
UN ESPION EST-ALLEMAND
A ÉTÉ ARRÊTÉ À ZURICH

LES DOUANIERS NE SE SONT PAS LAISSÉ ROULER

U avait notamment pour mission de débaucher un physicien
BERNE (ATS). — Un espion est-allemand, Helmut-Bruno Anders, professeur à l'université Karl

Marx, à Leipzig, a été arrêté le 12 mai en Suisse. Cette arrestation a été annoncée officiellement hie
matin seulement à Berne.

Le 10 mai, un certain « Dr Manfred
Thiele, né en 1928 domicilié à Colo-
gne », est arrivé en Suisse par le poste
de douane de l'aéroport de Zurich-Klo-
ten. Il était titulaire d'une carte de lé-
gitimation de l'Allemagne de l'Ouest.
Deux jours plus tard , soit le 12 mai, ce
« Dr Thiele » tenta de quitter la Suisse
en présentant la même pièce d'identité,
mais il fut retenu au poste de contrôle
de l'aéroport. L'examen du papier de
légitimation utilisé par le « Dr Thiele »
révéla qu 'il s'agissait d'un faux. Lors
du contrôle des effets du présumé, une
cachette aménagée dans sa valise fut
découverte , laquelle contenait un faux
passeport de la République fédérale
allemande , établi au nom d' < Erich Kra-
mer, 1930, domicilié à Cologne ». Une
autre cachette contenait 1500 marks
ouest-allemands. Le « Dr Thiele » fut
alors appréhendé.

DE THIELE A ANDERS
L'enquête de la police judiciaire ou-

verte par le ministère public fédéral , à

la suite de soupçons graves d'un ser-
vice prohibé de renseignements, a per-
mis d'établir que le prétendu «Dr
Thiele » est en réalité un ressortissant
de la République démocratique alle-
mande, Helmut-Bruno Anders, docteur
en droit , né en 1928, professeur à l'uni-
versité Karl-Marx , à Leipzig.

Depuis des années déjà , Anders était
chargé de missions d'espionnage à
l'ouest par le ministère de la sécurité
publique.  Ses missions tendaient sur-
tout à recruter un physicien atomiste
domicilié à l'ouest. Jusqu 'à son arresta-
tion , Andres a eu de nombreuses ren-
contres secrètes hors de la République
démocratique allemande , notamment en
Suisse aussi. Il a toujours utilisé dans
ce but différents papiers d'identité.

Comme les rencontres d'Anders et les
informations recueillies n 'étaient pas
dirigées contre la Suisse, ses ressortis-
sants ou ses habitants et que son acti-
vité d'espionnage, dans la mesure où
elle était déployée au préjudice d'un
Etat étranger , n 'avait pas un caractère

mil i ta i re , le ministère public fédéral a
suspendu l'enquête ouverte pour ser-
vice prohibé de renseignements.
(Lire la suite en avant-dernière page)

QUI EST LE
PHYSICIEN ATOMISTE?
De not re  correspondant de Berne

Le m i n i s t è r e  public de la Confédé-
rat ion se refuse à tout renseigne-
ment  complémentaire. Il n 'est donc
pas possible —- et pour des raisons
compréhensible d'ailleurs — de sa-
voir  si le physicien atomiste avec
lequel  l' agent communiste  devait
prendre contact  — et avec lequel ,
semple-t-il , il a pris contact  — est
Suisse ou étranger.

On peut être surpris , en revanche ,
d'apprendre que le trop zélé profes-
seur n 'est poursuivi que pour usage
de faux papiers d'identité. Le service
prohibé de renseignements au détri-
ment d'un pays tiers est bel et bien
passible de sanctions pénales , même
si le pays dans lequel le prévenu a
exercé son activité — la Suisse dans
le cas particulier — n'a subi aucun
préjudice. Il faut donc croire que
la mission du prétendu Dr Thiele a
consisté uniquement h tenter de per-
suader le savant atomiste à passer
de 1,'autre côté du rideau de fer.
Voilà ce qu'on peut déduire du com-
muniqué officiel , en lisant entre
les lignes. G. P.

Avalanche de rochers
dans le massif du Trient :
trois tués , cinq blessés

Treize jeunes gens escaladaient l'Aiguille-du-Tour

CHAMONIX (AP - AFP). — Hier matin, à six heures
environ, une grosse avalanche de rochers a subitement dé-
valé et s'est abattue sur une groupe de treize alpinistes qui
se trouvaient à ce moment-là au col du Midi-des-Grands,
sur le glacier du Tour, dans le massif du Trient, à la fron-
tière franco-suisse. Trois jeunes alpinistes ont été tués sur le
coup, cinq ont été blessés, dont deux très grièvement , les
cinq autres sont indemnes.

Trois des rescapés ont pu redescendre et donner l'alerte,
une heure plus tard , après avoir atteint le refuge Albcrt-lcr.
Les alpinistes faisaient partie d'un groupe de Parisiens de
l'Association des œuvres éducatives de vacances de l'Educa-
tion nationale.

Ce groupe se trouvait basé depuis une huitaine de jours
au Centre d'initiation à l'alpinisme des Houches (Haute-Sa-
voie).

Ils avaient quitté le refuge Albcrt-lcr au lever du jour et
étaient partis pour faire l'ascension de l'Aiguille-du-Tour
(3544 mètres), dans le massif du Trient. Le groupe allait
atteindre le col du Midi-des-Grands, à 3000 mètres d'alti-
tude, lorsque l'avalanche de pierres les surprit. Un quator-
zième alpiniste, fatigué au moment du départ , était resté au
refuge.

(Lire la suite en dernière page)

QUAND LE SOLEIL FAIT BOUM...
COLORADO (AP,) . — La plus importan-

te et plus brillante explosion solaire depuis
1966 a interrompu les communications ra-
dio sur ondes courtes , a annoncé le Centre
américain de prévisions des phénomènes
spatiaux.

Le spécialiste américain Karl Kildahl a
déclaré que le « bruit de la tempête » qui
a perturbé les émissions sur une large
bande, de 184 à 10 mégacyeles, avait « pres-
que complètement disparu » lundi soir.

D'après les calculatrices électroniques
a-t-il ajouté , il y a encore 64 pour cent
de chance pour qu 'une nouvelle interrup-
tion ait lieu aujourd'hui, consécutive à l' ex-
plosion de lundi.

L'explosion a duré environ une heure.
Son intensité lumineuse était de trois de-
grés sur une échelle maximum de quatre
degrés.

ENCLUME OU MARTEAU?
Que doit faire le travailleur pour trouver du plaisir et de la satisfaction

dans son existence quotidienne ? La question intéressera tous ceux qui gagnenl
leur vie à la sueur de leur front, à quelque branche d'activité qu'ils appar-
tiennent, et à quelque niveau hiérarchique qu'ils soient placés. A la faveur
d'une enquête qui vient d'être effectuée dans plusieurs entreprises suisses
du secteur des arts graphiques, d'importance diverse, 72 % du personnel
ont répondu, sans se concerter : le travailleur est satisfait de son sort s'il
réalise des progrès dans sa profession et s'il exécute un travail de qualité.
Soixante-trois pour cent des ouvriers, employés et cadres interrogés ont pré-
cisé qu'à leur avis il n'était pas nécessaire, pour être content de soi, d'être
particulièrement favorisé par la chance : il appartient essentiellement à cha-
que individu de chercher et de trouver la voie qui conduit à son contente-
ment dans la vie de tous les jours.

Mais certaines conditions doivent être remp lies , soulignent les travail-
leurs' consultés : il faut que l'ouvrier, l'emp loyé et le cadre éprouvent de la
joie à s'acquitter de la tâche qui leur est assignée ; il faut qu'ils fassent
preuve d'énergie et de constance jour après jour ; ils doivent user de fran-
chise et de tolérance à l'égard de leurs collègues et de leurs chefs ; il leur
faut aborder les problèmes particuliers de leur entreprise avec compréhension ;
ils doivent manifester de l'intérêt pour les innovations professionnelles ; ils
font bien de se perfectionner sans cesse, grâce à des cours de recyclage
professionnel et par la lecture des publications spécialisées.

« Jadis, j'avais la conviction que j'étais l'enclume, sur lequel la destinée,
le train-train quotidien, les chefs et mon entourage impitoyable tapent à
coup de marteau, a déclaré l'un des travailleurs interrogés. Je sais aujour-
d'hui que mon métier est le marteau de la vie ; grâce à lui, je suis en mesure
de forger mon propre destin. Le sens de l'existence ne réside pas dans le
travail seul ; il tient aussi aux progrès et à l'ouvrage que je suis capable
d'accomp lir grâce à mon métier. »

Combien d'années de travail, de réussites et d'échecs faut-il, pour par-
venir à la sagesse qu'exprime la pensée de ce travailleur ?

R. A.

CONSERVA TEUR ?
Les Anglais , conservateurs ? C'est - ce que l'on dit souvent
Il n 'en reste pas moins que ce bâtiment futuriste a été
construit chez eux. à Londres. Ces fenêtres rondes abritent

un « drugstore ¦> comme on dit...
(Téléphoto APi

Neuchâtel : nouveau
coup de théâtre

M. Henri Verdon nommé
président de la ville

Biafra : un
SOS tragique

(Lire page 3.)

L Université de Bruxelles
envahie par les... étudiants
BRUXELLES (AP). — De violents incidents ont opposé

les étudiants qui occupent l'Université libre de Bruxelles
et des étudiants appartenant à des organisations de droite
qui tentaien t de les déloger.

La police n'est pas intervenue, mais on dénombre plu-
sieurs blessés et l'on a dû faire appel aux ambulance».

Lui aussi a chaud...
(.omme nous I avons annoncé hier , les Viennois n 'ont
bientôt p lus d' eau. Les autorités ont pris des mesures
de rationnement. Qu 'à cela ne tienne , il reste les g la-
ces (au lait , pas à l'eau I )  et elles ont l'avantage d'être

par fumées .  Tout le monde les apprécie. A preuve...
(Téléphoto AP)

44 degrés
à Alger

Les températures suivantes ont été enregistrées hier matin : Zurich-
Klotcn , peu nuageux , 28 degrés ; Genève-Cointrin , peu nuageux , 28 ;
l.ocaino-Magadino , clair , 28 ; Nice, clair , 27 ; Paris , peu nuageux , 25 ;
Londres , nuageux , 19 ; Amsterdam , nuageux , 19 ; Bruxelles , nua-
geux , . 22 ; Berlin , nuageux , 24 ; Munich , peu nuageux , 27 ;
Copenhague , nuageux , 15 ; Stockholm , nuageux , 20 ; Vienne, peu nua-
geux , 31 ; Rome, clair , 33 ; Palerme , clair , 29 ; Barcelone , peu nua-
geux , 26 ; Malaga , peu nuageux , 28 ; Madrid , nuageux , 32 ; Lisbonne ,
clair , 28 ; Alger, clai r, 44 ; Tunis , clair , 36 ; le Caire, clair , 32 ;
Athènes , clair , 37 ; Belgrade , clair , 36 ; Las Palmas , clair , 24 ; Casa-
blanca , clair , 25 ; Beyrouth , peu nuageux , 29.

PLUS BEAU QUE NATURE
Ici , ils sont q'uatre comme les trois mousquetaires. Vous avez re-
connu les Beatles , de retour en Ang leterre après leur p èlerinage en
Inde. Mais il manquait John Lennon. Alors on l'a dessiné , p lus

beau que nature... (Télé photo AP)

Situation chaotique
en Chine populaire

LES IDEES ET LES FAITS

D

ÉCLENCHÉE depuis bientôt deux
ans, la fameuse « révolution cul-
turelle » a conduit la Chine po-

pulaire à une situation réellement
catastrophique. Ce qui est sans doute
le plus paradoxa l, c'est que ce pays,
qui, avec ses six à sept cents mil-
lions d'habitants, est le plus peup lé,
se coupe littéralement du reste du
monde et vit dans un isolement de
plus en plus inquiétant. A travers les
rares informations qui parviennent à
l'extérieur, on constate que non seu-
lement la lutte pour le pouvoir su-
prême n'a pas pris fin, mais que l'on
assiste à un véritable émiettement du
pouvoir, les régions et les provinces
obéissant de moins en moins à Pékin.

Officiellement, en dehors des pro-
vinces de Fou-kien et de Yun-nan, et
des régions du Kouang-si, du Sin-
kiang et du Tibet, des « comités ré-
volutionnaires » ont été installés par-
tout, remp laçant ainsi en quelque
sorte les autorités locales. En réalité,
il semble bien que la plupart de ces
« comités révolutionnaires » ont da-
vantage une existence fictive que
réelle, la lutte entre les divers clans
et factions les déchirant à un tel
point qu'aucune action sérieuse en
vue du rétablissement de l'ordre ne
peut être menée.

Selon les informations les plus ré-
centes, le trafic ferroviaire a été in-
terrompu dans les trois provinces
méridionales. Cette interruption est
due surtout aux désordres intérieurs
qui régnent dans cette région du sud
de la Chine. Ce n'est d'ailleurs pas
sans étonnement que les habitants
de Hong-kong ont vu arriver au fil
de l'eau de" dizaines de cadavres,
hommes et femmes, les mains liées
derrière le dos, qui tous avaient été
assassinés d'une balle dans la tête.
Des combats farouches se sont livrés
à Canton, la cap itale du Sud, et dans
les environs de cette ville. On sait
aussi que les paysans de la province
de Che-kiang ont refusé de livrer des
céréales et qu'ils ont pillé les silos
de l'Etat. D'après le témoignage de
réfugiés qui affluent veru Hong-kong
et Macao, le sud - est de la Chine
communiste serait en ce moment le
théâtre de soulèvements organisés par
des groupes armés auxquels se se-
raient joints des ouvriers et des
paysans.

On assiste également à une cer-
taine recrudescence de l'action menée
en Chine populaire par des nationa-
listes chinois, arrivés clandestinement
de Formose ou parachutés dans les
régions du sud.

Il n'est guère possible à l'heure
actuelle de prévoir quelle sera l'issue
de cette situation chaotique en Chine,
mais il n'est pas osé de prévoir que
cet immense pays peut, dans les pro-
:hains mois, basculer dans une véri-
table guerre civile où la confusion
risque d'être totale.

I. P. S.

Le sourire immuable, elles a t tendent  avec impatience , et un petit  p incement  de
cçeur samedi prochain. Ce jour-là , on saura enfin qui  est Miss Univers. De

gauche à droite : miss Bel gique , Curaçao, Thaï lande , I r lande , Angle ter re  et
Australie.

(Télénliolo AP)

C'EST POUR BIENTÔT

Après le drame
de la «Presta »

(Lire page Val-de-Travers)

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

Les sports : pages 10 et 11
Le carnet du jour - Les programmes

radio-TV - Les bourses : page 13
L'actualité nationale : page 15



ÛLa 
C. C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 82 Neuchâtel
Agent général Chs Robert

LA TÈNE-PLÀGE, MARIN
Ce soir,

DANSE
orchestre « Les Radians »

Monsieur et Madame
Claude BERNOULLI - REZZONICO
ont le plaisir d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Etienne
9 juillet 1968

Maternité Pourtalès Observatoire 24
Neuchâtel

Ml WV /»' £
H U Cérémonie

de remise
Ĵr des diplômes

Temple du Bas, jeudi 11 juillet à
16 h 15, ouverture des portes 15 h 45.

Monsieur et Madame
Bertrand LANGER et leur fille
Valérie ont la grande Joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de

Cédric
8 juillet 1968

Maternité 78, rue des Bossons
Genève 1213 Pettt--Lancy

Injures en français et italien !
Devant le tribunal de police de Neuchâtel

Le tribunal de police de Neuchtel a
siégé hier sous la présidence de M. Y.
de Rougemont, assisté de M. J. Raaflaub
qui assumait les fonctions de greffier.

Lorsqu'un litige s'élève entre deux ci-
toyens et que ceux-ci n'arrivent pas à s'en-
tendre, le seul moyen de régler le différend
est de recourir aux bons soins d'un juge
impartial. Mais lorsque ce litige naît d'un
incident malheureux grossi par des paro-
les vexantes prononcées sous l'emprise de
la colère, on est chaque fois étonné de
voir jusqu 'où l'amour-propre peut mener
deux adversaires. Une simple dispute qui
aurait dû se terminer par une franche
poignée de mains, est ainsi portée devant
la justice, entraînant des ennuis et des
frais disproportionnés avec la gravité de la
querelle. Nous en avons encore eu un
exemple hier matin, où, pour une somme
litigieuse de cinq francs, deux dames sont
parvenues à se disputer si violemment que
deux audiences de tribunal furent nécessai-
res pour abou tir à un jugement qui ne sa-
tisfait personne.

MANQUE CINQ FRANCS
Dans un magasin d'une entreprise à suc-

cursales multiples, une cliente, Y.F., passe
à la caisse pour payer ses achats au moyen
d'un billet de cent francs. La caissière,
J.P., rend la monnaie de la coupure et la
cliente en contrôle le montant. Celle-ci
s'aperçoit alors qu'il manque 5 fr. pour
que le compte soit exact et le fait cons-
tater à la caissière. Dès ce moment, on
est en présence de deux versions. Dame
Y.F. prétend que la caissière l'a traitée
de voleuse, alors que dame JJ». déclare
que la cliente l'a non seulement injuriée
mais également frappée. Ces deux person-
nes, très en colère, décident de porter
plainte l'une contre l'autre et se munissent
d'un mandataire pour comparaître devant
la juge,

Dans_ une première audience, les deux
adversaires ne purent se départager et U

fallut recourir à une deuxième séance poui
entendre les témoins. Ceux-ci d'ailleurs n'ap-
portèrent pas beaucoup de précision sur la
dispute. Pour leur part, les deux avocats
des parties ne viennent que confirmer le.»
dires de leur cliente respective, en deman-
dant qu'une condamnation soit prononcée
contre la partie adverse. Et c'est au juge
de trancher !

CONSIDÉRER LES INDICES
En guise de préambule, le président du

tribunal souligne qu'en l'absence de témoins
de la querelle, il faut considérer les indi-
ces, sans oublier que le doute doit profi-
ter à chacun. Comme aucune preuve d'in-
jure n'a été produite, il convient de libérer
les deux prévenues de cette accusation. En
ce qui concerne la gifle qu'aurait reçue
dame J.P., le président estime que les in-
dites sont suffisamment clairs pour que
l'on puisse l'admettre. Aussi, dame Y.F.
est condamnée à une amende réduite de
30 fr. et à 20 fr. de frais de justice.

DES INJURES EN ITALIEN
Autre échange d'inju res, mais cette fois

en italien et à propos d'un bout de jar-
din que l'on cultive avec ou sans droit, al-
lez comprendre quelque chose ! R.G. a-t-il
traité un compatriote de « disgraziato », en
le menaçant de mort ? Ni les avocats, ni
les témoins trop partiaux permettent de ré-
pondre avec certitude à cette question. Là
encore le juge est obligé de tenir compte
des indices pour fonder un jugement qui
condamne finalement R.G. à 50 fr. d'amen-
de et à 50 fr. de frais de justice.

Y.M. est renvoyé devant le tribunal pour
avoir fait une fausse déclaration à la po-
lice et pour avoir circulé sans permis de
conduire. Le juge acquitte le prévenu sur
le premier chef d'accusation, mais con-
damne YJvI. à deux jours d'arrêts sans
sursis pour avoir conduit une voiture alors
que son permis lui avait été retiré. Les
frais de la cause qui s'élèvent à 50 fr.
sont encore à sa charge.

Un transformateur en feu
Train bloqué pendant vingt minutes à Auvernier

Un transformateur C.F.F. sous tension
de 16,000 volts, situé à l'est de lu gare
d'Auvernicr a pris feu (notre photo) hier
vers 14 heures, bloquant en gare un om-
nibus se dirigean t vers Neuchâtel pendant
une vingtaine de minutes. Les premiers se-
cours de la ville ont dû intervenir avec
des extincteurs à poudre, l'huile contenue
dans l'appareil dégageant une chaleur telle
que le grillage de protection de la station
a fondu. On suppose que le transforma-
teur, affaibli par l'orage de vendredi der-
nier, aura cédé sous l'effet de la chaleur
torride qu 'il faisait hier. Le trafic ferro-
viaire a pu reprendre dès que l'origine
exacte de la panne a été décelée par la
gare de Neuchâtel.

(Avipress — J.-P. Baillod)

UN MOTOCYCLISTE BLESSE

Hier à 6 h 45, an volant de sa voi-
ture, M. Gilbert Villecrose a quitté pré-
maturément le « stop » situé à l'extré-
mité du faubourg de l'Hôpital . Il a
ainsi coupé la ronte à un motocycliste,
M. Jean-Daniel Kaltcnricder , figé de
vingt ans, qui circulait de la rue de la
Maladière en direction de l'avenue du

ler-Mars. La collision a été très vio-
lente. M. Kaltenrieder a été transporté
en ambulance à l'hôpital Pourtalès. H
souffre d'une forte commotion et de
nombreuses plaies à la tête. La voiture
a subi quelques dégâts, tandis que la
motocyclette est démolie.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Ces immeubles vont disparaître

Dans quelques jours, les immeubles
portant les numéros 11 et 13 do la

rue de Gibraltar seront rasés. Proprié-
tés de l'hôpital Pourtalès , ils céderont
leur placé à deux blocs modernes qui
seront érigés et qui comprendront une
quarantaine de chambres indépendantes,
huit studios et des appartements de
deux, trois et quatre pièces.

Ces chambres et appartements se-
ront loués en priorité au personnel de
l'hôpital qui , jusqu 'ici , logeait dans l'an-
cienne clinique du Crêt ou à l'extérieur.

En ce qui concerne l'hôpital souter-
rain, les travaux de l'unité protégée se
poursuivent normalement , l'agrandisse-
ment proprement dit de l'hôpital Pour-
talès aura lieu dans un avenir plus très
éloigné.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Avec les tireurs
LE LANDERON

(c) Seize membres de la Société de tir du
Landeron ont participé au Tir cantonal
fribourgeois , à Bulle. Lors de cette épreuve
de dimanche dernier , 11 résultats obliga-
toires comptaient pour la moyenne do la
section. Un bon comportement de nos
tireurs a permis à la section du Lande-
ron d'obtenir une moyenne de 35 ,62 points ,
le maximum étant de 40, cela pour le
tir à 300 mètres. Huit membres ont obte-
nu la distinction attribuée dès 35 points ,
soit : Jean Pauchard avec le maximum
de 40, Gustave Gendre, 39, Clément Girard ,
37, Gérard Bovigny 36, Rudolf Vogel 36,
Pierre Bernard 36, Francis l'Epée 35 et
ErneSt Marti -35: "Suivent : Eric -"Bill* 33,
Edgar Béguin 33 et Robert Starrim 33.

Gustave Gendre a obtenu la grande
maîtrise avec 508 points et Jean Pau-
chard , la petite maîtrise avec 497 points.
A la cible militaire , Robert Stamm a totali-
sé 360 pts sur un maximum de 400.

Premier au 50 mètres : Au tir de sec-
tion , le jeune Raymond Bellenot apporta
l'heureuse surprise. Il s'est classé premier
avec 96 points. A la cible militaire , Charles
Gilliéron obtient 371 points tandis qu 'il
s'est vu par ailleurs attribué la maîtrise
A. avec 507 points.

LA NEUVEVILLE

La RN 5
pose des problèmes

(c) Le Conseil municipal de la Neuveville
a pris connaissance du rapport de son
président sur l'entrevue du 26 juin au
Service fédéral des routes , concernan t les
futurs passages sous-voies et sous route
à la place du Marché et au Pré de la
Tour , après la construction de la RN 5.
La Municipalité avait exigé que ces pas-
sages soient élargis, aussi bien sous la
ligne de chemin de fer que sous la RN 5.
voir être obtenue pour les passages sous
route, à l'exception de celui se trouvant à
l'est de la place du Marché, l'élargissement
des passages sous voies existants semblent
se heurter à de sérieux obstacles et un tel
élargissement ne pourra vraisemblablement
être accordé que pour les passages du che-
min de la Plage et de la rue du Lac,
moyennant contribution financière de la
commune.

En ce qui concerne les locaux perdus
par la commune à ' ta suite de la démoli-
tion du lessivier du Port , ceux-ci seraient
remplacés par des locaux à crééer sous la
RN 5, au Pré-dc-la-Tour.

YVONAND

Disparition
d'un enfant

(c) Un jeune garçon domicilié à Arris-
soules, près d'Yvonnn d, âgé de 10 ans,
vêtu d'un pull bleu rayé de rouge, portant
cuissettes beiges et sandales, a disparu le
8 juillet et n'a pas reparu depuis lors.
Les personnes qui l'auraient rencontré sont
priées de renseigner la gendarmerie d'Yvo-
nand , tél. (024) 511 21 et (024) 2 49 21,
gendarmerie d'Yverdon.

CHAMBLON
Il se fracture la jambe

en course d'école
(c) Le jeune Pierre Thomet, âgé de 9 imv
habitant Chamblon s'est fracturé la jam-
be gauche en course d'école. Il a été
transporté à la clinique de la rue du
Four à Yverdon.

YVERDON
Rat d'église arrêté

(c) Un jeune homme d'origine vaudoise,
mais habitant le canton de Neuchâtel, a
été pris en flagrant délit alors qu 'il vidait
le tronc de l'église catholique à Yverdon.
11 s'est révélé que l'intéressé était recher-
ché par les autorités neuchâteloises pour
purger une peine de deux mois de pri-
son poiur vol et rupture de ban. Il a
été incarcéré dans les prisons d'Yverdon.

Tempête meurtrière
à Einsiedeln

E1NSIEDELN (ATS). — La temp ête
qui s'est abattue mardi vers 16 heures sur
la région d'EinsIedeln , accompagnée de
grêle, a causé la mort d'un pêcheur de
Zurich . M. Raucrt. La personne qui se
trouvait sur le bateau avec M. Bauert a
pu être sauvée.

Etais civil ik Neuchâtel
NAISSANCE. — 8 juillet .  Rojo , Isabelle ,

fille d'Agustin , mécanicien à Neuchâtel et
de Victoria , née Gomcz.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
8 juillet. Vouillamoz , Roger-Marcel , méca-
nicien et Biissler , Ruth , les deux à Neu-
châtel ; Blaser, Daniel-Edouard , avocat et
notaire et Hodel , Christiane , les deux à
Neuchâtel ; Meghazi , Khaled , comptable et
Benninger , Georgette , les deux à Alger.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 5 juillet.
Bono , Gaspare , ouvrier ébéniste à Boudry
et Ratano , Lucia à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 6 juillet. Porchet , Antoine-
Samuel , né en ' 1890, ouvrier à la voirie re-
traité , veuf d'Alice , née Gaillard ; Robert ,
Marcel-Numa , né en 1920, pêcheur à Ma-
rin , époux d'Anne-Maric , née Suter. 7. Buchs ,
Louis-Philippe , né en 1886, manœuvre à
Neuchâtel , veuf de Marie-Antoinette , née
Pétremand ; Poliakow , Vladimir-Ivanovitch ,
né en 1883, ingénieur en séjour à Neuchâ-
tel , veuf de Jeanne-Anna , née Henriod ;
8. Baumann , Johann , né en 1882 , ancien re-
présentant à Corcellcs , époux de Jeanne-
Bcrthe , née Imhof ; 9. Hugonnct . Albert-
Charles , né en 1913 , employé à Saint-Biaise ,
époux de Madeleine-Marie , née Huber.

Dès la f in  de cette semaine et jus-
qu 'à la f in  du mois d'août , l'Associa-
tion pour le développement de Neu-
châte l organisera, tous les samedis
matins, des tours de Neuchâtel et
environs.

Un autoca r parcourra les rues du
centre , s 'arrêtera pendant quelques
instants à la Collégiale et au château ,
puis il se dirigera vers les gorges du
Seyon, traversera Valangin, Montmol-
lin, Roche fort , Areuse, Cortaillod ,
avant de regagner Neuchâtel , deux
heures et demie plus tard.

Ces tournées seront commentées par
un guide et, en guise d'apéritif, les
voyageurs dégusteront le vin de no-
tre vignoble .

Il va sans dire que l'ADEN ac-
cueillera avec le même plaisir les
touristes et... les habitants de Neu-
châtel qui auront là une excellente
occasion de découvrir leur région !

Va et découvre...
ta région

^̂Â/a4MC\A\X Ŝ

Pour certains passage rs., de la « tram-
party » du Student - club ' de Neuchâte l,
les voles de tram étaient devenues ro-
maines. Ils avaient revêtu la tunique et
buvaient allègrement la bouteille de biè-
re, telle une amphore, posée dans le
creux de l'épaule.

; Quant à la musique, diffusée dans
'les cinq voitures du convoi, elle rele-
vait des derniers succès « beat » de la
saison...

Duran t, trois heures, les antiques voi-
tures se contorsionnèrent entre Neuchâ-
tel et Boudry. A l'intérieur, les joyeux
passagers dansaient , buvaient frénétique-
ment , laissant ainsi une odeur de bière
el de suée au pass age du convoi ,
qui glissait sur cette piste de danse
inhabituelle...

(Avipress — J.-P. Baillod)

Les trams du Student-Club

Observatoire de Neuchâtel. — 9 ' juillet
1968. Température : moyenne : 22,9 ;  min. :
18,9;  max. : 28,6. Baromètre : moyenne :
725,5. Vent dominant :  direction : est, nord-
est ; faible à modéré, sud , faible , de 14 h
30 à 14 h 45. Etat du ciel : nuageux à
légèrement nuageux , clair le soir, gouttes
de pluie à 14 h 45 avec orage lointain
au sud , sud-est.

Température de l'eau du 9 juillet : 23°
Niveau du lac du 9 juillet à 6 h 30 429,31

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : Des
précipitations orageuses éparscs se produi-
ront encore au cours de la nuit dans le
nord-ouest , le centre et l'est du pays. Puis,
le temps sera de nouveau ensoleillé dans
toutes les régions mais il deviendra par en-
droits nuageux ou très nuageux l' après-
midi et quelques orages isolés éclateront le
soir. La température en plaine sera com-
p rise entre 13 et 18 degrés tôt le matin
et elle atteindra 27 à 32 degrés l'après-
midi. Le vent sera faible et variable en
plaine, sauf quelques rafales d'orages, il
soufflera du sud-ouest en montagne.-

Observations météorologiques

LE PAQUIER

Les commissions
communales

sont nommées
(c) Lo dernier Conseil général du Pâquier
s'est occupé des nominations des différen-
tes commissions communales qui se pré-
senteront de la façon suivante :

Commission financière : MM. Alexandre
Cuche, Rémy Brochon et Rodolphe Wael-
ti , suppl . M. Edgar Cuche.

Commission scolaire : MM. Claude Cu-
che , Fernand Cuche, Willy Cuche, Jean-
Michel Pingeon et Rodolphe Waelti.

Commission du feu : MM . Eugène Cu-
che. René Roth et Roger Tschanz.

Commission de salubrité publique : pré-
sident, M. Eugèno Cuche ; vice-président,
M. Erwin Mathys ; secrétaire, M. Marcel
Christen.

Délégué auprès de l'école secondaire :
M. Eugène Cuche.

Délégué au centre scolaire du Val-de-
Ruz ; MM. Jean Cachelin et Alexandre
Cuche pour le Conseil intercommunal , M.
Jean-Michel Pingeon au comité directeur.

Commission de l'hôpital de Landeyeux :
Walther Hadorn , Michel Cuche, suppl.
Biaise Cuche.

Commission de déneigement : MM. Ro-
dolphe Aebi, Edgar Boss, Walther Ha-
dorn. Erwin Mathys et René Roth .

COFFRANE
Vacances scolaires

(c) Les élèves des deux classes de Cof-
frane sont entrés en vacances ce lundi
pour une durée de six semaines, c'est-
à-dire jusqu 'au 17 août. Quant aux va-
cances d'automne , elles sont fixées du
7 au 19 octobre et celles de Noël du
23 décembre au 4 janvier 1969.

SAINT-BLAISE

(c) Pou r remplacer M. François Beljean ,
élu conseiller communal, le Conseil com-
munal de Saint-Biaise vient de proclamer
membre du Conseil général , M. Georges-
Oscar Moser , présenté par le mouvement
d'entente villageoise dont la liste n 'avait
pas de suppléant.

Nouveau conseiller
général

SAUGES

(c) De nuit, des inconnus n'ont rien trouvé
de mieux à faire que d'arracher une clô-
tu re de jardin. C'est entre Sauges et Vau-
marcus que ces actes imbéciles ont été
commis ; une dizaine de piquets ont été
arrachés ou cassés en bordure du jardin
de M. Joseph Duvancl et, chose encore
plus stupide, toute la clôture a été jetée
au milieu de la route. La gendarmerie a
été nantie de ces actes ; espérons qu'elle
mettra la main sur ces plaisantins aux
goûts plus que douteux.

Plaisanteries
douteuses

Monsieur William Messerli , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Ernest Mes-
serli - Renaud, à Morges ;

Monsieur et Madame André Mes-
serli - Stucker et leur fils Pierre-
André, à Neuchâtel ;

Monsieur Willy Messerli , à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Claude Mes-
serli-Herzig, à Genève ;

Monsieur Théo Messerli , à Neuchâ-
tel ,' ,, ' . . . . ;

Madame veuve Hélène Ruch-Otter
et sa fille, à Neuchâtel ;

'Madame et Monsieur William ' Wîl-
len - Otter, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Berthe Otter, à Sion,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Georges Mes-
serli et leur fils, à Aarau ;

Monsieur et Madame René Wyss
et leurs enfants, au Locle ;

Madame veuve Arnold Messerli , ses
enfants et petits-enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Ernest Stùr-
zinger, aux Geneveys - sur-Coffrane,
leurs enfants et petits-enfants ;

Sœur Marie-Françoise, le Pâquier Fr. ;
Monsieur et Madame Charly Mes-

serli et leurs enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Francis Gi-

rardet et leur fille, à Yverdon,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Madame

William MESSERLI
née Alice OTTER

leur chère et regrettée épouse, ma-
man, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui dans sa 73me
année, après une longue maladie vail-
lamment supportée.

