
Rappel de réservistes, manœuvres près de la frontière...

L'URSS demanderait que des troupes soviétiques
stationnent à demeure en territoire tchèque

MOSCOU (AP).  — Le ministère soviétiq ue de la défense a annoncé mardi que des

manœuvres de l'armée soviétique ont commencé dans la partie occidentale de l'URSS et

notamment dans une région qui borde la Tchécoslovaquie.
Le communiqué du ministère ne donne pas dava ntage de détails et ne dit pas combien de troupes

participent à ces manœuvres qui dans l'esprit de ma ints observateurs, équivalent à masser des forces non
loin de la Tchécoslovaquie.

La nouvelle est annoncée brièvement en première page des « Izvestia », dans une dép êche qui déclare
notamment : « Les questions de l'organisation des se rvices de l'arrière , des fournitures de troupes , d'entre-
tien du matériel militaire et autres, sont à l'étude. Les services logistiques des régions militaires et des
troupes prennent part à l'exercice, ainsi que des rés erves et des véhicules civils. »

On devait effectivement apprendre dans le même temps qu 'un nombre indéterminé de réservistes sovié-
tiques avait été rappelé sur toute la partie européenne de l'URSS.

EN POLOGNE
Par ailleurs, du matériel de combat soviétique, notamment des lance-

roquettes et des embarcations amphibies, a été aperçu au cours de
dix derniers jours dans une région boisée près de Cieszyn, en Pologne,
à proximité de la frontière tchéco-polonaise, déclare-t-on dans les mi-
lieux bien informés.

Au cours du week-end, des observateurs ont vu ce qui semblait être
un centre de communications de combat gardé par des soldats armés
de mitraillettes, dans ce même secteur, à une centaine de mètres d'une
grande route. La ville de Cieszyn est située à une vingtaine de kilomè-
tres du centre minier tchécoslovaque d'Ostrava.

On précisait, de même source, que le matériel pourrait appartenir i
des unités comprenant plusieurs milliers d'hommes, qui auraient été en-
voyées dans ce secteur en mai, avant les manœuvres soviéto-polonalses.
Ces unités qui seraient indépendantes des 30,000 soldats soviétiques sta-
tionnés en Pologne, n'auraient pas pris part aux manœuvres du Pacte
de Varsovie en Tchécoslovaquie, le mois dernier.

(Lire la suite en dernière page)

NOUVELLE PRESSION MILITAIRE DE
MOSCOU SUR LA TCHÉCOSLOVAQUIE

Un commando palestinien détourne
sur Alger le Boeing 707» israélien
assurant la ligne Rome-Tel-Aviv

L'autre nuit , au large des côtes italiennes

Les agents arabes reprochent à la compagnie
« El-Al » d'avoir participé à la guerre de six jours

ALGER (AP). — Le « Boeing 707 » de la compagnie israélienne « EL AL », faisant le vol
régulier Rome-Tel-Aviv, a été détourné l'autre nuit sur Alger par cinq guérilleros arabes armés
qui ont contraint le pilote à se poser sur le ter rain de la Maison-Blanche.

L'avion transportait dix membres
d'équipage, tous Israéliens, et 38 pas-
sagers, pour la moitié des Israéliens.
les autres étant de nationalités diver-
ses. On compte parmi eux huit prêtres
italiens qui se rendaient en pèlerinage
en Terre sainte.

Les autorités israéliennes ont tout
d'abord été prévenues du détournement
de leur appareil par le pilote, le capi-
taine Oded Abardanel , 42 ans, qui , par
radio , a annoncé qu 'il était contraint
de prendre une autre route. L'avion
qui avait quitté Rome à 22 h 31 avec
plusieurs heures de retard s'est posé
sur l'aéroport d'Alger à 0 h 35.

Les Palestiniens
Le Front populaire de libération de

la Palestine a revendiqué dans un com-
muniqué publié à Beyrouth la respon-
sabilité du détournement de l'appareil
et a demandé aux autorités algériennes
de retenir les passagers comme otages
pour les prisonniers arabes détenus en

Le commandant de bord de - l'appareil, le
capitaine Oded Abarbanel, photographié

dans son « cockpit ».
(Téléphoto AP)

Israël. Le principal reproche que
l'O.L.P. fait à la compagnie «EL AL» est
d'avoir participé à l'effort de guerre
en prêtant ses avions aux militaires
pour transporter du matériel , des pilo-
tes mercenaires et des correspondants
de guerre britanniques et américains

L'O.L.P. reproche aussi au directeur
d'« EL AL » d'avoir appartenu pendant
la guerre de 1948 à la direction de la
Haganah (organisation terroriste jui-
ve). Pour ces raisons, la compagnie est
devenue « une cible naturelle pour nos
unités de combat », déclare le commu-
niqué.

L'appareil a été aussitôt rebap tisé
« Libération de la Palestine ».

Les observateurs rappellent que lors
des événements du Moyen-Orient
(guerre de six jours ), l'Algérie avait
proclamé l'état de guerre avec Israël.
Cet état de fait n'a jamais ét| dénon-
cé. En outre , l'Algérie n'a jamais re-
connu Israël et de ce fait, aucun pays
ne représente les intérêts israéliens
dans ce pays.

Toute la nuit et toute la matinée
les autorités algériennes, prises au dé-
pourvu , se sont montrées extrêmement
discrètes sur l'arrivée du Boeing, con-
sentant simplement à dire que l'appa-
reil était parqué dans un coin du ter-
rain.

Après ce long silence, elles ont an-
noncé en fin de matinée, que tous les
passagers, y compris les Israéliens, re-
gagneraient Paris par une «K Caravelle »
d'Air-Algérie. Mais l'équipage demeure
à Alger, ainsi que l'appareil. Il y avait
notamment à bord la femme du
chef de la police de Rome.

En Israël , dès que la nouvelle a été
connue, le ministère des affaires étran-
gères, le ministère des transports et la
direction de la compagnie sont inter-
venus auprès des organismes interna-
tionaux , y compris les Nations unies et
1T.A.T.A., pour obtenir la restitution
de l'appareil et de son équipage.
LT..A.T.A. a été chargée d'envoyer sans
retard un représentant à Alger.

(Lire la suite en dernière page)

Notre carte montre le trajet que devait suivre l'avion israélien pour aller de Rome
à Tel-Aviv, et l'endroit où il fut dérouté pour mettre le cap sur Alger.

(Téléphoto AP)

A VOS PIEDS , MESDAMES !
LES COLLECTIONS D 'AUTOMNE A PARIS

Le couturier Saint-Laurent
a choisi pour ses collections
ces trois modèles de chaus-
sures dues au bottier Roge t
Vivier : de gauche à droite ,
une chaussure de sortie de
bal en brocart avec rayures
rouges et blanches , puis un
modèle en cuir verni noir
avec broche, et enfin une
botte marron en crocodile
ornée d' une chaîne dorée.
Lire nos autres informations
sur les défilés parisiens en

dernière page.
(Téléphoto AP)

Houston : six grands
cardiaques sont morts

faute de donneurs
HOUSTON (ATS-AFP). — Six grands car

diaques qui avaient été admis à l'hôpital Saint
Luc de Houston, pour y subir une éventuelle
transplantation du cœur, sont morts faute de
donneurs , a révélé le Dr Denton Cooley, qu
a déjà opéré six transplantations , dont 1;
dernière samedi dernier.

Il s'agit de patients qui auraient pu « être
sauvés », a souligné le Dr Cooley, qui assure
que « les transplantations du cœur ont atteint
maintenant , si elles sont bien faites, le stade
ne relevant plus de l'expérience.

Le Dr Cooley, qui donnait une conférence
de presse à l'occasion du succès de sa der-
nière transplantation , a ajouté : « Je tiens à
insister sur le fait qu 'il ne faut pas considérei
la transplantation comme une opération cura-
tive. Il s'agit d'un palliatif destiné à prolon-
ger la vie, à soulager le mal, la douleur et
la souffrance. »

(Lire la suite en dernière page)

Cette enfant dont les j ours sont comptés,
et dont nous avons relaté l'aventure,
c'est Julie Rodriguez, la petite fille de
deux ans qui vit depuis un an avec un
foie greffé. Hélas ! il semble que le can-
cer dont elle est atteinte aura , une nou-

velle fois, raison de la science.
(Téléphoto AP)

La Suisse envahirait
le Liechtenstein par
policiers interposés !

L'ONU, heureusement n a rien à y voir

VADUZ ( A T S ) .  — Dans un éditorial pub lié mardi
le « Liechte nsteiner Volksblatt » critique le f a i t  qu i
des agents de la p olice de la circulation du cantoi
de Saint-Gal l , en poursuivan t des auteurs d'infrac-
tions au code de la route , ont , à maintes reprises
franchi  la frontière entre la Suisse et le Liechten-
stein et op éré leurs contrôles sur le territoire de le
Princi pauté .  Le journal mentionne notamment un
incident qui s'est produit le samedi 20 j u i l le t , où ur
agent de la circulation saint-gallois a opéré un con-
trôle ù p lusieurs centaines de mètres à l'intérieui
du territoire liechtensteinois. Le journal publie uni
p hoto montrant l'agent suisse en train d' op érer ut.
contrôle dans la Principauté. Cette p hoto avait étt
prise par un p assant qui f u t  invité par le policier o
f a ire connaître son identité et à lui remettre son
appareil . Le journal invite le gouvernement et le
police saint-gallois à ouvrir une enquête sur ces inci-
ients a f i n  d'éviter qu 'ils ne portent ombrage aux rela-
tions traditionnelles d' amitié entre la Princi pauté  et
'a Suisse.

Vacances à suspen se
Passer ses vacances au loin devient de plus en plus dangereux. Sans

parler de la route qui tue — c'est presque banal, étant donné la fréquence
des accidents — on se demande où il faut aller pour être tout à fait en sécu-
rité, afin de jouir en paix d'un repos bien mérité. Cette année, on nous
conseille surtout d'éviter les grands lacs et la mer. Les bateaux de plaisance
y font, paraît-il, régner la terreur.

Leur nombre a décuplé en dix ans. Les accidents qu'ils provoquent éga-
lement. Le bruit qu'ils font avec leurs moteurs est assourdissant. Ils se tam-
ponnent, se télescopent, s'emboutissent et se torpillent mutuellement avec un
zèle frénétique. Ils blessent ou tuent les nageurs aussi sauvagement que les
autos sur les routes. Le code de navigation est peu respecté, s'il n'est pas
tout à fait inconnu. Sur le littoral méditerranéen comme sur l'Atlantique,
on « fonce dans le brouillard », sans se préoccuper du voisin. Résultat : un
carnage sans précédent au large des plages les mieux fréquentées.

Il est question de créer de toute urgence un service d'ordre, doté de
moyens nombreux et rapides, afin de régler la circulation des plaisanciers.
Non contents d'user leurs nerfs dans les encombrements des villes, les vacan-
ciers par millions recherchent à présent la jouissance des embouteillages
maritimes. Les sensations fortes font partie des loisirs bien organisés, comme
le suspense d'un bon programme de télé.
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prévu, indispensable pour faire frémir le touriste, faute de quoi il s'enfuit
vers des régions plus agitées. Entre le Liechtenstein et la Suisse, la police,
nous apprend-on, traque le vacancier qui lui fait l'offense de ne pas s'aper-
cevoir qu'il existe une frontière entre les deux pays. C'est très excitant. Il
faudra aller voir !

Pour les catégories supérieures de touristes, il y a le grand frisson
des voyages aériens. Prenez un billet pour un avion israélien, et l'on vous
offre gratis la peur d'être détourné en plein vol vers un aéroport arabe,
grâce aux bons offices d'un quelconque terroriste musulman caché parmi les
vacanciers inoffensifs. Si vous préférez l'Europe centrale, attendez l'été pro-
chain pour aller en Tchécoslovaquie ; on ne sait jamais ce qui peut arriver
dans les semaines à venir du côté de Prague ou de Bratislava.

Ah, qu'il fait bon se promener, à pied, le long des sentiers silencieux
et déserts du Jura tout proche... en rêvant aux vastes océans et aux pays
lointain» I

R. A.
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L'évadé de Bienne repris

Comment la Cour
suprême < révolutionne >

les Etats-Unis

LES IDÉES ET LES FAITS

J

OHN Adams, deuxième présiden
des Etats-Unis, qualifiait la Coui
suprême de « plus solide rempar

de sécurité que nous puissions avoii
pour nous protéger contre les effet!
des systèmes visionnaires et des idée
logies incertaines ».

Et ce fut, en vérité, longtemps le
cas. Longtemps les neuf juges de le
Cour jouèrent, remarquablement leur
rôle d'arbitres entre le législatif 'el
l'exécutif, et d'interprètes de lo
Constitution.

Les choses commencèrent à changer
sous Roosevelt. Pour faire ratifie!
par elle un « New Deal » par bien
des côtés étranger, sinon hostile aux
traditions américaines, il chercha à
mater la cour en y introduisant, no-
tamment, des hommes entièrement
acquis à ses idées (Black, Frankfurter,
Douglas, etc.).

Jusque-là, les juges étaient choisis
Bt nommés en vertu de leur seule
compétence en matière juridique et
légale. Avec Roosevelt, ils le sont en
-écompense de services rendus au
président ou à un parti politique
Or, cette tendance regrettable — qu
a valu à la cour des accusations
malheureusement souvent j ustifiées de
corruption de l'appareil judiciaire, per
version des lois, usurpation de pou-
voir — s'est confirmée sous Eisenhower ,

En 1952, à la Convention républi-
caine de Chicago, où va être désigné
ie candidat à la présidence, Eisenho-
wer promet à Earl War ren, gouverneur
de ' la Californie, et chef de la délé-
gation de cet Etat influent, un poste
èminent à la cour s'il fait voter ses
délégués pour lui plutôt que pour son
-ival Taft.

Elu, Eisenhower tient parole et, en
1953, il nomme Warren « chief jus-
tice », c'est-à-dire président de la
:our. «t Je croyais, dira-t-il plus tard,
lommer un homme parfa itement res-
Dectable, incontesté de tous, et un bon
épublicain. » Et il fera même cet
aveu : « C'est la faute la plus grande
Jt la plus condamnable que j'aie
:ommise durant mes huit ans de pré-
iidence des Etats-Unis. »

Pierre COURVILLE

(Lire la suite en dernière page)

L ' H A B I T U D E  ...
LUGANO (ATS). — La police tessi-

noise a mis un terme à l'exubérance
professionnelle d'un pompier pyromane.
Il s'agit d'un jeune homme de 18 ans qui
s'était inscrit avec enthousiasme dans
le corps des sapeurs-pompiers de No-
vaggio , dans le Malcantone. Il a été sur-
pris alors qu'il tentait de mettre le. feu
à un rural et a avoué avoir provoqué
trois incendies. Ce singulier pompier
avait déjà été soigné pour des troubles
mentaux.

(LIRE EN PAGE NATIONALE)

L'actualité régionale : pages 2, 3, 6 et 7.
Les sports : pages 8 et 9.
Le carnet du jour . — Les programmes radio-TV. — Les
bourses : page 10.
L'actualité nationale : page 11.

L'abricot sera-t-il une pomme
de discorde entre Berne

et certains producteurs de fruits
valaisans ?

Cambriolages en série dans
le canton de Neuchâtel



Néocomia et la Société des Vieux Néo-
comiens ont le pénible devoir de faire
part du elécès de

Monsieur Maurice DROZ
Vieux Néocomien

Les obsèques ont eu lieu le mard i 23
juillet.

**** mm*
m SAMEDl 27 JUILLET

Une des meilleures formations
mondiales

THE MOODY BLUES
No 1 DU HIT PARADE

La famille de feu Edouard Guillaume a
le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges GUILLAUME
économiste

survenu à Paris, le 14 juillet 1968.

PARQUET sol
Philippin + Rognon
PARQUETS - LINOS - TAPIS

Vacances
jusqu'au 16 août

Le Tropic
Neuchâtel

VACANCES
29 juillet au 8 août

Beau choix de cartes ils visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal

La Direction et le personnel de la Bou-
cherie Bell S.A. ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Frédéric NYDEGGER

Cercle des Travailleurs
Fermeture

du 24 au 31 juillet
pour INVENTAIRE

R I D E A U X
Superbes collections de tissus

modernes et de style.
Confection et pose

aux meilleures conditions.

TAPIS BENOIT
Maillefer 25 - Tél. 5 34 69

Présentation de nos collections
à domicile

Ungekûrzte original Fassung

Das Wunder der Liebe
Sexualitât in der Ehe
DEUTSCH GESPROCH :N
Titré français - italiano

& Woche gjff j  !

La Tène-Plage
Marin
ce soir

DANSE
avec l'excellent orchestre
« Trocadéros »

A vendre quelques jolis jeunes

Teckels
(poil dur et lisse)

bonne origine, vaccinés.

Mlle Dr L. Schmidt, 1595 Faoug
(lac de Morat).
Tél. (037) 71 27 91 ou

(037) 71 22 54

Madame Frédéric Nydegger ;
Monsieur Charles Nydegger. à Auvernier,

et sa fiancée Mademoiselle Catherine Bau-
mann. à Valangin ;

Madame Rose-Marie Nydegger et ses
enfants Didier et Christine, à Auvernier ;

Monsieur René Nydegger, à Auvernier ;
Monsieur Jean-Claude Nydegger, à Au-

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

décès de
Monsieur

Frédéric NYDEGGER
leur cher et regretté époux, papa , grand-
papa, frère , beau-frère , oncle, cousin, pa-
rent et ami, enlevé à leur tendre affection
dans sa 69me année, après une longue
maladie supportée avec courage .

¦Auvernier , le 22 juillet 1968.
(Pacotte 9)

Veillez donc , puisque vous no
savez ni le jour , ni l'heure.

Matthieu 25 : 13.
L'ensevelissement aura lieu merc redi 24

juillet.
Culte au temple d'Auvernier , à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Grande exposition de meubles
ouverte pendant les vacances

&**o i^maWïl * «i I "L su" 3 va rO m

éBSR ' filB fl ni Q 0 Jin»113 n I B S J_JLi-J=̂

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-Té I. (038) 5 75 05
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ÛLa 
C.C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) S 49 92 Neuchâtel
Agent général Ch* Robert

AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionnels
OPEL pour camions

et taxis

A
MAIRP Tél. bureau 56770
¦ ITiniIlL domicile 3 32 66

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

Vacances annuelles
magasin et atelier fermé du

25 juillet an 14 août

Monsieur et Madame
Jean-Jacques BOURQU1N-EGGER ainsi
que Pascale ont la très grande joie
d'annoncer la naissance

d 'Olivier
23 juillet 1968

Maternité Les Iles
de Pourtalès Courtelary

Assemblée du F.-C.
BOUDRY

(c) L'assemblée générale du F.-C. Boudry
s'est tenue dernièrement , sous la présidence
de M. Jean-Claude Buschini. Après un
tour d'horizon sur l'activité du club, le
président fit part à l'assemblée des prin-
cipaux soucis de la société. Parmi ceux-ci,
il faut citer l'urgence d'un nouveau ter-
rain et la réorganisation de la section
des juniors.

Relevons que la situation de la caisse
est saine. Au chapitre des nominations
statutaires, l'assemblée avait pris connais-
sance des désirs de se retirer du prési-
dent du club, M. R. Mau rer, président de
la section des juniors , et de M. Pepe ,
concierge du terrain. Finalement , chacun
restera à son poste pour une année en-
core. La section des juniors s'est donné
un vice-président en la personne de M.
Kurt Dolder. Ensuite , le comité fut réélu
par l'assemblée. 11 se compose de MM. :
Jean-Claude Buschini , président ; Jacques
Duscher , vice - président ; Robert Perrin-
jaquet , secrétaire ; Eric Buschini , caissier ;
Francis Saam , chef du matériel ; Pierre
Gatschet, presse et publicité ; Jean-Louis
Streit , cantinier ; Jean Barbier et Henri
Gatschet , encaisseurs sur le terrain ; Edgar
Martin , délégué des vétérans ; Rodolphe
Mau rer, présiden t de la section juniors ;
Kurt Dolder , vice-président ; membres :
MM. François Buschini , Giordano Tomasi-
na, Richard Raedler, Georges Baillod ;
M. Pepe, concierge du terrain ; M. Jacques
Meisterhans , responsable de la première
équipe ; M. J. Assirati , accompagnant de
la première équipe.

M. Jean-Claude Gerber désirant ne plus
s'occuper de la première équipe, le comité
a fait appel à M. Rolf Ritzmann, qui
ivait déjà à l'époque assumé la fonction
d'entraîneur. Puis l'autonomie plus grande
de la section des juniors fut votée. Elle
comporte l'engagement d'un entraîneur uni-
que pour la section. A l'unan imité, l'as-
semblée a chargé le comité de prendre
contact avec M. Jean-Claude Gerber pour
assurer cette fonction.

Attaque des Viets contre Da-nang
Ce pourrait être le préInde à une offensive générale

SAIGON (AP). — Les artilleurs vietcongs et nord-vietnamiens ont lancé
une série d'attaques, mardi, contre les bases américaines autour de Da-nang
et contre les centres administratifs gouvernementaux dans la province de
Quang-ngai, dans la première région militaire.

Entre 200 et 300 obus de mortiers et ro
( luettes sont tombés sur les installation!
américaines dans la région de Da-nang. I:
s'agit de l'une des plus violentes attaque
de la guerre. Néanmoins, les autorités oni
déclaré que les pertes étaient légères et que
les dégâts aux installations de l'armée, de
la marine et de l'aviation étaient peu im-
portantes.

Les bases des marines et de l'aviation
ont été touchées par 45 projectiles, dont
cinq roquettes de 122 mm.

Les obus ont provoque plusieurs incen-
dies, mais les autorités américaines se sont
refusées, pour des raisons de sécurité, à
donner le bilan exact des attaques.

HANGARS EN BÉTON
La plupart des chasseurs-bombardiers el

des appareils de la grande base aérienne
de Da-nang sont parqués dans des hangar!
en béton, ce qui réduit les dégâts en cas
de bombardements. Il en est de même à la
base d'hélicoptères de la Montagne de Mar-
bre.

Des obus sont également tombés sur le
bâtiment d'un groupe de conseillers améri-
cains, sur un local de logistique des « ma-
rines » et sur la base d'un bataillon de cons-
truction navale.

Les maquisards ont également pilonné
neuf agglomérations de la province de
Quang-ngai.

Le Vietcong a réussi d'autre part à pé-
nétrer dans la station de Radio de Quang-
ngai, qui était défendue par la milice. Le
porte-parole gouvernemental n'a pas précisé
,i les maquisards avaient diffusé de la pro-
pagande sur les ondes.

INQUIÉTUDE
L'intensité de ces attaques a provoqué

une certaine inquiétude à Saigon. C'est, en
effet, après plusieurs attaques contre le!
villes dans le nord du pays, que le Viet-
cong avait lancé son offensive contre Saigon.

De source militaire haut placée, on décla-
re que les infiltrations d'armes, mortiers et
roquettes sont en train de s'accroître main-
tenant, peut-être en vue de l'offensive géné-
rale à laquelle s'attendent les dirigeants mi-
litaires américains et gouvernementaux de-
puis deux mois.

LE MOIS PROCHAIN
Selon des déclarations récentes des ser-

vices de renseignements américains et gou-
vernementaux, ceux-ci s'attendent à une
nouvelle offensive générale pour le mois
d'août qui aurait pour but d'influencer le
cours des conventions nationales républi-
caine et démocrate aux Etats-Unis.

Les communistes étudieraient plusieurs
possibilités d'action.

Les premières nuits étaient fraîches
au camp des cadets jurassiens à Prêles

Le tout premier camp de l'Union ca-
dette du Jura bernois s'est ouvert à Prê-
les samedi dans les pâturages boisés qui
dominent ce charmant village, cadre idéal
entre tous pour de très jeunes autant que
turbulents campeurs (250). Dirigés avec
beaucoup de doigté et de dévouement
par des chefs et des cheftaines tout à fait
à la hauteur de leur belle tâche, ce pre-
mier camp, remarquablement bien orga-
nisé, prendra f in  samedi déjà après le
traditionnel f eu  de camp de vendredi
soir, à la préparation duquel chacun tra-
vaille avec le plus grand zèle.

Les trois premières nuits sous la tente
ont été, on s'en doute, un peu fraîch es
au gré de nos * indiens > dont une quin-
zaine sont d'authentiques Américains, hô-
tes d'honneur des cadets jurassiens, ce
qui est tout à fait dans la note du bel
idéa l chrétien de l'Un ion cadette, fon-
dée par l 'Anglais Georges Williams.-

Malgré un soleil un peu trop avare
de ses rayons, f ambiance est excellente.
Nous reviendrons dans une pro chaine
édition sur cette très sympathique réunion
de la jeunesse jurassienne.

80 scouts sur
des radeaux
en difficulté

Hier en fin d'après-midi, entre Font cl
Cheyres, alors que la nuit tombait, la bri-
gade du lac d'Yverdon, a dû porter se-
cours à 80 scouts venant d'Aarau qui,
juchés sur des radeaux de fortune, avaient
été surpris par un coup de joran et se
trouvaient en difficulté . Les sauveteurs ont
pu intervenir avant qu'une catastrophe ne
se produise, les embarcations étant peu
sûres. Ils ont fait alors la navette jusqu'au
bord en transbordant toute l'équipe. On ne
signale aucun blessé ou disparu.

Des précisions
Précisons encore qu 'il s'agit d'un

camp d'éclaireurs installé à Yverdon.
Les jeunes avaient fabriqué des radeaux
avec voiles, puis ils s'étaient lancés à la
conquête du lac de Neuchâtel . C'est vers
19 h 15 qu 'ils furent  surpris par un
violent coup de joran. La police du lac
d'Yverdon et celle de Neuchâtel , ainsi
que des particuli ers , ont participé aux
secours. Huit scouts ont été ramenés à
Concise, seize à Saint-Aubin , quarante-
deux à Estavayer et quinze à Cheyres.
C'est vers 22 h 30 que se termina l'opé-
ration sauvetage.

Il aurait fallu peu de chose pour que
cette simple promenade tourne à la tra-
gédie.

Au large de Cheyres

Collision a la place Pury
Hier après-midi , M. R. P., de Glane

(FR), circulait au sud de la place Pury,
en direction d'Auvernier. 11 n 'a pas réussi
à éviter l'automobile de M. R. B., du Locle,
qui le précédait et qui s'était brusquement
arrêtée en arrivant à la hauteur de la rue
du Seyon, le feu de signalisation ayant pas-
sé au rouge. Le choc fut assez violent pour
que la voiture qui se trouvait en tête soit
poussée à plus de quatre mètres au-delà
de la ligne d'arrêt . Heureusement, il n 'y a
pas eu de blessés.

