
Les dirigeants de Prague refusent
de se rendre en Union soviétique

La réunion pourra avoir lieu, mais en Tchécoslovaquie

Radio-Prague fait allusion à une «intervention directe»!

PRAGUE (ATS-AFP). — M. Alexandre Dubcek a rejeté la pro position du bureau politique du parti communiste soviétique au
présidium du parti tchécoslovaque d'une rencontre bilatérale dans une ville soviétique — Moscou, Kiev ou Lvov.

« Nous sommes prêts à négocier, mais de préférence en Tchéco slovaquie et après le retrait complet des troupes soviétiques », tel
semble être en substance, selon des informations recueillies auprès des milieux généralement bien informés, la position adoptée par le
présidium du comité central du PC tchécoslovaque en réponse à l'invitation du Politbureau soviétique à une rencontre bilatérale.

Poignée de main d'adieu entre le général Martin Dzur, ministre tchécoslovaque
de la défense et le maréchal Jakuhovski , commandant en chef des troupes du
Pacte de Varsovie . La scène se passait samedi à l'aéroport de Prague, mais hier
toutes les forces soviétiques étaient loin d'avoir quitté le territoire tchécoslovaque.

Téléphoto AP)

Les dirigeants tchécoslovaques sont d'au-
tant moins enclins à récuser le principe
d'une telle rencontre que ce sont eux-même
qui ont pris l'initiative de régler le conten-
tieux politique et idéologique par la voie
d'échanges de vues bilatéraux. Cependant,
après les déplacements de M. Dubcek à
Moscou (mars et mai derniers) et la visite
en URSS de M. Smrkovsky en juin, ce se-
rait le tour maintenant des dirigeants sovié-
tiques de venir dans ce pays.

VERS UNE NOUVELLE TRAGÉDIE ?
De son côté, le commentateur de Radio-

Prague, défendant les positions du « socia-
lisme démocratique tchécoslovaque », a lais-
sé entendre qu 'il était vulnérable soit aux
attaques de « forces intérieures soutenues
par des pressions venues de l'étranger »,
soit « à une intervention directe ». Il a affir-
mé que toute intervention conduirait à
« une nouvelle scission vraisemblablement
irréparable, du mouvement progressiste ».
« Ce serait , a-t-il dit, une nouvelle tragédie,
pire que celle de la scission soviéto-chinoi-
se ».

¦< Nous supportons une énorme responsa-
bilité qui dépasse de loin notre importance
géographique, a dit encore le commentateur.
Pour la première fois dans l'histoire du so-
cialisme européen , nous ne sommes pas un
pays ou un parti isolé dans un entourage
de non-compréhension. On nous comprend

a Bucarest et a Belgrade, les progressiste!
du monde nous soutiennent, y compris les
communistes des pays capitalistes. Nous
pouvons avoir, soutenus par cette compré-
hension, confiance en nous-mêmes et nous
savons que jamais encore la nation n'a été
aussi unie autour de ses dirigeants qu'elle
l'est aujourd'hui. »

Auparavant le commentateur avait fait re-
marquer que le souci d'une restauration du
capitalisme en Tchécoslovaquie ou de la re-
nonciation de celle-ci au Pacte de Varsovie
n'étaient pas le motif essentiel de l'attitude
adoptée par certains signataires de la lettre
des cinq (de Varsovie).

« Leur souci primordial , a-t-il dit , est sans
doute la crainte qu 'un modèle de socialisme
différent ne provoque chez leurs piopres ci-
toyens trop d'idées nouvelles. »

« La situation actuelle, a dit aussi le com-
mentateur, a encore une autre dimension si-
non mondiale, du moins européenne, dans
les rapports des cinq avec la Tchécoslova-
quie : les communistes des pays capitalistes
évolués voient dans notre expérience leur
propre espoir. Cette expérience pourrait ai-
der à ce que le marxisme devienne une pla-
te-forme attirante même pour ceux qui nour-
rissent à son égard de la méfiance. »

(Lire la suite en dernière page)

Les médecins conseillent aux Biafrais
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de manger des insectes et des reptiles

POUR QU'ILS NE MEURENT PAS DE FAIM

Des femmes et des enfants biafrais , a f famés , attendent avec anxiété ,
pendant qu'un soldat nigérien, le pouce sur la goupille de sa grenade,

les surveille...
(Téléphoto AP)

IL n'y a pas de pain à ABA et la
plupart des denrées font défaut

BIAFRA (AP). — Tandis que les
hommes politiques et les chefs mili-
taires palabrent à Niamey, les Bia-
frais continuent à mourir de faim.
Un reporter de l'agence AP a pu se
rendre dans deux villes, Emekuku
ef Aba. Voici son récit :

A Emekulu , la situation est sérieuse.
Les médecins de l'hôpital du Saint-
Rosaire conseillent maintenant d'attra-
per des insectes, des rongeurs et des
reptiles pour lut ter contre la famine.

Une grande affiche montre aux ma-
lades les proies qu 'ils peuvent attra-
per : rats, tortues, lézards, escargots
et grenouilles, fourmis volantes.

« Nous devons faire quelque chose »,
déclare le pédiatre de l'hôpital , le Dr
Aaran Ifekwunigwe, 32 ans. « Si la si-
tuation alimentaire ne s'améliore pas,
il n'y aura plus un enfant au Biafra
dans trois mois.»

(Lire la suite en dernière page)

Entre deux coups de feu...
La chanteuse américaine Diana Dawn
se trouve au Viêt-nam. Ce n'est pas
une nouvelle Mata-Hari ; son rôle con-
siste à donner son tour de chant de-
vant les fusiliers marins. Histoire de
leur faire oublier... agréablement la

guerre pour quelques heures...

(Téléphoto AP)

LA PARTIE D'ECHECS
s Ils font partie des hommes les plus extraordinaires que j'aie connus, s
= Avee quelques milliers de leurs compatriotes, ils avaient réussi à s'enfuir §j
= de leur pays, occupé et « mis au pas » par les nazis. Cap itaine et lieutenant =

 ̂
de la légion tchécoslovaque en France, ils s'étaient battus aux côtés de l'ar- =

= mée française en 1939 - 1940. La France vaincue, ils étaient entrés dans la =
= clandestinité. Arrêtés par la police de Pétain, ils attendaient d'être jugés, 1
W dans une prison où, détenu avec d'autres « prisonniers politiques », je fis s
= leur connaissance. . . =
j= Pour passer le temps, ils jouaient aux échecs... sans échiquier, car les 1
= jeux étaient interdit̂ .. Ils déplaçaient leurs pions, leurs cavaliers et leurs fous s

H à l'aveuglette, en annonçant leurs mouvements de mémoire. « Je porte mon =
p pion A. 5 en C. 3 », disait le cap itaine. « Je porte ma reine de D. 4 en F. 8 », =
= répondait le lieutenant. La partie se poursuivait pendant des heures, parfois =
= des journées entières. =
= Le spectacle était émouvant, de ces deux hommes, qui s'obstinaient à s
= jouer un, jeu sans échiquier ni pièces, comme ils continuaient d'esp érer, alors =
p qu'ils n'avaient plus de patrie où se battre, ni d'alliés pour les soutenir. =
H La terre semblait s'être dérobée sous leurs pieds . Imperturbables, ils faisaient s
H des projets pour le jour où... s
H « Par l'action du Ille Reich, allié à l'Union soviétique (le pacte Molotov- 1
§§ Ribbentrop était encore en vigueur), la Tchécoslovaquie n'existe plus, me =
S disaient-ils La France est hors jeu. Mais l'Angleterre continue la lutte. =
S De Gaulle s'y trouve déjà. Un jour nous nous y rendrons également, s

 ̂
Notre peuple ne mourra jamais... » =

J'appris plus tard qu'ils avaient réussi à gagner l'Angleterre en 1941. s
H Puis je n'ai plus jamais eu de nouvelles de mes amis tchécoslovaques. Nom- s
S breux sont probablement, en ces jours de tension entre Prague et Moscou, s
j§ les Tchécoslovaques qui sentent une fois de plus le sol se dérober sous leurs ^
H pieds. Le dialogue entre Dubcek et Brejnev , entre Tchécoslovaques et Russes, =
Ê| se déroule comme une partie d'échecs extrêmement serrée. D'un côté comme ||
= de l'autre, il s'agit de Slaves, excellents joueurs. j§
= Mais l'échiquier est entre les mains du plus fort, le Russe. Il détient s
= le pouvoir de faire voltiger à tout moment pions, fous, cavaliers, tours, reines s

 ̂
et rois. Pour ne pas perdre la face devant les partis communistes, ses alliés, s

j| et devant le reste du monde, ira-t-il aussi loin qu'irait le Tchécoslovaque =
H pour sauvegarder son droit à la liberté ? La paix et la tranquillité en Tchéco- =
|| Slovaquie et dans une grande partie du reste de l'Europe dépendent de la =
H ré ponse à cette double question. =
| R. A. 1
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DES RUINES ET UN MILLION DE FRANCS
DE DÉGÂTS : C'EST CE QU'IL RESTE

DU CASINO DE FLEURIER

Ces ruines ? C'est tout ce qu'il reste de l'immeuble
du Casino de Fleurier, détruit par un incendie dans la
nuit de vendredi à samedi. Les dégâts ? Plus d'un
million de francs. Quant aux causes du sinistre,
l'hypothèse de l'imprudence d'un fumeur n'esf pas
exclue. (Informations en page Val-de-Travers.)

Le Hollandais Janssen
vainqueur in extremis

Le Tour de France est terminé

Le Tour de France s'est terminé hier à Paris. La dernière
étape , divisée en deux parties, a permis le matin à notre compa-
triote Cari Brand de s'illustrer en terminant troisième à Melun
Mais tous les favoris s'étaient évidemment réservés pour l'épreuve
contre la montre de l'après-midi, qui a été enlevée au terme d'une
lutte palpitante par le Hollandais Jan Janssen (notre photo),
lequel a également remporté le Tour . Lire nos commentaires en
page 9. (Téléphoto AP)

Politique
de neutralité :

un virage ?

LES IDEES ET LES FAITS

MîRCRERI dernier, devant les
participants au c s é m i n a i r e
d'éducation civique > réunis à

Arosa, M. Spuhler, président de la
Confédération, a fait un exposé dont
nous avons donné un résumé qui,
forcément, passait sous silence cer-
tains développements pourtant dignes
d'attention. Un passage surtout méri-
te qu'on s'y arrête. Il a trait à la
neutralité, moins peut-être à son sens
et à sa valeur — l'orateur ne les a
point mis en doute — qu'à la manière
de la pratiquer. Voici, en traduction,
les propos du magistrat :

« Vous le savez, la politique de
neutralité, parce qu'elle est une poli-
tique, est l'affaire de l'Etat et non
de l'individu. Chez nous, l'individu
est libre de penser ce qu'il veut et
de le dire, il n'est pas tenu à la
réserve que doit s'imposer le gou-
vernement.

» Mais cette réserve officielle ne
condamne pas le Conseil fédéral à
ne jamais exprimer son opinion, à
ne jamais prendre position, même
quand les principes de notre démo-
cratie ou de notre manière de vivre
sont en jeu. Le Conseil fédéral n'a
jamais caché qu'il ne saurait faire
sienne ni l'idéologie communiste, ni
l'idéologie nationale - socialiste. Dans
d'autres domaines aussi, qui ne con-
cernent pas immédiatement notre pays,
nous n'avons pas à faire un secret
de nos vues. Par exemple, nous ne
pouvons approuver le principe de la
ségrégation raciale, car il va à ren-
contre de tout ce qui a permis à
notre Confédération de se créer et
de se développer. Parce que, pour
nous, la démocratie est condition de
vie, nous avons le droit de déplorer
les circonstances qui, dans d'autres
pays, l'empêchent de s'épanouir. Ain-
si, la politique de neutralité ne creuse
c cun fossé entre l'opinion publique
et le gouvernement. »

Je m'excuse de cette longue cita-
tion, mais elle est nécessaire. En
effet, le chef de notre diplomatie a
voulu illustrer d'un exemp le une thèse
plausible et il a choisi celui de la
ségrégation raciale. Il ne faut pas
voir là le simple jeu du hasard, mais
se rappeler qu'au printemps dernier,
notre ambassadeur à Moscou, délégué
du Conseil fédéral à la Conférence
des droits de l'homme siégeant à
Téhéran, avait déjà porté contre la
politique raciste une condamnation
visant p r i n c i p a l e m e n t  l'Union sud-
Ciicaine. Un conseiller national s'était
alors inquiété de cette attitude qu'il
jugeait contraire aux règles de la
neutralité et avait interpellé le chef
du département lors du récent débat
sur la gestion.

M. Spuhler avait alors justifié, par
d>i considérations analogues à celles
qu'on trouve dans le discours d'Arosa,
l'intervention critiquée.

Georges PERRIN

(Lire la suite en dernière page)

CONSECRATION POUR SIFFERT
AU GRAND PRIX D'ANGLETERRE

Un exp loit sans précédent a été réalisé samedi par notre compatriote
Josep h S i f f e r t .  Au volant de sa nouvelle « Lotus *, le champ ion fribour g eois
a remporté le Grand p rix d'Ang leterre de formule  I comptant pour le cham-
p ionnat du monde des conducteurs. Cette p erformance du coureur suisse
a ainsi confirmé qu 'il est capable de rivaliser avec les meilleurs lorsqu 'il
dispose d' une voiture aussi puissante que celle de ses concurrents.

Lire notre commentaire en page 8.
• (Téléphoto AP)

Bienne : le voleur des paies de
la Bulova s'évade

(Voir en page jurassienne)

L'actualité régionale : pages 2, 3, 6 et 7.
Les sports : pages 8 et 9.
Le carnet du jour. — Les programmes radio-TV : page 1C
L'actualité nationale : page 13.



Monsieur et Madame
Daniel DELAY et leur fille Nathalie
ont la joie d'annoncer la naissance de

Fabrice
le 20 juillet 1968

Maternité Pourtalès Pralaz 23 b , Peseux

Ungekiirzto original Fassung

Das Wunder der Liebe
SexualitSt in der Ehe
DEUTSCH GESPROCH :N
Titré français - italiano
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POMPES FUNÈBRES ARRIGO
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Menuiserie
Serge PIANA

fermée du 22 juil let au 10 août
Vacances annuelles

Monsieur et Madame
Michel TALOS-BAECHLER ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Christine-Elisabeth
le 20 juillet 1968

Maternité Pourtalès Rouges-Terres 6
Neuchâte l Hauterive

Monsieur et Madame
Bernard GUTKNECHT-DESAULES ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de

Christophe-Patrick
20 juillet 1968

Maternité Rue Bachelin 4
des Cadolles Marin

Etude Pierre JUNG
Rue du Bassin 14, Neuchâtel

Fermée du 22 juillet
au 3 août

Monsieur et Madame
Rémo GILARDONI-TRANDUY-XA ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Martine
21 juillet 1968

Maternité Pourtalès Sugiez 12
Marin

Monsieur et Madame
Claude MATTHEY et leur fille Chris-
tine , ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Marie-Claude
20 juillet 1968

Maternité des Cadolles Cité 9
Neuchâtel Peseux

Eglise évangélique de Pentecôte
Rue du Lac 10 — Peseux
Ce soir, à 20 heures :

LES MISSIONNAIRES DUPRET
avec un beau film sonore.
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Grande exposition de meubles
ouverte pendant les vacances

ww§mI j ih B î M „ ,
ml-m » 8 r i t t »  - m m ES i

200 chambres à coucher, salles à manger et salons.
Plus de 1000 meubles divers pour embellir votre intérieur.
6 étages - 30 vitrines

NEUCHÂTEL Fbg de l'Hôpital-Te 1(038) 5 75 05

Monsieur et Madame
Jean FELLRATH-MATTENBERGER et
Jean-Marc ont le plaisir d'annoncer la
naissance de

Christian
le 21 juillet 1968

Maternité de Landeyeux Poudrières 75
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Heinz BEUTLER-NUSSBAUM et Chan-
tai ont la joie d'annoncer la naissance
de

Valérie
21 juillet 1968

Maternité Louis-Bourguet 16
Pourtalès Neuchâtel
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Sols pour mol un rocher de retraite
où Je puisse toujours me retirer.

Psaume 71 : 3.
Madame Maurice Droz-von Bergen ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Droz-Cave et leur petite

Chantai ;
Monsieur et Madame Henri Droz et leurs enfants, à Bâle et à

Genève ;
Monsieur Georges Droz et ses enfants, à Neuchâtel et à Belp ; ¦
Monsieur et Madame Jean Charrière et leur fille Anne-Marie, à

Boudry ; * . ..
Monsieur et Madame Melchior von Bergen et leurs enfants , à la

Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Suzanne von Bergen, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Fred Wullschleger et leurs enfants, à

Lugano ;
Mademoiselle Béatrice Hemmeler,
ainsi que les familles parentes et alliées.

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Maurice DROZ
pharmacien

\
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et ami, que Dieu a repris à leur tendre affection ,
dans sa 69me année.

Neuchâtel, le 19 juillet 1968.
(Beaux-Arts 1)

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

n Tim. 4 : 7.

L'incinération aura heu mardi 23 juillet.

Culte au temple des Valangines, à 14 heures.

Pensez à Terre des Hommes, Neuchâtel, c.c.p. 20 - 1346
et aux Missions protestantes, Neuchâtel, c.c.p. 20 - 4982

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La direction et le personnel de COLORAL S. A. ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur Roger DARBRE
leur dévoué et regretté collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 — Tél. 545 62

Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

FLEURS ROBERT DURNER
Place Pury 5 36 07 — Maladière 5 32 30
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Madame Roger Darbre-Gaille ;
Monsieur et Madame Hermann Jucker

et leurs enfants , Ariane , Philippe et Pas-
cale ;

les familles Darbre, Gaille , parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur Roger DARBRE
leur très cher époux , papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami , que Dieu
a rappelé à Lui , dans sa 60me année.

Neuchâtel, le 20 juillet 1968.
(Pierre-à-Mazel 54)

Repose en paix.
L'incinération aura lieu mardi 23 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire , à

11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-

vidence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Football-club Colombier a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Bernard ROULIN
frère de Monsieur Benjamin Roulin , vice-
présiden t et membre d'honneur du F.-C.
Colombier.

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

.¦¦Iliial laMMTTlllTmaMin

e

l.e chef du département
cantonal des Travaux pu-
blics et ses collaborateurs
ont le chagrin de faire part
du décès accidentel de

Monsieur Bernard ROULIN
cantonnier

Ils gardent de lui le souvenir d'un
homme actif , tout entier dévoué à sa
tâche.

Madame Robert Gafner-Cachelin ;
Monsieur Roger Gafner , à Berne ;
Monsieur Jules Cachelin, à Saint-

Imier ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Robert GAFNER
leur cher époux , père, beau-fils , parent
et ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans
sa 71 me année.

Neuchâtel, le 19 juillet 1968.
(Brévards 1)

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos.

Matth. 11 : 28
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 22 juillet , à 10 heures au
cimetière de Beauregard.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

ENGES : Ultime assemblée générale
et les comptes acceptés

De notre correspondant :
Présidée par M. Jean-Louis Richard, la

dernière assemblée générale a eu lieu ven-
dredi soir, au collège. Présentés par l'ad-
ministrateur , les comptes 1967, bouclant par
un boni de 294 fr. 75, et qui avaient été
au préal able polycopiés et distribués dans
tous les ménages, ont été acceptés sans
opposition. La démission , pour des raisons
d'ordre professionnel , de l'administrateur,
M. Jean-Louis Della-Casa, est acceptée
avec regret et le syndic , au nom du
Conseil communal, remercie chaleureuse-
ment le démissionnaire en souhaitant que
son remplacement ne soulève pas trop de
difficultés . Il est, hélas, certain qu'une
telle charge, mangeuse de temps, mal ré-
tribuée parce que semi-permanente et de-
mandant autant de dévouement que de
connaissances, n'attirera pas une grande
foule de candidats !

M. Edmond Jeannet, apparenté à la
famille Juan, âgé aujourd'hui de 75 ans
et habitant actuellement Lausanne, a fait
don à la commune d'une somme de 1000
francs, en reconnaissance d'un séjour qu 'il
fit a Enges, il y a cinquante-six ans, et
qui lui permit en trois mois de recouvrer
la santé gravement compromise. Au nom
des autorités , le syndic remercia vivement
le généreux donateur , en exprimant le
vœu que ce dernier ait de nombreux
émules.

La première séance du Conseil général
élu tacitement aura lieu au début du
mois d'août. 

Nouveau directeur
du Chœur d'hommes de Boudry

(c) Réuni en assemblée extraordinaire,
le chœur d'hommes « L'Echo de l'Areu-
se », présidé par M. Jean Gasser, devait
procéder à la nomination d'un nouveau
directeur en remplacement de M. Raoul
Châtelain qui a assumé cette fonction
pendant une quarantaine d'années. L'in-
térim avait été assuré par M. Francis
Perret. Le choix s'est porté sur M.
Jean-Pierre Viat , bien connu dans la
région et qui dirige déjà le <t Petit
Choeur du Littoral ». Il a été en outre
décidé de participer en 1969 au con-
cours cantonal qui aura lieu en mai à
la Chaux-de-Fonds.
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Les travaux de construction des nouveaux
garages des travaux publics avancent rapi-
dement. Le , bâtiment proprement dit en

béton a déj à fort belle allure et les boxes
pour les véhicules commencent à être érigés.
Le déménagement des travaux publics aux
Billodes est prévu pour le mois d'octobre.

(Avipress - R. Cy)

Quand le bâtiment va...

La grêle : gros dégâts
dans le secteur

Vésenaz-Collonge-
Bellerive

CONFEDERATION

GENÈVE (ATS). — La très brusque
trombe de grêle, survenue à Genève di-
manche après-midi , s'est en fait con-
centrée sur une dizaine d'hectares de
cultures, situées sur la rive gauche du
lac, après avoir subitement modifié son
orientation sous l'effet de la bourras-
que.

Ainsi, on précisait vendredi dans les
milieux agricoles genevois après un exa-
men détaillé de la situation, que les dé-
gâts infligés par le vent tempétueux et
la grêle aux vignes et aux cultures frui-
tières varient entre 50 et 70 pour cent
dans la région de Saint-Maurice-Vésenaz/
Collonge-Bellerive. Ils sont répartis sur
une superficie d'environ 5 hectares où
se cultivent aussi des fleurs, des plan-
tes fleuries et des plants.

Un peu plus à l'est, où se cultivent
également du colza et des céréales, dans
le secteur compris entre Corsier et Aniè-
res, les proportions sont d'environ
25 pour cent. Elles atteignent 10 à 15
pour cent dans la région de Chevrens-
Hermance. On ne signale pas de dégâts
dans les autres parties du canton.

Prêles accueille
le camp cadet jurassien
Samedi , le prem ier camp ju rassien

s'est ouvert à Prêles. Quelque deux
cent cinquante jeunes y participent ,
répartis dans quatre camps. Ainsi, pen-
dant une semaine, le village de Prêles
vivra à l'heure de la jeu nesse, une jeu-
nesse qui ne restera pas inactive puis-
que les gosses p rocéderont à l'installa-
tion d'une ligne électrique du village
à la patino ire. Nous y reviendrons.

Grève a Mendrisio
MEN DRISIO (ATS). — Les quelques

septante ouvriers de la fabrique . Pen-
rex > de Mendrisio , qui produit des sty-
los à Mlles, ont décidé de faire grève
dès lundi matin, à 6 heures. Le mouve-
ment a été décidé samedi par l'assem-
blée générale du personnel, qui s'est te-
nue en présence des délégués des syn-
dicats. Les ouvriers demanden t trois se-
maines de vacances pour cet été déjà .

, D'autre part, les représentants des syn-u
dicàts reprochent à la direction de Ja
fabrique d'exiger des heures supplémen-f 'i

...taires de travail en violation de- la loi
fédérale sur le travail.

Le temps en Europe
Les températures suivantes ont été en-

registrées hier à 13 heures :
Zurich peu nuageux, 17 ; Genève peu

nuageux , 20 ; Locarno peu nuageux, 26 ;
Nice clair, 24 ; Paris peu nuageux, 20 ;
Londres nuageux , 20 ; Amsterdam nua-
geux, 17 ; Bruxelles nuageux, 17 ; Ber-
lin nuageux, 16 ; Munich couvert, 12 ;
Copenhague clair, 19 ; Stockholm nua-
geux, 14 ; Vienne couvert, averses 13 ;
Rome clair, 25 ; Palerme peu nuageux,
25 ; Barcelone clair, 25 ; Malaga clair,
28 ; Madri d peu nuageux , 31 ; Lisbon-
ne nuageux, 36 ; Alger clair, 27 ; Tunis
peu nuageux, 28 ; Istamboul nuageux,
25 ; Athènes peu nuageux, 29 ; Belgrade
nuageux, 20 ; Beyrouth clair, 29.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 17 juillet. Beck, Ro-

bert , fils de Werner , mécanicien-outilleur à
Boudry, et de Marie-France, née Baptiste.
18. Tonini . Marco, fils de Benito, coiffeur à
la Neuveville, et de Giovanna Silvana, née
Rota.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
19 juillet. Fresu, Mario, ouvrier de fa-
brique et Marinelli , Cosima, les deux à
Auvernier , précédemment à Neuchâtel ; Rup-
recht, Michel-Vincent , fonctionnaire cantonal
à Lausanne, et Renaud , Micheline-Simone a
Renens ; Benz , Roland-René, physicien, à
Chêne-Bourg, et Berthoud, Catherine, à
Vandœuvres ; Tiercy, Roland-Alfred, cuisi-
nier à Yverdon , et Borel , Georgette-Char-
lotte, à Grandson ; Haller, Hans-Dieter,
comptable et Kubler , Marie-José, les deux
à Neuchâtel ; Walter, Roland-Oscar, mécani-
cien et Ribi, Ribi, Doris, les deux à Neu-
châtel ; Burri , Bernard-Aimé, fleuriste à
Neuchâtel, et ' Buri , ' Maryse-Elisabeth, à
Bôle ; Labhart , Hans-Jôrg, appareilleur et
Hartmann, Susanne, les deux à Neuchâtel ;
Gerber , Aimé, mécanicien sur autos et
Kron , Monique-Lucienne , les deux à Neu-
châtel ; Junod , Claude-René, radio-électri-
cien à Neuchâtel , et Scheidegger , Anita-Thé-
rèse, à la Neuveville ; Kiinzi, Jean-Michel ,
électronicien à Neuchâtel , et Geiser, Liliane-
Colette, à Boudry ; Bussard, Claudy-Gilbert,
chauffeur de camions et Metz, Anne-Lise-
Irma, les deux à Neuchâtel ; Ruaro, An-
tonio, manœuvre à Neuchâtel , et Charpilloz,
Nadia-Renée, à Bienne ; Capoccia, Leonardo,
employé de maison et Vitali , Sonia-Géraldine-
Madeleine , les deux à Neuchâtel ; Lunetta ,
Antonino , manœuvre et Capone, Maria-An-
tonia, les deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 19 juil let.
Miiller, Claude-Charles, fonctionnaire aux
téléphones à Neuchâtel , et Bovey, Françoise-
Josiane, à Colombier ; Saenz, Annibal, pein-
tre en carrosserie et Chardonnens, Françoise-
Elaine, les deux à Neuchâtel ; Froidevaux,
Daniel-Henri, mécanicien-électricien et Giiss,
Maria-Luise, les deux à Neuchâtel ; Mar-
inier, Marcel-Louis, chimiste et Keim, Jac-
queline-Olga, les deux à Neuchâtel ; Roth-
pletz, Roland-Ernest, étudiant EPF et Diaz-
Guerra , Inès, les deux à Neuchâtel .

DÉCÈS. — 16 juillet. Veya, Florent-
Urbain-Nicolas, né en 1947, employé de
commerce à Neuchâtel , célibataire.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 20 juillet.

Température : moyenne : 16,2 ;  min. : 9.7 ;
max. 21.5. Baromètre : moyenne : 726,7. Vent
dominant : direction : est , sud-est ; force
faible, nord, nord-ouest modéré, de 15 h 15
à 22 h 30, ensuite ouest, sud-ouest, faible.
Etat du ciel : couvert par brouillard élevé
jusqu 'à 8 h, ensuite clair à légèrement nua-
geux , couvert à très nuageux le soir.

Observatoire de Neuchâtel. — 21 juillet.
Température : moyenne : 16,0;  min. : 13,4 ;
max. : 21,3. Baromètre : moyenne : 725,9.
Vent dominant : direction nord-ouest ; for-
ce faible à modéré. Etat du ciel : nuageux
jusqu 'à 9 h, ensuite clair à légèrement nua-
geux.

Niveau du lac du 20 juillet 1968 429.31
Niveau du lac du 21 juillet 1968 429.30

Prévisions jusqu'à lundi soir :
Nord des Alpes, Valais et Grisons : le

temps reste changeant. Sur le plateau , de
belles éclaircies alterneront avec des passa-
ges nuageux et l'on notera quelques averses
isolées en fin d'après-midi. En montagne, la
nébulosité sera plus abondante et les averses,
parfois orageuses, seront plus fréquentes , sur-
tout dans les Préalpes et les Grisons.

La température atteindra 17 à 23 l'après-
midi. Le vent d'altitude soufflera du secteur
nord, modéré. Sur le, bassin du ( Léman, une
bise faible à modérée s'établira dans la jour -
née.

Sud des Alpesja^xu.voisinage''des ; Alpes,
la nébulosité sera temporairement abondante.
Ailleurs , le temps sera ensoleillé.

La température atteindra 22 à 27 l'après-
midi . Le vent soufflera du secteur nord , mo-
déré en montagne.
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Ce soir : EXPOSÉ BAHA'I
de Mme M. Giorgi, de Vevey

à Beau-Rivage, 20 Si 15

U R G E N T
Employé de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel ¦ (correcteur) cherche tout
de suite,

chambre
non meublée, à Neuchâtel - la Cou-
dre - Serrières - Peseux.
Adresser offres par écrit à l'impri-
merie (chef technique) ou téléphoner
au 5 65 01 (interne 253).

L'Ordre neuchâtelois des pharmaciens a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Maurice DROZ
pharmacien

membre d'honneur de l'ONP.
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Les pharmaciens de la ville de Neuchâtel ont le profond regret
de faire part du décès de leur confrère

Monsieur Maurice DROZ
pharmacien

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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La Société neuehâteloise des Vieux
Zofingicns a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Maurice DROZ
ancien président

Nous garderons tous un souvenir re-
connaissant pour le dévouement qu 'il a
toujours eu à l'égard de notre société.

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

L'Amicale des contemporains de 1908
de Neuchâtel et environs a le triste de-
voir d'annoncer à ses membres le décès
de leur ami,

Monsieur Roger DARBRE
Pour les obsèques, se référer à l'avis

de la famille.

La Caisse maladie du Grutli a le
regret de faire part du décès de son
président d'honneur

Monsieur Robert GAFNER
Neuchâtel , le 18 juillet 1968.
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Madame Madeleine Javet-Perrenoud à
Sugiez ;

Monsieur et Madame Fr-incis Javet-Sa-
vioz et leurs enfants, à Sion et Genève ;

Monsieur et Madame Bernard Javct-
Descloux et leurs enfants, à Sugiez ;

Madame et Monsieur Jean-Claude Robert-
Javet, à Sauverny ;

Madame et Monsieur Maurice Blum-Javet
à Colombier ;

Monsieur et Madame André Javet-Jost
et leurs enfants à Morat ;

Madame Louise Hadorn-Perrenoud, à Ge-
nève ;

Monsieur Paul Perrenoud, à Colombier ;
Monsieur et Madame Louis Meyer-Per-

renoud, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Emile Perrenoud-

Hofmann , à Colombier,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Louis JAVET-PERRENOUD
leur très regretté époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et pa-
rent, enlevé subitement à leur affection
dans sa 73me année.

Sugiez, le 21 juillet 1968.
Venez à moi, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et je vous don-
nerai le repos.

L'ensevelissement aura lieu mardi 23 juil-
let 1968 à 13 h 30 au cimetière de Nant-
Vully. Culte pour la famille à 13 h.

