
COUP D'ÉTAT EN IRAK OU LE GENERAL
AREF DESTITUÉ DOIT QUITTER LE PAYS

Fomenté par des éléments du parti Baas (socialiste arabe)

But des « putchistes » : nationaliser les compagnies pétrolières
et lutter plus efficacement contre «l'ennemi israélien »

BAGDAD (AFP-AP) . — Presque 10 ans jour pour jour après la révolution du 14 juillet 1958, les Irakiens ont vécu

hier leur troisième coup d'Etat qui, contrairement aux précédents, s'est apparemment déroulé sans effusion de sang com-

me l'affirme « le conseil de commandement de la révolution » qui a pris le pouvoir.
Radio-Bagdad a annoncé que le président

Aref avait été destitué , mis à la retraite d'of-
fice et contraint de quitter le pays. Il est ar-
rivé hier après-midi à Istamboul en route
pour Londres , mais les autorités turques n 'ont
pas autorisé le départ de son avion.

Comme les fois précédentes , l'armée, et en
particulier celle de l'air , a été le moteur du
coup d'Etat organisé « afin de sauvegarder la
révolution du 14 juillet et la révolution du 8
mars 1963 » qui vit l'élimination du général
Kassem.

Alors que l'on annonçait d'abord que
le coup d'Etat était dirigé par des of-
ficiers de tendance socialiste, puis que
des combats se déroulaient à la frontière
iranienne , on apprenait en fin d'après-
midi que M. Ahmed Hassan Al Bakr,
avait été nommé président de la répu-
blique irakienne.

(Lire la suite en avant-dernière page)

La part du gâteau
La superf ic ie  de l'Irak est de

435 ,000 kmS. Il compte 6,6 millions
d'habitants.

L'Irak Petroleum Company est com-
posée comme suit : British Co Ltd
23,75 % ; Royal Dutch-Shell 23,75 % ;
Compagnie française des p étroles
23,75 % ; les compagnies américai-
nes Standard OU of New-Jersey et
Socony Mobil OU Co , chacune
11,875 %, tandis que les 5 % qui
restent sont entre les mains de per-
sonnes privées (Gulbenkian) .  L'IPC
a tout le territoire en concession ,
sauf Khanaquin. La concession de
la Khanaquin OU Company com-
prend l' ancien territoire iranien cé-
dé à l'Irak.

Les deux « victimes » du coup d'Etat. A droite , le général Aref , chef de
l'Etat irakien , et à gauche son chef de gouvernement, M. Yahya.

(Téléphoto AP !

L'Irak... et ses frontières explosives. L'Irak, ses puits de pétrole et set
oléoducs.

LE PETROLE
Voici la production en pétrole des différents pays du Moyen-Orient

(en millions de tonnes) : Koweït  : 84 ; Arabie séoudite : 61,5 ; Iran :
52; Irak : 48 ; Katar : 8,3 ; RAU : 3,3 ; Bahrein : 2,2 ; zone neutre : 7.
Autres pays : 0,6.

La production mondiale de pétrole était d'après de récentes estima-
tions de 1051 millions de tonnes, dont 266,9, soit 26 %, provenaient du
Moyen-Orient. Les réserves prouvées de pétrole au Moyen-Orient s'élè-
vent à presque 30,000 millions de tonnes, ce qui représente les deux tiers
des réserves mondiales. De ces deux tiers, 60% sont contrôlés par des

^compagnies américaines.

A la recherche
d'une loi électorale

en Allemagne

LES IDÉES ET LES FAITS

L

'ÉLECTION du Bundestag s'est faite
jusqu 'ici d'une manière assez
comp liquée, qui est en quelque

sorte un compromis entre les systèmes
majoritaire et proportionnel. Chaque
électeur dispose de deux voix et un
parti, pour entrer au parlement, doit
recueillir 5 % au moins des suffrages.

L'avantage de ce système est de
permettre à des partis relativement
petits de faire entendre leur voix,
tout en éliminant de la course les
groupuscules sans importance vérita-
ble dans le pays. C'est à lui que la
parti libéral (F.D.P.) doit notamment
d'être représenté au Bundestag, à côté
des deux géants démo-chrétien et
socialiste.

Mais les deux géants trouvent ce
troisième convive superflu et ne ca-
chent pas leur intention de s'en dé-
barrasser . Avec sa poignée de dépu-
tés, ne les empêche-t-il pas l'un et
l'autre, d'obtenir et même d'espérer
une majorité absolue au parlement ?
Démo-chrétiens et socialistes sont donc,
déjà, à la recherche d'un moyen
« démocratique > de rester seuls à
table.

Ce qui complique les choses, c'est
qu'ils n'étaient jusqu 'ici d'accord que
sur le principe. Les socialistes pen-
chaient pour le système majoritaire,
sauce anglaise, qui . leur permettrait
d'emporter les sièges de nombreuses
circonscriptions où ils disposent de
majorités relativement modestes. Les
démo-chrétiens, en revanche, qui sont
moins bien placés que les socialistes
quant au nombre des circonscri ptions
mais disposent, dans certaines, de
majorités massives , ne voulaient pas
perdre cette réserve d'électeurs et te-
naient à conserver un système électo-
ral mixte, mais en élevant le quorum
de manière à éliminer les gêneurs.

Les deux points de vue paraissant
inconciliables et risquant de devenir
une pomme de discorde dans la
grande coalition, on pensait générale-
ment que socialistes et démo-chrétiens
se mettraient d'accord pour ajourner
la solution du problème et que les
élections de 1969 se feraient selon
l'ancien système.

Or voici que les socialistes viennent
de présenter un nouveau projet , à
leurs associés du moment, qui le dé-
clarent « intéressant ». Le pays serait
divisé en cent soixante-six circonscrip-
tions, élisant chacune trois députés
d'après un système tenant également,
à la fois, du majoritaire et du pro-
portionnel. Son principal attrait sérail
d'élever le quorum nécessaire à l'élec-
tion d'un député de 5 à 15 et même
à 23 % des voix, selon les circons-
criptions, ce qui éliminerait automati-
quement tous les trouble-fête.

Bien entendu, l'opposition — et sp é-
cialement les libéraux et les néo-
nazis — n'est pas d'accord et crie
déjà au scandale. Mais des voix auto-
risées s'élèvent également, jusque
dans les partis de la grande coali-
tion, pour demander si un tel coup
de force ne risquerait pas d'être dé-
claré anticonstitutionnel par le tribu-
nal de Carlsruhe ; on craint aussi
qu'il n'apporte de l'eau au moulin de
l'opposition extra - parlementaire de
gauche et de droite, que de récents
événements viennent de montrer par-
ticulièrement active, dans la jeunesse
surtout.

Ces mêmes milieux espèrent donc
que les marchandages auxquels don-
nera éventuellement lieu, entre les
deux grands eux-mêmes, le découpa-
ge des circonscri ptions, seront assez
ardus et assez longs pour que les
élections de 1969 se fassent encore
d'après l'ancien système.

Léon LATOUR

Un avion américain avec
113 personnes à bord est
dérouté vers la Havane

C'EST LE Çme EXPLOIT DES PIRATES DE L'AIR

MIAMI (Floride) (ATS-AFP). — Un
appareil de la compagnie américaine
« National Airl ines » se rendant de
Los-Angeles à Miami avec au moins
113 personnes à bord a été dérouté
par un individu muni d'une grenade
et armé d'un revolver.

L'avion avait fait escale à Houston
(Texas) lorsqu 'un passager armé fit ir-
ruption dons le poste de pilotage et or-
donna au commandant du bord de se
diriger sur Cuba.

Le pilote réussit à convaincre l'indi-
vidu qu 'il n 'avait pas assez de carburant
pour se rendre aux Antilles et qu 'il lui
faudrai t  faire le plein à la Nouvelle-Or-
léans. Au cours de l'escale, le passager
armé resta dans le poste de pilotage
pendant que des agents du F.B.I. et d'au-
tres policiers entouraient l'appareil sans
pouvoir agir, de crainte que l'individu
ne décharge son arme soit sur un des
membres de l'équipage, soit sur les pas-
sagers qu 'il menaçait également .

(Lire la suite en dernière page)

Et pourtant les agents du FBI veillaient au grain...

Un DC-8 de la < National Airlines .. C'est
un appareil de ce type qui a été dérouté

sur Cuba.

(Téléphoto AP)

BIAFRA : SAUVE PEUT-ETRE

Cette infirmière anglaise travaille au Bia-
fra sous les auspices de la Croix-Rouge in-
ternationale. Elle s'appelle Margaret Duthie
et elle a 25 ans. Elle a recueilli cet enfant
malade à une soixantaine de km d'Enugu au
Biafra où de nombreux enfants souffrent de
la faim. (Lire nos informations en dernière

page).
(Télép hoto AP)

De son balcon fl euri, la Suisse...
Plusieurs millénaires de guerres, de massacres et de destructions n'ont

pas encore appris aux humains à vivre en paix. La discorde règne partout
sur la planète. Les continents les moins évolués n'en ont pas le triste pri-
vilège. L'Europe, qui se veut si intelligente, civilisée et avancée en toutes
choses, n'a pas lieu d'être beaucoup plus fière que l'Afrique, l'Asie ou l'Amé-
rique. Accès de fièvre et éruptions anarchiques se produisent sous toutes
les latitudes, spontanément dirait-on.

Tantôt, ce sont des tribus primitives qui se tapent dessus, comme au
Biafra, au cœur de la jungle africaine, où plus d'un million d'hommes,
femmes et enfants ont été sauvagement mis à mort depuis un an. Au Viet-
nam, on ne sait même plus exactement à combien de tués s'élèvent les
pertes humaines des deux côtés. Quant aux hécatombes en Chine commu-
niste, personne n'en saura jamais rien sans doute.
ait Tantôt c'est au tour des étudiants européens de se frayer un chemin,
par la vocifération et la violence, à travers la jung le politique, sociale et
économique des grandes villes. Au sein même des groupements de peuples
unis en apparence par l'idéologie, la querelle éclate au grand jour : l'Eu-
rope de l'Est se coupe en deux ; elle se disloque, vingt-trois ans après le
partager de toute l'Europe par deux super-puissances, d'accord seulement
lorsqu'il s'ag it de se répartir les zones d'influence à travers le monde.

= Malgré le ciment marxiste, les Tchèques continuent de détester les =
jj Polonais, comme s'il n'y avait rien de changé depuis des siècles. Prague I
| lance ses défis à Moscou, comme naguère Paris défiait Washington.

 ̂
Rien n'est définitif nulle part. Le monde entier est en mouvement. Le i

g vent du mécontentement, de la révolte et de l'anarchie souffle en temp ête. I
p On se demande si, l'accalmie revenue, les peuples seront plus libres ou |
= plus asservis qu'avant le grand chambardement, dont nous sommes loin I
= encore de voir la fin. 1
j| La démagogie anti - européenne de l'URSS, alliée à l'anticolonialisme |
= infantile et délirant de l'Amérique, a accéléré naguère les mouvements de 1
H libération des anciennes possessions de l'Europe outre - mer. Maintenant le |
H courant se renverse : plus personne ne veuf être la colonie de personne. 1
= De son beau balcon fleuri, la Suisse regarde le spectacle sur la scène I
p du monde en folie. Inconscients ou ayant mauvaise conscience , certains de 1
S ses citoyens voudraient l'entraîner dans le grand tourbillon, à l'Est ou à |
— l'Ouest. Déjà les prodromes de la violence dans quelques vil les suisses par |

 ̂
moments jettent l'émoi parmi la population. Pourtant, épris de liberté, de |

H paix et de tranquillité, le peuple, dans son immense majorité, a les excès I
— en horreur. Puisse-t-il s'apercevoir à temps que la non - violence n'est pas I
= apathie, indifférence ou laisser-faire ! I
I R. A. [
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Val-de-Travers : Réponse
à des questions après le
drame de la Presta

Pages régionalesTragédie de la route
à Saint-Biaise

Une famille belge a été décimée hier, en fin

d'après-midi, lors d'une collision avec un poids lourd,
à la sortie est de Saint-Biaise. L'accident, dû à l'in-

observation d'un signal routier, a coûté la vie au

conducteur de la voiture belge ; sa femme et ses

deux enfants ont été transportés à l'hôpital.

(Lire en page 3)
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(Téléphoto AP )

LOS-ANGELES (AP). — Sirhan Bishara

Sirhan, assassin du sénateur Robert Ken-

nedy, n'aura qu'une quinzaine de mètres
à faire demain pour entrer dans le tribunal

qui examinera son cas.

Pour ce procès hors série , une salle du tribunal
qui servait jusqu 'à présent d'entrepôt et de débar-
ras, a été spécialement aménagée. Derrière l'estrade
où siégera le ju ge, une tenture a été tirée sur la
fenêtre qui est elle-même protégée par des plaques
d'acier pour éviter toute tentative d'attentat. La
salle est située au 13me étage du tribunal où , par
mesure de sécurité, Sirhan a déjà été transporté.

Six policiers montent  constamment la garde de-
vant sa cellule.

Là salle , assez petite , ne pourra contenir que
79 spectateurs et les 23 personnalités officielles
qui jugeront ou qui assureront la sécurité de
l'assassin.

Sirhan sera jugé ici

Pages 2, 3, 6 et 7 : L'actualité régionale
Pages 10 et 11 : Les sports
Page 13 : Le carnet du jour — Les program

mes radio-TV — Les bourses
Page 15 : L'actualité nationale

Après la désignation d'une
commission des sages »

M. Wahlen
et le Jura

Voir en page jurassienne



AVIVO, Neuchâtel
Nous avons le pénible devoir de faire part du décès de notre

cher et vénéré vice-président,

Monsieur Daniel L INIGER
décédé après une courte maladie. 11 fut un ardent défenseur des
intérêts des personnes âgées.

Nous conserverons de lui un souvenir reconnaissant .
Culte au crématoire de Neuchâtel, jeudi  18 juillet 1968, à

14 heures. Le comité.

Monsieur et Madame
Albert LEBET - MARTIN ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Valérie
17 juillet 1968

Maternité Rouges-Terres 33 a
Pourtalès Hauterive
Neuchâtel

le miracle de j

B»J <2 ŷ m°ufir̂ j B

Suite à de nombreuses demandes et
pour quelques jours seulement.

VERSION INTÉGRALE
DEUTSCH GESPROCHEN

Titré français et italien.

GAIN ACCESSOIRE
facile et intéressant
Téléphone (038) 4 20 58.
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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 émérite

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. j eudi
18 juillet 1968, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

FAN r> ; , ^f artons 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^S^C^**-v«_ d'une durée minimum de 12 jours, Il ne coûte que

i£- \*\f
/ ^̂ / \ \ '̂*\. 

¦ en Suisse : à l'étranger :

A~j \. Z_EÎ_re  ̂
pour 2 semaines 3.— 4.—

C **^_fc ~ " =r̂ . pour 3 semaines 4.— 5.50
¦~ ¦ pour 1 mois 5.— 7.—

BULLETIN DE COMMANDE A ENVOYER A LA
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service des abonnements, 2001 NEUCHATEL

Veuillez 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) •, I

Domicile pour le paiement :
NOM, PRÉNOM : 

~̂ V No et rue LOCALITÉ No postal A^

Cause Imprévue,
à céder prix Intéressant

deux arrangements
croisière

Danube - Mer Noire
Tél. 5 14 73.

POMPES FUNÈBRES

EVARD - FLUHMANN
Seyon 23 Neuchâtel

Tél. 5 36 04 ou 3 17 20

Toutes formalités
Transport Suisse et étranger

Notre magasin Battieux 3
sera FERMÉ pour cause de vacances
du 22 juillet au 3 août.

P̂ t___| |̂|̂ *̂̂ l

Le Comité de La Rauracienne - Société
des Jurassiens de Neuchâtel,

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur Florent VÉYA
fils de son fidèle membre, Monsieur Hum-
bert Véya.

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

WILLY MATTHEY
Entreprise installations électriques

VACANCES ANNUELLES
du 22 juillet au 11 août

La Fiduciaire Paul Ky burz , à Neu-
châtel , a le pénible devoir d'annoncer
le décès de son chef de bureau

Florent VÉYA
survenu accidentellement en Italie.

TOUT POUR L'AUTO
Eyole 8a - NEUCHÂTEL._,

FIS II MX
du 22 juillet au 4 août

Rien ne s'achève ici-bas,
tout s'accomplit ailleurs.

Madame Aimé Froidevau x et son fils
Christian à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Robert Froidevaux-
Devenoges à Peseux ;

Mademoiselle Solange Froidevaux à So-
leure ;

Monsieur et Madame Ali Froidevaux à
la Sagne ;

Madame veuve Louis Joray-Froidevaux
et ses enfants à Genève ;

Monsieur Armand Froidevaux à Yverdon
et ses enfants à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Prosper Devenoges
et famille à Neuchâtel ;

Les enfants de feu Fritz et Charles Deve-
noges à Neuchâtel et Fleurier ;

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

décès de \
Monsieur

Aimé FROIDEVAUX
leur cher papa, fils, frère , neveu, cousin et
ami, que Dieu a repris subitement à Lui,
dans sa 38me année.

Peseux, le 18 juillet 1968.
L'Eternel est ma lumière

et ma délivrance.
Ps. 27 : 1

L'incinération a eu lieu mardi 16 juillet
au crématoire du cimetière du Père-La-
chaise à Paris.

Un culte sera célébré au cimetière de
Peseux, vendredi 19 juillet à 10 heures.

Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Sois fidèle jusqu 'à la mort et je
te donnerai la couronne de vie.

Apoc. 2: 10.
Madame Léa Vonlanthen-Dessaules , à

Peseux ;
Madame et Monsieur Charles Vallotton-

Bonhôte , à Peseux ;
Madame Robert Lavanchy, à Auvernier ;
Madame et Monsieur Georges Perrenoud ,

à Neuchâtel ;
les familles Dessaulcs, Gœser , Monnier.

Feltz , Gaillet , Schmidt , Chautems , Chapui-
sod, Clavcl , parentes et alliées ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès ne

Madame Olga BONHOTE
née DESSAULES

leur chère et regrettée sœur, belle-mère,
tante , cousine , parente et amie , que Dieu
a rappelée à Lui , dans sa 88me année , après
une courte maladie.

Bevaix , le 17 juillet 1968.
(La Lorraine)

C'est bien, bonne et fidèle ser-
vante, entre dans la joie de ton
Maître.

Matt. 25 : 21
L'incinération aura lieu à Neu châtel , ven-

dredi 19 juillet.
Culte au cimetière de Beauregard à

14 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital

des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Des voleurs de voitures qui
font transpirer les gendarmes

De notre correspondant :
Une affaire très compliquée de vols

de voitures met sur les dents plusieurs
brigades de gendarmerie du Jura et de
l'Ain.

Cela a débuté hier à 8 heures, à
Molingea (Jura) . Les gendarmes décou-
vraient une DS 19 à court d'essence,
abandonnée dans le village. Ce véhi-
cule avait été volé à nn garagiste de
Bourg-en-Bressc. Au même instant, la
gendarmerie enregistrait une plainte
d'un industriel de Molingea . Peu après,
cette seconde DS était retrouvée acci-
dentée à Clairevaux (Jura). Un peu
plus tard , une nouvelle plainte était
déposée à la gendarmerie pour le vol
d'une voiture au préjudice d'un garage
de Clairevaux, en même temps que le
vol d'un autre véhicule était signalé à
Bonlieu (Jura). Dans le courant de la

journée , une nouvelle voiture était re-
trouvée abandonnée à proximité de la
cascade du Hérisson , près de Bonlieu.

Ces divers vols et découvertes de vé-
hicules semblent marquer de façon as-
sez précise l'itinéraire suivi par les
malfaiteurs qui se sont scindés vrai-
semblablement en plusieurs équipes.

La gendarmerie poursuit activement
son enquête.

Le commerçant avait du flair !
Une audience du tribunal de police de Boudry

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de Bou-

dry a tenu son audience hebdomadaire mer-
credi matin sous la présidence de M. Phi-
lippe Aubert , assisté de M. André Mann-
willer , remplissant les fonctions de greffier.

Le président a ouvert l'audience par la
lecture d'un jugement. P. E, directeur d'une
société coopérative, est prévenu d'infrac-
tions à l'ordonnance fédérale du 16. 4. 1947.
Le prévenu a fait publier dans le « Bulletin
de la Côte » et dans la « Feuille d'avis de
la Béroche * sous le titre « Nos actions >
une annonce mentionnant les prix de diffé-
rentes marchandises. Après avoir examiné

le contenu de l'annonce, le tribunal estime
que cette dernière n'éveille pas, chez le
lecteur moyen, l'idée d'un avantage momen-
tané : ce n'est qu'une liste de prix présentés
comme avantageux Le fait que pour deux
marchandises le prix est réduit pour l'achat
de deux paquets ou qu 'un savon est ajouté
à une crème de bain ne peut pas non plus
constituer une infraction, car ces modes
de procédure sont extrêmement couran tes
dans le commerce Cest pourquoi le tribu-
nal libère le prévenu P. E. des poursuites
pénales et met les frais de la cause à la
charge de l'Etat. .

UNE TOUCHE A TOUT !
G. G. a appris deux métiers, celui de

monteur et celui de cuisinier et au gré d'un
caprice ou d'une fantaisie, il exerce tantôt
l'un , tantô t l'autre. Après avoir été cuisiniei
à l'exposition nationale suisse de Lausanne
et à l'exposition mondiale de Montréal,
rentré au pays, G. G., s'est fait engagei
par une entreprise qui procède à l'impré-
gnation des poutres C'est en travaillant pour
cette entreprise dans un immeuble à Auver-
nier qu'en l'absence du propriétaire il s'est
emparé d'un objectif pour appareil photo-
graphique d'une valeur de 330 francs. Ne
pouvant pas en faire usage, il a demandé è
son camarade T S qui, paraît-il, ne savait
pas qu 'il s'agissait d'un objet volé , d'essayei
de le vendre. Le copain s'est adressé à un
commerçant de Neuchâtel , mais celui-ci
flairant quelque chose de louche s'est ren-
seigné auprès de la police pour savoir si
l'on ne rechercher pas l'objet en question .
C'est ainsi que son propriétaire a été averti
de la perte avant de s'en être lui-même
aperçu. L'objectif volé a été restitué et son
propriétaire a renoncé à porter plainte. Le
délit se poursuivant tout de même d'office ,
le tribunal condamne G. G. à huit jours
d'emprisonnement avec sursis pendan t
trois ans et met à sa charge les frais de
le cause fixés à 70 fr.

E. G. entrepreneur , et A. W. respon-
sable d'une entreprise, sont prévenus d'avoir
procédé, sans autorisation préalable, à une
transfo rmation du hangar situé à la rue de
la Gare à Gorgier , appartenant à cette
entreprise. Ce n 'est qu'après une réclama-
tion de la Commune qu 'un architecte a été
consulté et chargé d'établir les plans qui
ont d'ailleurs été sanctionnés par la suite.
Mais l'infraction a été commise et les deux
prévenus écopent chacun de 30 fr d'amende
et de 15 fr. de frais.

Un autre jugement conclut à l'acquitte-
ment de deux prévenus et deux jugements
sont remis à huitaine.

Grand succès
du 9me Grand tir

du Vignoble

BEVAIX

(c) Après six jours d'intense activité
dans les deux stands de Bevaix et de Bou-
dry, le 9me Gran d tir du Vignoble , très
bien organisé par la Compagnie des Mous-
quetaires de Bevaix, s'est terminé par des
résultats fort réjouissants. Au total , 698 ti-
reurs venant de toutes les régions de la
Suisse participèrent aux divers concours.
Le comité d'organisation réussit le tour
de force de prépare r à la perfection cette
manifestation qui était mise sur pied pou r
la première fois par une petite société de
village. Cela a été rendu possible grâce
à la compréhension des autorités locales
et des commerçants qui n 'ont pas ménagé
leurs peines et ont mis à disposition tousi
les locaux nécessaires. Nous donnerons
prochainement la liste des résultats.

BOUDEVILLIERS

Sortie traditionnelle
des aînés

(c) C'est par un temps agréable que
s'est déroulée la sortie annuelle des aînés
de la commune de Boudevilliers , organi-
sée conjointement par le pasteur Jequier
et le Conseil communal. Partie en début
d'après-midi de Boudevilliers , la cohorte
¦— formée d'automobilistes bénévoles —
s'est dirigée dans une première étape sur
Mauborget, en passant pàr ''lè""Val-dè- '
Travers et la Nouvelle-Censière. Après
une collation of fer te  par la paroisse ,
les participants descendirent en direction
de Vaumarcus, où l'établissement de « La
Rochelle », maison de repos, et à Sau-
ges, le foyer du « Pré-de-Sauges » , f u -
rent visités. Ces deux maisons, situées
dans des cadres idylliques, et for t  bien
tenues, intéressèrent vivement nos aînés .
Reprenant la route presque à regret, ils
arrivèrent bientôt à Saint-Aubin , où un
excellent repas leur f u t  servi. M.  A.
Racine, au nom du Conseil communal ,
souhaita la bienvenue à chacun et dit
tout le plaisir que la commune éprouvait
à fêter une fois Tan les doyens et doyen-
nes de notre population. Puis le pasteur
Jequie r, dans une petite revue plein e
d'humour , eut un bon mot pour chaque
participant et une pensée pour les ab-
sents. En l'absence de Mme Vve H.  Ja-
cot, 97 ans, retenue à l'hôpita l par la
maladie, c'est M. Adrien Jeannere t, tou-
jours alerte nonagénaire , qui était le
doyen de l'assemblée. Vers 21 h 30, on
remit le cap sur le Val-de-Ruz. Chacun
s'est déclaré enchanté de cette journ ée.

Naissance historique
BALE (ATS) .  — Pour la première

f o i s  dans l'histoire des jardins zoo-
log iques , une mère gorille vient de
mettre au monde son quatrième pe-
tit, au zoo de Bâle. Tous deux se
portent bien . La mère , tAchilla » , et
le père , « Sten/u », contribuent lar-
gement à la prosp érité financière du
jardin zoolog ique de la cité rhé-
nane : les jeunes gorilles en bon-
ne santé atteignent des vrix très
élevés à la bourse aux animaux.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 17 juillet 1968.

Température : Moyenne : 12,6 ;  min. : 10,7 ;
max. : 16. Baromètre : Moyenne : 718 .1.
Eau tombée : 9,5 mm. Vent dominant : Di-
rection : est, nord-est ; force : faible jusqu 'à
11 h _ 45, ensuite sud , sud-ouest, faible. Etat
du ciel : couvert à très nuageux ; pluie in-
termittente.

Niveau du lac du 17 juil. à 6 h 30 : 429,29

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons : Le ciel
généralement couvert, se dégagera peu à
peu dès ce matin à partir de l'ouest. Tou-
tefois , des précipitations pourront encore
se produire dans la moitié est du pays et
dans les Grisons. En plaine, la température
sera comprise entre 9 et 14 degrés pen-
dant la nuit, entre 14 et 20 l'après-midi.
Les vents s'orienteront au secteur nord-
ouest, modérés en montagne. Faible bise
dans l'ouest du pays.

Evolution pour vendredi et samedi : par-
fois ensoleillé avec une nébulosité variable
au nord des Alpes, beau temps au sud.
Légère hausse de la température.

t
Monsieur et Madame Humbert Véya-

Lachausse ;
Mademoiselle Gilberte Véya ;
Madame veuve Séraphine Véya, a

Lajoux ;
Madame et Monsieur Léon Véya-

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

et leurs enfants , à Courfaivre ;
Monsieur et Madame Roger Véya et

leurs enfants, à Lajoux ;
Monsieur et Madam e Abel Véya et

leurs enfant s, à Saignelégier ;
Monsieur et Madame Gervais Véya

et leurs enfants, à Lajoux ;
Monsieur et Madame Arnold La-

chausse et leur fille, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Urbain Berbe-

rat-—achausse et leurs enfants , à La-
joux ;

Madame et Monsieur Bruno Neri-
Lachausse et leurs fils , à Neuchâtel ;

Madame Brigitte 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 Fregié-
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.

Neuchâtel, le 16 juillet 1968.
(Rocorbe 6)

L'enterrement, sans suite , aura lieu
vendredi 19 juillet , à 11 heures, au
cimetière de Beauregard.

Messe de requiem en l'église Notre-
Dame, à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

U faudrait qu'ils chôment ce 1er août
Des Suisses aussi bons patriotes que

les autres passeront pourtant le 1er
août anxie ux : les pompiers. Ils ont
consacré des heures, auparavant , à
s'exercer à combattre les effe ts né-
fastes de la liesse populaire. Lors du
discours, après le f e u  traditionnel ,
ils n'écouteront que d'une oreille :
l'autre sera tendue en direction du
clocher d'où sonne le tocsin. Les pom-
piers le savent bien : Il n'y a jamais
eu de fête du 1er août sans sinistres ;
cette année, comme les autres, quel-
ques maisons, une salle de bal, une
grange et même des êtres humains
seront sacrifiés à cette fièvre qui règne
en Helvétie un jour par an.

L'instrument , ce pourra être une
f usée mal dirigée tombant sur un toit,
•tn « vésuve * allumé près d'une meule
de foin , une « grenouille * qui met

le f e u  à des vêtements de fibres syn-
thétiques, un lampion que le vent
renverse sur une guirlande de papier ,
des allumettes bengales que des
mains enfantines lâchent n'importe
où... Autant de feux d'artifice , autant
de causes possibles d'incendie.

Il en a toujours été ainsi, hélas ,
depuis que la pyrotechnie est devenue
le moyen d'expression essentiel de nos
sentiments patrio tiques.

Il serait pourtant facile d'éviter
tant de catastrophes : il suff irait  que
chacun s'e f force  d'éliminer tout risque
d'incendie en veillant à ce que « les
autres * — car Ton n'est jamais en
:ause soi-même — et surtout les en-
tants ne manipulent pas imprudem-
ment les feux  d'artifice .

NEMO

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 13 juillet. Maurer

Raoul-Bons, fils de Fritz-Emile, agriculteur
au Landeron et d'Ariane-Josette, née Vorpe ;
Gerber, Catherine, fille d'Hermann-Henri.
mécanicien à Cornaux et d'Adeline, née
Huguet ; Gutjahr , Sylvie, fille de Claude-
Serge, mécanicien à Colombier et d'Hu-
guette-Yvonne, née Frigerio.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. -
16 juillet. Zingg, Charles Ernest, étampeur
et Rogina, Andela, les deux à Lengnau ;
Clottu , Jean-Jacques, instituteur à Saint-Au-
bin et Balmer, Marie-Françoise à Boudevil-
liers.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 11 juillet .
Pfammatter , Pierre-André, monteur à Cof-
frane et Guye, Danielle-Françoise à Neu-
châtel. 12 juillet. Besancet, Jean -Pierre,
physiothérapeute à Neuchâtel et Witschi ,
Marianne à Berne.

DÉCÈS. — 11 juillet. Leuenberger ,
Freida , née en 1886, ménagère à Neuchâ-
tel , célibataire ; Kiibler, Max-Fritz, né en
1896, ingénieur agronome à Neuchâtel ,
époux de Rose-Marie, née Guye. 13. Mors-
tadt née Bouvier, Esther-Marie-Louise, née
:n 1903, ménagère à Neuchâtel , veuve de
Wilhelm.

p̂ Mj 1*1 i [ajH^l I ! 1 
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Car nous savons que si notre
maison terrestre qui n'est qu'une
tente est détruite, nous avons un
édifice de la part de Dieu, une
maison qui n'est pas faite de
mains, étemelle dans les cieux.

H Cor. 5 : 1.
Monsieur et Madame Albert Perre-

noud-Rochat, leurs enfants et petits-
enfants , au Locle, à Langnau , à la
Chaux-de-Fonds, à Genève et à Franc-
fort-sur-le-Main ;

Monsieur et Madame Daniel Perre-
noud-Roulet , à Conches, Genève ;

Mademoiselle Liliane Perrenoud, à
Gorgier ;

Monsieur et Madame Virgile Perre-
noud-Roulet et leurs enfants Philippe
et Daniel , à Yverdon ;

Monsieur Pierre Perrenoud , à Gor-
gier ;

Mesdemoiselles May et Marie Perre-
noud , à Gorgier,

ainsi que les familles parentes et
alliées, • . - ¦• - ¦ . . - ,.. . - .

font part du décès de leur chère
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine et parente,

Mademoiselle

Cécile PERRENOUD
qu 'il a plu au Seigneur de reprendre
à Lui à l'âge de 58 ans.

Gorg ier, le 16 juillet 196fl .
Et que celui qui a soif vienne ;

que celui qui veut prenne gratui-
tement de l'eau de la vie.

Apocalypse 22 : 17.
Repos, repos, près de Jésus.
Peines et douleurs ne seront

plus.
Lecture de la Parole de Dieu à la

Salle communale de Gorgier , vendredi
19 juillet , à 13 h 30.

Départ à 14 heures.

Le parti socialiste de Neuchâtel a le
pénible devoir d'annoncer le décès du très
cher camarade

Daniel LINIGER
membre fondateu r de la section, militan t
inlassable, et collaborateu r de La Sentinelle
pendant deux tiers de siècle. Il restera pou r
tous les socialistes un vivant exemple de
dévouement total à la juste cause des tra-
vailleurs.

Les obsèques auront lieu cet après-midi ,
à 14 heures, au Crématoire.

Les Neuchâtelois frissonnent sous une
pluie inopportune pour la saison. Pour-
tant , le cabaret-dancing LA ROTONDE
est à même de leur donner la tempé-
rature exotique dont ils ont besoin...

L'orchestre «THE PIPERS» est un or-
chestre de plage. Tous les grands suc-
cès de l'été, les dernières danses à la
mode figurent à son répertoire. Et puis
il y a INA , dont la rousseur pétille sur
la longue robe ciu 'elle enlève. CONNYE ,
sur un air espagnol célèbre , puis dans
« Fashination » , qui lui convient à mer-
veille. CAROLINE danse un mambo fré-
nétiquement emplumé, et qui nous em-
mène sans transition sur la plage de
Copacabana. MANNYA , elle aussi, fait
naître chez les spectateurs une sen-
sibilité... d'ailleurs.

L'orchestre de MICU et THE PIPERS se
produit lui aussi en attraction. « Cara-
van » est magistralement relevé par la
technique éblouissante du batteur. Il y
a aussi BZIO, le Calabrais, qui ne man-
que pas d'ajouter à ce décor d'été qu'on
imagine sur une plage méditerranéenne,
la note savoureuse qu'il distribue en
servant des boissons qui conviennent...

A la Rotonde, un orchestre
de plage

W&* TV ROMANDE
JEUDI 25 JUILLET A 19 HEURES

G É R A R D  AUBERT
1er DE LA GRANDE CHANCE
EN DIRECT SAMEDI 20 JUILLET
au SPOT BAR à 22 h et 24 h 30

•oitmslo 'i t t  Ce soir> Par b6au temps,
- •—A—~ à 20 h 45, au quai Gs-
5 IV *f \ terwald, la Compagnie de
5 ^*» f\ Scaramouche joue
2 ; j / ]  « UBU ROI ».
* ̂ _Bf^/ Entré libre.

J-̂ 3*r Cette représentation rem-
place celle du 15 juillet.

En cas de temps incertain téléphoner
dès 19 h au No 169.

Hôtel Le Chalet à Cortaillod
dès aujourd'hui , tous les jours

ouvert
Menu sur assiettes.