Morte dans
une crevasse

^MVA LA I sMii iid

(c) Une touriste belge est morte tragique-
ment mardi en Valais. La victime, Mlle Cé-
cile van den Hourcke faisait partie de tout
un groupe de Belges qui traversait le gla-
cier de Fee au fond de la vallée de Saas.

Soudain l'un des ponts de neige s'écrou-
la et la malheureuse disparut dans une cre-
vasse. Il fut impossible de retirer la mal-
heureuse. Elle mourut dans son tombeau
de glace, succomba à ses blessures et au
froid.
Ce n'est qu'aujourd'hui mercredi qu'une
colonne de secours tentera de sortir sa dé-
pouille mortelle de la crevasse pour la des-
cendre à Saas-Fce. Le crime de Lausanne:

des indices accablants
(c) Hier matin , en présence des magistrat;
et (Tun ami de M. Kouo, le restaurateui
chinois lâchement assassiné samedi der-
nier, au premier étage de son établisse-
ment de la me l'ichard à Lausanne, le
coffre-fort du Changaï a été ouvert.

Il était vide. Avait-il contenu de l'ar-
gent ? Selon certaines Indications, une somme
de 5000 à 6000 francs aurait disparu ainsi
que les clés du coffre, sans doute empor-
tées par le meurtrier. En revanche, il est
certain que le meurtrier s'est emparé de
l'argent que sa victime portait sur elle au
moment de l'agression.

Les soupçons qui pèsent sur le ressor-
tissant français M. C, 23 ans, qui,' la nuit
même du meurtre, a pris la fuite en com-
pagnie de ; deux de ses compatriotes, pren-
nent de plus en plus corps. En effet , des
inspecteurs ont découvert dans le vestiaire
du restaurant la veste du suspect tachée
de sang. D'autre part, un billet de 20 fr.
que M. C. a remis à l'hôtel Excelsior pour
payer la note qu'il avait laissée en souf-
france et qu'il a acquittée aux premières
heures du samedi 20 juillet, nuit du meur-
tre, porte des taches de sang.

L'Allemagne fédérale et le traité de
non-prolifération des armes nucléaires

(De notre correspondant pour les
affaires allemandes).

Le congrès de l'Union chrétienne-so-
ciale (C.S.U.), qui est la branche bava-
roise autonome de la démocratie chrétien-
ne allemande, vient de tenir son congrès
annue l à Munich. Ce congrès aurait été
des plus ternes, et il n'eût guère valu la
peine d'en parler si le chef incontesté du
parti, le ministre fédéral des finances,
Franz-Josef Strauss, n'y avait .abordé
avec sa brusquerie coutumière le problè-
me toujours controversé du traité de non-
prof iférâtibn des arrhes atomiques "élabo-
ré par Washington et Moscou.

Outre les arguments communs à pres-
que tous les adversaires de ce traité (si-
tuation particulière des pays industriels,
promesse d'assistance, en cas de menace,
des « nucléaires » aux * non-nucléaires ») ,

M. Strauss en a Invoqué d'autres, visant
plus spécialement son pays.

Il réclama notamment une interpréta-
tion précise du préambule du traité, qui
p èche selon lui par un regrettable man-
que de clarté. Si ce préambule doit avoir
pour base toute la charte des Nations
unies, dont les paragraphes 53 et 107
autorisent encore les Alliés à recourir à
la force contre leurs adversaires de la
dernière guerre, lui et son parti refuse-
ront "de l'accepter. Les Etats-Unis, a p r é -
cisé Strauss, ont donné à ce sujet des
explications satisfaisantes, mais la Répu-
blique fédérale ne saurait s'en contenter
tant que le bloc soviétique n'a pas fait
connaître son point de vue.

Le chef de la C.S.U. n'admettrait pas
davantage une « protection » contre l'em-
ploi de la force ou du chantage à la for-
ce atomique, pour régler un litige inter-
national, si elle devait dépendre du seul
Conseil de sécurité, qu'un simple veto
d'une puissance nucléaire suf f i t  à para-
lyser.

Strauss annonça enfin que son parti
soutiendrait « tout candidat démo-ch ré-
tien acceptable » à la présidence de la
République, mais qu 'il était également
prêt à voter pour un socialiste si les trois
membres de l'actuelle « grande coali-
tion » — C.D.U. - C.S.U. - S.P.D. —
se mettaient d'accord à ce sujet.

Léon LATOUR

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 23 juillet

Température : moyenne : 16,1 ; min. : 10,6 ;
max. : 22,6. Baromètre : moyenne : 719,3.
Eau tombée : 0,4 mm. Vent dominant : di-
rection : sud-ouest ; force : faible à modéré,
de 10 h 45 à 16 h 30, ensuite ouest. Etat
du ciel : modéré à assez fort , jusqu 'à 19 h,
dès 19 h à 20 h 45, nord nord-ouest , fort,
couvert jusqu 'à 10 h ensuite très nuageux
à nuageux. Couvert le soir , pluie de 19 h 30
à 20 h 30. Orages lointains .

Niveau du lac du 23 juillet à 6 h 30, 429 ,2"
Température de l'eau 20°.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes ,
Valais, nord et centre des Grisons : Une
perturbation pluvio-orageuse atteindra , en
fin d'après-midi , le nord-ouest et l'ouest de
la Suisse et achèvera de traverser les au-
tres régions au cours de la nuit.

Le temps sera en général très nuageux
et des pluies éparses se produiront. L'après-
midi des éclaircies se développeront SUT le
Plateau et en Valais.

La température , comprise entre 9 et 14
degrés la nuit , atteindra 17 à 22 l'après-
midi Vents du secteur ouest, s'orientant au
nord-ouest, modérés en montagne, faibles et
temporairement modérés en plaine.

Sud des Alpes et Engadine : Le ciel sera
couvert et des averses localement orageuses
auront lieu. Mercredi le temps sera générale-
ment ensoleillé et la nébulosité variable,
plus forte le long des Alpes et en Enga-
dine.

La température sera comprise , la nuit
entre 10 et 15 degrés, l'après-midi entre
21 et 26. Vents d'abord du secteur ouest ,
s'orientant au nord-ouest , généralement fai-
bles en plaine.

Evolution pour jeudi et vendredi. — Né-
bulosité variable. Au nord des Alpes et
dans les Alpes : temporairement couvert
avec quelques précipitations. Plus frais. Au
sud des Alpes en partie ensoleillé et assez
chaud.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 20 juillet . Jaquet , Na-

thalie-Denise, fille de Claude-Louis, électro-
nicien à Cressier, et de Marie-Martine-Co-
lette, née Van der Straeten ; Dal Borgo
Lucia, fille de Mario , maçon à Saint-Biaise
et de Giovanna , née Giust ; Meier, Claudine,
fille de Kurt , architecte à Bôle, et de Ger-
trud, née Biirgi. 21. Gilardoni, Martine,
fille de Remo-Richard , chef de bureau i
Marin , et de Claudine-Violette, née Tran-
duy-Xa ;• Beutler, Valérie , fille de Heinz
chauffeur, .à. Neuchâtel,,,, et de , Rose-Alice,
née Nussbaum ; Salomone, Sandra-Maria
fille de Tomaso, forain à Lausanne, et de
Josianejr.née,1 Lôffel. 22.. Studer,,,.Cé'çUriç, fils
de Noël-Serge, monteur à Neuchâtel , et de
Colette-Anne-Françoise, née Perret
PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
22 juillet. Geromin , Franco, manœuvre et
Vicario, Clara-Angela, les deux à Neuchâ-
tel. 23. Vidi, Roland-Eric, organisateur et
Girardet , Denise-Renée, les deux à Ecu-
blens (VD) ; Scorza, Igino-Arturo-Carlo,
chef d'équipe à Saint-Biaise, précédemment
à Neuchâtel, et Bernini , Luciana-Marghe-
rita-Iolanda à Saint-Biaise.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 19 juillet.
Zurcher, Anton, ferblantier à Hilterfingen
(BE) et Casareale, Rosa à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 19 juillet. Droz, Jules-Mau-
rice, né en 1900, pharmacien à Neuchâtel,
époux de Margaritha-Laura , née von Bergen.
22. Nydegger, Fréderich-Charles, né en 1900,
manœuvre à Auvernier , époux de Rosa, née
Luthi.

Trafic de hachisch
découvert à Turin
ROME ( A T S- A F P ) .  — Un tra-

f i c  de hachisch ayant des ramifi-
cations en France, notamment à
Marseille, au Maro c et en Tur-
quie a été découvert à Turin à la
suite de l'arrestation d' un jeun e
homme de 2i ans dans un bain
turc f r é quenté princi palement p ar
des Orientaux.
t r1/Z a avoué qu 'il allait lui-même
cf ierc Tièr "ait f tlàro à et en Turquie
la « marchandise » qui" était en-
suite répartie dans les princi pales
villes du « réseau » en Italie et en
France . Des fumeries  ont été dé-
couvertes à Rome , Milan , Turin et
Gênes.

Le trafic aurait rapporté nn«
centaine de millions de lires en
deux ans à ses organisateurs.

Lors du dernier week-end , le che-
min de f e r  touristique de Blonay-
Chamby n'a pas transporté moins de
2700 voyageurs. Si l'on sait que c'était
le début de l' exploitation , on com-
prendra que le peti t train est parti
sur un bon pied. Au matériel de trac-
tion existant, ainsi ces deux locomo-
tives Mollet dén ichées en Forêt-Noire
et une motrice électrique des Tram-
ways de Neuchâtel , pourrait s'ajouter
une autre gloire du canton. Il s'agit
du « Père Frédéric » , l'une des ma-
chines à vapeur de la ligne le Locle-
les Brenets, toujours garée sous un
hangar à la seconde des sta tions. Les
membres du chemin de fer  touristique
Blggf iy - Chqinby. ,monteront , .prochai-
nement aux Brenets pour voir dans
quel état se trouve ce « Père Frédé-
W&v-qui len'r-'séïatt offert:

Une autre machine
neuchâteloise sur

le Blonay-Chamby ?

« Union sacrée» démocrates-républicains
pour faire échouer M. Georges Wallace ?

Avant l'élection présidentielle aux Etats-Unis

CINCINNATI (AP). — Craignant que 11
candidature de l'ex-gouverneur de l'Alaba
ma, M. Wallace, ne permette ni au candi
dat démocrate, ni an candidat républicain
de remporter la majorité absolue du collèg(
électoral, certains gouverneurs, démocrate!
aussi bien que républicains, proposent qu«
lors de leur convention les deux partis pren
nent l'engagement que celui des deux candi-
dats qui aura recueilli le plus de suffrage!
recevra la totalité des voix des grands élec-
teurs.

LE SYSTÈME BLOQUÉ
Contrairement à ce que l'on pense géné-

ralement, en effet , le président et le vice-
président ne sont pas élus au suffrage di-
rect. Les électeurs, le 4 novembre, désigne-
ront les grands électeurs, à raison d'un pai
sénateur et d'un par représentant pour cha-
que Etat et de trois pour le district de Co-
lumbia, où se trouve la capitale fédérale.

Ce sont ces grands électeurs, au nombre
de 538, qui devront désigner le 16 décem-
bre le président et le vice-président à la
majorité absolue. Si cette majorité n'est pas
réunie, c'est à la Chambre des représen-
tants qu 'il appartiendra de choisir, chaque
Etat disposant d'une seule voix. Le cas
s'est déjà produit deux fois, en 1800, pour
l'élection de Thomas Jefferson , et en 1824
pour celle de John Quincy Adams

Réunis en conférence nationale à Cincin-
nati , les gouverneurs démocrates et répu-
blicains des 50 Etats ont envisagé ces possi-
bilités et ,nombre d'entre eux ont exprimé
la crainte que la candidature de M. Walla-
ze ne « bloque » les suffrages de plusieurs
jrands électeurs.

Le gouverneur républicain du Rhode Is
land , M. Chaffee a proposé l'union de<
grands électeurs démocrates et des républi-
cains sur le nom du candidat arrivé en tê-
te au suffrage populaire . Le gouverneur di
Michigan , M. Romney, et le gouverneur dé
mocrate du Vermont, M. Hoff , ont apport!
leur appui à cette proposition .

La conférence des gouverneurs a révélé
par ailleurs, que certains gouverneurs démo
crates ne sont pas satisfaits des candidature ;
de MM. Humphrey et MacCarthy et que
certains gouverneurs républicains , dont M
Romney, ne sont pas enthousiastes au sujet
des candidatures de MM. Nixon et Rocke
feller.

Certain démocrates pensent que le séna-
teur Edward Kennedy pourrait enlever l'in-
vestiture à la présidence à la convention.

UN PARTI NOIR ?
Deux organisations extrémistes noires, le;

« Panthères noires » et le « Snick » (comité
de coordination des étudiants non violents),
tentent de mettre en place une « grande al-
liance » qui pourrait aboutir à la création
d'un parti politique noir , a annoncé à la
presse M. Forman , ancien président du
« Snick », et président de la commission des
relations internationales de ce mouvement.

Le but de cette opération est d'unir , dans
un premier temps, toutes les organisations
noires du pays pour fai re face « à la mon-
tée des forces de répression », que concré-
tisent « le stockage des armes », « l'arme-
ment des citoyens blancs » et « l'assassinat
des leaders noirs », a précisé M. Forman.

SAO-PAULO (AP). — La police fédérale
brésilienne a démenti que Josef Mengele,
l'ancien adjoint d'Hitler , ait été arrê té
dans l'Etat de Parana , ainsi que l'avaient
annoncé plusieurs journaux.

Les empreintes digitales de l'homme ar-
rêté — un certain Cirilo Flores, né en
1923, à Uruguaiana, au Brésil — ne cor-
respondent pas avec celles de Mengele,
ont déclaré les autorités.

Brésil : Mengele
n'a pas été arrêté

Â̂/cU^OMjCei

Pour l'entretien
et la transformation

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

SAINT-BLAISE

(c) Mardi vers 14 heures , un septuagénaire
de l'Emmenthal venan t de Neuchâtel à
cyclomoteur et apparemment peu familia-
risé avec les règles de la circulation , crut
pouvoir changer de piste devant le collège
pour s'engage r sur celle de Berne. Il fit sa
manœuvre brusquement et une voiture neu-
châteloise qui le suivait à sa droite ne put
éviter le choc. Le voyageur bernois fit une
chute assez spectaculaire où il sortit in-
demne avec un peu d'émotion et quelques
avaries à la machine.

Chute à cyclomoteur



L'ETAT AURA-T-IL UNE <SUCCURSALE»
DANS LE CENTRE DE LA VILLE ?

Projets de décentralisatio n

P

ARCE qu'elle étouffait au château, l'administration
cantonale a bien dû se disperser. Les finances ,
entre autres. Si le chef du département demeure à

la hauteur de la Collégiale, le bureau des recettes de
l'Etat et une partie de l'administration des contribu-
tions sont logés place des Halles, le reste trouvant
bureaux rue du Pommier. Même situation pour le
département des travaux publics, les ponts et chaus-
sées étant logés à la Serre et la RN 5 rue Pourtalès.
Cette décen tralisation sera-t-elle accentuée ? Le projet
est à l'étude et a été confié à une commission. Plus
récemment, les cadres de l'administration cantonale se

sont reunis à la salle du Grand conseil et un ques-
tionnaire leur a été soumis.

Dans l'affirmative, l'Etat aurait une « succursale > au
centre de la ville, un bâtiment nouveau devant abriter
plusieurs services, ce qui dégorgerait le château. On
pense, par exemple, aux passeports que la chancellerie
délivre et qu'il faut aller chercher bien haut. Quant
au siège du gouvernement et à la chancellerie d'Etat ,
il va de soi qu 'ils resteraient haut perchés. Le site et
les murs confèrent une certaine majesté au gouverne-
ment et sans ses cinq conseillers d'Etat, le château
n'en serait plus un. (Avipress - J.-P. Baillod.)

Ivre, il menace de tuer sa femme
Une audience du tribunal de police de Neuchâtel

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

Après avoir passablement arrosé la soi-
rée, R. S. a regagné le foyer conjugal
dans un état éthylique avancé. Alarmée
par le bruit que faisait son mari à une
heure aussi tardive, sa femme se leva
pour voir ce qui se passait. Celui-ci la
saisit à la gorge en la menaçant de la
tuer. Sous le coup de la frayeur, la
malheureuse alerta la police. Peu après,

les agents de la police arrivèrent au do-
micile du prévenu et tentèrent de le cal-
mer. Mal leur en prit, puisque R. S. non
content des actes commis contre sa fem-
me, se retourna contre les représentants
de l'ordre. Ces derniers, après de vigou-
reux échanges de coups, réussirent à maî-
triser R. S. et le conduisirent au poste.

A l'audience, R. S. répond avec pondé-
ration aux questions du président du tri-
bunal. II veut bien reconnaître les faits,
mais déclare ne plus se souvenir de rien
du tout. Sa femme qui a déposé plainte,

explique au tribunal que son mari est le
meilleur des hommes lorsqu'il n'a pas bu.
Malheureusement , le penchant pour l'al-
coolisme de R. S. est par trop marqué. La
plaignante est cependant d'accord de re-
tirer sa plainte à la condition que son
mari accepte de se soumettre à un traite-
ment ambulatoire. R. S. ayant donné son
accord , la plainte est retirée.

Reste cependant la violence contre les
autorités. Le procureur a requis 20 jours
d'emprisonnement. Finalement, le président
condamne R. S. à 9 jours de prison, ré-
putés subis par la préventive. De plus,
le condamné se voit interdire l'accès aux
débits de boisson pendant un délai d'une
année.

VOL ENTRE FAMILIERS
Fille de cuisine dans un café de la

ville , C. G. a pénétré dans la chambre
d'un logeur et y a dérobé la somme de
225 francs. La prévenue, qui fait défaut
à l'audience, a pourtant reconnu les faits
au cours de l'enquête. Elle a même rem-
boursé le plaignant qui a retiré sa plainte.
Le juge estime que l'on est en présence
d'un vol entre familiers et ordonne le
classement du dossier en vertu de l'art.
137 CPS qui prévoit que le vol entre fa-
miliers ou entre proches n'est puni que sur
plainte. Comme celle-ci est retirée, l'action
pénale est éteinte. Les frais vont à la
charge de l'Etat.

M. C. a emprunté de l'argent à son
patron en lui cachant son intention de
retourner en Italie. C'est pourtan t ce qu 'il
fit sans avoir remboursé sa dette. L'es-
croquerie est patente et M. C. est con-
damné par défaut à 3 mois d'emprisonne-
ment sans sursis et à 200 fr. de frais.

FILOUTERIE D'AUBERGE
Pensionnaire de la maison de Champré-

veyres, N. S., qui est ressortissant étran-
ger, n'a pas payé ses frais de logement
et de nourriture au gérant de la maison.
A l'audience, le prévenu verse d'entrée
un acompte de 700 fr. et s'engage à s'ac-
quitter du solde de sa pension qui s'élè-
ve encore à 1300 fr,, dans les trois mois
à venir. Rassuré par les bonnes intentions
du prévenu, le plaignant décide de retirer
sa plainte.

R. B. qui est interdit des déhi ts de bois-
son, a pourtant été surpris dans un éta-
blissement public en train de consommer
des boissons alcooliques. Pour n'avoir pas
respecté l'interdiction qui le frappait, le
prévenu est condamné à 200 fr. d'amen-
de et à 20 fr. de frais.

Pour rupture de ban, H. C. est con-
damné à 10 jours d'emprisonnement sous
déduction d'un iour de préventive.

Le rural de I orphelinat Borel
à Dombresson en reconstruction

DETRUIT EN FEVRIER DERNIER PAR LE POIDS DE LA NEIGE

De notre correspondant :
C'était le 14 février, un mercredi matin,

peu avan t 9 heures. Le vaste toit recou-
vrant le rural de la ferme de l'orphelinat
Borel , à Dombresson , construit en 1880,
s'effondrait dans un fracas étourdissant. Re-
couverte , comme tous les toits , d'une épais-
se couche de neige mouillée dont le poids
avec celui des tuiles était évalué à cent ki-
los au mètre carré, la toiture avait cédé par
suite d'une rupture d'équilibre.

Par miracle, aucune personne , aucu n en-
fant ne se trouvait à proximité lorsque l'ac-
cident se produisit

La poutraison de l'étable tint le coup et
le bétail ne fut pas atteint , sinon par l'eau
de la neige fondante qui suintait par les

inte rstices. Pendant toute la journée du mer-
credi , de nombreux aides bénévoles travail-
lèrent d'arraché pied pour dégager les alen-
tours de la ferme. Une toiture provisoire fut
érigée au dessus de l'étable en attendant que
soient prises des décisions concernant le
rural.

La décision qui fut prise est la plus sage,
semble-t-il : reconstruire le rural comme il
étai t auparavant en maintenant ce qui est
encore assez solide pour subsister. C'est ain-
si que sur les murs de l'étable sera recons-
truite la grange. On profitera de ces impor-
tants travaux pour moderniser l'étable et les
locaux. Les travaux ont donc commencé la
semaine dernière. Ils dureront vraisemblable-
ment deux mois. Le bétail a été logé provi-

L'orphelinat Borel à Dombresson.
(Avipress - A.S.D.)

soirement dans des locaux de fortune an-
nexes. Il en est de même du foin et do la
paille.

Piscine du Val-de-Ruz : bientôt 14,000 entrées
et surtout une collection d'objets oubliés !

/

USQU'A U 29 juin dernier, jour de
l'inauguration de la piscine du bois
d'Engollon, M.  Georges Perret, de

Savagnier, conduisait un trax dans une
grande entreprise de construction de Neu-
châtel. Actuellement, il conduit la piscine
du Val-de-Ruz avec autant d'adresse et
de légèreté. Le comité directeur a eu la
main heureuse en confiant à M. Perret le
gardiennage de la piscine. Excellent na-
geur et plongeur, M.  Perret a appris à
nager, lorsqu'il était enfant , aux défun ts
bains du Crêt à Neuchâtel.

— Combien d'entrées ?
— Si le temps le p ermet, nous attein-

drons prochainement les 14,000 auxquel-
les il faut  ajouter environ 300 abonne-
ments.

— Avez-vous des difficultés avec vos
visiteurs ?

— Nullement , chacun ici est très dis-
cipliné et compréhensif. Bien sûr, il faut
parfois prier des gens chaussés de quit-
ter les abords bétonnés du grand bas-
sin.

Mais M. Perret fait  ses remarques avec
tant de gentillesse que personne n'aurait
l'idée saugrenue de lui tenir tête !

Le gazon, pour la p remière fois , a été
fauch é -à la main d'abord , puis à la ma-
chine, la semaine dernière . C'est un si-
gne ; c'est le signe que maintenant , tous
les alentours de la piscin e sont habillés
de vert et l'eau, dans les bassins, pa-
raît plus bleue.

QUELLE QUA N TI TÉ D'EA U !
Le bassin olympique contient 2500

mètres cubes. Chaque j our, il s'en perd ,
par évaporation , par filtrage et par re-
nouvellement environ 60 mètres cubes ;
il en faut , p our les installations sanitaires
et la buvette 35 mètres cubes si bien,
qu 'on arrive facilement à 100 mètres
cubes par jour. Heureusement qu'on ne
vit pas une période de sécheresse !

— Chauffez-vous souvent l'eau ?
— Nous ne l'avons chauffée qu 'une

seule fo i s  jusqu 'ici. C'était samedi passé
après la semaine de pluie. La chaufferie
fonctionne au gaz. En sept heures, Yeau ,
de 17 degrés a atteint 20 degrés.

— Et comment est filtrée l'eau ?
— Deux pompes aspirent l'eau des

bassins à ra ison de 400 mètres cubes à
l'heure. En six heures, les 25.00 mètres
cubes ont passé dans les filtres puis ont
réintégré les bassins purifiés par le chlore
ou légèrement acidifiés à la 'soude':'QÛ'dh't' 1

au nettoyage des bassins, il se fai t  trois
fois par semaine au moyen d'un puis-
sant aspirateur qui recueille tout ce qui
traîne au fond de l'eau.

UNE COLLECTION
IMPR ESSIONNA NTE

A la f i n  de la saison pourrait avoir
lieu à la salle du tribunal, à Cernier,
une exposition-vente de tous les objets
oubliés — et non réclamés — soigneu-
sement classés par M.  Perre t qui ne sait
bientôt plus oh les suspendre. Il y a là
des serviettes de toilette, des jaquettes ,
des chemises, des souliers. Il y a même
un pantalon d 'homme au sujet duquel
on peut se demander avec inquiétude où
a passé son propriétaire !

Cet été , il n'y aura pas de manifesta-
tion à la piscine du Val-de-Ruz. Mais
comme il est prévu la création d'un club
de sauvetage et d'un club de natation ,
en 1969, l'activité sera intense à p roxi-
mité des bassins ou dans l'eau. Des maî-
tres de gymnastique et de sports du Val-
de-Ruz réaliseront ces p rojets pour l'an-
née prochaine.

— Dernière question, monsieur Per-
ret : que souhaitez-vous ?

— Je ne désire qu 'une chose , un sif-
f l e t .

— Et pour quoi faire ?
— Eh bien ¦' pour s i f f l e r  les rares

baigneurs ou les baigneuses, grands et
petits, qui fon t  ce qui est défendu ou
dangereux. C'est tout !

A. S.

Le gardien de la piscine.
(Avipress - A.S.D.)

