
BLAIBERG ET SA FAMILLE ONT
REFUSÉ UNE NOUVELLE GREFFE

Malgré la détérioration de son état de santé

LE CAP (AFP - AP). — Philippe Blaiberg et sa famille ont refusé que le profes-
seur Christian Barnard tente une seconde greffe du cœur. Telle semble bien être l'expli-
cation qu'il convient de donner à l'ajournement s o u d a i n  de l'opération pour laquelle
tout était prêt samedi soir à l'hôpital de Groote Schuur, après que l'état du Dr Blaiberg
se soit brusquement aeeravé au cours des dernière.-, auarante-huit heures.

Hier après-midi , en effet , l'administration
de l'hôpital a déclaré qu'il lui était impos-
sible de « confirmer ou de démentir » les
informations selon lesquelles l'homme au
cœur greffé, qui a survécu jusqu 'à présent
le plus longtemps, ne voulait pas se sou-
mettre à une seconde opération.

LASSITUDE
Cette prudente déclaration apparaît en

fait bien plus comme une confirmation
que comme un démenti , d'autant plus qu 'il
est facile d'imaginer l'appréhension du den-
tiste du Cap, de sa femme et de sa fille
à la simple idée de rouvrir l'énorme cica-
trice de Philippe Blaiberg. Appréhension ,
et peut-être aussi répugnance à servir —
même si c'est pour sauver sa vie — de
cobaye à une technique chirurg icale qui,
malgré l'extraordinaire progrès qu'elle cons-

titue , ne s'en est pas moins soldée par
dix-huit décès sur vingt-cinq interventions.

Lassitude sans doute enfin pour un hom-
me qui avait pu interpréter son sursis com-
me une guérison et qui, après six mois,
constate que la vie nouvelle qui semblait
s'offri r à lui avec un cœur neuf se trouve
à nouveau terriblement menacée.

AGGRAVATION
Samedi soir, l'hôpital Groote Schuur, dans

un communiqué déclarait : « Il y a eu une
nouvelle aggravation de l'état ciu Dr Blai-
berg. Le professeur Barnard et l'équipe de
transplantations cardiaques envisagent de
lui greffer un nouveau cœur. »

Un peu plus tard , on déclarait dans les
milieux médicaux que l'état du patient se
détériorant rapidement, une greffe cœur-

poumon pourrait être nécessaire. Le dentiste
du Cap souffrait de complications pulmo-
naires, semblables à celles qui avaient em-
porté M. Louis Washkansky, le premier
homme au cœur , greffé, 18 jours après
l'opération.

Le Dr Blaiberg était déjà affaibli par
l'hépatite qui l'avait frappé en juin. Le
professeur Barnard , craignant alors un re-
jet du greffon , avait interrompu une tour-
née en Europe pour se rendre au cheve t
du patient. Les craintes des médecins de
l'hôpital Groote-Schuur devaient alors se
dissiper, le traitement suivi par le Dr
Blaiberg donnant des résultats satisfaisants.

(Lire la suite en dernière page)

Le Dr Blaiberg et sa femme Eileen dans leur apparie-
ment, an Cap

(Téléphoto AP)

Le soleil était au rendez-vous
des vacances, en Suisse, mais
les accidents de la route aussi !

(ATS) — Premier week-end des grandes vacances de 1968, ces deux journées ont été caractérisées par un
intense trafic, tant ferroviaire que motorisé. Dans le canton d'Uri, de longues colonnes de voitures se sont for-
mées sur la route du Saint-Gothard. Le service de transport des véhicules par train, à travers le tunnel, travaille
à plein : pendant la journée, la fréquence des convois est de toutes les vingt minutes, alors que pour la nuit
on prévoit un train par heure.

£ Dans les Grisons également, la circu-
lation est intense. Le tunnel routier du
San-Bernardino prouve , s'il en est encore
besoin , son utilité , par le nombre impor-
tant des voitures qui l'ont emprunté ces
deux derniers jours pour gagner le sud.

La circulation en Valais a été « nor-
malement intense », selon la pittoresque
expression d'un des responsables de lu
police interrogé hier en début de soirée.
Sur la route cantonale, ce sont des mil-
liers de véhicules qui ont défilé. On no-
tait des files continues entre Saint-Mau-
rice et Brigue aux heures de pointe ;
c'est presque normal en Valais à l'aube
des vacances, lorsque tous les cols sont
ouverts.

Sion a mobilisé une quinzaine de « mo-
tards » de la brigade de circulation pour
canaliser le trafic. A ces hommes se sont
joints plusieurs dizaines de gendarmes dé-
tachés des différents postes. La circula-
tion fut délicate dans le secteur de Bri-
gue, en raison de la fête cantonale des
costumes, qui attira dans la capitale du
haut des milliers de personnes.

La chaleur étant étouffante en plaine ,
ce fut la ruée depuis le samedi vers les
stations de montagne et la région des
mayens.

A propos de trafic, notons la surprise
d'un automobiliste de Saxon, qui fut dans
l'impossibilité de démarrer avec sa ma-
chine. La raison était insolite : les roues
de la voiture étaient soudées nu gou-
dron de la route , qui avait fondu. On
mesurait, dimanche , près de 50 degrés au
soleil , en plaine.

BATAILLE RANGÉE ENTRE
DÉTENUS ET GARDIENS

Dans une prison de Milan

UNE CENTAINE DE BLESSÉS
MILAN (AFP). —

Huit cents détenus de
droit commun de la pri-
son de San-Vittore, à
Milan , ont tenté de se
mutiner samedi soir et
il a fallu appeler des
renforts de police pour
les maîtriser après une
longue lutte qui a fait
une centaine de blessés.

Après la promenade quoti-
dienne dans la cour , les détenus
ont refusé de réintégrer leurs
cellules en protestant contre les
lenteurs apportées à la prépara-
tion de leurs procès.

Ils ont résisté aux gardiens qui tentaient
de les faire entrer dans les cellules.

Le directeur a dû appeler des carabiniers
et des agents de police qui, au nombre d'en-
viron trois cents, sont venus prêter main-
forte aux gardiens-

Une bataille rangée à coups de poings et
de pieds s'est alors engagée dans les couloirs,
tandis que les vitres des fenêtres volaient en
éclats.

Les carabiniers et les agents ont dû faire
usage des matraques et des crosses de leurs
fusils pour résister à l'assaut des détenus et
finalement les faire refluer vers les cellules.
Une cinquantaine de carabiniers, agents de
police et gardiens et une cinquantaine de
détenus ont été blessés.

ET LES AVOCATS...
De leur côté, une centaine d'avocats ita-

liens ont manifesté dans les corridors du tri-
bunal de Milan pour protester contre la ré-
forme du système pénal que vient d'annoncer
le nouveau gouvernement. Les manifestants
redoutent une paralysie du système juridique
italien.

LES CHEMINOTS BRITANNIQUES ONT
MIS FIN A LEUR GRÈVE DU ZÈLE

Un accord étant enfin intervenu avec la direction

LONDRES (DPA-ATS) . — Le trafic ferroviaire qui avait été paralysé pendant 13 jours
par une grève du zèle en Grande-Bretagne commençait à redevenir normal dimanche. Le
mouvement de grève avait définitivement pris fin samedi soir à la suite de l'accord don-
né par le syndicat des conducteurs de locomotives, à la solution de compromis proposé
par l'administration ferroviaire.

Toutefois , alors que les trains desser-
vant le trafic local circulaient selon
l'horaire normal dimanche déjà , de nom-
breux convois parcourant de grandes
distances n'ont pas pu partir. On esti-
me, dans les milieux proches de la di-
rection des chemins de fer br i tanni-
ques, qu 'il faudra attendre jusqu 'à mar-
di pour que la situation soit tout à
fait rétablie.

UNE VICTOIRE

L'accord intervenu se traduit par une
augmentation de -10 shillings par se-
maine pour 70 ,000 lias salaires , soit un
peu plus de 4 % ; 80,000 autres chemi-
nots obt iennent  3 %.

Ces augmentat ions , saluées comme
une victoire par la Fédération des che-
minots , sont cependant liées à la signa-
turc , d'ici au 2 septembre, d'un accord
de productivité et à la mise en place
d'une nouvelle grille des salaires ho-
raires. L'administration espère par ce
moyen absorber les nouvelles charges
salariales évaluées à quelque 3 mil-
lions de livres par an.

POLITIQUE PLUS SOUPLE

Au début du conflit , la direction des
chemins de fer avait opposé un refus
formel à toute augmentation globale et
annonçait sa détermination de ne pas
entamer de négociations avec les syn-
dicats avant la reprise normale du tra-
vail.

L'accord , d'autre part , lié à une aug-
mentation de la productivité , confirme
la politique de salaires plus souple
inaugurée par Aime Barbara Castle, le
nouveau « super-ministre » de la produc-
tion et de l'emploi.

L'accord met ainsi fin à deux semai-
nes de grève du zèle qui avaient gra-
vement perturbé l'ensemble du réseau
britannique , notamment le trafic des
marchandises et des trains de banlieue
des grandes villes.

Neuchâtel : trésors
d'art roumain

(Lire page 3)

Une nouvelle formule de bonheur
De quoi l'homme et la femme ont-ils besoin pour vivre heureux ? Beau-

coup mettront en avant la santé, ou l'argent, ou l'amour, ou encore un travail
qu'il leur plaise de faire. Mais les sociologues américains ne se contentent plus,
de nos jours, de l'équation santé + amour + argent = bonheur. Pour eux,
le problème est plus comp lexe. Pour être complètement heureux, la femme
et l'homme doivent recevoir la satisfaction de besoins vieux comme le monde ,
dans cinq domaines fondamentaux. C'est ce qu'ils appellent les besoins pri-
mitifs du genre humain.

A l'étage inférieur se trouvent les besoins physiques : mise à l'abri de
la faim, de la fatigue, des éléments (froid, pluie, inondations, cataclysmes
naturels, etc). Suit le besoin de protection : protection contre un péril phy-
sique, contre la mise en danger de ce que l'homme s'est acquis par son tra-
vail, contre les atteintes à sa situation professionnelle ; le besoin de protection
est d'autant plus intense que l'homme a conscience de dépendre de facteurs
sur lesquels il ne peut exercer aucune influence.

Lorsqu 'il se sait en sécurité sur ces deux premiers points, l'homme voit
s'éveiller son « besoin social ». Il souhaite ardemment faire partie de la
société , être intégré à sa communauté ; il veut recevoir et donner l'amitié
et l'amour.

C'est ensuite seulement que la femme et l'homme commencent à se dis-
tinguer de l'animal... par le besoin qu 'ils éprouvent d'être estimés par les
autres humains, de se voir reconnaître un certain statut (citoyen, homme,
femme, travailleur à part entière, etc..) Ils veulent affirmer leur « moi »,
avoir de l'estime pour soi-même, se mettre à l'épreuve, sans témoin aucun,
comme l'alp iniste solitaire.

En cinquième et dernière place arrive le besoin d'accomp lissement, de
plénitude de ses propres capacités et facultés, le besoin de création. On en
retrouve la poussée dans l'invasion des universités par la masse des jeunes,
qui veulent partici per à un degré de culture très élevé pour être en mesure
de donner le maximum d'eux-mêmes à la vie, la leur et celle d'autrui.

Nous sommes loin, on le voit , des formules très simp les et merveilleuses
qui nous promettent le bonheur depuis deux mille ans comme une denrée
mystérieuse, pratiquement impossible à atteindre sur terre. Le sociologue
américain est précis ; il cerne le problème au plus près ; il est pressé ; il
veut du « c a s h  ». Mais est-il sûr que sa monnaie ne sera pas dévaluée, à
force de trop vouloir la polir ?

R. A.

Non, l'autocar de Kitzbuehl

ne transportait pas de la boue !

Quelque deux cents voitures ont été bloquées en
fin de semaine par un glissement de terrain qui
s'est produit près de Kitzbuehl en Autriche, à la
suite d'un violent orage. Dix-huit personnes ont
été blessées (voir notre dernière édition) dont
quelques passagers de cet autocar qui a été en-
vahi par la bouc. Notre téléphoto AP : une vue

saisissante de l'intérieur du véhicule...

Pour une «contestation»
sans violence

LES IDEES ET LES FAITS

L

E vent de la contestation n a pas
épargné notre pays. Il fait voler
les toques des « recteurs magni-

fiques » et tourbillonner à nos oreilles
étourdies les grands mots, plus lourds
parfois de son que de sens, que for-
gent les savants pour condamner notre
société de consommation, ses vices et
ses tares, pour offrir la promesse d'un
monde amélioré par l'indispensable
« mise en place de structures de déci-
sion qui seraient aussi des structures
de participation ». Mais s'il stimule
aussi l'imagination verbale, il attise
aussi les passions et porte jusqu 'à
Zurich l'effervescence insurrectionnelle
du Quartier latin.

Alors on s'interroge sur les causes
et les raisons de ce trouble et comme
tout semble venir de la jeunesse uni-
versitaire, on saisit l'exp lication à por-
tée de la main : c'est le conflit des
générations, éternel en son fond, nou-
veau dans sa forme. Voilà qui abrège
le temps de la réflexion, au moment
où il s'agit de boucler ses valises
pour les vacances.

Encore faudrait-il savoir si la forme
de cette « contestation », c'est-à-dire
la violence, est bien nouvelle, ou si
elle ne nous paraît point telle parce
que la radio, la télévision, la « gran-
de » presse en quête de sensations
fortes lui donnent une dimension
insolite.

Quoi qu'il en soit, ce besoin de
remettre en question tant de positions
et de situations jugées acquises, tant
de notions tenues pour fondamentales,
ne se localise pas uniquement à l'uni-
versité . Des signes apparaissent qui
incitent à la vigilance. Ainsi, dans son
dernier numéro, la « Lutte syndicale »
offrait à ses lecteurs deux articles, un
éditorial et des propos plus légers,
mais qui l'un et l'autre nous inclinent
à penser que cet élément essentiel de
la politique économique et sociale chez
nous, la « paix du travail », n'est pas
définitivement à l'abnl des courants
d'air qui font parfois gémir les char-
pentes avant d'ouvrir la maison à la
bourrasque.

Georges PERRIN

(lire la suite en dernière page)

Sur le circuit de Rouen-les-Essarts où se déroulait le Grand
prix de France de formule I, le pilote français Jo Schlesser,
le plus populaire pilote après Maurice Trintignant, s'est tué.
Sa voiture, après plusieurs tonneaux , a pris feu et a exp losé.
Cinq spectateurs ont été légèrement blessés par des débris.

(Téléphoto AP)

Lire page 11

Schlesser se tue

Loterie romande
(Lire page Val-de-Travers)

Valais: varappe fatale
pour un Américain

Cinq blessés à Saint-Biaise
(Lire page 3)

L'actualité régionale : pages 2, 3, 6, 7 et 8.
Les sports : pages 10 et 11.
Le carnet du jour. — Les programmes radio-

TV : page 13.
L'actualité nationale : page 15.



MAISON HESS
pour vos

COURONNES , BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 — Tél. 5 45 62

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

ruo Saint-Maurice 4 - Neuchfttel
Direction générale : Marc Wolfrath.
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Monsieur et Madame
François B R I N G O L F - L I N D E R  et
Cédrlc ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Martial
6 Juillet 1968

Maternité 2540 Grenchen
des Oadoiles Flclitenweg 8

POMPES FUNÈBRES ARRIGO

«Mfcc r̂ * Tél.
J^^mr 81224
•̂^  ̂ X. PESEUX

JHTBI
/?pWS*\ Tourlng-club suisse

Vî â -̂y Neuchâtel

cherche, pour entrée immédiate ,
un (e)

DACTYLO
pour une durée de 3 à 4 semaines.
Se présenter à l'office, Promenade-
Noire 1, Neuchâtel.

Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

FLEURS ROBERT DURNER
Place Pury 5 36 07 — Maladière 5 32 30
¦ !¦ IHIIHMI I ¦ ¦lllllll IMII !¦¦¦ — ! ¦!—¦¦¦¦¦ ¦ I

Monsieur et Madame
Marcel BOURGOIN ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur file

Jean-Daniel
6 Juillet 1968

Maternité ,
Pourtalès Faubourg 10
Neuchâtel Le Landeron

Mercredi 10 juillet , à 20 h 30

C O L L É G I A L E
3me CONCERT

LÉON ZIGHERA, violoniste
SAMUEL DUCOMMUN,
organiste
Entrée libre Collecte

,.i ,M ._.,., CE SOIR , par beau
- - £ . temps, à 20 h 30, au
; T*^^'

^ k lutù Osterwald , concert

s>jLx/ CHANSON NEOCHÂTELOISE
J^^r Entrée libre

Le comité de la V.P.OJD., section Neu-
châtel-Ville, a le regret d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Antoine PORCHET
membre fondateur de la section.

Pour les obsèques, consultez l'avis de la
famille.

Seigneur, que ta volonté soit
faite .

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

Perrenoud ;
Madame et Monsieur Marcel Guenot-

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

Perrenoud et les enfants de feu Félix
Weibe] ;

Monsieur et Madame Samuel Bétrix et
leurs enfants,

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

décès de
Monsieur

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

Cortaillod , le 7 juillet 1968.
(Fabrique 32)

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

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

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

domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Association suisse des pêcheurs profes-
sionnels, section de Neuchâtel , a le triste
devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur Marcel ROBERT
membre du comité, collègue et ami.

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

Le Conseil général de Peseux a nommé ses commissions
(c) Au cours de la séance qu 'il a tenue
vendredi soir à l'aula de la maison de
commune, le Conseil général de Peseux ,
présidé par M. Maurice Pointe t (radical)
a nommé les diverses commissions régle-
mentaires suivantes :

Commission des agrégations. — M. Al-
bert Boy-de-la-Tour (lib) ; Mmes Ariette
Burdel et Denise Wyss (rad), Mmes Rose-
marie Polier et Suzanne Jeanneret (soc).

Commission de salubrité publique. —
MM. Gabriel Dubey et Jacques Lehmann
(soc) ; Seppi Juvet et Max Weisskopf (lib),
Riziero Ardia et Francis Apothéloz (rad).

Commission des services industriels. —
MM. Maurice L'Eplattenier , André Proser-
pi , Raymond Dubois et Michel Rosselet
(rad), Georges Jeanneret, Claude Billaud et
Robert Linder (soc), Ernest Hunziker et
Max Weisskopf (lib).

Commission des travaux publics. — MM.
Bruno Proserpi , Claude Rollier et Robert
Droz (rad), Edouard Krieg, Louis Roquier
et Jean-William Martin (lib), Georges Bau-
din , Marcel Polier et Albert Pasquier (soc).

Commission d'urbanisme. — MM. Mau-
rice Kolly et André Hayoz (soc), Louis
Roquier (lib), François Boudry et Jean-
Bruno Proserpi (rad). Une proposition du
parti libéral de porter le nombre des mem-
bres de cette commission de cinq à six,

n'a pu être prise en considération , car cette
modification impliquait un changement du
règlement d'urbanisme. Une motion devrait
alors être déposée.

Commission de signalisation routière. —
MM. Jean-Pierre Hauser , Hans Witschi
(lib), Riziero Ardia , Emile Romanens (rad),
Alphonse Bôhler , Roger Sansonnens et Max
Uldry (soc).

Commission des règlements. — MM. Eu-
gène Sôrensen , Georges Baudin et Mlle
Cécile Chavaillaz (soc), Mlle Paillette Hen-
riod, MM. Aimé Vaucher et Charles Bon-
hôte (lib), Mme Ariette Burdel , MM. Serge
Gaille et Willy Sieber(rad).

Commission de constructions des H.L.M.
— MM. Maurice Pointet , Claude Rollier
et Michel Rosselet (rad), Mlle Paulette
Henriod , MM. Jean-Louis Roquier et Pau l
Comminot (lib), Georges Jeanneret , André
Hayoz et Ernest Muller (soc).

Commission pour le statut du personnel.
— MM. Alphonse Bbhler , Claude Billaud
et Albert Pasquier (soc), Mlle Paillette
Henriod , MM. Jean Fahrny et Jean-Pierre
Chopard (lib), Gilbert Meyland , René Guyaz
et Francis Paroz (rad).

Commission financière. — MM. Titus
Cretti, Edouard Krieg et Aimé Vaucher
(lib), André Duplain , Robert Juillard et
Eugène Sôrensen (soc), Gilbert Meyland ,

Maurice Pointet et Francis Paroz (rad).
Enfin , les dé"égués de Peseux auprès de

l'Association des communes pour l'école se-
condaire (ACES) seront : MM. Willy Sie-
ber (rad), Titus Cretti (lib), et Maurice
Kolly (soc).

Emprunts. — Le Conseil communal sol-
licitait l'autorisation de pouvoir contracter
un emprunt de 300,000 fr. auprès de la
Caisse nationale suisse d'assurance contre les
accidents. Cet emprunt destiné au paie-
ment d'acomptes sur les travaux actuelle-
ment en cours est justifié par des besoins
de trésorerie pour la fin de l'été, raison pou r
laquelle le Conseil communal ne pouvait
attendre plus longtemps pour soumettre cet-
te proposition au Conseil général.

Par ailleurs , l'exécutif annonce d'ores et
déjà qu 'il aura besoin dans les prochains
dix-huit mois de 1,300,000 fr. pour fini r
de payer les travaux relatifs à la construc-
tion du hangar des sapeurs-pompiers et de
la protection civile, du nouveau réservoir,
des travaux concernant les rues E.-Roulet
et du Tombet et pour la particip ation de
Peseux au capital-actions de la future so-
ciété pour l'incinération des ordures mé-
nagères. Cet emprunt peut être obtenu au
taux de 5 % au cours de 99 %. D'une du-
rée de dix ans, il pourra être remboursé
après cinq ans déjà.

Tout en étant favorable aux conditions
de cet emprunt , M. G. Jeanneret (soc)
regrette que le prêt cédulaire de 500,000
francs accordé par la BCN n'ait pas pu
être renouvelé dans sa totalité ce prin-
temps. Il demande si le crédit de notre
commune est en baisse auprès de cet éta-
blissement. Et M. Cl. Weber , directeur des
finances, de répondre qu 'il n'y a pas de
craintes à avoir de ce côté-là et que nous
avons obtenu de la BCN la reconduction
du solde du prêt cédulaire et que d'autrepart le crédi t de construction pour les tra-
vaux du Centre scolaire, également accordé
par la BCN, dépasse encore le demi-mil-
lion, ce qui étonne M. A. Vaucher (lib)
qui relève que ce crédit semblait éteint dans
le bilan des comptes communaux au 31
décembre 1967. C'est une coïncidence si
ce crédit était à zéro au bouclement descomptes, ayant été amorti par le verse-
ment de diverses subventions, mais d'au trespaiements ont encore été effectués cette
année, les comptes de construction du centre
scolaire n'était pas encore bouclés.

Finalement, c'est sans opposition que
l'au torisation demandée est accordée. Il en
est de même du crédit de 2850 fr. pourl'acquisition d'une parcelle de 70 m2 de ter-
rain appartenant à M. J. Rohner au Châ-
telard . Cette parcelle doit permettre au
Conseil communal d'améliorer les accès
à la rue du Châtelard et à la rue de la
Cité dans le cadre des travaux routiers en
voie d'achèvement dans ce secteur.

La commission des travaux publics, favo-
rable au projet demande que l'arrêté soit
muni de la clause d'urgence pour que les
travaux entrepris puissent être terminés ra-
pidement. Si cette demande de crédit n 'a
pu être présentée en même temps que celle
relative aux travaux proprement dits en
1967, c'est que les exigences du propriétaire
étaient exagérées à l'époque. Pour M. M.
Kolly (soc) le prix demandé ne paraissai t
pas plus exagéré que celui payé à d'autres
propriétaires. La réponse du directeur des
travaux publics, M. Y.-B. Vuillemin, révèle
que le prix articulé lors d'une première
tentative de transaction était bien supérieur
à celui connu de M. Kolly, ce qui était
nettement exagéré. Relevons que le crédit
demandé comprend également une indem -
nité de 1000 fr. pour des arbres fruitiers qui
devront être abattus.

Signalons ..encore qu'au débu(t ,^e . Ja .séance,
le président a donné connaissance de l'arrête
proclamant élus les sept conseillers géné-
raux remplaçant les conseillerai communaux
nommés au cours de la précédente séance,
et leur souhaita la bienvenue.

L'Assemblée communale de Prêles
favorable au suffrage féminin

_____J_W~__WB*

(c) L'assemblée communale ordinaire
d'été s'est tenue jeudi soir à la salle
communale de Prêles, sous la prési-
dence de M. Georges Luterbacher, maire,
et en présence de soixante-quatre ci-
toyens. Le procès-verbal fut tout d'abord
lu et adopté sans observations. Les
comptes de l'exercice 1967, qui devaient
être approuvés à cette même assemblée,
furent retirés de l'ordre du jour à la
suite d'une erreur comptable. Ils seront
passés lors d'une prochaine assemblée.

Les citoyens de Prêles étaient appelés
à se prononcer sur le droit de vote et
d'éligibilité des femmes aux fonctions
communales. A l'unanimité par vote à
main levée, l'assemblée décida d'oc-
troyer les droits civiques aux citoyen-
nes de Prêles et donna ainsi son appro-
bation à la modification des articles
respectifs du règlement d'organisation
communale.

Une nouvelle classe. — Le président
donna lecture d'nne lettre de la com-
mission scolaire demandant l'autorisa-
tion d'ouvrir une troisième classe pri-
maire au collège de Prêles. M. Gilbert
Forchelet, président de la commission
d'école, présenta la statistique des élè-
ves pour les cinq prochaines années. La
progression est constante et, en 1972,
Prêles comptera près d'une centaine
d'enfants en âge de scolarité. C'est à
l'unanimité que l'assemblée fit sienne
la proposition de la commission d'école.
Compétence fut donnée au Conseil pour
obtenir les crédits nécessaires et pour
adopter la solution la plus rationnelle.
La nouvelle classe sera ouverte au prin-
temps 1969 et le poste mis au concours
en temps opportun. ,.., .„. ,.

Remaniement parcellaire. — Une dis-''
cussion animée s'engagea au sujet de la
participation communale de u 4?%. au re-ti
maniement parcellaire ; cet objet figu-
rait déjà à l'ordre du jour d'une précé-
dente assemblée. M. Luterbacher, prési-
dent du remaniement parcellaire, pré-
cisa le coût des travaux sur le terri-
toire communal de Prêles. Ils se mon-
teront à un million de francs et 40,000
francs reviendront à la charge de la
commune. Les chiffres avancés furent
contestés par quelques citoyens. Propo-
sition fut faite de voter sur la somme
revenant à la charge de la commune.
M. Luterbacher ne put se rallier à ce
point de vue et, après avoir décrit la
marche à suivre des travaux à en-
treprendre, notamment l'ouverture du
tronçon de route Prêles - Maison d'édu-
cation - Lignières (coût 350,000 fr.), il
demanda à l'assemblée de se prononcer
sur le taux de 4 %. Un citoyen demanda
quelle somme a été dépensée à ce jour
pour les améliorations foncières. Ré-
ponse : 800,000 fr. Un autre citoyen
s'inquiéta de la situation financière du
canton qui ne permettra pas de verser
les subventions avant une longue pé-
riode d'attente. Il demanda qui suppor-
tera les intérêts des fonds avancés. Ré-
ponse : les intérêts seront payés par le
fonds d'investissement. Finalement, les
citoyens votèrent à la majorité la par-
ticipation de 4 % au remaniement par-
cellaire sur le plan communal. Le fi-
nancement sera assuré par une contri-
bution des propriétaires de 16 % et par
des subventions cantonales et fédérales
de 80 %.

Progymnase. — A la suite des rap-
ports de M. Charles Lenoir et de M.
Luterbacher, l'assemblée approuva les
statuts de la communauté scolaire du
progymnase de district à la Neuveville,
non sans avoir fait des réserves au su-
jet du financement du projet. En effet ,
elle estima que le coût du bâtiment
scolaire de 2,6 millions peut être ac-

cepté. Par contre, la halle, qui sera
mise principalement à la disposition
de toute la population neuvevilloise et
dont le devis se monte à 840,000 fr,
semble une charge trop élevée pour les
membres de la communauté situés au
plateau de Diesse. C'est donc sous ré-
serve d'un plan financier acceptable
que les statuts furent votés.

M . Forchelet donna connaissance à
l'assemblée du projet de règlement sco-
laire à l'usage de l'école primaire. Ce
règlement, qui porte spécialement sur
l'ordre et la discipline, a été adopté
sans opposition.

Divers. — Un citoyen demanda où en
est le poste d'employé communal per-
manent. Le Conseil pense qu'avec l'achè-
vement du réseau d'eau et de la station
d'épuration, la création de cette fonc-
tion se révélera indispensable.

C'est par une question concernant
l'abattoir communal que prit fin cette
importante assemblée communale.

Violent orage
SAINT-BLAISE

(sp) Plus soudain que celui du milieu de
la semaine, un violent orage s'est abattu sa-
medi après-midi sur Saint-Biaise. Mêlée de
grêle, la pluie est tombée par rafales trans-
formant les rues en pente en ruisseaux char-
riant de la terre provenant des vignes si-
tuées au-dessus de la ligne CFF.

Le service de piquet du corps des sa-
peurs-pompiers ainsi que le service de la
voierie, sont intervenus pour dégager et net- '
loyer les rues du Chable , de la Directe ,
ainsi que le tronçon supérieur du pont du
Tilleul.

On ne signale pas d'innondations , sauf
peut-être dans une boulangerie de la Grand-
Rue, où l'eau s'est infiltrée dans le labora-
toire au sous-sol, sans toutefois causer de
dommages. Pas de dégâts non plus dans le
vignoble à première vue , mais les premiers
grêlons laissaient craindre le pire.

AUVERNIER
La course des aînés

(c) Le soleil brillant, mais le ciel était me-
naçant, le long du Jura lorsque la colonne
de véhicules s'ébranla. Mais, pour la sortie
des aînés, tout s'arrangea afin de donner
un caractère de fête à cette journée. (Et
l'on fut bien surpris, le soir, d'apprendre
que peu après le départ , il y eut du ton-
nerre accompagné de pluie et de quelques
grêlons).

Par le chemin des écoliers , c'est-à-dire
en évitan t la grand-route, les 15 véhicules
parcoururent partiellement la « route du
joli vin de Neuchâtel » pour monter , dès
Onnens, sur Mauborget, traverser Bullet où
l'on s'arrêta un instant, Sainte-Croix. Et
l'on atteignit l'Auberson où les boîtes à
musique du fameux musée retinrent un mo-
ment l'attention des visiteurs. Puis par les
gorges de Noirvaux, la colonne se dirigea
sur le Val-de-Travers où, à Fleurier , une
collation redonna vigueur aux voyageu rs.
Au cours du repas, à tour de rôle, le pas-
teur Schneider , cheville ouvrière de la cour-
se, M. Jean Henrioud , présiden t de com-
mune, adressèrent un message aux invités ,
aux automobilis tes dévoués et bénév oles.
A tout seigneur , tout honneur ! le doyen
de la commune — 95 ans — M. Edouard
Jacot-Juvet lut son message traditionnel ,
M. Otto Clerc — 90 ans — y alla de ses
chansons, M. Eugène Robert — 85 ans
— yodla et M. Charles Humbert-Droz —
75 ans — fredonna une chanson. En « play-
back », M. Gustave Hupka exécuta deux
airs de flûte, production qui fut très appré-
ciée.

L'heure du retour sonnant, les conduc-
teurs furen t avisés, en grand secret, et
contrairemen t à la coutume qui vuet que
chacun ramène sans autre forme ses pas-
sagers à domicile, de se retrouve r à la
place des Epancheurs. Et pourquoi donc ?...
La fanfare, en grande tenue (elle allait par-
ticiper à la Fête do la jeunesse à Peseux)
avait aimablement offert d'accueillir les
voyageurs à leur retour. Est-il nécessaire de
dire que cette surprise fut fort prisée et
que la fin harmonique de cette journé e
marquera d'une façon particulièr e le souve-
nir de la sortie 1968 des aînés.

Âf amc x̂e^
Monsieur et Madame

Louis - Philippe D U C O M M U N  -
V A U C H E R  et François ont la
grande Joie d'annoncer la nais-
sance de

Michel-Georges
7 juillet 1968

Lindenhof Spital Gan/trlohstrasee 15
3000 Berne 3052 Zolltkofen

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 6 juillet

1968. — Température : moyenne : 19,0 ;
min. : 15,8 ; max. : 22,0. Baromètre :
moyenne 719,6. Eau tombée : 42,4 ; Vent
dominant : direction : variable ; force :
faible à modéré. Etat du ciel : Couvert
jusqu 'à 12 h, ensuite légèrement nua-
geux à nuageux. Pluie jusqu'à 5 h, de
8 h à 10 h, et de 15 h à 16 h 30 ; ora-
ges jusqu'à 4 h 30 et à 14 h 30.

¦ÉÉ ..¦ -:.-.' *,«#!•--.'- ''.'-V>'?'W < '''̂ ^Observatoire de Neuchâtel 7 juillet
1968. — Tempéra ture : moyenne : 21,8;

umiaij : 15,6rçojm«s. :̂ <26,4. ûB&rornetréi:
moyenne 719,1. Eau tombée : — ; Vent
dominant : direction : nord , calme ;
force : jusqu'à 8 h, sud-est, fa ible de
8 h à 11 h, et à partir de 11 h. Etat
du ciel : sud, calme à faible, clair, cal-
me à légèrement nuageux. Le soir, légè-
rement nuageux à nuageux.

Niveau du lac du 6 juillet : 429,31
Niveau du lac du 7 juillet : 429,32

Température de l'eau 21o

Succès du deuxième concert de Mézières
De notre correspondant :
Le deuxième concert de Mézières, don-

né vendredi soir par l 'Orchestre de cham-
bre de Lausanne, au théâtre du Joral,
a connu un très grand succès, sinon par
l' a f f luence , du moins par la qualité. Le
temps était à l'orage et les roulements
du tonnerre se mêlaient parfois à l'or-
chestre.

Sous la direction ferme et attentive
de Victor Desarzens, les musiciens ont
tout d'abord interprété avec une rare
intensité la première symphonie de Bee-
thoven, œuvre d'allure classique pleine
de charme et de vivacité.

La deuxième œuvre inscrite au pro-
gramme , le concerto en f a  mineur de
Chopin, permit au piani ste chaux-de-
fonnier , Harry Datyner , de donner la
pleine mesure de son immense talent
dans cette musique romantique que l 'on
aime ou que l 'on n'aime pas. Le public

f i t  au soliste un accueil triomphal , et ce-
lui-ci dut céder aux acclamations en
jouant en bis un nocturne , puis une ma-
surka.

Après l' entracte , l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne interpréta encore admi-
rablement la « Pastorale d'été », poème
symphonique d 'Arthur Honegger, ainsi
que le « Tombeau de Couperin », de
Maurice Ravel.

Un beau concours hippique à Engollon
(c) Le bois d'Engollon devient le centre
sportif du Val-de-Ruz étan t donné que la
Société de cavalerie du Val-de-Ruz y orga-
nisait samedi et dimanche son traditionnel
concours hippique précédé de son bal de
samedi soir, qui , bénéficiant des faveurs
atmosphériques, se déroula dans des con-
ditions idéales, aux sons d'un orchestre qui
contenta jeunes et vieux.

L'organisation en fut parfaite, sous la
direction de MM. Claude Luthi et Louis
Ruchti , secondés pour la plupart des mem-
bres de la société.

Dimanche, le concours se déroula dès
8 heures devant le jury présidé par M.
von Bergen.

11 est à noter que « Christian », apparte-
nant à M. Meyrat, monté par M. Daniel
Schneider , remporte son sicième prix cette
saison et gagne également le challenge de
la ville de Neuchâtel , décerné au cavalier
le mieux classé.

La signalisation fut très remarquée car il
est rare de voir des indications si bien faites
lors de manifestations. Grâce à M. J.-L.
Joner et de son équipe, les obstacles fu-
rent au point pour tous les parcours et
ceux-ci purent tou s se dérouler normalement ,
selon les temps du programme.

Voici les résultats des courses :
Prix des dragons UIA : 1. « Rochelle » ,

dragon Schwaar Renaud , 0 faute ; 2. « Val-
miki » , dragon Jean Béer , 0 faute ; 3. « Zu-

wachs » , brig. Hans Moser, 0 faute ; 4.
« Japure » , drag. Louis Oppliger , 0 faute.

Prix de la cavalerie, T II B : 1. « Ophit » ,
adj. Jean Kipfer , 0 faute ; 2. « Obbedienza » ,
drag. Jean Béer, 0 fau te, l'17"6 ; 3. « Va-
lanza », drag. André Robert, 0 faute.

Prix d'Engollon, catégorie V I/II barè-
me 4: 1. « Christian », Daniel Schneider ; 2.
« Gigolo », Daniel Brandt ; 3. « Scasimir » ,
Claudine Biihler ; 4. « Briton » Oppliger
Daniel ; 5. « Tour de Bourgogne »
Marcel Veillard ; 6. « Sheila », Francis Ros-
et, tous 0 faute.

Prix des communes, catégorie D I/U I
barrage unique au temps tenue civile : 1.
« Bérésina » , drag. René Jéquier, 0 faute ,
barrage 0 faute ; 2. « Ruggero », drag. J.-P.
Thorens, 0 faute, barrage 0 faute ; 3.
« Obusier », drag. François Kâmpf , O fau-
te, barrage 4 fautes.

Prix du manège. — catégorie V II : 1.
« Zibetkatze » drag. Claude Bachmann , après
4 barrages 0 faute, 0 point ; 2. « Ophit » ,
adj. Jean Kipfer , 4 points, ex aequo ; 3.
« Valanza » , André Robert, 4 points ; 4.
« Obbedienza » , Jean Béer, 4 points.