Domicile mortuaire : Sugiez.

i Madame Jean-Pierre Ducommun-Berger,
à Boudry ;¦ Monsieur et Madame Aldo Di Cesare-
Ducommun et leur fils , à Corcelles ;
! Monsieur et Madame André Ducommun-

Sunier et leurs enfants, à Boudry ;
Monsieur et Madame Roland Jaquet-

Ducommun et leu rs enfants, à Boudry ;
Mademoiselle Josette Laemlé et son fian-

cé. Monsieur Willy Maillardet , aux Hauts-
Geneveys,

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

Monsieur

Jean-Pierre DUCOMMUN
leur cher époux , père, beau-père, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu
a rappelé à Lui , dans sa 50me année,
après une pénible maladie.

Boudry, le 19 juillet 1968.
(Rue Louis-Favre 76)

Tu me donnes l'héritage de ceux
qui craignent ton nom.

Ps. 61 :6.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
lundi 22 juillet

Culte au temple de Boudry, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Refus de priorité à la
Brena : trois blessés

Un refus de priorité et c'est 1 accident,
classique, au carrefour de la Brena. Vers
17 h 45, hier, une voiture conduite par M.
André Sandoz, 65 ans, demeurant à la
Chaux-de-Fonds, circulait sur la RN 5 se
dirigeant de Colombier vers Auvernier. Au
carrefour de la Brena , l'automobiliste prit
à gauche pour monter en direction de
Peseux. Mais alors qu'il coupait la RN 5,
il refusa la priorité de droite à une voi-
ture conduite par Mlle Andrée Rond , de
Saint-Aubin, et qui roulait , celle-ci, d'Au-
vernier vers Colombier.

La collision fut assez violente et trois
personnes ont dû être transportées à l'hô-
pital des Cadolles par l'ambulance de la
police de Neuchâtel. Il s'agit déjà du con-
ducteur chaux-de-fonnier qui souffre de
plaies au visage, et de sa femme, Mme
Berthe Sandoz, qui souffre, elle, d'une
commotion et de plaies sur l'ensemble du
corps. Quant au troisième blessé, il s'agit
de Mme Verena Weibel , 50 ans, demeu-
rant à Gorgier et qui se trouvait dans la
voiture de Saint-Aubin. Mme Weibel souf-
fre de contusions au bras gauche. Constats
par la police cantonale.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Un voilier sombre au large
de Saint-Biaise

(c) Samedi, à 17 heures, à un kilomètre et
demi au large des Rouges-Terres, un déri-
veur léger, du type DC-420, barré par
M. Hervé Huguenin, de Neuchâtel , s'est
subitement renversé sous le joran. Un ca-
not à moteur a pu diriger les naufragés
vers le port du Nid-du-Crô, où ils deman -
dèrent l'aide de la police locale. L'équipe
de la Société de sauvetage du Bas lac
partit avec le canot . Arens ., mais alors
que les sauveteurs arrivaient près du voi-
lier , ses réservoirs d'air se remplirent d'eau
et il s'enfonça dans le lac. Un cordage pu
heureusement être attaché à l'extrémité du
mât et le contact gardé avec l'épave. Ce
n 'est qu 'après trois heures d'efforts que les
sauveteurs de Saint-Biaise et la police du
lac parvinrent à retirer le voilier et à le
remorquer avec le canot a Uberre » de la
ville de Neuchâtel , et à conduire sain el
sauf M. Huguenin et sa compagne au porl
du Nid-du-Crô.

LES DELEGUES DE LA SOCIETE CANTONALE
D'AGRICULTURE ONT ÉVOQUÉ LEURS SOUCIS
SAMEDI À SAINT-BLAISE

j uxs de vacances mut ta camp agne

LE 
monde agricole est assis entre deux

chaises : d'un côté, les citadins com-
prennent souvent mal ses problèmes

et, de l'autre , la Confédération , pondant
trop d'ukases, lui donne la nette impres-
sion de méconnaître ses intérêts entre au-
tres parce qu 'elle ne fait pas assez siennes
les idées émises par les cantons. Et puis,
ces gens de la terre , individualistes et mé-
fiants de nature , le deviennen t doublement.
Cette situation aussi inconfortable qu'immé-
ritée, on l'a retrouvée lors des débats, sa-
medi à Saint-Biaise , de la Société cantonale
d'agriculture et de viticulture que présidait
M. Jacques Béguin. L'un des soixante et
quelques délégués présents souleva ainsi le
problème de l'élimination des bêtes. Ne
pourrait-on poursuivre la campagne qui
doit s'achever prochainement?

Là, le conseiller d'Etat Barrelet éclate :
— Mais, monsieur Lavanchy, je ne peux

tout de même pas aller moi-même cher-
cher les vaches dans les étables !

Le chef du département de l'agriculture
avait demandé que Berne éliminât 50,000

LA BARRE. — Samedi, M. Barrelet, capitaine de l'agriculture neu
châteloise, a laissé la barre au pilote de la « Ville-d'Estavayer »

(Avipress - J.-P. Baillod)

têtes de bétail. La Confédération décida ,
par contre, qu 'il n 'y en aurait que 20,000,
soit 150 pour le can ton de Neuchâtel. Où
en est-on ? Jusqu 'à présent , moins de cent
tètes ont été présentées. Qu'attendent donc
les autres agriculteurs ? Sont-ils restés sourds
à l'appel du conseiller d'Etat paru dans un
organe professionnel ou, plutôt, ne le li-
sent-ils pas ? Profitant de cette autre tri-
bune du . Cheval blanc », M. Barrelet de-
vait mettre, une fois encore, les agricul-
teurs en garde contre ce qui les attend
à l' automne, en gros des baisses catastro-
phiques sur le prix de vente du bétail.
Et à cet au tre délégué, qui aurait aimé que
fût versée une indemnité à ceux qui , bien
que sans ou si peu d'aide et débordés de
travail , doivent perdre plusieurs heures pour
aller présen ter des chevaux militaires aux
séances de révision , le chef du département
répondra qu 'il y avait d'autres questions
plus importantes et plus urgentes à résou-
dre.

LES FOURRAGES IMPORTÉS
L'assemblée avait débuté par une allocu-

tion du président cantonal. Après avoir sa-
lué M. Jean-Louis Barrelet et le premier
secrétaire de son département , M. Willy
Sieber, puis un membre d'honneur de la
société, M. Louis Matile , ainsi que M. An-
dré Ruedin , présiden t de la société hôtesse
du district de Neuchâtel , ou M. Claude
Simon-Vermot, président du Grand conseil ,
M. Béguin devait longuement répondre à
une motion de M. Claude Hostettler. Celle-
ci cernait deux problèmes d'actualité : déjà ,
l'alimentation des porcheries et, aussi, le
contingentemen t de la production laitière.
Si ce dernier peut être envisagé, l'appli-
cation d'un tel système ne sera pas aisée.
L'Union centrale des producteurs de lait
s'est chargée de cette étude et, dans ses
conclusions, la commission désignée à cet
effet a jugé que le contingentement ne pou-
vait s'appliquer à toutes les exploitations
agricoles, les plus visées étant celles où il
y a. pléthore de vaches et où, visiblement,
ce bétail est nourri avec des fourrages
importés. En principe, une exploitation qui
compte plus d'une vache par 40 ha de four-
rages doit recourir aux produits étrangers.

On aimerait aussi que soit mis un terme
à l'importation de ces fourrages étrangers
mais c'est sans compter avec la position
affirmée par certaines exploitations de Suis-
se orientale, en Appenzell notamment. Bref ,
terminerait M. Jacques Béguin, chacun dé-
fend trop ses propres intérêts, ses intérêts
immédiats au lieu de défendre un tout qui
est l'agriculture du pays. Autre problème :
l'engraissement des porcs. Là, deux cou-
rants : certains agriculteurs sont partisans
de l'assurer dans le cadre de l'exploita-
tion familiale, d'autres se font les cham-
pions de l'industrialisation. Quant au ser̂
vice de dépannage agricole, provisoirement;
en panne, des propositions seront faites lors
d'une prochaine séance, l'entreprise devant
être sur pied pour le printemps prochain.

CROISIERE.-

En début d'assemblée, la partie adminis-
trative avait vu M. Ch.-H. Burgat, secré-
taire cantonal, donner lecture du procès-
verbal do la dernière réunion. La séance
levée une heure plus tard, il ne restait plus
à la . Ville d'Estavayer » que de lever
l'ancre, emmenant à son bord les délégués
des sociétés de district qui purent ainsi
se rendre compte des travaux de la seconde
correction des eaux du Jura et de l'indus-
trialisation de l'Entre-deux-Lacs. Arrivé au
lac de Bienne, on fit demi-tour, cap sur
les tables du « Cheval-Blanc ». M. Zwah-
len, conseiller communal, qui avait reçu
les hôtes de Saint-Biaise, lors d'un vin
d'honneur servi à la Maison de commune,
céda, au port , sa place à M. Chassot.
Non pas que celui-ci ait plus le pied marin
que celui-là, mais M. Zwahlen, pris par
ses occupations et d'imminentes vacances,
avait dû s'excuser...

CI.-P. Ch.

Valangin :
collision au carrefour

du « Miroir »
(sp) Hier à 14 h 40, M. René Bourquin ,
de la Chaux-dc-Fonds, circulait sur la route
cantonale de Valangin en direction de Neu-
châtel. Arrivé au carrefour dit « du Miroir »
et ayant l'intention d'emprunter la route
de Pierre-à-Bot , il s'est arrêté pour laisser
passer une voiture qui montait les Gorges.
L'automobiliste qui le suivait, surpris, • a
freiné brusquement et a pu s'arrêter à
temps ; un troisième conduc teur qui suivait,
M. Marie Vuilliet, domicilié à Monlebon
(France), n'a pu éviter la collision avec la
deuxième machine. 11 n'y a pas eu de
blessé, mais des dégâts matériels aux deux
derniers véhicules.

Collision à Montmollin
(sp) Dimanche à 9 heures, M. Francis
j eanneret, agriculteur, circulait sur la route
cantonale à Montmollin, en direction sud,
avec l'intention de se rendre à la laiterie
à sa gauche. Il avait annoncé son chan-
gement de direction au moyen de la flèche
réglementaire. Au moment où il obliquait,
la roue arrière gauche de son tracteur a
été heurtée par l'avant droit de l'automo-
bile conduite par Mlle Yvonne Ducret, do-
miciliée à Auvernier, laquelle n'ayant pas
remarqué la flèche dépassant le tracteur.
La conductrice souffre de contusions au
genou droit. L'auto a l'avant démoli et
l'essieu du tracteur a été faussé.

Les nouvelles autorités
de la Côtière ont été nommées

De notre correspondant :
Les élections du mois de mai ayant

été validées par le Conseil d'Etat, les
conseillers généraux élus de Fenin-
Vilars-Saules ont enfin pu constituer
les pouvoirs législatif et exécutif de la
Côtière.

Il appartint à M. Paul Desaules, pré-
sident de commune sortant, d'ouvrir
la séance. Il passe immédiatement la
parole au doyen d'âge, en l'occurrence
M. Robert von Allmen qui est chargé
de constituer le bureau du Conseil
général alors que les plus jeunes, MM.
Urs Studer et Jean-François Maffli ,
fonctionnent comme questeurs et M.
Frédy Wenger comime secrétaire provi-
soire. Le poste de président du Conseil
général voit en présence M. Claude
Jeamperrin (rad.) et M. Frédy Wenger
(Int. communaux). M. Frédy Wen-
ger est nommé président par 8 voix
contre 5 à M. Claude Jeanperrin.
Seul candidat pour la vice-iprési-
dence, M. Claude Jeanperrin obtient
12 voix. M . Ad. Kormann (rad.) et
M. Fr. Fatton (int . comimunaux) sont en
lice pour le poste de secrétaire qui
échoit à M. Fatton par 9 voix contre
5 à M. Kormann. Les deux questeurs

seront MM. Vrs Studer et Jean-Fran-
çois Maffli . M. Robert von Allmen re-
met ensuite les pouvoirs au nouveau
président , M. Frédy Wenger .

Avant de passer à l'ordre du jour, les
membres du parti radical demandent
une modification de l'ordre du jour et
d'y adjoindre la nomination des com-
missions . Cette modification est refu-
sée par 7 voix contre 3. La lecture du
procès-verbal du 11 juin 1968 est adopté
à l'unanimité. Vint ensuite la nomina-
tion des cinq membres du Conseil
communal. Le parti radical présente
deux membres, SIM. Frédy Stauffer et
Adolphe Kormann, alors que les inté-
rêts comimunaux en présentent quatre,
MM . Paul Desaules, Jean-Claude Jacot ,
Louis Maridor et Jean-Louis Guillaume-
Gentil. Le vote au bulletin secret donne
les résultats suivants : sont élus con-
seillers communaux MM. Paul Desau-
les 11 voix , Jean-Claude Jacot 11, Fré-,
dy Stauffer 11, Louis Maridor 10 et
Jean-Louis Guillaume-Gentil 10. Obtient
des voix. M. Adolphe Kormann 3. Ainsi
la Côtière a enfin trouvé ses autorités.

Dans les divers, M. Jacot informe
l'assemblée que le problème des trans-
ports a trouvé une solution pour le
1er septembre 1968. Une route qui change

aux Bugnenets
(sp) D'importants travaux de cor-
rection de route sont en cours aux
Bugnenets. Il s'agit de couper quel-
ques virages donnant accès à la
place des sports d'hiver. Cette im-
portante correction nécessite l'éva-
cuation de tonnes de pierres qui
sont en partie utilisées pour com-
bler les fossés situés sur le tracé de
la nouvelle chaussée. Par ailleurs ,
de la pierre est excavée d'une car-
rière de fortune à la frontière ber-
noise. Elle est destinée elle aussi à
asseoir les fondations de la nouvelle
route. Les travaux seront terminés
avant l'automne. La place destinée
aux voitures sera elle aussi agran-
die.

(Avi press - A.S.D.)

De curieux aspects
de la politique agricole

Trois chalets d'alpage , dont celui du Grand Bel Coster était un editice
remarquable , ont brûlé l'an dernier au-dessus de Ballaigues. Ces actes cri-
minels ont posé à l'Etat , propriétaire des alpages, un probl ème économique :
que faut-il faire pour assurer l'exploitation future de ces terres ? Tous les
paysans savent que la rentabilité des chalets d'alpage est nulle. Celui qui
est obligé de construire perd son argent à coup sûr. C'est une situation
très grave : elle pourrait conduire à l'abandon des pâturages d'altitude.

Un syndicat d'élevage voisin a offert de prendre en location, au prix
usuel , les montagnes, en renonçant à tout bâtiment sauf un logement pour
un garde-génisses et en demandant qu 'on installe simplement les clôtures
nécessaires à la pratique du pâturage tournant .

L'idée peut paraître audacieuse. Elle présentait un double avantage pour
l'Etat : il faisait l'économie de nouvelles constructions; il permettait  de réa-
liser sans risques pour lui une expérience qui pourrai t  être très uti le aux
propriétaires et exploitants d'alpages.

L'idée n 'a pas été retenue. On rebâtira ,, non pas comme avant ni plus
beau qu'avant. On construira des bâtiments de stabulation libre . Techni-
quement, l'idée est judicieuse, mais sa réalisation exige de dépenser à
fonds perdu s — et bien perdus — un bon demi-million de francs . L'assu-
rance-incendie paiera une indemnité;  en faisant  jouer les lois sur les amé-
liorations foncières , on soutirera quelque chose à la Confédération;  ainsi ,
la dépense du canton paraîtra relativement modérée. Il n 'empêche que cette
dépense restera un non-sens économique , écrit le service d'information des
Groupements patronaux vaudois.

JUGEMENT NET ET ACCABLANT
On peut faire la même constatation au sujet de la politique en matière

d'élevage du bétail . Il y a vingt-deux mois que le Conseil fédéral a décidé
de rénover son ordonnance sur le statut de l'élevage ; à fin 1967, les techni-
ciens avaient établi un projet qui contenait quelques idées nouvelles . Les
fédérations officielles d'élevage, qui vivent de subventions et qui ne tien-
nent pas à ce que cela change, sont intervenues en novembre 1967 pour
freiner. Leur action a été si efficace qu 'aujourd'hui encore, il ne se passe
rien . Plus exactement ,on procède à des consultations internes entre dépar-
tements fédéraux. Le fameux et redoutable office du contrôle fédéral des
finances devra dire ce qu'il pense des subventions allouées aux organisa-
tions qui pratiquent des méthodes de sélection dont le chef de la section
fédérale de l'élevage disait naguère : < Elles ont conduit l'élevage suisse dans
une impasse ».

Devant ce jug ement net et accablant, le Conseil fédéral devrait se hâter
de mettre fin aux privilèges exorbitants des fédérations officielles d'élevage.

Vacances italiennes pour les jeunes de Boudry :
enfer de Dante et bains de mer...

Pour la troisième fois , la jeunesse paro issiale de
Boudry a organisé un camp d'été à Pesaro. Le 13 juil-
let , un car partait de la cure, emmenant p lus de trente
jeunes et accompagnants , auxquels devaient se joindre
en cours de route trois Genevois et un Vaudois. Le
dimanche matin , à 6 heures, Pesaro était en vue . Les
locaux modernes du collège Léonard-de-Vinci accueilli-
rent la joy euse cohorte qui, après avoir pris ses quar-
tiers, se dirigea vers la mer, et ce f u t  le premier bain
dans une eau délicieuse , le long d'une p lage immense
où chacun se sent à l'aise, sans éprouver le moindre
entassement.

Plusieurs excursions sont inscrites au programme.
Mard i, c'était la visite de Gradara , le fameux  château
des Malatesta , dans lequel , au XHe  siècle, la belle
Francesca de Rimini f u t  poi gnardée par son mari
infirm e alors qu'elle se trouvait dans les bras de son
beau-frère. C'est Dante qui en parle dans la « Divin e
Comédie >, section enfer  bien entendu...

Mercredi, les campeurs se sont rendus à Ancône , petit
port civil et militaire, où ils virent à l'œuvre la marine
de guerre italienne et les bateaux qui fon t  le trafic
entre l'Italie et la Yougoslavie . Ils iront encore faire
un tour à Saint-Marin et passeront un jour à Florence.

(Avi press - Arceci.)

Terrasse par
une crise cardiaque,

il peut encore
arrêter sa moto

• ALORS qu'il circulait, samedi ma-
tin, à motocyclette à proximité de son
domicile, M. Roger Darbre, 60 ans, a
été soudain terrassé par une crise car-
diaque. Il eut encore la force d'arrê-
ter son véhicule puis tomba sur la
chaussée, rue de Pierre-à-Mazel. A
l'hôpital des Cadolles où il avait été
transporté, on ne put que constater le
décès. Tous les efforts pour le rani-
mer furent vains.

Meilleurs vœux
• M. et Mme Jean-Louis Rossier-

Perrvnoud , domiciliés Fontaine-An-
dré 3, ont célébré leurs noces d' or
samedi , entourés de leur fami l le .

t MAURICE DROZ, pharmacien
A

NCIEN pharmacien et très connu à Neuchâtel et dans
la région, M. Maurice Droz s'est éteint vendredi à
l'hôpital bernois de l'isle où il était en traitement.

Après avoir subi il y a quelque temps une intervention chi-
rurgicale à Lausanne, M. Droz avait dû être hospitalisé,
à Berne, cette fois, à la suite d' accidents rénaux.

Né à Neuchâtel le 28 janvier 1900, fils de M. James
Droz, négociant en denrées coloniales, Maurice Droz avait
fait ses études dans les écoles et au gymnase du chef-lieu,
puis construit sa carrière de pharmacien à Lausanne. Après
avoir débuté, comme stagiaire à la pharmacie Tripet, il ou-
vrit sa première officine à Aigle, puis revint à Neuchâtel
dans les années 30. C'est alors qu'il fonda la pharmacie
bien connue, au coin de la rue du Concert et Saint-Maurice,
qui portera son nom plus de trente années durant et que
devait reprendre au printemps 1966 M. Jean-Claude Bor-
nand. Ancien Zofingien (il fut président de cette société du-
rant de nombreuses années), membre du comité de l'Ordre
des pharmaciens neuchâtelois, le défunt fut aussi l'un des

Fondateurs de Gallenica, cette centrale d'achats de médi-
caments.

C'était un grand ami de la nature. Pêcheur déjà, on le
vit souvent sur le lac, au large de son chalet de Cudrefin.
Il goûta ensuite à la chasse, mais une affection vasculaire,
à la suite de laquelle il dut être amputé d'une jambe, le
tint à jamais éloigné des champs et des forêts. Homme droit
et intègre, aimant profondément son métier, il avait tenu
bon malgré la maladie, pensant que son fils unique repren-
drait un jour la pharmacie.

Le défunt était le frère de M. Georges Droz, ancien
directeur de « La Neuehâteloise » et actuel président de
l'Association pour le développement de Neuchâtel, et de
M. Henri Droz, directeur de banque à Bâle. A lui qui avait
choisi d'alléger les souffrances des autres, la vie n'épargna
pas ses tourments. Il perdit sa femme puis fut atteint au
plus profond de lui-même par la maladie. Le destin, bien
cruel , n'avait pourtant pas voulu qu'il quittât ce monde en
souffrant trop : Maurice Droz s'est éteint doucement, ven-
dredi, au début de la soirée.



Neuchâtel engage
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WÈÏSË FONTAINES
une

VENDEUSE AUXILIAIR E
Téléphoner
au (038) 5 37 21.

^___K_t~_H£______H___S_-ti
Nous cherchons :

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

nationalité suisse
certificat fédéral de capacité
quelques années d'expérience
initiative et sens des responsabil i tés
service de piquet

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

Hôtel City, Neuchâtel
Famille H. Cadoni , cherche :

(ingères
femmes de chambre

à l'heure ou au mois

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

IVous rêvez d'une situation privilégiée ?
Réalisez-la dès maintenant. Comme tous
ceux qui deviennent spécialistes sur cal-
culateurs électroniques , vous gagnerez plus,
vous vivrez mieux. Sans connaissances
spéciales préalables, devenez

PROGRAMMEUR
analyste.

Institut TELEVON
38, chemin de Mornex
1003 Lausanne. • :

Je désire recevoir tonte information sur
vos cours sans aucun engagement de ma
part.

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Localité : FN 14 =. 1 X 22/7

L'IMPRIMERIE PAUL ATTIN-
GER S. A. Neuchâtel
cherche pour un de ses em-
ployés

STUDIO ou APPARTEMENT
de 2 pièces, non meublé, à
Neuchâtel ou aux environs.
Loyer modéré.
Téléphoner pendant les heu-
res de bureau au 5 60 04.

F 1
STATION-SERVICE sur frontière française.
(Vente à prix compétitifs). A remettre en

G É R A N C E
L I B R E

tout de suite. Convient pour jeune couple
commerçant:

Pour traiter 18,000 fr.
Ecrire sous chiffres V 800,622 - 18 à Publicitas

1211 Genève 3.

rSÇ^S Neuchâtel

JE» engage

pour le

FOYER DES ÉTUDIANTS
fbg do l'Hôpital 41
à Neuchâtel,

un commis de cuisine
ainsi que

six employés (ées)
attachés à différents
service»

HMj Avantages sociaux d'une

ffSÎWt^ tî , grande entreprise .

jj5^Mjj \ "HIC Ambiance de travail
__i agréable.

Formuler offres à M. R. Strautmann, restaura-
teur. Treille 4, Neuchâtel, tél. (038) 4 00 44.

A vendre dans le canton de
Neuchâtel région du lac

TRÈS DON CAFÉ-RESTAURANT
AVEC SALLE DE DANSE
Gros chiffre d'affaires. Pour trai-

ter : 50,000.— à 70,000 fr.
Faire offres sous chiffres P 6625
E, à Publicitas, 1401 Yverdon.

BATTERIE D'ORCHESTRE Sonor, prix à
discuter , pour cause de départ. Téléphone
(038) 4 37 78.

TABLE et 6 chaises ; tapis de corridor et
salon ; un lustre 6 lampes ; frigo 140 litres.
Tél. (038) 8 44 66.

PLAQUE DE CHEMINÉE 50/62 de 1731,
400 fr. et garniture de cheminée comprenant
deux bougeoirs à 5 branches et très belle
pendulette parisienne en état de marche.
Marbre rouge garni bronze doré, 650 francs.
Grenier de Chabrey. Tél. (037) 77 19 86.

CHAMBRE A COUCHER moderne, bois
Cyola avec armoire 4 portes, coffre et tables
de nuit ainsi que literie et couvre-lit. Etat
de neuf , conviendrait aussi pour hôtel. Télé-
phone 5 60 84 de 12 h 45 à 13 heures.

CHAMBRE A COUCHER, sans literie, prix
intéressant. Tél. 5 19 42.
JAQUETTE EN DAIM, costume, manteau ,
robe, taille 42, ensembles robes, tricot , crim-
plène , etc. en juillet , prix très avantageux.
Tél. 5 28 43. 
CAISSE ENREGISTREUSE NATIONAL
pour usage, simple, parfait état. Tél. 5 30 16.

CAUSE DE DÉPART, belle salle à manger
Louis XIII noyer massif , prix à discuter.
Adresser offres écrites à AM 4642 au bu-
reau du journal.

SPLENDIDES MONTRES dames et hom-
mes, grand choix, prix formidables. Garan-
ties. Tél. 314 49.

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

STUDIO pour le 24 août dans immeuble
neuf. Prix 247 fr. charges comprises. Télé-
phone 4 03 63.

CHAMBRE AVEC CONFORT, pour 3 mois.
Tél. 5 78 32.

BELLES CHAMBRES, tout confort , pour
jeunes gens. Tél. 4 16 83.

CHAMBRE MEUBLÉE, cuisine garnie, pour
15 août à Bevaix. Tél. (038) 6 64 48.

BELLE CHAMBRE à 2 lits , bains. Télé-
phone 5 97 22.

BEL APPARTEMENT de 3 V» pièces, con-
fort , 440 fr., charges comprises. Gouttes-
d'Or 17. J. Mury. Tél. 5 84 60.

CHAMBRE INDÉPENDANTE et tranquil-
le est cherchée par jeune homme, quartier
du Mail - la Coudre - Hauterive, à partir
de septembre . Tél. 5 38 51 interne 26, de 8 à
12 h 45 et de 13 h 45 à 18 heures.

URGENT, APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
est cherché , à Neuchâtel , mi-confort , par
jeune couple avec enfant.  S'adresser à Mme
Thibault , Ecluse 45, Neuchâtel.

APPARTEMENT DE 2 A 3 PIÈCES est
cherché par couple, région de Saint-Blaise-
Neuchâtel. Adresser offres écrites à CN
4637 au bureau du journal.

JEUNE FILLE est cherchée pour garder
deux enfants et aider au ménage, vie de
famille , bons gages, entrée à convenir. Adres-
ser offres écrites à EP 4639 au bureau du
journal.

DURANT MES VACANCES je cherche
emploi , comme aide de ménage du 5 au
28 août. Adresser offres écrites à BO 4652
au bureau du journal.
JEUNE FILLE cherche place de somme-
lière pour le samedi et le dimanche. Télé-
phone 6 45 97.

1 DRESSOIR genre Louis XIII ; 1 étagère-
bibliothèque , aussi que fauteuil et chaises
anciennes. Adresser offres écrites à AN 465 1
au bureau du journal .

PERDU, à Chaumont , carte d'identité CFK
Prière , de la renvoyer contre récompense à
Mme Y. Oberson. Sainte-Hélène 41, 2000
Neuchâtel.

MODÈLES POUR PERMANENTES sont
cherchés. Haute qualité. Jeunesse-Coiffure.
Tél. 5 3133.

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

rM v
^Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 8 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouvert» au publie
de 8 heures à midi et de 13 h 45
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 18 h 45 & 18 heures.
Un dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 80 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille &
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,
'e vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi , le lundi Jusqu 'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont In
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
Four le lundi : le vendredi

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE t

1 an 6 mois 3 mole 1 mois
52.— 26.50 18.50 6.—

ETRANGER I
1 an S mois S mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.80
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et Les paya

d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mol»
95.— 62.— 27.— 10.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 37 o. le mm. min. 25
mm. — Annonces locales 28 c., min,
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 1.75 — Réclames Fr. 1.25.
Mortuaires, naissances 60 o. — Petites
annonces non commerciales à tarif
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses SA., < ASSA >
agence de publicité, Aarau, Baie,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
Schaffhouse, Sierre, Sion,

Winterthour, Zurich

U VILLE DE NEUCHATEL
ENGAGEMENT D 'OUVRIERS

La Direction des Travaux publics de
la ville de Neuchâtel engagerait des

OUVRIERS
pour son service de la voirie.
Age maximum : 35 ans.
Places stables avec caisse de re-
traite et caisse-maladie.
Entrée immédiate ou pour date à
convenir.
Faire offre à la Direction des Tra-
vaux publics, Hôtel communal, Neu-
châtel.

A vendre en Singine, à 30
minutes de Berne en auto, 5
km de la gare de Fribourg

très belle ferme
fribourgeoise avec beaucoup
de cachet, rénovée

7 chambres dont 2 d'époque,
tapis de moquette, cuisine rus-
tique, salle de bains, 4400 m2
de terrain , tranquillité absolue,
en bordure d'un ruisseau, che-
min privé, rural facile à louer
à artisan. Petit bâtiment à
part.
Le tout Fr. 117,500.— ; pour
traiter Fr. 20,000.—.
Faire offres sous chiffres AS
9020, aux Annonces Suisses
S. A. « ASSA », 1701 Fribourg.

;

Nous cherchons pour notre atelier de menuiserie de cons-
truction et entretien

MENUIS IER
au bénéfice du certificat fédéral de capacité, connaissant
bien le métier et ayant quelques années de pratique.

On offre : place stable, salaire adapté aux exigences
actuelles et prestations sociales d'avant-garde.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les intéressés sont priés d'adresser offres écrites, de télé-
phoner ou de prendre contact avec notre chef du person-
nel. Tél. (038) 5 78 01 interne 220.

Fabrique de Tabac Réunies S. A. - 2003 Neuchâtel

Pour tous les goûts, pour toutes les bourses... meubles Mewer

Nous aussi «les moins je unes » mm
avons droit à des vacances ! B

Popularis Tours et Coop Neuchâtel U
organisent pour les rentiers de l'ÀVS j ;. j
et leurs proches parents, membres ; ' '. - |1de coop, un voyage : ;\

Meckar - Rhin - Hollande I
Prix spécial Voyage en groupe vers Heidelbérg- ;. .' i
dès Neuchâtel Rudesheim — descente du Rhin en j ^- ]

4 é f âf %  bateau jusqu'à Cologne — circuit sur i\.
^1 a. les canaux de Hollande. | f% j
W ¦ (cabine à 2 couchettes Fr. 460.-)

en cabine à |7
4 couchettes

' \ - . -

Renseignements - Inscriptions :

SKLJJI*! Coop relations publiques
, ^#jj Neuchâtel
MB i Treille 4 Tél. 4 02 02 j

r- <¦ -.7^7I>J m^MM^&mMm^MM - :: 1

A louer au bas
du Mail

2 places
de parc

pour automobiles
ou caravanes.
Loyer mensuel
Fr. 15.—.
Régie immobilière
et commerciale
IMOCOM, Ter-
reaux 9, Neuchâ-
tel. Tél. 5 48 33.

A louer à Mont-
magny (Vully),

appartement
meublé
2 pièces, confort, li-
bre immédiatement.
Prix 185 fr. Télé-
phone (037) 77 12 81.

2 Suissesses alle-
mandes cherchent

APPARTEMENT
meublé
de 2 pièces
Adresser offres
écrites à GT -!(i48
au bureau du jour-
nal.

SERVICE APRÈS-VENTE

MÉCANICIEN - ÉLECTRI CIEN
ou spécialiste, serait engagé pour
un service après-vente dans le

\ secteur des appareils ménagers.
Place intéressante avec possibili-
tés» d'avenir. Caisse de retraite.
Semaine de 5 jours . Voiture de
service à disposition , instruction
par spécialiste. Secteur d'activité

; en Suisse romande. ;
Adresser offres sous chiffre P'J
Z 61,106 à Publicitas, 1002 Lau- .-
sanne.

Agence Citroën BMW NSU
On cherche

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.

A toute demande
de renseignements ,
prière de joindre
un timbre pour la
ré ponse.