Brevets et certificats délivrés
par le Conseil d'Etat neuchâtelois

Dans sa séance du 16 juillet 1968, le
Conseil d'Etat a délivré :

le brevet spécial « A » pour l'enseigne-
ment ménager dans les écoles publiques du
canton à Mlle Marie-Louise Montandon ,
à Saint-Aubin ;

le breve t pour l'enseignement dans les
écoles primaires du canton, y compris
l'allemand, à MM. Jean-Daniel Cavin, à
la Chaux-de-Fonds, et Laurent Donzé, au
Locle, et à Mlles Mireille Marti , à Couvet ,
et Marie-Antoinette Steudler, aux Ponts-
de-Martel ;

le brevet pour l'enseignement dans les
écoles primaires du canton , non compris
l'allemand , à Mme Odile Berney-Varéon ,
à la Chaux-de-Fonds, et à Mme Liliane
Hertig-Gattolliat , à Colombier ;

le brevet spécial pour l'enseignement des
branches littéraires dans les écoles secon-
daires du degré inférieur, avec, comme
langue moderne, l'allemand , à Mlles Da-
nielle Joly, à la Chaux-de-Fonds, et Mi-
reille Robert , à Neuchâtel ;

le brevet spécial pour l'enseignement des
branches littéraires dans les écoles secon-
daires du degré inférieur , avec, comme
langue moderne , l'anglais, à MM. Fred
Chopard , à Neuchâtel , et Yves Magliorini ,
et à Mlle Marie-Louise Saisselin, au Locle ;

le certificat pédagogique aux personnes
suivantes : Yvette Boget, à la Chaux-de-
Fonds ; Andrée Cavaleri-Guyot , au Locle ;
Jean-Daniel Claude , à Fribourg ; Suzanne
Desaules , au Pâquier ; Marcel Doleyres, au
Landeron ; Marie-Claude Donzé, à la
Chaux-de-Fonds ; Madelaine Gafner , aux
Brenets ; Christiane Gaille , à Colombier ;
Edmond Galland , à Travers ; Claire Garin ,
à Gorgier ; Heidi Gerber, à la Chaux-de-
Fonds ; Liliane Gonthier , au Locle ; Jo-
sette Huber-Marc , à Saint-Biaise ; Francine
Huguenin , à Vaumarcus ; Michel Kapp, à
Saint-Aubin ; Laurent Krugel , au Lande-
ron ; Jean-François Kunzi , à Colombier ;
Mariette Mumenthaler , à Malvilliers ; Chan-
tai Nicolet , au Landeron ; Anne-Lise Otter ,
aux Geneveys-sur-Coffrane ; Evelyne Mar-
tenet - Ramseyer , à Peseux ; Pierre Schwab,
à la Brévine ; Daniel Steiner , à Peseux ;
Claude Tharin , aux Bayards ; Nadine Vau-
thier , au Landeron ; Claude-Anny Vermot ,

aux Verrières ; Isabelle Vermot , à la
Chaux-de-Fonds ;

le certificat d'aptitudes pédagogiques
pour l'enseignement littéraire dans les éco-
les secondaires, les gymnases et les écoles
de commerce à M. Marius Brahier , por-
teur d'une licence es lettres de l'Université
de Fribourg, au Locle ;

le certificat d'aptitudes pédagogiques
pour l'enseignement scientifique dans les
écoles secondaires, les gymnases et les
écoles de commerce à M. Jean Keller , por-
teur d'un licence es sciences de l'Univer-
sité de Neuchâtel , à Neuchâtel , et à Mlle
Jacqueline Paris, porteur du diplôme de
mathématicien de l'Ecole polytechnique
fédérale , à Fleurier.

Premier Suisse tombé au Viêt-nam
décoré à titre posthume à Berne

René-George Baumnnn était originaire de Colombier

René-George Baumann , 26 ans, originaire
de Colombier, devenu citoyen des Etats-
Unis, a été décoré mardi à titre posthume

par le colonel William Pennin gton , aitaché
militaire des Etats-Unis à Berne , pour être
tombé au champ d'honneur au Viêt-nam.

Au nom du gouvernement américain , l'at-
taché militaire a remis à la mère de René-
George Baumann deux ordres , le • Purple
Heart » et le « Bronze Star » . L'ancien Neu-
châtelois est tombé le 5 mai dernier au
cours de la bataille de « Phu Bai » .

Outre la mère du défunt , son demi-frère
a participé à la cérémonie. Brisée par l'émo-
tion , Mme Bluette Baumann a accepté les
décorations des mains de l'attaché.

René-George Baumann avait émigré aux
Etats-Unis il y a environ 6 ans. L'ambassa-
de des Etats-Unis à Berne a indiqué mardi
que c'est la première fois qu'un Suisse tom-
bé au Viêt-nam est décoré à titre posthu-
me. Elle a précisé que René-George Bau-
mann a été envoyé au Viêt-nam en février
1968 après avoir fait l'école militaire. Déjà
pendant son collège, René-George Baumann
avait beaucoup d'Américains parmi ses
amis. L'Amérique l'attirait et il avait décidé
de s'expatrier. 11 acquit la nationalité amé-
ricaine et consentit « avec joie à faire du
service dans l'U.S. Army » , a ajouté l'am-
bassade.

Le 5 mai dernier l'ambassade reçut un
télégramme en provenance du Viêt-nam,
annonçant que René-George Baumann était
porté disparu ; quelques jours plus tard ,
sa mort fut confirmée.

Les cendres du disparu ont été inhumées
au cimetière de Colombier. En sa qualité
de citoyen américain , il a reçu les hon-
neurs en présence du drapeau étoile. Celui-
ci a été remis ensuite à la mère du dis-
paru. (UPI)

LES SUBVENTIONS FEDERALES
AUX UNIVERSITÉS : LE FIL

À LA PATTE
La « Feuille fédérale » a publié le texte

de la loi du 28 juin 1968 sur l'aide aux
universités. Les Chambres, rappelle le ser-
vice d'information des Groupements patro-
naux vaudois, ont très profondément mo-
difié le projet du Conseil fédéral qui était
établi de telle manière qu'on pouvait croire
(plus d'un savant, dont la science ne s'éten-
dait pas à la connaissance des mécanismes
politiques, y a cru) que la Confédération
distribuerait de l'argent sans porter atteinte
à la liberté des bénéficiaires .

Le mécanisme politique a fonctionné. Les
parlementaires — de droite et de gauche
— ont fait en sorte que celui qui paie
commande.

Selon l'article 19 de la loi , il appartien-
dra à un organisme fédéral, la conférence

universitaire , d' arrêter (voilà un verbe ter-
riblement fort) :

— les principes généraux des conditions
d'admission ;

—• les programmes d'enseignement ;
— les règlements d'examens de diverses

études ;
— les règlements sur la reconnaissance

réciproque des examens et des diplômes.
Ainsi , poursuit le service d'information des

G.P.V., les savants professeurs feront ce
que leurs collègues français font depuis
Napoléon : ils enseigneron t ce qu 'un pro-
gramme fédéral leur imposera , ils applique-
ront des règlements d'examens fédéraux.
Ce n 'est pas ce qu 'on voulait ? Bien sûr
que non. Mais il fallait être très naïf —
ou très orgueilleu x — pou r croire que les
universités pourraient recevoir des subven-
tions et garder leurs personnalités propres.

Pourra-t-on réaliser un jour
l'étalement des vacances?

Tout le monde esl bien d'accord :
l'étalement des vacances apparaît de
plus en plus comme une impérieuse
nécessité, comme le seul moyen de
résoudre les problèmes ardus que po-
se le tourisme de masse, lui-même
conséquence de l'élévation du niveau
de vie et de l'augmentation du temps
consacré aux loisirs.

Seul, en e f f e t, l'étalement des va-
cances est capable d'éviter les haras-
santes et péril leuses « ruées » de che-
vaux-vapeur vers les terrese du sud,
la sursaturation des lieux d'héberge-
ment et... la montée en flèch e des
prix de pension !

Il s'agit d'étendre la saison touris-
tique, de ne plus la concen trer sur
juillet et août , afin de ménager la san-
té physique et morale des vacanciers
et de désencombrer les routes.

A première vue cela paraît sim-
ple !

Une question d'organisation , en-
tend-on dire.

En vérité plusieurs facteurs entra-
vent sérieusement le développement
de l'étalement.

En premier lieu, il faut  considérer
que la faveur des vacanciers va auto-
matiquement aux mois réputés chauds
(encore que juillet ne donne pas tou-
jours le bon exemple à ce suje t !).

Il y a ensuite la sacro-sainte habi-
tude qui consiste à prendre ses vacan-
ces en été, exclusivement, habitude fa -
vorisée il est vrai par le calendrier
scolaire ainsi que par la fermeture si-
multa née de nombreuses usines et en-
treprises.

La dernière raison est celle-ci : le
public est insuffisamment informé des
possibilités et des bienfaits que peu-

vent procurer des vacances hors-sai-
son et surtout du fait que celles-ci
sont infiniment moins coûteuses car
l 'hôtellerie (qui trouve égalemen t son
compte dans cette formule) peu t con-
sentir des rabais importants.

La question du climat ne constitue
pas un obstacle puisqu 'il existe , pas
très loin de chez nous, des rives en-
soleillées aussi bien en avril qu'en oc-
tobre... rives qu 'il ne ferait pas bon
affronter au cœur de l'été ! C'est donc
l'occasion ou jamais de découvrir ces
horizons nouveaux sans consacrer à
cela un budget plus important que ce-
lui consacré à des vacances classiques
puisque de substantielles « remises »

sont attribuées en pareil cas.
Le principe de l 'étalement des va-

cances ne représente donc pa s une
utopie , contrairement à ce qu 'a f f i r -
ment ses détracteurs. La preuve c'est
que plusieurs gouvernements se p en-
chent actuellement sur ce pro blème
afin de lui trouver une solution. Un
congrès a eu lieu il y a quelque temps
à Florence, à ce suje t.

Les organismes touristiques de tou-
te nature s'intéresse éga lement à
ta question et mettent au po int des
projets visant à abolir l'assujettissement
des vacances aux conditions climati-
ques et à la « mode > estivale, grâce
à des équipements touristiques adé-
quats. Déjà des essais encourageants
ont été réalisés.

Toutefois la généra lisation de la
formule ne pourra être obtenue
qu'avec l'accord de tous, à l'échelle
internationale. Ce ne sera, hélas, pas
pour demain !

R. T.

LE DOYEN DU CANTON ENTRE
aujourd'hui dans sa 104me année

Aujourd 'hui, f ê t e  à la Béroche : l'un de ses habitants, sans au-
cun doute le p lus illustre, entre solennellement dans sa lOkme an-
née. Comme par le passé , une délégation dn Conseil communal et
un représentant de l 'Etat se rendront au domicile de M.  Charles
Burgat-Maccabez et lui apporteront leurs vœux et leurs bouquets.
L' année dernière, un couvreur de Saint-Aubin avait grimpé au clo-
cher de l 'ég lise pour y piquer les couleurs de la Béroche, mais cette
année M. Fernand Borioli a dû renoncer. A son grand regret, d'ail-
leurs. L'âge, déjà , et puis le cœur, lui ont conseillé de renoncer.

Malgré son grand âge , M.  Burgat-Maccabez n'est toujours pas le
doyen incontesté de Suisse romande. Deux Vandoises le précèdent,
ainsi qu 'une Valaisanne. Ce sont Mme Estelle Og ier, de Lausanne,
et Mlle Caroline Craske, de Montreux qui , toutes deux sont entrées
cette année déjà dans leur lOhme année. La palme revient à la Va-
laisanne : Mme Louise Parchet, de Vouvry, qui a eu 10k ans révolus
le 18 juillet dernier.

L 'air du Valais conserve et conserve bien : Mme Og ier est née ,
elle aussi, à Vouvry et la commune valaisanne détient ainsi un re-
cord f o r t  enviable.

L'ANNÉE DERNIÈRE. — Les
félicitations de Mme Pattus.

(Avipress - J.-P. Baillod)



TRAVAUX EN SOUMISSION
Les travaux et installations suivants sont mis en
soumission concernant la construction d'une maison
familiale à 2052 Fontainemelon :
maçonnerie, carrelages, couverture, ferblanterie, peinture,
vitrerie, revêtements de sols, porte basculante, serrurerie,
installations sanitaires , installations électriques, chauffage
central au mazout.

Les formules de soumission sont envoyées par la direc-
tion des travaux : WINCKLER S. A., 1701 FRIBOURG,
où elles devront être retournées jusqu'au 14 août 1968.
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Notre succursale

du Sentier - vallée de Joux

située dans une région touristique et industrielle du canton de Vaud,
à proximité de la frontière française , enregistre un développement très
réjouissant. Nous devons donc songer à renforcer notre personnel y
travaillant.

C'est pourquoi nous nous adressons aux

vendeuses qualifiées
qui s'intéresseraient à collaborer avec nous dans un proche avenir ,
dans ce magasin moderne et équipé en libre-service.

Ce que nous pouvons offrir :

— Un salaire en fonction des connaissances professionnelles, supérieur
aux rétributions habituelles dans cette branche

— notre assistance pour trouver un logement adéquat à proximité du
lieu de travail

— une participation aux frais de logement
— un horaire de travail agréable, comportant deux demi-journée* de

congé par semaine
— une sécurité sociale importante assurant notre personnel contra les

conséquences économiques de l'invalidité et du décès «f autres
avantages propres à notre entreprise.

Nous vous invitons à prendre contact avec notre service du personnel
en retournant le coupon ci-dessous, et restons h votre disposition pour
tous renseignements désirés. ,
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS LAUSANNE
Service du personnel
Avenue de Sévelln 15
1004 LAUSANNE — Té?. (021) 24 46 84

I,

Nom : -. — Prénom : 

Adresse exacte : : 

_ Tel : 
Date de naissance : Lieu d'origine : 

Profession _ 

Je m'intéresse au poste de vendeuse au Sentier.

Date : Signature i ____________

________MI G ROS
cherche

pour ses entrepôts de MARIN (t rans-
port depuis Saint-Biaise assuré par nos
soins)

boucher-
désosseur

emballeuses
(emplois fixes)

dans différents départements

Demander feuille d'inscription ou adresser offres
à la Société Coopérative Migros Neuchâtel , dépt
du personnel , case postale 228, 2002 Neuchâtel ,
tél. 3 31 41.

-FA/V - 
Gain accessoire

est offert à jeunes gens
1 ", :  p our des remplacements de nos porteur!! de

journaux dans les quartiers de Neuchâtel ,' men-
i tj ionnés: ci-après ;• ,.*.,» _ _ -/ _ •• -_ ! , i _ i  ./>. <- n_"t.

SERRIÈRES (bas)  du 29 juillet au 15 août. —
PARCS (secteur ouest) dès le 15 août.

Horaire matinal. Rétribution intéressante.

Adresser of f r e s  à l'administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL |J

Service des porteuses
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 5 65 01

\

cherche *

Monsieur ou dame
pour nettoyages de bureaux, le mer-
credi soir et le samedi.

Entrée : date à convenir.

Faire offres : téléphoner ou se pré-
senter à SCHULTHESS, 9, rue des
Epancheurs, Neuchâtel, tél. 5 87 66. j j

GARAGE DES FALAISES S.A.,
Neuchâtel, cherche

n serviceman
Conditions de travail agréables,
prestations sociales d'une en-
treprise moderne.
Tél. (038) 5 02 72.

COIFFEUR
pour hommes
est demandé
Bons gages -
lundi libre -
chez Charles Denis,
Saint-Aubin (NE).
Tél. 6 71 65.

MACULATURE
en vente au bu-
reau du journal

On cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir

SOMMELIÈRE
pour le début août ;

GARÇON D'OFFICE
ou DE CUISINE

Faire offres à l'hôtel du Mar-
ché. Tél. 5 30 31.

A vendre au Val-
de-Ruz, belle

villa locative
tout confort
avec grand dégage-
ment et vue éten-
due.
Adresser offres
écrites à CS 4663
au bureau du jour-
nal.

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

Nous cherchons

chalet
ou appartement
dans les Alpes ,
5 adultes et 3 en-
fants , du 22 décem-
bre au 11 janvier.
Tél. (038) 5 22 51.

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

BAR
est cherché
« louer ou à
acheter.
Préférences Neu-
châtel ou région.
Ecrire sous chiffres
R 235,965 - 18 à
Publicitas
1211 Genève 3.

Restaurant

SAINT-HONORÉ
Neuchâtel

cherche

JEUNE
HOMME

(éventuellement étudiant)

comme garçon de cuisine. „'

Tél. 5 95 95.

VILLA À LOUER
À COLOMBIER

Belle situation , tranquille et
ensoleillée, 4 chambres, cuisi-
ne, bains, toutes dépendances,
jardin et vigne environ 1 ou-
vrier.
Pour visiter et traiter i rue du
Collège 10, Colombier ; les 1er
et 2 août 1968 l'après-midi.

PETIT STUDIO meublé
ou chambre indépendante
avec cuisinette

est cherché par jeune homme
sérieux et tranquille. Proximité
de Neuchâtel, pour tout de suite
ou pour le 15 août au plus tard.
Adresser offres écrites à DT
4664 au bureau du journal.

Nous cherchons

employé de bureau
capable, de préférence avec de
bonnes connaissances de l'an-
glais et de l'exportation.

Adresser offres écrites à EN
4629 au bureau du journal.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A louer à Mont-
magny (Vully),

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

A vendre à
Couvet (NE)

immeuble
24 pièces
libre selon entente.
Tél. (038) 9 72 06.

A vendre

beau chalet
transportable
4 m x 2 m 50,
avec réchaud Butane
et complètement
installé. Tél. 7 73 40.
Après 18 heures.

A louer à Buttes,

bel ,
appartement
de 3 pièces, cuisine,
salle de bains, Chauf-
fage général au ma-
zout et eau chaude.
Libre fin octobre.
Tél. 9 03 19.

Pour cause de ma-
ladie, à vendre

restaurant
bien situé au bord
du lac de Morat.
Pour tous rensei-
gnements, veuillez
faire offres par
écrit à
Franz YValti
Agence immobilière
3273 Kappelen ou
tél. (032) 82 27 50
aux heures des
repas.

BEATENBERG
A louer logis de
vacances, 4 cham-
bres, 7 lits, cuisi-
ne électr., frigi-
daire, bains,
chauff. centr..
balcon.
Libre 10. 8 - 7.9 ;
21.9 - 23.12.
Woodtli,
Papiermûblestr. 167,
3000 Berne.
Tél. (031) 4148 44.

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.

LA NEUCHATELOISE
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA
VIE

désire engager

une aide de bureau
de langue française ou de lan-
gue allemande, connaissant la
dactylographie.
Prière de prendre rendez-vous
par téléphone au 5 74 44. in-
terna 286

On cherche pour le
1er août 1968 au
centre de Neuchâtel

chambre
meublée
S'adresser à
Mlle Dickenmann,
Zentralhof,
7270 Davos-Platz.



Buffet de la Gare CFF
Neuchâtel , cherche

1 garçon de cuisine
Tél. (038) 5 48 53.

L'HOPITAL D'AIGLE
cherche pour entrée en service
tout de suite ou date à convenir ,

UNE LABORANTINE
( hématologie , chimie)

éventuellement une  remplaçante
pour quelques mois.

Les offres  détail lées , avec préten-
tions de salaire , sont à adresser
à la
Direction de l'hôpital , 18B0 Aigle.

PRÊTS RaPidesrix L i *j Discre|s
^̂ ^M m̂mmT-*̂ . ^ans cau'i°n

Î XEP BANQUE EXEL S
"̂"̂ ""•""""""̂  Rousseau 5

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

' Nous cherchons j

H UN MONTEUR- M
H ÉLECTRICIEN M

! ou ; j

H MÉCANICIEN- m
H ÉLECTRICIEN M

! pour notre service après-vente j !
ménager.

j En vue d'un service rap ide auprès j
H de notre clientèle du Jura bernois et j! Jura neuchâtelois, ce collaborateur | j

| doit être domicilié dans cett e région. j !

i P l a c e  stable , travail  indépendant ,
| j fonds de prévoyance.

1 Adresser offres écrites avec- -curricu- H 9
lum vitae et prétentions, à, v ¦

P 
B Robert BOSCH S.A. 1211 Genève 2

Rue de Lausanne 78

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

par 27
ROSE BURGHLEY

Traduction de Marjolaine

Il jeta un rapide coup d'œil à Sylvia , attendait qu 'elle lui
sourie , mais elle en fut incapable. Pour elle , la partie sérieuse
n 'était pas terminée, les conséquences possibles de l'engage-
ment qu'elle venait de prendre l'empêchaient de trouver quel-
que gaieté que ce soit dans son cœur... Et lorsque Eunice sur-
git brusquement derrière eux , arborant son sourire artificiel
Sylvia sentit que cette seule présence suffirait  à lui dérobet
toute joie.

Eunice la prit dans ses bras et l'embrassa , l'enveloppant
d'une vague parfumée, puis elle embrassa Pierre « parce qu 'on
embrasse toujours les mariés à la sortie de l'église » déclara-
t-elle avec une extrême douceur.

— Dieu vous bénisse mes enfants ! Soyez toujours aussi
heureux que vous l'êtes en ce moment !

Seule Sylvia devina l'intention méchante qui se dissimulait
dans ce vœu.

David , qui s'était approché à son tour, remarqua d'un ton
anxieux.

— Vous êtes pâle, ma chère petite , beaucoup trop pâle,
même pour une nouvelle épousée.

Les yeux bleus s'attardèrent sur son visage avec un profond
intérêt ; en un fugitif instant , elle souhaita l'avoir épousé lui,
car si elle n'avait pas trouvé auprès de lui un bonheur eni-
vrant , elle eut été, au moins, la femme d'un homme loyal ,
incapable d'une tromperie.

Tout en descendant le porche, Sylvia cherchait autour
d'elle une jeune femme aux cheveux lumineux. Elle l'avait
cherchée dans le sanctuaire, mais son regard n'avait pas

(Copyright Miralmonde)

aperçu Fern de Lisle. Sans doute avait-elle renoncé à accep-
ter l'invitation d'Eunice.

Dans la voiture qui les emportait , Pierre soupira.
— Vous êtes bien pâle , Sylvia et vous n 'avez pas l'air heu-

reux d'une nouvelle mariée... ma femme !
Il s'interrompit , espérant un geste de Sylvia témoignant

qu 'elle était réellement heureuse, mais les mains gantées de
blanc demeurèrent serrées sur les genoux de la jeune fem-
me.

— Ne me dites pas que vous éprouvez déjà des regrets , re-
prit-il avec une note dure dans le ton , en dépit du fait qu'il
avait l'intention de lancer cette remarque en plaisantant.

Sylvia garda d'abord le silence, puis elle répondit.
— Ce fut une sorte d'épreuve... J'ai failli m'évanouir pen-

dant la cérémonie. Je me sens encore un peu étourdie... il
me semble que tout cela n 'est pas réel !

— Je comprends, chérie.
Sa main saisit tendrement celle de Sylvia pour la récon-

forter.
— C'est un grand jour et vous n 'êtes pas encore adaptée à la

nouvelle situation. Mais plus tard , tout deviendra réel... et
parfait. Je vous promets que je rendrai l'avenir parfait ! Dès
notre arri vée à Trelas , vous boirez un grand verre de Cham-
pagne , vous en avez besoin.

La bouche de Sylvia trembla. L'intérêt que Pierre lui ma-
nifestait semblait sincère. Sa compréhension eut été tellement
réconfortante , si entre eux tout avait été comme cela aurait
dû l'être, si Eunice n'avait pas décidé de se rendre la veille
aux King 's Arms , si Fern de Lisle ne s'était pas matérialisée
devant ses yeux !

Pierre ignorait qu 'elle avait connaissance de la présence de
l'actrice à l'auberge... Il ignorait qu 'elle savait qu 'il espérait
conserve r deux femmes dans sa vie ! Une épouse pour lui
procure r la sécurité financière et une amie lui apportant le
bonheur !

Une atroce jalousie mordit le cœur de Sylvia tandis qu'ils
roulaient sur la route de la falaise. Elle en eut la nausée. La
veille déjà , sa jalousie l'avait rendue physiquement malade , si
bien qu 'elle avait été heureuse de ne pas revoir Pierre , avant
de le retrouver le lendemain à l'église.

Ils avaient jugé préférable de ne pas passer ensemble la
dernière soirée précédant leur mariage, mais quels qu 'eussent
été leurs projets , après sa promenade avec Eunice, Sylvia eut
été incapable de rencontrer Pierre ce soir-là.

Il n'était pas question de refuser de l'épouser, elle ne pou-
vait pas le priver de moyens financiers dont il avait besoin
et qu'elle seule pouvait lui donner. Aussi malgré l'insistance
d'Eunice pour qu'elle repoussât la célébration de leur union ,
Sylvia demeura inébranlable.

Elle épouserait Pierre , en dépit de ce qu'elle avait décou-
vert , et elle attendrait d'être sa femme pour lui demander des
explications. Explications qu'elle jugeait d'ailleurs superflues,
car pour elle , seul le fait comptait.

En descendant de voiture devant le manoir, elle sentit que
sa douleur lui ôtait toute énergie. Burton attendait au sommet
des marches pour souhaiter la bienvenue au maître et à la
maîtresse de Trelas, un autre M. Albertin et une nouvelle
Mme Albertin. Bertha McClay se tenait quelques pas derrière
le majordome, des larmes roulant sur ses joues ridées.

Burton dit d'un ton solennel.
— C'est un bien beau moment , monsieur, si seulement

notre regrettée maîtresse était encore en vie pour vous
accueillir.

Une larme roula également sur la joue du vieux serviteur.
Pierre se tourna vers sa femme , mince silhouette en robe de
soie blanche et en petit chapeau de plumes neigeuses, et se-
lon l'antique tradition, il la souleva dans ses bras pour lui
faire franchir le seuil de leur demeure .

—¦ Il faudra que je recommence ailleurs , dit-il , mais c'est
à Trelas que nous nous sommes rencontres... et Trelas est
notre foyer pour le moment !

Une légère rougeur fardait les joues de Sylvia lorsqu 'il la
reposa à terre , les yeux bruns de Pierre s' i l luminèrent et il
murmura d'une voix étranglée :

— Je ne vous ai pas encore embrassée, Sylvia.
Avant qu 'elle puisse l'en empêcher, il l'avait reprise dans

ses bras et elle sentit sur ses lèvres, la bouche avide de son
mari. Le fait qu 'elle ne répondit pas à sa caresse échappa
manifestement au jeune homme et d'ailleurs l'arrivée de leurs

hôtes, grimpant les marches derrière eux l'empêcha de le
constater.

Burton et Mme McClay avaient transformé le manoir en
un bouquet de fleurs, et le repas préparé dans la salle à man-
ger convenait admirablement à la circonstance. Il n'y man-
quait pas le gâteau de noce, confectionné et glacé par la cui-
sinière et le Champagne était frappé à souhait.

Sylvia coupa le gâteau. Eunice suivait ses gestes avec des
yeux où brillait un étrange regard de frustration. Un peu
plus tard , elle chuchota à son amie.