Neuchâtel , le 8 juillet 1968.
(Portes-Bouges 139)

Ma grâce te suffit.
n Cor. 12 : 9.

La cérémonie funèbre aura lieu
jeudi 11 juidlet , à 14 heures, au tem-
p le de la Coudre.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Charles Hugonnet-Huber et
son fils Claude, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Philippe Erard-
Huber et leur fils, à Coffrane ;

Madame Alice Hugonnet, à Renens ;
Monsieur et Madame Marcel Roux,

à Genève ;
Monsieur et Madam e Will y Dutoit

et leurs enfants , à Saint-Prex ;
Monsieur et Madame Robert Hu-

gonnet et leurs enfants , à Travers ;
Madame Nell y Haas et ses enfants ,

à Renens ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Monsieur

Charles HUGONNET
leur très cher époux , père, grand-père,
frère , beau-frère, oncle , parrain , pa-
rent et ami , enlevé subitement à leur
tendre affect ion , après une cruelle
maladie  supportée avec courage , dans
sa 55me année.

Saint-Biaise , le 9 ju i l l e t  1968.
L'ensevelissement aura lieu à Sa in t -

Biaise , jeudi 11 jui l le t .
Culte au temple, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction et le Personnel de la
Maison SOS - Radio - TV , André Peltet
«t Cic , <i Neuchâtel , ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles HUGONNET
père de leur apprenti . Mons ieur
Claude Hugonnet.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille .

EGLISE APOSTOLIQUE ROMANDE
Orangerie 1.

ARCHANGE
Trigane et son équipe vous invitent ce
soir à 20 heures.
On prie pour les malades. Alléluia I

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

GARDERIE D'ENFANTS
faubourg du Lac

Vacances du 11 juillet au
51 août.

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

VACANCES ANNUELLES
fermeture du 15 au 27 juillet.
Fred Meier-Charles S.A., la Coudre Neu-
châtel. Tél. (038) 3 2515.

Du noir et de la couleur
Galerie Numaga,
Auvernier

exposé technique de ce jour
à 16 h et 20 h 15 :
«Le livre, de sa conception à
sa sortie de presse ».
Entrée libre.

Derniers hommages
Dernièrement se sont déroulées, en

la chapelle de la Maladière, les obsè-
ques de M. Rodolphe Dœtwyler, pré-
sident de l'A VIVO de Neuchâtel , dé-
légué au comité cantonal et suisse.
Le pasteur Held a retracé la car-
rière chrétienne du défunt. M. Ro-
ger Dafflon , conseiller national de
Genève et président du comité suisse
des AVIVO, a relevé tout le mérite
de Rodolp he Daetwy ler et sa lutte
pour l'amélioration des rentes AVS
et AI.

TOUR
DE

VILLE

MARIN

(c) Mardi, au temple de Saint-Biaise, de
nombreux amis et connsaissances ont rendu
les derniers devoirs à M. Marcel Robert ,
pêcheur, décédé tragiquement samedi der-
nier sur le lac pendant l'exercice de sa
profession. Le défunt avait été membre
du Conseil général pendant quel-
ques années comme représentant du parti
radical. Avec M. Robert disparait le der-
nier descendant d'une famille de pêcheurs
dont l'ancêtre, M. Gustave Robert, était
également un fin chasseur. Ce dernier et ses
fils avaient souvent servi de modèles au
peintre William Roethlisberger pour des
scènes du lac.

Derniers devoirs



Un SOS tragique : avoir moins de quinze ans
au Biafra signifie la mort à brève échéance

Les appels en faveur de la population du Biafra se multiplient de
par le monde ; à Zurich, des étudiants viennent de terminer une grève
de la faim ; les témoignages, horribles, affluent : on assassine métho-
diquement une population de 14 millions d'âmes. La Croix-Rouge
internationale s'emploie, dans les limites de ses moyens, à soulager
des souffrances sans bornes. Mais l'armée du Nigeria tire sur ses
avions, arraisonne ses bateaux, entrave l'action de ses représentants
sur place.

Des hommes, pourtant , travaillent en si-
lence pour le peuple Ibo. L'un d'eux —
il a demandé qu'on taise son nom et ses

origines pour des raisons compréhensible."— était de passage hier à Neuchâtel. Il
connaît le Nigeria d'avant la sécession, il

y est retourné à trois reprises depuis le dé-
but des hostilités ; il nous a raconté ce
qu 'il sait d'un des drames les plus horri-
bles qu 'ait connu l'Afrique noire .

A L'ORIGINE, LA RICHESSE
Sous la domination coloniale britannique

déjà , l' entente - tribale n 'était pas parfaite
au Nigeria , divisé grosso modo en trois
groupes ethniques importants : Ibos, Yorou-
has et Haoussas. Jusqu 'à l'indépendance,
pourtant , l'animosité latente a été peu vi-
sible.

Le premier drame connu s'est joué il y
a une année environ. Le colonel Ojukwu ,
dans un discours public prononcé à Enugu ,
le chef-lieu du Biafra , avait suggéré que
le gouvernement central de Lagos accorde
plus d'attention à cette région et y fasse
construire, par exemple , les routes indispen-
sables au développement économique de la
province la plus riche du pays. La réponse
de Lagos mit deux jours pour parvenir à
celui qui allait prendre le commandement
des rebelles : il regut par la poste la tête
fraîchement coupée de sa mère.

La réponse était à la mesure des atro-
cités qu 'allait commettre le gouvernement
central , mais elle voulait souligner avant
tout que le Biafra et le Bénin resteraient
la « vache à lait » du reste du Nigeria
tout entier.

Ses ressources naturelles sont en effet
concentrées dans ces deux provinces, sans
[pic celles-ci en bénéficient dans une pro-
portion supérieure aux provinces moins fa-
vorisées.

LE KATANGA, L'ANTI-EXEMPLE...
Economiquement , la sécession biafraise

rappelle donc celle du Katanga : la province
la plus riche d'un pays entend profiter
seule de ses ressources naturelles. Mais la
ressemblance s'arrête là : la prise de pou-
voir de Tehombc , a souligné notre interlo-
cuteur, a été dirigée en sous-main par les
Belges qui y avaient intérêt. Au Biafra.
la sécession a été le fait d'Africains , et
d'eux seuls. Les Blancs ne s'en sont mêlés

qu 'ensuite, Russes nvec du matériel mili-
taire servi souvent par des Egyptiens, Bri-
tanniques pourvoyeurs d'armes de Lagos.

LE GÉNOCIDE, UNE RÉALITÉ
D'économique, la guerre est devenue ra-

pidement raciale, haineuse, axée non plus
sur des conquêtes territoriides, mais sur
l'élimination complète d'un peuple. Les
Ibos, l'immense majorité de la population
biafraise , ont de tou t temps surpassé les
autres tribus nigérianes : plus intelligents
souvent, remarquablement habiles, acharnes
au travail, ils ont donné des fonctionnaires,
des médecins, des techniciens. Avant l'in-
dépendance , leur importance frappait peu.
Elle est devenue rapidement apparente de-
puis et d'autres n 'ont pu la supporter. La
sécession a fait le reste.

« Les tueurs de Lagos abattent d'o f f i -
ce tout enfant  de quinze ans ou plu s
jeune. Les vieux, . dit notre interlocuteur ,
on les tue ou non. Ça dépend s'ils ré-
sistent. J 'ai vu des villages entiers où
ne restaient que des hommes et des fem-
mes âgés. Les enfa n ts, c'est une balle
dans la tête , ou de l'essence. J ' ai vu
de mes yeux , trois mille élèves d' une
école catholique , au Biafra , brûlés vi fs
par les troupes de Lagos. Un évoque
blanc a vu ces mêmes troupes pénétrer
dans une ég lise pendant la messe, en
sortir de Jorce tous les Ibos et les abat-
tre sur le parvis . Une balle pour les
hommes, deux pour les femmes encein-
tes : ils veulent être sûrs de supprimer
aussi l' enfant  à naître... »

Qu'est-ce, sinon un génocide organisé ?

UNE SEULE SOLUTION :
L'INDÉPENDANCE

La Croix-Rouge, nous l'avons dit , con-
naît des difficultés énormes pour venir en
aide aux victimes de la guerre. La suscep-
tibilité des deux parties ne facilite d'aillleurs
pas le travail des organisations de secours :
l'Eglise catholique a dû synchroniser par
radio la remise de fonds, aux gouverne-
ments de Lagos et d'Enugu pour éviter
d'être accusée par un des camps de s'être
rangée aux côtés de l'ennemi...

De l'aide passe la frontière du Came-
roun , où des organisations de secours se
sont créées. Mais elles travaillent dans une
semi-légalité, le gouvernement de Douala
soutenant Lagos pour des raisons qui tou-
chent plus à la religion qu'à la politique.
La population camerounaise elle-même, en
bonne partie formée d'ibos, se sent soli-
daire des Biafrais. Mais ses moyens sont
terriblement limites.

« M. X » ne voi t que deux issues au
conflit. Ou bien l'indépendance immédiate
et inconditionnelle, reconnue par l'ONU —
dont l'attitude en la matière, jusqu'à au-
jourd'hui , inspire un dégoût profond —
et par plusieurs puissances. Ou bien ce
qu'on peut appeler un « maquis éternel » .

Les Nigérians sont ailes trop loin pour
revenir un jour en arrière ; notre interlo-
cuteur , qui a passe récemment quelques
jours à Lagos, est catégorique : les parti-
sans du général Gowon , commandant des
« fédéraux ,» en ont assez, et admettent que
les Ibos ne peuvent plus accepter de com-
poser après ce qu'ils ont subi. Si les ter-
ritoires qu 'ils tiennent encore tombent , ils
résisteront jusqu'à l'extinction de leur race...

La seule solution résille dans l'indépen-
dance. Cest une des seules aides efficaces
que les Blancs puissent apporter nu Bia-
fra. De son absence découlent assassinats,
famines, épidémies. Des médicaments, des
fonds , des infirmiers sont urgents. Mais ils
ne pourront détruire les racines du mal.

A. B.

Une maison-tour prochainement au Landeron
De notre correspondant :
Ces derniers jours, un ballon blanc, de

un mètre de diamètre environ , est apparu
au-dessus du niveau des toits, à l'extré-
mité est du Landeron . Il y a quelques
années, un terrain situé en zone locative
du plan d'aménagement, d'une surface de
plus de 4000 mètres carrés , avait été ac-
quis dans l'intention d'y construire plu-
sieurs immeubles d'une vingtaine d'appar-
tements chacun , tout près de la frontière
bernoise , entre la route de Bâle et la rue
du Pont de Vaux. Un premier immeu-
ble de vingt logements a été construit et
il est entièrement occupé. Sitôt cette pre-
mière réalisaion achevée, les propriétaires
envisageaient de poursuivre leur entreprise
en édifiant de nouveaux blocs.

POURQUOI UNE MAISON-TOUR?
Lors d'une entrevue relative au premier

projet de lotissement de ce nouveau quar-
tier , l'occupation légale mais serrée du sol
fit pointer l'idée d'une maison élevée. La
présentation d'une maquette apporta le sen-
timent qu 'une construction élancée passe-
rait favorablement dans ce quartier jon-
ché de grands immeubles dont le pied se
trouve pratiquement au niveau du lac. En
effet , le projet prévoit une implantation
dans une répression . Il est entouré de
maison s de quatre à cinq étages. De la
sorte, du lac, la moitié inférieure serait
masquée et , des dix étages, quatre à cinq
seulement seraient visibles.

La distance jusqu 'aux autres bâtiments

Ce ballon (entouré d'un cercle) à une hauteur de trente mètres
signale l'extrémité de l'immeuble-tour projeté.

et sa position ne gêneraient pas l'ensoleil-
lement des bâtiment s voisins. Côté nord , la
parcelle est occupée par la construction du
nouveau central téléphonique appelé à' des-
servir prochainement la région du Lande-
ron et de la Neuveville. Plus en arrière,
le terrain est destiné aussi à la construc-
tion de locatifs , de sorte que cette tour
ne chicanerait pas du tout les propriétai-
res de villas. Une comparaison encore :
à la Neuveville . une maison de 7 étages
a été édifiée . Cette dernière est située à
l' altitude de 560 mètres environ , à plein
flanc de coteau. Le projet du Landeron
est à 435 mètres , dans un vallon .'

UN CAS EXCEPTIONNEL ,
Le Conseil communal a délivré la . sanc-

tion ' préalable , le 1er février 1968, sur le
préavis favorable de l'autorité cantonale.
Au point de vue des charges communa-
les, cette construction n 'occasionne pas de
souci particulier puisque , de toute ¦ façon ,
le quartier doit être nouvellement équipé
en services publics. Au moment d'octroyer
la sanction définitive , le Conseil commu-
nal espère donc qu 'il sera soutenu dans
sa politique de développement , comme à
maintes reprises jusqu 'ici . En autorisant
cette construction élevée, l'exécutif ne s'en-
gagerait aucunement à renouveler une telle
décision ailleurs. Au contraire , il est con-
vaincu d'une solution exceptionnelle. Dans
un autre quartier , il faudrait retrouver
toutes les conditions identi ques de l'entou-
rage. -¦-¦• . La maison-tour comprendra cin-

quante appartements. La façade
la plus large de la tour: 22 m 60 ;
l'autre côté n'a que 18 m 45.

(Avipress - Muriset.)

Vendredi , au cours de la cérémonie
qui se déroulera à la Collégiale à l'oc-
casion de la Fête de la jeunesse , plu-
sieurs jeunes filles de l'Ecole supérieure
de Neuchâtel recevront des diplômes ,
récompenses méritées après de longues
années d'études.

Avant que cela ne soit fait officielle-
ment , félicitons déj à ces étudiantes et
souhaitons-leur un plein succès pour
leur avenir.

Ont obtenu le baccalauréat es let-
tres, type B et la maturité fédérale :
Mlles Anne Bcauion. Moni que Boss.
Marie-Thérèse Brâm. Moni que Ditis-
heim . Danièlc Ecoffey . Ariane Fehr.
Cécile Laffite , Sylvie Langer . Christine
Leuba.

Ont obtenu le diplôme de langues
modernes : Mlles Edith Bovct. Anne-
Marie Broi. Christine Morf , Claudine
Schmalz .

Ont obtenu le diplôme de prépara-
tion anv cnrrîèrr s féminines : Mlles
Claire Abeec . Frédérique Biiholzcr.
Aeneta Courvoisicr. Anne-Marie Ho-
nceccr . Claudine Hugtienin , Françoise
I.auencr . Claude Musitelli . Eliane Odiet .
Claude-Mariette Perrinjaquet . Christîane
Piatera , Françoise Quinche . Monique
Reusser, Zully Salas . Claudine Schaller.

Des bcîccofourécits
et des rtfoFones

Dans trois mois : Oh ! Centre sportif... ?
Tout comme le raisin, une grande manifestation mûrit

Jeunes rives ou pas , Neuchâte l au-
ra son Centre sportif dans moins de
trois mois . Cette réalisatio n mûris-
sait depuis quelque temps déjà mais
prudents , les organisateurs n'ont pa!
voulu dévoiler leur jeu avant que
tous les détails soient résolus.

Ce Centre portera bien son nom
puisque situé en plein cœur de Neu-
châtel , sur la place même de l'hôte i
communal. Comment ? Les automo-
bilistes sont mécontents car cela an-
nulera une douzaine de places de par-
cage ? Pour les conso ler, disons im-
médiatement que ce Centre sportif
sera éphémère , qu 'il ne durera que
trois jours mais qu 'il fera parler de
lui loin à la ronde et longtemps. Eh
oui !

Nous avons assisté à une séance
du comité des Joies annexes de la
Fête des vendanges et c'est là que
nous avons appris une foule de se-
cre ts. Une petite poignée d'hommes
et de femmes se démènent douze
mois sur douze pour que les Neu-
châtelois et leurs hôtes vivent dans
une ville merveilleusement animée
pendant la grande manifestation au-
tomnale. Chacun ou chacune a rapi-
dement expliqué le travail abattu et ,
sans grandes phra ses, sans se donna
de l'importance, a décrit en quelques
•secondes ce qu 'il a accompli pendant
des heures et des heures prises sur
son temps de loisir. Pas mal, hein ?
Voici, en gros, le tableau 1968 que
nous of f r i ra  ce comité des Joies an-
nexes :

Le cortège des enfants , le samedi
après-midi , est le gros morceau. Les
bulletins d 'inscriptions paraîtront pro-
chainement dans notre journal , des
circulaires ont déjà été distribuées
dans les écoles ; pou r simplifier la
tâche des organisateurs, il est en ef-
fe t  nécessaire de s'inscrire. Pour re-
cevoir son prix également... Le thè-
me général de la fê te  inspirera cer-
tainement parents et enfants pour le
choix du costume : « Balades autour
du monde » . Dévoilons aussi que le
cortège du samedi après-midi sera
ouvert par la Musique des Armou-
rins, renforcée par une musique iden-
tique de Laupen. Résulta t : 80 f lû-
tes et 50 tambours.

D' autres formations de jeunes mu-
siciens sont engagées , tout comme le
sont déjà les bandelles et les orches-
tres qui parcourront les rues de la

ville pendant la nuit de samedi à di-
manche.

LE T R A I N - T R A I N .EST ROMPU
Bien que maxi-dynamique , l'équip e

des Joies annexes n 'a pas réussi à
résoudre une question de train-train...
Le « Tire-Bouchon » , qui, depuis p lus
de dix ans, fend  la foule  la plus
compacte pour faire un tour de Bou-
cle et promene r ainsi les gens entas-
sés dans la locomotive et les vagons
multicolores , risque for t  de passe r
la fête 1968 , dans son garage. Il de-
vient de plus en plus dif f ici le de le
faire circuler sans pro voquer d'acci-
dents et un itinéraire hors du centre
ne plairait probablement pas aux Neu-
châtelois. Le « Tire-bouchon » attend
une nouvelle vie !

LE FAMEUX CENTRE SPORTIF
Il est nécessaire de créer plusieurs

p ôles d'attraction da ns le centre de
Neuchâtel pendant la f ê t e  de Neu-
châtel , ce qui oblige les milliers de
personnes à se déplacer et à main-
tenir une fluidité du trafic.

Cet automne , la place du Temple-
Neuf  et sa fameuse fontaine du Bas-
sin retentiront d'un orchestre endia-
blé.

Mais le gros boum sera donné

L'ambiance est toujours extraordinaire pendant la Fête des vendanges.
C'est aussi le résultat de démarches entreprises pendant toute l'année.
Les Joies annexes ont eu la main heureuse lorsqu'elles ont pu engager
la célèbre musi que zuricoise « qui joue faux » et qui draine les foules !
Cette année, elle sera accompagnée d'un second groupe : vivent les canards !

(Avi press - J.-P. Baillod)

sur la place de l 'hôtel communal.
Des boutiques mignonnes et accueil-
lantes seront occupées par les mem-
bres ele di f férentes  sociétés locales
qui vendront à boire el à manger.
Il y aura naturellement de la musi-
que , des chan ts, des rires... et du
sport ! Le nom de « Oh ! Centre spor-
tif... ? T a été choisi par les sociétés
qui y travailleront pendant la Fête
des vendanges pour garn ir un peu
leur caisse.

Le périst yle de l'hôtel de ville
sera une fois  de plus transformé en
place de bal et , le vendredi soir,
'tne manifestatio n humoristique s'y
déroulera . Les animateurs sont choi-
sis... mais leur programme est en-
core tenu secret. Nous ne tenons pas
à vous faire rire trop bruyamment
en ces journées caniculaires.

En moins de deux heures, tous les
problèmes ci-dessus — et maints au-
tres encore ! — ont été étudiés, dis-
cutés, approuvés par le comité des
loies annexes. Le président , M . Geor-
ges Berger et ses collaborateurs mé-
riteraient vraiment que les Neuchâ-
telois leur préparent un jour une
petite fê te  pour eux tout seuls à ti-
tre de reconnaissance !

RWS

NOUVEAU COUP DE THÉÂTRE À NEUCHÂTEL

Le socialiste Henri Verdon
- qui avait annoncé sa décision de quitter l'exécutif ^

Les cinq conseillers communaux de la Ville de Neuchâtel, MM. Henri Verdon, Paul-Eddy Mar-
tenet, Philippe Mayor, Pierre Meylan et Jean-Claude Duvanel, nous ont fait parvenir, hier, un commu-

niqué dont voici le fac-similé :

COMMUNIQUE - I'/,,

Les Conseillers ccammtnaux de la Ville de Neuchâtel coiamuniquéïït :

A la suite de 1*échange de vues qu'ils, ont eu .et des déclarations:?, .
qu 'ils se sont faites» les membres du Conseil communal de la Ville de
Neuchâtel ont modifié comme suit la composition du bureau de cette au- ^
terité pour l'année I968-I969*

. ' ¦¦. Président:' M, Henri VERDON ,;; .  »' .̂
Vice-président j M/ Paul-Eddy Martenet

La répartition des sections de l'administration est inchangée»
. . . .  . .. . .  

¦ HNMMHMH

NOS COMMENTAIRES
« A la suite de l'échange de vues qu'ils

ont eu et des déclarations qu 'ils se soni
faites ,... »

Le début de ce communiqué doit être
comparé d'emblée avec celui publié, le mar-
di 25 juin par les quatre conseillers com-
munaux radicaux et libéraux. Nous en sou-
lignons les passages essentiels :

« Mardi matin , le Conseil communal de
la ville de Neuchâtel était appelé à cons-
tituer son bureau pour l'année 1968-1969
M. Henri Verdon, vice-président sortant de
charge, aurait pu être appelé à la prési-
dence. Toutefois , vivement blesses par les
accusations touchant à un manque de col-
lég ialité , accusations.,..totalement infopdces
dont ils ont été l'objet ces derniers jours
de la part du parti socialiste et de se»
porte-parole , les soussignés ont prié M.
Verdon de les justifier. Comme il s'y est
refusé, nous avons été contraints de ne pas
lui accorder notre confiance pour diriget
nos délibérations et parler en notre nom.
C'est pourquoi , selon l'ancienneté, MM,
Paul-Eddy Martenet et Philippe Mayor ont
été désignés en qualité de président et de
vice-président.

» Nous pensons cependant qu'en appor-
tant sa loyale collaboration, M. Verdon sau-
ra dissiper toute équivoque, et que nous
pourrions , abstraction faite oc toute consi-
dération personnelle, continuer à travailler
pour le bien de la ville de Neuchâtel, ce
qui demeure la volonté de chacun d'entre
nous. »

signé :
Paul-Eddy Martenet
Philippe Mayor
Pierre Meylan
Jean-Claude Duvanel

Encore fallait-il faire l'exégèse de ce
texte, autrement dit, déduire ce qui parais-
sait couler de source. Voici les conclusions
auxqueues nous avions aoouti , le z8 juin :

1) En dépit du fait que le parti socia-
liste a pris l'habitude , à Neuchâtel , ae ne
voter ni le budget, ni la gestion, ni les
comptes, les quatre conseillers radicaux et
libéraux s'étaient résolus à nommer leur
collègue socialiste Henri Verdon , présiaent
de la ville ;

2) Mais, le samedi 22 juin , à l'occasion
de sa réunion extraordinaire tics • bour-
geois » ayant décidé ue revendiquer quaue
sièges à l'exécutit) le parti sociauste misai t
savoir qu 11 se reservait le uroit de retirer
M. Verdon de l'exéculit si ses collègues
bourgeois ne aisaient pas preuve ûe pius
de collégialité à son égard que par le
passé.

Le lundi 24 juin , au Conseil général ,
M. René Meylan confirmait cette position.
Si notre îeprésentant, uevait-n une en
substance; devait être traité au cours de la
prochaine législature comme il l 'a été lors
de la précédente, nous serons contraints
de le retirer de l'exécutif.

3) Ces déclarations du parti socialiste
(et non de M. Verdon , il laut le souli-
gner) pouvaient être considérées à juste
titre par les quatre conseillers bourgeois ,
a la lois comme injustes et de nature , par
les menaces qu'elles contenaient, a empê-
cher toute collégialité véritable au sein de
l' exécutif.

4) Les quatre conseillers « bourgeois »
ivaient donc demandé des explications à
leur collègue et cela , à plus forte raison
que les séances du Conseil communal sont
secrètes.

5) M. Verdon avait refu sé de répondre ,
s'associant du même coup aux déclarations

. de son parti.
6) Par conséquent , ses quatre collègues

décidaient de ne pas lui accorder la pré-
sidence qui aurait dii lui revenir.

Dans cette même édition du 28 juin ,
nous informions nos lecteurs, de source
sûre, que le groupe socialiste du Conseil
général avait demandé à M. Henri Verdon
de démissionner, qu 'il avait accepté, et on
nous indiquait la date du 30 septembre.

Entre le 25 et le 28, la presse socialiste
s'était déchaînée. ' La « Sentinelle » com-
mentant le communiqué des quatre conseil-
lers radicaux et libéraux, parlait d' « appel
à la subversion » et demandait la consti-
tution d'un « comité de salut public » pour
faire front contre ces < enragés qui tentent
de discréditer nos institutions et d'anéantir
notre culture » . Le comité cantonal du par-
ti socialiste, réuni le 26 juin , dénonçait
« avec vigueur le coup de force de Neu-
châtel » et saluait « avec la plus grande
satisfaction la décision courageuse d'Henri
Verdon de se retirer d'une autorité qui n 'en
est plus une » ...

Passons sur l'amusant « Cours d'instruc-

tion politique » qu 'en date du 29 juin , la
« Sentinelle » crut bon de faire paraîtr e
à notre intention en nous qualifiant égale-
ment d' « enragé » , et sautons à la séance
du Conseil général de Neuchâtel du lundi
1er juillet où, après la lecture de la « lettre
de démission d'Henri Verdon » qui a été
reproduite intégralement sous ce titre dans
la « Sentinelle » , et la lecture d'une lettn
de Mme Henri Verdon qui parlait dt,
« coup du parapluie », d'une affaire de
« gant dans le train » et encore d'un c coup
de la table à huit à midi » , le groupe so-
cialiste quitta la séance.

Le 2 juille t , à 20 h, au quai Osterwald,
quelques centaines de personnes conviées
par le parti socialiste manifestaient Ieui
solidarité à l'égard du conseiller c démis-
sionnaire » . Démissionnaire ? En fait , et mal-
gré tout ce qui a pu être dit et publié, il
semble bien que, sur le plan juridique ,
M. Henri Verdon ne l'était pas encore . La
lettre de sa main qui a été lue au Con-
seil général était... conditionnelle. En effet,
tout en affirmant qu 'une seule issue lui
était laissée, celle de la démission , le con-
seiller socialiste écrivait : « Etant donné en
outre que je serai privé, dès le jour effec-
tif de ma démission, de tout salaire et
de toute pension , aussi bien pour moi que
pour les miens, je ne fixe pas la date de
mon départ , tout en espérant que l'occasion
me sera fournie de m 'en aller la tête haute
aussi rapidement que possible. >

« En outre » faisait allusion au fait que
M. Verdon , selon ses propres termes , de-
vait se « refaire une situation » afin d'en-
tretenii " les siens et de poursuivre' l'éduca-
tion de ses trois enfants qui sont tous aux
études..̂  ...

Tout cela , toute cette tempête , pour en
arriver à cette phrase du communiqué
d'hier : € A la suite de l'échange de vues
qu'ils ont eu et des déclarations qu 'ils se
sont faites, les membres du Conseil com-
munal... »

Qu'est-ce à dire , sinon que M. Henri
Verdon , qui jouit d'une grande estime à
Neuchâtel , a finalement consenti à donner
à ses collègues les éclaircissements qu 'ils
lui avaient demandés et qu 'à la suite d' une
discussion collégiale au vrai sens du ter-
me, le contentieux a pu être liquidé entre
hommes de bonne volonté..

Maintenant , il reste à espérer qu 'un cli-
mat de travail normal pourra être rétabli
au Conseil communal , car ce qui importe ,
c'est l'intérêt de la ville./

Jean HOSTETTLER

M. Henri Verdon
(Archives)

nommé président de la ville
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La chancellerie d'Etat nous communique :

MM. Charles Pache , chef de la 1ère bri-
gade de gendarmerie , à Neuchâte l. Willy
Blum , inspecteur-brigadier à la police de
sûreté de la Chaux-de-Fonds et Rodolphe
Dubey, caporal de gendarmerie , au Locle .
ont célébré, les deux premiers le 40mc
anniversaire et le 3me le 25me anniversaire
de leur entrée au service de l'Etat. Le
Conseil d'Etat leur a adressé ses félicita-
tions et ses remerciements au cours d'une
réunion présidée par le chef du départe-
ment de police.

D'autre part , le chef du département
de police a nommé, à partir du 1er juillet ,
l'appointé Bernard Torche au grade de
caporal de gendarmerie , chef de poste, à
Saint-Aubin.

Dans la police cantonale



La Direct ion et le Personnel des MINES D'ASPHALTE DE
TRAVERS on t le pén i ble devoir de faire part du décès, survenu
accidentellement, de leurs col labora teurs  et amis

Messieurs

Ernest POCHON
ouvrier mineur duran t 20 ans

et

Gilbert DROËL
ou vrier mineur  duran t  14 ans.

I ls garderont un excellent souvenir de ces deux fidèles
employés.

Travers, le 8 ju i l le t  1968.

Le comité du F.-C. Noiraigue Vétérans
a le pénible devoir d'annoncer le décès
de son cher et regre t té  membre actif
et ami

Monsieur Gilbert DROËL
dont  nous  conserverons le meilleur sou-
v e n i r .

Pour l'ensevelissement se référer à
l' a v i s  de la famil le .

m^ÊâWâ^na—amMMimmmmm 
Le Hockey - Club Noiraigue a la

grande douleur de faire part ;'i ses mem-
bres du décès de

Monsieur Gilbert DROËL
ancien membre du comité et membre
libre dévoué.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis mortuaire  de la famille.

La Société de tir de Noiraigue a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Gilbert DROËL
ancien membre du comi t é  et membre
ac t i f  dévoué.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis  mor tua ire  de la famille.
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L'Amicale des contemporains de 1932
à la douleur de faire part du décès de

Monsieur Gilbert DROËL
membre dévoué de l'Amicale.

Pour l'ensevelissement prière de se
référer à l'avis de la famille.

wxwrœœm
Constitution du

Conseil communal
(c) Dans sa séance d'avant-hier soir, le
Conseil communal s'est constitué de la ma-
nière suivante : président M. Jean Heimann ,
vice-président M. Maurice Baehler, secrétai-
re M. Fernand Erb. Pour la présidence , un
système annuel de rotation continuera à se
faire comme c'est déjà le cas dans la com-
mune depuis plusieurs années.

La répartition des départements est inter-
venue comme suit : forêts M. Jean Heimann.
travaux publics M. Maurice Baehler , domai-
nes et bâtiments M. Fernand Frb, assistance
et finances M. Paul Jacot , police et eaux
M. Alfred Vaucher.

Le drame de la Presto : pourquoi les deux victimes
se sont-elles aventurées dans une galerie interdite ?

Deux enquêtes parallèles sont menées par le j uge
d'instruction et le service des préventions
de la Caisse nationale en cas d'accidents

De notre correspondant régional :
La rapidité du drame survenu avant-hier

après-midi à la mine d'asphalte de « La
Presta » près de Travers a soulevé une vi-
ve émotion. Deux morts, hommes mariés,
cela sensibilise l'imagination surtout en une
période où presque tout le monde est
en vacances.

Le juge d'instruction, M. Pierre Guye,
de Neuchâtel, a procédé aux premières
constatations, car une enquête judici aire a
été immédiatement ouverte pour tâcher de
déterminer les causes de cette tragédie.
D'autre part, une enquête parallèle est
menée par le service des préventions de la
Caisse nationale suisse en cas d'accidents.
Un inspecteur de Lausanne était sur les
lieux hier après-midi. Le matin le chef de
la police de sûreté et le secrétaire de la
fédération romande du textile, de la chi-
mie et du papier s'étaient déjà rendus à
la « Presta », invités par le directeur M.
Arthur Wilson.

LES MÈCHES ÉTAIENT PRÊTES
Selon les investigations du juge infor-

mateur, les mineurs Gilbert Droël et Er-
nest Pochon, travaillaient dans la partie
est de la mine où un nouveau filon avait
été découvert. Ils se trouvaient dans une
galerie parfaitement aérée artificiellement.

Ils avaient posé six mèches prêtes à être

mises à feu. H était alors 13 h 30. La
mise à feu devait avoir lieu environ une
heure plus tard, soit peu avant que ne
sortent tous les mineurs des souterrains.

Après avoir préparé les mèches, MM.
Droël et Pochon marchèrent en direction
du sud-est dans la galerie principale. Us
rencontrèrent un camarade de travail, M.
Laurent Ruffieux, avec lequel ils échan-
gèrent quelques mots. M. Ruffieux ne
s'enquit pas de ce que faisaient MM. Droël
et Pochon, car fréquents sont les déplace-
ments dans les galeries.

POURQUOI ?

Après avoir suivi la galerie principale
sur une certaine distance, MM. Droël et
Pochon s'engagèrent dans une galerie laté-
rale encore aérée puis dans une troi-
sième galerie à l'entrée en forme de voû-
te. Elle était barrée verticalement par un
poteau en bois sur lequel on avait apposé
une plaque de tôle où figurait l'inscrip-
tion « Danger ».

Pourquoi deux mineurs aussi expérimentés
que MM. Droël et Pocbon se sont-ils in-
troduits dans cette galerie dangereuse ?

C'est le mystère, nous a dit M.
Pierre Guye. Peut-être ont-ils voulu se ren-
dre compte si le filon qu 'ils exploitaient
aboutirait là où ils sont morts ? L'hypo-
thèse est à retenir.