Feuille d'avis
ele Neuchâtel

On cherche

OUVRIER
pour travaux de vigne et cave.

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

Georges
Sterchi

Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 19 août

P. Berthoud
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 17 août

DOCTEUR

J.-P. PERRENOUD
Saint-Honoré 1

DE RETOUR

^pr PULLY
Pour les services de notre agence, nous
cherchons

EMPLOYÉ (E) DU CONTENTIEUX
STÉNODACTYLOGRAPHE
Ce gui compte avant tout : l'ordre et la rapidité
d'exécution.
Les deux personnes travailleront avec le maxi-
mum d'indépendance ; la sténodactylographe
elle-même fera cle son propre chef la majeure
partie de son courrier.
Salaire en rapport avec les capacités ; cadre et
ambiance agréables.

Envoyez vos offres à la Défense Automobile et
Sportive, sous-direction romande, avenue Géné-
ral-Guisan 11, 1009 Pully, ou téléphonez au
(021) 28 44 61 int. 12 ou 15.

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : _^%t
500 •#
1000 %
2000.
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Richard
1003 Lausanne
Tél.(021)225277
Nom et prénom:

Adresse exacte:_________ 
FAN

Un tirage de

PLANS
est exécuté rapide-
ment et conscien-
cieusement chez
Reymond ,
rue Saint-Honoré 5
à Neuchâtel.

La bonne friture
au PAVILLON

D. Duvoisin
pédicure
Absente

du 22 juillet
au 4 août

YVES REBER
Bandagiste-

orthopédiste
ne reçoit pas

le mardi

On cherche

fille ou garçon d'office
vendeuse
Semaine de 5 li jours, congé
le dimanche.
Faire offres à Confiserie Vau-
travers. Tél. (038) 517 70.

On engagerait tout de suite
ou pour date à convenir

vendeur
ainsi qu'un

garçon de magasin
pour divers travaux.
S'adresser: magasin Lehnherr
frères, place des Halles.
Tél. 5 30 92.
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^^^^^^ '̂ ^^K^̂ ^^̂ ^"̂ ' WË$M Idéales pour la cuisine au four ou la congélation.
\ ^^^^^^^r TWl' ^&Ê^ 5 petites boîtes avec leur couvercle 1.40 (les 5).

¦ x_-~-~~^~~~*"'"~ "En Multipack 5 grandes boîtes avec leur couvercle 1.90 (les 5).

^\_ vous gagnez 40cts
dès2tote(auchoix)de5boites 60ctsdès3iots,etc.

Tasse avec SOWS-tasse de faïence jaune pastel ou verte. ^^^H^^^É  ̂ '̂
Ensemble -.90 , \W/^\ -*C7 -

^En Multipack, ^^ ES -___H
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Vous gagnez 30 cts dès 2 tasses (avec sous-tasses) *̂^^^.
45 cts dès 3 tasses... etc.
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La famille de
Madame Ida Butzberg-er

profondément touchée des mar-
ques de sympathie reçues à
l'occasion de son deuil , remercie
sincèrement toutes les personnes
qui par leur présence, leur envol
de fleura et leur message, ont
pris part à son chagrin.

Elle adresse un merci tout spé-
cial au Dr Donnant , aux sœurs
ct au personnel de l'Hôpital de
Fleurier pour leur dévouement.

Fleurier, juillet 1968.
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: L'IMMEUBLE DU CiiSIMÛ
AN ÉANTI PAR LE FEU

FLEURIER. — Dans la nuit de vendredi à samedi...
(Avipress - BUF)

FLEURIER
:

• Plus d'un million de francs de dégâts : est-ce une imprudence de fumeur ?
De notre correspondant régional :
Samedi, comme nous avons été les seuls

à l'annoncer, Fleurier a vécu une nuit
mouvementée. Vers 2 heures du matin , M.
André Grand, tenancier de l'hôtel de lu
Poste, donna l'alerte puis, dans les nies,
une auto klaxonna pour réveiller les gens :
un énorme incendie embrasait le Casino,
à l'avenue de la Gare. Cette grosse bâtisse,
propriété de M. Aimé Burdet , comprenait
au premier étage, une salle de cinéma de
370 places ct un hall d'entrée, au rez-
de-chaussée un grand restaurant, un bar-
dancing, une chambre neuehâteloise, des
caves et un appartement.

Lorsque l'alarme fut donnée, personne ne
se trouvait dans la maison. A la tin de la
séance du soir, a laquelle assistait une
cinquantaine de personnes, M. Rino Cas-
tellano, chargé de la surveillance , avait fuit
sa tournée sans rien remarquer d'anormal.
En compagnie de M. Edouard Jcanncrc l,
opérateur, il était alors parti , verrouillant
les portes car le restaurant était fermé de-
puis une semaine. Les gérants, M. et Mme
Ernest Hauswirth, étaient en vacances et
seule, leur fille, travaillant à Colombier,
s'était préparé un repas à la cuisine avant
de s'en aller, à 23 heures.

IMPRESSIONNANT SPECTACLE
A 1 h 30, selon des personnes ayant

passé à proximité, on ne pouvait déceler la

moindre des choses. A 2 h 15, les quatre
pans du toit formaient déjà un vaste bra-
sier incandescent. Les flammes montaient
haut clans le ciel et rougeoyaient avec une
dramatique et impressionnante intensité les
rochers du Chapeau-de-Napoléon tt du Si-
gnal. Quand le toit s'effondra , une immense
gerbe de braises ardentes se produisit Le
feu se propagea avec une rapidité fou-
droyante : impossible de sauver le Casino.
Et comme une grande partie des pompiers
étaient en vacances, six hommes seulement
étaient présents après l'alarme.

Le lieutenant Charly Rougcmont se mon-
tra particulièrement à la hau teur. L'effec-
tif atteignit peu après 45 sapeurs auxquels
se joignirent six pompiers de Môtiers et
14 du centre de secours du Val-de-Tra-
vers. Les engins les plus modernes furent
utilisés à la lueur des projecteurs pendant
que la foule se massait aux abords du
Casino.

IMMEUBLES A PROTÉGER
Les pompiers devaient avant tout proté-

ger les immeubles voisins : ainsi les « Ga-
leries du vallon » jouxtant le Casino au
nord ct où des dégâts d'eau ont été enre-
gistrés, la maison Rieffelen , à l'ouest, légè-
rement endommagée et le Cercle démocra-
tique, au sud. Une douzaine de lances
branchées sur les hy drantes, une moto-
pompe puisant l'eau dans le Buttes et le

camion tonne-pompe permirent de circons-
crire le sinistre au Casino. Si le vent avait
soufflé, on eût peut-être enregistré une vé-
ritable catastrophe.

Au Casino, en revanche, c'est le désas-
tre total. Il ne reste absolument rien , si-
non des décombres. On réalisera quelle fut
la fournaise par le fait que les supports en
fonte des fauteuils ont fondu comme du
plomb !

Le restaurant et le bar-dancing ? Un amas
de ruines. On n pu sauver des meubles et
des tableaux dans l'appartement de M.
Hauswirth , du vin à la cave, le tout étant
déposé à la salle Fleurisia , sous la garde
de la police. Les clapets entre la salle
de cinéma et la cabine de projection ayant
parfaitement fonctionné , les appareils n'ont
pas souffert et le film a pu être préservé
des flammes. Le montant des dégâts est
évalué au bas mot à un million de francs.
Depuis celui de la Société industrielle du
caoutchouc en mai 1959, et du temple le
8 février 1964, ce sinistre est le plus impor-
tant enregistré à Fleurier.

Le propriétaire de l'immeuble, en cure
à Vichy, est rentré samedi après-midi h
Fleurier, comme le gérant du restaurant ,
M. Hauswirth.

UNE IMPRUDENCE ?
M. Pierre Guye, juge d'instruction, était

sur place dès 3 h 30. On notait aussi la
présence du capitaine Stoudmann, comman-
dant de la gendarmerie, de la police de
sûreté, du caporal Cotting, chef du poste
de Fleurier, de M. Perriard, directeur de

Nécrologie
(c) On incinère aujourd'hui à Neuchâ-
tel, M. Antoine Magnin , comptable.
C'était une figure très caractéristique
de Fleurier.

la Chambre cantonale d'assurance contre
l'incendie et de plusieurs gendarmes. M.
Guye, sans vouloir préjuger de l'avenir,
n'exclut pas l'imprudence d'un fumeur ayant
laissé tomber un mégot ou une allumette
pendant ou à 1 la fin du film. Un expert
procédera à diverses vérifications. La po-
lice de sûreté a recueilli de nombreux té-
moignages et l'un a été unanimement con-
firmé : les flammes sortirent du toit en
premier, à peu près au milieu de la salle,
du côté de la maison Rieffel.

UNE PAGE TOURNÉE
M. Burdet n'a pris encore aucune déci-

sion quant à l'avenir. L'anéantissement du
Casino est une page définitivement tournée.
Par une étrange coïncidence, nous évo-
quions vendredi la figure d'Arthur Gamme-
ter , fondateur du Casino. Les beaux soirs
du Casino, l'atmosphère si particulière de
son restaurant sont à jamais révolus. Car
quels que soient les projets pouvant être
réalisés dans un avenir plus ou moins im-
médiat, jamais il ne sera ce qu 'il fut au
cours de plus d'un demi-siècle.

Georges DROZ

Automobiliste trop pressé
(sp) Hier , un automobiliste du Loir-
et-Cher s'est arrêté à la douane des
Verrières-de-Joux puis, croyant avoir
rempli toutes les formalités, il a « brû-
lé • le poste de Meudon. Il a été in-
tercepté par la police cantonale de
Fleurier. Au début de l'après-midi, Il
pouvait rentrer en possession de son
permis et poursuivre sa course.

Nouvelles du camp
# Samedi. — La troupe s'est levée

de bonne heure : on va à Melide pour
visiter la « Suisse miniature ». Vers
midi , les scouts arrivent sur les lieux.
Après le pique-nique, chacun . admire
les magnifiques installations, et après
une soirée passée en compagnie de
scouts italiens, tout le monde va au
lit !
• Dimanche. — La troupe se lève

une heure plus tard que d'habitude ;
après les services religieux et la mise
en ordre du terrain, les corvées prépa-
rent les poulets du dîner. Quelques
Verrisans ont pu déguster un dessert
typiquement tessinois. L'après-midi est
libre. Certains ont eu des contacts
sympathiques avec les éclaireurs de
Gènes campant sur le même terrain.
La journée se termine par une veillée.

VILARS-BURQUIN

Blessé en cueillant
des cerises

(c) Dimanche après-midi, alors qu'il
était occupé à cueillir des cerises, M.
Gérald Ghabloz, âgé de 67 ans, est tom-
bé d'un arbre et s'est blessé. Il a été
conduit à l'hôpital cantonal à Lau-
sanne, où l'on craint une fracture
éventuelle du fémur et du bassin.

Nord vaudois

Nombreuses collisions
(c) De nombreux accidents se sont
produits pendant le week-end dans le
Nord vaudois, mais fort heureusement
ils se sont tous soldés par des dégâts
et des blessés légèrement atteints.

Samedi matin, au c Bey ., deux voi-
tures sont entrées en collision. A
16 h 45, au même endroit, une voiture
française a coupé la priorité à un véhi-
cule venant des Tuileries-de-Grandson.
Il y eut également collision. Hier ma-
tin, à 1 h 30, une automobile, dans la .
région d'Arnex, tous phares éteints, a
heurté un véhicule. A 17 h 30, une au-
tomobile belge qui roulait sur la route
Vallorbe-Orbe, près de la croisée de la
Bussilles, a été tamponné à l'arrière
par une automobile de Montcherand. A
17 h 20, à la croisée des routes Bavois-
Oullens-Orny, une voiture a accroché
un autre véhicule qui s'apprêtait à
obliquer à gauche.

YVERDON

Le fils de James Bond
condamné...

(c) Le tribunal correctionnel du dis-
trict de Grandson , sous la présidence
de M. Sylvain Contini , a condamné le
ressortissant anglais Bobert Bond , fils
de James, à 10 mois d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant deux ans,
pour vols et vols d'usages, de véhicu-
les, moins 274 jours de préventive. Son
acolyte, un Fribourgeois, M. Buffieux,
a été condamné à 15 mois de prison
ferm e, moins 207 jours de préventive
pour les mêmes délits et lésions cor-
porelles sur la personne du geôlier des
prisons d'Yverdon , M. Sylvain Burdet.

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

PHABMACIE DE SEBVICE. — Perrin
(Fleurier).

Jeunes voyous
arrêtés à Belfort

(c) Samedi soir, un promeneur, M. Strichard,
qui prenait le frais à Belfort fut soudain
interpellé : « Si tu bouges, je te tue. »
M. Strichard ne bougea pas, mais fut as-
sailli pur cinq voyous qui le dépouillèrent
de son porte-feuille , d'une chaîne en or ct
d'une montre-bracelet. Après avoir rudoyé
leur victime pour la délester , les voyous
s'enfuirent . Une heure plus lard , les agres-
seurs étaient arrêtés par une patrouille. Il
s'agit de cinq garçons, dont trois ont entre
dix-neuf et vingt-huit ans, et les deux au-
tres moins de dix-huit ans. Ils nièrent avoir
commis cette agression, bien qu'ils aient été
trouvés en possession des objets apparte-
nant à M. Strichard. Petit incident à signa-
ler, l'un des voyous a été pris d'un malai-
se et a tenté de sauter par la genêtre du
commissariat.

Tué sur la route
des vacances

(c) M. André Gomez exerçait à Kassel (Al-
lemagne) le métier de mécanicien-auto. Se
rendant dans son Espagne natale pour les
vacances, sa voiture s'est déportée sur la
gauche par suite d'un incident mécanique et
l'automobile a percuté un arbre. Le con-
ducteur a été tué sur le coup. L'accident
s'est produit entre Bâle ct Belfort, sur la
RN 83, à Tagsdorf.

Ouverture du Festival
de Pontarlier

( sp )  Le deuxième Festival de Pon-
tarlier s 'est ouvert samedi pa r l'inau-
guration de l' exposition « Chroni-
</iie du temps pass é » et un con-
cert de l' ensemble instrumentai com-
tois. Hier soir , en première mond iale,
a été projeté  « Les Favre », de J .
Chapot , chronique d' une fami l l e
paysanne du l laut-D oubs.  Après  deux
autres f i lms , le point culminant du
Festival sera l'interp rétation — deux
f o i s  dans la cour du château de Joux
et une aux Annonciades — de « Geor-
ges Dundin » de Mol ière , par les co-
médiens des Nuits de J oux. Si l'an
passé le premier Festival s 'était atta-
ché à dé fendre  l' exigence de la qua-
lité , cette année on entend accentuer
sa vocation populaire.

Motocycliste tue
près d'Ollon

(c) Samedi soir, sur la route cantonale,
sous Ollon , M. Roger Dormond , 20 ans,
habitant Roche, roulant à motocyclette,
dépassa une file de voitures et entra en
collision avec une automobile anglaise
tirant une petite remorque. M. Dormond
a été tué sur le coup. Les trois occu-
pants de l'automobile anglaise ont été
légèrement blessés. Les deux véhicules
sont démolis.

ESPERER N EST PAS CROIRE
L homme dans le temps

Ce sont toujours dans les choses
les plus simples de la vie que nous
pouvons découvrir 'es p lus belles le-
çons. Et c'est encore près des hum-
bles, des petits, que nous trouvons les
plus grandes richesses.

¦Ce qui m'a amenée à écrire sur ce
sujet ? -̂ — Un petit bout d'homme, au
regard pétillant de joie et de con-
fiance , un enfant comme tant d'autres
qui, parce qu'il espérait quelque cho-
se de toute la force de son jeune
cœur, y croyait comme s'il , l'avait
déjà reçue. Un enfan t qui parlait de
son cadeau, comme s'il le tenait entre
les mains alors que rien ni personne
ne semblait entretenir vivante son
espérance. Un garçon qui caressait
la certitude à venir parce qu 'il avait
foi  en son accomplissement, profondé-
ment et sans restrictions.

Et la vision de ce petit m'a rappelé
combien souvent, i nos ¦ pne ciicateurs
essaient de nous inculquer cette véri-
té . , élémentaire de .,  notre.,, yie , . spiri-
tuelle : ne pas comprendre seule-
ment, mais espérer d'une façon si
ferme , si totale, qu'elle devienne une
réalité indiscutable , même si elle n'est
pas visible .

Dans notre vie d'adultes, dans notre
vie de chaque jour , dans la lutte qui
nous est particulière, ne pensez-vous

pas, chers lecteurs, que nous avons
besoin de devenir sembla bles à ce
petit garçon ? Sur n'importe quel pla n
où manquent la conviction , l'enthou-
siasme, la certitude, il y aura souvent
le vide, l'ennui, l'échec. Là où régnent
la confiance , la ténacité, l'effort vo-
lontairement consenti — qu 'il soit
manuel ou intellectuel — viendra la
satisfaction , la récompense , la victoire .
C'est tout ce la, petit garçon au sou-
rire vainqueur , que tu m'as rappelé
en quelques instants !

Croire et ne pas seulement espérer !
Croire en ce que nous faisons , en ce
que nous sommes, en ce . que nous
devenons... Je cite, tiré de « Le jeu de
la vie » : « /•/ existe une place que
vous devez occuper, que personne
d'autre ne peut occuper ; vous avez à
faire ce que personne d'autre ne peut
faire » .

Croire cela, vivre cela, être cela :
c'est lutter certes, mais c'est aussi
gagiwr. Et nous irons plus loin en-
core avec T.B. Meyer qui écrit :
« Nous n'aurons jamais mis à l'épreu-
ve les ressources de Dieu, tant que
nous n'aurons pas essayé l 'impossi-
ble . »

Croire, c'est infiniment plus qu 'es-
pérer.

Anne des ROC AILLES
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(c) En général , la signalisation des
rues et des environs du Locle est très
bien faite. Les panneaux indicateurs
sont nombreux et il n'y a pas moyen
de se tromper de chemin. Il existe
pourtant des indications qui ne sont
pas connues de chacun . On peut no-
tamment citer l'abréviation « AN • (no-
tre photo prise sur les Monts) qui
signifie . Amis cle la nature » . Pour

On cherche tout de suite 4 après-
midi par semaine , du lundi au
jeudi ,

UNE PERSONNE
pour donner quelques soins et
tenir  compagnie à une dame âgée.
Petits travaux de ménage.
Se présenter Grand-Bue 6, 2me
étage , a Couvet après 17 heures.

ceux qui l'ignorent, en particulier les
touristes étrangers, ce petit panneau
représente un vrai casse-tête. N'aurait-
il pas été plus simple de marquer
• Amis de la nature • en entier ?

(Avipress - B. Cy)

Pas moyen de se tromper...
Durant cet été, les témoins de Jéhovah,

dont le nombre dépasse 1,060,000 dans le
monde , se réuniront en différents congrès
régionaux. Les témoins de Suisse romande
se retrouveront à la Chaux-de-Fonds du
25 au 28 juillet. Ceux de Suisse allemande
et italienne sont déjà réunis à Bâle.

Le 27 juillet les assistants pourront écou-
ter dhterses discussions. Le dimanche après-
midi , M. J.-L. Prisi, représentant spécial des
témoins de Jéhovah , prononcera un discours
public.

Motocycliste blessé
Un motocycliste de la Chaux-de-Fonds ,

M. G. L. circulait samedi rue de l'Hôtel-
de-Ville. Pris de boisson , il perdit la maî-
trisé de son engin , heurta une voiture et
tomba sur la chaussée. Souffrant d'une cou-
pure à l'arcade somrcilière, il a été pansé
avan t que la police ne lui retire son permis.

Nouveaux conseillers généraux
Des sièges étant vacants à la suite de

nominations au Conseil communal , MM. Da-
niel Meroz, Pierre Graf , Gilbert Tschanz ,
Emile Jacot et Claude Vuille ont été pro-
clamés élus conseillers généraux.

Témoins de Jéhovah
à la Chaux-de-Fonds

O A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : < Le Canard en fer

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 : 2 10 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 : Hôtel du
Nord.

PHABMACIE D'OFFICE. — Coopéra-
tive.

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Votre médecin habituel .

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuch&tel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

I

¦¦¦¦ paBBMM IMMIM

Les annonces destinées à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL 1
sont reçues chaque jour de 10 à 12 heures et |
de 15 à 18 heures par

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

Les avis mortuaires peuvent être remis à la
même adresse jusqu'à 22 heures ou ensuite être
téléphonés au bureau du journal, tél. 5 65 01.

Dieu est bon et miséricordieux.
Madame Antoine Magnin-Leuba, à Fleu-rier ;
Madame et Monsieur Robert Hamon-Magnm, à Paris ;
Madame et Monsieur Hugo Amiet-Ma-gnin et leurs enfants, à Fleurier et àKloten ;
Madame et Monsieur Jean Perrinjaquet-

Magmn et leurs enfants, à Serrières ;
Monsieur et Madame Gérald Magnin et

leu r fils , à la Chaux-de-Fonds ;
Les enfants de feu Henri Magnin ;
Les enfants et petits-enfants de feu Léon

Duvanel-Magnin ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean

Magnin ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Edouard Magnin ;
Monsieur . Pierre Magnin , à la Chaux-

de-Fonds ;
Madame Louis Leuba et sa fille , à Ge-

nève ;
Madame et Monsieur Louis Rochat-Leu-

ba , à Areuse ;
Monsieur et Madame Louis Giroud et

leurs erifants. à Genève,
ainsi que les familles parentes , alliées ct

amies,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Monsieur Antoine MAGNIN
leur bien cher époux, père , grand-père ,
frère, beau-frère, oncle et parent , survenu
dans sa 87me année.

Fleurier, le 18 juillet 1968.
(Rue de Buttes 15)

L'incinération, sans suite , aura lieu lundi
22 juillet.

Culte au crématoire de Neuchâtel , à
14 heures.

Culte de famille à 13 h 15 à la cha-
pelle de l'hôpital des Cadolles.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-
les , Neuchâtel.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser à la maison des Charmettes,

C.CJP. 20 - 451 - 2006 Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

fcSUISSE ALEMANIQUE!
^̂ ^=̂ =?'-̂ == ¦ . —^— — t

ZURICH (ATS). — Dimanche, vers
17 h 30, un avion de la Gard e aérienne
suisse de sauvetage, du type « Pi per Su-
perclub », c[ini faisait  un vol d'observa-
tion du trafic routier , a dû faire un
atterrissage de fortune sur le lac de
Zurich , au large de Kusnacht. Les deux
occupants de l'appareil ont pu être
sauvés par un bateau de la police du
lac. L'avion , qui était piloté par le chef
de la Gard e aérienne suisse de sauve-
tage, Fritz Buehler, a coulé.

Atterrissage de fortune
sur le lac de Zurich

| Avis mortuaires

Monsieur Emmanuel Graber, à Tra-
vers ;

Monsieur Willy Graber et famille , à
Sommartel et Noiraigue ;

Madame et Monsieur Zeller-Graber ct
famille, à Constantine (Vully) ;

les familles Canel-Gotz, Gotz, Gloor-
Gôtz, Peytrignet-Gôtz, Gygi'-Graber,
Gamimmenthaler-Graber ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et leurs nombreux amis,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame
Geneviève GRABER-GÔTZ

leur très chère épouse, maman, grand-
maman , belle-mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a reprise àLui, après une longue maladie , dans sa64me année.

Travers, le 21 juillet 1968.
Aimez-vous les uns les autres.

L'ensevelissement aura lieu mardi 23juillet , à 13 h 45, à Travers.
Culte pour la famille au domicilemortuaire : Champ - de - la - Pierre, à13 h 15.
Prière de ne pas envoyer de fleurs,mais de penser aux œuvres de bienfai-

sance ou aux hôpitaux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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VOYAGES -MCflNCES i
encore quelques places : K
APPENZELL - MAINAU - CHUTES RHIN I

27-28 juillet, 2 jours Fr. 110.— ¦

ENGADINE - DOLOMITES - TYROL fi
28-31 juillet, 4 jours Fr. 245.— m

TYROL - ALPES BAVAROISES ff
3-4 août, 2 jours Fr. 115.— 74

APPENZELL - MAINAU - CHUTES RHIN |*
11-12 août, 2 jours Fr. 110.— h -ï

GOTHARD - BERNARD!NO - OBERALP K
17-18 août, 2 jours Fr. 105.— M

VAL D'AOSTE - STRESA - BORROMÉES ff24-25 août, 2 jours Fr. 110.— |j|

1 SéJOURS À LUGANO 1
I Du 26 au 31 août et du 31 août au 5 septembre gâ
I ou du 26 août au 5 septembre §8
1 Prix forfaitaire pour 6 jours : Fr. 240.— |É
I NOMBREUSES EXCURSIONS FACULTATIVES / '¦

Ë DEMANDEZ LE PROGBAMME

1 (036)56262
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Le R. J- : la commission des experts Les cambrioleurs
doit être élevée au rang de commission de Delémont
de médiation fédérale indépendante sous les verrous

Réuni à Saignelégier samedi, le comité di-
recteur du Rassemblement jurassien a exa-
miné la situation politique créée par les dé-
marches conjointes du Conseil fédéral et du
Conseil exécutif du canton de Berne en vue
de trouver une solution au problème juras-
sien.
i Le comité directeur du Rassemblement
jurassien :

1) a pris acte de la désignation de
MM. Petitpierre, Wahlen, Broger et Graber
en qualité d'experts du gouvernement ber-
nois ;
' 2) déclare que le Rassemblement jurassien
n'a pas été consulté au sujet de ces dési-
gnations et qu'il s'agit donc d'un acte de
procédure unilatéral décidé par les exécutifs
fédéral et cantonal :

3) constate que la nomination de la com-
mission des experts ne constitue pas l'acte
de médiation attendu par le Rassemblement
jurassien ;

4) demande que la commission des experts
soit élevée au rang de commission de mé-
diation fédérale indépendante de tout man-
dat bernois ;

Le « Bélier » attend...
(c) Le Conseil fédéral a envoyé samedi,
semble-t-il, sa réponse au groupe « Bélier ».
Renseignements pris à bonne source, hier
soir, cette missive que l'on attend avec
intérêt dans différents milieux n 'était pas
encore parvenue à son destinataire.

5) relève que l'équilibre politique recher-
ché par les autorités fédérales et cantonales
pour la constitution de cette commission de-
vra être élargie à d'autres domaines et no-
tamment par la désignation de représentants
du Tessin , des Grisons et du Jura ;

6) rappelle que toutes les questions de
procédure , de marche à suivre et d'autodé-
termination doivent être discutées sous la
conduite des futurs médiateurs par les re-
présentants des deux parties en cause ;

7) prie le Conseil fédéral , qui vient d'ac-
complir un pas important , d'aller jusqu 'au
bout de la politique que réclament les cir-
constances et de soustraire la solution du
problème jurassien à l'arbitraire de la majo-
rité bernoise.

(c) Nous avons annoncé, dans notre édi-
tion de samedi , que deux jeunes cambrio-
leurs, qui s'en prenaient au kiosque de la
place de l'Etang, à Delémont, vendredi à
3 heures du matin , avaient été dérangés
et pris en chasse par la police. Ils ne fu-
rent pas retrouvés, mais en revanche leui
véhicule , une voiture de sport portant pla-
ques bâloises, fut repérée et séquestrée.
Les deux cambrioleurs y avaient déjà dis-
simulé une quarantaine de cartouches de
cigarettes qu 'ils avaient volées dans un au-
tre kiosque.

La police est parvenue, samedi, à arrê-
ter les deux cambrioleurs, dont l'un, R.,
originaire d'Ajoie, et habitant Bâle, était
le propriétaire de la voiture. Ils sont in-
carcérés dans les prisons de Delémont.

La roue d'une auto pusse à
10 cm de la tête d'un blessé

Un accident en série s'est produit samedi
vers 20 h 30 entre Orvin ct Lamboing. Une
grosse voiture était stationnée sur le bord
droit de la route en direction d'Orvin. Deux
frères motocyclistes venaient de Lamboing.
Le premier qui vit la voiture au loin regar-
da dans son rétroviseur pour voir si son
frère suivait. Il fut alors ébloui par le phare
de la moto ct par ceux d'une voiture. Il

perdit le contrôle de sa machine qui se jeta
contre la voiture. Pour éviter la collision,
son frère dut se déplacer sur la gauche.
Une voiture qui venait en sens inverse quit-
ta la route et se retrouva dans un champ,
le conducteur ayant préféré cette solution
à celle d'une collision.

Cinq minutes après, une voiture venait de
Lamboing à plus de 100 à l'heure. Le con-
ducteur vit trop tard l'accident et freina à
une trentaine de mètres du lieu où une di-
zaine de personnes entouraient le motocy-
cliste blessé.

Par chance, ce dernier fut retiré juste à
temps par les témoins et la roue de l'auto
passa à moins de 10 cm de sa tète. La voi-
ture passa sur la moto qu'elle traîna puis
emboutit l'auto en stationnement qu'elle
poussa sur une quinzaine de mètres. L'auto
tamponneuse fit un demi-tour et monta sur
un petit mur puis piqua du nez dans un
champ.

Bilan de cette suite de collision : trois voi-
tures démolies et 20,000 fr. de dégâts.

Ajoutons encore que les deux occupants
de la troisième machine prirent la fuite,
mais qu'ils s'annoncèrent le lendemain à
la gendarmerie.

Trois personnes ont été blessées. Ce sont
le motocycliste M. Paul Dupuis, de Bienne,
47 ans, qui est blessé au visage et a un
genou déboîté. Il est hospitalisé à Bienne.
Le chauffeur qui a pris la fuite, M. André
Widmer, de Brugg, 23 ans, a des blessures
sans gravité au visage et son compagnon,
M. Frédéric Hostettler, 29 ans, de Bienne
a des égratignures au visage.

La poudre s'enflamme:
deux blessés

SAINT-URSANNE

(c) Il n'est pas rare que les tirs faits à
l'occasion d'une noce ou d'un mariage pro-
voquent un accident Ce fut le cas, à Saint-
Ursanne, samedi, pour deux jeunes gens,
MM. André Villard, 32 ans, et Joseph Roy,
24 ans, qui préparaient des pétards. La
poudre employée s'enflamma, et M. Villard
fut grièvement blessé à l'œil gauche, tandis
que son compagnon était brûlé aux mains.
M. André Villard fut transporté d'urgence
dans une clinique bâloise.

MOUTIER
Auto volée retrouvée

Une Alfa Romeo qui avait été volée à
Bâle dimanche dernier a été retrouvée sa-
medi dans les gorges de Moutier. Le mo-
teur est grippé, ce qni semble indiquer que
le voleur a roulé comme un fou. Le ser-
vice d'identification s'est rendu sur place.Cudrefin a inauguré son magnifique camping
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A gauche : le syndic Pierre Reuille prononçant son discours. A droite : des enfants qui respirent la
joie du camp.

(Avipress - Pache)

C'est par une magnifique journée en-
soleillée que la commune de Cudrefin a
inauguré officiellemen t, samedi après-mi-
di,- sa vaste place de campement, sise en-
tre la route cantonale conduisant à la
Sauge et le lac de Neuchâtel. Situé dans
un merveilleux cadre de verdure, avec le
lac et le Jura comme toile de fond ,. le
camp est judicieusement protégé de la
bise, du joran et du vent par un impo-
sant rideau d'arbres, qui l'entoure sur
trois côtés, seul le côté sud, où se trouve
d'ailleurs l'entrée, restant entièrement ou-
vert.

Divisé en sept cents parcelles de cent
vingt mètres carrés chacune, le camp pos-
sède un équipement complet, et d'abord
un bâtiment d'entrée avec magasin, où
les campeurs annoncent leur arrivée et
peuvent également se ravitailler. Au cen-
tre du camp se trouvent trois pavillons
avec toutes les installations sanitaires :
toilettes, douches et machines à laver. Au
cours de l'hiver dernier, des drainages ont
été exécutés, afin d'assainir le terrain . Ils
seront poursuivis l'hiver prochain . Située
à proximité du camp, la plage a été amé-
nagée et la création d'un port de plai-
sance est à l'étude . Ce dernier serait situé
à environ 200 mètres en direction de Cu-
drefin et ouvert non seulement aux cam-
peurs, mais à tous les touristes.