— Maintenant , il vous faudra aller jusqu 'au bout , mais je
pense que vous commettez une folie ! Vous n'étiez pas obligée
d'épouser Pierre. Vous pouviez vous contenter des mille livres
et devenir la femme de David !

— David ne me l'a jamais proposé, répliqua Sylvia en re-
gardant froidement lés miettes du gâteau sur son assiette -—
son gâteau de noce qui avait eu un goût de cendres dans sa
bouche !

—¦ Non, mais il n'aurait pas manqué de le fa ire, vous
n'aviez qu'à attendre !

— Je n'aime pas David , reprit Sylvia en parlant comme
un automate , je ne l'aimerai jamais.

—¦ Cela signifie-t-il que vous aimez Pierre ? (Eunice eut
un rire heurté) Je crains bien que ce soit là , la véritable ex-
p lication , et c'est pourquoi je tremble pour vous. Stupide pe-
tite fille , ne comprenez-vous pas ce que vous avez fait ? Vous
vous êtes engagée sur une route jalonnée de misères qui fini-
ront par vous anéantir, car Pierre, lui ne vous aime pas. Je
ne le crois pas capable d'aimer qui que ce soit ! Pour l'ins-
tant , il s'intéresse à cette jeune femme à la tête vide qui loge
aux King's Arms ! Cela vous plaît-il vraiment de partager
votre mari dès le début de votre lune de miel ?

— Assez ! supp lia Sylvia qui ne pouvait en supporter da-
vantage.

La bouche peinte de Mlle Pentland prit un pli cruel.
— Votre seule chance de salut , c'est de demander, le plus

tôt possible , l'annulation de cette union ridicule ! Vous savez
que c'est possible.

(A suivre.)

LG bOnhCUr Chez SOI... commence avec des meubles Meyer

SuCftOAO
Nous engageons à notre secrétariat général une

employée
avec formation commerciale complète, de langue
maternelle française, maîtrisant bien cette langue
et d'une discrétion absolue.

L'activité variée et intéressante parmi une petite
équipe se déroule dans une ambiance collégiale.

Les offres de service complètes sont à adresser au
chef du personnel de CHOCOLAT SUCHARD S.A.,
2003 Neuchâtel-Serrières.
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! V E N D E U S E S  !
H pour ses rayons de

confiserie
papeterie
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* chaussures
I 1
_ • Caisse de pension _

m • Rabais sur les achats

a 
9 Semaine de 5 jours par rotations ¦

! Adresser offres détaillées ou se présenter au chef
du personnel
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1 GALENICA S.A. I
\» y  produits pharmaceutiques en gros

CHERCHE :

employée de bureau I
éventuellement pour formation téléphonique ;

préparateurs (traces)
pour son service d'exploitation.

Travail individuel, varié et Intéressant dans ambiance agréable.

• Formation pour le travail d'exploitation

t Mise au courant approfondie pour le poste de bu-
reau, la titulaire devant être à même d'accomp lir
ses tâches de manière autonome.

Les personnes de langue maternelle française intéressées par ces
postes sont invitées à se mettre en relations avec GALENICA S.A.,
NEUCHÂTEL, case postale 229, tél. 4 1 1 6 1 .

f \
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.

I Pour la maison
locative

Gouttes-d'Or 68,
nous cherchons
personne pour
un service de

nettoyages
restreint, 15 h à
20 h par mois.

Régie immobilière
et commerciale

IMOCOM
Terreaux 9
Neuchâtel
Tél. 5 48 33

Brasserie au centre
de la ville
cherche bonne

sommelière
Tél. (038) 5 17 95.

WA

Fabrique d'appareillage électromécanique et
électronique (à Genève) cherche pour son
directeur technique

secrétaire sténodactylo
de langue maternelle française.

Le poste conviendrait particulièrement à une
personne capable de travailler de manière indé-
pendante et de rédiger seule en français.

Les personnes intéressées, suisses ou étrangères
en possession du permis C, sont priées de sou-
mettre leurs offres de service manuscrites avec
curriculum vitae , copies et certificats et photo,

vV- - sous référence 643, à * «t  ¦ 

SODECO *- """-* - f
Société des Compteurs de Genève
70. rue du Grand-Pré, 1211 Genève 16.

Jeune électricien sur auto, cherche
place pour se perfectionner comme

mécanicien sur automobile
Entrée début octobre 1968, Neu-
châtel ou environs.
Adresser offres écrites à ET 4657
au bureau du jounal.

La bonne friture
au PAVILLON

mm
Apprentie
coiffeuse
est cherchée par
Marie Domon .
Sentier 18 his.
Colombier, tél.
6 22 22.

Docteur
Bourquin

Médecin-dentiste

ABSENTE
jusqu 'au 5 août

CLAIR et NET
Nettoyages

Fabriques - Bâtiments - Villas -
Appartements - Bureaux - Vi-
trines. Ponçage et imprégna-
tions de parquets. Retouches
de meubles par spécialiste.
R. et P. Kiinel, tél. 418 70.

 ̂
JEUDI 25 JULLLÊT

~ "¦

Forêt-Noire • Titisee
FRIBOURG-EN-BRISGATJ

i (carte d'identité ou passeport)
Départ : 6 h 30 Fr. 30.—

LE LŒTSCHENTM
Lœtschberg - Blatten - le Valais

Départ : 6 h 30 Fr. 33.—

VENDREDI 26 JUILLET 

LES 2 TUNNELS
Mont-Blanc et Grand-Saint-Bernard

Départ : 6 h 30 Fr. 40.—
(Carte d'identité ou passeport)

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

SAMEDI 27 JUILLET 

VEVEY
(Marché folklorique)
Montreux - Gruyères

Départ : 8 heures Fr. 19.—

Dimanche 28 : Dixence Fr. 31.—
Dimanche 28 : Col du Pillou Fr. 22.50
Mardi 30 : Saint-Luc Fr. 32.—
Mardi 30 : Sol du Sôrenberg Fr. 23.50
Mercredi 31 : Les 3 cols Fr. 32.—

aamaaaaamaaaaamamt ^^^^^ âaamaaKBmaaaaKaaamaa
San Bernadino

14-15 août - 2 jours Fr. 105.—

Zermatt - Gornergrat
10-11 août
27-28 août - 2 jours Fr. 120.—

Demandez nos programmes !
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER gS»g
¦¦AMWLjaagMBMwaaaMaBMgagMcaMBr îM m\\ I TITW >

QUINCAILLERIE |j|\
OUTILLAGE Fl
H AEFLIGER & KAESER S.A.
chemin des Mulets 1-3 p I

Tél. (038) 4 33 44 - Neuchâtel

OUTILLAGE ÉLECTRI QUE

Nous cherchons

SERRURIERS
Ambiance agréable
et bons salaires.
Faire offres à Cam-
pardo S. à. r. 1.
Port-Roulant 1
Neuchâtel. Tél.
4 28 12.

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

AMÉLIOREZ VOTRE
SALAIRE !
Si votre salaire est insuffisant, créez-vous une carrière
nouvelle dans les cartes perforées et devenez

PERFORATEUR-PROGRAMMEU R-ANALYSTE
Ces postes clés des nouvelles techniques de gestion
d'entreprises, vous ouvriront des situations largement
rétribuées.

COURS ET TRAVAUX PRATIQUES SUR MACHINES
ÉLECTRONIQUES.

Veuillez me renseigner et me

I 

soumettre vos documentations et
tests gratuits sur les possibilités

. ,, . , qui me sont offertes pour de-
"̂̂  \ venir spécialiste en cartes per-

PROGRAMEX I °-es
f * • 0 (021)240046 I NOM 

I * * * ) . PRÉNOM
V * 1 

^
Ŝ  |j CHEZ AGE

\ Ŝ*̂  NJuilland Rue . No posta | . Lieu
\ ^

<n004 LAUSANNE I 
>—«*  ̂Avenue de Morges 78 I 

Profession Tél.

il NF 33

îeau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journa l



MAGASIN DE FLEURS

G. CHÂBLOZ et Fils
Fleurier

**» n " ¦¦ m "»< f / cm »*•*.« , fermé pour cause de deuil
jusqu'au 25 juillet" inclus.

Une trentaine d'enfants en vacances
à la colonie de Champ-Petit sur Couvet

La maison de Champ-Petit , bâtie en 1846,
située au nord de Couvet (on y accède par
une route goudronnée jusqu 'au carrefour
pour le Mont-de-Couvct et par un chemin
en fort mauvais état depuis là) vit des heu-
res joyeuses et gaies. Elle retentit do cris
d'enfants , de rires sonores et d'exclamations
vivantes.

Comme .l'endroit , la maison et les lieux ,
le directeur et Madame Henri Liogier sont
accueillants ; lundi  en début d'après-midi ,
alors que nous attendions l'arrivée des pe-
tits vacanciers , ce couple de Terrenoire
(clans la banlieue de Saint-Etienne) nous a
cordialement reçu en nous faisant faire € le
tour du propriétaire > . Tou t était parfaite-
ment en ordre et prê t à recevoir 31 enfants ,
(2 des Bayards , 4 de Buttes , 7 de Couvet ,
6 de Noiraigue , 3 de Saint-Sulpice , 8 de
Travers et 1 du Landeron) qui passeront
trois semaines de vacances auss i agréables
que bienfaisantes.

Le travail et les responsables ne sem-
blent pas faire peur aux directeurs, au mo-
niteur Michel Cavaillon , étudiant de Lyon ,
à la monitrice . Mlle Danielle Gigon , étu-
diante de Neuchâte l . à Mlle Emmy Gerste r,
cuisinière et à son aide , Mile Yolande Jean-
net de Noiraigue.

M. Henri Liogier , instituteur et maître
d'éducation physique , et sa femme condui-
sent la colonie pour la Sme fois consécutive.
Ils se sont fait des amis dans le Val-de-
Travers et par leur enthousiasme et le sé-
rieux qu 'ils apportent dans l' accomplissement
de leur tâche sont très aimés des enfants
qui leur sont confiés , et très considérés par
les parents et le Comité de Champ-Petit que
préside M. André Jeanneret , instituteur re-
traité à Couvet.

TOUT POUR PLAIRE
La maison répond aux exigences d'une co-

lonie ; elle possède une salle de jeu , une

L'heure du goûter

Photo de famille : les enfants de la colonie photographiés lundi
après-midi après leur arrivée à Champ-Petit ; on reconnaît M. H.
Liogier, à gauche, accroupi au 2me rang ; Mme Liogier, à gauche,
derrière (portant lunettes noires) ; M. M Cavaillon, au milieu, der-
rière, et Mlle D. Gigon, à droite, derrière (portant lunettes noires).

(Avipress - VUJ)

salle à manger , des douches , deux dortoirs
de 13 et 6 places , des chambres de 4 ou
5 places pour les enfants et quelques cham-

bres pour le personnel. La question de l'eau
ne pose plus de problème, ce dernier ayant
été revu il y a quelques années alors qu 'une
grave pénurie s'était fait sentir lors d'une
période de sécheresse.

Comme pour la première colonie qui
s'est achevée samedi passé, les activités se-
ront multiples à Champ-Petit ces trois pro-
chaines semaines : jeu x , promenades , activi-
tés manuelles dont les objets sont vendus
lois de la visite des parents (prévue pour
le dimanche 4 août), baignades à la piscine
des Combes, rallyes, pique^nique.

L'heure du repos intervient chaque soir
à 20 h 30 ; il est pourtant prévu deux veil-
lées par semaine. On organisera aussi des
séances de cinéma grâce à un appareil de
projection (qui rendra de précieux services
les jours de mauvais temps) prêté par les
Hirondelles de Buttes...

F. Jt.

Nouvelles des scouts
Mardi 23 ju i l l e t  : c'est par un

temps couvert que la troupe se lève
A près un bref net toyage du camp, les
deuxièmes classes continuent leurf
épreuves. Sur le coup de midi , leu
six scouts qui passent leur première
classe regagnent le camp. Leur raid
de 2-'t heures les a conduits par gr ou-
pes de deux dans trois villages d i f -
f é ren t s .  I ls  ont été accueillis d' une
façon f o r t  sympathique par les d i f -
f é ren tes  personnalités des vi l lage s
puis  ont présenté des comptes rendus
qui enrichiront leur livre d' or.

Au cours de l'après-midi, les pe-
tits passent leur « asp irance », mais
vers K! heures la p luie se met à
tomber et chacun regagne sa tente
a f i n  de se divertir comme il peut .
La journée se termine par la visite
de quel ques parents. Salutations à
tous , tout marche bien.

Toute idée de malveillance écartée
Après l'incendie du Casino

(SP) Pendant toute la journée d'hier ,
l'enquête s'est poursuivie dans les ruines du
Casino pour tenter de déterminer les causes
de l'incendie qui a complètement détruit
l 'immeuble. Pour le moment , le résultat des
investigations n 'est pas encore connu. Ce-
pendant , du point de vue électrique , toutes
les installations étaient en ordre.

« Il n 'y a pas de problème de ce côté-
là » , nous dit le chef des services industriels ,
M. Paul Aubert.

D'ailleurs , depuis vendredi à 23 heures ,
le courant était coupé partout. Il n 'y avait
donc aucune li gne qui soit chargée . S'il y
avait eu une défectuosité, elle se serait né-
cessairement produite pendant la séance de
ciném a et l'on s'en serait immédiatement
aperçu.

Reste donc l'imprudence d' un fumeur , hy-
pothèse que le juge d'instruction , M. Pierre
Guye avait émise en premier lieu dès le dé-
but de l'enquête puisque d'emblée toute idée
de malveillance a été justement écartée.

mmk à : y Vi --A :TM
Coude fracturé

(sp) On a conduit à l'hôpital de Couvet,
Cornel Blumenthal , 12 ans. domicilié à
Bâle, qui se trouvait à la colonie de va-
cances Sur-Ie-Vau , près de Travers, et qui ,
en se laissant glisser sur une rampe d'es-
calier, a fait une chute . Le jeune garçon
souffre d'une fracture à un coude.

La pollution du Sucre
(c)'" ' Lé ' Conseil communal a examiné la
question de la pollution du Sucre. L'autorité
executive communale va procéder prochai-
nemen t au nettoyage de l'affluent covasson
de l'Areuse et prendra des mesures de
police pour que ce cours d'eau soit plus
propre et moins pollué qu 'il ne l'est ac-
tuellement.

Autorisation prolongée
(c) L'autorisation de circuler sur les berges
de l'Areuse pour les employés et ouvriers
de la maison Dubied a été prolongée jus-
qu 'au 7 septembre prochain , ceci en raison
des travaux qui sont entrepris en plein vil-
lage de Couvet sur la RC No 10. De
ce fait , le trafic , à la sortie de l'usine , peut
s'écouler en direction de Travers et de
Noiraigue par le côté gauche de l'Areuse
depuis les parcs jusqu 'à la Presta , et vice
versa aux moments du début du travail.

AU LOCLE

Des poissons
L art non figur ati f  a ses grandeurs mais

aussi de petites servitudes, beaucoup de
personnes assimilant difficilement le lan-
gage de cette form e d'art. Il n'empêche
que si tous les baigneurs se rendant à la
piscine du Communal ne reconnaissent
pas dans l'œuvre de Robert Jacot-Guil-
larmod , des poissons, l'œuvre n'en est pas
moins admirée p ar tout le monde. La
beauté de la form e compte d'abord. Sa
significatio n ensuite. Du moins pour les
non-initiés...

(Avipress-Cy)

Etat civil du Locle du 22 juillet
PROMESSE DE MARIAGE. — Landry,

Jean-Jacques , employé de commerce, et
Hauert Heidi.

DÉCÈS. — Siegenthaler , Friedrich, agri-
culteur, né le 21 juillet 1906, époux de
Barbara , née Liberherr ; Jeanneret , Geor-
ginc-Ida , retraitée , fille de Jeanneret . Geor-
ges-Emile et de Cécile , née Magnin , née
le 2 mai 1900.

SERIE DE CAMBRIOLAGES DANS LE
CANTON : AU-DESSUS DE LA SAGNE
LES PAYSANS ÉTAIENT AUX FOINS...

Profitant de l'absence des agriculteurs ,
alors occupés à faire les foins loin de leur
maison , des cambrioleurs se sont introduits
lundi après-midi dans deux fermes d'Entre-
deiix-Monts, sur le territoire de la Sagne.

Ils ont dérobe une certaine somme d'ar-
gent. G.-A. II., 63 ans et récidiviste , a eu
moins de chance que ses collègues d'Entre-

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
des 22 et 23 juillet

PROMESSES DE MARIAGES : Vannier ,
Alain-Georges , garçon de restauran t et Cal-
parsoro . Teresa-Pilar ; Rùssi , Walter-Otto ,
employé de commerce et Morgenthaler , Hé-
lène-Maria ; Giovanni , Vico , peintre en bâ-
timent et Martin , Daniollc.

MARIAGES CIVILS : Mayer , Georges-
Henri , instituteur retraité et Hdffcl , Hen-
riette-Rose ; VonIantri.cn . Canisius, peintre en
bâtiments et Broch , Françoise-Marie.

DÉCÈS : Vôgeli , Johann , ancien gérant ,
né le 22 août 1901, époux de Marthc-
Renéc , née Mombelli , domicilié Tourelles 15;
Monney, Jean-P ierre , né le 3 mars 1965,
domicilié Renan (Berne) ; Zimmermann , née
Raccordon , Virg inie-Eline , ménagère, née le
19 août 1904, épouse de Zimmermann ,
Charles-Albert , domicilié Saignelégier ; Di-
tisheim , née Schwob , Lucie , ménagère, née
le 31 octobre 1876, veuve de Ditisheim ,
Ernest-Albert , domicilié Temple-Alleman d
119 ; Schwab , Johann Gottfried , commis , né
le 9 juin 1878 , veuf de Lina , née Bûtiko-
fer, domicilié Numa-Droï 181.

deux-Monts. Lundi soir, il s'est introduit
dans une vieille ferme des Eplatures-Grise,
à la Cliaux-de-Fonds après avoir fracturé
la porte d'entrée à coups de pioche. L'hom-
me fut cependant pris la main dans le sac
et arrêté par la police locale. Il a été
ccroué à la prison de la Chaux-de-Fonds
après avoir été interrogé par le juge d'ins-
truction qui l'a inculpé de dommages à la
propriété et de tentative de vol avec effrac-
tion.

Le restaurant de lu piscine des Mélèzes,
à la Chaux-de-Fonds, a lui aussi été grati-
fié de la visite nocturne de cambrioleurs.
Ceci dans la nuit de dimanche à lundi. Le
ou les voleurs ont descellé un coffre-fort
contenant de l'argent et quelques autres va-
leurs.

D'autre part , plusieurs chalets des Bugnc-
ncts et de la Montagne-de-Cemier ont re-
çu la visite de malandrins qui ont saccagé
l'intérieur et se sont emparés de victuailles
et de boissons.

Enfin , dans la nuit de lundi à mardi ,
deux villas des Geneveys-sur-Coffrane, cel-
les de M. Georges Rossetti et de Mme Wil-
ly Rossetti, ont été cambriolées. Leurs pro-
priétaires se trouvant en France, il n'a pas
été possible d'évaluer le montant des dom-
mages subis. La police de sûreté enquête.

De Fuoug à Soleure sur trois radeaux
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Pas ' des pirates, mais quinze éclaireurs zuricois

Dès le début , il y a quelque soixante
ans, le scoutisme a cherché à donner aux
jeunes un certain goût de ' l'aventure et
surtout à reprendre un contact plus étroit
avec la nature.

Au cours de son premier demi-siècle
d'existence, le scoutisme a dû certes évo-
luer et s'adapter dans une certaine me-
sure aux transformations de la vie mo-
derne. Il n'en reste pas moins que le
goût de l'aventure est resté vivace chez
les scouts. Nous en voulons pour p reuve
cette troupe d'éclaireurs zuricois — la
troupe * Saint-Georges » , de Rorbas —-
forte de quinze garçons âgés de onze à
seize ans, accompagnée de quatre chefs
un peu plus âgés et d'un chef de troupe
de 28 ans, qui s'est lancée dans une gran-
de aventure : une croisière sur l'eau ,
Mais pas n'importe quelle croisière. En
e f f e t , ces éclaireurs ont dressé leur camp
à Faoug, au bord du lac de Morat. Là,
durant trois jours pleins, ils ont construits
de toutes pièces trois magnifiques ra-
deaux (on en voit deux sur notre photo),
utilisant onze tonneaux par radeau , ain-
si que du bois amené sur p lace en ca-

mion depuis la Suisse alémanique. Cha-
que radeau étant porteur d'une maison-
nette , sur les trois radeaux , on peut dor-
mir, cuisiner au gaz et chaque maison-

nette est dotée de toilettes, de poubelles.
Ayant  mené à chef la construction des

trois radeaux, la troupe « Saint-Georges »

put enfin songer au départ. La première
étape conduisit les je unes navigateurs de
Faoug à Praz , au Vully. De Praz, la
flotte se rendit à Sugiez et , enfin , au
cours d'une troisième étape , les marins
d' eau douce descendirent le canal de la
Broy é, tirés par un petit canot à moteur
à la vitesse touristique d'un kilomètre à
l'heure , jusqu 'à proximité de l'embouchu-
re du canal dans le lac de Neuchâtel.

R. P.

(c) La manifestation du 1er août
1968 aura lieu à Couvet , selon le
programme suivant : la population se-
ra invitée à se rassembler aux
Champs-Girard à. l 'heure de la son-
nerie des cloches, c'est-à-dire entre
20 et 20 h 15, puis M.  Claude Eme-
ry, président de commune, introduira
la manifestation. On entendra une al-
locution prononcée par le curé Basile
Thévoz et les fanfares L'Avenir et
L'Helvétia, réunies pour l'occasion, et
l'Union chorale renforcée des mem-
bres du Mânnerchor , se produiront
après quoi il y aura des feux  d'arti-
fice. Un cortège aux flambeaux met-
tra un poin t f inal  à la célébration de là
Fête nationale.
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Madame Jeanne Rosselet, à Fleurier ;
Monsieur Jean-Claude Rosselet, à Vevey ;
Madame et Monsieur Georges Chabloz-

Rosselet et leurs enfants, à Fleurier ;
Madame et Monsieur Léon Clerc-Rosse-

let et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Albert Gerster-

Rosselet et leurs enfants ;
Madame veuve Robert Rosselet , à Cer-

nier ; ~Z -. IT '
Monsieur et Madame André Rosselet et

leur fille, à P-eseiix ; .„
Madame Eliane Rosselet et sa fille , à

Cernier ;
Monsieur et Madame Georges Chabloz

et leurs enfants , à Fleurier,
et les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur cher époux , papa , grand-
papa , frère, beau-frère, oncle et parent

Monsieur
Charles ROSSELET

que Dieu a repris à Lui , lundi 22 juillet
1968. après une longue maladie, dans sa
69me année.

Fleurier, le 22 juillet 1968.
Repose en paix, tes souffrances

sont finies, du haut des cieux , veille
sur ta famille affligée.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
à Fleurier, jeudi 25 juillet 1968, à
13 heures.

Domicile mortuaire : rue de Buttes 8,
Fleurier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf du samedi à 2 h, an dimanche soir
il 18 heures).
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Fleurier : des renforts au football-club
De notre correspondant régional :
Bien que pendant longtemps la premiè-

re équipe du F.-C. Fleurier ait donné le
frisson à ses supporters en frôlant l'abî-
me de la relégation et qu 'il soit finale-
men t classé honorablement au terme du
championnat , ses dirigeants ont décidé de
renforcer l'équipe.

L' entraînement sera repris la semaine
prochaine et le 4 août sera joué le pre-
mier match de coupe contre Corcelles.

Des joueurs expérimentés ont été en-
gag és et aussi des jeunes au talent cer-
tain qui encadreront les meilleurs élé-
ments du dernier championnat.

Le nouvel entraîneur-joueur sera Giu-
liano Pontello . On note le retour d'An-
dré Weissbrodt et l'arrivée de l'arrière
Gilbert Barrière , ex-joueur-entraîneur de
Sainte-Croix et qui a évolué en lign e na-
tionale B avec Yverdon.

Parmi les jeun es, notons Giani Moretti ,
de Couvet , Roger Cochand du F.-C. But-
tes, Bernard Huguenin' qui revient de
Bulles et Gtt iseppe Tedesco qui arrive du
F.-C. « l'Areuse » de Couvet.

Tondini de Couvet restera à la dispo-
sition du F.-C. Fleurier sans cependant
partici per à la compétition d' une maniè-
re suivie. Hibner sera absent pour cause

de service militaire en France. Deux dé-
parts à signaler : Daniel Leuba pour le
F.-C. Buttes et Germain Marquis qui
jouera avec « l'Areuse » .

A la place de Roland Charrère , l' en-
traînement des juniors A et B sera con-
f ié  à Gilbert Barrière.

L'objectif du F.-C. Fleurier est pour la
première équipe de se classer dans le pe-
loton de tête en deuxième ligue et pour
la deuxième équipe , de tâcher de mon-
ter en troisième ligue. Quant aux ressor-
tissants italiens, ils joueront toujours sous
les couleurs de Fleurier 2B.

G. D.

Barrières automatiques
(sp) Les barrières du passage à niveau
de la rue du Collège sont maintenant
actionnées automatiquement et munies de
signaux lumineux et acoustiques.

Les chanteurs sur la brèche
( sp )  Le comité du Chœur d'hommes
de Noiraigue , dans sa dernière séan-
ce tenue sous la présidence de M.
Louis-Arthur Jeanneret , a décidé de
participer au prochain concours can-
tonal des chanteurs neuchâtelois des
31 mai et 1er juin 1969 à la Chaux-
de-Fonds en remp lissant le bulletin
d'inscri ption provisoire. Le Chœur
d'hommes concourra en Ire  divis ion
avec une quinzaine de chanteurs . Le
comité a décidé d'autre part de col- .
Inborer au déroulement de la Fête de
l'Ours du dimanche 18 août à / a '
Ferm e Robert , de répondre a f f i r m a -
tivement — si l' e f f e c t i f  des chanteurs
est s u f f i s a n t  — à l'invitation du
Hockey-Club Noirai gue pour le di-
manche 25 août (lOme anniversaire)
et d' organiser sa soirée annuelle le
samedi Ï10 novembre.

Nouveau revêtement
(sp) Depuis le pied de la Clusette jusqu 'au
centre du village, la route cantonale a été
revêtue d'un parfait tapis bitumeux , travail
entrepris à l'aide de puissantes machines.

