sur les installations ferroviaires de Cli-
chy le 24 juin à 17 h, a attaqué une équipe
de cheminots de la voie. Sept cheminots ont
été blessés. Deux d'entre eux ont dû être
hospitalisés. Les nervis ont protégé leur fui-
te en tirant des coups de revolver, blessant
un passant d'une balle. Quatre de ces indi-
vidu s ont été arrêtés.

Toutefois, selon des témoins, c'est en
voulan t monter sur le remblai de la voie
ferrée que les colleurs d'affiches se sont
heurtés à un groupe d'ouvriers. Une ba-
garre s'ensuivit et un des colleurs d'affiches
sortant un revolver fit feu sur les chemi-
nots, blessant un de ceux-ci au bras.

Dès hier matin , des arrêts de travail

avaient été enregistrés parmi le personnel
des voies. Le personnel roulant s'est joint
à la grève de 12 h à 18 heures.

Hausse du prix
des voitures françaises

PARIS (ATS-AFP). — Les prix des au-
tomobiles Peugeot , Renault et Citroën se-
ront désormais majorés de 3 %.

Cependant, Simca, Unie et Berliet décla-
rent n'avoir encore « rien décidé » alors que
d'autres constructeurs ne considèrent cette
hausse que comme « un premier palier »

1368 policiers
ont été blessés

Pendant les émeutes

PARIS (AP). — On est en mesure de
préciser que le nombre des blessés parmi
le service d'ordre, au cours des dernières
émeutes d'étudiants, se chiffre à 1368, plu s
ou moins sérieusement atteints, dont 86 ont
été hospitalisés et le sont encore.

Plus de baldaquin
pour les évêques

CITÉ-DU-VATICAN (ATS - AFP). —
Dans l'esprit de la réforme liturgique con-
ciliaire , le pape , par un « motu proprio »
daté du 21 juin et portant le titre de « Pon-
tificalis insignia », a apporté une série de
modifications aux insignes de la dignité
épiscopale, aux vêtements et à certains usa-
ges des évêques.

C'est ainsi que le baldaquin surmontant
le trône épiscopal et certains vêtements, ont
été supprimés, de même que le coussin
pour les génuflexions.

Les insignes épiscopaux , dont la mitre et
la crosse, restent réservés aux seuls évêques
ainsi qu 'aux légats pontificaux , aux abbés
exerçant une juridiction territoriale, aux
administrateurs apostoliques et aux vicaires
et préfets apostiloques gérant des circons-
criptions ecclésiastiques.

MOSCOU (ATS - AFP). — Un impor-
tant rapport sur la politique in ternationale
marquera les travaux du Soviet suprême
de l'URSS, qui se sont ouverts hier mat in
à 10 h locales au Kremlin.

L'ordre du jour des travau x , annoncé à
l'ouverture , ne précise pas si le rapport
sera présenté par M. Alexis Kossyguine ,
chef du gouvernement , ou par M. André
Gromyko, ministre des affaires étrangères.

Les députés soviétiques examineront en
outre des questions se rapportant à la santé
publique , approuveront un nouveau code de
la famille , et entérineront des lois et dé-
crets.

Moscou : réunion
du Soviet suprême

Riad-Jarring
à Stockholm

Conversations secrètes

STOCKHOLM (AP). — Le ministre
égyptien des affaires étrangères, M. Mah-
moud Riad , arrivé lundi soir en Suède
pour une visite officielle/ de quatre jours,
a conféré secrètement avec M. Gunnar
Jarring qui se trouve à Stockholm en va-
cances.

Un porte-parole suédois a confirmé que
M. Riad avait eu une entrevue avec le
médiateur de l'O.N.U. dans le conflit du
Moyen-Orient , mais il s'est refusé à tout
commentaire sur la nature des entretiens.

Le ministre égyptien s'est pour sa part
montré réservé dans les déclarations qu 'il
a faites sur le sol suédois. Il s'est borné
à rappeler que son pays ne pouvait enga-
ger des pourparlers avec Israël tant que
le sol arabe demeure occupé, mais il a
souligné :

« Nous préférons récupérer notre terri-
toire par des moyens pacifiques » .