Il faut relever aussi qu'au cours de ces
derniers mois, on a planté dans le camp
près de cinq cents arbres qui, dans quel-
ques années, formeront un ombrage ap-
précié des campeurs. D'autre part, au
nord, la place de campement est entou-
rée d'une vaste réserve naturelle (concer-
nant les cantons de Vaud , Neuchâtel et
Berne), dans laquelle les oiseaux sont
protégés. A f in  de maintenir une tranquil-
lité parfaite , la circulation des autos a
été interdite sur les grèves voisines.

Lorsqu'on saura que dans une partie
du camp déjà , ' les roulottes peuvent être
raccordées au réseau d'eau, d'électricité
et d'égoûts, on aura une idée assez com-
plète des nombreux avantages que les
campeurs peuvent trouver à Cudrefin.

CÉRÉMONIE OFFICIELLE
Au cours de la cérémonie off icielle de

samedi, M.  Pierre Reuille , syndic, a tout
d'abord salué les pe rsonnalités présentes,
parmi lesquelles ont reconnaissait M M .
Georges Reuille, préfet , de Bosset, archi-
tecte, Guillemin, voyer, Bornan d, inspec-
teur forestier, Glayre, du service canto-
nal des eaux, les membres de la com-
mission du Conseil général , etc . L'orateur
a ensuite rappelé que le camp avait été
ouvert déjà en 1967 et que le crédit de

400,000 f r . voté par le Conseil généra l
ne serait pas dépassé. Après avoir remer-
cié le gérant , M.  Wessel, et sa collabo-
ratrice, il forma des vœux pour le succès
de la place de campement de Cudrefin.

DEUX MILLE PERSONNES
Il appartin t ensuite à M.  de Bosset,

l'architecte de cette belle réalisation, de
donner que lques renseignements sur la si-
tuation du camp, sa conception générale ,
ainsi que sur ses installations. La premiè-
re étape permet déjà à deux mille per-
sonnes d'y trouver place aisément. Par -
la suite, on prévoit encore la constructio n
de deux nouveaux pavillons sanitaires ,
ainsi que celle d'un marché couvert. La
plage est à l'heure actuelle encore l'un
des rares endroits où l'on trouve de l'eau
à peu près propre. Une fois  terminé, avec
ses chemins, ses pavillons , sa plage , son
port de petite battellerie , le campement de
Cudrefin soutiendra aisément la compa-
raison avec les autres.

Les participants n'eurent aucune pei ne
à s'en convaincre en visitant le camp el
ses installations, ainsi que la plage voi-
sine, avant de faire honneur, en ville , à
une collation , qui mit le poin t fina l à
cette instructive manifestation.

R. P.

Le voleur des paies
de la Bulova s évade

Profitant d'un régime de semi-liberté

Anton Graf , 21 ans, chef de la bande
biermoise qui s'empara, le 3 août 1967,
d'une serviette contenant pour 150,000 fr.
de paies de la fabrique de montres Bulova.
a réussi à s'évader samedi de la prison du
district du Seeland.

Le fugitif qui bénéficiait d'une certaine
liberté étant donné son bon comportement
en prison et à qui la direction avait confié
des travaux à la cuisine et au jardin a pro-
fité de s'enfuir entre 9 h et 9 h 30, alors
qu'il était précisément occupé dans le jar-
din.

C'est lui qui, le 3 août dernie r, avait
réussi à arracher des mains d'une employée
de la Bulova la serviette contenant les paies,
derrière l'agence biennoise de la Banque
cantonale, à la rue Alexandre-Schoeni. Avec
trois complices, deux jeunes filles et un
homme, il gagna l'Italie en automobile. Il
put être arrê té avec son compagnon dans
la région de Rome, cependan t que les deux
jeunes regagnaient seules la Suisse.

Le signalement du fugitif Anton Graf est
le suivant : taille 175 cm, svelte, cheveux
blonds, coupés courts , raie à gauche. Au
moment de son évasion , Graf était revêtu
d'une salopette de travail bleue. Il portait
des lunettes à verres foncés avec protec-
tions latérales. La police croit qu 'il cher-
chera à gagner l'Italie .

Six blessés
près de Guin

(c) Hier vers 14 h 50, un automobiliste
d'Obenvangen, M. Paul Aniniaiin , 54 ans,
circulait de Guin en direction de Cormon-
des. Dans un virage à gauche, peu après
le pont de Schlffenen, 11 se trouva en pré-
sence d'une motocyclette dont le conduc-
teur avait perdu la maîtrise et s'était dé-
porté sur la gauche. Il se produisit une
très violente collision. Peu après, une
deuxième motocyclette arriva sur les lieux ,
et son conducteur, à la vue de la colli-
sion, perdit à son tour le contrôle de sa
machine et fit une chute. L'automobiliste
et sa femme furent blessés. Les pilotes
des deux motos, MM. Hans Hunziker, 21
ans, et Hans Kaeser, 21 ans également,
furent très grièvement atteints, ainsi qu'un
passager, M. Heinz Huber, qui dut être
transporté à l'hôpital de l'Ile, à Berne,
dans un état désespéré. Une deuxième pas-
sagère, Mlle Rita Bollhalder, 18 ans, fut
blessée elle aussi. Les automobilistes et les
jeunes gens, qui sont tous domiciliés à
Zurich , furent transportés à l'hôpital can-
tonal de Fribourg.

|| |1 est-il si intéressant ? |̂ ||
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Un mort et quatre
blessés dans un

accident de la route

Près de Daucher

Une collision mortelle s'est produite sa-
medi vers 19 h 45 entre trois voitures,
entre Daucher et l'hôtel Engclberg, sur la
route conduisant à Neuchâtel. Cinq per-
sonnes ont été blessées et transportées à
l'hôpital de Bienne. Malheureusement, l'une
d'entre elles est décédée à son arrivée. Il
s'agit de M. Jean-Pierre Doriot, âgé de
36 ans, domicilié à la Neuveville, pro-
fesseur secondaire.

Les autres blessés sont : Mlle Rose-Marie
Glauque, 20 ans, de Gléresse, M. Roger
Bourquin , 22 ans, de Cliavanncs et les
époux Glénin, de Gléresse également. Ces
derniers ont pu quitter l'hôpital.
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NIDAU

Un automobiliste, M. Hans-Peter Geiger,
de Berne, circulait samedi vers 19 h 45 de
Nidau en direction d'Aarberg. Il a perdu
la maîtrise de sa machine dans un virage.
L'auto a fauché un arbre et est démolie. Le
conducteur est indemne mais son passager,
M. Beat Neuenberger, domicilié à Berne,
a des dents et une jambe cassées. Il a été
transporté à l'hôpital.

Auto contre un arbre

VAULRUZ

(c) Hier, peu après 16 heures, M. Henri
Savary, de Bulle, circulait à vélomoteur
de Vaulruz en direction de Bulle. A la
sortie de Vaulruz, U fit une chute au bas
d'une descente, et tomba sur des piquets.
Souffrant d'une très profonde blessure i
une cuisse, il perdit son sang en abondance,
Sur place, un inconnu lui fit un garrot,
pendant que l'on mandait une ambulance,
M. Savary fut ensuite transporté a l'hôpital
de Riiiz , oit il est hors de danger. Mais
U n'est pas exclu que la personne qui a
procédé au garrot lui ait sauvé la vie. Or,
le bon samaraitln a passé son chemin, et
reste inconnu...

ROMONT
Cyclomotoriste blessé

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche, un
cyclomotoriste de Romont, M. Marcel Py-
thon, 42 ans, a fait une chute à Romont.
Souffrant d'une grave plaie au visage, il est
hospitalisé à Billens.

Sauvé par un inconnu

LA CRAUSAZ

(c) Hier, vers 11 heures, un automobiliste
de Salnt-Stephan (Singine) circulait du Mou-
ret en direction de Fribourg. Dans la des-
cente de la Crausaz, entre deux virages, il
entreprit de bifurquer à gauche, au mo-
ment où un motocycycllste, M. William
Cotting, 20 ans, de Fribourg, et sa passa-
gère, Mlle Eliane Blelmann, 23 ans, de la
Roche, furent grièvement blessés. La jeune
fille souffre probablement d'une fracture
du crâne, tandis que son compagnon a un
fémur fracturé et des contusions.

RIAZ

Ivresse au volant
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
M. Louis Brasey, 30 ans, de Morlon , cir-
culait en voiture de Vuippens à Bulle. Il
perdit la maîtrise de sa machine dans un
léger virage, à Riaz, et entra en collision
avec une voiture conduite par une habi-
tante de Cologne. Les deux véhicules furent
quasiment démolis, tandis que les conduc-
teurs n'étaient pas blessés. Le permis de
conduire du conducteur fribourgeois a été
retiré pour ivresse. Dégâts : 8000 francs.

Motocyclistes blessés
lors d'un dépassement

LOVATENS

(c) Samedi en fin d'après-midi, le petit P.
Pichonnaz. 5 ans, fils de Gaston, domicilié à
Lovatens (Glane) est tombé du haut d'un
tas de paille, sur une dalle en ciment. Il
est soigné à l'hôpital de Billens, où l'on a
diagnostiqué une fracture du crâne.

MORAT
Ivre au volant

pour la deuxième fois !
(c) Dans la nuit de vendredi à samedi, la
gendarmerie de Morat a arrêté un conduc-
teur de Liebistorf (Lac), 30 ans, nommé P.,
qui était ivre au volant, à Buechslen. Le
lundi précédent, alors qu'il avait trop bu, il
avait eu un accident spectaculaire à Ulmiz,
et son permis lui avait été retiré. Gageons
que cette fois, le personnage circulera à
pied durant un certain temps !

Bambin blessé

SEMSALES

(c) Samedi vers 9 h 15, une voiture fribour-
geoise circulait de Bulle en direction de
Châtel-Saint-Denis. A la sortie de Semsales,
dans un léger virage situé sur un dos d'âne,
la voiture fut déportée sur la gauche et
entra en collision avec une voiture alle-
mande qui arrivait en sens inverse. Quatre
personnes furent transportées à l'hôpital de
Châtel-Saint-Denis, qu'elles purent quitter
après avoir été pansées. En revanche, les
dégâts aux deux véhicules sont importants :
7000 francs.

CHARMEY

Motocyclistes blessés
(c) Samedi après-midi, une voiture lausan-
noise circulait de Charmey en direction de
Bellegarde. Elle était suivie par une moto-
cyclette bernoise. A la hauteur du parc de
la télécabine des Dents-Vertes, à Charmey,
la voiture s'apprêtait à bifurquer à gauche,
lorsque la moto entreprit le dépassement. Il
se produisit un accrochage et les motocy-
clistes chutèrent lourdement. Tous deux fu-
rent transportés à l'hôpital de Riaz. Il s'agit
de M. Otto Gyger, 57 ans, de Gwatt près
de Thoune, pour lequel on craint nne frac-
ture du crâne, et de sa femme Hilder, qui
ne souffre que de contusions sans gravité.

Quatre blessés
à l'hÔDital

MASSONNENS

(c) Samedi, la petite Sylvia Kolly, 5 ans,
fille d'Arsène, domiciliée à Massonnens
(Glane) s'est jetée contre une voiture, dans
ce village. Souffrant d'une commotion céré-
brale et d'une blessure à la tête, elle a dû
être transportée à l'hôpital de Billens.

BOURGUILLON
A cause d'un chien

dans une boîte...
(c) Samedi vers 20 h 15, un étudiant alle-
mand circulait au volant d'une voiture de
Bourguillon en direction de Fribourg. Dans
un carton déposé près de lui , se trouvait
un jeune chien de berger, qui se libéra sou-
dain et gêna le conducteur , de sorte que ce
dernier perdit la maîtrise du véhicule qui
vint s'écraser contre le garde-fou du pont
du Gotteron. Superficiellement blessé, l'étu-
diant fut hospitalisé. Sa voiture est démolie.

Fillette contre voiture



Le petit faible des hommes
forts

... c'est Virginie I Une cigarette
au temp érament français bien
affirmé, au caractère viril et
sp irituel. Que de bons mo-
ments pour un franc 1

Sport Toto - Colonne des gagnants
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J. Siffert réalise un exploit
sues précédent h Brands Hatch

! Première victoire suisse dans une épreuve comptant pour le championnat du monde

Deux semaines après son 32me anniversaire — il est né le 7 juillet
1936 — le Fribourgeois Joseph Siffert a réalisé un exploit unique dans
les annales du sport automobile helvétique : remporter un Grand prix
comptant pour le championnat du monde des conducteurs. Joseph Siffert
a réussi cette performance sur le circuit de Brands Hatch, à une tren-
taine de kilomètres au sud-est de Londres, où se courait le 21 me
Grand prix de Grande-Bretagne, appelé cette année aussi Grand prix

d'Europe.

Ainsi le pilote fribourgeois, qui avait reçu
pour cette épreuve la nouvelle Lotus-Ford
de l'écurie Walker, a démontré qu 'à armes
égale, Il pouvait rivaliser avec les meilleurs
en formule un comme il le fait d'ailleurs
en prototype.

Joseph Siffert, qui fut champion d'Eu-
rope en formule junior en 1961, et qui
débuta en formule un l'année suivante, mar-
quant ses premiers points en 1963, a ainsi
dû attendre six ans pour obtenir la con-
sécration. Il a également donné à l'écurie
Walker sa première victoire dans un Grand
prix depuis le succès de Stirling Moss à
Monaco et en Allemagne, en 1961.

Siffert, qui avait obtenu le quatrième
meilleur temps lors de l'ultime séance d'es-
sai, se retrouva en tête de la course après
44 tours, après les abandons de ses cama-
rades de marque Graham llill et Jack Oli-
ver. Dans la seconde moitié de la course,
le Suisse fut inquiété par le Néo-Zélandais
Chris Ainon (Ferrari), qui fut finalement
distancé de 200 mètres à l'arrivée. Joseph
Siffert a couvert les 80 tours soit 341 km
200 en 2 h 01*20"3 (moyenne 168 km 67).
Seuls les deux pilotes de « Ferrari », Chris
Anion et Jacky Ickx, ont terminé dans le
même tour que le vainqueur.

Le second Suisse, Silvio Moser, a été
moins heureux que Siffert. En effet , lors
de l'ultime séance d'essais, il a été victime
d'une sortie de route. Sa Brabham-Repco,

légèrement endommagée, a pu être remise
en état. Le Tessinois a pris le départ sur
lu dernière ligne. Il a connu quelques en-
nuis et a terminé neuvième. Toutefois, com-
me il n'a couvert que 52 tours sur les 80
(en 2 h 02'22"1 —moyenne 108 km 73),
il n'a pas été classé.

Coup de théâtre
Dix-huit pilotes ont pris le départ de ce

Grand prix, organisé par le Royal Auto-
mobile Club avec le patronnage du « Daily
Mail ». Jack Oliver, sur l'ancienne « Ford-
Lotus » de Siffert, fut le plus rapide au
départ et mena pendant les trois premiers
tours avant de céder le commandement à
son chef de file, Graham Hlll (« Lotus-
Ford »), actuel leader du championnat du
monde. Après 10 tours, Graham Hill était
toujour en tête suivi par Oliver, Joseph
Siffert (« Lotus-Ford »), Chris Amon (« Fer-
ari »), Jackie Stewart (« Matra-Ford ») et
John Surtees (« Honda »), ces six voitures
étant déjà détachées. L'Américain Dan Gur-
ney (.< Eagle ») et le Suédois Joachim Bon-
nier (« McLaren-BRM »), victimes d'ennuis
mécaniques, avaient dû s'arrêter à leur
stand dans les premiers tours.

Un coup de théâtre se produisait au
27me passage. Graham Hill était contraint
à l'abandon à la suite d'ennuis avec la sus-
pension arrière. Jack Oliver reprenait alors
la tête suivi par Siffert, Amon, Surtees,

Stewart et le Belge Jacky Ickx (« Ferra-
ri ») . A mi-course, après 40 tours, Oliver ,
tournant régulièrement à 170 km/h , était
toujours premier avec huit secondes d'avan-
ce sur Chris Amon, qui avait passé Sif-
fert , ce dernier précédant dans l'ordre Sur-
tees, Ickx, Bruce McLaren (« McLaren »)
et Stewart. Parmi les abandons, on notait
celui du Français Jean-Pierre Beltoise, dont
le moteur de la « Matra » était grippe.

Un nouvel abondon de marque était en-
registré après 44 tours : celui de Jack Oli-
ver (boîte à vitesses). Le Suisse Joseph
Siffert reprenait alors la tête devant Chris
Amon, Jacky Ickx, John Surtees, qui avait
perdu l'aileron stabilisateur de sa « Hon-
da », Dennls Hulme (•< Brabham ») et Jackie
Stewart. Aux deux tiers de la course, Sif-
fert menait toujours devant les deux pilotes
de « Ferrari », ces trois coureurs étant les
seuls à être dans le même tour. Tandis
que Siffert et Amon se livraient un duel
serré, la « Brabham » de l'Autrichien Jo-
chen Rindt prenait feu mais le pilote sor-
tait Indemne de l'accident Chris Amon re-
venait à deux secondes de Siffert mais,
dans les derniers tours, Siffert portait son
avance à 200 mètres pour enlever son pre-
mier Grand prix.

En plus de la victoire, Siffert s'est éga-
lement approprié le record du tour en
l'29"7 (moyenne 171 km 11).

CLASSEMENT
1. Joseph Siffert (S) sur a Lotus-Ford » ,

les 80 tours soit 341 km 200 en 2 h
01'20"3 (moyenne 168 km 67 — nouveau
record) ; 2. Chris Amon (NZ) sur a Fer-
rari » 2 h 01'24"7 ; 3. Jacky Ickx (Be)
sur « Ferrari » 2 h 02'04"3 ; 4. Denis Hul-
me (NZ) sur a McLaren-Ford > , à un tour;
5. John Surtees (GB) sur a Honda », à
deux tou rs ; 6. Jackie Stewart (GB) sur
a Matra-Ford », à deux tours ; 7. Bruce
McLaren (NZ) sur a McLaren » à trois
tours ; 8. Piers Courage (GB) sur « BRM »,
à huit tours. Non classé : Silvio Moser
(S) sur a Brabham-Repco » , à 28 tours.

Classement du championnat du monde
après 7 manches :

1. G. Hill (GB) 24 p. ; 2. Ickx (Be),
20 p. ; 3. Stewart (GB), 17 p. ; 4. Hulme
(NZ) 15 p. ; 5. Rodriguez (Mex) et Amon
(NZ) 10 p.; 7. Siffert (S), McLaren (NZ)
et Beltoise (Fr), 9 points. '

VICTOIRE. — La « Ford Lotus » de Joseph S if f e rt f ranchit la ligne d'arrivée. C'est la première
victoire d'un Suisse dans un championnat du monde.

(Téléphoto AP)

(DE NOTRE CHRONIQUEUR SPÉCIALISÉ)
Il  est faci le  d'imaginer le sourire , le rire même ,

éclatant que devait a f f i c h e r  Jos eph S i f f e r t  lorsque ,
samedi après-midi , il a passé la ligne d' arrivée du
Grand prix d'Angleterre en vainqueur incontestable.
Tous se sont préci p ités vers le triomphateur et, parm i
les o f f i c i e l s , les journalistes , les p hotograp hes , l'é pou-
se de S i f f e r t , Sabin e, ne f u t  certainement pas la
moins enthousiaste à fé l ic i ter  le champ ion.

Ainsi , ce à quoi certains ne croyaient p lus — y
ont-ils jamais cru d' ailleurs ? — est arrivé : le Fri-
bourgeois a remporté une épreuve , un Grand prix
comptant pour le champ ionnat du monde des conduc-
teurs. Depuis quel que temps , des rumeurs diverses cir-
culaient au sujet du talent de «. Sepp iz .  Il conduit
vite , mais il casse la mécani que. Il  est trop brutal.
S i f f e r t  est un homme valable en protot ype , nrtiis, en
monop lace de formule  I , il n'a pas la classe néces-
saire. Il  n'a jamais de voiture « qui marche ». Et
d'autres commentaires de cet acabit commençaient à
devenir f r é quents. Alors que nous évoquions récem-
ment ces bavardages en compagnie du p ilote suisse ,
celui-ci se. contenta de hausser les épaules et de nous
dire : « Tu connais toi-même les divers aspects de ce
problème. Tu sais bien que f in ir , simp lement f in i r
un grand prix a davantage de signif ication que rem-
porter une course en Suisse. Alors je  ne m'en f a i s
pas... ». Et il avait souligné cette déclaration d'un
haussemen t d'épaules et d' un clin d' ceil complice.

GRANDE CONFIANCE
La victoire de S i f f e r t  en Ang leterre est riche de

si gni f icat ion.  Tout d' abord , elle in f l i ge un démenti

absolu à ceux qui avaient mis en doute les qualités
de p ilotage du Fribourgeois. De la classe , Josep h en
a à revendre. Et puis , il a démontré avec brio qu 'avec
la nouvelle Lotus qu 'il attendait depuis le début de
la saison et que les mécaniciens de Rob Walker ont
eux-mêmes été f i n i r  dans les usines Chapman, qu 'il
était désormais capable de rivaliser avec les meilleurs.
En f in , cette victoire ne récompense pas seulement un
p ilote mais toute une équi pe. I l  ne f a u t  pas oublier
d' associer à ce succès tous les membres du « Rob Wal-
ker Racing team », depuis les mécaniciens au financier
en passant par les chronométreurs (qui ne sont au-
tres que les... femmes  des dirigeants) et qui , malgré
p lusieurs revers , ont toujours continué d' accorder leur
confiance au p ilote suisse.

VINGT ANS...
Depuis 1961 , depuis la victoire de Stirling Moss au

Grand prix d'Allemagne , le « Rob Walker Racing Team »
n'avait p lus remporté aucune victoire dans un grand
prix. Depuis 1961 donc , le Champagne était mis au
fra is. A coup sur, p lusieurs bouteilles ont été débou-
chées samedi soir l

La dernière fo i s  qu 'un p ilote suisse avait remporté
un grand prix — à cette époque le championnat du
monde des conducteurs n'existait pas encore — c'était
en 1948. C'était également en Grande-Bretagne (à Sil-
verstone) et , coïncidence , le vainqueur était aussi un
Fribourgeois 1 Son nom : Emmanuel « Toulo », de Graf-
fenried , qui, à l'époque , conduisait une Maserati. Il
aura donc f a l l u  attendre exactement vingt ans. Le
20 juil let  196S s'inscrira donc en lettres d' or dans
l'histoire du sport automobile suisse.

R. Christen.

Vingt ans après «Toulo» de Grafenried

Lausanne a persisté à jouer par le centre
Match agréable à la Foutaise pour la coupe internationale

LAUSANNE - COPENHAGUE 2-2 (2-2)
MARQUEURS : Hosp Ire, Wiberg 18me,

Kerkhoffs 20me, Kjaergaard 26me.
LAUSANNE : Anderegg ; Delay, Polen-

cent ; Weibel, Tacchella , Durr ; Zappella ,
Hosp, Vuilleumier, Bosson, Kerkhoffs. En-
traîneur : Vonlanthen.

ARBITRE : M. Fritz, Allemagne.
NOTES : terrain et condition de jeu par-

faits. Un tir pour chaque équipe contre les
montants. A la reprise, Fuchs joue pour

Polencent , les Danois remplaçant deux
joueurs en cours de match. 2500 spectateurs.
Qualité du match : bonne. Coups de coin :
12-6 (2-5).

Le championnat d'été confirme à Lausan-
ne l'impression première laissée par Ein-
tracht Braunsçhweig, les . ..Danois , , n 'ayant
déçu en rien et les Vaudois montrant un
enthousiasme de bon aloi. Rencontre plai-
sante que Lausanne se devait "de gagner
sous l'œil attentif de BaUabio dans les

tribunes. Mais le début trop facile se révéla
trompeur, Copenhague, désireux de ne pas
perdre, se battant toujours plus farou-
chement en deuxième mi-temps sur-
tout, où compressé dans son camp, il n 'était
pas rare d'y trouver l'équipe entière. Lau-
sanne s'entêta à vouloir passer par le cen-
tre où pourtant la muraille de j ambes et
de corps offrait une épaisseur décourageante.
Comme le petit coup de pouce chanceux
boudait dans son coin et que de plus le
gardien harponnait gaillardement les balles
les plus perfides , Lausanne laissa un point
dans l'aventure contre une équipe possé-
dant quatre internationaux.

Copenhague a plu par la sécheresse de
ses tirs au but et sa maîtrise du ballon :
une belle phalange moulée dans un fort
seyant maillot. Bon match vaudois, Zappella
et Anderegg montrant encore une fois la
valeur de ces deux acquisitions.

A. EDELMANN-MONTY

[ALLEMAND MUTER (Porsche) BAT LE RECORD
Quatrième manche du championnat de la montagne à Sestrières

L'Allemand Gerhard Mitter, qui occupe
la première place au classement du, cham-
pionnat d'Europe de la montagne, a rem-
porté la quatrième manche de cette com-
pétition , courue sur le parcours Cesaria -
Sestrières (10 km 400), Mitter , qui a réalisé
un nouveau temps record de 4'54"6 (moyen-

ne 127 km 088), a battu Dieter Guester ei
l'ancien recordman du parcours. Rolf Stom-
melen.

Résultat de la quatrième manche : 1.
Mitter (Al) sur < Porsche » 4'54"6 (moyen-
ne 127 km 088, nouveau record du par-
cours , ancien record par Rolf Stommelen

en 5'02"3) ; 2. Quester (Aut) sur « BMW » ,
4'59"1 ; 3. Stommelei (Ail) sur « Porsche »
5'01"7 ; 4. Leuze (Ail) sur « Porsche »
5'21"8 ; 5. Pilone (It) sur « Porsche »
5'22"3. Puis :* 8. Siegfried Zwimpfer (S)
sur a Porsche » 5'34"6.

Championnat d'Europe, classement après
quatre manches : 1. Mitter 24 p. ; 2. Ques-
ter, 15 p. ; 3. Stommelen et Federhofer
(Al) 8 p. ; 5. Varese (It) 6 p. ; 6. Lins
(Aut) 5 p. Prototypes : 1. Mitter, 32 ; 2.
Quester, 21 ; 3. Stommelen , 8 ; 4. Fluecki-
ger (S) 4 p. Voitures de sport : 1. Lins,
14 ; 2. Leuze, 13; 3. von Wendt, 12; 4.
Greger, 8 ; 5. Federhofer , 8 ; 6. Zwimpfer,
5. Grand tourisme : 1. Zarges, 30 ; 2
Huth (Al) 22; 3. Werner Ruefenacht (S)
10 ; 4. F. von Hohenzollern et Monticone
(lt) 6. Voitures de tourisme : 1. Weber (Al)
e: Dini (It) 20; 3. Furtmayer (Al) . 16;
4. Nyffeler (S) 8 ; 5. Blank (S) 6.

La situation après quatre matches
Coupe internationale d'été, divi-

sion 2 :
Groupe 1 : Cari Marx Stadt-Bienne

3-0 ; ASK Linz-Helsingborg 4-1. Clas-
sement : 1. Cari Marx Stadt 4-6; 2.
ASK Linz . 4-5; 3. Helsinborg 4-4; 4.
Bienne 4-1.

Groupe 2 : Hansa Rostock-La Chaux-
de-Fonds 3-1 Katovice-Oerebro 1-0.
Classement : 1. Hansa Rostock 4-7 ; 2.
Oerebro 4-5 ; 3. Katovice 4-2 ; 4. La
Chaux-de-Fonds 4-2.

Groupe 3 : Slovau Bratislava-Malrnœ
0-1; Hambourg-Vienne 2-2. Classement:
1. Slovan Bratislava 4-6; 2. Malmoe
4-4 ; 3. Hambourg 4-3; 4. Vienne 4-3.

Groupe 5 : Cari Zeiss Jena-Locomo-
tive Kosice 3-1 ; Austria Salzbourg-
Horsens 0-0. Classement : 1. Locomo-
tive Kosice 4-6 ; 2. Cari Zeiss Jena
4-5; 3. Austria Salzbourg 4-3; 4. Hor-
sens 4-2.

Groupe 7 :  Lausanne-Copenhague 2-2 ;
Eintracht Brunswick-Wacker Innsbruck
3-1. Classement : 1. Eintrach t Bruns-
wick 4-6; 2. Lausanne 4-5; 3. Wacker
Innsbruck 4-4 ; 4. Copenhague 4-1.

Groupe 8 : Bellinzone-Legia Varsovie
1-1 ; Hanovre-Frern Copenhague 3-0.
Classement : 1. Hanovre 4-6 ; 2. Legia
Varsovie 4-6 ; 3. Frem Copenhague
4-3; 4. Bellinzone 4-1.

Piper s'impose à la Solitude
La course internationale de la Soli-

tude pour voitures de sport et proto-
types, sur le long circuit de 6 km 768
il Hockenheim, a été marquée par le

duel que se livrèrent le coureur bri-
tannique de « Ferrari » David Piper
et le pilote d'usine de « Porsche > Her-
mann. Cette confrontation serrée per-
mit la chute du record du circuit et
la victoire de Piper avec onze secondes
d'avance . Un succès suisse a été enre-
gistré , en catégorie grand tourisme
jusqu 'à 1300 cmc avec Georg Theiler.

Résultats : 1. David Piper (G-B) sur
.Ferrari », les 134 km 400 en 39'48"9
(.moyenne 203 km/heure) ; 2 . Herr-
mann (Al) sur « Porsche » 39' 59"3 ; 3.
Hawkins (G-B) sur «Ford GT» 41'06"2.

A l'entraînement, un accident se pro-
duisit .  Le Britannique Brian Muir, sur
a Ferrari », sortit de la piste et blessa
deux spectateurs qui furent transpor-
tés à l'hôpital avec des fractures de
jambes.

Drysdale sans pitié pour l'amateur Hokker
;7;7 77<il Le premier tournoi ouvert de Gstuud u été une réussite

Le match venait de commencer. Ok-
ker et Drysda le étaient à éga lité 1-1.
Okker était au service. Mais subitement,
il s'arrêtait. Un papillon blanc batifo lait
à proximité du filet .  Finalement, il con-
sentait à quitter le court. Le public riait.
Okker aussi, il ne se doutait pas qu 'avec
ce papillon s'envolaient aussi ses der-
niers espoirs. Il perdait son service. Dès
cet instant , il devenait méconnaissa ble.
Lui, d'habitude si appliqué , faisait des
doubles fautes. Son coup droit « l i f té »

échouait dans le filet ou derrière la li-
gne. Drysdale , lui, utilisait son extraor-
dinaire levers des deux mains. Ce coup-
là, et il se répéta souvent, les spectateurs
ne l'oublieront pas. Les revers de Drys-
dale auront marqué le tournoi de Gstaad
1968.

PLUS RAPIDE
Le professionnel gagnait donc le pre-

mier set 6-3. Les supporters d'Okker ne
se désespéraient pas , car l'amateur hol-
landais les a habitués à souf fr ir  au
cours du pre mier set. Il devait absolu-
ment se reprendre. Il gagnait le premier
jeu sur son service... perdait le second.
C'est alors qu'il réussissait le « break »
grâce , entre autres , à deux amortis de
très belle facture . Il gagnait encore son
service. C'était 3-1. Pourtant Okker ve-
nait d'obtenir son dern ier point. Avec
une maîtrise de... professionnel , Drysdale
qui redoutait la volée de son adversaire
le maintenait au fond du court par des
balles longues, puissantes et liftées. Plus
rapide qu 'Okker — et ce n 'est pas peu

SA1KS PITIÉ. — Orii.vcffiTe n'a
f a i t  ttucun cadeau à OUher.

(Téléphoto AP)

dire — Drysdale long comme un set
sans break , montait au file t avec un sens
de l'anticipation exceptionnel.

OKKER FA TIGUÉ
Au cours du dernier set , il forçait

encore son talent. Il surprenait même
ceux qui le connaissaient bien. Du talent
et de la réussite en face d' un joueur
désorganisé , c'était la déroute d'Okker
qui perdait 6-0. Le match avait duré
moins d'une heure. Une autre finale
s'était jouée rapidement : celle des da-
mes. En une demi-heure , Mme Du Ploi
écrasait Mlle Heldman (6-0 6-1) .  Nous
ne parlerons pas de ce spectacle sopori-
f ique.

