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(Lire en page nationale)

Quatre
qui vont
se battre

LES IDÉES ET LES FAITS

EN 
1963, James Reston écrivait :

« Rockefeller est autant en dan-
ger de perdre l'investiture répu-

blicaine de 1964 que de se trouver
sans le sou. »

Lourde erreur de jugement de la
part d'un rédacteur du « New-York
Times », journal ré puté sérieux. Le
richissime Rockefeller (fortune person-
nelle évaluée à un milliard de
francs) fut battu par Goldwater. Il
ne le pardonna pas, et ce Goliath
de la haute finance fit tout pour sa-
per la campagne présidentielle du
David de l'Arizona.

Les républicains, qui ont de la
mémoire (leur symbole est l'élé-
phant), s'en souviennent. Déjà mé-
fiants, depuis longtemps, à l'égard
de ce politicien aux attitudes lou-
voyantes, trop progressiste pour re-
présenter l'ensemble du « Grand Old
Party », ils constatent maintenant que
Rockefeller se livre à une campagne
de dénigration de Richard Nixon, le
candidat présidentiel le plus probable
des républicains.

Campagne dans la presse, à la
télévision, à la radio, sur les thèmes
suivants : « Nixon a une tête de per-
dant », « Seul moi, Rockefeller, suis
capable de prendre la Maison-Blan-
che grâce aux votes démocrates que
j'attirera i », etc. Coût de l'opération :
environ 20 millions de francs.

S'inquiète-t-on outre mesure dans
le camp Nixon ? Non, car l'investi-
ture de l'ancien vice-président, lors
de la Convention républicaine s'ou-:
vrant le 5 août à Miami Beach, esl
considérée comme « une affaire dans
le sac » .

C'est ensuite cependant, lorsque se
déroulera la campagne présidentielle
proprement dite, que Rockefeller pour-
rait devenir dangereux. Son emp ire
financier peut beaucoup.

D'aucuns prétendent qu'il pourrait
joindre ses efforts à ceux du séna-
teur Eugène MacCarthy, et former avec
lui un « ticket » indépendant recueil-
lant les suffrages des progressistes
de toute obédience, des « libéraux »
et en général des mécontents du
« système » (qui constituaient le gros
de la clientèle de Robert Kennedy).

MacCarthy est présentement, chez les
démocrate s, une sorte de Rockefeller ,
l'argent en moins. Mathématiquement,
c'est-à-dire sur la base du vote pro-
bable des délégués à la Convention
démocrate prévue pour le 26 août à
Chicago, il n'a aucune chance contre
Hubert Hump hrey. Mais il ne renonce
pas pour autant. Il représente un
courant l'opinion, une aile militante
du parti que Humphrey ne peut pas
délibérément négliger.

La grande crainte du vice-prési-
dent est de mener au combat un
parti divisé, déjà privé d'une bonne
partie de sa droite qui ira à George
Wallace. Humphrey peut difficilement
« apaiser » cette tendance maccar-
thyiste, anti-johnsonienne, sans, après
quatre ans passés aux côtés de l'hôte
de la Maison-Blanche, avoir l'air de
se renier lui - même. Or, MacCarthy
refuse d'endosser Humphrey.

C'est un fait, au demeurant, et en
dehors de toute considération idéo-
logique, que beaucoup d'Américains
souhaiteraient une lutte pour la pré-
sidence « plus ouverte », et non li-
mitée aux seuls candidats des deux
grands partis. Surtout qu'un duel
Hump hrey - Nixon rappellerait' curieu-
sement la confrontation Kennedy -
Nixon de 1960 (« bonnet blanc ou
blanc bonnet »). Humphrey et Nixon,
nous l'avons dit, feraient tous deux
de très honnêtes administrateurs, mais
malheureusement, par ailleurs, comme
l'a remarqué Lippmann, « ils sont vir-
tuellement d e v e n u s  indistinguables
dans leurs prises de position ».

Pierre COURVILLE

Bons offices du Conseil fédéral
dans la question jurassienne

A la demande du canton de Berne, il a désigné
4 « sages» dont MM. Petitpierre et Wahlen, chargés
d'une expertise sur les mesures à prendre

De notre correspondant de Berne :
L'affaire jurassienne est-elle en passe de deve nir un problème fédéral ? C'est une question que

l'on peut se poser, encore qu'il faille se garder d'hypothèses trop audacieuses.
Toujours est-il que , pour la première

fois depuis le fameux discours que
prononçait M. Wahlen à Saignelégier,
à la fin de l'été 1963, le Conseil fédé-
ral prend , dans la querelle qui oppose
le gouvernement bernois et les auto-
nomistes du Jura , une attitude positive
en ce sens qu 'elle tend à contribuer
à une solution.

Hier matin , en effet , deux commu-
niqués parvenaient aux journalistes
accrédités.

L'un émanait de l'Office des rela-
tions publiques du canton de Berne ,
l'autre de la chancellerie fédérale. Il
y avait donc action conjuguée entre
le palais et l'hôtel de ville.

Commission d'experts
confédérés

Par le premier , le gouvernement
cantonal annonçait qu 'il avait confié
« l'étude de certaines questions politi-
ques en rapport avec le problème j u-
rassien » à une commission d'experts
formée de deux anciens conseillers fé-
déraux , MM. Max Petitpierre et Fritz
Wahlen , et de deux conseillers natio-
naux , MM. Raymond Broger, landam-
mann des Rhodes-Intérieures, et Pierre
flraber , président du gouvernement
vaudois.

Qu'attend-on de ces sages ?
D'abord qu 'ils s'expriment sur les

mesures jugées propres à améliorer
le statut du Jura dans le cadre du
canton de Berne, ensuite qu 'ils don-
nent leur avis sur la procédure à sui-

vre pour ouvrir la voie à l'organisa-
tion d'un plébiscite dans le Jura.

Bons offices
du Conseil fédéral

Pour sa part , le Conseil fédéral , par
le truchement de la chancellerie, fait
connaître sa •< satisfaction des démar-
ches entreprises par le gouvernement
du canton de Berne en vue d'arriver
à une entente respectant les principes
qui sont à la base de l'état de droit ».
Il se félicite en outre du travail accom-
pli par la Commission des 24, comme
aussi des intentions manifestées par
l'autorité politi que bernoise d'organi-
ser, dans le Jura , une consultation po-
pulaire sur la question de fond.

Sur quoi , le Conseil fédéral , à la de-
mande du gouvernement bernois, a
mis ses bons offices à disposition en
proposant , pour faire partie du groupe
d'experts , les quatre personnes men-
tionnées plus haut .

Voilà l'essentiel des deux communi-
qués.

La portée de ce fait nouveau
Il y a donc un fait nouveau , mais

quelle en est la portée ? Faut-il y voir
le début d'une intervention fédérale,
d' une médiation par exemple ?

N'allons pas trop vite en besogne.
Le Conseil exécutif bernois précise lui-
même le caractère de sa décision. Il
prend soin de rappeler qu 'ayant ter-
miné sa vaste enquête sur « les multi-
ples aspects des relations entre Berne

et le Jura » — et ce fut  justement le
travail des 24 — il estime avoir main-
tenant passé la phase de l'information.
11 faudra bientôt délibérer , donc agir,
c'est-à-dire proposer et prendre des
mesures propres à résoudre le pro-
blème jurassien. Or, il constate (et là ,
peut-être, verrons-nous un progrès)
que ce problème « revêt par certains
de ses aspects une importance consi-
dérable pour l'ensemble du pays ». Et
c'est pourquoi il désire associer à sa
solution « des personnalités d'autres
cantons ». Il n 'a pas voulu les désigner
lui-même , car les chefs séparatistes
lui auraient sans doute reproché de
faire un choix intéressé. Il a préféré
recourir aux bons offices que lui of-
frait  le Conseil fédéral . G. P.

(Lire la suite en page Bienne-Jura)

Dans les camps ou la brousse
plus de 1000 Biafrais meurent

chaque jour victimes de la faim
Le « droit » risque d'aggraver encore l'hécatombe

ROME (AP)'. — « La situation dans la zone
encerclée est désormais désespérée et il
existe un grave danger de famine massive »
? u Biafra, déclare le dernier numéro de
« Fides International », organe des « mission-
naires de la parole divine ».

La publication cite l'évêque de Dowerrl, au
Nigeria , Mgr Joseph Whelan, qui estime que les
quelque huit millions et demi d'Ibos sont désor-
mais cantonnés dans un territoire moitié moins
grand que celui qu 'ils occupaient précédemment.
Avec la chute de la région Dabakaliki , en avril ,
les Biafrais ont perdu leur grenier à céréales.
•¦ En mai, la région de Port-Harcourt a été éva-
cuée, et près d'un demi-million de personnes se
sont enfuies vers l'intérieur en laissant leurs pro-
visions de vivres derrière elles. »

(Lire la suite en dernière page)
Ce sont des enfants biafrais, des enfants qui ont faim.

(Téléphoto AP)

Gaullistes et giscardiens :
le torchon brûle à Paris

PRESIDENCE DE LA COMMISSION DES FINANCES

.Les gaullistes orthodoxes ont chassé de la présidence de la com-
mission parlementair e des finances M. Giscard d'Es taing, « leader »
des ré publicains indé pendants. « C' est la sé paration de corps qui
entame la procédur e de divorce », a déclaré un dé puté g iscardien.

Le vote des gaullistes dans cette
commission, la p lus importante de
l'Assemblée a été un coup de théâ-
tre. Il peut avoir des conséquences
pol i t i ques. On savait que certains
diri geants gaullistes orthodoxes , no-
tamment l 'état-major de l' UD cin-
quième et M. Michel Debré , succes-
seur aux f inances  de M. Giscard

M, Giscard d'Estaing, président des
républicains indépendants battu pour
la présidence de la commission des

finances.
(Photo Agi p)

d'Estaing. souhaitaient se débarras-
ser de la présence du leader des
nui , mais... « à la tête d' une com-
mission » où l' on sait tout ce i/ i i i
se passe dans l 'Etat.

UN INCONNU
Plusieurs candidatures gaullistes

orthodoxes avaient été avancées no-
tamment celle d' un inconnu , M. Jean
Taitl inger.  maire de Reims et des-
cendant d' une fami l l e  de produc-

teurs de Champagne dont le chef
s 'était jadis  politiquement illustré
en fondant  un mouvement d' extrê-
me droite « Les jeunesses patriotes ».

ARBITRAGE
Les ré publicains indé pendants

membres de la majorité avaient pro-
testé contre ces candidatures et M.
Couve de Murville avait promis de
rendre un arbitrage.

J. DANÈ'S

(Lire la suite en dernière page)

LE TEMPS DU BONHEUR
De l'erreur jaillit la lumière et parfois même un peu de bonheur . C'est

ce que l'on est tenté de dire après la nouvelle, en partie erronée, que nous
avons publiée hier, et selon laquelle une tempête avait cassé une grosse
branche de marronnier, en face du No 2 de l'Evole, à Neuchâtel... On nous
objectera qu'il se passe des choses plus importantes dans notre bonne ville
et dans le reste du monde. Et pourtant... Ecoutez plutôt I

Voici ce qu'un ami de la nature et des arbres trouve le loisir de nous
apprendre, à notre époque d'agitation et de bousculade infernale. Bien que
cet arbre ait un peu l'aspect du marronnier d'Inde, nous fait-il remarquer,
il fleurit beaucoup plus tard ; chaque année, il est en pleine florarson blanche
pour le 14 juillet. Il devrait être l'arbre chéri des Français, le symbole de
leur fête nationale ! Le parfum de ses grands bouquets de fleurs à amp les
têtes hémisphériques se répand dans tout le quartier. Il s'agit d'un catal pa,
dont le nom scientifique est « catalpa syringifolia ». D'importation, son ori-
gine est le midi des Etats-Unis. C'est le seul , sauf erreur, existant à Neuchâ-
tel. Il y en avait un à Port-Roulant, qui fut supprimé par une construction
moderne . On en vit un autre à Peseux, disparu également...

Qui a un instant pour s'arrêter, de nos jours, pour humer le parfum
d'un arbre ? Qui prend le temps de s'interroger sur son identité ? Quelqu'un
sait-il le nom de l'homme qui apporta ce catalpa de la lointaine Amérique ?
L'histoire, le voyage d'un arbre à travers l'océan, sa croissance, son épa-
nouissement et sa floraison chaque année parmi nous, depuis combien
d'années I

Le vra i luxe, à notre époque, ce n'est plus l'argent. Le vrai bonheur,
ce n'est pas la prospérité. Le vrai luxe, c'est le temps. Le temps de se pen-
cher sur une fleur, de s'arrêter à l'ombre d'un arbre connu ou inconnu, de
regarder et d'écouter un oiseau pour essayer de deviner son langage.
| Même pour nos morts, quand nous évoquons leur souvenir, à l'occasion ê
| d'une réunion, pour rendre hommage à leurs mérites , nous ne trouvons plus i
I qu'une « minute de silence ». Le grand désarroi de notre demi-siècle se =
| résume en quelques mots : nous ne prenons plus le temps d'être heureux. I

| R. A. |
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Bernina : les deux alpinistes
auraient été victimes du dopage

PONTRESINA (ATS). — La fin
tragique, jeudi dernier , dans le mas-
sif de la Bernina, des deux touristes

hollandais Willem-Gustav Hickmann,
60 ans, et Henk van der Vegte, 20
ans , serait due , selon les résultats
provisoires de l'enquête, à l'absorp-
tion de doses massives de produits
excitants. Comme on le sait, M. Hick-
mann s'est subitement effondré au-
dessous du lieudit Fuorcla Crast'
Aguezza , et tandis que le guide allait
quérir de l'aide à la cabane italienne
Marco e Rosa, le jeune Hollandais
âgé de 20 ans s'affaissait à son tour.

Si les enquêteurs ont conclu au do-
page, c'est que M. Hickmann, en dé-
pit , de son âge se trouvait dans un
état particulièrement euphorique au
début de l'excusion et qu 'il ne mani-
festa aucune fatigue jusqu 'à l'acci-
dent. Le juge Jean Steinegger, de Sa-
medan , a en outre constaté la pré-
sence de tubes de pilules dans la po-
che d'un vêtement de M. Hickmann.

L'autopsie des deux cadavres n'a
fait apparaître aucune blessure cor-
porelle.

Le rapport  f inal  sera établi par le
médecin légiste du canton des Gri-
sons, le docteur Guenther Mueller.

De quoi boire ...
un moment

LONDRES (AP) .  — Armés de
barres de f e r , des bandits ont
intercepté , mardi , deux camions
transportant 25,7M bouteilles de
gin , d' une valeur de 85,000 livres
(p lus d' un million de f rancs ) ,
ont contraint les chau f f eur s  à
descendre et ont pris la fu i te  au
volant des deux poids lourds.

Il s'agit du vol d'alcool le p lus
important dans l'hisloire de la
Grande-Bretagne.
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| Les premières (
1 réactions (
| dans le Jura (
| Notre enquête en page jurassienne |
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Cet ensemble pour l'après-midi n'est point f a i t  pour les soirées
d' après-p lage. I I  a été présenté à Rome l'autre nuit , au cours
d' un gala de mode, et c'est ainsi que les couturiers romains
voient la f emme quand les feui l les  commenceront à tomber.

(Téléphoto AP)

POUR LES TEMPS FRAIS

En 3me page :

Des Neuchâtelois victimes
d'un terrible accident en Italie

1 mort, 3 blessés
Pages régionales :

Jura : enfant tué
à Loveresse

Pages sportives :

Tour de France : un Suisse se distingue
Pages 2, 3, f i  et 7 : L'actualité régionale
Pages 8 et 9 : Les sports
Paye 11 : I.c carnet du jour — Les programmes

radio-TV — Les bourses.
Page 13 : L'actualité nationale



Le travail fut sa vie.

Madame Armand Girardier-Schweizer, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Raymond Pousaz-Girardier, aux U.S.A. ;
Mademoiselle Martine-José Girardier, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Roger Girardier, à Auvernier (NE) et

leurs enfants ;
Monsieur Jean Sclrweizer, à la Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Didy Scrrweizer, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Armand Lambelet, son ami et collaborateur durant

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

Monsieur
Armand-Pierre GIRARDIER

administrateur de fiduciaire

leur très cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, par-
rain , parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection , le
16 juillet 1968, à l'âge de 57 ans.

Au revoir, cher époux et papa, que
ton repos soit doux comme ton cœur
fut bon.

L'incinération aura lieu le vendredi 19 juille t.

Culte au temple de Chailly, à 14 h 30.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire : avenue du Temple 20, Chailly.
i

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

FA/V n ^Partons en vacances !
Mais n'oublions pas de souscrire
un abonnement « spécial-vacances »
si agréable et si avantageux, à la

~
~
// f FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

A ï̂-^-^^—̂  ̂
d'une durée minimum de 12 jours, il ne coûte que

//— \J^̂ / V Y ŝ^ en Suisse : à l'étranger : !?,
Jj . T̂\ ~~

^
~'̂ C-' pour 2 semaines 3.— 4.—

C Ẑ—ém\ ŝ^T 
r^~ pour 3 semaines 4.— 5.50 !

-~ pour 1 mois . 5.— 7.—g /
BULLETIN DE COMMANDE A ENVOYER A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Service des abonnements, 2001 NEUCHATEL

Veuil lez me servir un abonnement de vacances à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

pendant la période du au à l'adresse suivante :

NOM PRÉNOM 
Hôtel, pension, etc.

No et RUE 

LOCALITÉ No postal 

Pays : Dpt / Province

* Paiement à votre bureau de réception / * facturer à mon retour de vacances,

le par carte perforée ¦] 
(* Souligner ce qui convient)

Domicile pour le paiement :
NOM, PRÉNOM : 

"̂ V No et rue LOCALITÉ No postal __ ^̂

— '""¦— " ««««Il nil l M IIM»»l «l » «—¦¦!!— —I——w

Je crois que malgré tout l'humanité
finira bien par réaliser notre grand
espoir de justice sociale et de fraternité
universelle.

D. L.

Madeleine Liniger, à Neuchâtel,
ses enfants et petits-enfants ;

Jean Liniger, à Coinsins (Vaud),
son épouse, ses enfants et petits-enfants,

ont le grand chagrin d'annoncer le décès de

Daniel LINIGER
instituteur entérite

leur très cher et vénéré père, grand-père et arrière-grand-père.

Neuchâtel, le 15 juillet 1968.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

L'incinération aura lieu au crématoire de Neuchâtel, jeudi
18 juillet 1968, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Sj Ts  rcbJ Le Conseil communal de la
/JJlAv v'"e de Neuchâtel a le Péni-
>,iSSc/ k'e devoir d'annoncer le décès

Monsieur Daniel LINIGER
ancien conseiller général et membre de
diverses commissions.

Le Conseil communal.

Le personnel de la f abr i que Froide-
vaux S .A .  a la douleur d'annoncer le
décès de

Monsieur

Florent VÉYA
fils de son cher chef , Monsieur Hum-
bert Véya , survenu accidentellement
en Italie.

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

Le nouveau port de Bevaix
sort de l'eau...

A Bevaix, le nouveau port sort de
l'eau . D'un grand remue-ménage de
terre et de pierres, c'est déjà un terre-
plein de quelque 90 mètres de long qui
a émergé. Située au nord-est, cette

avancée de terre, qui doit ctre empier-
rée par la suite, devrait supporter le
club et des emplacements de stationne-
ment. Son flanc intérieur, auquel s'ac-
crocheront deux passerelles d'amarrage,
accueillera les bateaux. Deuxième étape
à venir et sans aucun doute la plus
spectaculaire : la pose de la passerelle
brise-vagues et de la digue principale.
Ces deux ouvrages seront constitués
d'éléiments préfabriqués, nctuelleanent
coulés à Serrières et qui seront littéra-
lement piqués sur le fond du lac. La
passerelle brise-vagues offrira une
« chaussée » de 1 m 40 tic largeur et dé-
bouchera sur la digue . Si tout va bien ,
les premiers éléments pourraient être
posés au début de la semaine pro-
chaine .

(Avipress - J.-P. Baillotl )

J.-P. Sartre s'en prend
au PC français

Evénements de mal

BONN (AFP). — « Le parti communiste
a trahi la révolution de mai. • C'est Jean-
Paul Sartre qui l'affirme clans une inter-
view accordée à l'hebdomadaire « Der Spie-
gel ».

L'écrivain français ne mâche pas ses
mots : « Lors de la crise de mai , affirme-
t-il , le parti communiste français a adopté
une attitude qui n 'était pas révolutionnaire ,
qui n 'était même pas réformiste. » c Le
PC, ajoute Jean-Paul Sartre, s'est trouvé en
état de complicité objective avec De Gaulle.
On s'est rendu service mutuellement en
prônant des élections législatives. » « Les
communistes français , affirme encore l'au-
teur de « L'Etre et le néant » , savaient
qu 'ils allaient au-devant d'une cuisante dé-
faite électorale. Ils l'acceptaient parce qu 'ils
ne voulaient à aucun prix prendre le pou-
voir. »

Selon Jean-Paul Sartre , les partis com-
munistes occidentaux , et surtout le PC fran-
çais, ont été « dressés » depuis 1945 à ne
pas prendre le pouvoir , à ne pas remettre
en cause le partage du monde fait à Yalta.

Vers l'inauguration
du camping communal

de Cudrefin
( c )  Samedi aura lieu , en présence de
nombreux invités , l'inauguration o f f i -
cielle du camp ing de Cudref in . Cette
réalisation a pu être menée à bien
grâce à un échange de terra in entre
l'Etat de Vaud et la commune de Cu-
dre f in .  Celte op ération fa i t e . Cudref in
pouvait  donner le dé part à son indus-
trie touristi que. Une partie des ter-
rains située aux Chavannes recevait
un véritable village de vacances. Ce
lotissement est une réalisation très
harmonieuse qui f a i t  honneur aux au-
torités cantonales et communales.
Nous en reparlerons.

Carnet de deuil
(c) On a enterré à Montet, Mme Marie-
Andrée Meyer décédée dans sa 69me
année de suites d'une courte maladie.
L'enterrement a eu lieu en présence de
nombreux amis au cimetière de Montet.

ENGES

..La.section seelandaise de l'Union suisse de
la lutte contre la grêle a, depuis près de
20 ans, un avant-poste au collège d'Enges
dont la place de jeu constitue une excellen-
te base de lancement de fusées paragrêles.
Un tout nouveau modèle de ces dernières
a fait son apparition l'année passée et a,
très vivement intéressé les Américains et
les Russes qui nous les achètent. C'est
dire clairement toute l'efficacité de cet engin
qui ne pèse en tout qu 'une livre , et que ,
partant d'une rampe de lancement ad-hoc ,
de 1 m de haut , elle atteint l'altitude de
1500 mètres, altitude , où son explosion ,
diffuse des milliards de particules d'iodure
d'argent dont le rôle est d'empêcher la for-
mation des grêlons !

Nouvelles fusées
antigrêle

Observatoire de Neuchâtel. — 16 juillet
196S. Température : moyenne 14,3 min :
11 ,2 max : 18,3. Baromètre : moyenne :
718 ,9. Eau tombée : 2,4 mm. Vent domi-
nant : direction : sud, sud-ouest , force : mo-
dérée, dès 20 h 15 nord , faible. Etat du ciel :
légèrement nuageux à couvert , pluie de
4 h 15 à 4 h 45 et dès 21 h.

Niveau du lac du 16 juillet à 6 h 30 :
429,29

Température de l'eau 20°, 16 juillet

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : la nébu-
losité sera variable. Des éclaircies alterne-
ront avec des passages nuageux importants,
donnant lieu à des averses. La température
atteindra 10 à 14 degrés en fin de nuit et
14 à 18 degrés l'après-midi. Vent modéré
d'ouest. La limite du zéro degré reste voi-
sine de 2200 mètres.

Observations météorologiques
Etat civil de Neuchœtel

NAISSANCES. — 11 juillet. Ruedin ,
Joëlle-Huguette, fille de Gabriel-René , ins-
tituteu r à Fontaines , et d'Huguette-Germai-
ne, née Niccollerat ; L'Eplattenier , Patrick-
André, fils de Bernard-André , électricien h.
Colombier , et de Marianne-Mi cheline , née
Emery. 12. Ramseier , Marie-Claire , fille
d'Erich , maître fromager à Neuchâtel , et de
Josette, née Jeanfavre ; Fazio, Roberto . fils
d'A'iuto, ébéniste à Neuchâtel , et de Santa ,
née Saia ; Bouvrot, Catherine, fille d'Hugues-
Henri , employé de bureau à Neuchâtel , et
de Claude-Isabelle, née Schutz ; Imhof , Ro-
ger-André , fils de Willi-Bernhard , contrôleur
à Neuchâtel , et de Paula , née Grctz : Cornu ,
Lionel fils .. de Jean-Marc, ouvrier de_ fabri-
que à Peseux, et de Nicole-Ginette , née Du-
pretz ; Lingg, Pierre-Alain , fils de Bernard ,
agent,,,de . police à . la Chaux-de-Fonds,.' et
d'Anne-Marie-Elisabeth , née Nussbaum ; An-
dreetti , Maurizio-Francesco, fils d'Emzo,
mécanicien à Neuchâtel , et de Maria , née
Sireus. 14. Musy, Dorian, fils de Claude-
Francis, monteur-électricien à Boudry, et
d'Anne-Marie , née Guinand.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
15 juillet. Handl, Willibald , mécanicien sur
autos à Bienne, et Knutti, Elisabeth-Verena
à Neuchâtel ; Fréchelin , Jean , ingénieur ETS
à Colombier, et Sonntag, Lisbeth-Margareta
à Auvernier.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 12 juillet.
Hernandez , José, polisseur à Cernier , et Hu-
guenin-Elie, Claudine-Yvette à Neuchâtel ;
Hermand, Maurice-Louis, boulanger-pâtissier
à Neuchâtel , et Jampen , Jacqueline-Alice à
Morat. 15. Menzi, Tristan-Frédéric-Laurent ,
laborantin et Gordon , Elisabeth-Sally, les
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 12 juillet. Neipp, Julia-Amé-
lie , née en 1885, professeur retraité à Neu-
châtel , célibataire. 13. Richard , Didier-Lau-
rent, né en 1958, fils de Laurent-Charles ,
agent de police à Neuchâtel , et de Gisèle-
Marie , née Martin. 14. Maire , Louis-Fer-
nand , né en 1887, agriculteu r aux Petits-
Ponts, époux de Berthe-Elise , née Haldi-
raatin.
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Monsieur et Madame Humbert Véya-

Lachausse ;
Mademoiselle Giberte Véya ;
Madame veuve Séraphine Véya, à

Lajoux ;
Madame et Monsieur Léon Véya-

Véya et leurs enfants , à Lajoux ;
Monsieur et Madame Georges Véya

et leurs enfan ts , à Courfaivre ;
Monsieur et Madame Roger Véya et

leurs enfants , à Lajoux ;
Monsieur  et Madame A bel Véya et

leurs enfants , à Saignelé gier ;
Monsieur  et Madame Gervais Véya

et leurs e n f a n t s , à Lajoux ;
Monsieur et Madame Arnold La-

chausse et leur f i l le , à Neuchâtel ;
Monsieur  et Madame Urbain  Berbe-

rat-Lachausse et leurs e n f a n t s , à La-
joux ;

Monsieur et Madame Bruno N'cri-
Lachausse et leurs fils, à Neuchâtel  ;

Madame Brigi t te  Lachausse , à Neu-
châtel  ;

Monsieur  et Madame Ursanne La-
chausse et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur  Walther Meyer-
Lachausse et leurs enfants , à Fregic-
court ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur  de faire  part
du décès de

Monsieur Florent VÉYA
leur très cher fils , frère , neveu, cou-
sin , que Dieu a repris à Lui dans sa
21me année, des suites d'un accident
de voiture survenu en Italie.

La date de l'ensevelissement sera
donnée ultérieurement .

La fabr i que Froidevaux S.A., à Neu-
châtel , a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur Florent VÉYA
fils de son cher fondé de pouvoir et
ami , Monsieur Humbert Véya, sur-
venu accidentellement en Italie.

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

La direction et le personnel d Elec-
trona S.A., à Boudry, ont le pénible
devoir de faire part du décès subit de

Monsieur

Hans SCHEIDEGGER
chef d'atelier, dans la maison depuis
20 ans.

Chacun conservera de sa dévouée et
précieuse collaboration et de son ama-
bilité, un souvenir ému et reconnais-
sant.

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

Le comité de la Société neuchâte-
loise des pêcheurs à la traine a le re-
gret de faire... part_, du., décès de son
membre d'honneur et ancien caissier

™- Daniel LINIGER-
Nous garderons de lui le meilleur

des souvenirs.

CHAPELLE DE L'ORANGERIE
20 heures
Beau film
Mission Haute-Volta

par Monsieur et Madame DUPRET,
missionnai res.
Invitation cordiale.

Monsieur et Madame
Alphonse FROIDEVATJX-BILAT ont
la joie d'annoncer la naissance de

Romain
16 juillet 1968

Maternité Neuchâtel
des Cadolles Louis-Favre 17
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ROSERAIE
DE VAUMARCUS
(sur la route Vaumarcus - Vernéaz)

ouverte au public de 14 à 18 heures
jusq u'au 21 juillet

300 variétés de roses sélectionnées
70,000 rosiers en pleine floraison
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Un cycliste pris de boisson devant
le tribunal de police du Val-de-Ruz

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz a

siégé hier matin à l'hôtcl-de-villc de Cernier
sous la présidence de Mme Ruth Schaer-
Robert, assistée de M. Marc Monnier, subs-
titut-greffier.

La présidente a tout d'abord donné lecture
du jugement concernant M.P., électricien à
Villiers qui, circulant au volant de son auto-
mobile le 5 décembre 1967 sur la rue Frédé-
ric Soguel à Cernier, avait renversé Mme
Nadine Tschachtli qui traversait la rou te.
Considérant qu'aucune faute ne pouvait être
retenue contre M.P., le tribunal l'acquitte
et laisse les frais à la charge de l'Etat.

J.-P. D., carrosier à Chézard , n'a pas
tenu à jour les fiches de paies d'ouvriers
qu'il occupait occasionnellement à disposi-
tion de la Caisse nationale suisse d'assurance
En cas d'accidents. Cette dernière a porté
plainte. Le prévenu reconnaît les faits. Il
prétend avoir agi par négligence et non pas
dans le but de se soustraire au paiement
de primes. Ayant été précédemment taxé ,
d'office, il pensait que cela continuerait
ainsi. J.-P. D. est condamné à une amende

de 100 fr., avec radiation au casier judiciair e
après un délai d'épreuve de 1 an , et au
paiement de 25 fr. de frais.

UN CYCLISTE IVRE
D. S.-M., ouvrier de campagne à Engol-

lon est tombe de sa bicyclette le dimanche
2 juin à l'entrée du village de Fontaines.
A l'hôpital de Landeyeux, la prise de sang
a révélé une alcoolémie de 2,4 %r. Le préve-
nu reconnaît les faits et s'en remet à la
justice. Il est condamné à 2 jours d'arrêts
sans sursis, au paiement d'une amande de
20 fr. et des frais par 100 fr.

R. R., domicilié à La Chaux-de-Fonds,
circulait au volant de son automobile sur
la route de la Vue-des-AIpes le 10 janvier
dernier. Arrivé aux Gollières, alors que la
chaussée était rétrécie en raison de la neige,
il a dépassé deux voitures qui suivaient un
car. Une voiture arrivant en sens inverse,
le prévenu s'est rabattu sur sa droite et, ce
faisant , a gêné les conducteurs montants
et descendants. Le prévenu conteste les faits
tels qu 'ils sont relatés dans le rapport de
police. Les gendarmes entendus confirment
leur rapport. R. R. est condamné à une
amende de 80 fr. et au paiement de 30 fr.
de frais.

CONDAMNÉ PAR DÉFAUT
M. F., domicilie a Bienne, est renvoyé

devant le tribunal pour ivresse au guidon.
L'examen auquel il u été soumis a donné
un résultat de 1,65 %0. Ne comparaissant
pas, il est condamné par défaut à 20 jours
d'emprisonnement sans sursis (en raison d'un
casier judiciaire déjà chargé) et au paiement
de 125 fr. de frais.

SANS CARTE ROSE
D. de D., étudiante, domiciliée au Mont-

sur-Lausanne, a fait du porte à porte dans
le village de Valangin dans le but de
rechercher des commandes d'abonnements
de journaux sans être titulaire d'une carte
rose pour voyageurs de commerce. Par
la suite, il s'est révélé qu'elle n'était pas au
bénéfice d'un permis de séjour ou d'établis-
sement. Concernant la première infraction,
la prévenue déclare ignorer qu 'une carte
était nécessaire. Quant à la deuxième in-
fraction , la prévenue était déjà au bénéfice
d'une autorisation de séjour qui était en
cours de renouvellement le jour ou l'in-
fraction a été commise. Pour infraction à la
loi fédérale sur les voyageurs de commerce,
elle est condamnée à une amende de 20 fr.
et aux frais arrêtés de 10 fr.

V. B., actuellement sans domicile connu,
n'a plus payé la pension alimentaire qu 'il
doit à ses enfants depuis 1961. Il est con-
damné par défaut à 3 mois d'emprisonne-
ment sans sursis et au paiement de 110 fr.
de frais.

D. di F., domicilié à Zurich, ne verse
nas à son ex-femme la pension qu 'il doit

pour l'entretien de ses trois enfants. Par
défaut , il est condamné à 20 jour s d'em-
prisonnement sans sursis et au paiement
de 68 fr. de frais.
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Monsieur Henri Guillod-Javet et ses en-
fants , à Praz :

Michel Guillod et sa fiancée ,
Denise Guignard , à Bellerive,
Pierrette Guillod.
Francine Guillod ;

Madame et Monsieur Emile Bôle-Jave t
et leurs enfants :

Jean-Louis Bôle-Hunziker et leur fille ,
à Morges.