Sera-t-elle un jour confirmée ou infirmée,
on ne saurait le dire en l'état actuel de l'en-
quête. Celle-ci se poursuit par la police
cantonale, mais M. Guy procédera, proba-
blement la semaine prochaine à cinq ou
six interrogatoires.

L'AVIS DU DIRECTEUR
M. Arthur Wilson nous a confirmé, hier,

après-midi, les faits résumés par le juge
d'instruction. Directeur de la mine M. Wil-
son la connaît comme sa poche et a pu
arriver jusqu'au lieu où se trouvaient les
cadavres. D ajoute que pour les mineurs
mêmes, l'orien tation est assez difficile dans
la mine.

MM. Droël et Pochon gisaient à une
quarantaine de mètres de la galerie funes-
te. Ils reposaient côte à côte sans se tou-
cher. Ils avaient la tête dirigée vers la
sortie. Cela laisse présumer qu'ils se trou-
vaient sur le chemin du retour quand ils
sont tombés pour ne plus se relever.

A quel phénomène attribuer le fait que
la deuxième galerie avait de l'oxygène et
non pas la troisième. Celle-ci est en cul-
de-sac et eu déclivité... Des matériaux, no-
tamment du bois ont pourri et absorbé
l'oxygène.

On sait que l'asphalte ne dégage pas
de gaz délétères. Il n'y avait pas traced'acide carbonique,dans les galeries, m ssnuon

Les deux mineurs avaient des lampesfixées à leur casque. C'est d'ailleurs par-
ce qu 'elles sont restées -allumées qu'a * fut —
possible finalement de découvrir les deux
hommes. S'ils avaient peut-être été munis

de lampes à acétylène auraient-ils fait mar-
che arrière assez tôt en voyant la flamme
baisser par manque d'oxygène.

LA PREMIÈRE FOIS

Tant pour le directeur que pour le
personnel et les ouvriers c'est la première
fois qu 'une tragédie de ce genre se passe
à lu mine d'asphalte de « La Presta ».

M. Ernest Pochon , né en 1912, était
entré au service de l'entreprise en 1943
et M. Gilbert Droël, né en 1932, avait
été engagé à la « Presta » en 19S4. Ce

dernier avait cte msqu a la fin de la pré-
cédente législature membre du Conseil gé-
néral.

Il appartenait au part i  socialiste et avait
été plusieurs fois président du législatif de
Noiraigue.

Il est à noter encore que lors de l'acci-
dent, le chef-mineur, un Lorrain d'origine ,
était absent de la mine pour des raisons
de famille.

M .  Ernest Pochon sera enseveli jeudi
à 13 h 30 à Travers, et M. Gilbert Droël
deux heures plus tard , à Noiraigue.

Rappelons que la mine d'asphalte de
La Presta est la plus importante du genre
en Europe. Elle a été découverte en 1712
par un savant grec et après avoir passé
en différentes mains, elle est exploitée de-
puis de très nombreuses années par la
« Neuchâtel Asphalte Co », une société bri-
tannique.

Actuellement 87 ouvriers sont occupé.'
à la Presta , 37 d'entre eux travaillent dans
le fond.

Georges DROZ

« Des mesures plus efficaces doivent être prises »
Communiqué de la Fédération du personnel du textile, de la chimie et du papiei

Le secrétariat romand de la F.T.C.P.
nous communique :

La nouvelle du drame qui a coûté la vie
à nos camarades Gilbert Droël et Emest
Pochon nous est parvenue dans la soirée. Le
lendemain , à la première heure , nous nous
sommes rendus à la mine et avons immédia-
tement été reçus par le directeur , M. A.
Wilson.

Les explications qui nous ont été données,
l'examen du plan de la mine et la visite des
lieux nous ont permis les constatations sui-
vantes :

Nos camarades ont quitté vers 13 h 30
leur chantier, après avoir préparé avec soin
une dernière volée, pour se rendre dans une
galerie située à l'opposé et qui n'est plus
exploitée depuis une vingtaine d'années.
Pourquoi ont-ils pris cette fatale décision
Le motif le plus vraisemblable est que ,
comme le font fréquemment les mineurs, ils
voulaient se rendre compte de la formation
de la veine qu 'ils attaquaient à sa sortie
dans la galerie située à l'opposé.

Cette galerie bétonnée ayant la forme
d'un étroit tunnel d'une hauteur d'environ
1 m 80, était barrée par une poutre vertica-

le. Une tôlo appuyée contre cette poutre
portait  l'inscription • Danger » à la craie ,
quelque peu effacée, mais néanmoins lisible.

Pourquoi les deux mineurs , sérieux et ex-
périmentés ont-ils passé outre ? L'hypothèse
la plus plausible est qu 'ils ont songé unique-
ment au danger d'éboulement. Leur grande
expérience forgée par le risque quotidien
leur permettait de mesurer avec une certi-
tude presque absolue s'il était possible de
passer ou pas. Hélas, un danger plus grand
parce qu 'invisible devait les surprendre, sans
possibilité de retraite, après avoir marché
quelques dizaines de métrés seiilerriërff.' ''¦'

Lar signalisation quelque peu sommaire de
danger de la galerie en question était , selon
le directeur , conforme aux usages de la mi-
ne.

Le drame de lundi a montré que ce n 'est

pas suffisant et que des mesures p lus effi-
caces doivent être prises.

Nous espérons que ce drame secouera
la somnolence des autorités responsables du
contrôle des mines.

En effet , les moyens actuels qui sont pré-
vus par la législation sont notoirement in-
suffisants et inefficaces .

C'est ainsi qu 'en janvier dernier , nous
avions alerté le service romand de la méde-
cine du travail concernant l'aération insuffi-
sante de certaines 'galeries, lacunes auxquel-
les il avait alors été remédié.

Mais, que peut faire ce service couvrant
toute la Suisse romande , avec un seul et
unique médecin ? De plus , ce même service
n'a même pas de chimiste à disposition et
doit en fa i re venir un de Zurich pour
procéder aux prélèvements et analyses indis-
pensables.

U existe d' autre part un arrêté du Conseil

fédéral sur le travail dans les mines , pro-
mulgué en 1943. L'inspection fédérale des
mines est responsable de son application. En

l'a i t ,  l ' inspecteur fédéral des mines se con-
tente une fois par an de conférer longue-
ment au bureau de la direction , puis de
parcourir  rapidement quelques galeries.

Il est évident que ce n 'est pas la manière
la plus efficace de lut ter  contre les risques
d'accidents.

Enfin , nous estimons qu 'il est de notre de-
voir de relever le courage et le sang-froid
du directeur . M. Arthur  Wilson — que nous
n 'avons pas ménagé en d' autres occasions —
dans l' organisation des secours , hélas inuti-
les, pour sauver nos deux camarades.

Fédération du personnel du textile ,
de la chimie et du papier.

Secrétariat romand.

Assemblée d été du Ski-Club
(c) En présence de 27 membres , le Ski-
Club de Couvet a tenu son assemblée
à son chalet vendredi soir, sous la prési-
dence de M. Jean-Pierre Zurchcr. Celui-ci
a excusé 16 personnes retenues pour di-
verses raisons. Les membres présents ont
accepté le dernier procès-verbal et la dé-
mission d'un membre, ont entendu des rap-
ports sur les assemblées des Clubs de ski
du Val-dc-Travers, du Giron jurassien et
de la Fédération suisse de ski. En ce
qui' concerne ce dernier sujet , Mv Fritz
Kohler a donné des précisions sur la fa-
çon dont le Ski-Club de Couvet s'était

vu attribuer l'organisation des champion-
nats suisses des 50 km dimanche passé
à Engelberg et a indiqué que l'équipe na-
tionale suisse des fondeurs serait présente
le 2 mars 1969 à Couvet.

La commission technique a présenté des
projets pour la course d'automne , celle-ci
devant normalement avoir lieu le 15 sep-
tembre prochain. Le président de la -com-
mission du chalet a parlé « corvées de
nettoyage » et a demandé que l'assurance
incendie du local ' de la Société soit rées-
timée.

Puis l'assemblée a discuté des grands
points de l'organisation des championnats
suisses de grand fond. Elle a voté un
crédit de 1000 francs pour permettre au
Comité d'organisation de commencer son
travail. Le président Kohler a convoqué
ses collaborateurs pour le jeudi U juillet
ce qui nous donnera l'occasion de revenir
sur ce sujet très prochainement.

Dans les divers et avant de lever la
séance aux environs de 22 heures , le pré-
sident du ski-Club. Jean-Pierre Zurcher
a parlé du 40me anniversaire de la So-
ciété qui se fêtera en 1969 et de l'organi-
sation d'une sortie , en automne prochain ,
réservée exclusivement aux juniors (16-20
ans) du Club.

Raccordement
avec la Pénétrante
(c) La rue du Quat re , à Couvet , sera

raccordée avec la Nationale No 10 sui-
vant un autre tracé que celui qui avait

été en activité jusqu 'à ces derniers jours.
Les travaux de raccordement qui s'ef-
fectuent sur une distance de 150 mètres
environ avancent rapidement. Le tablier
de la chaussée nouvelle aura une lar-

geur de 6 mètres et de chaque côté de
la route sera aménagé un trottoir de 1
mètre 50 de large.

Notre photo montre une partie de
ce nouveau tronçon de la rue du
Quarre et au fond les travaux de
raccordement avec la route exis-
tante ; tout à gauche, au milieu,
ce qui reste de l'ancien tracé

de cette rue communale.
(Avipress - V.U.J )

Sainte-Croix : une piscine dernier cri

Des installations de premier ordre dans un eddre idyllique.

Comme nous l'avons annoncé
dans notre dernière édition, Sain-
te-Croix a maintenant sa p iscine.

L 'inaiif/ itration de ces installations
remarquables, dans un site tout
aussi merveilleux, a eu lieu samedi ,
en présence de plusieurs personna-
lités.  Et pour  Sainte-Croix, ces ins-
ta llations sont peut-être le gage
d' un nouvel essor touristique. No-
tre photo : une vue des installa-
tions.

Ouvrier
électrocuté

(c) M. Kodolfo Lusi, 27 ans, ouvrier à
Veytaux, travaillait  sur le chantier de
construction des tunnels de Glion
(pour l'autoroute du Léman) quand , dans
des circonstances que l'enquête s'effor-
ce d'établir, il fut  électrocuté. Cela se
passait à Montfleuri, au début de l'après-
midi d'hier. Le corps de l'infortuné a
été transporté à la morgue de l'hôpital
de Montreux .

Suspendu
au-dessus

du précipice
(c) Le touriste disparu dans la région
de Leysin a été retrouve sain et sauf
dans la nuit de mardi. Ce Hollandais,
M. Joan van Dijk, âgé de 75 ans, n'était
pas rentré de promenade samedi der-
nier. Aussitôt des recherches furent en-
treprises et une colonne de secours
formée de civils et de gendarmes se
mit en route. Il a été découvert à 1000
m d'altitude, à mi-distance entre Ley-
sin et Corbcyrirer, au-dessous du sen-
tier menant à Boveau. Dans une paroi
de rochers, sous le Roc-de-Veyges, re-
tenu entre deux frênes par la courroie
de son sac de montagne, il était sus-
pendu au-dessus d'un précipice d'une
centaine de mètres !

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

Pied écrasé
sous un chariot

(c) Hier vers 11 h 30, M. Antonio Cannas ,
âgé de 36 ans, travaillant dans un dépôt à
Corcelles-près-Payerne, a eu un piod écrasé
par un chariot lourdement chargé. Le blessé
a été transporté en ambulance à l'hôpital de
Paycrnc.

Gros orage
sur Avenches
et le Vully

La grêle tait des degats
(c) Hier vers 15 heures, un violent orage
s'est abattu sur la région d'Avenches et sur
le Vully. Des pluies diluviennes sont tom-
bées ainsi qu'une grosse averse de grêle à
Avenches qui a fait d'importants dégâts au
tabac surtout et un peu moins au colza.

Madame Solange Droël-Sumer ;
Monsieur et Madame Francis Droël et

leurs enfants, à Travers ;
Monsieur et Madame Claude Droël et

leur fils, à Travers ;
Monsieur et Madame Marcel Droël et

leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Henri Droël, à

Prilly/Lausanne ;
Madame veuve Lina Sunier, à Noirai-

gue ;
Monsieur Louis Sunier. ses enfants et

petits-enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Paul Sunier et

leurs enfants, à Bienne ;
Madame et Monsieur Georges Huissoud-

Sunier et leur fille, à Genève ;
Madame et Monsieur Marcel Maurer,

leurs enfants et petits-enfants, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Sunier

et leurs enfants, à Noiraigue ;
Monsieur et Madame André Sunier et

leurs enfants, à Noiraigue.
ainsi que les familles Pianaro, Chau-

temps, Flucldger, Hellen. Sunier, Moser,
Arm, Bandelier, Lack, Jeannet , parentes et
alliées,

ont le gran d chagrin de faire part , du
décès de

Monsieur

Gilbert DROËL-SUNIER^
leur bien-aimé époux, frère, beau-fils, par-
rain , beau-frère ,, oncle, neveu, cousin et
ami ' que Dieu a rappelé subitement à Tiïï
lors d'un accident de travail , dans sa 36me
année.

Noiraigue , le 8 juillet 1968 .

Au revoir cher époux, ton sou-
venir restera gravé dans mon cœur.

L'ensevelissement aura lieu à Noiraigue,
le jeudi 11 juil let.

Prière au domicile mortuaire : rue de
l'Areuse, à 15 h 30.

Culte au temple, à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mercredi 10 juillet 1968
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Bientôt la fête
du 1er août

(c) Aux Verrières, la manifestation patrio-
tique du 1er août est régulièrement sui-
vie par une nombreuse assistance, aussi,
chaque fois, l'autorité communale la pré-
pare-t-elle avec soin.

Cette année, c'est le pasteur Claude
Monin qui prononcera le discours, alors
que la fanfare « L'Echo de la frontière »
et la Société féminine de gymnastique se
produiront . A cette occasion , les jeunes
Suisses et Suissesses de 20 ans seront offi-
ciellement reçus dans la vie civique par
le nouveau président de commune, M.
Pierre Faueuel.

Elle se casse un bras
en Jouant

(c) Lundi après-midi, aux Verrières, alors
qu 'elle jouait près du domicile de ses pa-

rents, la petite Marie-France Ferrier, âgée
de 9 ans, fille de Serge, s'est cassé le
bras droit à la suite d'une glissade. Elle

a été conduite à l'hôpital de Fleurier. Cette

jeune fille joue de malchance, ayant déjà

eu semblable accident l'an dernier, à la

même époque.

Course d'école
supplémentaire

Grâce à l'initiative de M. Roger Perre-
noud , inst i tuteur aux Verrières, les 21 élè-
ves de la première classe pré-profession-
nelle 1967 ont bénéficié mercredi dernier
d'une course d'école supplémentaire. La
« caisse » avait été alimentée par la ré-
cupération de pap ier , la vente des cartes
de vœux de « Bonne année » et une cotisa-
tion des élèves de 20 c par semaine. C'est
avec près de 300 fr. que sous la direc-
tion de M. Perrenoud les élèves ont pris
le chemin Harder. puis ensuite d ' In tc r laken
à Thoune le retour s'est fa i t  en bateau,
et le train mit un terme à cette belle
course, fort bien réussie , grâce au dévoue-
ment et zèle, de chacun.
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La Société des tambours de Travers
a le t r i s t e  devoir d ' informer  ses mem-
bres du décès de

Monsieur Ernest POCHON
membre aclif de la société.

Pour les obsèques prière de se réfé-
j rer à l'avis de la famille.

I Avis mortuaires i

t
Madame Ida Pochon-Monti , à Travers ;
Monsieur et Madame Pietro Trevisan-

Monti et leurs enfants Dominique et Sté-
phane , à la Chaux-de-Fonds,

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

de leur cher époux , père, grand-papa, frè-
re , beau-frère, oncle , cousin , parent et ami

Monsieur Ernest POCHON
survenu dans un tragique accident , le 8 juil-
let 1968 , à l'âge de 55 ans.

Travers, le 8 juillet 1968 ,

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut  bon.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière
de Travers le jeudi 11 juillet , à 13 h 30.

Prière au domicile mortua ire : hôpital
de Couvet , à 13 heures.

Messe de requiem le même jour à
10 heures , à Travers.

R. I. P.

Selon le désir du défunt,
le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le parti socialiste de Noiraigue a la
grande douleur de faire part à ses mem-
bres et amis du décès de

Monsieur Gilbert DROËL
son cher président.

Nous présentons à son épouse et à sa
famille nos sincères condoléances.

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

(c) Le comité qui s'est chargé d'organi-
ser la vente de la paroisse réformée de
Couvet et qui est présidée par M. Jean
Thiébaud , a siégé mardi soir dernier à la
Salle de paroisse. 11 a examine en détail
les différents points de l'ordre du jour et
a abordé avec les chefs des commissions
— récemment désignés pour seconder le
bureau directeur — toutes les questions qui
demandent  dès maintenant  une solution et
les travaux qui ne peuvent plus souffrir
d'aucun retard.

Les responsables de la vente du 19 oc-
tobre prochain ont défini le programme gé-
néral de cette journée qui se terminera en
soirée avec des divertissements, des jeux
et des productions présentées par un groupe
de jeunes paroissiens.

D'agiles mains se sont déjà mises en ac-
tivité pour confectionner des articles qui
seront vendus lors du grand marché d' au-
tomne de la paroisse réformée.

Préparation
de la vente de paroisse

CINÉMA . — Casino (Fleurier) , 20 h 30 :
Lucky Jo le Cogneur.

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin
(Fleurier).

Dans le cadre de l'Abbaye

Cuvier bat Fleurier
68-67 (après prol.)

Par une chaleur intense, les deux équi-
pes de basketball masculines de Fleurier
et Cuvier ont livré un excellent match
dimanche en fin d'après-midi, sur le ter-
rain de Longereuse. La première mi-temps
fut assez nettement en faveur des Fleu-
risans qui, sous l'impulsion de Calamo P.
et Oriol, réalisèrent de jolies combinaisons.
Malheureusement pour les locaux, ils se
relâchèrent trop en fin de partie, ce qui
permit aux Français d'égaliser et d'obte-
nir des prolongations qui leur furent fa-
vorables'.

Fleurier : Calame P. (19), Oriol (24),
Vallon (10), Jaccard (6), Calame F. (4),
Berthoud J.-P. (4), Picard.

Cuvier : Vacelet Louis (3), Guyon (4),
Vacelet Jr-Marie. (27), Dubrez (16), Bour-
geois (10), Chauffaud (4), Vacelet Denis
(4).

En ouverture, les dames de Cuvier ont
disposé d'Olympic Chaux-de-Fonds par 46
à 40 après une rencontre très serrée.

Le Mannerchor a chanté
à l'hôpital

et au Val-Fleuri
(sp) Le Mannerchor du Vallon , grou-

pant les chanteurs de Fleurier et de Cou-
vet, a chanté, jeudi soir, sous la di-
rection ele M .  Georges Bobillier, à l 'hô-
p ital et au home du Val-Fleuri ele Fleu-
rier. Dans chacun de ces deux établisse-
ments hospita liers, les productions du
Mannerchor ont été fo r t  appréciées par
les malades, les pensionnaires et le per-
sonnel.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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Luttes contre les accidents :
mesures énergiques et rationnelles
(c) Les autorités du Locle se sont tou-
jours préoccupées très activement des
problèmes relatifs à la circulation rou-
tière. Tout dernièrement encore, sur pro-
position du lieutenant Paul Brasey, com-
mandant de la police locale, le Conseil
communal a accepté la pose ou la con-
fection de plusieurs nouveaux signaux
routiers.

Pour les enfants, ce signal peint
sur la chaussée est encore un

mystère.
(Avipress - Cy.)

Pour commencer, les deux signaux
« stop » à l'intersection de la rue du
Technicum et Jehan-Droz ont été rem-
placés il y a 6 semaines par des dis-
ques plus grands. Il en a été de même
à la croisée Envers - Jehan-Droz. De-
puis cette date, aucun accident n 'a en-
core été enregistré à ces emplacements.

Par ailleurs, des triangles « Cédez le
passage » ont été peints la semaine der-
nière sur la chaussée, aux croisées sui-
vantes : Envers - Midi , Cardamines -
Jaluse, rue de la Jaluse - route de la
Jaluse et Klaus - France.

Ces quatre nouveaux signaux ont une
surface trois fois plus grandes que les
disques qui subsistent évidemment à ce»
mêmes endroits. C'est la première fois

Avec un tel signal, chacun devra respecter le « stop ».
(Avipress - Cyj

que de telles Inscriptions sont faites au
Locle. Elles permettront d'augmenter la
sécurité du trafic.

Enfin , durant les vacances, la police
locale va s'occuper de faire couper les
branches et les haies masquant :les si-
gnaux routiers. Les propriétaires seront
tenus de se soumettre aux décisions pri-
ses agin .de contribuer à lutter contre
les risques d'accidents.

Comme on le voit , toutes les mesu-
res sont prises au Locle dans le domai-
ne de la sécurité routière. Les autorités
comunales et la direction de police sont
fidèles au vieil adage qui dit « mieux
vaut prévenir que guérir » . L'exemple
mérite d'être suivi.

fl . Cy.

Les forains ne sont pas en vacances

Un tapis tout neuf
(c) £ù cours de ces derniers jours, les
services communaux du Locle ont pro-
cédé' à la remise en état du tronçon
central de la rue de la Côte. Le magni-
fique tapis de bitume qui a été posé
réjouira tous les automobilistes, car ce
bout de route était auparavant couvert
det nids de poules. D'autres réfections
de routes sont en cours actuellement
dans d'autres quartiers.

(c )  Mal gré les vacances, beaucoup de
forains ont partic ip é hier au Locle à
la foire  de ju i l le t  et on comptait plu s
d' une vingtaine de stands sur la p lace
du Marché. Les acheteurs ont égale-
ment été nombreux car les marchandi-
ses o f f e r t e s  étaient à la fo i s  bon mar-
ché et variées. Des vêtements aux peti-
tes bricoles en passant par les usten-
siles de cuisine , les coupons de tissus
et les jouets , il y avait de quoi sa-
tisfaire les goûts de chacun .

l.'n des stands les p lus admirés a
été celui d' un commerçant chaux-de-
fonn ier  qui présentait notamment de
ravissants peti ts  chalets en bois brû-
lé (notre p hoto) .  Un autre forain ten-
tait pour la première fo i s  sa chance
au Locle. En f in , mal gré ses 85 ans , Mme
Rosa Ramseyer de Malleray était f i -
dèle au rendez-vous. Elle en était à
peu près à sa iOOme foire  au Locle.

(Avipress - R. Cy)

Etat civil du Locle du 8 juillet
Mariage : Dasi, Fernand, électricien, et

Jacot-Descombes, Danièle-Madeleine.
Naissances : Dotti , Caria, fille de Luigi ,

monteur sanitaire, et de Giovanna, née
Fossatelli.

Destination Bangkok
(c) Un je une droguiste loclois, M. De-
nis Jeanneret , quittera la Suisse cette
semaine à destination de Bangkok, en
Thaïlande , où il travaillera durant
quelques années. Avec un autre ami du
Locle, il avait déjà effectu é le tour du
monde. Il s'était notamment arrêté en
Australie et c'est précisément dans ce
pays qu 'il avait rencontré celle qui de-
vait devenir sa femme.

Cambriolés ... mais
les pieds sur terre
(c) Un grand magasin du Locle a été
récemment cambriolé. Mais l'affiche ap-
posée à la porte d'entrée témoigne à
la fois d'un sens de l'humour et du
commerce. Il faut parfois savoir pren-
dre les choses avec philosophie.

(Avipress - R. Cy)

La jeune
cyclomotoriste

chaux-de-fonnière
est décédée

(c) La jeune Marlène Vauthicr, 18 ans,
vendeuse à la Chaux-de-Fonds, est dé-
cédée lundi à 19 h 30 à l'hôpital com-
munal de la Chaux-de-Fonds des suites
d'un enfoncement de la boîte crânien-
ne.

Elle avait été victime d'un accident
dimanche à 18 h 40 sur la route de la
Vue-des-Alpes. Dans le virage du Pré-
de-Suze, elle avait heurté le trottoir et
était brutalement tombée sur le sol.

Motocycliste blessé
(c) Hier, à 20 h 10, un automobiliste
de Soleure, M.Gregor Brseger, circulait
rue du Balancier. A la hauteur de la
rue Numa-Droz, il ne respecta pas le
signal stop et coupa la route à un moto-
cycliste qui roulait normalement sur la
chaussée. Ce dernier , M. Edouard Win-
kler, agent Securitas, fit une chute.
Victime d'une fracture du poignet et de
plaies multiples sur tout le corps, il a
été transporté à l'hôpital communal au
moyen de l'ambulance.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 8 juillet

Mariages civils : Briigger, Jean-Claude,
mécanicien, et Follet, Monique-Ida ; Kôhli,
Waldemar, copiste offset, et Just, Sylvia ;
Schneider, Pierre-Alain, employé de com-
merce, et Barbezat, Evelyne-Marthe ;
Schreier, Walter, buraliste postal, et Ho-
hermuth, Hélène ;. Metfter, Ar^ru^-Anton,
commerçant, et Friedën, Liliane.

Décès :' " Bigler, Eugène, fondeur, né le
1er avril 1900, époux de Juliette-iAdrienftey'
née Schaller, dom. Dr Kern 30.

Tue sur le coup
BERTHOUD (ATS) . — Un motecycll».

te de Berthoud, M. Erwin Adolf , 22 ans,
qui circulait entre Gruenenmatt et
Trachsewald, dans l'Emmental, s'est je-
té contre l'arrière d'une automobile. Il
a été tué sur la coup.

Ecrasée par
un camion

ZOUG (ATS). — La jeune Karin Bur-
ri , 12 ans, de Cham (Zoug), qui circu-
lait à vélo sur la route entre Zoug et
Cham, a été tuée par un camion. C'est
au départ à un feu vert que le chauf-
feur sentit  un léger choc. II arrêta aus-
sitôt son camion, pour constater que la
jeune cycliste avait été atteinte et
écrasée par une roue arrière du lourd
véhicule.

La foudre s'abat sur
un tram à Berne

Onze personnes blessées
BERNE (ATS). — Au cours du vio-

lent orage qui s'est abattu mardi après-
midi sur la région du Mittelland, la ligne
de contact des Chemins de fer fédéraux
a été détruite par la foudre. Le trafic
est maintenu pendant les travaux de
réparations, sur une seule voie entre
Herzogenbuchsee et Olten. Le train
> TEE Rheingold » a dû être dérouté par
Soleure-Lyss.

D'autre part, la foudre a frappé un
tram près du pont de la Grenette à
Berne. Le conducteur a dû être hospi-
talisé avec des brûlures au second de-
gré, tandis que dix passagers commo-
tionnés devaiant^être ramenés chez eux
par la police sanitaire.

Une plnie diluvienne a inondé des ca-
ves etl:les ponrpltera''«««* Mfterveniiŝ â
plusieurs reprises.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : Jerry Lewis, c Jer-

ry la grande gueule ».
Eden : « El Chuncho » de Damianl.
Plaza : « Surcouf , le tigre des sept mers

et tonnerre sur l'océan Indien ».
Ritz : . Le pont de Waterloo », Vivien

Leigh et Robert Taylor.
Scala : « Le pirate du roi ».
Cabaret 55: 21 - 2 h, 2 spect. danse,

illusionnisme, strip-tease. Quintette cubain
T HOC31*

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

MÉDECINE D'OFFICE : 210 17. - Main
tendue : 3 1144.

EXPOSITIONS. — Musées, beaux-arts :
musée-témoin 1968. De Léopold-Robert à
Le Corbusier.

Horlogerie : dernières et remarquables ac-
quisitions. Quatre siècles de création hor-
logères neuchâteloises. Les très riches
heures de la mesure du temps.

Histoire naturelle : collections africaines ex-
ceptionnelles. Faune et flore du Haut-
Jura. Dioramas.

Histoire : présentation nouvelle des docu-
ments historiques neuchâtelois ; armes ;
vieilles gravures.

Galerie du Manoir, Balance 12 : tapisseries
et étoffes coptes du lVe au XHe siè-
cle. Ouv. de 17 à 19 heures (039) 3 64 00.

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

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

TAIRE : votre médecin habituel.

Un accident de
la route a fait

8 blessés
PONTRESESTA (GR) (ATS). — On ap-

prend seulement maintenant qu 'un gra-
ve accident de la route s'est produit
dimanche dernier vers 14 h 15 à la sor-
tie sud du village grison de Pontresina.
Un automobiliste qui venait du col de
la Bernina dut freiner brusquement à
l'endroit où l'ancienne route du village
rejoint l'artère principale. Un deuxième
conducteur venant de la route secondai-
re s'était, en effet, engagé dans la voie
principale sans prêter, semble-t-il, suf-
fisamment d'attention au trafic La se-
conde voiture dérapa, accrocha une au-
tomobile qui venait en sens inverse et
entra en collision de plein fouet avec un
autre véhicule. Huit personnes, dont
quelques-unes grièvement blessées, fu-
rent retirée» ,,des déjnris des ^voitures,,ei,,.,
transportées à l'hôpital de Samedan.
Leur vie n'est heureusement pas en dan-
ger, I>es personnes blessées sont des va-
canciers de nationalité française.

A la gloire de I horlogerie
(c) Un superbe dépliant vient de

sortir de presse, édité par les asso-
ciations de développement du Locle
et de la Chaux-de-Fonds et les mu-
sées d'horlogerie des deux villes, con-
sacrés tant au musée de la Métropol e
de l'horlogerie qu'à celui de la Cité
de la précision.

Signalons tout d'abord l' esprit de
collaboration qui a régné entre les
deux cités, que l'on souhaite voir
se répandre partout. En même temps
d'ailleurs qu 'est diffusée la plaquette
« Jura neuchâtelois » , dans la collec-
tion « Voyages et vacances en Suis-
se » , qui procède du même esprit
d' union de toute la région des Mon-
tagnes neuchâteloises. Mais ce dé-
pliant démontre que si l'on veut vi-
siter le musée en quelque sorte na-
tional de l'horlogerie, l'une des prin-
cipales et la plus ancienne industrie
d' exporteition r ,du pays, ce .stç[{l J&ç
deux musées, celui de la Chaux-de-
Fonds, sis dans le bâtiment du Tech-
nicum, et celui du Locle, dans la

plus belle maison de maître du pays,
le château des Monts.

On sait que l'on projette de cons-
truire un musée flambant neuf à la
Chaux-de-Fonds , que celui du Locle
est doté d'un f i lm sur les automates
de la collection Maurice Sandoz, que
la sonorisa tion est en voie de réa li
sation dans l' un, et que tous , deux
peuvent présenter périodiquemen t de
nouvelles et flatteuses acquisitions.

Il n'est pas surprenant que dans
ce pays berceau de l'horlogerie in-
dustrielle, la montre soit tenue com-
me un objet qui réunit toutes les
perfections et les créations de l'hom-
me, l'architecture, la pein ture, la mu-
sique, la science, la technique, la
joaillerie ; enfin elle est la plus par-
faite des mécaniques, celle qui se
meut elle-même ! On ne saurait vi-
siter, les Montagnes neuchpte lpis es.
sans aller à la clef de voûte de l'es-
prit inventif de ce pays l les deux
musées d'horlogerie.
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SCHOLL
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir pour notre département exportation

secrétaire
habile , de langue maternelle française et bonnes
notions d'allemand.

Les offres avec curriculum vitae , photo et pré-
tentions de salaire sont à adresser à la
Direction de la SCHOLL S, A. Zofinguc , 4800
Zofingue.

— -MICROS

cherche

pour ses entrepots de MARIN (tran s-
port depuis Saint-Biaise assuré par nos
soins)

boucher-
désosseur

1

emballeuses
dans dif férents départements (éventuel-
lement aussi auxil iaires à temps partiel
ou pour une durée limitée à un mois
environ).

Demander feui l le  d 'insc r ip t ion  ou adresser offres
à la Société Coopérative Migros Neuchâtel, dépt
du personnel , case postale 228, 2002 Neu châte l ,
tél . 3 31 41.

Entreprise Paul Marti & f i l s , 2072 Saint-Biaise,
engage un

FERBLANTIER
ou

FERBLANTIER-APPAREILLEUR
Semaine de 5 jours , salaire intéressant , ambiance
agréable .
Ecrire ou téléphoner au (038) 3 21 43.

L'entreprise A. SOCCHI ,
Draizes 75, tél. (038) 8 19 10,
engagerait immédiatement un

contremaître - maçon
et

maçons
qualifiés.

Accident à l'entrée du tunnel de
Reuchenette : un mort, deux blessés

Mercredi 10 Julfref 1968

TROIS VÉHICULES DÉMOLIS, 75,000 FRANCS DE DÉGÂTS
De notre correspondant :

Hier, peu avant 15 heures, un accident
mortel d'automobile se produisait à l'en-
trée du tunnel routier de Reuchenette. Un
camion venant de Morses, roulant en di-
rection de Bienne, fut  dépasse dans le
virage avant l'entrée du tunnel. Le con-
ducteur du poids lourd aperçut dans le
tunnel une fourgonnette qui actionnait ses
phares afin d'avertir le conducteur impru-
dent de la machine qui voulait dépasser.
Le conducteur du camion freina brusque-
ment et sbn véhicule vint percuter l'entrée
gauche du tunnel. Le choc plaça le camion
en travers de la route, et la camionnette
qui roulait en sens inverse vint se coincer
entre ' l'arrière du poids lourd et le mur
du tunnel. Une troisième voiture qui sui-
vait vint encore s'emboutir dans le camion
et dans la fourgonnette.

Quant au conducteur de la voiture qui
dépassa le camion vaudois, il réussit à
passer et cdntinuu sa route .

Deux automobiles sont hors d'usage cl
le camion est fortement endommagé. Des
décombres on a retiré le chauffeur de la
camionnette qui avait été tué sur le coup.
Il s'agirait de M. M.R., domicilié à Bien-
ne.