MIRACL E AU QUAI DE C H A M P - B O U G I N

Une voiture coupée en deux :
les deux occupunls blessés

C'est un véritable miracle qui s'est
produit hier soir au quai de Champ-
Bougin. Une voiture conduite par M.
fîuy Aiglon , âgé de 26 ans, Français,
domicilié à Orbe (VD), circulait peu
après 23 heures sur la RN 5 en direction
de Serrières. A la hauteur de l'immeu-
ble No 30, la chaussée étant mouillée
et la visibilité restreinte, le conducteur
perdit la maîtrise de sa machine qui
monta sur la bcrme . Tout l'avant du
véhicule , à la hauteur du pare-brise,
fut coupé net et fut retrouvé nne di-
zaine de mètres plus loin alors que le
reste de « l'auto » restait sur la berme,

Le conducteur et son passager, M.
Denis Curty, 18 ans , domicilié à Yver-
don, ont été transportés en ambulance
à l'hôpital de la Providence. Ils souf-
frent de coupures et probablement de
commotions.

Inutile de préciser que la voiture est
hors d'usage !

Deux photos qui se passent de commenta ires.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Une voiture belge prise en écharpe par
un poids lourd: un mort, trois blessés

A gauche : le poids lourd a traîné l'automobile belge sur une quarantaine de mètres, labourant
profondément la banquette gazonnée. A droite : la voiture dans laquelle la famille Devries avait

pris place.
(Avipress - J.-P, Sàillod)

Tragédie de la route à Saint-Biaise

Un terrible accident de la circulation s'est
produit hier vers 17 h 45, au carrefoui
situé à la sortie est de Saint-Biaise, inter-
rompant tragiquement les vacances d'une
famille belge.

M. Antonio Arciero, chauffeur , 46 ans ,
domicilié à Neuchâtel , circulait de Saint-
Biaise en direction de Cornaux , au volant
d'un camion de l'entreprise Fischer, à Marin.
Le véhicule était chargé de gravier humide .
Une automobile belge venan t de Thielle par
la « bétonnée » s'engagea sans ralentir
sur la RN 5 au moment où arrivait le
camion. Le chauffeur de ce dernier freina
désespérément, quelques mètres avant que
le choc se produise. En vain . L'automobile ,
coincée sous l'avant du camion , fut traînée
sur une quarantaine de mètres et les deux
véhicules ne s'arrêtèrent que sur le terre-
plein gazonné qui sépare les deux voies de
la route Saint-Biaise - Cornaux , la labourant
sur une trentaine de centimères de profon-
deur.

Le conducteur belge, M. Joseph Devries,
âgé de 47 ans, avait cessé de vivre au mo-

ment où deux ambulances de la police
locale de Neuchâtel arrivèrent sur les lieux.
Sort corps a été transporté à la morgue de
l'hôpital des Cadolles. Sa femme Liliane ,
45 ans, a été transportée à l'hôpital de la
Providence, avec sa fille Chantai , 11 ans,
grièvement blessée, souffrant d'une violente
commotion cérébrale.

Le jeune Marc-Henri Devries, 12 ans, a
été hospitalisé à Pourtalès. Ses jours , com-
me ceux de sa mère, ne sont pas en danger.

L'automobile belge est pratiquement hors
d'usage. La circulation sur les lieux du
drame a été perturbée pendan t près d'une
heure , et ce eh bonne partie par la faute de
la centaine de curieux qui s'étaient agglo-
mérés sur les trottoirs , en débordant sur
la chaussée.

Les constats ont été dressés par la gen-
darmerie de Saint-Biaise, et on notait sur
les lieux la présence du capitaine Stoud-
mann , commandant de la gendarmerie, et
de M. Guye, juge d'instruction. Le constat
de décès a été dressé par le Dr Bernouilli ,
de Saint-Biaise.

Cette tragédie due entièrement à l'inat-
tention du conducteur belge, a provoqué
maints commentaires à Saint-Biaise. Ne
conviendrait-il pas, par exemple , de replacer
le signal «stop » qui se trouvait originaire-
ment au débouché de la route de Berne
sur la RN 5 ? 11 a été remplacé par le
signal « Cédez le passage » , auquel bieri des
automobilistes accordent trop peu d'atten-
tion. Moins impérati f que le « stop » , il est
encore contredit par l'apparente priorité de
droite dont on peut croire bénéficier en
arrivant de Thielle à Saint-Biaise.

A.B.

La chasse s'ouvrira le 2 septembre
Le Conseil d'Etat neuchâtelois vient de

publier l'arrêté concernant l'exercice de la
chasse pendant la saison 1968-1969. Sans
grands changements par rapport à l'an pas-
sé, cet arrêté modifie pourtant la liste
des lieux où il sera partiellement interdit
de tirer le chevreuil. Au Val-de-Ruz, en
particulier , où des nombreuses pertes avaient
eu lieu lors de la dernière saison de chas-
se, la chasse au chevreuil femelle (chèvre)
sera interdite du 21 octobre au 2 novem-
bre.

Les premiers Nemrods à prendre la piste
«eront les titulaires du permis B, qui exer-
ceront leurs talents du 2 au 30 septem-
bre. Les titulaire du permis A battront la
campagne dès le 2 octobre, avec les res-
trictions suivantes : la chasse à la perdrix
grise sera ouverte les lundis, mercredis et
samedis d'octobre, ains,i , que le 2^novga;
bre ; le coq faisan et le coq du grand té-
tras se feront tirer du 2 au 31 octobre,
le chevreuil mâle du 2 octobre au 2 no-
vembre, le chevreuil femelle du 21 octobre
au 2 novembre ; d'autres espèces de gibier
(sanglier, lièvre, écureuil, blaireau , renard ,

chat retou rné à l'état sauvage, etc.) pour-
ront être chassés du 2 octobre au 16 no-
vembre.

Le permis C s'étendra du 9 décembre au
31 janvier. Enfin , la chasse au chamois,
subordonnée à la possession d'un permis
spécial (permis F), donnant droit à un
seul chamois, sera ouverte du 9 au 21
septembre.

Il sera interdit de tirer cette année le
cerf, la marmotte, le lièvre pesant moins
de 3 livres, le petit coq de bruyère et le
faisan vénéré, tandis que la chasse à la
poule faisane sera interdite au sud de la
ligne de chemin de fer Yverdon - Bienne.

Comme ces dernières années, les chas-
seurs n 'auront droit qu 'à un seu l chevreuil
(chèvre ou brocart) .

Les chasseurs peuvent demander à la
chancellerie d'Etat la liste exacte des ré-
serves nanirelles, permanentes, à volets et
temporaires.

Notons encore que les titulaires du per-
mis A auront la possibilité d'essayer leurs
chiens à partir du 9 septembre.

de la plus belle des fêtes..
D

IABLEMENT originale, jeune sur-
tout, ocre et vermillon sur fond
blanc, c'est Tune des plus belles

af f ich es de la fête . Le héraut d'André
Oppel n'attend plus qu'un signal pour
aller battre le rappel de tous ceux qui
aiment Neuchâtel, ses vins et les deux
journ ées de l'automne qu'une pieuse cou-
tume leur dédie . Cette année, le soin de
créer l'a f f ich e et la bannière revenait au
graphiste d'Hauterive, dont la patte et le

talent se sont déjà manifestés, et d'une
façon plus que voyante , dans plusieurs
cortèges. Le père de ta locomotive géante
de 1966 fu t  aussi celui, Tan dernier,
d'un merveilleux « show-boat » f leurant
bon le Sud, regorgeant de romantisme,
de balles de coton et de musique de
lazz.

André Oppel , 40 ans et une mousta-
che de tabac blond , sacrifiera une fois
encore au genre américain. Le thème du
cortège des prochaines vendanges, cette
balade autour du monde, n'avait qu 'un
geste à faire pour le prendre par le bras
et c'est déjà un « Triomphe dans la
5me avenue * que présentera le graphis-
te cette année. L 'idée ? Ces accueils
triomphaux , aussi forts  en gueule qu 'en
couleurs et avec pluie de confetti , que
New-York réserve aux plus célèbres. Des
fenêtres d'un building de quatre mètres
de haut promené par une voiture au ga-
barit du cru, une souffleuse crachera
trois tonnes de rubans de pap ier. Cet
équipage sera entouré d'un essaim de
footballeurs , casqués et l 'épaule large,
qui enverront leur balle ovale dans la
foule  avec, please , prière de la leur ren-
dre...

D'André Oppel , on verra aussi un pi t-
toresque " Safari africain *. Derrière des
bouquets de roseaux, une dizaine d'ani-
maux permettront aux occupants d'une
jeep, tous Yankees dûment chaperonnés
par une agence de voyages, d'utiliser des
kilomètres de pellicule -

— Pourquoi toujours ces thèmes amé-
rica ins ?

Il ne répond pas tout de suite que le
sang d' un grand-père né à New-Haven
(Connecticut) coule toujours dans ses vei-
nes.

— ... parce que ce sont les plus spec-
taculaires et parce qu 'ils se prêtent le
mieux à la caricature.

Pour l'instan t, André Oppel cherche
quatre calandres de Buick pour habiller
le devant d'une autre qu 'il construira ,
septembre venu, sous le hangar provi-
dentiel du Nid-du-Crô. Si, par hasard ,
vous saviez où en trouver...

Cl.-P. Ch.
• DEPUIS plusieurs années, la mu-

sique d'honneur du cortège était une mu-
sique militaire étrangère. Il y eut ainsi
la France, la Grande-Bretagne , l'Ecosse
ou le Canada. Cet automne, pour la
première fois, Neuchâtel applaudira une
musique militaire suisse et ce sera égale-
ment la première fois que cette phalange
officielle , la Musique d'armée, participe-
ra à une manifestation ne se déroulant
pas devant le Palais fédéral. Créée en
1957, par le département militaire fédé-
ral , la Musique d'armée a pour habitu-

de, en effe t , de jouer lors de cérémo-
nies officielles se déroulant à Berne , no-
tamment lors de la réception de souve-
rains et chefs d'Etat étrangers .

Cette musique d'harmonie comprend
soixante sous-officiers musiciens, trom-
pettes et tambours recrutés dans les fan-
fares de régiments et bataillons bernois.
L'adjudant H. Honegger la dirige et elle
se produit en tenue d'ordonnance avec
une seule fantaisie : des gants blancs !
• PARMI les musiques qui défileront

avec le cortège , on note déjà la parti-
cipation de celles de Lucerne , Granges ,
Lausanne, Soubey et Genève.
• POUR assurer le déroulement sans

à-coups du cortège, les responsables ont
pris d'importantes mesures. Châssis
neufs, pneus neufs, batteries chargées :
un commissaire muni de pouvoirs spé-

ciaux supervisera la construction des
chars qui devront répondre à des exi-
gences très strictes concernant notam-
ment les dimensions , et ceci à cause des
virages ! Sur tout le parcours seront ins-
tallés des postes de contrôle radio qui
resteront en liaison permanente avec une
centrale. Ces permanences seront assu-
rées par des soldats des troupes de trans-
mission.
• DEUX attractions à ne pas man-

quer : les majorettes de Nîmes et la
Musique militaire de Colombier qui pré-
sentera un numéro humoristique.
• ENFIN , pour fa i re patienter les

spectateurs de la rue des Beaux-Arts et
des quais, diffé rents groupes musicaux
se produiront dans ce secteur , groupes
qui seront incorporés dans le cortège au
second tour.

ta p lus telle affi che
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Sur la route des Bugnenets

Perte de maîtrise :
violente embardée

(c) Mardi soir, M. J.-P. B., domicilié à
Neuchâtel, circulait sur la route cantonale
des Bugnenets, en direction de Neuchâtel.
Arrivé dans le virage situé à proximité
du restaurant Cuche, à la suite d'un excès
de vitesse, il a perdu le contrôle de sa
voiture, qui est sortie de la route à
gauche, après quoi elle a fait un tonneau
et s'est ensuite immobilisée sur le toit
à une quinzaine de mètres de la route.
Le conducteur n'a pas été blessé. L'auto-
mobile a subi d'importants dégâts.

Il faut noter que l'accident s'est pro-
duit sur une zone de chantier où la chaus-
sée est très glissante, et où la plupart
des automobilistes ne tiennent pas compte
de la signalisation les invitant à ralentir.

CHÉZARD
Un chien tué

(c) Hier à 12 h 30, M. F. P., de Fontaine-
melon, circulant au volant de son auto ,
sur la route cantonale à Chézard, a heurté
nn chien qui s'était élancé subitement sut
la route. La bête, appartenant à M. Wer-
ner Kramer, agriculteur, a roulé sous le
véhicule et a été tuée sur le coup. L'auto-
mobile a subi quelques dégâts.

FONTAINES
Moteur en feu

(c) Hier à 12 h 30, M. W. B., de Neu-
châtel , circulait au volant de son auto sur
la route Engollon - Fontaines. S'étant arrêté
à la décharge située entre ces deux loca-
lités, il a soudain remarqué de la fumée
qui sortait du capot de son véhicule. Il a
aussitôt alerté un garagiste de Fontaines,
qui a pu maîtriser le sinistre au moyen
d'un extincteur à poudre.

Le moteur est hors d'usage.

BOUDEVILLIERS
Nonagénaire

(c) M. Frédéric Jacot-Guillarmod , domici-
lié à Boudevilliers , a fêté ses 90 ans la
semaine passée. Il a passé la plus grande
partie de sa vie à l'étrange r , principalement
au Canada où il exerçait la profession de
jardinier. Il est rentré en Suisse il y a une
dizaine d' années.

Deux embarcations
en péril au large
de Saint-Biaise

Hier, la Société de sauvetage de Saint-
Biaise est intervenue à deux reprises pour
porter secours à des embarcations en péril.
A 14 h 30, un grand voilier lesté s'est
échoué parmi les blocs de granit formant
la pointe de Marin. Le voilier avait heurté
une pierre. Son moteur marin s'était arrête
car des cordages bloquaient l'hélice. Les
navigateurs, M. et Mme Max Roth , de
Valeyres-sur-Montagny, près d'Yverdon, fai-
saient des signes au moyen d'un drapeau
rouge. Le canot de sauvetage put remor-
quer l'embarcation à l'abri du vent dans
le port de Saint-Biaise.

A 16 heures, un petit canot moteur
avec, ii son bord, une famille biennoise se
trouva en difficulté au large de la pointe
de Marin. Le canot « Arance » du sauve-
tage de Saint-Biaise, se porta à son se-
cours, embarqua les passagers et les déposa
n la Tène. L'embarcation, elle, s'échouait
sur la grève près du port de Marin.

Cambriolage nocturne
dans un garage

A CRESSIER

Dans la nuit de lundi à mardi , un ou
des individus ont pénétré par effraction
dans le garage Schaller, situé en dehors
du village de Cressier, en direction de Cor-
naux. Après avoir enfoncé une petite porte
en tôle d'acier qui donne sur la place de
lavage, ils sont entrés dans le garage. Là,
ils se sont " amusés » avec la caisse-enre-
gistreuse, cherchant, en tapant sur les tou-
ches, à provoquer l'ouverture. Etant par-
venus à leurs fins, ils se sont emparés d'une
somme évaluée à près de 120 francs. Mais,
chose curieuse, ils n'ont pas emporté un
superbe poste de radio, neuf , qui M trou-
vait à côté. La police de sûre té a ouvert
une enquête.

L'OCN à la Collégiale
ÉTÉ NEUCHÂ TELOIS

C'est devant un très nombreux pu-
blic que TOCN a donné son premier
concert d'été. Les solistes de la soi-
rée étaient Anne-Gabrielle Bauer, vio-
loniste, et Daniel Grosgurin, violon-
celliste . Ces deux musiciens contri-
buèrent au plaisir de l'auditoire, et
ce, d'autant plus que l'orchestre les
accompagna avec une souplesse cons-
tante. C'est par un Divertimento de
Mozart , pour orchestre, que débuta
cette intéressante soirée et Ton ap-
précia le style onctueux de l'andante ,
la séduction gracieuse des allégros.
Dans le concerto en ré majeur de
Tartin i, M . Grosgurin témoigna d'une
belle ampleur sonore, d'une technique
sûre ; les belles cadences des aile-
gros donnèrent au solis te l'occasion
de faire valoir des coups d'archet
f ermes, une vélocité très poussée. Mlle
Bauer avait choisi le concerto en la
mineur de J.-S. Bach. Elle y f i t
preuve d'un tempérament chaleureux ,
d' une sonorité for t  belle , d'un talent ,
enfin , qui mûrit et d'une personnalité
qui s'a f f i rme : la force expressive ,
dans l'andante , la belle aisance du
jeu , dans Tallegro assai, firent grande
impression sur l'auditoire ; ces jeunes
solistes fu i en t  longuement applaudis.
Ce charmant concert se termina par

Population
EN juin dernier , 50 naissances ont

été enregistrées à Neuchâtel contre 46
l'année précédente à la même époque.
En comptant les arrivées, c'est une
augmentation de population de 524 per-
sonnes qui est ainsi enregistrée pour
les mois d'avril , mai et juin derniers.

trois danses de Corelli ; l'orchestre
souligna fort  bien le style pompeux
de la sarabande ; quant à la badine-
rie, gracieuse, malicieuse, jouée avec
une finesse charmante, elle f u t  bissée
avec enthousiasme, le public prouvant
ainsi à l'orchestre, à son chef,  E.
Brero, son admiration.

M.  J. -C.

Recherches
JUSQU'AU U août , l 'Institut

d' anthropolog ie de l'Université de
Genève , dont le directeur est M.
Marc R. Sauter, professeur ordinai -
re à la facul té  des sciences, a
ouvert à Sion (Valais)  un chan-
tier de fou i l l e s  préhistori ques. Ces
foui l les  sont entreprises dans te
cadre d' un programme de recher-
ches subventionné par le Fonds
national de la recherche scient i f i -
que.

Aux assistants et étudiants ge-
nevois se joi gnent des étudiants
de l'Université de Neuchâtel , sous
la direction de M. A. Gallay, as-
sistant à l 'Institut d' anthropolog ie
de Genève , qui assure à Neuchâtel,
à titre intérimaire , l' enseignement
de l' archéologie préhistoriq ue.

Rendons à César...
Une erreur s'est glissée dans la liste

des lauréats du gymnase cantonal que
nous avons publiée vendredi 12 juill et.
Philippe Schœni , qui a obtenu le prix
de l'association des anciens élèves du
gymnase pour la meilleure moyenne de
mathématiques , se trouve en section lit-
téraire , et non pédagogique. Et Mlle
Christiane Thomas (sect. pédagogique) a
aussi remporté ce prix , ex aequo avec
Mlle Guillemette Attinger .

Quand un Neuchâtelois
prend des photos à Berne..

On iu> saurait trop souligner avec
quel soin la police fédéra le et la
« Criminalpolizei » bernoise veillent
sur la sécurité des ambassades étran-
gères en Suisse.. Que diable ! Les ter-
roristes qui sabotent , plastiquent et
mitraillent un peu partout dans le
monde pourraient un jour passer les
frontières d'Helvétie pour exercer chez
nous leurs redoutables méfaits.

Repaire traditionnel d'espions de
tout crin, la Suisse se doit aussi de
maintenir leurs activités dans les stric-
tes limites du bon goût ; elle ne s'en
fait  pas faute , si l'on juge par l'anec-
dote suivante .

A f in  juin, un petit garçon en trot-
tinette avait été grièvement blessé par
une voiture, à Berne, Kollerstrasse.
L'enfan t était assuré auprès d'une
compagnie qui, ne voyant pas venir
le rapport des policiers ayant procédé
au constat, chargea un de ses inspec-
teurs de sinistre de mener une petite -
enquête.

L'inspecteur., ̂g xt lfe n^ it  donc 
dans

la Ville fédérale , parqua sa voiture
et prit quelques photos des lieux de
l'accident. Puis il regagna Neuchâtel.
Quelle ne fu t  pas sa surprise, un ou

deux jours plus tard , de recevoir à
six heures du matin, un coup de télé-
phone ayant à peu près la teneur sui-
vante :

— Ici, la police de sûreté. Nous
devons mener une enquête à votre
sujet. Auriez-vous l'obligeance de pas-
ser à nos bureaux dès huit heures,
ce matin ?

Toute demande de renseignements
supplémentaires se heurtant à un refus
poli mais ferm e, l'inspecteur d'assu-
rances se rendit rue de la Balance ,
où il s'entendit dire qu'on avait reçu
un « télex * de la Criminalpolizei de
Berne, qu 'on l'avait vu prendre des
photos, Kollerstrasse , dans des cir-
constances bizarres, et qu 'on aimerait
bien savoir pourquoi.

L'inspecteur de sinistres n'eut au-
cune peine à se « disculper » , mais
dut tout de même montrer le dossier
qu'il avait rassemblé à un policier
qui T accompagna à son bureau. .:. . .<

L'explication de l'histoire est en-
jfaqt&giq la ,,, Kollerstrasse , Sf of âf f tgf
en plein quartier consulaire... et on
y trouve notamment l'ambassa de des
Pays-Bas !

A.B.
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Une voiture française sortait hier
vers «17 h 10 du parc de la Brunette,
côté terrains de Xamax. Elle s'est ar-
rêtée au « stop » devant la ligne dn
tram mais en est repartie tout de suite.
La conductrice n'a pas aperçu le tram
venant de Neuchâtel. Celui-ci a traîné
la voiture sur six mètres. Pas de bles-
sé, mais des dégâts.

Un tram accroche
une voiture

By night...

I SAIT-ON.t qu!'en 1967, les équipes .< fi v
d' entretien des services industriels
ont procédé au remplacement de.

1 2-161 lampes de l'éclairage public ,
soit un coût total de p lus de
15,000 francs ? Au cours de cette
même année, de nombreux par-
cours ont été équipés d' une nou-
velle installation, ces travaux ayant
nécessité la pose de 52 lampes sus-
pendues , 120 candélabres, 2b con-
soles et appliques.

TOUR
DE

. VIlUj . ,



A louer tout de suite ou date à con-
venir

DÉPÔT de 115 m2
HANGAR de 45 m2

— quai de chargement
— proximité gare CFF
— quartier Vauseyon.

Pour tous renseignements, téléphonez à Martini
& Rossi S. A., Meyrin/Gencve No 41 22 50, in-
terne 48.

HH-__W '"" tec hnique évolue, les entreprises d'aujourd'hui se
fBi'̂ ffciJ modernisent. De p lus en p lus , el les adoptent  les calcu-
_tt__Ë>»SJ lateurs électroniques. C'est pourquoi vous devez penser

à demain et prendre une décision. Vous pouvez devenir

PROGRAMMEUR
opérateur, tabulateur ou organisateur
rap idement et sans connaissances sp éciales préalables.
ORGANISATION COMPUTEX
Avenue Ruchonnet 14 - 1003 Lausanne

Saisissez cette occasion de vous renseigner (sans enga-
gement et g r a t u i t e me n t )  en nous retournant cette
annonce.
Nom : Prénom : 

Rue : Lieu : FN 1 2

Entreprise de moyenne importance cherche :

1 monteur sanitaire
1 monteur en chauffage

pour travail absolumen t indépendant dans immeu-
bles locatifs et industriels.
Nous demandons : ,,
travail propre, et camaraderie.
Nous offrons :
ambiance agréable , place stable, bon salaire, caisse
de pension, possibilité d'avancement, appartement
à disposition.
Les candidats sérieux et capables sont priés
d'adresser leurs offres à :
Walter Leuthardt, Chauffages - Sani ta i re .
2533 Evilard . il
Téléphone (032) 2 49 52.

Ville de Mm Neuchâtel

L'HÔPITAL DE LA VILLE AUX CADOLLES
cherche pour son office du personnel une

employée de bureau
Exigences : diplôme d'une école de commerce , certificat

de capacité ou titre équivalent.
Connaissance de l'allemand et notions d'italien.
Doit être à même de travailler seule et avoir le
sens de l'organisation.

Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et d'une photographie doivent être
adressées jusqu 'au 27 juillet 1968 à la direction des
Services sociaux , hôtel communal, 2001 Neuchâtel.

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 (i5 02, interne 227.

Deux ÉTUDIANTS de Schaffhouse
cherchent un

APPARTEMENT
à une ou deu x chambres, à Neuchâtel
(à partir du mois d'octobre) .
Adresser offres à : E. Spleiss jun.
Buchthalerstrasse 4. 8200 Schaffhouse.
Tél. (053) 5 42 87.

cherche

personne
4r* ***%W ***r

pour le contrôle et le marquage des mar-
chandises,:. t

f ' %'*

Adresser offres à la direction de LA CITÉ,
rue Saint-Honoré 10, Neuchâtel, tél. 5 44 22

A vendre à Cheyres près d'Es-
tavayer-le-Lac à quelques mè-
tres du lac,

chalet neuf
comprenant salle de séjour , 3
chambres à couch er , cuisine,
W.C., douches, garage, t erras-
se couverte. Prix 49,000 fr.

Terrain communal en location,
600 m2 à —.50 le m2. Bail
99 ans.

Pour visite r, s'adresser à Louis
Perrin, constructeur, 1463 Chê-

._ wi ne-Pâquie„„,TiL.J0X4) , ..512 53,.

gga£_tt__a_rafî _«js««^̂

La Conversion-sur-Lutry
Villas résidentielles
Le Belvédère

A vendre dans un magnifique cadre de vignes et de
verdure, à deux pas de Lausanne, douze apparte-
ments répartis dans trois ravissantes villas jumelles.
Magnifiquement exposés, plein sud, face au lac et
aux Alpes de Savoie, tous les appartements béné-
ficient d'un ensoleillement total. Conception géné-
rale élégante et racée. Quatre appartements par villa,
vastes pièces lumineuses, isolation exception-
nelle, aménagements et équipements ultra-moder-

- P nés, un confort assuré pour la vie.
«jC»6 appartements de 5% pièces sur deux
• niveaux, avec escalier intérieur et terrasse

couverte de plain-pied dans la zone de ver-
dure. Balcons.
6 appartements de 2 „ pièces d'une concep-
tion originale et de bon goût.
Places de parc, garage souterrain avec porte
automatique et accès intérieur à chaque villa, place
de lavage, buanderie moderne, caves, accès exté-
rieurs dallés, zone verte et places de jeux. Un place-
ment de haute valeur.
Renseignez-vous auprès de
SOSFINA SA, avenue de la Gare 10
1003 Lausanne, tél. (021) 22 61 73

Entreprise distributrice d'équipe-
ments aérothermiques, y compris
chauffage à gaz , à Zurich ,
cherche pour entrée à convenir

employé de commerce /
mécanicien

ayant de bonnes conna i ssances
mécaniques.

De préférence Suisse romand avec
connaissances de l'a l lemand.

S'adresser à : RIWOSA S.A., Witi-
konerstrasse 80, 8032 Zurich.

f|? Agence générale 9

• 
VW, Audi, Chrysler et Porsche A

cherche ™

S Personnalités S
HJUJI avec expérience dans tous les Leurs anciens tenanciers,dont ^B

• 

secteurs de la branche auto- la renommée est excellente, 
^^mobile pour la reprise d'agen- se retirent de la vie active ^B

^*. ces VW de moyenne impor- pour raison d'âge.
§ï0 tance, bien introduites et sta- ^B
^^ bles,situéesaussibienenSuissè __.
||p alémanique qu'en Suisse ro- ^B
mm mande.
v_J? Les intéressés, disposant d'un ^P

• 
certain capital et désirant se ^^consacrer à cette activité, sont **§¦/

• 
priés d'adresser leur offre ^^écrite, avec curriculum vitae, ^J?

m\ à la maison 
^

m ®̂  ̂ jf™ AUTOMOBIL UND MOTOREN AG ©
HI Service après-vente |||

5116 Schinznach Bad

• •ft tf  »»»»f f i

Hôtel City, Neuchâtel
Famille H. Cadoni, cherch e :

lingères
femmes de chambre

à l'heure ou au mois

garçon d'office
Tél. (U38 ) 5 54 12, ou se pré-
senter à la réception de l 'hôtel.

Agence Citroën BMW NSU
On cherch e

mécanicien sur auto
sérieux sachant travailler seul.
Salaire intéressant, logement
moderne à prix modéré à dis-
position. Entrée immédiate ou
à convenir.

Faire offres écrites à Garage
Central R. FAVRE, 2004 Pe-
seux.

r-Fm—
Réception centrale :

Bue Saint-Maurioe 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
il 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 46 & 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 80. 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 ravis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et
Jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
pins qne 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
Ponr le lundi : le vendredi

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

-TBANŒR :
1 an 6 mois 3 mois 1 mode
90.— 46.— 24.— 8.50
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougosl avie et les pays

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

S-_-IUIlU..UH_w--/

BB- Ville
VM de ia Chaux-de-Fonds

La direction des Travaux
publics, met au concours
le poste d'

ARCHITECTE COMMUNAL
La préférence sera donnée à candidat
de nationalité suisse, porteur d'un di-
plôme universitaire (EPZ ou EPUL),
ayant une bonne formation d'archltecte-
urbaniste et quelques années d'expé-
rience.
Traitement et conditions de travail se-
lon règlement.
Entrée en fonction : au plus tard le
1er-, novembre 1968.
Offres avec curriculum vitae à adresser
jusqu'au 5 août 1968, à la direction
des Travaux publics, 18, rue du Marché,
2300 la Chaux-de-Fonds.
Direction des Travaux publics.

Tribunal de police du district de Boudry

EXTRAIT DE JUGEMENT
Par jugement du 19 juin 1968, le Tribunal de police du

district de Boudry a condamné Veuve André , né le 6 mai
1939, monteur-électricien, domicilié à Corcelles, Grand-Rue 58,
à la peine de 7 jours d'emprisonnement sans sursis et aux
frais de la cause arrêtés à Fr. 100.—, pour avoir conduit
son automobile en étant  pris de boisson (récidive) et pro-
voqué un accident à Peseux le 11 mai 1968 (art.  31, 90, 91/ 1,
102 LCR).

La publication en extrai t  dudit  jugement  a de plus été
ordonnée (art .  61 CPS).

AU NOM DU TRIBUNAL DE POLICE :
Le greffier : Le président :
R. Richard Fr. Knoepl 'ler

secr. suppl.-extr.

TRIBUNAL DE POLICE DU DISTRICT DE BOUDRY

Extrait de jugement
Par jugement  du 19 juin 1968, le Tribunal de police du

district de Boudry a condamné Gorgerat Jean , né le 11 jan-
vier 1916, pe in t re , domic i l i é  à Boudry, avenue du Collège '17,
à la peine de 10 jours d'empr isonnement  sans sursis ,
Fr. 200.—, d'amende et aux frais de la cause arrêtés à
Fr. 130.—, pour avoir conduit  son automobile en étant  pris
de boisson (récidive) et provoqué un accident sur la RN 5
à Colombier le 12 mai 1968 (art. 31, 34, 90, 91 et 100 LCR).

La publication en extrait du dit jugement a de plus
été ordonnée (art 61 CPS).

AU NOM DU TRIBUNAL DE POLICE :
Le greffier : Le président :
R. Richard Fr. Knoepl ' le r

secr. supp l.-extr.

A vendre
pour cause impré-
vue belle grande

maison
avec atelier
pour artisan .
Horlogerie.
petite mécanique.
Adresser
offres écrites à CH
4633 au bureau du
journal.

.4 toute demande
de renseignements,
prière de jo indre
un t imbre pour ta
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

URGENT, logement
3 pièces,
région Serrières.
Tél. 5 29 90,
heures des repas.

A louer dès le 24
août  1968, Rue
Jaquet-Droz 2
(Bas du Mail)
1er étage

bel appartement
d'une grande
chambre, cuisine,
salle de bains,
dépendances et
place de parc.
Loyer mensuel
225 fr. plus
charges.

Régie immobilière
et commerciale
IMOCOM,
Terraux 9,
Neuchâtel.
Tél. 5 48 33.

A LUUliK
à la rue de l'Ecluse 37
dès le 24 juillet 1968

studio meublé
avec cuisinette , douches et
W.-C. 280.— fr. par mois, tout
compris.
S'adresser à : Fiduciaire Louis
CRELIER , rue de l'Hôpital 19,
2001 Neuchâtel.

Bullet (Les Rasses)
A louer dans

CHALET
pour le mois de
septembre, saison
d'hiver ou à
l'année , 1 apparte-
ment de 3 pièces,
tout confort , vue
magnifique. Piscine
couverte et téléski
à proximité.
Tél. (024) 2 4G 18.

A louer à Neuchâ-
tel pour le 24 juil-
let 1968 ou date
à convenir

petit
appartement
2 pièces, cuisine,
W.-C, chauffage
et eau chaude
compris Fr. 168.—
par mois.
S'adresser :
Gérances Bruno
MULLER, Temiple-
Neuf 4, Neuchâtel,
tél . 5 83 83.
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nerie 
de Cressier 

nous 
cherchons jeune

employée de bureau
sachant écrire à la machine et ayant des
connaissances de la langue allemande. Le
travail est varié , vivant et intéressant.

Nous offrons un bon salaire et tous les
avantages d'une grande entreprise moderne
(p. ex. restaurant pour le personnel).

Les intéressées sont invitées à adresser leurs
offres manuscrites avec les annexes habituel-
les à :
Shell Switzerland, dépt du personnel ,
66, Bederstrasse, 8002 Zurich
ou à téléphoner directement à
Shell Switzerland , bureau d'expédition ,
2087 Cornaux , tél. (038) 7 75 21.

.—————¦ ————— ————_,<

I

Nous cherchons

dessinateur-
architecte
ayant  quelques année s de prat i -
que pour  l'élaboration de plans
et déta i l s  de construction, devis ,
soumissions, éventuel lement  sur-
vei l lance de travaux. Entrée  im-
médiate ou à convenir .
Faire offres écrites avec préten-
t ions  de salaire , au Bureau d'ar-
chitecture Urscheler & Arrijro ,
3, Saint-Nicolas, 2000 Neuchâtel.H : 

Magasin de textiles
de la ville cherche
une

VENDEUSE
connaissant la bran-
che et ayant l'habi-
tude de la vente , sa-
chant si possible l'al-
lemand. Faire offres
avec certificats sous
chiffres EK. 4614 au
bureau du journ al.

On cherche

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

Pour notre rayon
vente de propagan-
de, nous cherchons
encore
2-3 collaboratrices
( parlant all lemand
et f rançais)  pour
travai l  à domicile
de 5 heures par
jour.  Articles avec
facilités de vents
et possibilités de
gain au-dessus de
la limite. (Pas de
visites personnel-
les.) Condition :
propre communi-
cation téléphoni-
que.
Tous renseigne-
ments  par tél .
( 064) 51 38 16 de
14 h à 17 h 30.

LA NEUCHATELOISE
Compagnie d'Assurances sur la Vie

cherche pour son service de secrétariat

une employée qualifiée
de langue allemande

ou une employée de langue française, ayant
de bqnp,es connaissances de l'allemand.

Il s'agit d'une place intéressante et variée pour
une secrétaire active et consciencieuse. ¦

Prière de prendre rendez-vous par téléphone
au 5 74 44, interne 286.

-FA/V .
CORCELLES

A'oit.9 cherchons un (e)

porteur (se) de journaux
pour la distribution de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » dans le secteur nord de Corcelles.