Françoise Bôle, à Schiipfen ;
Monsieur et Madame Marcel Guillod-

Miinger et leurs enfants , à Corsier ;
Monsieur et Madame Fernand Guillod-

Schmied, à Sugiez,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le profond chagri n d'annoncer le

décès, après une cruelle maladie, de

Madame Louise GUILLOD
née JAVET

leur chère épouse, maman , sœur, belle-
sœur, tante , nièce et cousine, que Dieu
a reprise à Lui à l'âge de 52 ans.

Elle est heureuse, l'épreuve est
terminée, du triste mal, elle ne souf-
frira plus et désormais c'est de ré-
gner avec Jésus.

Praz, le 16 juillet 1968.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 18 juil-

let 1968, à 13 h 30.
Culte pour la famille à 13 heures.
Domicile mortuaire à Praz.
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Monsieur René Scheidegger ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Rosette Scheidegger,
ainsi que les familles parentes et

alliées, , ,
ont la douleur de faire part du décos

de
Monsieur

Jean SCHEIDEGGER
leur très cher père, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, enlevé à leur ten-
dre affection à l'âge de 64 ans, après
une longue maladie.

Serrières, le 15 juillet 1968.
(Pain-Blanc 9)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 17 juillet.

La cérémonie aura lieu au temple de
Serrières, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

BOUDRY

Lors de la fête de la jeunesse de Boudry
samedi dernier, nous n 'avons pas mentionné
que le message de l'église a été- apporté
par le pasteur Eugène Porret. Il vaut d'au-
tant plus la peine de le préciser que ce pas-
teur a retardé le départ de la jeunesse pa-
roissiale qu 'il accompagne en ce moment
à Pesaro pour remplir ce devoir lors de la
manifestation du matin.

Le message de l'église



le refour du Congo, un Neuchâtelois ruconfe...
¦

L'hôpital blanc : une «garantie» après
les soins traditionnels du féticheur

Directeur du gymnase Peslalozzi de Kinshasa (Congo) depuis
1967, M. Ferdinand Spichiger , Neuchâtelois de vieille souche, ancien
professeur de physique à l'Ecole supérieure de commerce, qui fut
aussi « conseiller des étudiants » à l'Université de Neuchâtel , collabo-
rateur de la FAN pendant plusieurs années pour tout ce qui concer-
nait le yachting, a eu l'occasion de visiter récemment l'hôpital de
Kintambo , dans la capitale congolaise. Il nous donne ici le récit de
cette visite.

Au milieu de l'avenue Kasa-Vubu , une
des plus longues artères de la capitale , un
policier arrête notre voiture : < Bonjour doc-
teur , contrôle des permis. » Il est midi , la
chaleur est étouffante . Mon ami exhibe ses
papiers , le policier les examine , vérifie le
numéro de la plaque d'immatriculation :
< Ça va , docteur !»  — « Au revoir , chef ! »
Dès que nous roulons , glaces baissées, dé-
flecteurs ouverts au dernier cran, l'air re-
devient respirable.

Mon ami, pourtan t, n 'est pas plus « doc-
teur » que moi. Cependant , à chaque con-
trôle que j' ai passé avec lui , la même scène
s'était déjà produite. C'est qu 'il a fixé ,
au milieu de son pare-brise , un fanion trian-
gulaire portant la croix suisse. Et ici , au
Congo, Croix-Rouge et croix suisse, cela
ne signifie qu 'une seule et même chose :
la présence d' un médecin .

A l'hôpital de Kintambo , vers lequel
nous nous dirigeons , tous les médecins por-
tent , sur la manche gauche de leur léger
et seyant uniforme beige clair , un écusson
suisse , et sur la droite , l'insigne de la Croix-
Rouge.

Rassurez-vous , mon ami et moi nous
nous portons admirablement bien. Si nous
allons à l'hôpital , c'est que nous y avons
été invités , avec tous les professeurs du
collège Pestalozzi — créé par l'Entraide
protestante de Suisse — à l'occasion de la
journée mondiale de la Croix-Rouge.

DÉCOR TROPICAL
Vu de l'extérieur , l'hôpital de Kintambo

ne ressemble à aucun hôpital suisse : dix
pavillons disséminés sous les palmiers , les
flamboyants , les bougainvillées . Autou r des
pavillons et entre eux , des galeries ouver-
tes (pas de corridor sous les tropiques !)
sous lesquelles des femmes et des enfants
sont assis. Pagne aux couleurs éclatantes ,
lenteur et élégance du geste, grâce incom-
parable des enfants congolais.

A l'intérieur , par contre , on se retrouve
en pays connu : rangées de lits aux draps

Le Dr Pierre Buhr, médecin-directeur de Kintambo, s'apprête à
commencer ses consultations.

(Photo spy)

Des malades merveilleusement... patients.
(Photo Jaquet)

blancs , chariots roulants couverts de fia-
cons._ de compresses , de seringues. Une salle
d'opération qui ferait envie à beaucoup de
nos hôpitaux de district , une pharmacie
centrale , un laboratoire d'analyse remarqua-
blement équipé et où s'activent des spécia-
listes du microscope et de la pipette gra-
duée , une impressionnante salle de radiolo-
gie , une cuisine ripolinée comme en Suisse
allemande !

La visite de l'hôpital de Kintambo , nous
l' avons faite sons la conduite du Dr Pierre
Buhr , assisté de quatre confrères suisses
et de deux médecins congolais. Elle nous
a passionnés.

On imagine mal . en Suisse, l'extraordi-
naire travail qui se fait ici , grâce à une
équipe compétente et efficace , qui pour-
suit un double but : soigner les malades et
former du personnel médical congolais.

PLATRE... SANS SKIS !
Dans les salles, les pansements et les

plâtres frappent plus que chez nous, par
leur blancheur sur la peau noire. Dans le
service de pédiatrie , un des plus impor-
tants puisqu 'il compte la moitié des cinq
cents lits de tout l'hôpital , chaque bébé,
chaque enfant est accompagné de sa « ma-
rna », qui ne le quitte pas de toute la durée
de son séjour. Elle dort dans le même lit.
Souvent même, pendant la journée , c'est
l'enfant qui joue sous le lit tandis que sa
mère y reste couchée. Il faut dire qu 'au
cours de sa vie , une femme congolaise a
rarement l'occasion de se reposer et plus
rarement encore celle de dormir entre deux
draps...

Tout à l'heure , nous parlions d' efficacité.
Le Dr Buhr nous a cité quelques chiffres
qui nous ont laissé rêveur. Jugez-e n plutôt :
dans cet hôpital de 500 lits , avec une équi-
pe de six médecins , on pratique 1300 opéra-
tions majeures par an, on y hospitalise
12,000 malades, soit, comparativement , près
de dix fois plus qu 'en Suisse. Le « roule-
ment » y est énorme, on compte ici 50

Dans la salle d opération, un matériel moderne pour réduire les
fractures.

(Photo spy )

lits par médecin et la journée d'hospitalisa-
tion revient à 3 fr., 50. tandis qu'elle est
de 60 francs environ chez nous ! Indénia-
blement , l'argent de la Croix-Rouge suisse
est bien employé !

FROID DANS LE DOS
A la longue liste des maladies qu 'on y

soi gne comme chez nous, tuberculose , ané-
mie , rougeole — très dangereuse pour l'en-
fant africain — coqueluche , diabète et j'en
passe, s'ajoute la série des maladies tropi-
caies. Les plus fréquentes sont la variole ,
la bilariosc , la maladie du sommeil. Mou-
ches et moustiques sont de dangereux et in-
nombrables vecteurs. Et la liste des vers
parasites et des maladies qu 'ils causent
fait  froid dans le dos...

Ce qui frappe le plus nos médecins , au
début de leur séjour , nous dit le Dr Buhr .
c'est que chaque malade , avant de venir
à l'hôpital , passe chez un féticheur. Car une
maladie , pour les Africains , ne s'explique
pas par des critères scientifiques qu 'ils
commencent à comprendre , elle provient
avant tout d'un mauvais sort qui a été
jeté sur le malade. 11 appartient au féti-
cheur de chasser ce mauvais sort. Pour y
parvenir , il entaillera par exemple la peau
à l'aide d'une lame de rasoir , et massera
du poivre dans la plaie. Il prescrira des
purges ou des lavements. La poire à lave-
ment trône d' ailleurs aux étalages du « grand
marché » de Kinshasa. On prépare aussi
des décoctions plus ou moins magiques
dont certaines , hélas , sont toxiques.

TOUS LES ATOUTS
Comment expliquer alors que tant de

malades se présentent dans les hôpitaux
et les dispensaires ? C'est que, pour « être
sûr » , on vient aussi chez le féticheur blanc.
C'est toute la famille — et la famille con-
golaise est immense — et tout particuliè-
rement l'oncle du malade , qui prend la
décision de l'hospitalisation. Cela va si loin
qu 'un enfant d'un des médecins congolais
de Kintambo , après avoir été soigné à l'hô-
pital a dû ensuite se faire traiter encore
par le féticheur , sur l'ordre de la famille...

Cette famille qui accompagne son malade
accepte pourtant très bien l'ordre de l'hô-
pital. Les maiades, ici , sont beaucoup plus
faciles à soigner qu 'en Europe , ils suppor-
tent de violentes douleurs sans se plaindre
et suivent scrupuleusement les prescriptions
du corps médical.

Et si un enfant vient à mourir , les fem-
mes se défont les cheveux , se jettent par
terre, pleurent , .crient. Mais il ne viendra
à personne l'idée d'accuse r le médecin , car
c'est le sort jeté qui , seul , a provoqué la
mort.

POUR TROIS MOIS
Ainsi , depuis 1960, des médecins tra-

vaillent au Congo. Engages tout d'abord

par la Croix-Rouge suisse sur demande de
l'ONU , pour quelques mois, ils se sont
relayés jusqu 'en 1964 ! Depuis lors , un nou-
veau type d' aide a vu le jour , sous la forme
de coopération technique. Des anesthésistes
et des infirmiers ont été envoyés en Suisse,
des laborantins ont étudié à l'Université
de Lovanium et sont revenus dans cet hô-
pital qui continue à former tout un per-
sonnel médical. Kintambo appartient d'ail-
leurs au gouvernement congolais. L'adminis-
tration , le service d'entretien ,, la buanderie
et la cuisine , sont entièrement placés sous
la responsabilité de Congolais. De plus , aux
côtés des huit  infirmiers et laborantins suis-
ses, trente infirmiers et cinquante aides-infir-
miers congolais travaillent. Dans la « salle
du plâtre » , le personnel est entièrement
congolais , comme aussi celui de la phar-
macie centrale.

' De plus, chaque matin , pendant la « gran-
de consultation », deux . jeunes infirmières
congolaises rassemblent les « marnas » et
leur donnent un cours pratique d'alimenta-
tion , leur disent l'importance des protéines ,
trop rares dans l'alimentation africaine. A
même le sol , on fait la cuisine , comme au
village , avec tout ce que l'on peut trouver
au marché voisin : du poisson , des petites
crevettes du fleuve , des chenilles , du sorgo,
du sésame.

OUVERTURE D'ESl'KI t
L'entente , entre Congolais et Suisses, est

excellente et le Dr Buhr a loué devant
nous l'efficacité, la compétence et la cons-
cience professionnelle de la plupart de son
personnel congolais. L'essentiel d'une telle
réussite tient avant tout dan s la compétence,
acquise par un personnel bien formé et
dans une grande ouverture d'esprit. Une
ombre au tableau , ' pourtant r- la- difficulté
rencontrée par l' unité médicale dans le re-
crutement des médecins suisses, peu ou mal
renseignés sur le travail qui se fait à Kin-
tambo et qui ne se rendent pas compte
que leurs conditions de travail à Kinshasa
se comparent facilement à celles qu 'ils trou-
vent en Suisse.

Et puis aussi , une crainte mal fondée ,
mais qui a la vie dure. Pourtan t , la vie à
Kinshasa ne comporte pas ces risques qu 'on
a démesurément grossis et qui sont certai-
nement moins grands que ceux qu 'on court
dans la plupart des capitales européennes
de son importance. Vue du Congo , la vie
à Genève, à lire n 'importe quel journal
suisse , est horriblement dangereuse !

Après avoir quitté le Dr Buhr et son
équipe , aucun policier ne nous a arrêtés.
Nous n 'étions plus des « docteurs » , mais
nous étions très fiers des médecins suisses
de Kintambo . et notre- petit fanion à croix
blanche flottait gaiement sur le grand fond
du ciel africain.

F. Spichiger

Sept nouveaux pilotes au
Club neuchâtelois d'aviation

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

Chronique aéronautique ? Chronique aéronautique ? Chronique
?oooooo?????*????? ?*???«??«?????????

Deux « Money Super 21 » du même type que celui dont le C.N.A.
vient de faire l'acquisition. (Photo G.z.)

Au cours de ces dernières semaines , sept
membres du Club neuchâtelois d'aviation
ont obtenu leur licence cie pilote d'avion à
moteur. II s'agit de Mmes Annemarie Faivre
et Claire Fueter et de MM. André Stauffer,
Jean-Bernard Maeder , P. Meng, Michel Bar-
bier et Daniel Lorimier.

En outre , MM. J.-D. Bernasconi et Lucien
Studer ont obtenu la licence restreinte de
pilote professionnel tandis que M. Walte r
Anrig. qui apprend à piloter à l'âge de
70 ans a été en mesure de voler seul après
une vingtaine d'heures en double-commande
avec un instructeur. Félicitations à tous ces
pliotes.

En plus des élèves-pilotes civils toujours
plus nombreux qui fréquentent son Ecole
d' aviation , le CNA s'occupe de la formation
des futurs pilotes militaires et de Swissair ,
dans le cadre de l'Instruction aéronautique
préparatoire. Actuellement , un cours grou-
pant six jeunes gens de la région , âgés de
17 ans, se déroule sur l'aérodrome de Co-
lombier. Il se prolon gera jus qu 'au 27 juil-
let.

L'augmentation régulière du nombre de
pilotes et de membres, a engagé le CNA à
faire l'acquisition d'un nouvel avion rapide

de grand tourisme (le cinquième en trois
ans !) Son choix -s'est porté sur un appareil
américain Mooney Super 21, quadriplace
volant en croisière à 300 km heure.

G.'-A. ZEHR
I 

Les conseillers généraux d'Auvernier
se sont rendus à la Grande-Sagneule

De notre correspondant :
La sortie à la Grande-Sagneule an-

noncée lors de l'avant-dernière séance
aux conseille rs généraux d'Auvernier , a
eu lieu samedi 13 juillet. Le temps, cou-
vert le matin, f u t  ensoleillé l'après-midi.
A l'arrivée , le syndica t d 'élevage Boudry-
Est, locataire du domaine , reçut les vi-
siteurs en leur of f ran t  une délicieuse sè-
che au lard accompagnée des pétillants
crus d 'Auvernier. C'est le moment que
choisit M .  Jean Henrioud , président de
commune , pour souhaiter la bienvenue à
chacun et spécia lement à M.  Carlos Gros-
jean , prési dent du Conseil d 'Eta t qui, à
titre privé, s'était joint aux autorités du
village , à M.  Kollross, inspecteur fores-
tier, aux représentants du syndicat.

M.  P.-H. Burga t, gérant, félicita les
conseillers généraux de s'intéresser aux
domaines de montagne communaux. A
l'instar du préside nt de commune, il re-
leva les bonnes relations existant entre
commune et syndicat.

Après ce 1er acte, sous la conduite
de M.  Kollross et de M.  Jean-Jacques
Perrochet , nouveau directeur des domai-
nes, on partit à la découverte du pays.
Il fallut deux heures pour avoir un aper-
çu des 157 ha de terrain que compo-
sent la Grande-Sagneule et Cucheroux-

Dessus. Faisant suite à ce 2me acte ,
un excellent repas campagnard f u t  servi
par les tenanciers de la ferme de la
Grande-Sagneule .

Il était 15 heures lorsque les voya-
geurs remontèrent dans le car qui les
conduisit à la ferm e du Grand-Caclwt-de-
Vent où les accueillit chaleureusement
M.  Pierre von A llmen , cheville ouvrière
de la restauration de ce vieux bâtiment.
Il exprima sa reconnaissance à la com-
mune d 'Auvernier, pour son don en es-
piècese , qui f u t  l'un des premiers à lui
parvenir. La visite des autorités commu-
nales est pour lui un pl aisir particulier ,
tient-il à dire

loins de voyageurs « régionaux » pour le rail
mais le trajet moyen s'est accru

COMMENT j
SE PORTE f

LE CANTON •

I I  

le trafic des chemins '' clé fer ne donne , con-
trairement à celui des postes, -que des indications
relatives à de grands axes ainsi le Pied-du-Jura ,
le « Franco-Suisse » ou la ligne de la Chaux-
de-Fonds et du Locle, il n 'en demeure pas moins
qu 'elles sont intressantes à examiner tant il est
vrai que la présence d'un chemin de fer reste

un des éléments essentiels de la localisation industrielle et ,
par là, de l'expansion régionale Le trafic des chemins
de fer s'est développé diffé remment selon que l'on consi-
dère , précise l'Office économique cantonal neuchâtelois , le
nombre de billets délivrés , les recettes brutes provenant des
voyageurs , le tonnage ou les recettes des marchandises
transportées.

Ainsi , sur le plan cantonal , le nombre de billets vendus
a-t-il net tement  diminué entre 1956 et 1965 (près de 10 %
en moins) . Cette évolution concerne plus ou moins inten-
sément tous les districts , à l'exception de Neuchâtel , et la
plupart  des gares et stadons. Les Geneveys-sur-Coffrane ,
Bôle , Neuchâtel , Cornaux , Cressier, le Landeron connais-
sent toutefois un accroissement du total des billet s déli-
vrés . Mais si les voyageurs transportés semblent diminuer ,
le recellcs progressent de 33 % dans le canton en raison
de l' augmentation des tarifs , de la longueur des voyages
et de l'occupation croissante de la première classe. On
peut ainsi supposer que par l'effe t de la motorisation ,
le nombre de voyageurs du trafi c régional a baissé alors
que le trajet moyen de chaque personne transportée s'est
accru.

AUGMENTATION DU TRAFIC MARCHANDISES
Les abonnements , qui indiquent partiellement les migra-

tions quotidiennes des travaileurs , des élèves et des étu-
diants , fournissent d'intéressantes constatations. Le nombre
d'abonnements délivrés diminue (moins 10,4 %) spéciale-

ment au départ des localités situées dans les Montagnes
et le Val-de-Travers. Il augmente par contre au Vaf-de-
Ruz (les Geneveys-sur-Coffrane et les Hauts-Geneveys).
Quant  aux gares des districts du Bas, elles se partagent entre
les deux tendances. Ainsi , Neuchâtel délivre moins d'abon-
nements alors que les villages situés sur la ligne Neuchâtcl-
Bienne (Saint-Biaise , Cornaux , Cressier , le Landeron) en-
registrent tous une progression.

Le tonnage des bagages transportés diminue de 21 ,6 %
sur le plan cantonal. Tous les districts , dans des proportions
variables , enregistrent la même évolution. Pour les gares
et stations , seuls Auvernier , Cornaux et Saint-Biaise béné-
ficient d' une situation plus favorable en 1965 qu 'en 1956.
Enfin , le trafic marchandises a vu son tonnage croître de
30 %, mouvement qui se manifeste dans cinq districts ,
seul celui du Locle enregistrant un recul. Il est d'ailleurs
intéressant de mettre en relation le trafic marchandises des
gares frontières du Locle et du Col-des-Roches avec celui
des Verrières , celui-ci progressant de 358 %. Toutefois , « en
aval » , toutes les autres gares du Val-de-Travers enregistrent
un recul du tonnage des marchandises transportées . Les
recettes brutes ont augmenté de 15,5 % entre 1956 et 1965
dans le canton.
0 Des chiffres :
Une gare comme celle de Cornaux a délivré 12, 033 billets

en 1956 (dont 679 abonnements) contre 23,205 (dont 1179)
en 1965. Celle des Geneveys-sur-Coffrane a délivré 25 ,555
billets en 1956 contre près de 31 ,000 en 1965. A l' autre
pôle, on trouve Noiraigue (18 ,721 billets délivrés en 1956
contre 15,503 en 1965), ou Travers qui , de 40,008 billets
vendus en 1956 est tombé à 32,141 en 1965.

Au Locle, chute plus importante encore : 250,447 billets
en 1956 contre 202,823 en 1965. Enfin , Neuchâtel , gare
principale , a délivré 404,007 billets en 1956 contre plus de
427 ,000 en 1965.

Marche arrière
imprudente :

une jeune fille
blessée

TOUR
DE

VILLE
i

Hier à 13 h 15, rue des Draizes,
un automobiliste de Grandson, M. Jean-
François Duriisscl , circulait en direc-
tion de Neuchâtel. A la hauteur du
No 18, il s'arrêta pour repartir en
marche arrière , avec l'intention de s'en-
gager dans le chemin des I'éreiises. Il
ne prit pas toutes les précautions néces-
saires et renversa une cyclomotoriste ,
qui roulait aussi en direction de Vau-
seyon, Mlle Marlènc Kehrli , 16 ans,
de Neuchâtel. Elle fit une chute sut
la chaussée. Elle a reçu des soins à
l'hôpital des Cadolles, souffrant de con-
tusions à la cuisse droite et d'crafln-
rcs au genou.

Curieux délit
de fuite...

Hier vers une heure , M. A. B., au-
tomobiliste de Neuchâtel , circulait ave-
nue des Portes-Rouges, en diicction de
la Coudre. A la hauteur du No 143,
il dut donner un violent coup de frein
pour éviter un enfant qui s'était élancé
en courant sur le passage de sécurité.
Touché cependant par une aile du véhi-
cule , le bambin roula à terre sur quel-
ques mètres, se releva et se sauva à
la maison à toutes jambes. L'automo-
biliste eut toutes les peines du monde
à retrouver ce curieux fuyard , qui ne
souffrait d' aucune blessure.

Silence, voyons !
9 K.Y f.96'7. l hf )  procès-verbaux

ont été dressés contre des person-
nes ayant  troublé la tranquil l i té
publique entre 20 et 6 heures. Sur
ce nombre. 119 rapports  ont été
dressés pour tapage nocturne , cris ,
chants cl batteries, <> pour musi-
que et 21 au sujet  de véhicules à
moteur trop bruyants.  En outre,
52 p laintes ont été reçues par lu
police, une p lainte sur deux ayant
été formulée  de nuit. Sur  ces 02
p laintes , treize concernent des éta-
blissements publics et sept person-
nes ont pro testé parce que tics
chiens aboyaien t trop à leur goût.

Au voleur !
Un cyclomoteur de marque « Krei-

ler-Florett » , rouge et noir , portant  pla-
ques de police BE 31951 , a été volé
lundi devant la gare CF.F. de Neu-
châtel . entre 15 heures et 17 h 30.

Terrible embardée en Italie
d'une voiture neuchâteloise
Un mort et trois blessés

Un jeune Neuchâtelois a trouve la
mort , dans la nuit de lundi à mardi,
dans un accident de la route, entre
Cattolicn et Misano, non loin de Ri-
inini , sur la côte adriatique. Trois ca-
marades qui raccompagnaient ont été
blessés.

La victime est M. Florent Véya, 2t
ans, domicilié Recorbe 6, à Neuchâtel.
Son ami , Biaise Borcl , 21 ans , de Pe-
seux, qui conduisait , et deux jeunes -
filles, Catherine Lachausse, 18 ans, de
Neuchâtel , et Lise Buèchc , 17 ans, de
Fontainemelon , ont été blessés. Seul l'état
de Mlle Lachausse est considéré comme
grave.

Selon des renseignements que nous
avons pu recueillir auprès des carabi-
niers de Cattolica, l'accident s'est pro-
duit vers minuit. Le conducteur con-
naissant probablement mal la route, la
voiture a quitté la chaussée dans un
tournant et a dévalé une pente, fait

plusieurs tonneaux , pour finir sa cour-
se dans un champ à une centaine de
mètres de là. Les quatre occupants ont
été éjectés du véhicule.

M. Florent Véya et M. Biaise Borcl
furent transportes à l'hôpital de Riccio-
ne où le premier devait succomber peu
après son admission. Mlles Catherine
Lachausse et Lise Bueche furent hospi-
talisées à Cattolica. L'état de Mlle La-
chausse est considéré comme grave, le
pronostic étant réserve, tandis que Mlle
Bueche ne souffre que de blessures su-
perficielles guérissables en cinq jours.

Au cours de l'entretien téléphonique
que nous avons eu avec eux, les cara-
biniers de Cattolica nous ont déclaré
qu 'ils sont pratiquement sur le pied de
la guerre tant le nombre d'accidents est
élevé. Aussi ne saurions-nous assez re-
commander la plus grande prudence à
ceux de nos lecteurs qui s'apprêtent à
emprunter la route des vacances.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Un village presque désert
(c) Le 8 juillet 1968, une partie des
usines du village des Geneveys-sur-
Coffrane fermaient  leurs portes pour
cause de vacances. Une semaine après ,
d'autres usines, à leur tour , font de
même. Les écoliers sont en vacances,
les magasins adaptent un horaire spé-
cial , tout a changé. Les saisonniers ont
pris le chemin du soleil , si bien qu 'il
ne reste au village que peu de monde.



j -FM sRéception centrale :
Bue Salnt-Ma-urice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 46
à 18 h 10, sauf le samedi. '
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 a 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à. notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boîte aux
lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4, dans le passage.

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

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

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

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.
Tarif des abonnement*

STJIS3E :
1 an 6 mois s mois 1 mois
M.— 26.50 13.50 6.—

ÊTBANGiBR :
1 an 6 mots 3 mois 1 mots
80.— 46.— 24.— 8.50
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays I

d'outre-mer : 1
1 an 6 mots 3 mois 1 mois I
95.— 52.— 27.— 10.— il

A vendre, entre Boudevilliers
et Valangin ,

FORÊT
de 25,000 m2, ' comprenant 800
plantes cubant 500 silves.

S'adresser à l'étude de Me
Alfred Perregaux , notaire à
Cernier. Tél. (038) 711 51.

Nous cherchons pour loger nos
ouvriers

CHAMBRES
1 ou 2 lits. Régions : Corcelles ,
Peseux , Neuchâtel.
Faire offres au télé phone (038)
8 19 90.

cherche pour son service de la sécurité aérienne à
l'aéroport de Genève-Cointrin ainsi que pour son
centre récepteur de Colovrex (Genève)

1
INGÉNIEUR-ÉLECTRICIEN ETS

spécialisé en courant faible, en électronique
dans le domaine des télécommunications, possédant une
expérience suffisante dans une des branches demandées.
La connaisance de la langue anglaise est souhaitée.

DESSINATEUR
ayant accompli un apprentissage comme dessinateur
technique en électricité ou en mécanique (génie
civil exclu).

Champ d'activité :
Ingénieur ETS sécurité aérienne : projets, études et
réalisation d'appareils à courant faible ou électro-
niques, modifications, transformations, améliorations
d'installations de communication, radar, navigation.
Conduite de chantiers d'installation, tractations avec
les fournisseurs. Etude et enseignement de nouvelles
techniques, sélection et normalisation du matériel.

Dessinateur sécurité aérienne : mise au net de dessins ,
croquis d'atelier, schémas électriques et électro-

> niques, préparation de dossiers techniques pour les
services d'exploitation et pour l'instruction.

Ingénieur ETS centre récepteur : études de problèmes
techniques relatifs à l'ensemble des installations du

i centre radio-récepteur. Travaux de développement,
] modifications , transformations , améliorations

d'équipements récepteurs corrtmerciaux. Conduite des
groupes de travail chargés du contrôle, de l'entre-
tien et du dépannage d'installations de télécommunications.

Nous offrons une activité intéressante et variée, des
places stables, possibilités d'avancement , sécurité
sociale étendue.

Les intéressés de nationalité suisse sont priés d'adresser
leur offre à notre division technique ou de nous téléphoner.

! RADIO-SUISSE S.A., Case postale, 3000 Berne 25
Téléphone (031) 41 33 31, interne 270 .

Mercredi 17 juillet 1968

Nous cherchons :

un mécanicien d'entretien
pour nos installations sanitaires - Chauf-
fage - Air comprimé - Vapeur - Vacuum -
Climatisation.

î Nous demandons :
nationalité suisse
certificat fédéral de , capacité
quelques années d'expérience
init iative et sens des responsabilités
service de piquet

Adresser offres écrites , téléphoner ou prendre contact
avec notre chef du personnel, tél. (038) 5 78 01, interne 220.
•Fabriques de Tabac Réunies S.A. — 2003 Neuchâtel

Entreprise de la place cherche

grutier
maçons
manœuvres

Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (038) 5 83 57.

i

Nous cherchons

employé de bureau
capable, de préférence avec de
bonnes connaissances de l'an-
glais et de l'exportation.
Adresser offres écrites à EN
4629 au bureau du journal.

RESTAURANT - BRASSERIE
DE 1er ORDRE cherche pour
tout de suite ou date à con-
venir :

sommeliers ou sommelières
Tél. (039) 3 15 27.

Bar à café cherche pour tout .
de suite ou date à convenir

sommelière
débutante acceptée.
Nourrie, chambre indépendan-
te à disposition , bons gains
assurés. Tél . (038) 3 25 93.

IMMEUBLE
DE 2 LOGEMENTS

Je donnerais travaux de chauf-
fage , appareillage - sanitaire ,
charpente - menuiserie contre
travaux de maçonnerie.
Faire offres sous chiffres P
900 152 N à PUBLICITAS S. A.,
2001 Neuchâtel.

On cherche

sommelière
ou sommelier
connaissant si possi-
ble les deux services.
S'adresser
au (038) 7 94 51.

CAFÉ-BAR

fgfglCTll
faubourg du Lac 43,
engage tout de suite

DEMOISELLES ou JEUNES HOMMES
1) pour le service de salle
2) pour le bar

GARÇON D'OFFICE
Débutants acceptés.
Se présenter au faubourg du
Lac 43. Tél. 5 83 88.

Nous cherchons pour notre
département réception de mar-
chandises

une personne
pour le CONTROLE.
Travail demandant surtout de
la confiance et de l'attention.
Tél. (038) 5 40 26.

Fabrique de tricotage cherche

manœuvre-
tricoteur

pour entretien et ajustage de ma-
chines circulaires A 24. Situation in-
téressante.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faires offres sous chiffres AF 4601
au bureau du journal.

On cherche
pour aider au ménage.

JEUNE FILLE
i- ' Possibili té d'apprendre l'allemand.

Bon gain , congé régulier, vie de
famille.

S'adresser à : Famille von Dach
Restaurant du Brochet , Montilier-
près-Morat. Tél. (037) 71 26 83.

Entreprise de la brand ie graphique cherche
pour entrée immédiate ou à convenir ,

EMPLOYÉES
DE BUREAU

bien au courant de la langue française , ayant de
l'initiative et consciencieuses. Travaux variés et
intéressants. Conviendrait à personnes ayant
une bonne culture générale. Offres détaillées ,
pholo et prétentions , avec curriculum vitae à
Case postale 9, Neuchâtel 7.

I

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs;
il a droit au rabais ou à l'escompte 1Aussi pour-
quoiattendre?Avec un Prêt-Rohner, vous êtes
le maître de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujo urd'hui !

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26. tél. 071 233922

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

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

Nom: 

Rue: 

Localité: . IM / 344

Clinique «LA MÉTAIRIE » à Nyon cherche

loborantine
sachant t ravai l ler  seule. Horaires réguliers , pas
de gardes le soir ni f le dimanche.
Laboratoire moderne et ambiance agréable .
Faire offres à l'infirmière-chef.

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
GENÈVE

Ouverture d'une inscription pour le poste de

psychologue adjoint à la direction
du Centre de Recherches psychopédagogiques

du Cycle d'Orientation

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

— Formation des psychologues et maîtres sup-
pléants.

— Participation à des travaux de recherches.

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

— Expérience en psychologie des enfants et
des adolescents.

— Connaissances pédagogiques.

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

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Pour offres et tous renseignements, s'adresser à la Direc-
tion générale du Cycle d'Orientation, chemin Briquet,
I2ll GENÈVE 19, tél. (022) 34 31 50.

La Feuille d'avis de Neuchâtel
cherche pour un de ses rédac-
teurs

UN STUDIO
non meublé , au centre de la
ville , à partir du 1er août.
Téléphone 5 65 02, interne 227.

Dr Jaques DOCTEUR

Perrenoud Daniel Bonhôte
ABSENT ABSENT

jusqu 'au 5 août jusq u 'au 5 août.

A vendre

jeunes
Teckels
pure race, avec
pedigree , vaccinés.
A partir de 200 fr.
Pour renseigne- ¦
ments , téléphonez
au (021) 24 2215.

FIANCÉS
profitez !
Literie neuve
(pour lits jum eaux
95 x 190 cm)

2 sommiers métalli-
ques têtes mobiles ,
2 protège-matelas
rembourrés , 2 mate-
las à ressorts
(garantie 10 ans).

Fr. 400.—
G. Kurth
1038 Berchcr
Tél. (021) SI 82 19.

On engagerait tout de suite
ou pour date à convenir ,

vendeur
ainsi  qu 'un

garçon de magasin
pour divers travaux.

S'adresser : magasin Lehn-
berr frères , place des Halles

Tél. 5 30 92.

Deux jeunes filles
de langue maternelle allemande , parlant
le français, cherchent place dans le
commerce à Neuchâtel ou dans la ban-
lieue, entrée 1er août.
Adresser offres écrites à FO • 4030 au
bureau du journal .

Jeune

OUTILLEUR
avec diplôme et con-
naissances préliminai-
res de la langue fran-
çaise cherche place
en Suisse romande.
Hans Gautschi,
Steinfeld 1262,
5034 Suhr .

REPRÉSENTANT
20 ans, possédant un
diplôme de vendeur
et ayant 2 années et
demie de pratique
pour la vente chez
la clientèle particu-
lière, cherche repré-
sentation pour le Ju-
ra ou la Suisse ro-
mande, de préférence
dans l'alimentation.
Adresser offres écri-
tes à 177 - 467 au

-bureau du journal.

Dessinateur
génie civil , 24 ans,
cherche emploi :
entreprise ou bureau.
Adresser offres écri-
tes à D. M. 4628 au
bureau du journal.