. LES BLESSÉS

Quant nux blessés, il s'agit de M. Gcf-
frey Cliffort , d'origine anglaise, domicilié
à Snnccbo/. qui a été conduit à l'hôpital.
U a eu la poitrine enfoncée et souffre
d'une plaie à la tête. Le chauffeur du ca-
mion, M. Joseph Potcr, souffre d'une plaie
au visage. Les dégâts sont évalués à 75,000
francs.

II paraît utile de rappeler aux témoins
d'un accident qu 'en lieu et place de s'af-
fairer autour des victimes, il serait plus
sage d'alerter immédiatement la police et
l'ambulance les p lus proches. II a fallu
plus de vingt minutes avant que le poste
de police de Reuchenette soit alertée.

L'automobiliste qui fit le dépassement ha-
sardeux a diaparu , il est activement re-
cherché. Les témoins de cet accident peu-
vent communiquer tous renseignements à la
police cantonale à Reuchenette, tél. (032)
96 11 31. (Avipress - adg)

IL Y A PLUS DE 40 ANS QUE LES AVIATEURS
BIENNOIS ONT FONDÉ LEUR ASSOCIATION...

Avec les aviateurs biennois dans le ciel de Bienne-Kappelen

De notre correspondant :
Le récent succès du c inqu ième Ral lye  aérien internat ional  de la mont re

suisse va certainement donner un nouvel élan au club d'aviation biennois
qui possède, avec son nouveau terrain de Bienne-Kappelen, l'outil indispen-
sable à la pratique de son sport. Nous allons, au cours d'une série d'articles,
présenter les différents groupements qui forment  la section biennoise de
1'Aprn-r  In 11 dp SîlliasA

LA SECTION MÈRE
Actuellement présidée par M. Paul Quar-

tier, la section biennoise compte environ
200 membres et comprend les sous-sections
de vol à moteur , vol à voile , modélistes
et bientôt probablement de parachutistes.

Le groupement des aviateurs biennois est
figé de 41 ans. Si la section fut fondée le
9 novembre 1927, il faut  remonter au 22
juillet 1894, date où le premier ballon sen-
vola de Bienne. Gonflé à l'usine a gaz ,
il avait comme capitaine M. Edouard
Schweizer et comme passagers MM. Gut-
knecht, Verdan , Blanchard de Mallcray et
Weil de la Chaux-de-Fonds. Ce premier
envol fut l'occasion d'une fête à laquelle
participa l'Union instrumentale. Le ballon,
lâché à 16 heures, traversa la ville et at-

territ sur la montagne du Raimeux , près
de Moutier. Ce l'ut en quelque sorte le
début de la création d'un club d'aviation.
Le 1er décembre 1912 fut fondée la so-
ciété des aviateurs militaires ; 1913 fut
l' année des journées d'aviation. Le 8 juin ,
eut lieu celle de Bienne. Elle se déroula
à la Nidaumetten avec la parti cipation
d'Oscar Bidcr , Emilio Taddeoli. Arrivant
de Berne , l' appareil de Taddeoli avait perdu
une roue , il fut  averti en vol par B ider
de cet accident , mais réussit tout de même
à atterrir.

Le 1er avri l  1920 fu t  organisé le pre-
mier service postal aérien.

Le 9 novembre 1927 se fondait à Bienne
t'« Aéro-Bicnne > qui adhéra à l'Aéro-club
de Suisse.

BIENNE - BOUJEAN
En 1920 , on avait déjà jeté les dés pour

une place d' aviation près d'ipsach , . mais
ce n 'est seulement qu 'en 1928, lorsque ' Ba-
lair proposa à Bienne de servir d'aérodro-
me intermédiaire pour le service régulier
Bfile-Laiisanne, qu 'on commença de parlor
de la place de Boujean. C'est les 14 et 15
avril 1928 que la place d'aviation de Biçn-
ne-Boujean fut inaugurée. Bienne possédait ,
tout comme Bâle , Zurich et Lausanne, son
terrain d'atterrissage. Durant ces deux jour-
nées, plus de 500 passagers utilisèrent les
appareils et reçurent le baptême de l'air.
C'est aussi à cette occasion qu 'un impor-
tant  courrier postal prit  le départ de Biçn-
ne, via Lausanne. Au cours des ans,' iL' y
eut , bien sûr , la concurrence entre Bienne
et Berne comme place d'aviation en vue
du service régulier Lausanne-Bienne-Zurich.

Avec sa nouvelle place d' aviation , la
section biennoise de l'Aéro-club de Suisse
et ses sous-sections sont dotées d\in
nouvel outil  de travail et de distraction.

A. Hug.

Encore actif , le doyen des pilotes
biennois, M. Auguste Girod, qui
a obtenu son brevet en 1932.

M. Charly Matthey, dit « L'Amé-
ricain », l'un des pionniers du

club biennois.

(Avipress - adg)

Orfèvrerie et peinture à la
Galerie Pot-Art de Bienne

M .  et Mme Schmielt , animateurs de
la petite galerie d'art artisanale « Pot-
art », située à la rue Betsse dans la
vieille ville de Bienne, ont déjà présenté
quelques remarquables expositions. La
dernière, ouverte depuis peu, est consa-
crée à la présentation des travaux d'or-
fèvrerie ainsi qu'à des peintures de Pe-
ter Sàuberli, d 'Olten. Cet artiste, né
en 1930, a fa i t  d'excellentes études à
Zurich et en Allemagne , à la suite des-
quelles il a obtenu ses diplômes ele
joaillier-bijoutier. Il possède donc les
bases d'un métier solide, mais n'en est
cependant pas resté à ce stade . Ses ba-
gues, penden tifs, broches, bracelets et
diadèmes sont d'une extraordinaire beau-
té formelle et s'élèvent au niveau de
l'œuvre d'art au poin t que certaines ba-
gues, par exemple, fon t  penser à des
sculptures de dimensions réduites. Bien
qu'il doive le meilleur de son inspiration

à l'art de notre temps, on y décèle, ça
et là, une influence plus ancienne. Cela
ne l'empêche pas d'être un artiste pro-
fondément  original, doué d'une faculté
d'invention jaillissante et toujours renou-
velée.

Ses peintures ne sont pas moins atta-
chantes. Cinq grandes huiles rapportées
de Tunisie sont des œuvres de transition.
Bien que for tement  structurées elles nous
laissent cependant sur notre f a i m . On
retrouve la vraie personnalité de l'artis-
te qui côtoyé le suréalisme, dans ses
gravures sur cuivre et surtout dans ses
dessins et tableaux au crayon feu tre ,
par fo is  sur fond  d'aquarelle , dans les-
quels il ménage des espetees vides desti-
nés à recevoir un texte. Il s'agit d'auto-
critiques et de réflexions suggérées par
son travail , souven t empreintes d'un hu-
mour subtil.

P. L.
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Tunisie, une œuvre de Peter Sdubert.
(Avipress - adg)

La création d une Maison jurassienne
de la culture en voie de réalisation

Le quotidien de Delemont > Le. Démocra-
te » publie une interview de M. Simon Koh-
ler, conseiller d'Etat jurassien , directeur de
l'instruction publique du canton de Berne ,
sur une maison jurassienne de la culture ,
dont l'idée a été lancée par ce magistrat.¦ M. Simon Kohler déclare notamment  qu 'il
considère comme indispensable la réalisation
de ce projet « en raison de la s i tuat ion par-
ticulière du Jura , privé d'une université et
d'un grand centre culturel de ralliement ¦.
Cette réalisation doit être envisagée indé-
pendamment de toute considération de poli-
tique partisane , poursuivit M. Kohler , qui
se prononce en faveur d'une formule origi-
nale , différente de celle des maisons de la
culture françaises, de type Malraux. Le con-
seiller d'Etat jurassien insiste sur l'oppor-
tunité  d'associer les milieux économiques ju-
rassiens à ce projet. La situation délicate du

canton de Berne ne saurait  provoquer l'é-
chec de ce projet, qui doit s'insérer de
manière prioritaire dans un programme de
grands travaux.

M. Simon Kohler se prononce en faveur
d' une gestion autonome de la future maison
de la culture , qui sera placée sous la sur-
veillance d'un conseil de gestion ou d'une
commission de surveillance , dont relèvera
l'animateur  de ce centre culturel .

Une commission d'étude ad hoc vient
d'être créée par le gouvernement. Elle
aura à choisir le lieu de la fu ture  Mai-
son jurassienne de la culture , choix parti-
culièrement délicat du fait que plusieurs lo-
calités jurassiennes ont déjà fait acte de
candidature. Le directeur de l'iristfuc'tfbn
publiqu e conclut en faisant part de son or>-

timisme quant  à la réalisation de cette nou-
velle institution.

Cette interview de M. Simon Kohler fait
suite à une tribune libre ouverte pendant
plusieurs mois dans le quotidien delémontain
tribune libre qui avait permis à de nom-
breuses personnalités , écrivains , hommes de
théâtre , directeurs d'écoles, professeurs
d' universités , architectes . ecclésiastiques ,
porte-parole des associations jurassiennes ,
etc., de se prononcer résolument en faveur
du projet lancé par le conseiller d'Etat
et conseiller national jurassien.

Un automobiliste lausannois se
tue près de Châtel-Saint- Denis

(c) Hier , vers 10 heures , un automobi-
liste de Lausanne, M. Georges Godart ,
âgé de 38 ans , de nat ional i té  françai-
se, sondeur à l'EPUL, circulait au vo-
lant  d'une voi ture  de Semsales en direc-
tion de Châtel-Saint-Denis. Peu après
le pont de la Moille , sur le territoire
de Châtel-Saint-Denis, pour une cause
que l'enquête  établira, l'automobil is te

perdit  la maîtrise de sa machine qui
sortit de la route et fi t  plusieurs ton-
neaux. Au cours de l'embardée, M. Go-
dard f u t  éjecté à une distance de 25
mètres. Souff ran t  de nombreuses bles-
sures, il devait décéder durant  son
transport à l'hôpital  de Châtel-Saint-
Denis.

Quant  à la vo i tu re , elle est démolie.

Cycliste blesse
MOUT ER

(c) Hier à 13 h 20, un cycliste, M.
Edouard Zurchcr, né en 1907, qui cir-
cu la i t  à la rue de Soleure, a voulu bi-
f u r q u e r  à gauche, mais ne céda pas la
prior i té  à une automobile conduite par
M. Gaston Scherrer, de Moutier, qui ar-
r iva i t  en sens inverse. Le cycliste fut
.blessé. Il a été conduit à l'hôpital souf-
f r a n t  d'une forte commotion et d'une
coupure  au cuir chevelu.

De l'huile
au débarcadère

(c) Hier, de grandes taches d'huile ont
apparu dans la baie du lac et au dé-
barcadère ; la police du lac a été im-
médiatement alertée et a pris les me-
sures nécessaires. D'après les premiè-
res constatations, il semble que cette
huile provient du goudronnage de la rue
de l'Hôpital.

Du travail pour
les pompiers

La trombe d'eau qui s'est abattue sur
la région de Bienne peu après 14 heu-
res, hier, a provoqué de nombreuses
inondations. Les pompiers ont eu beau-
coup de travail à vider les caves et les
garages.

Un Biennois
champion suisse d'échecs

Rino Castagna, le vainqueur de
la finale de la coupe suisse

d'échecs.
(Avipress - adg)

(c) Depuis plus de quinze ans, le Bien-
nois Rino Castagna participe aux cham-
pionnats suisses, aux Olympiades et
autres championnats d'échecs. A Zurich,
il vient de remporter de haute lutte la
f inale de la coupe suisse d'échecs, de-
vant l ' in terna t ional  Walther. Ses amis
lui ont réservé, mardi soir, à l'hôtel
Du four , une sympath ique  réception.

MACHE
Collision

(c) Hier, à 17 h 50, une collision s'est
produite à Mâche entre une automobile
et un cyclomoteur, ne faisant que des
dégâts matériels.

AEGERTEN
Suffrage féminin

Par 101 voix contre 15, les électeurs de
la commune d'Aegerten , aux portes de Bien-
ne, ont décidé d'accorder aux femmes les
droits civiques complets, sur le plan com-
munal.

Aegerten est ainsi la 19me commune de
l'ancien canton , et la 103me du canton de
Berne à faire usage de la compétence de la
loi du 18 février, sur le suffrage féminin.

Vive attaque de «Pro Fribourg » au
suj et de la politique culturelle

De notre correspondant :

Par son secrétaire , M. Gérard Bourgarel ,
le mouvement ¦ Pro Fribourg » s'en prend
à l'immobilisme en matière de politique
cul turel le  à Fribourg-ville.

Le secrétaire rappelle que lors de la der-
nière séance du Conseil général de la ville ,
le syndic , M. Nussbaumer, répondant à une

interpellation demandant une politique cultu-
relle d'ensemble, laissa entendre qu 'à son
avis tou t allait bien dans ce domaine. U
poursuit : • De tels propos ne peuvent , nous
semble-t-il , qu 'apporte r la consécration de
routines solidement établies excluant le re-
cours aux solutions nouvelles qu 'appellent
des problèmes nouveaux , tels celui de la
maison des jeunes .. !

S'EN PRENDRE
AU CONTENTEM ENT DE SOI

Lors de celte séance du Conseil général,
M. Nussbaumer releva que l'association pour
la maison des jeunes et de la culture ne
semble guère fixée sur les buts à atteindre.
Or , cette association , dont le syndic est
membre du comité, n 'a plus tenu d'assem-
blée générale, omis de percevoir des cotisa-
lions et d'informer ses membres, depuis sa
fondation il y a seize mois. < La bonne vo-
lonté des membres de ce comité n'est pas
en cause , mais peuvent-ils faire preuve
d' autant  d'élan et de conviction que les pre-
miers intéressés, les jeunes eux-mêmes ...)
Une politique culturelle n 'implique pas de
solutions démagogiques, mais le sou tien ef-
ficace et continu de toutes les initiatives qui
telles le théâtre du Staldcn , contribuent à
faire de Fribourg une ville vivante. Nous
réaffirmons que la critique stérile n 'est pas
notre but. Les exigences d'une culture vivan-
te impl iquen t  la participation active et lu-
cide de la communauté dans son ensemble ,
dût-elle mettre en question certaines routi-
tines. C'est ce que nous voulons dire , et
c'est pourquoi nous continuerons à nous en
prendre résolument à l'apathie , à la tor-
peur , à la paresse, au contentement de soi,

Agriculteur blesse
SEIRY

(c) M. Gérald Pillonel , âgé de 34 ans,
agriculteur à Sciry, circulait au volant de
son tracteur auquel étaient accouplés deux
chars, hier matin vers 5 heures, d'Esta-
vuyer-le-Lac en direction de son domicile.
M. Pillonel revenait d'une livraison de pe-
tits pois dans une fabrique de conserves.
l'eu après le hameau de Mussillens, il
s'endormit vraisemblablement au volant de
son véhicule qui quitta la route et alla
s'écraser dans un ravin profond de six
mètres. Ejecté du lourd véhicule , le con-
ducteur souffre d'un enfoncement partiel
de la cage thoraciqiic. Son état n 'inspire
toutefois pas d'inquiétude. II a été trans-
porté à l'hôpital d'Estavaycr.

GRUYÈRES

Un bus accroché
par le train

(c) Hier , vers 15 b 20, un p e t i t  bus ge-
nevois de 10 p laces c i r c u l a i t  de Châ-
teau-d'Oex en direction de Gruyères,
transportant des tour i s tes  é t rangers .
Dans un virage à gauche , près du pont
sur l 'Hongr i t i , le bus l'u t  déporté sur
la droite et fut  accroché par le t ra in
GFM qui arr ivai t  en sens inverse. L'ac-
cident , qui aurai t  pu être par t icul ière-
ment grave, ne se solde que par des
dégâts.

La fidélité
ne se commande pas !

Elle s'impose d'elle-même . Et
d'autant plus facilement lors
qu'il s'agit de Virginie, car cette
cigarette sait séduire son parte-
naire par son arôme, son natu-
rel et son caractère primesautier .

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

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

L'annonce
reflet vivant
du marché

Bar à café de Neuchâtel
cherche

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

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

CHARPIE transports , le Locle,
cherche

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

Un habitant de Malleray tué
lors d'un accident en Espagne
(c) Samedi, M. ' \VilI y f.crmiquet , 54
ans, ouvrier d'usine, domicilié à Malle-
ray, la Lignière 10, faisait un voyage
à bord ,  d'une au tomobi l e  en Espagne,
en compagnie de sa femme, de sa f i l -
le et de son beau-f i ls .  Arrivé dans la

région de Bilbao , son véhicule entra
en collision avec un camion. M. Willy
Germiqliet a été tué sur  le coup. Quant
à sa fil le et à son beau-fils, M. et Mme
Michel Brullot , ils ont été hospitalisés.
Mme Germiqliet  est indemne.
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Sylvia hérite un mari...
Feuilleton de- la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 10
ROSE BURGIILEY

Traduction de Marjolaine

Elle protesta avec indignation.
— Je vous ai dit que je saurai me conduire !
— Ce n'est pas uniquement une question de conduite , Syl-

via. Ce sera une règle de vie, car je n'accepte pas le divorce
et si vous caressez l'idée d'une annulation de notre mariage
après m'avoir remis une part de la fortune, renoncez-y tout
de suite, car je n'y consentirai pas non plus. Une fois ma-
riés, nous le resterons jusqu 'à ce que la mort nous sépare .
C'est à cela que je pensais en vous disant que j 'avais à
vous parler.

Elle avait cru qu'il voulait l'entretenir de Fern de Lisle ,
et soudain l'existence même de l'actrice n'eut plus d'impor-
tance à ses yeux devant son intention bien arrêtée de con-
tracter avec elle une union durable , définitive, cela l'épou-
vanta. Car ce mariage n'en serait pas un en réalité et elle
n'était qu'une jeune femme... une très jeune femme.

Et lui, un homme viril et beau dont la virilité l'émouvait
lorsque les doigts de Pierre touchaient les siens, comme en
ce moment, où il se penchait gravement sur elle. Les yeux
noirs, si caressants parfois, beaux comme des yeux de femmes,
éveillaient en elle une étrange sensation. Et s'ils demeuraient
pour elle impénétrables, ils exigeaient d'elle la vérité.

Sylvia sentit sa gorge serrée et sa bouche sèche. Pierre te-
nait son avenir entre ses mains. Il ne lui appartiendrait
plus... à moins qu'elle ne reculât maintenant. Elle pouvait
encore reculer... Il n'était pas trop tard !

Eh ! bien, Sylvia, dit-il d'une voix dénuée d'expression.
Voici ce que je vous propose, oubliez Trelas, la fortune de

(Copyright Miralmonde)

ma tante et moi-même... et ne pensez qu'à vous. Vous pou-
vez dire « Non , je ne veux pas vous épouser » et il ne sera
plus jamais question de testament. Vous toucherez vos mille
livres et moi, je ne mourrai pas de faim. Je n'ai jamais
manqué de tout et cela n'arrivera pas. Nous nous en irons
chacun de notre côté vers la vie... sans espoir de nous y
rencontrer.

Sy lvia se sentit brusquement haletante , tremblante , ter-
rifiée.

Et cela parce qu 'il venait de déclare r qu 'ils pouvaient se
sépare r pour ne jamais plus se revoir ! S'ils étaient mariés
ils ne se quitteraient plus... C'était ce qu'il avait dit !

— Alors Sylvia , refusez-vous de m'épouser ? demanda-t-il
en la dévisageant d'un air étrange.

Elle secoua la tête. Elle serra ses doigts autour de la main
qui les tenait fermement.

—¦ Non , non , Pierre ! Je ne refuse pas. Marions-nous ,
c'était apparemment le plus cher désir de votre tante!

CHAPITRE IX
Le lendemain matin , Eunice arriva à Trelas au volant de

sa longue voiture crème. Moins d'un quart d'heure plus tard ,
elle passait sous une arche blanche pour pénétrer dans la
cour d'une autre demeure accrochée au bord de la falaise.

Bâtie quelques années auparavant dans un style agressive-
ment moderne, High Cross était aussi voyante que la voiture
qui avait emmené Sylvia du manoir géorgien.

Les Pentland qui avaient vécu dans des pays inondés de
soleil comme l'Espagne et l'Amérique du Sud avaient exécuté
eux-mêmes les plans de leur habitation en s'inspirant de
leurs souvenirs et l'avaient fait construire avec une partie
de la fortune indivise qu 'ils avaient héritée. On retrouvait
l'influence espagnole dans les fe rs forgés qui ornaient les
portes, les angles de l'immense parc , les balcons des chambres
à coucher et les hautes grilles de l'entrée.

Au-dessus de la porte principale en chêne massif grim-
pait un rosier qui tapissait le mur blanc de sa beauté écar-
late. On pénétrait dans un vaste hall très frais au sol de mo-
saïque d'où partait un escalier baroque. Des tapis qui

avaient naguère recouvert le dallage d'une mosquée brillaient
comme des joyaux négligemment posés et par la grande baie
ouverte face à l'entrée on apercevait la mer.

Lorsque Sylvia arriva, David se trouvait sur une terrasse
ressemblant à une plate-forme jetée dans l'espace. Il s'appro-
cha vivement pour accueillir la jeune fille et bien que son sa-
lut fut chaleureux , c'est avec un reproche dans les yeux qu 'il
demanda :

—¦ Qu'est-ce que c'est que cette histoire de mariage ? Vous
ne pouvez pas vous être décidée si soudainement et en toul
cas, je me refuse à l'accepter !

Ses mains étaient chaudes et fortes , brusquement Sylvia
eut envie de s'y agripper. C'était les mains d'un homme en
qui elle pouvait avoir confiance — un homme qu'elle con-
naissait depuis toujours , et bien qu'il occupât une place dif-
férente de la sienne, dans la société, les yeux d'un bleu in-
tense qui plongeaient dans les yeux verts , lui disaient que
cela n'avait pas d'importance et elle ne pouvait conserve!
aucun doute quant à cela , il était profondément ému.

—• Sylvia, c'est un tour de cette vieille Albertin , n 'est-ce
pas ? J'ai toujours pensé qu 'il fallait se méfier d'elle ! D'ail-
leurs, vous ne pouvez pas épouser un Français !

— Pierre ne l'est qu'à demi, intervint Eunice qui se tourna
ensuite pour ordonner à une élégante soubrette de montet
les bagages de Mlle Meredith dans sa chambre et de les y
déballer^ Ce n'est pas le moment de tourmenter Sylvia pai
des discussions, David. Laisse-la en paix et offre-lui plutôt
un rafraîchissement, la pauvre petite a passé des heure s péni-
bles dernièrement. Sans la vieille dame , Trelas semble terri-
blement vide !

Sylvia approuva de tout son cœur et se laissa tendrement
installer dans un confortable fauteuil par David qui lui ser-
vit une boisson. Elle n'avait pas soif , mais elle éprouvait le
besoin de se reposer et d'admirer la vue sur l'Atlantique en-
core plus belle ici qu'à Trelas. Aucun arbre , aucun buisson
ne masquait la mer, tout avait été disposé pour donner une
impression d'espace, de couleur et d'immensité — une mer
et un ciel bleus avec le sillage des bateaux qui passaient. Une
vue remarquable, illimitée , « lien entre High Cross et l'Amé-

rique » ainsi que David ne manquait jamais de le faire remar-
quer à ses hôtes lors de leur première visite.

— Comment vont les chiots ? demanda-t-elle en sourianl
avec quelque lassitude, par-dessus le bord de son verre.

— Admirablement , je vous en donnerai un. Qu 'adviendra-t-
il de Benjamin ?

— Mme Albertin me l'a laissé et en ce moment Pierre prend
soin de lui. Il l'a emmené aux King's Arms.

Eunice lui décocha un étrange regard et David qui avait
pris place près d'elle étudiait anxieusement son visage.

— Sylvia, Eunice a dit que je ne dois pas vous tourmen-
ter , mais je ne puis tolérer l'idée que vous allez épouser un
homme dont vous ne savez absolument rien. Depuis combien

de temps est-il ici ? Quinze jours ? Trois semaines ? Avez-
vous perdu la tête ? Comment pouvez-vous envisager de deve-
nir l'épouse d'un homme que vous connaissez depuis si peu
de temps ?

Sylvia sentit sa gorge se serrer , elle tenta vainement d'ava-
ler une gorgée. Elle n 'osait pas rencontrer le regard de David
ni celui de sa soeur. Encore moins celui d'Eunice, car celle-
ci possédait les yeux les plus perspicaces qu 'elle connût. Et
en dépit de leur beauté , quand la jeune fille parlait de Pierre,
ils devenaient d'une troublante dureté. Sylvia trouvait de tou-
te manière que Pierre était un sujet difficile à discuter, mais
en cet instant , alors qu'elle était l'objet d'un examen intense
et continu, alors que des questions directes lui étaient posées,
elle craignit de laisser échapper la vérité.

Les Pentland la découvriraient sans doute par eux-mêmes,
puisque les testaments sont rendus publics et que chacun est
libre de faire les suppositions et les commentaires qu 'il veut ,
mais Pierre souhaitait la garder momentanément secrète et
ce matin , il devait , précisément , se rendre chez le notaire
pour le prier de retarder , le plus possible, la publication des
dernières volontés de sa tante.

— Vous oubliez que j'avais entendu journellement parler de
Pierre depuis six mois, répondit-elle en regardant au loin.
Mme Albertin l'aimait tant que c'était son sujet préféré de
conversation. U n 'est donc pas surprenant ... qu 'en le voyant...

(A suivre.)
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Très belle course du Suisse Brand
IK îS l̂i ê Tour de France s'essaime enfin vers les Pyrénées

Une longue échappée solitaire de l'Espa-
gnol Vicente Lopez-Carril , qui a roulé seul
pendant 125 km avant de se faire rejoin-
dre , une attaque déclenchée en fin de par-
cours qui a permis à l'Italien Adrian o Pas-
suello et au Français Jean Jonrden , notam-
ment , de distancer les favoris de 40", une
place d'honneur pour l'équipe Suisse-Luxem-
bourg (la quatrième) grâce à l'Uranais Cari
Brand , un nouveau changement de maillot
rouge de premier du classement par points

(Godefroot ayant repris le maillot que Bi-
tossi lui avai t ravi la veille), tels ont été
les faits marquants de la l ime étape du
Tour de France, qui conduisait les cou-
reurs de Bayonne à Pau sur 183 km 500.

ÉCHAPPÉE VICTORIEUSE
Sur un parcours très accidenté , cette

étape qui conduisait les rescapés au pied
des Pyrénées pour la grande étape de l'Au-
bisque et du Tourmalet d'aujourd'hui, a
été marquée par une échappée lancée pra-
tiquement dès le départ par l'Espagnol Lo-
pez-Carril , échappée que personne ne prit
au sérieux, ce qui permit à l'Ibérique de
compter jusqu 'à 6'40" d'avance. Lopez-Car-
ril fut rejoint à une trentaine de kilomè-
tres de Pau et c'est immédiatement après
que fut lancée l'échappée victorieuse des
Belges van Rijckeghem et Godefroot , de
l'Italien Passuello, du Suisse Brand , de
l'Espagnol San Miguel et des Français
Bayssière et Jourden. Sur la ligne d'arri-
vée, Godefroot , surtout à l'aise lors des
arrivées sur piste, s'est incliné devant van
Rijckeghem mais, pour lui, l'essentiel était
de reprendre le maillot rouge. Avec lui ,
le grand bénéficiaire de cette étape a été
l'Italien Adriano Passuello, qui , avec 40"
d'avance et 5" de bonification accordée
au troisième , est remonté à la troisième
place du classement général à 376" du
Belge Georges Vandenberghe.

Au départ de l'étape, on avait craint
d'enregistrer deux forfaits. Celui de Ray-
mond Poulidor qui, la veille, avait fort

mal accueilli le fait de devoir se prêter à
nouveau au contrôle médical pour lequel
il avait été désigné par tirage au sort. Pou-
lidor avait déclaré vouloir faire ses vali-
ses mais, la nuit portant conseil, il se pré-
senta tout de même au départ. Le second
forfait envisagé était celui du Français Jac-
ques Cadiou , opéré la veille pour un an-
thrax. Il prit lui aussi le départ mais fut
contraint à l'abandon après une quaran-
taine de kilomètres.

LA COURSE DES SUISSES
Les efforts déployés par les cinq repré-

sentants de l'équipe Suisse-Luxembourg ont
enfin porté leurs fruits. L'Uranais Cari
Brand , vraiment très à l'aise dans ce Tour
de France, a réussi à se glisser dans une
échappée et, ce qui n 'était encore jamais
arrivé jusqu 'ici, cette échappée a été vic-
torieuse. Avec les Belges Daniel van Rijcke-
ghem et Walter Godefrgot parmi les échap-
pés, une victoire d'étape n'était pas possible.
La quatrième place arrachée par Brand
aurait, dans ces conditions, dû le satisfaire.

Sur la ligne d'arrivée, il n'arborait pour-
tant pas le sourire attendu : « J'espérais
pouvoir terminer seul. J'ai d'ailleurs tenté

de démarrer sur le circuit de Pau , mais
j' ai eu un ennui de dérailleur. Ma chaîne
s'est détendue et j'ai même bien cru un
moment que j' allais être lâché. J'ai eu
de la peine à revenir et à me classer qua-
trième ..

Cari Brand doit sa présence dan s le grou-
pe de tête à une contre-attaque lancée en
compagnie de l'Espagnol san Miguel , à
une trentaine de kilomètres de l'arrivée.
Les deux hommes sont assez rapidement
revenus sur van Rijckeghem , Godefroot ,
Passuello et les Français Jourden et Bays-
sière. Cari Brand est de la sorte remonté
à la 28me place du classement général.
Il est désormais le meilleur représentant
de l'équipe Suisse-Luxembourg car Smaniot-
to, qui a visiblement payé ses efforts des
jours précédents, a terminé attardé et a
rétrogradé à la 70me place du classement
général.

Le petit Luxembourgeois avait une nou-
velle fois tenté sa chance, en compagnie
de Schutz, en début d'étape, mais il fut
rejoint. Une crevaison à 15 km de l'arri-
vée, après laquelle il dut revenir seul , ex-
plique, outre la fatigue, son retard qui
atteint presque les cinq minutes.

Poulidor ... n'a pas changé

SPRINT FINAL. — Deu» Belges en tête, mais quatrième, au cen-
tre, un Suisse.

(Téléphoto AP)

Raymond Poulidor n'est pas un am-
bitieux. C'est, dans le domaine du cy-
clisme, ce qu'on lui reproche souvent,
et avec raison : s'il avait vu plus grand,
s'il ne s'était pas seulement contente
d'être très populaire et de pouvoir, an-
née après année, mois après mois pres-
que, augmenter son train de ferme grâ-
ce à ses gains très appréciables, peut-
être pourrait-il présenter aujourd'hui un
palmarès plus riche, avec, en exergue,
un Tour de France...

Mais Raymond Poulidor a, semble-t-il,
un peu changé. D a mûri, il a vieilli
surtout ce qui, à son ge et dans
sa profession, est une qualité et il
avoue se faire quelque souci. Hier, sur
la ligne d'arrivée, sur ce circuit auto-
mobile de Pau où il avait terminé dans
le peloton, il ne cachait pas que pour
lui, le

^ 
grand jour était arrivé : « Oh.'bien sûr, ce n'est pas uniquement entre

Pau et Saint-Gaudens que le Tour se
jouera, mais je pense néanmoins qu'une
partie du succès final ressortira de cet-
te difficile étape s'il fait toujours aussi
chaud ».

Raymond Poulidor a bien l'intention
de remporter ce Tour. Il est parti avec
cette Idée, ce n'est d'ailleurs pas la
première fois, mais cette idée est plus
ancrée en 1968 qu'elle ne l'était aupa-
ravant. « Je le sais bien, va, que j'ai
trente-deux ans. Je sais aussi que c'est

peut-être la dernière fois que je suis
en mesure de le gagner, ce Tour qui
ne veut pas de moi. Aussi, aujourd'hui ,
je suis obligé de faire quelque chose ».

CHANGEMENT DE TACTIQUE ?
Et quand le Limousin parle de faire

quelque chose, ce n'est pas seulement
de terminer en même temps que les
autres. C'est plutôt de les lâcher. Mais
voilà , sa tactique habituelle est de con-
trer. Alors, y aura-t-il du changement
dans les habitudes de celui que l'on a
surnommé l'« éternel second » ?  « Peut-
être. Je ne sais pas. Il faut voir com-
ment se déroulera la course. Mais si
je peux tenter ma chance, j'y vais ».

Cette dernière phrase ne nous a pas
convaincu. Elle nous a plutôt fait re-
trouver le « poupon » qui s'excuse après
un demi-échec. D'ailleurs, avant de ren-
trer à l'hôtel, Poulidor a lâché un der-
nier mot qui était bien dans ce con-
texte : Kubler était là, à côté de lui ,
et le Limousin , en le montrant du doigt ,
a dit : « Apres tout, si je ne gagne pas
ce Tour, j'en gagnerai un autre. Tenez,
lui , il s'est imposé à trente-et-un ans,
mais à trente-cinq, il s'est encore classé
second. Alors, tous les espoiTs me sont
permis ces prochaine années ? ».

Sacré Poupou... Et dire que toute
la France compte sur lui aujourd'hui.

Sergo DOURNOW

M CLASSEMENTS 1
C l a s s e m e n t  de la lime étape,

Bayonne - Pau (183 km 500) : 1. Van
Rijckeghem (Be) 5 h 28' 47" (avec
bonification : 5 h 28' 27") ; 2. Gode-
froot (Be) 5 h 28' 47" (avec bonifica-
tion : 5 h 28' 37") ; 3. Passuello (It)
5 h 28' 47" (avec bonification : 5 h
28' 42") ; 4. Bran d (S), 5. San Miguel
(Esp), 6. Bayssière (Fr), 7. Jourden
(Fr), même temps ; 8. Bitossi (It) 5 h
29' .27". Puis : 45. Spuhler (S), 69.
Schutz (Lux), même temps que Bitossi ;
77. Smaniotto (Lux) 5 h 33' 23" ; 86.
hors des délais : Vianen (Ho) 5 h 45'
56" ; 87. Schepers (Ho). Ont aban-
donné : Cadiou (Fr), Addy (GB), Streng
(Ail). Moyenne de l'étape,: 33 km 487.