Déclaration du pape
sur les troubles estudiantins

CITÉ-DU-VATICAN (ATS-REUTER).
— Pour la première fois depuis l'écla-
tement des troubles estudiantins en Europe ,
le pape Paul VI a exprimé son avis, de-
vant Tîrh collège de cardinaux , en ce qui
concerne les actes de violence commis
par les étudiants. Il a déclaré que partout
des situations désagréables en découlaient ,
mais que jamais des actes de violence
n 'avaient servi la vérité. L'injustice en ap-
pelle à la providence , mais la violence crée
de nouveaux troubles et de nouvelles in-
justices.

Mutinerie à bord d'un cargo israélien
DOUVRES (AP). — Les huit hommes

d'équipage qui s'étaient mutiné à bord d'un
cargo israélien l'« Avocadocore » ont retenu
pendant plus d'une heure des fonctionnaires
des douanes britanniques et un diplomate
israélien qui était venu parlementer avec les
malins.

I.c diplomate israélien qui a été libéré
par les mutins , armés de couteaux , a décla-
ré que le capitaine de l'« Avocadocore »
était lui-même armé d'un pistolet , mais qu 'il
n 'avait jamais été menacé par les mutins.

L'origine du conflit est d'ordre syndical.

Humphrey et l'information
NEW-YORK (ATS-Reuter). — M. Hu-

bert Humphrey, vice-président des Etats-
Unis , a déclaré dans une revue mensuelle
que la télévision , la radio et la presse don-
nent leur appui à la violence et au pilla-
ge. Il est absolument nécessaire que ces
moyens d' information prennent davantage
conscience de leurs responsabilités dans la
situation actuelle. M. Humphrey a recom-
mandé la création d'un bureau central d'in-
formation en cas de troubles , qui garanti-
ra i t  une informat ion objective !

Un nouvel incident à
l'aéroport de Moscou

A l'arrivée de M. Thompson

MOSCOU (AP). — Un nouvel incident
témoignant de la tension des relations so-
viéto-américaines a eu lieu hier à l'aéroport
de Moscou à l'occasion de l'arrivée de l'am-
bassadeu r américain M. Llewellyn Thomp-
son, de retour de Washington. Mme Thomp-
son a été autorisée à prendre place dans la
voiture pour aller accueillir son mari à sa
descente d' avion en compagnie de deux au-
tres personnalités officielles mais pas M.
Emory Swank, ministre-conseiller qui assu-
rait l'intérim à l'ambassade.

En outre , le déchargement des bagages se
trouvant dans l'avion a été retardé par l'in-
sistance des Soviétiques à procéder eux-
mêmes à ce travail et à les porter
en douane.

Le précédent incident date du 17 avril.
L'ambassadeur , partant pour les Etats-Unis
avait été contraint de se rendre à pied sous
la pluie à son avion.

Deux vopos passent le mur...
Deux gardes-frontières est-allemands en

uniforme et armés de mitraillettes ont es-
caladé le mur de Berlin , en plein jour , et
so sont réfugiés à l'ouest.

Ces défections portent à 503 le nombre
d'Allemands de l'Est en uniforme qui se
sont réfugiés à l'ouest depuis 1961.

Nouvel ambassadeur américain
à l'ONU

WASHINGTON (AFP). — En présence
du président Johnson et des membres du
cabinet , l' ancien sous-secrétaire d'Etat Geor-
ge Bail a prêté serment lundi en tant
qu 'ambassadeur des Etats-Unis auprès des
Nat ions  unies.

Des séries entières d'autobus soviéti-
ques amènent en Tchécoslovaquie des
fournées de touristes. Jusqu'ici pareilles
arrivées massives n'avaieng guère lieu.
Ils n'étaient point facile aux Russes
d'aller visiter Prague ou d'autres villes
des « pays frères ».

II est frappant de remarquer que ces
« touristes soviétiques » d'aujourd'hui ,
sont en écrasante majorité des hommes
jeunes, ayant l'aspect de soldats dégui-
sés en civils. Ils cherchent à ne pas
attirer l'attention , habitent des hôtels
modestes, mais tâchent de se rappro-
cher de In population locale.

Cela étonne les Tchèques, car d'ha-
bitude, les Russes voyageant à l'étran-
ger, même dans les pays socialistes,
étaient tenus à éviter la fraternisation
avec les autochtones. Or, les rapports
actuels russo-tchèques ne justifient pas
un changement de ces habitudes.