Prix du vallon. — Catégorie V I/V II ,
barrage unique au temps : 1. « Christian »,
Daniel Schneider , 0 faute , barrage 0 faute ;
2. « Britus » , Daniel Oppliger , 0 faute , bar-
rage 0 faute ; 2. « Britus » Daniel Oppliger ,
0 faute , barrage 0 faute ; 3. « Opéra » , Jean
Oppliger , 0 faute , barrage 0 faute.

r»j r̂  G3 LJDŒI r -̂ti Or E i i j
Madame Marcel Robert-Suter , à Marin ;
Madame Alphonse Robert, à Marin ;
Madame et Monsieur Dante Schiumarini-

Robert et leurs enfants, à Yverdon ;
Monsieur Emile Suter, à Marin ;
Monsieur et Madame Willy Suter et leurs

enfants, à Genève,
ainsi que les familles parentes , alliées et

amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Marcel ROBERT
leur cher et regretté époux , fils, frère,
beau-frère , beau-fils , oncle , parent et ami ,
que Dieu a repris à Lui dans sa 48me
année.

2074 Marin , le 6 juillet 1968.
(Rue des Tertres 4)

Nous ne regarderons point aux
choses visibles, mais aux invisibles,
car les choses visibles ne sont que
pour un temps, mais les invisibles
sont éternelles. II Cor. 4 : 18.

L'ensevelissement, sans suite , aura lieu
au cirrietière de Saint-Biaise, mardi 9 juil-
let.

Culte au temple de Saint-Biaise, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

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

Monsieur et Madame Marc Buchs à
Chez4e-Bart, leurs enfants et petits-enfants ;

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

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

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

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

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

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

du décès de

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

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

Les justes entreront dans le royau-
me de Dieu.

Matth. 25 : 46.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu

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

Madame et Monsieur Jean Galataud-Por-
chet,, leurs enfants et petits-enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame François Porchet-
Masseroli et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Maurice Frei-Por-
chet et leurs enfants,

ainsi que les familles Porchet, Pillonel ,
Glauser à Paris, Aubert, parentes et alliées ,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Antoine PORCHET
leur cher et regretté père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère , beau-frère ,
oncle, parent et ami , que Dieu a repris
à Lui dans sa 79me année , après une
longue maladie.

Neuchâtel , le 6 juillet 1968.
(Avenue des Cadolles 13)

Crois au Seigneur Jésus-Christ et
tu seras sauvé.

Actes 16 : 31.
L'incinération aura lieu mardi 9 ju illet ,

à 14 heures, au crématoire.
Culte à la chapelle des Cadolles, à

13 heures 30.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.
Selon le désir du défunt , la famille ne

portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

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

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

Monsieu r et Madame Maurice Bourquin ,
leurs enfants et petite-fille, à Bienne et
Pully ;

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

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

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

Monsieur

Alfred BOURQUIN
maître sellier

décédé dans sa 82me année, après une
pénible maladi e.

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

suscité I
I Corinth. 15 : 20.

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

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

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

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

FOI BAHA'IE
C e  s o i r :  rencontre amicale

à Beau-Rivage, 20 h 15

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
le temps demeure en majeure partie en-
soleillé. Cependant, au nord des Alpes,
la nébulosité sera temporairement abon-
dante et des précipitations éparses, lo-
calement des orages, sont probables,
principalement l'après-midi.

La température en plaine , comprise
entre 15 et 20 degrés en fin de nuit ,
at teindra 23 à 29 degrés l'après-midi ;
dans le Valais central le maximum pour-
ra même dépasser 30 degrés. Les vents
du secteur sud-ouest restent modérés à
forts en montagne.

La campagne de recrutement 1968 de
l'Union suisse des paysans est pratiquement
terminée. Une fois de plus , l'Union a réussi
à fournir de la main-d'œuvre à tous les
agriculteurs qui s'étaient inscrits à temps
auprès des offices cantonaux de placement.
La main-d'œuvre étrangère engagée dans
l'agriculture continue à régresser. D'un peu
plus de 4000 en 1967, elle est tombée à
un peu plus de 3000 en 1968. La main-
d'œuvre provient d'Espagne, du Portugal et
de Yougoslavie. Viennent s'ajouter quelque
200 stagiaires tunisiens qui travaillent surtout
dans des exploitations de Suisse romande.

* * *
On comptait en Suisse en 1967 quelque

38,000 hectares de pommes de terre contre
50,000 ha en 1960. Les rendements moyens
ont passé de 304 quintaux à l'hectare en
1960 à 344 q en 1967. La récolte totale
en vagons de dix tonnes a été de 131,000 en
1967 et 152,000 en 1960. C'est la bintje
qui est la plus cultivée, 33,1 % en 1967
con tre 38,2 % en 1960. La récolte indi-
gène est utilisée en raison de : 30 % pour
l'alimentation, 8 % pour les plants, 50 %
pour l'affouragement et 12 % que l'on
exporte.

La consommation a passé de 69,1 kilos
par habitant en 1960 à 55,2 kilos en 1967.

* * *
La production d'oeufs de l'Allemagne a at-

teint 13,8 milliards d'unités en 1967 soit
7 % de plus que l'année dernière . La ponte
moyenne par poule se serait élevée à 206
contre 201 en 1966.

* * *
Un sélectionneur soviétiqu e aurait mis au

point une céréale produite par croisement de
froment et de seigle dont le rendement se-
rait très élevé, qui serait très résistante à
l'hiver et riche en protéines. Chaque épi
contiendrait 160 grains contre 45 à 50 pour
les. épis des variétés de froment courantes en

* * *
U y a en Suisse 281 ,000 ruches apparte-

nant à 29,000 propriétaires , ce qui représente

une moyenne de 10 ruches par apiculteur.
* * *

En 1967, la production de lait de brebis
en France a été de plus de 13,000 tonnes.
La région de Roquefort , à elle seule, inter-
vient pour à peu près 10,000 tonnes dans
ce total.

J. de la H.

3)u coté de^îa campagne^

En faveur des victimes
de la guerre

U y a plus de vingt ans, toutes les na-
tions épargnées par la guerre entreprenaient
nn très gros effort pour secourir ceux tou-
chés par la misère , victimes des atrocités
de ce fléau.

Aujourd'hui , hélas, celui-ci n 'a pas dis-
paru et au Viêt-nam , les populations civi-
les endurent de terribles souffrances mora-
les et physiques.

Pou r secourir ce peuple , l'association
« Paix et Progrès » organise une collecte.
Ne jetez pas le bulletin de versement que
vous recevrez, mais pensez au Viêt-nam !

COMMUNIQUÉ

Issue mortelle
(c) M. Joseph Monney, né en 1878, do-
micilié à Carrouge (Vaud) s'était brûlé
anx mains et an visage avec sa pipe
(voir avant-dernière page). Il _ a été
transporté à l'hôpital cantonal où il est
décédé dimanche matin à 4 heures.

Disparition a Leysm
(c) Samedi vers 16 heures, nn Hollan-
dais de 75 ans, en séjour à Leysin
n'était pas rentré d'une promenade dans
la région du Roc de Veyges avec un
groupe de compatriotes. Dès que l'on
se rendit compte de son absence les
recherches furent entreprises par la
gendarmerie de Leysin, pais par des
colonnes de secours formées de civils,
de gendarmes et de guides. Pour l'Ins-
tant ces recherches n'ont donné aucun
résultat ; elle seront reprises ce matin.

Voiture en feu
sur l'autoroute

(c) Dimanche vers 21 heures, nne auto-
mobile vaudoise roulant sur la chaus-
sée côté lac de l'antoroute Genève-Lau-
sanne, a pris feu peu avant le giratoire
de la Maladière, à l'entrée de Lausanne.
Le P.P.S. de Lausanne est Intervenu
pour circonscrire le sinistre. Il n'y a
heureusement pas eu de blessé, mais la
voiture est hors d'usage. La circulation
a été perturbée jusqu 'à l'arrivée d'une
brigade de la circulation de la gendar-
merie.

PAYERNE

(c) On apprend le retour à Payerne de
M. Michel Bovet, qui vient de passer trois
ans en Papouasie, envoyé par l'Eglise ca-
tholique en qualité de missionnaire laï-
que (menuisier-ébéniste). D'autre part, Mlle
Edith Nœsberger, missionalre en Haute-Vol-
ta, rentrera prochainement à Payerne.

« Contact »
est sorti de presse

(c) Pour la seconde fois, « Contact » , le
journal commun des jeunesses protestantes
et catholiques de Payerne, est sorti de pres-
se. Cette revue trimestrielle contient de
nombreux articles écrits par des jeunes sur
les sujets les plus divers. On y trouve éga-
lement une lettre du syndic de Payerne ,
M. A. Meyer.

Abattage de bétail
(c) Au cours du mois de juin , il a été
abattu dans les abattoirs communaux de
Payerne , quelque 602 pièces de bétail , soit:
9 taureaux , 5 bœufs , 9 génisses, 6 vaches ,
10 chevaux, 35 veaux, 8 moutons, 4 pou-
lains et 516 porcs. Il a en outre été importé
26,855 kilos d' autres viandes.

Retour de mission



Inauguration de l'exposition «Trésors d'art de Roumanie»
C'est une magnifique cérémonie qui s'esi

déroulée samedi après-midi, au Musée d'eth
nographie, pour l'inauguration de l'exposi
tion des trésors d'art de la Roumanie.

En présence d'un public nombreux e
choisi , M. Philippe Mayor , conseiller com
munal , salua Leurs Excellences, M. Pompi-
liu Macovei, président du Comité d'Etal
pour la culture et l'art à Bucarest, l'am-
bassadeur Pierre Micheli , l'ambassadeur de
la République populaire de Roumanie, M.
Dimitrescu , les ambassadeurs et chargés
d' affaires des pays de l'Est, parmi lesquels
la Russie soviétique et la Chine populaire,
ainsi que diverses personnalités neuchâteloi-
ses, M. Fritz Bourquin , président du Con-
seil d'Etat , Mme Billeter , présidente du
Conseil général , M. Maurice Erard , recteur
de l'Université, etc.

Après les Trésors du musée exposés l'an-
née dernière , c'est aujourd'hui l'exposition
des Trésors d'art de Roumanie. M. Mayor
remercie chaleureusement les Rou mains qui
nous ont si généreusement prêté leurs tré-
sors et leur concours, et il termine en
souhaitan t que nos deux peuples appren-
nent à toujours mieux se comprendre et
s'aimer à travers l'art et la culture.

LE SALUT DU CONSEIL FÉDÉRAL
M. Pierre Micheb', ambassadeur, apporte

le salut et les vœux du Conseil fédéral à
nos hôtes roumains. Lui-même en
Roumanie a eu l'occasion dernièrement en-
core de constater l'effort fait par cette na-
tion dans le domaine de l'urbanisme, ainsi
que son sens artistique si remarquable , ma-

Sculpture sur bois, recouverte de plâtre doré, 500 X 350 cm :
iconostase du monastère d'Arnota, de la fin du XVI le, début

du XVIIIe siècle. (A.S.L.)

nifesté au cours d'une tradition sept fois
millénaire . Ce sens artistique , on le retrouv<
dans toutes les périodes de son histoire
en particulier dans les églises peintes de
Moldavie , véritables joyeux enserrés dans
leu r enceinte fortifiée. Et M. Micheli ter-
mine en souhaitant à cette superbe expo-
sition tout le succès qu'elle mérite.

L'ART ROUMAIN
M. Pompiliu Macovei , président du co-

mité d'Etat pour la culture et l'art à Bu-
carest, exprime ses remerciements, puis il
trace une rapide histoire de l'art roumain.
Il signale les vestiges de la culture néoli-
thique , la culture des Thraco-Daces, la ci-
vilisation dace qui s'est épanouie durant  le
premier millénaire avant Jésus-Christ , enfin
la présence romaine, qui a influencé si for-
tement la Roumanie  puisqu 'elle lui a donné
sa langue.

Situé au carrefour de l'Orient et de l'Oc-
cident , obligé à résister pendant de longues
périodes aux pressions et aux puissants as-
sauts armés venus de l'extérieur , le peuple
roumain a réussi néanmoins à sauvegarder
son être national et à créer un art original
robuste et varié . Adaptant  les traditions lo-
cales à l 'influence de Byzance ou assimi-
lant des éléments gothiques, les peintres et
architectes roumains ont créé des synthè-
ses originales , et ils nous onl laissé des
;hefs-d'œuvre comme en Moldavie les églises
peintes . à l'extérieur , qui datent  du XlVe
ou du XVe siècle, les broderies de carac-
tère religieux , les iconostases et les icônes
»ur bois.

En outre , il y a encore aujourd'hui, er
Roumanie, d'innombrables centres d'art po
pulaire qui perpétuent les vieilles traditions
Qu 'il s'agisse de l'architecture en bois, des
tissus des costumes, de la céramique ou des
instruments de travail, les produits de l'an
populaire se distinguent par la robustesse
et la pureté des formes, par l'accord par-
lait  entre la fonction et l'ornement, par la
vivacité et la variété des couleurs.

« LES MUSÉES SONT
LES CHRONIQUEURS DE L'HISTOIRE »

M. Macovei termine en remercian t les or-
ganisateurs de l'exposition , et surtou t M.
Jean Gabus , puis M. Gabus lui-même prend
la parole. Il exprime toute sa gratitude à
tous ceux qui ont permis ou favorisé le
succès de cette exposition , à M. Macovei
lui-même, et en particulier à Mme Nicoles-
cu , qui a passé quinze jours au Musée pour
monter l'expos i tion. Les musées, dit M. Ga-
bus, sont les chroniqueurs de l'histoire, dont
ils nous permettent de suivre le déroule-
ment , objet par objet. Cette histoire, M.
Gabus la retrace en énumérant les plus
celles pièces de l'exposition, la grande fi-
gurine de Vadastra , un heaume en or de
l'époque romaine, les icônes sur bois et sur
/erre, les broderies, épitaphes ou voiles li-
:uigiques , les manuscrits enluminés, l'icono-
stase du monastère d'Arnota, et enfin la
uande fresque du Jugement dernier du
nonastère de Voronetz. Signalons que cette
resque qui reproduit la décoration extérieure
ie _ l'église, est une copie dont l'exécution
i été décidée en mars dernier par le gou-
'ernement roumain et qui a donc été faite
m un record de temps par d'excellents
irtistes.

A notre tour de souhaiter à cette grande
exposition, qui est peut-être la plus riche

et la plus belle de toutes celles que M.
Jean Gabus a organisées, tout le succès
qu'elle mérite . Nous espérons que les visi-
teurs y viendront nombreux , de chez nous
comme de l'étranger.

P.-L. B.

Jésus-Christ entouré des apôtres
Eglise de Sinpaul, district de Cluj

1755.

La chance a souri aux élèves de Peseux
Une Fête de jeunesse parfaitement réussie

(c) Vendredi et samedi , les écoliers su
biéreux étaient en fête. La journée de ven-
dredi se passa ' entièrement dans le magni
fique cadre de Chantemerle où nos enfant!
furent gratifiés d'un temps merveilleux. Des
jeux et des concours étaient au programme
de cette journée et , à midi , un grand pi-
que-nique réunissait élèves, maîtres et maî-
tresses. En fin d'après-midi , chacun ren-
tra enchanté des heures passées en pleir
air dans un site où il ne manquait  que
la piscine... Cela viendra .

Samedi après-midi, tout le monde étail
au rendez-vous pour le cortège. Au mu
ment où les divers groupes allaient prendre
place dans l' ordonnance du cortège, un vio-
lent orage éclata , chacun s'abr i tant  tant
bien que mal. Allait-on supprimer le cortè-
ge? 11 n 'en déta i l  pas question. Tout le
rionde était là , l'éclaircie se dessinait à
:'horizon % il suffisait  d' attendre que l'orage
Mit passé. C'est bien ce qui arriva. Avec
-in retard d' un quart  d'heure , le cortège
;onduit par |' « Echo du Vignoble - dans
son nouvel un i fo rme , la fanfare  l' « Avenir  »
l'Auvernier et le Club des accordéonistes
le la Côte , s'ébranla pour défiler entre
deux haies compactes de spectateurs.

Passant par la Grand'rue, la i'ue des Ut-
ins, les

^ 
Combes et la rue de Neuchâtel ,

e cortège gagna , sous le soleil revenu ,
e temple et la Salle de spectacles où avaient
ieu les traditionnelles cérémonies. Air^tem-
'le . le pasteur Gerber .plaça cette journée
j ôus la protection divine et. après un chant ,
l'"'ëViïqnà' -' l'Histoire' d' une '' 'jeune '" ' aveugle
ouant  du piano avec peine , reconnaissante
ie la chance qu 'elle eut lorsque Beethoven
'int inte rpréte r une de ses œuvres ; il mit
m parallèle cet art de vivre avec harmo-
n'e, sans fausses notes , que les enfants
>euyent acquérir grâce à l' expérience des
lînés. Ils doiven t donc avoir de la re-
:onnaissance pour leurs éducateurs et leurs
larents.

M. W. Sieber , président de la commission
scolaire dit sa joie de pouvoir s'adresser ,
dans les circonstances actuelles , à la jeu-
nesse qu 'il ne fau t  pas blâmer , mais au
contraire encourager , entourer  et protéger
pou r évite r les aff rontements  malheureux
dont certains pays et certaines villes sont
victimes. Les autorités et avec elles , la
population de notre pays sont prêtes à
faire en sorte que nos écoles soient adap-
tées à l'évolution actuelle. C'est donc tous

i .baupluieria.cessé deutomber dès<que le cortège, de.samedi après-Jrciidi
a pris le départ. Les enfants sont heureux de défiler, vêtus d'une
manière ravissante et les maîtresses ont eu la gentillesse de se

charger des parapluies devenus heureusement inutiles !
(Avipress - J.-P. Baillod )

ensemble que nous devons construire la
génération de demain. M. Sieber exprime
la reconnaissance de chacun à Mme Ver-
mot qui a qui t té  l'enseignement des travaux
à l' aiguille après vingt-deux ans d' activité ,
à M. Bellenot qui , pendant seize ans fui
un caissier modèle au sein de la commis-
sion scolaire. Il a quitté celle-ci en même
temps que Mme Maillardet , MM. Pointet ,
Droz, Favre et Bûcher auxquels un triple
merci est adressé par toute l'assistance.
De nombreux chants, tous très beaux, ont
été très applaudis. La cérémonie se ter-
mina par la prière et la bénédiction divine.

A la Salle des spectacles, où étaient réu-
nis les élèves de 1ère , 2me et 3me année,
le curé Cosandey demanda aux élèves d'ou-
vr i r  tout grand leurs yeux lorsqu 'ils sont
dans la nature pour s'enrichir tant intellec-
tuellement que spirituellement. M. Juiliard ,
vice-président de la commission scolaire,
après avoir remercié ceux qui ont pris
leur retraite en quittant soit l'enseignement,
soit la commission scolaire, souligna que le
fossé qui existe, toujours plus large, entre
les adultes et la jeunesse, n'a jamais sus-
cité autant d'agressivité et de révolte qu'au-
jourd'hui ; il lance un appel aux parents
pour qu 'ils s'efforcent de comprendre leurs
s-nfants en oublian t leur rôle uniquement
autoritaire. Le dialogue et l'exemple doi-
vent être plus efficaces que la morale et
la tyrannie.

LE CORTÈGE AUX FLAMBEAUX
Les membres du corps enseignant et des

autorités se retrouvaient ensuite dans la
salle de gymnastique où les attendait la
traditionnelle collation. Ce hit l'occasion
pour MM. Jean Fahrny, président du co-
mité d'organisation de la fête de la jeu-
nesse, Willy Sieber, président de la com-
mission scolaire et Claude Weber , prési-
dent du Conseil communal , d'exprimer leur
reconnaissance à ceux qui ont œuvré pour
la réussite de cette j ournée, de prendre
congé de ceux qui quit tent  la commission
scolaire, de souhaite r la bienvenue aux
nouveaux membres du corps enseignan t :
Mlle Matthey, nouvelle maîtresse de tra-
vaux à l'aiguille, Mlle Zingg, en 1ère an-
née et Mme Guinchard en 4me année.
Le président de la commission scolaire sou-
li gne la bonne entente qu 'il y a entre au-
torités et corps enseignant et souhaite qu 'el-
le se perpétue pour l' avenir de nos enfants.
Quant au président du Conseil communal .

il est heureux que le pouvoir exécutif puis
se compter sur la commission scolaire pou
s'occuper des problèmes combien impor
tants que pose actuellement l'évolution ra
pide des méthodes de l'enseignement. I
compte également sur le corps enseignai!
pour améliore r l'éducation de nos enfant
en face de l'abdication de nombreux parents

Le soir, le traditionnel cortège aux lam
pions déroula son ruban lumineux de Ru
gin à la rue E-Roulet en passant par le
centre du village où une foule très nom
breuse attendait. Sur la place de fête, alors
que les enfants étaient sur les carrousels
les adultes s'installaient à la cantine e
avaient la joie d'entendre un très beat
concert donné par la fanfare l'« Echo di
Vignoble » qui remporta un beau succès

Dès le départ du cortège de l'après-midi
une fois de plus , le beau temps a teni
compagnie à la fête de la jeunesse de Pe-
seux. i

Les pompiers alertés
(c) Pendant la nuit de vendredi à samedi,

alors que les orages se succédaient presque
sans interruption sur la région, les pompiers
lurent  se rendre en de nombreux endroits
lu village où des caves étaient inondées.

Charrette postale
renversée

(c) Vendredi , un boulanger de Peseux
lui circulait dans la rue de Corcelles, ren-
'ersa la charrette du facteur stationnée
;ur le bord de la chaussée. Le courrier
:tant répandu sur le sol et, sur l 'heure ,
:e fut le facteur qui se trouva . dans le'
létrin » !

SAINT-BLAISE
Une voiture dévale un talus
(c) Hier, à 15 h 20, sur la route de
Saint-Biaise - Thielle, à la hauteur de
Montm irail, une voiture pilotée par AI.
Klaus Farni, né en 1946, domicilie à
Yverdon , est sortie de la route sur sa
droite , pour une cause inconnue , et a
dévalé un talus. Blessé à la tête, le
conducteur a été transporté à l 'hôpi ta l
Pourtalès. La voiture a subi d'impor-
t a n t s  dégâts.

Au Conseil général de Valangin
Piscine, information et épilogue d'une querelle

(c) Tous les conseillers communaux et gé
néraux étaient présents vendredi soir. Leui
première tâche fut la nomination des di-
verses commissions.

Comptes et budgets : G. Huguenir
(lib), L. Matthey-Claudet (indép.), M. Ro-
bert, F. Hofmann (rad), C. Vaucher (soc)

Travaux divers : A. Balmer (lib), A. Mon-
nier (ind), D. Aiassa, A. Ineichen (rad)
R. Petter (soc).

Salubrité publique : A. Ineichen (rad) , A
Monnier (ind).

Délégués auprès de l'hôpital : M. Clerc
(ind), B. Hugli (rad) suppléante , L. Mat-
they-Claudet (ind).

Délégués au Conseil intercommunal de
l'école secondaire : MM. P. Muriset , pré-
sident de commune (rad), J. Skartsounis
(rad).

TRANSACTIONS
Le point 8 de l'ordre du jour concer-

nait un échange de terrains entre la com-
mune et l'Etat à la suite de la correction
de la route cantonale près de la Borcar-
derie. M. Ineichen (rad) intervient à plu-
sieurs reprises pour demander des préci-
sions. Il se plaint d'autre part de ce que
l'Etat n 'ait pas répondu aux lettres de l'ex-
Conseil communal. M. D. Balmer (ind)
tient à relever que ce procédé était assez
généralisé.

_ Le président de commune renseigne le
législatif sur ces transactions et le projet
:st finalement adopté par 14 voix sans
opposition.

Il en résulte un excédent en faveur de la
commune de 6378 francs. D'autre part , il
reste 532 m2 que la commune entend ven-
dre à 5 fr. le m2.

PISCINE
L'assemblée examine ensuite la demande

de l'Associalion de la piscine du Val-de-
Ruz pour le cautionnement d'un emprunt
de 250,000 fr. Dans son rapport au Con-
seil général , l'exécuti f s'exprime en ces ter-
mes : < Nous relevons de l'arrêté pris le
30 juin 1967 par le Conseil général de Va-
langin que le Conseil communal avait été
au torisé à verser une subvention de 35 fr .
par habitant , mais qu 'aucune subvention ne
serait accordée aux déficits éventuels. M.
A. Monnier (ind) voudrait lier la garantie
du cautionnement à deux conditions : 1)
que le comité de la piscine organise un
service de transports ; 2) que les abonne-
ments soient accessibles à chacun et non seu-
lement aux détenteurs de parts sociales.

MM. Walti , Aiassa et Muriset (rad)
félicitent le comité de la piscine du travail
fourni et recommandent l'achat de parts
sociales. Par 14 voix sans opposition , le
Conseil général refuse de souscrire à la
garantie de l'emprunt ,  mais son atti tude
sera clairement explicitée aux responsables
de la piscine.

Au chapitre des divers, mentionnons quel-
ques in terventions. M. A. Monnier (ind)
se plain t de ce que plusieurs automobilistes
de la localité parquent le dimanche devant
l'entrée de l'église . Le président de com-

mune le rassure : la question a déjà été
étudiée à l'exécutif. M. D. Balmer (ind;
demande que la réfection de la scène di
collège soit entreprise prochainement. L:
commission des travaux divers devra présen
ter un projet.

Notons encore que la motion ¦ infor-
mation » déposée par MM. Matthey-Clau-
det , Monnier et Balmer , les trois représen-
tants du groupe indépendant , a été refusée
par 10 voix contre 4.

Les signataires demandaient entre autre:
que la population soit informée sur les
aifaires publiques et puisse une fois pai
année dialoguer avec l'autori té .

En termes assez vifs, M. D. Balmer z
regretté qu 'aucune discussion n 'ait pu être
engagée sur... le dialogue.

Signalons enfin l'épilogue de la querelle
între l'institutrice et l'ex-commission sco-
laire. Dans une lettre adressée à l'autori té
Pex-president et ses collègues affirment que
i entente cordiale a toujours régné entre
eux.

Mlle L. Matthey-Claudet (ind) reste sur
;es positions. (A propos de cet incident il
aut  noter que le rôle de l 'institutrice d'ans
in petit village est souvent ingrat comme
est également celui de président de la

:ommission scolaire , homme qui doit con-
fier les exigences parfois contradictoires du
:orps enseignant et des parents d'élèves.

Ce petit différend résulte de malentendus
:t chacun espère que la nouvelle législa-
ure: se déroulera dans une atmosphère de
cordialité.)

Un torrent a dévalé
le chemin de Serroue

Le violent  orage qui a éclaté tôt dans la nui t  de samedi a t ransformé le che-
min de Serroue en torrent impétueux, roulant de grosses pierres. Grâce à la
célérité des employés de la voirie, tout était déjà remis en ordre avant  9 heures

du matin.
(Avipress - Claude Borel)

Cinq blessés dans une terrible
collision près de Saint-Biaise

Un grave accident de la c i rcula t ion
s'est produi t  hier soir aux environs de
20 heures sur la route Saint-Blaise-Cor-
naux, à la hauteur du Loclat. M. Sal-
vatore Scifo , né en 1944 en Italie, do-
micilié à Berne, circulait au volant d'une
voiture portant plaques saint-galloises
en direction de Cornaux. Arrivé à vive
allure au virage situé près du petit lac,
son véhicule fut  déporté sur la gauche
de la chaussée et entra violemment en
collision avec une voiture schaff housoi-
se pilotée par M. Rudolf  Mufl ier , né en
1945, qui venait en sens inverse.

Les deux voitures furent déportées
par le choc sur la droite de la chaus-
sée et finirent leur course au bas du
talus où l'auto schaffhousolse se re-
tourna complètement, M. Muff le r  qui

était seul à bord fut  t ransporté  à l 'hô-
pital Pourtalès par un au tomob i l i s t e
complaisant. Il souffre de blessures au
visage et aux mains.

Les quatre passagers de la vo i tu re
soleuroise ont été transportés par l'am-
bulance dans le même hôpital .  M. Sci-
fo a une profonde blessure au cuir  che-
velu , des blessures sur tout  le corps et
est victime d'une légère commotion.  Sa
f e m m e  née en 1941, est blessée aux
mains et aux jambes. Légère commotion
également. Les deux frères du conduc-
teur , Oracio Scifo , né en 1937, domici-
lié à Saint-Gall, et Joseph, né en 1948,
ont des blessures sans gravité sur tout
le corps. Les véhicules sont hors d'usa-
«re.

TOUR
DE

VILLE

Messages musicaux
( s p )  Samedi après-midi , les f i f r e i
« Les Armourins » ont apporté .utt
message musical aux malades dei
hôpitaux de la Providence , Pourta-
lès et de la maternité.

Ce soir , 8 juillet , nos « Armou-
rins i> se produiront à la Coudre dès
19 h 15 et dès 20 h 30 à Serrières

Un Neuchâtelois préside
un congrès mondial

Le congrès mondial des * Lions
clubs  » , réunis à Dallas (Etats-Unis ,
les 26', 27, 28 et 2.9 juin a ra t i f i é  le
choix f a i t  par les « Lions * de tous
les districts européens et a nommé
M.  Gilbert Pavot , avocat et notaire
à Neuchâte l , directeur international
de l' association.

Rappelons que M .  Payot  est le
deuxième ressortissant suisse à ac-
céder à cette f onc t ion .

Démission
du vice-recteur
de l'Université

A la suite des incidents de ces der
miers temps, mais aussi parce que soi
état de santé est déficient, le vice
recteur de l'Université, M. Menoud
a démissionné de sa charge.

Le Sénat de l'Université, tout ci
regrettant cette décision, a chargé si
commission de prospective de rcvoii
l'ensemble des problèmes du rectorat
comme cela s'est fait dans d'autre:
universités.

Passante renversée
Dimanche, à 10 h 25, une passante,

Mme Martine Schwarz, née en 188H.
qui traversait le passage de sécurité
sur le pont de Casse-Bras, à Vau-
seyon, a été renversée par un taxi
conduit par Mme Juliette Vuarnoz.

Mme Schwarz, blessée à la tête et
souffrant d'une fracture probable du
bras gauche, a été transportée à
l'hôpital de la Providence par l'am-
bulance de la police locale.

Ecolier blessé
devant la plage

A 17 h 15, hier, un garçon de 10
!ins, Denis Jacot, domicilié à Neu-
•hâtel, a été renversé par une jeep
alors qu 'il traversait la R.N. 5 à la
hauteur de la plage.

Souffrant de blessures à la jambe
gauche, il a été transporté à l'hôpi-
tal Pourtalès par l'ambulance de la
police locale.

v
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LA NEUVEVILLE
Dépassement dangereux

(c) Un automobiliste zuricois, roulant en
direction ele la Neuv eville , samedi soir vers
19 heures, se déplaça sur la gauche pour

dépasser une moto qui c irculai t  à une allure
de 80 km/heure. Lors du dépassement, il
vit trop tar d le rétrécissement de la route à
l'entrée de la localité et freina brusquement.
Cette manoeuvre lui  fit perdre la maîtrise
de son véhicule qui entra en collision fronta-
le avec une voiture conduite par M. F.
Gobât de la Neuveville.

La femme du conducteur , Mme Gobât ,
sst blessée au front et aux genoux. Les soins
reçus lui permirent de regagner son domi-
cile peu après. La police cantonale a procé-
dé aux constats d'usage.

Les dégâts causés s'élèvent à 8.500 fr en-
viron.

La foudre
(c) Dans la nuit de vendredi à samedi, la
foudre est tombée sur le toit de la maison
No 35 de la rue des Mornets , appartenant
à Mme Robert Wehrli. La cheminée a été
complètement détruite . Les dégâts ne sont
pas encore estimés.

MARIN
Décès d'un pêcheur

Samedi, à 7 h 20, un pêcheur qui re-
levait ses filets, M. Marcel Robert, do-
micilié à Marin, a été victime d'une
attaque. Alertée aussitôt, la police lo-
cale l'a ramené à terre, puis transporté
à l'hôpital Pourtalès. Malgré tou B les
soins reçus, M. Marcel Robert devait
décéder quelques heures après son
admission à l'hôpital.

MARIN - ÊPAGNIER
La situation

après les élections
(c) Alors que dans la plupart des com-
munes, les nouvelles au torités sont consti-
tuées, le Conseil général, pour différentes
raisons, ne se réunira que le 10 juillet
pour procéder aux nominations réglemen-
taires.

Après ' le succès du parti radical qui ,
avec ses vingt et un élus, possède la ma-
jorité absolue au Conseil général , on se
demandait quelle attitude il adopterait pour
la composition des nouvelles autorités.

Depuis une trentaine d'années, le Conseil
communal comprenait deux radicaux, deux
libéraux et un socialiste. Après examen de
la situation , le parti radical , malgré les
attaques dont il avait été l'objet au cours
de la campagne électorale, a décidé de
maintenir la proportion deux, deux, un au
Conseil communal, ce qui contribuera à
maintenir une bonne entente entre les trois
groupes "politiques 'du 'village'."""""' ,J"|U"-H

AUVERNIERiut eanuai lia Tiiij t i «unu sumrimnrr
Les grappes soni oenes

(c) Les attaches sont terminées et l'or
commence les rattaches . La fleur, en géné-
ral, a bien passé et les grappes sont bel-
les. Souhaitons donc un ciel clément. CE
souhait résume le désir de tous ceux qui
de près ou de loin , sont intéressés à le
vigne.

Dégâts dus à l'orage
(c) Après le violent orage de la nui t  de
vendredi à samedi , accompagné de volumi-
neuses chutes de pluie et de grêle , les vi-
gnerons attendaient l'aube avec anxiété. Côté
ouest , rien à signaler ; côté est, il y a des
traces de frappe-  des grêlons, mais on ne
peut pas encore se prononcer . S'il y a peu
de dégâts , ce déluge n 'a pourtant pas fait



FABRI QUE D'HORLOGERIE

PRECIMAX
MONRUZ-NEUCHATEL

cherche

DAMES OU
JEUNES FILLES

pour apprendre parties faci-
les de l'horlogerie.
Travail en atelier uniquement.

(
Faire offres ou se présenter :
Champréveyres 2.
Tél. (038) 5 60 61.

Nous cherchons , à partir du 1er
août , région Cressier-Neuchâtel ,

un appartement de 3 pièces
pour un Ingénieur (Suisse).
Téléphoner à Emile Egger & Cie
S.A. fabrique de machines, 2088
Cressier. Tél. (038) 7 72 17.

j lf #tfLr><f f ^â*Ï^ÊJL^ _̂Ŵ -àirt^Caf-^~^\ JT Irl . '

La Compagnie Genevoise
des Tramways Electriques

a besoin de vous I

N'hésitez pas à vous engager comme

receveur- conducteur
de cet important service public.

Formation accélérée. Salaire et sécurité sociale
intéressants.

p

Conditions d'engagement et formules d'inscription
disponibles sur demande téléphonique au numé-

. ro (022) 25 02 60.

Direction de la C.G.T.E., la Jonction, Genève.

Logement de vacances
à Verbier (Valais)

serait encore libre pour les
mois d'août et de septembre.
Prière de téléphoner au
No (038) 7 96 45. ____

r >
SàSteGi Bevaix

% vJvF"— Petite villa de 4 pièces
0 5 13 13

j |j ,„.  - tout confort, construction récente, disposition
r L intérieure très plaisante, terrain de 1500 m2,

tpancheurs 4 garage, vue exceptionnelle sur le lac et la
offre à vendre Béroche.

A vendre
café-
restaurant
(Buffet de
Gare), avec
immeuble, 7 cham-
bres , aux environs
de Neuchâtel.
Adresser offres
écrites à CD 4580
au bureau du
journal.

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

Côte-d'Azur
Entre Cannes et
Saint-Raphaël ,
à vendre
petite villa meublée
tout confort ,
800 m2 de terrain.
Libre tout de suite
ou pour date à
convenir.
Ecrire sous chiffres
PZ 37,668 à
Publicitas ,
1002 Lausanne.

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

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

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

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

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

Seule, la location à l'année
peut être envisagée : 1350 fr.
par mois.
Pour renseignements et visite :
Etude Wavre, palais DuPeyrou
tél. (038) 510 63, Neuchâtel.

Médecin-dermatologue désirant
s'établir à Neuchâtel cherche
locaux pour y créer son

cabinet médical
soit 4 à 5 pièces. Transforma-
tions éventuelles à charge du
preneur avec long bail.
Adresser offres détaillées à
Régie immobilière et commer-
ciale IMOCOM, Terreaux 9,
Neuchâtel, tél. 5 48 33.

MACULATURE BLANCHE
en vente au meilleur prix
au bureau du journal

On demande à
louer à Neuchâtel,
dès le 15 juillet,

CHAMBRE-
STUDIO
meublée.

S'adresser à
Georges Bianchi ,
chemin de Lorette
41, 2900 Porrentruy .

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

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

Sommelière
Jeune sommelière ou débu-
tante est demandée. Entrée
début du mois d'août (Neu-
châtel-ville).
Adresser offres écrites à BC
4579 au bureau du journal.

Hildenbrand & Cie, S.A.,
Installations sanitaires,
ferblanterie
Saint-Nicolas 10
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 5 66 86/87
engage :

chefs de chantiers
monteurs
Places stables et très bien ré-
tribuées pour personnel qua-
lifié.

Nous cherchons, pour notre service de calcula-
tion ,

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

Faire offres à : Fabrique Maret , Bôle.