COIFFEUR
pour messieurs
CHERCHE PLACE
pour tout de suite.
Parle l'allemand et
l'italien. Faire offres
sous chiffres P 300,207
N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

A louer au Val-de-Travers

bel appartement
de 3 pièces

cuisine, salle de bains. Chauf-
fage général au mazout et eau
chaude. Libre fin octobre.
Tél. 9 03 19.

"""" Entreprise de maçonnerie de
Neuchâtel engagerait

CHAUFFEUR
pour camion Diesel.
Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffres P
900 151 N à PUBLICITAS S. A.,
2001 Neuchâtel.

Hôtel City, Neuchâtel
Famille H. Cadoni, cherche :

lingères
femmes de chambre

à l'heure ou au mois

garçon d'office
Tél. (038) 5 54 12, ou se pré-
senter à la réception de l'hôtel.

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

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

J

On cherche

OUVRIER
pour travaux de vigne et cave.

S'adresser à H.-A. Godet , Vins
2012 Auvernier, tél . 8 21 08.

A louer
dès le 24 j uillet
1968,
soit immédiate-
ment à la rue du
Neubourg 13,
rez-de-chaussée

petit
logement
de deux chambres, I
cuisine et dépen-
dances.
Loyer mensuel
Fr. 125.—.
Régie immobilière
et commerciale
IMOCOM.
Terreaux 9,
Neuchâtel ,
tél. 5 48 33.

CORNAUX
A louer pour le
24 septembre

appartement
de 4 pièces
avec tout confort
et vue.
Loyer, charges non
comprises ,
350 fr.
Tél. (038) 5 40 32.

ÈB
L'annonce
reflet vh/ant
du marché

e 

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

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

17, rue E.-Roulet, Peseux
Tél. 8 11 29
DéGUSTATION" GRATUITE
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4â\ JUS de fruits SIP -.50 -.65 -.15
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I *$ lrt\ TA0 plage 390 5 30 140
1 __^ MAO sur mille 450 6.50 2.-

HORAIRE D OUVERTURE
MATIN APRÈS-MIDI

LUNDI . . . .  FERMÉ 15 h - 18 h 30
MARDI . . . .  9 h - 12 h 15 15 h ¦ 18 h 30
MERCREDI . . .  9 h ¦ 12 h 15 FERMÉ
JEUDI . . . .  9 h ¦ 12 h 15 15 h - 18 h 30
VENDREDI . . .  9 h ¦ 12 h 15 15 h - 18 h 30

SAMEDI, non - stop de 7 h 50 à 16 heures [ FACILITÉS DE PARCAGE
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SOLDES ! PRIX du TONNERRE
''¦ VT, ' \

PLUS QUE QUELQUES JOURS!
pour profiter des nombreux lots et séries de nos rayons textiles, ménage et ameublement

TOUT DOIT PARTIR!
avec d'énormes rabais dont chacun voudra bénéficier !

Des articles de qualité cédés à des prix incroyablement très bas,
les toutes dernières occasions que vous devez saisir et ne pas manquer

à notre grande vente de Soldes exceptionnelle
Vos bancs et

tables de jardin...
... directement cher 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.

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

J'ai trouvé
pour ma voiture,

2 une batterie de Ire
îjj marque à des condi-
*' tions imbattables
5 chez : Accus Borel,¦û Meuniers 7a,
3| Peseux
n Tél. 8 15 12-6 3161.

Pour faire place nette à ses nouveautés d'automne 1

I Vêtements MO!NE, Peseux I
Ê offre sur tous ses articles soldés, un RABAIS supplémentaire de ^ ]

j 10% I

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

BLAGUEUSE ÉLECTRIQUE légère UTILE WONDER

JACOBSEN SERVICE = f û j  g
meilleur, rapide, avantageux M jj f\ Q p| 111 /

Réparations de tondeuses ^^^^ * 
^toutes marques machines à soigner les gazons

meubles de jardin
COLOMBIER , tél. 6 33 12
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

] COUTURE
"î Transformations et
i 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.

| Machines
| à laver
g 1590 îT.
| rabais 500 fr.
s Autres modèles
S à partir de 640 fr.
'i A. Fornachon ,
f 2022 Bevaix (NE) .
% Tél. (038) 6 63 37.

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Sylvia hérite un mari...
par 21

ROSE BURGHLEY
Traduction de Marjolaine

— Je n'arrive pas à le croire, mais il est vrai que je ne
connais pas grand chose aux femmes... aux femmes qui vous
ressemblent, Sylvia. Eunice est si différente. Elle a toujours
su ce qu 'elle désirait et elle ne court pas le risque de se trom-
per. Elle sait non seulement ce qu'elle veut, mais ce qui lui
convient... Mais vous ! Vous me semblez encore une enfant...
L'enfant timide... qui servait le thé aux étudiants de son père,
toujours désireuse d'aider et soucieuse de ne blesser personne,
et qui cependant savait garder son quant à soi. Car vous avez
de la volonté, Sylvia. Et voilà que vous me dites que vous...
aimez... un homme que vous ne connaissez que depuis quel-
ques semaines ! J'ai attendu trop longtemps !

— Je ne vous comprends pas, dit Sylvia parlant avec une
gentillesse égale à celle de David.

— Vraiment ? Eh bien ! oublions cela. Vous aimez Albertin
et allez l'épouser. Du moins tel est le programme actuel , mais
si quelque chose n 'allait pas, si... par exemple, vous décou-
vriez que vous n'êtes pas aussi amoureuse que vous le pen-
siez, ou que Pierre ne l'est pas... Non je ne devrais pas vous
dire cela , ce n'est pas loyal, mais je croyais avoir du temps
et apparemment vous avez mûri plus vite que je ne le croyais.
Je pensais que je devais patienter...

Sylvia le regarda avec un intérêt soudain.
— Oh ! mais je n'ai jamais imaginé... Oh ! David, je suis na-

vrée. U y a tant de femmes en ce monde. Je ne puis pas com-
prendre que vous ayez songé à moi. Je n'ai rien... qui puisse
séduire un homme comme vous, qui aviez le choix entre tant
de jeunes filles.

(Copyright Miralmonde)

David sourit tristement.
— Ce qui m'a séduit a manifestement également séduit de

Ramballe. Peut-être êtes-vous aveugle quant il s'agit de votre
charme, Sylvia ? Ou peut-être cherchions-nous tous les deux
quelque chose de différent de ce que cherchent habituelle-
ment les hommes ! Quoi qu'il en soit, vous serez vicomtesse
avant longtemps et vous n'aurez plus de problèmes financiers.
Mme Albertin y a veillé, en un certain sens. Elle vous a rap-
proché de son neveu, elle a donné à celui-ci la possibilité dé-
recommencer une nouvelle vie.

Pourquoi doutait-on de sa capacité à l'apprécier elle, ou
d'apprécier une femme qui lui ressemblerait ?

Elle éprouva, tout à coup, un farouche désir de prendre sa
défense, et d'une voix tremblante de défi, elle déclara :

— Mme Albertin avait une grande confiance en Pierre , elle
ne vivait que pour lui — et Mme Albertin n'était pas folle.
J'ai vécu six mois auprès d'elle et je suis certaine qu'elle avait
toute sa raison.

— Ma chère, je ne mets pas la chose en doute, répondit
doucement David, j'ai fait une ou deux affaires avec la vieille
dame et je sais qu'elle était très sensée. Mais il arrive que les
gens soient moins perspicaces lorsqu'il s'agit de ceux qu'ils
aiment.

— Lorsqu'on aime une personne, on doit être prêt à lui fai-
re confiance, répliqua Sylvia d'une voix heurtée.

— Certes, dit-il avec un souri re de biais légèrement com-
patissant , mais n'oubliez pas que l'amour est souvent aveugle.
Ce qui est d'ailleurs parfaitement naturel.

Aveugle. L'était-elle depuis que Pierre l'avait embrassée ?
C'est ce que Sylvia se demanda tandis que la voiture la rap- .
prochait de Londres. La lune s'était cachée et il y avait dans
l'air la fraîcheur qui précède l'aube, il y avait aussi cette sen-
sation déprimante qui éprouve les gens les plus heureux et
les plus sûrs d'eux-mêmes quand les ombres de la nuit s'effa-
cent pour permettre la naissance d'un nouveau jour.

Si depuis ce baiser elle portait des œillères, qui pourrait
les lui enlever ?

Arrivée à l'hôtel, elle gagna rapidement sa chambre. Aucun
message ne l'y attendait. Pierre n'avait pas téléphoné pendant
son absence. Tout en commençant à se déshabiller, elle com-

prit combien ardemment elle avait espéré trouver un mot ou
un signe du jeune homme. L'intensité du désappointement
qui l'accablait l'épouvanta.

Serait-ce toujours ainsi ? Si la séparation d'avec Pierre...
sans que celui-ci manifestât qu 'elle lui manquait , comme elle
souhaitait lui manquer — avait tant d'importance pour elle ,
alors n'aurait-il pas été préférable que Mme Albertin n'ait ja-
mais jeté les yeux sur elle, ou qu'elle n 'ait jamais vu Pierre ?

Elle ne serait pas devenue l'esclave du souvenir d'une mi-
nute d'enchantement qui ne reviendrait peut-être jamais. Et
si elle se reproduisait , serait-elle tout à fait semblable ?

XI
Quand enfin , ils regagnèrent Trelas, Sylvia était dans un

état d'esprit qui lui faisait redouter le moment où elle se re-
trouverait en face de Pierre. Pourtant , dès que le train entra
en gare, elle chercha, de tous ses yeux, la silhouette élancée
et brune de l'homme qu'elle devait épouser.

Bien qu'il fût informé de leur retour, Pierre n'était pas ve-
nu les accueillir à Truro. Sylvia monta avec ses compagnons
dans la voiture de High Cross en pensant que ses pires et
secrètes terreurs se réalisaient. Pierre avait jugé superflu
d'accomplir le trajet jusqu 'à la petite ville de Cornouailles
pour lui souhaiter plus tôt la bienvenue. Il attendit que l'auto
passe sous l'arche de la maison des Pentland , arrivant ainsi
au terme de son voyage, pour se détacher de l'ombre du por-
che rappelant celui d'une église afin d'aider Sylvia à descen-

: dre de voiture.
Elle était engourdie et avait la désagréable impression que

son chapeau était de travers et que son nez brillait. Elle avait
revêtu un de ses nouveaux costumes, et elle constata, que
Pierre examinait sa toilette avant de poser son regard sur le
visage légèrement rosi par l'émotion. Elle ne le savait pas,
mais il y avait une question dans les yeux verts anxieux qui
plongèrent dans ceux du jeune homme.

Pierre la prit par le bras et l'entraîna dans la maison. Eu-
nice suivit. Dans ses prunelles brillait un regard , à la fois,
dur et amusé. Elle retira lentement ses gants et pria une ser-
vante d'apporter des rafraîchissements.

— Pourquoi n'embrassez-vous pas Sylvia ? demanda-t-elle

à Pierre. A vous voir, on ne croirait jamais que vous êtes
fiancés. Comment ne tombez-vous pas dans les bras l'un de
l'autre après une absence d'une semaine ?

Pierre regardait Sylvia et ce fut à elle que s'adressa sa ré-
ponse.

— Nous préférons sans doute réserver nos démonstrations
de tendresse à l'intimité. A ce propos, je voulais proposer que
Sylvia m'accompagnât à Trelas pour le dîner. J'ai prévenu
Burton et il a préparé une petite fête pour célébrer notre réu-
nion après cette séparation forcée.

Ses yeux continuaient à plonger dans ceux de Sylvia qui
sentait son souffle coupé dans sa gorge par l'émotion. Les
doigts chauds de Pierre serraient fermement les siens, ce qui
précipitait les battements de son cœur et la course de son
sang dans ses veines. Sous ce regard intense, la jolie bouche
s'entrouvrit et dessina un sourire encore tremblant, mais les
yeux verts avaient perdu leur expression anxieuse. Il demanda
doucement :

— Cela vous convient-il Sylvia ? J'ai hâte d'apprendre tout
ce que vous avez fait , et de toute manière, nous avons un tas
de choses à nous dire.

— Je... je... bégaya Sylvia.
— Sylvia est fatiguée, intervint vivement Eunice dont le

visage demeurait impénétrable tandis que la voix avait un
timbre glacé. Ne préfériez-vous pas vous reposer dans votre
chambre Sylvia ? Je persuaderai Pierre de dîner avec nous,
vous pourrez parler, tant que vous voudrez sur la terrasse,
après le repas.

Mais Pierre déclara avec une fermeté inattendue.
— Non, j'emmène Sylvia à Trelas !
Les yeux qu'il posait sur la jeune fille qui allait devenir

sa femme étaient presque graves.
— Y voyez-vous un inconvénient, Sylvia ? Inutile de vous

changer, vous êtes charmante ainsi.
— Oh ! mais je préfère me changer !
Manifestement, elle était enchantée de ce qu'il ait pris la

décision en mains, Eunice l'avait certainement remarqué.

(A suivre.)

LC faOnhCUF Chez SOi ... commence avec des meubles Meyer
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Le revêtement en « noir » de la RN 10 (photo de gauche) et à droite les deux chambres pour le
câble téléphonique.

(Avipress - VUJ)

Vaste rétrospective de Robert Fernier à
la chapelle des Ânnonciades de Pontarlier

Les idées de juil let sont toujours fastes ,
en la chapelle des Annonciades, à Pontar-
lier, grâce à Robert Fernier.

Cette année, il prése nte un envoi d' œu-
vres variées et nombreuses. On pourrait
intituler l' exposition : « quarante ans de
peinture », c'est-à-dire de travail acharné,
de sueur et de joie.

En e f f e t, l'artiste à réuni des toiles
parmi lesquelles l'une est datée de 1927 ,
d' autres d'il y a quelques semaines à
peine.

Ces huit lustres reflètent l'époque la
plus éclatante dans le vie de Fernier.
Celle oit comblé d'honneurs officiels , de
respect d' une jeune génération ne tenant
ni au snobisme ni à la mystification , il
a atteint la notoriété.

C'est de surcroît le temps de ses voya-
ges au long cours : le Maroc, Madagas-
car, les Comores, la Réunion , Tahiti ,
terres foulées d'un pas lourd et découver-
tes avec l'œil d'un observateur perspicace
et intransigeant.

Ambassa deur de la culture française
dans sa concision la plus pure , Robert
Fernier, en accrochant à la cimaise des
toiles ruisselantes de couleurs, est resté
l'homme de la sincérité paysanne. Mal-
gré ses dépaysements parfois intermina-
bles, il n 'a jamais sacrifié aux modes
éphémères et souven t déguisées en mas-
carades. Au contraire , au gré de ses péri-
ples, Fernier a conservé sa forte  person-
nalité et son style . Heureux de travailler
de part et d' aittre du Doubs, son rayon -
nement demeure sous n'importe quelle
latitude . U est cependant le chantre in-

contesté de Ici beauté , de la grandeur et
de la poésie jurassiennes.

Mais chez lui n 'entre pas la servile et
souvent saugrenue métaph ysique de l'abs-
traction , « terme commode sous lequel
on range le dérangé » , a dit l'un de ses
pairs et amis.

Des nymphes tahitiennes aux boutiques
malgaches, de. Moroni à Goux-les-Usiers,
de la route de Saiut-Gorgon en passant
par Haute-Pierre , le Creux-du-Van , la
Grand-Rue de Môtiers , des A rces à la

Brévin e, du lac de Saint-Point aux arra-
cheurs de gentiane, Fernier entraîne le
visiteur dans son exceptionnelle aventure
personnelle .

Et puis, Courber est là, derrière son
chevalet , maître attentif et impitoyable,
pour l'inspirer encore dans les natures
mortes, les portraits, comme d'une grande
fresque de paysages aux multiples volets,
centrée sur l'art , la plus haute et la plus
vivante expression de la vie .

Georges DROZ

Les points « chauds > de la Pénétrante
D un de nos correspondants :

Comme nous l'avons indi qué dans
une de nos précédentes éditions, les
travaux en cours sur la « Pénétrante »
vont de Boveresse à la sortie est de
Couvet. Notre photographe a fixé sur
la pellicule les points < chauds » de 1s
construction de cette route vitale
pour le Val-de-Travers.

A Boveresse , au fond d'une tran-
chée de plusieurs mètres de hauteur,
4 éléments du radier de base sont
prêts. Les palplancb.es de 4 à 6 mè-
tres de haut soutiennent le côté amont
du village et permettront l'édification
de chaque côté de la tranchée (celle-
ci d'une largeur de 12 mètres), des
murs de soutènement.

A la sortie est de Boveresse, un

Les palplanches de 4 à 6 mètres de haut (photo de gauche) et à
droite la marne de la tranchée.

(Avipress - VUJ)

puissant bulldozer a poussé la marne
de la tranchée jusqu'au « trax », mar-
ne qui est chargée sur des camions et

qui sert nu remblayage du « Fer-a-
Cheval ». à gauche de la grue, un cof-
frage.

Entre la p iscine et Couvet , le gou-
dronnage de la chaussée, côté avaJ, a
débuté. Le revêtement en « n o i r »  de
la nationale No 10, fai t  depuis le rac-
cordement de ]« rue du Quarre , a une
longueur d'environ un kilomètre. Ainsi
le secteur qui va de l'hôpital de Cou-
vet jusqu 'à la piscine, est prati que-
ment terminé. Une bonne chose poul-
ies visiteurs du bassin des Combes !

A Couvet , au carrefour Ferdinand-
Berthoud - Louis Pernod , route canto-
nale, la fouille permet la construc-
tion de deux chambres pour le câble
télé phoni que qu 'on voit encore à son
ancienne place. En travers de la
chaussée ouverte , oh a posé des ca-
naux qui serviront un jour à recevoir
les fils électriques devant passer sous
la « Pénétrante ». Le goudronnage du
côté sud de la R.C. 10 entre le garage
Pethoud et le carrefour sus-mentionné
va commencer.

Les scouts au Tessin
Mardi 16 juillet : c'est au son du

clairon que la troupe se réveille par
un temps ensoleillé. Après une rapide
mise en ordre du camp, les patrouil-
les s'élancent pour un raid d'entraî-
nement. Les cinq postes de ce raid con-
duisent les patrouilleurs de Palpe di
Paz aux alentours du village de Novag-
gio. Vers midi, les premières patrouil-
les arrivent au camp et se mettent à
table.

Au programme de l'après-midi, étaient
prévues des joutes sportives. Mais com-
me pendant la sieste, le temps se met
à la pluie, les chefs renoncent et font
répéter aux éclaireurs les diverses tech-
niques scouts. Vers 16 heures, le temps
se . lève et les « Trois Etoiles » achèvent
le montage du camp. La j ournée se ter-
mine par un jeu de nuit. Tout le mon-
de va bien. Aucun incident n'est à si-
gnaler. Situation météorologique :

"temps "pluvieux et moral beau fixe.

Trois équipes de renom à Couvet
Pour la journée sportive du 10 août

De notre correspondant :
La traditionnelle journée sportive du F.-C.

Couvet-Sports qui se déroulera le samedi
10 août prochain , sera intéressante à suivre.
Les organisateurs se sont, en effet , assuré
le concours de trois équipes de renom ,
deux équipes de Ire ligue de Suisse romande
U.S. Campagnes de Genève et Fontaineme-
lon et l'équipe française de Colmar.

Les matches de l'après-midi (déterminés
après tirage au sort) opposeront U.S. Cam-
pagnes à Fontainemelon et Couvet à Colmar.
En soirée , les deux perdants joueront l'un
contre l'autre pour la 3me place et les
deux vainqueurs se disputeron t la Ire place
pour l'obtention du challenge « Willy Per-
rin > . En cas de 3 me victoire, le F.-C. Fon-
tainemelon , vainqueur ces deux dernière s
années, s'approprierait définitivement le tro-
phée mis en compétition.

POUR LA PROCHAINE SAISON
Le F.-C. Couvet-Sports a inscrit pou r la

saison 1968-1969 qui va très prochainement
débuter les équipes suivantes : une équipe
en 2me ligue, une équipe réserve en 4me

ligue, une équipe en juniors A et une nou-
velle équipe en juniors C pour laquelle
l'entraîneur Yves Munger a reçu 16 inscrip-
tions de jeunes garçons pleins de feu et
d'a.lant. En ce qui concerne la Ire équipe ,
qui a disputé un excellent championnat la
saison passée, son contingent ne subira au-
cun changement notable. Les joueurs qui
ont terminé le championnat 1967-1968 par
le match de barrage Audax-Couvet sont res-
tés fidèles à leur club. Jusqu 'à dimanche
passé, à quelques heures du délai concer-
nant les transferts , il n'y avait point d'arri-
vée sensationnelle à noter au F.-C. Couvet.

Signalon s que la journée sportive du 10
août prochain , sera précédée, le vendredi
soir, d'un match humoristique qui opposera
dans des accoutrements tenus secrets pour
l'instant , une équipe formée de membres du
ski-club Couvet à une formation de jeu-
nes-vieux du F.-C. Couvet-Sports.

Quant à la saison 1968-1969 proprement
dite , elle débutera vraisemblablement le 4
août par un match éliminatoire de Coupe
suisse. . . . .

CINÉMA. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :
Fabrique d'espions.

EXPOSITION. — Pontarlier (Annoncia-
des) : Robert Fernier, de 14 à 19 heures.

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin
(Fleurier).

Signalisation modernisée aux Brenets
(c) L'autorité communale des Brenets, avec
le service compétent cantonal , a procédé
ces derniers jours à diverses modernisa-
tions de la signalisation routière.

Deux passages pour piétons ont été
créés : le premier à la hauteur de l'hôtel
de la Couronne, le second aux Goudebas,
où le sentier venant du bureau commu-
nal traverse la route cantonale. Les pan-
neaux ad hoc ont été placés, annonçant
ces passages pour piétons.

Nombre de signaux ont été modernisés.
Sur la route du Saut, de nouveaux si-
gnaux interdisent l'utilisation de cette ar-
tère le dimanche aux cyclistes. Rappelons
que la route est réservée aux piétons. Et
elle est utilisée chaque fin de semaine
par un nombre toujours important de
touristes. Cette mesure n 'empêche pas les

amateurs de belle nature de se rendre au
Saut du Doubs. Au contraire.

Un miroir a été placé au bas de la
route des Recrettes. au nord-est du villa-
ge, où elle débouche sur la route canto-
nale . Cette innovation rendra les plus
grands services. L'arrivée des véhicules sur
la route canton ale pourra se faire sans
danger : le virage ne masquera plus la
visibilité des usagers des deux routes. En-
fin , les lignes marquant les places de sta-
tionnement sur le parc pour voitures des
Pargots ont été inclinées davantage et
permettent un parcage plus rationnel.

Le village, après la première semaine
des vacances horlogères, est nettement plus
désert que lors des années précédentes. De
nombreux départs se sont produits dès di-
manche et lundi derniers.

Troisième pollution
de la Venoge

(c) Une quantité encore indéterminée
de mazout s'est déversée sur la Veno-
ge hier dès 19 h 15, provenant de
l'égout communal de Bussigny qui se
jette dans la rivière une vingtaine de
mètres en aval du pont de la Chocola-
tière. Les pompiers de Lausanne ont
établi un barrage à l'embouchure de la
Venoge et verBé des dizaines de sacs
d'« Aquaperl ». II est difficile de savoir
à l'heure actuelle quelle quantité de
mazout a pollué le lac.

On notait sur les lieux la présence
de M. Perroud , garde-pêche en chef du
Léman à Ouchy, et M. Crausaz . du ser-
vice cantonal des eaux. Vers minuit , les
pompiers étaient toujours à l'œuvre,
d'autant plus que le mazout s'écoule
lentement. C'est la troisième pollution
de la Venoge cette année.

Les concours hippiques d'Âvenches
Comme chaque année, la Société de ca-

valerie du Vutly avait organisé, samedi et
dimanche, dans le cadre grandiose des
arènes d'Avenches, son concours hippique.
Favorisée par le beau temps samedi, la
manifestation a été entravée par un orage
et la pluie au milieu de l'après-midi de
dimanche. En revanche, la « nocturne » de
samedi a connu une très grande affluence
de spectateurs. Présidé par le dragon Wil-
liam Loup, le comité d'organisation avait
bien fait les choses et les différents con-
cours se déroulèrent normalement. Il y
eut près de cinq cents départs.

Le capitaine Maurice Tombez présidait
le jury, composé du major Georges Thé-
voz, des capitaines Weber et Cantin, du
plt Francis Tombez, du lt Fritz Hurni et
du sgt Muller, etc.

Voici les principaux résultats :
Prix du Vully - Cat. A I - A I I. — 1.

« My Hope », Peter Kindler, Ostermundi-
gen ; 2. c Syrius III », René Ulrich, Rosé ;
3. « Voltige » , Rudolf Etter, Berne ; 4.
'« Jan as II » , Mlle E. Rindlisbach, Aven-
ches, propr. W. Schûrch, Avenches.

Prix de la Société de développement -
Cat. A l - A I I  avec barrage. — 1. « King-
Dagobert », René Ulrich, Rosé ; 2. « We-
sina », Peter Rufer , Diessbach ; 3. • Shan-
non Boy » , Michel Judet , Genève ; 4. « Tai-
fun » , Ruth Nyffeler , Rosé.

Prix de la Ville d'Avenches - Cat. LU.
— 1. « Cimelia », Pierre Chuit, Berne ; 2.
« Viktoria », Hermann Schmid, Schupfen ;
3. « Boy » , Heinz Muller , Langenthal ; 4.
« Oval » , Jakob Tanner , Orpund.

Prix Lusso - Cat. M I  avec barrage. —
1. « Sheriff », Jiirg Notz, Chiètres ; 2.
« Dorina » , Gerhard Etter , Muntschemier ;
3. € Pequeno Prinzipe » , J. Not , Chiètres ;
4. « Buda » , Francis Bardet , Avenches.

Prix du Musée - M L  — 1. « Buda »,
Francis Bardet, Avenches ; 2. « Orange »,
Hans Schûrch, Morat ; 3. « Cimelia », Pier-
re Chuit, Berne ; 4. « The Gunner », G.
Schaeren, Denens.

Prix Calcylac - DI. — 1. « Waleika » ,
drag. E. Schwaller, Guin ; 2. « Pantalon »,
drag. Christian Kreuter, Lanzenhausern ; 3.
« Zoazo », drag. Jean-Pierre Duc, Granges ;
4. « Ochino », drag. Walter Kindler,
Payerne.

Prix de la Cavalerie - U I - U I L  — 1.
« Fanal », cpl. Gerhard Etter, Muntsche-
mier ; 2. « Ricula » , marg. R. Colliard,
Châtel-Saint-Denis ; 3. « Zange », cpl. Ru-
dolf Wolf , Chiètres ; 4. « Vinolence », brig.
Pierre Fasel. Vuissens.

Jeune cycliste blessée
YVERDON

(c) Hier à 14 h 30, un accident s'est
produit à la rue Haldimand, à Yverdon ,
alors que l'orage faisait rage. Une jeune
cycliste, Sylvia Caversasio, 13 ans, qui
tenait son parapluie ouvert devant elle,
heurta l'arrière d'un camion en stationne-
ment. La jeune fille a été transportée
à l'hôpital d'Yverdon, souffrant d'une
commotion cérébrale et d'une plaie frontale.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CIN'ÉMAS. — Corso : 15 h, 20 h 30 :

« Le Rosier de Madame Husson » tiré
de Maupassant .
Plaza : « Agent 3 S 3, massacre au
soleil ».
Eden : « Le Sable était rouge » .

EXPOSITIONS. — Musées : HORLO-
GERIE : Quatre siècles de création
horlogère ; les très riches heures de
la mesure du temps ; dernières acqui-
sitions. — BEAUX-ARTS : collections
de L. Robert à Le Corbusier. — Mu-
sée-témoin des arts plastiques de la
deuxième moitié du XXe siècle. —
HISTOIRE NATURELL E : flore, fau-
ne du Haut-Jura et du Doubs. —

PHARMACIES . — Bnchmann , Neuve 2.
Bernard, L.-Robert 21. Dès 22 heures
No 11.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux , 20 h 30 : Les Deux

Orphelines .
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : votre médecin habitueL

sans opération — démangeaison p énible éliminée en peu de minutes
Une maladie fréquente, ce sont les hé-
morroïde» prurigineuses : la personne
affectée en souffre d'une manière extrê-
mement désagréable et pénible pendant
la journée et surtout pendant la nuit.
Quoi que vous ayez entrepris sans suc-
cès jusqu 'à présent... peu importe, nous
avons de bonnes nouvelles pour vous !
Un institut de recherches scientifiques
très connu a découvert une substance
curative permettant de réduire les hé-
morroïdes sans opération. Tout d'abord,
le malade constate en peu de minutes
un soulagement du prurit, des brûlures
et des douleurs — sans recourir à d'au-
tres médicaments. Ensuite, la substance
accélère la guérison des tissus blessés
et réduit les gonflements douloureux.
En même temps, les tissus acquièrent

une certaine souplesse, ce qui rend
l'évacuation alvine moins douloureuse.
Les essais effectués sous le contrôle des
médecins ont confirmé cet effet curatif.
Les résultats ont été tellement positifs
que les patients ont pu dire : < Les hé-
morroïdes ne sont plus un problème 1 »
Parmi les personnes traitées, il y en
avait qui souffraient depuis de longues
années. Le secret réside dans la subs-
tance curative appelée « Sperti Prépa-
ration H ».
Exigez la « Préparation H » (marque
déposée) dans votre pharmacie ou dro-
guerie. La pommade (y compris l'ap-
plicateur) se vend à Fr. 5.90, et les
suppositoires (dont l'application est
plus facile , surtout en voyage) à
Fr. 6.60.

SPERTI PRÉPARATION H

Enf in, supp ression des hémorroïdes sur la base scientifiq ue

Venus d'ailleurs
B I L L E T  L O C L O I S

En g énéral , les événements qui
se passent à l'étranger ont tou-
jours des répercussions en Suisse.
La ville du Locle n'échappe pas à
cette règ le immuable. Il s u f f i t  de
penser au chômage qui sévit en
Italie ou à l'insurrection de Buda-
pest pour s'en convaincre. L'ac-
cueil réservé aux ressortissants ita-
liens et hongrois montre bien que
la mère-commune est directement
ou indirectement intéressée par les
événements d'ailleurs.

Le vent de libéralisation qui
s o u f f l e  actuellement sur la Tchéco-
slovaquie a également des consé-
quences sur les relations entre les
deux pays , en particulier dans te
domaine touristi que. Tout derniè-
rement , deux voitures se sont ar-
rêtées quel ques instants au Locle
pour se ravitailler. Les p laques
immatriculées « CS » et la form e
des véhicules ont évidemment sur-
pris tous les Loclois qui voyaient
sans doute pour la première f o i s
des automobiles < Skoda » arrivant
en ligne droite de derrière le ri-
deau de f e r .

Lorsque j' ai interpellé un de ces
sympathi ques touristes tchèques , it
m'a ré pondu dans un français hé-
sitant. J' ai cependant compris les
mots de « Suisse » et de « démo-
cratie ». J' ai donc supposé qu 'il
avait voulu marquer le retour de
la Tchécoslovaquie à la démocra-
tie par un pèlerinage en Suisse ,
le berceau de la démocratie de-
puis 1291. Nous avons de quoi
être f iers  d' une telle marque
d' estime. R. Cy.
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Les annonces destinées à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL I
sont reçues chaque jour de 10 à 12 heures et
de 15 à 18 heures par

M. Georges DROZ
11, avenue de la Gare, Fleurier.

Les avis mortuaires peuvent être remis à la
même adresse jusqu'à 22 heures ou ensuite être

téléphonés au bureau du journal , tél. 5 65 01.
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PAYERNE

(c) Lundi vers 16 heures, les pompiers ont
dû intervenir rue du Chemin-Neuf, des
enfants ayant mis le feu en jouant à des
matériaux entreposés dans un dépôt situé
derrière une droguerie. La rapide Inter-
vention de deux citoyens, puis des pom-
piers, évita le pire.

Derniers devoirs
(c) Mardi matin, les derniers devoirs ont
été rendus à M. Paul Gaiani, entrepre-
neur , décédé subitement à l'âge de 64 ans.
Après la messe d'enterrement , célébrée à
l'église catholique , une foule de parents
et d'amis a rendu les honneurs , tandis
que l'Union instrumentale , dont le défunt
était membre d'honneur , jouait un canti-
que.

Début d'incendie

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 16 juillet

NAISSANCES : Petruccelli , Lucia , fille
de Adolfo , ouvrier et de Emma, née
Fusco ; Quattrin, Eric-Sebastiano, fils
de Antonio , soudeur et de Riita-Maria,
née Bortoli ; Berger, Christine-Edith,
fille de Fritz-Charles, commissionnaire
et de Rose-Irma, née Chodat ; Favre,
Alain-José, fils de Jean-Pierre, horloger
et de Yvette-Andrée , née Hirt ; Spohn ,
Marie-Emmanuelle , fi l le de Jean-Jac-
ques, instituteur et de Danielle-Anne, née
Besson ; Federici, Marco, fils de Ero, mé-
canicien et de Alda-Magrina, née Ama-
to ; Hofmann , Sandrine-Délia, fille de
Willy, gendarme et de Rose-Marie-Eli-
sabeth , née Demierre ; Bocanelli , Catia-
Alessandra , fille de Marcello , ouvrier et
de Guerrina , née Lombardozzi ; Perret ,
Laurence-Annick, fille de Michel-Re-
né, magasinier et de Ursula , née Schup-
bach ; Milello , Ferdinando , fils de An-
tonio, ouvrier et de Fernanda-Lucia, née
Bello ; Giorgi , Daniela-Ginzia , Barbara ,
ti l le de Giorgio , magasinier et de Ma-
ria-Luisa, née Pergolesi.

DÉCÈS : Sguaitamatti , Antonio né le
16 janvier 1904, électricien, époux ' de
Giuseppina née Miglietti , Combe Grieu-
rin 31 ; Reutener, Georges-Alfred, né
le 8 mai 1888, horloger, époux de Ber-
the-Louisa, née Matile, Numa-Droz 181.