Classement général : 1. Vandenberghe
(Be) 57 h 57' 49" ; 2. Guyot (Fr) à 2'
29" ; 3. Passuello (It) à 3' 26" ; 4.
Genêt (Fr) à 3' 27" ; 5. Den Hartog
(Ho) à 3' 36" ; 6. In 't Ven (Be) à 3'
45" ; 7. Ducasse (Fr) à 3' 54" ; 8.
Elorza (Esp) à 3' 57" ; 9. Schiavon
(It) à 4' 03" ;-  10. Chappe (Fr) - à 4'
08" ; 11. Godefroot (Be) à 5' 13" ;
12.. ,Van. Rijckeghem (Be> à.,3V 16" ;
13. Van Springel (Be) à 5'. 42" ; 14.
Grosskost (Fr) à 5' 57" ; 15. Zilioli (It)
à 6' 04" ; 16. Pintens (Be) à 6' 12" ;

17. Bitossi (It) à 6' 13" ; 18. Janssen
(Ho) à 6' 14" ; 19. Bellone (Fr) à 6'
31" ; 20. De Vlaeminck (Be) à 6' 34" ;
21. Jourden (Fr) à 6' 36" ; 22. Del
Moral (Esp) à 6' 41" ; 23. Poulidor
(Fr) à 6' 42" ; 24. Chappano (It) à 6'
45" ; 25. Novak (Fr) à 6' 48" ; 26. San
Miguel (Esp) à 6' 51" ; 27. Houbrechts
(Be) à 6' 53" ; 28. Brand (S) à 7' 02" ;
29. Poppe (Be) à 7' 03" ; 30. Bracke
(Be) à 7' 05". Puis : 46. Schleck (Lux)
à 7' 31" ; 59. Schutz (Lux) à 8' 14" ;
68. Spuhler (S) à 9' 11" ; 70. Smaniot-
to (Lux) à 11' 09".

Classement général par équipes : 1.
France A 176 h 29' 45" ; 2. Belgique B
176 h 35" 06" ; 3. Belgique A 176 h
36' 00" ; 4. Italie 176 h 36' 56" ; 5.
Espagne 176 h 39' 15" ; 6. France B
176 h 40' 43" ; 7. Hollande 176 h 43'
42" ; 8. Grande-Bretagne 176 h 50'
14" ; 9. Suisse-Luxembourg 176 h 52'
40" ; 10. Allemagne 176 h 53' 11" ; 11.
France C 176 h 54' 59".

Classement par points : 1. Walter
Godefroot (Be) 145 ; 2. Franco Bitossi
(It) 134 ; 3. Van Rijckenghem (Be)
126 ; 4. Vandenberghe (Be) 116; 5.
Janssen (Ho) 100 ; 6. Vianen (Ho) 63 ;
7. Lemeteyer (Fr) 61.

Bon comportement des Cantonaliens
Lors des championnats romands à Lausanne

Les championnats romands qui se sont
déroulés au Stade olympique à Lausanne,
le week-end passé ont permis aux athlètes
de CA Cantonal de prouver que , malgré
des installations pratiquement inexistantes ,
ils étaient capables de bonnes choses. En
effet, le cadet Policino ouvrit les feux ' sa-
medi après-midi en remportant la Ire place
au poids avec un jet de 12 m 40. puis la
2me place au disque, et enfin la 3me
place au javelot . Le dimanche, c'est son
aîné Egger. qui. lui. bien que battu par
le Bernois de l'Olympic Chaux-de-Fonds
Schneider, réussissait un bon jet du poids
à 14 m 47, ce qui constitue un nouveau
record neuchâtelois (la performance de
Schneider ne pouvant entrer en ligne de
compte, ce dernier n 'étant pas licencié de-
puis 3 ans dans le canton). Egger devait
encore prendre une 3me place • au disque
avec 41 m 06. En finale du 200 m, Von
Buren était opposé au stadiste Clerc, au-
quel le Cantonalien s'accrochait, mais à
160 m, le Lausannois coupait son effort
et permettait à Von Buren de prendre le
dessus dans le temps assez moyen pour lui
de 22'7. Auparavant , ce dernier avait pris
la 6me place en finale du 100 m, remporté
par le même Clerc en 10'8. Dans le 400 m,
deux Cantonaliens étaient qualifiés pour la
finale , Brinkmann restait nettement en des-
sous de ses moyens, incommodé qu 'il était

par la chaleur, alors qu 'Aubry réussissait
une bonne performance et prenait une se-
conde place dans le temps de 51"0 contre
50'5 pour le vainqueur Baudraz. Chez les
juniors , de bons classements ont été bbtqj,
nus par Humberset au 1500 m, qui prer
nait la 3me place en 4"21"4, puis par Fur-
rer au 800 rrr-"̂ o**ev*mps~de 2'04"2, c#
qui constitue sa meilleure performance per-
sonnelle. Au saut en longueur, Reverchon
prenait une 3me place avec un saut de
6 m 28 et une 5me place au 100 m avec
11"5. Au 110 m haies, Cochand se classait
3me dans un temps de 17**1, médiocre
pour lui , s'étant blessé sur une haie. Enfin ,
relevons encore la bonne performance de
Vautravers, qui , dans la finale du 200 m,
prit la 5me place en 23"9, ains que la
5me place de Luginbuhl sur 1500 m.

S. A.

RÉSULTATS
Résultats des courses et concours aux-

quels les cantonaliens ont participé :
Seniors, 100 m : 1. Clerc (SL) 10"8 ;

2. Gourdon (CAG) 11 "0 ; 6. Von Buren
(Cantonal) 11"4. 200 m:  1. Von Buren
(Cantonal) 22"7 ; 2. Clerc (SL) 22"9. 400
mètres : 1. Baudraz (LS) 50"5 ; 2. Aubry
(Cantonal) 51"0 ; 3. Maillefer (LS) 51 "8 ;
6. Brinkmann (LS) 54"4. Poids : 1. Schnei-
der Olympic (CF) 14 m 74 ; 2. Egger (Can-
tonal) 14 m 47; 3. Kesslar R. (CAF)
14 m 11. Disque: 1. Stalder (SFG PI)
45 m 31 ; 2. Kessler (CAF) 41 m 29 ;
3. Egger (Cantonal) 41 m 06.

Juniors. 100 m.: 1. Zengeffinen (Ar-
don ) 11"2 ; 2. Zurkinden (Saint-Michel)
11"2 ; 6. Reverchon (Cantonal) 11"5. 400
mètres : 1. Nellen (Viège) 51"4 ; 2. Re- *
verchon (Cantonal) 52"4. 800 m: 1. Rufc-
nacht (Olympic CF) l'58"6 ; 5. Ftrrrcr
(Cantonal) 2'04"5. Longueur : 1. Zengeffi-
nen (Ardon) 6 m 99 ; 2. Bezençon (CARE)

6 m 67 ; 3. Reverchon (Canton al) 6 m 28.
1500 m:  1. Baumgartner (CARE) 4'15"2 ;
2. Gezendanner (Cortaillod) 4'19"7 ; 3.
3. Humberset (Cantonal) 4'21"4.

Cadets. Boulet : 1. Policino (Cantonal)
12 m 40; Disque : 1. Theilias (LS) 33 m
27; -2. Policino (Cantonal) 29-m- '71-.- Ja.
velot : 1. Birrer (Saint-Michel) 50 m 48;
2. Leichmatter (Naters) 46 m 80 ; 3. Poli-
cino (Cantonal) 42 m 24.

S Les Suissesses surprennent
• contre la Hollande
•
• A l'issue de la première journée du
• match féminin Suisse - Hollande, qui se
J déroule à Wengen , les Suissesses me-
0 naient, à la surprise générale, 6-0. Après
t trois nettes défaites subies devant les
• Hollandaises , les Suissesses semblent
• donc en mesure de s'imposer à leur tour
2 facilement. Il faut préciser toutefois que
J la Hollande n 'a pas délégué à Wengen
9 sa meilleure équipe, mais qu'elle s'est
• fait représenter par des espoirs de 15 et
• 16 ans. Résultats de la première jour-
? née :
Q Simples : Annemarie Studer (S) bat
% Annemicke Blom (Ho) 6-1, 6-2 ; Eva-
• greth Emmenegger (S) bat Dita Ijs-
• paard (Ho) 6-2, 7-5 ; Marianne Kindler
• (S) bat Nora Blom (Ho) 6-1, 6-0 ; Heidi
5 iBberhard (S) hat Angela Salome (Ho)
0 6-2, 6-1. Doubles : Studer - Emmenegger
• (S) battent Ijspaard - A. Blom (Ho)
S 6-2, 6-0 ; Kindler - ^Eberhard (S) bat-
• tent N. Blom - Falnehurg (Ho) 6-0, 6-3.

Tôt on tara , il est nécessaire de
mettre les points sur les i aux
choses allant leur p lus beau train-
train . La peti te précision des doc-
tes barbiches hérissant l'Interna-
tional Board , ce creuset des lois
du footbal l , j 'ai dû la lire et
la relire. Elle dit , en e f f e t , que
dorénavan t il est interdit de cra-
cher à la f i gure d' un adversaire
et qu 'en conséquence, le fau t i f
sera puni.

Minute , postillon I L'a f fa i r e  de-
mande réflexion. S'il a fa l lu  codi-
f i e r  le crachat , c'est , je pense , que
son emp loi était devenu trop cou.
rant. Drôles de mœurs, direz-vous,
et p lutôt débilitantes , les rognent
ayant toujours pré féré  un os
sonnant et craquant à ces manU
festations salivaires. Qu 'ils étaient
naï fs .  Le < tordu », c'est Texciteur ,
traitant l'adversaire de noms d' oi-
seaux , jouant ses mauvais coups
en cachette , p inçant et crachant.
Cette méthode hypocrite a été trop
longtemps ignorée des arbitres ,
abusés par des artistes. Faire sor-
tir l'adversaire de ses gonds était
et est encore , une tactique pour
certains. Désormais , cracher à la
f i gure est assimilé au jeu dan-
gereux.

Les blessures d' amour-propre
sont les p lus chères , mais qu 'il ait
fa l lu  s'occuper de la chose , moi ,
ça me fa i t  saliver.

DEDEL

Le golf de Neuchâtel abrite
une championne de Suisse

Blotti contre Chaumont et regardant le lac

Ce domaine-là ne connaît point de rival et surtout pas de pareil. Son
cadre enchanteur qui se meurt sous la montagne et s'ouvre sur le lac,
ravit autant l'œil que l'esprit. Son sol lui-même sort à ce point de l'or-
dinaire qu 'on ne le fou le  qu 'avec respect , presque religieusement ; ce ga -
zon , à n'en pas douter , est aussi précieux que le plus rare des tapis
d'Orient.

Indiscutablement , le gol f  de Chaumont , puisque c'est ele lui qu 'il
s 'ag it, a tout pour p laire. Aussi ne faut-il pas s'étonner s'il connaît un
beau succès et attire de multi p les touristes sur le sol neuchâtelois. Il
s 'ag it-là d' une belle réalisation, tout à l'honneur de ses promoteurs. Pour-
tant , trop peu de Neuchâtelois encore jouissent des installations incom-
peirables du golf et profitent des incontestables bienfai ts  dé ce sport
hélas 1 par trop méconnu.

SPORT DE JEUNES
—¦ Cependant, affirm e Jacqueline Stucki , enfant  du club (où elle est

née)  et par idéal devenue presque celui de la... balle , le golf , contraire-
ment aux croyances, est un sport de jeunes.

SPORT COMPLE T
Et Jacqueline Stucki , qui collectionne les titres nationaux , est bien

p lacée pour parler de son sport favor iJ
— Il exige adresse, force, endurance, volonté et concentration. Il

allie les vertus morales aux qualités physiques, explique la champ ionne
de Suisse . Au terme d'un parcours, poursuit la Neuchâteloise , le joueur
ou la joueuse de golf a parcouru près de quinze kilomètres à pied. Si
l'on ajoute à cette dépense physique l'énergie dépensée lors du jeu , on
constate qu'indéniablement le golf mérite sa place dans la grande fa-
mille des sports.

Et, comme pour appuyer  ses dires , Jacqueline Stucki, el' un geste am-
p le , rap ide comme l'éclair, exp édie aux nues lei pet i te  boule blanche qui
retombera quel que... 250 mètres p lus loin I

La Neuchâteloise est incontestablement le p lus beau f l e u r o n  du club
et mérite la considération g énérale , car, en fa i t , les titres de champ ion
de Suisse ne sont point lé g ion en notre cité. Née au club , sur lequel
veille son père , Jacqueline Stucki a commencé la compétition à li ans
et à 17 ans déjà, elle dominait l'élite nationale chez les juniors . En 55,
56, 57, 59 et 68, sa suprématie gagna la caté gorie des dames. En 195b
même, elle gagnait , à Divonne , V « International professionnel et ama-
teur ». Si neuf ans séparent ses deux derniers titres nationaux, c'est
qu 'entre-temps, la Neuchâteloise a pré paré son di p lôme d' enseignante qui
lui permet , à présent , d' exercer à l'Ecole secondaire de Neuch âtel.

REGRE T
C' est justement parce que sa profession lui permet d'être en contact

avec les jeunes que Jacqueline Stucki regrette de ne pas voir un p lus
grand nombre d'entre eux s'initier au go l f .

—- Et pourtant, précise-t-elle , le club consent des prix spéciaux aux
jeunes ; l'équipement lui-même coûte bien moins cher que celui de ski.
Mais, dép lore-t-elle, les jeunes veulent un résultat immédiat. Ils trouvent
ce sport monotone. Cependant, a f f i r m e avec force  Mlle Stucki , la golf
n'est pas un sport pour vieux.

Souhaitons donc , pour conclure , que , très bientôt, de nombreux jeu-
nes Neuchâtelois reprennent le f lambeau des mains de Jacqueline Stucki
et espérons que , comme elle , ils porteront bien haut le nom de Neuch âtel .

D. E.

BEAUTÉ DV GESTE. — Jacqueline Stucki démontre ici par «
le geste un mouvement caractéristique du g o lf .  •

(Avipress Baillod) 0
•

. .. . •

Mort d'un grand joueur
russe

L'international soviétique Victor Bll-
nov, maître entérite des sports, arrière
de i'équipe d'URSS victorieuse des Jeux
olympiques de Grenoble, est mort à
Moscou, à l'âge de 23 ans. Blinov avait
été pris d'un malaise pendant une
séance d'entraînement. II avait été con-
duit d'urgence à l'hôpital , où 11 est dé-
cédé. Il faisait partie depuiB plusieurs
années du Spartak Moscou , ex-champion
d'URSS.

Walter Gagg
à Xamax

Htfi'njynfirfrrl -

Le F.-C. Xamax nous annonce que
le transfert de Walter Gagg est
chose faite . Cet excellent arrière de
2fi ans , qui a évolué à Thoune ces
dernières saisons, devrait constituet
un renfort appréciable pour le club
neuchâtelois.

Quant à l'Allemand Stéphane
Reisch , il a été transféré de Xamax
à Bruges (Belgique), tandis que
Fattler , qui avait été prêté en cours
de saison au F.-C. Bene, eBt rentré
en Allemagne. Il a été cédé à Vor-
matia Worms, club de la ligue ré-
gionale.
RESAR ENTRAINEUR DES JUNIORS

Enfin , Branko Resar , qui a en-
traîné le F.-C. Delémont la saison
dernière , a été engage par Xamax
pour entraîner ses juniors. Nous lui
souhaitons beaucoup de succès.

PROGRAMME D'ENTRAINEMENT
D'autre part , le chef technique

Gilbert Facchinetti nous a transmis
le programme des rencontres d'en-
traînement de son équipe. Le ter-
rain de Serrières devant être remis
en état , aucune de ces rencontres ne
se jouera sur sol neuchâtelois. Voici
ce programme :

.30 jui l le t :  Berne - Xamax ; 3 août:
Chaumont (deuxième division fran-
çaise) - Xamax ; 4 août : Besançon -
Xamax ; 8 août : La Neuveville -
Xamax ; 10 août : Xamax - Soleure,
à Reconvilicr ; 11 août : Xamax -
Sochaux , à Aile.

^RE=SÛS
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Le Tour de la jeunesse, à Guetersloh ,
s'est terminé par un véritable triomphe
des Suisses. L'Argovien Bruno Hub-
schmid (18 ans) a remporté l'épreuve,
devant un autre Suisse, Peter Frei, et
la Suisse s'est en outre adjugé le clas-
sement par équipes devant les seize au-
tres formations en lice. Au cours de la
dernière journée , Hubschmid s'est mon-
tré le meilleur dan s une course de côte.

.C'est , la quatrième ,, fois qu 'un puisse
remporte le Tour de la jeunes se après
Rudi Zollinger (1962) Xaver Kurmann
(1966) et Jurg Schneider (1967). Par équi-
pes, la Suisse est invaincuo depuis 1965
dans cette épreuve .

VICTOIRE SUISSE
AU TOUR DE LA JEUNESSE

H a b i t u e l l e m e n t , le
Tour te joue en mon-
tagne. Il semble que ce
doive être encore le cas

cette année .
Voici, en tout cas, le
détail des... difficultés.

Le verdict
des cols



Maintenant, taillez les haies
sans fatigue , sans danger , 10 fois plus vite en louant notre

ÉLAGUEUSE ÉLECTRIQUE légère LITTLE WONDER

JACOBSEN SERVICE= £U f |
meilleur , rapide , avantageux M jjflQo||| /

Réparations de tondeuses ^^  ̂ ~ "
toutes marques _„ u „ ¦ • ,1 machines à soigner les gazons

meubles de jardin
COLOMBIER, tel. 6 33 12 «

Un point supplémentaire pour trois buts marques
Nouveauté fort intéressante en seconde division française

\ Le champ ionnat est termine... ou presque ,
car il reste des matches de barra ge. La der-
nière journée a donné lieu à des batailles
hdmériques. Deux clubs étaient déjà con-
damnés : Aix et Lille. 11 restait à désigner un
troisième , entre Angers et Lens. En France ,
le classement ne donne pas lieu à des
matches d'appui , la différence de buts dépar-
tagean t les ex aequo.

BARRAGES
Angers recevait Aix , qui perdait... 9-1.

Lens recevait Saint-Etienne et comptait deux
buts d'avance. Il jouait pour le match nul ,
mais perdait. Il se retrouvait donc à égalité
avec les Angevins. La diffé rence de buts
était la suivante : Lens - 13 , Angers - 14.

Autrement dit , si Lens avait marqué deux
buts de moins, ou Angers deux buts de plus ,
les rôles étaient inversés ; c'était Angers qui
jouai t les barrages et Lens qui descendait
automatiquement en seconde division. Les

barrages se term ineront vendredi prochain.
Ils opposeront Reims et Nîmes à Strasbourg
et à Lens. Comment les jeunes Rémois se
comporteront-ils ? Les sentimentaux du foot-
ball français souhaitent leur retour parmi
l'élite . Mais , l'équipe rémoise paraît bien
maigrichonne pour prétendre jouer un rôle
en vue a l'étage supérieur.

NOUVEAUTÉ INTÉRESSANTE
Les clubs professionnels ont tenu leur

grande assemblée et ont pris des décisions
importantes. Tout d' abord , en ce qui concer-
ne l'équipe nationale , Louis Dugauguez , le
directeur , a proposé son plan 1969. Il n 'a
pas caché qu 'il préférait voir l'équipe tri-
colore rencontrer des formations de pre-
mière valeur , trouvant meilleure une défaite
à Wembley plutôt qu 'une victoire contre un
pays insignif iant .  C est pourquoi la France
rencontrera , l ' année prochaine : l 'Allemagne.
l'Angleterre et l'Espagne. Voilà comment
l'entraineur nat ional  entend préparer les

matches de qualification que la France jouera
contre la Norvège et la Suède.

Autre disposition : l'attribution de points
supplémentaires en seconde division. En
effet , dès l'année prochaine , dans cette divi-
sion; chaque équipe marquant trois huts
recevra un point supplémentaire , qu 'elle per-
de ou qu 'elle gagne. Les dirigeants du foot-
ball professionnel espèrent ainsi favoriser le
jeu offensif. Avant d'appliquer ce règle-
men t à la première division , ils ont voulu
l'expérimenter. Et puis , comme il se devait ,
ils ont parlé finance. L'ensemble des clubs
professionnels ont enregistré 18,5 millions
de francs , alors qu 'ils ont dépensé 24 mil-
lions. Le déficit se monte donc à 5,5 mil-
lions. Les joueurs français , qui réclamaient
la participation , feraient bien d'étudier la
situation avant de revendiquer trop fort.
Certains dirigeants-mécènes se décharge-
raient volontiers de leur participation finan-
cière au profit  des joueurs !

Jean-Marie THEUBET

Classements officiels de la saison 1967-1968
Ile ligue

J. G. N. P. B. Pts
1. Audax I*  21 15 3 3 42-16 33
2. Couvet I* 21 13 5 3 40- 20 31
3. Xamax II 20 9 6 5 47-31 24
4. Colombier I 20 8 6 6 40-38 22
5. Boudry I 20 7 7 6 32-25 21
6. Fleurier I 20 7 4 9 39-42 18
7. Etoile I 20 7 3 10 37-38 17
8. Superga I 20 6 4 10 27-38 16
9. Ch.-de-Fds II ** 21 6 5 10 37-46 17
10. Floria I** 21 6 3 12 33-55 15
11. Le Locle II 20 4 2 14 31-56 10

* Match d'appui pour désigner le cham-
pion de groupe : Audax I - Couvet I 2-0.

** Match d'appui pour désigner la deu-
xième équipe reléguée : Chaux-de-Fonds II -
Floria I 2-1.

Audax est champion de groupe.
Floria et Le Locle sont relégués en 3me

ligue.
llle ligue

GROUPE I
J. G. N. P. B. Pts

l.i Cortaillod I 20 15 3 2 60-30 33
2. Auvernier I 20 13 3 4 52-29 29
3. Serrières I 20 11 4 5 46-30 26
4. Buttes I 20 11 3 6 52-38 25
5. Corcelles I 20 10 4 6 68-48 24
6. Saint-Biaise I 20 7 5 8 46^6 19
7. Comète I . 2 0  8 3 9 53-56 19
8. Bôle I 20 5 4 11 32-41 14
9. Xamax III 20 4 3 13 37-69 11

10. L'Areuse I 20 5 1 14 40-76 11
11. Hauterive la 20 3 3 14 38-61 9

GROUPE 2
1. Sonvilier I 20 17 — 3 63-34 34
2. La Sagne I 20 13 3 4 65-32 29
3. Hauterive Ib 20 11 4 5 60-30 26
4. Ticino I 20 9 4 7 54-31 22
5. Le Parc I 20 9 4 7 35-40 22
6. Etoile II 20 8 3 9 46-48 19
7. Espagnol I ' 20 7 3 10 37-40 17
8. Dombresson I 20 5 6 9 52-73 16
9. Les Bois I 20 6 2 12 52-62 14

10. Audax II 20 4 3 13 37^76 11
11 . Fontainemelon II 20 2 6 12 43-78 10

TINALES':' Cortaillod I "- "'Sonvilier ' I
1-1 ; Sonvilier I - Cortaillod I 3-1. Sonvi-
lier T est promu en lime ligue.

Hauterive la et Fontainemelon II sont
relégués en Vme ligue .

IVe ligue
GROUPE I

J. G. N. P. B. Pts
1. Cressier Ib 16 14 1 1 79-20 29
2. Marin la 16 14 — 2 77-28 28
3. Châtelard la 16 10 2 4 59-25 22
4. Helvetia I 16 8 1 7  47^15 17
5. Boudry II 16 8 — 8 49-42 16
6. Saint-Biaise Ha 16 7 1 8 48-57 15
7. Le Landeron Ib 16 2 3 11 27-79 7
8. Gorgier I 16 2 1 13 31-68 5
9. Cortaillod Ilb 16 2 1 13 28-81 5

10. Béroche Ib équi pe retirée.
GROUPE 2

1. Cantonal II 18 15 1 2 137- 28 31
2. Serrières II 18 13 3 2 98- 30 29
3. Cortaillod Ha 18 13 — 5 95- 34 26
4. Colombier II 18 10 2 6 64- 49 22
5. Béroche la 18 8 2 8 63- 84 18
6. Travers Tb 18 7 1 10 42- 71 15

7. Auvemier II 18 5 3 10 45- 59 13
8. Bôle II 18 5 — 13 27- 74 10
9. Noiraigue I 18 3 3 12 57-115 9

10. Châtelard Ib 18 2 3 13 34-118 7
GROUPE 3

1. Travers la 18 16 1 1 109-15 33
2. Fleurier Ilb 18 1 1 3  4 38-22 25
3. Métiers I 18 10 3 5 49-29 23
4. Fleurier Ha 18 7 6 5 43-33 20
5. L'Areuse U 18 9 2 7 32-46 20
6. Couvet II 18 9 1 8 47-35 19
7. Blue Stars I 18 6 3 9 48-46 15
8. St-Sulpice Ib 18 fi 1 11 43-65 13
9. St-Sulpice la 18 3 2 13 34-88 8

10: Buttes II 18 1 2 15 27-91 4
GROUPE 4

1. Le Landeron la 18 17 — 1 94-22 34
2. Coffrane la 18 14 1 3 97-23 29
3. Audax III 18 10 3 5 43-34 23
4. Corcelles II 18 10 2 6 54-40 22
5. Cressier la 18 9 2 7 45-41 20
6. Lignières I 18 9 — 9 53-55 18
7. Saint-Biaise Ilb 18 6 4 8 68-66 16
8. Comète II 18 4 1 13 33-79 9
9. Marin Tb 18 1 4 13 36-94 6

10. Espagnol II 18 1 1 16 12-81 3

GROUPE 5
1. Ticino II 16 11 4 1 65-14 26
2. Le Locle III 16 9 5 2 70-34 23
3. Saint-Imier II 16 8 2 6 39-29 18
4. Floria 'lia 16 7 3 6 32-25 17
5. Le Parc Ilb 16 7 2 7 38-49 16
6. Dombresson II 16 6 2 8 43-48 14
7. Etoile Ula 16 5 2 9 21-57 12
8. Coffrane Ib 16 4 2 10 33-46 10
9. Genev.-s.-C. Ib 16 4 — 12 26-65 8

GROUPE 6
1. Genev.-s-C. la 16 13 1 2 61-20 27
2. Ch.-de-Fds III 16 12 2 2 66-19 26
3. Superga II 16 12 — 4 68-29 24
4. Le Parc Ha 16 8 3 5 40-33 19
5. Etoile Illb 16 7 3 6 33-28 17
6. Floria Ilb 16 7 1 8 34-44 15
7. Sonvilier II 16 5 1 10 33-55 11
8. La Sagne II 16 2 1 13 22-75 5
9. Les Bois II 16 16 17-71 0

POULES FINALES
I. Cressier Ib - Cantonal II 1-1 ; Can-

tonal II - Travers la 6-2 ; Travers la -
Cressier Ib 1-0. Cantonal II est promu en
3me ligue.

II. Ticino II - Le Landeron la 3-2 ;
Le Landeron la - Geneveys la 5-2 ; Ge-
neveys-s.-C. la - Ticino II 2-2. Ticino II
est promu en 3me ligue.

FINALE
Cantonal II - Ticino II 1-0.

Résultats du Tir cantonal fribourgeois
SAMEDI 6 JUILLET

300 m Section : A. Bruinait, Tafers .
40 pts ; C. Glauser, Courgevaux, 39 pts ;
H. Schnorhk , Saint-Maurice, 39 pts ; P. Mu-
ry, Blonay, 39 pts ; J.-C. Michod, Lucens,
39 pts ; R. Favre, Morges, 39 pts ; G. Acker-
mann , Heitenried, 39 pts ; A. Ducrey, Saint-
Maurice, 39 pts.

300 m Art-Groupe : R. Bossy, Payerne,
450 pts ; J. Kluser, Cham, 444 pts ; L. Gre-
maud, Rueyres-Treyfayes, 441 pts.

300 m Militaire : E. Elber, Monthey,
372 pts ; W. Twerenbold, Zoug, 370 pts ;
A. Humbert-Droz, Morges, 362 pts.

300 m Vétérans : L. Roy Cossonay,
277 pts ; A. Veillard, Berne, 277 pts ; B. Co-
sandey, Granges-Paccot, 271 pts.

300 m Progrès i E. Roth, Rupperswil,
37 pts ; H. Christen, Boswil, 56 pts ; R. Bar-
mann, Saint-Maurice, 56 pts.

300 m Fus. Assaut : A. Gagnaux, Cugy,
38 pts ; J.-M. Jaccoud, Vers-chez-Perrin,
38 pts ; J.-P. Vienne, Granges, 38 pts ;
F. Haldner, Saint-Gall-Winkeln, 38 pts.
, 300 m Bulle i H. Schwendimann , Thoune ,
58 pts ; J. Bonvin, Montana, 57 pts ; E. Hu-
ber,.Zurich, 57 pts ... li . , , ,

300 m Moléson-Contrôle ! H. Von All-
man, Zurich, 971 pts ; E. Nussbaumer, Zu-
rich, 964 pts ; E. Huber, Zurich, 961 pts ;
E. Rohr, Fislisbach, 961 pts.

300 m Maîtrise A. 2 pos. s R. Gschwind .
Hofstetten, 530 pts ; G. Gschwind, Hofstet-
ten, 526 pts ; R. Lieschti, Ittigon, 505 pts.

300 Maîtrise A. 2. pos. : C. Grundler ,
Saint-Gall, 533 pts ; F. Pappe, Berne, 517 pts;
A. Rohrer Zurich, 515 pts.

300 m Maîtrise B. i A. Lisberherr, Fla-
wil, 267 pts ; J. Bannwart, Saint-Gall, 265 pts;
F. Martin, Bâle, 254 pts.

50 m Section : F. Michel, Dudingen ,
99 pts ; C. Berchier, Cugy, 98 pts ; A. Ho-
stteter , Dudingen, 98 pts.

50 m Ondine : C. Thailer, Hilterfingen ,
566 pts ; E. Kohler, Berne, 562 pts ;
P. Loosli,. Genthod, 561.

50 m Militaire : C. Gilliéron, Le Lande-
ron , 371 pts ; H. Seguin, Bettlach, 368 pts ;
K. Jungo, Gempenach, 367 pts ; C. Peyer,
Chêne-Bourg, 367.

50 m Art-Groupe : H. Waldburger , Saint-

Gall, 477 pts ; J. Baumgartner , Massongex ,
477 pts ; T. Zala, Saint-Moritz, 472 pts.

50 m Vitesse : G. Matti , Blankenburg,
57 pts ; R. Droz, Morges, 56 pts. E. Meuwly,
Saint-Maurice, 56 pts ; T. Zala , Saint-Moritz ,
56 pts.

50 m Verdel : C. Dalla Santa , Yverdon ,
60 pts ; K. Jungo, Gempenach , 60 pts ;
C. Day, Kussnacht, 60 pts.

50 m Dons d'honneur : M. Stempfel ,
Fribourg, 196 pts ; R. Droz, Morges, 192pts ;
J. Balmer, Wil, 191 pts ; F. Michel , Dudin-
gen, 191 pts.

50 m Maîtrise A. : G. Seguin, Bettlach ,
541 pts. C. Gilliéron, Le Landeron , 507 pts.

50 m Maîtrise B. : J. Jauch , Muttenz ,
557 pts ; J. Muster, Lausanne, 556 pts ;
H. Wertmùller, Berne, 553 pts.

50 m Grevire-Contrôle : E. Hirschi , Am-
soldigen, 998 pts ; P. Loosli, Genthod ,
981 pts ; K. Jungo, Gempenach , 976 pts.

DIMANCHE 7 JUILLET
300 m Section : J. Pauchard , Le Lande-

ron, 40 pts ; E. Jaquet , Estavannens, 40 pts ;
C. Rossier, Saint-Martin , 39 jots ; G, Gendre ,
Le Landeron,'39  pts ; J. Rèynàud, B'illens ,
39 pts ; J. Kuhnie, Ardon , 39 pts ; M. Pil-
let , Vétroz; 39"pts ; vO; Gàbèrelf, Yverdon,'
39 pts ; C. Launaz, Monthey, 39 pts.
E. Mayor, Suen Saint-Martin, 39 pts ; E. Re-
bord , Ardon, 39 pts .

300 m Art-Groupe : F. Maeder, Vevey,
465 pts ; C. Schenk , Moutier , 464 pts ;
H. Rossier, Alterswil, 451 pts.

300 m Militaire : H. Schwendimann,
Thoune, 364 pts ; R. Stamm, Le Landeron ,
360 pts ; G. Borlat , Chailly-sur-Clarens,
356 pts.

300 m Vétérans : P. Frossard, Lausanne,
285 pts ; E. Bussard, Gruyères, 275 pts ;
A. Grossenbacher, Fleurier, 275 pts ;
M. Beauverd, Yverdon, 275 pts.

300 m Bulle : C. Mollet , Unterramsern ,
58 pts ; B. Linder, Peseux, 58 pts ; A. Gas-
poz, La Luette, 57 pts ; V. Ueltschi, Peseux ,
57 pts ; W. Antoniolli , Gampel, 57 pts ;
A. Rey, Montana , 57 pts.

300 m Progrès : J. Mayor, Suen Saint-
Martin, 58 pts ; H. Grauer, Gwatt, 57 pts ;
E. Bernard, Saint-Prex, 57 pts. W. Juan ,
Cressier, 57 pts.