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

Jeune ouvrier

PATISSIER
suisse est demandé
pour entrée
immédiate ou à
convenir.
Bonnes conditions.
Congé le dimanche.
Faire offres à
A. Aeschlimann ,
2114 Fleurier.
Tél. 9 11 67.

????????????
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PARAPLUIES
à prix frès réduits

Profitez de ces occasions exceptionnelles j

[L Biedermann A
, B  ̂ Neuchâtel ^̂ B

I LITS DOUBLES

Garantie 10 ans :

L I T E R I E
Beau choix de

DUVETS - OREILLERS
COUVERTURES DE LAINE
COUVRE-LITS, JETÉS, etc.

L&ttli avec tête Z.O 50
mobile, à partir de Fr w O l

La bonne qualité reste la meilleure
réclame

Tapis BENOIT
Maillefer 25 Tél. 5 34 69 

^Facilités de paiement

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

j _ Tailleur-Couture ^Jtm N. Pitteloud Neuchâtel 29k
M Temple-Neuf 4 Tél. 5 41 23 M

|î transforme,remet à la taille ''
î tous vêtements Dames-Messieurs J*if» robe, jupe, manteau, complet fej

B ainsi que Daim et Cuir I

f 

Faites-lui
la surprise

Pour le même prix,

votre chère maman

aura sa permanen-

f̂eji. _f te bien plus jolie !

Jeunesse Coiffu res
6 coiffeurs-visagistes spécialisés en

coloration , décoloration, soins
Ouvert sans interruption
passage Saint-Honoré 2,

1er étage, ascenseur. Tél. 5 31 33



SUCCÈS DE LA FÊTE DE JEUNESSE DE COUVET
La Fête de la jeunesse — le cortège

surtout — est attendu à Couvet non
seulement par les enfants  mais aussi par
une foule  de personnes, parents et con-
naissances de notre gent écolière. Le
temps de samedi matin n'était pas très
engageant ; le cortège f u t  pourtant main-
tenu et les organisa teurs eurent raison
de cette décision.

LE CORTÈGE
Ouvert par M .  Louis Ducommun

monté sur son cheval, le long ruban
multicolore se déroula en bas la
Grand-Rue pour revenir par les rues
du Quarre, de la Sauge , et de l'Hôpi-
tal à la Salle des spectacles. . Les tout-
petits du Jardin d'enfants , magnifique-
ment costumés (notre photo) , et formant
un groupe remarquable, marchaient de-
vant la fan fare  « L'A venir » , p uis vena ient
les membres des autorités communales,
les classes primaires dont les élèves por-
taient coif fures originales et avaient —
grâce à leurs maîtresses et dames de la
commission scolaire — f a i t  un e f f o r t
sympathique dans la présentation, la
f a n f a r e  « L'Helvetia » et les élèves des
classes professionnelles.

LA CÉRÉMONIE OFFICIELLE
Le cortège se disloqua sur la place

des Collèges et au lieu d'avoir lieu au
Jardin public, la cérémonie officielle de
notre f ê t e  de jeunesse ele déroula , en rai-
son du sol mouillé par l'orage , à la
Salle des spectacles. M .  Pierre Jacopin
la présida avec le sourire et dans son
allocution de circonstance engagea les
écoliers covassons à ne pas seulement
applaudir aux exploits de * vedettes »
bientôt oubliées mais à admirer surtout
ceux qui ont réussi grâce à leur travail
et à leur persévérance. « On parle trop
souvent de jeunes dont la conduite est
dou teuse , mais on ignore tota lement dans
notre monde d'aujourd 'hui jeunes gens
et jeunes fi l les qui sont sages et
persévérant dans l'e f f o r t  » devait dire le
président de la commission scolaire.

Le curé Ecabert adressa un message
aux enfants , leur recommandant, pen-
dant les vacances, d'apporter là où ils
iraient la joie et la lumière qui lui
étaient suggérées par les trois Covets
du drapeau covasson. Ces allocutions,
écoutées dans le silence (photo), de mê-
me que la prière prononcée par le curé
Ecabert, furent  entrecoupées par de forts
beaux chants : « La route est dure » de
F. Cockenpot (degré supérieur, direction :
Frédy Juvet)  ; « Les armaillis » de E.
Jacques-Dalcroze (degré moyen, direc-
tion : Francis Tuiler) et « La ronde de
h forêt > de L. Vaglio (degré inférieur,
direction : Mlle E. Béguin). La f a n f a r e
de V* Avenir * embellit aussi cette ce-

LES TOUT PETITS DU JARDIN D'ENFANTS. — Au cortège
un groupe costumé et artistiquement disposé.

ATTENTIFS ET SAGES. — Au cours de la cérémonie officielle, les
enfants de première année, coiffés d'un chapeau bleu et blanc,
écoutent les chants et les discours. {Avipress - v.u.J.)

remanie par des productions appréciées ,
et dirigées par M .  Charles Jacot. A la
sortie de la Salle des spectacles, les en-
fan t s  eurent droit à une collation tandis
que le public, nombreux, prenait place
autour des tables pour le repas-pique-
nique préparé par les dévoués membres
de la commission de la Fête de la jeu-
nesse.

Les jeux prévus pour le début de
l'après-midi furent  supprimés.

Tous les écoliers assistèrent à une
projection d'un f i lm au cinéma Colisée
et grands et petits furent  conquis par
la qualité et la beauté des images réu-
nies sous le titre de: « Vivre libre -K .

A la sortie de la salle de cinéma, c'était
pour nos enfants le début des vacances,
celles-ci devant prendre f i n  le 17 août
prochain .

Les membres de la commission scola i-
re et les enseignants covassons se re-
trouvèrent pour une collation à l'hôtel
de l'Aig le, collation au cours de la-
quelle, M . Pierre Jacopin remercia cha-
cun et plus spécialement les dames qui
se dévouèrent à la préparation de cette
fê te , très réussie, et remit quelques f leurs
à ces personnes ainsi qu 'à Mlles Leuba
et Béguin , institutrices. Le président Pier-

re Jacopin souhaita aux membres du
corps enseignant de bonnes vacances et
leur donna rendez-vous pour la reprise
des classes f ixée au lundi 19 août avec
la perspective des courses ei 'école qui
se feront  à la rentrée des vacances
d'été.

Instruction religieuse
(c) Lo culte d'ouverture de l'instruction
religieuse sera célébré le dimanche 1er sep-
tembre au temple réformé de Couvet.

Gros succès pour les tirs et
la fête de l'Abbaye à Fleurier

De notre correspondant régional :
Les tirs de l'Abbaye à Fleurier, dont

nous donnons ci-dessous les premiers ré-
sultats , se sont déroulés au stand samedi.
Cinquante-deux concurrents y ont participé.

Quant à la fê te foraine', malgré l' exiguï-
té de la place , elle a connu le succès ,
spécialement samedi en soirée, où la foule
se pressait autour des carrousels. Cette
année , les « métiers » forains étaient plus
nombreux que l'an passé et la variété
ne manquai t  pas.

A CAUSE DES VACANCES
Un seul regret pour cette fête : que

en raison des vacances scolaires , les gosses
n 'aient pas pu participer à un cortège
qui donne toujours une note attrayante
à cette manifestation de caractère régional .

LES RÉSULTATS
Prix des mousquetaires : , !.. Arthur

Grossenbacher 99 ; 2. Hermann Otz, 353 ;
3. Ignace Cotting 98/331 ; 4. Eugène Graf
335 ; 5. Louis Béguin 98 / 308 . 6. An-
dré Clerc 333 ; 7. Louis-Georges Lecoultre
96.

Cible corporation : 1. Eugène Graf 511 ;

2. Arthur Grossenbacher. 99 : 3. Louis-
Gcorgcs Lecoultre 504 ; 4. Louis Béguin
98 ; 5. André Clerc 485.

Cible « l a  Raisse » : 1. Ar thur  Courvoi-
sier 561 ; 2. Erwin Rosa , 294 ; 3. Eu-
gène Graf 556 ; 4. Maurice Raboud 293 ;
5. Hermann Otz 544.

Challenge des tireurs Dubois : 1. Eu-
gène Graf 69 ; 2. Ar thur  Courvoisier.

Cible « Signal » à 50 mètres : 1. Marcel
Berthoud 270 ; 2. Eugène Graf 142 ; 3.
Hermann Otz 252 ; 4. Bernard Ledermann
135 ; 5. William Vallon 181.

Visiteurs d'Hauterive
(sp) Samedi après-midi, une cinquantaine
de personnes âgées d'Hauterive ont fait leur

r course annuelle. Ils ont fait halte au restau-
' rant du Chapeau de Napoléon , sur Fleurier.c
' magnifique point de vue d'où l'on domine

toute la vallée. Au cours de la collation, le
pasteur Février a remercié ceux qui ont
contribué à la réussite de cette randonnée,
notamment les autorités communales et M-'.
Marcel Hirtzel. M. Tardin , administrateur,
représentait les autorités civiles.

Tirage de k Loterie romande
De notre correspondant :
C'est à Noirai gue qu 'a eu lieu samedi

le tirage de la 262me tranche de la Lo-
terie romande. La société a tenu son as-
semblée au collège en fin de matinée puis
ses membres sont montés à la Ferme-Ro-
bert où ils ont été accueillis par M. Roger
Thiébaud , président de commune, qui s'est
dit heureux de les recevoir en ce lieu his-
torique , par un temps qu 'on aurait voulu
un peu plus ensoleillé. Après un apéritif
offert par ia commune, un repas a été
servi à l'issue duquel Me Margot , avocat
à Lausanne et président de la lote rie, en
des termes savoureux s'est adressé à ses
hôtes parmi lesquels on relevait la pré-
sence de M. Jean-Pierre Porchat , chance-
lier d'Etat, de M. René Bétrix , chef du
personnel de l'Etat , de M. André Stoud-
mann , commandant de la gendarmerie et
de M. Charles Bonny, dernier préfe t du
Val-de-Travers. M. Jean-Pierre Porchat a
apporté le salut et les félicitations du gou-
vernement tandis que M. Jules F. Joly.
ancien président de commune , a fourni
d'intéressantes explications sur la réserve
du Creux-du-Van.

Et c'est devant un public fort nombreux
que le soir , dans une salle de spectacles
décorée et fleurie , les sphères se sont mises
à tourner sous le contrôle du notaire Sut-
ter de Fleurier qui dirigeait les opérations.

La manifestation a été embellie par des
productions de la fanfare locale dirigée

Bureau
de la commission scolaire

(c) Réunie récemment, la commission sco-
laire de Noiraigue , nommée le 21 juin par
le Conseil général , a constitué son bureau
comme suit : président : M. Rémi Hamel :
vice-présidente : Mme Hcdwige Sunicr : se-
crétaire : Mlle Lucctte Monard ; caissier :
M. André Dumont.

Relevons que pour la première fois , les
dames y sont en majori té  puisqu 'elles sont
au nombre de cinq sur un total de neuf .

par M. Léandre Tharin et a été suivie d' un
bal organisé par l'Association des sociétés
locales.

Les billets gagnants
Les billets se terminant par 1 gagnent

6 francs.
Les billets se terminant par 7 gagnent

10 francs.
Les billets se terminant par 43 gagnent

20 francs.
Les billets se terminant par 975 gagnent

40 francs.
Les billets se termina..! par 6137 gagnent

100 francs.
Les billets se terminant par 1815 gagnent

200 francs.
Les billets se terminant par 1686 gagnent

300 francs.
Les billets se terminant par 2569 gagnent

400 francs.
Les billets se terminant par 2795 gagnent

500 francs.
Les billets suivants : 113048 133918

068861 169961 070877 030496 102627
086922 163195 124373 049803 058214
052013 121060 gagnent 600 francs.

Les billets suivants : 142965 096305
060167 120342 088629 058071 064274
140761 168087 152166 157064 133196
128037 066012 gagnent 700 francs.

Les billets suivants : 121808 153587
165394 076380 142457 141378 143858
075750 142118 091289 110859 168091
128004 100958 gagnent 800 francs.

Les billets suivants : 035059 158908
053816 164700 144204 045928 151620
100223 034217 034080 166592 092907
165747 083476 gagnent 900 francs.

les billets suivants : 034520 040592
117967 087217 038467 056262 122077
113940 108056 058715 106226 109731
0R0591 162160 gagnent 1000 francs.

Gagne le gros lot de 100,000 francs
le bfllet No 080573.

Lots de consolation de 1000 francs
pour les billets 080572 et 080574.

'Seule la liste officielle du tirage fait
foi.)

La Fête de la j eunesse à Travers
a donné le signal des vac ances

m . m ÉÀJ -X A ^ti lrM l UÂLXÀ^-mhM

Un char au thème.., classique !
(Avipress - V.U.J.)

(sp) Samedi après-midi avait lieu à Tra-
vers la fête de la jeunesse qui marquait le
début des grandes vacances. Au temple, une
allocution fut prononcée par le pasteur ; les
élèves du degré supérieur chantèrent puis

l'assemblée reprit en choeur des chants pa-
triotiques.

Le cortège, qui avait été préparé en col-
laboration avec le corps enseignant fut
ravissant de fraîcheur et de charme. Trois
chars avaient été décorés avec goût et sur
l'un d'entre eux on n'a pas manqué de pro-
clamer : vive les vacances, les cahiers au
feu , le maî t re  au milieu !... Un maitre qui
d'ailleurs s'est fort bien porté de cet holo-
causte symbolique-

La fanfare « La Persévérante » et la So-
ciété des tambours prêtait son concours
pour le défilé. Puis des jeux et des séances
de cinéma furent organisés à l'intention des
gosses auxquels une collation a été servie.

Touj ours égale à elle-même :
la Fête de la j eunesse

Au départ du cortège, les élèves de la classe supérieure de M. Geor-
ges Perrenoud, déguisés en Indiens, conduisent un fort beau char

tiré par un poney. (Avipress - v.u.J.)

De notre correspondant :
C'est par un temps superbe qu 'a eu

lieu hier la f ê t e  de la jeunesse à Noi-
raigue.

Dès 9 heures, les autorités, le corps
ense ignant , les enfants et les sociétés
se groupaient au collège où un cortège
dans lequel flottaien t les bannières de
la commune et des sociétés se formait
et défilait dans les rues du village, en-
traîné par la fan fare , pour se rendre au
temple. La cérémonie a débuté par un
jeu d'orgue, puis la f a n f a r e , les enfants ,
le chœur mixte et le chœur d'hommes
ont encadré la lecture biblique et la
prédication du pasteur Jean-Pierre Bar-
bier.

A l'issue du culte , le cortège s'est re-
fo rm é pour s'en retourner au collège.
Sur son parcours, une collecte a été
fai te  en faveur  du Biafra .

La sortie de l'après-midi a eu lieu
à la Ferme-Robert et un nombreux pu-
blic v a pris part.  Concert par les so-

ciétés , jeux et rotules des en fants  ont
fait pa sser agréablement le temps.

Dès maintenant et pour six semaines,
les enfan t s  soin en vacances.

Joyeuse fête de la jeunesse
H w L'J I I H ï «-̂ TM I u L'J I I -1 ¦ r-̂ s

De notre correspondant :
Samedi après-midi , les écoliers de Mô-

tiers ont eu leur fête de la jeunesse, pré-
lude aux vacances. Elle s'est déroulée com-
me de coutume et a été favorisée par le
beau temps. Dès 13 h 30, le temple accueil-
lait les enfants tous plus beaux les uns que
les autres et évidemment tout ce que compte
le village comme autorités. Tour à tour,
M. J.-P. Kreis, président de la commission
scolaire et M. M. de Montmollin , pasteur,
apportèrent aux élèves leurs messages, ana-
lysant ce que devraient être ces vacances
tant souhaitées.

Relevons qu 'à titre intérimaire , le pas-
teur M. de Montmollin assistait à cette
fête pou r la troisième fois. La cérémonie
terminée, ce fut le cortège conduit par
la fanfare l'« Harmonie » et le club d'ac-
cordéonis tes « L'Echo de Rioux > . Les en-
fants défilèrent sous l'œil attendri des pa-
rents. Arrivé au collège, ce fut la dislo-

cation et les jeux organisés par les mem-
bres du corps enseignant connurent  le suc-
cès habituel. 11 convient de remercier ce
dernier de l ' intérêt  qu 'il porte à cette ma-
nifestation de la fête de la jeunesse, mais
en même temps de déplorer l' absence des
parents qui , semhle-t-il , renoncent à en-
tourer leurs enfants en cette journée qui
est la leur. 

Nomination d'un pasteur
(c) Les électrices et les électeurs de
l'Eglise évangélique neuchâteloise . parois-
se de Môticrs-Bovcresse , étaient appelés à
voter dimanche malin sur la candidature
présentée en vue de repourvoir le poste de
pasteur laissé vacant depuis plus de deux
ans. Ce sont 134 paroissiens qui ont parti-
cipé au scrutin et M. Perret , pasteur , a été
élu à l'unanimité. Il entrera en fonction
vraisemblablement en septembre.

Pharmacie de service : Perrin (Fleurier).
Vous noterez aussi. — Fleurier, Longereuse,

Fête de l'Abbaye.

Requiem pour une fée pas comme les autres
Le Val-de-Travers au vert

Soule par la propagande de mar-
chands de vin trop intéressés, par les
jérémiades de femmes abstinentes,
par les controverses inutiles d'ex-
perts inexpérimentés en la matière ,
apeuré du sang à la une dans les
journaux à la suite du crime de
Commugny, d 'un règlement de comp-
te entre un marlou genevois et son
amie , par le capitaine des pompiers
incendiaires de la Côte, le peuple
suisse acceptait , il y a eu soixante
ans ce dernier week-end, un article
constitutionnel mal embouché.

Ce texte interdisait désormais de
fabriquer , ele vendre, de détenir pour
la vente et de transporter la liqueur
d'absinthe. Ainsi mettait-l-on le Val-
de-Travers au vert à cause d'une
f é e  pas comme les autres...

ON SE REBIFFE
La belle n 'avait pas grands mo-

yens de réagir . Elle avait toutefois
largement et à un prix dérisoire , as-
nez dispensé la fraîcheur de son
charme pour trouver eles défenseurs
encore assoi f f é s .

Ils ne se montrèrent point ingrats.
Tour à tout violentst . fû te s , persua-
si fs , ils usèrent de toutes les larmes
de leur corps élans l 'intention de
sauver leur troublante amie.

Ils ., trouvèrent d' ailleurs . lin ,allié
de poids à Berne même où le Con-
seil fédéral  était hostile à la pro-
hibition. La plus haute autorité exe-
cutive de notre pays disait « avec
ra ison » : « Une interdiction de vente
paraît inutile. Dans la plus grande

partie de la Suisse, la consomma-
tion de cette liqueur est insignifiante .
Là où elle s'est développée d' une
manière préjudicia ble des mesures
cantonales ont été prises. Quant à
l 'interdiction généra le de la fabrica-
tion, elle paraît moins nécessaire en-
core. Elle constituerait une atteinte
injustifiée à la liberté du commerce
et de l 'industrie, au détriment des
distillateurs et susciterait à la Confé-
dération des difficultés dont celle-ci
a tout lieu de se garder... »

M A I S  RIEN N'Y FIT
Ces considérations pondérées des

sept sages du Palais fédéra l ne trou-
vèrent pas un écho favorabl e. Car
après d 'épiques débats parlementaires
au cours desquels la députations neu-
châteloise et notamment M .  Martin ,
des Verrières, tentèrent de démontrer
l 'inanité de l 'initiative, les cham-
bres recommandèrent au peup le
1 adoption de celle-ci.

Mauvais prince contre une bonne
fée , le peuple marcha... Ainsi la
votation populaire de juille t 1908
légalisait la prohibition de l'absinthe.
Deux ans plus tard , les dispositions
légales entrèrent en vigueur et la
« bleue » allait alors entrer dans la
cla ndestinité. Mais ceci est une autre ,
longue et pittoresque histoire. Si la
mère Henriod et le docteur (pas)
ordinaire revenaient: ils s'arrache-
raient sans doute les cheveux de
constater quelle tempête ils devaient
déc lencher dans un verre d'eau.

G. D.
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Les neveux et nièces ont le chagri n de
faire part du décès de

Madame Rose VAUCHER
née ROBERT

leur chère tante, parente et amie que Dieu
a rappelée à Lui dans sa 84me année, après
une courte maladie.

Fleurier , le 7 juillet 1968.
11 est bon d'attendre en silence la

délivrance de l'Eternel.
L'ensevelissement a lieu aujourd 'hui , lun-

di 8 juillet , à 13 heures , à Fleurier .
Culte pour la famille au domicile mor-

tuaire : hôpital de Fleurier , à 12 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Avis mortuaires

Jeunes gens et jeunes filles
entrent dans la vie civique

(c) Depuis 1961, sur décision du Conseil
général , le Conseil communal de Couvet ,
organise chaque année une manifestation
à l'intention des jeunes gens et jeunes
filles atteignant leur majorité et entrant ,
de ce fait , dans la vie civique.

Cette cérémonie coïncide aussi chaque
année avec la fête de la jeunesse.

Très simple, mais très digne , elle s'est
déroulée samedi après-midi à la Salle des
spectacles , embellie par des morceaux de
la fanfare «l'AVENIR » . En l'absence du
président de commune, M. Michel Barrand ,
vice-président du Conseil communal , a
présidé la cérémonie, souhaitant la bien-
venue à 20 jeunes gens et jeunes filles qui ,
sur 60 ont répondu à l'invitation des au-
torités communales, 7 absents s'étant pour-
tant fait excuser.

M. M. Barraud a prononcé l'allocution
officielle demandant aux nouveaux citoyens
de participer à la vie civique du village ,
du canton et du pays, de s'intéresser aux
questions que pose l' administration d' une
commune , de développer des contacts so-
ciaux avec leurs semblables et de faire
preuve d'ingéniosité et d'originalité dans
leurs suggestions et propositions. Citant
l'ancien conseiller fédéral À tahlen . l'orateur
a déclaré : «Nous avons confiance en la
jeunesse ; nous avons besoin de votre con-
cours, nous acceptons votre opposition avec
objectivité ; s'opposera c'est savoir discu-
ter dans la vérité » .

En présence de quelques personnes de
trois membres du Conseil général , les jeu-
nes gens et jeunes filles reçurent le livre
de Eric de Montmol l in  pour le texte , et de
Jacques Thévoz pour les photographies
« Ce tout petit peuple » . Ce livre leur fut
remis par les conseillers communaux Mi-
chel Barraud , Pierre Descombaz et Jean
Pianaro (notre photo), alors que M. Jean-
Pierre Bcrset assistait aussi à cette mani-
festation civique.

Tour à tour , Mlles et MM. Marie-Fran-
çoise Bangerter , Charles-Edouard Bobillier .
Christianne Corsini , André Dubois , Fran-
cis Gubler , Françoise Gurtner , Marylisc
Guye , Dorette Kuchen , Jean-Bernard Ku-
reth . Michel Grisel , Daniel Redard. Alain
Ri ppstein , Gilberte Rozat , Jacques-Alain Ruf-
fini , Jean-Louis Thiébaud, Catherine Zahnd ,
Bernadette Zybach , Maria Brovelli , Celso
Cementi et José Oriol s'avancèrent pour
recevoir . Ce tout pet i t  peuple » .

Après la cérémonie , une collation réunit
autorités , jeunes gens et jeunes filles au
1er étage de la Salle des spectacles. M.
François Gubler . au nom de ses camarades ,
prit la parole pour remercier les autorités
communales  d' avoir  organisé celte cérémo-
nie d'entrée dans la vie civique des nou-
veaux citovens et citoyennes covassons.

M. Jean Pianaro remet « Ce tout
petit peuple » à l'une des nou-
velles citoyennes de Couvet, Mlle
Catherine Zahnd, sous le regard
de MM. Pierre Descombaz et
Michel Barraud, ses collègues

du Conseil communal.
(Avipress - V.tr.J.)
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La présence de nombreux frontaliers français
a compensé l'exode (encore partiel) des Loclois
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Quand les vacances font des ravages dans les montagnes...

Malgré le départ d'une importante par-
tie de la popula tion indigène, le premier
dimanche des vacances horlogères a été
caractérisé au Locle par une forte ani-
mation. La température agréable qui a
régné durant tout l'après-midi a fait  de
la piscine du Communal l'attrait essen.
tie l de cette journ ée.

Plus de 1200 bille ts ont été vendus di-
manche. Si l'on ajoute encore les por-
teurs d'abonnements, on peut donc dire
que près de 2000 personnes ont foulé les
pelouses de la piscine. C'est un chi f f re
assez élevé en cette période de vacances.

DE NOMBREUX TOURISTES
Aux environs de la piscine, des di-

zaines de voitures étaient parquées à
l'abri des arbres. Près de chacune d'elles,
on remarquait des chaises longues, des
chaises, des tables et des parasols. Près
de la moitié de ces automobiles étaient
immatriculées en France et les autres
venaient d'Allemagne , de Belgique et de
Hollande. L'une d'entre elles portait mê-
me les plaques d' un pays arabe. Le cal-
me de la région et la beauté des pay- Même les voitures trouvent un peu de fraîcheur sous le couvert des

arbres. A droite : pour discuter, les jeunes préfèrent l'herbe tendre
aux fauteuils et chaises-longues.

(Avipress - R. Cy.)

sages jurassiens attirent de plus en plus
de touristes dans les environs du Locle.
A moins que ce ne soit la fraîcheur qui
règne à l'ombre des sapins.

Une fois de plus, les jardins fleuris
de l'hôtel de ville ont été admirés par
tous les étrangers de passage. Plusieurs
se sont arrêtés à cet endroit et ont pro-
f i té  du magnifique décor pour prendre
quelques photos souvenirs. Dans l'après-
midi, un touriste hollandais a pratique-
ment « mitraillé » chaque massif de
fleurs. Il avait peu t-être la nostalgie des
tulipes de son pays natal ?

Beaucoup de jeunes étudiants ou ap-
prentis se sont trouvé du travail pour
les deux ou trois premières semaines des
vacances scolaires. Avec l'argent ainsi
gagné, la plupart d'entre eux iront cam-
per durant les quelques jours qui leur
resteront. Cette formule connaît un tel
succès que plusieurs jeunes ont dû aller
jusqu 'à la Chaux-de-Fonds pour o f f r i r
leurs services.

Pour l'instant , personne ne s'est encore
plain t. Les vacances 1968 sont donc bien
parties !

R. Cy

Le soleil au concours
hippique ele Belprahon

(c) Le concours hippiqu e de Belprahon
s'est disputé hier par un temps magnifique.
Un nombreux public a assisté aux diffé-
rentes épreuves. Le matin , un cuite œcu-
ménique a été célébré par le pasteur Ber-
thoud et le chanoine Dittler. Le dragon
Maurice Rebetez, de Montfaucon , a reçu
le prix de la meilleure tenue. Par contre
le cheval de M. Ernest Rais, de Courroux,
a été blessé et a dû être transporté d'ur-
gence à la clinique vétérinaire à Berne.

LES BREULEUX

Contre une vache
(c) Un automobiliste de Reconvilier s'est
jeté hier à 17 heures contre une vache,
aux Vacheries des Breuleux. L'animal a eu
une jambe cassée et a dû être abattu.
C'est pour les propriétaires, MM. Froide-
vaux frères , une perte de 2000 francs . La
voiture a subi pour 400 fr . de dégâts. •

Accident
près de Goumois

(c) Hier à 19 heures, deux voitures qui
longeaient le Doubs près de la Verte-
Herbe, en aval de Goumois, sont entrées
en collision frontale dans un virage. La
mère d'un des conducteurs, Mme Irène
Bassin, de Court, a eu l'avant-bras droit
cassé. Les dégâts s'élèvent à 5000 francs.

Saint-Entier - Mont-Soleil :
le funiculaire marche bien

En se fixant, en 1967, à 58,099 fr., les
recettes voyageurs du funiculaire de Saint-
Imier au Mont-Soleil ont augmenté de
638 fr., alors que les recettes-marchandi-
ses diminuaient de 406 fr., pour se situer
à 2584 francs. Plus de 128 ,000 voyageurs
ont fait appe l aux services du funiculaire
(plus 2182), alors que le tonnage des mar-
chandises a atteint 189 tonnes (moins : 14).

Les subventions cantonal es et communa-
les permettent à la société de couvrir son

I déficit de 39,492 fr., - sur un lotal de 'de- ,
penses de 121,615 francs. Quant au bi-

i lan „.jl iest de 453,7.75, francs. ,,,-, ,„j olI s„n ,n„aB

Violente collision
(c) Deux voitures , conduites par MM. J.
R.-T. et M. G., de la Chaux-de-Fonds ,
se sont heurtées samedi à 5 h 50 à l'in-
tersection des rues de la Charrière et
du Marais. J. R.-T. s'était déporté sur
la gauche de la chaussée et avait a ins i
coupé la route à l'autre automobile. Gros
dégâts matériels.

Légères blessures
(c) Samedi matin à 9 h 20, une voiture
française conduite par M. Charles Meyer ,
est entrée en collision avec une automobile
chaux-de-fonnière à la hauteur de l'im-
meuble Fiai'. 40. Mme Meyer et une au-
tre passagère, Mlle Faiesch, ont été légè-
rement blessées. Elles ont pu rentrer chez
elles après avoir été soignées à l'hôpital.
Les deux voitures ont subi des dégâts.

Tôles froissées
(c) En quittant sa place de stationnement
sans prendre toutes les précautions néces-
saires, une automobiliste chaux-de-fonnière,
Mlle R. R., a tamponné dimanche, à
10 h 35, une voiture qui roulait norma-
lement sur l'avenue Léopold-Robert. Les
deux véhicules ont été endommagés.

Et la présélection ?
(c) Un automobiliste chaux-de-fonnier ,
M. F. M., roulait samedi matin à 9 h 10
sur la piste centrale de l'artère de
l'avenue Léopold-Robert. Arrivé au car-
refour situé à l'est de la grande poste ,
il oublia de se mettre en position de
présélection alors qu 'il obliquait à gau-
che pour emprunter l'artère nord de la
même avenue. De ce fait, il coupa la
route et fut heurté par la voiture de M.
G. V. de la Chaux-de-Fonds. Dégâts ma-
tériels.

Cambriolage dans
un grand magasin

Dans la nuit de vendredi a sa-
medi, un ou plusieurs inconnus se
sont introduits dans le magasin des
Galeries du Marché, situé à là rue
du Temple. Il semble que plusieurs
caisses enregistreuses aient été for-
cées ; une somme de quelques cen-
taines de francs a été emportée. Par
contre, les portes d'entrée du maga-
sin n'ont pas été fracturées, ce qui
laisserait peut-être présager que le
¦ vol a été commis par un entployé de*

la maison. La police de sûreté en-
quête. .¦uwswui' îS.-». :... "»••* *.-*.¦,-V**«<V

Jeune fille
grièvement

blessée

Près de la Vue-des-Àlpes

Une jeune vendeuse de la Chaux-
,de-Fonds, Mlle Marlène Vauthier,
âgée de 18 ans, circulait hier vers
18 h 40 à cyclomoteur sur la route
de la Vue-des-Alpes en direction de
la Chaux-de-Fonds. Dans le virage du
Pré-de-Suze, la machine heurta le
trottoir à droite. La conductrice fit
alors une chute. Elle a été transpor-
tée à l'hôpital de la localité en am-
bulance. Elle souffre d'un enfonce-
ment de la boître crânienne. Son état
est très grave.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

ROXtita D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

MM ealnt-Maurlce 4 - Neuchâtel
Direction générale : Ifarc Wolfrath.
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : Mondo Cane I,.

20 h 30.
PHARMACIE D'OFFICE. — Moderne.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Le No 17 renseignera.

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

la grande gueule ».
Eden : « El Chuncho » de Damiani.Plaza : t Surcouf , le tigre des sept mers
et Tonnerre sur l'océan Indien » .
Rlrz : < Le Pont de Waterloo » Vivien
Leigh et Robert Taylor.
Scala : Le «Pirate du roi > .

EXPOSITION MUSÉES.
Horlogerie : dernières et remarquables
acquisitions. — Quatre siècles de créa-
tions, horlogères neuchâteloises. — Les très
riches heures de la mesure du temps

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

MÉDECINE D'OFFICE. — 2 10 17. Main
tendue 3 11 44

Etat civil de juin 1968
Naissances : 9. (à la Chaux-de-Fonds),

Mojon . Claude-Roger, fils de François-
Roger, et de Lucette-Mariette , née Loca-
telli ; 21. (à la Chaux-de-Fonds), Benoit ,
Laurent-François, fils de Jean-Pierre , et
de Marie-Thérèse-Elisa, née Chablaix ; 27.
(à la Chaux-de-Fonds). Cruchaud, Véroni-
que, fille do Pierre-Denis, et de Marlyse,
née Gerber.

Mariage : 28. (à Arisdorf), Meylan , Hen-
ri-Bernard, domicilié aux Ponts-de-Martel,
et Gysin, Irma-Verena, domiciliée à Aris-
dorf (BL).

LES PONTS-DE-MARTEL

Naissances : Aeberhard, Sandra, fille de
Hans-Ulrich, boulanger, et de Yvonne-Ré-
gina , née Andrey ; Wâlti, Christiane, fillo
de Werner-Jakob, maréchal, et de Marie-
Louise, née Rohrbach.

Promesses de mariage : Vonlanthen, Ca-
nisius, peintre en bâtiment, et Broch, Fran-
çoise-Marie ; Vichard, Claude-François, mé-
canicien , et Rusch, Eva-Maria ; Jaggj , Ti-
no-Martial , polisseur, et Guyot, Dolly-Jo-
siane-Marie.

Mariages civils : Baillod , Pierre-Hugo,
horloger , et Dick Hanny ; Gerber, Fran-
cis-Armand, licencié en théologie, et Fahr-
ny, Josiane-Elisabeth ; Esposito, Pietro-Pao-
lo, tourneur , et Soto Josefa ; Tarani, Willy-
Antonio-Angelo, bijoutier , et Maddalen a
Ada ; Aubry, Justin-FernanoVJules, lapi-
deur . et Aubry Maryse-Berthe ; Greber ,
Georges-André, mécanicien-électricien, et
Gauch Margrith ; Rosselet-Christ, Yves-
Hen ri, copiste-essayeur, et Matthey-de-1'En-
droit Nicole-Madeleine ; Schlup, Jean-Clau-
de, ingénieur électro-technicien, et Yerly
Pierrette-Suzanne ; Albisser, Georg-Jost, hor-
loger, et Sager Sonja-Elisabeth ; Luginbiihl,
Frédy-Robert, ramoneur, et Theubet, Lucie-
Marie-Clothilde ; Luthi, Raymond-Roger,
mécanicien , et Beuret, Germaine-Jeanne-
Monique ; Von AUmen, Maurice-Max, ser-
rurier, et Emery Josiane-Madeleine ; Hofs-
tetter , Roger-Alfred-Albert, mécanicien fais,
étampes, et Amstutz Sylvia-Esther ; Kohli ,
Frédy-Jean , frappeur sur cadrans, et Fon-
tana Yvette ; Cattin, Serge-Gérard, co-
piste offset , et Walter, Marie-Madeleine-
Erica ; Wâlti, Hermann-Albert, mécanicien-
élect., et Wirth Hildegard-Fernande ; Boni,
Jacques-Gérard , composit. typographe, et
Bart Verena-Margrit ; Pez, Mario-Sergio,
maçon, et Bucco Anita ; Bourqui, Michel-
Simon, galvanoplaste, et Imhof Jacqueline-
Marguerite ; Fauser, Pierre-André, électri-
cien , et Jolimay Anne-Marie-Colette ; Giaf-
freda , Antonio-Rodolfo, mécanicien, et Fe-
rez Maria-Florentina ; Gillardin, Michel-
Léon-Joseph, instituteur, et Mayor Moni-
que ; Vukasovic, Georges-Constantin, mé-
canicien sur autos, et Marki Rita ; Wagner,
Karl-Heinz, ferblantier-appareilleur, et Sé-
chaud Berthe-Louise ; De Franceschi, Gio-
vanni-Battista, sommelier, et Froidevaux
Françoise-Marie-Hélène.

Décès : Wicht, Alphonse-Alfred, horlo-
ger, né le 24 août 1890, époux de Esther,
née Tschâppât . dom. N.-Droz 94 ; Bossi,
Charles-Camille, ancien m./ferblantier, né
le 29 janvier 1900, époux de Berthe-Ida,
née Jenni, dom. Winkelried 45 ; Gutmann,
née Liechti, Maria-Elisabeth, ménagère, née
le 5 janvier 1891, veuve de Gutmann,
Fritz, dom. D. P. Bourquin 15 ; Laubs-
cher, née Sandoz-Gendre, Berthe-Marie, mé-
nagère, née le 19 septembre 1899, veuve
de Laubscher, Charles-Ali, dom. Crêtets 10 ;
Lanz, Emile-Ernest, ouvrier, né le 10 juil-
let 1893, époux de Angèle-Anne, née Pou-
radier, dom. Concise (VD) ; Diirtki, née
Glausen, Edwige-Hélène, née le 26 dé-
cembre 1927, ménagère, épouse de Dûnki ,
Ulrich, dom. Ch.-Naina 26.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du vendredi 5 juillet

LES BRENETS

(c) Les nominations aes conseiuers com-
munaux ont rendu vacantes cinq places
dans le législatif : trois dans les rangs du
PPN et deux chez les socialistes.

Voici donc la composition du nouveau
Conseil général :

PPN. — Zurcher-Pilloud Nadine ; Fé-
vrier Paul ; Jéquier Armand ; Wiithrich
Adrien ; Oyvaert Pierre ; Diirig Jean-Clau-
de ; Reicbenbach Edouard ; Santschi Al-
bert , fils ; Blandenier Philippe ; Déhon Gil-
bert ; Voumard Jean-François ; Voumard
Jacqueline ; Rosselet Michel ; Eisenring
François ; Esseiva Roger ; Vassali Georges.