Horaire : 6 à 8 heures.
Entrée en fonctions f i n  juillet .
Adresser o f f r e s  à l'administration de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEU CHA TEL
4, rue Saint-Maurice

2001 Neuchâtel
Tél. 5 65 01

Erismann-Sclilnz u. ETS. MONOREX
Minufadure <1» cflonoaMii •morrl»t»uri de choc v eh «Ici» M<r*M«, MMMMM M toumOma pour I h_rtoc*rt» « i'a&pve-taV

2520 LA NEUVEVILLE

Nous cherchons pour nos divers départements :
Dépt. mécanique

1 micromécanicien
pour la fabrication de petits outillages ;

1 manœuvre spécialisé
sur fabrication de fraises en métal dur (machine EWAG).

Dépt. étampes

1 faiseur d étampes
pour petites pièces d'horlogerie.
Faire offres, téléphoner ou se présenter .
Tél. (038) 7 91 42.
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Sylvia hérite un mari...
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Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par I I
ROSE BURGHLEY

Traduction de Marjolaine

— Je me sens un peu poussiéreuse et j'aimerais me laver...
si cela ne vous ennuie pas d'attendre... naturellement.

— Non, cela ne m'ennuie pas.
Eunice se versa une boisson et jeta un coup d'œil à son

frè re. David sortit dignement de la pièce. Eunice murmura en
décochant un long regard à Pierre.

— Je vois que mon pouvoir de persuasion a échoué. J'es-
pérais que nous passerions ensemble une agréable soirée et
David partageait cet espoir. Mais je suppose qu 'il faut tenir
compte de l'impatience des amoureux.

La sécheresse de son ton amena une légère rougeur sur les
joues de Sylvia. Elle avala son verre et s'enfuit  précipitam-
ment de la pièce. Elle ne se sentait jamais à son aise avec
Eunice à présent et en dépit de l'agressive générosité de cette
dernière, elle attendait avec impatience le moment où elle
pourrait quitter High Cross.

A la pensée de se retrouver en tête à tête avec Pierre ,
tout son être tremblait. Elle passa une toilette fraîche , le
cœur soudain plein de joie. Pierre voulait l'avoir toute à lui ,
il avait insisté pour l'emmener à Trelas ! Ses mains trem-
blaient tellement qu 'elle du s'y reprendre à plusieurs fois pour
monter la fermeture éclair de sa robe. Elle décida de réduire
son maquillage au minimum , de peur que le fard ne nuise à
son charme naturel.

Elle portait une robe lavande très simple mais charmante ,
elle posa sur ses épaules, une écharpe de dentelle aussi légère
que les ailes d'un papillon et descendit. Sa chevelure formait
un casque brillant de la teinte d'une primevère.

(Copyright Miralmonde)

Assise sur le bras d'un fauteuil , Eunice fumait une ciga-
rette. Pierre lui tournait le dos et regardait par la baie. Pour-
tant , ils conversaient , car Sylvia avait perçu le murmure de
leurs voix avant de pénétrer dans la pièce.

Eunice lui lança un regard d'admiration voilée et fit obser-
ver.

— Vous êtes bien jolie , ma chère. Pierre , ne pensez-vous
pas que nous avons effectué une remarquable transformation ?
Vous n'aurez plus besoin d'avoir honte de votre petite fiancée.

Il se retourn a d'un bond et regarda intensément Sylvia , il
ne s'adressa pas à elle , mais répondit à Eunice d'un ton cas-
sant.

— Sylvia n'a jamais été une femme dont on pouvait avoir
honte , même lorsqu 'elle jouait très consciencieusement le
rôle de demoiselle de compagnie d'une vieille dame !

Arrivé sur les marches de la terrasse, il glissa sa main sous
le coude de la jeune fille et l'entraîna vivement vers sa voi-
ture. Elle s'installa près de lui et ils roulèrent dans la gloire
du couchant qui dessinait un sillon à travers la mer. Ils ne
prononcèrent pas un mot , leur silence leur semblait à tous
deux avoir autant de prix que le calme de la soirée.

Sylvia avait l'impression que quelque chose de pur et de
frag ile comme du cristal les unissait et qu 'il suffirait d'une
malencontreuse vibration pour le briser. Pierre , dont les
mains brunes serraient le volant, tournait légèrement vers sa
compagne, sa tête à la chevelure brillante tout en gardant les
yeux fixés sur la route. Pierre était , de nouveau , près d'elle ,
après une semaine d'absence, si près qu'elle avait une envie
folle de le toucher. Pourtant , elle n'osait bouger... de peur de
briser l'enchantement , de rompre le charme qui les unissait.
Et puis , si Pierre le ressentait comme elle-même le ressentait ,
tout contact physique était superflu , en cet instant, où ils
grimpaient la falaise dominée par la masse blanche de Trelas.

Une fois le manoir en vue, Pierre déclara :
— Vous avez été absente longtemps, Sylvia.
— Une semaine.
—• Oui , mais elle fut très longue... du moins elle m'a paru

telle.
— Un soir... vous avez téléphoné.
— Oui, et vous étiez sortie ! Vous êtes-vous bien amusée ?

Elle secoua si énergiquement la tête, que bien qu'il ne la
regardât pas, il perçut nettement le tremblement qui l'agitait.

— Non , je ne me suis pas réellement amusée, mais j'avais
tant de choses à faire et Eunice a insisté pour m'offrir une
quantité de toilettes. J'ai dû subir d'innombrables essayages
et le soir venu , nous allions dîner dehors et passer ensuite la
soirée au théâtre ou dans un lieu de plaisir. Eunice s'est mon-
trée très généreuse... mais je suis fort embarrassée... je n'ai-
merais pas lui laisser payer tout ce que nous avons acheté.

— Ne vous tourmentez pas, nous réglerons cela plus tard.
Ce que j 'aimerais savoir c'est si la venue de David vous a
fait plaisir.

Elle garda le silence. Elle aurait voulu lui répondre que
c'était sa venue à lui qu 'elle désirait et non celle de Pentland ,
mais les mots ne purent sortir des ses lèvres. Elle était trop
troublée par sa présence, trop peu sûre de ses sentiments pour
elle, pour lui faire un semblable aveu. Pierre reprit d'une
voix dure .

—- Eh bien ! vous a-t-elle fait plaisir ?
De nouveau , elle branla la tête.
—¦ Pas particulièrement , sa compagnie est agréable , je l'ai

toujours trouvée agréable , mais j'espérais... j'espérai s que vous
téléphoneriez de nouveau.

Une des mains lâcha le volant et vint serrer les doigts trem-
blants . Il avoua avec une surprenante simplicité.

— J'en mourrais d'envie, mais ne voulais pas vous impor-
tuner. J'avais un désir fou de vous rejoindre à Londres, et je
me suis abstenu pour la même raison.

— Oh ! murmura-t-elle.
Il tourna légèrement la tête et leurs regards se rencontrè-

rent. Un éclat animait les traits délicats et les longs cils pal-
pitèrent.

— Votre présence m'aurait rendu la semaine supportable...
en fait... cela l'aurai t complètement transformée.

Les doigts de Pierre serrèrent ceux de Sylvia avec une sou-
daine passion.

— Dans ce cas, je ne vous laisserai plus jamais vous rendre
seule à Londres ! Ou en compagnie de quelqu 'un d'autre que
moi !

Sylvia retrouva Trelas tel qu 'il lui était apparu le soir de

son retour de Truro, mais aujourd'hui l'atmosphère intérieure
était joyeuse. Burton , visiblement heureux de la revoir, s'in-
clina cérémonieusement comme un domestique bien stylé
qu'il était. Ensuite, d'un geste impulsif , il tendit la main à
la jeune fille.

— Bon retour à Trelas, Mlle Meredith. Monsieur Pierre m'a
dit que vous alliez vous marier !

Le majordome prononça ces mots comme si c'était la meil-
leure nouvelle qu 'il eût apprise depuis longtemps.

Sylvia rougit délicieusement et sourit, un subit bonheur
illuminant ses traits.

— Cela vous fai t plaisir , Burton ? demanda-t-elle douce-
ment. Vous resterez avec nous à Trelas, n'est-ce pas ?

— Si vous le désirez, mademoiselle, répondit le vieillard.
Je ne souhaite pas quitter le manoir, je n'ai jamais souhaité
le quitter , bien que ma regrettée maîtresse m'ait laissé suffi-
samment d'argent pour que je me repose si l'envie m'en ve-
nait. (Il passa une main sur ses yeux) C'était une si bonne
maîtresse, et j'ai été longtemps à son service.

— C'était aussi une bonne tante, murmura Pierre en con-
duisant Sylvia à travers le hall vers la porte de l'immense
salon au tapis d'Aubusson.

Burton avait disposé artistiquement des roses du jardin sur
la table d'acajou de la salle à manger et la pièce était déli-
catement parfumée lorsque les jeunes gens y pénétrèrent. Sur
le buffet , l'argenterie géorgienne étincelait, le vin fin trem-
blait dans les verres et la profonde paix de la salle donna à
Sylvia l'impression qu'elle arrivait au terme d'un long voya-
ge solitaire. En regardant autour d'elle , elle s'aperçut que sa
vie jusqu'ici avait été solitaire... et maintenant, il y avait
Pierre et cette merveilleuse demeure qui serait leur foyer à
tous les deux ; il n'y avait plus aucune raison pour qu'elle
connût , de nouveau, la solitude... si Pierre le voulait bien ,
s'il trouvait assez de satisfaction en sa compagnie pour com-
penser la perte des autres choses : sa liberté, l'existence au-
quel il était habitué !

(A suivre.)

° ° °éÈâÊ!  ̂Poissons S
o° | fplijr  ̂ irais fe
O JSBI ***'' * ' recommandés cette semaine 1

°Jiïé * palées et filets I
oW'

 ̂
du lac de Neuchâtel |

0 k̂ Lehnherr hères E
0 POISONNERIE Tél. 5 30 92 f

Place des Halles Neuchâtel t

k Fou-vous dépanner
y COUfcJBI< VOUS
m faut-il : t&Qm *
| 500 **W
1 1000 •
2000.

S rapidement et¦§ sans formalités?
"I Alors envoyez ce
js coupon à la
fg Banque de Prêts et
|S de Participations sa
H 11 rue Pichard
S 1003 Lausanne
_. TéM021)225277

Nom et prénom:

F 
SOLDES ^%
SENSATIONNELS f̂

¦'"'¦ ' ^KN*

PARAPLUIES
à prix très réduits

Profitez de ces occasions exceptionnelles

|k Biedermann A
f$4____ Neuchâtel j m w m

mmm*s*\\*\*\\\\\\\\\\\\\\mm.\\mBLmLV H I I I I I I M -IIIU ¦» i

-> '

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

Nous avons préparé spécialement pour vous, sur 6 étages, une exposition incom-
parable de beaux meubles, modernes, classiques ©t de style.

Meubles Meyer vous offre

UN CHOIX DE MEUBLES UNIQUE EN SUISSE ROMANDE
du plus simple au plus luxueux. Des centaines de mobiliers complets, chambre* à
coucher, salles à manger, salons, meubles-parois, petits meubles, literies, etc.

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

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce j ournal

A vendre une
chienne

Bouvier Bernois
6 mois.
S'adresser :
Paul Roulin ,
tél. (038) 9 70 40,
à Travers.

A vendre
superbe canlchs
(mâle), 4 mois,
Fr. 250.—
Mme Bapst,
Chevrilles,
tél. (037) 38 16 21.

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

© ^N Les
BU°@ _. J extraordinaires

WJT
1 caméras

IHU Nizo Super 8
J O L (power-zoom 8-40 mm) OIU.™"

*J O I (power-zoom 7-56 mm) IU7J.™"
Faites-vous présenter les nouveaux modèles

S 80 et S 56
chez votre spécialiste aux prix « Discount »

Vis-à-vis de la Poste Neuchâtel

nui t_oc cAm.ic .
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La batterie
qu'il vous faut, vous
la trouverez à des
conditions encore ja-
mais vues chez
Accus Borel,
Peseux,
Meuniers 7 a. Tél.
8 15 12 ou 6 31 61.

I LE BON I
FROMAGE
POTJB PONDUE

chez

H. MAIRE
j Rue Fleury 16
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La crise du théâtre au Val-de-Travers
On a beau f a ire des e f f o r t s  méritoi-

res — telle la Société d'Emulation de
Couvet , la saison dernière — ils ne
trouvent pas souvent un large écho, dans
le domaine du théâtre , au Val-de-Travers.

Dans une salle de 600 places, avoir
le quart ou le tiers des spectateurs , cela
en dit long sur l'abandon du grand pu-
blic pour l'art dramatique.

Cette situation est malheureuse, car
si l'on s'engoue trop vite pour certaines
vedettes de pacotill e du disque et de
l 'écran , on devrait réaliser la chance —
et la sa isir — de pouvoir applaudir en
chair et en os des comédiens au mé-
tier sûr, soucieux de satisfaire les plus
exigeants, de communier avec eux dans
le culte des maîtres de la littérature.

UN ESPRIT SAIN. . .

Il y  a plusieurs raisons à cette ca-
rence des spectateurs. Sans doute la
télévision en est-elle une. Le sport une
autre, car la jeunesse, dans sa la rge
majorité , préfère un terrain de football ,
les gradins d'une patinoire, à une salle
de spectacles.

Pourtant, les uns et les autres, au
lieu de s'exclure, se complètent f o r t
bien pour ceux dont les préoccupations
du corps et de l'esprit forment un tout
harmonieux.

Récemment, une société jleuiisane avait
mis sur pied un grand gala de variétés,
populaire et de classe. Les espoirs des
organisateurs n 'ont pas été comblés dans
une bonne mesure. Et le présiden t de
l 'Union des sociétés loca les Ta relevé :
Si le public fa i t  par trop défaut  en de

telles occasions, on se demande de quoi
il se satisfait.

ET A I L L E U R S ?
Quand on entend des personnes âgées

évoquer les tournées d'antan à Fleurier ,
leurs triomphes, on doit le constater hé-
las, le niveau culturel du Suisse moyen
est en régression. De l 'ère artistique on
a passé à celle du moteur.

Bouder le théâtre n'est pas particulier
au Vallon . Un imprésario nous le di-
sait récemment :

— Si sur 14,000 habitants, on en
réunit encore 200, cela représente une
proportion de 1,4 % .  Dans une ville de
140,000 âmes où les moyens de trans-
ports ne posent pas de problèmes, en
grouper 2000 devant une scène serait
un événement...

Les sociétés organisatrices de chez
nous ont certes une mission culturelle
à remplir. Elles ne peuvent toutefois pas
tenir compte de la relativité des pour-
centages. Car les troupes ne. sont pas
payées en fonction de ce critère, sinon
elles n'iraien t pas bien loin.

Et les groupements à but culture l ne
doivent tout de même pas — indépen-
damment du fa i t  qu 'ils sont mal ré-
compensés dans leurs louables entrepri-
ses — vider leur caisse en jouan t à peu
près certainement sur un mauvais coup
de dé...

G. D.

Moyens de réanimation et de sauvetage
Réponses à des questions après le drame de la Presta

Le drame du lundi 8 juillet dernier a la
mine d'asphalte de la Presta , à Travers ,
drame qui a malheureusement coûté la
vie à deux mineurs, a soulevé plusieurs
questions au sein (le la population vallon-
nière. Nous avons parlé, dans l'une de nos
précédentes éditions , de l'ambulance du
Val-de-Travers, des services qu 'elle rend et
des problèmes que pose une permanence
efficace et rationnelle de ce moyen de
sauvetage et de transport des blessés et des
malades.

Notre enquête nous a révélé combien les
problèmes posés par les premiers secours
à apporter à des blessés, à des noyés et à
des asphyxié, étaient ardus et complexes.
Le Val-de-Travers, c'est évident, est une
région géographique très étendue ; ce prin-
cipe étant admis, il est difficile de tendre
à une centralisation effective des moyens
de sauvetage. Mais il est à souhaiter que
cette situation soit examinée et revue par
toutes les personnes, qui , sur le plan du
district, ont des charges et des responsa-
bilités à assumer dans ce domaine.

Nou savons que, samedi passé, une en-
trevue a réuni le Dr Jean-Pierre Gentil,
médecin-chef de l'hôpital du Val-de-Travers
à Couvet, Me Jean-Claude Landry, de Cou-

vet, gérant de i ambulance du Val-de-Tra-
vers, M. Gilbert Bourquin , président de la
section de la Croix-Rouge du Val-dc-Tra-
vers, le sergent Gretillat , chef de la gen-
darmerie du Vallon à Môtiers et le capi-
taine Albert Niederhauser , de Couvet, com-
mandant du centre rie secours du Val-de-
Travers. Cette assemblée à laquelle le mé-
decin-chef de l'hôpital de Fleurier , le Dr
Marc Bonnant , s'était fait excuser , a permis
de faire l'inventaire des moyens de réanima-
tion existants au Val-de-Travers ; les person-
nalités présentes ont aussi étudié le pro-
blème de l'ambulance et de sa permanen-
ce, ont souhaité que des appareils de réani-
mation et de respiration puissent être ac-
quis pour l'ambulance d'une part et pour
la piscine du Val-de-Travers d'autre part.
Enfin , il a été décidé qu 'une démarche se-
rait entreprise pour organiser au Vallon un
poste de premiers-secours en collaboration
étroite avec la police cantonale.

Voilà une très heureuse initiative, que
celle dont nous venons d'esquisser les gran-
des lignes. La collaboration étroite est. en
effe t, indispensable pour doter notre région
d'un matériel adéquat et pour trouver une
solution aux questions posées à la suite
de la mort t r ag ique  de deux personnes,
dans des conditions qui pourraient avoir
lieu dans d'autres endroits, et en d'autres
circonstances.

QUELS APPAREILS

Poursuivant notre enquête , nous avons
demandé à la police locale de Neuchâtel
quels sont les appareils employ és en cas
d'accidents de ce genre. Le pulmotor est
un inhalateur à oxygène qui favorise la res-
piration du malade ou du blessé ; il ne peut
être utilisé que par un médecin ou une
personne exercée à son fonctionnement et
ne s'emploie que sur un blessé qui respire
encore. L'appareil de réanimation par ex-
cellence s'appelle un AMBU ; il s'emploie
manuellement et est form é d'une grosse ves-
sie, d'un tube et d'ur« masque. En pres-
sant sur la vessie, l'air est insufflé à la
victime très souvent inconsciente. En cas
d'urgence, ce qui est presque toujours le
cas, la respiration artificielle dite du bouche
à bouche ou du bouche à nez de même
que la méthode manuelle de l'Holgcr-Niel-
son devront être employées sans tarder.

INVENTAIRE

L'inventaire auquel nous nous sommes
livré au Vallon nous permet de dire
qu 'il existe un pulmotor à l'hôpital de Cou-
vet et bien entendu des appareils de réani-
mation dans nos deux hôpitaux.

En ce qui concerne les appareils devant
permettre aux sauveteurs de pénétrer dans
la fumée, dans des gaz toxiques, dans des
endroits privés d'air ou viciés, indépendem-
ment de l'air ambiant, ils sont tous du
tvpe Aga et sont au nombre de 13 dont
9 à Couvet (Centre de secours, P.S. de
l'usine Dubied) et 4 à Fleurier (Premiers
secours des sapeurs-pompiers).

La piscine du Val-de-Travers ne pos-

sède pas d'appareil de réanimation (et c'est
pour remédier à cet état de fait que les
personnes réunies samedi ont prévu d'en
faire l'acquisition) mais seulement un « ré-
susitube », sorte de canule devant favoriser
la réanimation par le bouche à bouche.

Le gardien de la piscine ries Combes,
M. Florian Otz , que nous avons interrogé
sur la façon dont serait soigné un noyé
(accident qui n'est — heureusement — pas
encore arrivé depuis l'inauguration de la
piscine des Combes en 1959) nous a ré-
ponriu ceci : « Grâce aux personnes qui ont
suivi des cours de sauvetage (brevets I et
Il de ' la Société suisse de sauvetage), et sur
le conseil du Dr Jean-Pierre Gentil , il se-
rait pratiqué la resp iration artificielle sur le
noyé jusqu 'au moment où celui-ci serait
arrivé à l'hôp ital de Couvet , ou à celui
rie Fleurier. »

D'autres questions nous sont encore ve-
nues à l'esprit au cours rie cette enquête.
A notre avis, il serait souhaitable qu 'un lit
rie camp, qu 'une civière nu qu 'un bran-
card fasse partie du matériel de sauvetage
rie la piscine et des halles de gymnastique
du Vallon. Nous nous souvenons du cas
qui s'est passé à Couvet où lors d'une
séance rie gymnastique en soirée, on a dû
courir à l'hôpital du lieu pour chercher
une civière alors qu'une dame était cou-
chée sur le sol à la suite d'une fracture
de la jambe.

TRÈS RAPIDEMENT
Les personnes avec qui nous avons eu

d'utiles et de précieux contacts sont toutes
conscientes que — très rapidement — une
amélioration sensible devrait être apportée
à la situation existante . C'est, nous pen-
sons, le vœu de la population tout entière
du Val-de-Travers qui a été sensibilisée à
la suite du drame de la Presta et qui sou-
haite que des moyens de secours efficaces
soient prévus.

F. Jt.

Les Témoins de Jéhovah
a la Chaux-de-Fonds

(c) Une quarantaine de « Témoins de
Jéhovah » du district participeront , du 25
au 28 juillet , au congrès annuel de la
congrégation de Suisse romande qui se
déroulera à la Chaux-de-Fonds sur le
thème général : « Une bonne nouvelle pour
toutes les nations » . Cette manifestation se
déroulera au pavillon des sports de la
Charrière où plus de mille participants
sont attendus. M. M. Schiffer , de Genè-
ve, dirigera un drame biblique intitulé :
« Que faites-vous de votre v i e ? » . 11 met-
tra en scène certaines parties de la Bible.
Des acteurs amateurs tiendront leur rôle
en costumes d'époque.

Pour la jeunesse, une autre démonstra-
tion proposera et répondra à cette ques-
tion : « Jeunes chrétiens , que faites-vous
dans le minis tère?» . Elle sera dirigée par
M. R. Weber, ds Genève.

Le tour de Suisse en auîo-stop
...ou deux Loclois à l'aventure

Durant leurs vacances, Philippe Richar-
det et Bernard Uhlmann, deux jeunes
employés de commerce de 19 ans, ont pré-
féré partir à la découverte de la Suisse
au lieu d'aller se bronzer sur les plages
italiennes ou espagnoles. Comme ils vien-
nent tous deux de terminer leurs appren-
tissages, ils n'avaient évidemment pas assez
d'argent pour pouvoir s'offrir un beau voya-
ge en car ou en train. C'est pourquoi ils
ont choisi l'auto-stop.

Les deux jeunes Loclois étant bien habil-
lés et ne ressemblant en rien à des hippies,
ils ont bénéficié d'une large audience au-
près des automobilistes. Partis mardi passé
de la Mère commune des Montagnes, ils
se retrouvaient le soir même à Lausanne
après s'être arrêtés à Neuchâtel et à Ge-
nève. Le second jour, ils aboutissaient à
Tenero après avoir passé à Sion , Domodos-
solai Centovalli (Italie) et Locarno. Au cours
des jours suivants, ils découvraient succes-
sivement Lugano, Saint-Moritz, Sarganz,
Schmerikon, Vaduz (Liechtenstein), Feld-
kirch (Autriche), Saint-Gall, Zurich , Bâle,
Liestal , Soleure et Bienne.

Le problème le plus important pour Phi-
lippe Richardet et Bernard Uhlmann était
bien sûr de trouver un gîte pour la nuit.
Le premier jour , ils ont dû se contenter
de dormir sous un pont à la belle étoile.
A Tenero, ils ont pu profiter de l'étan-
chéité d'un camion désaffecté. . Par ,1a suite.

Bernard Uhlmann (à gauche) et
Philippe Richardet.

(Avipress - R. Cy)

ils ont chaque fois rencontre des amis ou
de la parenté qui les ont hébergés.

Pour parcourir les 1300 kilomètres de
leur périple, les deux employés de com-
merce n'ont eu recours qu'à une trentaine
de voitures, ce qui représente une étape
de plus de 40 kilomètres par véhicule. Ils
ont voyagé aussi bien dans de mini-voitures
que dans des engins dignes d'un roi du
pétrole.

Au cours de leur voyage, Philippe Ri-
chardet et Bernard Uhlmann ont notamment
pu con templer les plus grands lacs de Suis-
se : Léman, Lugano, Majeur , Constance,
Zurich, Bienne et Neuchâtel. Seul le lac
des Quatre-Cantons ne figurait pas sur
leur itinéraire . De plus, ils ont franchi plu-
sieurs cols et découvert de multiples pay-
sages.

A leur retour au Locle, les deux auto-
stoppeurs étaient fatigués mais heureux. On
les comprend et on souhaite que d'autres
jeunes renouvellent une telle expérience,
à la fois agréable et enrichissante. R. Cy

Les causes de 1 exode des travailleurs
ont d'autres motifs que cette fermeture

Après la fermeture de la Fabrique de pât e de bois

De notre correspondant régional :
Nous avons signalé , il- y a quelques jours

la forte diminution de la population en-
registrée en l'espace de six mois à Saint-
Sulpice.

Contrairement aux allégations d'un quo-
tidien de la Chaux-de-Fonds, cette régres-
sion démographique n 'est pas due à la fer-
meture , le 8 juin dernier , de la fabrique
de pâte de bois de la Doux.

Tous les ouvriers, on le sait, ont été
reclassés et les appartements dans les im-
meubles, propriétés soit du fonds du per-
sonnel soit de l'entreprise elle-même, sont
tous loués car les loyers sont très mo-
destes.

L'exode est dû au départ définitif de
travailleurs étrangers pour leur pays na-
tal , ouvriers occupés jadis dans des indus-
tries de l'extérieur. On a aussi noté les
déménagements vers les cités plus tentacu-
laires d'une main-d'œuvre n 'ayant pas de
relations avec la fabrique de pâte de bois.

Dans cette grande et belle usine moder-
ne, on procède actuellement au démontage
des machines pour les reviser. Elles ne
seront pas déménagées, comme d'aucuns
l'ont prétendu.

En revanche, les stocks de bois entre-
posés à ciel ouvert et soumis aux intempé-
ries continuent d'être évacués sur Serrières,
à défaut de quoi ils risqueraient , dans un
certain temps , de ne plus rien valoir...

G. D.

CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :
Tonnerre sur l'océan Indien.

EXPOSITIONS. — Pontarlier (Annon-
ciades), de 14 à 19 h : Robert Fer-
nier.

P H A R M A C I E  DE SERVICE. — Perrin
(Fleurier).

Jeune fille blessée
PAYERNE

(c) Hier, Mlle Marlyse Schluchter, 24 ans,
a été renversée par une automobile , dans
le quartier de Sous-Ville , à Payerne. Elle
a été transportée en ambulance à l'hôpi-
tal des Bourgeois, à Fribourg, souffrant
d'une commotion et de multiples contu-
stmtfi.

Fourgonnette contre camion
près de Corcelles : 3 blessés

(c) Hier, peu avant 14 heures, une four-
gonnette portant plaques allemandes, dans
laquelle se trouvaient un couple et leur

fille , circulant sur la roule principale Lau-
sanne - Berne, en direction de Moudon ,
s'est jetée en pleine vitesse près du viaduc
de Corcelles, contre un camion roulant len-
tement à l'extrême droite de la chaussée.
La fourgonnette s'est encastrée dans l'ar-
rière du camion et ce n'est qu 'avec beau-
coup de peine qu 'on put retirer le conduc-
teur et sa fille, qui étaient assez griève-
ment blessés. La mère, qui se trouvait der-
rière, fut également sérieusement blessée.
Tous trois ont été transportés en ambulance
à l'hôpital de Payerne.

(Avipress - Pache)

VALEYRES-SUR-MONTAGNY
Un boni de 14,626 francs
(c) Les comptes de Valeyres-sur-Montagny
ont été présentés lors de la séance du
Conseil général. Les recettes s'élèvent à
140,250 fr. et le boni à 14,626 francs.

Deux blessées
dans une collision

Près d'Ollon

(c) Hier , a 18 h 30, sur la route Lau-
sanne-Saint-Maurice, au lieu dit l'Epc-
ney, commune d'Ollon , une voiture va-
laisanne qui roulait d'Aigle en direc-
tion du Simplon , est entrée en colli-
sion avec la voiture conduite par Mlle
Francine Rémy, 22 ans, domiciliée à
Ollon , qui venait d'Ollon et se rendait
à Collombey. Mme Anne-Marie Morier ,
54 ans, femme du conducteur de la
voiture valaisanne, et Mme Paulette
Bonjour , 65 ans, domiciliée à Lausanne,
passagère de la voiture Morier, bles-
sées, ont été transportées à l'hôpital
d'Aigle. Les machines ont subi d'im-
portants dégâts.

Violente collision :
conductrice

grièvement blessée
(c) Une violente collision s'est produit , hier
à 17 heures , sur la route Lausanne - Vevey,
au lieu-dit Grandchamp, commune de Lu-
try. Mme Maris-Thérèse Tissot , domiciliée
à la Tour-de-Peilz , roulant en direction de
Vevey au volant d'une automobile , a fait
une violente embardée à la sortie d'un
virage et heurta de plein fouet la voiture
de Mme Marguerite Schwarz, 48 ans, do-
miciliée à Lausanne, qui survenait en sens
inverse. Sous la violence du choc, la voi-
ture de Mme Schwarz fit un tête-à-quéue
et fut encore tamponnée par une automo-
bile qui la suivait , conduite par un habi-
tant de Vevey. Mme Schwarz a été griève-
ment blessée, tandis que Mme Tissot a
été légèrement atteinte. Toutes deux ont
été transportées à l'hôpital cantonal à Lau-
sanne. Les voitures Tissot et Schwarz sont
démolies, la voiture veveysanne n 'est que
légèrement endommagée. Le trafic a dû
Rire détourné.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Jules Huguenin :
Madame et Monsieur Edouard Guinand-

Huguenin et leurs filles Christiane et Da-
nielle, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Roger Michon-
Ffuguenin et leur fils Yves, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Jules Huguenin et
leurs fils Jean-Bernard et Roland , à Fleu-
rier ;

Monsieur et Madame Gilbert Huguenin
et leurs enfants, Madame et Monsieur
Pierre Pugin et leur petite Patricia aux
Verrières, et Madame et Monsieur Melchior
Muller. à Langendorf :

Monsieur et Madame Albert Huguenin
et leurs fils Philippe et Pascal , à Ecublens ;

Madame et Monsieur Jean-Jacques Blanc-
Huguenin et leurs filles Josette et Mauri-
ectte , à Môtiers ;

Monsieur Jean-Pierre Huguenin et sa
fille Ghislaine, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame Jocelyne Huguenin et son fiancé
Monsieur Marc Vogelsang, à Couvet .

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de fa i re part du décès de

Madame

Elisabeth HUGUENIN
née BAUMANN

leur très chère épouse , maman , bcllc-ma-
man . grand-maman , arrière-grand-maman,
belle-Sceur, tante , cousine et parente , enle-
vée à leur tendre affection , dans sa 73me
année.

Fleurier . le 16 juillet 1968.

Et c'est ici son commandement :
que nous croyions au nom de son
Fils Jésus-Christ, et que nous nous
aimions les uns les autres, selon lo
commandement qu 'il nous a donné.

I Jean 3 :23.
L'ensevelissement aura lieu a Fleurier ,

vendredi 19 ju i l le t , à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h 30 au

domicile mortuaire , rue de Buttes 6.
Selon le désir de la défunte,

la famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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SUR LES ECRANS LOCLOIS
VOUS AVEZ VU...

Octobre
Film russe réalisé par Serge Mik-

ha'ilovilch Eisenstein.
Eisenstein est né à Riga en 1S98 ;

il est mort il y a 20 ans, le 11 f é -
vrier 1948. Le « Dictionnaire des ci-
néastes * de Georges Sadoul parle de
lui en ces termes : « Un titan, un gé-
nie du cinéma, un homme de la Re-
naissance, tout à la fois  créateur el
théoricien, possédant une culture uni-
verselle . »

Nous connaissons mal l'œuvre d 'Ei-
senstein d i f fusée  surtout par les ciné-
clubs. Ainsi, à part « Ivan le Terri-
ble *, deuxième partie , je ne crois pas
que les spectateurs loclois connaissent
des f i lms tels que : « Le Cuirassé Po-
temkine » (1925), « A lexandre News-
ki * (1939), « La Grève * (1924) et
« Que Viva Mexico * (1931). C'est
donc une chance pour les cinéphiles
loclois d'avoir pu aller voir « Octo-
bre *.

Les quelques dizaines de spectateurs
qui étaient présents lors des deux re-
présentations de samedi et dimanche
ont quitté la salle obscure avec des
sentiments mélangés. En fai t , venus
assister à une leçon d'histoire relatant
les dix jours qui bouleversèrent le
monde, ils n'ont pas compris grand-
chose.

Ef fect ivement , « Octobre » n'eset pas
un f i lm  didactique, du moins pas du
genre auquel nous sommes habilités.
Eisenstein était un artiste gén ial. Il
avait parfaitement compris ce qu 'était
l'essence du langage cinématographi-
que. Chargé par le parti communiste
de réaliser un f i lm pour célébrer le
dixième anniversaire de la Révolution
d'octobre, une tâche bien précise at-
tendait Eisenstein : reconstituer les
événements de Pétrograd. Mais l'art
d'Eisenstein ne reproduit pas le réel,
il le reconstruit. Je me permets de ci-
ter ici ce qu'a écrit Samuel Lachize
dans le numéro 74 de la revue
« L'avant-scène du cinéma » : « Quand
le cinéaste se fa i t  historien, bien des
pièges sont cachés devant ses pa s.

Il doit avancer prudemment. Or, Ei-
senstein défiait les pièges. I l  orna
son f i lm  de symboles, ne craignant
point de décevoir le public, semant
çà et là des morceaux de bravoure
qui appartiennent moins à son orgueil
personnel qu 'à son esprit scientifique.
Pour lui, le cinéma était — ce qui
est normal -— un spectacle, et non
une démonstration. Mais le rôle du
f i lm révolutionnaire étant de démon-
trer, de prouver une réalité, Eisen-
stein n'hésita point à faire... le con-
traire. Oh ! certes ! on trouve dans
« Octobre * des passages dignes des
meilleures actualités reconstituées. La
manifestation populaire réprimée, tel-
le que l'a vue le metteur en scène
est bien « supérieure » , si j 'ose dire,
à celle que fixèrent hâtivement les
photographes de l 'époque . A tel point
que ces images figurent désormais
dans tous les f i lms qui prétendent
parler de la Révolution d'octobre . *

D 'autre part, en plus des symboles
(par exemple des joueurs de harpe ,
parfaitement étrangers à l'action, sym-
bolisant la <• berceuse du compromis *
dont parlait Lénine) Eisenstein met en
pratique dans cette œuvre ses idées
relatives au « montage-attraction »

c'est-à-dire à la relation métaphorique
entre l'action dramatique et une pa-
renthèse d'ordre poétique : grossisse-
ment d'un détail, d'un objet , insistance
sur un élément matérie l ou naturel.
Cette dia lectique du moulage , qui
peut paraître trop cérébra l, conduit
des « images aux sentiments el aux
idées » . Mais encore, le très grand
nombre de plans qui fragmentent cha-
que scène empêchent-ils une adhésion
purement sentimentale ; l'esthétique se
substitue au pathétique.