1er août
(sp) Cette année , la fête du Premier août
se. jlérotdera comme de coutume 'sur la
place des collèges , avec*' la-participation
de la fanfare et du Choeur mixte . Le dis-

^couxs—officiel-.sera prononcé par le pas- «
leur Jean-Pierre Barbier.

(c) Lundi prochain commenceront les
travaux de construct ion d'un passage
sous voie à l'entrée sud-est de la place
de Longercuse , à Fleurier. Ce passage ,
(lui remplacera le passage à niveau , est
spécialement destiné aux élèves qui fré-
quenteront le nouveau collège régional.
Il aura une largeur d' environ trois mè-
tres et un escalier sera aménagé à cha-
que extrémité .

Tous les t r a i n s  Fleurier  - Buttes et
retour  seront supprimes jusqu 'au 4 août.
Le R.V.T. assurera le t ransport  des
voyageurs avec correspondance à Fleu-
rier au moyen des autobus de la com-
pagnie.  Pendan t  le même laps de temps ,
il n 'y aura plus de service de marchan-
dises par vagons complets entre Fleurier
et Buttes. Les autres marchandises  se-
ront acheminées par camions et les pe-
tits colis dans la remorque des autobus.

Décès d'un ancien
conseiller général

(c) On rendra demain les derniers de-
voirs à XI. Charles Rosselet , décédé dans
sa fi!) me année. Homme jovial et bien-
veillant , MTHlc^s^ler-ful^dfŝniemnre
du Conseil général où il représentait le
parti socialiste. -©cpu4s plusieurs annyqs,!
il avai t  abandonné la vie politique,

Construction d'un
passage sous voie

EXPOSITION. — Pontarlier (Annonçai
des) ,  de 14 à 19 h : Robert Fernier

Pharmacie de service. — Perrin (Fleu
rier).

Fillette blessée
ORBE

(c) Hier soir à 18 h 45, la petite Elvira
D'Amato, âgée de 8 ans, habitant Orbe, s'est
brusquement élancée sur la chaussée à la
rue de la Tournelle, alors que passait un
véhicule conduit par une habitante de la
localité. L'enfant souffre de contusions di-
verses et a été conduite à l'hôpital d'Orbe.

MAUBORGET
Voiture contre chevreuil

(c) Hier à 6 h 30, un automobiliste neu-
châtelois qui circulait de Bullet à Mau-
borget vit surgir subitement un chevreuil
sur la gauche de son véhicule. Il ne put
l'éviter et l'animal vint heurter violemment
l'auto qui a subi des dégâts pour environ
600 francs. L'animal est mort sur le coup.

BELLERIVE
25 ans de service

(c) Au cours de la dernière séance du
Conseil général , la municipalité a remis
un cadeau à deux employés, qui ont ac-
compli vingt-cinq ans de service. Il s'agit
de MM. Henri Berthoud , préposé à
l'A.V.S., et Robert Berthoud , boursier
communal .

Les « toutous » des Yverdonnois ne
pourront plus aller faire leur pipi sur la
place d'Armes. Dommage pour eux. En
revanche, les automobilistes qui auront
à faire leurs courses dans le centre de la
ville s'en réjouiront , car ils disposeront
là, dorénavant , de 550 places de station-
nement... asphaltées.

Bien sûr, les traditions sont respectées ,
l'Abbaye , le Comptoir yverdonnois au-
ront toujours lieu sur cette place. Une
zone verte considérablement réduite a été
maintenue. Le kiosque à musique lui
aussi est resté en place.

(Avipress Leuba)

Yverdon : pour voitures seulement !

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Jlfarc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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« L'INVISIBLE NOUS FAIT SIGNE»
ou le dictionnaire de l'Extraordinaire

Oeuvre d'un j ournaliste biennois

/

L n'y a pas encore un an , dans la
nuit du 10 au 11 octobre 1967 ,
un ouvrier de Brown-Boveri, domi-

cilié dans la p roche loca lité d'Oberehren-
dingen , fumait la pipe à sa fenêtre. Sou-
dain, à quelque cinquante mètres de sa
maison, il voit trois objets de form e cy-
lindrique descendre du ciel et s'immo-
biliser à cinq mètres au-dessus d'un
champ de mais. Une trappe s'ouvre sous
l'un des trois engins... Et le témoin vit
apparaître une corde au bout de laquelle
était suspendu un récipient de forme
ovoïde . Le récipient s'arrêta au niveau
des épis et, à cet instant, fu t  entouré
d'une vive lumière . Tout cela ne durera
qu'une minute environ . Le récipient sera
ensuite remonté à bord et les trois cy-
lindres démarreront brusquement puis
s'éloigneront à une vitesse folle.

Cet ouvrier argovien , un journaliste
biennois, Gilbert Bourquin, l'a vu peu
après. L 'homme n'avait pas rêvé. Alors,
une visite extra-terrestre ? Pourquoi pas ?
Selon le jou rnaliste biennois, grand sp é-
cialiste des « obje ts non identifiés » , on
veut admettre que toute civilisation n'a
pu éclore qu'à partir du blé. Rien d 'éton-
nant , dès lors, que des inspecteurs céles-
tes du « département des céréales » vien-
nent de temps en temps se procurer quel-
ques échantillons des graminacées de cet-
te planète . Les Livres sacrés révèlent
que des fruits et des graines, inconnus
sur Terre, furent apportés par des Sp hè-
res, par les Seigneurs de Sagesse. Pour-
quoi les Extra-Terrestres ne s'inquiéte-
raient-ils pas de savoir ce que devien-

nent les céréales déposées par leurs an-
cêtres ?

MATTMARK...
En Suisse toujours, c'est un écrivait:

valaisan, Jean Broccard , qu décrit dam
un roman achevé en 1964, la catastrophe
de Mattmark survenue un an plus tard
La vision de l 'écrivain est plus de vingt
mois avant qu'elle ne se matérialise frap-
pante de réa lisme :

« ... Bruit sourd comme un gronde-
ment rageur et continu — a écrit Broc-
card : la montagne, qui jusqu 'alors se
dressait vers le cie l dans une menaçante
immobilité, se disloquait, s'effondrait dans
un fracas épouvantable. Une immense
clameur monta de la f o ule fuyant  de
toutes parts dans un a f f o lement indescrip-
tible. Au milieu de ce chaos, on entendit
l'ingénieur Grammont hurler son émoi :

— Tout s'ef fondre . Des centaine!
d'ouvriers sont écrasés, ensevelis. Des
machines, pour des millions, englouties...y

Prémonition ? Sans aucun doute. Mais
Gilbert Bourquin constate que la veille
de la catastrophe, deux observateurs et
lui-même avaient relevé un phénomène
assez curieux dans le ciel de Bienne.
Un poin t bleu étincelant apparut tout à
coup, filant horizontalement et f o rmant
un sillage de « poussière d'argent » . La
tête explosa et disparut tandis que la
queue demeurait nettement visible durant
15 à 20 secondes au moins. Or , selon
des observateurs américains et japon ais,
il y a souvent un rapport entre l'appa-
rition d'objets célestes non identifiés et
certaines catastrophes naturelles ou évé-
nements graves. Et l'auteur ajoute :
« ... Pour ma part , je ne vois aucune re-
lation entre le phénomène observé dans
le ciel de Bienne et la catastrophe sur-
venue le lendemain , quelle qu 'ait été la
nature de ce phénomène céleste . Cesi
donc uniquement à titre d 'information
qu 'il fau t  citer l'extravagante hypothèse
des « soucoupophiles » américains et ja-
ponais. Cependant , comme nous explo-
rons l'Extraordinaire , l'Insolite , accueil-
lons cette hypothèse sans opinion précon-
çue, en toute impartia lité, conscients tou-
tefois que, pour l'heure, nous ne savons
quasiment rien des Réa lités de demain ,
lesquelles tirent sans doute déjà leur

essence de tant de choses dont nom
nous gaussons aujourd'hui encore. »

Le champ de maïs ? Mattmark ? Le
livre de Gilbert Bourquin (1) pose mille
autres questions. De l 'Atlantide aux sou-
coupes volantes, des ambassadeurs des
Frères de l 'Espace sur cette terre aux
puissances extra-terrestres ou visiteurs
d'un autre monde , les suje ts d 'étonné-
ment et d' angoisse ne manquent pas. En
enquêteur sérieux, le journaliste biennois
écosse chaque apparition , chaque phéno-
mène, les dépouille et les expliq ue. Per-
sonne ne pourra rester insensible aux
problèmes évoqués p ar cet ouvrage qui
s'inscrit dans la ligne du « Matin des
magiciens » , le complète par certains cô-
tés et pour le lecteur suisse, l'actualise et
le régionalise. C'est une pier re de taille
apportée à un édifice qui n'est peut-être
qu 'une porte ouverte sur le devenir de
cette terre...

(1)  Gilbert BOURQUIN : « L'Invisible
nous fai t  signe » (Editions Robert S.A. ¦

Moutier)

GILBERT BOURQUIN. — Le
greffier du ciel.

(Avipress - Ad. G.)

A Surpierre, il portera cette année
le bâton de la Madeleine

De notre correspondant :
L' orig ine de la mise du bâton de

la Madeleine , à Surp ierre , est f o r t
ancienne. On pense que c'est au XlVe
siècle déjà que les gens de la p a-
roisse instaurèrent cette tradition qui
se transmet dès lors de g énération en
g énération avec tout son charme et
son i ç.ache,t̂  ..,. ,„,„ .»,,«»_ , „ „ g
..Le .bâton de la Madeleine au som-

met duquel se trouve précisément
une statue de la sainte précitée est
misé chaque année en l'ég lise du
village. Le produit  de cette mise sert
à couvrir les f ra is  d'éclairage du
sanctuaire durant une année. La mise
se fa i t  encore en f lor ins  de Moudon
dont l'unité équivaut à 60 centimes.

Cette année , les amateurs ne man-
quèrent pas. Et malgré les coups de
sonnette du doyen de la paroisse qui
invitait ses ouailles à ne pas faire
monter de manière exagérée la mise,
celle-ci atteignit la somme rondelette
de 700 f lorins.  Le dernier miseur f u t
M . Henri Torche , f i l s  de l'ancien syn-

dic de Cbeiry,  qui devra donc p orter
le bâton durant l' année lors des gran-
des f ê t e s  reli g ieuses. Notons que Tan
dernier , le bâton f u t  misé pour 520
f lor ins .

Le bâton vient d'être remis à
M. Henri Torche pour le mon-

tant de 700 florins. ,

(Avipress - Périsset)

Bienne et ses trésors artistiques
La Ville de Bienne poss ède environ six cents œuvres p lasti ques. Ellei

sont cataloguées sur des f iches portant tes renseignements re lat i fs  à l' au-
teur, le genre d' œuvre , le prix et l' endroit de dépôt . Ces f i ches  sont visibles
à la direction des écoles charg ée du contrôle. Certaines œuvres sont p hoto-
graphiées. Elles sont déposées soit dans les bureaux de l'administration
dans les lieux hosp italiers ou dans les jardin s des écoles et les parcs
publics de la ville.

Le trésor artistique de la Ville de Bienne n'est pas d' une valeur telle
qu 'on puisse organiser des expositions permanentes ou temporaires, p as
p lus que l'on pourrait meubler un musée. Mais a f in  de mieux fa ire  con-
naître les œuvres dont Bienne dispose , nous allons, durant la p ériode esti-
vale, p résenter ces œuvres, en indiquant leur auteur, leur prix et l'endroit
où elles sont exposées. (Avipress - adg)

« Granit », haut de 185 cm,
acquis en 1958 pour le prix
de 11,800 fr., est signé Hans
/Eschbacher, de Zurich. Il
orne la prairie dn collège

des Prés-Ititter.

Cette jeune fille est exposée
au parc de la ville de Bienne.
Ce bronze de 180 cm de haut,
qui a coûté 6000 fr. en 1952 ,
est signé Max Pfander, de

la Neiiveville.

L'aumônier de la Fédération broyarde, l'abbé Maillard, de Bussy
a également pris part à la compétition.

Cette compétition organisée depuis une
dizaine d'années à Estavayer-le-Lac, jouit
d'une grande sympathie parmi les tireurs
du district. Samedi et dimanche derniers ,
ils furent en effet plus de sept cents à
mesurer leurs talents dans les stands à 50
et à 300 mètres du chef-lieu broyard.

Plusieurs personnalités honorèrent de
leur présence les participants à ce tir :
MM. Laurent Butty, préfet de la Sarine
et président des tireurs fribourgeois ; Al-
bert Guinnard, député de Gletterens et
président de la Fédération broyarde ; Ga-
briel Mauron , conseiller communal stavia-
cois, et Henri Gilland , membre du comité
cantonal.

A 300 mètres, le roi du tir fut proclamé
en la personne de M. Jean-Marc Berchier ,
d'Aumont , qui totalisa 100 points. Quan t
au challenge, il fut remis à la société de
Saint-Aubin.

Le roi des tireurs au pistolet fut M.
Charles Berchier , de Cugy, et le challenge
attribué à la société de Domdidier.

Relevons pour la petite histoire qu 'un
membre de la société de Domdidier a
réussi le magnifique résultat de 126 points.
Il s'agit de Mme Carmen Bise, âgée de
43 ans, qui battit de cin q points son mari !
Mme Bise s'exerce au tir depuis l'an der-
nier seulement. Issue d'une famille d'excel-
lents tireurs, elle ne tarda pas à faire de
réjouissants progrès.

Estavayer: challenge « Colonel Bulle t»

(c) Il y a une vingtaine d'années, le can-
ton de Fribourg fut parmi les premiers à
lancer le mouvement des patrouilleurs sco-
laires. On les trouve présentement dans tou-
tes les villes et bon nombre de villages, au
nombre de 600. Mais, en fait , étant donné
l'ancienneté de la « corporation », ce sont
plusieurs milliers de garçons et de filles
qui ont reçu une excellente éducation rou-
tière.

Six cents patrouilleurs scolaires
dans le canton

(c) A la faveur de l'été, les clochers de
Bulle et de Romont vont retrouver de
nouvelles couvertures de cuivre éclatant.
En e f f e t , le clocher de l'église de Sain t-
Pierre-aux-Liens, à Bulle, est actuellement
caché par un échafaudage impression-
nant, qui permet de réaliser une réfec-
tion soignée .

Il en est de même à la collégiale de
Romont, dont la flèche et les quatre clo-
chetons seront recouverts à neuf .  Ce sera
l'occasion également de placer un para-
tonnerre, et de vérifier le coq.

Des sanctuaires restaurés
à Bulle et à Romont

La femme de
Siffert blessée

en France
Mme Sabine Siffert, femme du cou-

reur automobile Joseph Siffert, ren-
trait lundi d'Angleterre où son mari
avait remporté la victoire dont nous
avons parlé dans les pages sportives
de notre journal. Plusieurs personnes
avaient pris place dans le véhicule
qui ramenait Mme Siffert à Fribourg.

A Châlons (Marne), lors d'un tri-
ple dépassement, la voiture suisse
accrocha un autre véhicule et per -
cuta un arbre. Mme Siffert fut trans-
portée dans un hôpital de la région,
en attendant qu'une ambulance de
Fribourg puisse la ramener en Suisse.

La femme du célèbre pilote a donc
rejoint la clinique Garcia, à Fribourg,
hier soir, où son état est assez grave.

VAULRUZ

(c) Hier, vers 18 heures, une violente
collision s'est produite à la croisée
de la Joux-des-Ponts, à la sortie de
Vaulruz . Une voiture bernoise qui cir-
culait de la croisée d'Oron en direc-
tion de Bulle, n 'a pas accordé la prio-
rité à un second véhicule, conduit par
un Genevois, qui arrivait en sens in-
verse et se dirigeait vers Ghâtel-Saint-
Denis. Il n'y a pas de blessés, mais les
dégâts sont estimés à 5000 francs.

Une collision
fait de gros dégâts

Le voleur des paies de la Bulova
évadé samedi des prisons de Bienne

a été arrêté hier matin à Zurich
La police de la ville de Zurich a pro-

cédé, hier, à l'arrestation d'Anton Graf.
le voleur des paies de la Bulova , qui
s'était évadé, samedi, des prisons de Bien-
ne.

Le fugitif , âgé de 21 ans, qui exer-
çait la profession de pâtissier, était le
chef de la bande biennoise qui, le 3 août
1967, s'était emparée d'une serviette con-
tenant les paies de la fabrique de mon-
tres Bulova, qui contenait une somme de
150,000 francs.

C'est lui qui avait réussi à arracher des
mains d'une employée de l'entreprise, la
précieuse serviette, à la rue Alexandre-
Schœni, derrière l'agence biennoise de la
Banque cantonale. Avec deux jeunes fil-

les et un complice, il avait gagné l'Italie
en automobile. Il fut arrêté avec son
compagnon dans les environs de Rome.
Les deux jeunes filles, elles, avaient re-
gagné seules la Suisse.

Anton Graf , à la suite de son bon
comportement en prison, jouissait d'un
régime de semi-liberté. La direction de
l'établissement pénitentiaire lui avait con-
fié des travaux à la cuisine et au jar-
din. Il profita de cette faveur pour s'éva-
der samedi entre 9 heures et 9 h 30,
alors qu'il était occupé au jardin. Ainsi,
l'aventure d'Anton Graf n'aura pas duré
longtemps, puisque, hier matin déjà, il
se retrouvait dans les prisons de la ville
de Zurich.

ESTAVAYER

(c) La jeune Catherine Pauchard, âgée
de 11 ans, fille de Pierre, domiciliée à
Prilly, mais en vacances à Bussy (Fri-
bourg), est lourdement tombée, hier ,
d'un petit mur sur le sol. Souffrant
d'une fracture de la clavicule, elle a
été conduite à l'hôpital d'Estavayer.
On a également transporté dans cet
hôpital le petit Claude Fasel, âgé de
8 ans, fiis de Joseph, domicilié à Esta-
vayer, qui s'est fracturé le poignet
gauche en tombant d'un cerisier .

Des enfants à l'hôpital

ROMONT

(c)_ Hier , vers 2 heures, M. Pierre Pasche
âgé de 22 ans, domicilié à Lausanne , circu -
lait au volant d'une vieille voiture de Bulle
en direction de Romont. Près de la Par-
queterie , il perdit la maîtrise du véhicule
qui quitta la route, enfonça une barrière de
balisage , renversa un signal et termina sa
course dans un pré. Commotionné et souf-
frant de contusions, le conducteur dut être
transporté à l'hôpital de Billens. La voi-
ture est démolie, et les dégâts sont estimés
à 2000 francs.

FRIBOURG

Au Musée d'art et d'histoire
(c) L' exposition « Musée 68 » qui vient
de fermer ses portes, a reçu 3278 visi-
teurs, dont 1358 élèves des écoles pri-
maires et secondaires. Tous ont pu appro-
fondir  utilement , sous la direction de gui-
des compétents, leurs connaissances du
patrimoine artistique et his torique du
canton de Fribourg.

La prochaine exposition sera inaugurée
le 27 juillet. Elle offrira un panorama
substantiel des collections privées fr i -
bourgeoises sous l'aspect du dessin , de
l'aquarelle et de la gouache , des X I X c
et X X e  siècles. Deux cent trente œuvres
d'artistes suisses et surtout étrangers se-
ront groupées sous l'enseigne « de Lau-
trec à Ma thieu ».

Terrible embardée

Deux collisions se sont produites
hier à Bienne. La première à 9 heures
à la route de Reuchenette, entre deux
autom obiles et un camion, la deuxième
au carrefour rue des Bains-Landes-
strasse. Ces deux accidents ont fait
des dégâts matériels.

Les collisions



Le bolide le plus puissant s'appelle Honda mais l'Eagle
est la machine la plus avancée sur le plan technique

MMuMlM Le championnat du monde de formule un est a mi-chemin (III)

Que fait Dan Gurney, que devient
l'Eagle ?

Le < big » Dan a de sérieux ennuis de
moteur. Depuis cette année, Gurney s'est
établi (comprendre ici son département com-
pétition) en Grande-Bretagne. Le groupe
Weslake ne lui a jamais vraiment donné sa-
tisfaction. Il a donc repris à son compte
l'un des dessinateurs du moteur qui sera
chargé, dans ses ateliers d'Ashford, de met-
tre au point un nouveau groupe (inspiré bien
sûr du Weslake), qui, désormais, portera la
dénomination d'Eagle. Donc, officiellement,
Weslake n'existe plus !

Légèrement plus ramassée que le modèle

de l'an dernier, le type de l'Eagle 1968 est
le plus avancé sur le plan technique , du
moins en ce qui concerne l'emploi des ma-
tériaux. Des progrès extraordinaires ont été
enregistrés dans ce domaine. C'est ainsi que
de l'aluminium, on a passé au magnésium,
puis du magnésium au titanium.

La nouvelle coque de Gurney est en ma-
gnésium, tandis que différents éléments de
suspension sont en titanium. Seule la cuisisse
du moteur reste en aluminium.

Il est à remarquer que Dan Gurney —
qui a sacrifié énormément pour le sport au-
tomobile — est officiellement un pilote de
stock-cars (courses de voitures de série aux
USA !) Car, si cette spécialité dans laquelle

certaines voitures atteignent des vitesses su-
périeures à 300 km/heure, et qui n'a abso-
lument rien à voir avec les rodéos de fan-
taisie auxquels on pense en parlant de stock-
cars — rapporte de l'argent, en revanche
la formule I est un luxe...

LE MÉRITE DE SURTEES
Tl reste maintenant ù évoquer la plus

puissante des monoplaces de formule I ac-
tuelles : la Honda.

DAN OEKiVEY. — Pour lui,
la formule I est un luxe.

(Avipress - Christen.)

La belle japonaise rouge et blanche a su-
bi une sérieuse cure d'amaigrissement du-
rant la saison hivernale. Parallèlement, on
a développé son moteur qui pourrait bien
accuser quelques 450 CV à près de
13,000 t/min. Là encore, c'est un V 12.
L'ancien champion du monde des conduc-
teurs, John Surtees est pour beaucoup dans
la mise au point de cet engin.

A Spa, elle était en tête avant d'aban-
donner, à Rouen — également un circuit
rapide — elle a fini à In deuxième place.
Nous aurons certainement l'occasion de re-
parler de la marque japonaise, d'autant plus
que M. Soichiro Honda a renoncé au sport
motocycliste pour se consacrer entièrement
à l'automobilisme.

DEPUIS 1964

En ce qui concerne le prototype confié
au malheureux Jo Schlesser à Rouen, U est
difficile de porter un jugement de valeur.
La structure était monocoque. Le moteur,
un V 8 développant environ 410 - 420 CV
(on se montre généralement très réservé
pour faire part d'informations dans le clan
japonais), était refroidi à air : une solution
encore jamais entrevue en F I depuis l'in-
troduction des 3 litres. La dernière mono-
place de F I dotée d'un système de refroi-
dissement de ce genre était la Porsche avec
laquelle Dan Gurney avait remporté le G.P.
de France 1964, à Rouen précisément.

Et, puisque cette Honda RA 302 (c'est
là sa dénomination officielle) est détruite ,
c'est vraisemblablement avec la V 12
(RA 301 !) que Surtees participera aux
épreuves restantes.

Cette année, le développement mécanique
va se poursuivre chez tous les constructeurs.
Mais un nouvel élément est en train de s'y
joindre. Ce sont les solutions envisagées jus-
qu'à présent qui laissent augurer cela. Nous
voulons, bien sûr, parler de l'aérodyna-
misme..

Roland CHRISTEN
FIN

(Voir les éditions des 19 et 23 ju illet).

L'élite nationale a rendez-vous à Tramelan du 25 au 28 juillet
! j Près de trois cents chevaux inscrits et plus de mille départs prévus

Pour la septième fois, le Concours hippi-
que national de Tramelan va réunir l'élite
des cavaliers suisses : près de trois cents
chevaux prendront plus de mille départs
dans dix épreuves, plusieurs d'entre elles
étant réparties en 2 voire en 3 séries vu
le nombre réjouissant des inscrits. Elles se-
ront qualificatives pour la finale de la cou-
pe «Panache » réservée aux juniors, pour
celle du championnat romand des cavaliers
de concours, pour le championnat national
des catégories L et M, et surtout pour la
finale du championnat de l'Association
suisse des cavaliers de concours , dont l'en-
jeu est le titre de champion suisse de
l'année.

Onvpeu t voir le gage de la qualité d'une
telle manifestation dans un fait significatif :
il ne manquera très exactement qu'un seul
cavalier à la liste de ce que ce sport peut
offrir de plus brillant chez nous ! Et encore,
si cette exception sera représentée par le ca-
pitaine Paul Weier, fidèle de Tramelan où
il a si souvent défendu ses chances, il y a
un motif sérieux : l'ultime préparation des
juniors suisses qui iront participer, quelques

A VOIR. — Moniea Bachmann, ici sur le fam eux « Sandro » ,
sera une des vedettes de Tramelan.

(A.SL.)

jours plus tard, au championnat d'Europe.
Ce détail permet de mettre en évidence

l'attrait du concours hippique de Tramelan
pour les meilleurs cavaliers de notre pays
et, par voie de conséquence, pour le public
ne voulant pas manquer l'événement de la
saison d'été. Quatre jours durant, du 25 au
28 juillet , dans l'admirable cadre du .pâtu-
rage des Reussilles au cachet inégalé par
aucun autre terrain dévolu au sport équestre,
les positions de tête vont donc se préciser
pour les divers championnats.

A l'échelon le plus élevé, pour la finale
nationale de septembre , réunissant huit ca-
valiers de tête, le palmarès provisoire s'éta-
blit ainsi : 1. Arthur Blickenstorfer, « Yas-
miri ut», 74 p.; 2. cap. Paul Weier, « Sa-
tan HI », 49 p. ; 3. cap. Paul Weier, « Jun-
ker », 44 p. ; 4. cap. Paul Weier, « Wild-
feuer », 43 p. ; 5. Moniea Bachmann, « Er-
bach », 41 p. ; 6. Arthur Blickenstorfer,
« Marianka V », et Bruno Candrian, « No-
sostros », 39 p. ; 8. cap. Mario Baumgartncr,
« Waldersee », 31 p. ; 9. PU. Kurt Grob,
« Zorro -, 29 p. ; 10. Colonel Frank Lom-
bard, « Prends-Garde », 26 p.