Socialistes. — MaJcotti André ; Delégli-
se Pierre ; Bianchin Georges ; Huguenin
Emile ; Gliick Pierrette ; Mino André ;
Mauron Robert ; Hennet Georges ; Cham-
martin Gabrielle ; Robert Georges ; Delé-
glise Madeleine.

Le nouveau Conseil général compta 27
membres , dont . 13 nouveaux élus, soit
presque la moitié de l'effectif.

Vacances...
(c) Dans l'après-midi de vendredi, une
grande effervescence régnait aux Brenets ;
de nombreux habitants partaient pour d'au-
tres deux. A l'entrée du village, côté
nord, un bruit caractéristique se faisait
entendre : à la fabrique Noz, on étei-
gnait les chaudières à vapeur. N'allez sur-
tout pas croire que tous les Brenassiers
soient partis, non ! De nombreux volets
restent ouverts. Les vacances horlogères
vont-elles apporter le beau temps tradi-
tionnel pour cette époque si brève de l'an-
née ? On le souhaite pou r ceux qui re-
noncent au dépaysement annuel. Puissent
ceux qui partent trouver le repos sous
d'autres latitudes. • ¦ ¦ ••

Au Conseil général
des Brenets

(c) Samedi à 4 h 20 un automobiliste
loclois , B. F. J., roulait sur la rue de
l'Industrie. En voulant bifurquer pour
emprunter la rue de la Paix , il perdit
la maîtrise de son véhicule et se jeta
contre un ancien pont de grange. Il a
été soumis à une prise de sang. Dégâts
matériels importants.

Manœuvre mal comprise
Une automobile française roulait sa-

medi à 10 h 25 sur la route du Col-des-
Roches. Au moment où elle se mettait
en position de présélection pour aller
s'arrêter à une station d'essence, elle
fut heurtée à l'arrière par une voiture
Iocloise conduite . par Mlle F. R. Cette
dernière avait ' été surprise'par la ma- '
nœuvre du conducteur français. Dégâts
matériels. ' :-. <¦-. t*. T MM '̂ MU :\ -

Perte de maîtrise



La foudre tombe sur le Plateau de Diesse

(c) Le terrible orage qui s est abattu sur
la région du Plateau de Diesse dans la nuit
de vendredi à samedi a non seulement pro-
voqué des dégâts aux champs, jardins et
routes mais a fait 7 victimes parmi le bé-
tail abrité sous les arbres des pâturages :
S vaches appartenant à la Maison d'édu-
cation (2), à M. Alfred Urni (2), à
M. Rœthlisberger (1) et deux chevaux , 1
à M. Henri Carrel et l'autre à M. René Le-
comte, tous agriculteurs ù Diesse ont été
foudroyés. C'est une perte pour ces paysans.
Il faut relever que de nombreux oiseaux ,

grives, buses ont également été tuées. C'est
la première fois depuis 20 ans que l'orage
fait â nouveau des victimes sur le plateau
de Diesse.

Notre photo ; un triste tableau.
(Avipress - Guggisberg)

Noyade
à Hagneck
(c) Samedi après-midi, M. Mario Ro-

setti , 23 ans, marié, domicilié route de
Reuchenette 48 à Bienne , se baignait près
des écluses de Hagneck. Ne sachant pas
nager , il perdit pied et se noya. Malgré
toutes les recherches faites par la police
du lac dans la journée d'hier, le corps du
malheureux n'a pas encore été retrouvé.

¦

Il tombe
de son cyclomoteur

et meurt
(c) Hier à 16 h 45, M. Alfre d Bratschi,

aigu iseur, âgé de 57 ans, domicilié à Bien-
ne, est tombé de son cyclomoteur et s'est
tué. Transporté à l'hôpital, on devait cons-
tater qu'il avait été victime d'une crise car-
diaque.

Folle embardée
d une voiture :

une seule blessée

Véritable miracle a Courgenay

(c) Hier à 18 heures, une automobiliste
française Mme Annie Châtelain , de Belfort ,
âgée de 21 ans, qui roulait entre Courge-
nay et Porrentruy, heurta un petit mur à
droite dans un virage , ce qui déporta sa
voiture de l'autre côté de la route où elle
toucha encore un mur, se coucha sur le
flanc gauche et glissa une dizaine de mè-
tres dans cette position. Des cinq occu-
pants de la voiture, dont un bébé, seule
la conductrice fut blessée.

Elle souffre de fractures au bras gauche et
à la main gauche. Les dégâts s'élèvent à
4.080 francs.

Issue mortelle
(c) Dans la mut de vendredi a samedi,

peu après minuit , une automobile qui cir-
culait dans la place Centrale a renversé
un piéton, M. Augiisto Peverelli , né en
1904, domicilié rue de l'Avenir 59. Trans-
porté à l'hôpital de Beaumont, il y est
décédé des suites d'une fracture du crâne.

Nombreuses collisions
(c) Samedi à 9 h 45, une collision en-

tre deux automobiles à la route de Bou-
jean a fait des dégâts.

A 12 heures , sur la route de Berne ,
collision entre une automobile et un cy-
clomotoriste . Le conducteur de ce dernier ,
M. Hans Cominelli , né en 1903, domicilié
au Crêt des Fleurs 2, a été transporté à
l'hôpital avec différentes contusions à la
tête.

A 15 h 30, une petite voiture et une
camionnette sont entrées en collision à la
route de Neuchâtel. Dégâts.

Hier à 9 h 15 : collision entre deux au-
tomobiles au faubourg du Jura.  Dégâts.

Manifestation en faveur de la défense
des libertés démocratiques à Bienne

A la place Centrale : entretien avec le public.
(Avipress - Guggisberg

De notre correspondant :
Samedi , en fin d'après-midi , quelque 200

jeunes gens, filles et garçons , ont assisté
sur la place Centrale , à une manifestation
dite « non-violente » afin de manifester leur
volonté de défendre les libertés démocrati-
ques et de marquer leur soutien aux j eu-
nes étudiants zuricois qui cherchent à ob-
tenir leur Centre de jeunesse.

Cette manifestation , présidée par M. Ro-
land Sauter , étudiant au Poly, mais domi-
cilié à Bienne , a entendu deux orateurs ,
MM. Paul-Ignaz Vogel , rédacteur de la
revue c Neutralitat » à Bienne et le dé-
puté Arthur Villard , de Bienne également.

La résolution suivante a été votée à
main levée :

1. Nous demandons au Conseil munici-
pal de Zurich de lever l'interdiction de ma-
nifester sur la voie publique.

2. Nous demandons la libération des

personnes arrêtées pendan t ou à la suite
des manifestations du samedi 30 juin et du
dimanche 1er juil let .

3. Nous demandons qu 'une enquête soit
ouverte au sujet des. brutalités zuricoises
dont se sont rendus coupables certains po-
liciers zuricois au cours des manifestations.

4. Nous demandons que le dialogue re-
prenne avec tous les groupements de jeu-
nes au sujet de la construction ou de
l' aménagement d'un centre autonome de
la jeunesse.

5. Nous demandons que soient levées
les mesures d'expulsion envers les étudiants ,
les professeurs , les étrangers.

Cette manifestation s'est dérouleée dans
le calme et la di gnité. Dans la soirée , une
partie des jeunes gens se sont entretenus
dans la rue avec les passants.

On ne signale aucun incident .

Au revoir ... Saint-Imier

( c )  I ls  sont partis les deux jeunes gens de Saint-Imier Daniel Aeberhardt et Mi-
chel Tache , qui , depuis deux ans, ont pré paré jusque dans le moindre détail leur
tour du monde en automobile. De nombreux amis sont venus leur souhaiter
« bon voyage » samedi à midi sur la p lace du Marché à Saint-Imier. Voic i la

/ i  l i<~j d&rnière ,photo- tirée au, village qui ne les reverra p lus durant deux ans... i
(Avi press - Guggisberg)

Fastes et enthousiasme pour la journée
officielle du Tir cantonal fribourgeois

Hier s'est déroulée a Bulle une fête des
plus grandioses , à l'occasion de la Journée
officielle du tir cantonal fribourgeois. Des
milliers , de personnes ont assisté aux nom-
breuses manifestations organisées dès le
matin , qui furent toutes très hautes en
couleurs , et suscitèrent maintes fois l'en-
thousiasmé*'**' '¦ M -

Leŝ jgDJiojs fuient .̂ rjyèillés à 6 heures
par une salve de sept coups de canon. A
9 h 30 arriva en gare de Bulle un train
spécial amenant la bannière cantonale des
tireurs , venant de Guin, avec une impor-
tante délégation du dernier tir qui se dé-
roula en 1962 dans le bourg singinois. Le
train convoyait également le Conseil d'Etat
in corpore , avec son chancelier et ses huis-
siers en grande tenue , les hôtes d'honneur,
le Contingent des grenadiers fribourgeois
et le corps de musique de Fribourg, la
< Landwehr » . Les honneurs furent rendus
par la Compagnie des vieux grenadiers de
Genève et par les grenadiers fribourgeois.

En cortège, on se rendit sur la place de
l'institut Sainte-Croix , où se déroula la
cérémonie de la remise de la bannière.
On entendit des allocutions de MM. H.
Muller , président du tir cantonal fribour-
geois de Guin , puis de M. Pierre Rime ,
président du tir de Bulle, enfin de M. Geor-
ges Ducotterd , président du gouvernement
fribourgeois. Au cours d'un culte militaire
célébré par le capitaine-aumônier Armand
Perrin , curé de Bulle , on assista à la bé-
nédiction du nouveau drapeau du Contin-
gent des grenadiers fribourgeois , au cours
d'un cérémonial fort pittoresque, mais plein
de noblesse. Le tir d'une salve d'honneur
des grenadiers —• instant très spectaculaire ,
en trente-deux mouvements — mit un ter-
me à cette brillante cérémonie.

NOMBREUSES PERSONNALITÉS

Au cours du banquet servi a la halle
de fête du Verdel , M. Gérard Glasson ,
conseiller national , salua de très nombreu-
ses personnalités : Mme Paul Torche , mar-
raine du drapeau des grenadiers , les auto-
rités ecclésiastiques avec Mgr von der Weid ,
prévôt de la cathédrale de Saint-Nicolas

(Mgr François Charrière avait adressé un
télégramme), les pasteurs Brechbuehl et
Vernaud, M. Robert Pilloud , président du
Grand conseil , le Conseil d'Etat in corpo-
re , le colonel commandant de corps Roch
de Diesbach — présent le matin —, le co-
lonel divisionnaire Lattion , les colonels bri-
gadiers Nicolas , dé^Wëclc et Musy, '4e co-
lonel Dessibourg et le lieutenant-colonel
Kgiltjnger. Etaient 'nf.j^'kfîflj inmrifil il. M M
Paul Torche et Gustave Roulin , conseillers
aux Etats ; G.-A. Chevallaz , conseiller na-
tional et syndic de Lausanne ; les conseil-
lers nationaux Pierre Glasson. Louis Bar-
ras et Jean Riesen ; M. Guggenheim , pré-
sident du tribunal cantonal , les autorités
suisses, romandes, cantonales et locales du
tir, et de nombreu x autres représentants
d'associations et sociétés.

M. Laurent Butty, président de la So-
ciété cantonale des tireurs fribourgeois , ap-
porta le salut du comité cantonal et des
14,000 tireurs fribourgeois. Il rappela que
Bulle fut en 1831 le berceau de la .fédé-
ration fribourgeoise. Et il magnifia les ver-
tus et la signification profonde du tir, re-

merciant les carabiniers bullois et le co-
mité d'organisation de Bulle.

LE GRAND CORTÈGE HISTORIQUE
L'après-midi , on compta quelque 15,000

spectateurs sur le parcours du cortège
historique qui réunissait , répartis en 61 .
groupes d i f f é r e n t s , 1500 participants**.̂ »chars (pour la p lupart créations ori g i-
nales) et onze fanfares. Ce défilé \iiav>,
gislral suscita l'enthousiasme parJi*Sw'a
très haute qualité , tant sur le plan pu- •-
remeut artistique qu 'humain. Il avait
été conçu par M. Henri Gremaud , con-
servateur du Musée gruérien( la régie
étant assurée par M. Charly Grandjean .
Par un temps radieux , bien que chaud,
les évocations du tir se succédèrent, de
Cupidon le premier tireur aux modernes
armements, en passant par une foule
de présentations historiques , souvent
teintées d'un humour délicat. Nous re-
viendrons  sur ce cortège , en donnant
quelques i l lustrat ions.  Mais d'emblée,
disons que le chef-lieu de la Gruyère
connaîtra à nouveau une journée sem-
blable , dimanche prochain , le thème pas-
sant de l'histoire au folklore. Le suc-
cès très considérable du cortège de ce
dernier dimanche fut ainsi , tout à la
fois , un aboutissement et un augure des
plus brillants.

Michel Gremaud

Les écoliers d Estavayer-le-Lac
fêtent la fin de l'année scolaire

Encadrant les drapeaux italien et espagnol, les emblèmes du canton
de Fribourg et de la Suisse.

(Avipress - Périsset .)
(c) Vendredi en f in  d'après-midi s'est

déroulée à Estavayer-le-Lac la clôture
de l'année scolaire des écoles primaires.
Après un grand cortège qui traversa la
cité sous les applaudissements d' un nom-
breux public, les invités et les écoliers,
se retrouvèrent élans la cour de l'école
des garçons pour les productions ' des
différentes classes. Dans son discours
de f in  d'année, M. Jean-Marie Barras,
vice-président de la commission scolai-
re, remercia les autorités communales
de l'e f for t  fourn i en faveur des écoles
primaires. Souven t placés devant les im-
pératifs financiers sévères, les conseillers
communaux ont toujours été disposés à
choisir les solutions les meilleurs qui
assurent aux enfants une formation har-
monieuse . Grâce à cette largeur ele vues,
les quelque 400 enfants de la ville trou-
veront en automne prochain des salles
de classe où il fera bon travailler.

A l'issue de la manifestation , une par-
tie officie lle réunit les invités et le corps
enseignant à l'Hôtel-de-Ville . La partie
ora toire perm it à de nombreuses persan-
uilités civiles et religieuses de remercia
tous ceux qui œuvrent en faveur  eles
écoliers.

Relevons enf in la présence , au cours
de cette soirée, des élèves de l'école ré-
formée et de la classe des enfants étran-
gers. Estavayer-le-Lac f u t  en e f f e t  la
première localité du canton à ouvrir
une telle classe aux enfants italiens et
espagnols. Donnés par une maîtresse sta-
viacoisè connaissant parfa itement les lan-
gues . étrangères , les cours en question
per mettent à une trentaine de jeunes
d'assimiler plus rapidement le program-
me scolaire.

Refus de priorité :
quatre blessés

LE MOURET

(c) Samedi vers 9 h 30, un automobiliste
de Fribourg circulait de cette localité en
direction de Bulle. Au centre da village du
Mouret, il eut sa route coupée par une
voiture qui se dirigeait vers Ependes. A la
suite de la violente collision qui se produi-
sit , quatre personnes de la voiture fribour-
geoise furent légèrement blessées. Elles ont
néanmoins pu regagner leur domicile après
avoir reçu des soins sur place. Les deux
véhicules d'une valeur de 7,000 fr. sont
démolis.

Un ballon français
à Portalban

(c) Des promeneurs ont découvert sur
les grèves de Portalban un ballon d'une
douzaine de mètres de diamètre prove-
nant du Centre spatia l el 'Aire-sur-1'Adour
(Landes). Gonflé à l'hydrogène , le bal-
lon portait la mention « Danger d'explo -
sion » . // f u t  dégonflé et apporté au
gendarme de Saint-Aubin qui, à son
tour, le confia à la place d'aviation de
Payerne.

Président
du conseil d'administration

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Lo foudre sur un rural à
Lucens : 300,000 fr. de dégâts

(c) Samedi, vers 2 h 30, au cours d'un
violent orage, la foudre est tombée sur un
important rural de Lucens, appartenant à
M. Edouard Michaud , agriculteur, et a pro-
voqué un incendie. L'immeuble a été entiè-
rement détruit , ainsi que trente chars de
foin , dix chars de paille et un certain nom-
bre de machines agricoles, lin revanche, les
vingt-cinq têtes de bétail se trouvant dans
deux établcs ont pu être sauvées à temps.

Les pompiers de Lucens sont intervenus
rapidement , mais ont dû limiter leurs ef-
forts à la protection des maisons voisines.
Fort heureusement, l'habitation de M. Mi-
chaud n 'était pas attenante au rural incen-
dié, mais sise un peu plus loin.

Les dégâts sont' importants. On peut les

estimer à près de 300,000 francs , qui ne se
ronl que partiellement couverts par l'assu
rance. (Avipress Pache;

La Broyé touchée
par la grêle

Cultures de tabac anéanties
(c) La grêle qui s'est abattue sur

le district de la Broy é élans la nuit
• de vendredi à samedi , vers 3 heures ,

a c'aiisé de sérieux dégâts aux cullit-
t res te/ itre if gjsseip et Domdidiervj Tou->

te fo is, la région la plus touchée est
f cellç^ de Cy gy- Çétigny. Au hameau
de Granges-des-Bois , situé entre ces¦ deux localités, le tabac a été anéanti
clans une proportion de 50 à 70%.
Il en est de même pour les pommes-
de-terre , les blés et les arbres frui-
tiers . Samedi matin , une couche de
grêlons dont certains avaient la gros-
seur d'une noix subsistait encore dans
la campagne broyarde .

Cet orage a également provoqué
des dommages à Mora t où l' eau avait
inondé les sous-sols d' une imprimerie
et d'un commerce de primeurs. Au
centre ele protection civile de Sugiez ,
la foudre est tombée sur l'angle d'un
baraquement abritant des dortoirs.
L'immeuble n 'a toutefois pas subi
d'importants dégâ ts.

Lundi 8 juillet 1968

LE CERNIL

(c) Deux automobiles biennoises se sont
heurtées hier à 14 h 20, dan» un virage
près du Cernil. Pas d' accident de person-
ne , mais des dégâts estimés à 3000 francs.

Collision et dégâts

BÉVILARD

(c) Dimanche à 19 h 45, M. Armand Bue-
che, mécanicien à Bévilard, né en 1903,
descendait à motocyclette de Champoz avec
sa femme. Pris subitement de malaise , il
fit une chute et décéda des suites d'une
crise cardiaque. Sa femme sort indemne
de cet accident.

Mort subite
à moto

BUCHILLON

(c) Hier matin , vers 3 h 10, une voi-
ture allemande a heurté trois piétons
qui cheminaient en bordure de la route ,
à droite, entre Buchillon et Gempenach
(Lac). Deux d'entre eux, assez griève-
ment touchés, sont hospitalisés à Mey-
riez. 11 s'agit de MM. Maeder , de Ried
et Kaehr , de Berne.

CHATEL-SAINT-DENIS

Traîne par un cheval
(c) Hier , l'hôpital Monney, à Chàtel-
Saint-Denis , a accueilli M. Marius Mon-
ney, 57 ans , menuisier à Chûtel-Saint-
Denis, qui avait été traîné par un che-
val , alors qu 'il aidait au fanage. Souf-
frant  no tamment  d'une fracture d'une
iambe, il a dû cfre hospitalisé.

Trois piétons heurtés
par une voiture
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Perte de maîtrise :
trois blessés

Près de Vallorbe

(c) Samedi à 13 h 45, Mlle Marianne
Aubert , du Brassus, qui circulait sur la
route principale Vallorbe - Cossonay, a per-
du la maîtrise de sa voiture à la sortie
d'un virage à gauchie et a terminé sa
course dans un champ à droite de la rou-
te, après avoir fait deux tonneaux. La
voiture est hors d'usage. Quant à la con-
ductrice, elle souffre d'égratignurcs au bras
droit. Sa sœur , qui l'accompagnait , a une
plaie ouverte au fémur et une plaie au
bras droit , et M. Michel Aubert , passa-
ger, souffre d'une légère fracture du pé-
roné, lis ont été conduits à l'hôpital de
Saint-Loup. Ils ont pu regagner leurs do-
miciles dans la journée.

Auto dans le Buron :
conducteur indemne !

(c) Samedi à 2 h 30, une voiture fran-
çaise qui circulait d'Yverdon en direction
de Lausanne a dérapé au moment où l'ora-
ge sévissait, au lieu dit « Bas ries Monts ...
Le véhicule est sorti rie la route à gau-
che, puis a dévalé un talus et a terminé
sa course dans le Buron , sur le flanc droit.
Le conducteur, par miracle, n'a pas été
blessé, mais les dégâts matériels sont im-
portants.

Orage aussi
sur la région d'Yverdon

(c) Un orage s'est manifesté dans la nuit
rie vendredi à samedi avec une rare vio-
lence. Pendant environ une heure, le ton-
nerre a grondé et les éclairs ont sillonné
le ciel sans Interruption. Les comas étaient
très secs et l'orage très bas. Fait_ assez
rare , sinon exceptionnel , il a grêlé pen-
dant la nuit. 11 y eut quelques pannes rie
courant , mais rie courtes durées. l a  fou-
dre est tombée il plusieurs endroits sans
faire de dégâts.

(c) M. Fegura, travaillant à Yverdon, a
été victime, samedi soir, d'un accident de
la circulation alors qu 'il se trouvait dans
la région de Bereher. U dérapa avec son
automobile qui sortit de la route. H souf-
fre de tendons coupés et de plusieurs
fractures à une main. II a été hospitalisé
à la clinique de la rue du Four, à Yver-
rinn.

MONTMAGNY

Une auto fauche
un poteau : deux blessés

Mlle Suzanne Thétaz, âgée de 66 ans, di-
rectrice de la maison de repos de Constnn-
tine , circulait au volant de sa voiture en fin
de semaine, sur la route conduisant de Mon-
tct-Cudrcfin à Montniagny. Soudain , l'auto
quitta la route, faucha 1111 poteau électrique ,
puis te rmina  sa course contre un réservoir
à eau. La conductrice , ainsi que son passa-
ger, M. Numa GenrJzon, 67 ans , furent éjec-
tés et assez grièvement blessés. On les a
transportés eu ambulance à l'hôpital de
Payerne. Mlle Thétaz souffre probablement
d'une fracture du crâne, et M. Gentizon ,
d'un traumatisme crânio-cérébral. A la sui-
te de cet accident, le courant a été coupé
pendant une partie de la soirée.

Grièvement blessé
près de Bereher
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Trop forte concurrence pour les Neuchâtelois
JBjJJAag Succès de la 84me Fête romande de lutte suisse à Boudry

Boudry a reçu hier les lutteurs de l'Association romande de lutte
suisse. Au nombre de cent nonante et venant des cinq cantons romands,
ils se sont battus pour le titre de champion romand. Tous les favoris
étaient présents, à part Jimmy et Etienne Martinetti, de Martigny, qui
étaient en Pologne aux championnats d'Europe. Un nombreux public,
formé d'initiés, de curieux , de partisans et de vétérans lutteurs, s'était
massé autour des ronds de sciure pour encourager les concurrents.
Les bergers, pantalons gris et chemises de couleur, et les gymnastes
lutteurs, tout de banc vêtus, se sont empoignés à qui mieux mieux,
faisant voler la sciure autour d'eux et se relevant enfarinés comme
des pierrots sous les applaudissements d'une foule enthousiaste. La
lutte à la culotte a conservé une certaine vogue en Romandie et la
fête romande de Boudry en a donné la confirmation. Très bien orga-
nisée par la S.F.G. locale, elle a connu un grand succès.

Sous la direction de M. Maurice Knll,
président du comité d'organisation, et de
M. Paul Burri, président de la SFG locale,
les organisateurs boudrysans avaient mis ei

place un appareil administratif; impeccable.
L'Association romande de lutte suisse, pré-
sidée par M. Charles Gnaegi, de la Chaux-
de-Fonds, assisté de M. Basile Héritier,
de Savièse, chef technique, assurait le bon
déroulement des concours. La manifesta-

, tion était honorée de la présence de MM.
Fritz Bourquin et Jean-Louis Barrelet, con-
seillers d'Etat, des représentants des autori-

i tés communales et des autorités cantonales
de la SFH. Le groupement des vétérans lut-
teurs, présidé par M. Edouard Bosquet, de
la Chaux-de-Fonds, s'est réuni au cours de

, la matinée et a rassemblé une centaine
d'anciens as de la lutte à la culotte. La
bannière romande, venant de Charrat, a

KiYEJRGÎE — II s'en est dépensé beaucoup sous le chaud soleil do
cet après-midi de juil l et .

(Avi press Baillod)

été remise solennellement aux organisateurs
boudrysans au son de l'appel aux drapeaux
joué avec brio par la célèbre Fanfare de
Boudry. La société des accordéonistes a éga-
lement apporté son concours à la belle
réussite de la manifestation, haute en cou-
leur. Un pavillon des prix richement doté
témoignait de la générosité des industries
de la région et de la population boudry-
sanne.

LES INVITÉS EN FINALE !
Malgré la chaleur caniculaire, les lut-

teurs romands ont mis beaucoup d'acharne-
ment à essayer d'obtenir la récompense
suprême : la couronne romande. Une di-
zaine d'invités d'ontre-Sarine la leur ont
chaudement contestée.

Qu'ils viennent du Pays de Neuchâtel ou
de 'Uui de Vaud de la' Gruyère ou du
Vieux-Pays, ou encore de la campagne ge-
nevoise, tous ces lutteurs ont prouvé qu'ils
étaient de solides gaillards, superbes de
force, de ténacité et d'agilité. Ils possèdent
des qualités physiques remarquables, qui,
alliées à une technique très poussée, en font
des concurrents redoutables. Par une bonne
tenue, sportive et disciplinée, ils ont fait
un succès de cette fête, qui s'est déroulée
dans les meilleures traditions. La finale
s'est passée entre deux invités d'outre-Sarinc,
August Brunner, de 'Kaltbrnnn, et Man-
fred Jhon , de Mels ; elle fut un peu
« molle », les héros étant fatigués et s'étant
séparés sur un résiliât nul qui n'eut pas
l'heur de plaire au public ; Brunner eut fi-
nalement le dernier mot, ses précédents ré-
sultats étant supérieurs à ceux de John.
La troisième place revient au canton de
Vaud, la quatrième à celui de Fribourg,
la cinquième au Valais et la sixième a
Genève.

Les Neuchâtelois ont souffert d'une con-
currence particulièrement forte, mais il faut
relever leur comportement parfaitement cor-
rect et discipliné. Ils remportent cinq des
43 couronnes délivrées : Maurice Hunziker,
de la Chaux-de-Fonds (16me), Joseph Gre-
ter également de la métropole horlogère
(17me), Henri Motfier, de Vilars, peu à
l'aise ce jour-là (22me), Alphonse Huber
de Neuchâtel (34me) et Anton Felder, éga-
lement de la capitale (40me). La manifes-
tation s'est terminée comme de coutume par
la proclamation des résultats, la distribu-
tion des prix et l'attribution des couronnes
tant désirées. Les 43 bénéficiaires de ces
récompenses suprêmes ont plié humblement
le genou devant les demoiselles d'honneur,
ont relevé leurs têtes chargées de feuilles
de chêne et ont ainsi joui quelques ins-
tan ts de leur gloire éphémère avant de sen
aller an-devant des autres concours qui les
attendent encore dans leurs cantons respec-
tifs.

P.-A. HUGUENIN

PLACE DE JEU. — Les uns se préparent alors que d'autres sont
déjà « en ébullition ».

(Avipress Baillod)

CLASSEMENT
I. Brunner (Rapperswil) 58,50 p.;

2. John (Rhelntal) 58,00; 3. Banger-
ter (Lausanne) 57,75 ; 4. Genoud (Châ-
tel-Saint-Denis) 57,75 ; 5. Martinetti
(Martigny) 57,75 ; 6. Isenegger (Genève)
57,75; 7. Iten ' (Zoug) 57,50; 8. Jollien
(Savièse) 57,50; 9. Tache (Châtel-Saint-
Denis) 57.50 ; 10. Jungen (Soleure) 57,25;
11. Gnos (Erstfeld) 57,25; 12. TTache
(Châtel-Saint-Denis) 57,25 ; 13. Salzmann
(Berne Mittelland) 57,25 ; 14. Pauli (Zo-
fingue) 57,25 ; 15. Schlaefli (Fribourg)
57,25 ; 16. Hunziker (La Chaux-de-
Fonds) 57,00; 17. Greter (La Chaux-
de-Fonds) 56,75.

Puis : 22. Mottier (Neuchâtel) 56,75 ;
34. Huber (Neuchâtel) 56,50; 40.
Felder (Neuchâtel) 56,25 ; 49. Bachmann
(La Chaux-de-Fonds) 56,00 ; 50. Grunder
(La Chaux-de-Fonds) 56,00.

Portmann. seul, s'est mis en évidence
lOIIBi CHAMPIONNATS ROMANDS À LAUSANNE

La performance de Michel Portmann au
saut en hauteur , les résultats encourageants
de plusieurs juniors et cadets et puis... plus
rien. C'est bien peu pour des champion-
nats romands qui s'annonçaient passion-
nants et animés et qui , rarement, furent
aussi monotones et peu enthousiasman ts.
Le soleil a peut-être sa part de responsabi-
lité !

S'il y a un athlète qui mérite de se ren-
dre à Mexico, c'est bien Michel Portmann.
Depuis près de cinq ans, le Genevois ap-
prochait les deux mètres et € naviguait »
entre 1 m 90 et cette hauteur , qui cons-
titue une première barrière . Pendant que
nombre de gens s'accordaient à dire qu 'il
plafonnait, Portmann , lui , s'est forgé (le
mot n'est pas trop fort) une situation pro-
fessionnelle. Menant depuis un an un en-
traînement encore plus intense , il récolte
aujourd'hui le fruit de nombreuses années
de travail , de persévérance et de volonté.
Ceci devait être dit et il faut encore re-
lever que le professeur de gymnastique ge-
nevois n 'entend pas rester à ce stade (2 m
09). Nous pouvons lui faire confiance.

Clerc (100 m en 10"8 et 200 m en 21 "8
lors des éliminatoires), Baudraz (doublé au

400 et au 800 m), le jeune Veveysan Fo-
restier (surprenant vainqueur du 1500 m)
et Pahud (5000 m) ont eux aussi rem-
porté des titres , mais avec des performan-
ces nettement inférieures à leurs possibi-
lités. Par contre , le Chaux-de-Fonnier Schnei-
der (14 m 74 au lancer du poids) et le
décathlonien Altherr (4 m 20 au saut à la
perche) se sont mieux comportés.

Mais regardons du côté des jeunes où
les satisfac tions sont plus nombreuses : le
cadet Fumaux avec 7 m 02 au sau t en
longueur , les juniors Prcgy, avec un jet
de 61 m 10 au javelot , Andereggen et
Dyens avec 1 m 90 au saut en hauteur ,
Rufenach t, l'58"6 au 800 m. Tous ces
athlètes devraient s'améliorer au cours des

prochaines saisons et se joindre petit à
petit à l'élite nationale.

BONS RÉSULTATS
DES CANTONALIENS

Plusieurs membres du club athlétique
Cantonal de Neuchâtel se sont mis en
évidence lors de ces championnats. C'est
ainsi que J.-P. Egger a établi un nouveau
record du club au poids en lançant l'en-
gin à 14 m 47, tandis qu'il a encore pro-
jeté le disque à 41 m 05. Aubry, pour
sa part , a couru le 400 m en 51". Enfin ,
le cadet Policino a pris la première place
au poids, la deuxième au disque et la troi-
sième au iavelot.

LA CHAUX-DE-FONDS MONTRE SES LIMITES
IJ.!»W=WH EN CHAMPIONNAT INTERNATIONAL D'ÉTÉ

LA CHAUX-DE-FONDS -OEREBRO 0-4
(0-2).

MARQUEURS : Nordal 4me et 77me,
Hindrikes 36me et 60me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann y
Voisard, Joray, Fardchauser,, IV Hfl ffmann ,;,
Brossard, Zûrcher ; Allemand, Jeandu-
peux I, Vincent, Richard. Entraîneu r : Vin-
cent.

ARBITRE : M. Helies, France.
NOTES : match du championnat d'été

joué samedi soir sur le terrain do la Char-
rière en très bon état. Température agréa-
ble. 1000 spectateurs. Les Chaux-de-Fon-
niers sont privés de plusieurs éléments bles-
sés (comme Jeandupeux II) ou en vacan-

Au début de la seconde mi-temps, Scheli
prend la place de Fankhauser. Des tirs sur
les montants de Voisard et Jeandupeux.
Expulsion de-Larfstedt : -juste,-tavant la fin;
du match pour jeu dur.
' Coups de com -ILS "(2-2)'." uioq omu assn
Les Chaux-de-Fonniers, jouant samedi

soir dans une formation quelque peu étran-
ge pour un début de compétition — lire
ici la participation de l'entraîneur Vincent
et de deux juniors du club — auront ap-
pris une nouvelle fois ù leurs dépens qu'en
football il ne suffit pas d'attaquer, mais
il faut marquer des buts pour gagner.
Evoluant pratiquement durant toute la par-
tie dans le camp des Suédois usant et abu-

sant de passes courtes, compliquant par
trop leur jeu , les hommes de Vincent
n'ont pratiquement jamais réussi à semer
le désarroi dans la solide et très calme
défense d'Oerebro. Les visiteurs, au con-
traire, se montrèrent bons techniciens,, ra-
pides dans la contre-attaque. Leur jeu fut
facilité par la défense en ligne de la Chaux-
de-Fonds qui fut régulièrement dépassée
par les balles en profondeur envoyées à
destination de Nordal — le grand homme
du match — et de Hendrikes, ces deux
hommes ne manquant pas de réaliser les
occasions qui se présentèrent. Léo Eich-
mann n'est nullement responsable de l'am-
pleur de la défaite, car, sur les 4 buts
encaissés, chaque fois les Suédois se pré-
sentèrent seuls devant lui.

A la décharge des Chaux-de-Fonniers,
on peut penser que la présence de Jean-
dupeux II leur aurait permis de marquer
un ou deux buts ; mais leur défense qui
en principe, est celle qui sera alignée en
championnat, doit causer bien du souci à
Vincent Enfin , diront les optimistes, tout
rentrera dans l'ordre lorsque l'Allemand
Wulff pourra jouer. Pauvre homme tout
de même : il aura bien de l'ordre à re-
mettre dans cette équipe qui, au fil des
ans, s'affaiblit à cause d'une politique des
transferts des plus... étonnantes. Wnlf joue-
ra-t-il le rôle du « deus ex machina »
à la Chaux-de-Fonds. Pad

Lausanne en excellente forme
LAUSANNE - EINTRACHT BRAUN-

SCHWEIG 4-2 (2-0)
MARQUEURS : Chapuisat , 17me ; Vuil-

leumier, 44me ; Weiss, 51me ; Hosp, 53me ;
Zappella, 77me ; Gerwien , 88me.

LAUSANNE : Anderegg ; Delay, Hertig,
Weibel, Fuchs ; Durr, Bosson ; Chapuisat,
Zappella, Vuilleumier, Kerkhoffs. Entraî-
neur : Vonlanthen.

ARBITRE : M. Bussono, Italie.
NOTES : Terrain du stade olympique en

bon état. Belle soirée. 2000 spectateurs.
Qualité du match : bonne. En 2me mi-
temps, Hosp et Kaiser remplacent Bosson
et Fuchs. A la 13me minute de la fin ,
Deppe joue pour Weiss, le gardien Oeller
ayant déjà dû céder son poste à Wolter,
après 30 minutes. Coups de coin : 9-7 (6-4).

La partie de samedi soir a acquis de
nouvelles voix au championnat d'été grâce
à la richesse et à la densité de son con-
tenu , la première mi-temps ayant même
été remarquable. Les Allemands, taillés en
forts des Halles, opéraient tout en force
par passes sèches et longues, mais dont la
précision s'émoussa tellement en cours de
route que les Vaudois prirent le dessus le
plus normalement du monde. Victoire mé-
ritée certes, mais Eintracht tira cinq fois
contre les poteaux , contre une à Lausanne.
Malchance pour une part mais surtout
maladresse et incohérence, deux de ces pro-
fessionnels s'humiliant à taper à côté du
ballon. L joie par la force n'a pas payé
et, sur la fin , ces montagnes de muscles
n'en pouvaient plus de courir en tous sens.
Le dénommé Doerfel ressortit nettement du
lot. Lausanne sans Tacchella , Blumer , Arm-
bruster et Schneider innovait avec Ander-
reg dans les buts. Un peu nerveux au dé-
but, le gardien s'améliora au fil des minu-
tes et certaines parades furent du plus

bel effet. Examen d'entrée positif pour Zap-
pella : son but tout de sang-froid son sens
de la balle ont conquis le public. Excel-
lente acquisition , à n 'en pas douter.

^ 
Kae-

ser, vu en deuxième mi-temps, est pétri de
qualités lui aussi et, comme Chapuisat
s'étoffe et s'affirme, l'opération jeunesse
est en bonne voie de réussite. En tous les
cas, dans cette compétition inte rnationale ,
voici Lausanne avec deux matches et
quatre points.

A. EDELMANN-MONTY

Billie-Jean King gagne pour la troisième fois
Le tournoi international de Wimbledon a fini tard

De la même façon que la finale du
simple messieurs avait été remportée
par le meilleur joueur du monde, le pro-
fessionnel australien Rod Laver, celle
du simple dames a été gagnée par la
joueuse considérée comme la meilleure ,
la professionnelle américaine Billie-Jean
King. Et tout comme Laver, Billie-Jean
King ajouta avec une certaine aisance
un troisième titre de Wimbledon à son
palmarès.