Le public de 1968 n'est plus du tout
habitué à cette form e de cinéma, qui
était celle du muet, du moins du
grand cinéma muet. La sonorisation
des f i lms  a complètement transformé
l'art cinématographique, souvent dans
le sens de la facilité. Ainsi l'esthéti-
que d'Eisenstein exige-t-elle du spec-
tateur un très gros e f f o r t  intellectuel,
effort  que le cinéma contemporain
dans son ensemble ne réclame point.
Le public non plus. J .-J. T.
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testera de football
entre «éclais »

au Tessin
MERCREDI  17 J U I L L E T : La pluie

est tombée durant toute la nuit et tom-
be toujours à 7 heures (moment de la
diane). Le temps restant défavorable; les
scouts se lèvent à 8 heures. Au milieu
de la matinée , le temps s'améliore et
toute la troupe va ramasser du bois.
Après un copieux dîner, les « Trois Etoi-
les * se rendent à pied à Magliaso où la
troupe des éclaireurs de Bevaix ( N E )
attend pour fa ire  un match de
football .  C'est devant une foule  évaluée
à une dizaine de spectateurs que l'arbi-
tre va donner le coup d'envoi. Dès les
premières minutes, le match devient pal-
pitant. Celui-ci s'est terminé par un score

. de 2-2 et s'est joué en deux mi-temps
de trente minutes chacune. Après ces
e f f o r t s , chacun est content d'aller faire
une trempette dans le lac de Lugano. A
19 heures, tout le monde est de retour
à Novaggio avec le car postal. Une demi-
heure plus tard , chacun est content de
savourer un délicieux bircherntuessli. La
journée se termine par une étude morse
et le baisser des couleurs pendant le-
quel a été ouvert off iciel lement le camp.
Chacun' se hâte daller se coucher rapi-
dement , car au programme de. demain ,
es,t prévue ' une excursion au Monte-Lema.

YVERDON

(c) Hier, à 17 h 45, un accident s'est
produit à la rue des Prés du Lac, sur
un chantier où un ouvrier italien, M.
Abramo Mare!', âgé de 58 ans, est
tombé d'un échafaudage d'une hauteur
de sept mètres. Légèrement blessé, il
a été transporté à l'hôpital d'Yverdon.

Collision
(c) Hier , à 13 h 45, un accident de la
circulat ion s'est produit à l ' intersection
rue du Midi , rue des Moulins,  à Yver-
don , entre deux voitures, dont l'une
n 'a pas cédé la priorité. Seulement des
dégâts.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

Genevois blessés
(c) Mardi , vers 12 h 30, sur la roule
principale Lausanne - Berne, au lieu dit
« Le Maupas » (commune de Corcelles-
près-Payernc), une auto bernoise circulant
en direction de Lausanne a heurté un
scooter circulant dans le même sens. Le
conducteur du scooter, M. Johann Joos,
ainsi que sa femme, domiciliés a Genève ,
ont été transportés à l'hôpital de Payerne
par un automobiliste de passage.

Légèrement blessé
après une chute
de sept mètres

Le disparu est retrouve
(c) Nous avions signalé, dans un pré-
cédent numéro la disparition d'un
jeune Italien, Guiseppe Rondino, âgé
de 15 ans qui, le 5 juillet dans l'après-
midi, avait quitté la cantine Facchi-
netti à Fleurier, où il était occupé en
qualité d'aide-cuisinier. Il y a une se-
maine, la police cantonale faisait dif-
fuser par la radio son signalement.

Nous apprenons que Guiseppe Ron-
dino a été retrouvé. Il travaille dans
un hôtel de Lugano !

Démission
d'un conseiller général

(c) Pour raison de santé, M. Georges
Etienne, conseiller général socialiste, a
dorme sa démission de l'autorité législa-
tive de Couvet. Pour le remplacer, le
Conseil communal a proclamé élu M. Jo-
seph Rudaz, premier des suppléants de
la liste socialiste des élections des 18 et
19 mai derniers.

• A LA CHAUX-DE FONDS
CINÉMAS. — Corso : « Le Canard en fèr

blanc ».
Plaza : « Opération Caprice » - « Règle-
ment de compte à San-Angelo » .
Autres cinémas fermés.

PHARMACIE D'OFFICE : Jeudi, vendre-
di , samedi : Coopérative, L.-Robert 108.
Dimanche à mercredi : Burki, Ch.-Naine
4 a. Dès 22 h No 11.

MÉDECIN D'OFFICE : 210 17. Main
tendue 3 11 44.

EXPOSITIONS : Musée d'horlogerie réno-
vé ; Musée des beaux-arts ; Musée d'his-
toire naturelle ; Musée d'histoire ; Gale-
rie d'art du Manoir .

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

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

TAIRE : votre médecin habituel.

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Hier à 13 h 35, un automobiliste lo-
clois , M. G. F., circulait dans la rue Jean-
Paul-Zimmermann. Arrivé à la croisée de
la rue de la Serre, il ne respecta pas la
priorité de droite et tamponna une voiture
conduite par M. M. R., de la Chaux-de-
Fonds. Dégâts.

M. Augsburger nouveau
chancelier communal

Le Conseil communal de la Ghaux-
de-Fonds, dans sa séance du 10 juillet,
a nommé en lieu et place de M. Mau-
rice Payot, ancien chancelier, nommé
conseiller communal, M. Charles-Henri
Augsburger, licencié en sciences éco-
nomiques.

Précisons que le nouveau chancelier
est président du groupe des Montagnes
des jeunesses socialistes. Il était, jus-
qu 'à sa nominat ion , conseiller général.

Priorité de droite

Un chirurgien-chef a été nommé à l'hô-
pital de Sion. Il s'agit du Dr Charles-
André Richon , de la Chaux-de-Fonds, an-
cien*' chef 'de- clinique-, de l'Université i de
Lausanne. Le titulaire est le fils de l'in-
génieur Richon , qui œuvra longtemps à
l'Àlusûissë, à Chippis.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 17 juillet

Naissance : Lingg. Pierre-Alain, fils de
Bernard et de Anne-Marie-Elisabeth, née
Nussbaum.

Promesses de mariage : Montan don-Clerc,
Jean-Louis, relieur, et Ummel, Dora-Su-
zanne ; Perrin , Pierre-Denis, constructeur,
et Ryser, Françoise.

Décès : Hirsch, Lilli-Emilie, institutrice
retraitée , née le 6 décembre 1889, céliba-
taire , dom. Sorbiers 15.

Nommé à l'hôpital de Sion



HÔTELDUJURA
Sïi CROIX

Spécialités à la broche
au feu de bois
Grand choix à la carte
A l 'hôtel, chambres tranquilles -
Jardin ombragé.
Arrangements pour pen sions.
Prière de réserver au ( O U )  6 21 45.
Edd y Kundig-Mutriix

Après la constitution d'une « commission des sages »:
La position de M. Wahlen dans l'affaire jurassienne

Les premières impressions que nous ,avions
recueillies hier, après l'annonce de la cons-
titution d'une Commission fédérale d'ex-
perts charg ée d'intervenir dans le règlement
du problème du Jura, se confirment : les
Jurassiens sont très satisfaits de cette nou-
velle attendue depuis longtemps. Ils y voient
l'embryon d'une médiation fédérale. Qui
dit a médiation » dit aussi « négociation ».
11 est donc permis d'espérer, comme nous
l'avons écrit hier, que le train a été mis
en marche sur la bonne voie. di

Des quatre personnalités désignées, M.
Wahlen est sans doute celle dont les "idées
sur le problème jurassien sont les mieux
connues. Il nous paraît intéressant de rap-
peler les considérations qu 'à différente *! re-
prises U a émises en ce domaine, considé-
rations dont il s'inspirera san s douté 'dans
sa prochaine mission. '•'."< >•

UN PROBLÈME QUI NOUS TIENT
TOUS A COEUR

La première intervention du conseille!
fédéral Wahlen dans les . affaires jurassien-
nes remonte au Marché-concours de Sai-
gnelégier, en 1963. « Et maintenant , avait-il
déclaré dans son discours , mes chers Ju-
rassiens, je voudrais pour quelques instants ,
en ma qualité de simple citoyen , vous par-
ler d'un problème qui nous tient tous à
cœur. La population de ce beau Jura que
nous aimons tellement est aujourd'hui ^di-
visée entre elle-même et en partie aussi avec
la population de l'ancien canton. Je ne
voudrais pas parler des raisons historiques
qui ont amené les dissensions que vous
connaissez tous. Nous pouvons naturelle-
ment puiser des ' leçon s dans le passé, mais
mon souci se concentre aujourd'hui sur le
présent et sur l'avenir et je dois vous avouer
que mon inquiétude est profonde.

« Tout au long de l'histoire de notre
pays, bientôt sept fois centenaire , nous re-
trouvons comme un fil conducteur la re-
cherche d'une forme de l'Etat garantissant
à chaque citoyen le droit au développement
de sa personnalité et a la participation aux
responsabilités civiques , dans les limites
imposées par les égards dus aux autres
et à l'ensemble de la communauté. Tout
aussi évidente est la recherche d'une meil-
leure compréhension entre les citoyens de
races, de langues et de confessions diffé-
rentes, comme d'ailleurs aussi la volonté
de donner aux minorités le sentiment cer-
tain qu'elles sont parties intégrantes d'une
patrie commune dans laquelle elles sont
aimées et estimées non , pas malgré leurs
différences, mais bien à cause d'elles... »

Après avoir flétri l'action du F.L.J. qui ,
à cette époque, opérait encore impunément ,
M. Wahlen avait lancé cette invite au dia-
logue auquel on a souvent fait allusion de-
puis : . Je souhaite de tout mon cœur que
ces voix (qui ont fait appel à la raison pour
préconiser un dialogue constructif , réd) trou-
vent un écho favorable dans tout le Jura ,
au nord comme au sud. Cest alors que
le chemin sera ouvert pour un dialogue
dans l'esprit de Nicolas de Fine qui, seul,
peut amener à des solutions dignes de nos

Jeu de mots
involontaire

Nous avons publié, dans notre der-
nière édition, la déclaration de M. Ro-
land Staehli, membre du comité de
l'UPJ. Une erreur de transcription nous
a 1 fait écrire, dans "le^ premier paragra- •
phe; le contraire de ce qu'avait dicté
M. Staehli. En,, effet.,, il.,  fallait ,„ lire : ¦
la majorité de notre peuple est lasse
des exagérations... (au lieu de « hélas
a des exagérations »).

traditions el de notre Etat constitutionnel
chrétien. »

Ses vues sur le problème jurassien , M.
Wahlen eut l'occasion de les préciser en-
core beaucoup plus clairement au . Groupe
de travail » attaché au département politique
fédéral. Le compte rendu confidentiel de
la séance du 20 novembre 1965 nous don-
ne à ce sujet des indications très précieuses
et extrêmement intéressantes.

« La question jurassienne me tient très
à cœur » avait d'emblée déclaré l'ancien
conseiller fédéral , qui s'exprimait ensuite
de ,1a manière suivante : « Il y a deux jours ,
je prenais part au .Munster » de Berne ,
à. la fête commémorative du 150me anni-
versaire du ratachement du Jura au canton
de Berne. La résignation étou ffait les cœurs,
Il en va de même aujourd'hui pour notre
discussion. Nous sommes tous à la re-
cherche d'une véritable solution , mais nous
ne l'avons pas découverte jusqu 'à mainte-
nant. Dans cette recherche, néanmoins, nous
ne devons pas nous laisser dérouter , et nous
sommes obligés de conserver la certitude
qu 'une solution peut finalement être trou-
vée. Si nous devions nous résigner, alors
ce serait trahir la maxime d'Etat suisse qui
exige que l'on cultive la diversité dans
l'unité. »

Passant ensuite du cas particulier du Ju-
ra à un pla n plus général , M. Wahlen
constatait : « Notre tâche est grande sans
doute. Il est salutaire qu'on ait insisté au-
jourd'hui sur cette tâche et sur toute
l'acuité qu'elle revêt. Nous sommes obliges
de prendre position sur la question des
minorités dans notre pays et sur le res-
pect de leurs droits. Le problème a des
dimensions qui dépassent largement les fron-
tières du Jura. Il s'agit du danger d'alié-
nation des groupes linguistiques entiers. »

LE DIALOGUE ET LA PSYCHOLOGIE
Après avoir rappelé son intervention au

Marché-concours de Saignelégier , M. Wah-
len poursuivait : « Un arbitrage dans la
Question jurassienne aurait de grandes dif-
ficultés à surmonter. Il est difficile d'ima-
giner une sentence qui serait acceptable
pour les deux parties. De toute manière ,
il est impossible de trouver une solution
satisfaisante sur le seul terrain politique. »

Puis l'ancien conseiller fédéral parle de
la nécessité de s'occuper aussi des pro-
blèmes matériels et déclare que le Conseil
fédéral pense qu 'à ce stade, la Confédération
ne peut intervenir sans une requête des
autorités bernoises. Il termine son interven-
tion par ces paroles : « Je suis convaincu
qu 'il faut le dialogue et de la psychologie

pour arriver à une solution. Ce dialogue
— fondement de la démocratie — doit
avoir lieu sur tous les plans, entre le nord
et le sud du Jura , entre Berne et le Jura ,
et sur le plan fédéral. Une tâche particu-
lière incombe aux minorités linguistiques
sur ce terrain fédéral. La Suisse romande ,
avec sa fidélité positive, et aussi la partie
de notre pays parlant l'italien , peuvent fai-
re beaucoup pour arranger les choses. Il
faudrait s'adresser , dans le Jura , aux in-
nombrables indécis qui deviennent trop fa-
cilement la proie des extrémistes.

« La Députation jurassienne au Grand
conseil devrait également être engagée dans
des conversations à tous les échelons. Au
sein des groupes des partis comme entre
les représentants bernois aux Chambres
fédérales , il convient de parler davantage
et _ de rechercher des moyens et des che-
mins. De grandes tâches incombent aux
éducateurs et aux Eglises, car chacun de-
vrait se sentir tenu au dialogue. Mais de

tels entretiens ne peuvent conduire au
but que lentement. »

11 nous paraît intéressant de rappeler
ces considérations qui , même si elles re-
montent à quelques années déj à, conservent
toute leur actualité. L'ancien conseiller fé-
déral Max Petitpierre — qui assumera la
présidence de la nouvelle commission —
ne s]est, à notre connaissance , jamais ex-
primé en public sur la question jurassien -
ne. Mais on sait qu 'il s'y intéresse de vieille
date , qu'il la connaît bien , et qu 'il se ré-
servait pour le jour où une mission offi-
cielle lui serait confiée. Ce jour est arrivé ,
et on peut avoir pleine confiance en sa
perspicacité et son sens politiqu e. » A l'œu-
vre on connaît l'ouvrier » dit le proverbe.
Inversement on pourrait affirmer que , con-
naissant les ouvriers, on . peut imaginer
l'œuvre. Aussi est-il permis d'espérer que
celle à laquelle travailler ont MM. Wahlen ,
Petitpierre et leurs deux collègues sera de
bonne et solide facture.

Bévi

Revue de la presse jurassienne et bernoise
< Le Conseil fédéral intervient (enf in)

dans la question jurassienne », tel est le
titre par lequel le journal « Le Pays »,
de Porrentruy, annonce le désignation
des quatre experts. Et dans un commen-
taire, le conseiller national Jean Wilhelm
écrit notamment : « L'accueil semble
avoir été généra lement favorable dans
l'opinion publique. Mais les Jurassiens,
de leur côté, sont partag és entre deux
sentiments. D' une part ils applaudissent
au>t> vèr.ilaM&̂ 'è't •nécessaire ' p t'ogi 'ètf .) quevj
représente l'intervention ¦ dû Conseil fédé-
ral dans une af fa ire  considérée f u^qfTjpjj  ]
comme exclusivement cantonale bernoi-
se, et d'autre part ils ne peuvent s'em-
pêcher de ressentir beaucoup de scepti-
cisme devant la multitude de précautions
politiques , juridiques et psychologiques
dont est entourée bilatéralement la nomi-
nation de ces quatre experts... » et plus
loin : « Les pro chaines semaines diron t
la valeur peut-être historique que l'on
peut attacher à la décision fédéra le d'hier,
mais à condition que celle-ci débouche
sur une vraie négociation. Quoi qu'il en
soit, on peut d'ores et déjà affirmer que
le Rassemblement jurassien vient d'obte-
nir un succès éclatant puisque son action
multiforme , aux Chambres comme dans
le terra in (cf . le coup de « Bélier » à
Delémon t il y a quinze jours) a joué
un rôle essentiel dans le fai t  que le Con-
seil fédéra l a été obligé d 'intervenir tout
en n'intervenan t pas... »

Pour le * Démocrate » , de Delémont ,
qui accueille la nouvelle avec une vive
satisfaction , « il est vraisemblable que
les quatre experts agiront en véritables
médiateurs, qu'ils rendront un jugement
de Salomon , après avoir entendu les di f -

férentes parties... * et le commentateur
ajoute : « C'est sans doute au prix d'un
gros effort sur lui-même que le gouverne-
ment bernois, surmontant T amour-propre
de ses membres, en est arrivé à solliciter
les bons offices de personnalités exté-
rieures au canton — même s'il n'avait
jamais exclu cette possibilité. Ce faisan t,
il a reconnu la gravité de la question
jurassienne, il ne la considère plus com-
me étant un problème purement inté-
rieur du canton de Berne. »

DANS LA PRESSE BERNOISE
La « Nette Berner Zeitung * (PAS)

publie une interview du conseiller d'Etal
Jaberg dont il ressort que le gouverne-
ment bernois espère conduire le problème
jurassien, dans un délai d'environ deux
ans, vers « une solution appropriée et
équitable » . Ce délai est bref, estime
le journal, si Ton considère que le conflit
dure depuis vingt ans. « Le gouvernement
a trop laissé traîner le problème, en espé-
rant que 7e mouvement séparatiste se
désagrégerait. Mais comme les séparatis-
tes ne reculent pas devant la violence,
il est méritoire que le gouvernement ber-
nois ait pris l'initiative d'agir et qu'il ait
la volonté de suivre rigoureusement la
voie qu 'il a tracée. »

Le « Bund * (radical) souligne l 'impor-
tance de l'entrée dans le gouvernement ,
en 1966 , de deux hommes nouveaux ,
MM . Jaberg et Kohler. La « délégation
jurassienne » du Conseil exécutif a ainsi
* in extremis * pu obtenir au sein du
gouvernement un revirement capital et
positif .  « La décision de constituer une
commission d'experts n'est pas une fai-
blesse, une capitulation devant les exi-

gences séparatistes, c'est une sage démar-
che vers l'avenir. »

Même point de vue dans le « Berner
Tagblatt » (neutre), pour lequel la déci-
sion prise est une conséquence logique
du plan adopté en mars 1967. < On a
ainsi la preuve que la politique ber-
noise n'a pas une simple réaction aux
provocations, mais qu'elle suit un pro-
gramme à long terme. » Quant à la por-
tée nationale du problème jurassien,
maintenant 'admise, elle ne signifie pas
« que les bernois ne sont plus maîtres
de la situation, mais que les séparatistes
se sont isolés non seulement du vieux
canton, mais de toute la Confédéra-
tion ».

La « Tagwacht * (socialiste) souligne
pour sa part que le Conseil fédéra l ne
s'est pas indûmen t mêlé des a f fa i res  ber-
noises, au contraire. C'est le gouverne-
ment cantonal qui a sollicité l'avis et
les bons off ices du gouvernement central.
« A insi, le Conseil exécutif bernois a
clairement montré, une fois de plus, qu 'en
ce qui concerne le Jura, il ne se laisse
nullement guider par des considérations
de prestige, mais qu'il recherche unique-
ment une solution authentique, au besoin
par la séparation. » (A TS)

Rural en feu à Domdidier :
200,000 francs de dégâts

De notre correspondan t :
Un incendie s'est déclaré, hier vers

17 h 30, dans un ancien rural de Dom-
didier, propriété de l'hoirie Hubert Char-
donnens. Cet immeuble, proche de l'égli-
se, comprenait une grange, une remise, une
écurie et trois appartements, dont deux
avaient été entièrement rénovés, fl y a
trois ans. Us étaient habités par Mmes
veuves Hubert et Fernand Chardonnens
ainsi que par la famille de M. Jean Bu-
gnon-Chardonnens.

D'après plusieurs témoins, le feu s'est
déclaré dans la remise où était entassée
-f r . .  

une certaine quantité de paille. Les pom-
piers de Domdidier se rendirent aussitôt
sur place et parvinrent à protéger deux
appartements. Les dégâts causés par l'eau
sont toutefois considérables. Le reste du
bâtiment a été entièrement anéanti, ainsi
qu'un tracteur agricole. Cinq porcs qui se
trouvaient à l'écurie purent être sauvés.
Les causes de ce sinistre ne sont pas con-
nues, pour le moment. La sûreté fribour-
geoise se trouvait sur les lieux. Quant aux
dégâts, ils peuvent être évalués entre 150
et 200,000 francs.

Le point de vue de la < troisième force >
Nous avons donné hier les poin ts

de vue des milieux séparatistes et
upéjistes. Voici aujourd'hui une nou-
velle réaction, celle de Me André
Cattin, avocat à Saignelégier, mem-
bre de la « Commission des 24 »,
un des représentan ts les meilleurs de
la « troisième force » . Me Cattin nous
a déclaré :

« Je suis quant à moi très heureux
que le Conseil fédéral , à la demande
du gouvernement bernois , soit interve-
nu pour désigner des personnalités dont
l'autorité et l'intégrité ne sauraient être
mises en cause par personne.

11 est également réjouissant que l'on
sorte du terrain strictement juridique
pour avoir recou rs à des personnalités
politiques de premier plan. Le problè-
me jurassien est en effet d'essence avant
tout politique , et c'est pourquoi depuis
longtemps nous demandions que des
experts politiques fassent contrepoids
aux experts juristes , tant il est évident
que la solution du problème jurassien
ne peut être trouvée sur le terrain du
droi t pur.

Le gouvernement a ouvert une fenê-
tre sur la Confédération , et c'est bien
ainsi. Cela permettra une solution plus

rapide du problème, car l'avis des per-
sonnalités désignées aura plus de poids
que celui d'interlocuteurs , jurassiens ou
bernois, directement intéressés à l'issue
du litige.

En ce qui me concerne, je salue cet-
te ouverture qui est de nature à nous
acheminer vers un compromis accep-
table par toutes les parties en cause.
J'espère qu'elle évitera le recours à un
plébiscite. Une telle consultation ne peut
en effet avoir de valeur que si tous les
antagonistes se mettent au préalable
d'accord sur les modalités du vote ,
sans quoi il est aisé à l'un d'entre eux
de le boycotter. Dans les circonstances
actuelles , il serait difficile de rallier
tous les avis pou r organiser un scrutin
d'où sortirait un verdict clair. Ce plé-
biscite serait tout au contraire un af-
frontement de plus entre Jurassiens.

Il faut , je le répète, trouver une so-
lution politique à laquelle la majorité
des Jurassiens pourront se rallier et j e
pense que la commission d'experts qui
vient d'être constituée par le Conseil
fédéral travaillera dans ce sens. A mon
avis, cette démarche est un premier
pas vers une médiation de la Confédé-

Mais où sont les mécènes d antan?

LIBRES 0P1NI0NS~|

EN 
1956, une initiative signée

avec enthousiasme par plu
sieurs milliers de citoyens de

mandait la construction d'un nou-
veau théâtre et d'un bâtiment des-
tiné aux manifestations des socié-
tés locales. Par la suite, le Conseil
municipal conclut avec les respon-
sables de l'initiative une conven-
tion aux termes de laquelle il
s'engageait à entreprendre sans
délai les travaux en vue de la
construction d'une « maison pour
sociétés », d'un théâtre de six cents
à mille places, et d'une salle de
concerts de mille à mille quatre
cents places. Le projet devait être
« assez avancé pour pouvoir être
présenté aux électeurs immédiate-
ment après l'achèvement de la
maison pour sociétés et de la
piscine couverte, prévisiblement en
l'année 1961 ». Sur la base de ce
contrat, l'initiative fut retirée.

DOUZE ANS PLUS TARD

Aujourd'hui, un seul de ces pro-
jets a été réalisé : le somptueux
Palais des congrès, que les sociétés
locales n'utiliservt d'ailleurs guère,
le trouvant trop cher.

On a bien procédé à divers tra-
vaux préliminaires en vue de la
construction d'un nouveau théâtre ,
mais, bien que la * maison pour
sociétés » ait été achevée avec
cinq ans de retard sur l'horaire
prévu, aucun projet de théâtre ou
de salle de concerts n'a été sou-
mis aux électeurs « immédiatement
après ». On a donc passé outre,
délibérément, à une o b l i g a t i o n
contractuelle, à la volonté popu-
laire, aux règles du jeu démo-
cratique.

Certes, le Conseil municipal peut
arguer de circonstances imprévisi-
bles, des difficultés financières de
la commune. Il n'en reste pas
moins que ce mépris des engage-
ments (sans même prendre la peine
de s'excuser) n'est pas de nature
à rétablir la confiance.

L'Office d'urbanisme avait élabo-
ré yn projet d'aménagement du
terrain do l'usine à gaz, projet
imposant; dit « City - Sud », pré-
voyant, entre autres choses, la
construction d'un nouveau théâtre.
Il semble maintenant que ce pro-
jet soit irréalisable. Une seule cer-
titude : le nouveau théâtre se dres-
sera un jour sur la terrain de
l'ancienne usine à gaz. Mais com-
me on ne sait pas encore ce qu'on
fera de ce terrain, qu'on ne sait
même pas quels seront exactement
les besoins d'un nouveau théâtre,
que,, par ailleurs, malgré un fonds

j ¦ va ' * *v v* w* *. * . ' i* . ,><de quelques centaines de mille
francs, les finances de la commune

lui interdisent pour l'instant d'en-
treprendre quoi que ce soit dans
cette direction, la perspective d'un
nouveau théâtre est toujours plus
lointaine que jamais.

AUTREFOIS, PEUT-ÊTRE...

Il fut un temps où un tel projel
eût suscité non seulement l'appro-
bation populaire, mais encore l'in-
tervention efficace des mécènes .
C'est à eux que nous devons, au
siècle passé, le musée Schwab,
l'hôpital Wildermeth, etc. Dans cette
ville, encore bien petite, il exis-
tait entre le peuple et les autori-
tés un étroit contact, une heureuse
unité de vues, et tels citoyens
aisés étaient tout heureux de sti-
muler par des dons ou des legs la
réalisation de quelque œuvre so-
ciale, scientifique ou artistique.
Autrefois, une volonté aussi nette-
ment exprimée que celle des mil-
liers de signata ires de l'initiative
dite « des salles » eût sans doute
incité les riches à accomp lir un
acte de générosité. Sans doute
existait-il alors un esprit civique
dont l'absence se fait aujourd'hui
cruellement sentir.

Ce n'est pas que nous man-
quions de millionnaires. Le dernier
-apport de l'administration muni-
:ipale des impôts n'en compte pas
¦noins de cent cinquante-huit, dont
trois déclarent plus de cinq mil-
lions de fortune.

Mais ils ne s'intéressent guère
à leur ville. Elle est le lieu où l'on
s'enrichit, mais non celui auquel
on s'attache, dont l'essor vous tienl
à cœur.

Ils ont sans doute des excuses :
« Comment voulez - vous, diront-ils,
que je me montre généreux à
l'égard d'une ville dont les auto-
rités ne peuvent se mettre d'accord
sur l'usage qu'elles font des de-
niers publics ? Comment puis-je
m'attacher à une ville où règne
l'incohérence, où règne un climat
de hargne et de méfiance, où l'on
ne sait littéralement pas où l'on
va ? » '

Tout de même, on peut aimer
une ville malgré ses imperfections.
Les bienfa iteurs d'autrefois avaient
sans doute eux aussi des motifs
de mécontentement à l'égard de
leur cité, ce qui ne les a pas em-
pêchés de contribuer à son essor.
Aujourd'hui, pour bon nombre de
citoyens, Bienne, c'est un bureau,
une fabrique, un pied-à-terre, rien
de plus.

Mais où sont les mécènes d'an-
tan ? t» a *à a u .j ta * *u RS f lo&h »>

R. WALTER

BEAU PIANO BRUN, cadre en fer , cordes
croisées , en bon état . Tél. 3 20 58.

JAQUETTE EN DAIM, costume, manteau ,
robe , taille 42, ensembles robes, tricot , crim-
plène , etc. en juillet , prix très avantageux.
Tél. 5 28 43.

BOULE FÉE A LAVER, 158 fr., cédée à
75 fr., cours mécanicien Progress neuf, va-
leur 360 fr., cédé à 150 fr. Tél. 8 33 94.

POUSSE-POUSSE avec capote et tablier.
Tél. 3 32 53 heures des repas.

VIOLON ANCIEN en parfait état. Télé-
phone 5 73 42.
LOT D'ENVELOPPES françaises timbrées
1860-1865 Paul Michel. Tél. 413 27 (privé) ,
ou 5 33 44 (bureau).

VÉLO DE COURSE Allegro spécial. 10 vi-
tesses, excellent état. Tél. (038) 6 78 02, heu-
res des repas.
BERCEAU COMPLET, une trottinette , un
tricycle , un vélo de dame. Tél. 7 63 81.

CHIENNE TECKEL rouge , 3 V« mois, vac-
cinée, pedigree ; cuisinière à gaz Indesit , qua-
tre feux , état de neuf. Tél. 6 31 61.

CHAUFFE-PLATS. 220 W, 35 fr., vélo
(homme) 3 vitesses, 80 fr. Radio Hitachi ,
4 longueurs , 70 fr. Appuie-tête , dossier aéré
pour auto, 25 fr. Transistor Gractz . 4 lon-
gueurs , bon état , moitié prix , 120 fr. Télé-
phone 5 50 23.
UN PIANO DROIT, NOIR , Hugo-Jacobi ,
en bon état , pour cause de départ. Télé-
phone 5 86 29.

SAMEDI A GRANDSON, rue Haute 57,
exposition - vente de bahuts Louis XIII , pan-
netière 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.

TAPIS DE CHAMBRE , réversible. Télé-
phone 8 29 09.

POTAGER A BOIS, plaque chauffante. Télé-
phone 4 06 45.
ENREGISTREUR CASSETTE Grundig avec
accessoires 250 fr. Adresser offres écrites à
CI 4612 au bureau du journal.

EXCELLENTES JUMELLES 8 x 30, neuves ,
verres teintés, étui en cuir, 58 fr. Tél. (038)
9 02 77.

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

CHAUDERON en cuivre ancien. Tél. 8 69 13.

VÉLO DE DAME marque Allegro , état de
neuf. Tél . 3 1412.
COUVERTURE ESQUIMO pure laine vier-
ge, double face , neuve, pour cause de dou-
ble emploi. Tél. 5 22 82.

BATEAU. 6 mètres X 1 m 75. Téléphone
(038) 4 37 90.

EXTRACTEUR A MIEL état de neuf. Télé-
phone 8 69 13.

JEUNE FILLE cherche occupation durant le
mois d'août , soit pour garder enfants ou au-
tre emploi. Date à convenir. Adresser offres
écrites à AG 4610 au bureau du journal

DAME cherche occupation pour l' après-
midi , jusqu 'au 2 août. Connaissance de la
dactylographie. Tél. (038) 5 90 99 entre 15 et
16 heures.
UNIVERSITAIRE donnerai t leçons de latin ,
alleman d, anglais , français à élèves collège
classique et gymnase. Tél. (038) 6 33 91.

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche travail
à domicile. Adresser offres écrites à 187-
466 au bureau du journal .

ENFANTS seraient gardés par étudiant , pen-
dant 1 ou 2 semaines. Tél. 5 44 88 le soir.

SOMMELIÈRE cherche place dans un tea-
room. Tél. 8 13 09.

SOMMELIÈRE est cherchée. Tél. 8 25 98.

STUDIO F.ST CHERCHÉ pur jeune cou-
p.c , région les Cadolles. Tél. 5 63 01 , int. 186.

APPARTEMENT DE 2 A 2 V, PIÈCES,
confort , balcon , loyer modéré , si possible
haut de la maison , quartier est de la ville ,
est cherché par dame veuve. Tél. 5 22 82.

DEUX JEUNES FILLES cherchent chambre
avec salle de bains à proximité de la gare.
Tél. 5 20 21.

APPARTEMENT de 3 pièces à Neuchâtel
pour le 24 septembre. Adresser offres écri-
tes à 207-470 au bureau du journal.

2 SOEURS, SÉRIEUSES, solvables , cher-
chent appartement de 3 ou 4 pièces avec
confort ou mi-confort , pour le 24 septembre
ou date à convenir , dans quartier tranquille
de la ville ou environs. Adresser offres écri-
tes à BL 4632 au bureau du journal .

STUDIO OU DEUX CHAMBRES commu-
niquants , indépendants , avec ou sans con-
fort , cherchés pour le 1er octobre. Adres-
ser offres écrites à AK. 4631 au bureau du
journal.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, sans con-
fort est cherché immédiatement, tél. 5 20 96.

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.

VACANCES. Bel appartement , 4 lits, libre
15 jours et à l'année dès le 1er septembre.
Jura , ait. : 1000 m. Tél. 8 69 13.

CHAMBRE A JEUNE FILLE à Sain t-
Biaise dès le 1er septembre. Adresser offres
écrites à 187-469 au bureau du journal.

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

LOGEMENT de 4 chambres tout confort
pour le 24 août à Marin. Prix 385 fr. '+
charges. Tél . 3 13 86.

URGENT, appartement de 4 pièces, central
par étage, bains , vue, haut de la ville. Adres-
ser offres écrites à 187-468 au bureau du
journal.
BEL APPARTEMENT de 3 V« pièces, con->
fort, 440 fr., charges comprises. Gouttes-
d'Or 17. J. Mury. Tél. 5 84 60.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisine, salle
de bains, tout confort , jardin , possibilité de
peti t élevage. Tél. (038) 7 63 81.

CHAMBRE NON MEUBLÉE, soleil , vue,
sans confort , dès le 20 août. Tél. 5 60 75.

CHAMBRES INDÉPENDANTES à 1 et
2 lits, part à la cuisine , douche. Tél. 5 06 35.

BELLE GRANDE CHAMBRE eau chaude
et froide à monsieur sérieux. Tél. (038) 5 23 53.

STUDIO meublé à Zermatt , 3-4 lits , cuisine ,
W.-C, douche , service de conciergerie. Li-
bre dès 21 août 1968 , 20 fr. pour 2 person-
nes. 3 personnes 5 fr. supplément tout com-
pris. Tél. (038) 5 81 15 , heures des repas.

DERRIÈRE LA GARE, Grands-Pins 11,
chambre indépendante à monsieur tranquil le.
Tél. 5 97 87.
ÉCHAFAUDAGE TUBULAIRE 400 v m2,
libre août-septembre - octobre. Tél. 5 51 34;

GRANDE CHAMBRE INDÉPENDANTE
1 ou 2 personnes. Centre ville. Tél. 5 51 34.

BELLE CHAMBRE à 2 lits , bains. Télé-
phone 5 97 22. ¦¦•' ''
HAUTERIVE , STUDIO simple , 2 lits, cuisi-
nette , W.-C. Libre immédiatement ;'- . Télé-
phone (038) 3 16 26. v.

CHAMBRE. S'adresser : 26, fbg de ;' ; l!Hô pi-
tal , magasin.