En revanche , la f inale du double mes-
sieurs donnait lieu à des échanges très
spectaculaires. Après trois heures et de-
mie de jeu , les professionnels Newcom-
be et Ralston battaient Anderson - Ok-
ker 8-10 12-10 12-14 6-3 6-3. La f a t igue
a eu raison du tenace Okker ; l'expé-
rience de ses adversaires f i t  le reste. An-
derson est un excellent partenaire de
double. Dans cette spécialité , bien qu 'il
se nomme Anderson , il ne s'en laisse pas
conter.

Le premier tournoi open de Suisse a
récompensé les organisateurs. Il fallait
un courage certain pou r inviter à Gslaad
un « plateau » aussi t r u f f é  que celui de
1968. Après deux finales Emerson - San-
tana (1966 et 1967) Gstaad se crée une
place au soleil parmi les grands tournois
européens. Jean-Marie THEUBET

Les résultats des finales :
Simple messieurs : Cliff Drysdale (AS)

bat Tom Okker (Ho) 6-3 6-3 6-0.
Simple dames : Annette du Plooy - van

Zyl (AS) bat Julie Heldman (EU) 6-0 6-1.
Double messieurs, finale : Joh n Newcom-

be - Depuis Ralston (Ans - EU) battent
Mal Anderson - Tom Okker (Aus - Ho)
S-10 12-10 12-14 6-3 6-3.

Deux blessés
à Hockenheim

Deux spectateurs ont été grièvement bles-
sés dans un accident — le troisième en qua-
tre mois — qui s'est produit sur le circuit
de Hockenheim , pendant le Grand prix de
la Solitude réservé aux voitures de sport. Le
Britannique Brian Muir (Ferrari) serrait de
près le Suédois Joachim Bonnier (Lola),
quand ce dernier freina brusquement. A
280 km/heure , Muir voulut éviter Bonnier
et perdit la maîtrise de sa voiture qui quitta
la piste . Après avoir fauché des barrières ,
la Ferrari s'immobilisa en contrebas, à
30 mètres du lieu de l'incident. Après avoir
traversé l'entrée d'un passage souterrain ,
deux jeunes gens ont été grièvement blessés
par la projection des tôles disloquées de la
voiture. Le pilote est sorti indemne de cet
accident.

Le 7 avril, Jim Clark avait trouvé une
mort tragique sur ce circuit où, le 3 juin ,
deux motocyclistes allemands , Alex Ludwig
et Helmut Baumann , se sont tués en side-
car.

Le sort
des équipes

neuchâteloises

COUPE DE S U I S S E

Les matches du premier tour prépara-
toire de la coupe de Suisse 1968 - 1969
auront lieu les 3-4 août. Pour les équipes
neuchâteloises de séries inférieures, le
tirage au sort a donné les accouplements
suivants : Couvet - Buttes ; Cortaillod - Au-
vernier ; Fleurier - Corcelles ; Colombier -
Boudry ; Comète - Bôle ; Saint-Imier - Dom-
bresson ; Sonvilier - Hauterive ; Floria - Tici-
no ; La Sagne - Courtelary ; Saint-Biaise -
Les Breuleux ; Le Parc - Les Genevez ;
Tramelan - Etoile.

# Match amical à Einsiedeln : Zu-
rich-Young Fellows 5-0 (5-0).

Record du monde pour un inconnu
yBlifcWii'Jr, kors de lu réunion de Los Angeles

Gary Hall, un blond lycéen de Long-
Beach, âgé de 16 ans (1 m 78 pour 69
kilos), a amélioré le record du monde du
400 m quatre nages en remportant en
4'34"4 la finale de cette épreuve au cours
de la seconde journée de la réunion de
Los-Angeles.

Le Californien , qui nage depuis l'âge de
six ans, a ainsi abaissé d'une seconde sept

dixièmes le record établi le 6 juillet der-
nier à Santa-Clara par son compatriote
Grcg Buckingliam en 4'45"1. Deuxième
après les 100 m en papillon derrière John
Fcrris, Gary Hall, dont le record person-
nel était de 4'45"9, prit le commandement
pour l'emporter facilement. Il vira aux
100 m (papillon) en l'0I"2, aux 200 m
(dos) en 2'13"7 et aux 300 m (brasse)
en 3'41" pour couvrir les derniers 100
mètres (nage libre) dans le temps relative-
ment lent de l'02"4.

Le Zuricois Stutz
est imbattable

A Lugano , le Zuricois Erwin Stutz a
remporté pour la sixième fois consécutive le
championnat suisse des 50 km. Erwin Stutz
a couvert la distance en 4 h 38'43"8, de-
vançant le second , le Lausannois Michel
Valloton , de près d'un quart d'heure. Un
autre Lausannois , Paul Siffert , qui s'était
mis en évidence lors du Tour de Roman-
die, a pris la troisième place.

Le classement :
1. Erwin Stutz (Zurich) 4 h 38'43"8 ; 2.

Valloton (Lausanne) 4 h 52'02"6 ; 3. Sif-
fert (Lausanne), 5 h 01'39"6 ; 4. Grob
(Zurich) 50 h 08'23"2 ; 5. Fenner (Zurich) ,
5 h 14'06"6 ; 6. Pierre Sandoz (la Chaux-
de-Fonds) 5 h 25'44"4.

Juniors 10 km : 1. Ansermet (Fribourq)
53'51".

Record battu par
le Soviétique Aguanov

A Leningrad , lo Soviétique Guennadi
Aguanov a battu le record du monde des
20 km à la marche en 1 h 25'21"4. Le
précédent record était détenu par son
compatriote Alexandre Vediakov en 1 h
25'57"2. Les quatre suivants de Aguanov ,
tous Soviétiques, ont également fait mieux
que le précédent détenteur du record du
monde.

Succès de la Neuehâteloise J. Stucki

G O L F Championnats internationaux de Suisse

.4 Samedan , cinquante-deux concurrents ont partici pé aux championnats in-
ternationaux de Suisse amateur et f ém in in .  Les titres sont revenus à Jacqueline
Stucki  (Neuchâtel) et à l'Américain de Suisse Tom Brugger. Les résultats •

Amateurs. - Quarts de f inale : Tom Brugger (E U )  bat Hitlard ( E U )  un up ;P. Gutermann (S )  bal Yves H o f s t e t t e r  ( S )  */S ; Max Lamm ( S )  bat Yves Bros(Be)  6i ; Peter Muller ( S )  bat Uli Lamm ( S )  3/ 2. — Demi-finales : Brugger
bat Gutermann un up ; Max Lamm bat Mul ler  deux up. - Finale : Brugger batLamm 6'/ô.

Dames. - Demi- f inales : A. Bek (S )  bat Mme Sauter (H o )  deux up ; Jac-queline Stucki ( S )  bat Mme Jardin (Fr)  4/3. - Finale : Jacqueline Stucki bat A.Bek •> 1.
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Venise relégué
Venise jouera l'an prochain le cham-

pionnat d'Italie en troisième division. Cette
équipe , battue hier à Bologne par Peru-
gia (1-2) s'est en effet classée dernière du
second tournoi d' appui pour désigner la
quatrième équi pe qui sera reléguée de
deuxième en troisième division. Les quatre
équipes reléguées sont donc Novare et
Potenza , dernières du championnat , Messi-
ne et Venise, désignées après les matches
d'appui . Hier encore à Bergame , Gênes
et Lecco ont fait match nul 0-0. Classe-
ment final du second tournoi d'appui :

1. Perugia , 5 p.;  2. Lecco. 4 ;  3. Gê-
nes, 3 ; 4. Venise, 0.

Bonnes performances
en Floride

A Fort Lauderdale (Floride), l'Américaine
Catie Bail , remise de la mononucléose qui
l' a frappée en début d'année, a nagé un
200 m brasse en 2'40"1, meilleure perfor-
mance mondiale de l'année et deuxième
de tous les temps derrière son propre re-
cord du monde. Catie Bail a également
remporté le 100 m brasse en 1 '15 "7 et le
400 m quatre nages en 5'16"3. Pam Kru-
se, quant à elle , a été créditée de 2'11"6
sur 200 m nage libre et de 4'37" sur
400 m nage libre. Libby Tullis (14 ans)
s'est imposée en nage sur le dos : l'10"2
en finale et l'09"4 en séries sur 100 m
et 2'29"9 sur 200 m. Bcppv Watson (14
ans) a gagné le 100 m (l'07"5) et le
200 m (2'28"1) papillon.

C'est finalement par 3-2 que l'Espagne
a remporté la finale de la zone euro-
péenne de la coupe Davis, groupe A.
Dans le groupe B. l'Allemagne s'est qua-
lifiée , aux dépens de l'Afrique du Sud ,
par le même résultat.

L'Espagne et 1 Allemagne
easment en coune Davis
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Le Hollandais Janssen triomphe sur le fil
Le tour de France s'est terminé dans l'incer titude à Vincennes

On attendait Ferdinand Bracke, on at-
tendait Hermann van Springel qui avaient
tous deux déjà fait la preuve de leur ta-
lent dans les courses contre la montre.
C'est pourtant le Hollandais Jan Janssen
(28 ans) qui a remporté la dernière demi-

JIEVREVX. — Jan Janssen l'est.
Et on le comprend sans peine ,
puisqu'il vient d'endosser le
maillot jaune du vainqueur

final.
(Téléphoto AP)

étape du Tour de France ct qui s'est, du
même coup, adjugé l'épreuve. Deuxième
de la Grande boucle en 1966, trois fois
vainqueur du classement par points (1964,
1965 et 1967), Jan Janssen est le premier
Hollandais à remporter le tour de France,
un Tour de France qui n'a présenté qu'un
intérêt restreint pendant trois semaines mais
dont la dernière demi-étape fut vraiment
passionnante en raison des très faibles
écarts qui ne cessèrent de séparer les prin-
cipaux candidats à la victoire finale.

BRACKE CRAQUE
Cette course contre la montre courue

entre Mclun et la piste municipale de Pa-
ris sur 54 km 700 ne fut pas sans rappe-
ler celle de 1964, 5 l'issue de laquelle Jac-
ques Anquetil avait remporté le Tour de
France avec 55" d'avance sur Raymond
Poulidor. Jan Janssen s'est imposé contre
le chronomètre avec 54" d'avance sur van
Springel mais comme son retard , avant le
départ de l'étape, était de 16", sa marge
finale n'est que de 38". A mi-parcours,
rien ne laissait prévoir un tel renversement
de situation. Hermann van Springel, con-
firmant son excellent comportement au Tour
de Suisse (deuxième de l'étape contre la

montre derrière Robcrg Hagmann), se trou-
vait en effet en tête avec 5" d'avance sur
Janssen, 10" sur Bracke et 25" sur Pin-
geon. Ferdinand Bracke pouvait être con-
sidéré comme définitivement battu alors que
Janssen, qui devait lui reprendre plus de
20" dans la seconde moitié du parcours,
ne bénéficiait plus que de chances limi-
tées. Le Hollandais parvint pourtant à com-
bler son retard. Après 40 km de course,
il avait renversé la situation et il précédait
van Springel de 11". Il devait encore se
montrer le plus fort sur la fin, augmen-
tant encore son avantage.

C'est la première fois depuis 1964, soit
depuis que le Tour de France se termine
par une demi-étape contre la montre, que
le porteur du maillot jaune perd son bien
dans la course contre le chronomètre. En
1964, Anquetil, qui ne comptait que 14"
d'avance sur Poulidor, avait augmenté cet
avantage. En 1965, il en avait été de même
pour Felice Gimondi, ainsi que pour Ai-
mur (aux dépens de Jan Janssen) en 1966
et pour Pingeon en 1967.

ÉQUIPE DÉCIMÉE
Considéré avant tout comme un spécia-

liste du maillot vert du leader du classe-
ment par points, Jan Janssen était parti
cette année parmi les grands favoris. En
1966 déjà, il avait été en passe de rem-
porter le Tour de France. Mais il s'était
littéralement fait « piéger » par Lucien Ai-
mar dans l'étape Briançon - Turin. C'est

sans doute cette année-là que le Hollandais
prit conscience du fait qu 'il était capable
de gagner la grande boucle. L'an passé,
une crevaison lui avait été fatale dans le
Galibicr mais, surtout, il avait été très
peu soutenu par ses équipiers, qui faisaient
alors tous partie de la même équipe hol-
landaise alors que lui courait pour les cou-
leurs d'un groupe sportif français. Cette
année, la nomination d'un nouveau direc-
teur sportif à la tête de l'équipe de Hol-
lande, Albertus Gerldermans, lui a facilité
les choses en ce sens qu'il fut toujours
considéré comme le véritable leader de
l'équipe. Où sa tâche fut cependan t plus
difficile, c'est au cours des dernières éta-
pes. Janssen avait peut-être des équipiers
dévoués mais ceux-ci n'étaient plus que
trois (den Hartog, Dolman et Beugels) pour
lui prêter main-forte et l'iader à contrôler
la course.

C'est d'ailleurs certainement pour cette
raison que Janssen a attendu l'étape contre
la montre pour tenter de détrôner Hermann
van Springel plutôt que de tenter sa chan.
ce au cours d'une des dernières étapes en
ligne, où il se serait peut-être senti plus
à son aise.

Les autres lauréats de ce 55me Tour
de France ont été l'Espagnol Aurelio Gon-
zales, qui s'est révélé comme le meilleur
grimpeur, ce qui est dans la tradition des
Federico Bahamontes et Julio Jimenez, et
l'Italien Franco Bitossi qui s'est adjugé le
classement par points.

MÉRITANTS.  — Partis avec la seule ambition d'aider un chef de
f i l e  qui les abandonna après deux' étapes , les Suisses Spuhler
(à gauche) et Brand ont eu le double mérite de terminer le Tour

et de s'illustrer chaque f o is  qu'ils en eurent l'occasion.
(Photo Keystone.)

Brand et Spuhler ont été braves
Une fois de plus , les Suisses ont tenu

parole. Ils avaient prévu que Cari Brand,
après Willy Spuhler , tenterait de se mettre
en évidence au cours des deux dernières
journées. Après avoir échoué samedi , l'Ura-
nais a réuss i hier matin dans la demi-étape'
en ligne Auxerre - Melun , en se faisant
l' auteur d'une échappée solitaire d'une tren-
taine de kilomètres qui lui a permis de
prendre la troisième place. A Melun , avant
le départ de l'étape contre la montre , Brand
était toute fois un peu déçu : a Si j' avais
pensé qu 'Izier irait jusqu 'au bout, je serais
parti avec lui. Mais il avait vainement ten-
té sa chance à deux reprises et je n 'ai
pas pensé qu 'il repartirait une troisième
fois. D'autre part , je suis parti trop tard.
J'ai manqué la roue de Wilde et je n 'ai
jamais pu le rejoindre. »

PAS PAYANT

Les regrets de Cari Brand étaient avivés

par le fait que cette échappée n'a vrai-
ment pas été payante , tant sur le plan
financier qu 'au classement général. Le gain
du troisième de la demi-étape n 'était , en
effet , que de 250 francs. Quant au classe-
ment , Brand a évidemment perdu contre la
mon tre le bénéfice de ses efforts du ma-
tin . Willy Spuhler a, d'ailleurs, lui aussi ,
rétrogradé au classement général à la suite
de la course contre le montre.

Il n 'en reste pas moins que les deux
Suisses ont sauvé l'équipe Suisse - Luxem-
bourg de la totale médiocrité. Brand mé-
rite des félicitations particulières. C'est lui
qui aurait dû se contenter de rallier Paris
sans rien tenter car il a tout de même par-
ticipé, cette saison , au Tour de Romandie ,
au Tour d'Italie et au Tour de Suisse avant
cle se lancer dans la grande boucle. Et
pourtant , alors que Spuhler restait sur une
prudente réserve, c'est encore lui qui a
cherché à se mettre en évidence au cours
des dernières étapes.

CLASSEMENTS
Classement du premier tronçon de

la 22me étape, Auxerre - Melun,
136 km (temps pris à l'entrée du vélo-
drome) :

1. Izier (Fr) 3 h 43'56" (avec bon. :
3 h 43'36") ; 2. Wilde (AU) 3 h 46*13"
(3 h 46'03") ; 3. Karl Brand (S) 3 h
49'03" (3 h 48'58") ; 4. Brands (Be)
3 h 55'06" ; 5. Bitossi (It) ; 6. Hoban
(GB) ; 7. van Rijckeghem (Be) ; 8.
Bolley (Fr) ; 9. Wolfshohl (Ali) ; dû.
Clarey (GB) ; 11. Huysmans (Be) ; 12.
Weckx (Be) ; 13. Vicentini (It) ; 14.
Léman (Be) ; 15. Bodin (Fr) ; puis :
42. Spuhler (S) tous même temps que
Brands.

Classement du 2me tronçon de la
22me étape, Melun - Paris (54 km 700
contre la montre) : 1. Jan Janssen (Ho)
1 h 20'09"2 (moyenne 40 km 947) ; 2.
van Springel (Be) 1 h 21'03"4 ; 3. Pin-
geon (Fr) 1 h 21'26" ; 4. Bracke (Be)
1 h 21'32"9 ; 5. Wolfshohl (Al) 1 h
21*59"; 6. den Hartog (Ho) 1 h 22'
33"7 ; 7. Pintens (Be) 1 h 23'03" ; 8.
Grosskost (Fr) 1 h 23'18"1 ; 9. San
Miguel (Esp) 1 h 23'30"3 ; 10. Aimar
(Fr) 1 h 23'31"6 ; 11. Colombo (lt)
1 h 23'48"4 ; 12. Gomez del Moral
(Esp) 1 h 24'00"6 ; 13. Gandarias (Esp)
1 h 24'15"3 ; 14. Bitossi (It) 1 h 24'
26"8 ; 15. Brands (Be) 1 h 24'49"3.
Puis : 42. Spuhler (S) 1 h 30'20"7 ;
56. Bran d (S) 1 h 35'52"5.

CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL
1. Jan Janssen (Ho) 133 h 49'42" ;

2. van Springel (Be), à 38" ; 3. Bracke
(Be), à 3'03" ; 4. San Miguel (Esp), à
3'17" ; 5. Pingeon (Fr) , à 3*29" ; 6.
Wolfshohl (Al), à 3'46" : 7. Aimar (Fr),
à 4'44" ; 8. Bitossi (It), à 4'59" ; 9.
Gandarias (Esp) . à 5'05" ; 10. Gomez
del Moral (Esp), à-7'13" ; 11. Colom-
bo (It) . à 7'55" ; 12. Pintens (Be), à

10'26" ; 13. Gonzales (Esp), à 10'42" ;
14. Poppe (Be), à 12*31" ; 15 . Schiavon
(It), à 14*09" ; 16. Houbrechts (Be). à
17*23" ; 17. Grosskost (Fr), à 17*26" ;
18. Vandenberghe (Be), à 18'02" ; 19.
Vicentini (It), à 18*19" ; 20. Godefroot
(Be), à 18*28" . Puis : 37. Brand (S),
à 49*56" ; 39. Spuhler (S), à 58*18".

Cinquante-huit coureurs ont terminé
la boucle.

Classement final par points : 1. Fran-
co Bitossi (It) 246 p. ; 2. Godefroot
(Be) 219 ; 3. Janssen (Ho) 215 ; 4. van
Rijckeghem (Be) 167 ; 5. Vandenberghe
(Be) 155 ; 6. van Springel (Be) 119 ; 7.
Hoban (GB) 113 ; 8. Pintens (Be) 95;
9. Wright (GB) 92; 10. Wolfshohl
(AI) 89.

Grand prix de la montagne, classe-
ment final : 1. Gonzales (Esp) 96 p. ;
2. Bitossi (It) 84 ; 3. Jimenez (Esp)
72 ; 4. Pingeon (Fr) 65 ; 5. Gandarias
(Esp) 57 ; 6. Hoban (GB) 36 ; 7. San
Miguel (Esp) 30 ; 8. Ducasse (Fr) 28 ;
9. den Hartog (Ho) 26; 10. Schiavon
(It) 25 ; 11. Aimar (Fr) 17 ; 12. Pin-
tens (Be). Lopez-Carril (Esp) 16; 14.
Janssen (Ho) et van Springel (Be) 14.
Puis : 31. Spuhler (S) 4 ;  40. Brand
(S) 1.

Classement final du combiné : 1.
Franco. Bitossi (It) .11 p. ; 2. Janssen
(Ho) 18,5 : 3. Pingeon (Fr) 20 ; 4. van
Snringel (Be) 25 ; 5. San Miguel (Esp)
26.

Classement final par équipes : 1.
Espagne 403 h 47' 51"; 2. Belgiqu e
A 404 h 00' 03" ; 3. France B 404 h
09' 36"; 4. Italie 404 h 12* 52"; 5
Belgique B 404 h 13' 07".

Moyenne générale du Tour de Fran-
ce : 35 km 187. — Moyenne du pre-
mier du classement général : 34 km 894

Décimée la Suisse termine au cinquième rang
iMâi&filI Le match des Six Nations finit ma! pour nos représentants

Le dernier match des Six Nations s'est terminé à Brescia, devant 5000 spectateurs,
par la sixième et la plus nette victoire de l'Allemagne occidentale. Avec onze succès
sur les deux jours, les Allemands ont totalisé 143 points. Deuxièmes, les Français n'ont
obtenu que 105 points. Ils devancent l'Italie (93), la Belgique (78), la Suisse (67) et
la Hollande (59 points).

Affaiblie par l'absence de plusieurs de ses
meilleurs représentants, la sélection helvéti-
que vit ses chances de se hisser à la qua-
trième place s'amenuiser au fil des épreuves.
Son meilleur résultat , dans la seconde jou r-
née, fut l'œuvre d'Edy Hubacher, pourtant
blessé au pied, qui se classa troisième au
disque.

Dans ce bilan décevant, il y eut tout de
même quelques satisfactions. Ainsi , le jeune
Lucernois Reto Berthel a amélioré sa meil-
leure perform ance sur 10,000 m en couvrant
la distance en 29'28"6. Il eut l'intelligence
de faire sa course sans vouloir suivre à tout

prix le rythme sévère dicté en tête (temps
de passage au 3000 m 8*34"). Berthel s'est
approché de sept secondes du ' record"' natio-
nal . Le Belge Polleunis fut le surprenant
vainqueur de cette épreuve.

LE MALHEUR DE CICERI
La malchance n'a pas épargné le déca-

thlonien Suisse Ciceri. Alors qu'il occupait
la première place après sept épreuves avec
5299 points et qu 'il pouvait espérer attein-
dre la limite olympique des 7400 points ,
Guido Ciceri manqua tou s ses essais à la
perche, ne marquan t aucun point. Le Gene-
vois Portmann , qui eut à souffrir de condi-
tions techniques médiocres, se contenta de
2 m 03 en hau teur, prenant la quatrième
place d'un concours d'une valeur très
moyenne.

Sur 110 m haies , Werner Kuhn , qui se
désunit après la deuxième haie , termina lui
aussi au quatrième rang. Il en alla de même
pour le remplaçant d'Ammann au marteau ,

Walter Grob . Au 3000 m obstacles, Gaston
Roelants, qui paraissait vouloir reprendre
son record du monde , assura une allure
extrêmement soutenue. Hans Menet paya un
départ trop rapide et, à nouveau, il a été
chronométré en un temps supérieur à 8*50".

Ce match des Six Nations , marqué par
l'absence de plusieurs athlètes de premier
plan , n'entrait apparemment pas dans le ca-
dre de la préparation des Jeux olympiques
dont la date tardive oblige les sélectionnés
à modifier considérablement leurs habitudes.

En mètres, minutes et secondes
100 m: 1. Bambuck (Fr) 10"2 ; 2.

Wucherer (Al) 10"4 ; 3. Preatoni (It)
10"4 ; 5. Oegerli (S) 10"7. - 400 m :
1. Muller (Al) 46**5 ; 2. Nallet (Fr)
46"7 ; 3. van Herpen (Ho) 47" ; 6.
Salm (S) 47"8. - 800 m:  1. Kemper
(Al) l'49"4 ; 2. Mumenthaler (S) 1'
49"7 ; 3. Simon (Be) l'49"7. - 400 m
haies : 1. Hennige (Al) 50"5 ; 2. Frinolli
(It) 50"7 ; 3. Geeroms (Be) 51" ; 4.
Wirz (S) 51 "8. - Longueur : 1. Pani
(Fr) 7 m 86 ; 2. Boschert (Al) 7 m 38 ;
3. Housiaux (Be) 7 m 36 ; 6. Dutt-
weiler (S) 6 m 91. - Javelot : 1. Sa-
lomon (Al) 75 m 76 ; 2. von Wartburg
(S) 72 m 50; 3. Monnet (Fr) 71 m
58. - Marathon : 1. Ambu (It) 2 h
2170"5 ; 2. Combes (Fr) 2 h 21'25" ;
3. Peiren (Be) 2 h 21*30" ; 11. J. Gwer-
der (S) 2 h 27'42"8 : 12. Kunisch (S)
2 h 28*19"! ; 14. Friedli (S) 2 h 31'
00"2 ; 19. A. Gwerder (S) 2 h 38*15**4.
Par équipes : 1. Allemagne 15 p.; 2.
Italie 18 p. ; 3. Belgique 30 p. ; 4.
France 36 p. ; 5. Suisse 37 p. ; 6. Hol-
lande 43 p. - Perche : 1. Dionisi (It)
5 m 10 ; 2. D'Encausse (Fr) 5 m 00 ;
3. Lehnertz (Al) 4 m 80 ; 5. Siegrist
(S) 4 m 40. - Poids : 1. Birlenbach
(Al) 20 m 18 (record d'Europe) ; 2.
Hubacher (S) 18 m 93 ; 3. Colnard
(Fr) 18 m 55. - 5000 m:  1. Vervoort
(Fr) 14*26" ; 2. Norpoth (Al) 14'26"9 ;
3. Dumon (Be) 14*27"8 ; 5. Schneiter
(S) 14'37"6. - 4 fois 100 m :  1. Alle-
magne (Schmidtke - Metz - Kauger -
Wucherer), 40"2 ; 2. Hollande 40"8 ;
3. Suisse (Clerc - Hubacher - Oegerli -
Barandun) 41 "2. La France et l'Italie
ont été disqualifiées.

200 m :  1. Bambuck (Fr) 20"6 ; 2.

Eigenherr (Al) 20"8 ; 3. Berruti (It) 21" ;
6. Oergerli (S) 21"7. 1500 m:  1. Tumm-
Ier (Al) 3'48"3 ; 2. de Hertoghe (Be)
3'49"6 ; 3. Arese (It) 3'50"5 ; 4. Knil]
(S) 3'50"8. 110 m haies : 1. Ottoz (It)
13**5 (record national) ; 2. John (Al)
14" ; 3. Geeroms (Be) 14"2 ; 4. Kuhn
(S) 14"4. Marteau: 1. Fahsl (Al)
68 m 68 ; 2. Orlando (It) 63 m 47 ;
3. Warczyglowa (P T) 62 m 88 ; 4. Grob
(S) 60 m 40. Décathlon : 1. Lespagnard
(Fr) 7297 p. 2. de Noorlander (Hol)
7272 p. 3. Duclos (Fr) 7162 p. puis :
9. Altherr (S) 6754 p. 12. Ehrbar (S)
6635 p. 15. Ciceri (S) 6449 (0 point à
la perche). Classement internations : 1.
France ; 2. Allemagne occidentale ; 3,
Italie ; 4. Hollande ; 5. Belgique; 6
Suisse. Triple saut: 1. Gentile (It '
15 m 89; 2. Sauer (Al) 15 m 75:
3. Martigne (Fr) 15 m 02.

5. Lardi (S) 14 m 58. — 10,000 m.:
1. Polleunis (Be) 29' 14"1 ; 2. Opde-
noordt (Hol) 29' 14"2 ; 3. Philipp (Al)
29' 15"2 ; 5. Benthel (S) 29' 28"6
3000 m obstacles : 1. Roelants (Be)
8' 29"2 ; 2. Texereau (Fr) 8" 34"6 ;
3. Willems (Hol) 8' 45" (ecord na-
tional ; 5. Menet (S) 8' 50"8. —
Disque : 1. Neu (Al) 59 m 94; 2
Simeon (It) 56 m 38 ; 3. Hubacher (S)
52 m 28. — Hauteur : 1. Sieghart (Al)
2 m 06; 2. Crosa (It) 2 m 06 ; 3,
Elliott (Fr) 2 m 06; 4. Portmann (S)
2 m 03. — 4X400  m:  1. Allemagne
occidentale (Roderfeld , Kinder , Jelling-
haus , Muller) 3' 05" ; 2. Italie 3' 05"8
(record national) ; 3. France 3' 08"5 ;
5. Suisse 3' 12"7 ; 6. Belgique 3' 13"5.

Classement par nations : 1. Allema-
gne, 143 poins ; 2. France, 105 points ;
3. Italie , 93 points ; 4. Belgique, 78 p.;
5. Suisse , 67 p. ; 6. Hollande , 60 points.

Record cl Europe
du poids

La première journée a été marquée par
le record d'Europe du poids réussi par
l'Allemand Heinfried Birlenbach. L'athlète
d'outre-Rhin (27 ans - 2 m 03) a lancé
l'engin à 20 m 18 alors que le record
d'Europe, établi quelques heures aupara-
vant par son compatriote de l'Est Dietei
Hoffmann, était de 20 m 10. Birlenbach
est ainsi devenu le deuxième spécialiste
européen à dépasser la limite des 20
mètres. H a réussi la série suivante :
19 m 54, 19 m 58, 19 m 46, 20 m 01,
20 m 18 et nul.

Sutter s'impose chez les amateurs
Trois épreuves dans la région d'Estavayer

A Bollion , le Grand prix d'Estavayer-le-
Lac pour amateurs s'est terminé par la
victoire du Soleurois Uli Sutter, qui a ter-
miné en solitaire. Voici le classement :

1. Sutter (Granges) les 45 km en 3 h
28'30" ; 2. Dreyer (Rubigen) 3 h 29*10" ;
3. Burki (Vevey) ; 4. Frank (Pfaffnau) ;

5. Racine (Bienne) ; 6. Miserez (Genève) ;
7. Rohner (Leibstadt) ; 8. Kammermann
(Dagmersellen) ; 9. Fellay (Martigny) même
temps ; 10. Nattle (Oberwil) 3 h 29*40.

HUBSCHMID CHEZ LES JUNIORS

Le Tour de la Broyé pour juniors s'est
également terminé à Bollion. Comme pré-
vu , la victoire est revenue à Bruno Hub-
schmid. Classement :

1. Hubschmid (Brugg) les 90 km en
2 h 15*48" ; 2. Crotti (Bollion) 2 h 17*15" ;
3. Saegesser (Langenthal) ; 4. Brodard (Fri-
bourg) même temps ; 5. Tobler (Marbach)
2 h 18*00" ; 8. Verdon (Yverdon) 2 h
19*10" ; 11. Bruppacher (Bienne) même
temps.

LE CADET JAYET
Enfin , toujours à Bollion , la 6me man-

che de l'omnium romand des cadets a don-
né le classement suivant :

1. Jayet (Moudon) ; 2. Baertschi (Bol-
lion) ; 3. Schœni (Fribourg) ; 4. Aebi (Fri-
bourg) ; 5. Geinoz (Fribourg) ; 6. Ding
(Vevey) ; 7. Lanz (Lausanne) ; 8. Loder
(Genève) ; 9. Reymond (Renens) ; 10. Roch
(Lausanne) tous même temps.

Suissesses en verve
A Blankenberge, le match triangu-

laire féminin s'est terminé par une
victoire, acquise aux dépens de la Bel-
gque, et par une défaite face à la
France, pour les athlètes helvétiques
La formation suisse a obten u un ré-
sultat d'ensemble remarquable, comme
en témoigne la netteté de son succès
face à la Belgique (69-48) et la résis-
tance opposée à la France (57-60).

Meta Antenen, qui revient lentement
en forme, figura deux fois sur le po-
dium en enlevant 'e saut en longueur
et en égalant pour la Xme foi s son re-
cord du 80 m haies en 10"!) . Un autre
record suisse fut égalé, celui du quatre
fois 100 m en 47"7 avec le quatuor
Schmutz - Scheidegger - Kern - Ante-
nen . Outre Meta Antenen, Uschi Meyer-
Kern (200 m), Ursii Brodbeck (800 m),
Gerda Maise (javelot) et l'équipe du
relais quatre fois 100 m ont remporté
la première place.