NEWCOMBE ENCORE
Malgré le résultat étroit (9-7 7-5),

l 'Américaine ne f u t  jamais en danger
devant l 'Australienne (amateur) Judy Te-
gart. Cette dernière, paralysée par l 'émo-
tion en début de partie — c'était sa
première grande finale — ne put ja-
mais mener devant l 'Américaine qui,
très efficace au service et adroite à la
volée, remporta logiquement cette f i -
nale. Jud y Tegart, qui a fê té  récem-
ment ses 30 ans, f u t  obligée de prendre

des risques parfois excessifs pour em-
pêcher son adversaire beaucoup plus vi-
ve de s'installer la première au filet .
C'est ainsi que l 'Australienne commit
dix doubles fautes au cours de la partie
et qu 'elle f u t  souvent mise en diff iculté
par les passing shots de l'Américaine.
Cette dernière s'attribua le premier prix,
un chèque de 7500 francs, tandis que
Judy Tegart, en tant qu'amateur, reçut
un prix d'une valeur de 200 francs seu-
lement .

Les professionnels australien John
Newcombe - Tony Roche, déjà cham-
pions en 1965, ont conquis le titre du
double messieurs en battant leurs com-
patriotes Fred Stolle - Ken Rosewall
en cinq sets, 3-6 8-6 5-7 14-12 et 6-3
à l'issue d'une partie qui dura 2 h 50.
Pour John Newcombe, ce f u t  le 3me
titre de double messieurs car il l'avait

déjà enlevé en 1966 avec son compa-
triote Ken Fletcher.

TRÈS TARD
Les Américaines Rosemary Casais -

Billie-Jean King ont conservé leur ti-
tre du double dames en battant leurs
rivales professionnelles Françoise Durr
- Ann Haydon-Jones en trois sets par
3-6 6-4 7-5 après une excellente partie
qui dura une heure et vingt minutes.

L'Austra lienne Margare t Court-Smith
et son compatriote de Hong-Kong Ken
Fletcher ont remporté le titre du double
mixte pour la quatrième fois en battant
les Soviétiques Olga Morozova et A lex-
andre Metreveli par 6-1 et 14-12. Le
match a duré plus d' une heure et Ton
ne voyait presque plus rien sur le court
centra l quand la partie se termina. Ja-
mais le tournoi international de Wim-
bledon n'avait pris f i n  si tard.

SUCCÈS. — Janine Bourgnon a
participé ait succès du TC Mail.

(Avipress Bail lod)

Thomas Wieser
saute 2 m 10
Au cours des championnats régio-

naux de Suisse orientale à Saint-Gall ,
le Schaffhousois Thomas Wieser a
battu le record suisse en franchissant
la barre à 2 m 10. Wieser est de
toute façon qualifié pour les Jeux
olympiques de Mexico, puisqu'il a
déjà sauté deux fois 2 m 09, mini-
mum exigé.

D'autre part, aux championnats ré-
gionaux du nord-ouest qui ont eu lieu
à Liestal, l'Argovien Linus Rebman a
égalé le record suisse du saut en lon-
gueur, réussissant un bond de 7 m 54.

Transferts à Fribourg
En p lus de l'arrivée du Chaux-de-

Fonnier Clerc, le F.C. Fribourg enre-
g istre le transfert de Pavant-centr e
Paul Lehmann, de Young Boys , âg é
de 22 ans. D' autre part , le gardien
Roland D a f f l o n  (23 ans), qui avait
été prêté par le F.C. Centra l l'an
dernier , a été définit ivement acquis.

L'équipe féminine du TC Mail
championne suisse de série A

Les espoirs neuchâtelois se sont réalisés.
Les joueuses réunies dans l'équipe du Ten-
nis-club du Mail par le dynamisme et la
personnabté de l'entraîneur Jean-Pierre Blon-
de! ont offert hier matin uns excellente
démonstration.

Il s'agissait, on se le rappelle, do battre
l'équipe zuricoise par un résultat maximum
de 4 à 0. Anne-Marie Studer , en forme
internationale , ne laissa pas la moindre
chance à Mme V. Reutercrona qui , il y a
quelques années encore, battait les meil-
leures joueuses de France et de Hollande.
la jeune championn e suisse, par de très
longs coups croisés alternant avec des amor-
ties parfaites , interdit à la Zuricoise de
pratiquer son jeu habituel axé sur de pe-
tites balles rapides et croisées. Le premier
set dura huit minutes et le second ne dé-
passa pas le quart d'heure ! Sans commen-
taire...

Janine Bourgnon eut un mérite certain

à gagner contre Suzy Frohlicher qui re-
nonça très rapidement à monter au filet
et qui voulut casser la cadence en jouant
en demi-lobs. Mlle Frohlicher tentait ainsi
de faire durer la rencontre en espérant que
sa jeunesse finirait par avoir raison de
l'expérience de Janine Bourgnon plus âgée
qu 'elle de sept ans. Le contraire se pro-
duisit. En deux sets secs la cause fut en-
tendue.

On pouvait surtout craindre l'issue du
troisième simple. Maj a Auberson-Roth sa-
vait qu 'elle devait gagner. La première
manche fut aisément emportée , mais au
fil de la seconde, Mlle Leuthold prenait
plus d'assurance. A 4 partout , Maja Au-
berson se concentra pardculièrement, for-
ça la cadence, monta souvent au filet et
finit par gagner à la quatrième balle de
match.

Le double fut plus une démonstration
qu 'une rencontre. A.-M. Studer , bien ap-

puyée par J. Bourgnon , démontra qu 'elle
avait une bonne classe de plus que tou-
tes les autres joueuses suisses. Le résultat
est à l'image de ce match à sens unique.

Voilà donc une récompense pou r le T.C.
Mail et pour J.-P. Blondcl. En effet les
grands clubs de tennis poussèrent à la roue
pour que les équipes féminines d'interclubs
soient formées de trois joueuses. Les pe-
tits clubs sont très souvent dans l'incapa-
cité de trouver trois joueuses de classe na-
tionale. Le Mail entendait  démontrer que
les clubs sont fonction de leurs résultats
sportifs. Ce titre est mérité , et largement.

RÉSULTATS
A.-M. Studer - V. Reutercrona 6-0 6-2 ;

J. Bourgnon - S. Frohlicher 6-4 6-4 ; M.
Auberson - M. Leuthold 6-2 7-5 ; A.-M.
Studer-J. Bourgnon - V. Rentercrona-M.
Leuthold 6-0 6-1.

J. C.
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I Krommra LES SU |SSES POUR MEXICO i
• j f f l œ m Ê m œ &  i m •

S Au cours d'une séance de travail tenue à Genève , le bureau du comité •

• olympique suisse a établi un bilan provisoire de la préparation en vue des e
• Jeux de Mexico. Il a enregistré avec satisfaction que la lutte pour l'obtention •
S des limites imposées a une influence heureuse sur le sport helvétique en gé- •
9 "néràî. L'es. ' résultats enregistrés laissent prévoir que la délégation suisse -sera 

^
• plus importante que prévue. C'est ainsi que la commission du sport-toto de e
î l'ANEP, le comité national pour le sport d'élite et le Comité olympique suis- •
S se devront revoir le budget. A ce sujet, il faut relever que le déplacement à J
• Grenoble s'est soldé par un « bénéfice » de 30,000 francs. •
J Le Comité olympique a relevé que pour l'instant aucun billet n'avait en- •
• core été commandé. Le comité de sélection du comité national pour le sport 

^
• d'élite se réunira le 1er septembre et le C.O.S*, dans sa séance du 4 sep- «
• tembre , décidera des sélections définitives et adressera au comité d'organisa- •
J tion mexicain les inscriptions. 

^ 9
• La Fédération suisse des sports équestres a annoncé pour les Jeux olym- o
• piques : Monica Bachmann, Paul Weier , Arthur Blickenstorfe r et Bruno Can- •
Q drian pour le « jumping », ainsi que Marianne Gossweiler, Christine Stuckel- •
• berger , Henri Chammartin , Gustav Fischer et Hansrudi Thomi pour le dres- ©
• sage. Par ailleurs , Eugène Steinemann, chef de l'équipe de concours, n'ac- •
Q compagnera pas les cavaliers suisses à Mexico. En effet , au mois d'octobre, J
e il sera retenu par ses obligations professionnelles. M. Werner Stamm, prési- 9
• dent de la section concours, le remplacera. De son côté. l'Union suisse du •
? yachting a annoncé l'équipage du 5 m 50 champion d'Europe : Louis No- J
« verraz, Marcel Stern , Bernard Dunand. Selon M. Jean Weymann , secrétaire 0
• du C.O.S., le barreur genevois Louis Noverraz (66 ans) aurait refusé de •
5 se soumettre au contrôle médical obligatoire que tous les candidats devront 5
0 subir à l'Institut de Macolin. #
• _ .  ̂

,. 
. v _ _  ̂ . r , •

ILE CAS NOVERRAZ !
I RESTE À TRANCHER I

En mètres, minutes et secondes— _ — __ 7 
Elite. - 5,000 m:  1. Pahud (Lausanne),

14*51" ; 2. Sander (EU - Lausanne), 14'52"6;
3. Marcel Graf (La Chaux-de-Fonds), 15'
12".

Cadets. - 100 : Muriset (Yverdon), 11**2.

200 m : Solliard (Lausanne), 22"9. 400 m :
Fassnacht (Fribourg), 53"2. 800 m:  Clerc
(Lausanne), 2'03"6. 1500 m : Tillmann (Ge-
nève). 4'19"8. 110 m haies : Fumeaux (Ar-
don), 16"4. Longueur : Fumeaux, 7 m 02.
Hauteu r : Aumas (Genève), 1 m 75. Poids :
Policino (Neuchâtel), 12 m 40. Disque :
Theilkas (Lausanne), 33 m 27. Javelot :
Birrer (Fribourg), 50 m 48.

Dames. - Elite , 800 m : Catherine Des-
semontet (Lausanne), 2'35"4. Ecolières,
100 m :  Jacqueline Pellet (Vevey), 12"9.
200 m : Jacqueline Pellet , 26"8.

Elite. - 100 m:  1. Clerc (Lausanne),
10"8 ; 2. Gourdou (Genève), 11" ; 3. See-
holzer (Lausanne), 11*71. - 800 m : 1. Bau-
draz (Lausanne), l'55"2 ; 2. Thonney (Lau-
sanne), l'55"3 ; 3. Vogt (Genève), l '56"5. -
1500 m :  1. Forestier (Vevey), 3'57"8 ; 2.
Pahud (Lausanne), 3'59"5 ; 3. Ruefli (Ge-
n ève), 4'00"5. - 110 m haies : 1. Wirz
(Lausanne), 15**3 : 2. Rusch (Lausanne),
15"6 ; 3. John (Genève), 15"9. - Longueur :
1. J. Auberson (Lausanne), 7 m 01 ; 2.

; F. Auberson (Genève), 6 m 93 ; 3. Aebis-
; .cher , (Genève), 6 m- 80, y-, Poids : l.. ,Rpgsr

Schneider (La Chaux-de-Fonds), 14 m 74 ;
2. J.-P. Egger (Neuchâtel), 14 m 47; 3.
R. Kessler (Fribourg), 14 m 11. - Dis-
que : 1. Stalder (Genève). 45 m 31 ; 2.
Kessler (Fribourg), 41 m 29 ; 3. J.-P. Egger
(Neuchâtel), 41 m 05.

Perche : 1. Altherr (Genève) 4 m 20 ;
2. Arnold (Lausanne) 4 m 00. Hauteur :
1. Portmann (Genève) 2 m 09 : 2. Werlen
(Naters) L m 90. Javelot : 1. Altherr (Ge-
nève) 59 m 88 ; 2. Amherd (Naters)
49 m 73 ; 3. C. Meisterhans (Cortaillod)
49 m 02. 400 m haies : 1. Gourdou (Ge-
nève) 58"3 ; 2. Hottinger (Genève) 58"6 ;
3. R. Jacot (La Chaux-de-Fonds) 59"4.
200 m : 1. von Buren (Neuchâtel) 22"7 ;
2. Clerc (Lausanne) 22"9. 10,000 m :  1.
Hischier (Sion) 33'31"4 ; 2. Kolly (Fri-
bou rg) 34'34"2.

Juniors. - 100 m : Zengaffinen (Ardon),
11**2. 1500 m :  Baumgartner (Vevey), 4'
15"2. 5000 m : Slueli (La Chaux-de-Fonds) ,
16'39"4. 110 m haies : Y. Braunschweig
(Lausanne), 15"7. Longueur : Zengaffinen ,
6 m 99. Triple saut : M. Ischer (La
Chaux-de-Fonds), 12 m 92. Poids : Zur-
kinden (Guin), 12 m 79. Disque : P. Cha-
patte (La Chaux-de-Fonds), 37 m 32.

Hauteur : 1. Andereggen (Naters) 1 m 90 ;
2. Dyens (Lausanne) 1 m 90. 800 m : 1.
Rufenacht (La Chaux-de-Fondsl 1*58**6.
400 m : 1. MeUen (Viège) 51 "4. Javelot :
1. Bregy (Tourtemagnc) 61 m 10. 200 m :
1. Stroot (Genève) 23".

[sgSSSSÛS

Les six clubs promus en première ligue
sont maintenant connus. Il s'agit de Mey-
rin, Stade nyonn siis , Buochs, Breite Bâle,
Trimbach et Police Zurich. Cette dernière
équipe a obtenu sa promotion au tirage au
sort.

Les derniers résultats de la poule finale
de 2me ligue :

Groupe 1. — Match d'appui à WU :
Rorscbach • Police Zurich 1-1 après pro-
longations. Police Zurich vainqueur au ti-
rage au sort.

Groupe 3: Breite Bâle-Giublasco 4-0.
Classement final : 1. Breite Bâle 4-6 ; 2.
Ocrllkon 4-5 ; 3. Giubiasco 4-1.

Les six promus
en première ligue

sont connus



Le Français Schlesser meurt brûlé vif
La victoire revient au Belge Jacky Ickx (Ferrari)

Nouveau drame mais brillant vainqueur au Grand prix de France

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
Le premier Grand prix de France depuh

que la Fédération française de sports au
tomobile a repris le pouvoir sportif devaii
erre un succès. Ce fut un drame. Pourtant
tout avait été mis en œuvre pour que cette
épreuve, la sixième comptant pour le cham-
pionnat du monde des conducteurs, sbi i
une réussite. Tous les grands étaient au dé-
part , mis à part Dan Gurney. Parmi eux,
trois Français : l'idole du public Beltoise,
au volant de la Matra V 12 peinte aux
couleurs bleu France — tous ses admira-
teurs attendaient de lui un grand exploit
— Johny Servez Gavin , qui , dans le but
de parfaire son apprentissage en formule
et avant de recevoir lui aussi une monoplace
à la marque de Velizy avait obtenu l'au-
torisation de piloter une Cooper BRM et
enfin, Jo Schlesser, un brave Gaulois mous-
tachu , pilote expérimenté en sports et pro-
totype mais faisant encore figure de novice
en formule 1.

CONTRE SON GRÉ
La participation de Schlesser avait fait

l'objet de nombreux commentaires. En ef-
fet, c'est à sa surprise totale, quelques jours
seulement avant l'épreuve, que Schlesser
avait appris que M. Honda , de passage à
Paris, avait décide de lui confier la toute
nouvelle monop lace japonaise dotée du mo-
teur V 8 refroidi par air. Cela n'avait pas-
beaucoup plu à John Surtees.

Le pilote officiel de la marque, en ap-
prenant la nouvelle par voie de presse,
s'était déclaré furieux précisant : .. Je ne
comprends pas cette décision. Je n 'ai pas
encore eu l'occasion de tourner souvent
avec ce nouveau bolide et j'estime qu 'il est
encore bien trop tôt pour l'aligner dans un

Grand prix. » De son côté, Schlesser, qui
n'en pouvait rien , avait « tourné » tranquil-
lement aux essais, essayant de connaître les
réactions de son engin.

A l'issue de deux séances de mise en
train , le Français avouait qu 'il était loin
de connaître parfaitement son bolide. Il se
plaignait , notamment, de difficultés pour le
tenir en ligne et de la dureté de la pédale
des freins. Mais c'est malgré tout heureux,
plein de confiance et souriant que Schles-
ser avait glissé sa grande carcasse dans
îahitacle de son bolide et avait pris le
départ. Trois tours durant, nous avons suivi
sa course et, soudain, ce fut le drame :
une colonne de fumée s'élevait à l'horizon,
premier indice d'une catastrophe. Lorsque
nous sommes arrivé sur les lieux, quelques
instants plus tard , le spectacle que nous
avons vu était effroyable. Au bord de la
piste, au bas d'un talus, il y avait un amas
de ferraille noirâtre et encore fumant  ; une
roue dans un fossé, des débris tout autour.
Des commissaires el des pompiers étaient
occupés à nettoyer les déchets tandis que ,
tout au long du circuit , on agitait le dra-
peau , signal international de danger et in-
terdisant les dépassements. Quelques mè-
Ires plus loin , gisait le corps recroquevillé,
affreusement mutilé et calciné : celui du
malheureux Jo Schlesser, qui avait été la
proie des flammes.

SPECTACLE ODIEUX
Arrivant à pleine vitesse dans un large

virage à droite , ce genre de courbes qui
constitue l'essentiel du circuit de Roucn-les-
Essarts, la Honda blanche et rouge étaii
partie vers l'extérieur , avait escaladé un
talus, s'était retournée et avait explosé en
feu. Côté organisation, ce fut l'affolement.
Alors que les voitures passaient à vitesse
réduite sur les lieux du sinistre , le cadavre
du pilote demeurait couché sur la route
offrant un spectacle odieux aux yeux des
spectateurs amassés derrière les barrières.
Ce n'est qu 'après cinq bonnes minutes
qu 'un responsable du service d'ordre pril
enfin l'initiative de recouvrir d'une couver-
ture les restes du pilote français et, plus
de trois heures après l'arrivée de la course,
aucune communication officielle ne nous
avait encore été faite , si bien qu 'on ignore
si des spectateurs ont été blessés. On parle,
en général, d'une douzaine de brûlés légers.

GRAND VAINQUEUR
C'est dans un sentiment de gêne, dans

un malaise général que le reste de la cour-
se devait se dérouler. Et pourtant, elle
fut belle. En garçon sage, en pilote qui
s'affirme toujours davantage, Jacky Ickx, qui
avait choisi des pneus mixtes alors que
la plupart des concurrents avaient monté
des pneus secs, devenait le grand vainqueur
de l'épreuve. Sa victoire récompense un
long travail d'apprentissage : c'est le pre-
mier triomphe du jeune Belge dans un
Grand prix, ce n*. et à coup sûr pas le
dernier. C'est aussi la première victoire
de Ferrari dans une épreuve du champion-
nat du monde depuis 1966 (Scarfiotti, au
Grand prix d'Italie). Derrière lui, John Sur-
tees a prouvé que la Honda V 12 était
maintenant au point et qu 'il était encore
et toujours un des tout grands pilotes ac-

tuels. Et , puisque le nouveau modèle équipé
du V 8 est maintenant détruit , c'est vrai-
semblablement avec le V12  que Surtees
prendra part aux autres compétitions jus-
qu 'en fin de saison.

Derrière Stewarl (3me), on trouve Elford.
« Je tournerai tranquillement à ma main
pour me familiariser avec la formule 1,
nous avait dit Elford avant le départ. »
Effectivement , le vieux routier a tourné
régulièrement mais son classement est plus
qu 'un simple encouragement, c'est franche-
ment une révélation . Elford : un nom que
nous aurons sûrement l'occasion de citer
encore souvent...

Roland CHRISTEN

CLASSEMENT
1, Jacky Ickx (Be) sur « Ferrari > , les

soixante tours , soit 392 km 520, en 2 h
25' 40"9 (moyenne 161 km 662) ; 2. Sur-
tees (GB) sur « Honda ., 2 h 27' 39"5 ;
3. Stewart (GB) sur « Matra-Ford » , à un
tour ; 4. Elford (GB) sur . Cooper-BRM .
à deux tours ; 5. I-Iulme (N-Z) sur
« Mclaren» ;  6. Courage (GB) sur .BRM-
à cinq tours. Puis : 11.  Siffert (S) sur
> Lotus-Ford • à six tours.

CLASSEMENT
DU CHAMPIONNAT DU MONDE
1. Hill (GB) 24 points : 2. Ickx (Be)

et Stewart (GB) 16 p. : 4. Hnlme (N-Z)
12 p. : 5. Rodrigue* (Mex) 10 p.

Le 7 du mois
Le 7 avril dernier, Jim Clark se tuait

sur le circuit allemand de Hockenheim ;
un mois plus tard, jour pour jour ,
c'était Mike Spence qui trouvait la mort
à Indianapolis, lors des essais pour les
500 Miles. Le 7 juin dernier , c'était, un
vendredi , Scarfiotti quittait la route au
volant de sa Porsche lors des essais
de la course de côte du Rossfcld : le
grand Italien était tué sur le coup. Hier,
c'était le 7 juillet, Jo Schlesser est mort
lui aussi en pleine compétition. Le mon-
de de la course qui connaît beaucoup
de superstition n'a pas manqué de re-
lever ces tragiques coïncidences. Et
déjà certains parlent du G. P. d'Ita-
lie. Il aura lieu le 8 septembre , mais le
7, il y aura des essais...

La Belgique bat nettement la Suisse (169 points à 139)
Les bonnes prestations n'ont pourtant pas manqué à Chiasso

A Chiasso, les Belges ont nettement remporté , par 169 points à 139, le match inter-
nat ional  qui les opposait à la Suisse. Toute fois, sur les vingt-huit épreuves — seul man-
quait , du nouveau programme olympique, le 200 m papillon dames — pas moins de
onze records suisses ont été battus.

La meilleure performance a été réussie par le Veveysan Gérard Evard (20 ans),
qui a nagé le 200 m dos en 2' 17"6. 11 a ainsi amélioré son précédent record , établi le
23 juin dernier à Bratislava, de deux secondes. Evard a également obtenu sa première
limite de qualification olympique sur la distance (2' 19" et 2' 18"4).

Pour leur part, les Belges sont arrivés à neuf records nationaux et à un total de
dix-hui t  victoires contre dix aux Suisses.

Nous publions , ci-dessous, les résultats complets de cette rencontre et renvoyons
nos lecteurs à demain pour les commentaires techniques de notre envové spécial à
Chiasso :

Messieurs. — 100 im nage libre : 1.
Simons (Be) , 55"7 ; 2. Verbauwen (Be) ,
56"4 ; 3. Strasser (S), 56"9. 1500 m nage
libre : 1. Henrai-d (Be), 18'02"8 (record
nat ional ) ;  2. Charmey (S), 18'16"6 (re-
cord national). 100 m brasse : 1. Gil-
liard ' (S), l'13"4 ; 2. Schepens (Be),
l'15"l (record national). 200 m papil-
lon : 1. Huysmans (Be), 2'21"6 (record
national)  ; 2. Capéronis (S), 2'25"6.
40( 1 m quatre nages : 1. Henrard (Be),
5'09"2 (record national) ; 2. Grceflin (S),
5'09"2 (record national). Quatre fois
400 m quatre nages : 1. Suisse (Evard ,
A. Capéronis, Gilliard, Strasser), 4'16"1
(record national) ; 2. Belgique, 4'18" .
100 m dos : 1. Verbauwen (Be), l'03"8 ;
2. Evard (S) , l'05"l. 200 m nage libre :
1. Henrard (Be), 2'08"2 ; 2. Strasser (S),
2'08"4. 200 m quatre nages : 1. Simons
(Be) ,  2'24"4 ; 2 . Grcefl in (S), 2'25"6.

Quat re  fo i s  100 m nage l ibre : 1. Belgi
que ( Meyten , Huysmans, Simons, Ver
bnuwcn ) , 8'49"5 (record national) ; 2
Suisse (Cosman , Ha;nni , Henry, Stras
ser),.3'56"2.

400 m libre : 1. Henrard (Be) 4'30"7
2. Charmey (S) 4'36"3. 200 m brasse : 1

Gilliard (S) 2'38"9 ; 2. Dubey (S) 2'46"1.
200 m dos : 1. Evard (S) 2'17"6 (record
national) : 2. Verbauwen (Be) 2'24"3. 100
m papillon : 1. Aris Capéronis (S) l '02"3 ;
2. Meyssen (Be) l'02"9. 4 fois 200 m nage
libre : 1. Belgique, 8'39" ; 2. Suisse (Char-
mey - Cosman - Evard - Baudin) 8'43"7
(record national) .

Dames. — 200 m nage libre : 1. C.
Gal le  (B e ) ,  2'25"8 (record national) ; 2.
D. Boni bout (Be), 2'29"5. 200 m dos : 1.
.T. Mock (S),  2'41" ; 2. F. Datrven (Be),
2'43"9. 800 m nage libre : 1, M. Barbey
(Be) ,  10'3!)"9 (record national) ; 2. F.
Zanolari (S), 11'11"8. 400 m nage libre :
1. C. Galle (Be), 5'08"6 (record natio-
nal)  : 2. M. Barbey (Be), 5'10"7 ; 3. J.
Fcndt (S), 5'16"5. 200 m brasse : 1. E.
Ruegg ( S), 3'00"9 ; 2. M. Hungerbuhler
(S),  3'03"1. 100 m dos : 1. J. Mock (S),

l'13"6 ; 2. F. Dauven (Be), l'14"4. 200 m
quatre nages : 1. C. Galle (Be), 2'3(>"1 ;
2.. M. Thomet (S),  2'46"3 (record natio-
nal) .  Quatre fois 100 m quatre nages :
1. Suisse (Mock , Hungerbuhler, Thomet,
Kammerer),  4'56"8 (record nat ional )  ;
2. Belgique, 4'59"9.

100 m libre : 1. Rombaux (Be) l'06"2 ;
2. Kammerer (S) l'06"4. 100 m brasse :
1. Ruegg (S) l '22"7 (record suisse égalé) ;
2. Hungerbuhler (S) l'23"2. 100 m pa-
pillon : 1. Braet (Be) l'13"5 : 2. van
Poncke (Be) , l'14"5 ; 3. Liebi (S) l'17"7.
400 m quatre nages : 1. Galle (Be) 5'
48"7 ; 2. Zanolari (S) 5'51"5. 4 fois 100 m
nage libre : 1. Belgique. 4'27"3 (record na-
tional) ; 2. Suisse (T. Kammerer l'05"9,
record suisse, C. Schmuck, V. Burbo, J.
Fendt) 4'28"4 (record national).

Cinq records du monde à Santa-Clara
Cinq records du monde battus ce week-

end à la réunion internat ionale de Santa
Clara (Californie), voilà de quoi satis-
faire les plus exigeants. Lors de la pre-
mière journée, les records du monde du
200 m nage libre et du 4 fois -200 mètres
nage libre féminin étaient pulvérisés ; lors
de la seconde j ournée , c'était au tour des

records du 400 mètres 4 nages masculin ,
du 400 mètres 4 nages féminin et du 4 fois
100 mètres nage libre féminin également, de
tomber.

PULVÉRISÉ
Sue Pedefsen , une puissante californienne

de 14 ans , fut la grande individualité de
la réunion en égalant tout d'abord le re-
cord du monde du 200 m quatre nages
de sa compatriote Claudia Kolb en 2'25".
Pliis 'la "Californienne 1 ¦'se''-Ternir e n s u i t e - à
l'eau pour entamer le relais 4 fois 200 m
nage libre pour soa-club, : le m.Arden Hills »
de Sacramento et fut  créditée de 2'09"5,
soit deux dixièmes de moins que le re-
cord mondial de «Pam Kruse, qui datait
de l' an dernier. Ce club , avec, outre Sue
Pederse n . Linda Williams , Wendy Fordyce
et Debbie Meyer, a pulvérisé de 6"6 le
record mondial détenu depuis l'an dernier
par le Santa Clara Swim Club avec 8'53".

COUDE A COUDE
La finale du 400 m nage libre messieurs

donna lieu à un magnifique duel au coude
à coude entre Mark Spitz et le Mexicain
Guillermo Echevarria , duel qui revint fi-
nalement à l'Américain, qui s'imposa dans
les 20 derniers mètres.

Debbie Meyer , le phénomène féminin des
Etats-Unis , a échoué de cinq dixièmes con-
tre son record du monde du 400 m nage
libre féminin. Elle a remporté la f inale ,
sans la moindre opposition , en 4'29"5, de-
vant toutes les autres meilleures spécialis-
tes mondiales. Karen Muir , la Sud-Afri-
caine détentrice des records mondiaux en
dos, a triomphé de justesse de la Cana-
dienne Elaine Tanner : l'07"7 contre l '08"
au 100 m.

DEUXIÈME JOURNÉE
Lors de la seconde journée , Greg Buck-

ingham , qui participait pour . la première
fois à un 400 mètres quatre nages , a amé-
lioré de deux dixièmes le record du mon-
de de la spécialité que le Soviétique An-
drej Dounaev avait établi le 3 avril der-
nier à Tallin (4'45"1 contre 4'45"3). C'est
la première fois que trois nageurs , en l' oc-
currence Buckingham , Hall et Peter Wil-
liams) ba t t en t  les 4'50" dans la même
course.

Le second record du monde de la jour-
née àS, l'œuvre de Claudia Kolb (18
ans) , qui  a pulvérisé sa propre meilleure

performance mondiale sur 400 m quatre
nages : 5'05"4 contre 5'08"2 à son pré-
cédent record , établi le 19 août 1967 à
Philadelphie. Enfin, l'équipe féminine de
Santa Clara, composée de Lii.da Gustav-
sson , Pokey Watson , Pam Capinelli et Jan
Henné, a battu de 2"5 son propre record
du monde du 4 fois 100 mètres nage li-
bre, record qu 'elle détenait depuis les der-
niers championnats des Etats-Unis.

Parmi les autres performances de la
journée , il faut citer le nouveau record'
des Etats-Unis du 200 m papillon féminin
de Toni Hewitt (16 ans).

Résultats
Première journée. — Dames. — 100 m

dos : 1. Karen Muir (A-S), l'07"7. 400 m
nage libre : 1. Debbie Meyer (E-U),
4'29"5. 200 m quatre nages : 1. Claudia
Kolb (E-U), 2'25"1. Quatre fois 200 m
nage libre : 1. Arden Hills Sacramento
( Sue Pedersen , 2'09"5, record du monde;
Linda Williams, 2'13"5 ; Wendy Fordyce,
2'13"8 ; Debbie Meyer, 2'09"6), 8'46"4,
nouveau record du monde .

Messieurs. — 100 m dos : 1. Fred
Haywood (E-U). l'01"5. 400 m nage li-
bre : 1. Mark Spitz (E-U), 4'08"1. 200 m
quatre nages : 1. Greg Buckingham
(E-U), 2'13"2. Quatre fois 200 m nage
libre : 1. Santa Clara A (Gary Ilman,
2'02" ; Greg Buckingham, 2'01"2 ; Don
Schollander, 2*00"! ; Mark Spitz, 2'02"2),
8'05"4.

Deuxième journée. — Dames. — 200 m
papil lon : 1. Toni Hewitt (E-U), 2'22",
record des Etats-Unis.  100 m brasse : 1.
Jane Henné  (E-U), 2'17"1. 200 m nage
libre : 1. Debbie Meyer (E-U), 2'10"1.
400 m quatre nages : 1. Claudia Kolb
( E-U). 5'05"4, record du monde . Quatre
fois 100 m nage libre : 1. Santa Clara A
( Gustavsson, l'00"4 ; Watson , 1*00" ;
Carpinelli . l'01"3 ; Henné, 59"3), 4*01",
record du monde.

Messieurs. — 200 m papillon : 1. Spitz
( E-U) , 2'06". 400 m quatre nages : 1.
Buckingham (E-U), 4'45"1, record du
monde. 200 m nage libre : 1. Schollan-
der (E-U), l'57"8. 100 m brasse : 1. Job
( E-U), l'09"9. Quatre fois 100 m nage
libre : 1. Santa Clara A (Spitz, 53"4 ;
llman , 55"3 ; Nicolao (Arg) ,  54"3 ;
Schollander, 53"), 3'36"3.

Large suprématie des Anglais
KBH^^S 

Fin 
du championnat du monde 

des 
firebalis

Les deux dernières régates du cham-
pionnat du monde des firebalis ont été
courues les 4 et 5 juillet sur le lac d'Uri

Ce championnat a été marqué par h
suprématie des Anglais, qui ont gagné
toutes les régates , prenant les quatre pre-
mières places du classement général. Le^
champions du monde 1967. Pete r Bateman .
barreur, 24 ans . et Jt i l ian Brooke-Haughton
équipier, 22 ans , sur le . Rockull  », se
sont à nouveau imposés bri l lamment , devant
les frè res Alsop. Christine Sandy, sœur di:
barreur Peter Sandy, gagne le prix spécia.
réservé à l'équipière la mieux placée.

Derrière les Anglais, on trouve les plus
réguliers des Français, les frères Pèlerin
(5mes), et les Suédois Nilsson-Agardh.

Les Suisses ont encore de grands pro-
grès à faire , seul l'équipage Sturm-Misleli
réussissant à figurer dans le peloton de
tête, mais perdant sept places par suite de
sa disqual i f icat ion dans la dernière régate.

Signalons encore que l'Américain VVan-
nemacher . 13mc , courait sur un bateau
du C.V.N., le . Balbo .. construit par des
amateurs de la Chaux-de-Fonds , MM . Ja-
cot et Girardin.

R. Op.
Classement final (49 bateaux). — 1. P.

Bateman (GB) 24,4 pts ; 2. J. Alsop (GB)
33,4 ; 3. P. Sandy (GB) 44 ; 4. N. Patti-
son (GB) 46.7 ; 5. D. Pèlerin (F) 59.4.
Puis : 15. C. Sturm (S) 117 ,7 ;  19. B. Lutz
(S) 128 ; 23. L. Preuss (S) 136 ,7 ;  28.
H. Briigger (S) 156 ; 36. H. Rustcrholz

(S) 196 ; 41. M. Krahenbuhl (S) 218 ;
45. P. Haeusler (S) 228 ; 46. W. Demuth
(S) 230.

Rappelons que le championnat interna-
tional de Suisse des firebalis aura lieu à
Neuchâtel , du 24 au 28 août.

Grave accident à Novare

Le pilote nautique zuricois Frédéric Wyss
(66 ans) a trouvé la mort sur le bassin de
Omcgna, près de Novare, dans un accident
survenu au cours de la seconde épreuve
du championnat du monde des racers de
1300 crac. L'accident s'est produit au
deuxième tour. Frédéric Wyss, au volant
d'un « Abatc-Alfa Romeo » est entré en
collision à grande vitesse avec le canot de
l'Italien Erminio Marchisio , au moment où
les deux concurrents abordaient un virage.
L'Italien , légèrement contusionné , a réussi
à immobiliser son canot el , en dépit di-
ses blessures, s'est porté au secours de
Frédéric Wyss, retenu prisonnier dans son
engin qui s'était retourné. Transporté à
l'hôpital d'Omegna, le pilote suisse y décé-
da peu après son admission à la suite de
graves blessures à la tête et au thorax.

Le Suisse
Frédéric Wyss
trouve, la mort

Le Belge Godefroot remporte le sprint à Bordeaux
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| Les choses sérieuses vont commencer .mercredi au Tour de France

Le Tou r de France est toujours au point
mort. Il continue de tourner, et même as-
sez rapidement, mais il semble le faire
dans le vide. Les Belges de l'équipe • BB » ,
qui défendent le maillot jaune de Georges
Vandenberghe, les Français qui se battcnl
pour le classement par équipes et les Ita-
liens qui luttent pour le maillot rouge de
leader du classemnt par points de Bitossi
bloquent la course et aucune échappée ne
peu t se développer normalement, malgré des
tentatives qui restent nombreuses.

BIENTOT DU SÉRIEUX

La 9me étape, la plus courte de ce 55me
Tour de France, a été remportée par Wal-
ter Godefroot , qui a ainsi remporté sa
deuxième victoire d'étape. Comme Gode-
froot s'est imposé devant un peloton com-
pact, son coéquipier Vandenberghe a con-

servé son maillot jaune et il fut  d'ailleurs
le premier à venir féciliter le vainqueur.

Tout laisse à penser que le Tour de
France débutera véri tablement mercredi
avec la première étape pyrénéenne, qui
comporte notamment l'Aubisque et le Tour-
malet. Car si aucune échappée n'a pu se
développer au lendemain de la journée de
repos, il est peu probable que des cou-
rageux puissent réussir aujourd'hui ou de-
main sur des parcours ne comprenant que
peu de difficultés.

DES BLESSÉS ...
A défaut d'événements sportifs , on peut

noter qu 'un nouvel accident a été enregis-
tré dans la caravane. 11 est survenu dans
la traversée de Saint-Aubin de Blaye et il a
fait deux blessés (qui ont été hospitalisés)
et quatre autres blessés légèrement atteints .

Précédant le peloton de 200 m environ ,
deux motocyclistes de presse se sont accro-
chés et , après un dérapage, ils ont heurté
plusieurs des spectateurs groupés dans l'at-
tente du passage des coureurs . L'une des
deux motos était conduite par Marcel Bois-
sonnade (45 ans), ayant comme passage r
un photographe du « Parisien libéré » , Ro-
bert Legros. Ce dernier , n 'ayant pas été
blessé, a repris la route peu après sans
attendre l'arrivée des gendarmes chargés
des constatations.