Priorité de droite
non respectée

(c) Hier à 19 h 50, un automobiliste de
Saint-Imier roulait dans la rue du Balan-
cier. Arrivé à la hau teur de la rue du
Parc, il ne respecta pas la priorité de droite
et tamponna une voiture locloise. Dégâts
matériels.

Chien abandonné
à un arbre :
propriétaire

pas responsable
(c) Dans notre édition d'hier, nous avons
signalé qu'un chien avait été trouvé diman-
che à moitié mort de faim près des Roches-
de-Moron. En raison de la chaîne qui re-
tenait cette bête prisonnière à un arbre,
la police cantonale de la Chaux-de-Fonds
avait tout d'abord supposé qu'il s'agissait
d'un chien abandonné par son propriétaire
à la veille des vacances. Or, cette hypo-
thèse vient d'être abandonnée puisqu 'un
agriculteur des Planchettes s'est présenté
spontanément pour réclamer la bête qui
lui appartient. Cette dernière s'était échap-
pée de la ferme et, au cours de son esca-
pade, sa chaîne s'était enroulée autour
d'un arbre. Il n'y a donc pas eu de délit
de la part du propriétaire.

Virage dangereux !
(c) L'accident spectaculaire survenu avant-
hier en fin d'après-midi au virage du Crêt-
de-la-Cise, entre Buttes et Fleurier, dé-
montre une fois de plus le danger qui
existe à cet endroit. Ce n 'est en effet pas
la première fois qu'une automobile, man-
quant le virage, bascule dans la rivière
ou soit projetée contre un arbre.

Il existe bien un signal qui indique le
virage, mais de trop nombreux au tomobi-
listes, surtout de la région, s'en moquent,
et cela finit par faire de la casse. R serait
plus sage de respecter les signaux et de
ralentir, comme du reste la loi le prescrit,
dans des virages tels que celui du Crêt-
de-la-Cise, car mieux vaut prévenir...

(c) Un piéton , en état d'ivresse, qui che-
minait le long de la berge du canal orien-
tal , à Yverdon, à proximité de la piscine,
a perdu l'équilibre et est tombé dans
l'eau. Un automobiliste, témoin de la
scène, lui porta secours. Ce piéton a été
reconduit à son domicile.

Jeune récidiviste
arrêté

(c) La gendarmerie d'Yverdon a arrêté
dans la nuit de lundi à mardi un jeune
récidiviste qui logeait sous tente au bord
du lac ; il est l'auteur de nombreux cam-
briolages commis récemment à Yverdon.
Il a été incarcéré dans les prisons de
cette ville , en attendan t de répondre de
ses nombreux méfaits devant la justice. .

Ivre, il tombe
dans le canal

(c) Hier vers 9 h 45, sur la route Yver-
don - Lausanne, à Asscns, M. Bernard
Gauthey, 34 ans, domicilié a Yverdon ,
roulant sur Lausanne au volant d'un four-
gon, a violemment heurté un camion sur-
venant en sens inverse dont le conducteur
bifurquait à gauche pour emprunter la
route de Bioley-Orjulaz. Souffrant d'une
commotion et de contusions, M. Gauthey
a été transporté n l'hôpital cantonal. Sa
voiture est démolie.

Violente collision
à Assens

(c) Le Conseil communal de Couvet , dans
sa dernière séance tenue lundi soir, a
confirmé dans ses fonctions de délégué de
la commune de Couvet au syndicat d'amé-
liorations foncières du Val-de-Travers ouest,
le conseiller communal Jean Pianaro. L'au-
torité executive a d'autre part nommé, en
remplacement de M. Charles Maeder, le
conseiller communal Jean-Pierre Berset en
tant que membre du comité de l'abattoir
intercommunal du Val-de-Travers.

Réfections
bientôt terminées

(c) Les importantes réfections apportées
au réseau électrique de la Montagne nord
de Couvet seront terminées au début du
mois d'août prochain. Ces réfections, qui
ont duré plusieurs mois, avaient été con-
fiées à une entreprise privée et ont. sen-
siblement amélioré le réseau de cette ré-
gion de notre commune.

Confirmation
et nomination
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Autorisation officielle du 3 au 22 juillet 1968

Jura : bons offices du Conseil fédéral
Mais la se borne, pour le moment,

la part du gouvernement central. Sa
proposition ne l'engage en aucune ma-
nière quant  au Tond même du pro-
blème.

Le Conseil fédéral prend grand
soin de préciser que tout  doit se pas-

ser selon les principes juridiques re-
connus, en d'autres termes qu 'il n 'en-
tend pas intervenir  sans que les con-
ditions prévues par la constitution
pour un tel acte soient dûment rem-
plies.

A l'avenir comme jusqu 'ici, le Con-

seil fédéral considère donc que les
autorités cantonales doivent garder la
directoin des opérations.

Qu'adviendra-t-il  plus tard ? Cela
dépend pour une part de la façon
dont les experts comprendront leur
tâche. D'aucuns croient pouvoir déduire

de la présence, dans la commission, de
deux conseillers nationaux, que l'af-
faire glissera doucement vers le plan
parlementaire fédéral. C'est peut-être
aventureux.

Pour l'instant, et sans mettre le
moins du monde en doute ni la com-
pétence ni la bonne volonté des ex-
perts , on nous permettra de faire ob-
server qu'on semble avoir veillé à
nommer un représentant de chacun
des partis associés au Conseil fédéral.
Serait-ce pour ne pas déranger cette
combinaison qu 'on n 'a pas ajouté un
cinquième expert , un Tessinois par
exemple, puisque nos Confédérés d'ou-
tre-Gothard connaissent de longue date
les problèmes de minorité ?

Georges PERRIN

Le secrétariat des paysans à Brugg
opposé au « frigo-géant » de Romont

Le secrétariat suisse des paysans, a
Brugg, a pris connaissance avec un
« grand étonnement  » que la direction
générale des douanes a autorisé la
construction d'un « f r igor i f ique  géant »
d'une capacité de 310,000 tonnes, à Ro-
mont .  M. W, Neukomm, vice-directeur
rie l 'Union suisse ries paysans, a déclaré
hier que l'Union est violemment oppo-
sée à ce projet de port franc apte à
• créer un excédent malsain sur le
marché indigène », à son avis. Le con-
trôle du marché lui  échapperait et les
produits entreposés dans ce « frigori-
f ique géant » exerceraient une pression
intolérable sur les prix des produits
agricoles suisses.

La Fédération suisse des importa-

teurs et du commerce de gros a égale-
ment  vivement réagi négativement. Les
adversaires du projet se demandent si
ries mesures ont été prises en vue de
prévenir une catastrophe, pour le cas
où le frigorifique allait subir une
panne . L'Union ries paysans relève que
les c produits à moitié pourris » ne
pourraient  dans ce cas plus être jetés
sur le marché. De plus , l'écoulement de
la product ion indigène se ressentira
gravement  des ventes de Romont.

Le service d ' in format ion  agricole a
ind iqué  que c les mauvaises langues
supposent que ce c frigo géant » fa i t
par t ie  de l'a ide au pays de Fribourg
en voie de développement » . (UPI)

Premières réactions dans le Jura
De notre correspondant du Jura-Nord :

L'annonce que, par l'entremise d'une commission de quatre experts, la Confédération
va intervenir indirectement dans le problème jurassien a suscité hier, au Jura, une sur-
prise agréable dou blée d'une satisfaction... satisfaction non exempte de quelque méfiance
il est vrai. C'est un premier pas qui vient d'être franchi dans une voie que les Jurassiens
estiment depuis longtemps être celle qui doit conduire à la solution de leur problème : à
la négociation. Mais un pas, il ne faut pas se le dissimuler, qui devra être suivi de nom-
breux autres, car les quatre experts désignés pour leur grande pratique des problèmes poli-
tiques suisses sont loin d'être, pour le moment du moins, des médiateurs.

Il y a longtemps que, du côté bernois,
on parlait de taire participer aux travaux
en cours un interlocuteur confédéré. Rap-
pelons que , dans sa seconde séance, la
• commission des vingt-quatre » avait parlé
de cette possibilité. « Plusieurs membres, dit
le procès-verbal de cette séance du 4 juil-
let 1967, soulignent la nécessité d'intéresser
des personnalités confédérées aux efforts en-
trepris par le canton de Berne pour résou-
dre le problème jurassien. Toutefois, la
discussion montre que le moment actuel
n 'est pas favorable à la constitution d'un
groupe de travail confédéré : les hommes et
les partis sont trop préoccupés par la
préparation des élections d'octobre prochain.
De leur côté, les autorités bern oises ne
désirent pas se charger elles-mêmes de dé-
signer les membres de ce groupe de tra-
vail. Aussi la commission décide-t-elle d'at-
tendre le renouvellement des Chambres , et
de renvoyer à décembre prochain les dé-
marches visant à constituer le groupe de
travail confédéré : c'est à ce moment-ià
qu 'aura lieu la première session de la nou-
velle législature, et il sera facile de nouer
avec les parlementaires fédéraux tous les
contacts nécessaires. >

PRESSIONS EXTÉRIEURES
Ces contacts viennent donc d'être noués...

avec 7 _ mois de retard , puisqu 'ils avaient
été prévus pour le mois de décembre.
Pour cette raison et pour d'autres encore,
on nous permettra de douter pourtant que
l'initiative ait été prise à la seule demande
des autorités bernoises, car ces dernières
ne voient certainement pas de gaieté de
cœur la Confédération s'entremettre, fût-ce
timidement pour l'instant, dans des affaires
que les milieux gouvernementaux bernois
ont toujours considérées jusqu 'à ce jour
comme strictement internes.

Mais, rappelons-le, depuis quelque temps,
les pressions extérieures se faisaient de
plus en plus fortes. Qu'on se souvienne
d'abord de l'idée de médiation fédérale
lancée il y a 4 ans par le conseiller na-
tional Revaclier de Genève (proposition re-
jetée par 114 voix contre 11 si nos sou-
venirs sont exacts). Qu 'on n'oublie pas da-
vantage l'intervention Berchtold , l'automne
dernier , devant la même Chambre. Qu'on
pense également à la discussion qui s'en-
gagea récemment aux Chambres fédérales
lors du recours en grâce de Jean-Marie
Joset. Qu 'on se remémore le tout récent
débat à la Télévision romande, débat où
tous les participants reconnurent la néces-
sité d'une intervention fédérale. Et puis,,
plus près encore, qu 'on se rappelle la per-
tinente intervention du député neuchâtelois
Biaise Clerc au Conseil des Etats, et les
reproches qu 'il adressa au Conseil fédéral
qui proclame < urbi et orbi » sa disponibi-
lité pour ses bons offices sur le plan inter-
national , mais qui n'envisage pas d'inter-
venir d'abord dans le conflit opposant l'Etat
de Berne à une partie de la population
jurassienne. Il y a lieu de considérer encore
la pression

^ 
des événements eux-mêmes et

celle exercée par les écrits des commen-
tateurs politiques des Romands et Suisses

après l'occupation de la préfecture de De-
lémont par le « Groupe Bélier ».

INTERVENTION INÉLUCTABLE
Une intervention fédérale devenai t inéluc-

table et urgente — il aurait fallu rappeler
aussi les conclusions du Groupe de tra-
vail attaché au département politique fé-
déral , conclusions notées dans un procès-
verbal confidentiel publié par le Rassem-
blement jurassien — celle qui a été annon-
cée hier , même si , comme on l'affirme,
elle intervient à la demande des autorités
bernoises, permettra une première décom-
pression de cette « marmite jurassienne » que
d'aucuns disaient prête à exploser. Mais
elle ne peut satisfaire sous sa forme ac-
tuelle , les séparatistes jurassiens sans les-
quels , pourtant , il faut bien le reconnaî-
tre , le problème ne pourra pas être résolu.
Ces derniers ont précisé leurs exigences en
de nombreuses occasions. Quand ils parlent
d'une intervention fédérale, c'est dans le
sens d'un arbitrage des négociations qu 'ils
désirent voir s'établir. Et ces négociations
devraient avoir, dans l'optique autonomiste,
les bases suivantes :

1) Toute négociation n'est possible que
sur un pied d'égalité.

2) Elle ne peut être assortie d'aucune
condition préalable et doit être menée indé-
pendamment des institutions de l'Etat uni-
taire bernois.

3) Elle doit avoir lieu en présence et
sous la conduite de médiateurs étrangers
au canton de Berne.

4) Les questions de procédure, de mar-
che à suivre ou d'autodétermination cons-
tituent le premier objet de la négociation.

HEUREUX AUGURE
On voit donc que l'intervention fédérale

définie hier, n'est pas encore celle que
souhaite et appelle ardemment de ses vœux
le Rassemblement jurassien. Mais s'il est
vrai qu'une hirondelle ne fait pas le prin-
temps, son apparition n'en est pas moins
d'heureux augure. Saluons comme tel l'ap-
parition des quatre experts désignés par le
Conseil fédéral. Ce sont des hommes qui
—¦ trois d'entre eux en tout cas — con-
naissen t bien le problème jurassien. Pour
MM. Petitpierre et Wahlen, il n 'est pas
nécessaire de le démontrer. Quant au con-
seiller national Pierre Graber, il a eu l'oc-
casion de toucher la question jurassienne du
doigt lors d'un congrès du parti socialiste
jurassien auquel il participait.

Reste la question du plébiscite à la pré-
paration duquel il semble que la nouvelle
commission sera mêlée. C'est là un pro-
blème délicat, qui est et restera très con-
troversé, malgré le patronage que l'on pour-
rait faire assumer à la nouvelle commission.

En résumé, nous dirons, après plusieurs
contacts pris hier auprès de Jurassiens de
différentes tendances, que la nomination
du collège d'experts est bien accueillie,
mais comme nous le précisions tout à
l'heure, avec circonspection. Personne en
effet ici n'oublie qu'on ne peut générale-
ment prendre à la lettre le contenu des
communiqués officiels, leurs tournures di-
plomatiques déforman t souvent la réalité.

D autre part , une inte rvention du Conseil
fédéral est encore bien autre chose qu 'une
intervention de la « Confédération » ! Cons-
tatons tout de même avec plaisir qu 'un pre-
mier pas vient d'être fait dans une direc-
tion qui pourrait être la bonne.

BÉVI

Déclaration de M. Roger Schafter
vice-président du Rassemblement jurassien

Les communiqués simultanés de la chan-
cellerie fédérale et du Conseil exécutif du
canton de Berne annoncent aujourd'hui la
création d'une commission fédérale d'experts ,
commission constituée à la demande du gou-
vernement bernois et composée de person-
nalités politiques désignées par le Conseil
fédéral. Cette commission d'experts, prévue
d'ailleurs par le gouvernement bernois dans
sa conférence de presse du 17 mars 1967,
et constituée pour diverses raisons aujour-
d'hui seulement, sera appelée à examiner
les prochaines propositions du gouverne-
ment bernois en vue d'une solution au pro-
blème jurassien, ainsi que les conditions
d'organisation d'un plébiscite dans le jura.

A ce sujet , en ma qualité de vice-président
du Rassemblement jurassien et en l'absence
d'une prise de position officielle du mouve-
ment, rendue impossible par les vacances,
je me sens autorisé à faire les déclarations
suivantes :

1. La démarche du Conseil fédéral démon-
tre que ce dernier a dû céder à la pression
de l'opinion publique, don t la voix s'est
exprimée, dernièrement jusqu 'aux Chambres
fédérales par la bouche du conseiller aux
Etats neuchâtelois Biaise Clerc et du con-
seiller national tessinois Franzoni. Ces in-
terventions ont été corroborées par diverses
déclarations d'hommes publics qui , tels Gon-
zague de Reynold, Herbert Liithi, Pierre
Béguin et Olivier Reverdin , ont récemmen t
condamné la passivité du Conseil fédéral
dans l'affaire jurassienne. Les récentes décla-
rations aux Chambres de MM. Spuhler et
von Moos sont donc dépassées.

2. En désignant lui-même les experts dont
il est question, le Conseil fédéral intervient
directement dans l'affaire jurassienne, tou t

en respectant , du moins apparemment , les
formes juridiques et les susceptibilités ber-
noises.

3. Si la nouvelle de ce jour laisse entendre
que quelque chose a bougé sur lé p lan fédé-
ral , elle ne signifie pas encore que les auto-
rités bernoises ont renoncé à leur politique
unilatérale. En effe t, si les experts doivent
se limiter à examiner la portée politique des
décisions futures du gouvernement bernois ,
en vue de trouver une solution au problème
jurassien, ils n'auront fait que se mettre au
service de l'Etat unitaire bernois. Dès
lors, leur inte rvention n 'aura en rien le ca-
ractère d'une médiation.

4. L'intervention fédérale ne peut avoir
de valeur que si elle conduit à une négo-
ciation véritable. U est exclu que la solution
du problème jurassien puisse être trouvée
dans le cadre de la politique et des institu-
tions unitaires bernoises. Les bons offices
de la Con fédération doivent donc conduire
plus loin , c'est-à-dire à une médiation véri-
table.

5. Le Rassemblement jurassien, sans l'as-
sentiment duquel aucune solution ne peut
être trouvée ni imposée, a défini en septem-
bre 1967 les conditions préalables d'une
négociation. Il s'en tiendra à l'avenir à cette
définition...

6. Le Rassemblement est prêt à entrer en
discussion à tous moments aux conditions
indiquées. Il attend donc de la Confédéra-
tion qu'elle ne se con tente pas de désigner
des experts pour une seule des parties en
cause, mais qu 'elle élève ses experts au rang
de médiateurs chargés de conduire les deux
adversaires autour du tapis vert.

Roger SCHAFTER

Fin d'année a l'école secondaire de la Broyé
Cest a la salle Sainl-Joscph , a Estavayer-

le-Lac , que vient de se dérouler ,a céré-
monie de clôture à l'école secondaire de la
Broyé. Une autre manifestation avait  eu
lieu à Domdidier pour les sections de cette
localité et de Coussct.

Dans son rapport directorial , M. Emile
Chassot rendit un vibrant  hommage à ses
collègues du corps professoral pour le tra-
vail accompl i durant  l'année 1967-1968. 11
eut des paroles élogieuses à l'égard de M.
G.-L. Roulin , président de l'Association des
anciens élèves de l'école secondaire , qui
accéda le 8 février dernier à l'une des plus
hautes charges de notre organisation poli-
tique , celle de conseiller aux Etats. M.
Chassot paria ensuite du nouveau bâtiment
scolaire dont dix salles seront ouvertes le
15 septembre prochain. Cette première éta-
pe , qui ne couvre pas tous les besoins de
l'école, appelle la poursuite de l'œuvre
commencée, à savoir la construction de
plusieurs pavillons comprenant les bureaux ,
le réfectoire, la grande salle ainsi que plu-
sieurs salles spéciales.

C'est en termes émus que M. Emile
Chassot évoqua enfin les motifs qui l'ont
incité à abandonner son poste de direc-
teur. Gravement at te int  dans sa santé , il y
a une qzinzaine d'années. M. Chassot
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se

remit progressivement d'une polyomyélite
dont les séquelles subsistent pourtant en-
core. Une sensibilité plus grande à la fa-
tigue l'oblige à renonce r à la direction de
l'établissement dont l'effectif a passé en
quelques années de 150 à 400 élèves, avec

L ancien et le nouveau directeur.
De gauche à droite, MM. Chas-

sot et Pidoud.
(Avipress - Périsset)

trois sections décentralisées et le souci
d'une construction en cours.

M. Georges Guisolan , préfet de la Broyé
et président du comité de l'école secon-
daire , remercia enfin chaleureusement M,
Chassot du remarquable travail accompli.
Le nouveau directeur de l'école secondaire
de la Broyé a été nommé en la personne
de M. Jean-Marie Pidoud , professeur à
Estavayer depuis 1962.

G. P.

Cyclomotonste
grièvement blessé

PREZ-VERS-NORÉAZ

(c) Hier, vers 9 h 30, un automobiliste
lausannois circulait de Payerne en di-
rection de Fribourg. A Prez-vers-No-
réaz, il heurta violemment un cyclo-
motoriste qui débouchait d'un chemin
vicinal. Le malheureux, M. Louis Egger,
(î2 ans, domicilié à Prez, fut  transporté
en ambulance à l'hôpital cantonal,
souffrant notamment d'une fracture du
crâne.

Un petit Parisien, en vaca nces a
Loveresse, tué par une automobile

Hier, peu avant 9 heures, le petit
Lionel Sève, âgé de sept ans, dont
les parents habitent Paris, en séjour

à Loveresse, a été happe par une
voiture, alors qu'il s'était élancé au
travers de la chaussée. Il a été tué
sur le coup.

Le petit Lionel Sève, qui habitait
la banlieue de Paris, venait pour la
troisième année consécutive, passer
ses vacances dans une famille de
Loveresse, dans le cadre des échan-
ges « Feu et joie ».

C'est à un mètre du bord de la
chaussée qu'il allait rejoindre, que
l'enfant a été happé par l'automo-
bile. Il a été projeté à quarante mè-
tres.

Le corps d'une mère
de famille retrouvé
ans une fosse à purin

ROSCHENZ

Lundi, vers midi, la police a retrouvé
dans la fosse à purin d'une ferme désaf-
fectée, située an centre de Roschenz, dis-
trict de Laufon, le corps d'une femme de
39 ans, mariée et mère de trois enfants,
Mme Frieda Lutz. Cette personne avait dis-
paru de son domicile depuis samedi dernier,
vers 10 heures.

Le juge d'instruction de Laufon et le
service d'identification de la police cantonale
de Berne ont assisté à la levée du corps.
L'enquête en cours devra déterminer s'il
s'agit d'une mort accidentelle, criminelle ou
d'un suicide.

La fosse h purin est située devant le
domicile de la disparue et c'est le mari
qui a remarqué, samedi, que l'orifice en
était ouvert. Cette remarque, communiquée
lundi à la police, permit de découvrir le
cadavre.

Congrès de la Société internationale
d'éducation musicale

Le 8me congrès de la Société inter-
nationale d 'éducation internationale, qui
bénéficie du soutien de /' « UNESCO » ,
vient de se dérouler à D ijon. Plus de
mille participants , venus du monde en-
tier, y ont pris part .  La Suisse était re-
présentée par l'orchestre du groupe ber-
nois de la Société suisse de pédagogie
musicale , /'« Institut Jaques-Dalcroze » ,
de Genève , et le Conservatoire de mu-
sique de Delémont. ( A T S )

Déclaration de M. Roland Staehli
membre du comité de l'U.PJ.

Parlant en son nom personnel, M. Roland
Staehli, de Tramelan, membre du comité
de l'Union des patriotes jurassiens, nous a
déclaré :

La création d'une commission d'experts
sur le plan fédéral, tendant à résoudre ce
qu 'il est bon d'appeler la question juras-
sienne, était souhaitée depuis un certain
temps, vous le savez certainement, par des
Jurassiens de tou tes les tendances. Car la
majorité de notre peuple, hélas, a des exa-
gérations, des menaces et des luttes. Beau-
coup craignent d'éventuels affrontements et
tous ceux qui sont raisonnables désirent la
paix. Nou s sommes donc heureux de la déci-
sion prise par le Conseil exécutif de notre
canton et le Conseil fédéral.

Cet après-midi , j'ai entendu les réactions
de bien des citoyens. Quelques-uns sont
surpris , tous sont confiants. L'Union des
patriotes jurassien s salue donc l'initiative qui
vient d'être prise et ne doute pas de l'objec-
tivité des quatre éminents magistrats qui
viennent d'être désignés. Car les Jurassiens

opposés à la violence et à la séparation ont
toujours eu le plus grande confiance en les
Confédérés de tous les can tons.

Nous enregistrons avec une joie toute
particulière la probabilité d'un plébiscite.
Plébiscite que nous réclamons depuis long-
temps. Car nous ne doutons pas que le
Rassemblement séparatiste va au-devant
d'une défaite plus grande qu 'en 1959 et 1962.
Les scandales des Rangiers, de Saignelégier,
de Delémont, d'autres encore , les attentats
terroristes et les fermes incendiées ont eu
des conséquences qui ne sont pas celles
qu 'attendaient les séparatistes.

Des Jurassiens et des Jurassiennes de tous
les âges, des deux con fessions, de tous nos
districts , se réjouissent de témoigner à la
fois leur attachement au Jura , au can ton et
à la Confédération par un vote qui mar-
quera la volon té de notre peuple de retrou:
ver son unité et de vivre en paix dans lé
cadre cantonal avec nos concitoyens de
langue allemande.

Roland STAEHLI

Gigantesque incendie
Hier, vers 15 h 40, un gigantesque in-

cendie s'est déclaré à Ramiswil, au-dessus
de Balsthal, dans le Jura soleurois. Le
rural et le restaurant de la Couronne ont
été complètement ravagés par les flam-
mes. Le feu s'est déclaré à la grange atte-
nante au restaurant et se propagea rapide-
ment à la toiture du restaurant dont les
combles ont été détruits. La grange est
anéantie. Les fourrages et les Instruments
aratoires sont demeurés dans les flammes.
Deux porcs ont pu être sauvés. Les dégâts
sont importants. L'enquête a établi que des
enfants ont mis le feu au foin en jouant
avec des allumettes.

Les collisions
Deux collisions se sont produites hier

à Bienne. La première a eu lieu à
15 h 15, à la route de Brugg, entre deux
automobiles , et la seconde à 17 h 30 à
la route de Boujean , entre une camion-
nette et une automobile. Ces_ deux colli-
sions n 'ont fait que des dégâts.

WITZWIL
Incendiaires arrêtés

alors qu'ils éteignaient
leur incendie !

Deux détenus du pénitencier de Wltzwil,
un Soleurois et un Schaffhoiisois, ont été
reconnus coupables d'incendie volontaire.
L'économat du pénitencier avait été incen-
dié mercredi dernier et les dégâts s'élèvent
à près de 100,000 francs.

l e s  deux hommes étaient internés admi-
nistrativement depuis peu de temps à VV'itz-
wil , et ils ont agi par vengeance contre
cette mesure.

Ils ont été rapidement identifiés, alors
qu 'ils collaboraient activement à l'extinction
du sinistre qu 'ils avaient provoqué. C'est
leur absence lors du goûter de la colonie
qui les a dénoncés aux enquêteurs.

MONTBOVON

(c) Hier, vers 9 h 50, un automobiliste
rie Fribourg circulait de Montbovon en
direction de Bulle. A l'entrée du pont
de l'Hongrin, il voulut dépasser le
train GFM, au moment où. survenait
une voiture zuricoise en sens inverse.
L'automobiliste fribourgeois freina ,
mais son véhicule fut heurté à l'ar-
rière par le train et projeté par la voi-
ture qui arrivait dans l'autre sens . Il
y eut pour plus de 8000 francs de dé-
gâts, mais par chance, aucun blessé.

Voiture accrochée
par le train

FRIBOURG

(c) Hier, vers 11 h 50, un automobi-
liste hollandais circulait aux Daillettes,
à Fribourg, en direction de Bulle. Un
enfant  s'élança soudain sur un passage
rie sécurité, et pour l'éviter, le conduc-
teur dut freiner brusquement. Un au-
tomobiliste français qui le suivait n'eut
pas le réflexe suffisamment promipt et
sa voiture emboutit l'automobile hol-
landaise à l'arrière. Il y eut des dégâts
pour 4500 francs, mais l'enfant impru-
dent est sauf.

ULMIZ

Ivresse au volant :
gros dégâts

(c) Dans la nuit de lundi à mardi, vers
22 h ISO, un habitant de Liebistorf , âgé
de 30 ans, circulait au volant d'un
fourgon de Gempenach en direction
d'Ulmiz. A l'entrée de cette localité, il
perdit la maîtrise de la machine qui
fit une terrible embardée, sortant de la
route, traversant un jardin et heurtant
une fontaine qui éventra le véhicule.
Seul, un passager fut  blessé sans gra-
vité à un coude et comimotionné. Le
conducteur, qui était ivre, a subi une
prise de sang. Les dégâts dépassent
5000 francs.

Imprudence infantile

(c) Sur l'initiative d'un industriel suédois,
M. Harald Lundquist, créateur de l'orga-
nisation « Lundia » , dont le siège est à
Genève, et qui touche vingt-huit pays de
quatre continents, réalisant un chiffre
d' affaires annuel de 16 millions de dol-
lars, une nouvelle industrie va s'établir
prochainement à Châtel-Saint-Denis. Les
plans sont actuellement à l'enquête. Sous
le nom de « Litco » , une nouvelle ma-
tière à base de papier , pouvant remplacer
les panneaux et agglomérés de bois, sera
fabriquée à Châtel-Saint-Denis.

Une nouvelle industrie
à Châtel-Saint-Denis



Trois constatations s'imposent
mais il convient d'être prudent

La valse des transferts étant terminée... |

Pour ne pas être le quatorze juillet de gloire de nos
voisins français, le quinze juillet, date-limite des trans-
ferts de football en Suisse, est tout de même de marque
importante. Il détermine pour un an la vie des clubs et
nous dira si ceux qui se frottent les mains aujourd'hui ne
se mordront pas les doigts demain ; si les nez creux ne se
révéleront pas avoir été abominablement bouchés. Le temps
apaise toute chose, dit-on, mais les remords d'un argent
mal placé tenaillent longtemps.

Il reste aux' clubs jusqu'au trente et un de ce mois pour
rectifier le tir avec la possibilité d'engager un joueur étran-
ger, puis jusqu'au trente et un décembre, ils ont encore
loisir d'une acquisition. Pour l'instant, sans vouloir autop-
sier chaque équipe, trois traits dominent.

FACES HEUREUSES
Le premier est que la valse des entraîneurs n'a pas eu

lieu, treize des quatorze clubs conservant l'ancien. Young
Boys est l'exception et encore faut-il noter que, Brûlis ne
possédant pas encore de diplôme, il sera coiffé par Haefeli
qui fonctionnait depuis le départ de Merkle. Stabilité donc,
le corollaire annonçant une lutte encore plus âpre, chacun
même Brodmann et Hussy, connaissant chacun.

Cette fidélité aux entraîneurs n'étonne pas dans les con-
ditions où s'est jouée la saison défunte. Aux trois équipes
sorties premières s'ajoutent deux promues, donc cinq faces
heureuses. Bienne, Bellinzone, Lausanne et Lucerne ont
terminé mieux que prévu, La Chaux-de-Fonds et Sion se

sont maintenus, il n'y aurait que Bâle, mais surtout Servette
à ne pas être contents.

SEMER SANS RÉCOLTER
Le deuxième point remarquable est l'impression de bra-

derie donnée par La Chaux-de-Fonds. Selon le mot d'un
de ses dirigeants, il s'agissait de changer l'atmosphère.
Espérons que les courants d'air n'emporteront pas tout et
que le neuf à zéro ramassé devant Verebro demeurera une
fantaisie de vacances horlogères. En perdant une ligne
d'avants complète, mais surtout jeune, avec Clerc, Duvoi-
sin, Schmeeberger et Zappella, La Chaux-de-Fonds surprend,
car elle avait misé sur la carte jeunesse. Elle a semé sans
récolter. La saison prochaine, que vaudra la ligne d'avants
avec Tony Allemann, les Jeandupeux, Richard, Droz
Les temps s'annoncent difficiles.

QUI OSERAIT PRÉTENDRE ?
Le troisième point est saint-gallois, avec le retour en

ligue A d'un ancien champion suisse et finaliste de coupe,
après des années et des années de purgatoire en première
ligue, puis en ligue B. A bon entendeur, salut !

Ce retour montre les effets nocifs de l'ascension auto-
matique, Saint-Gall dépensant une fortune pour essayer de
tenir le coup. A part Sandoz, de Xamax, il n'a engagé que
des joueurs de ligue nationale A ou y ayant déjà joué,
tel Gcelz. Or, qui oserait déjà prétendre que cette sortie
d'argent est garante d'un rang au-dessus du treizième ?

A. EDELMANN-MONTY

L'Allemand Jochen Meissner a été
le grand triomphateur du Rotsee

Î W E I S S N E R .  — Son exploit a marqué les compétitions lucernoises (Téléphoto AP) I

Ilfidk iV*  ̂
Oswald et Wessner victimes d'une curieuse innovation

Il y avait 20,000 spectateurs sur les bords
du Rotsee pour assister aux grandes régates
internationales. C'est un chiffre record, mais
c'est aussi la preuve de l'importance tou-
jours plus grande de cette manifestation.
Les courses furent magnifiques, en particu-
lier les finales du dimanche après-midi. En
effet, les nombreux spécialistes de l'aviron
qui suivirent les régates d'élite le samedi
furent déçus par la prestation de certaines
équipes qui ne montrèrent pas tous leurs
atouts, cherchant plutôt à se placer pour
les séries éliminatoires des grandes finales.
Un nouveau système de répartition des sé-
ries, dont le but était d'éliminer les inégali-
tés du traditionnel tirage au sort, a été
inauguré sans succès par les organisateurs
lucernois. Certains bateaux ont volontaire-
ment ramé en dessous de leur possibilité,
samedi matin, afin de bénéficier de la clé
de répartitions des éliminatoires de l'après-
midi. Cette manœuvre tactique n'a pas
échappé aux yeux des connaisseurs qui cri-
tiquèrent ce nouveau système.

ILLOGIQUE
De ce fait, certaines finales furent faus-

sées, notamment le deux sans barreur où
Oswald et Wessner furent les grands mal-
chanceux de ces régates. Deuxièmes le sa-
medi matin, ils furent éliminés dans les sé-
ries de l'après-midi où ils enlevèrent la troi-
sième place dans une course très relevée.
Pourtant, cette troisième place représentait
le quatrième meilleur temps des éliminatoi-
res ou, encore mieux, le quatrième meilleur

temps des vingt équipes de cette catégorie !
Oswald et Wessner avaient leur place en
finale, mais le sort leur fut contraire. Cette
finale fut, d'ailleurs, remportée d'une ma-
nière magistrale par les Hollandais du Ne-
reus d'Amsterdam, devant les Américains
Hough et Johnson, de Washington, cham-
pions d'Europe à Vichy.