300 m Fus. Assaut : J.-F. Bussard , Pringy

39 pts ; P. Sturny, Saint-Antoni , 39 pts ;
P. Kaescr, Saint-Antoni, 38 pts ; M. Aebi-
scher , Saint-Antoni , 38 pts ; A. Rey, Monta-
na . 38 pts.

300 m Dons d'honneur : S. Dclaloye ,
Ardon , 192 pts ; R. Pollinge r , Gampel , 192 p.
E. Doutaz, Pringy, 191 pts ; A. Savioz,
Sierre , 191 pts.

300 m Moléson-Contrôle : E. Pichard ,
Belmont-sur-Lausanne , 951 pts ; R. Pollin-
ger, Gampel , 939 pts ; ,R. Thormayer , La
Chaux-sur-Cosson , 938 pts.

300 m Maîtrise A. 3 pos. : C. Mollet ,
Unterramsern , 541 pts ; W. Brunner , Zuch-
wil, 526 pts ; H. Gerber , Pratteln , 521 pts.

300 m Maîtrise A. 2 pos. : M. Planche ,
Les Neyres-Collombey, 535 pts ; C. Taver-
nier, La Forclaz, 509 pts ; L. Renevey,
Fribourg, 507 pts.

300 m Maîtrise B. : D. Philipona , Bévi-
lard , 265 pts ; J.-P. Bruand , Yverdon , 250
pts ; E. Kramer, Graslikon , 250 pts..

50 m Section : J. Bellenot , Le Lande-
ron , 96 pts ; R. Jaquier , Versoix , 96 pts ;
K. Egger , Dudingen , 95 pts.
J'50!m Ondine : W-.'—AntomolIr; Gampel.
563 pts ; P. Aeschlimann, Urdort , 557 pts ;
M^Msdjna , SaintT BUtise > 551 Rt&ouroj .uJ3

50 m Militaire : R. Berguerand , Saint-
Maurice , 362 pts ; V. Hossmann, Kloten ,
362 pts ; O. Siegrist , Genève, 361 pts.

50 m Art-Groupe : F. Ricci , Genève,
485 pts ; W. Antoniolli , Gampel , 471 pts ;
F. Tissières , Martigny, 467 pts .

50 m Vitesse : P. Aeschlimann , Urdorf ,
57 pts ; J.-C. Gogniat , Yverdon , 57 pts ;
C. Grass, Zurich , 56 pts.

50 m Dons d'honneur : F. Tissières, Mar-
tigny, 194 pts ; R. Rime , Charmey, 193 pts ;
G. Gremaud , Ecublens, 191 pts.

50 m Verdel : P. Aeschlimann , Urdorf ,
60 pts ; H. Bitterli , Sisseln , 60 pts ; J. Héri-
tier , Sion , 610 pts.

50 m Grevire-Contrôle : K. Fellay, Les
Brenets , 973 pts ; H. Waldenburger , Saint-
Gall , 970 pts.

50 m Maîtrise A.: R. Steiner , Zurich ,
538 pts ; P. Aeschlimann , Urdorf , 521. pts ;
R. Nussli , Chancy, 507 pts.

50 m Maîtrise B. : V. Hossmann , Kloten ,
565 pts ; R. Rappo, Dudingen , 548 pts ;
J. Fuchs Malters , 548 pts.

SPORTS MILITAIRES

Déroute des Suisses
Au championnat international de penta-

thlon moderne de Rome, la quatrième épreu-
ve, le cross-country, a été fatale aux repré-
sentants suisses , qui ont été nettement battus
et qui ont rétrogradé à la huitième place du
classement par équipes (ils étaient troisièmes
la veille). Individuellement , le Suédois Ferm
a conservé la première place du classement

général. Le cross a été remporté par ' l'Amé-
ricain Moore.

I SENSATIONNELLE VENTE de frigos et congélateurs à des prix EXTR AORDINAIRES I
S Immense choix en magasin ||

§|jj| 5jS j j(l ffr ^̂ ^^X ^| 
PwM ' 1 

Frigo de luxe 230 I, 3 éto i les , dégi- gilms:. ' .«sssm'J^m P5,|:
!̂ S W H ,.. : - , .;_ .. . . E vrage entièrement automatique.

E'â. f̂fîtyTT M̂ l i  ¦ t . W j&S!SiSi!!!H!SS ": "" '' "' T* Grande contenance - petit encombre- $jjM
Sri ^^  ̂ |̂ r ment, grâce à la nouvelle isolation en |3K
|*| ^̂ ^̂ HBB^̂  ̂ Frigo Siemens superluxe 3 étoiles , 160 I mousse dure . 3 gri l les , 1 plaque - sup- Jjl
f&? port et 2 tiroirs à légumes offrent un feSJjj
HI Froid polaire - Fermeture magnétique C A E c o n f o r t  extraordinaire . Agencement 

Ê̂ÈÊÈ£!iÊÊew\ b  ̂ 'Hm 2 bacs à légumes Seulement Fr. *? 2F JP."a ide"' de la P,orte : casier à beurre et j f fTT i l ffft t^  *&Sg|i à fromage, place pour petits paquets fl |r|̂ Ĵ ^̂ K 'làMm Frigo 140 I, 5 ans de garantie sur et 5 |itres maintenus par un système aWm^W^T*V»^a\m WtfË< le compresseur. Dessus de table stra- Frigo de luxe 210 I, dégivrage automatique, de sécurité dans les 4 casiers de la WÏ. flj | rT+T* 1*1*3 îPv|fï* tifié. Grand freezer horizontal. Grand grand congélateur , éclairage intérieur . Compres- porte. WÊSBu^MB^OMX^P ïM1*5 tiroir à légumes . Hauteur des claies 5 eur hermétique. Garanti 5 ans. ^̂ ff- 8BHH« PBWy yî
g-J, réglable. Dimensions : 1 1 5 X 5 5 X 59 cm. Joint magnétique et serrure sé parée. Wl

^
ftT^̂ TT^̂ J V̂ KJW

M *W M M*  Jltffe fï Seulement Fr. 098.~ B
s|jj? MÊ Mtt ^Lfl Ma B Pi TÉtT *"e nouveau congélateur-bahut modèle Kq
t? j £i S Uj ^H ¦ ¦Sî Ï Hi B 

¦" GT 
22° vous offre 

un 
vo|ume utile felj

M Seulement Fr. UmM fl lf | Seulement Fr «VV! ma ximum, pour un encombrement réduit , W&
«g ^̂  ̂ ^̂  ^̂  seulement rr. grâce au nouvel isolant utilisé. §j|

JiJMiJii iwiw iWHwwMi j Service après-vente assuré par spécialiste - Location Leasing a partir de Fr. 12.- par mois w
SC: Arht*fer ehex J&nnnpr&f i Livraison gratuite et rapide - Grandes facilités de paiement jusqu'à 36 mois après l'acompte initial M

I c'est ménager JEANNERET & Co - AU CONFORT MÉNAGER 1
M VOtre budget ! | Trois immeubles Seyon 26-28-30 Neuchâtel Tél. 5 45 24 ||

*% ' ' ; '%

^ ^^^^^^ 
kQ folle 

sarabande 
des 

transferts 
%

J ï̂lïlllilllF fait régulièrement le malheur des naïfs jj

?|| Une fois encore, c'est l'époque des transferts, époque
\f miraculeuse où soldes et vieux fer sont mués en neuf
,̂ § et en or. Comme dans la vie courante, le bric-à-brac
||.' de certains est caverne d'Ali Baba pour d'autres. Mais
y\ les belles trouvailles sont rares et, dès la fin de la
>̂. semaine, nous saurons quels clubs auront eu la main

1% particulièrement heureuse.
|| Ce mollet de vieux Suisse, c'est bien du vrai et cette
;/ ': tronche à marquer des buts de la tête, vous me la
% garantissez ?
'¦¦ Ĵ 

Le 
vendeur acquiesce à tout coup ; 

il 
n'a pas le toc et

'4| s'il se défait de certaines pièces, les raisons sont à
|̂ ' chercher ailleurs que dans un éventuel défaut.

J CE N'EST PAS SI LOIN.yfk Ben I voyons. La réalité est pourtant plus dure, les
%. acheteurs étant plus nombreux que les vendeurs. Les
ijt grands joueurs, à de très rares exceptions, on les garde

 ̂
pour soi , car en s'affaiblissant on fortifie la concurrence.

k'* D'année en année donc le marché se rétrécit, les prix
§̂ montent outrageusement et on est pas assez naïf pour

I&* s'en offusquer. Le temps (même pas si lointain), où les
.,%, cent mille francs du transfert de Schneiter à Lausanne
fk avaient secoué la terre chère à Guillaume Tell est
:,A dépassé. Ce prix, pour un international, prête même
% à sourire et cette affaire traitée de folie serait au-
'•%. ''¦ jourd'hui taxée de magnifique opération. S'il est vrai
4}, que, pour Odermatt, on approche du demi-million, il
k! est facile d'imaginer le million dans un laps de temps

plus ou moins rapproché ! Comment s'appellera, à l'état ^civil, le premier Monsieur Million des footballeurs ? W'
Mystère, mais l'homme est déjà sur terre, j'en suis 3
persuadé. Le fric est là, il suffit de savoir l'appâter pour É

^la bonne cause. -fi
Voyez l'exemple des joueurs du Sport-Toto, ces dam- %

nés du 1 2 X, ils n'ont même plus droit à la pause 
^d'été du porte-monnaie. Pronostiquez , il en restera |̂

toujours quelque chose. Leur goût du lucre est taquiné |̂
''

et provoqué sans arrêt. Ils se débattent avec des noms ,̂ |
d'équipes illisibles et intraduisibles, ignorant tout d'elles, fk
sauf leur pouvoir de refiler éventuellement une pincée jj l
de bonheur. 

^LES INFIRMIÈRES |/
Je vous le dis, l'argent est là. Il suffit de lui faire de -, '%

l'œil de façon intelligente pour qu'il rapplique. Les %
clubs en savent quelque chose. Les uns, comme Zurich, %, ''¦
cherchent l'appui du public en le transformant en |̂
membres, d'autres se lancent dans l'organisation de jk''
nocturnes , d'autres en flattant le mécène du (bon) coin. . |̂

Avant de taper tout bêtement dans le tas sur le %
terrain, il faut pouvoir taper dans un tas d'argent. IA
L'organisation d'un club est parfaitement synchronisée, 

^mais les dindons de la farce demeurent les arbitres, k'-
Ils me rappellent les infirmières : pas besoin de les %,
payer beaucoup, n'est-ce pas, car c'est une vocation. f|,'
Pardi ! 3..

A. EDELMANN - MONTY %.
¦/ %:

| Le temps n'est peut-être pas si loin |
| où un joueur suisse coûtera le million |
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M E N U I S E R I E

Claude Gindraux
Fabrication de fenêtres
double vitrage, verre

isolant, pivotantes, etc.
Prix très avantageux

Saint-Aubin
Tél. (038) 6 73 08

PRÊTS Rap|des Ir ix u i +> Dlserefs

 ̂ Rousseau 5
Ouvert Neuchâtel
le samedi matin (038) 5 44 04 1

Pour l'entretien
et la transformation

de vos jardins, ainsi que dallages
et plantation s,
adressez-vous à G. Sintz-Pellaton.
Tél. 8 25 96, Peseux.

La bonne friture
au PAVILLON

MACULATURE
à l'imprimerie
de ce journal

Vos bancs et
tables de jardin...
... directement chez le fabricant
confortables, à lamelles de bois,
cintrés, pieds en fer forgé. Lon-
gueur 1 m 80. Couleur selon
désir. Prix imbattables
le banc Fr. 120.- la table Fr. 55.-

Robert THEVENAZ,
Chalet les Grillons,

1394 Concise. Tél. (024) 4 54 21.

i ¦ '•• yS«ilipPB

¦ Mme Elsbeth R. '\̂ tffh) ^ """ -j fatkde B. nous écrit: mmmÈrfÊÊÊBÉwSmuk j ,

«Vraiment I
formidables 1

i.. les mets que je prépare avec du beurre pur I j
fondu sont vraiment formidables. j

Cette saveur est si délicieuse qu'il faut | :
vraiment le dire à toutes les ménagères qui ne
cuisinent pas encore avec du beurre pur fondu. i ; J

Et puis, ce prix économique...» !
Voici une bonne idée:

Frire des omelettes dans du beurre pur fondu
et les remplir de baies fraîches. Un savoureux

souper d'été que vous pouvez aussi servir froid ! W \
Le beurre est bon pour fa santé-

rien ne peut le remplacer.

m̂. M
¦»

mm. ŵ t̂omm

Mono
plus avantageux que jamais!

Seul Mollo donne à votre linge la douceur du «Mollo-moelleux».
Tous les tissus deviennent doux, frais,

blancs et éclatants parce que Mollo les enveloppe délicatement
et leur redonne l'aspect du neuf.

Votre linge revivra
Profitez vous aussi, car Mollo est particulièrement avantageux

maintenant.

ĵfifck — CD j M« -̂ rfct Jln • 3 '
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Bouteille normale 2.20au lieu de2>8(5
Bouteille économique géante 4-95 au lieu de^>4$

mmnicmi Bouteille jumbo
MUUVCflU seulement 14.90 contenu es,

«̂ ¦¦¦¦ «¦li ĤiHiHMHin»!

HnBRQ^̂ ^̂ ^ Ĥ nB||t^̂ nBnnEni|

R I D E A U X
Superbes collections de tissus

modernes et de style.
Confection et pose

aux meilleures conditions.

TAPIS BENOIT
Maillefer 25 - Tél. 5 34 69

Présentation de nos collections
à domicile

^^̂  
Même maison à Berne et Interlaken j B

\

r-coRs-,
enlevés par Noxacorn

à base d* HUILE DE RICIN 
Unis les tripotages, comme par exemple
les rasoirs dangereux. Le nouveau liquida
NOXACORN stoppe la douleur rapidement i
Xi'aclde sallcylique dessèche les durillons jet les cors, y compris la racine. NOXA- '
CORN contient en plus de l'huilo de riant
pare, de l'iode et de la bonzocaïno oui
supprime Instantanément l'a douleur. Un
flacon de NOXACORN à Fr. 3,90 vous
soulage d'un vrai supplice.

ttfv mia.. ¦ i *" , *> :  ». - .«M»
¦

PIRPIED (PÎIPbUUiltK IééIF
a 3000 m y
excursion h *&
inoubPabte 

~
A

soleil et m l
neige Jïï%> \

restaurant Jv Œ \
panoramique/ G£,1
vue splendide^p̂ U

grâce au téléphérique du
Glacier des Diablerets
(départrCol du Pillon) 0

Rontetgnenwit» :
Direction I Aigle <p (025) 2 16 36
Exploitation t Col dl Pillon <f> (026) 8 43 77

A vendre j  |e||te de c£j mpîng
Cabanon 4 - 5  places. Etat do neuf.
Acessoires divers : 2 lits de camp, 1 ré-
chaud camping-box, etc.

Claude REUILLE 1588 CUDREFIN. Tél.
(037) 77 13 85.

Maurice SAUSER
Menuiserie Neuchâtel
Ebénisterie Ecluse n

Meubles de magasin Tel- 5 22 G5

AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionnels
OPEL P°ur camions

et taxis

A MÛ9PF Tél. bureau 5 67 70
¦ ITIfllIlL domicile 3 32 66

»r»n»i»i nrjgmiTiT»»—m»»;'ii«i«i I»NI L..LI u i«ym, n« m» nmtmm&sBmammm

Pour vos vacances

Valises
à bon marché

¦

PROFITEZ DE NOS SOLDES

Biedermann
Maroquinier Neuchâtel

_ 

DÉMÉNAGEMENTS
; j Vacances du 29 juin au 20 juillet

I POLDI JAQUET
| j Neuchâte l Tél. 5 55 65

LG bOnhCU  ̂ CflGZ SOi ... commence avec des meubles Meyer



Collection incomparable
de tissus en tout genre
(grands échantillons)

FRED KUNZ Rideaux
TAPISSIER-DéCORATEUR Meubles de style
COLOMBIER - Rue Haute 15 - Tél. (038) 6 33 15 - Parc pour voitures

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans larder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf d i samedi à 2 h, au dimanche soir
à 18 heures).

A vendre pour cause de cessa-
tion d'exploitation :

Un groupe électrogène
220/380 volts 125 K.W.A., à
l'état de neuf.

Chargeuse sur pneus
en parfait état, benne de 3000
litres.

Camion Man basculant

Tapis transporteur
sillots, concasseurs, trieurs , mo-
teurs de toute puissance et ma-
tériel divers pour l'exploitation
d'une gravière. •
Téléphone (022) 24 57 14.

ZURICH
(COURS DE CLOTURB)

OBLIGATIONS g juill et 9 juillet
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94-— d
2 %%Péd. 1954, mars 95.85 d 95.85 d
3 % Féd. 1955, juin 92 .75 d 92.75 d
4 U% Fédéral 1965 . 99.75 d 99.75 d
4 % % Fédéral i960 . 99.60 d 99.75 d
5% Fédéral 1967 . . 104.25 104.50 d

ACTIONS
Swissalr nom. . . . .  712.— 720.—
Union Bques Suisses . 4975.— 4970.—
Société Bque Suisse . 3165.— 3170.—
Crédit Suisse 3495.— 3495.—
Bque Pop. Suisse . . 2170.— 2180.—
BalUy 1410.— 14.30.—
Electro Watt 1650.— 1680.—
Indelec 1305.— 1305.— d
Motor Colombus . . . 1340.— 1355.—
Italo-Suisse 215.— 216 —
Réassurances Zurich . 2095.— 2100 —
Wlnterthour Accld. . 940.— 937.—
Zurich Assurances . . 5175.— 5525.—
Alu. Suisse nom. . . . 3400.— 3450.—
Brown Boveri 3025.— 2980—
Saurer 1450.— d 1455.—
Fischer 1190.— 1180.—
Lonza 1695.— 1690 —
Nestlé porteur . . . . 3200.— 3165 —
Nestlé nom 2035.— 2030.—
Sulzer 4400.— 4450.—
Oursina 6625.— 6650.—
Âlcan-Aluminium . . 101.— 102.—
American Tel & Tel 224 % 223.—
Canadlan Pacific . . .  241 i 2 239 %
Chesapeake & Ohlo . 297 Vi 298.—
Du Pont rie Nemours 689.— 699.—
Eastman Kodak . . .  351.— 346.—
Ford Motor 226.— 226 \i
General Electric . . . 373.— 375 —
General Motors . . . 349.— 346 —
IBM 1566.— 1572 —
International Nickel . 440.— 442.—
Kennecott 192.— 193 —
Montgomery Ward . . 143.— 144.—
Std OU New-Jersey . 305.— 304.—
Union Carbide . . . .  187 % 190 %
U. States Steel . . . .  170.— 169—
Machines Bull . . . .  60.—ex 63.—
Italo-Argentina . . . .  32 M. 32 %
Philips 174.— 173 Va
Royal Dutch Cy . . . 213.— 214.—
Sodec 266.— 268 %
A. E. G 612.—ex 624.—
Farbenfabr. Bayer AG 238.— 239 —
Farbw. Hoechst AG 297.— 300 —
Mannesmann 186.— 187.—
Siemens 360.— 367 —

BALE ACTIONS
Clba , porteur 9000— 9100:—
Ciba, nom 6825.— 6880.—
Sandoz 8225.— 8200.--
Gelgy, porteur . . . .17350.— 17350 —
Geigy nom 7040— 7020.—
Hoff.-La Roche (bj ) 147000.— 147500 —

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1110 — 1095.—
Crédit Fonc. Vaudois 940.— 940.—
Innovation S.A 310.— 310-—
Rom. d'électricité . 405.— 400.—
Ateliers constr. Vevey 625.— 620.— d
La Suisse-Vie 3125.— 3125 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse d* Neuchâtel
Aeaona 8 juillet 9 juillet

Banque Nationale . . 545.— d 540.— d
Crédit Ponc. Neuohât . 760.— ri 760.— d
La Neuohfttelolse u«.g 1525.— d 1525.— d
Appareillage Gardy . 255.— d 260.— d
Cabl. élect Cortaillod 8950.— d 9000.— d
Oabl.et tréf .OOBBonay 3200.— d 3225— d
Chaux et dm. Suis. r. 500.— d 495.— d
Bd. Dubled&Ole SA. 1950.— d 1975.—
Ciment Portlaod . . . 4325.— d 4500.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 2200.— d 2175.— d
Buohard Hol. SA. «B» 13750.— d 13800.— d
Tramway» Neuchâtel 400— 400.— d
8té navigation lace ¦
Ntel-Morat. prtv. . . 65.— d 65.— d

Obligation*
ïtat Neuch. 3Vi 1932 95.25 d 95.25
It . de Ntel 454 1986 97.50 d 97.50 d
ïtat Neuch . 3V4 1949 90.— d 90.50
Com. Neuch. iy K 194V 98.25 d 98.25 d
Com. Neuoh. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Ohx-de-Fda 8Vi 1946 99.— o 99.— o
Le Locle 3V4 1947 99.— d 99.— d
Chatelot 3^ 1951 99.50 d 99.50 d
Ilec. Neuch. 3% 1961 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch . SH 1946 93.— d 93.— d
Paillard 3.A. 3^ 1B60 93.50 d 93.50 d
Tabacs N .-Ser.4%1982 90.75 d 90.75 d
Raf. Cressier 5% 1966 102.50 d 102.50 d
Communiqués à titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de basque
du 9 juillet 1968

Achat Vente
France 77.50 82.50
Italie —.68 —.70 Vi
Allemagne 106.50 109.—
Espagne 6.05 6.35
U. S. A 4.27 4.33
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.50 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 49.— 52.—
Pièces françaises . . .  46.— 49.—
Pièces ¦nflilm . . . 46.— 49.—
Pleoes amértoatnw , . 235.— 250.—
Llngote 5600— 5750 —

HORIZONTALEMENT
1. Longue suite. 2. Qui a les caractères

de la graisse. 3. Pronom. — Unité de tra-
vail. — A un pas. 4. U n 'est jamais altéré.
— Ça tient chaud l'hiver. 5. Elle abat la
poussière. 6. Romancier populaire. — A
mettre au rebut. — Possessif. 7. Elle arro-
se le Grésivaudan. — Peu de chose. 8.
Agent de liaison. — Des crêtes en Crète.
— Forme d'avoir. 9. Construisent avec quel-
que solennité. — Etui. 10. Une bonne cons-
cience ne l'est pas.

VERTICALEMENT
1. Qui a son content. 2. Poisson rouge.

— Homme grossier. 3. Moitié d'un petit
chapeau. — Franchie par le loup affamé.
— Pronom. 4. On le prend avant le repas.
— Port de l'URSS. 5. Elle ne manque pas
de sel. — Peaux fines et souples. 6. Dans
les cuivres de l'orchestre. — Préfixe. 7. Sur
une peau d'àne. — Il a contribué à faire
la lumière. — Symbole. 8. Maréchal de
France. — Belle qui devint bête. 9. Qui
n 'a pas de surface. 10. Elle tire son nom
de sa forme. — Il retrouvait des forces en
touchant terre.

Peu d'aspects notables le matin . L'après-midi incitera aux discussions entraînant souvent des
disputes.
Naissances : Les enfants de ce iour seront novateurs , très intuitifs et organisateurs.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Les femmes devront porter des ta-
lons moin s hauts. Amour : Prouvez votre
sincérité par des actes. Affaires : Soyez un
peu moins confiant.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Faites soigner vos dents cariées.
Amour : La partie n 'est pas encore gagnée.
Affaires : Vos affaires prospères attirent les
solliciteurs.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Ne laissez pas vos nerfs prendre le
dessus. Amour : Ne donnez pas une fausse
impression de vous. Affaires : Vous n 'êtes
pas le seul en course.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Vous ne supportez pas l'alcool.
Amour : Sachez reconnaître vos torts. Affai-
res : Vous avez plusieurs cordes à votre arc.
LION (23/7-23/8)
Santé : N'effectuez pas un travail pénible.
Amour : Votre crédit sentimental est grand.
Affaires : Observez le jeu de vos concur-
rents.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Très moyenne, reposez-vous. Amour :
Soyez moins exigeant avec votre entourage.
Affaires : Faites une sélection parmi vos col-
laborateurs.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Protégez vos mains des produits dé-
tersifs . Amour : Soyez plus gentil et préve-
nant. Affaires : Conservez une certaine li-
berté de manœuvres.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Faites vérifier votre t aux d'urée.
Amour : Votre esprit critique est trop mor-
dant. Affaires : Occupez-vous de ce qui vous
concerne.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Vos poignets sont très fragiles.
Amour : Recherchez surtout la sincérité.
Affaires : Soyez beau joueur.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Petite intoxication sans gravité.
Amour : Ne laissez pas la passion vous em-
porter. Affaires : Vous aurez des questions
délicates à résoudre.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Un changement d'air vous ferait du
bien. Amour : Vos amis sont prêts à vous
aider. Affaires : Recherchez des associés.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Marchez une heure ou deux par jour.
Amour : N'attendez pas plus pour vous dé-
clarer. Affaires : Mettez vos initiatives en
pratique.

DU MERCREDI 10 JUILLET

15.30 Tour de France.
17.30 Vacances-jeunesse.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Tous les trains du monde Orient et

sleeping.
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont
19.25 Les Oiseaux rares

Feuilleton .
19.55 Publicité.
20.00 TéléjournaL
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.30 Relfets filmés du Tour de France.
20.35 Des Jours, du Vin et des Roses

Film do Blake Edwards, aveo Jack
Lemmon, Lee Renick, etc.

22.25 Perspectives humaines le grand âge.
23.10 Tcléjournal.

12.30 Paris-club.
13.00 Télé-midi.
16.00 Eurovision Tour de France cycliste.
18.50 Jessie James

Feuilleton .
19.20 Bonne nuit les petits.
19.25 Actualités régionales.
19.40 De la jungle à la piste.
20.00 Télé-soir.
2030 Tour de France cycliste.
20.40 La piste aux étoiles.
21.40 Programme non communiqué

Télé-nuit.

19.55 Télésports.
20.00 Programme non communiqué.
20.30 Don Juan

Film.
22.00 Variétés.

17 h, l'heure enfantine. 18.45, fin de jour-
née, publicité. 18.55, téléjournal , l' antenne ,
publicité. 19.25, Katy, publicité. 20 h, télé-
journal , publicité. 20.20, magazine politique ,
cultuerel et scientifique. 21 h , week-end à
Paris. 21.50, téléj ournal.

16.40, informations. 16.45, esauisses et
notes. 17.25, copilote Mutesurs. 18 h , télé-
journal. l'S.05, programmes régionaux. 20 h ,
téléjournal , météo. 20.15, la circulation sur
l'autoroute pendant les fêtes. 20.55 , Un

homme et sa musique. 21.45, l'académie des
bons mots. 22.30, téléjournal , commentaires ,
météo.

Sofrens et télédiffusion
6.10. bonjour à tous. 6.15, informa-

tions. 6.30, roulez sur l'or. 7.15 , miroir-
première. 7.45, roulez sur l'or. 8 h et 9 h ,
informations. 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, informa-
tions. 12.55, Compte à rebours. 13.05,
les nouveautés du disque. 13.30, réflexions
de Gilles. 13.35, musique sans paroles.
14 h, informations. 14.05, 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 batail le. 17 h , informations.
17.05 , jeunesse-club. 18 h . informations.
18.05, le micro dans la vie . 18.40, sports.
18.55 , roulez sur l' or. 19 h , le miroir du
monde. 19.30, la situation nation ale. 19.35 ,
signes particuliers . 20 h , magazine 68.
20.25; présentation du concert. 20.30, concert
par l'Orchestre de la Suisse romande , direc-
tion John Pritschard , soliste : Zara Nelsova,
violoncelliste. 22.30, informations. 22.35, la
semaine littéraire. 23 h , harmonies du soir.
23.25, miroir-dernière . 23.30 , hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h . Musik am

Nachmittag. 17 h , musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h , per i lavora-
tori italian i in Svizzera. 19.30, musique
légère. 20 h , vingt-quatre heures de la vie
du monde . 20.15, disques. 20.30, les sentiers
de la poésie. 21 h , au pays du blues et du
gospel. 21.30, carte blanche. 22.30, opti que
de la chanson. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15 , 7 h , 8 h. 10 h , 11 h , 12.30, 15 h ,

16 h, 23.25, informations. 6.10, musique.
6.20, joyeux musiciens. 6.50, méditation.
7.10, auto-radio. 8.30. orchestre de chambre
de Prague. 9 h. entracte. 10.05, solistes.
11.05 , musique et bonne humeur. 12 h .
ensemble musette T. Murena , chansons par
M. Mathieu. 12.40, sortons de table en
musique. 13.30, mélodies de westerns. 13.50,
la bourse. 14 h , menu et livre de cuisine du
XlVe siècle. 14.30, chansons de route. 15.05 ,
musique populaire.

16.05. pour les jeunes. 17.30. pour les en-
fants. 18 h, informations, météo , actualités.
18.15 , radio-jeunesse. 19 h . sports, communi-
qués. 19.15 , Informations, actualités. 20 h ,
fanfare de la police de Berne. 20.15 , Le
Journal de Samuel Egli , pièce de A. Hei-
mann. 21.10, chœurs et accordéon. 21.30 ,
orchestre de mandolines de Langenlhal.
21.50. souvenirs de Camargue. 22.15 , infor-
mations , commentaires, revue de presse.
22.30. entrons dans la danse.

NEUCHATEL
Collégiale : 20 h 30, 3me concert.
Musée d'ethnographie : Exposition consacrée

à la Roumanie.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

d'arts graphiques.
CINÉMAS. — Palace : 15 h et 20 h 30,

•Le-Gang du trottoir. 18 ans; • 
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Grand Res-

taurant. 12 ans.
Rex : 15 h et 20 h 30, Le Miracle de

l'amour. 18 ans.
Studio : 15 h et 20 h 30, L'Ennemi No 1

du F.B.I. 18 ans.
Bio : 15 h et 20 h 45, 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. 18 ans.

pwpa BAR
m^ l̂ è̂î M̂ DANCING

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.

! La Rotonde de 21 h à 2 h.
Dancing :

Le Corsaire de 20 h à 2 h.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr Kreis ,

,~ Seyon-Trésor. De 23 h à 8 h, en cas
d'u rgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

' Passeport pour l'oubli .
Pharmacie de service. — Dr W. Gauchat ,

jusqu 'à 21 heures ; ensuite , le No 11 ren-
seigne.

i COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Les Derniers

Jours de Pompéi.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Exposition.

Temps du ja rdin... W W
temps des loisirs... .

. temps pour Ornaminl*r
*Y* En effet, tasses, vaisselle plate et creuse, récipients divers, tout estd'une matière synthétique quasi incassable, durable et légère. La matière denotre temps, aux couleurs de notre temps. Résistant à la chaleur et au froid.Facile à nettoyer. Créée pour le jardin.

P0a ORNAMII\Py

COUTURE
Transformations et
retouches de tous vê-
tements dames

DAIM-CUIR
Toutes transforma-
tions

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la taille
Pitteloud , couture
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
Tél. 5 41 23.

La Grappilleuse
tél. 5 26 63

Neubourg 23
reçoit avec

reconnaissance :
vêtements, lainages,

lingerie propre et
en bon état, meubles

et jouets.
Elle envole son

commissionnaire
sur demande.

Merci d'avance.

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

POUR
les recherches et
l'exécution

D'ARMOIRIES
de famille , pour un

DIPLÔME
de luxe , sur par-
chemin , pour un
travail d'art
appliqué ,
adressez-vous à

R. VUILLE-ROBBE
atelier d'art
fbg de l'Hôpital 30
Tél. (038) 5 22 86.

MATELAS MOUSSE 190 x 90 x 8 cm,
12 ans de garantie avec fourres , fermetures-
éclair, jamai s utilisés , à 34 fr. 50 la pièce.
Tél. 5 90 35, heures de bureau.

CAISSE ENREGISTREUSE ancien modèle,
en parfait état , à céder à très bas prix.
Tél. 4 26 44, heures de bureau.

POUR CAUSE DE DOUBLE EMPLOI :
salle à manger avec buffet de service en
état de neuf. 1 machine à coudre Turissa
Novomatic ; 1 chaisse d'enfant en bois. Télé-
phone 5 71 58.

DIVAN-COUCHE rouge ; une couche com-
plète. 2 fauteuils gris ; table de salon ronde ;
chambre à coucher. Tél. (038) 6 45 45 ou
6 27 12.

MEUBLES D'EXPOSITION salle à manger
Louis XIII , chambre à coucher, bibliothèque
en noyer américain , 2 salons. Tél. 6 46 29 ou
6 27 12.

VÉLO ALLEGRO, HOMME , 3 vitesses ;
tourne-disque Braun : guitare Kessler. Télé-
phone 415 39, seulement aujourd'hui dès
20 heures.

TÉLÉVISEUR 5 normes, neuf , pour cause
de double emploi. Tél. (038) 6 49 01.

VÉLO DE FILLETTE pour 8 à 10 ans
40 fr. ; veste de daim pour fillette , 50 fr. ;
séchoir Stewi grand modèle pour jar din.
100 fr. Tél. (038) 5 04 70.

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

1 LOT VAISSELLE ; souliers dame 36 et
manteaux laine 36-38. Très bas prix. Télé-
phoner de 7 h à 13 h au 5 19 53.

. ¦ ' t * " ¦ 

MALLES CABINES différentes grandeurs.
Tél. (038) 7 87 23. ., , • „:¦

POUSSETTE MODERNE 85 fr. ; pousse-
pousse pour j umeaux 45 fr. Tél. (038) 7 87 23.
CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques,
fou r ; réchau d à gaz, 2 feux , pour cause de
double emploi. Mme J.-M. Vuithier, Bassin 2.
Tél. 5 10 68.

TENTE marque Jamet , 5-6 places. Tél. (038)
3 25 85.