Certes, cette ¦< descente de touristes »,
sur Prague en particulier , ne présente
pas de danger militaire direct. Pour-
tant , selon les récents accords, aux ma-
naœuvrcs militaires du Pacte de Varso-
vie qui vont se dérouler sur le sol

tchécoslovaque, relativement peu de
troupes russes devraient prendre part.
Les « touristes » ne sont-ils donc pas
destinés à en accroître soudainement le
nombre ? Et surtout à occuper — après
avoir bien reconnu le terrain et acquis
des informations précieuses — des points
straté giques et économiques d'importan-
ce ? C'est ce qu 'on se demande à Pra-
gue.

Les Russes pourraient donner à « cet-
te occupation pacifique » les apparences
de gestes amicaux : plaçant leurs hom-
mes comme « spécialistes » au sein des
directions d'entreprises ou comme « con-
seillers » dans des zones militaires né-
vralgiques. Déloger de tels * agents so-
viétiques » serait extrêmement difficile
pour le gouvernement de Prague. Car,
en exigeant avec insistance leur départ,
il semblerait mener une activité anti-
soviétique , voire antisocialiste.

Tout cela confère à l'arrivée de va-
gues inhabituelles de « touristes » so-
viétiques à Prague et à leur comporte-
ment — non moins inhabituel — un
caractère que lque  peu inquiétant.

M.-I. CORY

Trop de « touristes » russes en Tchécoslovaquie

MAR DEL PLATA (Argentine) (AP). —
Un destroyer de la marine argentine a
ouvert le feu lundi sur un chalutier so-
viétique , le « Golfstrim », pour l'obliger à
entrer dans le port de Mar del Plata , à
400 km au sud de Buenos-Aires.

Le « Golfstrim » faisait partie d'une flot-
te soviétique péchant à 120 milles marins
de la côte , c'est-à-dire à l'intérieur de ce
que l'Argentine estime être ses eaux terri-
toriales.

La marine argentine
tire sur un chalutier

soviétique

Les Américains
auront 5 week-ends

de trois jours
WASHINGTON (A TS-A FP) . — Le

Sénat a approuvé un proje t de loi qui
assurera aux Américains cinq week-
ends fériés de trois jours chaque année.

Il s'agit du « Washington's Birthday » ,
journée anniversaire du premier pré sident
des Eta ts-Unis, observée le 22 février,
mais qui sera célébrée à partir de 1971 ,
le 3me lundi de février , du « Mémo-
rial day * ou journée du souvenir (30
mai), du « Vétérans day * ou journ ée
des anciens combattants (11 novembre)
et le « Columbus day * ou journée de
Christophe Colomb qui , au lieu d 'être
observé le 12 octobre, le sera le deuxiè-
me lundi d'octobre et le « Lahor day »
ou journée du travail le premier lundi
de septembre.

Les 50 Etats devront se prononcer sur
ces propositions avant le 1er jan vier
1967 mais, traditionnellement, ils approu-
vent les décisions de la Chambre et du
Sénat en matière de j ours fériés na-
tionaux .

L ' O T A N
condamne

Pankov
REYKJAVIK (AP). — A l'issue d'une

conférence de deux jours les ministres
des affaires étrangères du Pacte atlan-
tique ont condamné hier les pressions
des Allemands de l'Est contre Berlin-
Ouest, pressions qu'ils considèrent com-
me une tentative délibérée de s'opposer
à l'entente entre l'Est et l'Ouest.

Les 15 nations de l'Alliance ont una-
nimement approuvé l'attitude procla-
mée des trois grandes puissances, Etats-
Unis, France et Grande-Bretagne, de
maintenir ouvertes les routes d'accès à
Berlin.

La déclaration alliée à ce sujet a
été incluse dans un communiqué final.

Exécutions
au Biafra

LAGOS (AP). — Selon la radio fédérale ,
le président de la commission pour le dé-
veloppement du Ni geria , M. I.S. Anthony, .et
six autres personnalités locales ont été exé-
cutés par les Biafrais à Akapa , avant que
cette localité ne tombe aux mains des for-
ces fédérales , parce qu 'ils s'étaient opposé?
à la sécession du Biafra.

Par ailleurs, deux cents tonnes de vivres
sont nécessaires pour venir en aide aux
quelques 750.000 réfugiés qui vivent dans
660 camps au Biafra.

Enfin , le Biafra a pris en considération le
projet du comité inte rn ational de la Croix-
Rouge d'établir en territoire biafrais un aé-
roport neutre qui pourrait recevoir d'urgen-
ce les vivres et les médicaments nécessaires.

Pourquoi pas?