Un 100 m
en dix secondes

D' excellen ts temps ont été réalisés sur
100 mètres, au cours de la première jour-
née du Mémorial Znamenski, à Lenin-
grad. Dans les séries, le Soviétique Vla-
dislav Sapeja a réussi 10"1 et six autres
sprinters ont été crédités de 10"2. En
demi-finale , SSpeja a égalé en 10" le re-
cord d'Europe détenu par l'Allemand
Armin Hary (21 juin 1960 à Zurich) et
le Français Roger Bambuck (20 juin
1968 à Sacramento).

La Yougoslave Nicolic confirme sa classe
Record du monde du 800 mètres féminin à Londres

A Londres, au stade de Cryslal Pala-
ce, au cours des championnats f éminins
britanniques, la Yougoslave Vera Nico-
lic a battu le record du monde du
800 mètres en 2'00"5. L 'ancien record
appartenait à l'A ustralienne Judy Pol-
lock qui , le 28 juin 1967 , à Helsinki ,
avait couvert la distance en 2'0l" . Il
faut  toutefois relever que la Nord-Co-
réenne Sim Kim Dan, dont la Fédération
nationale n'est pas reconnue par
l'I.A.A.F., a déjà été créditée de VS9".

Vera Nicolic , la première Yougoslave
à établir un record du monde, a mené
la course de bout en bout , passant aux
400 m en l'00"8 devant l'Anglaise Lil-
lian Board. A 250 m de la ligne, Vera
Nicolic a placé un démarrage très sec,
laissant ses adversaires sur place.

Vera Nicolic , étudiante à Zagreb , n'a
pas encore vingt ans puisqu 'elle est née
le 23 septembre 1948. Elle est connue
depuis 1966, année dont elle fu t  la
grande révélation. Elle causa une surprise

aux championnats d'Europe de Buda-
pest où, après avoir pris la tête dès le
départ dans la finale du 800 m, elle
résista à toutes les attaques de ses riva-
les pour enlever le titre en 2'02"8.

Le tandem Oswald-Wessner s'est distingué
I Luttes de prestige aux championnats suisses du Rotsee

Ha^HBKQHHMHa â â^HI

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

Les championnats suisses ont donné Heu
à la confrontation de prestige que tous les
amateurs de ce sport attendaient . En effe t ,
les sélectionnés olympiques se devaient de
confirmer le choix que la commission tech-
nique avait fait à l'issue des régates inter-
nationales du Rotsee. Or cette tâche ne
semblait pas facile pour tous les bateaux
concernés.

STUDACH ENCORE
Samedi après-midi, tous les favoris des

huit courses se qualifièrent sans difficultés
lors des séries éliminatoires. La seule sur-
prise fut l'annonce du forfait en skiff
d'H aiis Ruckstuhl que les responsables de
la Fédération suisse avaient dispensé de
courir pour lui permettre de mieux se pré-
parer pour les prochaines régates d'Ams-
terdam.

Les choses sérieuses commencèrent hier
matin, sous une pluie battante, avec le
quatre avec barreur. Deux bateaux étaient
prétendants au titre de champion suisse, à
savoir l'entente Schaffhouse - Thalwil - Poly
et celle de Blau Weiss Bâle - Stansstad.
En fait, la lutte que l'on attendait ne fut
pas très passionnante, en raison de la su-
périorité des rameurs de Schaffhouse qui
ne furent jamais inquiétés. C'est avec qua-
tre secondes d'avance qu'ils précédèrent
sur la ligne d'arrivée leur adversaire bâ-
lois, malgré un enlevage puissant de ces
derniers.

Après une facile victoire en double skiff ,
Melchior Burgin et Martin Studach s'af-
frontèrent individuellement en skiff. Au
terme d'une régate qu'il contrôla de bout
en bout, Studach s'imposa avec deux lon-
gueurs d'avance sur son ami Burgin , ob-
tenant ainsi son deuxième titre de la jour-
née.

SCHAFFHOUSE CONFIRME

L'après-midi, le quatre de Schaffhouse re-
nouvela son exploit de la matinée en s'ad-
jugeant le titre mais cette fois en quatre
sans barreur. Ces deux victoires doivent
satisfaire les membres de la commission
technique qui avaient préféré dans leur sé-
lection pour Mexico les rameurs de Schaff-
house à ceux de Bâle. Ce choix n'avait
pas plu à tout le monde et avait fait pas-
sablement couler d'encre dans la presse
spécialisée. Désormais, la discussion est
close.

En deux avec barreur, les Lucernois
Fankhauser et Bitterli gagnèrent sans dif-
ficulté ne trouvant pas d'adversaire à leur
taille. En revanche, le deux sans barreur
donna lieu à on affrontement sans merci
entre les sélectionnés olympiques Ruffli -
Zwimpfer et les spécialistes du deux avec
barreur Fankhauser - Bitterli.

FINALES SPECTACULAIRES

Ces derniers, après avoir mené la course
jusqu'à 500 mètres de l'arrivée furent sautés

par Ruffli - Zwimpfer qui s'imposèrent avec
2/10 de seconde d'avance seulement. Dans
cette course, les Neuchâtelois Oswald 'e t
Wessner déçurent quelque peu en obtenant
une troisième place. Distancés à 500 mè-
tres de l'arrivée, ils ne purent participer à
l'enlevage final et terminèrent à 10 secondes
des vainqueurs. Cependant, les deux Neu-
châtelois n'avaient pas dit leur dernier mot.

Comme d'habitude, la finale du huit fut
le moment le plus spectaculaire de ces jour-
nées. Après un bord à bord enthousias-
mant, c'est finalement l'entente Lucerne -
Zurich - Neuchâtel qui s'imposa. Ainsi De-
nis Oswald et Pierre-André Wessner asso-
ciés à leurs camarades suisses alémaniques
obtiennent ce titre de champion suisse qu 'ils
convoitent depuis de nombreuses années.
Cette distinction est la ju ste récompense
d'une saison bien remplie et qui fut aussi
la saison de la malchance. Oswald et Wess-
ner n'iront pas ensemble à Mexico, mais
ils ont réussi à s'imposer parmi l'élite des
rameurs suisses, ce qui est remarquable.

Bertrand REEB

CLASSEMENTS
Quatre avec barreur : 1. Mixte RC

Schaffhouse-RC Thalwil-R C Poly Zu-
rich (Altenburger - Gobet - Meister -
Bentsch) ti' 41"88 ; 2. Mixte RC Blau-
weiss Bàle-SC Stansstad 6' 45"20 ; 3.
Grasshoppers Zurich 6' 56"32.

Denx sans barreur : 1. Mixte RV

Ecole Industrielle Zurich-SC Lucerne
(Ruessli-Zwimprfer) 6' 55"19; 2. SC Lu-
cerne (Fankhauser-Bitterli) 6' 55"40 ;
S. S.N. Neuchâtel (Oswald-Wessner)
7' 05"42.

Skiff : 1. Studach (Grasshoppers)
7' 31"47 2. Buergin (Grasshoppers)
T 34"45; 3. Isler (SC Staefa) 7*3!)"70.

Yole de mer : 1. SC Staefa 7' 51 "35;
2. S.N . Paradiso T 56"07; 3. SC Zurich
7 *56"82.

Quatre sans barreur : 1. Mixte Schaff-
house - Thalwil - Poly Zurich (Altenbur-
ger , Gobet , Meister , Rentsch) 6'31"09 ; 2.
Mixte Blauweiss Bâle - Stansstad 6'34"58 ;
3. Grasshoppers 6'46"58. Deux avec bar-
reur .- 1. Lucerne (Fankhauser, Bitterli)
7'36"10 ; 2. Mixte Aviron romand - Zu-
rich 7'42"77 ; 3. Kaufleuten Zurich 7'56"25.
Doublc-Scull : 1. Grasshoppers (Burgin , Stu-
dach) 6'46"40 ; 2. Blauweiss Bâle (Keller,
Daetwyler) 7'14"15.

Huit : 1. Mixte Lucerne - Ecole indus-
trielle Zurich - Neuchâtel (Russli , Zwimpfer,
Fankhauser , Bitterli , Freivallati , Wessner ,
Oswald) 6'01"63 ; 2. Mixte Blauweiss Bâle-
Stansstad - Schaffhouse - Thalwil - Poly
Zurich . 6'03"80 ; 3. Nordiska Zurich 6*16"
33. Seniors A. Skiff : 1. Schatzmann (Ber-
ne). 7'34"20 ; 2. Dubs (Zurich) 7'36"39 ;
3. Bachmann (Lucerne), 7'39"25. Double-
scull : 1. Genève (Wachsmuth , Richner)
6'57"45 ; 2. Reuss Lucerne 7'00"64.

Anquetil réhabilité
Le président de la Fédération inter-

nationale du cyclisme professionnel , M.
Duchateau (Be), assisté de MM. Hege-
sippe (FR), vice-président , et Louis Per-
fetta (S), président de la commission
technique, ont procédé à une enquête
relative à la suspension prononcée con-
tre le Français Jacques Anquetil après
la course contre la montre de Forli
du 23 juin. Il ressort des pièces du
dossier qu 'ils ont examiné , que Jacques
Anquetil n 'avait pas été averti qu 'il de-
vait se présenter au contrôle anti-do-
page. En conséquence, il a été décidé
d'annuler la sanction avec effet immé-
diat à la date du 21 juillet.

Des titres pour Âgostini et Read
l̂ ^̂fljj Après le G. P. de Tchécoslovaquie

Au Grand prix de Tchécoslovaquie, à
Brno , sur le circuit de 13 km 9375, il n 'y
a eu que deux vainqueurs : Phil Read , sur
Yamaha, dans les catégories 125 et 250
cmc, et Giacomo Agostini , sur MV-Agus-
ta , avec les 350 et 500 cmc.

En remportant sa cinquième victoire en
six manches du championnat , Read s'est
pratiquement assuré le titre mondial.

Giacomo Agostini , qui collectionne les
victoires, s'assure, après le titre de cham-
pion dans la catégorie des 500 cmc , celui
décerné en 350 cmc. Le Suisse Gyula Mar-
sovszky, qui ne bénéficie pas de l' appui
officiel d'une marque, a réalisé une bril-
lante performance en catégorie 500 cmc,
prenant une troisième place qui améliore
sensiblement son classement dans le cham-
pionnat du monde.

RÉSULTATS
125 cmc : 1. Phil Read (GB) sur Yama-

ha, les 111 km 500 en 48'46"3 (moyenne
137 km 500) ; 2. Szabo (Hon) sur MZ,
51'32"2 ; 3. Bartusch (Al-E) sur MZ
52*17". Classement du championnat du

monde : 1. Read 48 p.; 2. Ivy (GB) et
Molloy (Nlle-Zé) 12 p.

250 cmc : 1. Read (GB) sur Yamaha,
les 125 km 500 en 50'39"4 (moyenne
148 km 61); 2. Ivy (GB) sur Yamah a
50'53"9 ; 3. Rosner (Al-E) sur MZ 51'25"4.
Classement du championnat du monde : 1.
Ivy 38 p. ; 2. Read 36 p. ; 3. Rosner
27 points.

350 cmc : 1. Giacomo Agostini (It) sur
MV-Agusta les 153 km 400 en 1 h 04'19"6
(moyenne 143 km 008) ; 2. Rosner (Al-E)
sur MZ 1 h 05'45"5 ; 3. Stastny (Tch)
sur Jawa 1 h 06'36"6. Classement du
championnat du monde : 1. Agostini 40 p.;
2. Apsolin i (lt), Molloy (Nlle-Zé) et Ros-
ner 12 points.

500 cmc : 1. Giacomo Agostini (It) sur
MV-Agusta, les 181 km 200 en 1 h
18'07" (moyenne 139 km 200) ; 2. Findlay
(Aus) sur Matchless 1 h 23*18"! ; 3. Mar-
sovszky (S) sur Matchless 1 h 24'05"1.
Classement du championnat du monde :
1. Agostini 56 p.; 2. Findlay, 28 p., 3.
Williams et Marsovszky, 9 points.

^SBaam

Jan Janssen , le vainqueur du Tour de
France 1968, et son second, van Sprin-
gel , ont détrôné Eddy Merckx au tro-
phée Super-p restige. Janssen compte
maintenant vingt-trois points d'avance
sur le champion belge. Classement actuel
du trophée: 1. Janssen (Ho). 158 points;
2. Van Springel (Be), 139 ; 3. Merckx
(Be), 135 ; 4. Godefroot (Be), 125 ; 5.
Gmondi (It), 120.

Eddy Merckx détrôné
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MILIEUX - ORIENT - MOQUETTE H

BOUCLÉS - TOURS DE LIT B
sont vendus à des prix sensationnels 7 j

SPLENDIDE ET IMMENSE CHOIX 1
Facilités de paiement - Présentation à domicile, j j

le soir également - Fermé le samedi

TUPIS BENOIT ïï'ïS S 1

HÔTEL DES PLATANES I
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96 , |
Jeux de quilles automatiques : I

Vacances annuelles
du lundi 22 juillet

au 3 août
Réouverture
lundi 5 août

I Tr y a» V T » .y f j
Lea  ̂ DINER j

"JHB ;- -  - . -.STV3"— sur l'eau m

k Aujourd'hui ou demain, offrez-vous notre j
' promenade de midi avec lunch à bord. vfl

Tous les jours. Départ 12 h 15-Refour 13 h 15 : j

i Service sur assiette M

r Reniseignemen-ts au (038) 5 40 12 ^Ê
SOCIÉTÉ DE NAVIGATION

L SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET DE MORAT S.A. A

HORIZONTALEMENT
1. Emotion subite. 2. Pris au piège. 3.

Ile. — Il trahit celle qui l'aime.— Vite.
4. Mammifère peu diligent. — Fait son ef-
fet. 5. Accablera. 6. Famille d'économistes.
— Exprime l'indifférence. — Possessif. 7.
Petite colline d'Athènes consacrée aux neuf
sœurs. — Préfecture. 8. Préposition. — Qui
n'admet pas de division. — Espace mesuré.
9. Il augmente la teneur du vin en alcool .
— Pronom. 10. Canevas.

VERTICALEMENT
1. Railleries acerbes. 2. Dissipé. — Massif

montagneux d'Allemagne. 3. Note. — Cybè-
le, qu 'il avait trompée, le changea en pin.
— Abréviation. 4. Couche. — Rivière de
France. 5. Trait de lumière. — Qui appar-
tient aux bords du Rhin. 6. En larmes. —
A l'envers : son retour est à craindre. 7.
Pronom. — Africain de race blanche. ¦—
Fin d'infinitif. 8. Composacée. — Fleuve.
9. Drame musical. 10. Elle est carrée chez
l'obstiné . — Pour tenir rapprochées des
hrnnr-tipiï Ar * fpnnîllpc
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Nous voyons ici John Gallant à une garden-party dans les PM lk il W -
environs de Londres. Mais ses idées sont ailleurs ; ses iM W/M K
pensées sont déjà au Canada — il doit être à l'aéroport j Ê J Bf f l // r* di il "
dans deux heures! De longs et délicats pourparlers Fat- Jfl feitefî wf f
tendent. John Gallant sonde encore une fois chaque problème JjH |pP? 

Jtout en fumant sa Gallant, la cigarette de qualité excep- f m  '
^̂^mf

tionnelle, munie du filtre VALOR — le seul filtre au monde ^*0% W
contenant du Silimagnum*: unique dans son effe t sélectif! *̂ v *jW

Sa douceur f ait sa force! ¥om%™ ïS™
* enregistré internationalement 

^̂ ^̂

O 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.
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LUNDI 22 JUILLET 1968
La matinée débutera sous d'excellentes influences. La soirée sera paisible et harmonieuse.
Naissances : Les enfants de ce jour seront paisibles, entreprenants, mais très indépendants.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Evitez surtout les féculents. Amour :
Essayez de mieux comprendre l'être aimé.
Affaires : Vous devez persévérer.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Vésicule biliaire un peu déficiente.
Amour : Montrez-vous large de vues. Affai-
res : Votre tâche n'est pas encore terminée.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Poignets et chevilles faibles. Amour :
Vous êtes un peu trop acerbe. Affaires : Ne
sous-estimez pas vos possibilités.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Surveillez votre taux d'urée. Amour :
Certaines démonstrations manquent de fran-
chise. Affaires : La concurrence ne vous fera
pas de cadeaux.

LION (23/7-23/8)
Santé : A votre âge, il fau t vous ménager.
Amour: Vos amis de toujours vous sont fi-
dèles. Affaires : Ne laissez pas s'accumuler
les affaires.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Craignez les courants d'air. Amour :
Ne faites pas vos confidences à tout le mon-
de. Affaires : Un accord peut être conclu.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Couvrez-vous suffisamment. Amour :
Une meilleure compréhension est souhaita-
ble. Affaires : Il faut avoir la volonté d'a-
boutir.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Nourrissez-vous mieux pour vous ré-
tablir. Amour : De bonnes perspectives vous
sont promises. Affaires : Dites ce que vous
voulez faire.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Attention aux accidents de toute sor-
te. Amour : Excellente entente familiale. Af-
faires : Faites le maximum d'efforts au dé-
part.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Troubles de la circulation du sang.
Amour : Une réconciliation est possible. Af-
faires : Ne relâchez surtout pas vos efforts.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Faites procéder à un examen général.
Amour : Vous êtes ou trop méfiant ou trop
confiant Affaires : Choisissez des associés
sérieux.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : En nette amélioration. Amour : Pro-
voquez une explication devenue nécessaire.
Affaires : Répartissez mieux votre travail.

DU LUNDI 22 JUILLET

18.40 Bulletin de nouvelles.
18.50 Les Aventure s de Saturnin.
19.05 Horizons, l'émission ville-campagne.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.25 Les Oiseaux rares.
20.00 Téléjournal.

Feuilleton.
20.20 Carrefour. . 1(
20.35 Sherlock Holmes

Echec à la mort.
21.35 Table ouverte des jeunes.
22.15 En marge.
22.45 Téléjournal.

12.30 Le Club du soleil.
13.00 Télé-midi.
18.50 Les Diables au village.
19.20 La Maison de Toutou.
19.25 Actualités régionales.
19.40 De la jungle à la piste.
20.00 Télé-soir.
20.30 Le premier des six.
20.55 Ceux de chez nous.
21.55 Le Roman d'un évadé.
22.45 Télé-nuit.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Monsieur Cinéma.
20.30 L'Enfer dans la ville.
22.00 Programme non communiqué.
22.30 Festival de jazz à Antilles.

18.45, fin de journée , publicité. 18.55, té-
léjournal , l'antenne , publicité. 19.25, té-
lésports , publicité. 20 h , téléjournal , publicité.
20.20, pour la ville et la campagne. 21 h ,
De Pétersbourg à Leningrad. 21.55, télé-
journal.

16.40, téléjournal. 16.45, fabrication d'ob-
jets en rotin. 16.55, émaux japonais. 17.10,
gymnastique. 17.20, la jeune fille Phœbé.
18 h , téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h , téléjournal , météo. 20.15, repor-
tages d'actualités. 21 h, la famille Niigcle.
22 h , bilan de l'Assemblée mondiale du
Conseil œcuménique des Eglises. 22.45,
téléjournal , commentaires , météo. 23.05, ba-
taille de femmes. 0.40, téléjournal.

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

7.45, roulez sur l'or. 8 h, informations.
9 h, informations. 9.05, à votre service.
10 et 11 h, informations. 11.05, spécial-
vacances. 12 h, informations. 12.05, au ca-
rillon de midi. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45, informations , ce matin dans le monde.
12.55, Compte a rebours. 13.05, les nou-
veautés du disque. 13.30, musique sans pa-
roles ou presque. 14 h, informations. 14.05,

réalités. 14.30, la terre est ronde. 15 h, in-
formations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h , informations. 17.05,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.05, le
micro dans la vie. 18.35, la revue de presse.
18.45, sports. 18.55, roulez sur l'or. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, signes particuliers.
20 h , magazine 68. 20.20, énigmes et aventu-
res : les Aventures de Sherlock Holmes. '
21.05, télédisques. 22.30, informations. 22.35,
cinémagazine. 23 h, la musique contemporai-»
ne en Suisse. 23.35, miroir-dernière. 23.40,
hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 16 h, Kammermusik

und Lieder. 17 h, musica dl fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h , per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, musique lé-
gère. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, disques. 20.30, regards
sur le monde chrétien. 20.45, panorama de
la musique 1900 - 1914. 21.45, le chœur de
la Radio suisse romande. 22.05, le havre fu-
gitif : Baudelaire. 22.30, actualités du jazz.
23 h, hymne national.

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

16 h, 23.25, in formations. 6.10, bonjour.
6.20, musique récréative pour jeunes et
vieux. 6.50, méditation. 7.10, auto-radio.
8.30, pages de Haydn. 9 h , fantaisie sur le
monde musical. 10.05, divertissement popu-
laire pour jeunes et vieux. 11.05, carrousel.
12 h , orchestre H. Neubrand et Ed. Wernov.
12.40, petite promenade musicale. 13.50,
bourse. 14 h, magazine féminin. 15.05, ac-
cordéon.

16.05, mélodies que nous aimons. 17 h ,
musique populaire tahitienne. 17.30, pour
les enfants : le kaléidoscope. 18 h, in-
formations , météo, actualités. 18.15, radio-
jeunesse : musique et informations pour
teens et twens. 19 h, sports, communiqués.
19.15, informations , actualités. 20 h, concert
demandé. 21.30, petit cours de bonheur
conjugal , d'après A. Maurois. 22.15, infor-
mations , commentaires, revues de presse.
22.30, sérénade pour Solange.

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, Das Wun-

der der Liebe. 18 ans.
Studio : 20 h 30, Quelqu 'un a trahi. 16 ans.
Bio : 15 h et 20 h 45, Merveilleuse Angé-

lique. 18 ans ; 18 h 40, Woody et ses
amis.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Dans les grif-
' fes de la momie.

Palace : 20 h 30, Jerry Land chasseur d'es-
pions. 18 ans.

Arcades : 20 h 30, Les Comédiens. 16 ans.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : H. Na-

gel, av. ler-Mars . De 23 h it 8 h , en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition.

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

Mission spéciale à Caracas.
Pharmacie de service : Dr W. Gauchat , jus-

qu'à 21 h ;  ensuite, le No 11 renseigne.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Exposition.



Profondément touchés par les
nombreuses marques de sympa-
thie reçues lors de son grand
deuil,
Monsieur William MESSERLI

et famille

remercient très sincèrement toutes
les personnes nui, par leur pré-
sence au service religieux, leur
message ou leur envoi de fleurs,
les ont entourés et les prient de
trouver ici l'expression de leur
reconnaissance émue.
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PEUGEOT 204 COUPÉ 1967, 6 CV,
beige métallisé, 2 portes, intérieur
drap, 38,000 km.

M —M PEUGEOT 403 U 1963, 8 CV, grise,
^̂ __NE camionnette , charge utile 900 kg.

? 

PEUGEOT 404 SUPERLUXE INJECTION
1964, 9 CV, gris métallisé, toit ou-
vrant , cuir , révisée.

Q 

PEUGEOT 404 1965, 9 CV, beige, toit
ouvrant, intérieur simili , 52 ,000 km.

PEUGEOT 404 SUPERLUXE INJECTION

B

1965, 9 CV, blanche, toit ouvrant,
intérieur cuir noir.

PEUGEOT 404 CABRIOLET 1964 , 9 CV,

? 

blanc, intérieur cuir, 4 places.

? 

Demandez la liste complète avec
kilomètres et prix. Facilités de paie-
ment, avec intérêts réduits.

Ê̂Bà SEGESSEMANN 
et 

Fils
^HLw Pierre-à-Mazel 51

M̂W Neuchâtel 5 9991

PRÊTS Rap|des
riXL I J Discrets

^̂ tf"","̂ *^-—^. 
Sans caution

t X̂EjP BANQUE EXEL |
Rousseau 5

Ouvert Neuchâtel
le samedi matin (038) 5 44 04 I

Ŵ ŒékirWÊ ë12ilSrl
Ancre |; ; . . , -,¦, , ¦ . , . : . : ,

Bec k's. Baiiiii1i iiTPiWT*IÉ«flii#1liBiiirM«
Boxer Musée 6 Neuchâtel f 5 68 69

Carlsberg
Ceres

Gueuse
Guinness

Hackerbrau
Heineken

Henninger
Hofbràu

Kinn
Kronenbourg

Lbwenbrau
Ottakringer

Pelforth
Pilsner Urquell

npnranBH|nHHn | Saint-Augustin
Wj ^wlwj ^ ĴKX ^maSSmJm Salmen
Kf f̂KR̂Êfjf f̂f ¥̂VI$tlff̂Tu Spatenbrau

*J 3̂1̂ BM88B̂ KBIffil^̂ H Tuborg
Musée 6 Neuchâtel V 5 68 69 
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Sylvia hérite un mari...
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 25
ROSE BUKGHLEY

Traduction de Marjolaine

Pendant cette période , la conduite d'Eunice ne fut pas fa-
cile à comprendre . Après avoir consacré une grande partie
de son temps à Sylvia et s'être intéressée aux détails de sa
noce, elle semblait maintenant se désintéresser des projets des
fiancés et affectait en leur présence un air ennuyé. Du moins ,
celle de Sylvia semblait l'ennuyer , mais elle insistait pour
que Pierre passât presque tout son temps à High Cross.
Quand il n 'était pas venu déjeuner ou arrivait en retard pour
l'apéritif précédant le dîner , elle ne manquait pas de faire
mille  suppositions sur les lieux où il pouvait s'être rendu et
sur les raisons de son retard. Mais, quand il était là , elle se
montrait charmante avec lui , lui souriant, ses paupières blan-
ches à demi baissées et trouvait elle-même des excuses à sa
conduite.

— Nous ne devons pas vous priver de cette dernière semai-
ne de liberté , remarquait-elle , après vous ne pourrez plus ja-
mais vous sentir tout à fait maître de vous-même ! Vous de-
vrez rendre compte de vos faits et gestes à notre petite Syl-
via. Espérons qu 'elle se montrera généreuse et n'exigera pas
trop de détails !

Ses propos contenaient toujours un sous-entendu. Ils se
teintaient d'une dose de malice qui n'échappait pas à son
amie. Eunice donnait libéralement d'une main tandis que
l'autre était prête à sortir ses griffes pour attaquer les pro-
jets du fu tu r couple ou déchirer le lien qui unirait  Pierre à
Sylvia.

Elle souriait au jeune homme d'une manière aguichante

(Copyright Miralmonde)

tout en l'envoyant se promener avec Sylvia au crépuscule , en
déclarant qu 'elle comprenait qu 'ils désiraient un peu d'inti-
mité et qu 'ils ne devaient pas perdre leur temps en politesse
envers leur hôtesse. Mais , en d'autres occasions , elle s'arran-
geait à entraîner le jeune homme seul avec elle, dans le jar-
din et quand ils en revenaient , un soupçon de triomphe bril-
lait dans le regard bleu , tandis qu'une faible rougeur fardait
ses pommettes. Pierre , lui , gardait un air calme légèrement
énigmatique.

Sylvia se demandait comment il pouvait résister à la
beauté , à l'allure et au charme de Mlle Pentland. Qu'elle soit
vêtue d'une robe du soir très collante , d'une toilette de cock-
tail évasée ou de slack violet pâle et d'une blouse blanche
s'entrouvrant  sur la fine colonne de son cou , elle était tou-
jours infiniment séduisante. Même si elle l'avait désiré , elle
n'aurait  pas passé inaperçue et auprès d'elle Sylvia se trou-
vait non seulement effacée , mais totalement inexistante. Sa
nouvelle garde-robe ne lui permettrait jamais d'égaler la
beauté d'Eunice.

L'étonnant c'était que cette dernière ne fût pas mariée et
qu 'elle ne parût pas attacher d'attention aux hommes.

— Je n'arri ve pas à comprendre , dit un jour Sylvia à
Pierre en parlant de la sœur de David. Elle a tout pour sé-
duire un homme et elle ne se marie pas. Elle est mystérieu-
se... exotique et... et... parfaite. La trouvez-vous parfaite,
Pierre ?

— Vous voulez dire semblable à une orchidée rare ?
Il venait de rentrer du jardin en compagnie d'Eunice et

celle-ci s'était rendue directement dans sa chambre , laissant
Sylvia et son fiancé seuls dans le grand salon. David s'absen-
tait fréquemment en cette période. Ayant avoué son amour
à Sylvia et en conséquence ' sa vulnérabilité , il ne semblait
pas disposé à supporter de nouvelles blessures. Sylvia éprou-
vait pour lui une sorte de pitié assez voisine de celle qu'elle
ressentait pour elle-même lorsqu'elle songeait à Fern de
Lisle et aux nombreuses femmes qui avaient joué un rôle dans
le passé de Pierre. Parfois elle se demandait comment elle
aurait réagi si David s'était déclaré un an plus tôt ?

Si elle n'avait jamais rencontré Pierre , si elle n'avait pas
été prisonnière du plan de Mme Albertin , serait-elle arrivée
à penser à David comme à un mari possible ?

Chaque fois qu 'elle regardait Pierre , l'émotion qui l'étrci-
gnait constituait pour elle la meilleure réponse. Ses senti-
ments avaient sommeillé jusqu 'à l'entrée en scène du jeune
homme dans sa vie. Celle-ci était maintenant transformée
irrémédiablement et l'image de Pierre exclurait éternellement
l'image des autres hommes.

— Je n 'ai jamais beaucoup apprécié les orchidées, décla-
ra-t-il en étudiant l'extrémité de la cigarette qu 'il venait d'al-
lumer, elles sont trop exotiques, mes préférences vont aux
fleurs plus simples.

Il leva les yeux et les posa longuement sur Sylvia.
Fern de Lisle n 'était pas particulièrement simple... Cette

pensée traversa l'esprit de la jeune fille. L'actrice avait une
beauté précieuse et Pierre éprouvait pour elle assez d'affec-
tion pour l'amener en Cornouailles. Il espérait même que sa
tante la recevrait. La gorge serrée, Sylvia reprit :

— Vous devez avoir rencontré beaucoup de jolies femmes,
dans votre existance , Pierre ?

Il sourit.
— A vous entendre , on dirait que je suis très vieux. Il est

vrai que , comparé à vous, je ne suis plus jeune...
Elle n 'entendait pas se contenter de cette réponse évasive.
— Ce n'est pas ce que je voulais dire. Vous avez tant

voyagé , fait tant de choses que vous a«vez certainement ren-
contré des gens de toutes sortes et de toutes conditions.

— Y compris une foule de femmes ravissantes ! (Il parut
réfléchir) Eh bien ! oui , je vous l'accorde. Quand on a vécu ,
trente-cinq ans , à moins d'avancer dans le monde les yeux
fermés, on voit une quantité de choses remarquables et une
quantité d'autres beaucoup moins remarquables. Toutefois , je
ne crois pas avoir vu beaucoup de femmes aussi belles qu 'Eu-
nice Pentland , et en tout cas, il doit en exister fort peu , pos-
sédant à la fois , sa beauté et sa fortune. Elle devrait être ma-
riée depuis longtemps.

— Le fait qu 'elle ne l'est pas semble indiquer qu'elle n 'a

pas trouvé l'homme avec lequel elle souhaiterait passer le
reste de ses jours.

Sylvia s'aperçut qu 'elle regardait Pierre d'une étrange ma-
nière et elle se sentit un peu mal à son aise lorsqu 'il lui
rendit son regard d'un air détaché tout en tendant la main
vers le cendrier où il écrasa sa cigarette.

— Elle est encore célibataire et cherche, sans doute , ache-
va-t-elle précipitamment.

Pierre déclara d'une voix glaciale.
— Comment voulez-vous que je sache si elle cherche ou

non , Sylvia. De toute manière , cela ne nous concerne pas.
Quant à la beauté, elle est fréquemment une source de dé-
sillusions , et quand elle ne l'est pas, elle peut devenir dan-
gereuse ! Un homme sage doit se montrer prudent avec elle !

Il lui tendit les bras , ses yeux jusqu 'ici rêveurs s'animant
soudain , mais comme elle ne bronchait pas , il franchit la
courte distance qui les séparait et attira la jeune fille sur sa
poitrine.