L'Association suisse des cavaliers de con-
cours, qui tient le pointage du championnat,
n'a pas communiqué les résultats des ¦¦ vien-
ne» (-ensuite ». Mais si l'on considère que les
chevaux prévus pour les Jeux olympiques de
Mexico sont actuellement au repos, après
leurs efforts internationaux du début de la
saison, on voit que Tramelan va profondé-
ment bouleverser ce palmarès. Sur cette liste
— « Prends-Garde » ayant été retiré de la
compétition — il ne reste en effet que
« Yasmin III », « Waldersee » et « Zorro »,
qui pourront assurer leurs positions à Tra-
melan . C'est dire que le « passage » sera ou-
vert à tous les autres, qui ne manqueront
pas de s'employer utilement pour une quali-
fication en vue de la finale. Et, pour Tra-
melan, ce sera le gage d'une compétition
très largement animée !

LE CORPS ET L'ESPRIT
L'année olympique est d'ailleurs le pré-

texte à mettre en évidence une nouvelle réa-

lisation du comité d'organisation de la plus
importante manifestation équestre nationale.
On sait que, dans l'Antiquité, les Jeux
se déroulaient pas uniquement sur le plan
de l'effort physique. Ils comprenaient trois
catégories de concours : équestres, gymni-
ques, musicaux, ces derniers prenant, à
Athènes notamment, une importance parti-
culière, avec des concours de musique voca-
le ou instrumentale, de poésie, d'art drama-
tique, de danse, etc. Or, en organisant, à
l'Abbatiale de Bellelay, une exposition con-
sacrée au cheval dans l'œuvre de Hans Erni,
le comité du concours de Tramelan, qui en
assure le patronage, a renoué avec une des
plus authentiques traditions antiques, celle
voulant que le corps et l'esprit soient asso-1
ciés pour la meilleure formation de l'hom-
me. On le voit, rien n'a été négligé pour
que la réussite la plus totale vienne com-
bler tous ceux qui choisiront Tramelan, en
cette fin de juillet, pour but de distractions :
elles ne manqueront pas !

Innovation pour le quarante-neuvième
championnat suisse des professionnels

HAGIUAN W. — Espérons qu'il
n'oubliera pas gue le titre se

joue... en deux étapes.

Dimanche sur les routes de la région bruntrutaine

Cinq semaines après la f in  du Tour
de Suisse, qui, pour la plupart , f u t  leur
dernière course, les professionnels helvé-
tiques vont courir dimanche, à Porren-
truy, le 49me championnat national sur
route, pour lequel une nouvelle formule
a été choisie en raison du nombre res-
trein t de par ticipants. Dix-neuf coureurs
seulement ont , en effet , annoncé leur
participation. Ils se mesureront le matin
sur le circuit Porrentruy - Courchavon -
Bure - Fahy - Porrentruy , circuit qui sera
à couvrir cinq fois (125 km au total).
L'après-midi, sur le même parcours, aura
lieu une course contre la montre sur
50 km. Les temps des deux épreuves se-
ront additionnés, ce qui permettra la dé-
signation du champion suisse 1968.

UNE EXCEPTION
Jusqu 'ici, le championnat suisse sur

route des professionnels à toujours été
couru sous la forme d'une course en li-
gne , exception faite pour 1931, où le
titre fu t  attribué à l'issue d'une course
contre la montre sur 115 km. Cette
formule avait été adoptée parce qu 'elle
était la même que celle du championnat
dit monde . Le titre était reven u à Albert

Bucli i, qui , au championnat du monde ,
prit ensuite la troisième place derrière
Learco Guerra et Fernand Le Drogo.
Entre 1892 et 1921, le championnat suis-
se s'est couru sur 100 km. Entre 19-22
et 1930, la distance varia entre 150 et

200 km . Entre 1932 et 1967 , les pro-
fessionnels durent se mesurer sur des
distances variant entre 190 et 267 km.
Le p lus long championnat suisse fu t  ce-
lui de 1950, gagné par Ferdi Kubler.

Après la retraite de Fredy Ruegg
(1967) et de Paul Zollinger (1966) un
seul ancien champion suisse sera au dé-
part : Robert Hagmann (1965). Il sera,
d'ailleurs, le favori de l'édition 1968 car
la course contre la montre devrait par-
faitement lui convenir. Avec lui, il fau t
citer Louis Pfenninger , le vainqueur du
Tour de Suisse . Et Rolf Maurer, ainsi
que Car! Brand et Willy Spuhler, qui,
sur la lancée du Tour de France, peu-
vent causer une surprise.

Bons résultats des Jurassiens
au tir en campagne au pistolet

C'est par un temps magnifique que le tir
fédéral en campagne à 50 m. s'est déroulé
à Crémines , Delémont , Porrentruy, Prêles et
Sonvilier. 265 tireurs au pistolet ont accom-
pli le programme de tir obligatoire. Les ré-
sultats de sections et individuels sont en
général meilleur s que ceux de l'année pré-
cédente. 94 insignes-couronnes et 153 men-
tions ont été distribuées , ce qui représente
respectivement les 35 ,5 et les 58 pour cent
de la participation totale. .

Au tableau d'honneur , figurent les sections
de Porrentruy, Gardes-frontières d'Ajoie et
Les Bois, qui participèrent au concours avec
la totalité de leur effectif. Ces sections sont
à féliciter tout spécialement. Sur le plan
individuel , nous trouvons en tête Otto Wig-
gli de Grellinguc , avec 104 pts , qui précède
Jules Tschircky, des Gardes-frontières d'Ajoie ,
avec 103 pts et Albert Mcicrhofer , de
Crémines, avec 102 pts.

Classement des sections : Catégorie A 2 :
1, Gardes-frontières d'Ajoie 81,318 pts ; ca-
tégorie B 1 : Delémont-Ville 90,850 pts ;
2. Porrentruy-Campacne 90,266 pts ; caté-
gorie B 2 : Prêles-Châtillon 89,733 pts; ca-
tégorie Cl : 1. Zwingen 94,636 pts ; 2. Mou-
tier 93,166 pts ; 3. Sonvilier 85,200 pts ;
catégorie C 2 :  Malleray 94,428 pts ; 2. Grel-
lingue 92,666 pts ; 3. Crémines 92,571 pts ;
4. Courrendlin 92,285 pts ; 5. Laufon
91 .800 pts ; 6. Saint-lmier 88.777 pts ; 7. Les

Bois 87,700 pts ; catégorie C 3 : ASSO Re-
convilier , non classé.

L'organisation fut parfaite sur toutes les
places de tir et M. Georges Muller , respon-
sable pour le Jura , adresse ses remercie-
ments aux responsables et organisateurs.Pinto Bravo élimine Stalder

Première journée à Montana

La première journée du tournoi
international de Montana a été con-
sacrée aux premiers tours du sim-
ple messieurs. Un des favoris, le
Roumain Nastase, a déclaré forfait ,
au même titre que le Yougoslave
Spear.

Simple messieurs, résultats du
premier tour :

Stane bat Franzen 5-7, 6-4, 6-0 ;
"Viscolo bat Engelmann w.o. ; P.
Kunzler bat Raschle 6-1, 6-1 ; Loi-
zeau bat Stamm 6-0, 6-1 ; Béraud
bat Guerci Lena 6-4, 5-7, 9-7 ; M.
Kunzler bat Panizza 6-1, 6-1 ; Biner
bat Micho w.o. ; Pinto Bravo bat

Viscolo 6-0, 6-1 ; Merlo bat P. Kunz-
ler 7-5, 6-8, 6-1 ; Stalder bat Loizeau
6-4, 3-6, 6-1 ; Hollenstein bat Stone
6-1, 6-2 ; Ruffels bat Subirats 6-1,
6-2 ; Jauffret bat Bonner 6-2, 6-0 ;
Edlefsen bat Biner 3-6, 6-3, 6-4 ; T.
Ulrich bat M. Kunzler 6-4, 6-3 ; Jo-
vanovic bat Perry 4-6, 6-2, 6-1 ; J.
Ulrich bat Tidball 6-2, 8-6 ; Peralta
bat Hickey 0-6, 6-3, 6-4 ; Fletcher
bat Prell 6-3, 6-0 ; Phillips Moore
bat Burgener 8-6, 6-1 ; Pinto Bravo
bat Stalder 6-4, 4-6, 6-4 ; Di Dome-
nico bat Nastase w.o. ; Kalegoro-
poulos bat Palmier! 6-2,- 6-3 ; Béraud
bat Spear w.o. ; Franulovic bat Pir-
ro 6-2, 7-5.

Q i Record d'inscriptions en coupe

Un nouveau record d'inscriptions a été
enregistré pour la prochaine coupe de
Suisse. Outre les vingt-huit clubs de ligue
nationale et les trente-neuf clubs de pre-
mière ligue, quatre cent trente-deux équi-
pes des séries inférieures ont annoncé leur
participation , ce qui représente un total de
quatre cent nonante-neu f équipes. Ce grand
nombre d'inscriptions rendra nécessaire un
tour éliminatoire supplémentaire. Sur les
cinquante-quatre clubs qui seront qualifiés
après les trois tours préliminaires habi-
tuels, dix seront désignés par tirage au
sort pour jouer un tour éliminatoire sup-
plémentaire, ce qui réduira le nombre des

qualifiés à quarante-neuf. Ces quarante-
neuf équipes joueront le premier tour , le
8 septembre , avec les trente-neuf équipes
de première ligue.

Un tour supplémentaire nécessaire

1. Austria Salzbourg - C. Zeiss Jean 2 3 5
i* s 7. Bîënne - Haelsingborg-̂ f . . 1 6 3

.= DlX '̂ Hanovre " Bellinzone . . .  8 1 1
4. Hvidovre - Odra Opole . . 2 2 6

¥2. .r/,.,/. 5. Cari Marx Stadf - linz LASK . 8 1 1
CJ expCTLb 6 Katowjce . ia Chaux-de-Fonds 8 1 1
|>»i 7. Copenhague AB-Eintr. Braunschw. 1 2 7
É/3 VOUS 8. Kosice VSS - Werder Brème . 8  1 1
G3 9. Lausanne - Wacker Innsbruck 6 3 1
J2j»£ prop osent... 10 - Legia Varsovie-Frem Copenhague 8 1 1
Ç|̂ J 

11.  Slovan Bratislava - Hambourg 8 1 1
12. Szombierki - Djurg. Stockholm 2 5 3

Q 13. Wiener SC. - Maimoe . . .  3 2 5
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2 Une mauvaise transmission est 9
i à l'origine d'une erreur qui s'est 6,
i. glissée dans la liste des gagnants t
| du concours du Sport-Toto du |
y dernier week-end. 9
é Le maximum de 13 points n'a c,i pas été atteint et la liste se t~
2 présente ainsi : j?
y Premier rang : 68 gagnants a
I avec 12 points, 2129 fr. 50. '¦

t Deuxième rang : 1131 gagnants i.
| avec 11 points, 128 fr. |
y Troisième rang : 9890 gagnants 9
~ avec 10 points, 14 fr. 65. £Z. Le quatrième rang (9 points) t.
H n'est pas payé car les gains ne j?
y dépassent pas deux francs. 9
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i Erreur \
I au «Toto » \

Diethelm entraîneur
du CP. Berne

D'un commun accord, le CP Berne et
l'entraîneur canadien Gerry Morris ont ré-
silié le contrat qui liait les deux parties.
La saison prochaine, la direction techni-
que du club bernois sera assumée par
Rolf Diethelm (29 ans) qui, avant de
jouer à La Chaiix-de-Fonds, portait déjà
les couleurs du CP Berne.

Le FC Fribourg a établi son programme
d'entraînement pour la saison 1968 - 1969
de la façon suivante :
31 juillet : Payerne-Fribourg ; 3 août :
Fribourg-Xamax ; 7 août : Yverdon-Fribourg ;
11 août: Fribourg-Saint-Gall ; 18 août: dé-
but du championnat à Mendrisio.

Programme d'entraînement
du F.C. Fribourg

Bientôt Saint-Ursanne-les Ranqiers

ELLE N'EXISTE PLUS. — Cette « Honda » à moteur V8 était celle
de Schlesser. I l  n'en reste rien.

(Avipress - Christen.)

La 25me course internationale de
côte Saint-Ursanne-Ies Rangiers aura
lieu le 18 août. Les épreuves du diman-
che seront précédées, comme de cou-
tume, par une journée d'essais. Le rè-
glement particulier de l'épreuve et le
bulletin d'inscription viennent d'être
envoyés aux pilotes suisses et aux
nombreux coureurs étrangers qui ont
manifesté de l'intérêt à l'égard de la
grande classique autom obile juras-
sienne .

Le règlement rappelle tout d'abord
que cette' épreuve est une des man-
ches du championnat suisse, mais que
cette course nationale est ouverte à
une participation internationale. Les
caractéristiques du parcours sont les
suivantes : longueur: 4 km 7 ; départ
arrêté au croisement des routes Saint-
Ursanne-les Malettes et Saint-Ursanne-
Tariche ; arrivée à environ 200 m en

aval du restaurant des Malettes ; dif-
férence d'altitude : 370 m ; pente maxi-
male : 11 % et pente moyenne : 7 %,
La course est courue en deux manches,
le classement étant établi sur la base
du total des temps des deux manches.

240 PARTANTS
L'épreuve est ouverte aux véhicules

des groupes suivants : tourisme de sé-
rie, tourisme, grand tourisme, sport
(inclus tourisme spécial, grand tourisme
surmodifié et ' sport prototypes) et
course. Le nombre des participants est
limité à 240, dont 30 places réservées
à des coureurs étrangers. Comime il
est probable que le nombre des ins-
criptions dépassera la limite des 240,
on tiendra compte des critères sui-
vants pour les admissions : classement
au championnat suisse 1067, classement
provisoire du championnat 1968, ins-
criptions dans l'ordre chronologique.

«m n
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YACHTING
# C'est par un violent mistral de

force B à 7 que s'est déroulée, à Cannes,
la troisième régate du championnat du
monde des moths. Sur les vingt-cinq
partants , quatorze abandons ont été en-
registrés en raison de l'état de la mer.

Classement de la troisième régate : 1.
Lillingston (Aus) ; 2. Blanchford (G-B) ;
3. Snydr (Tch) ; 4. Dlouhy (Tch).

Classement général : 1. Marie-Claude
Fauroux (Fr) , 23,50 ; 2. J. Fauroux ;
3. Deylhe (Al).

9 Voici les résultats enregistrés lors
de la semaine internationale de la
voie, à Genève :

SÉRIE DES 6 M : 1. Sylphe (Auber-
aon-Christeler) ; 2. Farfadet 7 (Ed.
Muller) ; 3. Bosco (Mora-C. Pillet) ; 4.
La Rivale (E. Pictet) .

15 M : 1. Freluquet (Hcntsch) ; 2.
Tamara II (D. Duport) ; 3. Nusia II
(Fitting) 4. Yannik III (Perrier).

SOLINGS : 1. Pampero II (Bujard) :
2. Anchois Prunier (Maille fer) ; 3. Z. 15
(Heatzig) .

470 : 1. Alcatras (Dcgaudenzi) ; 2.
Otarie (Roccn) ; 3. Chiquito 7 (I' oncct) ;
4. Duo de l'Eau (Martin du Pan-Bor-
dier).

S M 50: 1. Le Toucan 9 (Stern-No-
verraz) ; 2. Nirvana (Cccudevcx-Degau-
denzi) ; 3. Alphée 6 (BIgar) ; 5. Velocc
(Schulthoss-Copponex).

LACUSTRES : 1. Aleop II (Marcn-
daz) ; 2. Maurablia (Poujoulat) ; 3. Ze-
non 3 (Olivct) ; 4. Arcano (Koellmann).

I Macukîure
soignée au bureau du journal , |h i
nui la vend au meilleur prix J :

Les jeunes tireurs du district des Franches-
Montagnes se réuniront à Epauvillers , dans
le Clos-du-Doubs, où se déroulera la jour-
née des jeunes tireurs du giron franc-monta-
gnard. Cette manifestation , qui réunit chaque
année une cinquantaine de participants , se
déroulera le samedi après-midi 3 août, de
13 h 30 à 17 h., sous la direction des
tireurs d'Epauvillers et de M. René Noirat ,
chef des jeunes tireurs de l'Association de
tir du district des Franches-Montagnes.

L'op inion prévaut que le der-
nier Tour de France n'était que
bibine. Les chants de bravoure
auraient manqué et les quel ques
notes d'héroïsme lâchées ici ou là
sentiraient trop le mode mineur.

Selon les murmures de la corpo-
ration p édalante , la défense du
recours à la topette empêcherait
réclusion d' exp loits , st y le. Leondas
ou Winkelried. C'est reconnaître
que la joie dispensée dans les
chaumières était d' origin e chimi-
que. La p ilule du bonheur bannie
n'a pas empêché cinquante-huit
coursiers de rallier Paris , dans
une allure p lus réduite , soit , mais
comme il est dit à côté , le temps
ne f a i t  rien à l'a f f a i r e .
En fa i t , on peut s'interroger s'il
ne serait pas préférable  que le
parcours soit f i xé  une fo i s  pour
toutes. Les coureurs sauraient
ainsi à quoi ils s'exposent et
pourraient mieux doser leurs
e f f o r t s .  La méconnaissance de
l' avenir engendre la peur et ceci
souvent pour rien , les étapes-
terreur pour lesquelles les forces
étaient économisées se révélant
être p lus béni gnes que prévu . De
p lus , l'humanisation du Tour
compenserait l'absence d' excitants.

DF.DF.L

Journée des jeunes tireurs
du district

des Franches-Montagnes

Les 66 concurrents du Grand prix
cycliste de Montclupo , couru_ hier sur
210 km par une chaleur étouffante ,
se sont rebellés contre le jury. Ils ont
arrêté la course à deux reprises et le
jury a finalement accepté de retran-
cher 28 kilomètres du parcours .

Les concurrents, roulant à 15 km/h
en un peloton serre , ont eu tout le
temps d'organiser leur protestation , qui
a été unanime.

L'Italien Ugo Colombo a remporté la
course en 5 h 28', à la moyenne de
33,293 km/h. Même avec la réduction
du parcours , la course a été trop dure
pour certains des concurrents, dont les
Suisses Rolf Maurer et Edouard Pfen-
ninger qui ont abandonné .

Il faisait trop chaud :

Coureurs en grève



Strasbourg reste en première division

SATISFAITS. — Ceux qui, tel Akesbi que nous voyons ici en maillot clair, ont f ai t  les grandes
heures de Nîmes, doivent être heureux du retour de ce club en première division.

EUSSES Les matches de barrages sont enfin termines en France

Nimes retrouve la place qu'il occ upait il y a quelques années
Les matches de barrage sont terminés.

Leur issue a respecté la logique la plus
cartésienne. Le dernier classé des barragistes
de première division cède sa place au
premier classé des barragistes de seconde
division. Ainsi, Lens quitte l'élite et sera
remplacé par Nîmes. On serait tenté de
penser que la relégation de Lens est
une mauvaise affaire pour Georges Lech,
l'international. Pas du tout ! Dans cette équi-
pe qui vivotait, il ne pouvait s'exprimer
comme il l'entendait. Il est vraisemblable

qu 'il ne jouera pas en seconde division et
que, par conséquent, il choisira un club où
sa personnalité « explosera ».

Il est heureux que Racing-Club de Stras-
bourg reste en première division. Cette
équipe a trop apporté au football français
pour descendre chez les cancres. L'Alsace
fournit à la France une quantité impression-
nante de bons footballeurs, ceci grâce, entre
autres, à l'émulation que provoque le club
de la capitale. On sait que la disparition
d'un grand club entraîne les autres dans le
précipice. Par conséquent, tout le monde se
réjouit de ce statu quo.

Nîmes, habitué des barrages, retrouve en-
fin la place à laquelle il rêve depuis trois
ans. En Provence, à l'ouest du Rhône, les
cigales vont de nouveau chanter. Car, dans
la région, on n'a pas oublié l'époque du
grand Nimes, les Skiba, Rahis, Charles-
Alfred , Akesbi. Nîmes avait souvent passé
tout près du titre. Cette équipe peut comp-
ter sur un public régulier, même si le stade
Jcaii-Ilouiii ne peut contenir beaucoup de
monde.

Mais, tous les sportifs français en avaient
gros sur le cœur en apprenant que Reims,

ex aequo dans cette poule de barrage avec
Nîmes, restait en seconde division, départa-
gé par le classement du championnat. Pour
Reims, comme pour Nîmes, ce sont surtout
les sentiments qui parlent. Il faut dire aussi
— et ceci très objectivement — que les ar-
bitres se sont ligués contre les Rémois.
Aussi bien chez eux, contre Lens, qu'à Stras-
bourg, ils peuvent prétendre de bonne foi
avoir été volés. Mais, les dirigeants rémois
ne se découragent pas. Les bouteilles de
Champagne resteront dans l'armoire frigo-
rifique pendant un an encore, se réjouissant
déjà de pétiller pour le club de la région.

Sur le plan international, Louis Dugauguez
prend les choses au sérieux. A la fin du
mois d'août déjà, il réunira tous les cadres
à Saint-Etienne, pour les opposer à une
équipe étrangère dont le nom est encore
inconnu. Ce ne sont pas tant les matches
difficiles pourtant, contre l'Allemagne et
l'Espagne qui sont la cause de cette pré-
paration précoce, mais celui contre la Nor-
vège, comptant pour la qualification aux
championnats du monde. On saura tout de
suite si les plaies dn dernier Yougoslavie-
France sont cicatrisées.

Jean-Marie THETJBET

Communiqué officiel numéro î
Coupe suisse

MATCHES DES 3-4 AOUT
(1er TOUR PRÉPARATOIRE)

1. Couvet - Buttes.
2. Cortaillod - Auvernier.
3. Fleurier - Corcelles.
4. Colombier - Boudry.
5. Comète - Bôle.
6. Saint-lmier - Dombresson.
7. Sonvilier - Hauterive.
8. Floria - Ticino.
9. La Sagne - Courtelary.

10. Saint-Biaise - Les Breuleux.
11. Le Parc - Les Geneveys.
12. Tramelan - Etoile.

MATCHES DES 10-11 AOUT
(2me TOUR PRÉPARATOIRE)

13. Vainqueur match 5 - vainqueur match 2
14! ' Vainqueur match" 1' -"vainqueur match 7
15. Vainqueur match 4-vainqueur match 9
16. Vainqueur match 12-vainqueur match 3
17. Vainqueur match 6 - vainqueur match 8
18. Vainqueur match 11 - vainqueur Ip-
sach-Tauffelen
19. Vainqueur match 10 - vainqueur USBB-
Court.

MATCHES DES 17-18 AOUT
(3me TOUR PRÉPARATOIRE)

20. Vainqueur match 13 - vainqueur
match 14
21. Vainqueur match 16 - vainqueur
match 15
22. Vainqueur Bassecourt-GIovelier - Fon-
tenais-Chevenez - vainqueur match 17
23. Vainqueur match 18 - vainqueur La
Neuveville-Boujean 34 - Mett-Lyss
24. Vainqueur Steffisbourg-Spiez Lengasse-
Helvetia - vainqueur match 19.

Les matches nuls des tou rs préparatoires
ne sont pas rejoués. S'ils restent nuls après
prolongation, le vainqueur qui prendra part

au tour suivant sera tiré au sort par l ar-
bitre, à la fin du match, en présence des
capitaines. Il est, en outre , rappelé aux
clubs que, pour les tours préparatoires , sont
seuls qualifiés les joueurs pour lesquels
les clubs ont reçu les passeports. Le nou-
velles cartes (couleur saumon) doivent être
utilisées.

Classes d'âge des juniors
saison 1968-1969

Juniors A:  juniors nés en 1950 et 1951.
Juniors B : juniors nés en 1952, 1953 et
1954
Juniors C : junior s nés en 1955, 1956 et
1957.

Reprise du championnat
2me, 3me, et 4me ligues : 25 août ... .
Juniors A, B et C: 31 août - 1er septembre .

Formation des groupes
Ile LIGUE

1. Boudry I ;  2. Chaux-de-Fonds II; 3.
Etoile I ; 4. Superga I ; 5. Colombier I ;
6. Couvet I ; 7. Fleurier I ; 8. Audax 1 ;
9. Xamax II; 10. Saint-lmier I ;  11. Son-
vilier I.

Hic LIGUE
Groupe 1. 1. Auvernier I ; 2. Bôle I ; 3.

Buttes I ;  4. L'Areuse I ;  5. Corcelles 1;
6. Le Locle II ; 7. Ticino Ib ; 8. Espa-
gnol I ; 9. Xamax III ; 10. Saint-Biaise I ;
11. La Sagne I ; 12. Floria I.

Groupe 2. 1 Les Bois I ; 2. Etoile I ;
3. Le Parc I ; 4. Cortaillod I ; 5. Dom-
bresson I ; 6. Hauterive 1 ; 7. Ticino la ;
8. Audax II ; 9. Cantonal II ; 10. Comète I;
11. Serrières I.

IVe LIGUE
Groupe 1. 1. Auvernier II; 2. Châte-

lard Ib ; 3. Bôle H ; 4. Boudry H ; 5. Cor-
taillod Ilb ; 6. Le Landeron la ; 7. Ligniè-
res I ; 8. Marin Ib ; 9. Noiraigue I ; 10.
Travers la.

Groupe 2. 1. Châtelard la ;  2. Colom-
bier Ilb ; 3. Cortaillod lia ; 4. Cressier la ;
5. Gorgie r 1 ; 6. Le Landeron Ib ; 7.
Marin la ; 8. Helvetia Ib ; 9. Béroche I.

Groupe 3. 1. Buttes II ; 2. Couvet II ;
3. L'Areuse II ; 4. Fleurier lia ; 5. Fleu-
rier Ilb ; 6. Môtiers I ; 7. Saint-Sulpice la ;
8. Saint-Sulpice Ib ; 9. Travers Ib ; 10.
Blue-Stars I.

Groupe 4. 1. Coffrane Ib ; 2. Colom-
bier Ha ; 3. Corcelles II ; 4. Cressier Ib ;
5. Hauterive II ; 6. Helvetia la ; 7. Comè-
te Ha ; 8. Comète Ilb ; 9. Saint-Blaisell ;
10. Serrières II.

Groupe S. 1. Floria Ilb ; 2. Le Parc Ha ;
3. Superga II ; 4. Coffrane la ; 5. Dom-
bresson II ; 6. Fotainemelon II ; 7.
Geneveys-sur-Coffrane I ; 8. La Sagne Ha ;
9. Saint-lmier Ilb.