Les journalistes suisses qui suivent la
grande boucle ont décidé de s'associer à
un mouvement de protestation décidé à la
suite de critiques faites à la télévision , par
M. Félix Levitan , codirecteur de l'épreuve.
Celui-ci avait en effet déclaré que les jour-
nabstes étaient blasés, raison pou r laquelle
ils estiment que le Tour de France tel qu 'il

se déroule actuel lement  ne présente pas le
m< ndre intérêt. En guise de représailles,
les représentants de la presse ont décidé de
ne pas suivre les 70 premiers kilomètre ;
de l'étape d' aujourd 'hui .  Pr imi t ivement , une
grève pour .toute , la journée avait été prévue
mais les journalistes y ont f inalement re-
noncé.

CLASSEMENTS

Classement de la neuvième étape,
Royan - Bordeaux (137 km 500) : 1.
Godefroot (Be), 3 h 19*16" (avec boni-
f ica t ion  3 h 18'56") ; 2, Hoban (G-B) ,
niènie temps (avec boni f ica t ion  3 h
19*06") ; 3, Van Rijckeghem (Be), même
temps (avec  boni f ica t ion  3 h 19'11") ;
4. Vandenberghe  ( B e l ;  5. Clarey (G-B);
K. Lemetever ( Fr) ; 7. Grosskost (Fr) ;
8. Bitossi (It ) ; 9. Janssen (Ho) ; 10.
Heman (Be) : 11. Vicentini  (I t)  ; 12.
Desvages (Fr) ; 13. Izier (Fr) ; 14.
Wright (G-B) ; 15. Andreoli (It) ; 16.
Dumont (Fr) .  Puis : 23. Smaniotto
( Lux) ; 31. Schleck (Lux) ; 33. Spuhler
( S)  ; 51. Brand (S) ; 81. Schutz (Lux),
tous même temps.

Moyenne de l'étape : 41 km 402.
Classement général : 1. Vandenberghe

(Bc) ,  47 li 04'33" ; 2 . Guyot (Fr), à
2'29" ; 3. Genêt (Fr), à 3'27" ; 4. Den
Hartog (Ho) , à 3'36" ; 5. In 't Ven (Be) ,
à 3'45" ; 6. Ducasse (Fr),  à 3'54" ; 7.
Elorza (Esp), à 8*67" ; 8. Schiavon (It),
k 4'03" ; 9. Chappe (Fr), à 4'08" ; 10.
Passuello (It), à 4*11" ; 11. Van Sprin-
gel (Bel .  à 5'42" ; 12. Grosskost (Fr), à
5'57" ; 13. Godefroot (Be) , à 6'03" ; 14.
Zilioli ( I t ) . à 6*04" ; 15. P in tens  (Be) ,
h 6*12". Puis  : 33. Smaniotto (Lux) , à
111" ; 48. Schleck (Lux) , à 7*31" ; 55.
Brand (S i .  à 7*42" ; 66. Schutz (Lux ),
k 8*14" ; 76. Spuhler  (S), à 9*11".

Attenberger
et Schillinger
se sont tués

Au Grand prix de Francorchamps

Le Grand prix de Belgique, sur le cir-
cuit de Francorchamps, a été endeuillé
par un accident qui a coûté la vie aux
Allemands Attenberger et Schillinger, sixiè-
mes du championnat du monde des side-
cars en 1967. Les deux pilotes germani-
ques étaient actuellement en tête du cham-
pionnat du monde. Ils sont sortis de la
piste et ont tous deux été tués.

Ce Grand prix de Belgique a permis
de désigner le premier champion du mon-
de 1968 en la personne de l'Allemand
Anscheidt, qui s'est imposé en 50 cmc.
Anscheidt ne peut plus être rejoint. D'au-
tre part, cette épreuve a été marquée par
la cinquième victoire de l'Italien Agostini
en 500 cmc. L'Italien est vraiment bien
parti pour conserver son titre.

Pingeon : «J'ai raté ma chance»
Roger Pingeon est un homme forl

remarqué dans le peloton. Hors de ce-
lui-ci aussi d'ailleurs. La foule le ré-
clame, l'applaudit. N'est-ce pas là le
vainqueur du dernier Tour de France ?

C'est également parce qu 'en 1967.
il inscrivit son nom au palmarès qu 'il
est donné, par nombre de personnes,
comme l'un des favoris. Mais les six
minutes  prises lors de l'échappée qui
lui fit remporter l'épreuve l'an passé ne
pourront plus voir le jour en ce mois
de juillet.

Roger Pingeon le sait fort bien. Il
s'en explique même :

« Tout le monde pense que chaque
jour qui passe est un avantage poui
l'équipe de France. Peut-être pour les
autres, pour Raymond (Poulidor) par
exemple, mais pas pour moi. J'ai raté
le coche avant Rouen , dans le nord
déjà. Maintenant que Vandenberghe
bloque la course, c'est f ini .  .

RÉALISTE
11 reste pourtant des parties monta-

geneuses, dans ce Tour de France. Des
régions qu 'on se languit un peu d'at-
teindre pour rompre la monotonie des

sprints successifs et massifs. Mais là
aussi , Pingeon est réaliste :

«Bien sûr, l'an dernier, on ne m'avait
pas lâché, mais j'avais une meilleure
condition que maintenant ; j' avais aussi,
et surtout, un maillot jaune sur les
épaules, ce qui équivaut, croyez-moi, à
tous les produits dopants du monde ».

Le Bressan n 'espère donc plus con-
firmer son exploit de l'an dernier. Le
doublé , comme il le dit ouvertement ,
ne le concerne plus. Ce qui ne veut
pourtant  pas dire que la victoire échap-
pera à l'équipe de France. Quoique... :

«Vous savez, les autres nous met-
tent tant à l'épreuve que je me demande
si nous aurons la force de contrôler tout
et surtout seuls jusqu'à Paris. Nous som-
mes heureusement quatre chefs de file
de rechange — Poulidor, Jourden , Guyot
et Pingeon — mais il faudra absolu-
ment que nous parvenions à nous pla-
cer en nous jouant de tous les autres.
L'é quipe de France A est véritablement
la cible de tous les autres. Je ne com-
prends pas pourquoi. »

Le moral serait-il en baisse dans
l'équipe de France ?

S. D.

Un nouvel engagement pour Spuhler ?
De notre envoy é spécial :

Dans le magnifique hôtel qu'ils par-
tageaient à Royan avec les Britanni-
ques — les deux formations les plus
réduites du Tour — face  aux impres-
sionnantes vagues de l 'A tlantique, les
Luxembourgeois et les Suisses oni
fai t  le point. Un poin t qui, à pre-
mière vue, aurait pu paraîtr e pessi-
miste : cinq hommes perdus depuis
Vittel , des résulta ts peu encourageants.

Il en allait pourtant tout autre-
ment : nous avons retrouvé nos re-
présentants et ceux du Grand-Duché
avec un moral au beau f ix e.  L 'am-
biance était la meilleure possible : à
Vittel, on se regardait un peu en
chien de faïence , il y a dix jours.
A Royan, on fraternisait .

Marcel Zens, directeur sportif des
Luxembourgeois — et des Suisses
aussi puisque tant lui qu 'Erich Gries-
haber partagent les responsabilités - —
était rayonnant :

« Comment voulez-vous que cela
n'aille pas bien ? A vez-vous remarqué
la course que nous avons fai te  ces
deux derniers j ours ? Vraiment, nous
n 'avons pas eu de chance, Mais nous
avons tout de même été bien récom-
pensés. Deux fois, nous avons eu le
prix de la combativité . C'est presque
deux bille ts de mille qui sont entrés
dans la caisse . Et soyez persuadé que
ce n 'est pas f in i .  Nous continuerons
cette politique de harcèlement.
Qu'avons-nous à perdre ? »

SA TISFACTION

Pour Marcel Zens, un autre sujet
de satisfaction : « Schutz devrait bien
passer les Pyrénées. Mais il y a un
autre homme, que je connais f o n
bien, Schleck , qui démontre une ai-
sance étonnante. Il est en condition
optimum. Il sera donc un atout sup-

plémentaire. Vous verrez : on parlera
de nous. »

Et les deux Suisses, que font-ils
dans cette galère ? « Beaucoup de bon
travail, poursuit Marcel Zens, ce sont
d'excellents copains. Les Luxembour-
geois les ont adoptés à 10 %. Spuh-
ler surtout est un homme de valeur » .

C'est vrai. Willy Spuhler étonne
tout le monde . Débarrassé des con-
traintes qu'on lui impose souvent , il
vrouve qu'il vaut bien d'autres cou-
leurs. D 'ailleurs, le jugement porté
var Eddy Schutz à son égard dit bien
ce qu 'il veut dire :

* C'est un excellent équipier. C'est
devenu un copain. Il devrait tenter

sa chance plus haut . Je le prendrais
volontiers avec moi par la suite, une
fois  que l 'équipe Suisse - Luxembourg
n'existera plus. »

D 'ici à ce que le champ ion du
Luxembourg serve d'intermédia ire en-
tre ses patrons italiens et le coureur
argovien , il n 'y a qu 'un pas que nous
voyons très franchissable . C'est du
moins l 'impression que nous avons
ressentie en quittant le lieu de repos
de cette petite formation qui a envie
de se faire remarquer dans ce Tour de
France.

Comme quoi l'e f f o r t  et la persé-
vérance paient p a r f o is.

S. DOVRNOW
Le Tour du Kaistenberg a été rendu plu ;

diff ic i le  encore que d'habitude par la cha-
leur. Peu après le 4me tour, Victor Oesch-
ger lançait une attaque en solitaire qui
lui  valut  de compter 2'10" d' avance au
9me tour. La jonction n ' intervint  qu 'à 2 km
de l' arrivée mais Oesch ger possédait les
ressources nécessaires pour s'imposer mal gré
tout au sprint. Classement :

1. Oeschger (Oberhofen) les 155 km en
4 h 17'29" (moyenne 36,110) ; 2. Thal-
mann (Menznau) à 3" ; 3. Kurmann (Em-
menbrucke) à 1*47" ; 4. Keller (Leibstadt)
à 1*49" ; 5. Frank (Pfaffnau )  à 1*52" .

Le Tour du Kaistenberg
à Victor Œschger

Le Genevois Jean-Pierre Grivel a rem-
porté en solitaire la course de côte Orbe -
Mauborget, courue sur 46 km et qui a réu -
ni 103 coureurs. Grivel s'est échappé à
l'attaque de la côte finale , longue de 7 km
et il n 'a p lus été inquiété par la suite.
Le regroupement entre les juniors et les
seniors , partis avec 6 minutes d'avance, et
les amateurs (deux minutes) s'est produit
avant l' ascension finale et c'est immédiate-
ment après que Grivel a pris le large .

CLASSEMENT
1. Grivel (Genève) 1 h 24'32" ; 2. Fellay

(Martigny) 1 h 25'36" (premier amateur) ;
3. Binggeli (Genève) 1 h 25'58" ; 4. Ravasi
(Yverdon) 1 h 26'08" ; 5. Kormaver (le
Locle) 1 h 26'09".

Grivel enlevé
Orbe - Mauborget

XŴI BBBBJ 
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Jeune

secrétaire
français-allemand-anglais, cherche
changement de situation.
Adresser offres écrites à AB 4578
au bureau du journal.

PARTICULIER VEND , pour cau-
se de double emploi ,

VOLVO 125 GT
de l'année. 25,000 km , prix inté-
ressant. Tél. (038) 7 94 03, heure:
des repas.

A vendre

VW Karmann 1600
couleur blanche, 17,000 km.
Ktut  impeccable.
Reprise éventuelle.
Tél. (038) 311 44.

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services cherche
emploi comme

EXTRA
lundi, mardi , jeudi, vendredi et deux
dimanches par mois.
Adresser offres écrites à JI 4561 au bu-
reau du jou rnal .

T . '
Le département de l'Instruction publique de Genève

I ' . ¦"-. ' '-".~ . " ' f Z 7 '— ' ' T '-1' ¦?''*¦ . -m—i ç̂ .-«ir'' T'̂ vi fj p—i i ,r*,-"

ouvre une inscription à la direction de . r[ ' ?-.'.-

L'ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE
pour un poste de :

PROFESSEUR DE DESSIN
ET CONSTRUCTION MÉCANIQUE
Exigences : ingénieur diplômé en mécanique d'une école poly-

technique, ayant au moins 5 ans de pratique dans
la branche ou ingénieur-technicien ETS en méca-
nique, ayant au moins 8 ans de pratique dans la
branche.

Poste complet de 22 à 26 leçons.
Entrée en fonctions : 2 septembre 1968.

Les candidatures doivent parvenir à M. Louis HUGUENIN,
directeur, jusqu'au 10 juillet 1968
4, rue de la Prairie — 1202 Genève.

k. ^1

L'hôtel-restaurant
des BEAUX ARTS, Neuchâtel,
cherche, pour le 15 juillet ou
date à convenir

garçon de cuisine
S'adresser au bureau de l'hô-
tel, tél. 4 01 51.

LES BELLES OCCASIONS
DU GARAGE CENTRAL

R. Favre, Grand-Rue 5
2034 PESEUX Tél. 8 12 74

Citroën ID 19 ms
radio, ceinture de sécurité

2 Citroën ID 19 i°6i/i°62
Citroën fourgon H mi'"

charge utile 1500 kg,
moteur, boîte à vitesses et
freins neuf»

Austin Cooper 1957

Chevrolet Corvair
Taunus 12 M Super

avec pneus et chaînes à neige

A l i q u i d e r  plusieurs voitures
Fr. 300.- à Fr. 600.-

Essais sans engagement
Echange — Crédit

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

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

On cherche, pour entrée im-
médiate,

jeune fille
pour lingerie et chambres et

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

Ouvrier menuisier
. est demandé tout de suite pour travail de série.

Téléphoner au (038) 5 52 60, Société Technique
S.A., Neuchâtel.

Mlle FRANÇOISE GIRARD
PÉDICURE DIPLÔMÉE

Reçoit sur rendez-vous
Fbg du Lac 2 Tél. 5 25 15

Domicile tél. 5 75 62

Sylvia hérite un mari...
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 13
ROSE BUItGIILEY

Traduction de Marjolaine

CHAPITRE VIII
Ils dînèrent ensemble et lorsque Pierre partit pour les

King's Arms dix heures allaient sonner.
Sylvia , qui avait vécu solitaire les dernières soirées à Tre-

las, prit un plaisir évident à la compagnie du jeune homme.
Elle avait revêtu la robe de soie bleu marine achetée pour
obéir aux instructions de Mme Albertin , et bien que son
cœur se serra à la pensée que la vieille dame ne la ver-
rait jamais, elle fut heureuse, en se regardant dans son mi-
roir , de constater qu'elle lui allait bien.

Parce que sa vieille amie avait tellement insisté pour que
la jeune fille parut à son avantage, sans doute afin d'exercer
une sorte de séduction sur son neveu, Sylvia passa, très
légèrement, sur ses lèvres le bâton de rouge tout neuf. Elle
était pâle et légèrement étourdie et une discrète application
de fard sur ses pommettes donna de la profondeur et de
l'éclat à ses prunelles tandis que sa nouvelle coiffure enca-
drait avec grâce le délicat ovale de son visage. En contem-
plant son image , elle se demanda ce qu'en aurait dit Mme
Albertin si elle avait pu la voir. Aurait-elle éprouvé un fai-
ble espoir de voir son neveu découvrir en cette créature trop
effacée, une femme dont il ne se détournerait pas avec dé-
goût parce qu 'il était devenu nécessaire qu 'il en fît son
épouse ?

Elle se rappela alors que Pierre était à moitié Français et
que les Français, chacun le sait , ne demandent pas tout dans
une union : beauté et richesse, compagnie agréable et sécu-

(Copyright Miralmonde)

rite matérielle, une fascinante personnalité et aucun souci
pécuniaire I

Subitement glacée, Sylvia posa la brosse dont elle venait
de lisser ses beaux cheveux. Il faisait une chaude soirée de
juin , la pluie avait cessé et le soleil brillait, mais elle sentait
le froid qui montait de son cœur, geler son corps tout en-
tier. Car, elle ne saurai t jamais si Pierre la trouvait com-
plètement insignifiante et fade, ou si les rares compliments
qu'il lui adressait étaient quelque peu sincères. Quand, par
exemple, prenant son visage dans ses mains effilées, comme
il l'avait fait cet après-midi, il lui disait qu'elle avait les
plus beaux yeux du monde, profonds comme la mer, purs
comme le cristal, le pensait-il ?

Une note dans la voix indiquait que les mots lui avaient
échappé par surprise, mais, d'un autre côté, il pouvait sim-
plement avoir pris une attitude, qu'il adopterait désormais,
parce qu 'ils n'étaient pas seulement des ombres qui passent
et que les circonstances les obligeraient à se voir constam-
ment pendant leur vie entière.

La pensée qu'ils vivraient sous le même toit était extrê-
mement troublante, surtout parce qu 'ils ne sauraient jamais
réellement ce qui se passait derrière le front de l'autre. Il
pouvait aimer des yeux violets sous des cheveux d'or bruni
et elle ne le saurait jamais à moins que sa vie ne donnât
trop ouvertement prise à la critique.

Sylvia pensa à Eunice et à la déplaisante allusion à Fern.
Eunice était plus expérimentée qu'elle qui n'avait aucune
connaissance du monde et ne souhaitait pas en acquérir.
Pourtant , il le faudrait bien si elle ne désirait pas être leurrée
et puisque sa situation avait changé.

Soudain elle eut envie de fuir , et regardant la ravissante
chambre , en comprenant que — par une brève cérémonie —
elle lui appartiendrait définitivement , elle éprouva une sen-
sation d'irréalité et de stupéfaction intenses. Une chose, que ,
dans ses rêves les plus fous , elle n'aurait jamais imaginé ,
s'était produite, en s'accompagnant de la perte d'une amie
très chère, la laissant seule au monde, sans personne de qui
solliciter un conseil. Si Mme Albertin vivait encore, elle se-
rait allée à elle et lui aurait confié son trouble. La forte per-
sonnalité de la vieille dame n'aurait pas eu de peine à faire

accepter à Sylvia sa propre volonté, et elle serait certainement
arrivée à la convaincre que ce qui apparaissait d'abord
comme le bizarre caprice d'une femme âgée, ne l'était pas
en réalité.

Mais Mme Albertin n'était plus là, et Sylvia se trouvait
seule en face des dispositions qu'elle avait prises avec son
notaire pour la disposition de sa fortune. La voix tendre et
digne ne les expliquerait pas et n'atténuerait pas leur aspect
fantastique. Sylvia ne voyait qu'une chose, on se servait d'elle
pour assurer l'avenir de Pierre Albertin, vicomte de Ramballe
et seulement pour cela.

Trelas et la fortune de sa tante lui revenaient de droit !
Et il ne pourrait en prendre possession qu'en épousant

Sylvia I
C'était ce que Mme Albertin avait jugé bon. Son insouciant

neveu devait être uni à une jeune fille raisonnable qui avait
été élevée par un homme aux principes sévères, afi n qu'à son
contact, il acquiert un peu de sagesse et qu 'il devienne lui
aussi un homme pondéré. La vieille dame n'avait pas réfléchi
que l'eau et l'huile ne se mélangent jamais ! que le bonheur
n'est pas une chose qu'on peut capturer, pas plus qu'il ne
lui était venu à l'esprit que la fierté naturelle de Sylvia pour-
rait atrocement souffrir en se rendant compte jusqu 'à quel
point on se servait d'elle.

Un pion... un pion dans le jeu de Mme Albertin , voilà ce
qu'elle était et non pas une jeune fille qu 'on avait appris à
aimer pour ses qualités. Elle avait déposé son fardeau sur
les épaules de Sylvia et quoi que celle-ci fît , de quelle façon
qu 'elle réagît , elle créerait , pour Pierre aussi bien que pour
elle , une situation intolétable. Sans elle , il perdait la sécu-
rité et l'indépendance financières , avec elle , il serait à jamais
lié à une femme qu 'il n 'avait pas choisie et serait incapable
de vivre sa propre vie !

A moins naturellement qu 'ils puissent faire annuler le ma-
riage après un certain temps et qu 'elle lui rende la fortune
qui lui appartenait.

Lorsqu'elle descendit pour le rejoindre , à l'heure du dîner ,
son tourment se lisait clairement sur son visage et , de nou-
veau, Pierre glissa dans la main un verre en lui disant d'en
avaler d'un trait le contenu.

— Vous avez subi un terrible choc, remarqua-t-il en la
regardant avec une gravité que revêtait rarement son expres-
sion.

Elle leva les yeux vers lui , éprouvant brusquement , une
stupide envie de pleure r sur son épaule, qui , si elle n'était
pas particulièrement large , lui paraissait néanmoins singuliè-
rement réconfortante en cet instant où toutes ses forces
l'abandonnaient , et où elle se sentait si étrangement vulné-
rable. Si elle ressemblait un tant soit peu à Fern de Lisle,
elle prendrait l'initiativ e en main et ferait , précisément en
cet instant , une sorte d'ouverture... Elle en appellerait à la
viri l i té  du jeune homme en accentuant sa propre faiblesse...
et peut-être irait-elle jusqu 'à pleurer.

Sylvia avait réellement envie de pleurer, parce qu 'elle
n'avait aucune place dans la vie de Pierre , en dehors du
rôle que sa tante lui avait assigné, et que, tout son être en
était sévèrement meurtri. Elle avait perdu une patronne et
une amie, car en dépit des révélations qu 'on lui avait faites
au début de l'après-midi , Mme Albertin lui était toujours
apparue sous les traits d'une amie en qui elle pouvait avoir
confiance.

« J' ai une confiance aveugle en Miss Meredith et je sais
qu 'elle ne me décevra pas en cette occasion ni en aucune
autre. »

Une larme suspendue depuis longtemps à ses cils, s'en dé-
tacha et roula sur la joue. Pierre l'essuya avec son mouchoir
immaculé.

— Ne vous laissez pas abattre , dit-il d'un ton qui trahis-
sait un certain émoi , Sylvia , je ne veux pas que vous vous
tourmentiez. Vous pensez que ma tante n'a pas agi avec
loyauté...

— N'est-ce pas vra i ?
— Je ne sais pas. J' admets que j' avais un avantage sur

vous, parce que je suis au courant depuis la nuit où je suis
arrivé ici. Ma tante avait insisté pour me voir. Mais si la
pensée de m'épouser vous bouleverse à ce point , je m'en irai
et nous oublierons cet épisode.

— Je ne puis pas vous le permettre !

(A  suivre.)

I 
cherche pour son rayor» d'articles messieurs (chemiserie, bonneterie,
chapellerie) j

' chef de rayon I
I II connaissant bien la branche

)

• Caisse de pension
• Tous les avantages sociaux iI

\ j Adresser offres détaillées au chef du personnel. j j

Nous engageons

VENDEUSES
pour nos rayons :

Lingerie dames

PU I loVerS dames

Dl3nC confectionné

I ISSUS au mètre

Jouets
Places stables, bonne rétribution. Tous avanta
ges actuels.
Faire offres de service à

Urgent

sommelière
est cherchée
tout de suite.
Café-Restaurant
Horticole .
Tél. 5 38 34.

Licencié es sciences commerciale s
.Employé dans organisme de pu-
blicité , 31 ans , nationalité suisse ,
langu e maternelle française, par-
lant et écrivant l'allemand et
l'anglais (stages à l'étranger) , nr>
tions d'espagnol , plusieurs années
d'expérience dans commerce et
industrie, cherche emploi supé-
rieur avec responsabilités (assis-
tant de direction , marketing, pu-
blicité ou éventuellement rela-
tions publiques) en Suisse roman-
de ou à l'étranger.
Adresser offres sous chiffres
31701-42 à Publicitas S.A., 8021
Zurich.

•
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 do dété-
rioration de sembla-

bles objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Jeune employée de bureau
cherche place dans secrétariat.
Apprentissage commercial et très
bonnes connaissances d'al lemand.
Faire offres sous chiffres AS
37,491 F, aux Annonces Suisses
S.A. . ASSA ., 1701 Fribourg.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

A. Deillon
masseur-pédicure

ABSENT
jusqu 'au 29 juillet

On cherche à louer bateau à voile
de préférence , ou à moteur, sur
le lac de Neuchâtel , pour le mois
d'août. Jean-Paul Meyer, Miihle-
bachstrasse 76, 8008 Zurich.

Installations
électriques

Vacances
officielles
Les entreprises
soussignées , mem-
bres de l'Associa-
tion des installa-
teurs-électriciens
du canton de Neu-
châtel, informent
MM. les architectes
et ingénieurs , les
adminis t ra t ions
publiques et pri-
vées , leur clientèle
et le public en
général , que les
vacances officiel les
ont été fixées

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

Walker
Confiserie-
tea-room

SAMT-BLAISE
fermé du 8 au

25 juillet

A vendre

frigidaires et

congélateurs
avec défauts
émail.

W. Fasel,
2016 Cortaillod ,
Tél. (038) 6 48 01.

Boutique ^
Jersey-Tricot

Sevon 5c
NEUCHATEL
Tél. 5 61 91

Exécute tous les
t r a v a u x  soi-
gneusement et

rap idement
à des prix

i raisonnables J

Pour vous dépanner
combien vous.
faut-il : Ar̂ B̂m,
500 fcj?
1000 m
2000.
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél,(021)225277
Nom et prénom:

Adresse exacte :

i FAN

/* "V
f Boursault extra )
t H. Maire Fleury 16 J

MYRTILLES
DES ALPES
5 et 10 kg, 2 fr. 60 ;
15 kg, 2 fr. 55 le
kg + port.
G. Pedrioli ,
6501 Bellinzone.

A vendre fcw»

Austin 1100
modèle 1966, de
première main ,

superbe
occasion ,

limousine 5
places, experti-

sée, garantie
3 mois.

Prix 4600 fr.
Grandes

facilités de ;
paiement.

Garage
R. Waser

Seyon 34-38
NeuchâtelMaculature

à vendre
à l'imprimerie
de ce journal

,Ie cherche

PLEXIBUS
VW
W. Fasel ,
Cortail lod ,
tél .  (038) 6 48 04.

ALFA
ROMEO
2600 Sprint
1965, grise , inté-
rieur cuir rouge ,
radio , ceintures de
sécurité , 58,000 km ,
Etat impeccable.
Fr. 7500.—.
Tél. (02 1) 24 38 18
du lundi au
vendredi dès
19 h 30.

A vendre
BATEAU
baraque et
matériel  de
t ra îne .
Tél. 6 40 85.

Dr CLOTTU
SAINT-BLAISE

DE RETOUR

Docteur

E. DELACHAUX
CERNIER

ABSENT
jusqu 'au
1er août

JMH—HHMB r

A vendre  __f

Austin 850
modèle 1966,
limousine de

première main ,
très soignée,

4 places ,
expertisée ,

garantie 3 mois.
Grandes

facilités de
paiement.

Garage
R. Waser

Seyon 34-38
Neuchâtel

A venare

Volvo
125 GT
modèle 1967.
Prix 8400 fr.
Tél. 5 08 41, heures
des repas.

A vendre

PLEXIBUS
VW
modèle 1959.
Carrosserie en-
dommagée.
Tél. (038) 6 48 04.

[YACHT
5 à moteur,
' j idéal pour
> j famille nom-
:J breuse,
f.l 14 m x 2 m 80,
.J tout confort ,
"J parfait état ,
\ 25,000 fr.

! : Tél. (021)
a 22 23 93 (privé) .

Jeune employée de commerce
de langue maternelle allemande,
travaillant actuellement dans le
secteur comptabi l i té , cherche place
à Neuchâtel ou- aux environs. Dis-
ponible dès le 1er octobre 1968.
Adresser offres écrites sous chif-
fre s P 300,192 N à Publicitas
S.A., 2001 Neuchâtel .

( FM 
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

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

répond ensuite aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

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

dans le passage.

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

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

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

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

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

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

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

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E

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

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

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

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—
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INSTRUMENTISTES
formée et débutante.
Conditions de travail et de sa-
laire favorables. Semaine de 5
jours.
Faire offres à la direction de
l'hôpital d'Yverdon, avec curricu-
lum vitae et copies de certificats ,
en indiquant prétentions de sa-
laire.

Nous cherchon»

dessinateur-architecte
ayant quelques années de prati-
que pour l'élaboration de plans
et détails de construction, devis,
soumissions, éventuellement sur-
veillance de travaux. Entrée im-
médiate ou à convenir.
Faire offres écrites avec préten-
tions de salaire, au Bureau d'ar-
chitecture Urscheler & Arrigo,
3, Saint-Nicolas, 2000 Neuchâtel.

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.
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^ I La nouveauté absolue du
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¦ flB l Flltr© VALOR est le résultat de longues
m WêÊ années de recherches. Comme celui d'autres
MHf cigarettes, il contient des granules de charbon

f lMw suractivéj mais il réalise en plus un
/ il grand progrès scientifique:
B W l'adjonction de SILIMAGNUM* une terre

J m spéciale régénératrice, lui confère une

1 u sélectivité jamais encore atteinte.
^BM 

Le filtre VALOR vous offre
I f un procédé de filtrage
I i unique au monde !

C'est pourquoi la Gàllant est si douce/ ^^  ̂ IBHP  ̂  ̂ ®*^

* enregistré Internationalement v***̂

NEUCHATEL
Quai Ostcrnald : 20 h 30, concert par la

Chanson neuchâteloise.
CINÉMAS. — Palace : 20 h 30, Le Gang

du trottoir. 18 ans.
Arcades : 20 h 30, Le Grand Restaurant.

12 ans.
Rex : 20 h 30 Le Miracle de l' amour. 18 ans.
Studio : 20 h 30, L'Ennemi No 1 du F.B.I.

18 ans.
Bio : 15 h et 20 h 4'5, La Peur. 18 ans ;

18 h 40, Un monsieur de compagnie.
16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Homme qui
en savait trop. 16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr. Kreis,
Seyon - Trésor. De 23 h à 8 h , en cas
d'urgence , le poste de police indique le
pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30:

Seul contre sept.

Pharmacie de service. — Dr W. Gauchat ,
jusqu 'à 21 heures ; ensuite, le No 11 ren-
seigne.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Exposition.

PROFITEZ™5 TAPIS I
MILIEUX - ORIENT - MOQUETTE I

BOUCLÉS - TOURS DE LIT I
sont vendus à des prix sensationnels j ' ,

SPLENDIDE ET IMMENSE CHOIX I
Facilités de paiement - Présentation à domicile,

le soir également - Fermé le samedi '

TAPIS BENOIT l y Z :  I

L'ENTREPRISE

KW4
Pneumatiques Neuchâtel

sera fermée du 15 au 27 juillet
pour cause de vacances

j MACHINE A LAVER I
entretien et réparation de toutes marquesI I
¦ Service avec garantie assuré par

I S. Scimone
Ancien collaborateur de Novelectric

NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS ,
" (038) 4 34 54 (039) 2 7518

L
1
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Gagnez plus !
en travaillant CHEZ VOUS pendant vo:
heures de loisir grâce à la méthodi
de J.-K. Hellix, nouvelle en Suisse.
Documentation gratuite et sans engage
ment, avec liste de références de lec
leurs, sur simple demande par cart<
postale à
HOBBY IS MONEY, 1604 PUIDOUX.

La batterie
i qu'il vous faut , vous
i la trouverez à des

conditions encore ja-
mais vues chez
Accus Borel,
Peseux,
Meuniers 7 a. Tél.
8 15 12 ou 6 3161.

HORIZONTALEMENT
1. Il embellit l'appartement. 2. D'une ha-

bileté remarquable. — Règle à suivre. 3.
Ferme. — Mère d'Antée. — Possessi f. 4.
Qui cherchent les occasions d'aguicher. 5.
Largeur d'étoffe . — Sur le Gardon. —
Voyelles. 6. Célèbre roman pédagog ique. -
Dénombrement périodi que des citoyens. 7.
Un peu piquée. — Conjoncture spéciale.
8. Article. — Mûrie au chaud soleil d'été.
9. Petits cigares. 10. Massif et col des Al-
pes. — Abrège l'adresse d'un Menehoul-
dien.

VERTICALEMENT
1. Lieux où l'on s'égare. — Conjonction.

2. Retourné. — Ceux qu 'enflamme l'exem-
ple. 3. A un an , c'est un daguet. — Pré-
nom féminin. 4. On l'a mis en pièces. —
Un bruit qui n'annonce rien de bon. —
Couleur. 5. S'amuse beaucoup. — Son ra-
mage ne vaut pas son plumage. 6. Il a le
bras long. — Lieu retiré. 7. Pronom. — Il ar-
rose Valenciennes. 8. S'échange entre co-
pains. — Fis un procès. 9. Qui a même
mère , mais un père différent — Levant.
10. Répète sans cesse.

DU LUNDI 8 JUILLET

* 18.25 Guten Tag, cours d'allemand.
" 18.40 Bulletin de nouvelles.
i 18.45 Publicité.
18.50 Les Aventures de Saturnin

Feuilleton.
19.05 Horizons.
19.20 Publicité.
19.25 Les Oiseaux rares

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Remontons le temps

Film de la série Chapeau melon et
bottes de cuir.

21.25 Table ouverte des jeunes.
22.05 La vie littéraire.
22.35 Téléjournal.

1230 Paris-club.
13.00 Télé-midi.
16.45 Eurovision , Tour de France cycliste.
18.50 Jcssie Jamies

Feuilelton.
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 De la jungle à la piste.
20.00 Télé-soir.
20.30 Tour de France cycliste.
20.40 Les Femmes aussi.
21.25 Le roman d'un évadé.
22.25 L'Egypte du Nil.
23.05 Télé-nuit.

19.55 Télé-sports.
20.00 Monsieur cinéma.
20.30 Psychose

Film.
22.15 L'orchestre national.

18.45, fin de journée , publicité. 18.55 , té-
léjournal , l'antenne , publicité. 19.25 , télé-
sports, publicité. 20 h , téléjournal , publicité.
20 h , téléjournal , publicité. 20.20. gala Udo
Jurgens à Gmunden. 21.05, Paris 1925 —
Shakespeare et Co. 21.50, téléjournal.

16.40, téléjournal. 16.45, Trop jeune pour
obtenir son permis de conduire. 17.20, im-
pressions new-yorkaises. 17.30, pâquerettes
de béton. 18 h , téléjournal. 18.05 , program-
mes régionaux. 20 h , téléjournal , météo.
20.15, reportages d' actualités. 21 h , La Fa-
mille Nàgele. 22 h , le cosmos et nous.
22.50, téléjournal , commentaires , météo.
23.10, danseurs américains.

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.
12.30, le beau voyage en Suisse. 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, ré-
flexions de Gilles. 13.35, musique sans pa-
roles. 14 h, informations. 14.05, réalités.
14.30, la terre est ronde. 15 h, informations.
15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures , Chevaux abandonnés sur le
champ de bataille. 17 h , informations. 17.05,
jeunesse-club. 18 h , informations. 18.05, le
micro dans la vie. 18.30, la revue de presse.
18.40, sports. 18.55, roulez sur l'or. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, signes particu-
liers. 20 h , magazine 68. 20.20, Mais com-
ment se débarrasser de Lucy, pièce poli-
cière de René Roulet. 21.15, télédisques.
22.10, Mauriac romancier. 22.30, informa-
tions. 22.35. cinémagazine. 23 h , la musique
contemporaine en Suisse. 23.25, miroir-der-
nière. 23.30, hymne national.

Second programme

12 h . midi-musique. 16 h , Franzdsische
Kammermusik. 17 h , musica di fine pome-
riggio. 18 h , jeunesse -club. 19 h , per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.30 , musique
légèii.. -. i.. vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15 , disques. 20.30, regards sur
le monde chrétien. 20.45, panorama de la
musique 1900-1914. 21.45 , Le Chœur de la
Radio suisse romande. 22.05 , les joies de
l'été. 22.30, actualités du jazz . 23 h , hymne
national.

Beromunster et télédiffusion

6.15 , 7 h , 8 h , 10 h . U h , 12.30, 15 h ,
16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, musique récréative. 6.50. méditation.
7.10, auto-radio. 8.30, concert. 9 h , fantaisie
sur le monde musical. 10.05 , pour les ama-
teurs de musique populaire . 11.05 , carrousel.
12 h , guitare par L. Geisler et le Combo
H. Wondcr. 12.40. mélodies que nous
aimons. 13.50, la bourse. 14 h , magazine
féminin. 14.30, l' orchestre récréatif de Bero-
munster et les frères Ernest à la mandoline.
15.05, mélodies populaires. 15.30, Souvenirs.

16.05, thé dansant. 17 h, musique popu-
laire hollandaise. 17.30. pour les enfants.
18 h, informations , météo , actualités. 18.15 ,
radio-jeunesse . 19 h , sports , communiqués.
19.15, informations , actualités. 20 h, concert
sur demande. 20.25 , notre boîte aux lettres.
21.30, petit cours de bonheur conjugal.
22.15 , informations , commentaires , revue de
presse. 22.30 , sérénade pour Suzanne.

La matinée sera chargée d'influences violentes et agressives. Une légère accalmie se pro-
duira l'après-midi. La soirée sera tendue.
Naissances : Les enfants de ce jour seront nerveux , irritables mais très orig inaux.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Un climat marin iodé serai t excel-
lent. Amour : Faites attention aux apparen-
ces brillantes. Affaires : Ecoutez certaines
suggestions.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Faites une cure de fruits. Amour :
Oubliez les petits détails. Affaires : Apportez
quelques retouches nécessaires.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Faites la sieste après déjeuner.
Amour : Exposez franchement votre façon
de penser. Affaires ! En vous décidant vous
prenez des risques.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Prenez des repas plus légers.
Amour : Très bonne entente avec les jeunes.
Affaires : Ne faites pas de projets sans con-
sistance.
LION (23/7-23/8)
Santé : Faites de la culture physique chaque
matin.
Amour : Faites des concessions sur le se-
condaire. Affaires : Soyez moins autoritaire.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Consommez des carottes crues.
Amour : Vous devez être totalement sincère.
Affaires : Ne bâclez pas votre travail.