— Chérie , vous possédez toute la beauté que je souhaite
et vous avez également toutes les autres qualités que je dé-
sire, aussi pourquoi perdre notre temps à parler d'Eunice ?
Elle nous envie probablement, elle souhaitait vous voir
épouser son frère, c'est la raison pour laquelle , elle me re-
garde avec aversion parfois. Car , dans le fond , je crois
qu 'elle vous aime bien.

Blottie dans les bras de Pierre, sentant sa tension diminuer
sous le charme magique de la présence aimée, Sylvia ne se
soucia plus de savoir si oui ou non Eunice avait de l'affec-
tion pour elle. Cela n 'avait pas d'importance à présent , et le
lendemain , elle découvrit que si Eunice l'aimait , il y avait
des moments où elle la détestait, de cette sorte de haine qui
triomphe aisément d'une vague tendresse.

(A suivre.)
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Le centre suisse - A»n>vW
du meuble à crédit
VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC LONGS CREDITS

SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
En cas de décès ou d'invalidité totale Pour maladies, accidents, service militaire ,
de l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
lolde à payer (sel . disp. ad hoc). prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 995.- 
 ̂
gr

à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. Mm\w•

SALLE A MANGER dès Fr 822 - 
 ̂

*%
à crédit Fr. 987.— / acompte Fr. 173 — et 36 mensualités de Fr. mMX Mw m

SALON-LIT TRANSFORMABLE dès Fr. 695.- «| A
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. R ^W •

STUDIO MODERNE dès Fr. ms.- C^
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. MW Mm*

CHAMBRE A COUCHER <STYLE> dès Fr 2935 - 78 -à crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr. » "•

SALLE A MANGER < STYLE > dès tt. .985- 
Sî. -

à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr . mw Mm%

SALON < STYLE > dès Fr. 1995.- 
52. ¦—

à crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. MW Mm*

APPARTEMENT COMPLET i P»« dès Fr. 2995.- mm j*
à crédit Fr. 3427.— / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr. m %J m

APPARTEMENT COMPLET 2 pièces dès Fr. 3365 - A A

à crédit fir. 3849.— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. ^m %9 • ""
APPARTEMENT COMPLET 3 pièces dès Fr. 3926 - 

QQ
à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. *̂ *̂ o

Avee chaque appartement complet _ . -̂  .

NOTRE CADEAU: LA CUISINE
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR
par notre filiale Palissa, à Bulle

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez g r a t u i t e m e n t
notre documentation complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE FN

jgSk Nom, prénom : Â

ML Rue, No: M*
Wm Localité : 'S™

TÉLÉPHONE (029) 2 66 66 - ROUTE DE RIAZ - CANTON DE FRIBOURG

7 étages d'exposition - 6000 nu à visiter
22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS

AUVERNIER

l Eté, verdure, petits oiseaux... î

Î e t  les sandwiches du boulanger pour le pique-nique ! t
Société des patrons boulangers A

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

A donner contre
bons soins
un beau chien

Collie
(lassie), mâle de
20 mois. Amis des
Bêtes du
Val-de-Travers.
Tél. (038) 9 17 76.

COUTURE
Transformations et
retouches de tous vê-
tements dames

DAIM-CUIR
Toutes transforma-
tions

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la taille
Pitteloud , couture
Temple-Nerf 4

Neuchâtel
Tél. 5 4123.

ONE JOLIE

carte de visite
à disposition au bureau du
journal, rue Saint-Maurice 4.

1 • Sans caution V '¦

B • Formalités simplifiées W
|jjR • Discrétion absolue w\

WÊL JL- fl -, i

fra.™ ̂ ¦̂ JiMijrY'-r'r̂ TtlTI'1 ff]
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OPTIQUE
MARTIN LUTHER
m MAITRE O P T I C I E N
7> KUua tarifa « 1852
QD P I « o a P o r f  7

2001  NEUCHATEL
Exilât! lolgiaoïemit al
rapidement l'ordonnan ça da
taira oculislB Tolépfiono 5 13 67

LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

WILLY MAIRE
Coiffeur , Seyon 19
répare et vend
des rasoirs électriques

Pièces Opel
1961-1962. Intérieur
complet , pare-chocs
arrière, tableau de
bord , essuie-glaces,
moteur-boîte , roues
glace, porchère, etc.
Tél. 9 60 37.

A vendre

Lancia
Flamlnla
coupé, cyl. 2500,
parfait état exper-
tisée. Tél. 3 35 39.
A vendre
Citroën
Ami 6
modèle 1965
62,000 km.
Prix 2000 fr.
Tél. 8 44 71 ou
412 47 (bureau) .

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

11

Fr. 6000.-
FIAT 1500, 1966,
33,000 km, blanche,
radio.
Garage du Collège,
la Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 60 60.

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

L'occasion à saisir...

VW 1500 S MOD. 1964
Expertisée, 3600 fr.
Voiture en parfait état de fonction-
nement et d'entretien.

Tél. (038) 9 02 77.

_ in c"V grise ,

HM 1800 ;SĴ S- .
4 portes, WTe cy grl5

«3&»3?£~ ¦*"-""
«S"-* »~y* -ISS

rouge , coupé, P

neuf.

Foci«* é. P**""*',u - -rn»
- ¦—S.'SS»

Téléphone S»' 
NeUChâtel

pierre-a-Ma*el 51 
¦¦¦¦¦ «¦¦ I

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

A vendre

Taunus
17 MTS
modèle 1964,
4 portes , expertise à
peu de frais. Télé-
phone (038) 6 22 24
dès 19 heures.

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

Fr. 5000.-
Ford Taunus
12 M, 1967, rouge.
Garage du Collège,
la Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 60 60.
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VâĤ Eâ S '̂̂ H ' .V̂ T -̂ . ' aafl̂ ; . . ¦ . ¦ -J MJÉPTTĤ ^Et̂ Ù̂ l̂tJflJflnfflKJ^̂ ^̂ ^̂ iiBr '¦̂ aV ĴP"
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1 JERRY LAND, CHASSEUR D ESPIONS I
|̂ j  Tous les soirs [ MERCREDI 18 PARLÉ fâm
0% à 20 h 30 MATINÉE A 15 h ans FRANÇAIS S3

Lundi 22 Juillet 1968

I

TjT\ DÈS AUJOURD'HUI A 15 h et 20 h 30 k

4iiPOr"!Cj\ PREMIèRE VISION Dès 16 ans i
¦M% TA 5 2« »~_^^j  m

^̂  ̂ pour 3 jours étonnant... H
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20th CENTURY-FOX présente 
«*t2f?f « Q l)Ê MW M̂W fHv f̂^^  ̂ I

nANS IJBS GB1* *M ««£!?£ I
¦»•*** ANDRE MORELL-JOHN PHILLIPS DAVID BUCK„EUZABETH SELLARS • OTHERINELACEV I

SCENARIO DE TIDC miNP PRODUIT PAR REALISE PAR "SS

JOHN GILLINC JH, JOHN EIDER • ANTHONY NELSON KEYS • JOHN GILLING • UNE PRODUCTION SEVEN ARTS-HAMMER ¦

I MARDI 23 JUILLET I
ZINAL

VAL D'ANNIVIERS
Départ : 6 h 30 Fr. 32.—

MERCREDI 24 JUILLET 

COL DU KLAUSEN
GLARIS - AXENSTRASSE

Départ : 5 heures 34.50

25-7 Forêt-Noire Fr. 30.—
25-7 Lôtschental Fr. 33.—
26-7 Les 2 Tunnels Fr. 40.—

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER T̂ 252i
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Simple, rapide, à fond et
avec ménagement

Mettez simplement chaque matin ou chaque Après 10 minutes déjà II ne sera pas seulement
soir une tablette de nettoyage rapide Kukident hygiéniquement propre mais aussi frais, in-
dans un demi-verre d'eau et placez votre den- odore et exempt de bactéries. Ceci tout en
tier dans la solution pétillante et mousseuse, ménageant parfaitement les précieux compo-

sants de votre prothèse.

Kukident satisfait tous les porteurs de prothèses dentaires
Propreté, fraîcheur, soins

Poudre à nettoyer Kukident La prothèse redevient propre, fraîche et In-
dore pendant la nuit

Nettoyeur rapide Kukident (poudre) et ont le même effet mais en 10 à 15 minutes
tablettes de nettoyage rapide environ; les tablettes sont particulièrement
pétillant et mousseux pratiques en voyage

Brosse spéciale pour prothèses et pour ceux qui préfèrent nettoyer leur pro-
crème de nettoyage Kukident thèse à la brosse

! Eau dentifrice pour l'hygiène de la bouche, le rinçage et
une fraîcheur agréable

Huile Kukident pour le palais la membrane muqueuse reste élastique et
ferme d'où une meilleure adaptation de la
prothèse

Adhérence sûre
Poudre adhéslve Kukident normale et efficacité environ 10-12 heures selon les per-
poudre adhéslve Kukident extra-forte sonnes j \

\ Crème adhéslve Kukident pour les anomalies de mâchoires et les pro-
thèses complètes du bas

En pharmacies et drogueries. Représentation générale pour la Suisse: Medinca, 6301 Zoug

...la nouvelle sportive, (2 portes)

AUSTIN tIQO
m̂W^̂ MWmW ^h .———"~~^~~~~^

Nouvelle carrosserie Plnin Farina, sportive, nouvel Grâce à la dévaluation de ta livre et à l'AELE
équipementintérieuravecdenombreuxraffinem ents. MIMIMIMI DRBV'Ef R'ARtO -
Avec la géniale conception AUSTIN, largement "¦¦¦ ""¦¦¦W LrKIA.f r.O OOU.-
éprouvée: Traction avant - moteur transversal - p|us de 20° représentants formés par nos soin»
suspension Hydrolastic. accordent leur attention à votre AUSTIN en Suisse.
Extraordinaires qualités de route, dans toutes Représentation générale AUSTIN pour la Suisse:
conditions. EMIL FREY SA, 8021 ZURICH, Badenerstrasse 600
Encore plus élégante, plus confortable, plus sûre, téléphone 051 5455 00 ^^4^̂  érPta r̂ rv

» /^nv ̂£<§>J !<§*ri | tl©J l̂ i "L̂ J |̂ J | aC(§)J iQi
AUSTIN MINI 1000 AUSTIN MIN11000, aveo AUSTIN 1000 Combi, 3 portes AUSTIN 1100, 2 porto» S
998 com, 6/41 CV, 8*590.- transmission autom. Fr.6'540.- 998 ccm, 5/41 CV, Fr.8'200.- 1098 ccm, 6/50 CV, Fr. 6*850.-

Neuchâtel : H. Comtesse, garage, 40, rue des Parcs — Bevaix : O. Szabo, garage —
Fleurier : Basset & Magg, garage, 4, rue du Sapin — Praz : P. Dubied, Garage du
Vully — Saint-Biaise : U. Dall'Acqua, Ga rage Touring — Saint-Martin : A. Javet &
fils, garage.

&UX HallCÔ Tél. 520 13 *
Les soles au beurre.

au ^aviâcTTi m 584 M
La palé e en sauce neuehâteloise.

* 
I l  I l  il

MACULATURE BLANCHE
à l'imprimerie de ce journal
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vos pantalons... §; , i
parfaitement nettoyés et Mjt £L M
surtout bien repassés très mi' À r \  m
vite si vous le désirez ! m j M \ m
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NETTOYAGE RAPIDE DE VÊTEMENTS

NEUCHÂTEL: 3, rue du Seyon tél. 5 4912

PESEUX : 8, Grand - Rue, tél. 8 46 55

LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rue du Locle, tél. 2 83 83

LA CHAUX-DE-FONDS : Place du Marché, tél. 323 92

LE LOCLE : 4, rue du Pont, tél. 5 36 50

ABRICOTS DU VALAIS
1er choix le kg 1.60
pour confiture le kg —.80

+ emballage et port dû CFF, plateau de 15 kg
POIRES TRÉVOUX à stériliser, le kg 1.—

Tomates début août
Poires William fin août, le kg 1.—

Liqueur William, la flûte 17.—
Liqueur Abricot , la flûte 15.—

Rabais de 4.— par carton de 4 bouteilles
Ouvert le dimanche - Germain SAUTHIER

1906 Charrat - Tél. (026) 5 36 70

Auto-école Simco 1000
Donble commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

V O T R E  mwàmmmMmwm
G A R A G E
P R É F A B R I Q U É

dès Fl. 1395.—
livraison al montage compris.
4 grandeurs.
Porte basculante, parois et toit en
plaques de ciment amiante,
construction -ottde et soignée.
Très pratique également pour tracteurs

Portes de garages
basculantes en acier, plastique ou
bols, huit irandeurs et sur mesure.
Prix avantageux. Uv;alsons rapides

Envoyer aujourd'hui môme ce coupon
aux :

Ateliers du Nord
LçAv LEIMER ET BEYELER
*\Y 1400 YVERDON
I— ¦ J Tél. (024) 2 61 73
a. ... aaat «a. «aa .a. eaa, a*, «a. aaaa aaa aa

C Je désire recevou . sans engaa^
_ ment, votre documentation 5
¦ a Nom s 

D Prénom : 

O Adresse : 

N Localité : 

Cuisinières
tous gaz,
à partir de
220 fr., électriques
à partir de 315 fr.
Reprise jusqu'à
140 fr .
A. Fornachon,
2022 Bevaix (NE),
tel. (038) 6 63 37.

f Reblochon extra j
U. Maire. Fleurylfij

f

Etre fern trie,
être bien coif-
fée, c'est natu-
rellement choi-

Jeunesse Coiffures
6 spécialistes pour soins des cheveux
vous attendent
Saint-Honoré 2, Ile étage. Tél. 5 31 33.
Ascenseur.
Ouvert sans interruption. Prix très
étudiés.
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Avec Iberia HI
Genève-New \brk direct
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(VIA BARCELONE) wfois par semaine
"*• (7)àï /e 1er juillet)

Prenez la route du soleil pour aller à New York

Via Barcelone 3 fois par semaine — Départ Genève 13 h. 40 - Arrivée New York 18 h. 00

Via Madrid 4 fois par semaine — Départ Madrid 11 h. 00 - Arrivée New York 15 h. 30

Via Madrid vol quotidien — Départ Madrid 15 h. 00 - Arrivée New York 18 h. 00*

C'est te l lement  p lus agréable ^'̂ ^̂ î%t^^̂ ^̂ ^ ^^Ê 
To"s '" vo,s Suisse-Espagne

d' aller  à New York par %5^^ï ;̂%7l^Ë^l^i^n\ *" P°°l "̂  Swissair
emmène d'un coup d' ai le .  Mai s  ^!>^^^^&^'ii^»^^^M

î
^^t!̂ s\ *dès 1"septembre

si vous n 'êtes pas pressé , 
^^^r^^^l^Tf^^^^î^i^B^É X̂ V0^3 en DC& série 63

votre escale de Barcelone. v
"^^iij l'̂ ';7^̂ ^5H%'é^Mw

Maintenant, grâce au nouveau cours : -¦•-"BBRS*»» /J^\life^^ilii^ltP 

8001 

Zurich
davantage de soleil pour votre argent ^^ *$WWÈÊËÈmm\ \Wl0 $évm, WÈÊÈ - •¦ Tal<;tras5e 62
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Lignes Aériennes d 'Espagne ĵ | *W
où seul l' avion est mieux traité que vous-même
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Teinturerie du Bassin
H. Oegrandi NEUCHÂTEL Bassin 2

VACANCES ANNUELLES
du lundi 5 août au samedi 24 août 1968 (inclus)

René Schenk
Cycles - Motos - Sports
Chavannes 7 et 15, Neuchâtel

Vacances annuelles
magasin et atelier fermé du

25 juillet an 14 août
_ .

Beau choix de cartes de visite
i ye.ctdre à l'imprimerie de ce journal

Meurtre dans un restaurant
chinois de Lausanne

LE VOL À L'ORIGINE DU CRIME ?

(c) Un meurtre a été commis dans la nuit
de vendredi à samedi, dans le restaurant
chinois le « Shangaï ¦, rue Pichard 9, à Lau-
sanne.

Samedi peu avant 9 heures, la police ju-
diciaire était informée qu'un cambriolage
avait été perpétré dans ce restaurant. Un ins-
pecteur se rendit sur place. En examinant
les lieux, il constata un désordre indescrip-
tible dans les salles du premier étage, et il
ne tarda pas à découvrir le cadavre du di-
recteur de l'établissement, étendu dans les
toilettes.

La victime est M. Kouo Sien-kou, 66 ans.
Elle ne portait aucune trace de coup de cou-
teau ou d'arme à feu. Il y avait du sang. M.
Knuo Sien-kou avait été sauvagement attaqué

selon toutes les apparences, avait eu les
mains ct les pieds ligotés et un bâillon
avait été serré sur sa bouche.

Le juge informateur ct la police cantonale
furent aussitôt saisis de l'affaire. L'enquête
entreprise sur-le-champ a permis de détermi-
ner que le crime devait avoir le vol pour
mobile et que ce vol devait avoir été com-
mis au moment de la fermeture du restau-
rant.

Le corps de la victime a été transporté
a l'Institut de médecine légale pour une
autopsie.

Les renseignements recueillis ont été trans-
mis aux polices suisses et à l'Interpol. Les
consommateurs qui se trouvaient dans le res-
taurant vendredi soir et dont le témoigna-
ge pourrait être utile à l'enquête sont in-
vités à s'annoncer à la police judiciaire de
Lausanne, on au poste de police le plus
proche.

Atroce
accident
à Sierre
(c) Un accident , atroce dans ses détails,
s'est produit  samedi dans le vignoble de
Sierre. Un ouvrier italien , A. Armando
Palinga, employé chez M, Benjamin Fa-
vre, de Sion, était occupé à arroser les
vignes. Il utilisait pour cela une pompe
actionnée par un tracteur. M. Palinga,
lors d'un contrôle, se pencha sur l'arbre
de force partant du tracteur. II fut  alors
happé avec habits. Le malheureux tourna
six ou sept fois autour de l'arbre de
force. Il eut plusieurs membres fractu-
rés et un bras à demi sectionné à hau-
teur de l'épaule. Il a été transporté dans
un état grave à l'hôpital de Sierre.

Bientôt
500,000 habitants

( c )  Le canton de Vaud atteindra cette
année le demi-million d 'habitants. Les
p lus grandes villes sont Lausanne.
136 ,766 habitants à f i n  1!) 67 , Yverdon
19,944 , Montreux 19,804, Vevey 17 ,312 ,
Renens 16,254 , Prill y 15,705 , Marges
11,192, N yon 10,755.

Les cités ayant vu le p lus grand
nombre d'arrivants sont Lausanne 1867 ,
Renens 719 , iVj /on 710, Yverdon 538 ,
Marges  535. Par contre, trois villes im-
portantes ont vu leur nombre d 'habi-
tants diminuer, Montreux — 116, Pully
—• 12k , Vevey — 46. Parmi les commu-
nes accusant en pour-cent un f o r t
accroissement , l'on compte Denges
24 ,14 %, A p p les 10,85 %, Echichens
10,10 %.

Tué en montagne
j=s=TESSINaiae5SSi
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AIROLO (ATS). — Le jeune Mauro
Baumann, âgé de 1G ans, domicilié à
Pregassona , près de Lugano, en excur-
sion au Cristallina avec la section luga-
naise du C.A.S., est tombé au bas d'un
ravin profond de deux cent cinquante
mètres. II fut  tué sur le coup. Le corps
a été transporté dans la vallée.

SOLEURE (ATS). — Dans la nuit de
samedi, un homme a fait une chute
mortelle au bas d'une paroi de rocher
dans une carrière, à Ruettenen. dans le
canton de Soleure, où avait eu lieu dans
la soirée une kermesse. L'enquête a éta-
bli que ce participant à la kermesse avait
quitté la place de fête vers 23 heures.
On pense apparemment qu 'il aura buté
contre un tronc d'arbre dans l'obscurité
avant de tomber au bas de la paroi de
rocher d'une hauteur de neuf mètres, la
tête en avant. Il s'agit de M. Emile
Haemmerli, 54 ans, ouvrier de fabrique,
domicilié à Langendprf.

Rural détruit
près de Winterthour

WINTERTHOUR (ATS). — Un incen-
die causé par l'auto-combustion d'un
tas de foin a détruit  un rural à Mulch-
Iingen, près de Winterthour, faisant
pour plus de 100,000 fr. de dégâts.

Soleure :
chute mortelle

dans une carrière
10,000 francs

de récompense

MEURTRE DE BALE

BALE (UPI). — La police bâloise a
annoncé samedi que l'enquête sur le
meurtre survenu mardi n'a donné jus-
qu'à présent aucun résultat. Une récom-
pense de 5000 francs a été promise par
le ministère public et une autre som-
me de 5000 f i s .  par .la maison Sandoz pour
tous renseignements permettant la captu-
re du meurtrier.

La police a précisé que des centaines
d'employés de la fabrique Sandoz ont
déjà été entendus et de nombreux alibis
ont été contrôlés. Les investigations se
heurtent à de « grosses difficultés y . En
e f f e t , les recherches s'étendent à des mil-
liers de personnes soit appartenant aux
équipes et à l'admin istration de l'entre-
prise, soit étrangères à celle-ci et de pas-
sage dans l'enceinte de la fabrique. En
outre, person ne ne s'est annoncé comme
témoin ayant pu faire des observations
dans les parages de la cave où le crime
a été commis.

Une chute de 200 mètres
dans les rochers

SOLEURE (UPI). — En revenant
d'un tour en montagne, vendredi, un
garçon a fait une chute de 200 mètres
clans les rochers, du haut des ruines
du château de Bettlach, dans le can-
ton de Soleure. Ses blessures sont gra-
ves, sans pour autant  mettre en danger
sa vie.

Les entrepôts d'un grand magasin
ravagés par le feu à Carouge

^^GENBVj,̂ ^^

(c) Un sinistre d'envergure a éclaté à Ca-
rouge, nie du Clos-de-la-Filaturc, où un
immense bâtiment abrite les entrepôts d'un
grand magasin genevois, ainsi que son
« discount-bazar ».

Le feu a pris naissance dans un dépôt
atten ant au « discount » et a immédiate-

ment pris une grande extension. Une fu-
mée aussi épaisse qu 'acre se dégageait, en-
vahissant les six étages, détériorant aussi
bien les bureaux que les marchandises,
et contraignant les pompiers, intervenus en
force, à utiliser des masques à circuit fer-
mé. ,

Un déluge d'eau et de mousse fut dé-
versé sur le foyer, et plusieurs heures d'âpre
lutte furent nécessaire aux sauveteurs pou
limiter les dégâts et se reiuitc maîtres de
lu situation.

Les dommages non encore évalués, sont
R coup sûr considérables. Les services de
l'identité judiciair e enquêtent activement pour
tenter de déterminer l'origine de l'incendie.
Il n 'est pas exclu que celui-ci ait été pro-
voqué par un court-circuit.

(c) La polic e et les directions des grands
magasins genevois signalent une alar-
mante augmentation des vols à l 'étalage.

Chaque jour , cinq à six pers onnes sont
surprises en f lagrant  délit et inculp ées.

Dans un souci de légitime défense ,
les établissements commerciaux remettent
en e f f e t automatiquement aux gendar-
mes les chapardeurs démasqués.

Parmi ceux-ci, une inquiétante majo-
rité de jeunes gens, qui sont déférés à
la Chambre pénale de l'enfance lorsque
leur âge n'atteint pas 1S ans.

On vole de tout , des bas ny lon au
fo ie  gras, en passant par les disques et
les sous-vêtements.

Parmi les voleurs : de nombreux étu-
diants ou se disant tels, ainsi que des
écoliers. R. T.

Inquiétante recrudescence
des vols dans

les grands magasins
oignon
du pied

L'oignon du pied fait gonfler voire orteil
qui ne trouve plut place dans vos
chaussures. Et pourtant vous devez
sortir , marcher , supporter la douleur.
Mettez un point final à cette situation.
Le Baume Dalet calme la douleur,
lait disparaître l'inflammation, réduit la
grosseur.
Fr. 3,40 dam les pharm. et drogueries

EMOSSON : Le dernier chapitre
de l'épopée des barrages en Valais

«C'est le commencement de la fin », disent les mineurs

De notre correspondant :
Il a jeté sur la table de la cantine

son casque qui lui donnait une allure
de cyclope avec cet œil lumineux qui
le surmontait. Puis il a lâché ces
mots : « Emosson, c'est le commence-
ment de la fin. »

Eh ! oui, pour ce mineur, cet hom-
me des hauts chantiers, Emosson,
c'est le dernier chapitre d'une épopée
fantastique , l 'épopée des barrages.

Les travaux préparatoires étant ter-
minés,, le Valais va commencer cet
été la construction du dernier grand
barrage des Alpes. Un monstre de
béton dans la ligne des Dixence,
Mauvoisin ou Zeuzier.

L'ouvrage va se dresser dans quel-
ques années à la frontière Valais -
France dans la région de Châtelard,
par-delà Martigny et Chamonix.

Emosson n'est aujourd'hui encore
qu 'un « lieudit » , un alpage d'une
trentaine d'hectares piqué de mélè-
zes rachitiques. Dans ce décor, une
plaque grise surgit : l'actuel barrage
de Barberine qui va être entièrement
noy é sous les eaux du nouvel ou-
vrage.

— C'est en 1953, nous dit l'un des
pères du barrage, l 'ingénieur Al-
bert Maret, que j 'ai étudié un avant-
proje t en vue de l'aménagement de
tout ce secteur. J 'ai fai t  toutes les
démarches pour obtenir les conces-
sions nécessaires des douze commu-
nes intéressées. Mon rpemier projet
ne prévoyait à 'l'origine de n'utiliser
que des eaux suisses. Il comportait
une accumulation de 126 millions de
mètres cubes d'eau.

IL A FALLU CHANGER
LES FRONTIÈRES

Pour réaliser le proje t tel qu'il se
présente aujourd 'hui, il a fallu mo-

difier les frontières franco-suisses. De
longs pourparlers furent  entamés entre
la Confédération et le gouvernement
français. Douze hectares de terrains
passèrent finalement de Suisse en
France et vice versa .

C'est ainsi qu 'Emosson va recueil-
lir des eaux des deux pays. Le bar-
rage sera de type voûte . Il aura une
hauteur de 175 mètres, une épaisseur
à la base de 33 m, au sommet de
9 m ct une longueur au couronne-
ment de 500 m. Il accumulera 225
millions de mètres cubes et va coûter
selon les premiers devis un demi-mil-
liard de francs suisses.

L 'énergie obtenue par les usines
du Châtelard et de la Bâtiaz sera

C'est dans ce décor f a i t  de g lace et de neige , fr isé  par endroit de mélèzes
faméliques, que l'on va commencer à écrire cet été le dernier chap itre

de l'épop ée des barrages. (Avipress - France.)

repartie par moitié entre la Suisse et
la Fiance.

Les travaux en vue de la cons-
truction de la muraille de béton dé-
butent actuellement. L'on a terminé
cet été les voies d'accès et dressé
dans le décor les baraquements de
bois qui, durant plusieurs années, vé-
ritable village situé à 2000 mètres
d'altitude, abriteront ingénieurs et ou-
vriers.

Déjà la f ièvre  monte dans la région.
De Martigny à Chamonix, on se

prépare à revivre la merveilleuse
aventure — la dernière peut-être —qui depuis un quart de siècle, a forgé
au Valais sa nouvelle physionomie.

Manuel FRANCEPréoccupante diminution
du nombre de Suisses actifs

Les femmes renoncent en nombre accru
à exercer une activité professionnelle

(C.P.S.) Depuis quelques années, on
constate dans l'économie suisse un recul
de l'offre de main-d'œuvre indigène. Sur
la base des indices de l'emploi , on peut
admettre que le nombre des Suisses
exerçant une activité lucrative a dimi-
nué de plusieurs dizaines de milliers au
cours des trois dernières années.

Cette évolution réside naturellement
du ralentissement de plus en plus ac-
centué de la croissance de la popula-
tion.

Mais d'autres facteurs sont encore plus
importants que celui-là. D'une part , il
y a le fait que la durée moyenne de
la formation scolaire et professionnelle
s'allonge toujours davantage. Les jeu-
nes entrent donc plus tard dans la vie
professionnelle. D'autre part , grâce à
l'introduction de l'A.V.S. et au déve-
loppement , très considérable de la pré-
voyance privée en faveur du personnel,
les salariés prennent aujourd'hui leur
retraite plus tôt qu 'ils ne le faisaient
voici encore quelques années. Enfin , en
raison de l'augmentation générale des
revenus réels, les femmes renoncent en
nombre toujours accru à exercer une
activité professionnelle ou délaissent un
travail à plein temps pour une occupa-
tion à temps partiel .

40 % D'ACTIFS
Cete diminution du potentiel de main-

d'œuvre indigène est préoccupante car ,
en principe , le niveau de vie d'un peu-
ple est d'autant plus élevé que la pro-
portion des personnes exerçant une ac-

tivité professionnelle par rapport à l'en-
semble de la population est plus im-
portante. En effe t, la charge que repré-
sente pour ies actifs l'entretien des in-
actifs est moindre du fait qu'elle se
répartit sur un plus grand nombre
d'épaules. Or, 40 % environ seulement
de la population indigène exerce actuel-
lement une activité professionnelle, ce
qui revient à dire que la proportion est
de 15 inactifs pour 10 actifs .

Mais nous ne vivons pas en vase
clos, et c'est à ce facteur que l'on doit
d'avoir échappé, du moins en partie ,
aux conséquences défavorables de cette
situation. En effet , grâce à l'emploi d'un
nombre considérable de travailleurs
étrangers , l'on a pu , sinon empêcher ,
du moins ralentir le recul de la pro-
portion des personnes exerçan t une ac-
tivité par rapport à l'ensemble de la
population. Cela s'explique par le fait
que la proportion des personnes actives
est exceptionnellement élevée parmi la
population étrangère résidant en Suis-
se : 50 % des étrangers établis , 69 % des
bénéficiaire s d'un permis de séjour et
l'ensemble des saisonniers exercent une
activité.

En d'autres termes, les étrangers con-
tribuent à réduire la charge que l'en-
tretien d'une forte proportion de Suisses
inactifs impose aux Suisses actifs. Leur
rôle est donc décisif , également de ce
poin t de vue, en ce qui concerne le
maintien du dynamisme de notre vie
économique et l'accroissement de la pros -
périté générale.

Rixe mortelle
Samedi, a 2 h 20 du matin , la police

cantonale soleuroise était avisée qu 'une
rixe avait éclaté dans une maison sise
au Môsliweg, à Selzach (Soleure), et
qu 'un médecin était mandé d'urgence.

Lorsque les policiers arrivèrent sur
place, ils trouvèrent, gisant dans une
mare de sang, un ouvrier, Paul Stauffer,
âgé de 42 ans, qui avait cessé de vivre.
Dans la pièce voisine, la police devait
retrouver le meurtrier, un homme de
45 ans, père de cinq enfants. Après avoir
passé la soirée dans plusieurs restau-
rants de la localité, les deux compères
s'étaient rendus chez Paul Stauffer  pour
finir la soirée. Au cours d'une violente
dispute, les deux hommes en étaient
venus aux mains.

Argovie :
deux ouvriers foudroyés

A Hendschiken (Argovie) , deux per-
sonnes travaillant sur un champ ont été
atteintes' par la foudre. Alors que M.
Antonio Saldena, âgé de 31 ans, Espa-
gnol , a été tué sur le coup, son patron,
M. Walther Sutter, a été hospitalisé daiis
un état alarmant.

DEUX BLESSES
OLTEN (UPI).  — Un avion de tou-

risme s'est abat tu  d imanche  près d'Ol-
tcn. Ses deux occupants ont été griève-
ment blessés et hospitalisés. On Ignore
encore les circonstances dp l'accident.

Un avion de tourisme
s'abat près d'Olten

ALTDORF ( A T S ) .  — Le troisième
week-end de ju i l le t  a connu , comme
les précédents , un intense t ra f i c  touris-
tique. Vendredi ct samedi , de lonej u e s
colonnes de voitures ont pris la direc-
tion du sud. Les p laques allemandes
étaient particulièrement nombreuses,
mais on remarquait aussi beaucoup
d' automobiles bel ges et néerlanelaiscs.
A part quel ques embouteil lages locaux,
la circulation s'est en général déroulée
normalement.  Dès l' après-mid i de di-
meinche, les colonnes de voitures se
f o r m è r e n t  p lutôt en direction du nord.