LE GRAND VAINQUEUR
Malchance également pour Martin Stu-

dach qui fut éliminé des séries du skiff
élite, alors que le Zuricois Hans Ruckstuhl,
tombant dans une éliminatoire plus facile,
réussissait à se qualifier pour la finale.
Cette course fut de loin la plus intéressante,
car elle réunissait les plus grands skiffiers
actuels. C'est finalement l'Allemand de
l'Ouest Meissner qui s'imposa devant le
Hollandais Wienese, qui avait fait pourtant
une très grosse impression la veille. L'Alle-
mand plaça un « enlevage » éblouissant à
deux cents mètres de l'arrivée pour gagner
avec trois longueurs d'avance sur Wienese.
Dans cette même finale, Melch Burgin ter-
minait cinquième, à la grande déception de
tous les spectateurs. Meissner fut certaine-
ment la grande figure des régates de Lu-
cerne.

Les Russes gagnèrent quatre finales, mon-
trant ainsi qu'ils redeviennent les grands
spécialistes de l'aviron qu'ils étaient il y a
quatre ou cinq ans. Les régates lucernoises
nous ont également permis de constater la
très bonne préparation des équipes roumai-
nes qui risquent de causer quelques surpri-

ses à Meexico. Mais, avant de tirer un bi
lan définitif , il faut rappeler que i'AUema
gne de l'Est n'était pas représentée au Rot
see. Alors, rien n'est encore joué...

Bertrand REEB

Strasbourg et Nîmes sont pleins d espoir
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Ê REîëiN C E—^̂  Les matches de promotion-relégation se poursuivent

Les matches de barrage attirent autour
des stades une foule inespérée. Plus de
15,000 spectateurs ont assisté au match
Strasbourg - Reims (3-2). Saint-Etienne seul
avait attiré plus de monde à la Meinau. Les
Strasbourgeois aiment trop le football pour
qu 'ils assistent impassibles à la descente de
leur équipe en seconde division. Avec leur
accent si particulier , ils viennent apporter à
leur formation accablée les encouragements
dont elle a besoin. Les 15,000 spectateurs
ont laissé dan s l'escarcelle du caissier plus
de 80,000 fr. Par conséquent, les joueurs
ont le sourire ; ils pourront enfin recevoir
leur salaire, car ce n 'est un secret pour per-
sonne que le grand club alsacien connaît
des difficultés financières qui paraissent in-
surmontables. Ce n'est donc pas par hasard
qu 'ils participent aux barrages.

RIEN NE SERT...
D'ailleurs, c'est un peu contre le cours

du jeu que Strasbourg a battu Reims. Les
Rémois manquent de chance. Contre Lens
déjà, ils devaient gagner, mais les jeunes

Champenois manquent de cette expérience
qui provoque précisément la chance.

La grande valeur des Rémois a surpris
non seulement l'équipe strasbourgeoise, mais
aussi les spectateurs. L'enthousiasme et la
cohésion des Rémois contrastent avec la
médiocrité habituelle de la seconde division .
Mais il ne sert à rien de jouer spectaculai-
rement, il faut gagner. Les jeunes Rémois
devront encore l'apprendre. Le mérite de
leurs aînés — nous pensons à Kopa, Vin-
cent, Piantoni , Jonquet — était de jouer et
pour le spectacle et pour la victoire. Mais
la cuvée champenoise 1968 est bien loin de
valoir celle de 1958.

CONTRASTE
Autres barragistes : Nîmes et Lens. Lens,

tout comme Strasbourg, a de la peine à
nouer les deux bouts , mais il dispose de
joueurs qui valent leur pesant d'or. Nous
pensons surtout à Georges Lech, qui ne
restera certainement pas au chômage si son
équipe descend en deuxième division. Lens
attire trop peu de spectateurs. La moyenne

se situe a 6000 environ ; c'est insuffisant
pour payer salaires, déplacements et frais
divers. La seconde division, bien sûr, .pour
Lens, n'arrange pas les affaires, car, si les
primes et les salaires sont plus bas, les frais
de déplacement restent à peu près les mê-
mes et, surtout, les spectateurs viennent
moins nombreux. C'est pourquoi, vendredi
dernier, les 8000 spectateurs du stade Félix-
Bollœrt sont rentrés chez eux une larme
dans les yeux , quasiment certains qu'ils se-
ront condamnés à voir, l'année prochaine,
leur équipe opposée aux insignifiants de la
seconde division.

A Nîmes, en revanche, on pavoise et, en
apprenant les résultats, on a commandé pas-
tis et re-pastis. Autour du stade Jean-Bouin,
on a délaissé la pétanque pour les grandes
discussions sur le football. Et, avec toute
l'audace qui caractérise les Gardois, on voit
déjà Nîmes en première division, et même
champions de France ! L'enthousiasme est
collectif et contagieux au pays des cigales.

Jean-Marie THEUBET

délégation série B - série C

Deuxième tournoi
nécessaire en Italie

Un deuxième tournoi d'appui pour dé-
signer la quatrième équipe qui passera de
la deuxième à la troisième division du
championnat d'Italie devra être organisé.
Tel est le résultat de la cinquième et der-
nière journée des matches d'appui qui , com-
mencée le 30 juin , aurait dû désigner les
deux équipes condamnées à la relégation.
En effe t, quatre des cinq équipes qui jou-
aient la poule de relégation se trouvent à
égalité avec 5 points. La seule équipe d'ores
et déjà reléguée est Messine (zéro point) .
Résultats de la dernière journée :

A Rome : Venise-Messina 2-0 ; à Turin :
Lecco-Gênes 1-0. Classement : 1. Gênes,
Venise , Lecco et Pertigia, 5 p. ; 5. Messine ,
0 point . Rappelons que Novare et Potenza
ont déjà été relégués à la fin du champion-
nat.
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Très belle course du Suisse Spuhler (3me)
Haymond Poulidor n'a pas pris le départ à Aurillac

H2ES1 Genêt remporte la 17me étape du Tour de France

Comme il l'avait laissé entendre la veille
à l'arrivée à Aurillac , I'Argovien Willy
Spuhler a profité de l'étape de transition
avant l'attaque des Alpes pour se mettre en
évidence. Echappé pendant de longs kilo-
mètres ave c le Français Jean-Pierre Genêt,
puis avec Georges Chappe, il a compté
un moment jusqu 'à 18 minutes d'avance.
Malheureusement pour lui , il fut distancé
par ses compagnons d'échappée sur la fin
et U a dû se contenter de la troisième place,

a 27 secondes du vainqueur, Jean-Pierre Ge-
nêt , mais avec plus de douze minutes d'a-
vance sur le peloton.

Willy Spuhler, originaire de Wislikon (Ar-
govic) avait terminé le Tour de France en
79me position l'an dernier. Né le 9 octobre
1941, il fait du vélo depuis 1958 et il n 'est
pas loin d'avoir obtenu à Saint-Etienne son
meilleur résultat sur le plan international.
Jusqu'ici, on trouvait à son palmarès une
troisième place au Tour du Tessin et une
quatrième au Grand prix d'Argovie à Gip-

pingen. Comme amateur, il avait ete plus
brillant , remportant notamment le Tour
du Nord-Ouest en 1963 (année où il fut
proclamé meilleur amateur de Suisse) et le
Tour du canton de Fribourg en 1964. U
avait terminé deuxième du championnat suis-
se l'an dernier.

Cette 17me étape Aurillac-Saint-Etienne a
un peu été celle de la revanche pour l'équipe
de France A, la grande battue de la veille ,
qui avait en plus perdu son chef de file
Raymond Poulidor le matin. Souffrant vrai-

ment beaucoup, aussi bien physiquement que
moralement , le Limousin avait en effe t pris
la décision d'abandonner le matin même.
Jean-Pierre Genêt, l'équipier favori de Pou-
lidor , tenait à faire quelque chose pour son
chef de file , comme pour le patron de sou
groupe sportif , dont les usines sont à Saint-
Etienne. C'est lui qui a lancé l'attaque.
Il fut successivement rejoint par Spuhler et
par Chappe. Il est probable cependant que
si les trois fuyards avaient été mieux placés
au classement général , leur offensive n'au-
rait pas pu prendre de telles proportions.
Mais le meilleur d'entre eux était Willy
Spuhler, dont le retard sur Rol f WolfshohI
était de plus de 33 minutes.

Cette étape a d'autre part confirmé que
le verrou a définitivement sauté au Tour
de France. Depuis trois journées, les sui-
veurs ont enfin quelque chose à se mettlre
sous le stylo. Personne ne le regrette.

UN SUISSE. — Il est rare de voir
un de nos compatriotes dans la
bonne échappée. Ce fut pourtant le
cas hier. On reconnaît, en effet,
Chappe , Spuhler et Genêt (de gauche
à droite) pendant leur tentative vic-

torieuse.
(Téléphoto AP)

Deux Français contre un Suisse
En une seule étape , Willy Spuhler a

fai t  tomber autant dans la caisse de son
équipe que celle-ci avait amassé (avant
d'être réduite à deux unités) au cours des
seize précédentes étapes. Cette caisse
renferm ait un peu plus de 2000 francs
au départ d'Aurillac. Grâce à son exploit ,
Spuhler a doublé cette somme, avec l'a-
vantage que ce supplémen t ne devra
être partagé qu 'à de ux .

L'Argovien aurait été en mesure de
gagner cette étape. Tout au long de la
longue échappée menée avec Genêt et
Chappe , c'est en e f f e t  lui qui fu t  le p lus
acti f .  Ses relais étaient les plus longs et
les plus secs aussi. Dans chaque descente ,
il prenait une cinquantaine de mètres
d'avance que ses compagnons de fug ue
devaient combler ensuite . Se sentant très
à l'aise dans les descentes (c 'est d'ail-
leurs dans la descente du Ptty-M ary qu 'il
avait pris le large), Spuh ler, désireux de
terminer seul à Sain t-Etienne , joua réso-
lumen t sa chance en f in  de parcours.
Sa première attaque f u t  lancée , dans une
descente, à sept kilomètres de l'arrivée.
Il parvin t à faire le trou mais Chappe
put revenir. Il repartit , mais c'est cette
fois Genêt qui le gêna. Les deux Français
ne craignirent d'ailleurs pas de le serrer
dans les virages pour couper son action.
Tant et si bien qu 'il dut f inalement s 'a-
vouer vaincu. Chappe f u t  le premier à
se détacher. Genêt parvin t à le rejoindre ,
mais pas Spuhler.

C'est la raison, pour laquelle I'Argo-
vien n'était pas tout à fai t  satisfait sur la
ligne d'arrivée : « Je me suis fait  avoir.
Genêt et Chappe ne courent pas dans
la même équipe au Tour de France mais
ils sont habituellement équipiers chez Mer-
cier. Ils se sont donc entendus sur mon
dos. Avec deux adversaires ne faisant
pas équipe , j 'aurais pu gagner en soli-
taire » déclarait-il. Il ne mit cependant
pas longtemps à retrouver son optim isme:
« Ce n'est pas f ini .  Nous recommence-
rons. A Besançon, à Auxerre ou à Melun ,
on pourrait bien retrouver l'un de nous
aux places d'honneur... »

Cet exploit a permis à Willy Spuhler
de remonter de la 39me à la 27me plc TC'é̂du classement général. Il a ainsi rempof m
té la prime de la progressivité (500?-)'.''
Avec 96 points, il a en outre été désigné
comme le plus combatif de l 'étape, ce
qui lui vaut d'ajouter 1371 francs à son
pécule, sans parler du prix du troisième
de l'étape (500.-), de l'étape volante qu 'il

a remportée (tu km 172 (300.-) et de la
deuxième place au col de Collâ t (200.-).
Dans ces conditions , on comprend mieux
que Spuhler soit décidé à recommencer...

Un Wallon isolé : Ferdinand Brake
Lors de l'étape de Bruxelles , un con-

frère belge — qui ne suit pas le Tour
cette année , mais qui est fort bien in-
formé des choses du cyclisme — me di-
sait :

« Nous, Wallons, le Tour ne nous
intéresse pas beaucoup. Bien sûr , nous
avons deux équipes nationales engagées,
mais voyez-vous , ce sont tous des Fla-
mands. Tous, sauf un : Ferdin and Brake .
Or , dans notre querelle interne de langue
et de communautés, les francophones se
désintéressent volontiers de leurs « ad-
versaires • . Que Van Springel brille , que
Godefroot , Van Rijckeghem , Vandenber-
ghe, Léman ou Pintens gagnent des éta-
pes, cela ne nous emballe pas. Il n'y a
que Merckx qui a réussi à refaire l'unité
nationale. Peut-être parce qu 'il est d'ori-
gine flamande , mais Wallon. Non, pour
nous , il faudrait vraiment que Brake
s'impose pour que ce tour « tire >. Et
croyez-moi , ce n 'est pas demain la veille.»

VINGT-NEUF ANS
Ce devait être l'avant-veille. Le Tour

est à cinq journées de la fin. Et Ferdi-
nand Brake est non seulement classé
cinquième, à 2'10" du premier, mais en-
core est donné désormais comme le pre-
mier des favoris. Parce que, 2'10", pour
le détenteu r du record de l'heure, ce n'est
rien sur cinquante-cinq kilomètres contre
la montre. Il se pourrait donc que di-
manche après-midi , le seul Wallon perdu
au milieu de dix neuf Flamands apporte

à la Belgique une victoire qu 'elle attend
depuis vingt-neuf ans.

Oui , Brake est favori. Oh ! Pas depuis
longtemps . Avan t le départ, avant la
montagne même, on savait qu 'il ne mon-
tait pas. Mais les Pyrénées, hop, il
les a passées san s se fatiguer. Un peu
comme tout le monde d'ailleurs , mais
encore fallait-il le faire.

Et puis, le massif central , lundi sur-
tou t, cela lui a permis de se remettre
une nouvelle fois en évidence. Si bien
que lorsque vous demandez à Iolf
WolfshohI qui il craint le plus, il vou s
répond Brake. Si vous faites un c gal-
lup » parmi les suiveurs , vous trouvez
un bon quatre-vingt pour cent de Brake.
Et si vous demandez à Anquetil , qui
suit de temps à autre le Tour, il fait
de ce Belge modeste mais propriétaire
d'un excellent palmarès son numéro un.

ON LIMITE LES DÉGÂTS
U y a une autre pesonne qui croit

fermement : c'est son directeur sportif.
Lundi , entre Albi et Aurillac, je me
trouvais derrière le groupe de tête, prê t
à le dépasser, juste au moment où Brake
manqua un virage et se fracassa contre
un rocher. C'est pourquoi j'ai fort bien
vu avec quelle manière Schotte ramassa
son poulain un peu désemparé, l'assit
de force sur un vélo de rechange, et le
poussa pou r qu 'il recolle au plus vite.
Le sang, on l'essuyerait après (et les

points de suture , ils seraient faits a
l'infirmerie du vélodrome). J'ai demandé
à Schotte le pourquoi d'une telle rudesse.
Il m'a répondu gentiment : « Quand on
a, dans son équipe , un vainqueur possible
du Tour , on ne fait pas de sentiment. On
limite les dégâts. »

Ferdinand Brake fait une impression
de valeur à tous. Beaucoup le décou-
vrent d'ailleurs, ou plus exactement le
re-découvrent, sous un angle nouveau .
La première prise de contact remonte
loin dans le temps : c'était en 1962, lors-
que , tous nous nous étions désintéressés
du premier arrivant, sur la piste du Parc
des Princes , d'un Grand prix des Na-
tions. Après, nous l'avions assailli de
questions, son temps étant resté le meil-
leur. Il avait en effet gagné...

Malgré son bandeau sur la tète, mal-
gré sa plaie assez impressionnante , Brake
continue à aborder un air frais, une
constitution solide.

Il continue aussi à pédaler < petit > ,
à se complaire en souplesse sur un tout
peti t développement, qui est le reflet
des coureurs frais. Reste à savoir si
cette fraîcheur, cette condition, lui per-
mettront de repousser l'assaut que Wolfs-
hohI — et quelques autres — se pro-
posent de lui livrer , aujourd'hui , dans les
trois derniers cols dominant Grenoble.

Si c'est le cas, les Wallons riront
sous cape et s'intéresseront au Tour qui
se sera offert un vainqueur valable.

Serge DOURNOW

De nombreux pilotes suisses
courront à I étranger le week-end prochain

Les pilotes suisses suivants sont inscrits
dans des épreuves à l'étranger pour le pro-
chain week-end :

Vingt-quatre heures de Francorchamps :
Roberto Crescenzi (Pully) - Hermann Wind-
ler (Morges) sur c Alfa », James Fortm ann -
Urs-Peter Dietrich (Berne) sur « Porsche ».

Course de côte Cesana - Sestrière : Sieg-
fried Zwimpfer (Lucerne) sur < Porsche » ,
René Neumann (Clarens), Silvio Vaglio (Zu-
rich) et Mike Wust (Lucerne) sur cAbarth» ,
Charles Ramu-Caccia (Genève) sur « Alfa »,
Emilio Pegger (Lottigna) sur « Porsche » ,
Laurent Rotti (Genève) sur < Cooper »,
Hanspeter Nyffeler (Horn) et Eric Dupont
(Nyon) sur « Porsche », Rudolf Franz (Zu-

rich) sur « Alfa », Carlo Dubach (Zurich)
sur « Cooper ».

Course de côte du Pin : Fred Gysler (Ge-
nève), sur « Lotus Elan » .

Course à Brands Hatch (vendredi) : Joa-
chim Bonnier (Genève) sur c Maclaren » ,
Silvio Moser (Lugano) sur « Brabham-
Repco » .

Course à Hockenheim : Siegfried Lang
(Lustmuhle) sur « Porsche », Richard Bros-
trom (Cully) sur « Carrera », Joachim Bon-
nier (Genève) sur « Lola », Pierre-Yves Gag-
gio (Genève) sur « Brabham », Arthur Blank
(Zurich) sur « Porsche » , Pete Ettmuller
(Aarau) sur « Ferrari », Hunter Seiler (Ro-
manshorn), .Joseph Siffert (Fribourg) et
Hans Kuhnis (Bâle) sur « Porsche ».

Ultimes résultats du Tir cantonal f ribourqeois
300 m. — Section : A. Rappin (Corcel-

les-Payerne), 40 points ; V. Parvex (Collom-
bey), E. Schertenlieb (Lausanne), N. Bœch-
ler (Rechthalteh), M. Dessernontet (Yver-
don), toits 39. - .

Dons d'honneur : L. Gachet . (Charmey),
194 ; W. Brœnimann (Vorderfultigen), 192 ;
J. Yerly (Treyvaux), 191 ; W. Ehrbar (la
Cure), 191.

Militaire : W. Probst (Bienne), 368 ; M.
Turrian (Chailly-Clarens), 363 ; A. Henrioud
(Orbe), 356.

Progrès : P. Cochard (Belfaux), 58 ; W.
Probst (Bienne) , R. Rapin (Payerne) , J.-P.
Martin (Lausanne), E. Halter (Kindhausen),
tous 56.

Fusil d'assaut : P. Sudan (Semsales), 38 ;
C. Matthey (Môtier), 38 ; J. Schafer (Mar-
lv-le-Grand), 37 ; F. Gfeller (Weissenbach),
37.

Art-groupe : K. Huber (Fahrni b. Thoune),
461 ; H. Kunzi (Siegenthal), 458 ; A. Brail-
lard (Montreux), 451.

Bulle : H. Kunzi (Siegenthal), 60 ; M.
Truttmann (Bonstetten), 59 ; A. Aigroz
(Payerne), 57 ; F. Geinoz (Bulle), 57.

Moléson-contrôle : C. Jaquet (Estavan-
nens), 963 ; F. Geinoz (Bulle) , 962 ; E. Wal-
ther (Kandersteg) , 961.

Vétérans : V. Parvex (Collombey). 288 ;
P. Pasquier (le Pâquier), 284 ; R. Duperrex
(les Verrières), 279.

Maîtrise A, trois positions : M. Truttmann
(Bonstetten), 550 ; M. Dessernontet (Yver-
don), 540 ; E. Walther (Kandersteg), 537.

Maîtrise A, deux positions : R. Sigrist
(Meggen), 543 ; G. Gauthier (Vaulion), 532 ;
J. Wuert (Oberehrendingen), 512.

Maîtrise B : H. Gmur (Winterthour), 258 ;
:E- Amstutz (Auvernier), 256 ; H. Hobi-

...Brugger (Turbenthal), 255.
50 in. — Section : H. O'tz " (Travers), 98 ;

H. Buchs (la Côte-aux-Fées), 97 ; F. Giroud
(Travers), 96 ; G. Burgat (Saint-Aubin), 96.

Ondine : H. Otz (Travers), 567 ; C. Gay-
Descombes (Finhaut), 566 ; P. Preisig (Em-
men), 559.

Militaire : J. Franconi (Bienne) , 377 ; R.
Cadisch (Maloja), 374 ; H. Otz (Travers),
373.

Art-groupe : K. Hunziker (Zurich), 477 ;
H. Muller (Berikon), 473 ; P. Balbinot (Zu-
rich), 465.

Vitesse : F. Bûcher (Lucerne), L. Valette

(Ardon), P. Preisig (Emmen), tous 58 ; H.
Otz (Travers) , 57 ; F. Reiter (Zurich), 57.

Dons d'honneur : A. Richard (Praroman),
196 ; H. Buchs (la Côte-aux-Fées), 195 ; C.
Gay-Descombes (Finhaut) , 194.

Verdel : A. Karlen (Lausanne), 60 ; H.
Spruhgér (Berne), 59 ; R. Kummer (Gran-
ges), 59 ; L. Hemauer (Derendingen), H.
Buchs (la Côte-aux-Fées), C. Gay-Descombes
(Finhaut), tous 58.

Maîtrise A : F. Bûcher (Lucerne), 543 ;
L. Hemauer (Derendingen), 539 ; H. Neuen-
schwander (Olten), 534.

Maîtrise B : P. Preisig (Emmen), 561 ;
W. Steiner (Goldau), 555 ; E. Hefti (Bott-
ningen), 550.

Grevire-contrôle : B. Pignit (Saint-Mau-
rice), 989 ; W. Schreier (Morges), 957 ; A.
Sapin (Châtel-Saint-Denis), 945.
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TENNIS
La première journée du tournoi inter-

national ouvert de Gstaad a été contra-
riée par la pluie, qui a retardé le début
des rencontres. Cinq matches du simple
messieurs et six du simple dames ont fi-
nalement pu se jouer. Ces rencontres n'ont
donné lieu à aucune surprise. En voici
les résultats :

Simple messieurs : Joergen Ulrich (Da)
bat Massimo di Domenico (lt) 4-6, 6-0,
6-3 ; Roger Taylor (GB) bat Dimitri Sturd-
za (S) 1-6, 7-5, 6-3 ; Istvan Gulyas (Hon)
bat Jaime Subirats (Mex) 6-3, 3-1, aban-
don par suite de blessure ; Nicolas Pilic
(You) bat Mike Hickey (Irlande) 4-6, 6-2,
6-2 ; Torben Ulrich (Da) bat Juerg Sie-
grist (S) 6-3, 6-0.

CYCLISME
Le « quatre helvétique » a échoué

dans sa tentative d'obtenir la limite
de qualification olympique au cours
d'une épreuve courue en Allemagne de

l'Est. L'équipe suisse, formée de Juerg
Schneider, Arthur Schlatter, Walter Ri-
chard et Erwin Thalmann, a abandonné
après 63 km , alors qu'elle était déjà
nettement distancée . La course a été
remportée par les Italiens, qui ont
couvert les 100 km en 2 h 12' 18", de-
vant le Danemark (2 h 15' 33") et une
sélection est-allemande de juniors (2 h
15' 38").

FOOTBALL
Troisièm e journée des matches de

barrage en France :
Reims - Strasbourg 2-0 ; Nîmes -

Lens 3-1.
Classement : 1. Nîmes (2me div.)

5 p. (4-1) ; 2. Reims (2me div.) 3 p.
(5-4) ; 3. Strasbourg (Ire div.) 3 p.
(2-3) ; 4. Lens (Ire div.) 1 p (3-5).

La dernière journée (vendredi) verra
aux prises Strasbourg et Nîmes d'une
part et Lens et Reims d'autre part.

Curieux entraînement du Rhodésien
Kanda pour les Jeux de Mexico

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le mode d'entraînement auquel recourt S
le Rhodésien Mathias Kanda est insolite. En effet, le jeune athlète se prépare pour ç
le marathon des Jeux olympiques en suivant le train à vapeur qui relie les villages 9

de Gwelo et Selukwe, au centre de la Rhodésie. •
Sa popularité ne semble plus à faire dans son pays. On le voit en effet, traverser •
un village africain , suivi et encouragé par une foule nombreuse et haute en couleur... :

(Téléphoto AP) Z

Xamax ira rencontrer Younq Fellows le premier jour
E ffil Calendrier du cham pionnat de ligue nationale (début 17-18 août)

La prochaine saison de ligue nationale débutera les 17 et 18 août
déjà pour se terminer les 7 et 8 juin 1969. Entre le premier tour (17-18
août/7-8 décembre) et le deuxième tour (ler-2 mars/7-8 juin), deux tours de
la coupe de Suisse sont prévus. Voici comment se présente le calendrier
du premier tour :

17-18AOUT. Ligue A:  Bâle - Bienne,
La Chaux-de Fonds-Sion, Lausanne-Bellin-
zone, Lugano-Servette, Winterthour-Gras-
shoppers , Young Boys-Lucerne, Zurich-
Saint-Gall.

Ligue B : Bruhl-Thoune , Etoile Carouge
Soleure, Granges - Aarau , Mendrisiostar -
Fribourg, UGS - Chiasso, Wettingen - Ba-
den , Young Fellows-Xamax .

24-25 AOUT. Ligue A:  Bellinzone •
Bâle , Grasshoppers - Lausanne , Lucerne ¦
Bienne, Servette-Zurich , Sion-Winter-
thour , Saint-Gall - La Chaux-de-Fonds ,
Young Boys-Lugano.

Ligue B : Aarau-Soleure , Badcn-Bruhl ,
Chiasso - Etoile Carouge, Fribourg - Young
Fellows, Granges - Mendrisiostar , Thoune -
UGS, Xamax-Wettingen.

31 AOUT - 1er SEPTEMBRE. Ligue A:
Bâle - Grasshoppers , Bienne - Bellinzone, La
Chaux-de Fonds-Servette , Lausanne-Sion , Lu-
gano-Lucerne , Winterthour-Saint-Gall , Zu-
rich-Young Boys.

Ligue B : Bruhl-Xamax , Etoile Carouge-
Thoune , Mendrisiostar-Aarau , Soleure-Chias-
so, UGS-Baden , Wettingen-Fribourg, Young
Fellows-Granges .

7-8 SEPTEMBRE. Ligue A:  Grasshop-
pers-Bienne , Lugano-Zurich , Lucerne-Bellin-
zone, Servette-Winterthou r . Sion-Bâle , Saint-
Gall - Lausanne, Young Boys - La Chaux-
de-Fonds.

Ligue B : Aarau-Chiasso. Baden-Etoile Ca-
rouge, Fribourg-Bruhl , Granges-Wcttingen ,
Mendrisiostar-Young Fellows, Thoune-Soleu-
re, Xamax-UGS.

14 SEPTEMBRE (samedi du Jeûne fédé-
ral). Ligue A : Bâle-Saint-Gall , Bellinzone-
Grasshoppers , Bienne-Sion , La Chaux-de-
Fonds-Lugano , Winterthour-Young Boys,
Zurich-Lucerne.

Ligue B : Bruhl-Granges, Chiasso-Thounc,
Etoile Carouge - Xamax , Soleure - Baden ,
UGS - Fribourg, Wettingen - Mendrisiostar ,
Young Fellows-Aarau.

SAMEDI 21 SEPTEMBRE : match inter-
national Suisse-Pologne à Lausanne.

28-29 SEPTEMBRE. Ligue A:  Lugano-
Winte r thour , Lucerne-Gr 'oppers , Servette-
Bâle, Sion-Bellinzone , -Gall - Bienne ,
Young Boys-Lausanne , /-. . .ch - La Chaux-de-
Fonds.

Ligue B : Aarau-Thoune , Baden-Chiasso ,
Fribourg - Etoile Carouge , Granges - UGS,
Mendrisiostar-Bruhl , Xamax-Soleure , Young
Fellows-Wettingen.

5-6 OCTOBRE. Ligue A:  Bâle-Young
Boys, Bellinzone-Saint-Gall , Bienne-Servet-
te , La Chaux-de-Fonds-Lucerne. Grasshop-
pers-Sion , Lausanne-Lugano , Wintcrthour-
Zurich.

Ligue B : Bruhl-Young Fellows, Chiasso-
Xamax , Etoile Carouge-Granges , Soleure-
Fribourg, Thoune-Baden , UGS-Mcndrisiostar,
Wettingen-Aarau.

SAMEDI 12 OCTOBRE : match in terna-
tional Suisse-Grèce à Berne. 3me tour prin-
cipal de la coupe de Suisse avec entrée en
lice des clubs de ligue B.

19-20 OCTOBRE. Ligue A :  La Chaux-
de-Fonds-Winterthour , Lugano-Bâle , Lucerne-
Sion, Servette - Bellinzone, Saint-Gall - Grass-
hoppers , Young Boys - Bienne, Zurich - Lau-
sanne.

Ligue B : Aarau-Baden . Fribourg-Chiasso,
Granges-Soleure , Mendrisiostar-Etoile Carou-
ge. Wettingen-Bruhl , Xamax-Thoune , Young
Fellows-UGS.

26-27 OCTOBRE. Ligue A:  Bâle-Zurich-
Bellinzone - Young Boy s, Bienne - Lugano,
Grasshoppers-Servette , Lausanne - La Chaux-
de-Fonds, Sion-Saint-Gall , Winterthour-Lu-
cerne.

Ligue B : Baden-Xamax , Bruhl-Aarau ,
Chiasso-Granges, Etoile Carouge-Young Fel-
lows, Soleure-Mendrisiostar , Thoune-Fri-
bourg, UGS - Wettingen.

2-3 NOVEMBRE : 4me tour principal
de la coupe de Suisse avec entrée en . Ûce
des clubs de ligue A.

9-10 NOVEMBRE. Ligue A : La Chaux-

dc-Fonds-Bâle , Lugano-Bellinzone , Lucerne-
Saint-Gall , Servette-Sion , Winterthour-Lau-
sanne , Young Boys-Grasshoppers ,. Zurich-
Bienne.

Ligue B : Aarau-Xamax , Bruhl-UGS, Fri-
bourg-Baden , Granges-Thoune , Mendrisio-
star-Chiasso, Wettingen - Etoile Carouge,
Young Fellows - Soleure.

16-17 NOVEMBRE. Ligue A :  Bâle-Win-
terthour, Bcllinzone-Zurich , Bienne-L a Chaux
de-Fonds , Grasshoppers-Lugano , Lausanne-
Lucerne, Sion - Young Boys, Saint-Gall -
Servette.

Lgiue B : Baden-Granges , Chiasso-Young
Fellows, Etoile Carouge-Bruhl , Soleure-Wet-
tingen, Thoune - Mendrisiostar , UGS - Aa-
rau . Xamax - Fribourg .

SAMEDI 23 NOVEMBRE : match in-
ternational Roumanie-Suisse.

30 NOVEMBRE - 1er DÉCEMBRE.
Ligue A : La Chaux-de-Fonds-Bellinzone,
Lausane-Bâle , Lugano-Sion, Lucerne-Servet-
te , Winterthour-Bienne , Young Boys-Saint-
Gall , Zurich-Grasshoppers.

Ligue B : Aarau-Fribourg, Bruhl-Soleure ,
Granges-Xamax, Mendrisiostar-Baden , UGS-
Etoile Carouge, Wettingen-Chiasso, Young
Fellows-Thoune.

7-8 DÉCEMBRE. Ligue A:  Bâle-Lucerne,
Bellinzone-Winterthour , Bienne - Lausanne,
Grasshoppers - La Chaux-de-Fonds, Ser-
vette - Young Boys, Sion - Zurich, Saint-
Gall - Lugano.

Ligue B : Aarau-Etoile Carouge, Baden-
Young Fellows, Chiasso-Bruhl, Fribourg-
Granges, Soleure-UGS, Thoune-Wettingen,
Xamax-Mendrisiostar.

14-15 DÉCEMBRE : huitièmes de finale
de la coupe de Suisse.

Rothenbuhlei
à Cantonal
Gauischi s'en va

Il convient d'ajouter , à la liste
des transferts que nous avons pu-
bliée hier, l'arrivée du jeune Edy
Rothenbuhler (19 ans), de Couvet,
à Cantonal . Cet élément talentueux
peut évoluer au milieu du terrain
ou en attaque. D'autre part, 11 se
pourrait fort que l'ailier gauche
Bernard Ryf quitte le club neuchâ-
telois pour le F.-C. Fribourg. Ce
transfert n'est, toutefois , plus réa-
lisable avant le 31 décembre, Can-
tonal n'ayant pas donné son accord
jusqu 'au 15 juille t.

Enfin , Daniel Gautschi , qui a été
pendant de nombreuses années gar-
dien de Cantonal , jouera la saison
prochaine à Lausanne.

Par ailleurs , Lausanne-Sports a
engagé le Tchécoslovaque Vaclav
Migas (24 ans), qui fit partie de
l'équipe olymp ique de son pays. Mi-
gas est un défenseur et son trans-
fert à Lausanne posera des problè-
mes, car l'autorisation de la Fédé-
ration tchécoslovaque n'a pas en-
core été obtenue.

Descente vextiglneuse

L'Allemand Franz Vogler, médaille de
bronze aux championnats du monde 1966
à Portillo (descente) a été victime d'une
grave chute au cours de l'épreuve du kilo-
mètre lancé qui se déroule à Cervinia. 11
a chuté en pleine vitesse, alors qu'il des-
cendait à plus de 150 km/h. Il a été
transporté à l'hôpital d'Aoste par hélicop-
tère. Il souffre d'une fracture de l'avant-
bras droit et d'une commotion cérébrale.