POUBELLE en hon état. Tél. 8 69 13. '„

MOTEUR ÉLECTRIQUE de 6 à 7 CV,
d'occasion , mais en bon état. Téléphone
(038) 7 19 85. 
DEUX CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES
grande et petite . Petit frigo électrique. S'adres-
ser à Charles Walker , Areuse .

RÉPARATION DE MONTRES par,,horlo-
ger. Tél. 5 27 55. 
COTE-D'AZUR , qui partagerait appartem ent
de vacances , début septembre (2 personnes).
Tél. 8 25 97 aux heures des repas.

POLICE PRIVÉE DIPLÔMÉE. toutes
missions. Discrétion absolue. Conditions avan-
tageuses. Renseignements : tél. (038) 4 20 58,
ou case 559, 2001 Neuchâtel.

LOVERESSE

Un cambriolage a eu lieu, dans la nuit
de mardi à mercredi au restaurant du
Moulin, à Loveresse. Les cambrioleurs,
s'introdnisant vraisemblablement par une
fenêtre, ont pénétré dans l'établissement,
où Ils ont trouvé une somme de près
de mille francs. Ils ont en outre emporté
du vin et des ligueurs, après s'être res-
taurés et désaltérés.

Restaurant cambriolé

URSY

(c) Hier , l'hôpital de Billens a accuei lli
M. Paul Mauron , âgé de 59. ans, cordon-
nier à Ursy (Glane), qui s'était fracturé
la colonne lombaire en tombant d' une
échelle. Son état n 'inspire pas d'inquiétude.

FRIBOURG

Cambrioleurs
identifiés

(c) La police de sûreté de Fribourg. en
collaboration avec la police cantonale ber-
noise , a identifié les auteurs de quatre
cambriolages commis à Fribourg, durant
l'hiver dernier , dans des appartements et
villas. U s'agit d'un Français et d'un Fri-
bourgeois. Le butin emporté vaut quelque
2000 francs, mais les dégâts dus aux
effractions ne sont pas compris dans cette
somme.

Grièvement blessé
en tombant

d'une échelle

DOMPIERRE

Hier, vers 13 h 50, un Allemand qui
circulai t  au volant  d' une fourgonnette ,
de Dom pierre en direction de Marnand ,
peu après le dos d'âne de Corcelles.
se trouva en présence d'une voiture
qui se mettait en présélection tout en
dépassant un camion de la voirie vau-
doise. Le conducteur allemand, roulant
à vive allure, ne put freiner à temps.
Il dépassa la voiture par la droite et
alla emboutir l'arrière du camion vau-
dois.

Les trois Allemands furent blessés
et transportés à l'hôpital de Payerne.
Il s'agit de M. Bruno Wiitzler , âgé de
5!) ans, domicilié à Prisdorf (province
de Pinnberg), qui souffre d'une frac-
ture à une cuisse, sa femme d'une han-
che fracturée , et sa fille d'une fracture
à un bras. Les trois blessés sont , en
outre , for tement  commotionnés. Le
fourgon a l lemand , d'une valeur de cinn
mil le  francs , a été démoli.

Camion embouti
par une voiture :

trois blessés

VENDLINCOURT

(c) M. Charles Boinay, né en 1891, ha-
bitant Vcndlincourt, a fait, hier, une
chute à vélomoteur. Il souffre d'une
fracture du crâne, de côtes cassées et
de contusions.

PORRENTRUY

Octogénaire blessée
Hier , une habitante de Porrentruy,

âgée de 82 ans, Mme Lucie Henry, a
fait une chute dans son appartement
et s'est cassé le col du fémur. Elle
est hospitalisée à Porrentruy.

Cyclomotoriste
grièvement blessé
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Quan d vos pieds sont douloureux et
brûlants, quand ils sont enflammés
par la fatigue , irrités ou moites de
t r a n s p i r a t i o n , vi te  un peu de
Saltrates Foot-Spray les soulagera et
les rafraîchira comme par enchante-
ment. La transpir ation excessive est
régularisée , la mauvaise odeur dis-
paraît. Antisep ti que cl assainissant , le
Saltrates Foot-Spray protège vos
pieds de l'infection et prévient l 'irr i-
tation. Si rapide , si simple , si efficace.
Toutes pharmacies et drogueries.

Achetez votre MACULATURE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

FRIGOS

BOSCH
A partir de

Fr 368.-
Facilités de paiement
au magasin spécialisé

\Br Bï8' ,_ _. " *c|* _;'j
_nB_ïll_I-Ii-l NFlirHATFI

Grand-Rue 4 Tél. 5 17 12
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Quand ces dames s'en mêlent
Les femmes des coureurs font la course à leur façon

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

Même si, une fois par année, Ion
des championnats du monde, un pe-
loton composé de dames roule du-
rant une cinquantaine de kilomètres
même si des courses sont réservées,
en Belgique ou dans les pays de
l'Est, au sexe dit faible , le cyclisme
est une affaire essentiellement mas-
culine.

Les femmes des géants de la route
restent également dans l'ombre. A
quelques exceptions près, il est vrai,
la plus célèbre — ne Test-elle pas au
moins autant que son mari ? — étant
Janine Anquetil. Elles agissent, elles
influent sur le moral de leur champ-
pion, même si elles ne le voient pas
souvent. Encore que les visites, lors
d'un Tour de France, par exemple ,
sont fréquentes pour certains. D'au-
tres ne veulent pas les rencontrer ou
ne peuvent : il y a des voyages jugé s
trop onéreux.

LA FUREUR DE GISÈLE
Dans ce qui restera désormais « le

drame du Tour * 1968, soit l'aban-
don de Poulidor, Madame y a été
pour quelque chose. Après avoir suivi
quelques jours l 'épreuve (pour la pre-
mière fois en sept ans), elle était ren-
trée chez elle. Survint la chute de son
mari, qu'elle apprit par la radio,

qu 'elle revécut à la télévision. Puis
après ces nouvelles peu agréables,
elle entendit Roger Pingeon faire cer-
taines déclarations sur la non-réussite,
de son échappée en vue d 'A Ibi : « A
cause, disait-il , de Poulidor. * Le sang
de Gisèle Poulidor ne f i t  qu 'un tour .
de Saint-Léonard-de-Nobla t, elle prit
immédiatment la direction d 'Aurillac.
« Pendant que tu souffrais sur ton
lit, voici ce que Roger déclarait , dit-
elle à son mari. Laisse-le tomber. *
On ne saura jamais, en fait , si la
vraie cause de l'abandon du favori
numéro un est là.

GRACE A ELLE ?
Les présences féminin es ne sont

pas toutes aussi importantes, n'ont
pas toutes des résultats aussi mani-
festes. On remarquera, toutefois, que
c'est après avoir vu Madame — ve-
nue en voisine — sur le parcours,
que Roger Pingeon démarra dans
l'étape des cols de la Chartreuse . Le
déclic avait joué. Et , une fois les
époux retrouvés à Grenoble, on en-
tendit la femme du vainqueur de
l'étape déclarer qu'elle savait qu'elle
n'avait pas fai t  le déplacement pou r
rien : « Roger me dit chaque soir au
téléphone qu 'il se sent des ailes. Il
fallait donc lui faire prendre son
courage et s'envoler. *

Madame Wolfshohl , elle, reste à
la maison. C'est dans sa villa de la

banlieue de Cologne qu 'elle a suivi, —
avec Rolf-Dieter (8 ans) et Karin Q
(6 ans) la prise et la perte du maillo t •
jaune. Cela a permis un échange de J
correspondance par télégramme. s

PENSE A MON COEUR S
Madame Bitossi téléphone sans ces- J

se : « Fais bien attention à ta santé , 0
pense à ton cœur, au mien aussi... » •
Il est vrai que le noir Franco est ?
marié depuis peu ; depuis novembre . <*>
Et comme le Toscan a déjà remporté •
une vingtaine de courses cette année , J
autant dire que les j eunes épo ux ne 0
se sont p a s  vus souvent ! Voilà pour- •
quoi lorsque, l'autre soir, Bitossi a J
annoncé à sa femme que son bon 0
comportement dans le Tour de Fran- •
ce lui avait valu une belle offre de J
contrats pour les critériums qui com- 0
menceront lundi , Madame ne s'est pas •
montrée enchantée : deux mois de tra- Jvail supplémentaire , c'est deux nou- 0
veaux mois de solitude... •

Madame Janssen doit très bien •
s'accorder avec son mari : elle est 0
aussi farceuse que lui. Elle vient , de •
temps à autre , aux arrivées sans s'an- J
noncer. 0

Il y a encore bien d'autres femmes •
de coureurs qui se manifestent d'une J
faço n ou d'une autre. Mais Souvent , 0
cela ne se sait pas : pour que cela •
se sache, il faut que le mari soit un J
champion. Serge DOURNOW «

O

Poulidor : double
fracture du nez

Après une nuit de repos à
Saint-Léonard de Noblat , Ray-
mond Poulidor s 'est rendu , mer-
credi matin, au volant de sa voi-
ture, à la clini que Chenieux à
Limoges où il a subi une radio-
graphie de la tête. Le professeur
Marsat , qui l'a ensuite examiné ,
a diagnosti qué une double frac-
ture du nez sans dé p lacement.
A près une demi-heure passée à
la clinique , Poulidor , par ail-
leurs 'boitant et sou f f ran t , a re-
pris le chemin de Saint-Léonard.

Lassitude chez les Suisses
Après les moments exaltants vécus la

veille lors de l'échappée de Spuhler , les
suiveurs suisses qui voulaient savoir où en
étaient Cari Brand et Willy Spuhler ont à
nouveau du se laisser glisser en queue de
peloton. C'était prévu. Aucun des deux
rescapés helvétiques n 'était en mesure de

jouer un rôle dans une étape difficile et
qui le fut d'autant plus que le mauvais temps
fut longtemps de la partie.

Une fois de plus donc, l'objectif des
deux Suisses était de terminer et ils l'ont
atteint. Spuhler n'a connu qu 'un seul véri-
table ennui : après 105 km de course, il fut
victime d'une chute en compagnie du Belge
Houbrechts. Il se releva heureusement sans
mal et il put repartir après avoir changé
de vélo. « Je me suis tou t de même ressenti
des efforts faits mardi » , devait-ii avouer
sur la ligne d'arrivée.

Pour sa part , Brand commence lui aussi
à sentir la fatigue. Il ne sait pas s'il sera
en mesure de renouveler le « coup de
Spuhler » , ce qui était prévu , en principe ,
pour l'étape de Besançon. < Vivement que
ce soit fini ». déclarait-il avant d'aller pren-
dre sa douche. Notons que Brand a tout
de même couru cette saison le Tour de
Romandie , le Tour de Suisse et le Tour
d'Italie avant de se lancer dans le Tour
de France. On comprend qu 'il puisse com-
mencer à accuser une certaine lassitude...

Ne confondons pas tout
Le sport tient dans une multitude d'esprits d'aujourd'hui une place

privilégiée. C'est à croire, parfois, qu'il n'y a que ça de vrai. Certains
vont même jusqu'à considérer l'olymp isme comme une religion. Hé ! oui,
nous l'avons lu quelque part. C'est à la fois méconnaître le sens de
la religion et altérer les desseins du sport.

Certes, le sport peut être — et il l'est certainement — un facteur
de paix entre des nations, qui, sur d'autres points, pourraient être enne-
mies. Certes encore, le sport bien compris est un moyen pour l'homme
de s'élever. La discipline du corps à laquelle se soumettent les sportifs,
les efforts que ces derniers, dans les domaines physique et moral, con-
sentent dans le but de se perfectionner, ont en effet leur grandeur.
Dans la plupart des cas, ils engendrent l'admiration. Mais ne pouvons-
nous pas en dire autant du travail ? des arts ? de la culture ? Ces
occupations ne sont-elles pas aussi des facteurs de paix ?

De tout temps, les fanatiques ont causé plus de tort que de bien
à l'idéal qu'ils croyaient défendre. Ne soyons donc pas de ceux-là.
Aimons le sport et défendons-le pour ce qu'il est et pour ce qu'il doit
rester : un moyen' de développer sainement le corps de l'individu, un
instrument capable d'engendrer l'amitié entre les humains.

Les ambitions du sport se limitent à cela. Mais elles n'exigent pas
moins non plus. Sachons donc nous montrer heureux lorsqu'elles sont
satisfaites.

La science, la philosophie, la culture ouvrent d'autres horizons
dont les sportifs ne sauraient détourner les yeux sans courir le risque
d'être des handicapés. Le fait de négliger les aspirations de leur esprit
au profit de celles de leur corps seulement engendrerait inévitablement,
chez eux, un déséquilibre dont les conséquences pourraient être graves.
Les exemples prouvant que cela est vrai sont malheureusement légion,
chez nous comme ailleurs.

François PAHUD

Finale de la coupe le lundi de Pentecôte
R] Calendrier du second tour de la ligue nationale

Voici le calendrier du second tour *
du championnat de ligue nationale
1968 - 1969 :

22-23 FÉVRIER 1969 : Quarts de fi-
nale de la coupe de Suisse.

1-2 MARS. Ligue A : Bellinzone-Lau-
sanne, Bienne-Bàle, Gràsshoppers-Win-
terthour, Lucerne-Young Boys, Servette-
Lugano, Sion-La Chaux-de-Fonds, Saint-
Gall-Zurich.

Ligue B : Aarau-Granges, Baden-Wet-
tingen, Chiasso-UGS, FrLbourg-Mendri-
siostar, Soleure-Etoile Carouge, Thoune-
Bruhl , Xamax-Young Fellows.

8-9 MARS. Ligue A : Bàle-Bellinzone,
Bienne-Lucerne, La Chaux-de-Fonds -
Saint-Gall, Lausanne-Grasshoppers, Lu-
gano-Young Boys, Winterthour - Sion,
Zurich-Servette.

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

15-16 MARS. Ligue A : Bellinzone-
Bienne, Grasshoppers-Bâle, Lucerne-Lu-
gano, Servette-La Chaux-de-Fonds, Sion-
ILausanne, Saint - Gall - Winterthour,
Young Boys-Zurich.

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

22-23 MARS. Ligue A : Bàle-Sion, Bel-
linzone-Lucerne, Bienne-Grasshoppers ,
La Chaux-de-Fonds-Young Boys, Lau-
sanne-Saint-Gall, Winterthour-Servette ,
Zurich-Lugano.

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

MERCREDI 26 MARS : match inter-
national Espagne-Suisse.

29-30 MARS. Ligue A : Grasshoppers-
Bellinzone , Lugano-La Chaux-de-Fonds,
Lucerne - Zurich , Servette - Lausanne,

Sion-Bienne, Saint-Gall-Bâle , Young
Boys-Winterthour.

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

7 AVRIL (lundi de Pâques) : demi-
finales de la coupe de Suisse.

12-13 AVRIL. Ligue A : Bâle-Servet-
te, Bellinzone-Sion , Bienne-Saint-Gall,
La Chaux-de-Fonds-Zurich , Grasshop-
pers-Lucerne, Lausanne-Young Boys,
Winterthour-Lugano.

Ligue B : Bruhl-Mendrisiostar , Chias-
so-Baden, Etoile Carouge-Frtbourg, So-
leure-Xamax, Thoune-Aarau, UGS-Gran-
ges, Wettingen-Young Fellows.

MERCREDI 16 AVRIL : match inter-
national Portugal-Suisse.

19-20 AVRIL. Ligue A : Lugano-Lau-
sanne , Lucerne-La Chaux-de-Fonds, Ser-
vette-Bienne, Sion-Grasshoppers , Saint-
Gall-Bellinzone, Young Boys-Bâle, Zu-
rich-Winterthour.

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

26-27 AVRIL. Ligue A : Bâle-Lugano,
Bellinzone-Servette, Bienne-Young Boys,
Grasshoppers-Saint-Gall, Lausanne-Zu-
rich, Sion-Lucerne, Winterthour - La
Chaux-de-Fond s.

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

3-4 MAI. Ligue A : La Chaux-de-
Fonds-Lausanne, Lugano-Bienne, Lu-
ceirne-Winterthour, Serve tte-Grasshop-
pers, Saint-Gall-Sion, Young Boys-Bel-
linzone, Zurich-Bâle.

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

10-11 MAI. Ligue A : Bâle-La Chaux-
de-Fonds, Bellinzone - Lugano, Bienne-
Zurich, Grasshoppers-Young Boys, Lau-
sanne-Winterthour, Sion-Servette, Saint-
Gall-Lucerne.

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

MERCREDI 14 MAI : match interna-
tional Suisse-Roumanie à Bâle.

17-18 MAL Ligue A : La Chaux-de-
Fonds - Bienne, Lugano - Gra sshoppers ,
Lucerne-Lausanne, Servette - Saint-Gall,
Winterthour - Bâle, Young ' Boys - Sion,
Zurich-Bellinzone.

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

26 MAI (lundi de Pentecôte) : finale
de la couipe Suisse à Berne.

31 MAI-ler JUIN. Ligue A : Bâle-
Lausanne, Bellinzone - La Chaux-de-
Fonds, Bienne-Winterthour , Grasshop-
pers-Zurich, Servette - Lucerne, Sion-
Lugano, Saint-Gall-Young Boys.

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

7-8 JUIN. Ligue A : La Chaux-de-
Fonds - Grasshoppers , Lausanne-Bienne,
Lugano-Saint-Gall, Lucerne-BAle, Win-
terthour - Bellinzone , Young Boys-Ser-
vette, Zurich-Sion.

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

Les matches Chiasso-Mendrisiostar et
Mendrisiostar - Chiasso pourront être
éventuellement avancés.
* Le caledrier du premier tour a été
publié dans notre numéro d'hier.

L'Italie pourrait faire subir
sa première défaite à l'Espagne

Dernier tour de la zone européenne de la coupe Davis

Le dernier tour de la zone européenne de
la coupe Davis aura lieu en fin de semaine
à 'Barcelone (groupe A) entre l'Espagne el
l'Italie - et à Dusseldorf (groupe B) entre
l'Allemagne et l'Afrique du Sud. Les vain-
queurs de ces demi-finales de groupes se-
ront qualifiés pour les demi-finales inte-
zones et rencontreront les Etats-Unis (grou-
pe A) et l'Inde ou le Japon (groupe B).

AVEC MULLIGAN
A Barcelone , l'Espagne risque fort de

connaître sa première défaite en coupe
Davis. En effet , les rapports des forces
entre les équipes espagnole et italienne
semblent s'être sensiblement modifiés cette
année, dans un sens favorable aux Ita-
liens. D'une part , ceux-ci se sont acquis

j le concours d'un joueur de grande valeur ,
j l'Australien Martin Mulligan — qui a opté¦ pour la nationalité italienne — qui formera

avec Nicola Pietrangcli une équipe fort

homogène et redoutable sur terre battue
surtout . D'autre part , l'Espagne semble,
du seul fait de la baisse de forme de Manuel
Santana , beaucoup moins redoutable. De-
puis le début de la saison , Santana n 'a
pas réussi de grandes performances. Le
double paraissant acquis à la paire Santana-
Arilla , il faudrait que ce même Santana
enlève ses deux simples pour faire la déci-
sion , ce qui semble moins que certain.

MÊME PROBLÈME
A Dusseldorf , Wilhelm Bungcit . Ingo

Buding. Jurgen Fassbender et Hans-Joa-
chim Plœtz n 'auront pas la tâche facile
devant les Sud-Africains , qui , comme les
Italiens , alignent un ex-Australien , Bob
Hcwitt , lequel sera secondé par Fred
McMillan , Robert Maud et Ray Moore.
L'équipe allemande compte surtout sur Bun-
gert , qui devra soutenir le poids de trois
matches (2 simples et le double). Or , com-
me Santana , Bungert n'est pas au mieux
de sa forme. Sur le papier toutefois , un
seul point semble acquis à l'équipe sud-
africaine : celui du double.Le tournoi de Gstaad

perturbé par la pluie
Voici les résultats de la deuxième jour -

née des championnats internationaux «open>
de Gstaad, qui ont été troublés par la
pluie : j

Simple messieurs , premier tour : Okkcr
(Ho) bat Palmieri (It) 6-4 6-2 ; Darmon
(Fr) bat Stalder (S) 6-1 6-1 ; Ralston (EU)
bat Werre n (S) 6-2 6-1 ; Pinto-Bravo (Chi-
li) bat Watanabe (Jap) 6-8 7-5 6-3 ; An-
dersen (Aus) bat Loizeau (Fr) 6-1 6-3 ;
Watanabe (Jap) bat Merlo (It) 1-0 aban-
don ; Barthcs (Fr) bat Edlcfscn (EU) 10-12

' .6-4 6-4 ; Ncwcombc (Aus) bat Berli (S)
6-1 6-1. ;

Simple dames , huitièmes de finale : Ju-
lie Heldman (EU) bat Heidi Aeberhard
(S) 6-1 6-0 ; Hclen Amos (Aus) bat Do-
minique Béraud (Fr) 6-0 6-1 ; Kazuko Sa-
wamatsu (Jap) bat Mrs Drysdale (AS)
4-6 8-6 6-2.

Les autres rencontres ont été reportées
en raison de la pluie.
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Victoire suisse à Thoune
A Thoune , la deuxième régate du

championnat international de Suisse
des flying dutchmen , qui s'est déroulée
sous la pluie , a vu la victoire des Suis-
ses Gut-Gut devant les Hollandais Im-
hoff-Kover.

Classement général provisoire : 1. Im-
hoff-Korver (Ho) 2,9 p ; 2. Ambrosi-
Ambrosi (It) 3,2 ; 3. Gut-Gut (S) 4,0.

ATHLÉTISME
• Hansrudi Wiedmer (100, 200 et 4

x 100 m) , Kurt Keller (4 X 100 m) .

Heinz Wyss (perche), Linus Rebmann
(longueur) et Ernst Ammann (marteau)
ont déclaré forfait pour le match des
Six Nations à Brescia. L'équipe suisse
sera complétée par Fritz Sicgrist (per-
che), Werner Duttweilcr (longueur) et
Walter Grob (marteau) .

Bulle champion
romand de série D

Poursuivant une belle série de vic-
toires , le Tennis-Club de Bulle a rem-
porté la f ina le  du champ ionnat ro-
mand interclubs de série D en bat-
tant Carouge. Notons que d' antres
équipes carougeoises ont remporté ,
celte année , le titre de champ ion ro-
mand dans les séries B et C. Le Ten-
nis-Club de Bulle est ainsi champ ion
romand, pour la première f o i s  de son
existence.

L'équipe bulloise était la suivante :
André  j aquet  (prés iden t) ,  Paul Mo-
rard (cap itaine) ,  Domini que Dousse,
Jacky Je lk ,  Alain de Flaugergnes et
Alain Heimo.

M.  G.

Al f redo  di S te fano , qui f i t  les
beaux jours de Real Madrid , a été
privé de son permis de conduire
pour une durée de quatre mois
pour avoir provoqué un accident
en état d'èbrièté .

Eh ! ben...

B_t_J_____8 La montagne boule verse le classement général du Tour de France

JUSQU'A QUAND ? — San Mi-
guel est en jaune mais les ja .

lou.r sont nombreux.
(Téléphoto AP)

L'Espagnol San Miguel endosse le maillot j aune mais sa position est fragile
Le Tour de France s'est donné un nouveau chef de file au terme

de sa première étape alpestre, marquée par un nouvel exploit de son
vainqueur de 1967, le Français Roger Pingeon, qui a terminé seul à
Grenoble, après avoir passé en tête au sommet des cols du Granier,
du Cucheron et de Porte. Ce nouveau « leader », c'est l'Espagnol Gre-
gorio San Miguel (28 ans), un routier de réputation assez modeste
qui avait été l'un des principaux bénéficiaires de l'étape Albi-Aurillac
et qui a profité de la défaillance de l'Allemand Rolf Wolfshohl pour
lui ravir le maillot jaune.

Le col de Porte a, en effet , été fatal à
Wolfshohl , qui , avec l'âge (il va sur ses
30 ans), a nettement perdu de son aisance
de naguère en montagne. Il a passé sans
coup férir les cols du Granier et du Cuche-
ron mais il fut distancé des la première
attaque lancée dans Porte. Au sommet, il se
trouvait à plus de six minutes. Il voulut

alors tente r de combler son retard dans la
descente sur Grenoble et il prit de très
gros risques. Une chute, sans gravite mais
qui l'obligea à attendre la voiture de son
directeur sportif pour changer de vélo, aug-
menta encore son retard. Rolf Wolfshohl
semble donc avoir perdu un Tour de
France qu 'il était en mesure de gagner.

Sa défaillance n 'a, toutefois, pas beau-
coup éclaire! la situation et une bonne
demi-douzaine de coureurs restent encore
capables de succéder à Roger Pingeon , poui
autant que celui-ci, nui a vraiment réussi
une fin d'étape étourdissante, ne finisse pat
par renouveler sa victoire de l'an passé.
Le nouveau chef de file Gregorio San Mi-
guel est un bon grimpeur mais il est loin
d'être invulnérable. Derrière lui , des cou-
reurs comme le Hollandais Janssen, les
Belges van Springel et Bracke, l'Italien Bi-
tossi et le Français Aimar, ont encore toutes
leurs chances.

LE MAL-AIM£
Dans cette étape longue de 235 km mais

qui , comme prévu, n'a véritablement débuté
qu 'à l'attaque du coi du Granier, après
170 km ' de course, le Français Aimar, le
mal-aimé du public d'outre-Jura, a été le
seul à pouvoir résister à Pingeon grâce,
surtout à ses talents de descendeur. Au som-
met de la dernière difficidté de la journée,
il était à quatre minutes mais il a finale-
ment terminé à 2'35" seulement au vélo-
drome de Grenoble où il a été accueilli par
les coups de sifflet d'un public qui lui
reproche d'avoir causé la perte de Poulidor
et de Pingeon dans l'étape Albi-Aurillac.
Il n 'en reste pas moins qu 'Aimar a couru
lui aussi une étape excellente qui lui a per-
mis de reprendre rang parmi les grands
favoris de ce Tour de France.

L'ÉCART AUGMENTE
Outre la défaillance de Wolfshohl , le

fait marquant de cette 18me étape restera
cependant l'exploit de Roger Pingeon. Celui-
ci a pris le large dans l'ascension du Gra-
nier. Au sommet, il précédait déjà le pre-
mier du Grand prix de la montagne, l'Es-
pagnol Gonzales (qui devait, par la suite,
être victime d'une défaillance) de l'IO"

et de 2'05" le peloton, emmené par Jimenez,
Au sommet du Cucheron, son avance avait
passé à 2'35" sur Aimar, auteur d'une con-
tre-attaque dans la descente du Granier el
à 4'10" sur le peloton ou ce qu 'il en restait.
Au sommet de Porte , Aimar était à quatre
minutes et l'avant-garde du peloton accusait
un retard d'environ six minutes. Sans une
crevaison dans la descente sur Grenoble,
Pingeon aurait sans doute creusé des écarts
plus importan ts. Sa victoire n'en restera
pas moins parmi les hauts faits de ce Toui
de France-

Dans les autres caractéristiques de cette
étape, U faut encore ajouter l'excellent com-
portement d'ensemble des Belges, qui se
sont retrouvés à quatre parmi les sept pre-
miers, ce qui ne s'est pas vu souvent dans
une étape de montagne où le dernier col
n'est qu 'à 19 kilomètres de l'arrivée !

POSSIBILITÉ.  — Et si Pingeon,
que voici, gagnait son ileuxième
Tour de France en deux ans ?

(Téléphoto AP)

Le Français Pingeon vainqueur à Grenoble

Classement de la 18me étape, Saint
Etienne-Grenoble (235 km) : 1. Rogei
Pingeon (Fr) 7 h 47'13". 2. Lucien Ai-
mar (Fr) 7 h 49'48". 3. Jan Janssen
(Ho) 7 h 51'06". 4. Pintens (Be). 5.
Houbrechts (Be). 6. van Springel (Be).
7. même temps Bracke (Be) 7 h 51 '42".
8. Gandarias (Esp) 7 h 51'53". 9. San
Miguel (Esp). 10. Vandenberghe (Be)
7 h 52'58" 11. Bitossi (It) . 12. Brands
(Be). 13. den Hartog (Ho). 14. Lopez-
Carril (Esp). 15. Poppe (Be). 16. Co-
rnez del Moral (Esp) même temps. 17.
Dumon t (Fr) 7 h 53'08". 18. Macs
(Be). 19. Colombo (It) même temps.
20. Bayssière (Fr) 7 h 53'59". Puis :
40. Brand (S) 8 h 02'12". 43. Spuhler
(S) 8 h 04'16".

Abandon : Raymond Riotte (Fr).
Moyenne de l'étape : 30 km 179.

Classement général : 1. Gregorio San
Miguel (Esp) 107 h 18'06". 2. van Sprin-
gel (Be) à 30". 3. Janssen (Ho) à 42".
4. Bracke (Be) à l'06". 5. Gandarias

(Esp) à 1*28". 6. Bitossi (lt) à l'30".
7. Aimar (Fr) à 1*51". 8. Wolfshohl
(AU) à 2'02". 9. Pingeon (Fr) à 2'54".
10. Gomez del Moral (Esp) à 3'21".
11. Colombo (It) à 4'22". 12. Vanden-
berghe (Be) à 4'38". 13. Pintens (Be)
à 6'59". 14. Houbrechts (Be) à 8'01".
15. Schiavon (It) à 8'06". Puis : 32.
Spuhler (S) à 32'00" ; 40. Brand (S)
à 40'40".

Classement par points : 1. Wal ter Go-
defroot (Be) 205 p. 2. Bitossi (It) 198.
3. Janssen (Ho) 178. 4. Vandenberghe
(Be) 155. 5. van Rijckeehem (Be) 150.
6. Pintens (Be) 80. 7. Hoban (GB) 77.
8. van Springel (Be) 76.

Classement général de la montagne :
1. Aurelio Gonzales (Esp) 79 p. ; 2. Bi-
tossi (It) 66. 3. Pingeon (Fr) 61. 4. Ji-
menez (Esp) 57. 5. Gandarias (Esp) 53.
6. San Miguel (Esp) 30. 7. Ducasse
(Fr) 24. 8. Aimar (Fr) 16. 9. Schiavon
(It) 15. 10. Pin tens (Ho) 13.

CLASSEMENTS

SP0RT-T0T0 ^TT
1. Austria Salzbourg - Horsens . 6 3 1
2. Bellinzone - Legia Varsovie . 1 1 8

=» DlY 3- E- Braunschw. - Wacker Innsb. 7 2 1
4. Hambourg - S.C. Viennois . . 8 1  1

GO , 5. Hanovre - Frem Copenhague . 8 1 1
******** experts 6 Hansa Rostock - La Ch.-de-Fds 8 1 1
¦___ 7. Cari Marx Stadt - Bienne . . 7 2  1
C/3 VOUS 8. Katowice - Œrebro . . . . 3 2 5
^—> 9. Kosice - Djurg. Stockholm . . 2 5 3
___ ÛrOÛOSent... 10. Lausanne - Copenhague A.B. . 8 1 1
ç~5 ' r 11. Linz L.A.S.K. - Helsingborg . . 5 3 2
|T  ̂ 12. Slovan Bratislava - Malmce . 7 2 1

Q 13. Szombierki - Werder Brème . 2 5 3

Record du monde
A Stockholm, au cours d'une réunion

internationale , le f in landa i s  Jnuko Kuha
a battu le record du monde du 3000 m
obstacles en 8' 24"2. L'ancien record était
la propriété du Belge Gaston Rodants ,
avec 8' 26"4, depuis le 9 août 1965, à
Bruxelles. Les conditions atmosphériques
étaient Idéales pour une telle tentative.

Kuha , qui est âgé de 29 ans, n'avait
jamais fait mieux que 8' 31"fi.

Dimanche matin

Deux épreuves de caractère national au-
ront lieu dimanche, dans la région d'Esta-
vayer-le-Lac, une réservée aux juniors ,
l'autre aux amateurs. Les premiers par-
courront deux fois une boucle de 45 km 800
que les second couvriront à trois reprises.
Ce circuit traversera les localités suivan-
tes : Bollion (départ et arrivée), Estavayer-
le-Lac, Font, Cheyres, Yvonand . Noréaz,
Villars-Epcney, La Maugucttaz , Yvonand,
Molondin , Démoret , La Gaîté , Treytor-
rens , Murist , La Vounaise.

Ces épreuves, qui se déroulent aux pre-
mières heures de la matinée, seront pré-
cédées par une course de 54 km réservée
aux cadets et comptant pour l'Omnium
romand.

G.

# Fritz Pfenninger , après avoir assuré
la direction technique de son groupe spor-
tif , va reprendre la compétition pour se
préparer en vue de sa saison hivernale.
11 participera au Grand prix du canton
d'Argovie , le 4 août , à Gippingen.

Prix
d'Esîavayer-Se-Lac

Poutres calcinées :
Imprudence? Négligence?
L'assurance incendie: une sécurité!
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Couvet prépare déjà les championnats suisses de fond 50 km
Présidé par M. F. Kohler, le comité d'organisation s'est formé dernièrement

M. Fritz Kohler , président du comité
d'organisation des championnats suisses
de grand fond qui se dérouleront à
Couvet , les 1er et 2 mars 1969, a réuni,
au chalet du Ski-club de Couvet , les
personnes qui ont accepté une charge
lors de cette importante manifestation
sportive. Sur 34 collaborateurs convo-
qués , 25 ont assisté à cette séance
d'orientation générale.

Le président a défini les grandes li-
gnes de l'organisation des championnats
suisses de fond 50 km. M. Kohler a
refait l'historique des démarches entre-
prises pour l'obtention de cette manifes-
tat ion à l'échelon national qui attirera
entre 120 et 140 fondeurs et environ
ilôO personnes (coureurs , juges , officiels ,
invi tés , membres de la presse parlée ,
écrite , et accompagnants) que les res-

ponsables covassons devront héberger
et-  nourrir.

Les grandes lignes du programme ont
été définies comme suit : samedi 1er
mars à 17 heures : réception des invités
et de la presse à la salle de spectacles :
en soirée : spectacles divertissants et
bal. Dimanche matin : course des 50 km
à la montagne avec départ et arrivée
« Vers-chez-Pillot » ; repas de midi à
Couvet et , à 16 heures , .proclamation
des résultats et distribution des prix à
la salle de spectacles.

COMITÉ D'ORGANISATION
L'état-major du comité d'organisation

a été constitué de la façon suivante :
président : F. Kolher ; 1er vice-président :
M. Heyer ; 2me vice-président : J.-P.
Zurcher ; secrétaire central : B. Jeanne-
ret ; secrétaire verbaux : Ch. Amann ;
f inances : P. Hofstettcr (caissier central)
et A . Matthey (caissier entrées) ; ré-
ception des officiels : L. Roulet et B.
Jeanneret ; presse, propagande , pro-
gramme : F. Juvet ; renseignements : F.
Siegenthaler ; logements, subsistance :
H. Renaud fils , et L. Tonus ; transport :
A. Fontana ; liaisons : R. Fivaz fils ;
service d'ordre : E. Dubois avec le
concours des polices communale et can-
tonale ; prix : R. Krebs et F. Fivaz ;
tombola : F. Susstrunk et R . Petit pierre ;
service sanitaire : 2 médecins, K. Stauf-
fer et la section des samaritains de
Cornet  ; ravi tai l lement  : Maison Wan&er
à Berne ; informat ion : Orecla ; diver-
tissements : Ch. Maygeoz et M. Sandoz ;
cant in ier , salle de spectacles : H. Renaud
père ; cuisine : R. Mart in  ; cantiniers
place de concours : R. Perrin et .I.-Cl.
Allisson ; ouverture des routes, parc :
Cl. Emery ; responsables au chalet du
Ski-club : P. Martin , R. Jequier et E.
Burki.