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

LIT D'ENFANT ju squ 'à 4 ans, pousse-pousse
poussette Wisa-Gloria . Tél. (038) 3 31 95.
2 JOLIS VÉLOS pour garçon , très bon état.
Jolimont 6, appartement 22, le matin.
SPLENDIDES MONTRES dames et hom-
mes, grand choix , prix formidables. Garan-
ties. Tél. 3 14 49.

CHAMBRE part à la salle de bains , pour le
15 juillet , quartier des Fahys. Tél. (038)
5 81 32.

VACANCES logement 2 ou 3 lits , cuisine ,
salle de bains , libre 15 juil let au 10 août.
Tél. (038) 6 20 01.
BELLE CHAMBRE à deux lits, bains. Télé-
phone 5 97 22.

BELLES CHAMBRES INDÉPENDANTES,
douche. Tél. 5 06 35 dès 13 heures.

GRANDE CAVE a louer pour dépôt , atelier ,
etc. Ecrire ou téléphoner de 7 h à 13 h àSchmid , Serre 11, Neuchâtel. Tél. 5 19 53.
BOXES pour voiture , 55 fr. par mois.
Gouttes-d'Or 17, J. Mury. Tél. 5 84 60.
CHAMBRE INDÉPENDANTE au-dessus de
Couvet. Pension à proximité. Tél. (038)
9 61 07.

LOGEMENT DE VACANCES, 3 chambres ,bains, pour aoîlt-septembre, à Montalchez.
Tél. (038) 6 76 64.

BELLES CHAMBRES à 1 lit , indépendante s ,
pour demoiselles , accès cuisine et salle de
bains. Tél. 4 13 75, heures des repas.
CHAMBRE ET PENSION pour étudiant , li-
bre en septembre. Tél. 5 51 84.

APPARTEMENT DE 2 V. a 3 '/. PIÈCES
est cherché par jeune couple solvable. En-
trée : juin à septembre 1968. Centre de la
ville ou environs. Adresser offres écrites à
107-456 au bureau du j ournal.

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

APPARTEMENT DE VACANCES ou cha-
let , pour 2 semaines, début d'août. Tél. 5 1215
ou 4 20 01.

2 ÉTUDIANTS ÉTRANGERS cherchent
appartement ou studio avec cuisinette et
douche, en ville , dès le 10 septembre. Télé-
phone (038) 3 26 74, heures des repas.

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

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.

COUPLE RETRAITÉ solvable cherche ap-
partement de 3 pièces, tout confort, à Neu-
châtel , pour le 24 août ou date à convenir.
Tél. 5 29 60.

COIFFEUSE comme remplaçante est deman-
dée pour le mois d'août. Tél. 5 26 81 ou
4 06 95.

PROFESSEUR latin-français pour leçons en
août , pour élève 4me latine. Faire offres sous
chiffres P 300,197 N à Publicitas S.A.,
2001 , Neuchâtel.

MATHÉMATIQUES - ALGÈBRE. Nous
cherchons personne pour donner des leçons
à apprenti électricien. Adresser offres écrites
à AD 4585 au bureau du journal.

LE SERVICE SOCIAL NEUCHATELOIS
de Pro Infirmis cherche une personne pour
l'entretien de ses bureaux , Collégiale 10,Neuchâtel. Faire offres écrites ou téléphoner
au 5 17 22.

SOMMELIÈRE, bons gains , pour tou t desuite. Tél. '8 25 98.

fEUNE ESTHÉTICIENNE cherche place.
S'adresser à Gabrielle Sautaux , rue du Mu-
sée 75, 1470 Estavayer-le-Lac. Tél. (037)
63 12 50.

JEUNE DAME garderait enfants de 1 à
4 ans pendant la période des vacances. Télé-
phone (038) 8 46 04.

DIPLÔMÉE JARDINIÈRE D'ENFANTS
ET INSTITUTRICE PRIVÉE, cherche une
place pour un mois. Tél. 3 28 89.
UNIVERSITAIRE TESSINOISE donne le-çons d'italien ; fait correspondance et tra-
ductions en italien jusqu 'au 25 juillet. Télé-
phone (038) 8 79 79.

MONSIEUR. 45 ANS, cherche travail en fa-
brique ou autre, bâtiment exclu. Adresser
offres écrites à BD 4583 au bureau du jour-
nal.

JEUNE DAME cherche emploi à mi-temps
dans bureau de la ville. Adresser offres écri-
tes à CF 4587 au bureau du journal.
ÉTUDIANT, 2me gymnase , cherche travail
du 13 août au 7 septembre. Adresser offres
écrites à BE 4586 au bureau du j ournal.

PETIT COMPRESSEUR serait acheté. Télé-
phone 5 34 47.

ON CHERCHE 1 frigo occasion , très bon
état. Tél. 8 50 88.

MONNAIES ANCIENNES suisses et étran-
gères or et argent. Tél. : matin (038) 5 2081 ;
après-midi (038) 7 72 07.

LA PERSONNE ayant trouvé le samedi
6 juillet entre 16 et 18 h, en bordure de
route Clémesin-Villicrs 2 coussins écossais
rouge, de poussette d'infirme est priée de
téléphoner au (038) 717 02, contre récom-
pense.

MODÈLES POUR PERMANENTES sont
cherchés. Haute qualité. Jeunesse-Coiffure.
Tél. 5 31 33.

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

CONFIEZ VOS RHABILLAGES de montre s
à des spécialistes. Faubourg du Lac 9, 2me
étage. Tél. 5 27 55.
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I 
Beurre de choix s

I en rouleau I

200 g. Fr.2.50 j

I UNION LAITIÈRE VAUDOISE l̂̂ gpi^̂  1

^^ LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

" EXCUR SIO N S H
SE Départ du quai du Port _B

9 FERME ROBERT 1
B aller par la Tourne 12
H Départ : 14 heures Fr. 7.50

WL (038)56262

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

Nous avons préparé spécialement pour vous, sur 6 étages, une exposition incom-
parable de beaux meubles, modernes, classiques et de st yle.

Meubles Meyer vous oftre

UN CHOIX DE MEUBLES UNIQUE EN SUISSE ROMANDE
du plus simple au plus luxueux. Des centaines de mobiliers complets , chambres à

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

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

LES BANQUES DE LA PLACE DE NEUCHÂTEL
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

j f ê k \  $\ Ménagères
WV^ 7 prof itez-en

tantqiit%4/ ~ 
LES ŒUFS SUISSES sont à
si bon compte!
i/i £y Achetez
VpLES ŒUFS D U PA Y S

JL^/SW/^Ï %^% 
f rais du nid!

/̂r r̂Cj? kg]

j'ai assaisonnétu assaisonnes
nous assaisonnerons

avec ¦cenovis

10

Cenovis sert, dans la cuisine soignée, d'assaisonne-
ment exclusivement végétal et pauvre en sel, pour
corser les potages, les consommés, les sauces à sa-
lade et mayonnaises.
— Mélangé au beurre, Cenovis donne d'excellentes
tartines.
Sous contrôle permanent de l'Institut fédéral des
Vitamines. Getreideflocken SA, 5600 Lenzbourg

F 
SOLDES |̂
SENSATIONNELS ^

*&£ &M SL,

PARAPLUIES
à prix très réduits

Profitez de ces occasions exceptionnelles

 ̂
Bîedermc&nn A

HP-- Neuchâtel Jk

tarwn dâpamer I Banquette PtObt et
combien vous ideRartiapanonsoa. '
faut-it : _jfl _̂ '11 me Renard
Rfin n]B { 1003 Lausanne
r?L- F |m(021)225277
1000 # |Mom ** Prénom:

ZUUUtr |BueetNo
wp*raent_et ,|
mtnmtt»? L ,̂ .̂
Atare envoyez ce | '

Pour vos vacances d'été

l 'HÛTEL BELLEVUE , à VERBIER
vous offre pour un prix modéré,
dans un cadre magnifique, une très
bonne cuisine, une cave richement
garnie, une terrasse ensoleillée, un
jardin agréablement ombragé, et
dans celui-ci une piscine privée à .
la disposition des hôtes.

Tél. (026) 711 38.

9BOEQS9H9 BBBBBBH09HBB

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96

rt Au carnotzet : fondue et raclette



^
jnr^N Les .

Bj © @ - J extraordinaires
Wf̂  caméras
|_j Nizo Super 8

J O L (power-zoom 8-40 mm) OIU.^

J O (power-zoom 7-56 mm) IU7J. ^

Faites-vous présenter les nouveaux modèles
S 80 et S 56

chez votre spécialiste aux prix « Discount »

Vis-à-vis de la Poste Neuchâtel

S Connaissez-vous S
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Acquisition d'avions : une décision rapide
est demandée par la Société des officiers

En suivant les règles strictes établies par le parlement
introduction d'un nouvel avion ne pourrait se faire qu'en 1980
ZURICH (ATS). — «I l  faut  espérer que le parlement soit accessible à

l'idée que les règles établies à la suite de l'affaire des « Mirage » ont dépassé
leur but. » C'est ce que déclare dans un communiqué publié mardi la Société
suisse des officiers (S.S.O.).

Les présidents des sociétés cantonales d>
la S.S.O. se sont réunies le 6 juillet à Zu
ricb pour s'occuper notamment des étude:
en cours en vue de l'acquisition d'un nou
vel avion de combat. A ce propos, le com
muniqué déclare ce qui suit :

< La Société des officiers constate ave<
satisfaction que le procédé suivi pour l'ac
quisition d'un nouvel avion de combat des
une à remplacer les • Vcnoni », qui doi
vent être retirés du service vers 1975, esi
judicieux. Il offre la garantie d'un chofo
optimum et d'une acquisition sans surprises
Lors d'une conférence avec la direction du
département militaire fédéral , le comité cen-
tral a pu constater que le projet d'acqui-
sition est en bonnes mains, et que toute!
les possibilités scientifiques d'une évaluat ion
en vue du choix sont appliquées. Le co-
mité central et les sections expriment ce-
pendant leurs soucis en ce qui concerne
la séparation stricte entre le développement
d'un avion et son acquisition, telle que le
parlement l'a exigée après l'achat des «Mi-
rage », Cette séparation
# se heurte à la réalisation pratique ;
9 amène dans tous les cas un retard

de 4 à 5 ans dans l'acquisition ainsi que
des frais supplémentaires considérables.

En suivant les règles strictes établies par
le parlement, l'introduction d'un nouvel
avion auprès de la troupe ne pourra pas
se faire avant 1980. Ainsi, la défense aé-
rienne présentera une crise d'effectifs en
avions disponibles pendant S ans, ce qui
réduit sensiblement l'aptitude de toute l'ar-
mée à la défense militaire du pays. Il
faut donc espérer que le parlement soit
accessible à l'idée que les règles établies
à la suite immédiate de l'affaire des « Mi-
rage > ont dépassé le but qui leur avait
été attribué. Elles demandent certaines mo-
difications pour répondre aux besoins de
l'acquisition et de la défense militaire. Ces
modifications sont possibles sans augmenter
les risques. >

LA PÉNURIE D'INSTRUCTEURS
Le comité central et les sections de 11

S.S.O. ont, d'autre part , approuvé le projei
de loi du Conseil fédéral sur l'organisation
de la défense nationale intégrale .

Les participants ont entendu un exposé
du colonel cdt de corps Hirschy, chef de
l'instruction. A ce propos, le communiqué
déclare :

« Il manque toujours à l'armée 127 offi-
ciers-instructeurs. Vu l'importance qui re-
vient à ce corps, il faut tout mettre en
œuvre pour compléter l'effectif , pour enga-
ger les instructeurs de façon rationnelle,
et pour former et instruire les instructeurs
aux futures tâches. Lo chef de l'instruc-
tion a déjà pris une série de mesures ap tes
à surmonter les difficultés et à assurer un
recrutement plus intense, sans faire baisser
la qualité des instructeurs.

Le deuxième . effort à fournir est celui
l'augmenter le nombre de places d'exercice
:t ne tir à disposition de la troupe. En
DIUS, il faut les équiper de façon à per-
nettre leur emploi sans perte s de temps.
Depuis quelques années, des progrès ont
ité réalisés.

UNE QUESTION DE MÉTHODES
Un troisième accent doit être porté sur

es méthodes de l'instruction. Les temps

restreints à disposition de l'instruction doi-
vent être judicieuse ment utilisés par l'em-
ploi des méthodes appropriées et par la
préparation minutieuse des cadres et des
conditions de l'instruction. Le chef de l'ins-
truction s'adresse en particulie r aux cadres

de tous les grades. Les méthodes appro-
priées peuvent être acquises et appliquées.
Les bases seront mises à la disposition des
commandants et chefs militaires dans une
mesure plus large que dans le passé. II
appartient aux cadres de l'armée de mili-
ce d'en faire l'emploi judicieux et de trans-
mettre à la troupe le sentiment que le
temps mis à disposition de l'armée est bien
utilisé , et que le but de l 'instruction, l' ap-
titude au combat moderne , est atteint. »

Le Conseil fédéral propose d'améliorer le régime
des allocations aux militaires pour perte de gain

De notre correspondant :
H y a une semaine, un communiqué

annonçait que le Conseil fédéral adressail
aux Chambres un projet de loi avec mes-
sage à l' appui en vue d'améliorer le régime
des allocations aux militaires pour perte
de gain .

Cette première information indiquait en
même temps les principales modifications
que l'on se propose d'apporter aux disposi-
tions actuelles.

SIMPLIFICATION ET ADAPTATION
Rappelons qu 'il s'agit d'abord de simpli-

fier le calcul des allocations. Il n'y aurait
plus désormais un montant fixe de base
auquel s'ajoute une part variable selon le
montant du salaire , mais une indemnité
représentant 75 % du revenu acquis avant
e service militaire lorsque le bénéficiaire

a charge de famille, à 30 % s'il est céli-
bataire.

On veut aussi adapte r les allocations au
renchérissement et relever aussi bien le
minimum que le maximum, ce qui donne-
rait au moins 4 fr. 80 par jour pour per-
sonne seule et 12 francs pour qui a charge
de famille (jusqu 'ici 3 fr. 20 et 8 fr), et
au plus 15 fr. pour personne seule, au lieu
de 9 fr. 20 jusqu 'à présent, et 37 fr. 50
pour la famille du militaire, au lieu de
23 francs.

En outre, seraient inclus parmi les béné-
ficiaires les participants aux cours fédéraux
pour moniteurs de l'instruction préparatoire
st aux cours pour moniteurs de jeunes ti-
reurs et les femmes mariées, qui font du
service dans la protection civile, si elles
ont des enfants.

IMPORTANCE SOCIALE
Il est intéressant de rappeler l'importance

sociale de l'actuelle législation. C'est ce
que fait le Conseil fédéral en ces termes :

« Sur le plan social, au cours des 15
dernières années, le régime des allocations
pour perte de gain a rempli son rôle de
façon optimale. Alors qu'en 1953, le mon-
tan t global des prestations s'élevait à 41,7
millions de francs pour 8,5 millions de
jours de solde, celui-ci a atteint en 1967
138,1 millions de francs pour 11,6 millions
de jours de solde. Ce régime a permis, du-
rant les périodes de service, de verser aux
militaires et, depuis 1963, aux personnes
astreintes à la protection civile, des presta-
tions destinées à compenser la perte de
gain qui peuvent être considérées comme
équitables en temps de paix. Comme fait
important , il convient de relver les effets
indirects exercés par le régime des allo-
cations pour perte de gain sur le plan so-
cial. La prescription spéciale selon laquelle
l'allocation revient à l'employeur dans la
mesure où il verse le salaire durant le ser-
vice a, compte tenu de la situation géné-
rale du marché du travail, engagé un nom-
bre croissant d'employeurs à rétribuer leurs
employés durant le service. »

Voilà un héritage, à la fois de l'expé-
rience et de la guerre, qui est un élémcnl
positif de lu politique sociale.

G. P.

Tomates : importations
limitées

BERN E (ATS). — Les autorités fédé-
rales ont décidé de limiter les importa-
tions de tomates à partir du 11 juillet
Un contingent d'importation de lOOt
tonnes est prévu pour la période du
11 au 18 juillet. Le 16, une inspection
des cultures de tomates du Tessin per-
mettra de prendre des décisions pour
la période suivante.

On prévoit déjà une production tes-
sinoise de '200 à 300 tonnes pour la pé-
riode du 11 au 18. Les permis d'impor-
tation ne seront donc délivrés que si
un cinquième de la quantité demandée
est commandée au Tessin.

Pour la reconnaissance
du Biafra

ZURICH (ATS) . — Le c mouvement
pour la reconnaisance du Biafra >, qui
a son siège à Zurich ; recueille dans tou-
te la Suisse jusqu'au 1er août des si-
gnatures pour une pétition qu'il se pro-
pose d'adresser au Conseil fédéral. Le
texte en est le suivant :

« Le Conseil fédéral est invité :
• à reconnaître comme Etat souve-

rain le Biafra, ancienne province orien-
tale du Nigeria , qui a proclamé son
indépendance le 30 mai 1967,

9 à soutenir l'œuvre de secours au
Biafra du comité international de la
Croix-Rouge (C.I.C.R.) par une partici-
pation adéquate de la Confédération ,
# à faire connaître à l'opinion publi-

que son point de vue au sujet de la
présente pétition le plus vite possible. »

La Suisse accueillera-t-elle
les nouvelles formes du tourisme ?
De notre correspondant de Berne :
II faut s'y résigner : le tourisme pren c

des formes nouvelles qui sont aussi Vur
des refle ts de cette civilisation où nor
seulement la machine remplace les mus-
cles, mais encore le cerveau. Donc ur,
pays qui entend maintenir sa réputatio n
de « paradis touristique » — un parada
payant d'ailleurs — doit s'adapter à cette
évolution.

Certes, il est des traditions auxquelles
notre industrie hôtelière ne saurait re-
noncer. Elles ont fait sa réputation. Mais,
il serait imprudent et, en f in  de compte,
p érilleux, de fermer les yeux à certaines
réalités, de donner, sous prétexte de res-
p ecter les valeurs acquises, dans le con-
servatisme et l'immobilisme.

Voilà ce que voulait faire entendre,
¦nardi matin à Berne, lors d'une con-
f érence de presse qui fu t  aussi une séan-
:e d'information et de discussion, la So-
-Àétê d'expansion touristique.

LE PHÉNOMÈNE
Son président, M. Frédéric Tissot, ur

des principaux artisans de la » mue » de
Leysin, centre thérapeutique devenu sta-
tion de vacances, a montré à un audi-
toire qui n'était certes pas convaincu
d'avance , qu 'il importe maintenant nor,
seulement de s'accommoder du tourisme
de groupes — du « tourisme de masse »
comme on dit aussi avec une nuance
nettement dépréciative -—• mais encore
le développer, parce qu'il répond à une
nécessité de notre temps comme aussi à
l'intérêt de l'hôtellerie. Du moins, doit-
on se garder de le condamner sans
avoir pris la peine d'étudier le phénomène
et de rechercher les moyens d'en faire un
des éléments vivifiants de notre écono-
mie.

La Société d'expansion tçuristique a
donc proposé de réunir ..pour une étude
approfondie du problème les représen-
tants de tous les groupes in téressés à la
santé et au développement de l'industrie
hôtelière, de confier la présidence de
cette commission à une personne neu-
tre, désignée par exemple par le dépar-
tement fédéral des transports, des com-
munications et de l 'énerg ie.

Aux esprits rétifs , hésitants, sceptiques
le président a lancé : « Daignez ouvrit
les yeux sur l 'époque dans laquelle nou:
vivons ! >

RÉFLEXION NÉCESSAIRE
Pour sa part , le professeur Hunziker

de Sain t-Gall, président de la Caisse
suisse de voyages, après avoir rappelé
qu 'une concurrence toujours plus active
plus inventive eiussi, fai t  peser des me-
naces sur notre économie touristique , e.
invité ses auditeurs à réfléchir pour agii
tant qu 'il en est encore temps. Autorités
et associations privées doivent collabora
étroitement pour donner à notre « politi-
que du tourisme » la structure solide qui
lui fait  encore défaut. Il faut  une pro-
pagande nationale plus intense. Il faut
— eh oui, dans ce domaine aussi, dans
:e domaine surtout , dresser des plans
•:t coordonner les e f for t s . Il fau t  pour-
suivre systématiquement et développer la
p rospection des marchés. Il fau t  équiper
ivec méthode nos stations et s'apprêter
à accueillir ce qu 'il a appelé « les grail-
les collectivités touristiques », les grandes
j nités, des hôtels capables d'accueillir
p our un séjour pro longé quelques centai-
nes de personnes.

HOTELLERIE DE VACANCES
Ce que peut , da ns ce domaine , l'esprit

d'initiative, le fondateur et directeur gé-
néra l du « Club Méditerranée » , M. Gé-
rard Blitz, l'a rappelé.

Fort d'une expérience de plusieurs an-
nées, comme aussi d'une information aus-
si étendue que profonde sur ce qui se
fai t  et surtout ce qui se prépa re, par
exemple aux Eta ts-Unis — où l'on ne
crain t pas de mettre l'ordinateur élec-
tronique au service du voyage organisé
— l'orateur a montré, qu'on arruf a for-
cément à une 'notion nouvelle du rôle

~ de l 'industrie hôtelière , de sa fonction ,
de son organisation. Il s'agira de plus
en plus d'une véritable « hôtellerie de
veicances », au service de groupes qui
désirent passer confortablement deux ou
trois semaines au même endroit et non
pas alle r d'un lieu à l'autre à la ma-
nière des « vacanciers itinérants '.

Il s 'agit donc de savoir si la Suisse
veut bien admettre celte forme du ton
risme, étroitement liée d'ailleurs au dé
vcloppcment des moyens de transpor
rapides, ou si elle prétend la refuser ai
nom de la tradition.

DE LA RÉSERVE A L'OPPOSITION
Le bref débat qui s'est engagé, à le

suite de ces exposés , a fait  apparaître
une certaine réserve allant même jus-
qu 'à l'opposition dans cette partie de
l'assemblée qui continue à voir le salu,
de l'industrie hôtelière suisse dans la fi-
délité aux conceptions traditionnelles.

On a entendu cette phrase : « Le pro-
priétaire d' une Rolls-Royce ne tient pas
à garer sa voiture à côté d'une deux-
chevaux » . Autrement dit, une station qui
se veut « sélecte » n 'acceptera pas k
« tourisme de masse » .

Dans l' ensemble toutefois , on ne re-
fuse pas le i dialogue » , puisque c'est
de cela qu 'il s'agit pour l'instant , à côté
d' un effort d'information elont il faui
Jouer la Société d'expansion touristique .
H importe au moins de savoir que le
p roblème d' une adaptation , voire d' un
renouveau se pose pour notre pays dans
:e domaine , de s'en rendre compte avant
lue l'on se découvre dangereusement
hors du courant.

G. P.

Dirigisme ou protection
de la viticulture ?

Les cantons consultés sur l'opportunité
de proroger les mesures actuelles

De notre correspondant de Renie :
En septembre 1967, les Chambres

avaient , non sans quelques hésitations et
même contre une certaine opposition , pro-
rogé jusqu 'au 31 décembre 1969 l'arrêté
de 1958 instituant des mesures temporaires
en faveur de la viticulture. Toutes les dis-
positions de ce texte n 'étaient d'ailleurs pas
« favorables » à certains viticulteurs tout
au moins, puisqu'elles permirent, il y a six
ou sept ans , aux autorités d'intervenir avec
une singulière énerg ie en Valais pour dé-
truire des vignes plantées hors de la zone
autorisée. On avait, pour cela, usé d'un
produit '*toxique répandu sur les ceps 'par*
hélicoptère. v \ - •
^Fautrrasr-il maintenir les mesures prises *
jusqu 'ici au-delà de la fin de l'année pro-
chaine ?

La division de l'agriculture est d'avis
qu 'elles sont encore nécessaires et qu 'il con-
viendrait de reconduire l'arrêté actuel jus-
qu 'à fin 1979 , donc dix ans de plus qu'on
ne l'avait prévu.

Mais le Conseil fédéral ne veut pas se

prononcer avant d'avoir pris l'avis des gou-
vernements cantonaux. C'est pourquoi il leur
adresse un rapport , avec le projet d'un
nouvel arrêté en leur demandant en parti-
culier de répondre aux questions suivantes :

« Approuvez-vous la reconduction de l'ar-
rêté fédéral du 6 juin 1958 instituant des
mesures temporaires en faveur de la viti-
culture jusqu 'à fin 1979 ?

» Approuvez-vous que le canton fasse
procéder à l'arrachage des vignes plantées
au mépris des dispositions légales, aux frais
du viticulteur qui ne les arrache pas
lui-même dans un délai de douze mois ?

irâ^ Si l'on devait renoncer à l'obligation të
.d'arrachage imposée par le canton, il fau«*t,
drait renouveler les amendes chaque année,,
jusqu 'à ce que le contrevenant se conforme
à la réquisition de l'autorité cantonale com-
pétentes. Estimez-vous que cette sanction
est suffisante et que, juridiquement, elle est
soutenable ? »

CONSTITUTIONNEL
Le département fédéral de l'économie pu-

blique précise que ce point délicat — arra-
chage forcé des vignes plantées « illégale-

I ment > — a été soumis à une commission
d'experts non juristes — elle comprenait de!
importateurs de vins , des directeurs de sta
tions viticoles. _ Des représentants du com-
merce, des ingénieurs agronomes —- qui on1
estimé la mesure efficace donc recomman-
dable , en dehors de toute considération ju
ridique. Puis M. J.-F. Aubert, professeur i
l'Université de Neuchâtel , a été prié d(
donner un avis de droit sur le problèrm
de l'interdiction de planter et de l'arrachagf
forcé. Le jurisconsulte a conclu, nous dit-
on, « que l'interdiction de planter assortit
de l'arrachage forcé , tout comme la per-
ception d'une taxe visant à orienter la pro-
duction sont constitutionnels. »

LIMITER L'AIRE VITICOLE
Quant à la division de l'agriculture, elle

justifie sa proposition de reconduire l'arrêu
de 1958, notammen t par les considérations
suivantes :

« Si l'on veut que la situation de l'éco-
nomie vinicole demeure saine, il est néces-
saire de continuer d'appliquer au cours de
la prochaine décennie des mesures d'encou.
ragement appropriées. Il faut notamment
limiter l'aire viticole, comme jusqu'ici, et
prévoir, dans le cas de la reconstitution du
(i gnoble , des contributions fédérales ne-
sues. Il apparaît également nécessaire de
loutenir la plantation de nouvelles vignes
Jour favoriser la viticulture de qualité el
îclapter la production aux besoins du mar-
:hé. Ce n'est qu 'ainsi qu 'il sera possible
l'assurer un revenu équitable aux vignerons
¦t de maintenir entre certaines limites le
:oût des mesures destinées à faciliter l'écou-
ement. Ce faisant , nous ne pouvons éviter
le reconduire une certaine restriction de la
iropriété. »

Les cantons doivent donner leur réponse
usqu 'au 14 septembre prochain. De quoi
>ccuper les vacances des c services com-
létents ». G. P.

SUISSE ALEMANIQUE

. 1562 jeunes Bâlois
donnent du sang

' BALE (ATS). — Ce sont 1562 jeunes
gens qui ont répondu , à Bâle , à l'appel
lancé par la Croix-Hougc suisse, con-
cernant sa ^cSflïpâ^rie de ,don de sari g!
Il faut souligner que la propagande
avait été bien faite : :uWao^>i'cheBtT*î
¦ beat », juché sur une estrade, atti-
rait les curieux à la Barfuesserplatz , où
se produisaient aussi d'autres artistes
bàlois. Le succès ne s'est pas fait at-
tendre, si bien que le service de trans-
fusions sanguines de la C.R.S. a pu ex-
pr imer  sa .satisfaction aux organisateurs
:le la campagne à Bâle.

Transformé en
torche vivante

(c) Ainsi que nous l'avons brièvement
annoncé , un jeune père de fami l le  de
'2'i ans, M. Jean-Paul Es-Borrat a été
transformé en torche vivante sur les
alpages de son village à Vouvry près
de Monthey. M. Es-Borrat était occupe à
réparer un moteur servant à vider une
fosse à purin. Il avait près de lui un
bidon rempli d'essence. Soudain , lors-
qu'il voulut essayer son moteur, une
étincelle partit et tomba sur le bidon
qui explosa.

Le jeune Valaisan fut  transformé en
torche vivante. Tous ses habits flam-
bèrent. C'est avec peine que les té-
moins de l'horrible accident réussirent
finalement à délivrer la victime des
flammes.

M. Es-Borrat fut conduit à l'hôpital
de Monthey où l'on jugea cependant
son état si grave qu'on l'achemina aus-
sitôt sur l'hôpital de Lausanne. M. Es-
Borrat, père d'un enfant, souffre de
graves brûlures sur tout le corps.

Le gaz naturel européen
est en pleine croissance
ZURICH (ATS). — Le continent euro

péen et son littoral peuvent réserver de;
surprises sur le plan géologique. Aucur
chiffre n'indique distinctement la crois-
sance des réserves prouvées et probable ;
en gaz naturel. Dans un intervalle de
trois ans, ces réserves sont passée:
approximativement de 2100 milliards de
mètres cubes à 3400 milliards de mètres
cubes, soit une augmentation de plus de
50 %. C'est pourquoi les recherches oni
débuté le long de la côte norvégienne
puis dans les eaux peu profondes de la
côte hollandaise et dernièrement dans
la mer Adriatique.

L'Angleterre a fourni l'effort le plus
grand dans ce développement . Dans la
partie britannique de la mer du Nord ,
on a trouvé des gisements d'environ
700 milliards de mètres cubes. En ce
qui concerne les gisements les plus im-
portants sur le plan absolu, ce sont les
Pays-Bas qui les possèdent. Les réser-
ves prouvées et probables de ces gi-

sements augmenteront de 25% pour
atteindre le chiffre de 2010 milliards de
mètres cubes. L'Allemagne de l'Ouest
se place au troisième rang avec 290 mil-
liards de mètres cubes. En outre, les
spécialistes estiment qu 'une réserve de
280 milliards de mètres cubes supplé-
mentaires de gaz naturel existe proba-
blement en Allemagne de l'Ouest. En
effet , le gaz naturel couvrira en Alle-
magne de l'Ouest, en l'an 1975 par
exemple, 8 à 10 % des besoins totaux
en énergie.

Il est certain qu 'il existe encore, dans
les pays avoisinants , des réserves con-
sidérables pour faire face à la consom-
mation toujours croissante.

* Grâce aux nombreux dons reçus,
l'entraide protestante suisse a remis un
nouveau montant en faveur du Biafra,
cette fois de 100,000 francs, au Conseil
œcuménique des Eglises à Genève.

La température monte déjà
sur le verger valaisan

¦VALAIS!

Abricots, tomates et poires vont inonder le marché
De notre correspondant :
Déjà la température monte sur le verger

valaisan. Ce mois de juillet va obliger les
agriculteurs de la vallée du Rhône à ré-
soudre leurs premiers problèmes. Asperges,
fraises, framboises, les premiers fruits du
« paradis », se sont écoulés sans la moindre
difficulté. Il n'en sera pas de même d'ici
quelque temps, car l'on annonce de forts
tonnages d'abricots (8 millions de kilos),
de tomates (une dizaine de millions de ki-
los) et surtout de poires (on parle de 12
millions de kilos).

Les premières tomates sont mûres. Dès
la semaine prochaine, les expéditions vont
commencer. Les premiers abricots ont éga-
lement été envagonnés cette semaine. Déjà
la fièvre monte dans les bureaux des res-

ponsables de l'écoulement. On garde boi
espoir cependant. Suivant les conseils don
nés, les Valaisans ont planté moins de to-
mates que l'an passé. On parle d'un dem
million de plantons en moins, peut-être
même davantage. On espère qu'il n'y aun
pas de coïncidence entre les apports du
Tessin, comme cela s'est déjà produit , oc-
casionnant du même coup un déséquilibre
du marché.

Problème difficile pour les abricots car
bon nombre de ménagères se sont jetées
sur les abricots étrangers au lieu d'atten-
dre pour leurs conserves les fruits du pays.

Quant aux poires, la William connaîtra
sans doute une année cruciale. On espère
pour elle

^ 
qu'il sera possible de reconquérir

le marché des fruits perdu certaines années
lorsque les Valaisans préférèrent faire de
l'eau de vie avec leurs poires plutôt que
conserver le marché frais si durement ac-
quis.

En ce qui concerne les expéditions du
mardi 9 juillet , elles se préventaient comme
suit : le Valais a expédié depuis le début
de la saison : 1,2 million de kilos de frai-
ses, 65 tonnes d'asperges, 37 tonnes de fram-
boises, 370 tonnes de choux-fleurs. Quant
mx premières tomates, abricots, poires et
lonimc.s, tout cela se chiffre par quelques
lizaines de kilos seulement., en attendant
l'avalanche. M p Enta Espion

* La fondation « Pro Aero » a dé-
cerné sa nouvelle « médaille du mérite »
pour la première fois à M. Walter
Berchtold , administrateur-délégué et pré-
sident de c Swissair », pour le remercier
de ses longues années de travail au ser-
vice de la navigation aérienne suisse.

En revanche, Anders devra répondre
d'usage de faux papiers d'identité de
vau t  le tribunal de district de Bulach
Le tribunal devra , en première instance
se prononcer sur la culpabilité , la peine
et la peine accessoire (expulsion di
pays). L'affaire a donc été délégnée i
la direction de la justice dn canton de
Zurich.

LE NEUVIÈME !
C'est, depuis la fin de la guerre , la

vingt-hui t ième af fa i re  d'espionnage con-
cernant  un pays de l'Est découverte en
Suisse et c'est la neuvième fois que
l'Allemagne de l'Est est impliquée.

On rappelle que l'affaire Peter Neu-
mann, un agent de Pankov qui avait
tenté d'installer un réseau à Coire, est
encore aux mains de la justice. La po-
lice fédérale avait découvert son acti-
vité en novembre 1967 et la mise en
accusation a été prononcée le 21 juin
dernier .