Groupé 6. 1. ChâUx '-! tie - Fonds"K ïIÏ'î
2. Etoile III ; 3. Floria lia ; 4. Le Parc Ilb ;
5. Deportivo espagnol I ;  6. Saint-lmier ,lia .:
7. La Sagne Hb ; 8. Sonvilier II ; 9. Le
Locle III ; 10. Les Bois II ;.

La composition des groupes juniors sera
donnée dans un prochain communiqué.

Sanctions pour forfait,
retrait d'équipe

et « match donné gagné »
2/3mes ligues 4me ligue

et juniors
a) retrait d'équipe 50.— 30.—
b) 1er forfait ou match

« donné gagné > 50.— 30.—
c) 2me forfait ou match

« donné gagné » 60.— 40.—
d) 3me forfait ou match

< donné gagné » 75.— 50.—
e) 4me forfait ou match

c donné gagné » 100.— 75.—

Ce dernier forfait ou match « donné ga-
gné » entraîne automatiquement le retrait
de l'équipe du championnat.

RAPPEL AUX CLUBS
Nous rappelons aux clubs le délai du

2 août pour le retour des formules pour
les listes d'adresses officielles et les ins-
criptions pour l'assemblée des délégués.

Comité central A.C.N.F.

COMMUNIQUÉ DE L'ASSOCIATION CANTONALE NEUCHÂTELOISE

Les bonifications de temps
sont choquantes et injustes

^̂ ^̂ ^® 
Quelques 

propos 

inspirés 
par le Tour

Tour de France terminé, chacun se plonge dans
les comptes. Cette immense aventure annuelle n'est
jamais au bout de ses expériences et, à la réflexion,
on se demande bien pourquoi. Le plan intendance
est, à part quelques fausses notes inévitables, parfai-
tement au point. On n'a, jusqu'ici, pas ouï-dire
qu 'un coureur soit mort de faim, qu 'il ait dû se
coucher sur un banc, ni que messieurs les hono-
rables suiveurs aient manqué un relais gastrono-
mique. Quand l'estomac va, tout va.

TROP DE COMPLICATIONS
Dès lors, l'excitation et le besoin d'améliorations

anuelles relèvent uniquement du domaine sportif.
Et là, il est, ma foi ! bien possible qu'on cherche
trop loin , car, en sommme, chaque nouveau Tour
est façonné, modelé, remanié en fonction du précé-
dent. Qu'un docteur es-pédale de la montagne gagne,
qu'aussitôt il urge de raboter les bosses, vu que les
mignons pas particulièrement inspirés par les cimes
altières sont désavantagés. Que le parcours aussitôt
aplani et nivelé aux désirs de ceux appelés routiers-
sprinters déclenche les accen ts plaintifs des chœur
de l'Echo de la montagne, n'étonne donc personne.

Patiemment ou pas, les responsables se lancen t
dans de savantes mixtures, rajoutant ou retranchant
un . grain de montée à une goutte de plat ou de
faux-plat.

Par ailleurs et selon les circonstances, ils ne
jurent que par les équipes nationales pour, tôt après,
les vouer aux gémonies. Des équipes de marques,
c'est bien mieux, qu'ils disent (momentanément).

Les années s'envolent ainsi benoîtement en dosages
de « pour » et de « contre ».

UNE INJUSTICE
Les bonifications de temps constituent un thème

à part , et s'il en est un qui devrait être résolu
depuis belle lurette, c'est bien celui-ci. A première
vue, la bonification de temps est (immorale, un trajet
accompli en une heure ne pouvant décemment être
crédité de cinquante-neuf minutes. Du reste, dans
le présent Tour, la bonification réservée à certaines
étapes et pas à d'autres était une inégalité choquante.
Mais il y a pire : Janssen aurait gagné, cette année,
grâce à ce jeu de bonifications. Si cela est vrai,
avouons que ce système s'est condamné sans appel.
Après quatre mille kilomètres de course le vain-
queur serait déclaré tel par bonifications inter-
posées ?

DÉGRADANT
Le Tour a encore démontré combien le cyclisme

d'équipe dégrade l'individu. Alors que l'essence
d'une course est de se rendre le plus vite possible
d'un point à un autre, le jeu d'équipe prétend
amener tel ou tel de ses membres en première
position , le temps ne faisant rien à l'affadre. Au
contraire, les galopins s'oubliant à aller trop vite
sont promptement rattrapés, muselés et contraints
de se soumettre à la vitesse autorisée par des plans
tactiques se voulant savants. Trop, alinsi que l'a
ressenti l'équipe belge, car la course bloquée a permi
à Janssen de suivre le train avant de s'imposer !

A. EDELMANN-MONTY

/ LOMBOSTATS V̂
/CEINTURES MéDICALES \
I pour tous les cas de PTOSES, des- 1
I cente, éventration , suite d'opération 1
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Temps des réunions en société... \
temps des contacts... ... temps pour Ornamini^

*î* En effet tasses, vaisselle plate et creuse, récipients divers, tout est
d'une matière synthétique quasi incassable, durable et légère. La matière de
notre temps, aux couleurs de notre temps. Résistant à la chaleur et au froid.
Facile à nettoyer. Créée pour les réunions.
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L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 01
met à votre disposition :

• un matériel moderne

• une équipe dynamique de
spécialistes des arts graphiques

• une expérience des problè-
mes les plus délicats de com-
position typographique, d'im-
pression et de façonnage
• une qualité de service à
la clientèle toujours digne de
votre entreprise

SERVICE OVULATON
dernières  nouveautés  en appareils et lunettes acoustiques.
Audiogramme cl essais Tél. 3 1176.

O. Vuille , Sous-les-Vignes 6, SAINT-BLAISE, Fournisseur
convent ionnel  de l'assurance-invalidi té.
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&ux galles! Tél. 52013
es soles au beurre.

ait- zéawâm m584 9?
La palée en sauce neuchâteloise.

© C E N T R E  (j)
D'APPAREILLAGE ACOUSTIQUE BE LA S.B.LS.
Le Centre de la Société romande pour la lu;te contre les effets de la
surdité est à la disposition de tous les malentendants pour renseigne-
ments et appareillage.

Consultations sur rendez-vous du lundi au vendredi de 14 à 18 heures.
Faubourg de l'Hôpital 26 2000 NEUCHATEL Tél. (038) 4 24 24

HVous aussi
¦vous pouvez avoir M
i besoin d'argent!

! Le Crédit Renco peut vous
i apporter l'appui nécessaire à la ;
! solution de vos problèmes '•

B HJ financiers (ou vous aider à réa- MM ,. >f)
! .. liser vos désirs). ' I

Grâce à sa conception moderne I
aiiruri t« i ,4tà >/ -iH| H| ma t»;i

¦ Crédit Renco
i peut, sans formalités inutiles,
i mettre à votre disposition,

; ' ; • avantageusement et rapide-
\ ment, les fonds dont vous avez

besoin.
Téléphonez, écrivez ou passez

j à nos bureaux. j

I Crédit Renco S.A.i
¦ 1211 Genève, Place Longemalle 16
m Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom B

Rue H

Lieu \ I 34^B

I Attention !
H Utilisez le service express:

^H Téléphone 022 246353

NEUCHATEL
Musée (les beaux-arts : exposition à l'occa-

sion du centenaire de L. de Meuron.
Musée d'ethnographie : exposition, Roumaine

CINÉMAS. — Rex : 15 h et 20 h 30,
Das Wunder der Liebe. 18 ans.

Studio : 15 h et 20 h 30, Quelqu 'un a
trahi. 16 ans.

Bio : 15 h et 20 h 45, Angélique et le roy.
18 ans. 18 h 40, Woody et ses amis.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Dans les griffes
de la momie. 16 ans.
Palace : 15 h et 20 h 30, Jerry Land chas-

seur d'espions. 18 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Comédiens.

16 ans.
Danse et attractions :

L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : H. Nagel ,
av. ler-Mars. De 23 h à 8 h , en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 15 h et

20 h 30 : Le Lit à deux places.
Pharmacie de service : Dr W. Gauchat,

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

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : La Chute de

la maison Usher.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Exposition.
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DU MERCREDI 24 JUILLET

17.30 Vacances-jeunesse.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.50 Tous les trains du monde

Le Transsibérien.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.25 Les Oiseaux rares

Feuilleton.
20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 Le Caïd

Film de B. Borderie , avec Fernandel.
22.05 Eurovision : Londres

Clifford Curzon , p ianiste.
22.50 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 Les grands enfants.
21.25 Euro-Party.
22.25 Festival de jazz à Antilles.
23.00 Télé-nuit.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Le monde vivant.
20.20 Nos amies les bêtes.
20.50 Dessins animés.
20.55 Les dossiers de l'été.

17 h , l'heure enfantine. 18.45 , fin de jour-
née , publicité. 18.55, téléjournal , l'antenne ,
publicité.  19.25 , Où est Katy ? 20 h , télé-
journal , publicité. 20.20, magazine politique ,
culturel et scientifique. 21 h , Le Saint.
21.50, téléjournal.

16.40, téléjournal. 16.45, Les casse-cou sur
automobile. 17.10, l'art relig ieux japonais.
17.25, le monde des animaux. 18 h , télé-
journal. 18.05 , programmes régionaux. 20 h ,
téléjournal , météo. 20. 15, le mouvement étu-
diant. 21 h , c'est la vie. 22 h, qu 'est-ce que
le jazz. 22.40, téléjournal , commentaires,
météo.

Mercredi in (muer i

HORIZONTALEMENT
1. Certaines sont des lumières . 2. Produite

par le plomb. 3. Tiré de son inertie. — Mar-
que le doute. — Inspira Debussy. 4. Le
progrès la rend plus meurtrière. — On la
prend pour monter. 5. Se lit sur un cadran.
— Vin mousseux. 6. Clavier de l'orgue. —
Fin d'infinitif. 7. Préfixe. — Se jette dans
l'Adriatique. 8. Dans sont état de naissance.
— Qui ne laisse pas insensible. 9. Aime
la solitutde. — Fille de Cadrons. 10. Partie
interne. — Peignit des scènes de la vie
populaire.

VERTICALEMENT
1. Chalands de port. 2. Objectif de guer-

re. — Naît dans le Perche. 3. Un mot
d'encouragement. — Localité de la Corse.
— Note. 4. Très pur. — Produit des
pommes. 5. Ses petits spectacles arrêtent
le badaud. — Grand pour des danseuses.
6. Ficelle. — Le plagiaire en manque. 7.
Article. — Langue. 8. Retours de sons. —
De bonne humeur. 9. Direction. — Garde.
10. Lancer la balle d'engagement. — Est
donné par un arbitre.

ZURICH
(COURS DE OLOTDBK)

OBLIGATIONS 22 juillet 23 juillet
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.—
2 %%Féd.  1954, mars 95.85 d 95.85 d
3 % Féd. 1955, lutn 92.75 d 92.75 d
4 14% Fédéral 1965 . 99.75 d 99.75 d
4 %% Fédéral 196B . 99.75 d 99.85 d
5% Fédéral 1967 . . 104.25 d 103.75 d

ACTIONS
Swissair nom 710.— 707.—
Union Bques Suisses . 4950.— 4880 —
Société Bque Suisse . 3070.— 3070 —
Crédit Suisse 3450— 3400—
Bque Pop. Suisse . . 2175.— 2155.—
Bailly 1285.— 1285.—
Electro Watt 1610.— 1600—
Indelec 1300— 1295—
Motor Colombus . . . 1300.— 1300—
Italo-Sulsse 211.— 210 —
Réassurances Zurich . 2215.— 2205.—
Winterthour Accid. . 936.— 931—
Zurich Assurances . . 5475.— 5375.—
Alu. Suisse nom. . . . 3300.— 3275—
Brown Boveri 2460.— 2435—
Saurer 1400.— 1360—
Fischer 1130.— 1120—
Lonza 1620.— 1620—
Nestlé porteur . . . .  3100.— 3085—
Nestlé nom 1980.— 1980—
Sulzer 4375.— 4350—
Oursina 6500.— 6425 —
Alcan-Aluminium . . 104.— 102.—
American Tel & Tel 218 % 222 V2
Canadian Pacific . . . 245.— 244 %
Chesapeake & Ohlo . 284 Vi d 278 %
Du Pont de Nemours 706.— 690.—
Eastman Kodak . . . 330.— 324—
Ford Motor 224 V2 221—
Genera l Electric . . . 369.— 362—
General Motors . . . 356.— 352—
IBM 1500.— 1483—
International Nickel . 433.— 433.—
Kennecott 176 % 173 %
Montgomery Ward . . 138.— 140.—
Std OU New-Jersey . 340.— 330—
Union Carbide . . . .  184 % 183 hi
U. States Steel . . . .  168 % 169—
Machines Bull . . . .  62.— 61.—
Italo-Argentina . . . .  32.— 32.—
Philips 169 H 168—
Royal Dutch Cy . . . 210.— 207.—
Sodec 265.— 263.—
A. E. G 600.— 598.—
Farbenfa.br. Bayer AG 232.— 231—
Farbw. Hoechst AG 299 %ex 297 y2
Marmesmann 174 % 174.—
Siemens 362.— 361.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 8625.— 8500—
Clba , nom. . . . . . .  6500.— 6425—
Sandoz 7850.— 7800—
Geigy, porteur . . . .16400.— 16300—
Geigy nom 6750.— 6620—
Hoff.-La Roche (bj) 137500.— 136300—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . .  1130.— 1130—
Crédit Fonc. Vaudois 945.— 945—
Innovation S.A 305.— d 305—
Rom. d'électricité . 405— 405— d
Ateliers constr. Vevey 620.— d 630—
La Suisse-Vie 3125— 3100— d

Cours communiques sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions Î2 jui llet 23 juillet
Banque Nationale . . 541.— d 541.— d
Crédit Fonc. Neuchat . 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise og.g 1550.— d 1550.— d
Appareillage Gardy 245.— d 245.— d
Cftbl. élect . Cortaillod 9000.— 8900—
Cabl .et tréf .Coseonav 3100.— d 3050.— d
Chaux et clm. Suis. r. 500.— d 500.— d
Ed. Dubied & Ole S.A. 2000.— 0 2000.— 0
Ciment Portland . . . 4500.— o 4500.— 0
Suchard Hol. SA. cA» 2150.— d 2100.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 13600.— d 13600.— d
Tramways Neuchâtel 430.— 0 430.— o
Sté navigation lacs ¦
Ntel-Morat. prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2^ 1982 95.25 d 95.25 d
Et . de Ntel 4%, 1985 97.50 d 97.50 d
Etat Neuch. SM, 1949 90.25 d 90.25 d
Com. Neuch. 3K« 184'( 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3% 1961 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 3Va 1946 97.50 d 97.50 d
Le Locle 3^ 1947 99.— d 99.— d
Châtelot 3>4 1951 100.— 0 98.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch. 3Vj 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% 1960 93.50 d 93.50 a
Tabacs N.-Ser.4%1962 91.— d 91.— d
Raf . Cressier 5% 1966 97.50 d 97.50 d

Cours des billets de banque
(lu 22 juillet 1968

Achat Vente
France 77.— 82—
Italie — .68 —.70 %
Allemagne 106.— 108.50
Espagne 6.05 6.35
U. S. A 4.27 4 33
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.50 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 47.— 50.—
Pièces françaises . . . 45.— 48.—
Pièces anglaises . . . 45.— 48.—
Pièces américaines . . 235.— 250.—
Lingots 5300.— 5450—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions

GROUPES 12 juillet 19 juillet

Industries 981,5 958 ,8
Banques 650,8 640 ,3
Sociétés financières . 318,4 314,0
Sociétés d'assurances 726,9 733,8
Entreprises diverses . 329 .4 329,4

Indice total . . . 717 ,8 705 ,1
Emprunts de la Con-
fédération
Valeur boursière en

pour cent de la
valeur nominale 96,75 96 ,75

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

MERCREDI 24 JUILLET 1968
La matinée débutera sous des influences actives mais violentes. L'après-midi favorisera les
idées originales. La soirée poussera aux disputes.
Naissances : Les enfants de ce jour seront peu attirés par le études et plutôt indolents.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Vous menez une vie trop sédentaire.
Amour : Défendez votre point de vue éner-
giquement. Affaires : Réalisez d'abord l'es-
sentiel.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Très bonne condition physique.
Amour : Rejetez toute instabilité. Affaires :
Vous surmonterez vos difficultés.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Essayez l'hydrothérapie. Amour : Ne
prononcez pas de paroles qui blessent. Af-
faires : Ne lésez jamais les droits d'autrui.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Surveillez le fonctionnement de vos
intestins. Amour 1 Montrez plus de souplesse
et de diplomatie. Affaires : Essayez de pren-
dre un peu d'avance.

LION (23/7-23/8)
Santé : Consommez plus de crudités.
Amour : Ne critiquez pas sans connaître. A£-,
faires : Soyez précis et méthodique.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vous consommez trop de charcute-
rie. Amour : Gardez la tête froide et le
cœur pur. Affaires 1 Ne brouillez pas les
cartes pour arriver.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Faites un quart d'heure de culture
physique le matin. Amour : Votre jalousie
éloigne l'être aimé. Affaires : Apportez des
changements à vos méthodes.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Essayez de moins fumer. Amour :
Gardez votre sang-froid en face d'injustice.
Affaires : Ne tirez pas vengeance d'un con-
current.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Douleurs articulaires généralisées.
Amour : Ne croyez pas tou t ce qui vous est
raconté. Affaires : Donnez un solide coup
de collier au départ. ¦>

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Portez un chapeau si vous restez en
plein soleil. Amour : Efforcez-vous de mieux
comprendre l'être aimé. Affaires : L'impro-
visation vous est favorable.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Soyez sobre si vous conduisez.
Amour : Votre originalité est très appréciée.
Affaires : Adaptez-vous aux procédés moder-
nes.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Evitez les boissons gazeuses. Amour :
Ne vous laissez pas envahir par les craintes.
Affaires : Choisissez l'activité qui vous plaît
le mieux.

I

I Chevy II:
I l 'américaine p our la Suisse

Ses dimensions sont adaptées à nos rues, Chevrolet - la voiture la plus demandée du monde
nos routes de campagne, nos lacets de montagne. :
Et aussi à votre garage. Essayez la Limousine jjHfHBBainr *f *̂ m Tf W
ou le Coupé: vous et; serez convaincu.  ^k̂ \mUÎÂ%m̂)iià m̂m̂ Lw &*fîd7 f̂ jj

! Modèles : Limousine 4 portes et Coupé 2 portes, 3§Bi£s3
moteur 6 cylindres avec boîte à 3 vitesses ou transmission

' automatique, moteur V8 avec transmission automatique. Un produit de la General Motors - Montage Suisse

f m m m  CYH 2/08 Ch

I o I
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Chevrote*

 ̂ Buick
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^̂ T Veuillez me faire parvenir votre documentation.
¦ Nom: Prénom:
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H 
Rue:

f 
Localité:

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

7.15 , miroir-première. 7.45 , roulez sur l'or.
8 h et 9 h , informations. 9.05 , à votre ser-
vice. 10 h et 11 h , informations. 11.05 , spé-
cial-vacances. 12 h, informations. 12.05 , au
carillon de midi. 12.35 , 10, 20, 50, 100.
12.45 , informations , ce matin dans le monde.
12.55, Les Enfants du Capitaine Grant.
13.05, les nouveautés du disque. 13.30, mu-
sique sans paroles. 14 h , informations.
14.05 , réalités. 14.30, la terre est ronde.
15 h . informations.  15.05, concert chez soi.

16 h , informations.  16.05 , le rendez-vous
de 16 seize heures. 17 h . informations.
17.05 , jeunesse-club. 18 h , informations.
18.05 , le micro dans la vie. 18.45 , sports.
18.55. roulez sur l' or. 19 h , le miroir du
monde. 19.30, la situation nationale.  19.35 ,
SIGNES PARTICULIERS. 20 h . magazine
68. 20.25 , présentation du concert. 20.30,
concert par l'Orchestre de la Suisse roman-
de , direction E. van Remoorte l , soliste
M.-A. Pictct , piano. 22.30. informations.
22.35 , la semaine littéraire. 23 h . harmonies
du soir. 23.25 , miroir-dernière. 23.30, hym-
ne national.

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

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

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

16 h , 23.25, informations. 6.10, musique.
6.20, joyeux musiciens. 6.50, méditation.
7.10, auto-radio. 8.30, pages de Télémann.
9 h. Oeil pour Oeil , de V. Gielgud. 9.40,
musique pour les amateurs d'oeuvres poli-
cières. 10.05, orchestre, promenade hollan-
daise . 11.05, musique et bonne humeur.
12 h , le duo de pianistes Monbijou et les
Quatre de Paris. 12.40, sortons de table en
musique. 13.30, musique légère. 13.50, bour-
se. 14 h , quand les vieilles dames voyagent
seules. 14.30, jeunes solistes. 15.05, divertis-
sement populaire. 16.05, pour les jeunes ,
Hit-parades européens. 17.30, pour les en-
fants , l'histoire de Benjamin Rabbit et ses
amis. 18 h , informations, météo, actualités.
18.15 , radio-jeunesse, musique et informa-
tions pour les amateurs de cinéma et les
rats de bibliothèques. 19 h, sports, commu-
niqués. 19.15, informations, actualités. 20 h ,
chœur. 20.15, Hiiichoo, pièce en dialecte
argovien de F.-X. Erni. 21.10, pour les ama-
teurs de musiqu e populaire. 21.45, homma-
ge à Johann-Jakob von Tschudi. 22.05, mu-
sique d'Amérique latine. 22.15, informations,
commentaires, revue de presse. 22.30, en-
trons dans la danse.

Maculature
en vente au bu-
reau du journal



HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96

Au carnotzet : fondue et raclette

RADIOS
Belles occasions de Fr. 60.— à
Fr. 90 —
Appareils de démolition de
Fr. 15— à Fr. 45.—

PLUSIEURS TÉLÉVISEURS
à prix intéressants, éventuellement
en bloc.
F. Luder, Sablons 48, N euchâtel.
Tél. 5 34 64.

L'abricot sera-t-il une pomme de
discorde entre Berne et certains
producteurs de fruits valaisans ?

La récolte est cette année très abondante...
De notre correspondant de Berne :
Diverses informations particulières, publiées en Suisse romande, faisaient

état , hier matin , d'un mécontentement chez les producteurs valaisans et selon
certaines rumeurs, on pourrait  bien assister, ces jours prochains, à quelques
manifestations « spectaculaires ». C'est du moins ce que semblait indiquer
une reunion tenue à Saxon , lundi soir.
n. f~:. je,-*.-.-- «_ _ !.._ . . . .Ur, tait étrange , le plus important des

journaux valaisans, dans son numéro de
mardi , ne mentionne rien à ce sujet.

A Berne — dont la politique des impor-
tations aurait , une fois de plus , été mise
en cause à Saxon — on ignorait également
tout de ce nouveau mouvement de pro-
testation. U semble donc bien qu 'il reste
le fait d'un groupement dissident .

Quoi qu 'il en soit, aucune démarche n'a
été faite par l'Association des producteurs
de fruits et légumes du Valais, membre de
la < Fruit-Union > , organisation de faîte qui
est, pour le secteur fruitier , l'interlocuteur
habituel de l'autorité fédérale.

Mais la situation est-elle vraiment inquié-
tante ? Elle peut le devenir dans la mesure
où les récoltes ont été particulièrement
abondantes. C'est le cas pour les abricots
en Valais, comme aussi , à l'étranger , pour
les pêches qui, d'une très bonne qualité ,
sont arrivées en Suisse à un prix relat ive-
ment avantageux , ce qui peut , évidemment ,
contribuer à réduire la consommation de
l'abricot.

DE GROS EFFORTS
Toutefois, le département fédéral de l'éco-

nomie publique a fait ce qui était en son
mouvoir pour faciliter l'écoulement de la
production indigène. L'importation des abri-
:ots a été libre jusqu 'au 7 juillet , date à
aquelle est entrée en vigueur ce qu'on
somme la « seconde phase > , c'est-à-dire

une importation contingentée. Comme U
récolte valaisanne était évaluée à 8000 ton-
nes, le contingent d'importation a été fixé
au quart , ce qui est la norme admise el
appliquée , soit 2000 tonnes. Mais ce qui
importe ce n'est pas la quantité autorisée ,
c'est la quantité qui est effectivement parve-
nue sur le marché. Or, nous dit-on à très
bonne source, eile a, à peine, atteint SOC
tonnes.

Jusqu 'au 17 juillet , l'importation totale
des abricots s'élevait à quelque 12,000 ton-
nes. Or, la statistique de la consommation
indique que l'on peut écouler en Suisse un
peu plus de 20,000 tonnes.

De la sorte, si les évaluations pour la
production valaisann e ne sont pas sensi-
blement trop faibie , l'écoulement ne de-
vrait pas se heurter à d'insurmontables dif-
ficultés , à condition encore que la qualité
réponde aux vœux des consommateurs, car
c'est là un élément toujour s plus impor-
tant du problème. On l'a vu avec les frai-
ses, par exemple. En effet, les cultures ont
augmenté dans une forte mesure en Thur-
^ovie et le fruit , résultat d'une sélection
-louvelle , a trouvé aisément des amateurs ,
bien que son prix fût plus élevé
lue celui de la variété « Madame Moutot » ,
udtivée en Valais mais qui , par sa saveur
it par sa présentation , a gagné la faveur
de la clientèle.

Pour les abricots, le prix payé au pro-

ducteur a été réduit de cinq centimes , parce
que la Confédération ne verse plus un sub-
side de 25 centimes par kilo , comme l'an
dernier, mais de 19 centimes, et cela poui
des raisons financières.

La décision a été prise d'ailleurs avant
que l'on connaisse l'importance de la ré-
colte de 1968, puisqu 'elle date de l'an der-
nier.

LE TRAITÉ DE BRUXELLES
En outre , cette année , le service fédéral

du contrôle des prix a renoncé à fixer le
prix de vente au détail selon les qualités.
Il prescrit simplement un prix maximum
1 fr . 95 par kilo — et laisse le commerce
libre de vendre au-dessous de cette limite .

Voilà aujourd'hui la situation. Elle mon-
tre que notre pays aura bien de la peine
à s'adapter au « marché agricole européen »
le jour où il ferait le pas décisif en direc-
tion de Bruxelles , où les Six viennent jus-
tement de supprimer toutes les entraves à
la libre circulation des produi ts de la terre.

G. P.

Agression à Chiasso, mais
les voleurs n'auront pas
couru bien longtemps...