Vogler se blesse
grièvement

CLASSEMENTS
Classement de la 17me étape ,

Aurillac-Saint -Etienne (236 km 500) :
1. Genêt (Fr) 7 h 02' 33" (avec bon.
7 h 02' 13") ; 2. Chappe (Fr) 7 h
02' 35" (7 h 02' 25") ; 3. Spuhler
(S) 7 h 03' 00" (7 h 02' 55") ; 4
Raymond (Fr) 7 h 14' 36" ; 5. De
Vlaeminck (Be) 7 h 14' 51" ; 6 Lé-
man (Be) 7 h 15' 28" ; 7. Bitossi
(lt) ; 8. Van Rijckeghem (Be) ; 9.
Wright (G-B) ; 10. Pintens. Puis :
59. Brand (S) , tous dans le même
temps.

Raymond Poulidor (Fr) n 'avait
pas pris le départ.

Abandon : Arthur Metcalfe (G-B).
Moyenne de l'étape : 33 km 582.
Classement général : 1. WolfshohI

(Ail) 109 h 25' 21" ; 2. San Miguel
(Esp) à 50"; 3. Bitossi (lt) à l'17" ;
4. Van Springel (Be) à 2' 09" ; 5.
Bracke (Be) à 2' 10" ; 6. Gandarias
(Esp ) à 2' 18" ; 7. Janssen (Ho) à
2' 21" ; 8. Gomez del Moral (Esp)
à 3' 08" ; 9. Colombo (lt) à 3' 59";
10. Godefroot (Be) à 4' 10" ; 11.
Vandenberghe (Be) à 4' 25" ; 12.
Aimar (Fr ) à 4' 48" ; 13. Vicentini
(lt) à 4' 49" ; 14. Schiavon (lt) à
5' 59" ; 15. Passuello (lt) à 7' 51" ;
16. Pingeon (Fr) à 8' 26" ; 17. Pin-
tens (Be) à 8' 38" ; 18. Lopez-Carril
(Esp) à 9' 34" : 19. Houbrechts

(Be) à 9' 40" ; 20. Bellone (Fr) à
10' 02". Puis : 27. Willy Spuhler (S)
à 20' 29" ; 38. Brand (S) à 31' 13".

A l'issue de la 17me étape, le
contrôle médical a porté sur Genêt
(Fr), Chappe (Fr), Spuhler (S),
Kunde (Ail), Brands (Be), Leblanc
(Fr), Raymond (Fr ) et Bracke (Be),
ces deux derniers choisis par déci-
sion des commissaires .

Grand prix de la montagne. —
Puy-Mary (3me cat.) : 1. Gonzales
(Esp) 52 p. ; 2. Bitossi (lt) 48 ; 3.
3. Ducasse (Fr) 3. Côte de Collât
i 3me cat.) : 1. Chappe (Fr) 5 ; 2.
Spuhler (S) 4 ; 3. Genêt (Fr) 3.
Classement général : 1. Gonzales
(Esp) 52 p. ; 2. Bitossi (lt) 48 ; 3.
Jimenez (Esp) 39 ; 4. Gandarias
(Esp) 32 ; 5. Pingeon (Fr) 26.

Classement par équipes à l'étape :
1. France A ; 2. France B ; 3. Bel-
gique B. Classement général par
équipes : 1. Espagne 300 h 43' 48" ;
2. Italie 300 h 45' 25" ; 3. Belgique
B 300 h 50' 21" ; 4. France B 300 h
55' 58" ; 5. Belgique A 301 h 01'24".

Classement par points : 1. Gode-
froot (Be) 205 p. ; 2. Bitossi (lt)
193 ; 3. Janssen (Ho) 162 ; 4. Van
Rijckeghem (Be) 150 ; 5. Vanden-
berghe (Be) 149.

Inter se retire de la coupe Rappan
Internazionale de Milan a informé le se-

crétariat de la coupe internationale (coupe
Rappan) à Berne qu 'il se retirait de la
compétition. Le motif de ce renoncement est
le fait que le comité d'organisation ait re-
noncé à faire jouer , comme primitivement
prévu , les quarts de finale , demi-finales et
finale (l'épreuve sera terminée après- les
matches du tour éliminatoire et seuls des

champions de groupes seront désignés).
Internazionale avait déjà joué ses deux

matches contre Anderlecht (2-1 et 1-3) et
il lui restait à affronter Nuremberg à deux
reprises. A noter que le comité d'organisa-
tion de la coupe inte rnationale s'est décidé
à renoncer à faire jouer les quarts de finale
à la suite d'une décision prise en ce sens par
l'Union européenne de football.



17-18- 19
mercredi - j eudi - vendredi, pour
un menu simple et léger, profitez
de notre vente spéciale :
petits pâtés à la viande

2 pour Fr. 1.50
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| HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

| Tél. (038) 6 79 96

Au carnotzet : fondue et raclette
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! Commerçant cherche

Fr. 10,000-
avec intérêt 7 %,
remboursement 6 à 12 mois,
avec garantie.
Adresser offres écrites à GL
4607 au bureau du journal.

? AVANT DE PARTIR EN VACANCESi H
M DU 19 JUILLET AU 12 AOÛT U
M LE GARAGE MARIO BAR- Là
M DO MET EN VENTE, A l
11 BAS PRIX, DES OCCA- M

SIONS EXPERTISÉES M
M ALFA ROMEO GIULIA Tl 1600 Li
?̂  modèle 11)63, complètement !

CITROËN 2 CV M
r^ modèle 19(13 très bon état, Wj j

L̂  FORD TAUNUS 
17 

M M
modèle 1962, impeccable. kA

M FORD TAUNUS 12 M KJ
h4 modèle 1962, parfait état, ra- J i

r VW 1200 h4
W% modèle 1960, très bon état, É J

Profondément touchées par les
nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors du
décès de notre cher époux , papa ,
grand-papa , arrière-grand-papa,

Monsieur Alfred BOURQUIN
Maître sellier

nous prions toutes les personnes
qui ont pris part à notre deuil par
leur présence, leurs envois de
fleurs , leurs dons et messages,
de bien vouloir trouver ici
l'expression de notre profonde
reconnaissance.

Nous remercions tout spéciale-
ment Monsieur le pasteur Etienne
ainsi que les Sœurs et le person-
nel de Mon-Repos.

Diesse, juillet 1968
Les familles affligées.
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La famille de
Monsieur Fernand NUSSBAUM
profondément touchée des nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoi-
gnées en ces jour s de cruelle
séparation, exprime sa gratitude
et ses sincères remerciements à
tontes les personnes qui, par leur I
présence, leurs messages ou leurs I

I 

envois de fleurs se sont asso- I
ciées à son grand deuil et les I
prie de trouver ici l'expression de I
sa reconnaissance.

Serrières, juillet 1968.

Dans l'impossibilité de répondre
à chacun individuellement , la fa-
mille de
Monsieur Arthur  PERRENOUD

profondément touchée des nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoi-
gnées lors de son grand deuil , re-
mercie toutes les personnes de leur
message, leur présence, ou leur
envoi de fleurs, et leur exprime sa
très sincère reconnaissance et sa
profonde gratitude.

Cortaillod , juillet 1968.
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Moins de F r. 2500.-
Ford Anglia 19G4 ; DKW Ju-
nior 1962 ; Citroën DS 19 1963 ;
Opel Capitaine 1961.

Moins de Fr. 3500.-
DKW F 12 1964 ; Fiat 1100
1964 ; Austin Sprite 1960.

Garage du Stand , le Locle
Tél. (039) 5 29 41.

A vendre

Citroën
DS 19
expertisée , gris clair ,
modèle 1963,
83,000 km , moteur
complètement refait
à 40,000 km, très
soignée, prix 4200 fr.
Téléphoner entre
12 et 13 h au (038)
9 61 77.

A vendre voiture

Lloyd
Tél. (038) 7 95 43.

Moto Rixe
5 vitesses, à vendre
ou à échanger contre
bateau à rames.
Offres à A. Warten-
weiler , Gare 22,
Marin.

Vélomoteur
Allegro , 2 vitesses,
30 km à l'heure,
excellent état.
Prix demandé
450 fr.
Adresser offres écri-
tes à C. L. 4627 au
bureau du journal.

A vendre

VW 1200
bleue
toit ouvrant. Exper-
tisée. Bas prix.
Tél. 3 38 34.

URGENT
A VENDRE

Dauphine
1962
moteur Gordini
très bon état.
Tél. 3 36 22.

A vendre
motogodille
6 CY
Archimède.
Tél. 6 32 51.

A vendre BM

Triumph
Herald
Modèle 1966.
41,000 km.
Occasion de Ire
main.
4-5 places.
Expertisée avec
trois mois de
garantie.
Grandes facilités
de paiement .
Garage R. Wa-
scr. Seyon 34-38.
Neuchâtel.

I 

A vendre d'occasion

MORRIS 850
modèle fin 1967,
parfait état de mar-
che et expertisée, prix
à discuter.
Tél. 3 17 05,
heures des repas.

A vendre

rnotocycle
léger
plus moteur.
Tél. 6 26 47.

I Grande exposition de meubles
ouverte pendant les vacances
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1 200 chambres à coucher , salles à manger et salons. S
S Plus de 1000 meublas divers pour embellir votre intérieur. 1
I fr étages - 30 vitrines * • *' -~  ¦¦— 1

[ NEUCHÂTEL Fbg de THôpital-Té I. (038) 5 75 05 j

UNE JOLIE

carte de visite
à disposition au bureau du
journal, rue Saint-Maurice 4.
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Achetez votre MACULATURE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4
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Remise à neuf des vieux sols
et escaliers fades et démodés

¦nrPHRBHH BBBB NEUCHÂTEL
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REVÊTEMENT DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

^^ LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

A vendre
superbes chiots
bergers-allemands
pure race.
Tél. (037) 71 12 03.

Sacs de dame
soldés

à prix très bas

Biedermann
Maroquinier Neuchâtel

MERCREDI 17 JUILLET 

MONT-DE-BAULMES
Départ : 13 h 30 Fr. 12.—

JEUDI 18 JUILLET

Barrage de la
GRANDE-DIXENCE

Départ : 6 h 30 Fr. 31.— 1

; VENDREDI 19 JUILLET

ENGELBERG - TRUBSEE
Départ : 6 h 30 Fr. 32.50
(avec possibilité de montée en télé-

phérique au Titlis)

DIMANCH E 21 JUILLET

Nouveau téléphérique de
L'EGGISHORN (28?o m)

avec vallée de Conches - Grimsel
Départ : 6 h 30 Fr. 45.—

SAVOIE
VALLÉE D'ABONDANCE

(carte d'identité ou passeport)
Départ : 7 h 30 Fr. 26.50

San-Bcrnadino n Grisons
23-24 juillet
14-15 août - 2 jours - 105.—

23-7 Zinal Fr. 32.— ''-
24-7 Col du Klausen Fr. 34.50
25-7 Forêt-Noire Fr. 30.—
25-7 Lotschental Fr. 33.—

1

26-7 Les 2 Tunnels Fr. 40.—

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER S25 21
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E X C U R S I O N S
Départ du quai du Port

| MERCREDÏTirTmLLËT """
LAC DE CHAMPEX

Départ : 8 heures Fr. 25. 
LE WEISSENSTE1N

; Départ : 13 h 30 Fr. 16. 
CHALET HEIMELIG

Départ : 14 heures Fr. 6.50 ! j

JEUDI 18 JUILLET } \
DENT DE VAULION

avec le lac de Joux
Départ : 13 h 30 Fr. 15.50

VENDREDI 19 JUILLET
FORÊT-NOIRE - TITISEE

avec Fribourg-en-Brisgau
Départ : 6 h 30 Fr. 30 
MONT - DE - BAULMES

Départ : 13 h 30 Fr. 12. 
SAMEDI 20 JUILLET
TOUR DE VILLE

ET DE LA RÉGION
Départ : 9 h 30 Fr. 9. 

Retour pour midi 

21.7 Saas-Fce Fr. 34.50
21.7 Bâle et le Zoo Fr. 21.—
21.7 Signal de Chexfrres Fr. 19.—

VOYAGES 2-4 JOURS
APPENZELL - MAINAU

27-28 juillet , 2 jours Fr. 110.— ]

ENGADINE -
DOLOMITES - TYROL

28-31 juillet, 4 jours Fr. 245 —
TYROL - ALPES

BAVAROISES
3-4 août , 2 jours Fr, 115.—

APPENZELL - MAINAU
11-12 août, 2 jours Fr. 110.—

GOTHARD - SAN-
BERNARDINO - OBERALP

17-18 août , 2 jours ' Fr. 105.—
VAL D'AOSTE - STRESA -

ILES BORROMIES
24-25 août , 2 jours Fr. 110.—
Programmes et inscriptions chez

VOYAGES WITTWER

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et )
combien vous i de Participations sa. )
faut-il : ^QÉK '1 ̂ rue Picnard (
KOO W JËr 1 1003 Lausanne (
OVV ^gP Té). (021) 22 52 77 S

1000 A iNom et prénom: f

onnn »éL.VJ \J \Jb. \ Ruée, N»;
rapidement et , i:
sans formalités ? I . ..... (

Localité : <
Ators envoyez ce I __^ ,

1 A votre choix 1
1 La pâte à gâteaux 1
1 Le gâteau tout prêt I
1 de votre boulanger-p â tiss ier 1
tlï3 OÏEI
! ' ¦ ¦¦ Société des patrons boulangers ! ¦

Salle à manger
italienne

très beau modèle, neuve de j
fabrique , exclusivité ODAC, '
ronce de noyer / palissandre
comprenant : magnifique buf-
fet surmonté d'une grande gla- !
ce, 1 grande vitrine, 1 table
dessus verre, 6 chaises rem-
bourrées. La salle à manger
de 9 pièces, complète

Fr. 2980.—

AMEUBLEMENTS ODAC
COUVET.

PRÊTS Rap,desrix t i u Discre|s
_^̂ ^fc -̂— _̂ Sans caution

IçXoB BANQUE EXEL I
Rousseau 5

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

A vendre
un complet homme
100 fr. et un paletot
50 fr., en bon état ,
très peu porté.
Gilbert Leuba,
2108 Couvet, Gare 2.

SALON
DE COIFFURE

Mlle
De Lucas
Moulins 8
Fermé jusqu 'au
15 août.

I 

Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

CILO - VICTORIA
ALLEGRO - GUZZI

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52

BOUCHERIES-CHARCUTERIES

R. MARGOT
N E U C H A T E L

<P 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Parcs 82 - Tél. 5 10 95

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »
Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

RITZ & C-
M E N U I S E R I E
É B É N I S T E R I E

NEUCHÂTEL
Ecluse Tél. 5 24 41 ;

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26

Stoppage invisible
Tél. 4 06 06

NETTOYAGES
Villas, appartements, bureaux, fa-
briques - Location de machines à

poncer les parquets
Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

Confiez vos réparations de PENDULES

• 

à l'atelier spécialisé
PAUL DUVOISIN, Colombier

Avenue de la Gare 8
Tél. 6 37 47 et 6 42 33

Pendules neuchâteloises
et horloges anciennes ou modernes
Nous nous rendons à domicile partout j

L'occasion à saisir...

VW 1500 S MOD. 1964
Expertisée, 3600 fr.
Voiture en parfai t état de fonction-
nement et d'entretien.

Tél. (038) 9 02 77.
¦ ¦M M M M M I M M M M W  M M  m m

§ OCC ASION l
j> GARAGE HUBERT FATTHEV ?
•C Pierre-à-Mazel 1 \
iT Tél. 5 30 16 JC

i CHEVROLET CHEVY II %

5j grise 1962 1800.— fr. ?

Pour cause de deuil
A VENDRE

Opel Kndett 1968
Luxe 4 portes , couleur rouge ,
radio, 4450 km.
Pour essai, s'adresser :
Eric KELLER - GARAGE DU
ROC, Hauterive.
Tél. (038) 311 44.
Facilités de paiement.

o CV , blancne,

4 places. 13 CV ,

^
CEDES

4 fa
" e! intérieur drap,

noire, " i-1 i
automatique. 19 CV,

JAGUAR ^, l°J t ouvrant in-
gris méto Usé, *»» 0 krn.
térieur cu.r, ™d,°' 19 CV,

CHBVROIB̂ AMARO 
WjM . ,.

;°lU
9e

Î0
2
000

P tan.

::r FaciiiiéV^-palement
nt 
~

„. pnaagement
Essais sans eng g

„jiie! récents ou
Le5 modèles

 ̂^^

SEGESSEWANN & «JS—».,5îr
Téléphone 3" Neuch ète\

Pierr e-à-rAa^ '  ̂
T., imWÊS,



I

C 1968. CODVTleht bv CosmoDress. Genève.

i PiH;ffî* 0̂5È^m\ f I n 1 1 H H ^m&ÊÊt* fs sS*1 K#i&% îî££JsïjS I mm I \ \ *$ ^M§|p >̂ >̂;vl*i1
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BL-,jdi ^̂M̂ P

i Wr m̂1 mŴ  ^Bi r̂ ^Hi - B r̂ ^Hj

t Bj I I ip§§| î ^s # liis

I DE RABAIS 1
1 SUPPLéMENTAIRE!
1 SUR TOUS I
I NOS ARTICLES 1

£*!§' Vente officiellement autorisée du 3 au 22 juillet taES

digestion
facil 

^

CELESTINS
^Eau minérale bicarbonatée sodique K̂ ^-—-̂

La bouteille Fr. 1.35 net par caisse / Verre 30 cts. *̂̂ MĤ ^^

 ̂
68/2

Distinction,.. 1

I MEUBLES ^̂

V 19zmhalh.
 ̂

PESEUX (NE) Grand-RusOS T4L (038) (1*33

^̂  ̂
NEUCHATEL Fbg du Lao31_Tél. (038)406:55

Caisse
d'Epargne
de Savagnier

fermée pour cause de
vacances
du 22 juillet au 10 août.

HORIZONTALEMENT
1. Pénélope dut en repousser plus d'un

pendant l'absence d'Ulysse. 2. Elle rafraîchit
la batterie. 3. On y trouve l'esprit des autres.
— Bolet comestible. 4. Grand fleuve. —
Coups répétés. — Sans ménagement . 5. Pré-
position. — Dans l'Hérault. — Connaissance.
6. Un des présents de Cérès. 7. Fait usage
de faux. — Estrope ou quarantenier. 8.
Agile. — Peintre hollandais. 9. Elle se noya
avec son fils Mélicerte. — Un qui a de
l'étoffe. 10. Souverain. — Hardis.

VERTICALEMENT
1. On n 'y recommande pas ses amis. —

Lavande dont on tire une huile odorante.
2. Ile. — Représente matériellement. 3. Une
vraie boucherie. — Constructeur du fa-
meux cheval de Troie. 4. Pour un qui veut
sauver sa peau. — Espaces mesurés. 5. Tou-
che un traitement. — Adverbe. 6. Eclos. —
Principes universellement admis. 7. Il a
élevé la colonne de la Bastille. — Roi d'Is-
raël. — Fleuve. 8. Dieux de la mythologie
Scandinave. — Signature pour un transfert
de propriété. 9. Punaises d'eau. — Sur une
peau de cochon. 10. Pirates ou parasites.

Solution du rVo 540

ncivicui ¦# JUIIIVI ¦ J W W

ZURICH
(COURS DE CLOTURA)

OBLIGATIONS 15 juillet 16 juillet
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.— d
2 % % Féd. 1954, mars 95.85 d 95.85 d
3 % Féd. 1955, juin 92.75 92.75 d
4 % % Fédéral 1965 . 99.75 d 99.75 d
4 % %  Fédéral 1966 . 99.75 d 99.75 a
5% Fédéral 1967 . . 104.25 d 104.25 d

ACTIONS
Swlssair nom 730— 725.— .
Union Bques Suisses . 5125.— 5065.—
Société Bque Suisse . 3190.— 3145.—
Crédit Suisse 3585.— 3570.—
Bque Pop. Suisse . . 2185.— 2175.—
Bailly 1350.— 1310̂ —
Electro Watt 1650.— 1660.—
Indeleo 1305.— 1305.—
Motor Colombus . . . 1320.— 1320.—
Italo-Sulsse 212.— 213.—
Réassurances Zurich . 2180.— 2190.— ,
Winterthour Accld. . 944.— 942.—
Zurich Assurances . . 5540.— 5500-—
Alu. Suisse nom. . . . 3200.— 3200.—
Brown Boveri 2870.— ex 2875.—
Saurer 1430.— 1430.—
Fischer 1160.— 1160.—
Lonza 1655.— 1645.—
Nestlé porteur . . . .  3135.— 3130.—
Nestlé nom 2010.— 2010.—
Sulzer 4400.— 4300.—
Oursina 6550.— 6500.—
Alcan-Aluminium . . 105.— 106.— .
American Tel & Tel 220.— 220.—
Canadian Pacific . . . 240.— 242 %
Chesapeake & Ohio . 291.— d 290.— d
Du Pont de Nemours 711.— 702.—
Eastman Kodak . . . 345.— 344.—
Ford Motor 236 '/> 232 %
General Electric . . . 371.— 372.—
General Motors . . . 360.— 360.—
IBM 1542.— 1536.—
International Nickel . 440.— 440.—
Kennecott 185.— 187 %
Montgomery Ward . . 137.— 140 %
Std OU New-Jersey . 318.— 317.—
Union Carbide . . . .  194.— 191.—
U. States Steel . . . .  173.— 171.—
Machines Bull . . . .  58 '/< 60 %
Italo-Argentina . . . .  32 'A 32 %
Philips 169.— 168.—
Royal Dutch Cy . . . 212.— 213.—
Sodec 265 '/. 265.— '
A. E. G 610.— 601.—
Farbenfabr. Bayer AG 237 Vt 235 %
Farbw. Hoechst AG 304— 304.—
Mannesmann 186.— 185.—
Siemens 368.— 367.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 8775.— 8790.—
Ciba, nom. 6650.— 6650.—
Sandoz 7775.— 7890.—
Geigy, porteur . . . .16600.— 16500.—
Geigy nom 6775.— 6800.—
Hoff.-La, Roche (bj) 146500.— 142500.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1115.— 1125.—
Crédit Fonc. Vaudols 940.— 940.—
Innovation S.A 300— d 305.—
Rom. d'électricité . 405.— 405.—
Ateliers constr. Vevey 620.— d 625.—
La Suisse-Vie 3100.— d 3100.— d
Cours communiques sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Action» 15 julUetlB juillet

Banque Nationale . . 541.— d 541.— c
Crédit Ponc. Neuchât. 760.— d 760.— c
La Neuchâteloise us.g. 1525.— d 1525.— c
Appareillage Oardy . 240.-̂ - d 240.— c
Câbl. élect. Cortaillod 9000.— d 9000.— a
O&bl .ot tréf .Coesonay 3200.— d 3200.— c
Chaux et olm. Sula. r. 500.— d 500.— c
Bd. Dubled & Ole S.A. 2000.— o 2000.— c
Ciment Portland . . . 4500.— o 4500j— c
Suchard Hol. S.A. «A» 2250— o 2175.— c
Suchard Hol. SA. «B^ 14000.— o 14000.— o
Tramways Neuonfttel 430.— o 430.— c
Sté navigation lacs .
Mtel-Morat, prtv. . . 65.— d 65.— c

Obligations
Btat Neuoh. 2H 1983 95.25 d 95.25 c
itt. de Ntel 4% 1966 97.50 d 95.50 d
Stat Neuch. 3% 1949 90.— d 90.75 c
Com. Neuch. $yt 19V! 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3% 1961 93.50 d 93.50 c
Ohx-de-Fds 3h 1946 97.25 d 97.25 i
Le Loole 3«, 1947 99.— d 99.— c
Châtelot 3 M, 1961 99.50 d 99.50 i
Elec. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 (
Tram. Neuoh. 3Mi 1946 93.— d 93.— c
Paillard S.A. 3& 1960 93.50 d 93.50 c
Tabacs N.-Ser.4%1982 91.— 91.— c
Raf . Cressier 5% 1966 97.25 d 97.25 c

E 8 
Ti

Cours des billets de banque
du 16 juillet 1968

Achat Vente
France 77.— 82.—
Italie —68 —.70 V4
Allemagne 106.— 108.50
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 anglaises . . . 46.— i 49.—
Pièces américaines . . 235.— 250.—
Lingots 5350.— 5500.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions

GROUPES 5 juillet 12 juillet
Industries 1000,8 981,5
Banques 638,4 650,8
Sociétés financières . 320,0 318,4
Sociétés d'assurances 714,7 726 ,9
Entreprises diverses . 327,3 329 ,4

Indice total . . . 722 ,2 717,8
Emprunts de la Con -
fédération
Valeur boursière en

pour cent de ia
valeur nominale 96,76 96,75

Rendement (d' après
l'échéance) . . . .  4,35 4,35

L'ensemble de la journée sera placé sous des influences lourdes , inquiètes et tristes. La soirée
sera plus détendue.
Naissances : Les enfants de ce jour seront concentrés, très actifs, mais emportes.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Evitez les stations debout prolon-
gées. Amour : Une sympathie se transforme-
ra en un tendre sentiment. Affaires : Prenez
garde à des rivalités sournoises.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Conservez les bonnes habitudes pri-
ses. Amour: Laissez faire les choses. Affai-
res : ' Des obligations lourdes vous seront
posées.

GÉMEAUX (21/5-2 1/6)
Santé : Portez de chaussures aérées et sou-
ples. Amour : Votre timidité arrange vos
rivaux. Affaires : Améliorez et développez
vos entreprises.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Vos reins fonctionnent très mal.
Amour : Osez exprimer vos sentiments.
Affaires : Ne dépassez pas le budget ac-
cordé.
LION (23/7-23/8)
Santé : Vos éruptions cutanées sont d'ori-
gine allergique. Amour : Journée peu favo-
rable pour les rendez-vous. Affaires : Vos
efforts seront couronnés de succès.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Votre nourriture est trop riche.
Amour : Cherchez à voir clair en vous-
même. Affaires : Faites ce que vous pensez
devoir faire.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Remplacez le vinaigre par du citron .
Amour : Vos petits succès ne doivent pas
vous griser. Affaires : Faites ce que vous
pensez devoir faire.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Remplacez le vinaigre par du citron.
Amour : Vos petits succès ne doivent pas
vous griser. Affaires : N'abandonnez pas la
proie pou r l'ombre.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Votre surdité est certainement gué-
rissable. Amour : Vos amis de toujours ne
vous trahiront pas. Affaires : Etudiez mieux
votre programme.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Soignez votre irritation de la gorge.
Amour : Une explication mettra fin à tou te
équivoque. Affaires : Les apparences sont
souvent trompeuses.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Amélioration sensible de votre santé.
Amour : Vous aurez du mal à rencontrer
l'âme-sœur. Affaires : Votre mauvaise hu-
meur irrite vos collaborateurs.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : N'utilisez pas n'importe quel pro-
duit pou r votre peau. Amour : Le climat
sentimental est très bon. Affaires : Vous
allez vous sentir plus libre.

DU MERCREDI 17 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

D'un océan à un autre.
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont
19.23 Les Oiseaux rares

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.30 Reflets filmés du Tour de France.
20.35 De l'alpage à la cuisine

Des histoires de Candide le berger.
21.05 Eurovision : Verviers

Jeux sans frontières.
22.20 Sport.
23.00 Téléjournal.

12.30 Le Club du soleil.
13.00 Télé-midi.
15.45 Tour de France cycliste.
18.50 Les Diables au village.

Feuilleton .
19.20 Le Petit Lion.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Court métrage.
20.00 Télé-soir.
20.30 Tour de France cycliste.
20.40 Les dossiers de l'été.
23.00 Télé-nuit.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Le monde animal.
20.30 Allons au zoo.
21.05 Edition spéciale du magazine du temps

passé.

15.30, Tour de France cycliste. 17 h,
l'heure enfantine. 18.45. fin de journée , pu-
blicité. 18.55, téléjournal , l'antenne , publici-
té. 19.25, Des gens charmants. 20 h , télé-
journal, publicité. 20.20, magazine politique ,
culturel et scientifique. 21.05, jeux sans fron-
tières. 22.20, téléjournal , Tour de France
cycliste.

16.40, téléjournal. 16.45, le choix d'un
métier. 17.15, Paul Kuhn. 18 h , téléjour-
nal . 18.05, programmes régionaux. 20 h,
téléjournal , météo. 20.15, préparation des

athlètes pour Mexico. 21.05, jeux sans fron-
1 tières. 22.20, "téléjournal . ' commentaires , mé-"

téo. 22.40, festival de musique légère. -
i 23.40,.téléjournal. .

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.45, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, à votre service. 10 et 11 h, in-
formations. 11.05, spécial-vacances. 12 h,
informations. 12.05, au carillon de midi.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55,

^ 
Compte à rebours. 13.05, les nou-

veautés du disque. 13.30, musique sans pa-
roles. 14 h , informations. 14.05, réalités.
14.30, la terre est ronde. 15 h , informations.
15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures , Chevaux abandonnés sur
le champ de bataille . 17 h, informations.
17.05, jeunesse-club . 18 h , informations.
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 nationale.
19.35, signes particuliers. 20 h , magazine 68.
20.25, présentation du concert. 20.30, con-
cert par l'Orchestre de la Suisse romande,
direction Armin Jordan , soliste : Henri Gau-
tier, pianiste. 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 lavo-
ratori italiani 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, la tribune des poètes. 22.30,
optique 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, joclcls et accordéon. 6.50, méditation .
7.10, auto-radio. 8.30, pages de Beethoven.
9 h , œil pour œil , feuilleton de Val Giel-
gud. 9.40, musique de l'époque de Bonnie
and Clydc. 10.05. les plus belles valses d'opé-
rettes. 11.05. musique et bonne humeur .
12 h , ensemble Yvette Horner. 12.40, sor-
tons de table en musique . 13.50, bourse.
14 h , des livres pour les vacances des jeu -
nes. 14.30, jeune s solistes. 15.05, marches,
chansons et danses européennes.

16.05, pour les jeunes. 17.30, pour les
enfants. 18 h, informations , météo , actua-
lités. 18.15 . radio-jeunesse . 19 h , sports ,
communiqués. 19.15 , informations , actualités.
20 h , société de musique de Schupfheim.
20.15, Le Journal de Samuel Egli . pièce
de A. Heimann. 21.15 , musique champêtre
et jodels. 21.45, Une fête de chant en 1868.
22 h , cithare. 22.15, informations , commen-
taires , revue de presse. 22.30, entrons dans
la danse.

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : Exposition consacrée

à la Roumanie.

CINÉMAS. — Arcades : 15 h, L'Incom-
pris. 16 ans. 20 h 30, Incompreso. 16 ans.

Rex : 15 h, et 20 h 30, Le Miracle de Ï!ampur.' *
18 ans.

Studio : 15 h et" 20 h 30, Bien joué Matr
Helm ! 16 ans.

Bio : 15 h et 20 h 45, Une souris chez les
hommes. 16 ans. 18 h 40, Souvenirs per-
dus.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Vol du Phé-
nix. 16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Face aux poulets.
18 ans.

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

Dancing :
Le .Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J.-C. Bor-
" nand , Concert-Saint-Maurice."De-2î'"h- -'à1

8' h, en-cas d'u rgence, le poste de police
- indique Je-pharmacien à disposition»-.*»»"—»!*

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

Un homme de trop.
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux : 20 h 15 : La Griffe
du coyote.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Exposition.
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Pensez toujours en premier lieu
à votre silhouette !

i

Coordonnez votre robe avec ce gracieux
soutien - gorge somptueusement orné de
dentelle, car vous le savez :

Le raffinement de vos dessous
souligne harmonieusement votre bon goût !
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NEUCHATEL
Croix-du-Marché (038) 5 29 69

¦ "1 PREMIÈRE VISION M

i Xfi PQlA»̂ j \  DÈS AUJOURD HUI !

jf| • Tous les jours à 15 h et 20 h 30 • Samedi et dimanche à 14 h 45 • S

I UNE AVENTURE HALLUCINANTE ! i
|| Le destin fascinant d'une poignée d'hommes jp
H qui font un atterrissage forcé au Sahara ... 13

II 14 hommes... 14 destins... f|

i LE VOL B
I DU I
S PHENIX E
H Un film dur et sans pitié de Robert ALDRICH I

i tÊÊÊt lÉÉÉ James 5TEWART I
I ^4 mS Peter FINCH §
1 ^̂ M '" «Si Hard* KR^GER I
I m^m0^^m irnest BORGNINE §
1 "

j^. j ATTENBOROUGH i

Hj Le Sahara est semblable à une mer, et ceux qui y font naufrage doivent El
«S attendre leur salut d'un miracle, où... d'un ultime sursaut de l'instinct ||S

j$ de conservation qui, à l'instant crucial rend capables de prodige les êtres '$M
Èjfî les plus médiocres ! mM'T- \ A  '- f — "" * « i * » '  ¦ » ¦ ¦. « M * *¦ ¦*. ¦» v**«r* ¦ 

J

P En 5 à 7 L0UIS DE FUNËS dans S
Éj Samedi Dimanche LE GENDARME DE SAINT-TROPEZ 

j 
1

™ à 17 h 30 et... le soleil du Midi ! 16 aOS fr*

VITICULTEURS-
ARBORICULTEURS
Vos cultures ont-elles ^^souffert ^ »Constatez-vous un 33
jaunissement précoce m?
Avex-vous obtenu des »
productions records •
Vous pouvez maintenant réta-
blir la situation et mettre
toutes les chances de votre
côté à bon compte avec
FOLIAL.
FOLIAL est le fertilisant
foliaire anticarence le plus
avantageux.
Emploi : en mélange avec les
produits de traitement , 250 g
par 100 l i t res , 2-3 applications

1 jusqu 'au 15 août.
Prix de vente :

1 kg 10 kg 25 kg
. Fr. 9.— 80.— 162.50

FOLIAL a été conçu pour les
cultures exigeantes.
Renseignements et documenta-

I

tion gratuite par : MARGOT
Frères, agence agricole et
viticole romande, 1800
Vevcy, tél. (021) 51 12 02.

AGRICULTURE
Syndicat d'aménagement et d'améliorations fon-
cières de Montmirail.