ET AU DANEMARK
Par ailleurs , une cour danoise a con-

damné , hier , à deux ans et six mois de
t r i son  un ingénieur de l'Allemagne
orientale, Holm-Gustav Haase, 36 ans,
¦econnu coupable d'espionnage au pro-
fit  des autorités de Berlin-Est. L'espion
ivait été arrêté récemment près de Co-
penhague. Il a avoué s'être livré à un
lervlce de renseignements au Danemark
»t en Suède.
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(c) Dans l'après-midi de mardi un vio-
lent incendie do forêt s'est déclaré dans
le val- d'Anniviers au-dessus de Sierre,
Le feu a pris dans une forêt do pins
et de chênes. Il semble que des cam-
peurs imprudents soient à l'origine du
sinistre. Comme il a fait très sec ces
jours en Val ais , les flammes prire nt
rapidement  de l' extension.  Les pompiers
de diverses localités de la région du vil-
lage de Saint-Jean lu ren t  mobilisés.

On dut également l'aire appel aux
avions des glaciers et combattre les
flammes selon un procédé mis au point
notamment par Hermann Geiger. Les
avions furent remplis d'eau qu'ils dé-
rersèrent en rase-mottes sur les flam-
mes.

Selon les nouvelles obtenues à 18 h
les pompiers et les pilotes Martignoni
;t Bagnoud lu t ta i en t  toujours contre les
flammes mais on avait bon espoir de
t e n i r  maî t re  des lieux avant la nui t .

Les avions des
glaciers luttent contre
un incendie de forêt

Jeune

secrétaire
françàis-allemand-anglais, cherche
changement de situation.
Adresser offres  écrites à AB 1078
au bureau du j ou rna l .

2 jeunes filles âgées de 13 et de 15 ans.
Suissesses alémaniques , cherchent

place de vacances
pour, le 15 juillet (durée do 6 à 8 semai-
nes) dans famille romande ayant des en-
fants. Travaux simple» do ménage, soins
des enfants.
Prière de s'adresser à famille Briinisholz,
garage, 6182 Escholzmatt.
Tél . (041) 86 83 66.

Je cherche pour ma

jeune fille
séjour en Suisse ro-
mande pour le prin-
temps 1969. Bonne
place , éventuellement
pour aider clans un
magasin de
chaussures.
Faire offres avec in-
dication du salaire à
Mme Zingg-Jungi ,
Ankerstrasse 7
3000 Berne.

Jeune
Hollandaise
17 ans, école secon-
daire (4 ans de fran-
çais) 1 an d'école
ménagère, cherche
place d'aide de la
maîtresse de maison,
dans famille avec da
jeunes enfants , à par-
tir de septembre-
octobre jusqu'à
Pâques 1969. Sporti-
ve, gaie et serviable.
Prière d'adresser of-
fres à l'Institution de
Montmirail ,
2075 Thielle (NE).

Ingénieur-mécanicien
diplômé fédéral , plusieurs an-
nées de pratique, cherche situa-
tion à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à DG
4588 au bureau du journal.

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l 'Imprimerie Centrale,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous p ré-
sentera un choix complet et varié.



De Gaulle invite Pompidou
à rester sur «la touche »

Promotion ou disgrâce du premier ministre ?

M. Georges Pompidou, premier ministre,
« prend du champ > et sera remplacé par
Couve de Murville, ex-ministre des affaires
étrangères, actuel ministre de l'économie
et des finances depuis le remaniement con-
sécutif aux émeutes estudiantines et à la
grève générale.

C'est le général De Gaulle qui, dans
une conversation de cinquante minutes hier
matin à l'Elysée, a invité son plus proche
et plus ancien collaborateur (25 ans), son
premier ministre depuis 1962, à « rentrer
dans le rang ». Le bruit courait de cette
décision aux allures de disgrâce depuis la
semaine dernière et nous nous en étions
fait l'écho.

Après six ans et trois mois de pouvoir ,
M. Georges Pompidou a été invité à
« souffler un peu ». Il se contentera de
représenter à l'Assemblée le Cantal qui
l'a triomphalement élu, pratiquement sans

concurrent. Le futur ex - premier ministre
(la nouvelle ne sera officielle qu'aujourd'hui,
jour du conseil des ministres hebdomadai-
re) aurait refusé les offres que le général
tui aurait faites de prendre la tête du
groupe parlementaire gaulliste ou le fauteuil
de l'Assemblée nationale.

Ce départ de M. Pompidou est-il ou
non une disgrâce ? Le précédent de la
« mise à pied » de Miche! Debré, son pré-
décesseur, en 1962, sans même un siège
de député peut-il être évoqué à titre de
comparaison ?

Michel Debré, lui aussi, apparaissait aux
yeux de tous comme le « dauphin » du
général, mais il était moins souple que
M. Pompidou et n'avait pas été encouragé,
lui, « à se montrer et à se faire connaî-
tre », comme ce fut le cas avant l'élec-
tion présidentielle pour le premier ministre
sortant

Dans le cas Debré, il est certain que
celui-ci avait appliqué scrupuleusement mais
à contre-cœur la politique du général d'aban-
don de l'Algérie. Le président de la Ré-
publique pouvait estimer qu'après le suc-
cès du référendum (près de 90 % de oui)
sur l'indépendance de l'Algérie, il conve-
nait de trouver un autre homme pour
appliquer la politique de coopération avec
le nouvel Etat algérien.

DES DIVERGENCES
Dans le cas Pompidou, 11 semble qu'il

n'y ait pas eu jusqu'à ces tout derniers
temps de divergences graves entre le gé-
néral De Gaulle et son premier ministre.
Jusqu'à ces derniers temps seulement. En
effet, le bruit a couru, lors des événements
de mai-juin que M. Pompidou aurait con-
seillé au général De Gaulle, la veille du
fameux voyage à Colombey-les-deux-Eglises
et Baden-Baden, de donner sa démission.
A son retour d'Afghanistan, le premier
ministre, a pris les décisions qui devaient
détendre l'atmosphère pour un temps et
notamment reconnu la justesse de certaines
revendications des étudiants et accepté l'au-
tonomie des facultés. Dans les discours
et allocutions que le premier ministre a
faits alors, U a toujours, parié à la pre-
mière personne : « J'ai décidé ».. « Je fe-
rai... » etc.. contrairement au. rite et aux
habitudes, il n'a pas cité le nom du géné-
ral De Gaulle, ni fait référence à son
autorité. Le redressement et la réorganisa-
tion de l'UNR après le congrès de Lille,
la campagne électorale et son succès sans
précédent historique ont été son œuvre et
dans le groupe parlementaire gaulliste de
la nouvelle assemblée un bon tiers des
nouveaux élus sont de jeunes technocrates
choisis par lui, issus de son cabinet ou
de ceux des ministres qu'il avait choisis.

L'arbre Pompidou commençait-il à pous-
ser trop haut sous le cèdre De Gaulle,
selon la formule de Jean Ferniot à Radio-
Luxembourg ?

Il semble bien que si cela a joué, ce ne
fut pas déterminant. On commence en effet
à savoir que M. Georges Pompidou dont
les attaches avec le patronat français sont
aussi anciennes que solides (il a été long-
temps directeur de la plus grosse banque
d'affaires française, la Banque Rothschild)
est hostile à la nouvelle politique de
« participation » ouvrière que le général
De Gaulle entend appliquer désormais. U
avait accepté en l'édulcorant de son mieux,
la première législation de participation ou-
vrière aux bénéfices des entreprises. Ce qui
explique les attaques parfois venimeuses

souvent violentes dont il a été l'objet de
la part des gaullistes de gauche qui ne ces-
saient de réclamer sa démission au général
De Gaulle. Il n'entend pas que la nouvelle
participation préparée par le président de
la République finisse par aboutir à la co-
gestion ouvrière. Son éviction du pouvoir
se produit le jour même où le patronat
français en assemblée générale condamne
formellement le projet gaullien de parti-
cipation ouvrière à la gestion des entreprises.
Ce n'est probablement pas qu 'une simple
coïncidence.

TROP POPULAIRE
Mis « sur la touche » ou « en réserve »,

M. Georges Pompidou a acquis en tout
cas dans l'exercice du pouvoir au cours de
plus de six ans une forte personnalité et
une large audience dans l'opinion publique
et même au sein du mouvement gaulliste.

Il a ses partisans dans le camp gaulliste
et même en dehors eu raison des qualités
d'homme d'Etat que les récentes circons-
tances ont révélées et qui , aux yeux de
certains, ont même fait pâlir celles du gé-
néral De Gaulle.

La très grande majorité des Français
ne comprendront pas qu 'il ait ainsi été in-
vité à « prendre du champ », car il est in-
finiment plus populaire que Michel Debré
et, dans quelque position plus ou moins obs-
cure où il se trouvera cantonné par la
volonté du chef de l'Etat, il restera très
certainement un dauphin sinon désigné du
moins possible du général De Gaulle. Com-
me Giscard d'Estaing, mais avec peut-
être plus de chances actuellement , Pompi-
dou reste « partant » pour la course à
l'Elysée.

Dopé par la victoire électorale des légis-
latives comme il l'avait été par le réfé-

rendum sur l'indépendance algérienne le gé-
néral De Gaulle semble vouloir, comme
en 1962, entamer une nouvelle étape du
gaullisme. On a de plus en plus l'impres-
sion qu'il entend gouverner seul sans con-
testation possible et que le gouvernement
doive être son exécutant fidèle et muet.

Avec M. Couve de Murville , il aura
un premier ministre technique, un haut
fonctionnaire de carrière qui a peu de
chances de se découvrir , comme ce fut le
cas pour Georges Pompidou , une vocation
d'homme politique et d'homme d'Etat et
on s'attend à ce que le futur gouvernement
soit surtout composé de techniciens et de
fidèles inconditionnels à l'image de leur
premier ministre. Plus qu 'un gouvernement ,
le général tient à avoir un état-m ajor pour
la nouvelle bataille qu 'il engage.

Jean DANÈS

M. Spuhler
a reçu M. Thunt
GENÈV E (ATS). — M. Thant, secré-

taire général de l'organisation des Na-
tions unies, a été, mardi, à 13 heures,
l'hôte à déjeuner, dans un grand hôtel
de Genève, de M. W. Spuhler, chef du
département politique fédéral. Le dé-
jeuner a été suivi d'un entretien en
tête à tète entre MM. Thant et Spuhler
qui ont , vraisemblablement, procédé à
un tour d'horizon de la situation inter-
nationale.

M. Thant était accompagné de MM.
Pli. de Seynes , sous-secrétaire général,
Vit torio Winspeare Guicciardi , directeur
général , G. Palthey, directeur général
adjoint , et .1. Powers, directeur des ser-
vices administratifs et financiers . M.
Spuhler avait à ses côtés MM. E. Thal-
mann , chef de la division des organisa-
tions internationales du D.P.F., Jolies,
chef de la division du commerce du dé-
partement fédéral de l'économie publi-
que ,, R. Bindschedler , conseiller juridi-
que au D.P.F., et Jean Humbert, chef
(le la mission suisse auprès des organi-
sations internationales à Genève.

Elle est brune, a eles yeux verts, me-
sure 1 m 75, n 'a que 15 ans et s'appelle
Marie-Christine De.shayes. C'est le plus
jeune mannequin de France. Elle pré-
sentera cette saison les modè les du cou-
turier Lanvin.

Marie-Christine adore peindre, mon-
ter à cheval et espère marcher sur les
traces de ses plus célèbres aînées, dont
Twiggy. Nous le lui souhaitons et à
vue de nez la chose parait réalisable...

(Photo AGIP)

MIEUX QUE TWIGGY...
"̂ .::.'. . W..V.,> . . . . .  ,...̂ ky.V .M.'.\.-.\..-W.\".V-W.WrtW. uUUu - ....... ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ... .„._ „.

Vague de grèves en Italie
ROME (ATS-AFP) . — Une grève généra-

le de l'industrie et de l'agriculture dans la
région de Rome a été décidée pour demain
par les trois grandes centrales syndicales :
C.G.I.T. (communiste et socialiste) C.I.S.D.l.
(Confédération italienne des syndicats de
travailleurs , d'inspiration démocrate-chré-
tienne) et U.I.T . (union italienne des tra-
vailleurs , socialiste démocratique). Le com-'
mimique annonçant cette décision indique
qu'elle a été prise « pour soutenir les reven-
dications présentées contre les licenciements ,
pour l'amélioration des conditions de tra-

vail , pour l'application immédiate de mesu-
res garantissant l'élévation des niveaux de
l'emploi •.

Des grèves générales ayant les mêmes ob-
jectifs ont déjà eu lieu le mois dernier à
Trieste , Gênes et Palerme. Dans cette der-
nire ville, un défilé de sinistrés des trem-
blements de terre de janvier dernier s'est
déroulé hier dans les rues de la ville pour
protester contre les lenteurs apportées à la
réparation des dommages causés par le séis-
me et à la relance de l'économie de la Sici-
le actuellement en crise.

Par ailleurs une grève des typographes et
des opérateurs de téléscripteurs a été déci-
dée par les trois centrales syndicales ita-
liennes pour aujourd'hui. De ce fait les
jo urnaux ne paraîtront pas.

Une greffe du cœur a été
pratiquée en Tchécoslovaquie

Première opération de ce genre à l'Est

BRATISLAVA (AP).  — Une équipe
dechirurg iens tchécoslovaques a réalisé
hier à Bratislava la première gre f f e  car-
diaque qui ait été pratiquée dans les
pays ele l'Est.

« Le cœur bat normalement , mais
nous avons quelques difficultés concer-
nant les hémorragies aux sutures. Le
diagnostic est encore réservé », a dé-
claré le Dr Ivo Sobiesky, anesthésiste
et chef de la clin ique cardio-chirurgicale
de l'Université ele Bratislava .

Il a ajouté que le cœur a retrouvé
son rythme sans l'eiide d'impulsions élec-
triques, mais qu 'on ne pouvait encore
af f i rmer  que lit transplantation était un
succès.

La patiente est Mme Ellen Horvath ,
une habitante de Bratislava âgée de
54 ans, qui avait une valvule défec-
tueuse , et à qui les 22 membres de
l'équipe chirurgicale ont greffé le cœur
d' un homme de 46 ans, mort le matin
après avoir fai t  une chute du balcon de
son appartement du premier étage . Il
tentait de pénétrer dans son propre ap-
partementen passant par le balcon d' un
voisin.

L'homme avait été hospitalisé lundi

soir. Son cerveau avait cessé de fonc-
tionner durant la nuit et les médecins
avaient maintenu le cœur dans un état
de survie artificielle .

Mme Horwarth avait été admise à
l'hôpita l dans un éta t critique et les mé-
decins avaien t conclu que le risque d' une
opération normale du cœur était le mê-
me que celui d'une transplantation.

Les préparatifs de la g r e f f e  ont com-
mencé à 9 h, hier matin, et l'opération
a commencé à 11 h 30. Elle s'est ter-
minée à 15 h.

L 'équipe des chirurgie ns était dirigée
par le Dr Karol Siska et comprenait
le Dr Ladisla v Kuzela , l'un des meilleurs
spécialistes tchécoslovaques de chirurgie
cardio-vasculaire .

BLAIBERG : MORAL EXCELLENT
Le bulletin de santé publié hier soir

sur l'état de santé du Dr Philippe Blai-
berg annonce que « son appétit s'est
amélioré, et qu'il a eu du porridge ,
trois œufs , de la crème de gruyère et
deux verres de lait pour son petit dé-
jeuner. Il a passé une très bonne journée
et sa circulation s'est améliorée. Son mo-
ral est excellent > .

R V A L A f f C M E
Aussitôt l'alerte donnée , un peloton spé-

cialisé de, la gendarmerie française inter-
vint immédiatement avec les deux héli-
coptères de lu protection civile et de la
hélicoptères de la protection civile et de la
gendarmerie. Les blessés ont été descendus
sur Chamonix et dirigés sur l'hôpital.

Quant aux trois cadavres, deux ont pu
être ramenés dans la vallée par la colon-
ne de secours mais le troisième, celui d'une
jeune fille, enfoui sous une masse de pier-
res, n'a pu encore être dégagé. Par ailleurs ,
les opérations de sauvetage ont été ren-
dues difficiles par les chutes incessantes de
pierres.

Les trois tués sont : M. Robert Bcguet,
40 ans, demeurant le Mcsnil-Saint-Denis ;
Mlle Maryvonne Caret. 16 ans, apprentie,
de Chatenay-Malabry ; Mlle Dominique Lo-
zier, 19 ans, étudiante, de Rucil-Malmaison.

A l'hôpital de Chamonix se trouvent cinq
blessés dont deux sont dans un état assez
grave mais leurs jours ne sont pas en
danger. U s'agit de M.. Jean Frideling,
40 ans, enseignant, de Valenton, M. Denis
Mfllet, 15 ans et demi, étudiant, de Mor-
sang-sur-Orge.

L'un des alpinistes, M. Dominique Sal-
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Dominique Salvaing de Boissieu , l'un
des rescapés... (Téléhoto AP)

vaing de Boissieu, qui a été légèrement
blessé, a déclaré : ¦> Nous étions repartis
en trois cordées, deux de quatre et une
de cinq unités. Nous nous trouvions sur
un névé au pied de l'Aiguille-du-Tour. Je
me trouvais troisième de cordée dans la
première cordée. Tout à coup, nous avons
entendu un bruit assourdissant à 40 m au-
dessus de nos têtes, un gros rocher s'est
détaché. Nous n'avons pratiquement pas eu
le temps de nous protéger. Devant mol,
le chef de cordée et une jeune fille ont
été touchés et emportés par les rochers.
J'ai perdu connaissance et lorsque j'ai re-
pris conscience, je me trouvais accroupi
dans la neige. Nous nous sommes comptes
les uns les autres et nous avons alors dé-
nombré les morts et soigné comme nous le
pouvions les blessés les plus grièvement
atteints.

» Une jeune fille qui se trouvait dans
la troisième cordée avait disparu au fond
d'une profonde crevasse où s'étaient en-
gouffrés par-dessus elle de gigantesques
blocs de plusieurs tonnes. II n'y avait plus
aucun espoir pour elle. Trois des resca-
pés sont redescendus au refuge Albert-ler,
pour donner l'alerte. L'attente nous a paru
très longue. Nous avions froid. Nous avons
craint de plus que l'hélicoptère ne puisse
se poser en raison du vent. J'ai l'impres-
sion de me réveiller d'un cauchemar. »

Violentes
échauffourées

en Sicile
PALERME (AFP). — Une trentaine

de carabiniers ont été blessés au cours
des violentes échauffourées qui ont
éclaté mardi soir à Palerm e entre les
foi-ces de police et plusieurs milliers de
sinistrés du tremblement de terre du
1-1 janvier dernier, qui s'étaient réunis
sur la place du parlement , devant le siè-
ge de l'assemblée régionale sicilienne.

Carabiniers et policiers ont fait usa-
ge de grenades lacrymogènes et ont
chargé à plusieurs reprises pour déga-
ger la place.

Dix mille sinistrés s'étaient rassem-
blés mardi matin à Palerme à l'appel
des syndicats et des maires des locali-
tés de la partie occidentale de la Sici-
le ravagée par le séisme, pour protester
contre la lenteur avec laquelle les me-
sures adoptées en leur faveur par le
gouvernement sont appliquées.

A l'heure de la manifestation, l'assem-
blée régionale était réunie pour exami-
ner un projet de loi fixant de nouvel-
les mesures en faveur des communes
sinistrées.

Saigon accuse le Vietcong d avoir utilisé
des gaz... mais les Américains démentent !

SAIGON (AP). — Un communiqué mili
taire sud-vietnamien a déclaré que le Viet
cong avait lancé lundi soir un gaz non iden
tifié peut-être .un gaz lacrymogène
dans un avant-pos te gouvernemental du Del

ta, à une centaine de kilomètres au sud-
ouest de Saigon . Quelques-uns des miliciens
vietnamiens ont craché le sang.

Les rebelles ont également attaqué le pos-
te au bazooka , aux aisées et au can on sans
recul. Les défenseurs ont subi des pertes

Des gaz lacrymogènes et vomitifs ont dé-
jà été utilisés lors des combats , aussi bien
par le Vietcong et les Nord-Vietnamiens que
par les américains et les gouvernementaux.

Le gaz utilisé était vraisemblablement un
gaz vomitif ou lacrymogène mais non « as-
phyx ian t > a précisé hier le porte-parole mi-
litai re sud-vietnamien.

Le communiqué publié hier matin par le
commandement sud-vietnamien parlait de
« gazasphyxiants » ,mais la traduction an-
glaise du terme était < gaz chimique > .

En fait , d' après des sources américaines ,

les maquisards n auraient pas utilises des
gaz !

Les crachements de sang observés sur les
milicien seraient dus aux lésions internes
provoquées par les explosions de grenades
dans les lignes gouvernementales !

D'autre part , Radio-Hanoï a annoncé
hier que le Vietcong a pénétré au coeur de
la base de Khe-sanh et a planté son dra-
peau sur la piste d'atterrissage et les collines
avoisinantes que les Américains viennent
d'évacuer !

Enfin ,l'ambassadeur du Viêt-nam du Sud ,
M. Bui-diem , observateur à la conférence
de Paris, a lancé hier un appel pour des
négociations directes entre Hanoï et Saigon.

Il y a deux protagonistes, le nord et le
sud a-t-il dit au cours d'une conférence de
presse. Si une solution est réellement dési-
rée, les deux doivent être réunis » .

27 policiers sur cent opérant dans
les quartiers pauvres sont corrompus

A Washington, Chicago et Boston, notamment

NEW-YORK (ATS). — Il y a quelques
temps, le ministère public de New-York an-
nonçait que 37 fonctionnaires de police ,
parmi lesquels des officiers de haut rang,
avaient été prévenus de corruption. Il s'agit
d'une organisation qui prévenait les tenan-
ciers de bars et de boites de nuit — contre
rémunération bien entendu —¦ chaque fois
que la police envisageait une rafle dans
leurs établissements.

Le « New-York-Times » vient, en effet, de
prendre connaissance d'un rapport sur une
enquête financée par les autorités fédérales,
selon laquelle 27 % du corps de police des
trois grandes cités de Chicago, de Boston et
de Washington opérant dans les quartiers
miséreux , s'étaient rendus coupables d'actes
de corruption et de chantage.

Cette enquête fut menée pendant 11 mois.
Des observateurs et experts spécialement
instruits , avec l'autorisation des chefs de
police de ces trois villes ont accompagné
des patrouilles et au cours de 850 opéra-
tions de ce genre, d'une durée de huit heu-
res chacune, ont noté tout ce qui leur pa-
raissait digne d'être signalé. L'attitude de
450 agents de police a été passée sous la
loupe.

Le plus grand nombre de violations des
devoirs de service avaient trait à du chan-
tage opéré à l'égard d'individus s'étant ren-
du coupables d'infraction aux lois de la
circulation , de commerçants, d'hommes en
état d'ivresse et de gens aux moeurs spé-
ciales. Souvent aussi, des agents ont caché
du butin et protégé des entreprises douteu-
ses.

L'enquête a permis de découvrir aussi des
abus. C'est ainsi que des agents portaient

des armes supplémentaires et des couteaux ,
et les cachaient après s'en être servis afin
de ne pas être accusés de brutalité. Ces cu-
rieuses coutumes ont surtout été observées
dans les quartiers , ou la cr iminal i té  est très
élevée.

Johnson rencontre ra le président
sud-vietnamien Thieu à Honolulu

SAIGON (AP). — Le président John-
son et le président Nguyen Van-thieu ont
décidé ele se rencontrer prochainement
pendant deux jouis, à Honolulu , pour étu-
dier l'évolution de la situation au Viêt-nam
et l'avancement des pourparlers préliminaires

amencano-nord-vietnamiens engagés à Paris.
L'annonce de cette rencontre a été faite

hier par la présidence sud-vietnamienne qui
a précisé que l'entrevue aurait lieu vers
le 20 juillet.

La rencontre de Honolulu est destinée
à remplacer la visite officielle que devait
faire aux Etats-Unis le chef de l'Etat
sud-vietnamien.

Officiellement l'ajournement de sa visite
est motivé par l'évolution de la situation
dans le pays qui ne permet pas au pré-
sident Thieu de s'absenter trop longtemps.

Du côté américain, où aucun commu-
niqué n'a été publié, on laisse entendre
que l'entrevue aurait  été mise sur pied
afin de ne pas froisser les susceptibilités
sud-vietnamiennes en donnant l'impression
que le général Thieu était convoqué aux
Etats-Unis par le président Johnson.

Les deux chefs d'Etat se sont rencontrés
pour la dernière fois en décembre 1967,
à Canberra, à l'occasion des funérailles
du premier ministre australien, M. Harold
Holt et leur dernière rencontre officielle
remonte à la conférence de Manille en
octobre 1966.

Tout en affichant une totale identité
de vues avec les Américains quant aux
négociations avec Hanoï, les Sud-Vietna-
miens craignent visiblement que Washing-
ton ne transige à des conditions jugées
inacceptables par Saigon : conversations avec
le FNL et formation d'un gouvernement
do Coalition.

Le fils Choukeiri
était à l'hôpital

PARIS (ATS-AFP). — Le mystère de la
disparition de Nazar Choukeiri (voir notre
dernière édition) est maintenant éclairci. Le
fils de l'ex-Ieader palestinien se trouve en
traitement au service neurologique de l'hô-
pital Saint-Anne à Paris. Dépourvu de pa-
piers d'identité — son passeport se trouvait
en effet dans le sac rouge lui appartenant
découvert à l'aérogare d'Orly — et ne s'ex-
primant qu'en anglais de façon d'ailleurs in-
cohérente, son nom et sa nationalité avaient
été transmis de manière inexacte. C'est pour
cette raison que les autorités de l'aéroport
n'avaient pas fait de rapprochement immé-
diat entre le fils d'Ahmed Choukeiri recher-
ché par la police et ce voyageur admis en
pleine nuit dans un hôpital psychiatrique.

Sirhan transféré
au Palais de justice
LOS-ANGELES (AP). — Le.jordanien Si-

rhan Bishara Sirhan , inculpé de l'assassinat
du sénateur Robert Kennedy, a été transfé-
ré de la prison centrale où il était incarcéré
dans les bâtiments du palais de justice où
il sera jugé.

L'opération a été si secrète que l'avocat
même de Sirhan n 'était pas au courant.

Un bref communiqué du shérif Peter Pit-
chess a déclaré : « Le transfert s'est opéré
normalement, et rentrait dans le cadre d'un
vaste programme de sécurité pour le prison-
nier ». .

Parmi les nombreuses cellules du Palais
de justice , celle qui a été attribuée à Si-
rhan n 'a pas été précisée. On sait seule-
ment qu 'elle se trouve dans un couloir isolé,
qt 'elle mesure 2 m 40 sur 1 m 80, et qu 'el-
le a été récemment peinte en vert.

Seul M. Russel Parsons , avocat de Sirhan
sera autorisé à pénétrer dans sa cellule.

Naufrage : cinq morts, huit rescapés
Cinq personnes ont péri noyées dans ,1e

naufrage d'un sardinier breton , le « Car-
pe Diem » au large des côtes du Finistère .
Le sardinier qui avait à son bord onze
hommes d'équipage et deux étudiants, a
sombré en quelques minutes , huit hommes ,
dont les deux étudiants sont parvenus à
la nge jusqu 'à la balise signalant le récif.

Un avion s'écrase : dix morts
Un avion « Convair » des . Saudi Ara-

bian Airlines . affrété par l' « Aramco »
s'est écrasé au sol près de Dahran , a
annoncé la compagnie , et 10 des personnes
qui se trouvaient à bord ont été tuées.

Une ville
s'enfonce dans le sol

CALCUTTA (ATS-AFP). — Le quartier
résidentiel de la ville minière de Kulti à
environ 200 km au nord-ouest de Calcutta
(Inde) s'enfonce graduellement dans le sol
depuis plusieurs heures à la suite de cinq
explosions souterraines. La police a précisé
que le sol s'était déj à enfoncé de plus d'un
métro vingt. '

Cinq cents maisons et plusieurs « buil- '
dings » sont affectés par ce phénomène.
Certains de ces bâtiments sont déjà profon-
dément lézardés et toute la population du
quartier a dû être évacuée.

Les mines de charbon au-dessus desquel-
les est construit le quartier sont fermées de-
puis 1910. Une enquête a été ouverte.

Vagues d attentats à New-York :
les exilés cubains soupçonnés

NEW-YORK (ATS-AFP). — Les consu-
lats , bureaux de tourisme et sièges de com-
pagnies aériennes et maritimes à New-York
de 26 pays non communistes entretenant des
relations commerciales avec Cuba sont de-
puis lundi matin sous la protection de la
police.

Ces mesures de sécurité ont été prises à
la suite d'une vague d'attentats à la bombe
perpétrés depuis le 22 avril à New-York. La
police estime qu 'ils pourraient être le fait
d'organisations terroristes anti-castristes ré-
fugiées aux Etats-Unis.

En effet , depuis plusieurs mois, celles-ci
avaient explosé au consulat du Mexique.
Puis , le 21 avril à New-York une explosion
avait détruit les locaux du bure au du tou-
risme espagnol. Dans les débris , on avait re-
trouvé une pancarte portant les mots : « Cu-

ban Power > , nom d'une organisation anti-
castriste qui revendique l'attentat de Mia-
mi et celui commis contre une raffinerie de
pétrole à Santiago-de-Cuba mardi dernier.

Le 4 juillet des explosion s se produisaient
contre le consulat du Canada et le diman-
che 7 le bureau du tourisme du Japon était
à son tour visé.

C'est à la suite de ce dernier attentat que
les autorités new-yorkaise ont décidé de
renforcer la protection des bureaux de tous
les pays non communistes commerçant avec
Cuba.

L'enquête ouverte par la police sur ces
attentats fait ressortir que tous ont été per-
pétrés par des professionnels à l'aide de
bombes à retardemen t au plasti c ou à la
dynamite .

Suez :
51 morts et 58 bSessés

Le Caire (AP). — Le bombardement
de Suez par les positions israéliennes a
fait lundi 31 morts et 58 blessés parmi
la population civile , a annoncé hier un
porte-parole égyptien.

D'après un communiqué militaire , les
batteries israéliennes ont ouvert le feu à
trois reprises contre le quartier de Larbin.
Les observateurs de l'ONU sont interve-
nus pour faire cesser les tirs.

Code international
du journalisme ?

DUBLIN (AP) . — L'association
internationale du barreau a décidé
hier de consulter les organisations
de presse pour établir un code in-
ternational du journalism e pour as-
surer ses droits à l'indépendance , à
des jugements équitables et à la li-
berté.

M.  Sean Macbride (Irlande), se-
crétaire général de l'Association a
été désigné pour prendre contact avec
l 'institut de presse international , le
syndicat national des journalistes bri-
tanniques , l'Association internationale
el 'Europe orienta le des journaliste s dé-
mocratiques et les organisations simi-
laires pour discuter des po ssibilités
d'un code moral de la profession.

La question du coele des journa-
listes a été abordée à la suite d'une
étude prése ntée par un avocat suisse,
M.  Jean-Flavien Lnlive.
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LONDRES (AP). — Les 27 pays du
Commonwealth ont décidé hier de tenir
une conférence au sommet à Londres du
7 au 15 janvier prochain.

La décision a été prise lors d'une réu-
nion de leurs représentants, présidée par
le secrétaire-général du Commonwealth ,
M. Arnold Smith.

Réunion au sommet
du Commonwealth

Les élections pour le renouvell ement de
126 des 250 sièges que compte la Chambre
haute de la Diète japonaise se sont tra-
duites par la victoire du parti démocratique
libéral , parti au pouvoir , au détriment du
parti socialiste , grand vaincu de la consul-
tation.

Elections au Japon :
succès gouvernemental

PARIS (A TS-AFP) . — Le compo-
stieitr Georges van Parys a été dési-
gné comme expert dans le procès
intenté par le chanteur Charles Tre-
net contre Charlie Chaplin pour con-
trefaçon. Le " Fou chantant » se
plaint en e f f e t  que les quatre pre-
mière notes de l'air « C'est ma chan-
son » dans le f i lm « La comtesse
de Hong-kong » (ele Charlie Chaplin)
soient les mêmes que celles d'un re-
frain qu 'il écrivit en 1941, « La ro-
mance de Paris » .

M.  Georges van Parys devra no-
tamment préciser si la « cellule thé-
matique » incriminée se retrouve dans
d'autres œuvres musicales antérieu-
res, si l' utilisation de cette cellule
dans la chanson ele Charlie Chaplin
provient d' un emprunt volontaire ou
d' une réminiscence fortu ite ou en-
core si cette utilisation pouv ait se re-
trouver dans le domaine public.

Le procès Trenet-Chaplln :
histoire de cellules

La présence des 15 observateurs de
l'Eglise catholique à l'Assemblée du Con-
seil œcuménique des églises «qui ne font
pas que regarder mais participent aux dé-
bats » est très significative , a déclaré Mi-
chael Ramsey, archevêque de Cantorbery.

M. Ramsey a souligné que depuis son
entrevue avec le souverain pontife , l'an
passé, on avait assisté à « une coopéra-
tion spontanéo entre les ecclésiastiques an-
glicans et catholiques •.

Conseil œcuménique des Eglises en Australie : 30 blessés
SYDNEY ATS-REUTER). Une tren-

taine de personnes ont été blessées — dont
au moins 12 grièvement — hier près
de Sydney (Australie), quand un cylindre
de gaz oxy-acétylène a roulé contre deux
vagons et a fait explosion. Près de 40
personnes se trouvèrent encerclées par les
flammes dans le dernier vagon du train.

La police a expliqué que la bonbonne
de gaz était sur un camion le long de la
voie de chemin de fer, quand elle fut
accrochée par le train qui passait.

Explosion sous un train