BALANCE (24/9-23/ 10)
Santé : Evitez de porter des chaussettes en
laine. Amour : Votre emprise sentimentale
est grande. Affaires : Temporisez votre
grande impatience.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Vous manquez un peu de ressort.
Amour : Ne perdez pas votre temps en dis-
cussions. Affaires : Ne relâchez pas vos
efforts en ce moment.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Portez des semelles orthopédiques.
Amour : Ne laissez pas la mésentente s'ins-
taller. Affaires : Occupez-vous des affaires
en litige.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Menez une vie régulière et calme.
Amour : Prouvez votre dévouement par des
actes. Affaires : Repartez sur des bases nou-
velles.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Chevilles très faibles. Amour : N'ac-
centuez pas votre originalité. Affaires :
Adaptez-vous aux nouveautés.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Vous êtes à la limite de votre ten-
sion nerveuse. Amour : Tirez des leçons de
ce qui vous arrive. Affaires : Agissez loyale-
ment avec vos adversaires.
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_Qjfï&_ Nom ¦ H"?
'**^

pjv  ̂ Rue | B;-"
'J

W Lieu || -* M 
\ 

'3

è iiî ¦ Utilisez le service express:
BB Téléphone 022 246353

En plus des travaux couleurs d'excel-
lente qualité exécutés par les labora-
toires de K o d a k , à L a u s a n n e , nous
introduisons dès maintenant une nou-
velle qualité.

TRAVAUX COULEURS
ÉCONOMIQUES!
(DISCOUNT)

Copie 7 X 10 —.70

Copie 9 X 9  (instamatic) —.80

Copie 9 X 13 —.90

Votre spécialiste

Vis-à-vis de la Poste Neuchâtel

S SéJOURS! LUGANO I
H Du 26 au 31 août et du 31 août au 5 septembre 0
H ou du 26 août au 5 septembre WÊ
H Prix forfaitaire pour 6 jours : Fr. 240.— BJ
B NOMBREUSES EXCURSIONS FACULTATIVES *|Ht Demandes le programme des voyages 1968 gs

pt j03flj -30262

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend
les rasoirs électriques

LES BANQUES DE LA PLACE DE NEUCHATEL

portent à la connaissance du public qu'à
l'occasion de la

FÊTE DE LA JEUNESSE
les guichets et bureaux seront fermés,
comme d'habitude, le

vendredi après-midi 12 juillet 1968

—— mBBBmBBW ¦—HÔTEL DES PLATANES
y CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96
•¦i Jeux de quilles automatiques

Fermeture du salon Krassnitzer
du 15 juillet au 27 juillet

Vacances annuelles

I • Sans caution ^BS__ • Formalités simplifiées M

«f* • Discrétion ôbsolue «B

m ) £BJ &j ^ ^S lS t m K B â B  m W*\\ J I ¦ I ^̂ Ĥ Ĥ

ALPINA
Compagnie d'assurances S.A.

Agence générale

Rémy ALLIMANN
20 années de pratique

Neuchâtel , faubourg du Lac 11
Tél. 514 14

Toutes assurances
¦ni iii ihii rrnriïiiïï

du noir
et de
la couleur

10-14 juillet
de 9 à 21 heures

exposition
d'arts
graphiques
par l'imprimerie Paul Attinger S. A.

Chaque jour, à 16 h et 20 h 15,

exposés techniques :
10.7. Le livre, de sa conception

à sa sortie de presse
11.7 . Graphisme et publicité
12.7. De l'original à sa repro-

duction (typo et offset)
13.7. Du noir et de la couleur

(encres et papiers)
14.7. Le couronnement d'un bel

imprimé

entrée libre

galerie
numaga
auvernier

[

CHOIX ÉNORME ji

Rabais jusqu'à m

60% ]
Gnns-Ruœin

SOLDES TAPIS 1̂
6, Grand-Rue Neuchâtel JE

Pour' tous les goûts, pour toutes les bourses... meubles Meyer

n ïrÀ-B /~ _£____
Bm lt- ' I L  * * BBTmm
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NETTOYAGES
logements - bâtiments - vitres

ponçage, imprégnation de parquets

MARCEL CLOTT U
Gorges 4 - NEUCHATEL

C 5 19 04
MOTOSl Pour l'en"'e,ien do
' Oj l'os vélos, vélomo-

VELOS _M 'eurs, moto». Ven- j
^̂ -Jffl te . Achat . Répa-
Bl̂ iitS ra,'°ns-"~"" "" G. C0RDEY

l Ecluse 47-49 — Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Saint-Nicolas 10

ij rirlin Télévision ou radioK3DI0 L_ L P0MEY¦ Télévision î% et ses techniciens
umMlO son* a vo,re service
^̂ i Radio-Melody

: Neuchâtel - Flandres 2 - Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre

région

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rg, MAITRE OPTICIEN
£> Maison tondit n 1852
BB P l i e »  P a r i  7

2001 NEUCHATEL
Exécoli iolgn»u»»io «nl il
ra pldtmanl l'ordonnano » di
vilrs acglllti TéUphono E13 87

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, coulure
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
Tél. 5 41 23.

La bonne friture
au PAVILLON

LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr . 500.-
h 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél . (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

BATTERIE D'ORCHESTRE, vélo d'homme,
prix avantageux. Tél. 5 24 47, aux repas.

UN BUFFET DE SERVICE avec bar ; une
radio-tourne-disque, 4 longueurs d'ondes,
avec table ; deux fauteuils , tissu bleu ; un
tapis de fond , rouge , 200x300 m, le tout en
parfait état, à enlever pour 850 fr. Télé-
phone 8 25 84, le soir.

TRÈS BEAU CHIEN berger allemand , trois
mois. Tél. (038) 6 48 27.

PALMES PIRELLI 37-39 et masque, excel-
lent état. Tél. 3 21 92.

'"VÉLO"' D'HOMME ' Allegro, "3 ''Vitesses,
65 fr. Tél. 5 54 96, entre 18 et 20 heures.

; ' ^ i il ¦. ..i . 7 ..... i l. . J.. 

2 JOLIS VÉLOS pour garçon , très bon état.
Jolimont 6, appartement 22, le matin.

PETITE TABLE à deux étages (pour bal-
con), 15 fr. Tél. (038) 5 36 40.

POUR DAME, taille 44-46 : 1 robe cocktail ,
verte, d'été ; 1 deux-pièces bleu , d'été ; pan-
talon élastique noir , état impeccable. Le tout,
35 fr. Tél. (038) 5 36 40.

MAGNIFIQUE SALLE A MANGER, buf-
fet et argentier acajou , état de neuf . Tél.
5 06 09 aux repas.

CHAMBRE A COUCHER COMPLÈTE,
bouleau pommelé, belle occasion. Télé-
phone 5 06 09, heures repas.

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

'•^̂ 9k^BJUiAtaB^̂ Bi-iĴ ,̂̂ ^̂ UiÊ ^a,î ^̂ ,̂''flBa-
QUI DONNERAIT DES LEÇONS privées
de français à demoiselle (traductions), éven-
tuellement étudiant (e) ? Offres par télé-
phone 8 66 13, dès 19 heures.

COIFFEUSE est demandée dans salon au
centre de Neuchâtel. Adresser offres écrites
à 57 - 447 au bureau du journal.

URGENT. Jeune fille, 18 ans, possédant di-
plôme de sténodactylo, parlant quatre lan-
gues , cherche travail de bureau ou traduc-
tions à domicile. Tél. (038) 6 64 58, entre :
19 et 20 heures.

JEUNE FILLE, 15 ans, désirant s'occuper
d'enfants en bas âge, cherche place du
15 juillet au 17 août. Tél. (038) 5 86 96.

JEUNE HOMME marié , 34 ans , cherche
place stable de chauffeur-livreur ou magasi-
nier-livreur , à Neuchâtel ou environs. Adres-
ser offres écrites à CB 4555 au bureau du
journal.
ÉLECTROMÉCANICIEN, 30 ans , ayant
suivi cours de préparation à la maîtrise ,
cherche place : technico-commerciale ou des-
sin électro-technique , automation. Région
Neuchâtel. Adresser offres écrites à AZ 4553
au bureau du journal.

RETRAITÉE AVS sténodactylo français-
allemand cherche occupation à plein temps
ou à temps partiel dès octobre. Adresser
offres écrites à IG 4546 au bureau du jour-
nal.

JEUNE HOMME sortant de l'école de com-
merce cherche place d' apprenti de bureau.
Adresser offres écrites à GF 4559 au bureau
du journal. |
HOMME cherche travail avec permis de
conduire A. Adresser offres écrites à AW
4518 au bureau du journal.

BELLE CHAMBRE indépendante , avec dou-
che, à Cortaillod. Tél. (038) 6 48 27.

APPARTEMENT de 3 pièces, à Boudry,
270 fr., tout compris, pour le 24 juille t .
Tél. 6 43 97. ¦ 

CHAMBRE MEUBLÉE à jeune homme
sérieux suisse,. bains, libre tout de suite. Télé-
phone 5 90 72, de 8 h à midi et après 19 h.

APPARTEMENT DE 2 Va PIÈCES, à louer
pour le 1er août 1968 à Monruz. Confort,
belle vue, cuisinière à acheter éventuelle-
ment. Tél. 5 80 82, à 19 h 30.

'BELLE CHAMBRE " pour "monsieur absent
si possible pour week-end. Tél. 5 46 43.

CHAMBRE A DËÙx" LÏTÏS; indépendante,
part à la cuisine, douche. Tél. 5 06 35.

STUDIO meublé à Zermatt, 3-4 lits, cuisine,
W.-C, douche, service de conciergerie. Libre
dès 3 août 1968, 20 fr. pour 2 personnes,
3 personnes 5 fr. supplément , tout compris.
Tél. (038) 5 81 15, heures des repas.

VILLA pour vacances, du 5 au 18 août, à
Bevaix , meublée, 3 pièces, 4 lits. Téléphone
(038) 6 66 68.

DEUX COQUETS APPARTEMENTS, meu-
blés, dans petite maison , à Areuse, confort ,
tranquillité, vue, véranda , téléphone. Adres-
ser offres écrites à DE 4581 au bureau du
journal.

LOGEMENT DE VACANCES, 3 chambres,
bains, pour août-septembre, à Montalchez.
Tél. (038) 6 76 64.

BJKL,L,HS ¦oHAjy iHKU» a i nt, rnoependantes,
pour demoiselles, accès cuisine et salle de
bains. Tél. 4 13 75, heures des repas.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, à Auver-
nier , cabinet douche. Tél. 8 21 38.

PENSION DE JEUNES GENS dispose de
place pour la rentrée de septembre. Maison
moderne, tout confort. Références à dispo-
sition. Demander l'adresse du No 4576 au
bureau du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour 1 ou
2 personnes. Tél. (038) 412 62, heures des
repas.

STUDIO NON MEUBLÉ, pour le 1er août
ou éventuellement le 15 août , en ville, pour
jeune fille. Adresser offres écrites à 87-454
au bureau du journal.

% >
BUREAU CHERCHE chambre pour stagiai-
re , dès 1er août , pour 3 mois, côté ouest
de la ville ou centre. Tél. 5 72 22, heures de
bureau.

APPARTEMENT de 2 ou 2 </, pièces, ré-
gion Saint-Biaise - Hauterive libre immédia-
tement. Tél. (038) 3 34 93, dès 18 heures.

JEÛNE HOMME cherche chambre tranquil-
le indépendante , part à la salle de bains —
quartier : Mail , la Coudre, Hauterive, pour
le 1er septembre. Ecrire à HG 4560 au bu-
reau du journal.

PETITS TRANSPORTS. Tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

DEUX VÉLOS D'ENFANT, fille et garçon ,
âge 10 ans. Tél. 6 47 05.

**~ 8k y\ Un bon texte publicitaire va

^O DROIT 
AU 

BUT
M*^m^^ d'autant plus s'il paraît

y ' au bon moment dans le plus
important tirage du canton

FEUIL LE D 'AVIS DE NEUCHÂTEL



Début des vacances et accidents
Malheureusement , ce développement du

trafic routier s'accompagne . d'un lourd bi-
lan sur le plan humain. De nombreux ac-
cidents ont endeuillé les routes.

Le plus grave accident s'est produit dans
le canton de Zurich , entre Schottikon et
Elsau. Il a fait quatre morts , tous étrangers.
Un automobiliste , domicilié en Appenzell ,
faisait un dépassement dans un virage sans
visibilité , lorsqu 'il entra en collission avec
une voiture qui arrivait en sens inverse.
Le conducteur de cette seconde automobile ,
les deux passagers et le chauffeur de la
première , qui n 'avait son permis que de-
puis deux semaines, ont été tués.

A Bâle , un voiture conduite par un
élève-conducteur est entrée en collision avec
une motocyclette , dont le conducteur a été
tué.

En Valais , l'intense circulation n 'a pas
causé trop d'accidents mis à part celui
d'Einstein qui coûta la vie à une fillette
de 5 ans. A Riddes, un presque nonagé-
naire M. Camille Reuse roulant à vélo a
été fauché par une automobile , et a été
hospitalisé à Matigny, souffrant de frac-
tures ;

TOURISME AU TESSIN
Le problème du trafic nord-sud , notam-

ment par le Saint-Gothard ,, demeure vital
pour la Suisse. Les autorités tessinoises ont
ainsi encouragé la création d'une « commu-

nauté du Saint-Gothard > , dont le but est
de promouvoir les efforts touristiques , éco-
nomiques et culturels visant au développe-
ment des régions intéressées. Le président
de cette société d'utilité publique d'une
grande importance pour les Tessinois, est
M. Luigi Generali , président du Grand
conseil.

MANIFESTATIONS PACIFIQUES
Le proverbe qui veut que les jours se

suivent sans se ressembler s'est révélé
juste , en ce qui concerne Zurich tout au
moins. Le second week-end d'été a été
calme, et marqué par deux manifestatiions
pacifiques : la première avait un but hu-
manitaire , et visait à rassembler des fonds
en faveur des populations du Biafra , déci-
mées par la guerre civile.

La seconde manifestation avait été or-
ganisée pour protester contre la décision
des autorités de soumettre à autorisation
les rassemblements publics. Elle s'est dé-
roulée dans le calme parfait , après avoir
été agréée par le Conseil de ville. Les
cent personnes qui y ont participé ont
voté une résolution demandant la levée
de la procédure d'autorisation pour les
manifestations.

GUILLAUME TELL
Le traditionnel festival « Guillaume Tell •

d'Altdorf a commencé samedi , en présence
du conseiller fédéral et de Mme von

Moos et de nombreuses personnalités. Il
coïncide cette année avec une exposition
du peintre uranais Heinrich Danioth , qui
a consacré une grande partie de son œu-
vre à notre héros national , au ' cours de
la première moitié de ce siècle.

ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE A DAVOS
Davos va-t-il avoir une vocation cultu-

relle aussi bien que touristique ? On pré-
voit , en effet , d'installer dans la grande
station grisonne un centre d'études scien-
tifiques , qui coordonnerait l'activité des ins-
tituts scientifiques actuels, comme l'Obser-
vatoire et l'institut pour l'étude de la neige
et des avalanches au Wessflujoch.

Samedi, la première conférence scienti-
fique do Davos a marqué, en quelque
sorte , le coup d'envoi de la création de
ce centre , qui est appuyée par les autorités
cantonales grisonnes.

CONGRÈS A SPIEZ
Le congrès sur les problèmes techni-

ques et économiques de l'exploitation des
forêts de montagne , organisé annuellement
par la PAO, s'est tenu à Spiez, sur les
bords du lac de Thoune. Il a duré
près de trois semaines, et a rassemblé
70 participants de 22 pays. Ses principaux
débats ont concerné le transport des bois ,
notamment dans les régions d'accès diffi-
cile.

Deux victimes de la
route à Morges

Morges a été endeuillée samedi par
deux tragédies de la route. En fin de
matinée, un cyclomotoriste, M. Edouard
Reber , âgé de B4 ans, d'Apples , a été
mortellement atteint par une voiture
au moment où il obliquait sur la gau-
che.

En fin d'après-midi , une passante,
Mme Celina Masuy, âgée de 77 ans, de
Morges, a été renversée par une voiture ,
et mortellement blessée.

un alpiniste foudroyé à Mordes
VAUD

(c) Samedi vers 6 heures du matin , deux
alpinistes étaient partis du chalet de la
Tourche pour faire l'ascension de la petite
Dent-de-Morcles par la voie normale. A
400 mètres environ du sommet, surpris par
l'orage, ils se mirent à l'abri d'un rocher ,
où la foudre les atteignit. Après un cer-
tain laps de temps, l'un des deux , M. Mi-
chel Abbet, 25 ans, habitant Sain t-Mauri-
ce, reprit connaissance, et constata que
son ami M. Eric Duboule, du même âge,
domicilié à Massongex, gisait au-dessous de

lui à une dizaine de 'mètres. II devait avoir
cessé de vivre.

Le rescapé put continuer son chemin en
suivant l'itinéraire de la grande Dent-de-
Morcles pour aller donner l'alarme. A mi-
chemin , il rencontra trois alpinistes qui des-
cendirent au chalet de Riondaz alerter la
gendarmerie de Bex. Une colonne de se-
cours se forma immédiatement avec deux
gendarmes et six civils. Elle parvint sur
les lieux vers 17 heures.

Il y eut un moment d'émotion drama-
tique : un des sauveteurs avait cru perce-
voir quelques battements de cœur sur le
corps de l'infortuné, M. Duboule. Ce n 'était
qu 'un faux espoir. Le malheureux aura
été tué sur le coup. Il était encore en-
cordé. Le retour de la colonne de se-
cours avec M. Abbet , et la victime se fit
dans la nuit et , dimanche, vers 2 heures
du matin , tout le monde était de retour
en plaine. M. Abbet a été hospitalisé à la
clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice, brûlé
au cou par une chaînette en or que la
foudre avait fait fondre , et souffrant d' une
commotion.

Décès de l'alpiniste
de la Dent-Blanche

(c) Le jeune varappeur qui est tombe
d'environ 300 mètres dans la face ouest
de la Dent-Blanche, vendredi , et qui a
été transporté en hélicoptère à l'hôpital
cantonal de Lausanne, s'appelle Jean-
Marc Schild. Agé de 19 ans, étudiant à
Caullot (Belgique), il est malheureuse-
ment décédé dans la soirée de vendre-
di.

Piéton tué
(c) Vendredi , vers 11 h 30, sur la route
secondaire Penthalaz - Gollion, à la
hauteur des' grands moulins de COSBO-
nay, commune de Penthalaz, M. Gueri-
riero Guidazzi, 53 ans, manœuvre à
Cossonay-ville, employé sur un chantier
de l'endroit, s'est engagé sur la route
alors qu 'arrivait de Gollion le jeun e
Fernand Blatti , 13 ans, domicilié dans
ce village. Tous deux se rencontrèrent
et tombèrent sur la chaussée, où le pié-
ton resta étendu Inanimé. Les deux
blessés furent transportés à l'hôpital de
Saint-Loup. M. Guidazzi y a succombé
samedi matin.

Les automobilistes
seront contents !

(c) Les travaux qui ont commencé il y
a plusieurs semaines sur la route d'Ai-
gle-le Sépey, se poursuivent. L'un des
plus mauvais tronçons de cette route,
celui de Vuarny-le-Sépey, va ainsi être
amélioré. Sa largeur passera de 6 m 50
à 10 m et une cinquantaine d'ouvriers
s'emploient à construire les murs de
soutien en béton habillés de pierres de
taille.

Des feux alternatifs ont permis le ré-
tablissement du trafic sur ce tronçon
long d'un kilomètre environ. Une très
forte densité de passage a d'ailleurs été
relevée ces derniers temps, et il semble
que les autos empruntant les cols du
Pillon et des Mosses soient plus nom-
breuses que l'an dernier à même épo-
que.

Les travaux ne seront pas terminés
avant un mois et demi à deux mois.

Les problèmes du tiers monde
préoccupent les étudiants

LEYSIN (ATS). — Dans le cadre de
l'assemblée générale de l'entraide univer-
sitaire mondiale (« EUM >) qui siège de-
puis une semaine à Leysin , la fondation
suisse de 1*« EUM » et I'« Union nationale
des étudiants de Suisses » (¦ UNES •), ont
organisé un séminaire pour étudiants. Pen-
dant une semaine , 20 étudiants , venus de
toutes les universités du pays , discutèrent les
divers aspects de leur apport et de celui
des universités aux problèmes du tiers mon-
de. M. Rudolf Hœgger, du _ service de la
coopération technique au département po-
litique fédéral , exposa les travaux de son
service, des autres organisations actives dans
ce domaine, tels que « Helvetas » , c L'Aide
suisse à l'étranger > , « Caritas > , ainsi que
sur les efforts de l'industrie suisse dans les
pays en voie de développement.

VERS UN FUTUR INSTITUT ?
M. Henri-Philippe Cart , de Neuchâtel ,

professeur à l'Université du Burundi , à Bu-
jumbura , développa le projet de coordina-
tion des universités suisses pour les pro-
blèmes du développement, ce qui pourrait
devenir le point de cristalisation d'un futur
institut suisse des problèmes du développe-
ment. Les questions et les désirs des jeunes
universitaire sur ce sujet ont pris une très
large place dans les discussions du séminaire .
Pour aboutir à une plus forte prise de

conscience de ces problèmes parmi les étu-
diants, il faudra améliorer l'information , mul-
tiplier les cours sur ce sujet et mieux tirer
profit des Suisses rentrant des pays du tiers
monde. Or, ce dernier point n'est pas en-
core résolu : en effet , trop souvent encore,
le reclassement de ces spéciali tés ne tient
pas compte de leurs expériences et de leur
valeur, tant du point de vue financier que
des fonctions qui leur sont confiées en
Suisse.

AIDE PRATIQUE
Pou r ce qui est de l'aide pratique des

étudiants de Suisse, les participants au sé-
minaire ont notamment décidé de soutenir ,
dans le cadre de leurs associations d'étu-
diants, un projet de logement pour étu-
diants au Burundi.
Se basant sur les résultats positifs du sé-
minaire , les participants ont décidé d'or-
ganiser un deuxième séminaire identique ,
mais d'une audience plus vaste le prin-
temps prochain .

Il fumait en dormant...
(c) M. Joseph Monney, 90 ans, habitant
Carrouge, s'est brûlé aux mains et aux
jambes, sa pipe ayant enflammé ses ha-
bits. On l'a conduit à l'hôpital.

La volonté d une collaboration entre
les universités romandes se confirme

BERNE (ATS). — Les chefs des dépar-
tements de l'instruction publique des can-
tons universitaires de Suisse romande (Fri-
bourg, Vaud, Neuchâtel et Genève), les rec-
teurs des universités, réunis à Berne, ont
examiné certains problèmes de coordina-
tion entre les universités romandes.

Ils ont approuvé des accords bilatéraux
permettant une collaboration intercantonale
et interuniversitaire dans les domaines de
l'astronomie (Genève et Vaud), de certains
laboratoires de chimie (Genève et Vaud),

de la biochimie (Genève et Neuchâtel).
Ces conventions prévoient le rembourse-
ment des frais de déplacements pour les
étudiants.

Dans le domaine des sciences morales,
la conférence de Berne a ratifié une con-
vention liant les cantons de Fribourg, de
Vaud, de Neuchâtel et de Genève pour la
création d'un enseignement de troisième
cycle en lettres. Les séminaires portant sur
la philosophie et des problèmes de littéra-
ture allemande seront organisés pour l'an-
née universitaire 1968 - 1969, sur la base
d'un budget romand. D'autres disciplines
auront leur tour dans les années suivantes.

Ainsi se confirme et se matérialise la vo-
lonté de collaboration entre universités et
cantons, comme c'est déjà le cas depuis
quatre ans dans le domaine du troisième
cycle de physique.

Le fameux cortège de la « fête cantonale
des costumes » a défilé à Glis-Brigue

Deux jours
prisonnier

d'un glacier

V A ! A i r 

Un cortège haut en couleur (Avipress AI. France)
De notre correspondant :
La fête la plus populaire , la plus cou-

rue de tout le Valais, « la Fête cantonale
des costumes » s'est déroulée dimanche
à Glis-Brigue. Des milliers de personnes
assistèrent à cette manifesta tion qui se
déroula par un temps beau et chaud
(plus de 33 degrés à l' onhre).

Le point culminant de lei journée de
dimanche f u t  bien entendu le fameux
cortège. On vit défiler dans les rues pa-
voisées au son de nombreux corps de
musique toutes les sociétés folkloriques

du Valais. Les porteurs de costumes, les
joueurs de f i f res  et tambours, les fem-
mes fumant la pipe ou portant sur leur
tête leur berceau, les danseurs etc.,
étaient accourus de Champéry, de Zer-
matt , d'Isérables, de Sain t-Luc, de Sa-
vièse ,, bref de toutes les vallées alpestres
du canton où le f o lk lore est encore bien
vivant.

Les plus hautes personnalités du can-
ton prirent part à cette manifestation
réussie en tout point.

(c) Le 5 juillet un communique de
police annonçait la disparition d'un
touriste suisse alémanique, M. Hein-

HiiîJi Kerd&,,?8 a.ns, de Zur*.,c,Jh^ Lgr jeu-
ne zuricois était parti en excursion
dans la région de Gletsch et n'a. plusJre paru. Le malheureux a été décou-"
vert dimanche après-midi sur le gla-
cier du Rhône. II avait fait une chu-
te et fut dans l'impossibilité de ren-
trer à la station. Il souffre de gra-
ves gelures aux pieds mais son état
ne met cependant pas sa vie en dan-
ger.

La responsabilité de la presse
dans Iescalade de la violence »

^SUISSE ALEMANIQUES

Après les incidents autour de l'ancien Globus

ZURICH (UPI -ATS). — Tandis que
les discussions continuent en ville de Zu-
rich, au sujet des incidents autour de
l'ancien Globus, un certain nombre de
jeunes gens se sont mis, en toute tran-
quillité , à transformer les baraquements
de la < Hofwiese » , dans la partie nord-
ouest de la ville, en un centre de la jeu-
nesse. La « Hofwiese » avait été offerte
au « Comité d'action pour un centre au-
tonome de la jeunesse » par la ville, quel-
ques jours avant les sanglants incidents.
L'aménagement des baraquements a lieu ,
déclarait-on, avec l'appui de la ville et de
plusieurs entreprises sympathisantes.

Un bruit de bris de verre a attiré 1 at-
tention des agents en faction aux environs
du bâtiment de l'ancien t Globus », dis-
crètement surveillé depuis les récentes émeu-
tes. L'intervention des policiers permit
d'éclaircir rapidement le « mystère », par
l'arrestation d'un étudiant qui avait jeté
un pavé dans une des fenêtres. Le jeune
homme, qui semblait en état d'ivresse, a
déclaré être membre des étudiants pro-
gressistes.

LA POLICE ET LA PRESSE
L'Association de la presse zuricoise s'est

réunie pour examiner plusieurs questions
en relation avec les événements de ces
jours derniers. La police a-t-elle empêché
certains journalistes de rendre compte des
manifestations et des troubles ? Le grief
selon lequel la presse aurait sa part de
responsabilité dans 1' « escalade de la vio-
lence » est-il fondé ? Et, de façon plus
générale : « Quelle est la responsabilité de
la presse vis-à-vis de la société ? » .

L'assemblée n'a pas pu répondre à toutes
ces questions. Elle a décidé de créer une
commission spéciale et de se réunir ulté-
rieurement pour tirer des conclusions.

Un étudiant qui avait été invité à cette
assemblée a cependant attiré l'attention des
participants sur la sensibilisation et la po-
litisation croissante de l'opinion publique.
11 a demandé aux journalistes de faire
preuve de retenue et de sens critique. D'au-
tres orateurs ont abondé dans son sens en
soulignant la responsabilité de la presse
dans 1' « escalade de la violence ».

SIGNES DISTINCTIFS
POUR LA PRESSE

Des propositions ont été faites pour que
les journalistes aient , dans de telles cir-
constances, des signes bien visibles, per-
mettant aux policiers de les distinguer des
manifestants , pour qu 'ils ne soient pas
empêchés de faire leur travail.

Du côté de la police, l'assurance a été
donnée que les organes policiers désiraient
faire bon ménage avec la presse, à con-
dition que cette dernière travaille de ma-
nière objective.

Varappe fatale
pour un Américain
(c) Dans l apres-midl de dimanche trois
jeunes Américains en vacances à Zer-
matt s'élancèrent dans les rochers qui
dominent la gare de la station dans
l'intention de faire un peu de varappe.

Soudain l'un d'eus « dévissa ». Il s'agit
de James Appelé, 1S ans, né à Washing-
ton mais domicilié à Lewistown . Le
jeune homme succomba à ses blessu-
res peu après l'accident. Son corps re-
pose à la morgue de l'hôpital de Viège.

On précise que la chute est due au
sectionnement de la corde sur un ro-
cher tranchant.

Une fillette tuée
(c) Un tragique accident s'est produit
ce week-end dans le village haut-valai-
san d'Eisten, Samedi en effet, nne fil'
lette de la localité, la petite Monika
Furrer, née le 16 juin 1962, traversait la
chaussée non loin de son domicile lors-
que survint une auto conduite par un
jeune homme de vingt ans Ambroise
Furrer, habitant la même localité. L'en-
fant passa sous les roues du véhicule.
Elle a été tué sur le coup.

Une campeuse
grièvement brûlée

(c) Un accident a jeté, ce week-end ,
dans l'émoi le • camping des arts » à
l'entrée ouest de Sion. Une petite explo-
sion s'est produite dans la tente d'un
jeune couple danois en voyage de no-
ces. La jeune femme, Mme Rasmussen
Stampe, 21 ans, de Copenhague, voulait
préparer le repas du soir. Elle emplit
son réchaud d'alcool. Au moment où
elle voulut l'allumer, tout flamba. La
campeuse fut grièvement brûlée au vi-
sage et aux jambes.

On la transporta immédiatement chez
un médecin de Conthey, qui lui prodi-
gua les premiers soins.

Cet accident a beaucoup ému les au-
tres campeurs qui spontanément, sur
l'invitation d'un groupe genevois, firent
une collecte pour aider tant soit peu
les jeunes touristes étrangers. On vit
certains campeurs j eter des billets de
20 francs dans le chapeau qui allait de
tente en tente pour réunir le fruit de
l'entraide.

Démission
(c) Le président de l'Union valaisanne
pour la vente des fruits et légumes, M.
Octave Giroud , a donné sa démission
lors d'une assemblée de délégués, tenue
ce week-end à Sion . M. Giroud occupait
ce poste depuis une trentaine d'années.

Comme il fallait s'y attendre, c'est
M. Marc Constantin , personnalité de
taille du Valais agricole, qui a pris la
place de M. Octave Giroud . M. Constan-
tin , député au Grand conseil , ancien
président de la Fédération romande des
sociétés d'agricultures, est tout à fait
l'homme qu 'il faut à la tête de l'Union
à l'heure où tant de problèmes épineux
se posent à elle.

Un nouveau test : vidange et graissage

e^gy-H8 Auto-Sentiw l

BERNE (ATS). — La Fondation pour
la protection des consommateurs (FPC) , le
Touring-club suisse et la section zuricoise
du T.C.S. publient un nouveau test de
prestations de service. Ils ont chargé l'Ins-
titut d'étude du marché « Publitest S. A. -
Zurich » d'examiner comment sont exécutés
les vidanges et les graissages dans les sta-
tions-service des compagnies pétrolières et
ce qu 'ils coûtent. Pour ce test, on s'est
à nouveau servi de voitures d'occasion ayant
roulé 50,000 à 65,000 km:  une Fiat 1500,
1 Ford 20 m - une Opel Kadett , une
VW 1200.

Avant chaque passage aux stations , l'on
a vidé partiellement le radiateur , ramené
le niveau du réservoir du liquide des freins
au minimum , pipé l'acide d'un élément
de la batterie et vidé le réservoir du lave-
glace. De plus, on a marqué chaque fois
les boulons de contrôle des niveaux d'huile
de la boîte à vitesse et du pont arrière . Les

« essayeurs » étaient quatre techniciens en
automobile.

47 % des stations testées ont trouvé tous
les « défauts » préparés. Le réservoir du
lave-glace n 'attire que peu l'attention des
« service-men » : 36 % ne l' ont pas rempli.
Plus grave est le fait que 30 % des ré-
servoirs de liquide de freins n 'ont pas été
contrôlés...

Le nombre des stations testées est trop
restreint pour tirer des conclusions sur la
façon de travailler de chaque groupe. Dans
chaque ville (Bâle, Berne , Genève et Zu-
rich) on a tout de même touché 2 à 3
stations des grandes compagnies et une
station de sociétés moins importantes.

Un incident qui aurait pu devenir catas-
trophique s'est passé à Bâle : un service-
man a complété le niveau du réservoir des
freins avec de l'huile minérale au lieu de
liquide spécial. Chaque automobiliste sait
que l'huile minérale endommage les cou-
pelles des freins très rapidement...

LES RÉPARATIONS
La Fondation pour la protection des con-

sommateurs (FPC), le Touring-club suisse
et la section zuricoise du T.C.S. ont ana-
lysé, dans leur quatrième test de prestations
de services, les frais qu 'entraîne une répa-
ration de carrosserie simple. En particu-
lier , ces organisations voulaient savoir si les
frais sont calculés de la même manière
selon que c'est l'automobiliste qui paie ou
une compagnie d'assurance. Le programme
de test a conduit quatre voitures dans, dif-
férentes agences de marques et carrosse-
ries. Ces visites ont touché les aggloméra-
tions de Bâle, Berne, Genève et Zurich.

Il n 'a pas été possible de déceler des
différences sensibles dans les offres entre
le paiement privé ou par une assurance.
Toutefois , pour deux voitures , les devis

semblent avoir été t arrondis » vers le haut
d'environ 10 % lorsque les dégâts étaient
censés être couverts par une assurance.

Par contre , les différences de prix d'en-
treprise à entreprise ont été très sensibles.
Pour le dommage à une porte , on comp-
tait par exemple 152 % d'écart entre l'offre
la plus basse et le devis le plus éievé.

Lorsqu 'un grand nombre de pièces de-
vaient être échangées, les agences de mar-
ques étaient légèrement plus favorables,
Dans le cas contraire , ce sont les carros-
series qui ont établi des devis moins élevés.

La comparaison des prix dans les diffé-
rentes agglomérations révèle des conditions
semblables et favorables pour Bâle et Ber-
ne, alors que Genève et Zurich sont plus
cher.

Il est réjouissant de constater qu 'aucune
entreprise n 'a indiqué des délais prohibi-
tifs.

Automobiliste tué
SENNWALD (SG) (UPI). — La voi-

ture de M. Ernst Marquait a fait di-
manche après-midi deux tonneaux après
avoir dévalé le talus de la route près
de Scnnwald. Le conducteur a été éjec-
té de sa voiture et a trouvé la mort au
cours de l'accident.

oignon
du pied

Voire orteil, déformé par un oignon,
disgracieux , endolori, ne supporte plus
vos chaussures.
Soignez-la avec le Baume Dalet qui
calme la douleur, lait disparaître l'irv-
flammalion, réduit la grosseur.
Fr. J,40 dans les pharm. el drogueries

REVEI1LEZ LA BUE
DE VOTRE FOIE -

et vous vous sentirez plus dispos
Il fout que le fols verso chaque Jour un litre da
bile dans l'intestin. Si cette bits arriva mal. vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous ôtes constipél Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une sella forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le fois facilitent le
libre afflux de bûe qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler 1 a bile. En pharm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique fr. 5A5.
Les Petites f* A DTCOÇ P°ur

Pilules U AII I Elld la Fols

CHAMONIX (ATS-AFP) . — Une im-
portante réunion s'est tenue à Bonne-
ville (Haute-Savoie), sous la présidence
de M. Jude, sous-préfet, en présence de
M. Maurice Herzog, député du Fauci-
gny. Elle rassemblait les maires de tou-
tes les communes du Mont-Blanc, inté-
ressées par la création d'un aérodrome
dans la région.

A l'issue de cette réunion, M. Maurice
Herzog a fait la déclaration suivante :

« Un véritable aérodrome est indispen-
sable au développement économique et
touristique de la région du Mont-Blanc...
Nous pensons que c'est une piste de
1500 mètres en dur qu'il faut aménager.
Il faut que des avions transportant tren-
te à quarante passagers puissent se po-
ser sur l'aérodrome du Mont-Blanc, en
provenance directe de Londres ou de
Francfort , sans avoir à faire escale à
Genève. »

D'après M. Maurice Herzog, l'aména-
gement d'une telle piste coûterait sept
millions de francs.

L'Etat prendrait à sa charge la tota-
lité des dépenses d'équipement techni-
que, le reste serait à la charge du syn-
dicat intercommunal. Cet aérodrome de-
vrait pouvoir être mis en service dans
deux ou trois ans.

La France voisine
pourrait se passer

de Cointrin !

IP * IBltî  I -

LUCERNE (ATS). — Des promeneurs
avaient aperçu, jeudi dernier, un homme
qui tombait au Burgenstock et qui avait
ensuite disparu. Ils donnèrent l'alarme
et des recherches furent aussitôt entre-
prises. Ce n 'est que samedi matin que
l'on découvrit le cadavre de l'alpiniste,
qui , selon les constatations médicales,
a dû faire une chute de cent mètres. Il
s'agit de M . Joseph Thalmnnn, âgé de
45 ans, d'Ebikon , dans le canton de Lu-
cerne.