Avis d'enquête
Conformément aux articles 18 et 38 de la loi
cantonale sur les améliorations foncières du 21
mai 1958, le comité du Syndicat d'aménagement
et d'améliorations foncières de Montmirail met
à l'enquête publique , du mardi 30 juillet au
mardi 13 août 1908, la répartition des nouvelles
parcelles.
Les documents mis à l'enquête seront exposés au
collège de Wavre.
Les réclamations ou observations éventuelles
doivent être consignées dans le registre déposé
au local d'enquête ou adressées, par lettre
recommandée expédiée ' avant la fin du délai
d'enquête, au président de la commission
d'experts, M. Willv Ribaux , arboriculteur,
2022 Bevaix.
Thielle , le 11 juillet 1968.

Au nom du syndicat
Le président : Le secrétaire :

B. Rôthlisberger A. Gougler

ROSE COTES
ra praH/EiP!
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Déodorant Tabac...
frais comme une boisson

glacée
Une senteur fraîche et distinguée,

agréable comme une boisson glacée par une chaude
journée d'été.

Le Déodorant Tabac dispense une fraîcheur qui se
maintient toute la journée et donne de l'assurance.

En Stick ou en Spray.
La gamme toilette pour messieurs 1\T de Maurer+Wîrtz:

. ,,., . . ,, •„ „¦„,:,,. , , -,,After-Shave Lotion Tabac, Eau de Cologne Tabac,
savons de luxe Tabac.

En vente chez les nombreux dépositaires Tabac.
AUTO-ÉCO LE
SIMCA 1000 Permis professionnels
OPEL pour camions

et taxis

A MAIRF Tél. bureau 5 67 70
¦ ITimilL domicile 3 32 66 Beau choix de cartes de visite ILa "s™ «*»au PAVILLON

à vendre à l'imprimerie de ce journal I 

Grâce a noire

TRAVAIL
à domicile
vous aussi Douvez
gagner notre machin e
à tricoter vous-
mêmes. Dès que
vous avez reçu les
instructions
nécessaires, nou s
vous passons des
commandes de
tricots. Veuillez
demander sans
engagement la
visite de notre
représentant.
Giso, Gilgen
Somalni, 4563 Ger-
lafingen. Dép. 11.

M I K 1 ILLtJ
DES ALPES
5 et 10 kg, 2 fr. 60 ;
15 kg, 2 fr. 55 le
kg + port.
(i. Pcdrioli ,
.6501 Bellinzone. |
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Le nouveau directeur
de l'OFIAMT

BERNE (AÏS). — On annonce offi-
ciellement crue le Consei l-fédéral  a fait
appel à M. Albert Gruebel , qui était jus-
qu'à présent délégué aux accords com-
merciaux pour la division du commerce,
comme directeur de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail ( OFIAMT) du département fédé-
ral de l'économie publique.
. M. Gruebel succède au professeur Max
Holzer, qui se retire pour limite d'âge.
Il entrera en fonction le 1er janvier
lil(ii). M, Holzer dirigera l 'Office fédéral
dans l ' intérim.

M. Albert. Gruebel est né en 1918 à
Bille, d'où il est originaire. Il termina
en 1940 ses études à l'Université de
Bâle , qui  lui décerna le titre de doc-
teur en droit. Il obtint en 1942 le brevet
d'avocat du canton de Bàle-Ville et tra-
vailla ensuite à l'Office de guerre de
l 'industrie et du travail et de 1946 a
11)51, à la division du commerce du dé-
partement de l'économie publique, où il
sîoccupa notamment  des relations avec
les-': pays de l'Est.
• I l  é ta i t  depuis 1951 secrétaire du

j WÇort de l 'Union suisse du commerce
et. v dc  l ' industr ie  à Zurich. C'est en
cette qualité que M. Gruebel prit part
à de nombreuses négociations écono-
mi ques  bilatérales et mult i la térales,
en tan t  que membre de délégations
suisses. Il a largement coopéré à la
conclusion du t ra i té  de l'AELE, et par
la suite, à son app lication.

Fin des « Jeux olympiques du travail
bien fait > : les Suisses à l'honneur

De notre correspondant de Berne :

Ouverts le 8 juillet au kursaal de Berne,
les « Jeux olympiques du travail de qua-
lité • ou , plus officiellement , le 17me con-
cours international de formation profes-
sionnelle , se sont terminés mardi mat in ,

par la cérémonie de la distribution des
prix , en l'occurrence des médailles d'or,
d'argent et de bronze.

Pour l'occasion , M. Schaffner , conseiller
fédéral , a prononcé une allocution et c'est
de ses mains que les lauréats ont reçu leur
récompense. Divers orateurs se sont plu
à reconnaître la valeur du travail fourni ,
le comportement parfait des jeunes gens
et jeunes filles , l'esprit de camaraderie entre
rivaux , la bonne organisation. Bre f , dans
la vaste salle ornée des drapeaux des 14
pays particip ants , ce n 'était que satisfac-
tion et bonne humeur, même pour ceux
qui rentraient les mains vides.

Faut-il l'attribuer à l'ambiance familière ?
Le fait est que « l'équipe suisse » qui four-
nissait un concurrent dans chacune des 28
branches d'examen , a cueilli les lauriers par
brassées : huit médailles d'or , quatre d'ar-
gent , quatre de bronze. Mais les Asiatiques
se sont révélés dangereux , en particulier
dans le travail des métaux , du cuir et des
tissus. Les Japonais furent six fois au som-
met du podium , les Coréens quatre fois,
avec ou plus pour les premiers deux mé-
dailles d' argent et cinq de bronze , pour
les seconds quatre médailles d' argent. Or,
les Coréens n 'étaient venus que 15 !

Mais le véritable champion de l'équipe ;
suisse fu t  une championne , Mlle Sylvia
Félix, de Bremgarten (BE), qui a obtenu
la médaille d'or , contre neuf concurrents
masculins, pour son travail de menuiserie.

La seconde représentante helvétique , Mlle
Yvonne Brand , une Bâloise , coiffeuse, est j
également sortie en tête.

Quant aux deux seuls participants ro-
mands, ils se sont brillamment comportés
aussi. En effet , M. Biaise Cavin , répara- !
teur de radio et de télévision , rentre à Lau- j
sanne avec une médaille d' argent , alors que !
M. Beat Peteut , de Moutier , mécanicien:,
de précision , a reçu la médaille de bronzé;' »

Disons encore que la récompense suprê- '
me est allée à des Suisses dans les métiers •
suivants : dessinateurs de machines, électnï- v-
nicien industriel , installateur industriel , ferV -.
blantier-appareilleur , maçon , orfèvre.

Voilà certes un palmarès encourageant'
Mais , au-dessus de toute fierté nationale ,
on placera le souvenir que laisse à tous
les participants ce concours de formation
nrofessionnelle et le sentiment d'en tirer
de précieux enseignements.

G. P.;

Arrestation
d'un chauffard

P=J5G E NïVT~"̂

(c) Nous avons relaté hier le très gra-
ve et scandaleux accident qui s'est pro-
dui t  près du poste-frontière suisse
d'Anière, au cours duquel un douanier
genevois, M. René Meyrat, fu t  griève-
ment blessé par une voiture dont le
conducteur s'empressa de prendre la
fuite.

L'enquête ayant permis de constater
que le pare-brise du véhicule faut i f
avait été brisé, cette indication a per-
mis de retrouver rapidement le chauf-
fard et de le mettre en état d'arresta-
tion. Il s'agit d'un ouvrier domicilié à
Genève, où il exerce le métier de plâ-
trier-peintre. L'homme est âgé de 25 ans.
Il a été entendu par un officier, incul-
pé de lésions corporelles par négligen-
ce et de délit de fuite, puis immédia-
tement écroué. Son identité n 'a pas été
révélée.

Contrôle de routine :
les gendarmes arrêtent

un voleur...
(c) Les contrôles de routine de la po-
lice , la nuit  surtout, ont dn bon. Le
fait  d'interpeller un noctambule sus-
pect peut réserver de bonnes surpri-
ses aux gendarmes. C'est ainsi que ceux-
ci ont pu mettre la main au collet d'un
individu qui rasait les murs dans le
quartier de la Servette et qui , question-
né , ne put fournir d'explications vala-
bles. Mieux : l'homme a avoué avoir
commis deux cambriolages dans les
heures qui précédaient, s'a t taquant  à
un tea-mom et à une pharmacie. Il a
été mis à la disposition d'un juge d'ins-
truction qui tentera de savoir si ce mal-
fai teur n 'a pas d'autres délits sur la
conscience.

Un trou dans la tête
(c) Sur le chantier d'une entreprise de
travaux publics un ouvrier italien, M.
Luigi Rocca , a été victime d'un grave
accident. Une chaîne fixée à une fo-
reuse a sauté, projetant le travailleur
contre un échafaudage métallique où le
malheureux fut  grièvement blessé. II a
été relevé avec un trou dans la tête,
au-dessous de l'oreille.

L indice suisse des prix
à la consommation se stabilise

Dans les divers groupes de dépenses, les loyers
restent le principal facteur de renchérissement

BERNE (ATS). — Le département fé-
déral de l'économie publique communique :

L'indice suisse des prix à la consomma-
tion, calculé par POFIAMT, s'est inscrit
à 105,8 points à fin juin au regard de
103,9 points au terme du même mois de
l'année écoulée et de 105,5 points à la fin
de 1967. Ainsi, l'indice est resté pratique-
ment stable durant le premier semestre de
cette année, alors qu'il avait encore pro-
gressé de 2 % pendant la période corres-
pondante de 1967. Aussi, le taux annuel
de renchérissement calculé mensuellement
par rapport au mois correspondant de l'an-
née précédente n'a-t-il cessé de fléchir au
cours de la première moitié de 1968 pour
atteindre 1,8 % en juin. Il faut remonter à

1961 pour enregistrer un accroissement aus-
si faible de l'indice.

C'est donc avec un retard de deux ans
et demi que le ralentissement de la con-
joncture et de la croissance — qui s'est
manifesté dès la fin de 1965 — s'est ré-
percuté sur le niveau des prix à la con-
sommation, alors que la hausse du coût
de la construction et des terrains a géné-
ralement marqué le pas dès 1966. Il est
intéressant de rappeler à cet égard que lors
de la dernière pbase de surexpansion, il
avait également fallu 30 mois environ jus-
qu 'à ce que le renchérissement alimenté par
l'excès de la demande se reflète manifes-
tement dans l'indice. A cette époque, on
avait du reste aussi constaté que le coût

dé la construction et des terrains était mon-
té bien avant les prix des biens et des
services englobés dans l'indice.

LES LOYERS : FACTEUR
DE RENCHÉRISSEMENT

Un coup d'œil sur l'évolution des prix
dans les divers groupes de dépenses montre

: que le loyer est actuellement le principal
facteur de renchérissement. L'indice des

ï '  loyers a progressé de 7,2 % en l'espace
, d'une année (de 8,6 % l'an dernier). Cette

augmentation est partiellement imputable à
la hausse des loyers des anciens logements,
qui avait été refoulée sous le régime du
contrôle des loyers, comme aussi au relè-
vement des taux hypothécaires. Elle s'expli-
que aussi par une particularité d'ordre sta-
tistique, en ce sens que l'indice englobe une
proportion toujours plus élevée de nou-
veaux appartements, plus chers que les an-
ciens, de façon à tenir compte des chan-
gements intervenus dans In composition de
l'effectif global des logements.

Etant donné que les loyers entrent pour
17 % dans le calcul de l'indice des prix
à la consommation, l'augmentation des
loyers à elle seule, participe à raison de
1,22 % au taux global de renchérissement
de 1,8 % noté à fin juin 1968.

Avec 5,7 % au regard du même mois de
l'an dernier, l'accroissement de l'indice du
groupe « transports » est aussi bien supé-
rieur à la moyenne. Il découle essentielle-
ment de la hausse des tarifs des entrepri-
ses publiques de transport, de celle des

,;• taxes postales, des carburants, comme aussi'
; du relèvement, dans plusieurs cantons, de
'' l'imposition des véhicules à moteur.- — 

PROGRESSION MINIME
DANS LES AUTRES GROUPES

Les indices de tous les autres groupes
marquent soit une progression relativement
minime, soit même un recul, comme c'est
le cas par exemple pour les denrées ali-
mentaires. L'évolution du renchérissement
a donc subi une nette inflexion touchant à
la fois l'ampleur et les causes de la montée
de l'indice. Celle-ci n'est plus aujourd'hui
une conséquence de l'excès de la demande
globale. De sensibles facteurs d'impulsion
proviennent de l'étranger ou sont déclen-
chés par le secteur des services, dans le-
quel la part des salaires prédomine, ou en-
core sont liés à la politique des prix et
des tarifs pratiqués par les pouvoirs pu-
blics. Aussi est-il significatif que par rapport
à l'an dernier a pareille époque, l'indice
des biens de consommation durables a
fléchi de 1 % par suite d'une forte inten-
sification de la concurrence dans ce do-
maine et de la production en série, alors
que l'indice des services (sans le loyer)
s'est accru de 7,3 %.

Réduction sensible du mouvement
hôtelier au cours du mois de mai

La régression n'a touché ni le bassin
lémanique, ni le nord-est du Plateau

BERNE (ATS). — Après l'animation dont
il a joui durant l'hiver et le débu t du
printemps , le mouvement hôtelier a subi
une réduction sensible. En mai 1968, les
hôtels et les établissements semblables ont
enregistré 1,94 million de nuitées, soit
113,000 ou 6 % de moins que pendan t le
même mois de l'année précédente . En ré-
gression de 23,000 ou de 3 %, le nombre
des nuitées de la clientèle domiciliée en
Suisse se chiffre à 793,000. Le recul est
même de 91,000 ou de 7 % pour les nui-
tées d'hôtes étrangers , dont le total se monte
à 1,15 million. L'offre de lits n'ayant pas
varié , le taux d'occupation a baissé de 36
à 34 %.

MOINS D'ANGLAIS, D'ALLEMANDS

ET D'AMÉRICAINS

La diminution de l'apport étranger est due
principalement aux Britanniques (—23 %),
aux Américains du Nord (— 16 %), aux
Allemands (—13 %) et aux Français
(— 7 %). Même s'ils étaient un peu plus
nombreux qu 'en mai 1967, les autres Euro-
péens et les hôtes d'outre-mer ne pouvaient
compenser de telles pertes.

Le fléchissement est limité surtout aux
région s de vacances. Comparé à celui de
mai 1967, le nombre des nuitées a baissé
de 18 % dans l'Oberland bernois et la
Suisse centrale , de 11 % en Valais, de 8 %
aux Grisons, de 7 % au Tessin et dans les
Al pes vaudoises, de 5 % en Suisse orientale,
de 2 % dans la partie ouest du Plateau et
de 1 % dans le Jura.

La régression n 'a touché ni le bassin
lémanique ni le nord-est du Plateau. Con-
cernant les grandes villes, le total des nui-
tées a diminué de 4 % à Berne et n 'a pas
changé à 'Bâle, tandis qu 'il s'est accru de
3 'A % à Genève, de 4 % à Zurich , voire
de 10 % à Lausanne.

La tendance est au recul dans les maisons

de cure. Elles ont enregistré 162.000 nui-
tées, soit 4100 ou 2 % de moins qu 'en
1967.Accidents de montagne en série

Nombreuses interventions de la GAS
ZERMATT (UPI). — La Garde aérien-

ne suisse de sauvetage a annoncé six
interventions pour la durée de lundi ma-
tin à mardi à midi.

Lundi matin, un touriste anglais souf-
frant d'une appendicite chronique u dû
être transporté par un hélicoptère d'Air
Zermntt du refuge du Spaltenhorn, dans
le massif de la Blucmlisalp, à l'hôpital
de Viège.

Lundi après-midi, un hélicoptère d'Air
Zermatt a dû intervenir sur le glacier
Mellich , au-dessous de la pointe de l'AI-
lalin , où un Hollandais de 50 ans était
tombé dans une, crevasse de six mètres
de profondeur. . .Grâce à son excellent
équipement, l'alpiniste avait pu remonter
à la surface par ses propres moyens. Ses
appels ont été entendus par un guide, qui
alerta la Garde de sauvetage. Le Hollan-
dais a été redescendu au refuge Dietaesch.

Lundi après-midi également, un Suédois
s'est blessé avec une scie mécanique sur
le Monti di Gerra, au-dessus du lac
Majeur. Atteint de profondes coupures à
une cuisse, il a été transporté par un
hélicoptère d'Eli Ticino à l'hôpital canto-
nal à Bellinzone.

Lundi soir, un hélicoptère d'Air Zer-
matt a transporté un excursionniste de
Winterthour de la cabane Fruenden, dans
la région de la Bluemlisalp, à Kandersteg.
Le touriste souffrait d'une fracture à une
cheville.

Lundi également, un hélicoptère de la
Garde aérienne a ramené de Milan un
automobiliste suisse pour le transporter à
l'hôpital cantonal à Zurich. L'automobi-
liste avait été grièvement blessé dans un
accident d'auto. Il souffrait de lésions
aux vertèbres et de diverses brûlures.

UN REPORTER BLESSÉ
AU GLACIER DU THÉODULE

Mardi à midi, enfin , l'hélicoptère d'Air
Zermatt a été chargé par la Garde aérien-
ne de se porter au secours d'un reporter
de la TV allemande, M. Juergen Gorter,
qui s'était cassé une jambe en tournant
un film d'une course de ski, sur le pla-
teau du glacier du Théodule, au-dessus
de Zermatt. Le blessé a été transporté
à l'hôpital de Sion.

Deux morts à
un passage

à niveau
LUCERNE (ATS). — A la suite d'une

faute d'inattention, un automohliste de 28
ans et son amie ont trouvé la mort, la
nuit dernière, a un passage à niveau près
de Dierikon, dans le canton de Lucerne.

M. Walter Amrein , de Malters, roulait
vers minuit trente en voiture sur une route
secondaire au nord de Dierikon quand il
voulut traverser la voie ferrée entre Root
et Ebikon , au moment où survenait un
tram. Pendant quelques instants, le conduc-
teur eut la vue masquée par une maison,
mais il n 'en continua pas moins à avancer
sur le passage à niveau. Il fut alors surpris
par le train qui arrivait à toute allure et'
qui coupa littéralement le véhicule en deux.
Les corps du conducteur et de son amie,
Mlle Hildegard Raber, de Lucerne, âgée de
21 ans, ont été retirés des débris de l'auto.

10,000 litres
de mazout sur
la chaussée

CHIASSO (ATS). — Un camion citerne
s'est renversé mardi matin sur une route
du Mendrisiotto. Les 10,000 litres de ma-
zout qu 'il transportait se sont déversés sur
la chaussée. Grâce à la rapidité de l'équipe
d'intervention contre la pollution de l'eau
— équi pe qui vient justement d'être for-
mée — le mazout n'a pu couler dans les
eaux de la Faloppia, rivière du IVIendri-
siotto qui se jette dans le lac de Comc.

Baie-Campagne : c'est
le temps des cerises

==SUISSE A L E M A N I Q UES

Près de 150 tonnes de fruits sont expédiées c haque jour
De notre correspondant de Bâle :
Une ronde à travers la campagne bâ-

loise offre actuellement un bien curieux
spectacle : des formes humaines s'agitent
dans tous les cerisiers — et je vous assure
qu 'il y en a ! — comme si la population
entière de ce sympathique demi-canton était
devenue subitement arboricole... C'est qu'on
est en pleine cueillette des cerises, ces bel-
les et juteuses « cerises de Bâle » , ainsi
nommées sans doute parce qu 'elles pous-
sent également dans le Laufonnais bernois,
le Schwarzbubenland soleurois et le Fricktal
argovien.

La saison des cerises dure deux bons
mois, occupant les familles paysannes jus-
qu 'à douze heures par jour. A part la
cueillette proprement dite , il faut encore
trier les fruits — ce qui se fait générale-
ment sous l'arbre — et les mettre en car-
tons : cerises de table , cerises pour l'indus-
trie des conserves, cerises à kirsch... Ces
dernières, à ce qu'on dit , auraient toute-
fois moins de succès qu 'autrefois, l'« eau
de cerises » ne cessant de reculer devant
l'invasion du whisky et d'autres boissons
en vogue.

Le soir venu , la récolte est amenée au
lieu de ramassage, qui est généralement la
coopérative agricole locale ; là , les fruits
sont une fois encore contrôlés et pesés avant
de prendre le chemin des grands centres
d'expédition. C'est dans ceux-ci, après un
dernier coup d'œil à la marchandise, qu 'ils
seront chargés dans des vagons ou des
camions frigorifiques et expédiés — le plus
souvent dans la nuit même — vers les
lieux de consommation. Il faut se hâter
car la cerise, aprè s comme avant- sa cueil-
lette, est sensible au moindre changement
de temps... Quan d la saison bat son plein ,
c'est entre 100 et 150 tonnes de cerises
qui sont ainsi expédiées chaque soir.

Nombreux sont les paysans de la campa-
gne bâloise qui possèdent plusieurs centai-
nes -de cerisiers. La famille, chez eux , ne
suff i t  naturellement plus à la tâche , et il
leur faut engager du personnel de renfort
payé quelque vingt-cinq francs par jour ,
gîte et couvert non compris.

Normale dans son ensemble — sans plus
— est la récolte de cette année, excep-
tion faite des régions touchées par le gel
du Vendredi saint , qui survint pendant la
floraison , et les brouillards un peu trop
tenaces du pri n temps.

Grand-maman tigre a bon cœur...
Gunda , une tigresse du zoo de Bâle

âgée de neuf ans, vient de donner le jour
à trois petits. Mère et enfan ts se portent
bien , selon la formule consacrée, et Gunda
se révèle une fois de plus une nourrice et
une éducatrice exemplaire.

Mais Gunda a une fille , née en 1965,
et prénommée Nadia , qui n 'a pas — ou
plutôt pas encore — les qualités mater-
nelles. Ayant eu sa première portée au dé-
but d'avril, la pauvre Nadia inexpérimentée
en fut si embarrassée qu 'elle en oublia —
phénomène fréquent chez les animaux sau-
vages — de soigner et de nourr i r  ses trois
enfants. Le résultat , on le devine : les deux
plus faibles mouru rent de faim et d'ennui ,
et le troisième n'aurai t pas tardé à subir le
même sort si grand-maman Gunda n 'avait
elle-même accouché quelques semaines plus
tard et ne l'avait adopté.

Quant la table est mise pour trois, elle
l'est aussi pour quatre... Toute la famille
réunie autour de Gunda prospère aujour-
d'hui à vue d'œil et fait la joie des visi-
teurs par ses ébats.

Bâle aura sa semaine anglaise
Bâle aura sa semaine ang laise , du 20

au 28 septembre. L'ambassadeur du Royau-
me-Uni à Berne, le consulat britannique lo-

cal — le consul de Sa Gracieuse Majesté
à Bâle est un citoyen angl ais natif du
Val-de-Travers en pays neuchâtelois, ce qui
le rend doublement sympathique — et
nombre d'associations bâloises travaillent de-
puis plusieurs mois déj à à la réussite de
cette manifestation d'amitié anglo-suisse.

On nous annonce d'ores et déjà la venue
d'une excellente musique militaire britan-
nique , une exposition au Musée des arts
et métiers, une séance spéciale de la Cham-
bre du commerce, un match de football
entre Bâle et une équipe anglaise de grande
classe et, bien entendu, le traditionnel .bus»
à deux étages dans les rues du Grand et
du Petit-Bâle, et des produits d'outre-Manche
dans la plupart des magasins de la ville.

Une belle manifestation d'amitié en pers-
pective entre « alliés économiques > de
l'A F.L.F. T.

Belles promesses
dans le vignoble vaudois
LAUSANNE (ATS). — Le temps ma-

gnifique dont bénéficie de vignoble
vaudois a permis à la floraison de pas-
ser convenablement. Aujourd'hui, si l'on
relève les feuilles, on constate que les
grappes sont en grains, qu'elles sont
nombreuses sans néanmoins annoncer
une récolte surabondante. En effet, les
grains ne "sont "pas très s"ërrêr~ce qui
leur évitera 11 pourri ture.  La végétation
est luxuriante grâce à des alternance^;
de pluie et de soleil intense.

Le millésime « 68 » s'annonce bien
d'une manière générale, si l'on excepte
les régions qui ont été cruellement at-
teintes par la grêle. Quantitativement,
les premières estimations laissent pré-
voir une récolte égale à celle de 1%7,
soit environ 27 millions de litres de
Dorin (vin blanc) et 4 millions de li-
tres de vin rouge, Salvagnin ou Pinot ,
Gamay.

Chute sur un chantier
à Lutry

(c) M. Amédée Perroud, 53 ans, demeu-
rant à Remanions , a été transporté mardi,
peu avant midi, à l'hôpital cantonal. On
l'avait découvert inanimé sur un chantier
du chemin de la Combe, à Lutry, où il
travaillait, seul semble-t-il, pour une en-
treprise de Cully. On ignore comment l'ac-
cident s'est produit. M. Perroud est griè-
vement blessé à la tête.

V A U D

De la présidence des PTT
au canal transhelvétique

Les groupements patronaux vaudois
communiquent :

Dans les cantons romands et dans 9e
Jura , l'opinion publique souhaitait la
nomination de M. Charles Ducommun
à la présidence de la direction générale
des PTT. Partout les conversations et
les articles de journaux reflétaient cet
espoir. Certes, la rumeur d'une évic-
tion possible circulait ; elle ne fit qne
préciser et renforcer la valeur d'une
candidature considérée comme la seule
admissible par la Suisse d'expression
française.

L'éviction a eu lieu. Le communiqué
de la chancellerie fédérale, trop habille,
a contraint M. Ducommun lui-même à
publier une mise au point. Sans contes-
ter le moins du monde les mérites et
les compétences de M. Redli, le prési-
dent nommé, de très nombreux Ro-
mands considèrent la décision du Con-
seil fédéral comme un affront. Le fâ-
cheux fossé entre la Suisse alémanique
et la Suisse romande s'en trouve élargi.
Le sentiment de faire partie d'une mi-
norité ignorée, sinon opprimée, se ré-
pand.

VIVES RÉACTIONS
Les réactions sont vives parce qu 'il

s'agit en l'occurrence d'une question —
la nomination d'une personne — com-
préhensible et sensible à la grande mas-
se. Mais d'autres phénomènes se pro-
duisent qui justifient les plus grandes
craintes quant au risque d'oppression île
la part de la majorité alémanique. Le
mal est d'autant plus grave qu 'il évolue
progressivement, sournoisement.

Voici un premier exemple : partant
du besoin de fonds, éprouvé par les
universités, on s'achemine lentement,

mais sûrement, vers une direction cen-
tralisée et omnipotente des hautes éco-
les suisses. Malgré les promesses de
pure forme, au train actuel des cho-
ses, les compétences cantonales et l'au-
tonomie des universités elles-mêmes dis-
paraîtront rapidement. Quels seront les
sentiments des Romands, lorsque leurs
quatre universités cantonales seront com-
mandées de Berne par des Suisses alé-
maniques ?

L'EXEMPLE DU CANAL
TRANSHELVÉTIQUE

Voici un deuxième exemple : dans
certaines régions de Suisse alémanique
— et dans certaines administrations fé-
dérales — s'est répandue l'idée que le
canal transhelvétique profiterait surtout
à la Suisse romande. Ce n'est pas exact,
car, en réalité, tous les cantons situés
dans l'axe de la voie d'eau bénéficie-
ront de ce stimulant économique. Il n'en
reste pas moins tout à fait vrai que
les cantons romands sont particulière-
ment intéressés par le projet et impa-
tients de le voir se réaliser. Cela sem-
ble expliquer en partie l'hostilité qui se
manifeste dans divers milieux d'ourre-
Thielle contre la voie navigable.

Il ne sert à rien de le nier : le fossé
existe, l'animosité se développe. Un seul
moyen subsiste de rétablir la confiance
et l'harmonie : la volonté et la vitalité
des cantons romands. Dans la mesure
où les Etats cantonaux prendront leurs
propres responsabilités, cesseront de
transférer leurs compétences au pouvoir
fédéral et mèneront eux-mêmes une vé-
ritable politique, dans cette seule me-
sure seulement les Romands ne se-
ront plus à la merci de la majorité
alémanique.

Crime à Bâle
BALE (UPI). — Mardi après-midi, une

jeune femme employée de la fabrique chi-
mique Sandoz S.A., à Bâle, a été décou-
verte dans une cave de l'entreprise, le
crâne défoncé par un objet non retrouvé.

Le procureur de Bâle-Ville a annoncé
mardi soir que le meurtrier est en fuite
et que les mobiles du crime ne sont pas
connus. Des employés de la fabrique ont
découvert le cadavre peu avant 15 heures,
gisant dans une mare de sang, dans la
cave 18 de l'immeuble. Selon les traces
relevées, il doit y avoir eu lutte entre la
victime et son meurtrier. Ces traces ont
été relevées sur l'escalier métallique pas-
sant par-dessus la chaudière. Le meurtrier
doit avoir frappé la jeune femme avec
un objet très lourd avant de la projeter
par terre du haut de l'escalier. Des em-
ployés de la fabrique ont déclaré à la
policé avoir perçu des cris de femme en-
tre 12 heures et 12 h 15, sans toutefois
pouvoir localiser l'endroit d'où provenaient
ces cris. De l'avis de la police, le meur-
trier doit avoir été éclaboussé de sang.
La maison Sandoz a alerté la police peu
après 15 heures, en indiquant qu 'il pou-
vait s'agir éventuellement d'un accident.
Après une demi-heure d'enquête, le méde-
cin légiste devait conclure sans hésitation
à un crime. La victime est Mme Hedwig
Peroncini-Gartmann , âgée de 28 ans.

Le personnel
de l'administration bâloise

mécontent
BALE (UPI). — La récente décision

prise par le Conseil d'Etat de Bâle-Ville
de stopper les « mouvements individuels des
salaires » (par des promotions, des alloca-
tions, etc.), a provoqué de violentes réac-
tions parm i le personnel de l'administra-
tion. La section bâloise de la Fédération
suisse du personnel des services publics a
souligné que ces mesures sont intervenues
sans l'avis des associations du personnel .
à un moment précis où les promotions
prévues et les allocations pour l'année
1969 sont déjà préparées.

De son côté, la c National-Zeitung » ti-
tre : « Le personnel des services publics
menace de faire la grève » . Le quotidien
bâlois estime que les espoirs d'un gTand
nombre de fonctionnaires de l'Etat ont
été déçus. Il ajoute que le syndicat porte-
parole du personnel administratif a invité
le Conseil d'Etat à ne pas interpréter trop
intensivement sa décision , mais au contrai-
re à revoir chaque cas individuellement.
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POUSSETTE HELVETIA modèle 1967.
Bleu marine. Prix 200 fr. Tél. (038) 3 39 21.

POUSSETTE WISA GLORIA modèle luxe,
parfait état. Tél. 5 00 52.

BATEAU A RAMES. Tél. 6 32 51.

BATTERIE D'ORCHESTRE Impérial bon
état. Tél. 5 80 41, heures des repas.

BELLE CHAMBRE à manger, chambre à
coucher , salon , machine à coudre Turissa no-
vomatic , le tout en parfait état de neuf. Tél.
5 47 81. 

TERRE NOIRE livrée à domicile, le sac en-
viron 40 kg, à 2 fr. 80. André Ducommun,
les Petits-Ponts, tél. (039) 6 73 44.

SAMEDI A GRANDSON, rue Haute 57,
exposition - vente de bahuts Louis XIII , pan-
rietière provençale , pétrin Louis XIII , splen-
dides sculptures , encoignure, tables Louis
XIII, armoire vaudoise ancienne , guéridons,
meuble TV style Louis XIII. Renseignements
tél. (021) 71 54 40.

PISCINE EN PLASTIQUE, diamètre 2 m 30,
hauteur 40 cm , armature en meta] démon-
table. Prix 180 fr. Tél. 6 49 50 entre 11 et
14 heures.

CAISSE ENREGISTREUSE Anker , état de
neuf , prix avantageux. Tél . 7 95 10.

EXCELLENTES JUMELLES 8 x 30, neuves ,
Verres teintés , étui en cuir , 58 fr. Tél. (038)
,9 02 77. 

UN FRIGO BOSCH, à l'état neuf , cuisinière
Neff.  Tél. 6 48 52, heures des repas.

LAVABO SALLE DE BAINS, deux robinets ,
bon état , prix avantageux. Tél. 5 66 29.

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

BERGER ALLEMAND, magni f ique  nichée ,
pure race. Maurice' Pcrrin. 2316 Martel-
Dernier. Tél. (039) 6 74 36.

CHAMBRE au centre , confort. Tél. 5 49 34
dès 10 heures.

BELLE CHAMBRE, avec cabinet de toilette,
au centre, libre dès le 1er août. Tél . 5 71 93.

CHAMBRE MEUBLÉE, tél. 5 98 56, avant
8 h 30.

STUDIOS MEUBLÉS à 1 et 2 lits , tou t
confort , au centre , à jeunes filles sérieuses,
Suissesses. Libres le 1er août. Tél. (038)
8 24 85 entre 12 h 30 et 13 h 30.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à jeune fille ,
au centre, prix 80 fr. Tél. 4 36 53.

PETIT CHALET, mi-confort, à Leysin , août
et septembre. Tél. (025) 5 10 25 ou (025)
5 21 15.

CHAMBRE. S'adresser : 26, fbg de l'Hôpi-
tal , magasin.

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

APPARTEMENT MEUBLÉ de 2 pièces,
quartier des Saars, libre immédiatement. Té-
léphone 4 13 52.

COMMODE pour chambre d'enfant, bois
clair. Tél. (037) 77 15 13.

MAÇON pour travaux accessoires, chez par-
ticulier. Adresser offres écrites à 177-0463 au
bureau du journal.

MÉNAGÈRE GOUVERNANTE de con-
fiance , agréable ; demandée tout ou partie de
la journée , quartier Grise-Pierre, pour tenir
ménage de monsieur retraité, travaillant en-
core. Bonnes références. Adresser offres écri-
tes avec références à AJ 4625 au bureau du
journal .

INGÉNIEUR ETS diplômé 1962, section
mécanique. De retour de l'étranger , cherche
travail dans la région de Neuchâtel. Adresser
offres écrites à 177-0464 au bureau du
journal. 

SOMMELIÈRE cherche place dans un tea-
room. Tél. 8 13 09.