Samedi , les CFF ont chargé sur leurs
vagons , à Gœschenen, 2725 véhicules à
moteur. Ce nombre est tombé à 1468
dimanche j u squ 'à 18 heures . La route
du Saint-Gothard étant sèche et le. so-
leil brillant au Tessin , de nombreux
automobilistes ont p r é f é r é  passer le
col p lutôt que d' emprunter  le tunnel
ferrov ia ire .

Trafic intense
au Saint-Gothard

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le fois verse chaque jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal. vos ali-
ments ne se di gèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé I Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. En pharm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites P A D T E H C pour

Pilules bAlHEnÙ le Foie

Dans la nui t  de samedi à d i m a n c h e ,
peu après 23 heures, un jeune Napoli-
tain a tenté de tuer son amie en la poi-
gnardant, devant le No 54 de l'avenue
de Rumine, à Lausanne. La compagne
de cet amoureux, qui est également
d'origine italienne, a dû être conduite à
l'hôpital cantonal. Selon les médecins
qui l'ont examinée, son état est grave.

Quant au jeune homme, rapidement
identifié par les services de police et re-
cherché, il s'est rendu de lui-même dans
un poste proche. Il est gardé à disposi-
tion du juge informateur.

Tentative de meurtre
à Lausanne

¦SUISSE ALEMANIQUE



Bara Pour que les gens du Biafra
ne meurent pas de sous-alimentation

D'après ce médecin , plusieurs mil-
liers de Biafrais meurent chaque jour
Les principales victimes sont les en-
fants et les femmes qui viennent d'ac-
coucher. Rien qu 'à l'hôpital d'Emekulu
cinq enfants meurent tous les jours.
Plus de 200 enfants sont entassés dans
quatre grandes salles , attendant une
mort certaine s'ils ne reçoivent pas
des aliments riches en protéines.

Dans cet hôpital , la situation devient
de plus en plus grave. Il y a déjà 500
malades pour 200 lits ct 300 à 400 per-
sonnes se présentent en moyenne cha-
que jour. L'hôpital est ravitaillé chi-
chement toutes les trois semaines par
voie aérienne. « C'est l'équivalent d'une
goutte d'eau dans l'océan », déclarent
les médecins.

«L'autre jour , j'ai apporté un lé-
zard , raconte un médecin. Six gosses
se le disputaient. Nous l'avons fait
cuire et nous le leur avons donné... »

CHOSES VUES
DANS UNE CAPITALE DE PROVINCE

Capitale de province surpeuplée du
fait de l'exode, après les revers des
forces armées biafraises, Aba apparaît
très active, mais calme, en dépit des
pluies qui sont revenues, du manque
grandissant de nourriture et des forces
nigériennes qui sont à une heure de
route environ des faubourgs de la
ville.

Malgré la pluie qui tombe sans cesse,
l'après-midi , les rues se remplissent de
bicyclettes. Quelques voitures circulent
parmi les femmes en longues robes de
couleur qui vont ou reviennent du
marché avec des paniers sur la tête.

Aba et une ou deux autres villes

y avait quelques milliers de commer-
çants, de paysans et de fonctionnaires.
Maintenant la population est passée à
plus de 250,000 âmes. Les réfugiés qui
ont fui les divers fronts s'entassent
dans les écoles, chez des parents ou
encore dans des camps à proximité.

En raison de cette affluence, le man-
que de nourriture se fait durement
sentir , mais moins durement que dans
les parties les moins accessibles du
Biafra.

PLUS DE PAIN
Nous ne mangeons pas encore de la

poussière ici, a déclaré le ministre bia-
frais de la justice, M. Luis Mbanefo,
Cependant le problème de la faim est
entré dans les habitudes et la menace
de sous-alimentation apparaît de plus
en plus nettement.

II n'y a plus de pain à Aba. On y
trouve encore des poulets, mais au
prix de 13 francs pièce environ , du
mande et du lait. Par contre, les œufs,
les poissons, les haricots et la viande
sont rares. Même les bananes qui
étaient abondantes ont triplé de prix
en peu de temps.

« Au moins, nous savons que nous
n'allons pas ingurgiter de l'arsenic »,
entend-on parfois , tant est grande la
crainte de recevoir des aliments passés
entre les mains des Nigériens.

La nuit , le couvre-feu est imposé.
Toutes les lumières s'éteignent. Tant
que l'électricité est distribuée, les pos-
tes de télévision fonctionnent . Les
spectacles de variétés alternent avec
les slogans ou les déclarations patrio-
tiques. Dans la ville tout est calme,
rien ne bouge. On n'entend que le
bruit des sentinelles armées qui pas-
sent et le croassement monotone des
crapauds-buffles.

Lorsque la nuit tombe sur Aba, on a
vraiment l'impression que la ville at-
tend quelque chose : la paix , la famine
nu les soldats ennemis qui campent
peut-être à une quarantaine de kilomè-
tres.

4,500,000 PERSONNES DÉPLACÉES
Par ailleurs, selon les rapports de la

Croix-Rouge parvenus à Genève, c'est ,
sans nul doute, à l'intérieur de l'en-
clave restée en mains des forces bia-
fraises que la situation est la plus dra-
matique . Les populations repliées de»
territoires conquis par les forces du
gouvernement militaire fédéral ont
quadruplé l'effectif des villes et des
villages où elles ont cherché refuge.
En l'absence de statistiques officielles,
le nombre des personnes déplacées est
estimé maintenant à 4,500,000, dont
400 ,000 sont hébergées dans des cen-
tres d'accueil de fortune, où les ra-
tions distribuées par les autorités ne
parviennent pas à assurer leur subsis-
tance. '•'

L a plupart de ces civils souffrent
d'une si grave sous-alimentation que
nombre d'entre eux n'ont pas survécu.
En outre, les combats se poursuivent
dans plusieurs secteurs, et les blessés
affluent  dans les hôpitaux , dont le ra-
vitaillement en médicaments se fait de
plus en plus précaire.

Quant à la situation dans les régions
c.epriaes„.par... IeB forces fédérales, elle
n'est guère meilleure.

Des avions
du Vatican
au Biafra

Dans un nouvel appel pour une ces-
sation de la guerre civile au Nigeria ,
lancé hier matin depuis sa résidence
d'été de Castel Gandolfo , le pape a an-
noncé que le Vatican a loué des avions
pour envoyer des vivres et des médica-
ments aux Biafrais qui souffrent de la
famine.

Paul VI a exprimé l'espoir que ses
appels à la trêve ne resteront pas sans
résultat.

offrent  un aperçu , en raccourci , de
tous les horizons du Biafra .

Avant que la guerre civile éclate, II

BMBALRESÛUE...
L'é poque des p irates est morte. Celle
îles bandits ele Sardai gne pas enco-
re. C' est dans les montagnes qu 'ils
se. cachent , mais c'est sur la côte ,
près du « comp lexe touristi que » de
l'Aga Khan que B.B. p asse ses va-
cances. I.a p hoto a été prise chez

« Pedro », une boite de nuit.
(Téléphoto AP)

Nigériens et Biafrais ont
fixé un ordre du jour pour

la reprise des pourparlers

Un premier pas a été franchi à Niamey

NIAMEY , Niger (AP). — Les Nigériens et les Biafrais sont tombés d'ac-
cord hier , a Niamey, sur nn ordre du jour pour la reprise des pourparlers
de paix et ont même (Réd. — !) considéré les propositions pour  venir en
aide aux victimes civiles des combats.

Selon un bre f communiqué de M. Diatt
Telli, secrétaire général de l'Organisatior
pour l'unité africaine (O.U.A.), les déléga-
tions ont accepté de tenir aujourd'hui I
16 h une troisième séance d'entretiens ex-
ploratoires.

M. Allison Ayida, chef de la délégation
nigérienne, comptait se rendre dans la jour-
née à Lagos hier pour consulter son gouver-
nement et regagner Niamey.

Le communiqué déclare que les deux dé-
légations « ont envisagé des proposition.'
concrètes pour le transport de vivres et de
médicaments aux victimes civiles de la
guerre ».

Ceci représente un pas en avant signifi-
catif , car le cabinet biafrais s'était toujours
montré jusqu 'à présent hostile à une telle
entreprise de secours.

A l'issue de la réunion , le président du
Niger , M. Hamani Diori et le président du
Libéria, M. William Tubman avaient ren-
contré une délégation du Conseil œcuméni-
que des églises.
Si on ignore tout des problèmes abordés
au cours de ces entretiens préparatoires que
M. Eke , commissaire à l'information du
Biafra , s'est borné à qualifie r de a canstruc-
tifs », la composition des délégations per-
met de supposer qu 'il s'agit seulement , pour
l'instant , de mettre au point les détails ma-
tériels des négociations de paix qui doivent
avoir lieu à Addis-Abéba : la date et le
niveau auquel elles doivent avoir lieu , les
modalités d'une éventuelle rencontre des

deux leaders ct l'ordre de priorité dans le
quel les différent s problèmes doivent être
examinés.

Parlant des décisions finales du comité
M. Eke a déclaré que le colonel Ôjukwu
ne les avait pas acceptées puisqu 'il les con-
sidère comme le reflet de la position du
gouvernement fédéral du Nigeria , mais qu 'il
avait donné son accord à la publication du¦ communiqué spécial » annonçant  que le;
deux camps avaient décidé de renouer le
dialogue.

On apprenait par ailleurs que le colonel
Ojukwu est toujours l'hôte , à Abidjan , du
président ivoirien Houphot iet. Boigny el
qu'il étajt en contact étroit avec Niamey,
où sa délégation poursui t les pourparlers et
où est arrivé M. Chedicl Yohane Mgonja .
secrétaire d'Etat tanzanien . chargé des. af-
faires étrangères. M. Mgonja est "venu assis-
ter la délégation biafraise comme représen-
tant d'un des._çjiiatr ie..j33y5...gui_cint .reconnu
le Biafra.

Johnson
invité

à Moscou ?
LONDRES. ¦— Dès que la crise tché-

cos.ovaque sera surmontée , les dirigeants so-
viétiques ' -seron t a charmés » de recevoir le
président Johnson à Moscou , apprend-on de
source diplomatique très bien informée à
Londres.

Cette visite est devenue possible depuis
que les rapports entre l'URSS ct les Etats-
Unis se ' sont considérablement améliorés ,
particulièrement depuis l'ouverture des pour-
parlers de paix entre les Américains et les
Nord-Vietnamiens , ct la signature du traité
de non-dissémination des armes nucléaires.

Cette visite , fait-on remarquer , serait sus-
ceptible de faire encore progresser la coopé-
ration entre les deux pays , mais jusqu 'à' pré-
sent, Washington n 'a pas répondu directe-
ment ou indirectement aux avances de
Moscou.

[Algérie mettrait à disposition
des Russes la base de Mers-ei-Kébir

A en croire le dire d'un député américain

WASHINGTON (AP). — Dans une let
tre adressée au secrétaire d'Etat M. Dear
Rusk, M. Boh Wilson , membre démocrate
de la Chambre des représentants, affirme
que l'URSS a actuellement un personne
militaire de quelque 8000 hommes en Egyp-
te, en Syrie et en Algérie et s'apprête à
installer des bases de bombardiers dans ces
Pays - * -M. Wilson a ajoute : a Je suis très préoc-
cupé par les informations suivant lesquelles
l'Union soviétique établit un réseau de ba-
ses aéro-navales sur la bordure de la Médi-
terranée, qui pourraient être utilisées con-
tre la 6mc flotte américaine.

» J'apprends aussi que l'Algérie s'apprê-
te à mettre à la disposition des Russes
l' ancienne base navale et aérienne française
de Mers-el-Kébir , qui ne se trouve qu 'à
420 km du détroit de Gibraltar.

» En bref, tandis que le gouvernement
américain consacre ses ressources au Viet-
nam tout en recherchant une détente avec
Moscou , la Méditerranée est transformée
en une mer Rouge, avec la très nette possi-
bilité de voir notre 6me flotte neutralisée
et l'OTAN débordées sur ses flancs...

» Je voudrais savoir pourquoi , à la lu-
-nière de cette poussée agressive russe en
Méditerrané e , le gouvernement a refuse %]tis-
au 'ici de vendre à Israël , l' un de nos der-
liers alliés dans cette région , les chasseurs-

bombardiers Phantom dont il a besoin pour
maintenir une force de dissuasion contre
les bases que l'URSS équipe dans cette
zone.

LIMA (ATS-AFP). — L'expédition suisse
d'alpinisme , conduite par Hans Grimm a
quitté hier Lima pour la Suisse, via la Co-
lombie , après avoir vaincu quatre sommets
de la Cordillère Blanche , situés dans la ré-
gion de Ancash , au nord de Lima.

Hans Grimm, W. Amstutz , E. Meyer ,
Z. Naegeli , A. von Rutte , A. Zimmerli et
F. Luchsinger , tous membres du Club alpin
de Zurich, ont escaladé victorieusement le
Inshinca Central (5500 m), le Ran Palca
(6162 m), le Tocllaraju (6040 m) et le Unis
(5400 m). 

i
Sixième greffe du cœur à Houston
Une transplantation cardiaque a été

opérée samedi à l 'hôpital espicopalien
Sain t-Luc , de Houston , sur la personne
de M.  Fred C. Everman , 5S ans, el'Ar-
lington (Virg inie), et l 'état du patient qui
est « éveillé et alerte est décrit comme
satisfaisant.

C'est la 26me gre f f e  cardiaque réalisée
dans le monde, et la sixième à Houston.

Succès d'alpinistes
suisses au Pérou

Deux morts dans le
massif du Mont-Blanc

CHAMONIX (ATS-DAP). — Deux alpi-
nistes, un Allemand et un Britannique, ont
fait samedi une chute mortelle dans le mas-
sif du Mont-Blanc. L'Allemand, un chauf-
feur de taxi de Bayreuth, faisait la descente
de la «Dent du Géant » de 4013 mètres
d'altitude.

L'alpiniste britannique , d'Edimbourg, est
tombé en faisant l'ascension de la paroi
sud de l'Augillc-Nolre, de 3738 mètres
d'ail ti tude.

Enfin , à l'extrémité amont du lac de
Chambon, dominée par nn surplomb ro-
cheux, un campeur, M. Jean Peyreaud, pro-
fesseur à Thonon-les-Bains a fait une chu-
te mortelle d'une hauteur de 80 mètres.

La C.E.E. est d'accord
avec les mesures de
protection françaises

Les ministres des affaires étrangè-
res du Marché commun se sont réunis
samedi à Bruxelles pour une journée
de travaux. Ils ont examiné les mesu-
res prises par la Fi ance au début du
mois afin de sauvegarder sa position
économique affectée par la crise de
mai-juin . Les restrictions à l 'importa-
tion décidées par Paris affectent en
effet vingt pour cent des achats fran-
çais chez les autres pa rtenaires de la
communauté. Cependant , se lon les
p roduits, les situations sont di f féren -
tes.

En f in  de séance, le Conseil des
¦ninistres a décidé le concours mu-
<uel au profit  de la France. Il ressort
zn substance que les cinq partenaires
de la France acceptent les mesures
exceptionnelles de pro tection décidées
nar Paris, moyennant quelques modi-
f ications minimes, à condition que
ces mesures soient limitées au 15 oc-
'obre , comme l'a proposé M.  Willy
Brandt.

Elisabeth Taylor
a été opérée

LONDRES (A TS-AFP). — Elisabeth
Taylor a subi hier une opération , la se-
conde en cinq jours, dans une clinique
gy nécologique de Londres.

L'actrice avait déjà été opérée une pre-
mière fois  mercredi dernier. La nature de
ces interventions n'a pas été révélée .

Elisabeth Taylor est dans un état « sa-
tisfaisant » , « tout va bien » , a déclaré
un porte-parole de la clinique.

Politique de neutralité
g^niEi LES IDéES ET LES FAITS

Tout aussitôt, un député socialiste,
M. Ziegler, de Genève, a renchéri sur
le principe en déposant un « postulat »
qui invite le Conseil fédéral à donner
une suite concrète à ses déclarations
sous forme « d'instructions précises el
uniformes à l'adresse de nos délégués
aux conférences internationales où le
problème de la participation sud-
africaine pourra se poser ».

C'est pourquoi, lorsque M. Spuhler
estime judicieux de revenir , certes à
titre personnel et sans engager déjà
le collège gouvernementa l sur la ques-
tion de la ségrégation raciale à pro-
pos de la politique de neutralité, nous
dressons l'oreille.

Faut-il entendre qu'il est acquis déjà
au « postulat » Ziegler ? Si c'était le
cas, il faudrait alors rappeler « sans
tarder » certains faits.

Où nos délégués ont-ils l'occasion
de se prononcer « sur le problème que
pose la participation sud-afr icaine»?
Dans les conférences que tiennent les
organisations sp écialisées des Nations
unies, appelées à discuter uniquement
de questions techniques.

Or, dans l'important discours qu'il
pononçait le 7 octobre 1965 devant
le Conseil national et qui devait pas-
ser pour son testament politique,
M. Wahlen, peu de temps avant
d'annoncer sa retraite, avait lancé
une très nette mise en garde à

l'adresse de ceux qui veulent « poli-
tiser » de tels débats. Bien plus, lors-
que, à la conférence des télécommu-
nications, à Montreux, la délégation
sud-africaine fut exclue par un vote
majoritaire, plus que discutable en
droit et à la lumière des statuts
mêmes de l'organisation, un conseil-
ler national avait posé une question,
à laquelle le Conseil fédéral répon-
dit le 21 décembre 1965, déclarant
que notre délégation avait reçu pour
instructions de « s'opposer activement
à la politisation croissante des débats
lors de conférences à comp étences
techniques ».

C'est, à mon très humble avis, la
seule position défendable, car si les
rares réunions internationales où doit
se faire un travail pratique dégénè-
rent en foire d'empoigne idéologique,
>i elles deviennent des répliques de
V\anhattan — lieu destiné aux débats
politiques — le bénéfice sera bien
maigre pour la coopération inter-
nationale et son crédit.

M. Spuhler tient-il ferme sur cette
oosition ? On ne trouve en tout cas
sas dans son discours d'Arosa les
orécisions qu'on est en droit d'atten-
dre. Sans doute, la réponse au « pos-
tulat » Ziegler éclairera-t-elle notre
lanterne, et nous dira si notre diplo-
matie amorce ICI un virage qui ne
serait pas sans danger.

Georges PERRIN

Honolulu : très brève réunion
entre Johnson et van Thieu

HONOLULU (AFP). — Samedi, le
président Johnson a regagné son ranch
du Texas à l'issue de l'une des rencon-
tres au « sommet » les plus brèves de
l'histoire diplomatique de ces dernières
années.

Si l'on compte les repas et les échan-
ges protocolaires , il n'aura guère passé
plus de huit heures avec le président du
Viêt-nam du Sud , M. Nguyen Van
Thieu , dont une heure en tète-à-tête et ,
d'après le porte-parole de la Maison-
Blanche , c'est essentiellement ce dernier
qui , à la requête du chef de l'exécu-
tif américain , aura parlé.

C'est surtou t une mise en garde con-
tre les illusions d'une < fausse solution
que l'on appellerait paix » que, repre -
nant une formule employée par le pré-
sident Johnson lui-même , le chef d'Etat
du Viêt-nam du Sud a adressée à son
hôte américain.

Dans le communiqué conjoint publié
à l'issue des entretiens américano-sud-
vietnamiens d'Honolulu , le président

Johnson et le président Nguyen Var
Thieu a prennent note de la position
négative adoptée par les négociateurs
nord-vietnamiens à Paris » .

Ils concluent qu 'il n'y a pas eu de
réponse de leur part à la cessation des
bombardements aériens décidée le 31
mars dernier.

Les deux présidents ont énuméré com-
me suit les buts fondamentaux du gou-
vernement sud-vietnamien ct de ses
alliés :

# Vaincre toute action militaire et
terroriste adverse dirigée par Hanoï.

A Renforcer les forces armées viet-
namiennes.

A Continuer à rechercher une dimi-
nution du niveau des hostilités ct une
paix honorable ct sûre. Celle-ci doit as-
surer les droits du peuple .sud-vietna-
mien de décider de ses propres affai-
res sans ingérence extérieure, en accord
avec les principes essentiels des accords
de Genève de 1954 ct avec ceux de
1962 concernant le Laos.

Nouvelle bagarre
au Quartier latin

TROIS BLESS ÉS
PARIS (ATS-AFP). — On s'est à nou-

veau battu à Paris au Quartier latin , dam
la nuit de samedi à dimanche. Des bagar
res entre policiers et une trentain e de jeu-
nes gens qui tentaient d'élever une barrica-
de ont fait trois blessés du côté des mani-
festants.

Les incidents ont commencé vers minuit
quand un groupe de jeunes gens a lapidé
un car de police qui passait au boulevard
Saint- M ichel. Après une course-poursuite en-
tre policiers et manifestants , ceux-ci, re-
groupés au boulevard du Montparnasse, ten-
tèrent de construire une barricade avec des
poubelles , des cageots et des planches, puis
y mirent le feu avant d'être dispersés à coups
de matraques par les C.R.S. accourus sur
les lieux.
La a chasse » aux manifestants s'est pour-
suivie jusqu'à trois heures du matin. Les
blessés secourus par les passants ont reçu
des soins dans des pharmacies.

Au commissariat du quartier on déclare
qu 'il n 'y a pas eu d'arrestations.

Le ministre bolivien réfugié au Chili
avait des «liens» avec les castristes

SANTIAGO DU CHILI (AP). — M. An-
tonio Arguedas, ministre de l'intérieur boli-
vien accusé par son gouvernement d'avoir
laissé tomber le journal de Che Guevara
aux mains des Cubains , est arrivé hier sous
forte garde à Santiago du Chili.

A sa descente de l'avion militaire qui
l' emmenait de la vilie septentrionale de Iqui-
que , il a déclaré en souriant aux journa-
listes : a Je suis très heureux de me trouver
au Chili » .

M. Arguedas et son frère Jaime, haut-
fonctionnaire des douanes , avaient franchi
la frontière nord du Chili vendredi après
avoir échappé aux autori tés boliviennes. La
publication du journal de Che Guevara a
provoqué un scane à la Paz, où des ma-
nifestations ont éclaté samedi soir contre le
président René Barrientos.

Par ailleurs , le chef de l'Etat, qui parlait
à des journalistes , a admis que M. Antonio
Arguedas a pu avoir des liens avec des cas-
tristes qui auraient ainsi pu avoir accès à
son cabinet et transmettre la copie du jour-
nal du a Che » .

L'ex-ministre qui a traversé la frontière
en compagnie de son frère , a demandé asile
politique aux autorités chiliennes.

DES TROUBLES
Pendant ce temps, la situation ne semble

pas être des plus calmes en Bolivie où des
foyers de guérilla existent dans certaines ré-
gions. Les autorités sont sur pied de guerre
et le président Barrientos a notamment dé-
claré : a L'ordre public sera maintenu en
Bolivie , au besoin en répondant à la force
par la force , mais la situation n 'exige pas
la proclamation de l'état de siège. »

La Pravda s'en prend au «cynisme»
de la presse des pays occidentaux !

MOSCOU (AP) .  — La « Pravda »
a accusé hier la presse occidentale de
« calomnie et de falsification » pour
avoir déclaré que la lettre adressée
à Prague pa r les cinq partis réun is
à Varsovie était un ultimatum contre
les dirigeants tchécoslovaques.

« La propagande impérialiste ten-
te de déformer les résultats de la réu-
nion de Varsovie... criant tant qu 'elle
peut contre les « menaces et l' ultima-
tum » que la lettre aurait contenus...
Les impérialistes parlen t avec un cy-
nisme grandissant des chances de voir
la Tchécoslovaquie s 'éloigner de la
communauté socialiste, jouant ouver-

tement sur les fo rces de la réaction
interne dans ce pays ...

« Les forces qui attaquent les pi-
liers du socialisme en Tchécoslova-
quie collaborent ouvertement avec les
impérialistes et en particulier avec les
revanchards d 'Allemagne de l'Ouest » ,
ajoute la « Pravda » .

Le journal du ministère de la dé-
fense « Krasnaya Zvezda » (Etoile
•¦ouge) signale , d'autre part , sans don-
ner ele détails que le ministre, le ma-
réchal Andrei Grechtko, a assisté à
Moscou à une réunion ele responsa-
bles militaires du parti eut cours de
laquelle les événemen ts de Tchécoslo-
vaquie ont été discutés.

Manœuvres de la Bundeswehr près
de la frontière tchécoslovaque ?

Vifs remous dans les milieux parlementaires de Bonn

BONN (ATS-APP). — La question de l'organisation des manœuvres « Lion
noir » normalement prévues pour trois divisions de la Bundeswehr, du 15 au
21 septembre, en Franconie, près de la frontière tchécoslovaque, promet de
devenir une affaire gouvernementale.
— Des réactions diverses ont été entraînées
par l'initiative de M. Helmut Schmidt , pré-
sident du groupe parlementaire social-démo-
crate , qui s'est adressé au chancelier Kiesin-
ger, à M. Willy Brandt , ministre des affai-
res étrangères, et à M. Gerhard Schrœder ,
titulaire du portefeui lle de la défense , pour
leur demander d'examiner si cet exercice
était opportun , compte tenu de la situation
à Prague. Le ministère de la défense a jus-
qu 'ici répondu qu 'il ne voyait pas de rai-
son à l'annulation de a Lion noir » , qui cor-
respond à un entraînement prévu de lon:
gue date.

En revanche , M. Gerhard Jahn , secrétai-
re d'Etat parlementaire aux affaires étran-
gères, a estimé lors d'une réunion du
S.P.D. à Camberg, en Hesse, « que ce se-
rait politiquement faire preuve d'irresponsa-
bilité » que de maintenir ces manœuvres
aussi près de cette frontière , car elles pour-
raient susciter des appréciations erronées à
l'Est. . Elles devront être annulées ou trans-
férées dans une autre région » , a dit
M. Jahn.

A Bonn , les milieux informés et proches
de la chancellerie sont d' avis que la solu-

tion proposée par M. Jahn est praticable
si des impératifs politiques l'exigent. On fait
remarquer dans ces milieux que :

— L'annulation ou le transfert de l'exer-
cice ne peut être qu'une décision politique
dépendant de l'évolution de la situat ion en
Tchécoslovaquie.

— Le gouvernement fédéral étudier a cer-
tainement ce problème, bien que Prague
ait fait remarquer dans sa réponse à la
< lettre des cinq » que la Tchécoslova quie
ne voit pas de menace dans les manœuvres
des forces de l'OTAN.

Prague
Après ces déclarations de Radio-Prague,

les observateurs estiment que les dirigeants
tchécoslovaques sont toujours prêts à négo-
cier, mais de préférence en Tchécoslovaquie
ei après le retrait complet des troupes sovié-
tiques. En effet, ils estimeraient que les en-
tretiens ne pourraient être engagés utilement
dans le respect de l'égalité des droits et de
lu non-immixf 'on dans les affaires intérieures,
que si, préalablement, les dernières troupes
soviétiques, venues à l'occasion des manœu-
vres du Pacte de Varsovie, avaient quitte
le pays. Or, il semble que les autorités mi-
litaires soviétiques ont reporté à nouveau le
délai de l'évacuation complète , repoussan t
au 25 juillet le départ des dernières troupes,
prévu pour le 21.

A ce propos, on signalait la présence dans
un camp militaire à soixante kilomètres de
Prague d'une unité de blindés soviétiques ,
mais on ne remarquait aucun préparât!!' de
départ.

En attendant le règlement de ce problème ,
que l'opinion tchécoslovaque considère com-
me un « test » des intentions soviétiques la
mobilisation morale des militants et de la
population se poursuit. La radio et la presse
font grand état des milliers de résolutions,
de messages et de télégrammes de confiance
et de soutien qui continuent à affluer au co-
mité central.

Le fait que l'armée soviétique prend part
à la campagne de critique contre la politi-
que de la direction tchécoslovaque n'est pas
commenté dans la presse. Mais le public
qui s'est installé avec une calme résolution,
stmble-t-il , dans une guerre des nerfs pro-
longée, ne manque pas d'y apercevoir un si-
gne de l'aggravation de la tension et de l'es-
calade des pressions.

Fin de l'assemblée du
Conseil œcuménique
des Eglises à Upsal
UPSAL (ATS-AFP). — Avant la clôture

de ses travaux , la quatrième assemblée géné-
rale du Conseil œcuménique des église;
(C.O.E.) a adopté le dernier des rapports
des six grandes sections et l' un des plus
importants , traitant de la a catholicité de
l'Eglise » , le mot a catholicité » étant pris
dans son sens d'universalité et de perma-
nence de l'Eglise.
Tout en se réjouissan t des progrès ver;
l'union des églises, le rapport regrette que
Je profondes divisions subsistent encore. Mai;
il constate que cette diversité est souvent
l'expression véritable de la vocation aposto-
lique de l'église.

L'assemblée a ensuite approuvé un rapport
:lu département des affaires internationales
sur la responsabilité des grandes puissances
nucléaires dans la paix du monde et le dan-
ser de la livraison et du commerce des ar-
mes sur le droit des minorités et enfin , sur
les relations futures de la Chine avec le res-
te du monde.

TOKIO (ATS-AFP). — Cinquante-trois
étudiants ont été blessés au cours d' une
rixe entre deux groupements rivaux de l'or-
ganisation des a Zcngakuren » , dans le quar-
tier de l'Université à Tokio , a annoncé hier
la police.

Sept cents policiers sont intervenus pour
rétablir l'ordre et ont procédé à dix arres-
tations.

La querelle , née à propos de la direc-
tion d'un groupement scissioniste, dit a Zcn-
gakuren anti-impérialiste » , a pris rapide-
ment des proportions considérables. Les
étudiants , vétérans de batailles sanglantes
contre la police , portaient des casques
d'acier et étaient armés de gourdins , de
barres de fer et de lances de bambou , et
ont utilisé des pavés comme projectiles.

Enfin une soixantaine d'étudiants d'extrê-
me-gauche ont empêch é le départ d'Hiros-
hima d'un train chargé de 120 tonnes de
munitions destinées à un dépôt américain
à Yamada.

Japon : violentes
manifestations

Il restait 15 francs
dans la caisse d'Aref

Sur près de 3 millions

BAGDAD (A P). — Le journal irakien
« A l Gumhuriya » a déclaré que 970 f i l s
(15 f r .  environ) seulement ont été re-
trouvés par les membres du nouveau ré-
gime dans le cof f re  du palais préside n-
tiel.

C'est tout ce qu 'il restait des quelque
2 ,800 ,000 francs , qui avaient été al-
loués cette année au président A ref au
titre des dépenses secrètes !

PAS DE JUGEMENT
Le journal de Bey routh « The Daily

Star » a publié hier une interview du
généra l Bachir Taleb , membre du nou-
veau conseil du commandement révolu-
tionnaire irakien, qui a déclaré que, con-
trairement aux rumeurs récemment ré-
pandues , le nouveau régime ne fera pas
passer en jugement les responsa bles des-
titués ou arrêtés de l'ancienne adminis-
tration.

Il avait notamment été dit que l'an-
cien président du conseil, M .  Ttilier Ya-
hya, et plusieurs personnalités qui ont
négocié le contrat pétrolier avec la Fran-
ce seraient jugés pour avoir reçu de très
importants pots de vin à cet te occasion.

TOKIO (ATS-AFP). — Pour la première
fois au monde, un vaccin a permis de trai-
ter avec succès, une méningite cérébro-spi-
nale cancéreuse, et un cancer du sein, par
des médecins de l'hôpital universitaire de
Tokio.

Le vaccin utilisé pour soigner les mala-
des, deux femmes, l'une âgée de 27 ans,
ct l'autre de 58, était fait de cellules can-
céreuses prélevées sur les patientes, aux-
quelles a été ajouté un composé spécial
du bore. Ce corps entre dans la composi-
tion des carburants utilisés pour la pro-
pulsion des fusées.

Un cancer guéri
par vaccin au Japon
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