La commission technique die la course
aura un travail extrêmement- important
et , pour cela , elle a été constituée des
personnes ci-après : direction des cour-
ses : A. Niederhauser ; adjoint : S.
Droz ; chefs de piste : S. Droz et A.
Schmidt ; jury : A . Niederhauser et 2
membres de la FSS ; contrôle des li-
cences et contrôle médical : H. Barbezat
et membres de la FSS ; bureau des
courses, chef : H . Heiniger ; adjoint :
H. Barbezat ; secrétaires : G. Perrinja-
quet et J.-P. Durand ; caissier : E. Has-
ler ; dossards : A. Blaser ; chef des dé-
parts : Wuil leumier ; chefs de l'arrivée :
F. Payot et G. Ledermann ; transmis-
sion : P. Berthoud ; matéricl-coiistruc-
tion-cancelage : A. Droz , H. Codoni. J.-B.
Leuba ; bureau des calculs : G. Bobil-
lier, J.-L. Yersin , R. Suter , père et fils ;
chronométrage : Longincs ; speucker :
F. Jeanrichard.

Ces comités et d i f fé ren tes  commis-

sions .se sont immédiatement adjoints
des membres act ifs  ou juniors de la

j Société organisatrice et compléteront
leur effectif (du moins pour certaines
d'entre elles) par des bonnes volontés
trouvées parmi les habitants de Cou-
vet.

AUTRES QUESTIONS
Le budget a fai t  l'objet d'un exposé

du président Kohler ; l'assemblée a
admis le principe de vendre un porte-
clé avec médaille en lieu et place d'un
billet d'entrée. Chaque coureur recevra
un prix souvenir et les premiers de
chaque  catégorie des prix en nature ;
le chalet du Ski-club de Couvet fera
off ice de local sanitaire et de réfectoire
pour le personnel .

Les personnes présentes ont  été ren-
seignées sur le projet de la course elle-
même, boucle de 16 km 666 _ de long
que les fondeurs parcourront 3 fois.

Fyj

DÉPART. — Entouré de IU1H. Heyer (à gauche) et Amatin,
M. Kohler préside la première assemblée dit comité d'organisation.

(Avipress-VUJ)

Seize nations sont inscrites
aux régates internationales juniors

Dans le cadre des régates internationales
du Rotsee, le conseil de la fédération inter-
nationale a tenu une séance de travail à
Lucerne , sous la présidence de M. Thomas
Keller (Suisse). II a tout d'abord pris con-
naissance d'un rapport sur les travaux en-
trepris à Mexico pour les régates olympi-
ques. Le délégué mexicain , M. Edmond Ros-
tan , a orien té le conseil à ce sujet. Le bas-
sin olympique et ses installations annexes
sont achevés. 11 ne reste que des points de
détail à régler.

Actuellement seize nations ont fait par-
venir leurs inscriptions pour les régates inter-
nationales juniors de la FISA qui se dé-
rouleront du 2 au 4 août 1968 à Amster-
dam. La seconde édition de ces régates est
d'ores et déjà assurée d'un succès certain.
La France, la Grèce et l'Italie ont déjà
manifesté leur intérêt pou r l'organisation des
prochaines régates. Les championnats d'Eu-
rope féminins , qui auront lieu du 16 au

18 août à Berlin-Grunau , paraissent égale-
ment assurés d' une participation intéressante.

EN 70 AU CANADA
Le conseil a pris acte du désistement de

l'Espagne pour l'organisation des. champion-
nats d'Europe 1969. La fédération allemande
s'est déclarée prête à en assurer l'organisa-
tion. En plus des Allemands de l'Est , les
Autrichiens et les Danois ont également
annoncé qu 'ils étaient prêts à prendre la
relève des Espagnols. Des pourparlers sont
actuellements en cours avec les fédérations
de ces trois pays. L'attribution de ces cham-
pionnats 1969 interviendra lors du congrès
de Mexico.

Pour sa part , la fédération canadienne a
confirmé sa candidature pour l'organisation
des championnats du monde de 1970. Ceux-
ci se dérouleront à Sainte-Catherine (Ontario)
dont le plan d'eau a été le théâtre , l'an der-
nier , des premiers championnats nord-amé-
ricains.

Championnat suisse
de triplettes dimanche

BOCCIA

Quatorze équipes représenteront le Tessin
au championnat suisse de triplettes, qui au-
ra lieu à Bâle , le week-end prochain. Ce
canton est le favori logique de cette com-
pétition. Les autres régions n 'ont droit qu 'à
une seule équipe , à l'exception de Berne et
de Zurich. Neuchâtel (Binggely-Puppato-
Zumsteg) sera opposé, dans son premier
match , à Bellinzone I (Cornolti-Beltrami-
nelli-Mascanzoni). Parmi les équipes • favori-
tes , outre Bellinzone I, il faut relever Induni-
Alberti-Guarnieri , champions tessinois 1968,
et Soleure , vainqueur de la triplette à la
coupe de Suisse.

SLECTION CANTONALE
Classement général individuel : 1. Bing-

gely 47 pts ; 2. Marzaro et Zumsteg 38 pts. ;
4. E. Klein 26 pts.

D'ores et déjà, Pierre Binggely représen-
tera notre canton au championnat suisse in-
dividuel , à Chiasso. De plus, Binggely et
Zumsteg défendront les chances neuchâte-
loises à Ascona , lors du championnat suisse
par équipes.

L'Allemagne de l'Ouest est favorite devant la France
|/..l | Le dernier match des Six . Nations a lieu en fin de semaine à Brescia

'Le match des Six Nations opposant les équipes d'Allemagne de
l'Ouest, de France, d'Italie, de Suisse, de Belgique et de Hollande
aura lieu samedi et dimanche à Brescia, pour la sixième fois. Ce sera
la dernière fois — chaque pays participant en ayant assuré l'organi-
sation — qu 'aura lieu cette rencontre qui se déroula à Bruxelles (1957),
à Duisbourg (1959), à Paris (1961), à Einchede (1963) et à Berne
(1965).

VEDETTE. — L'Italien Ottoz sera l'une des grandes vedettes
de ce ilernier match des S ix  Mutions. (Photopress)

Si cette confrontation se justifiait lors de
sa création , elle n'avait plus de raison
d'être depuis l'organisation d'une coupe
d'Europe officielle se déroulant sur la même
formule et réunissant tous les pays euro-
péens. D'autre part , la décision du comité
d'Europe d'organise r tous les deux ans des
championnats d'Europe porta le dernier
coup à ce match des Six Nations dont la
disparition ne sera, d'ailleurs, pas regrettée.

Au palmarès des cinq premières rencon-
tres, l'Allemagne figure chaque fois à la
première place, alors que la France fut
quatre fois deuxième et une fois troisième,
l'Italie une fois deuxième et quatre fois
troisième. Le match de Brescia doit présen-
ter la même physionomie que les précédents
et voir émerger une nouvelle fois l'Allema-
gne, lu France et l'Italie.

DE GROS ATOUTS
En effet , la victoire de l'Allemagne doit

être prévue. Sa formation sera de loin la
plus homogène et comportera des athlètes
comme Muller (400 m), Kemper (800 m),
Tummler (1500 m), Norpoth (5000 m), John
(110 m haies), Sauer (triple saut) et Birlen-
bach (poids). L'objectif de la France sera,
une fois de plus, de devancer l'Italie. Elle
parait capable de le faire grâce aux Bam-
buck , Poirier, Elliott , Pani, d'Encausse et
Colnard et en dépit de faiblesses dans cer-
tains concours. Pour tenter de faire échec
à la France, l'Italie comptera surtout sur
ses champions des courses de haies Ottoz
(110 m) et Frinoli (400 m), qui seront avec
le lanceur Simeon (disque) et les sauteurs
Ccntile (triple saut) et Dionisi (perche) ses
représentants les plus marquants.

Des trois autres participants, il faudra
surveiller la Suisse, dont l'athlétisme est en
gros progrès et qui présentera une bonne
équipe, dont les éléments les plus en vue
seront Wiedmer (sprint), Hubacher (poids
et disque), von Wartburg (javelot) et Ami-
niami (marteau). Quatrième en 1965 à

Berne, la Suisse parait capable, cette fois
encore, de devancer la Belgique, moins
homogène, qui présentera quelques indivi-
dualités de valeur avec Rœlants (3000 m
obstacles), de Hertoghe (1500 m), Gerooms
(400 m haies) et Vandendriessche (mara-
thon). Quant à la Hollande, elle parait
vouée, une fois de plus, à la dernière place,
comme ce fut déjà le cas à quatre reprises.

Des noms prestigieux
dans la sélection

de l'Allemagne de l'Ouest
Plusieurs champions olympiques et mon-

diaux figurent parmi les cent quatorze sélec-
tionnés que le comité olympique ouest-alle-
mand a déjà retenus pour les Jeux de
Mexico. Il convient de signaler , notamment ,
les cavaliers Winkler , Neckermann et Boldt.
VVinkler , déjà titulaire de quatre médailles
d'or , participera à ses quatrièmes Jeux.
Heidi Schmid avait gagné le fleuret féminin
à Rome, tandis que Kuhweide défendra la
médaille d'or des finns , qu 'il avait conquise
à Tokio.
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Jeune fille ayant suivi un cours
accéléré, cherche place

d'employée de bureau
à Neuchâtel ou aux environs.
Faire offres à Mlle Albertine Costa,
rue Gustave-Jeanneret , 2088 Cressier.

Le plus grand choix en

TAPIS DE FOND
• Toutes les qualités
9 Toutes les couleurs
& Tous genres
• Tous prix

1Q50
à partir de Fr. I W le m2

avec dos gaufré

TAPIS BENOIT
Maillefer 25 — Tél. 5 34 69 — Neuchâtel

Devis — -Pose — Présentation des collections
Fermé le samedi

PRÊTS "Ht" IDiscrets

*̂~̂ af^^~~̂  
Sans caution I

H§XE|y BANQUE EXEL |¦ Rousseau 5
Ouvert Neuchâtel
le samedi matin (038) 5 44 04 0

Nous cherchons pour notre
département réception de mar-
chandises

une personne
pour le CONTROLE.
Travail demandant  sur tout  de
la confiance et de l'at tent ion.
Tél. (038) 5 40 26.

VACANCES HORLOGÈRES
Prix

Date Jura Bienne Chx-de-Fds Neuchâtel
19. 7 * La Dixence 38.50 37.— 39.50 38.50

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

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

Saint-Gothard 44.50 41.50 46.— 44.50
* Lac Léman - Rochers-de-Naye . . 44.—¦ 41.— 42.— 40.—-

* repas compris
. . t. —— 

- NOS BEAUX VOYAGES -
Jours Date

.' i , ¦;-

4 24-27. 7 Marseille - Nice - Côte-d'Azur 250.-
3 25-27. 7 Grisons, Parc national 168.—
2 25-26. 7 Tunnel du Mont-Blanc - Col du Grand-Saint-Bernard 100 —
3 22-24. 7 Grisons - Tessin 170.—
4 28-31.7 Venise « Compact Tour » 260 —

Renseignements et inscriptions :

Voyages & Transports S.A., Neuchâtel, tél. (038) 5 80 44
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:̂-;ÎS_B__B" _B__KI__^'__^ - 'ô' ;-¦> ¦¦ _HK&-W§«H"S1_H ' Snvv _̂_l ' i
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JACQUES PERRIN MICHELE GIRARDON

1 LE CHEVALIER 1
1 A LA ROSE ROUGE ¦

J D'après l'œuvre d'ALEXANDRE DUMAS, dans un monde d'intrigues et S i
V ,-j d'aventures amoureuses, un jeune chevalier se bat pour protéger les faibles vr I E A S T M A N C O L O R  E A S T M A N C O L O R  - ,

| SÉANCES NUMÉROTÉES : SAMEDI, DIMANCHE EN SOIRÉE, TÉL. 5 56 66

Tous les soir» Samedi et dimanche j *t _r
i à 20 h 30 _ 1C k_.«. lo nns

VENDREDI 19 JUILLET

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

phérique au Titlis)

! DIMANCHE 21 JUILLET

Nouveau téléphérique de

L'EGGISHORN (2«7o m)
avec vallée de Conches - Grlmsel

Départ : 6 h 30 Fr. 45.—

SAVOIE

VALLÉE D'ABONDANCE
(carte d'identité ou passeport)

Départ : 7 h 30 Fr. 26.50

MARDI 23 JUILLET 

ZINAL
VAL D'ANNIVIERS

Départ : 6 h 30 Fr. 32.—

MOOSEGG
BERNE - L'EMMENTAL

Départ : 13 heures Fr. 16.—

MERCREDI 24 JUILLET

COL DU KLAUSEN
CLARIS - AXENSTRASSE

Déaprt : 5 heures Fr. 34.50

25-7 Forêt-Noire Fr. 30.—
25-7 Lotschental Fr. 33.—
2(1-7 Les 2 Tunnels Fr. 40.—

Renseignements  et inscriptions :

Autocars FISCHER &_ »»

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Y un ^̂ wiâ ps ŷg^̂ j ,̂!
nom sûr fl^iiV  ̂g^pourvos 1

j : ' .̂^  ̂ Veuillez ma faire parvenir votre documentation.

tm  ̂ Nom: Pronom:

Y * **•
I Localité:

HOTEL AROS-TORREPEDRERA (Adria-
tique) tranquille, à 50 m de la mer -
toutes les chamrjjres avec douche pri-
vée - cabines à la mer - pare à autos
privé - 15-30/7, complet . - Hors saison
Lit. 1800.—, tout compris. Pour ren-
seignements : Horlogerie Roger RU-
PRECHT, tél. (038) 415 66, Neuchâtel.

M E N U I S E R I E

D ECO P PET et 0e
Evole 69 - Tél. 5 12 67

DÉVELOPPEZ votre MÉMOIRE
Il suffit, pour cela, d'apprendre la
méthode CARTING, simple, efficace et
surtout à la portée de tout le monde .
Demandez documentation gratuite,
sans engagement, à l'Institut pratique
de mnémotechnie, 1604 Puidoux.

SB _vjW?RP̂ 7tff ^§* tW -- ¦ '¦ HH_Ëf_u_ftii m i:mËm iIRnM-B ftii l'i s

Hll_Kpal'_MRl i_____3B__a I
""lBî_l BK_iHi—IH—BLMi __M_I}^

«HH ml
--H Hôpital 8 - Neuchâtel WM&

Du plus simple eau plus luxueux ... toujours meubles Meyes*

Fr. 3000.-
RENAULT R 8,
1964, blanche,
radio.
Garage du Collège ,
la Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 60 60.

A vendre
voiture neuve
ALFA ROMEO
SPIDER 1750
couleur gris mé-
tallisé. Important
rabais. Reprise
éventuelle.
Offres sous chif-
fre P 300 210 N, à
Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel ou
tél. (038) 3 38 86
le soir.Fr. 6000.-

FIAT 1500, 1966,
33,000 km, blanch e,
radio.
Garage du Collège,
la Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 60 60.

Fr. 4000.-
AUSTIN
1100,
1965, blanche,
47,000 km.
Garage du Collège,
la Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 60 60.

VW 1200
luxe, mod. 1961,
.78,000 1cm, bon
état mécanique,
expertisée , acces-
soires.
Fr. 1800.—
Tél. le matin an
3 34 89.

A vendre

Citroën
DS19
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. ; '

Fr. 1000.-
VW, 1961, bleue,
parfait état méca-
nique.
Garage du Collège,
la Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 60 60.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHÂTEL

4, rue Saint-Maurice

Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :

• une équipe dynamique de
spécialistes des arts gra-
phiques

• un matériel moderne

• une expérience des pro-
blèmes les plus délicats
de composition typogra-
phique, d'impression et
de façonnage

• une qualité de service à
la clientèle toujours digne
de votre entreprise.

iw» «f imiuiini.

—CORS—
enlevés par Noxacorn

à base d' HUILE DE RICIN
Finis les tripotages, comme par exemple
les rasoirs dangereux. Le nouveau liquide
NOXACORN stoppe la douleur rapidementIj 'acide salioylique dessèche les durillons
et les cors, y compris la racine. NOXA-
CORN contient en plus de l'huile de ricinpure, de l'iode et de la benzocaïno qui
supprime instantanément la douleur. Un.
flacon de NOXACORN à Fr. 2,90 vous
soulage d'un vrai supplice.

VOYAGES ORGANISÉS T >f|mpifï f **A. Henchoz. Tél. 5 47 54 J, nlfLlLLli
Vendredi 13 h, CHUDERHUSI, BELLE
VUE, 17 fr. Dimanche 9 h, COL DU .TAUN,
PILLON, MOSSES, LEYSIN, 25 fr.
Août, date à fixer, TYROL, 3 jours, 165 fr.
DAVOS, SAINT-MORITZ, LUGANO, LO-
CARNO, 3 jours, 165 francs. Car grand
confort, climatisé.

Fr. 2000.-
FIAT 1500 L
1964, noire , 6 pla-
ces.
Garage du Collège ,
la Ghaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 60 60.

A vendre

TRIUMPH
TR 3

1961, prix avanta-
geux.
Tél. (038) 6 66 42.

Fr. 5000.-
Ford Taunus
12 M, 1967, rouge.
Garage du Collège,
la Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 60 60.

URGENT :
Nous engagerions pour août ou septembre

un ou deux ouvriers

pour travail au massicot et à diverses machines.
Postes stables, variés et propres. (Débutants pourraien
être formés).

une ouvrière
pour travaux de brochage, collage et divers.

une (ou un) aide de fabrication

Engagements stables, au mois en cas de convenance el
après mise au courant. (Semaine de 5 jours).
Faire offres écrites ou se présenter à la Manufacture
de papiers « Arcor * Renaud & Cie SA.., 2002 Neuchâte:
Sablons 48, 1er étage. Tél. (038) 5 66 61.

AMANN & CIE S.A.
cherche, pour son département Ventes ,

STÉNODACTYLO
rie langue maternelle française , connaissant
bien la sténographie et capable d'exécuter des
travaux de correspondance rapidement et
consciencieusement.

Entrée début septembre ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae ,
références et prétentions de salaire, à la Direc-
tion de Amann et Cie S. A., importation de vins
en gros , 2002 Neuchâtel .

ITALIE
Importante  maison i tal ienne

D'HUILE D OUVE

cherche représentant
sér ieux et bien i n t r o d u i t  pour la Suisse.

Ecrire : FRIEDMAN - Piazza San 'Ambogio 4 - 20 ,123 MILANO
(Ital ie) .

I 
Représentant

En raison de l'extension de notre programme de
vente, nous engageons un (e) représentant (e)
de Ire force, présentant bien , énergiciue , de
toute confiance. Concerne uniquement la clien-
tèle commerçante et artisanale.

Nous offrons fixe, frais, commissions, presta-
tions sociales.

Faire offres manuscrites avec photo et curri-
culum vitae sous chiffres PH 37,971 à Publicitas
1002 Lausanne.

A vendre #

Morris 850

Occasion.
Prix 1900 fr.
Expertisée.

Grandes facilités
de paiement.

Garage R. Waser
Seyon 34-38
Neuchâtel.

Sténodactylo
de confiance , expérimentée,
serait engagée à la demi-jour-
née dans bureau de la place.

Adresser offres écrites à GM
4616 au bureau du journal .

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 4630 au
bureau du journal.

Employée de bureau
Langue maternelle allemande , connais-
sance de la langue française (pendant
3 mois cours élémentaire a l'Eurocentre)
cherche place à Neuchâtel ou environs ,
entrée tout de suite , éventuellement
accepterait remplacements.
Adresser offres écrites à DN 4634 au
bureau du jounal.

Je cherche

une
personne
pour aider au ma-
gasin, 1 à 2 mati-
nées par semaine.
Pour les rempla-
cements de vacan-
ces.
Faire offres à
André Javet. Lai-
terie, Saint-Biaise.
Tél. (038) 316 67.

On garderait
un ou deux enfants
en pension.
Bons soins assurés.
8 fr. par jour.
S'adresser
au 9 03 65.

Employé
de maison
cherche emploi
pour tout de suite
ou à convenir,
dans restaurant
ou hôpital.
TéL 5 3147.

Français
45 ans, permis d'éta-
blissement , cherche
place stable comme
magasinier ou emploi
similaire.

Adresser offres écri-
tes à KR 4620 au
bureau du journal.

On cherche

fille ou garçon d'office
vendeuse
Semaine de 5 V* jours, congé

•i , .Ale dimanche. ...
. iFaire offres à Confiserie Vau-
'travers. Tél. (038) 517 70.

Fille ou garçon de salle
est demandé (e) pour date à
convenir.

Se présenter ou téléphoner au

Restaurant du BANNERET.
Croix-du-Marché, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 28 61.

I 

HOTEL TOURING-AU-LAC, Neu-
châtel. Tél. 5 55 01

cherche :

dames ou garçons de buffet
Faire offres ou se présenter à la
direction.

_a__H__B-_fl_B_BBR___-_H_l

Nous cherchons , pour entrée
immédiate , un

AIDE-LIVREUR
pour livraisons, manutentions,
nettoyages, etc., avec ou sans
permis de conduire. Place sta-
ble. Se présenter ou téléphoner
pour rendez-vous

I

TORRE - ARTS MÉNAGERS S.A.
Immeuble commercial —
5 étages d'exposition

Fausses-Brayes
(derrière les Terreaux)
Neuchâtel Tél. (038] 5 76 44

________________________

Bateaux
neufs
et occasions.
Chantier Naval
Fischer , Auvernier.
Tél. (038) 8 34 08.

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

Répondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres de ré-
pondre promptement aux auteurs
des offres qu 'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie et c'est l'in-
térêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut pas
être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies
et autres documents joints à ces
offres. Les Intéressés leur en seront
très reconnaissants, car ces pièces
leur sont absolument nécessaires
pour répondre h d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.
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Rester mince, redevenir mince, cela revient à éliminer autant ou plus que rSjSS?

Contrex contrepoids
Eau minérale naturelle sulfatée calcique 68/12

-

WÈM& COULEURS-VERNIS
RP™"

 ̂
INDUSTRIE - BATIMENT - AUTOMOBILE

USéM ENTREPRENEURS
irAiiwiiii r_an_i Utilisez notre dépôt, rue Louis-Favre 32

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

ROCO.PON ACRYLIQUE
|un_i.i MI tàiuo} , Dépositaire R. Pçrrot. . Ŝ 'H.> ;, 'wf rfy àémty
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la première et la seule caméra réflexe du monde
mesurant exactement la lumière sur le miroir,

à travers l'objectif.
Ce système conçu par TOPCON a créé un nouveau standard de qualité.

Le diaphragme voulu est réglé à pleine ouverture par présélection automatique,
le seul système de mise au point vraiment correct et simple.

TOPCON est imbattable pour ce qui est de la qualité, du confort de manipulation
et du prix. Objectifs interchangeables. Gamme d'accessoires capable de ravir

même le spécialiste le plus exigeant.
3 caméras réflexe de précision optique et mécanique maximum

TOPCON UNI avec objectif 1:2 /53 mm O DOrtif H_ Cl* QOQ
TOPCON RE 2 avec objectif 1:1,8/58 mm d Udl III UC M . ÛÎJO."
TOPCON RE Super avec objectif 1:1,8/58 mm r

TQPCON
WgjgSS ÊfSt^̂ ^̂ ^̂ Demandez chez nous une démonstration de ces appareils
Un conseil du ¦P*j£™j£ji»i parfaites, de grands classe IndiscutabJe.
pour obtenir des_chap° reprodulsant

§S|2ço  ̂ PHOTO GLOOR
¦MB******* Epancheurs 4 - Neuchâtel

Ce n'est que le certificat de garantie A.H. Peter qui vous assure un service TOPCON
de première qualité.

DU JEUDI 18 JUILLET
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15.15 Tour de France.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
1850 Rendez-vous.
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.25 Les Oiseaux rares

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 La Suisse est belle, la connaissez-vous ?
20.30 Reflets du Tour de Frauce.
20.35 La Femme au portrait

Film de Fritz Lang, avec Ed.-G. Ro-
binson , Joan Bennett.

22.10 Souvenir de Jim Gérald, à l'occasion
du 10c anniversaire de sa mort.

22.40 Téléjournal.
22.50 Soir-Informations.

10.00 Cérémonie du 50e anniversaire de
l'offensive du maréchal Focb.

12.30 Le Culb 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 A c t u a l i t é s  régionales.
19.40 Court métrage.
20.00 Télé-soir.
20.30 Tour de France cycliste.
20.40 L'Amour toujours l'amour.
22.45 Télé-nuit.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Le Chevalier Tempête.
21.10 Une heure avec vous.
22.30 Thèmes et variations du cinéma.

15.15, Tour de France cycliste. 17 h,
vacances-jeunesse. 18.45, fin de journée , pu-
blicité . 18.55, téléjourn al. 19 h , le Brésil
mystérieux. IV. \ En put ics :m. . n .
téléjournal , publicité. 20.20, que fait-il.
21.10, cirque national de Moscou. 21.40,
contact . 22.25, téléjournal , tour de France
cycliste.

17.50, plaque tournante. 18.15, Les Dalton
18.50, histoires extraordinaires. 19.27, mé-

téo, informations , actualités. 20 h , entre
Bach et Beat. 21 h , dans les airs. 21.30, con-
séquences politico-sociales du progrès tech-
nique. 22.15 , informations , météo, actualités.
22.40, entretien avec Nico Dostal.

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

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première
7.25, le bonjour de Colette Jean. 7.45, rou-
lez sur l'or. 8 h et 9 h , informations. 9.05
les souris dansent . 10 h et 11 h , informa-
tions. 11.05, spécial-vacances. 12 h , info r-
mations. 12.05, au carillon de midi. 12.15.
le quart  d'heure du sportif . 12.35 , 10, 20.
50, 100. 12.45 , informations , ce matin dan;
le monde. 12.55, Compte à rebours. 13.05
les nouveautés du disque. 13.30. musique
sans paroles. 14 h , informations. 14.05 , sur
vos deux oreilles. 14.30, le monde chez vous.
15 h, informations.  15.05, concert chez soi.

16 h, informat ions . 16.05 , le rendez-vous
de seize heures . Chevaux abandonnés sur le
champ de bataille. 17 h , informations. 17.05 ,
jeunesse-club. 18 h. informations. 18.05, le
micro dans la vie. 18.40, sports. 18.55 , rou-
lez sur l'or. 19 h , le miroir du monde.
19.30, signes particuliers. 20 h , magazine 68.
20.20, micro sur scène. 21 h , les grandes
figures oubliées de l'Histoire suisse. 21.30,
la Suisse au Prix Italia 1961 , La Danseuse
et le Maréchal , ballet bouffe de Jean Gri-
mod. musique de Pierre Métra '. 22.30 , infor-
mations. 22.35 , médecine. 23 h, araignée du
soir. 23.25 , miroir-dernière. 23.30, hymne
national.

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

Nachmittag. 17 h , musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h , per i lavora-
tori i ta l iani  in Svizzera. 19.30, musique pour
la Suisse. 20 h , vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15 , disques. 20.30, Karl Marx .
21.10 , calendrier de l'histoire. 22 h , ballade
aux étoiles. 22.30, Europe-jazz. 23 h , hymne
nat ionai .

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

16 h , 23 h , informations. 6.10, bonjour .
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, concert. 9 h, nouvelles du monde an-
glo-saxon. 10.05, mélodies. 11.05, concerl
symphonique. 12 h , piano. 12.40, mélodies
populaires. 13.30, chansons et danses d'Ar-
gentine. 15.05, l'album aux disques de
M. Dcmierre.

16.05, magicien en voyage. 16.30, thé
dansant 17.10 , émission en romanche.
17.30, pour les jeunes. 18 h , informations ,
météo, actualités. 18.15, radio-jeunesse. 19 h,
sports , communiqués.  19.15 , informations ,
actualités . 20 h , grand concert récréatif
du jeudi. 21.15, existc-t-il des visiteurs du
:osmos, tribune. 22.15 , informations, com-
mentaires. 22.25 , festival de jazz de Nurem-
berg.

Emissions variées
T T T X T H T  C A Ï DLUNDI SOIR
LA GUERRE DU BIAFRA.  (Suisse alémanique) .  Long reportage un peu  trop

didact ique , mais il lé f a l l a i t  sans doute , puisque nous ne savons rien de ce
pays .  Le chef  du Ni geria est un No ir assez f ro id , distingué , majestueux ; le chef
du B ia f ra  un Noir réellement i n d é c h i f f r a b l e , avec un collier de barbe. La popu-
lation du Bia f ra  a été convertie au catholicisme par des missionnaires irlan-
dais.

Z,e d é f a u t  de ce reportage , c'est qu 'on y voit beaucoup de champs, d'instal-
lations, des avions , des coldals ijt ii s ' entraînent , et l' action de ta Croix-Rouge ,
mais qu 'on n'entre pas en contact avec les f a i t s , sauf  une f o i s  ou deux : voic i
les guerriers, que Ton devine résolus et cruels, et la population au sein de la-
quel le  les cadavres s 'amoncellent .  Pauvres gens !

Un f o r u m  termine cette émission. Deux sp écialistes s 'interrogent sur les
moyens de met t re  f i n  ù 'cette horrible guerre et de secourir ceux qui là-bas meu-
rent de f a i m .  Quel contraste entre le sens f l e g m a t i que de nos bons Suisses aile-

mystérieuse , toute baignée et imprégnée de pass ions soigneusement dissimulées I
niands i/ u idés  par une honnête charité , et l' attitude des Noirs , qui est instinctive ,

THE GOLDEN G A T E  Q U A R T E T .  (Suisse alémanique ) .  Negro sp irituals and
blues. Quelle  jo ie  de retrouver ces quatre Noirs avec leur allure de gentlemen
un peu décatis I Mé lange  de. bonne éducation , de tendresse humide , de mysticis-
me ép icurien , que viennent couronner des éclats sauvages, enthousiastes et ra-
dieux. Ry thmes  chauds et envoûtants , tristesse profonde , harmonies par fa i tes .
Puis un renouveau de jubi la t ion  parcourt ces visages en les baignant d' un déli-
cieux f r i s s o n . Un cortège de per fec t ions  très exactement calculées. Et un dernie r
chant où ils se trémoussent comme si tous ils étaient en goguette.

MERCREDI SOIR
TOUS LES TRAINS  DU MONDE.  De Montréal à Vancouver . Construction de

la ligne. On éventre les Montagnes rocheuses. On trouble la vie des Indiens et
Ton abat des arbres vieux de 2000 ans. Et voici le Transcontinental d 'aujour-
d'hui traversant des paysages  d'une intense et sauvage poésie.  Une émission in-
téressante , mais trop composite ; elle est f a i t e  de trop de morceaux détachés.

MAGAZINE POLITIQUE,' CUL T UREL ET SCIENTIFIQ UE. (Suisse alémani-
que) .  Hugo  Portisch exp lique avec beaucoup de verve que les troupes russes qui
sont entrées très vite en Tchécoslovaquie s'en iront très lentement , en traversant
le pays  dans toute sa longueur. Très discip linés, les Tchèques les accomp agnent
avec des f l e u r s  et des sourires. Coup d' œil sur la France , intimement divisée, sur
l 'Irak et son coup d'Etat , tout cela à la manière suisse allemande , avec beau-
coup de froncements de sourcils.

C' est ensuite l'atmosphère bigarrée d 'Uppsala, des Noirs des Jaunes , des
Blancs , les uns en manches de chemise, les autres en grand apparat . Une marche
:1e protestation, organisée par des mouvements de jeunesse, invite les Eg lises à
intervenir de manière p lus active dans les a f f a i r e s  de ce monde.

J E U X  SANS FRONTIÈRE.  Eurovision : Verviers. C' est une f o i s  de p lus , avec
'e sourire de M. Olivicri, la franche gaieté de ces jeunes  absurdes et ravissants.

P.-L. Borel

Problème No 542

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT

1. Flèche d'eau. 2. Abolir. 3. Répété, c'est
un mauvais violon. — Va avec tout. — Pour
réfléchir. 4. Accompagne l'effort. — Do-
mestiques. 5. Ce que donne la puce à
l'oreille. — Orthodoxe. 6. Pour qui veut
soigner sa ligne. — Pillage. — Ce qui nous
échoit par le sort. 7. Dégoût. 8. Port sur la
Baltique. — Série d'aler tes. 9. Vanité. —
Sur la carte d'un docteur. 10. Elément de
charpente. — Prénom féminin.