Piscine polluée à Liestal
LIESTAL (ATS). — L'eau de la pis-

cine de Liestal est à ce point polluée
que les autorités militaires ont dû in-
terdire l'accès des bains aux, recrues des
écoles d'infanterie. Le commandant des
écoles, le colonel René Huber, a recom-
mandé que l'on se préoccupe, durant les
fortes chaleurs du moins, de < neutrali-
ser » de temps à autre l'eau de la
piscine.

Le Conseil communal de Liestal de-
vait déclarer à ce sujet être conscient
du problème et qu'une demande de cré-
dit à ce propos serait bientôt soumise
au Conseil municipal.

II avait fait une chute
de cent mètres

BALE (A TS) .  — Magasins aux volets
tirés , écoles fermées , entreprises au re-
pos , telle est l'image qu 'o f f r e  Bâle de-
puis la f i n  de la semaine. Les vacan-
ces sont devenues une réalité , et le
traf ic  a été intense.

A la gare centrale , samedi , de nom-
breux trains sp éciaux ont été organi-
sés , dont onze pour le sud et quatre
pour la Suisse orientale. Dix trains
sp éciaux sont venus de France , neuf
d'Allemagne. La fréquence a été sensi-
blement identi que dimanche. Pour lun-
di , on annonce neuf trains sp éciaux des
CFF , six de la SXCF et dix des che-
mins de f e r  ouest-allemands . Tout s'est
bien passé ,il n'y a pas eu un seul ac-
croc au traf ic  ferr oviaire.

A l'aérodrome de Bàle-Mulhouse , on
a dénombré 30 vols t charter* (arrivées
et départs) ,  et 45 vols privés au *taxh.

Quant aux c h a u f f e u r s  de taxis, ils
sont satisfaits.  Ils ont travaillé à plein
durant ces deux jours.

Bâle à 1 heure des
vacances...

LV tUî tl [ A  l a ) .  — L.a grève ae ia
fa im , destinée à rendre la popu la-
tion attentive aux terribles souf -
frances de la population du B iafra
a pris f i n  ce week-end à Zurich. Elle
a dure cinq jours.  Tous les élevée
des écoles secondaires de Zurich
qui ont pris par t à cette manifesta-
tion sont en bonne santé .

La grève de la faim
pour le Biafra
est terminée

Vive les vacances, la liberté!
Vous voyagez - et vos bagages?
Un souci de moins avec l'assurance vol
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MOBILIÈRE SUISSE /_A
et tout finit bien T

ZURICH (ATS). — Bien que n'ayant
pas encore été couronnés d'un succès
éclatant, les forages en vue de détermi-
ner si notre sous-sol produit du pétrole
se poursuivent. Le rapport de la «Swiss-
petrol Holding A.G. », pour 1967, rap-
pelle que les régions de Pfaffnau (Lu-
cerne), de Schaffhouse, de Zurich, de
l'Argovie, pour ne citer que celles-ci ,
font l'objet d'études géologiques et sis-
mologiques approfondies.

En ce qui concerne les couches de gaz
découvertes à Pfaffnau, leur analyse, et
celle des prélèvements faits, a conclu à
l'inutilité de poursuivre les travaux, les
réserves étant trop peu importantes
pour créer les conditions d'une exploi-
tation.

Les forages pétroliers
se poursuivent

RAVENNE (ATS-ANSA). — Un bain
de mer a été fatal , dimanche, au nord
de Ravenne , à un touriste suisse, qui se
trouvait en vacances dans un camping,
avec sa femme et sa belle-fille. M, Hans
Bruni , de Thoune , se baignait , en effet ,
dans des eaux peu profondes, lorsque
des baigneurs l'ont vu couler subite-
ment.  Hélas, le médecin ne put que
constater le décès qui serait dû à un
malaise. M. Hans Bruni était âgé de 66
ans.

Suissesses arrêtées à Milan
Parce qu'elles étaient dépourvues de

papiers d'identité et qu'elles se pro-
menaient malgré leur jeune âge, en com-
pagnie de quatre < capelloni •, cinq jeu-
nes filles ont été arrêtées par la police,
hier , dans un parc milanais.

Selon leurs déclarations , il s'agirait
de quatre Suissesses et d'une Française
qui se seraient enfuies d'un collège de
Saint-Gall. La police attend des préci-
sions avant de les relâcher.

Un touriste suisse
se noie en Italie



Les émeutes du Quartie r latin : les Parisiens
auront à payer une facture extrêmement lourde

Les impôts seront probablement augmentés de 10 pour cent
Un million de pctls pavés arrachés, 50

feux de signalisation détruits , 100 arbres
sciés, neuf commissariats mis à sac ou dé-
tériorés, des kilomètres de grilles, chaînes,
plaques de métal, garde-fous descellés, 500
panneaux de signalisation à remplacer, 7 co-
lonnes d'avertisseurs de police ou de pom-
piers détruites, plusieurs milliers de grilles
d'arbres - disparues, brisées, pour en faire
des projectiles, des centaines de corbeilles
à papier ayant subi le même sort, une
dizaine d'urinoirs, les fameuses vespasiennes
renversés, des tonnes de matériel et d'ou-
tils de voirie endommagés, brûlés ou dis-
parus, figurent sur le devis établi par les
fonctionnaires de la ville de Paris en vue
d'établir la facture des déprédations commi-
ses lors des émeutes du Quartier latin.
Au total, même si on ne remplace pas
les vespasiennes condamnées à une dispa-
rition progressive depuis quelques années,
nue facture de deux millions et demi de
francs lourds.

A cela, il faudra ajouter les factures
des dégâts commis à des particuliers tant
par l'émeute que par sa répression : deux

cent cinquante voitures endommagées ou
brûlées, on en faisait des barricades que
les grenades du service d'ordre incendiaient
ensuite, des dizaines de milliers de vi-
tres brisées, des boutiques éventrées, par-

fois pillées par de mauvais garçons à l'af-
fût , des matériaux d'entreprises volatilisés,
etc. Deux cinémas mis à sac, un café
entièrement vidé, matériel , boissons, pâtisse-
ries, jusqu 'aux jetons de téléphone.

A ajouter encore à la facture le paie-
ment des éboueurs et fossoyeurs volontaires
et des entreprises privées qui ont , avec
400 poids lourds, enlevé chaque jour des
milliers de tonnes d'ordures ou déblayé
au bulldozer les barricades du Quartier
latin

NOUVEAUX DOSSIERS
L'addition s'allonge, chaque jours de nou-

veaux dossiers sont déposés et une esti-
mation provisoire dépasse largement dix

milliards d'anciens francs. L'addition sera
présentée aux Parisiens lors du recouvrement
des impôts qui devront être vraisemblable-
ment augmentés de 10 %, en raison égale-
ment des augmentations des salaires du
personnel municipal. Comme cette aug-
mentation d'impôt ne suffira certainement
pas, le programme de grands travaux d'amé-
lioration de la circulation , voies rapides,
parkings, etc. et ceux d'entretien de la
voirie devront être soit arrêtés soit ralen-
tis. C'est ainsi que l'ouverture des halles
« Hors de Paris » Rungis, près d'Orly n'au-
ra pas lieu cet hiver mais au printemps

En ce qui concerne les « monuments »
occupés, l'évaluation est en cours, mais
on sait déjà que la remise en état de
I'Odéon transformé en salle de meeting
permanent (et en dortoir) coûtera 800,000
nouveaux francs et celle de la nouvelle
faculté de lettres, dite centre Censier,
500,000. Pour la Sorbonne, haut-lieu de
la contestation estudiantine, on n'a pas
encore terminé les comptes. Quant à la
Bourse des valeurs, les enragés ont réussi
en quelques minutes d'incursion à faire
cent millions anciens de dégâts, grilles arra-
chées, quelques cabines téléphoniques en
bois incendiées et surtout destruction de
l'appareillage électronique des tableaux de
cotation des cours.

La préfecture de police a perdu dans
lu bagarre douze véhicules, totalement ou
partiellement détruits et la R ATP compte
douze autobus hors de service.

Jean IîANËS

San-Salvador : œufs
et peinture rouge

pour Johnson
SAN-SALVADOR (AFP). — Dans un do-

cument qui porte le nom de «Déclaration
de San-Salvador » , le président Johnson et
les chefs d'Etat des cinq pays d'Amérique
centrale réunis dans la capitale du Salvador
se sont engagés samedi à perfectionner le
marché commun centro-américain et à coo-
pérer au développement économique et so-
cial des pays qui en font partie.

Le Salvador , le Nicaragua , le Honduras , le
Costa-Rica et le Guatemala ont décidé de
surmonter les obstacles qui se dressent sur
la voie de l'intégration économique de la ré-
gion en prenant un certain nombre de me-
sures, notamment une surtaxe de 30 pour
cent sur toutes les importations et la taxa-
tion de tous les articles de luxe produits à
l'intérieur du marché commun.

Près de 100.000 personnes attendaient le
président américain dans les rues de la ville
suivies par le cortège. La chaleur de leur
accueil ne fut tempérée que par un inci-
dent mineur : quelques manifestants , dissimu-
lés derrière une banderole à la gloire du
Vietcong, ont lancé des œufs et un pot de
peinture rouge sur la voiture de M. John-
son . Le président n 'aurait pas été touché.

Le président américain a annoncé que les
Etats-Unis avaient décidé de consacrer 65
millions de dollars au renforcement du Mar-
ché commun centre-américain.

La troisième vague des Viets contre
Saigon ne semble plus imminente

Est-ce le calme avant la tempête ?

SAIGON (AFP). — L'offensive du Viet-
cong sur Saigon qui était généralement
attendue pour le début de juillet, ne sem-
ble plus imminente, estime-t-on dans, les
milieux militaires américains.

« Les forces du Vietcong sont gardée
à une distance respectable de la capitale
par 70 bataillons américains et vietnamiens
qui opèrent sur un rayon de 35 kilomè-
tres autour de Saigon » a déclaré diman-
che un porte-parole américain.

Les services de renseignements n'ont dé-
tecté aucun important mouvement de trou-
pes du Vietcong dans les provinces limitro-
phes de l'agglomération Saigon-Cholon-Gia-
dinh qui pourrait indiquer que la « troi-
sième vague » du Vietcong est sur le
point d'être déclenchée.

Cependant , selon les services de ren-
seignements, les Viets pourraient lancer une
vaste attaque contre la capitale avant le
20 juille t, date anniversaire des accords
de Genève de 1954.

D'autre part , le gouvernemeur militaire
de la capitale sud-vietnamienne a de nou-
veau réduit d'une heure le couvre-feu
dans les arrondissements de Saigon-Cholon-
Giadinh à partir de dimanche , a annoncé
un porte-parole gouvernemental .

Le couvre-fe u pour les trois arrondisse-
ments du centre de Saigon est désormais
de 22 heures (au lieu de 21 heures) à
six heures.

Cette décision reflète le retour au calme
dans la capitale depuis environ trois se-
maines.

L'aviation américaine , notamment les
< B-52 » n'en poursuit pas moins ses raids
contre les concentrations de troupes , les
blockhaus , les dépôts des maquisards dans
une région située à 20 km au sud-est
de Saigon et dans un secteur à 120 km
au nord , près de la frontière cambodgienne.

Plus de 1350 soldats américains ont été
mis hors de combat sur le front de Khe-
sanh du 26 juin au 7 juillet , annonce
l'agence « Libération » . Selon la même sour-
ce, de durs combats se poursuivent autour
de la base 'que les « marines > évacuent et
le long de leur chemin de repli.

THANT A PARIS
Le secrétaire générale de l'ONU, M.

Thant , s'est rendu samedi à Paris, venant
de Genève. Il a été reçu à déjeuner par M.
Michel Debré, ministre des affaires étran-
gères.

Il a ensuite rencontré M. Averell Harri-
man , chef de la délégation des Etats-
Unis aux discussions américaino-nord-viet-
namiennes. Il a déclaré que cette visite
avait pour but de savoir où en étaient
ces négociations.

Puis, M. Than t s'est rendu chez M.
Xuan-thuy, chef de la délégation nord-viet-
namienne où un porte-parole a déclaré
que le secrétaire général de l'ONU avait
été reçu seulement en tant que figure
politique asiatique et non comme secré-
taire général de l'ONU.

Selon le porte-parole , M. Xuan-thuy a
informé M. Thant que l'absence de pro-
grès dans les conversations de Paris était
due à l'attitude « absurde » des Américains
qui , depuis deux mois, demandent des me-
sures réciproques de la part de Hanoï.

Enfin , le secrétaire général aurait dit aux
Viet-namiens qu 'il n 'avait à proposer au-
cune formule susceptible de faire avancer
les pourparlers.

Le secrétaire général de l'ONU a re-
gagné Genève en début de soirée.

Nasser poursuit ses entretiens
avec les dirigeants soviétiques

L ordre du jour n'ayant pas été épuisé

MOSCOU (AFP). — Deux jours n 'au-
ront pas suffi aux dirigeants soviétiques
et au président Nasser pour épuiser l'ordre
du jour de leurs conversations.

Après trois séances de travail au Kremlin ,
représentant environ dix heures d'entretiens,
le président Nasser a décidé samedi de re-
noncer aux trois ou quatre jours de repos
qu 'il comptait prendre en Crimée, et de
demeurer à Moscou jusqu 'à mercredi pro-
chain.

Il se rendra ensuite directement à Bel-
grade.

ASSISTANCE
« Bien que nous ne soyions pas ici de-

puis bien longtemps, nous avons pu nous
rendre compte de la solidité de l'amitié
soviéto-arabe » , a déclaré le président Nas-
ser, au cours d'un déjeuner qu 'il a donné
en l'honneur des dirigeants soviétiques à
la « Maison de réceptions » de Moscou.

L'« Union soviétique, a dit encore le
président Nasser, nous a prêté assistance
durant la crise du Proche-Orient. Les
dirigeants nous ont confirmé qu 'ils nous
prêteront leur aide pou r la libération de
notre pays, l'amitié sowéto-arabe croîtra
de jour en jour , puisqu 'elle se fonde sur
les principes de liberté , d'indépendance et
de progrès humain. »

ARMES AMÉRICAINES POUR ISRAËL
Les Etats-Unis vont de nouveau fournir

des armes à Israël pour la première fois
depuis la guerre de juin 1967. Un commu-
niqué du département de la défense a, en
effet , annoncé la livraison prochaine de
missiles « Hawk » à la DCA israélienne.
Des fusées de ce type avaient déjà été
vendues à Israël en 1963 et en 1965 , en
même temps que les installations de lance-
ment.

On ne précise ni l'importance, ni le
montant de la prochaine livraison. Le
Pentagone indique seulement que la vente
se fera à crédit.

Les fusées « Hawk » sont considérées com-
me des armes défensives, mais il se peut
que la vente annoncée ouvre la voie à la
vente à Israël de 50 chasseur,s-bombar-
diers F-4, qui est actuellement à l'étude.

PROTESTATION
De son côté, le haut comité arabe de

Palestine, que préside l'ancien mufti de
Jérusalem, El Pladj Aminé el-Husseini, a
fait distribuer à la presse du Liban un
communiqué critiquant les récentes décla-
rations du ministre des affaires étrangères
de la RAU, M. Mahmoud Riad sur Is-
raël.

M. Riad , qui a rejoint le président Nas-

ser a Moscou , avait déclaré à Copenhague ,
dans une conférence de presse, « qu 'Is-
raël était un fait que l'on ne pouvait
nier » , et que la propagande arabe € avait
commis une grave erreur en déclarant
que le but des Arabes était la destruction
de l'Etat d'Israël.

Le communiqué du haut-comité pales-
tinien affirme que • les déclarations du
ministre égyptien sont en contradicti on avec
les résolutions de la conférence au sommet
arabe tenue à Khartoum en septembre
1967, et portent un coup à l'action des
commandos palestiniens contre Israël » .

Le haut-comité a envoyé un télégramme
de protestation à tous les cherfs des Etats
arabes et islamiques s'élevant contre la
position du ministre des affaires étrangè-
res de la RAU « prise contre les in té-
rêts et les droits du peuple palestinien ».

Remous à Londres après une
mise en garde du Nigeria

Le transport des secours au Biafra

LONDRES (AFP). — L'avertissement du
gouvernement fédéral nigérien selon lequel
il ferait abattre les avions qui tenteraient
sans son. autorisation de transporter des se-
cours au Biafra , a provoqué un profond ma-
laise dans les milieux officiels britanniques ,
et des réactions immédiates dans les mi-
lieux où l'on s'efforce d'organiser l'assistan-
aux victimes de la guerre.

Lord Brockway, président d'un comité in-
terparti pour la paix au Nigeria , a réclamé
une réunion d'urgence du Conseil de sécuri-
té de l'ONU visant à associer les organisa-
tions internationales de l'ONU , telle que
l'Organisation mondial e de la santé , aux
opérations d e secours entreprises par la
Croix-Rouge et d'autres organisations. Il a
annoncé le dépôt à la Chambre des lords
d'une motion réclamant «la plus forte pres-
sion possible » du gouvernement britannique,
y compris l' arrê t des livraisons d'armes
Lagos , pour faire revenir le gouvernement
nigérien sur sa décision d'interdire un pont
aérien vers, le, Biafra.

« Des milliers d'enfants meurent tous les
jours , au Biafra. Un pont aérien est le seul
moyen immédiat d'apporter des secours. Les
transports [entiers existants sont insuffisants
et ne disposent pas de carburant » déclare
cette motion.

Lord Brockway appelle en outre l'Union
soviétique et la RAU, qui fournissent aussi
des armes à Lagos, à faire également pres-
sion sur le gouvernement fédéral .

Le malaise causé à Londres par la derniè-
re décision des autorités fédérales est d'au-
tant plus marqué que cette décision est in-
tervenue au moment où une mission officiel-
le dirigée par Lord Hunt , le vainqueur de
l'Everest , quittait  Londres pour le Nigeria
afin d'étudier sur place l'organisation des
secours d'urgence pour lesquelles le gouver-
nement britanni que a débloqué un crédit
d' un quart de million de livres. Déjà l'inter-

diction lancée par Lagos a entraîne 1 annu-
lation de l'affrètement d' un avion « Hercule»
destiné à transporte r des centaines de ton-
nes de vivres qui attendent sur l'île espagno-
le de Fernando Po de pouvoir être transpor-
tées au Biafra

D'autre part un avion de la Croix-Rouge
internationale s'est écrasé au Biafra dans la
nuit du 30 juin au 1er juillet , apprenait-on
samedi à Genève. Les quatre occupants de
l'appareil ont été tués et dix tonnes et demi

de médicaments détruits.
Le pilote de nationalité américaine , était

accompagné de sa femme , Le copilote étant
également américain et l'autre membre d'é-
quipage rhodésien. L'appareil , un < Super
Constellation » . avait décollé de l'île de Fer-
nando Poo, dans le golfe de Guinée, et s'est
écrasé à environ 4 kilomètres de la piste
• Annabclle » . utilisée par les avions desser-
vant le Biafra depuis la chute de Port-Har-
court aux mains des troupes fédérales.

Dernière minute-
Dans le Pacifique

PARIS (AFP). — Le gouvernement fran-
çais a communiqué hier soir : « Les essais
nucléaires français ont repris aujourd'hui au
centre d'expérimentation du Pacifique. Le
tir d'un engin expérimental de moyenne
puissance s'est effectué au-dessus du lagon
de Mururoa, à 22 heures GMT. »

L'explosion nucléaire effectuée hier par
la France dans le Pacifique est la dixiè-
me réalisée par les savants, militaires et
techniciens français sur les sites du Cen-
tre d'expérimentation du Pacifique (C.E.P.).
C'est la première de la nouvelle campagne
d'essais qui se déroulera tout au long de
l'été 1968. Cette campagne est la troisiè-
me entreprise par la France dans le Paci-
fique. Les deux précédentes se sont dé-
roulées durant les été 1966 et 1967.

Nouvel essai
nucléaire français

Mc&nifesfc&tiosis à Londres
Le centre de Londres a ete le théâtre ,

dimanche , de plusieurs manifestations et
contre-manifestations qui ont à plusieurs
reprises dégénéré en bagarres.

A Trafalgar-Square, plusieurs milliers , de
personnes s'étaient réunies sous le mot
d'ordre ¦> Sauvez le Biafra ». Tandis que
des Biafrais faisaient une danse de guerre
en brandissant des chapeaux et des per-
ruques, les orateurs, dont un député travail-
liste et des représentants de l'organisation
de bienfaisance « Exfam », rappelaient que
plus de 3000 enfants mouraient de faim
chaque jour au Biafra. Les orateurs ont de-
mandé un arrêt immédiat des hostilités
et la création d'un pont aérien pour ra-
vitailler le Biafra. Ils ont également lancé
un appel au gouvernement britannique lui
demandant d'arrêter immédiatement les li-
vraisons d'armes au Nigeria.

Pendant ce temps, plusieurs centaines de
Nigériens manifestaient à leur tour en
criant : « Non au Biafra ». Ces réunions ,
toutefois, se sont déroulées dans un calme
relatif et les manifestants se sont dispersés
sans incident.

BAGARRES
Il n'eu a pas été de même à Downing-

Strect où s'étaient rassemblés plus de deux
mille membres du « mouvement pour la
liberté coloniale ». Ceux-ci ont déposé au
10 Dorraing^Street une pétition, signée
notamment par 62 députes et demandant
la suppression immédiate de la discrimi-
nation raciale. C'est à ce moment qu'ont
surgi quelque 500 dockers et .. durs des
halles » de Smithficld , supporters d'Enoch
Powell et qui, eux , demandaient l'arrê t
immédiat de l'immigration de gens de cou-
leur et leur rapatri ement.

Les deux groupes, qui étaient séparés
par un cordon de plusieurs centaines de
policiers ont échangé des injures , puis des
projectiles divers, tels chapeaux , chaussures,
gros clous, pièces de monnaie et vieux
journaux. Les manifestants en sont en-
suite venus aux mains. La police, un instant
débordée, est finalement parvenue à sé-
parer les combattants. Ceux-ci se sont éloi-
gnés pour recommencer la lutte un peu

plus loin. Une nouvelle intervention de la
police a cette fois mis définitivement fin
aux combats. Les manifestants se sont dis-
persés en continuant de crier des injures.
Quinze personnes ont été arrêtées.

Graves désordres signalés dans
plusieurs universités chinoises

PÉKIN (AFP-AP). — Quinze étudiants
ont été mortellement blessés au cours de
combat qui se sont déroulés les 30 juin
et 3 juillet à l'université de Tchin-hua ,
annoncent les slogans en caractères géants,
collés hier à Pékin.

Ces slogans, affichés dans une rue pas-
sante de la capitale précisent que les
combats se sont déroulés entre deux orga-
nisations rivales, armées de « mitraillettes
et de grenades ».

Depuis plusieurs semaines, les quartiers
universitaires de Pékin sont agités et l'uni-
versité de Peita , en particulier , est actuelle-
ment le théâtre de violentes échauffourées
entre groupements d'étudiants rivaux. Les
membres d' une première organisation , dite
< Chin Ean-shan » se sont retranchés
dans les bâtiments de l' enceinte universi-
taire , et soutiennent depuis deux mois un
siège mis par une deuxième organisation ,
la « Hsin-Peita » .

Les deux groupes se bombardent con-
tinuellement de tuiles et de pierres et li-
vrent parfois à l'aide de lances de vérita-
bles batailles rangées. Plusieur s victimes
avaient été signalées ces dernières semaines
par voie de slogans.

COMBATS DE RUE
Dans une émission en japonais . Radio-

Moscou a déclaré de son côté que des
combats opposaient partisans et adversaires
du président Mao Tsé-ioung, dans les pro-
vinces autonomes minori taires de Chine
communiste.

Des combats de rues se seraient notam-
ment déroulés fin jui n à Lhassa , capitale
du Tibet , et l'armée chinoise aurait été
débordée. Des incidents analogues se pour-
suivraient en Mongolie, dans le Sikiang
et dans la province du Kouang-si : limitro-
phe du Viêt-nam du Nord.

D'autre part , l'agence de presse officielle
de Chine nationalist e rapporte que , selon
un exemplaire du numéro du 5 mai de la

revue de Gardes rouges publiée à Can-
ton « Ouvriers de la Chine rouge » , onze
personnalités officielles importantes ont été
limogées à l'époque. Ils étaient accusés
d'être anti-maoïstes et soumis à la réac-
tion.

EN OCTOBRE
Enfin , selon le c Star » de Hong-kong,

le président Mao Tsé-toung aurait brusque-
ment quitté la semaine dernière une réu -
nion avec les principaux généraux de l'ar-
mée chinoise, en leur criant : « Faites pas
do chantage » .

Citant « des sources exlusives en Chine »,
le journal déclare que Mao a demandé
« des réponses honnêtes et une action effi-
cace aux généraux commandant des régions
où des comités révolutionnaires n 'ont pas
encore été établis.

Mao aurait annoncé qu 'il convoquerait
le neuvième congrès du parti chinois en
octobre prochain , et averti qu 'ensuite il pu-
nirait sévèrement les généraux qui n 'au-
raient pas mis sur pied des comités révo-
lutionnaires.

Le Vatican n exclut pas la
possibilité de devenir un joui
membre du Conseil œcuménique

UPPSALA (AFP). — Une très importante
déclaration , appelée à faire date dans les
relations entre l'Eglise catholique et le
Conseil œcuménique des Eglises , a été faite ,
par le Révérend Père Roberto Tucci, di-
recteu r de la revue jésuite « Civita Catto-
lica » , au cours d'une assemblée plénièrc
du COE (Conseil œcuménique des Egli-
ses à Uppsala.

L'orateur a été vivement applaudi quand
il a rappelé que depuis le Concile l'Eglise
catholique ne parle plus du « retour » , des
frères séparés , mais de la « restauration de
l'unité » .

« Aussi , a poursuivi le RP Tucci , l'Egli-
se a-t-elle le désir de développer d'une
manière toujours plus dynamique « les re-
lations déjà nouées avec le COE dans le-
quel elle reconnaît une institution providen-
tielle et un instrument privilégié au service
de l'unique mouvement œcuménique » .

Faut-il s'arrêter là, au moins pour le

moment ? Ou faut-il dès maintenant con-
sidérer sérieusement la ' possibilité que l'Egli-
se catholique puisse un jour devenir membre
au sens fort , du Conseil œcuménique ?
Evoquant ce problème, le RP Tucci a dit :
« il nous semble qu 'on ne peut éluder la
question et qu 'il faudrait dès maintenan t
avoir le courage de pousser à fond l'étude
des raisons pour et contre avec la plus
grande lucidité possible » .

Il est encore trop tôt pour discuter de
la participation de l'Eglise catholique au
Conseil œcuménique des Eglises, a déclaré
le Dr Eugène Carson Blake , secrétaire-
général du Conseil.

Le Dr Blake a qualifié le discours du
père Tucci d'« événement important et de
contribution vitale aux délibérations du
Conseil mais il a fait remarquer qu 'il
était trop tôt pou r aborder ce problème
devant l'assemblée.

Un incident s'est produit à la fin d'une
cérémonie à la cathédrale d'Uppsala. Alors
que les participants quittaient la cathédrale
sous une pluie battante , ils sont passés de-
vant une ciquantaine de personnes qui bran-
dissaient des pancartes hostiles au régime
d'Athènes.

Il n'y a pas de délégation officielle
grecque à l'assemblée. l 'Eglise d'Athènes
ayant décidé de boycotter l'assemblée en
raison vraisemblablement do telles mani-
festations.

De nombreux policiers étaient de faction
autour de la cathédrale. Plusieurs délégués
ont protesté contre leur présence auprès
des organisateurs.

CECA : feu vert
à la France

BRUXELLES. — A l'issue d'une séance-
marathon qui a duré toute la nuit , la
commission executive de la CECA a donné
samedi le feu vert à la France pour l'im-
position de quotas a ses importations d'acier
et pour l'octroi de subventions aux expor-
tateurs d'acier français.

L'autorisation de la commission executive
concernant les importations d'aciers alle-
mands , italiens ou du Bénélux , stipule que
ces importations ne sauraient être infé-
rieures de plus de 7 % au total de 1967.
L'autorisation est valable jusqu 'au 30 dé-
cembre prochain.

Remaniement
ministériel
au Canada

OTTAWA (AFP). — Le premier minis-
tre M. Pierre El liott Trudeau , a procédé à
un remaniement de son cabinet comme il en
avait manifesté l 'intention à l'issue des élec-
tions du 25 juin qui ont donné pour la pre-
mière fois depuis dix ans au parti libéra l
la majorité abso 'uc aux communes ( 154
sièges sur 264).

Le nouveau gouvernement canadien com-
prend 9 représen tants du Québec , plus le
premier mini stre Trudeau , 10 représentants
de l'Ontario , 3 des provinces maritimes, 3
des prairies et 3 de la Colombie britanni-
ques .

Kiesinger propose
un sommet des Six
BONN (AFP). — « U est évident que

la Communauté politique européenne est
nécessaire , je ' suis partisan d'y aboutir de
façon très pratique sans dogmatisme poli-
tique. » Cette déclaration a été faite di-
manche par le chancelier Kurt-Georg Kie-
singer dans une interview accordée à la
seconde chaîne de télévision allemande et
au cours de laquelle il a évoqué une nou-
velle fois la question de la réunion d'une
conférence des chefs de gouvernement des
Six.

Après avoir estimé que pareil sommet
permettrait de donner de nouvelles impul-
sions au travail de la communauté et do
témoigner devant l'opinion publique de la
volonté d' aller de l'avant , le chancelier a
jugé qu 'aboutir à l'Europe politique par le
biais de l'Europe économique était trop
long et il a déclaré : « Nous devrions trou-
ver le moyen de nous entendre de temps
à autre sur la possibilité de nous compor-
ter solidairement devant les problèmes mon-
diaux , de constater dans quel cas cela est
possible et dans quel autre cela ne l'est
pas. Nous devrions faire cette tentative et
je suis persuadé qu 'elle serait payante . Les
Européens doivent se trouver , ils doivent
agir ensemble afin de pouvoir influencer
leur avenir dans ce monde. »

Pour une < contestation > sans violence
miLJJH LES IDÉES ET LES FAITS

Il est significatif de trouver, sous
la plume de Jean Mistral — un pseu-
donyme qui cache un des plus ardents
défenseurs de l'efficacité syndicale
pour le dialogue et la négociation —
des propos comme ceux-ci : « Des ad-
versaires de la paix du travail, vous
en trouvez partout. Si l'on voulait
bien se donner la peine de publier
tous les réquisitoires d'un certain nom-
bre de nos amis, pourtant fiers et
conscients d'appartenir à une chaîne
d'hommes solidaires, on pourrait écri-
re un livre sur papier bible. »

Quant à M. André Ghelfi, il mon-
tre que le renouvellement des conven-
tions collectives ne doit pas être une
simple affaire de routine, une forma-
lité qui règle, fût-ce en les amélio-
rant, un certain nombre de conditions
matérielles, comme le coup de tampon
du pré posé à la police des habitants
prolonge la validité d'un passeport.

Le maintien de la .paix du travail
préférée à la lutte ouverte doit pro-
céder d'une conviction, et cette convic-
tion, il s'agit de la nourrir. Alors que
tout se met à bouger, le» rapports

entre le cap ital et le travail ne peu-
vent pas rester ce qu'ils étaient juste
avant ou juste après la Seconde Guer-
re mondiale. Il s'agit donc de recher-
cher, de trouver, de délimiter les do-
maines où de nouveaux aménagements
sont possibles et désirables.

Nous le savons bien, les conditions
qui ont déclenché, en France, le mou-
vement de revendication dont nos voi-
sins doivent maintenant régler la fac-
ture ne sont pas exactement celles qui
existent chez nous.

On aurait tort de croire, cepen-
dant, que les événements de mai,
chez nos voisins, n'auront laissé au-
cune trace dans le reste du monde
ouvrier. Si la « manière forte » n'a
pas payé politiquement, elle a valu
toutefois aux travail leurs des avanta-
ges appréciables. Il s'agit de prouver
qu'il est possible de répondre à de»
exigences sociales, humaines nées
d'une inéluctable évolution, sans por-
ter le débat dans la rue et remp lacer
les raisons par des pavés ou les
matraques de la police.

Georges PERRIN

Blaiberg
C'est subitement , au milieu de la semaine

dernière, que les premières complications
pulmonaires se sont manifestées et n'ont
cessé de s'aggraver depuis.

L'affection qui frappe les poumons de
l'homme au cœur greffé exp lique sans doute
que la greffe des lobes pulmonaires ait été
un moment envisagée.

DÉSACCORD
Il semblait en fait, dimanche, qu'un dés-

accord soit survenu entre Mme Eileen Blai-
berg et le professeur Barnard , sur la né-
cessité de procéder à une nouvelle opéra-
tion.

La femme du dentiste qui s'était rendue
dans la matinée à l'hôpital pour voir son
mari, a déclaré en sortant : « Actuellement,
on ne songe pas à faire une autre transplan-
tation cardiaque à mon mari, ,1c ne peux
en dire plus car je ne sais rien de plus. »

Peu après, Mme Blaibecrg, qui n'avait pu
voir son mari à l'hôpital , soulignait devant
un journaliste local : « Il n'y aura absolu-
ment pas de greffe. »

Interrogé ensuite sur les déclarations de
Mme Blaiberg, le professeur Barnard pré-
cisait qu'il ne voulait pas les commenter,
mais il a tenu à dire : « Je veux faire sa-
voir clairement quç nous ne faisions qu'en-
visager une telle opération. Nous n'avons
pas décidé de la faire. »

NETTE AMÉLIORATION
« Une nette amélioration de l'état de

santé du Dr Blaiberg est intervenue , no-
tamment en ce qui concerne ses poumons »,
indique un communiqué de l'hôpital Groote
Schuur du Cap, publié dimanche soir. Les
médecins ont décidé de lui injecter du
sérum antilymphocitaire , et aucun autre
traitement d'urgence n'est envisagé pour le
moment , précise le communiqué.

WASHINGTON (AFP). — « Explorateur
a » le satellite astronomique lancé jeudi de
la base aérienne de Vandenberg (Californie)
par la « NASA » a été mis dimanche matin
sur son orbite définitive , circulaire de 5.970
km d'altitude.

« Explorateur A »
placé sur son orbite définitive

Assises de l'U.N.E.F.
à Grenoble

GRENOBLE (AFP). — Jacques Sauva-
geot , président intérimaire de l'Union na-
tionale des étudiants de France, a ouvert en
fin de semaine à la faculté de droit de Gre-
noble , les assises nationales de ce mouve-
ment , qui réunissent cinq cents délégués de
toutes les universités françaises.

< Redéfinir l'U.N.E.F. et le contenu de son
action , tel est le but de ces assises » a dé-
claré Jacques Sauvageot , ajoutant qu 'à son
avis les étudiants n 'accepteraient pas que
« les choses redeviennent ce qu 'elles étaient
avant les événements de mai » . « L'U.N.E.F.
doit regrouper tous les militants qui veu-
lent une université au service des travail-
leurs » a-t-il précisé.

Les gouverneurs des banques centrales
occidentales au secours de la livre

BALE (AP). — Les gouverneurs des ban-
ques centrales occidentales se sont réunis
comme tous les mois à Bâle , pour étudier
les problèmes que pose la livre.

Leur principal sujet de préoccupation est
de mettre , fin une fois pour toute à la spé-
culation qui frappe la livre-sterling.

Selon des milieux financiers suisses di-
gnes de foi , un prêt à long terme de 10
milliards de francs va vraisemblablement
être accordé à la Grande-Bretagne à l'issue
de cette réunion. La livre cesserait alors vir-
tuellement d'être une monnaie de réserve et
toute la responsabilité serait prise par les
gouverneurs internationaux.

La situation du franc français pourrait
affecter ce projet s'il doit y avoir une déva-

luation dans un proche avenir. Pourtant les
effets de la crise française ne vont vraisem-
blablement pas être ressentis avant quelques
temps. Ils dépendront également des mesu-
res que prendra le gouvernement français ,
pour redresser la situation.

Le dollar vient également au rang des
préoccupations des gouverneurs qui ont ac-'
cueilli avec satisfaction la décision des
Etats-Unis d'augmente r les impôts sur le re-
venu et de réduire de six milliards de dol-
lars leurs dépenses.

Les banquiers sont maintenant convaincus
que les Etats-Unis ont entrepris un effort dé-
cisif pour redresser le déficit de leur balan-
ce des paiements.

CIUDAD-JUAREZ (Mexique) (ATS —
reuter). —¦ Un jeune homme de 17 ans ,
Crispin-Curiel Gonzalez , qui avait la double
nationalité américaine et mexicaine , a été
retrouvé dans une cellule de la division psy-
chiatrique de l'hôpital « Liberlad » , à Ciu-
dad-Juarez , au Mexique.

Il avait prétendu avoir eu connaissance
d'un complot contre le sénateur Kennedy
plusieurs jours avant le drame de Los-Ange-
les et avoir rencontré Sirhan Sirhan — le
meurtrier du candidat démocrate — dans
une bibliothèque de Los-Angeles.

Les fonctionnaires de « F.B.I. » et la poli-
ce mexicaine avaient toutefois accordé peu
d'importance aux déclarations du jeune
jeune homme et le juge l'avait confié à un
psychiatre.

Un porte-parole de la police a rapporté
au correspondant de l' agence Reuter que
Curiel Gonzalez , furieux que l'on n 'accorde
pas plus d'importance à son histoire , avait
confié à ses gardiens , il y a quelques jours ,
son intention de se suicider'.

Affaire Kennedy
Un jeune homme qui
prétendait connaître
Shiran s'est pendu

DJAKARTA. — Selon les autorités mi-
litaires indonésiennes 800 personnes soup-
çonnées d'être communistes ont été arrêtées
dans le centre de Java en quelques mois.
80 % des personnes arrêtées pourraient
être . des dirigeants ou des militants du
parti communiste clandestin dans la région.

Chasse aux communistes
en Indonésie