EMPLOYÉ DE BUREAU, cherche place
avec possibilité de parfaire ses connaissances
en français. Adresser offres écrites à BK-4626
au bureau du journal.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, sans con-
fort est cherché immédiatement, tél. 5 20 96.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée est
cherchée pour le 1er août , au centre par
deux jeunes hommes. Adresser offres écrites
à 177-0465 au bureau du journal .

100 FR. DE RÉCOMPENSE à qui me pro-
curerait un studio ou appartement de 1-2 piè-
ces pour date à convenir. Tél. (038) 5 20 42.

APPARTEMENT 2 V. - 3 pièces, avec con-
fort , région : Peseux , Colombier, Neuchâtel.
Loyer : 200 à 250 fr. pour le 24 septembre.
Tél. 4 24 78. 
DU 24 JUILLET AU 24 AOUT, chambre
à Neuchâtel ou environs pour monsieur. Té-
léphoner après 18 heures au 3 32 57.

MONSIEUR RETRAITÉ cherch e chambre
meublée, pour le 1er août. Tél. 5 68 15, le
matin de 10 h à 12 heures.

APPARTEMENT DE 2 A 4 PIÈCES,
éventuellement dans maison ancienne ou fer-
me, dans réeion Ncuchâtel-Boudry. Tél. (032)
2 96 22 dès 18 heures.

COUPLE 1 ENFANT, cherche appartement
3 '/» pièces dans la région de Neuchâtel.
éventuellement échange dans la région de
Lausanne.i Tél. (038) 5 60 04 pendant  les heu-
res de bureau.

POLICE PRIVÉE DIPLÔMÉE, toutes
missions. Discrétion absolue. Conditions avan-
tageuses. Renseignements : tél. (038) 4 20 58,
ou case 559, 2001 Neuchâtel.

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

MODÈLES POUR PERMANENTES sont
cherchés. Haute qualité. Jeunesse-Coiffure.
Tél. 5 3133.



Novotny préparerait son retour au pouvoir
avec l'aide des dirigeants soviétiques

Alors que la guerre des nerfs se poursuit à Prague

PRAGUE (AP). — Trois points noirs continuent à maintenir la tension
en Tchécoslovaquie : Ii départ larvé des forces soviétiques, les activités
en coulisse de la vieille garde novotnienne et les décisions prises par
l'Union soviétique et ses quatre plus fidèles alliés à la conférence de
Varsovie.

Bien que les observateurs à Prague croient
peu à une intervention militaire de Mos-
cou, le départ toujours ajourné des unités
soviétiques ne manque pas de rappeler à
beaucoup le précédent hongrois.

JUSQU'AU 21
Le général Prchlik, responsable des ques-

tions de sécurité et de défense au sein du
comité central, a révélé que les autorités
soviétiques ont décidé de ne procéder à
cette évacuation que de nuit, ce qui re-
porte le départ des dernières 'troupes au
21 juillet au lieu du 16 comme l'avaient
promis les autorités soviétiques.

Les dernières unités se rendront en co-
lonne de Bohême jusqu'à la frontière slo-
vaque et traverseront ainsi tout le pays.
Selon les informations fournies par les au-
torités militaires, les Soviétiques ont éva-
cué depuis le 30 juin, date de la fin des
manœuvres du pacte de Varsovie, 1500
hommes sur les 16,000 qui sont stationnés
en Tchécoslovaquie.

Les unités soviétiques disposeraient éga-
lement de 4500 véhicules, 70 chars et de
40 avions.

ÉMETTEURS
Outre ces importants effectifs, les So-

viétiques, ainsi que l'ont découvert les ser-

vices de renseignements tchécoslovaques,
disposent en Tchécoslovaquie des états-ma-
jors de deux armées, des officiers de deux
unités aériennes et de huit unités de missi-
les.

S'ajoufant à ces faits troublants, la po-
lice tchécoslovaque a découvert et mis hors
service quatre émetteurs soviétiques et des
installations de brouillage-radio situés le
long des frontières orientales du pays. Par
ailleurs, de nombreux soldats russes étaient
venus avec leur famille.

PURGE
A la suite de ces découvertes, une purge

a été décidée au sein des services secrets
tchécoslovaques qui s'appelleront maintenant
« services de contre-espionnage ». Les ser-
vices secrets, dont la plupart des membres
étaient des partisans de l'ancien président
Novotny n'auraient pas informé les diri-
geants tchécoslovaques de l'ampleur de
l'opération soviétique.

Selon d'autres sources dignes de foi , ces
services seraient à l'origine de la campagne
de tracts menée depuis plusieurs mois con-
tre le régime libéral de M. Dubcek. L'orga-
nisation n'a réussi à arrêter encore aucu-
ne des personnes qui distribuaient les tracts,
pour la plupart très bien imprimés.

Il semble que l'on assiste en Tchéco-
slovaquie à un regain d'activités des con-
servateurs qui, se sentant appuyés par
l'Union soviétique, entendent tout mettre
en œuvre pour renverser le régime actuel.

Dans un message au présidium, le co-
mité du parti de Prague a demandé l'in-
terdiction pour les individus ou les grou-
pes d'engager « de leur propre chef » des
contacts avec les autres partis communis-
tes. Des éléments de la vieille garde con-
servatrice auraient eu, en effet, des entre-
tiens secrets avec les Soviétiques et les i au-
tres régimes communistes « durs ».

D'autre part, selon des informations eu
provenance de Vienne, l'ancien président
Novotny aurait fait depuis son limo-
geage deux voyages secrets à Moscou pour
informer les Soviétiques qu'il était prêt , à
reprendre son poste de secrétaire général
du P.C. Il aurait affirmé que M. Dubcek
est débordé par le mouvement de libéra-
lisation et fait par conséquent le jeu des
anti-communistes. <

MARQUER DES POINTS
M. Novotny serait également entré en

communication avec MM. Walter Ulbricht
et VVladyslaw Gomulka, secrétaires géné-
raux des P.C. est-allemand et polonais.

Il apparaît de toute façon que les con-
servateurs tchécoslovaques espèrent mar-
quer maintenant des points après la con-
férence de Varsovie. La lettre commune
adressée à Prague par l'Union soviétique
et ses quatre fidèles alliés demanderait le

limogeage de plusieurs dirigeants libéraux
tchécoslovaques.

Rien n'indique cependant que Prague soit
prêt à se plier aux exigences de ses alliés,
au contraire. Après avoir qualifié de « re-
grettable » la conférence de Varsovie, la
Tchécoslovaquie a annoncé son intention
de demander une révision du pacte de Var-
sovie, notamment en vue de la modifica-
tion de son commandement et d'une plus
grande participation aux décisions.

RETOUR A MOSCOU

, Les dirigeants soviétiques ayant participé
à. la conférence de Varsovie — M. Leonid
Brejnev, secrétaire général du parti , M.
Alexei Kossyguine, président du Conseil et
le président Nikolai Podgorny — sont ren-
trés à Moscou , annonce l'agence Tass.

Londres présente un plan à
la conférence du désarmement

EXPLOSIONS N U C L É A I R E S  SOUTERRAINES

GENÈVE (AP). — La conférence du
désarmement a repris hier ses travaux à
Genève , dans une atmosphère d'optimisme.

Les trois grandes puissances nucléaires
ont en effet reconnu la nécessité urgente
de prendre de nouvelles mesures, à la sui-
te du tra i té de non-dissémination nucléaire.
Mais les avis ont divergé sur les priorités
à adopter.

Dans un message adressé à la conféren-
ce, le président Johnson a déclaré que les
Etats-Unis sont vivement désireux de don-
ner suite à la proposition soviétique , ten-
dant à des discussions entre les deux pays
en vue d'une limitation des systèmes d'ar-
mes nucléaires stratégiques , offensives et
défensives.

Le président a souligné que les deux su-
perpuissances avaient < une responsabilité
particulière pour mettre fin à la course
aux armes stratégiques » .

DÉCEPTION
Tout en reconnaissant l'importance de

telles discussions, M. Alexei Rochtchine ,
chef de la délégation soviétique , a quelque

peu déçu les Occidentaux en insistant pour
que la priorité soit donnée à un traité
international interdisant les armes nucléai-
res.

PLAN BRITANNIQUE
M. Fred Mullcy, ministre britannique du

désarmement, s'est déclaré opposé à ce
projet , estimant qu'une telle convention
n'aurait pas de signification , tant que des
armes nucléaires existeront.

La Grande-Bretagne accorde la priorité
absolue à une interdiction des explosions
nucléaires souterraines , et a présenté un
plan détaillé en vue de mettre fin à l'im-
passe actuelle à ce sujet , entre les Etats-
Unis et l'Union soviétique.

M. Mulley a proposé notamment la créa-
tion d'un comité d'arbitrage de sept mem-
bres, qui examinerait toute plainte au sujet
d'une violation du traité.

Il a annoncé d'autre part que le gou-
vernement britannique avait presque mis au
point un projet d'accord international , pour
l'interdiction de la guerre bactériologique.

La prochaine séance aura lieu demain.

Wharton, . homme qui ravitaille le Biafra
propose l'organisation d'un pont aérien

De Zurich, où il séjourne pour quelques jours

ZURICH (AP). — Hank Wharton, l'America in qui assure le ravitaille-
ment du Biafra en secours et en armes, a déclaré mardi que les secours
pourraient parvenir à la région touchée par la famine au rythme de deux
avions toutes les heures si le gouvernement nigérien autorisait les vols
de jour.

« Le chargement comme le déchargement
se font très rapidement. De cette façon
un vol pourrait être assuré toutes les 30
minutes ou au moins toutes les heures à
partir de Fernando Po », a-t-il déclaré dans
une interview.

5, Fernando Po est cette petite île espa-
gnole, au large de la côte africaine , où
Wharton a basé sa flotte d'anciens « Cons-
tellation » et autres appareils démodés.

LE NON DE LAGOS
« Nous avons proposé aux Nigériens de

venir inspecter les cargaisons, a-t-il pour-
suivi. Il n'est pas question d'envoyer des
armes en même temps, comme on l'a dit
Mais, jusqu 'à présent, ils n'ont donné au-
cune autorisation » .

Pour cette raison, les opérations à par-
tir de Fernando Po sont limitées à quel-
ques périlleuses missions de nuit, parfois
au rythme d'une toutes les deux semaines.

La Croix-Rouge internationale estime que
200 tonnes au moins de produits riches
en protéines sont nécessaires pour empê-
cher les Biafrais de mourir de faim. Le
pont aérien proposé par Wharton permet-
trait d'amener sur place ces produits dans
un minimum de temps. Les vols de nuit
des deux derniers mois ont permis l'ache-
minement d'un peu plus de 150 tonnes de
produits.

Wharton a déclaré encore que deux de
ses avions étaient peints maintenant aux
couleurs de la Croix-Rouge.

DE NOUVEAUX MOYENS
L'Américain se trouve actuellement en

Suisse pour négocier avec des représen-
tants allemands d'œuvres charitables qui
pourraient contribuer à l'accroissement de
sa flotte à condition que les avions soient
uniquement utilisés à des fins humanitaires,
Les négociations n'ont pas encore abouti,

L'Américain doit rester encore en Suisse
pendant quelques jours.

Il a expliqué qu 'il n'avait mis aucune li-
mitation à l'achat d'un plus grand nombre
d'appareils (il en a actuellement six).

L'O.U.A. INVITE
LE COLONEL OJUKYVU

« Le comité consultatif de l'O.U.A. sur
le Nigeria a décide hier d'invite r le colonel
Ojukwu (chef de l'Etat biafrais) ou ses
représentants qualifiés, à le rencontrer à
Niamey d'ici à jeudi en vue d'une recherche
commune et urgente d'une solution afri-
caine satisfaisante à la grave crise nigé-
rienne » , indique un communiqué publié à
Niamey après la séance du comité consul-
tatif de l'Organisation de l'unité africaine.

• Prague appuyé par Belgrade et Bucarest
• Bons offices des P.C. français et italien

M ,  Nicolae Ceatisescu, président et
chef du parti communiste de Roumanie ,
a exprimé son soutien total aux dirigeants
tchécoslovaques en leur souhaitant « le
succès du fond  du cœur » .

« Le parti communiste roumain ne
partage pas le poin t de vue de ceux
qui sont alarmés par ce qui se passerait
en Tchécoslovaquie et qui aimeraient in-
tervenir pour amener la Tchécoslovaquie
sur une voie socia liste particulière » , a
déclaré M .  Ceatisescu qui a critiqué les
pressions soviétiques exercées contre les
nouveaux dirigeants de Prague.

« Nul n'a estimé, ne serait-ce qu 'un
moment, que le pacte de Varsovie peut
justif ier une ingérence dans les a f fa i res
intérieures des autres Etats » .

.Les Roumains considèrent avec con-
fiance , a-t-il ajouté, que sous la direction
du parti communiste et du gouvernement,
« la Tchécoslovaquie édifiera le socia-
lisme en accord avec ses espoirs et ses
aspirations ».

M. Ceatisescu a réaffirm é, d'autre part ,

que les bases militaires en territoire étran-
ger doivent être dissoutes.

Tandis que s'achevait à Varsovie la
conférence des « cinq » , la commission
des a f fa i res  étrangères du parlement f é -
déral yougoslave a pris ouvertement par-
ti pour Prague.

La commission a dénoncé « les an-
ciennes méthodes de pression et d 'im-
mixtion dans les a f fa i res  intérieures
d 'Etats souverains, semblables à celles
qui furent  appliquées dans le passé à
la Yougoslavie par le stalinisme et le
Kominform, procédés qui ont été ulté-
rieurement condamnés » .

A MOSCOU
Par ailleurs, un certain nombre de

signes fon t  penser à Moscou qu 'une ac-
tion concertée entre les partis commu-
nistes italien et français est en cours
dans la capitale soviétique en rapport
avec la crise tchécoslovaque.

Il semble que les deux membres du
bureau politique du parti ita lien , M M .
Pajeta et Carlo Galuzzi, sont arrivés
à Moscou en même temps que M .  Wal-
deck Rochet, secrétaire gén éral du parti
communiste français.

L 'arrivée ensemble des représe ntants
des deux partis , indiquerait que les deux
plus importants partis communistes oc-
cidentaux auraient décidé de mener une
action commune auprès de Moscou pour
aider au règlement de la crise tchéco-
slovaque.

Aucune indication ne permet cepen-
dant de préciser dans quel esprit et quel-
le forme prendrait cette action.

A P É K I N
Du cette chinois, la presse , qui lors

des événements de Hongrie en 1956
avait pris fa i t  et cause pour le Kremlin ,
observe le plus profond mutisme sur la
situation actuelle en Tchécoslovaquie.

Tragédie du Biaisa
« Les mois de mai, juin et juillet sont

généralement la période d'avant les mois-
sons où la nourriture est rare. Ces fac-
teurs ont créé un problème de famine
qui échappe au gouvernement, aux Eglises
et à tous les organismes d'aide. »

« Fides » ajoute que d'après les estima-
tions de la Croix-Rouge, « une vingtaine
d'avions seraient nécessaires chaque jour
pour faire face à cette situation ».

Aux Nations unies, c'est surtout sur son
appel aux bons offices des pays africains
ayant reconnu le Biafra (Gabon, Côte
d'Ivoire; Tanzanie et Zambie) que s'exerce
l'action diplomatique entreprise par M.
Thant pour essayer de mettre sur pied une
opération de secours internationaux d'ur-
gence pour la population du Biafra que
la guerre du Nigeria a réduite à la famine.

Le secrétaire général ne prévoit aucune
difficulté dans l'envoi auprès du gouver-
nement nigérien, à Lagos, du représentant
spécial des Nations unies chargé de mettre
au point avec ce gouvernement les moda-
lités de l'opération. On pense à l'ONU
que ce représentant spécial sera le direc-
teur exécutif du Fonds des Nations unies
pour l'enfance, M. Labouisse. Ce dernier,
croit-on savoir, pourrait arriver à Lagos
dans les prochaines heures, et il y sera
bien reçu.

Le problème essentiel pour M. Thant
est, en fait, de convaincre les autorités
biafraises — avec lesquelles il ne peut
avoir de relations directes et officielles,
car ce serait juridiquement une atteinte
à la souveraineté du Nigeria, Etat mem-
bre des Nations unies — de « laisser pas-
ser » les convois de secours, qu'ils soient
transportés par hélicoptères, depuis un ou
plusieurs ports nigériens, ou qu'ils soient
acheminés par voie de terre.

Cette action diplomatique, estime-t-on à
l'ONU, ne sera pas aisée, car la guerre
civile du Nigeria a déchaîné les passions.
Elle a créé une situation où les entre-
prises humanitaires, si désintéressées qu'elles
soient, risquent d'être compromises par
le désir de succès politiques et militaires,
et la haine entre les adversaires.

On apprenait hier, par la Croix-Rouge
suisse, que le départ d'une équipe de mé-
decins suisses de la Croix-Rouge inter-
nationale pour le Biafra , prévue pour mer-
credi, avait dû être ajournée à vendredi.

Par ailleurs, le fonds d'entraide des
Eglises évangéliques suisses a versé un
deuxième montant de 100,000 fr. à l'œu-
vre d'entraide œcuménique, à Genève , pro-
venant des collectes nationales. Ce montant
servira à expédier septante tonnes de pro-
duits alimentaires et des médicaments à
destination du Biafra.

M. Giscard d'Estaing élimine par un gaulliste
Cet arbitrage fut en faveur du maintien

à la présidence de la commission du leadei
d'alliés, qui ne sont certes plus indispen-
sables, étant donné que les gaullistes or-
thodoxes détiennent la majorité absolue,
mais qu'il aurait été dangereux de rejeter
dans l'opposition. M. Pompidou avait dil
qu'il était du même avis. Malgré cela, la
quasi-totalité des commissaires gaullistes
orthodoxes ont, hier matin, par 30 voix
contre 11, élu M. Jean Taittinger et éli-
miné M. Giscard d'Estaing qui n'a obtenu
que 11 voix. Il y a eu six bulletins di-
vers et cinq bulletins blancs pour 61 mem-
bres ; les autres (dont plusieurs jeunes gaul-
listes) étaient absents.

REFUS DU DIALOGUE

L'ancien ministre des finances et prési-
dent sortant de cette commission clef a
très mal pris sa défaite, ses amis également.
Ils considèrent que ce vote de la majorité
des gaullistes est un refus du dialogue
même avec un groupe de la majorité dont
la fidélité fut entière et ils se disent prêts
à en tirer les conséquences politiques.

Les giscardiens ont commencé par refu-
ser les vice-présidences qui leur revenaient
dans les autres commissions parlementaires
et ils ont refusé les places, à l'extrême-
droitc, qui avaient été attribuées à leurs
députes dans l'hémicycle du Palais Bour-
bon.

DISCOURS AJOURNÉ
Un député gaulliste a menace de donner

sa démission du groupe UDR et M. Cha-
ban-Delmas, président de l'Assemblée, mé-
content de ce vote de ses amis gaullistes,
a ajourné le discours d'ouverture de la

session qu'il devait prononcer hier après-
midi.

On s'est demandé si les quatre ministres
et secrétaires d'Etat giscardiens dans le gou-
vernement Couve n'allaient pas démission-
ner. Jusqu 'ici, il n'en a rien été , mais ces
ministres sont plus gaullistes que « giscar-
diens » , ils représentent en fait l'opposition
intérieure du groupe des républicains in-
dépendants à son leader.

COMMUNIQUÉ TRÈS DUR
Le communiqué voté par les députés

giscardiens à l'unanimité (en l'absence des
ministres) est très dur : « Le groupe des
républicains indépendants considère ce com-
portement (des Gaullistes orthodoxes) com-
me une faute politique grave, absolument
contraire aux engagements de dialogue et
d'élargissement pris vis-à-vis du pays. U ex-
prime sa vive inquiétude pour l'avenir de-
vant la voie d'isolement qui semble être
choisie. »

Dans un commentaire privé, un parle-
mentaire giscardien expliquait cette inquié-
tude : « L'attitude de la majorité de la
commission des finances, prouve qu'elle
entend soumettre l'économie à la politi-
que, ce qui est un grave danger dans les
circonstances actuelles. »

L'élimination de M. Giscard d'Estaing
de la scène parlementaire peut être com-
parée, selon certains observateurs politiques,
à celle de M. Georges Pompidou. L'un et
l'autre étaient des candidats possibles à
la succession du général De Gaulle, les
deux vedettes de l'après-gaullisme.

Mais tandis que M. Pompidou, bien que
réduit nu rôle de figurant dans la majorité
parlementaire dont il était jusqu'ici le chef,
peut conserver l'espoir d'un nihil obstat
du chef de l'Etat à son éventuelle candida-
ture, M. Giscard d'Estaing privé de ses
sources d'information et de son tremplin
politique de président de la commission des
finances est condamné soit à l'obscurité
dnas la majorité, soit à la recherche d'un'
rôle nouveau dans une certaine opposition
centriste.

GALOPIN...
Dans les milieux politiques on est enclin :

à penser que l'élimination de M. Giscard
d'Estaing est l'œuvre de M. Michel Dcbré,
son successeur, à qui il n'avait pas mena-
cé les critiques et a été approuvée par
le général De Gaulle qui n'a jamais appré-
cie l'attitude de son jeune ex-ministre de»'

finances et ses « oui, mais... » et qu'il traite ,
dit-on , dans le privé , de « galopin » .

Dans le camp gaulliste, on reprochai!
aussi à M. Giscard d'Estaing d'avoir fait
de la commission des finances un « parle-
ment dans le parlement » où il «interpel-
lait » les ministres et un instrument de
travail personnel.

Cependant, un certain nombre de jeunes
élus gaullistes ont protesté contre ce qu'ils
appellent un « mauvais coup » .

. Les giscardiens encaisseront-ils ou seront-
ils tentes en totalité ou en partie de
passer à l'opposition et d'aller grossir le
centrisme ?

Le moins que l'on puisse dire est que
l'affaire Giscard d'Estaing, ce que les ré-
publicains appellent le refus du dialogue
et de la participation inaugure fort mal
la première session d'une nouvelle légis-
lature qui doit justement réaliser dans tous
les, domaines la participation promise par
le général De Gaulle.

PARTICIPATION
Mais n'est-ce pas justement à cause de

cette participation et pour que rien n'en
retarde ou empêche la réalisation que le
général De Gaulle et ses fidèles ont éli-
miné M. Giscard d'Estaing que l'on sait
foncièrement hostile à la participation dans
l'entreprise et que certains considèrent com-
me un affreux réactionnaire, d'un poste
clef où l'on peut pratiquement « chinoiser »
sur toutes les mesures financières du gou-
vernement ? J. Danès

Manifestation à Paris
PARIS (AFP). — Plus de cent per-

sonnes ont été appréhendées mardi
soir à Paris, dans le quartier du Pa-
lais-Hoyal , sur la rive droite, près de
la Comédie Française , où le « comité
d'action écrivains-étudiants» , qui groupe
notamment Jean-Paul Sartre, Simone
de Beauvoir et Marguerite Duras, avait
appelé à manifester « contre le sys-
tème gaulliste de répression policière »
et à protester en particulier contre les
expulsions d'étrangers et les arresta-
tions consécutives à l'interdiction de
groupes politiques d'extrème-gauche.

La manifestation, qui était interdite,
a duré environ une heure, ne rassem-
blant pas plus d'une centaine de per-
sonnes .

La pression des Viets sur Saigon diminue
mais les combats font rage dans le delta

SAIGON (AP). — D'importantes unités communistes ont quitté le
secteur de Saigon pour se diriger vers l'ouest, ce qui a diminué sensible-
ment la pression exercée sur la capitale sud-vietnamienne, a déclaré une
haute personnalité mil i tn i i re  américaine.

Ce retrait ne signifie cependant pas que
toute menace est écartée et que le com-
mandement communiste a renoncé à son
plan d'attaque. D'après cette même per-
sonnalité, tout montre au contraire que
le plan d'offensive est maintenu, mais les
renseignements parvenus à Saigon laissent
supposer qu'elle n'interviendra pas avant
la fin du mois de juillet ou le début
d'août, alors qu'elle était attendue entre

le 15 et le 20 juillet.
Le fer de lance de cette troisième offen-

sive devrait être la 9mc division du Viet-
cong, qui s'est installée à l'ouest de la
capitale , avec plusieurs autres unités.

Cependant les combats font rage dans
le delta. 192 Viets ont été tués au cours
de combats qui se sont déroulés hier dans
le delta du Mékong, et qui ont opposé
des unités américaines et sud-vietnamiennes
à des unités du Vietcong, a annoncé un
porte-parole militaire.

Une mystérieuse radio chinoise
appelle à la révolte contre Mao

HONG-KONG (AP). — Selon un bulle- i
tin intitulé • Communiqué au peuple de '>
Canton » parvenu à Hong-kong, plus de
50 chauffeurs d'autobus de Canton sont
morts depuis le mois de mai pour s'être
opposés à une grève lancée par les anti-
maoistes.

Par ailleurs, une mystérieuse station de
radio chinoise s'intitulant « voix de l'armée
de libération du peuple » a lancé un appel
à l'armée chinoise pour qu'elle se prépare
à une « vraie révolte communiste » contre
le président Mao Tsé-toung et son héritier
présomptif , le maréchal Lin-pino, ministre
de la défense.

La radio a accusé Mao , Lin-piao et
Chiang-ching, femme de Mao « d ' usurpe r
le pouvoir communiste, de mentir aux mas- -
ses et de tromper l'armée populaire » .

¦S
Elle a accusé également Mao Tsé-toung

paralysé notre pays et le détruit » .
d'avoir provoqué avec l'aide de Lin-piao
et de Chiang-ching, « l'anarchisme qui a

Les efforts pour tente r de localiser cette
station de radio sont restés jusqu 'à présent
sans succès.

îRadio-Moscou a, par ailleurs , rapporté
que la rébellion armée contre le président
Mao Tsé-toung en Chine communiste, s'éten-
dait des villes dans les campagnes.

Dans le sud de la province du Fou-kien ,
des « centaines » de personnes auraient été
tuées au cours des deux derniers mois.

Les actes de rébellion seraient particu-
lièrement graves dans le Yunnan, province
limitrophe du Viêt-nam du Nord, de la
Birmanie et du Laos , et l'armée aurait été
mobilisée contre les anti-maoïstes.

Clifford rencontre
le président Thieu

M. Clifford , secrétaire américain à la
défense , a rendu vis i te au président Thieu
et lui a transmis les « amitiés les plus cor-
diales et les plus vives » du président John-
son. « Le président Johnson , a ajouté M.
Clifford , vous vera à Honolulu » .

La participation sud-vietnamienne à la
guerre , la mise en application de la mobi-
lisation générale, les problèmes de la pa-
cification ont fait l'objet des entretiens.
M. Clifford a été tenu au courant dans le
détail des besoins de l'armée sud-vietna-
mienne en armement, matériel et équipe-
ment militaire , ainsi que des plans du
commandement gouvernemental pour répon-
dre aux nouvelles menaces d'attaques du
Vietcong.

Ray accepte cie rentrer
aux Etats-Unis

LONDRES (AP). — Renonçant à com-
battre son extradition , James Earl Ray a
accepté hier de rentre r volontairement aux
Etats-Unis, pour répondre de l'inculpation
d'assassinat sur le pasteur Martin Luther
King.

De source judiciaire, on a annoncé en
effet que Ray avait signé une déclaration
par laquelle il s'engage à ne pas faire
appel à la Haute Cour de la décision
d'extradition , prise le 2 juillet.

Ray sera transporté vraisemblablement
dans un avion spécial et remis aux auto-
rités du Tennessee pour être jugé à
Memphis.

Ray avait déjà interjeté appel devant la
Haute Cour, et cet appel devait être exa-
miné le 29 juillet.

La nouvelle révolution française
III.-Les Bastilles

UN FAIT PAR JOUR

Personne n'a changé : pas plus De
Gaulle que les producteurs de tomates
et de pêches habitués à voter rouge.
Pas plus les fidèles de toujours que les
paysans d'Auvergne, les ouvriers agrico-
les du sud-ouest ou les bergers des
Pyrénées. Après comme avant le 30
juin, un fait doit tout d'abord être ad-
mis : les Français veulent de profon-
des réformes politiques, économiques,
sociales et administratives.

Je sais bien que certains diront « En-
core ! », que d'autres s'écrieront « Bra-
vo ! » . Mais ces cris, pour être contra-
dictoires ne changent rien à l'affaire.
C'est un t'ait également que les Fran-
çais veulent donner à leur pays un
nouveau visage , et que c'est à De
Gaulle qu'ils ont fait confiance pour
arriver au but.

C'est pour cela que le Gers, « dépar-
tement depuis toujours en pénitence »
a voté dès le 23 juin pour un cen-
triste qui avait reçu l'investiture de la
Ve République. A Auch, le chef-lieu
de ce département, la phrase la plus
souvent entendue pourtant était celle-ci :
« A Paris, ils ne comprennent pas nos
problèmes. » C'est pour cela que les
populations du Languedoc — en train
de devenir la Normandie du sud — ont
voté massivement gaulliste de manière
disaient certains a « débarrasser le Midi
de la tyrannie de la vigne ».

Mais que faut-il faire ? Eh bien, puis-
que voici la nouvelle révolution fran-
çaise, il faut démolir les nouvelles Bas-
tilles. Elles durent depuis 1789, depuis
le jour où le peuple détruisit une for-
teresse où jamais aucun homme du
peuple n'avait été enfermé. La première
à abattre, la plus forte , la plus invin-
cible, bâtie par les révolutionnaires, per-
fectionnée par le 1er Empire, et con-
venablement entretenue par les dernières
républiques, s'appelle le centralisme.

Propos de journaliste ? Non, propos
de ministre, et d'un ministre pas comme
les autres, puisqu'il s'agit de M. Cha-
landon, conseiller intime de De Gaulle,
éminenee grise de la Ve République. Or
Chalandon vient de déclarer : « Nous
venons de vivre une révolution . Nous
allons maintenant assister à une révolte
contre une certaine forme de société
dans laquelle U y a deux Bastilles à
prendre : le mandarinat et le centralis-
me. Elles existent partout. Il faut briser
le centralisme. Il faut recréer partout
une véritable autonomie. Ainsi seule-
ment les Français se sentiront à l'aise. »

Et M. Chalandon n'a pas manqué
d'ajouter : « Cette exigence est profon-
dément ressentie par le pouvoir au ni-
veau le plus haut. »

Je ne crois pas qu'il y ait dans tout

le monde libre un Etat plus centralisé
que la France. La France réduite à
ses frontières naturelles a, dit-on, la
forme d'un hexagone. Sur le plan poli-
tique et administratif , c'est aussi une
pyramide. Tout vient d'en haut, et si
le sommet ignore souvent la hase, celle-
ci n'a aucun moyen de connaître le
sommet.

M. Mitterran d et tous ses vrais ou
faux amis de la gauche, auront beau
dire ce qu'ils voudront : depuis 1875,
les partis de gauche se sont complus
dans ce centralisme comme des pois-
sons dans l'eau. Les socialistes, les ra-
dicaux, les partis de « mouvement »
criaient « Vive la République !»  en se
pliant aux décrets de l'Empire. La gau-
che française n'est pas à une contra-
diction près !

Détruire le centralisme est une œu-
vre gigantesque, car il s'agit de remo-
deler ia France. Il s'agit de lui rendre
ses libertés communales et provinciales
qui existaient, ma foi, sous la monar-
chie — de même d'ailleurs que l'auto-
nomie des universités — et que le car-
can départemental imposé par la révo-
lution, perfectionné par le décret im-
périal de 1804, lui avait arrachées.
II s'agit de remodeler la France non
pas suivant la vanité des lois et des
décrets, mais comme la nature des
choses l'avait faite-

Il est d'ailleurs symptomatique de
constater que les deux groupements qui ,
depuis le 30 juin, se sont créés pour
s'atteler à cette tâche, ont pris nais-
sance dans le Midi. Tous les deux
tendent à recréer, en tenant compte
que nous sommes en 1968, le cadre
des anciennes provinces qui, échappant
aux objectifs des arpenteurs électoraux,
formeront des ensembles suffisamment
harmonieux sur les plans économiques
et politiques pour être des morceaux
de France, sans être pour autant sujet-
tes de Paris.

Nombre de départements sont des
morts vivants. Ils n'existent que par la
volonté du haut de la pyramide qui y
a délégué pour les diriger des fonc-
tionnaires, lesquels n'ont, avec la base,
aucune attache réelle. . Réformer le ca-
dre provincial , y élire des assemblées
ayant pouvoir législatif , mais aussi dans
certains cas pouvoir exécutif avec à
leur tête un magistrat élu, voilà quel
devrait être dans son ensemble le tra-
vail à accomplir pour créer le visage
de la France de demain.

Tâche de longue haleine. Mais, dès
cette année, les fondations seront creu-
sées.

L. CHANGER
(A suivre.)

Londres, Paris :
l'or baisse

PARIS  (A FP). — L 'or baisse à
Londres, à Paris et sur les principaux
marchés de méta l précieux . A Lon-
dres, l'or, qui était coté lundi soir
à 39 dollars 15 l'once, passait à
38,90 hier malin et au début de
l'après-midi cotait 38 dollars 50. A
Paris, l'once de métal précieux était
à 43 dollars 60 vendredi, mais ne
faisait p lus que 42 dollars 70 hier.

Les raisons de la baisse de l'or
sont multiples. La p remière est que
le dollar, soumis depuis de longs
mois à des pressions qui final ement
menaçaient les réserves d'or améri-
caines à Fort Knox, est aujourd 'hui
dans une bien meilleure position.
De plus, les événements du mois de
tuai ont forcé la France à vendre
pour la premiè re fo is  depuis 18 ans
plus de 100 millions de dollars d'or
à la « Fédéral Reserve Bank » de
New-York.

Hollande : précautions
sur les pièces d'argent

LA HAYE (ATS-DPA). — Les Pays-
Bas ont pris la décision d'interdire dè<
hier l'exportation de pièces en argent poui
une valeur excédent 25 florins.

Les autorités bancaires néerlandaises ont
pris cette décision afin de prévenir une
ruée sur les pièces d'argent et pour assurer
un mouvement suffisant de petite monnaie.
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