VERTICALEMENT
1. Petite poche. — A cours à l'étranger,

2. Demi-lunes. 3. Support d'objet d'art. —
Titre de musulman. 4. Affluent du Danube.
— Terme de blason. 5. Guide de pointe
— Triste nouvelle. — Dans une inscrip-
tion reli gieuse. 6. Fleuve d'Espagne. — On
la promenait aux fêtes de Cybèle. 7. Ils
sont entêtés comme père et mère. — Faire
tomber. 8. Lettres de crédit. — Acclame.
9. Compagnons de jeux. — Où se retrou-
ve un corps extrait des cendres de varech.
10. Critique durement. — Pronom.
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(COCBB DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 16 juillet 17 juilet
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.— d.
2 %% Féd. 1954, mars 95.85 d 95.85 d
3 % Féd. 1955, Juin 92.75 d 92.75 d
4 "4% Fédéral 1965 . 99.75 d 99.75 d
4 % %  Fédéral 1966 . 99.75 0 99.75 d
5% Fédéral 1967 . . 104.25 d 104.25 d

ACTIONS
Swissalr nom 725.— 723.—
Union Bques Suisses . 5065— 5020—
Société Bque Suisse . 3145.— 3110—
Crédit Suisse 3570.— 3510—
Bque Pop. Suisse . . 2175.— 2185—
Bailly 1310.— 1285—
Electro Watt 1660.— 1640—
Indelec 1305.— 1305—
Motor Colombus . . . 1320.— 1300.—
Italo-Sulsse 213.— 210—
Réassurances Zurich . 2190.— 2}50.—
Winterthour Accid. . 942.— 942—
Zurich Assurances . . 5500.— 5450.—
Alu. Suisse nom. . . . 3200.— 3200—
Brown Boverl 2875.— 2535.— ex
Saurer 1430.— 1430.—
Fischer 1160.— 1140—
Lonza 1645.— 1630—
Nestlé porteur . . . .  3130.— 3125.—
Nestlé nom 2010.— 2005—
Sulzer 4300.— 4300.—
Oursina 6500— 6520—
Alcan-Alumlnium . . 106.— 105 V«
American Tel & Tel 220.— 218—
Canadian Pacifie . . .  242 % 238 '/«
Chesapeake & Ohio . 290.— d 286 '/« d
Du Pont de Nemours 702.— 702.—
Eastman Kodak . . . 344.— 341.—
Ford Motor 232 Vi 231.—
General Electric . . . 372.— 371.—
General Motors . . . 360— 353.—
IBM 1536.— 1536—
International Nickel . 440.— 435.—
Kennecott 187 V-z 183 '/«
Montgomery Ward . . 140 % 133.—
Std OU New-Jersey . 317.— 319.—
Union Carbide . . . .  191.— 191 —
U. States Steel . . . .  171.— 170—
Machines Bull . . . .  60 H . 61.—
Italo-Argentina . . . .  32 Vi 32.—
Philips 168— 167 '/>
Royal Dutch Cy . . . 213.— 213.—
Sodec 265.— 266.—
A. E. G 601.— 602—
Farbenfabr. Bayer AG 235 % 237 Va
Farbw. Hoechst AG 304.— 304.—
Mannesmann 185.— 184.—
Siemens 367.— 367.—

BALE ACTIONS
Ciba , porteur 8790— 8700— .
Ciba, nom 6650.— 6625—
Sandoz 7890.— 7890.—
Gelgy, porteur . . . .16500.— 16500—
Gelgy nom 6800— 6725.—
Hoff .-La Roche (bj) 142500.— 138000—

LAUSANNE ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  1125.— 1130—
Crédit Fonc. Vaudois 940.— 945—
Innovation S.A 305.— 310.—
Rom. d'électricité . 405.— 405.—
Ateliers constr. Vevey 625.— 625.— d
La Suisse-Vie 3100.— d 3125.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Ae-ons 16 juillet 17 ju i l l e t

Banque Nationale . . 541.— d 541.— d
Crédit Fonc. Neuohât. 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise ue.g. 1525.— d 1500.— d
Appareillage Gardy . 240.— d 240.— d
Cabl. élect. Cortaillod 9000.— d 9000.— d
Cabl .et tr.éi.Coosonay 3200.— d 3175.— d
Chaux et dm. Suis. r. 500.— d 500.— d
Ed. Dubied & Ole S.A. 2000.— o 2000.— o
Ciment Portland . . . 4500.— o 4500.— o
Suchard Hol. S.A. «A^ 2175.— o 2150.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 14000.— O13800.— d
Tramways Neuchâtel 430.— o 430.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligation*

Etat Neuch. avi 1932 95.25 d 95.25 d
Et. de Ntel 4% 1965 95.50 d 97.50 d
Etat Neuch. 3^ 1949 90.75 o 90.25 d
Com. Neuch. SJ/, 1947 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 3V«, 1946 97.25 d 97.25 d
Le Locle 3M, 1947 99.— d 99.— d
Châtelot 3Vi l951 99.50 d 100.— o
Elec. Neuch . 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Trum. Neuch . 3 <A 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3V4 i960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 91.— d 91.— d
Rai. Cressier 5% 1966 97.25 d 97.25 d

Cours des billets de banque
du 17 juillet 1968

-
Achat Vente

France 76— 81 —
Italie — .68 —.70 Vi
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 48.— 51.—
Pièces françaises . . . 46.— 49.—
Pièces anglaises . . . 46.— 49.—
Pièces américaines . . 235.— 250.—
Lingots 5150.— 5350—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

JEUDI 18 JUILLET
La matinée favorisera l'inspiration , le rêve , l'intuition . L'après-midi poussera aux discussions
d'intérêt.
Naissances : Les enfants de ce jour seront complaisants, bienveillants et parfois impulsifs.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Ayez un éclairage suffisant pour lire.
Amour : Ne prononcez pas de paroles défi-
nitives. Affaires : Vous obtiendrez des appuis.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Légère déviation de la colonne ver-
tébrale. Amour: Vous recevez une lettre
agréable . Affaires : Il est temps de passer à
l'action.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vous buvez beaucoup trop de café.
Amour : Vie affective protégée. Affaires :
N'acceptez pas un surcroît de travail.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Maux d'estomac dus à votre nervo-
sité. Amour : Moment favorable pour vous
rapprocher d'une personne. Affaires : Une
proposition intéressante vous sera faite.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ne vous levez pas si tôt. Amour :
Vous vous heurterez à un manque de com-
préhension. Affaires : Vous êtes en pleine
possession de vos moyens.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vous avez tendance à grossir.
Amour : Ne vous engagez pas sur des bases
incertaines. Affaires : Tenez compte des dis-
positions de votre entourage.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Vous buvez trop d'apéritifs. Amour :
Des différends peuvent surgir. Affaires : Ne
vous cantonnez pas dans la routine.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Voyez un spécialiste pour les verres
de contact. Amour : Petite crise dépressive.
A ffaires : Des surprises agréables compen-
seront les tuiles.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Vous n 'êtes pas encore bien résis-
tant. Amour : Ne tenez pas compte des
mouvements d'humeur. Affaires : Agissez
sans perdre de temps.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Réagissez contre une petite dépres-
sion. Amour : Encore quelques difficultés
sentimentales. Affaires : Une action rapide
apportera des résultats.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Vous êtes en pleine forme. Amour:
Vos colères irritent vos proches. Affaires :
Evitez de vous rebeller.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Vous vous couvrez trop la nuit.
Amour : Soyez plus modéré dans vos ma-
nières. Affaires : Recherchez une alliance
avec un « Scorpion > .

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : Exposition consacrée

à la Roumanie.

CINÉMA. — Rex : 15 h et 20 h 30, Le
Miracle de l'amour. 18 ans.

Studio : 15 h et 20 h 30, Quelqu'un a trahi.
16 ans.

Bio : 18 h . 40. Souvenirs, perdus. 18 ans ;.
20 h 45, Angélique marquise des anges*
18 ans. .*-*- *_ -_ -S*«

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

Palace : 15 h et 20 h 30, Le Chevalier à
la rose rouge. 16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Comédiens.
16 ans.

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

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J.-C. Bor-
nand. Concert - Saint-Maurice. De 23 h
à 8 h , en cas d'urgence, le poste de po-
lice indique le pharmacien à disposition.
En cas d'absence de votre médecin, veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.
Service des urgences médicales de midi

. à minuit.
PESEUX, ,•*([. i u - i l . , OâVA i

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 15 h,
20 ..h "30,: Un homme de trop.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Ringo au

pistolet d'or.
SAINT-BLA1SE

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Dove si
spara di piu.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Exposition.

||9iPBiSaB9W BAR
mĝ m^m DANCING

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

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

. — ¦ — " ¦ ———^—^^mi

C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.
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ponr banquets

Avec ANGÉLIQUE, vous allez connaître LE CHARME, K noces et séminaires
LA VIOLENCE, L'AMITIÉ, LE DÉSIR, L'ACTION, LE DANGER, £j 

flpg_ *g~"' ~&?**_yy ¦?%".'«"ff'̂ ?y^*:? ""*<'"':*¦ T * L'AMOUR.

Jeudi et vendredi à 20 h 45 j Samedi à 14 h 45 - 20 h 30 ¦___¦

MICHÈLE MERCIER - ROBERT HOSSEIN - GIULIANO GEMMA dans U S *_| • I —fM pL̂^B

ANGÉLIQUE MARQUISE DES ANGES 1-H1"lrl
I
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à • Sans caution ISMI
Lundi à 15 h 00 - 20 h 45 1 |a su j te avec K W
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• Formalités simplifiées IN

MERVEILLEUSE ANGELIQUE |~-- V
Mardi à 20 h 45 | Mercredi à 15 h 00 - 20 h 45 \ 3me épisode *̂̂ ĴB!S --  ̂ '

ANGÉLI QUE ET LE ROY pjgpi
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C£) J 78 78 mercredi matinées à 15 h E_T_|

? ncHARD âj-m ~B
g -0Z4BETN TOIOR PAUl FORD |
a ÈW. GUINNESS B
|1 dans un film de PETER GLENVILLE fF lP̂ PMQ 1 iMllÏÏ ffi - j F  O™ d'après le roman de GRAHAM GREENE Wfm | tiàÊÊ IJLJH IIWlJW W*\\
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Haïti sous le régime de terreur imposé par un dictateur et ses policiers sanguinaires. WL «3
Une poignée d'hommes et de femmes devant la plus tragique alternative. ¦_&¦

? 

Voilà le climat explosif de ce film, qui réunit une distribution exceptionnelle. _9|
LE FILM PRINCIPAL COMMENCE TOUT DE SUITE jy|
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| 1 TOUS LES SOIRS ] ! Jeudi, samedi, dimanche et B|

j| I %0 mW W \Jr S à 20 h 30 I mercredi, matinées à 15 h K;̂ |

UN S U S P E N S E  A COUPER LE S O U F F L E  ||
de la classe du « Grisbi » et du « Rif iti » h M

QUELQU'UN A TRAHI I
« EVERYMAN IS MY ENEMY » ||||

PIERRE ZIMMER • JEAN SERVAIS • ROBERT WEBBER • ELSA MARTINELLI M
«a Mise en scène : "mm$

I

^̂ Nfc^y'̂ -HP̂ Î ^É̂ î S-fe j mmr \A '  I E l  fc*v I

A MARSEILLE, où l'on prépare un hold-up avec une minutie mathématique, le « milieu » PSÉIé
bouge, car quelqu'un a trahi... et le « KILLER » l'homme qui fait toujours mouche, Mf^r
doii appliquer sa « justice ». Hr

ĵgjgjZL Papa! "
Puisque toute la famille aime se prome-

* ner en bateau, offre-nous donc un abon- 4
nement si avantageux !

* Abonnement «Vacances snr l'eau » *
Abonnement « Kilométrique »

y Carte d'excursion 4
Carte journalière

>. Renseignements au (038) 5 40 12. <

? SOCIÉTÉ DE NAVIGATION <
SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S.A. '

Cftnéma -r^oru/jjL m
Saint-Biaise [_] "l*"e

c _^ 
 ̂m 3 38 38 M

Ce soir à 20 h 30 Pnrlato i tal iano 16 ans RM
DOVE SI SPARA DI PIIJ tâj l

De vendredi à dimanche à 20 h 30. Parlé français S3
Un véritable western en cinémascope et couleurs Kg}

LAIVI»Y L'HOMME A LA CARABINE ||

Cinéma du Landeron tél. 7 92 92 Q |
De vendredi à dimanche a 20 h 30. Parlé français pSl
SCOTLAND YARD CONTRE LE MASQUE ,*Jf

16 ans | J»;

Dimanche à 15 h. Pnrlato i tal iano 16 ans WM
DOVE SI SPARA DI PIC ||

§j r̂ "Sïïi C_f \̂ 
Tous les 

Jours à 15 h et 20 h 30 1
9 «_0_ 5 _11- -̂̂ 1 San,etii 6t lliniancfie matin ées a 14 '' 45 11
M Irâ BffiS®- -1-*-8*1"  ̂anS I'I LE VOL I
I DU PHENIX I
Ë avec James STEWART • Peter FINCH p
1 Hardy KRUGER etc. |

 ̂
Le destin fascinant d'une poignée d'hommes qui font un ||

 ̂
atterrissage forcé au Sahara... 

^
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1 VOYAGES -VACANCE S 1
g encore quelques places : ¦
| APPENZELL - MAINAU - CHUTES RHIN H

& ENGADINE - DOLOMITES - TYROL
m 28-31 juillet, 4 jours F.r. 245.— *>L"

Ê TYROL - ALPES BAVAROISES %
SS 3-4 août, 2 jours Fr. 115.—
m APPENZELL - MAINAU - CHUTES RHIN 

^|| ¦ 11-12 août, 2 jours Fr. 110.—
É GOTHARD - BERNARDINO - OBERALP -.
1»^ 17-18 août, 2 jours Fr. 105.—
M VAL D'AOSTE - STRESA - BORROMÉES |1
^J 24-25 août, 2 jours Fr. 110.—

n SéJOURS À LUGANO
H Du 26 au 31 août et du 31 août au 5 septembre
H ou du 26 août au 5 septembre f "
SB Prix forfaitaire pour 6 jours : Fr. 240.—
|i NOMBREUSES EXCURSIONS FACULTATIVES

NB DEMANDEZ LE PROGRAMME ^

Déménagements
Petits transports

I Tél. (038)43444
3 JOSEPH MEDOLAGO
| Parcs 107 - Neuchâtel

I L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS

S >. .—\ A louer machi-

| ——-— \ ne à écrire, à
t \ j. \Q\\G$ \ calculer, à dic-
ij \ ** ^̂ -̂~* ter, au jour, à
\ L—" "̂ la semaine, au

| mois, chez Reymond, fbg du Lac 11

J Neuchâtel (tél. 5 25 05)
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r Nouvelles souches

wfâfH>'* *ï 1 SCHAWER-STARCROSS
vi!B$(f c '-^>£-- J ''  HUBBARD brune ainsi que

^Ugf ^yf czÊj r  cruisée Leghorn-Hampshire
^^^^0^" de 2 '/a, 3, 4, 5 et 6 mois en ponte.

^TAsE^JBT*— Santé garantie. A vendre chaque
•"ŝ pSPJ^JJ semaine. Livraison à domicile.

S. MATTHEY, pare avicole, XIH-CANTONS, Henniez (VD)
Tél. (037) 64 1168
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Travaux de bureau I
Comptabilité I
(décomptes AVS, accidents, déclarations d'impôts et I
facturation), etc. B

sont exécutés rapidement à votre domicile ou dans I
nos bureaux par le !

BUREAU MOBILE
LA NEUVEVILLE Tél. (038) 7 93 31

;¦ - ' .. . j Pourquoi devrais-je
¦ obtenir
¦ unCrédit Renco ?

; . ' - j Parce que vous pensez aux
. 'j imprévus qui peuvent arriver. H

i Parce qu'une action décisive ['.,: !
i * ; j  et rapide vous permet d'être |

' j maître de la situation. sS j
; Avec le Crédit Renco
i « vous pouvez disposer, immé- HK i

.- " ' ' ' i diatement, rapidement et i j
i quand vous en aurez besoin, de I !

; I l'argent comptant
I r '  S qui vous est nécessaire. !
j ' - i Une des nombreuses raisons j

i d'être ou de devenir notre
î client. |

J i Ecrivez, téléphonez ou passez &$
' t à nos bureaux. !

[Crédit Renco S.A.! !
- I 1211 Genève, Place Longemalle 16 B

H Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. JB

Nom H
Rue H

Lieu II I34" I

9 Attention!
¦ Utilisez le service express:

VgSi Téléphone 022 246353

La Suisse ne peut rester immuable
dans un monde qui, lui. change

Exposé de M. Spuhler au cou rs d un séminaire à Arosa

Pour un renouveau du fédéralisme
De notre correspondant de Berne :

; Jl existe , en Suisse alémanique, une
* Schneizerischc Staatsbuergerliche Gcsell-
schaft » qui n'a pas son pendan t en pays
romand, donc pas de « raison sociale » en
français, et qui s'efforce d'intéresser le ci-
toyen non seulement aux affaires du pays,
mais aux principes, aux règles, aux événe-
ments et aux situations qui déterminent le
cours de ces affaires. On pourrait définir
sommairement le but de son activité en
deux mots : éducation civique.
' ^Durant l'été, le comité organise un cours,
une sorte de séminaire où les participants
ont l'occasion d'entendre divers exposés.
Ainsi, mercredi , à Arosa, le président de la
Confédération, M. Willy Spuhler, a contri-
bué à éclairer un des aspects du sujet gé-
néral proposé à la réflexion des partici-
pants : « La Suisse dans un monde en mu-
tation . >

Le chef de notre diplomatie a esquissé
l'évolution des trente dernières années et
montré que notre monde n 'est plus celui
de 1938, où l'Europe jouait encore un rôle
politique prépondérant , ni celui de 1958,
divisé en deux blocs par la guerre froide.

A vrai dire, les contours du monde ac-

tuel restent encore flous , tout est en mou-
vement et , pour caractériser cet état de
choses, M. Spuhler parlé de « désengage-
ment > et — comme la langue allemande
ne recule devant aucun néologisme, si hardi
soit-il — d' j entmythologisierung » , ce que
nous pensons pouvoir traduire par démys-
tification.

Cela signifie que certain s mythes, cer-
tains tabous perdent leur pouvoir d'envoûte-
ment, les idéologies leur auréole et leur
attrait au profit du réel et du concret.

LE MONDE EN 1968
Et comment se présente cette réalité ?
Deux • supergrands ., tellement redouta-

bles l'un et l'autre et l'un à l'autre, mais
aussi aux prises avec de tels problèmes , in-
térieurs que le danger d'une épreuve de
force par les armes semble écarté pour le
moment.

Une Chine certes dynamique et idéologi-
quement agressive, mais encore incapable
d'intervenir directement hors de ses fron-
tières.

Un tiers monde souvent livré aux trou-
bles et aux convulsions, soucieux toutefois
d'échapper aux influences extérieures pour
se vouer aux tâches de développement.

Une Europe encore divisée, mais où se
dessinent des courants d'intercommunica-
tion de part et d'autre de la ligne de dé-
marcation, où le sentiment d'une « com-
mauté de destin » se renforce, où l'on
reconnaît la valeur de la collaboration.

NEUTRALITÉ ACTIVE
Et la Suisse dans ce tableau ?
M. Spuhler offre à ses auditeurs l'image

d'une Suisse neutre, mais solidaire, prête à
apporter sa pierre à l'édifice européen, ac-
tive dans maintes organisations internatio-
nales, hésitant toutefois encore à franchir
le pas décisif pour devenir membre des Na-
tions unies — mais sur ce point précis, le
Conseil fédéral va publier un rapport et
préciser sa position afin de provoquer un
dialogue nécessaire, une discussion d'où il
espère voir jaillir la lumière.

DU PRAGMATISME
A LA MÉTHODOLOGIE

Puis l'orateur peint la situation intérieure,
caractérisée par les signes matériels d'une
abondance consécutive à la rapide augmen-
tation du revenu national, mais aussi par
l'augmentation, la multiplication des besoins.
Cette mutation sociologique obligera l'Etat
à reviser jusqu'à ses méthodes de travail.
A ce propos , M. Spuhler déclare :

« Ce pragmatisme dont nous avons fait
une vertu nationale s'est assurément révélé
un bon instrument politique et social et
garantira à l'avenir aussi d'heureuses solu-
tions tant qu'il s'agira de construire sur
l'acquis et d'éviter une rupture avec le
passé. Mais il serait imprudent d'ignorer les
possibilités de la science méthodologique
et les expériences des au tres pays. Pour
agir , il nous faut maintenant concevoir dans
son ensemble l'avenir de notre pays, tra-
cer les lignes d'un développement à long

(taistne pour indiquer ensuite^ les buts con-
crets, .de, notrejpplitique..» ,„,. ,. . : . . ¦ . ,-

1 «fit ces buts seront : la sauvegarde duirtni-
lieu naturel (donc l'aménagement du terri-

toire) , la lutte contre la pollution de l'air
et de l'eau , la mise au point d'une poli-
tique générale des transports et de l'éner-
gie, l'accroissement de la productivité comp-
te tenu de la solution à donner au problè-
me des ouvriers étrangers (par l'assimila-
tion surtout) , la réforme des structures agri-
coles avec statut particulier pour les paysans
de la montagne, une politique de la science
à laquelle collabore activement la jeune
génération (le temps du paternalisme est
passé !), l'aménagement de la sécurité éco-
nomique et sociale, l'octroi des droits ci-
viques aux femmes.

POUR UN RENOUVEAU
DU FÉDÉRALISME

En conclusion, le président de la Con-
fédération esquisse le problème du fédéra-
lisme. Il déclare :

t Le fédéralisme reste le fondement de
l'un ion pour un peuple divers par la langue
et la culture, pour la vie propre des cantons
et des communes. Mais il doit aussi s'adap-
ter à la vie moderne qui ne s'arrête pas
aux limites des cantons ou des communes,
pas même aux frontières du pays.

> Déjà notre peuple ne tient plus pour
allant de soi le principe que l'initiative
politique appartient d'abord au canton. Au
lieu de nous plaindre, mettons plutôt en
garde les cantons contre la tentation de
charger la Confédération de tout ce qui est
difficile, onéreux ou trop lourd. Tant qu 'une
petite communauté est capable d'accomplir
convenablement une tâche donnée, c'est à
elle qu 'il appartient d'agir. Mais cette com-
munauté ne sera pas forcément un canton .
Elle peut être un groupe de cantons ou de
communes associés dans une intention par-
ticulière. Si les cantons avaien t fait preuve
de plus d'initiative, s'ils avaient mis plus
d'empressement à assumer leurs responsabi-
lités et manifesté un véritable esprit fédé-
raliste, ils auraient plus tôt trouvé le chemin
de la collaboration par le concordat inter-
cantonal, et bien des projets seraient en chan-
tier qui sont aujourd'hui en souffrance.
Car on ne pourra pas citer un seul cas où
la Confédération aurait « usurpé » une tâ-
che dont les cantons voulaient ¦ se charger.
On a pu dire au contraire que le respect
de la souveraineté cantonale a conduit par-
fois à honorer le principe : « Plutôt trop
tard que trop tôt. »

Or le fédéralisme ne doit pas être un
frein. Il n'est pas un but en soi, mais un
moyen de réaliser la démocratie aux diffé-
rents degrés de l'organisation politique de
la Suisse. Ce n'est pas l'actuelle réparti-
tion des pouvoirs entre Confédération et
canton s qui constitue l'essence du fédéralisme,
c'est qu 'il se montre capable d'aborder les
problèmes posés aujourd'hui à la société,
d'en ordonner clairement les éléments pour
trouver des solutions à la mesure de l'hom-
me. Seul un tel fédéralisme, tirant sa valeur
de son contenu, restera garan t que la Suisse
n'est pas seulement un Etat d'une forme par-
ticulière, mais un corp politique vivant. >

vj _i G. P.
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Il n'y avait pas eu drame en montagne

Mais sa pr op osition d équip er certaines cabanes
du téléphone ou de fusées avertisseuses a été accep tée

(c) L étrange aventure vécue il y a quel-
ques mois à 4000 mètres d'altitude par le
président de Saas-Fee, M. Hubert !ïti-
mann , n'aura pas été vaine à tout point
de vue. Rappelons brièvement les faits.

Le président Bumann était parti en alti-
tude avec des membres de sa famille et sa
secrétaire. Ils se rendirent notamment dans
la région de l'Ulriclisiiorii , au-dessus de la
station. Le temps se g ta en cours de
route. Le groupe fut surpris par la nuit.
Comme le président avait annoncé son re-
tour dans la vallée pour tel soir et qu'on
ne le vit pas reparaître, la plus vive In-
quiétude s'empara de la station. On ima-
gina aussitôt le pire, soit le groupe prison-
nier de la tempête en haute altitude.

Une véritable expédition fut organisée
pour retrouver la trace des alpinistes qu 'on
croyait en danger. En réalité il n en était
rien.

EL PAIE, MAIS-.
Fin connaisseur de la région, le prési-

dent Bumann, devant l'insécurité du temps
et l'approche de la nuit, renonça à rega-
gner Saas-Fee le soir convenu et se réfu-
gia dans une cabane. Le gros ennui, c'est
que, finalement, les frais occasionnés par

la colonne de secours partie à sa recher-
che dépassèrent les 3000 fr. L'affaire fit
quelque bruit dans la vallée. Le président
Bumann qui n'avait commandé aucune aide
aurait pu refuser la facture comme tout
alpiniste d'ailleurs qui voit l'hélicoptère
ou un groupe de guides venir... pour le
sauver. Bon prince, M. Bumann ne discuta
pas. Il paya.

Il souhaita en retour, que tout soit tenté
pour équiper nos cabanes alpines de télé-
phone ou n la rigueur de fusées lumineuses
afin que les alpinistes qui changent leur
horaire puissent d'une manière ou d'une
autre faire savoir qu 'ils ne sont pas en
danger.

La proposition Bumann a été acceptée et
une première somme de 20,000 fr. sera
affectée à l'équipement de certaines cabanes
alpines de téléphone ou de fusées avertis-
seuses.

Le président de Saas-Fee
a payé la facture

de la colonne de secours

Carambolage monstre :
une blessée

(c) Une automobiliste insouciante, au
débouché de la rue Lullin sur le boule-
vard Helvétique a grillé un stop, pro-
voquant uu carambolage spectaculaire de
six voitures. Dégâts considérables, et une
blessée assez grièvement atteinte et qui
dut être hospitalisée : la fautive elle-
même.

Les essais des nouveaux
uniformes militaires vont
commencer dans la troupe

BERNE ( A T S ) .  — On sait que. le
groupement  de Vétat-major g énéral a
examiné, conformément à une étude
entreprise en 19G5 , ta question q\e
l'équipement et de l 'habillement dit
sodat. I l  a procédé notamment à
l' examen des possibili tés d'adopter an-'
nouvel un i forme de sortie pour . les
sous-o f f i c iers  et soldats. Les modèles
retenus à la suite d'un concours
d'idées pour la création éventuelle
d'un nouvel uniforme de sortie ont
été présentés à la presse en été 1967.

Dans un communiqué publié mer-
credi, le dé parlement militaire f é d é -
ral annonce que l'école de recrues
d'infanterie 203, qui débutera le 22
jui l le t  à Berne, p rocédera pour la pre-
mière f o i s  à des essais dans la troupe
avec d i f f é r e n t s  modèles d' uniformes.
A cet e f f e t , les quatre compagnies de
celte école seront équip ées chacune des
quatre uniformes retenus.

Les quatre compagnies recevront
comme c o i f f u r e  le nouveau bonnet
qui a été proposé par le j u ry  du con-
cours. En outre une casquette à f o n d
larg e et évasé avec visière .de cuir
noir ou de drap gris-vert, ainsi que
ttp 9 hérv tç  nnirç wrnnt  mis  rt rfiBIlrt - ¦

' s if î b n 'pour une%%mt*d>^lïgèWe f
Û

ces trois compagnies .*«5Pf̂ ne de^m^mrvrmufe,
c'est-à-dire à la f i n  de l'école de re-
crues, tous les hommes de cette école
seront équip és de l' uni forme de l' or-
donnance 49 avant d'être licenciés.

La variante proposée par le groupe-
ment de l'armement (nouveau drap

cardé , taille droite , sans crochets
porte-ceinturon) sera soumise, en
même temps que le manteau de laine
modernisé avec doublure amovible, à
des essais dans la troupe dans une
école de recrues de Tannée prochaine.

Embardée sur la route
détrempée :

trois blessés
(c) Un grave accident s'est produit hier,
vers 14 h 05, sur la route Vevey - Lau-
sanne, au lieu dit le Dézaley, commune de
Puidoux. Un automobiliste roulant sur
Lausanne, M. Gérard Reinderhoff, 64 ans,
domicilié à Vidy-Lausanne, a fait une em-
bardée sur la chaussée détrempée, à gauche
par rapport à son sens de marche, et s'est
jeté contre la voiture de Mme Violette
Baud, 37 ans, habitant également Lausanne,
qui avait à bord une passagère, Mlle Fran-
çoise Decaillet, 20 ans, domiciliée à Aigle.

Les deux occupantes de la deuxième voi-
ture, grièvement blessées, ont été transpor-
tées en ambulance à l'hôpital cantonal.
M. Reinderhoff n'a que des coupures au
visage et un hématome à la jambe droite.
La voiture de Mme Baud est démolie.

Il se tue à vélomoteur
contre un camion

(c) „;Mercredi, yers.,6., heures, à la sortie
d'Orbn-Ia-Ville, en direction de Palézieux,
souj une pluie battante, le jeune Philippe
Mcrat, 19 ans, employé CFF domicilié
à Servlon, roulant à motocycle léger sur
Palézieux-Village, s'est violemment jeté
(probablement tête baissée en raison de la
pluie) contre l'arrière d'un camion norma-
lement stationné sur le bord de la route
et s'est tué sur le coup.

Deux octogénaires
grièvement blessés

(c) Les rues genevoises ont été le théâ-
tre mercredi matin, de deux très gra-
ves accidents de la circulation qui ont
fait deux victimes très grièvement bles-
sées, deux octogénaires. Mme Céline
Gillabert, 80 ans, a été happée par une
voiture alors qu 'elle se dirigeait vers le
trolleybus rue de la Servette. Jetée à
terre avec violence la vieille dame a
été relevé avec le fémur fracturé et
d'autres graves lésions.

C'est encore une personne âgée de
80 ans, M. Willy Wandeler, qui circu-
lait à vélémoteur, que l'on a dû hos-
pitaliser d'urgence, à peu près au mê-
me instant. Il avait été accroché par
une voiture qui le dépassait, rue de
Leyon, et il eut lui aussi un fémur frac-
turé.

Zurich : le journal socialiste
«Volksrecht » réclame la démission

du président de la ville

SUISSE A LEMANBQU E : H

LES DESSOUS DES DERNIÈRES MA NIFESTATIONS

ZURICH (UPI). — Dans son édition
de mercredi, le « Volksrecht », organe
socialiste zuricois, réclame ni plus ni
moins la démission de M. Sigmund
Widmer, président de la ville de Zu-
rich, auquel il reproche d'avoir envi-
sagé l'intervention de la troupe pour
mater la révolte de la jeunesse pro-
gressiste. Il qualifie le chef de l'exécu-
tif municipal de «tête militaire > et
d'« amateur de cliquetis d'armes » « qui
n'est plus à sa place ».

Sous le titre « Le colonel Widmer
a envisagé de faire appel à des ren-
forts militaires », le « Volksrecht »
écrit : « Celui qui songe seulement à
faire tirer sur la jeunesse agitée de sa
ville n 'est plus seulement un digne in-
terlocuteur de cette jeunesse, mais il
ne saurait assumer plus longtemps les
responsabilités de ses fonctions.

M. WIDMER S'EXPLIQUE
Dans une déclaration relative aux

attaques portées contre lui par l'organe
socialiste zuricois « Volksrecht », M.
Sigmund Widmer, président de la ville,
a tenu à souligner, mercredi soir, que
le Conseil municipal, réuni le 1er juil-
let pour examiner la situation après
lés deux nuits de troubles des 29 et
30 juin , a décidé à l'unanimité de re-
noncer à l'emploi d'un tel moyen. Sur
sa proposition, le Conseil avait passé
en revue de manière approfondie les
diverses mesures entrant éventuelle-

ment en considération pour parvenir
à normaliser la ' situation et rétablir
l'ordre et le calme. C'est à cette même
séance extraordinaire que le Conseil
prit la mesure d'interdiction de mani-
fester qui devait entrer en vigueur
mardi 2 juillet , à midi.

Pas de grève
des cheminots

en Italie
BERNE (ÀTS). — Les chemins de fer

fédéraux communiquent que la grève
des cheminots italiens de la région de
Milan prévue du jeudi 18 au samedi
20 juillet et qui aurait eu des consé-
quences fâcheuses pour la période des
voyages actuelle, n'aura pas lieu.

1SUISSE ALEMANIQUE!

BALE (ATS). — La police bâloise n 'a
encore trouvé aucune trace du crimi-
nel qui a tué mardi Mme Hedwig Pc-
roncini-Gartmann, âgée de 28 ans, dans
l'entreprise Sandoz. Les recherches sont
d'autant plus difficiles que la victime
vivait très retirée depuis le décès de
son mari. La police criminelle considè-
re comme bien invraisemblables les sup-
positions de certains journaux écrivant
qu 'il pourrait s'agir d'une af fa i re  d'es-
pionnage économique.

Le crime de Bâle :
aucune trace
de l'assassin

ENFANT TUÉ
SUR UN TROTTOIR

^ZURICH (ATS). — Un enfant de 8
ans, le petit Marcel Herrmann. a été
tué mardi après-midi à Zurich par une
automobile qui était montée sur le trot-
toir, où il se promenait en donnant la
main à sa mère.

Le conducteur s'est vu retirer son
permis. II a déclaré que son pied a
glissé de la pédale dn frein à celle des
gaz.

Des centaines de litres
de mazout dans le lac

de Zurich
ZURICH (ATS). — Plusieurs centai-

nes de litres de mazout, échappés d'un
camiion-citerne qui s'était renversé, ont
coulé mardi après-midi dans le lac de
Zurich près de Wolllshofen. La plage
voisine a dû être fermée provisoire-
ment et il faudra plusieurs jour s pour
éliminer la pellicule qui s'est formée
sur l'eau.

Trois morts en deux jours
à des passages à niveau

ZURICH (UPI). — Pour la seconde
fois en deux jours, un accident mortel
s'est produit mercredi marin à un pas-
sage à niveau. Comme dans le premier
accident, une automobile est entrée en
collision avec une locomotrice. Dans les
deux cas, le passage à niveau n'était
signalé que par des croix. Le bilan des
deux drames est de trois morts.

Mercredi, entre Uttwil et Kesswil, en
Thurgovie, le jeune Louis Kradolfer, âgé
de 19 ans, s'est engagé avec sa voiture
sur la voie ferrée en voulant rejoindre
la route cantonale par un chemin vici-
nal.

R voulut traverser les rails malgré
l'approche d'un train et une bonne visi-
bilité.

L'auto fut happée par la locomotrice

et complètement démolie. Le jeune con-
ducteur, qui était domicilié à Saint-Gall
a été tué sur le coup.

Une collision semblable est survenue
dans la nuit de mardi dans le canton
de Lucerne, entre Dierikon et Buchrain.
M. Walter Amrein, 28 ans, ouvrier,
s'est engagé sur un passage à niveau
non gardé, lorsque survint un convoi
ferroviaire. La voiture fut littéralement
coupée en deux. Le conducteur et sa
passagère, Mlle Hildcgard Racber, 21
ans, furent tués. Le mécanicien de la lo-
comotrice avait aperçu l'auto et signalé
l'approche du train par plusieurs coups
de sifflets, mais sans résulat. R ne put
éviter la collision. Des débris de l'auto
furent retrouvés dans un rayon de 500
mètres. Les trains circulent sur ce tron-
çon à 100 km/heure.

BERN E (ATS). — C'est en Suisse
que la couverture-or de la circula-
tion monétaire est la plus forte, avec
105 pour cent au milieu de 1968. La
Suisse est également au premier rang
pour la couverture monétaire totale
(or et devises) , qui atteint 134 pour
cent. Elle est aussi en tète pour la
couverture des importations par les
réserves monétaires, avec 76 pour
cent , contre 55 pour cent en France,
en Italie et aux Etats-Unis, pays qui
se partagent le deuxième rang.

La Suisse au premier
rang pour la couverture

monétaire totale

BERNE ( A T S) .  — De tous les
pays  industriels importantŝ  la Suis-
se est celui qui impose le p lus fa i -
blement son produit  social brut pa r
des charges indirectes. Selon une sta-
tistique des Nations unies, l'imposi-
tion indirecte du produit  social en
Suisse ne représente que 7,1 pour
cent. La part des impôts indirects
est f a ib l e  aussi au Japon ("7 ,7 pour
cent)  et aux Etats-Unis (8 ,9) ,  mais
elle est beaucoup p lus f o r t e  — pres-
que le double — dans la p lupart des
autres pays  industrialisés : 1S ,2 pour
cent en Bel g ique , lk ,l en Suède , lk ,2
en Allemagne occidentale, lb ,6 au
Qfinada , Ik -,9 en Grande-Bretagne, Ï5
au Danemark, 15,2 en Norvège , 17,T.
en France.

En Suisse : imposition
indirecte la plus faible

des grands pays industriels
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PROMENADE À BOUDRY / NEUCHÂTEL
Boudry, avec son château et ses maisons pittoresques,
c'est tout le charme du Vignoble neuchâtelois. On y
déguste des vins savoureux, au caractère alerte et
pétillant, qui accompagnent admirablement une truite de
l'Areuse ou un poisson du lac.

Profitez aussi, quand vous serez à Boudry, de faire une
visite à la fabrique de meubles Rossetti qui présente
actuellement, dans sa grande exposition, les plus belles
réalisations pour votre intérieur.