Ces deux jeunes Anglais ont trouvé la
solution. Pour jouir des avantages de la
plage, le soleil, sans en subir les incon-
vénients, le vent , rien de tel qu'un iglou
en matière plastique. Visibilité garantie dans
tous les azimuths...

(Téléphoto AP)

Etat d'urgence
en Angleterre ?

Grève des cheminots

LONDRES (AP). — La grève du
zèle des cheminots britanniques a fait
baisser hier la livre jusqu'à 2,3831 dol-
lars, ce qui constitue un record.

Des centaines de trains ont dû être
supprimés. Le trafic de banlieue est
particulièrement perturbé puisqu'aux heu-
res de pointe il n'est guère que de
50 %.

On prête à M. Harold Wilson , pre-
mier ministre, l'intention de proclamer
d'ici quelques jours l'état d'urgence.
Dans la journée d'hier, un conseil de
cabinet a examiné la situation.

M. Richard Marsh, ministre des trans-
ports, a annoncé au parlement que si
le trafic des voyageurs est gravement
perturbé, en ce qui concerne le fret
« les opérations sont réduites, mais ce
n'est pas le chaos ». Il a ajouté qu 'une
priorité est donnée aux exportations.

TR1ESTE (ATS-AFP). — Trieste était
hier paralysée par la grève générale déci-
dée par les organisations syndicales de tou-
tes tendances politiques pour protester con-
tre la crise qui affecte les industries métal-
lurgiques de la ville et de la région , notam-
ment les chantiers navals.

Par ailleurs , des incidents ont éclaté entre
grévistes et policiers. Les syndicats avaient
lancé ' un mot d'ordre de grève générale
afin d'obtenir du gouvernement la création
de nouveaux emplois dans le port.

Les manifestants ont lapidé la police avec
des galets. Celle-ci a riposté avec des gre-
nades lacrymogènes.

Attentat à la bombe
à Los-Angeles

Une bombe au plastic a explosé dans un
bureau de recrutement à Los-Angcles, cau-
sant des dégâts importants à l ' intérieur du
bât iment .  Le bureau était  destiné à l'enrô-
lement de soldats pour le Viêt-nam.

Grève générale et incidents
à Trieste

Les médecins de l'hôpital Yale ont prati-
qué leur cinquième transplantation de rein ,
au cours d'une intervention qui a duré
trois heures.

Le donneur était un homme et c'est une
femme qui recevait l'organe. Tous les pa-
tients ayant reçu un rein à l'hôpital Yale
sont encore en vie.

Mgr Maury nommé archevêque
de Reims

Mgr Jean Maury, nonce apostolique au
Congo-Kinshasa, a été nommé par le pape
Paul VI, archevêque de Reims, en rempla-
cement de Mgr François Marty, devenu
archevêque de Paris.

Cinquième transplantation
de rein à New-Haven

M. Sigismund von Braun , frère du spé-
cialiste des fusées et directeur du centre
de lancement de la NASA, Werner von
Braun , a été nommé ambassadeur de la
République fédérale allemande à Paris.

Le frère de von Braun
ambassadeur à Paris

Des écrivains russes
pour une réimpression

des apologies
de Staline

MOSCOU (AP). — La revue des écri-
vains conservateurs < Octobre » demande
dans son dernier , numéro que les livres fai-
sant l'apologie de Joseph Staline soient
réimprimés.

Depuis quelque temps, des mouvements
ont été lancés pour réhabiliter partiellement
l'ancien dictateur.

c II y a d'une part , écrit M. Brebencht-
chikov, les auteurs qui se sont fait une car-
rière littéraire en se livrant à une glorifica-
tion effrénée et d'autre part les écrivains
honnêtes, loyaux à l'égard du parti , refu-
sant sincèrement de se déjuger à l'égard de
leur conscience , exprimant les sentiments
que le peuple avait pour Staline : des sen-
timents de foi illimitée , de respect et d'a-
mour » .

La revue souhaite la réimpression des
auteurs entrant dans cette dernière catégo-
rie, tels que Boris Gobatov et Pete r Pave-
lenko.

300 grévistes congédiés à Palerme
La société de navigation Piaggio de Pa-

lerme a congédié 300 débardeurs qui sont
en grève depuis sept semaines. Les dockers
aff i rment  qu 'ils sont moins bien payés que
leurs collègues des changiers navals de *"ê-
nes et d'Ancône, lesquels appart iennent  à la
même société. De plus , dix pour cent d'en-
tre eux seulement ont été pleinement rénu-
mérés.