Fabrique de meubles et grande exposition

BOUDRY (Neuchâtel) Téléphone (038) 6 40 58

La bonne friture
au PAVILLON

SALON
DE COIFFURE

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

é S
aux Hallcg

Tél. 5 20 13
Les soles au beurre.

an <Mwu/ori
Tél. 5 84 98
Les filets de palée en sauce neu-
châteloise.

SOLDES

r îfti I
Sous les Arcades - Neuchâtel

VOYEZ NOS VITRINES 1

L'affaire Giobe-Âir
devant un tribunal

bâiois
ARLESHEIM (ATS). — A la suite de

la remise, aux autorités judiciaires
compétentes, du rapport des autorités
cypriotes sur la catastrophe de Nicosie,
qui coûta la vie à 126 personnes et
déclencha le processus de faillite de la
« Globe-Air », le préfet d'Arlesheim, M.
Jan Grieger, a annoncé que l'enquête
était près d'être terminée. Le juge
d'instruction de Bâle-Campagne sera
bientôt saisi de l'affaire, qui sera dé-
férée à la première chambre pénale
de Bâle-Campagne. Le tribunal sera
présidé par M. Hugo Seiler, alors que
l'accusation sera représentée par M.
Paul Frutig.

On ne sait toutefois pas encore si le
t r ibuna l  s'occupera de l'a f fa i re  « Globe-
Air » en entier, ou s'il limitera ses
travaux aux seules irrégularités en
rapport avec l'exploitation de vol.

Ï4jC_X_^_[I_3 II IHlPï̂

L'audace de certains
n'a pas de limite...

(c) Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'on pille
le Valais de ses trésors. Tous les procédés
semblent bons à certains. N'a-t-on pas vu
des étrangers an canton pénétrer dans cer-
tains villages comme en pays conquis et
faire la tournée des greniers et galetas en
l'absence des propriétaires pour prendre ce
qui les intéresssait ! Ils s'attaquèrent même
à des chapelles de montagne.

L'audace des malandrins de cette' triste
espèce n'a point de limite. On se plaint
dans certains alpages du ï (aui-Valais  de vols
commis... au cou des vaches. Les sonnettes
des bêtes ont été débouclées par desi in-
connus, amateurs de ce genre d'antiquités.
Les derniers vols commis ces jours ont pour
cadre les alpages de Wasen. Comme on
peut y arriver en véhicule, on pense que
les voleurs ont profité de la nuit bu de
l'absence des bergers pour enlever les son-
nettes dont certaines valent plus de 100; fr.
pièce sans compter leur caractère d'objets
d'antiquité et de folklore.

La police a été avisée. Elle demande
qu'on lui signale ce genre de vols et Sur-
tout que tout suspect, tel un touriste se
promenant avec une cloche, lui soit désigné
aussitôt. Les voleurs... vont se faire sonner
les cloches. ; »

Voleurs de cloches
de vaches

dans les alpages

BERNE (ATS). — Le Touring^Club
de Suisse et l'Automobile-club suisse
communiquent que les cols de l'Albula
et de la Fluela ne sont praticables
qu'avec des chaînes ou des pneus à
neige.

-a neige a 1 Albula
* et à-Htef Fluel«-S -- ̂  P



Couve : pas de dévaluation-référendum pour
supprimer le Sénat-autonomie et participation

Le premier ministre français a parlé de « révolution »

Un mot , une date et une promesse sont les trois éléments saillants de la pre-
mière déclaration faite en tant que premier ministre à la nouvelle Assemblée na-
tionale par M. Maurice Couve de Murville.

Le mot est « révolution », que le premier
ministre a employé pour caractériser les
grandes transformations que son gouverne-
ment s'apprête à réaliser afin d'adapter
la France au monde moderne.

La promesse est celle de l'instauration
du dialogue et de la participation partout
où cela est nécessaire.

LE DAUPH IN
Le nouveau premier ministre a rendu

hommage à son prédécesseur Georges Pom-
pidou dans des termes qui devraient apai-
ser quelque peu son amertume d'avoit été

mis sur la touche par le général De Gaulle.
M. Couve de Murville a manifesté le dé-
sir de faire appel à ses conseils, ses juge-
ments et son autorité et exprimé l'espoir
que la destinée le chargerait de nouveau
de responsabilités politiques, ce qui a été
compris comme une confirmation du rôle
de successeur éventuel à l'Elysée que De
Gaulle, dans sa lettre de remerciement,
semblait également lui souhaiter.

AUTONOMIE
Parmi les décisions annoncées et les

promesses concrètes, on peut relever que

la réforme de l'université assurera l'auto-
nomie des facultés réclamée par les étu-
diants et professeurs, que la participation
fera l'objet d'une loi (et non d'un réfé-
rendum), qui sera discutée par le parle-
ment avant la fin de cette année, enfin
que la politique économique visera l'ex-
pansion pour éviter le chômage, qu 'il n'est
pas question d'une dévaluation , que l'Etat
fera des économies, mais devra trouver
des ressources nouvelles, que l'agriculture
sera aidée et la construction européenne
poursuivie.

UNE AUTRE ASSEMBLÉ E
M. Couve de Murville , bien que le re-

nouvellement par tiers du Sénat prévu
pour le 22 septembre n'ait pas été annulé ,
a laissé entendre que le Sénat sera pro-
chainement « réformé » par référendum ,
afin qu 'une nouvelle assemblée « de con-
seil » réunisse des représentants des collec-
tivités locales et des grands organismes éco-
nomiques et professionnels.

PARTICIPATION
Ce que le premier ministre a dit de la

participation des salaries dans les entre-
prises a semblé très en retrait sur les pro-
jets des gaullistes de gauche et de leur
leader M. René Capitant , actuel ministre
de la justice. Pour M. Couve de Murville
cette participation devrait surtout permet-
tre aux salariés d'être informés sur la mar-
che de leur entreprise et associés à sa
prospérité. On est loin de la cogestion et
cette précision devrait rassure r le patronat.

Jean Dunes

Les durs du sommet de Varsovie auraient
donné 10 jours à Prague pour leur répondre

Le P.C. tchèque tiendrait un congrès extraordinaire

Le maréchal Tito serait attendu en Tchécoslovaquie
BELGRADE (AP). — Il existe une possibilité que le congrès extraor-

dinaire du parti communiste tchécoslovaque prévu pour le mois de septem-
bre ait lieu dès ce mois-ci pour élire un nouveau comité central qui pren-
drait position sur les demandes formulées par la lettre du sommet de Var-
sovie, rapporte de Prague l'agence Tanyoug.

Cette lettre, précise la ilepeche de 1 agen-
ce, est similaire par son contenu à celles
que les cinq partis qui se sont réunis dans
la capitule polonaise avaient adressées au
début du mois au parti tchécoslovaque.
L'agence note cependant qu'elle est adres-
sée au comité central du parti et non à
son presidium , ce qui laisse supposer que
l'intention des cinq partis est de la faire
discuter par l' actuel comité central où les
éléments novotnistes conservent encore une
certaine influence.

MANOEUVRE
Mais, du fait que les délégués au con-

grès extraordinaire ont déjà été élus, on
considère à Prague qu 'eux seuls sont ha-
bilités à prendre une décision de cette im-
portance.

La dépêche ajoute que le presidium du
parti a reçu de nombreuses demande s en
vue de convoquer immédiatement le con-
grès s'il n 'est pas en mesure de faire face
à lui seul à la situation actuelle.

Le parti , ajoute-t-on à Prague , a déjà ex-
primé sa défiance à l'égard de presque la
moitié des membres du comité central « qui
ne représentent personne » et il n'existe
aucune garantie sur la façon dont cette
partie du comité central actuel pourrait

Lentement...
PRAGUE (AP). — L'armée tchécos-

lovaque a annoncé hier que toutes les
troupes soviétiques qui ont participé
aux récentes manceuvres du pacte de
Varsovie vont faire mouvement pour
quitter le pays.

Un communiqué déchire que le trans-
fert des unités soviétiques se poursuit
suivant le programme établi , mais ne
fixe pas de date limite sur ce retrait ,
qui a été retardé sur l'ordre du maré-
chal Yakoubovski, commandant des for-
ces du pacte de Varsovie.

Selon le communiqué, toutes les uni-
tés de l'armée de Fuir soviétique ont
déjà quitté le pays. La majeure partie
des mouvements se font de nuit afin
d'éviter des embouteillages aux postes
frontières.

réagir devant des décisions capitales pour
le processus de démocratisation.

DIX JOURS
Cependant un diplomate bien informé

en poste à Belgrade a révélé que dans leur
lettre adressée au comité central du P.C.
tchécoslovaque — lettre dont le texte est
encore tenu secret — les dirigeants sovié-
tiques , polonais , est-allemands , hongrois et
bulgares ont donné aux dirigeants tchéco-
slovqaues deux semaines pour organiser —
comme eux-mêmes l'ont demandé — des
entretiens bilatéraux avec chacun des au-
tres partis communistes pour clarifier la
situation à Prague.

Les dirigeants des cinq pays se seraient
déclarés prêts à participer chacun à leur
tour à ces entretiens, mais ils auraient in-
sisté pour qu 'ils soient suivis par un autre
« sommet » communiste avec la participa-
tion cette fois de la Tchécoslovaquie.

Les observateurs yougoslaves estiment que
Prague organisera effectivement ces con-
versations bilatérales , mais invitera égale-
ment les P.C. qui le soutiennent comme
ceux de Belgrade et de Bucarest.

TITO A PRAGUE
Des rumeurs circulent d'ailleurs actuel-

lement à Belgrade selon lesquelles le ma-
réchal Tito se rendrait prochainement à
Prague pour manifester en personne son
soutien aux dirigeants tchécoslovaques.

La décision de ce voyage aurait été ap-
prouvée lors de la séance plénière de mar-
di du comité central du P.C. yougoslave
mais les bruits qui circulent n'ont pas en-
core été confirmés.

Parallèlement , confirmation a été donnée
du soutien apporté à Belgrade par le P.C.
italien et de la démarche faite par M.
Waldeck Rochet au nom du P.C. fran-
çais auprès de Brejnev.

RÉUNION DU P.C. SOVIÉTIQUE
Le comité central du P.C. soviétique

s'est réuni spécialement hier pour étudier
la situation en Tchécoslpvuquie, annonce
l'ugence Tass.

M. Leonid Brejnev , secrétaire général
du parti , a fait un exposé sur la réunion
nu sommet de Varsovie.

L'agence précise que le comité « a adopté
à l'unanimité une décision sur lu question
en discussion » muis n'a fourni aucune

autre précision. La réunion du comité in-
dique l'importance attachée par le Kremlin
ù la situation à Prague.

LA LETTRE
L'évolution de lu situation en Tchécos-

lovaquie met en danger la buse même du
système communiste, déclare lu lettre adres-
sée à la Tchécoslovaquie par l'Union sovié-
tique et ses quatre alliés, lors de lu con-
férence nu sommet de Varsovie.

Cette lettre a été diffusée par l'agence
de presse hongroise M.T.I. Elle déclare que
« l'attaque de la réaction dirigée contre vo-
tre parti et les fondements du système
social de la République socialiste tchécos-
lovaque — aidée par l'impérialisme — fait
craindre, d'après notre conviction profon-
de, que votre pays ne dévie de la voie du
capitalisme et en conséquence elle met en
dunger les intérêts de tout le système so-
cialiste ».

MESURES
Au nom de la classe ouvrière et des

travailleurs et pour la défense des réa-
lisations du socialisme en Tchécoslo-
vaquie , la lettre demande aux diri-
geants tchécoslovaques de prendre
les mesures suivantes :
9 attaquer vigoureusement et coura-
geusement les forces de droite et anti-
socialistes et mobiliser contre elles
tous les moyens de défense dont dis-
pose l'Etat socialiste ;
9 mettre fin aux activités des organi-
sations politiques prenant position
contre le socialisme ;
? diriger les moyens de communication
avec les masses — presse, radio et té-
lévision — dans l'intérêt de la classe
ouvrière, des ouvriers et du socialisme ;
9 renforcer la cohésion des rangs du
parti sur les principes du marxisme-
léninisme en vue du maintien du prin-
cipe du centralisme démocratique et
lutter contre ceux qui servent les for-
ces de l'ennemi par leurs activités.

Un Américain au coeur greffé va
recommencer à travailler en août

Opéré au début du mois de mai dernier

HOUSTON ( A P ) .  — M. E. Thomas,
47 ans , qui a reçu un nouveau cœur
le 3 mai dernier doit recommencer à
travailler vers le 1er août dans une
banque de Houston.

« Plus tôt j e  serai occupé , p lus tôt
je me rétablirai rap idement a-t-il dé-
claré.

» La transp lantation cardiaque n'a
pas a f f e c t é  ma pensée , elle a peut-être
ralenti mon corps , mais si je  peux res-
ter assis à un bureau pour étudier et
donner mes conseils c'est merveilleux.*

M . Thomas qui était conseiller f inan-
cier avant son op ération , désire « être
un exemp le de ce qu 'une transp lanta-
tion peut  fa i re , pour encourager les
gens à réaliser ..que la transp lantation
n'est pas une chose étrange ».

Dans un opuscule publié par l'associa-
tion médicale britannique , le Dr Robert
Kep, spécialiste des maladies cardiaques ,
déclare qu 'il est faux de croire que l'on
doit s'abstenir de tout effort physique après
avoir subi une crise cardiaque.

Pour le Dr Kep, qui estime que la throm-
bose coronaire notamment est devenue un
risque presque normal dans la vie moder-
ne, le meilleur remède consiste à s'entraî-
ner systématiquement comme les boxeurs
et surtout de faire de la marche à pied,
quelques centaines de mètres par jour tout
d'abord, puis à partir du troisième mois
suivant la crise, huit kilomètres quotidien-
nement au moins.

Sans cet exercice, affirme le médecin ,
le cœur endommagé devient de plus en
plus paresseux et inefficace.

COUP D'ETAT EN IRAK
¦• Cette révolution est notre revanche ».

a déclaré un des nombreux messages
d'appui adressés au « conseil du com-
mandement de la révolution », et d i f fu -
sés par la radio de Bagdad.

Le 18 novembre 1963, le maréchal Ab-
del Salam Aref , frère de l'actuel prési-
dent de la Républi que Abdel Kahman
Aref avait en effet  renversé le régime
baassiste socialiste qui gouvernait alors
le pays.

RÉQUISITOIRE
Dans un communiqué Radio-Bagdad a

également déclaré que le régime qui
vient d'être renversé avait fait preuve
d'une- « tolérance scandaleuse » envers
les membres des réseaux d'espionnage à
la, solde d'Israël.

Dans un communiqué diffusé par
Radio-Bagdad , les nouveaux hommes
forts du régime déclarent que le régi-
me du président était un régime « de
corruption et de vol , dirigé par une poi-
gnée d'illettrés qui divisaient le pays en
secteurs féodaux pour s'enrichir. »

LES KURDES
En plus des. motifs purement irakiens ,

comme le problème kurde, qui ont pu
déclencher le mouvement , l'affaire pa-
lestinienne est venue s'ajouter aux griefs
que les militaires pouvaient nourrir en-
vers le régime renversé « qui partage la
responsabilité de la défaite arabe » de
ju in  1966. Le régime n'a pas pris en
considération « les besoins de l'armée
et a suivi une politique superficielle en
ce qui concerne la Palestine », déclare
un communiqué. L'absence de toute me-
sure concrète pour résoudre le problè-
me kurde a « bloqué la plus grande par-
tie de l'armée irakienne et l'a privée de
l 'honneur de participer à la lutte contre
Israël ».

En ce qui concerne spécifiquement le
problème kurde , le conseil de comman-
dement de la révolution a promis de
prendre des « mesures d'urgence pour
le régler d'une manière sage qui assu-
rera l'unité nationale ».

Les nouveaux dirigeants de Bagdad
ont immédiatement destitué le général
Ibrahim Feisal al Ansari , chef de l'état-
major de l'armée, le général El Chahiri ,
commandant de l'armée de l'air , le gé-
néral Ereim , commandant des forces
irakiennes stationnées en Jordanie. Le

colonel Mustapha el Naqib qui a été
nommé à la place du général Ereim a
lancé un appel aux troupes irakiennes
pour qu 'elles soutiennent la révolution.

« C'est votre révolution. Elle reflète
vos aspirations et n'épargnera aucun ef-
fort pour renforcer votre armement et
vos besoins pour  le combat. Marchons
tous derrière notre révolution pour
combat t re  jusqu 'au bout l'agression is-
raélienne », a-t-il déclaré.

LE PÉTROLE
Sur le plan international , les nou-

veaux dirigeants se sont engagés à
adhérer à la Ligue arabe, à respecter
la charte de l'ONU ainsi que tous les
autres traités et accords conclus précé-
demment. Ils désirent observer une po-
litique de non-alignement et leur atti-
tude à l'égard des pays étrangers sera
régie selon la position adoptée par ces
pays dans le conflit israélo-arabe.

Sur le plan intérieur , la nouvelle di-
rection a promis une révision de la ré-
forme agraire , tout en sauvegardant les
intérêts des cultivateurs. L'autre point
important  du programme concerne la
mise en place d'une politique pétroliè-
re plus nationale, plus indépendante
des grands trusts internationaux pour
sauvegarder les intérêts de l'Irak et de
la nation arabe.

La Compagnie nationale des pétroles
irakiens constituera un secteur pétro-

lier indépendant. « Nous commencerons
l'exploitation des ressources naturelles de
l'Irak par les Irakiens eux-mêmes », dé-clare le programme économique des nou-
veaux dirigeants qui veulent mettre fin
a la dépendance de leur pays de ses
seuls revenus pétroliers .

Depuis hier matin le couvre-feu estimpose sur tout le pays, les postes fron-tières et les aéroports ont été fermés.Selon des informations iraniennes, cer-tains combats opposeraient dans le nord-est du pays au moins deux bataillonsde l'armée aux putschistes. Des affron-tements se seraient également produitsentre partisans politiques opposés àBagdad et à Basra, sans provoquer l'in-tervention de l'armée. ...,.„.

Le général Aref à Londres
Le général Aref , renversé hier matinpar un coup d'Etat , est arrivé à Londres

dans la soirée à bord d'un avion des lignesirakiennes .
Le général est arrivé à Londres après

avoir fait escale à Istanboul. Les autorités
turques avaient retardé le départ de son
avion afin de s'assurer , apparemment , quel'on ne conduisait le général dans la capitale
britannique contre son gré.

Sa femme est hospitalisée dans une clini-
que de Londres depuis plusieurs semaines.

M. Clifford : les Viets
attaqueront bientôt

DA-NANG (Viêt-nam du Sud) (AP-AFP). — . Des attaques communistes
d'envergure peuvent être attendues dans tout le Viêt-nam du Sud en juillet ,
en août ou au début septembre, a déclaré M. Clark Clifford , secrétaire amé-
ricain à la défense, actuellement en tournée d'inspection à Da-nang.

« Elles seront d'une même intensité que
celles du Têt et du mois de mai... les com-
munistes accroissent le nombre de leurs
forces autour de Saigon et il y a un mou-
vement continuel de troupes dans la ré-
gion du troisième corps qui entoure la
capitule. L'objectif de ce mouvement est
visiblement de lancer une attuque contre
Suigon », u déclaré le ministre.

M. Clark Clifford a ajouté qu'à son
avis les Viets agissent avec à l'esprit l'idée
d'influencer le déroulement des conversa-
tions de paix de Paris.

Aucun combat d'importunée n'u été si-
gnalé dans cette région depuis environ un
mois. Le commundement uméricuin estime
que ce répit n'est que «le calme qui pré-
cède la tempête » et qu 'il cache des pré-
paratifs fiévreux en vue d'une troisième
offensive générale.

On n écarte cependant pas l' idée , . clans
les milieux politiques à Saigon , que cette
pause dans les combats puisse constituer
un geste de « desescalade » de la part des
Nord-Vietnamiens et des Viets.

Selon les derniers renseignements parve-
nus aux services américains , des éléments de
huit divisions nord-vietnamiennes ont été
repérés dans la région de Da-nang, mena-
çant cinq divisions américaines — dont
deux de .marines » — et deux divisions
d ' infanterie sud-vietnamiennes.

Le secrétaire à la défense se rendra en-
suite à l'état-major du « corps provisoire > ,
à Phu-bai , qui a sous son contrôle les deux
provinces les plus septentrionales du Viet-
nam du Sud — et les plus en danger —
de Quang-tri , immédiatement au sud de la
zone démilitarisée et de Thua-thien (Hué).

Pourparlers de Paris: longue
séance, mais résultat minime

PARIS (AP). — La 13me séance de pourparlers ainéricano-nord-vietna-
miens qui s'est tenue mercredi dans un climat houleux à Paris , n 'a apporté
qu'un résultat minime : les noms des pilotes américains dont la libération
avait été annoncée il y a quinze jours , ont été rendus publics.

11 s'agit du commandant James Frederick
Low, 43 ans, fait prisonnier le 16 décem-
bre 1967, du commandant Fred Neale
Thompson , 32 ans , fait prisonnier le 20
mars 1968 et du capitaine Joe Victor Car-
penter , 37 ans, fait prisonnier le 15 fé-
vrier 1968. Ces trois officiers seront vrai-
semblablement relâchés vendredi , à Vicn-
tiane , capitale du Laos.

La séance, malgré ce maigre résultat ,
a battu un record de longueur. Elle a duré
4 h 30. Pourtant , en sortant de la salle
de conférence , M. Averell Harriman , chef
de la délégation américaine , a déclaré :
« Nous ne sommes parvenus à rien cette
fois. Il n 'y a eu aucun progrès » .

Le délégué américain a critiqué « la re-
quête absurde » du Viêt-nam du Nord d'exi-
ger un arrêt inconditionnel des bombarde-
ments. La pause-café a d'autre part été
particulièrement brève. Elle n 'a duré qu 'une
demi-heure contre 40 à 50 minutes les pré-
cédentes séances.

LES ACCORDS DE GENÈVE
De son côté , la délégation nord-vietna-

mienne , qui était conduite par le colonel
Ha Van-lau , en l' absence de M. Xuan-thuy,
légèrement souffrant , a fait un long exposé
historique sur les accords de Genève de
1954.

« Le princip e fondamental des accords ,
a-t-il déclaré , est l'indépendance , la sou-
veraineté , l'unité et l'intégrité territoriale du
Viêt-nam » .

Le délégué nord-vietnamien a rappelé
la déclaration en quatre points de Hanoi
mais a souligné que « c'est seulement après

avoir trouvé un règlement politique au
Viêt-nam du Sud qu 'on pourra s'acheminer
vers la réunion pacifique du pays » . Israël : tout cela paraît être

dans la nature des choses
TEL-A VIV (A TS-AFP).  —- Le coup

d 'Etat qui vient de renverser le président
A ref a très probablement clé organise
par la fraction de droite du parti Bans ,
cl par des éléments proches de cette
fraction du parti , estiment les experts
israéliens des questions arabes. Ils souli-
gnent que le coup d 'Etat risque d'accen-
tuer la division au sein du monde arabe ,
au moment on ses dirigeants appellent à
l'unité a f in  d 'e ff a c e r  les séquelles de la
guerre de six jo urs.

« On se trouve , écrit le quotidien du
soir « Yedioth Ahronoth » , devant le pre-
mier coup d'Etat dans le monde arabe
depuis la f i n  de lu guerre de six jours .
Comme après la défaite arabe de I95S ,
il fau t  un certain temps à l'opinion publi-
que, qui se trouve encore sous le choc,
pour réagir . Il semble à présent que le
premier choc passé , le temps soit venu
des coups d'Etat et des Révolutions en
chiûnc. »

La question qui préoccupe le plus les
Israéliens est de savoir quelle sera l 'in-
f luence du coup d 'Etat sur l'attitude des
troupes irakiennes se trouvant en Jorda-
nie. Certes, il est impossible , dit-on à
Tel-Aviv , que l 'Irak, qui a toujours été
l'un ' des pays arabes les plus hostiles à
Israël, veuille changer d'attitude . Mais ,
l'armée irakienne , préoccupée pa r les pro-
blèmes intérie urs de l 'Irak et peut-être par
une nouvelle f lambée de la lutte contre
les Kurdes, pourrait apporter une aide
moins active aux commandos palestiniens
et peser moins lourdement sur les déci-
sions du roi Hussein .

Toutes les liaisons téléphoniques , télé-
graphiques ainsi que les communications
terrestres et aériennes sont coupées entre
la Jordanie et l 'Irak.

Le coup d 'Etat à Bagdad a provoqué
une vive surprise , et la population j or-
danienne , d l 'écoute de Radio-Bagda d ,
suit avec anxiété les développements de
la situation en Irak. La p résence de
troupes irakiennes sur le territoire jorda-
nien ajoute aux préoccupations of f ic ie l -
les un nouvel clément. On s'abstient ce-
pendant de tout commentaire en atten-
dant des éclaircissements sur les perso n-
nes qui ont p ris le pouvoir et le pro-
gramme qu 'elles entendent appliquer.

Avion
L'appareil a ensuite repris son vol.
C'est la neuvième fois cette année

qu 'un appareil de ligne est dérouté
sur Cuba ou qu 'une tentative de ce
genre a lieu .

L'appareil s'est effectivement posé à
la Havane en début d'après-midi , a an-
noncé la compagnie aérienne.

Les autorités cubaines ont fait sa-
voir de leur côté qu 'elles allaient tout
mettre en œuvre pour que l'appareil
reprenne rapidement le chemin des
Etals-Unis.

ROME (AP). — Comme l'avait fait la
Chambre des députés la semaine dernière ,
le sénat a volé mercredi , par une marge
étroite , la confiance au gouvernement dé-
mocrate-chrétien de M. Giovanni Leone.

Dans les deux cas, la victoire du gouver-
nement est duc à l' abstention des socialistes
et des républicains , anciens partenaires des
démocrates-chrétiens dans la coalition de
centre-gauche qui a dirigé le pays pendant
cinq ans.

Le gouvernement a obtenu 138 voix
contre 129. La majorité requise était de 134.

Le Sénat italien
vote la confiance
au cabinet Leone

Le Biafra accepte
d'assister

à la conférence
de Niamey

LAGOS (ATS-AFP). — Un présentateur
de la radio du Biafra a annoncé que le
gouvernement de sa province a accepté
l ' i i ivi lal i i in de lu commission consultat ive ,
de l'organisation pour l'unité africaine , d'as-
sister à la conférence de Niamey.

Il a ajouté qu 'en raison des difficultés
de transport , la délégation biafrai.se ne
pourra se trouver à Niamey avant la fin
de la semaine.

On apprend que certains stocks de vi-
vres destinés au Biafra par lu Croix-Rouge
internationale sont actuellement Immobili-
sés dans l'île de Fernando Po où les au-
torités interdisent les vols de nuit.

Les vivres avaient été amenés dans cette
ile après la menace du gouvernement de
Lagos d'abattre les avions de secours qui
se rendraient au Biafra.

La Croix-Rouge songe ù expédier ces
stocks dans l'île portugaise de Sao Thome
d'où ils pourraient ensuite être acheminés
de nuit pur avion aux Rinfrals.

M. Bail a Beyrouth :
violentes

manifestations
BEYROUTH (AFP). — De violentes ma-

nifestations ont accueilli l'arrivée, mercredi
soir, à Beyrouth , de M. George Bail , chef
de la délégation permanente des Etuts-Unis
ù PONU. Ce dernier, accompagné de
M. Joseph Sisco, sous-secrétaire d'Etut pour
le Moyen-Orient, venuit d'Amman où il
avait rencontré dans la mutinée le premier
ministre jordunien , M. Buhjut Tulhouni.

Les munifestants, tous d'origine palesti-
nienne , ont lancé des pierres sur la voiture
de l' ambassadeur américain à Beyrouth ,
M. Dwight Johnson Porter. Une vitre u été
brisée blessant légèrement M. George Bull
il lu muin gauche. M. Bail qui avait été con-
traint de quitter l'aire d'atterrissage, a rega-
gné par une voie détournée lu sulon d'hon-
neur de l'aéroport où il u été reçu par le
chef du protocole au ministère des affaires
étrangères , l'émir Chekib Chehab.

Par ailleurs , 13 membres d'un commnndo
« El Fatuh » ont été tués duns un accrochage
avec les forces israéliennes, hier matin à
7 kilomètres au nord-ouest de Jéricho, an-
nonce un porte-parole militaire israélien. Un
terroriste a été fait prisonnier et un autre a
pu s'échapper. Un soldat israélien a été
légèrement blessé ajoute le communiqué.

UN FAIT PAR jouRl/usine a coups d'Etat
A qui se fier désormais ? Voici

que , même au Moyen-Orient, les ré-
volutions font fi des traditions !
Jadis, sous ces latitudes, c'était le
vendredi que l'on renversait les
gouvernements. Mais aussi socialis-
tes que se prétendent les offi-
ciers qui viennent de renverseï
Aref , ils ont quand même res-
pecté un anniversaire: cela fait
tout de même deux ans, jour pour
jour , que l'autre Aref qui , lui aussi,
gouverna l'Irak , disparut dans un
accident d'avion toujours... inex-
pliqué .

Abdel Rhaman Aref aura « duré »
deux uns. Le jour où il parvint au
pouvoir , une diseuse de bonne aven-
ture lui avait prédit une « brève
carrière » et , de fait , de l'avis de
nombre d'observateurs, Aref était
peu fait pour assumer très long-
temps les charges de l'Etat. Préten-
dre vouloir être, comme il le disait
lui-même , « u n  dénominateur com-
mun » pour les nationalistes modé-
rés, c'était vouloir écrire un conte
de fées, en un pays qui fut  tou-
jours une poudrière , dans une ré-
gion du mond e où les modérés n'ont
qu 'à se taire ou à mourir .

En fait , Aref n'avait aucun titre
à régner sur l'rak. C'était un prési-
dent passe-partout . Il lui manquait
les trois « médailles » qui comptent
dans ce pays. Il n 'avait pas parti-
cipe au renversement de la dynastie
hachémite, personne ne l'avait vu
aux côtés ou contre le général Kas-
sem, premier successeur du monar-
que assassiné ; enfin , il n 'avait ja-
mais participé à la lutte contre le
Baas (le parti socialiste arabe).

Tout général qu 'il fut , il n'appar-
tenait pas vraiment à l'armée, et il y
appartint si peu qu 'il avoua un jour
que de près ou de loin , il n'avait
jamais été dans le secret des com-
plots ourdis par les militaires au
cours des cinq dernières années.

Pourquoi Aref vient-il d'être ren-
versé ? On est tenté de dire : c'est
parce qu 'en septembre 1965, il s'op-
posa à la première tentative de coup
d'Etat des officiers nassériens et
Nasser ne le lui a sans doute jamais
pardonné. On est tenté d'ajouter :
en raison de sa passivité dans le
conflit israélo-arabe. En effet , s'il
y a une armée qui , au Moyen-
Orient , en plein cœur de la < guerre
des six jours », cria : « Marchons ,
marchons », tout en faisant du sur-
place, c'est bien l'armée irakienne
du général Aref , et il est probable
que dans cette armée-là, un tel at-
tentisme a été assimilé à une tra-
hison .

Et puis, Aref continua à dire :
« Moi, je ne suis qu 'un chef d'Etat
de transition ». Drôle d'état d' esprit
pour mobiliser son peuple en vue
de la reconquête ! Et puis , au mo-

ment où il est de bon ton , au
Moyen-Orient , de se prétendre
socialiste, Aref donna dans son
pays un brutal  coup d'arrêt
aux mesures collectivistes entre-
prises par l'autre Aref , son prédé-
cesseur. Horreur des horreurs , il
avait même commis le crime im-
pardonnable de chercher à amélio-
rer ses relations avec les suppôts
de « l'impérialisme » au Moyen-
Orient : la Turquie, l'Iran et l'Ara-
bie séoudite. Ce sont des choses
que même à terme, il faut payer
un jour.

Et le pétrole? La position d'Aref
dans les questions pétrolières n 'au-
ra pas fait remonter sa cote. Tout
en agitant , dans ce problème, le dra-
peau du nationalisme, c'est bien
plus sur les compagnies anglo-amé-
ricaines que sur les entreprises so-
viétiques, qu 'en fin de compte, il
s'appuya . Il faut dire aussi — les
services secrets ayant leurs raisons
— que la part du gâteau donnée à
la France avait rassemblé récem-
ment une étrange coalition où l'on
voyait pêle-mêle se liguer contre
Aref , agents anglo-américains, com-
munistes, baasistes et nassériens de
stricte obédience. Cela faisait tout
de même beaucoup de monde pour
un seul homme. Et l'on dit que
c'est sous la bannière camouflée de
cette coalition , où tout le monde
combattait Aref pour son propre
compte , que furent déclenchées, il
y a peu de temps, les grèves et les
émeutes qui ensanglantaient Bag-
dad .

L'Irak a la réputation d'être « une
usine des coups d'Etat ». Un de
plus, un de moins ne changerait
sans doute pas grand-chose si nous
vivions en des temps moins trou-
blés.

Victoire des nassériens, des So-
viétiques , des Américains ? Il faut
attendre. Qui aurait pu croire que
c'est l'action conjuguée de l'Irak
Petroleum Company, des agents de
la CIA et des socialistes du Baas
qui , en 1963, mit  fin au pouvoir du
général Kassem ?

Je n'oublie pas non plus que le
18 novembre 1963, quand l'autre
Aref arriva au pouvoir , ceux qui cé-
lébrèrent la « nouvelle aurore * fu-
rent les militaires conservateurs et
les éléments islamisants.

Ce ne sont pas ceux-là qui ont
triomphé hier matin. Alors , je vais
avancer un pion , et j'écris ce nom :
Rassak, le nassérien No 1 de l'Irak.
Si, d'une façon ou d'une autre , on
voit ce nom réapparaître, alors , on
commencera à comprendre de quel
côté le vent n tourné.

II est vrai que Nasser lui-même
trouve son admirateur  « encom-
brant ».

L. ORANGER

Contre Israël
BAGDAD (AFP-ATS). — « Les respon-

sables de l' ancien régime complotaient con-
tre l'armée irakienne en affaiblissant son
armement. Ils étaient les valets d'Israël
et de leurs maîtres impérialistes » , déclare
Radio-Bagdad dans son premier commentai-
re sur le coup d'Etat.

• Cette attitude des anciens dirigeants
permit à Israël de gagner la guerre du
5 juin. Mais , aujourd'hui , ajoute le com-
mentateur , les traîtres vont payer le prix
de leurs complots. »

Le commentaire de Radio-Bagdad con-
clut : « Ceux qui fermèrent les yeux sur
les complots contre la nation arabe et sur
les réseaux d'espionnage de l'ennemi (Is-
raël) seront châtiers. •

BAGDAD (AFP). — Le général
Ahmed Hassan al Bakr, qui vient d'être
élu par le Conseil du commandement
de la révolution président de la Républi-
que irakienne, avait présidé le premier
gouvernement irakien à la suite du coup
d'Etat baassiste qui renversa le régime
du général Abdel Kerim Kassem. le
8 février 1963.

Il fut à son tour écarté du pouvoir
le 18 novembre de la même année lors-
que le général Abdel Salam Are f écarta
du pouvoir tous les baassistes irakiens.

Depuis cette époque, le général Bakr
était resté dans l'ombre.

(Téléphoto AP)

Le général Ahmed
Hassan al Bakr