Trois étudiants arrêtés après une chasse à l'homme
CHIASSO (ATS). — Deux individus onl

fait irruption , mardi matin à 8 h 40,
dans un magasin de Chiasso. Masqués et
armés d'un pistolet , ils ont obligé le pro-
priétaire à leur remettre l'argent de la
cuisse : 600 francs et un millier de lires.

Ils ont aussitôt pris la fuite à bord d'une
auto avec plaques tessinoises, qui attendait
devant la porte du magasin , ayant à bord
un complice.

La police, alertée, se mit en chasse. Elle
constatait bientôt l'arrivée à Lugano, dans
une rue secondaire, de la voiture recher-
chée (il s'agissait d'une auto volée).

L'homme au volant quittait la voiture
volée, et repartait à bord d'un autre véhi-
cule parqué dans la même rue avec pla-
ques de Naples. La police arrêtait bientôt
l'individu à Capolago. Il s'agissait de Gio-
vanni Anessi, né en 1949, de Brescia, étu-
diant. Interrogé, il ne fit aucune difficulté
pour tout révéler. Il raconta qu 'avec deux
camarades qui avaient fait le coup, U était
arrivé en Suisse il y a 4 jours et avait pris
domicile ù Saloriuo, au-dessus de Men-
drisio. La police se rendit immédiatement

dans ce village et cueillait les deux autres
compères à leur arrivée. Leur camarade ,
en effet, après le coup de Chiasso, les
avait déchargés à Mendrisio et s'était rendu
seul à Lugano pour changer la voitu re.

Les deux autres individus arrêtés sont :
Vitclmo Bnlasini, né en 1950, de Vérone ,
étudiant, et Rodolfo da Pozzo, né en
1948, d'Udine, étudiant lui aussi. Dans
poche de l'un de ces derniers, la police
a trouvé le butin ainsi qu'un pistolet avec
un projectile dans le canon et sept autres
dans le chargeur. Il avait en outre d'autres
projectiles en poche.

Drogue
à Lugano
Cinq arrestations

LUGANO (UPI). — Après Zurich, le
Tessin a lui aussi eu son affaire de
haschisch. La police de Lugano a con-
firmé mardi que plusieurs suspect!
ont été arrêtés à la suite de l'hospita-
lisation à Mendrisio, d'un jeune pa-
tient présentant des symptômes d'in-
toxication.

Selon les autorités chargées de l'en-
quête, il s'agit de cinq jeunes Tessinois
âgés de 18 à 23 ans qui ont été remis
on liberté vendredi dernier sur caution.

Ils se réunissaient régulièrement
dans un appartement privé à Lugano,
pour fumer du haschisch en prove-
nance de Zurich et de Milan. Le ma-
lade a révélé les noms de ses compli-
ces à la police. Seuls quelques gram-
mes de haschisch ont pu être confis-
tués.

La presse tessinoise croit savoir que
dans l'affaire seraient impliqués égale-
ment des étrangers et une Genevoise,
îinsi qu 'un propriétaire de cinéma
i'Agno. En outre , la valeur du has-
chisch acheté ces derniers temps par
le groupe est estimé à 25,000 francs.
Ces suppositions n 'ont pas obtenu
confirmation de la police.

Drôle de vie de
famiBSe : deux blessés

CHIASSO (ATS). — La nuit dernière,
peu après minuit , une rixe a éclaté dans
un établissement public de Castel-San-
Pietro, mettant aux prises un mari, sa
femme, sa maîtresse, sa fille et son
gendre. Le mari et le gendre ont été
grièvement blessés et hospitalisés. Quant
aux trois femmes, elles ont pu regagner
leur domicile après avoir reçu des soins
sur place.

Rachat du BLS par les CFF:
recours des actionnaires

au Tribunal fédéral

CONFED ERATION 1

(ATS). — La coopérative qui s'est ins-
tituée pour défendre les droits des action-
naires privés du B.L.S. a interjeté appel du
jugement rendu par la Cour d'appel ber-
noise dans le procès du B.L.S. et a porté
l'affaire devant le Tribunal fédéral.

Elle a, en même temps, porté plainte
auprès de cette instance pour arbitraire,
violation de la garantie de propriété et refus
d'accorder le droit d'être entendu (notam-
ment eu ce qui concerne le refus de la
Cour bernoise d'examiner certaines preuves).

L'AFFAIRE
Le 12 septembre 1966, l'assemblée géné-

rale de la compagnie du B.L.S. avait décidé
à une majorité de plus de deux tiers, le
rachat de la ligne par la Confédération.
La décision avait été prise grâce aux voix
de la Confédération et du canton de Berne,
qui possèdent la plupart des actions. En
revanche, les quelques actionnaires privés,
groupés dans une association pour la défense
de leurs intérêts, avaient contesté la validité
de ce vote.

En effet , au lieu de recevoir en retour
la valeur nominale de leurs titres — 100
actions payées pour un montant de 42,723
francs — ils préféreraient toucher les divi-
dendes dont ils ont été privés jusqu 'ici. En
effet, le B.L.S. a été. longtemps déficitaire
et seules des subventions njassives ,de, Jtj
Confédération et du canton de Berne —
84 millions un tout — ont permis de ren-
dre l'exploitation bénéficiaire.

Toutefois, les experts déclarent que la
situation n'est pas entièrement consolidée
et U est possible que île nouveaux inves-
tissements soient nécessaires d'ici peu. D'où
l'intention de faire du B.L.S. une entreprise
d'intérêt public par le biais du rachat par
les CFF.

LÉSÉS
Les actionnaires privés se sont néanmoins

sentis lésés et ont porté plainte devant les
tribunaux bernois, qui la rejetèrent, esti-
mant que compte tenu des énormes contri-

butions publiques versées pour le renfloue-
ment du B.L.S., les plaignants ne peuvent
prétendre à un contrat plus avantageux que
celui qui leur a été proposé (mars 1968).

A LA FRONTIÈRE

Grosse affaire
de contrebande

de cigarettes
CHIASSO (ATS). — Au cours de cinq

opérations de contrôle en territoire ita-
lien , la police douanière italienne a pu
saisir près de 800 kg de cigarettes, in-
troduites en contrebande en Italie. Qua-
tre autos ont été saisies et quatre per-
sonnes arrêtées. Une des voitures sai-
sies, dont le chauffeur a réussi à pren-
dre la fuite, porte des plaques zuricoises.

Des producteurs vuluisuns
ont protesté à Saxon

L'éternel problème de l'écoulement

(c) Une poignée de producteurs, pour la
plupart membres du mouvement social-pay-
san (upévistes) de Saxon se sont réunis dans
la salle du collège de la localité pour dis-
cuter de l'épineux problème de l'écoule-
ment des récoltes de 1968.

La saison s'annonce sous un jour quel-
que peu assombri, tant sont importante!
les quantités estimées de poires, abricots
pommes et tomates. Ces l'éternel problè-
me des importations massives des fruits
étrangers qui paralysent en partie l'écoule-
ment des produits indigènes lorsque ceux-
ci arrivent sur le marché.

ÉCOULEMENT PROBLÉMATIQUE
Les producteurs ont surtout protesté à

Saxon contre la politique des grands maga-
sins a succursales multiples. Ils les ont
accusés ouvertement d'être à l'origine du
mal par les pressions qu 'ils exercent sur
les responsables de notre commerce avec
l'étranger. Ils prétendent en résumé que le
Valais compte récolter plus de 8 millions
de kilos d'abricots, que plus de 15 mil-
lions sont arrivés de l'étranger alors que
la consommation suisse ne dépasse guère
les vingt millions de kilos.

Problématique é g a l e m e n t  s'annonce

¦ écoulement des tomates valaisannes dont
l'arrivée sur le marché au gros de la sai-
son (début août) risque de coïncider avec
de gros apports tessinois. Notons cepen-
dant que l'on a mis en terre cette année
environ 700,000 plants de moins que l'an
passé, ce qui correspond largement aux 2
millions de kilos jetés aux gadoues et aux
égouts en 1967.

La récolte des poires enfin sera l'une des
plus fortes que le Valais ait connues.

Ruée à Sion
On vendait le mobilier
de l'hôtel de la Gare...

(c) Le spectacle valait la peine, Les Se
danois se sont rués sur l'antique hôte
de la Gare, à Sion, voué à la démoli
tion. Le bâtiment , témoin d'une partit
de l'histoire de la capitale, va être rasi
ces jours . Il était devenu une véritable
verrue sur la place de la Gare.

Lundi , on vendit au détail tout sot
contenu sous les ordres du spécialistt
en la matière qu'est René Rudaz, de Vex
On voyait voltiger les chaises, tabourets
tables, lampadaires.

Tout ce matérie l va prendre surtout
la route des moyens ou des alpages où
les Valaisans aménagent des chalets.

Il est intéressant de noter que le vieux
carnotzet de l'hôtel de la Gare où se
sont tenus des milliers de conférences ,
'.le conciliabules, d'assemblées électora-
les, où se réunirent conseillers d'Etat , hom-
mes politiques, contemporains ou simples
buveurs durant tant d'années du passé
sédunois a été acquis en bloc par les
responsables de « la Terreur », le jour-
•ial satirique du canton... pour aménager
'eur salle de rédaction.

Suites mortelles
d'un accident

(c) Nous avons signalé comment un
employé agricole travaillant dans le
grand domaine de M. Benjamin Favre,
à Salqucnen , avait été victime d'un
cruel accident alors qu 'il procédait à
des travaux d'arrosage. En effet, l'em-
ployé , M. Armand Palinca, 41 ans, ma-
rié, domicilié à Sion , a été pris par un
arbre de transmission d'une machine
agricole. Le malheureux a succombé à
«les blessures dans la journée de mardi.

Voiture folle :
double collision

IMSSF̂ MANîQUEI

Un mort, deux blessés
WALENSTADT (ATS). — Une jeune

fille de 19 ans tuée et deux blessés, tel
est le bilan d'un accident de voitures
qui s'est produit sur la route qui longe
le lac de Walenstadt.

Pour des raisons que l'enquête s'ef-
force encore d'établir , le conducteur
d'une automobile perdit soudain la
maîtrise de son véhicule à la sortie
d'un tunnel , et fut déporté sur le côté
gauche de la chaussée à un moment
où le trafic était particulièrement
dense. Après avoir accroché une pre-
mière automobile qui roulait en sens
inverse, le conducteur de la voiture
folle entra en collision de plein fouet
avec un second véhicule. La passagère
de ce dernier, Mile Margrit Zueger,
19 ans, de Schaenis (Saint-Gall) trou-
va la mort dans cet accident alors que
les conducteurs des deux voitures fu-
rent transportés blessés à l'hôpital can-
tonal de Glaris.

Un Suisse s'évade
d'une prison italienne

Escroc et éventreur de coffres

ZURICH (UPI). — Cinq jours après
son arrestation par la police italienne,
le dénommé Peter Spillmann , Zuricois ,
26 ans, s'est évadé de la prison d'Arme-
du-Taggia , à Imperia.

Spillmann est soupçonné d'avoir entre
autres cambriolé une fabrique à Lachen,
dans la nuit du 11 avril , et emporté le
coffre-fort. Celui-ci a été retrouvé plus
tard éventré au moyen d'une charge
d'explosifs.

Spillmann est en outre accusé d'avoir
volé un carnet de chèques à Naefels ,
pui s encaissé les chèques à Paris. A la
suite de ce coup, l'Interpol avait été
alertée dans toute l'Europe et en Afri-
que du nord. Spillmann pouvait finale-
ment être arrêté le 19 juillet sur la Ri-
viera dei fiori. A la demande de la po-
lice schwytzoise, le département fédéral
de justice et police avait adressé une
demande d'extradition aux autorités ita-
liennes.

Triple collision
à Vevey :

quatre blessés
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(c) Mardi matin , à 4 heures, à Vevey,
deux voitures de sport roulaient trop
près l'une de l'autre, à l'extrémité occi-
dentale du quai Perdonnet, en direction
de Lausanne. Elles furent déportées sur
la gauche et tamponnèrent une voiture
venant en sens inverse, conduite par
M. Adrien Viret, 56 ans, habitant Cha-
vannes-Renens. Le choc a fait quatre
blessés, victimes de commotions céré-
brales et de diverses contusions , et
transportés à l'hôpital du Samaritain,
Ce sont M. Viret , Mme Viret , sa femme,
le pilote d'une des voitures de sport , M.
Willy Limke, habitant Saint-Sulpice, et
Mlle Christel Kohant, 21 ans, habitant
Lausanne. Les trois voitures sont hors
d'usage.

Deuxième victime
après l'accident du Dézaley
(c) La collision d'automobiles survenue
sous le Dézaley, mercredi , sur une
chaussée détrempée, a fait une seconde
victime. Après Mlle Françoise Décaillet ,
20 ans , élève de l'Ecole normale, habi-
tant Aigle, décédée le même jour à l'hô-
pital cantonal , c'est sa tante, Mme Vio-
lette Baud, 37 ans, habitant Lausanne,
conductrice d'une des voitures, qui a
succombé à l'hôpital cantonal.

DANS LE CANTON DE BERNE

BERNE (ATS) .  — Le comité dt
la Société d'instruction civique dl
canton de Berne a siégé à Berni
sous la présidence du conseiller na-
tional Weisskopf.  A u centre des dé-
bats f igurait la question de l' orga-
nisation de cours d'instruction civi-
que pour les femmes  des villes de
Bern e, Bienne, Berthoud , Langenthal
et Thoune. Etant donné la recon-
naissance de p lus en p lus f réquente
du droit de vote et d 'éligibilité des
femmes  en matière communale , de
tels cours deviennent indispensables.

L' enquête menée auprès des orga-
nisations féminines du canton a
rencontré un accueil pos i t i f ,  ce qui
laisse conclure que des cours de ce
genre ré pondent à un besoin évi-
dent.

Le comité a donc immédiatement
chargé une commission d'élaborer
un programme sommaire. Une con-
f érence prévue en automne 1968
nermettra aux représentants des
organisations féminines  intéressées
le se prononcer quant aux thèmes
it à l'organisation des cours. Lors
le plusieurs soirées de l'hiver 19f >8-
1969 , on prévoit de charger des pe r-
sonnalités comp étentes d'instruire
'es partici pantes sur les fondemen ts
civiques du canton et les droits dt *
citoyen.

Bientôt des cours
d'instruction civique

pour les femmes

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

BANQUE DE MAGASIN, 4 vitrines mobi-
les d'exposition , très moderne , pour cau se
de transformation. Tél. (038) 7 94 12.

LAVABO avec glace, en noyer , 40 francs.
Tél. (038) 3 21 38.

1 SALON, 1 aspirateur, 1 cireuse Tornado,
1 machin e à coudre Turissa , 1 canapé-lit ,
1 petite armoire de cuisine , 1 radio , 1 ta-
ble de télé, 1 chaise d'enfant , 1 pousse-
pousse. Tél. 5 47 81.

A VENDRE LIT D'ENFANT pliable en
toile bleue 57 x 110 cm avec roues pivo-
tantes , matelas et literie complète , état de
neuf. 100 fr. Tél. 8 26 14.

55 MARABOUT MADEMOISELLE, Prix :
40 fr. Tél. 6 11 51.

PISCINE EN PLASTIQUE, diamètre 2 m 30,
nauteur 40 cm, armature en métal démon-
•abie. Prix 180 fr . Tél. 6 49 50 entre 11 et
14 heures.
I PNEUS NEIGE ENGLEBERT (utilisés
l année) pour VW avec jantes 150 fr. ; chaî-
nes 70 fr. Tél. 5 16 44.

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

1 DRESSOIR genre Louis XIII ; 1 étagère-
bibliothèque , ainsi que fauteuil et chaises
anciennes. Adresser offres écrites à AN 4651
au bureau du jou rnal.

APPARTEMENT de 1-2 pièces est cherché
par dame seule , lég ion Peseux-Corcelles.
Tél. (038) 8 24 37.

COUPLE dans la cinquantaine cherche ap-
partement de 3 pièces, région de Peseux , pour
le 24 septembre. Tél. (038) 8 19 50.

100 fr. DE RÉCOMPENSE seraient donnés
à qui me procurerait un appartement de
ï pièces dans la région de Saint-Biaise -
Hauterive. Tél. 3 34 93.

STUDIO OU APPARTEMENT 2 pièces
non meublés à Neuchâtel pour le 24 septem-
bre. Tél. 5 06 49 à parti r de 19 heures.

VIEIL APPARTEMENT ou local , rayon de
20 km environs Neuchâtel. Adresser offres
écrites à 1W 4650 au bureau du journal.

1 APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, avec
confort, centre de Cressier, libre le 1er
octobre. Tél. (038) 7 72 36.

STUDIOS MEUBLÉS à 1 et 2 lits, tout
confort , au centre , à jeunes filles sérieuses,
Suissesses. Libres le 1er août . Tél. (038)
8 24 85 entre 12 h 30 et 13 h 30.

CHAMBRE MEUBLÉE, confort moderne à
demoiselle , quartier de l'université. Télé-
phone 4 34 40.

POUR LE 1er SEPTEMBRE appartement
4 chambres, tou t con fort , vue sur le lac,
460 fr., charges comprises. Tél. 5 98 76.

CHAMBRE à 2 lits , bains, possibilité de
cuisiner , pour demoiselles. Tél. 5 07 57.

URGENT. Homme cherche emploi du
29 juillet au 16 août. Permis de conduire A
Tél. 6 14 80.

COUTURIÈRE prendrait travail à domicile,
Tél. 5 52 88.

PERSONNE SACHANT CUISINER pour le
vendredi et samedi soir de 23 h 30 à 4 h
du matin. Tél. 5 1130 C.-R. Bedaz, rue de
.'Hôpital 20.

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.

GENTILLE DAME, 45 ans désire connaître
monsieur , physique agréable (sobre) ayant
grand appartement avec confort. (Chambre
désirée). Adresser offres écrite s à 247 - 476
au bureau du journal.

SECRÉTAIRE, français-anglais , au couran t
de tous travaux de bureau , cherche emploi
pour le 1er septembre. Adresser offres écri-
tes à AP 4661 au bureau du journal.

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

DÉMÉNAGEMENTS, petits transports
Tél. (038) 4 05 50, Neuchâtel.

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

FROUVÉ : tortue avec marque, région Bôle-
Colombier. S'adresser à Mme J. Christen ,
Crêt-Perrelet 1, le Locle.

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

Pourquoi
attendre
demain ?
puisque vous pouvez
obtenir immédiate-
ment et exécutés sous
vos yeux, vos travaux
de photocopie , multi-
copie , et héliogra-
phie , chez Reymond ,
rue Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

LAUSANNE
Rue

Hnldimancl 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

COUTURE
Transformations et
retouches de tous vê-
tements dames

DAIM-CUIR
Toutes transforma-
tions

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la taille
Pitteloud, couture
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
Tél. 5 41 23.

DÉMÉNAGEMENTS

I 

Petits transports - Suisse et France

POLDI JAQUET
Neuchâtel Tél. 5 55 65

Â vendre
Potager de cuisine ,
usagé, de
132 x 87 cm.
6 plaques, 2 fours.
S'adresser à Pierre
de Sybourg, archi-
tecte à Avenches,
tél. (037) 75 12 95.50 DUVETS

neufs , 120 x 160 cm,
belle qualité, légers
et chauds.
35 fr. pièce.
G. KURTH,
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19.

Maculature
en vente au

bureau du journal
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Mariage
Monsieur, 50 ans,
très bonne
situation ,
désire connaître
jeune femme entre
35 et 45 ans.
Joindre photo qui
sera rendue.
Ecrire Feuille d'avis
de Neuchâtel sous
chiffres BR 4662.
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A vendre Mj k

voiture de
sport MGB
2 + 2 places
superbe occasion
très soignée.
Expertisée.

Prix 5900 fr.
Grandes facili-
tés de paiement.
Garage
R. WASER
Seyon 34-38
NeuchâtelMoteur

de bateau
Crescent Marin
4 CV, avec réservoir
séparé, état de neuf ,
très peu utilisé, eij .
parfait état de mar-
che, valeur neuf
890 fr. cédé pour
cause de non-emploi
500 fr. Tél. (038)
7 85 97.

A vendre

Volvo
gris-bleu 1961. Prix
700 fr. Téléphone
5 51 91

RALLYE 1968 , 6 CV,
DW « 

l 
AL
J;r,es, équipement

i9!«l "2000 km.
spécial, 2U"" . cv rouge,

MORRIS 850 1965 * ÇV.
^

2 partes, ""JJ* cv verte,
MORRIS 850 1966 

J 
CV,

45,000 km.

rQCUUés deMgjSrt
Essais sans engag

assrtTaSfî
Télép hone 5 99 9
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Le pilote est mort
HOSPICE DU SAINT-GOTHARD (ATS).

— Un « Piper » portant l ' immatr iculat ion
« HB-OYE » est tombé mardi matin non
loin de l'hospice du Saint-Gothard. Le pi-
lote, seul à bord , a péri.
L'appareil était parti à l'aube de Kloten
et se rendait a Agno, dans le Tessin.

Selon les premières constatations, l'appa-
reil , en tombant, a pris feu , causant la mort
du pilote.

Le pilote qui a péri dans l'accident esl
M. Karl Rickenbach, 22 ans, dessinateur
technique , habitant Zurich.

Découverte du corps
d'un alpiniste

ENGELBERG (ATS). — Le corps de
M. Joseph Matter, de Beckenried, qui
avait été porté disparu depuis une se-
maine, a été retrouvé mardi , par une
équipe du CA..S. d'Engelberg, dans un
ravin au-dessous du Rigidalstock. Le
malheureux avait fait une chute et avait
été grièvement blessé à la tête. Il sem-
ble qu 'il est mort sur le coup.

Un «Piper »
s'écrase

au Saint-Gothard

Vos bancs et
stables de jardin...

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

Robert THEVENAZ,
Chalet les Grillons,

1394 Concise. Tél. (024) 4 54 21.

MENDRISIO (ATS). — Les quelque
septante ouvriers de la fabrique « Pen-
rex ¦> de Mendrisio , en grève depuis
lttndi matin , ont organisé mardi un cor-
tège dans les rues de la cité. En voitu-
res, les manifestants défilèrent au son
des klaxons et en brandissant des pan-
cartes de protestation s'élevant contre
la direction de la fabrique. La police est
intervenue et a dispersé les grévistes.
Il n'y a pas eu d'incident.

M. Walter Engele, directeur de la fa-
brique , s'est déclaré prêt à accorder
trois semaines de congé payé à son per-
sonnel, conformément à la loi cantonale ,
mais à partir de l'année prochaine seu-
lement.

Manifestation de grévistes
à Mendrisio

GENÈVE (ATS). — Mardi après-midi ,
à Satigny, un champ de blé a été com-
plètement détruit par le feu sur une
surface de 3000 mètres carrés. Des dé-
tritus avalent été brûlés à proximité du
champ auauel le feu s'est communiqué



Secours aux affamés du Biafra:
Ses pourparlers de Niamey vont
peut-être aboutir à une solution

Les adversaires à la recherche d'un compromis

NIAMEY (ATS-AFP). — L acheminement des secours aux populations
diviles de la guerre du Nigeria sera-t-il réglé à Niamey ? C'est la question
que l'on est en droit de se poser à l'issue de la troisième session des pour-
parlers préparatoires de Niamey et à la veille de la quatrième session.

Chacune des deux délégations aurait, pa-
rait-il, fait des concessions appréciables qui
autorisent quelque espoir. Le gouvernement
fédéral nigérien a décidé pour sa part, lun-
di , de renforcer par des interlocuteurs va-
lables sa délégation en envoyant de Lagos
deux ministres, et un colonel, secrétaire mili-
taire du gouvernement fédéral. Les Biafrais,
quant à eux, seraient peut-être prêts finale-
ment à accepter le couloir de « charité »
offert par le gouvernement fédéral , à condi-
tion qu'il soit « démilitarisé », qu 'il puisse
donc servir aux deux parties pour fache-
minement des secours aux populations des
deux zones et qu 'une force internationale
d'observateurs veille à la bonne application
de l'accord.

TROIS POINTS
Pendant cinq heures les conversations ont

tourné autour de ces trois points qui re-
prennent en fait le premier projet de ré-
solution adopté par le comité consultatif de
l'O.U.A., préparé par le Ghana , le Niger
et_ le Cameroun , et qui avait été accueilli
défavorablement par le énéral Gowon, à
savoir : Création d'une zone démilitarisée
où pourraient _ être acheminés les secours ;
zone patrouillée et maintenue par une for-
ce de police internationale ; création d'un
couloir de « charité » qui permettrait d' accé-
der à cette zone.

ESQUISSE D'UNE SOLUTION
U s'agit donc maintenant pou r les deux

parties de trouver un compromis, qui pour-
rait être : la création d'un couloir délimité
de manière à pouvoir servir aux deux for-
ces en présence ; la démilitarisation de ce
couloir afin que les Biafrais puissent l'uti-

liser tout autant que les fédéraux , même
dans le parcours compris sur le territoire
fédéral proprement dit ; la création d'une
force non de police internationale , comme
précédemment , mais d'observateurs civils.

Ces trois points étant posés, il peut y
avoir des variantes et des aménagements.
En ce qui concerne , par exemple , les ob-
servateurs , on peut estimer que ceux-ci
pourraient être dans un premier temps des
observateurs civils bénévoles choisis parmi
les envoyés des organisations et agences in-
ternationales chargées des secours puis ils
pourraient être remplacés par des observa-
teurs militaires envoyés par l'Organisation

Avion suisse...
GENÈVE (ATS-CICR). Un avion

• DC-6 » , affrété par le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge auprès d'une
compagnie suisse, a quitté l'aéroport de
Cointrin , à Genève, mardi. Cet avion ,
mis à la disposition du C.I.C.R. pour
une période de trois mois qui pourra
être prolongée, transporte un double
équipage (un équipage ordinaire et un
équipage de rechange) et plusieurs ton-
nes de secours et de matériel . Il sera
stationné à Santa Isabel et devra per-
mettre au C.I.C.R. d'augmenter ses en-
vois de secours au Biafra.

D'autre part , le C.I.C.R. continue de
renforcer son personnel au Ni geria et au
Biafra . Sept délégués , dont un médecin
et un infirmier , se sont embarqués pour
Lagos. D'autres départs de personnel
sont en préparation aussi bien pour le
Nigeria que pour le Biafra.

de l'unité africaine ou même, pour plus
d'impartialité , par des officiers étrangers à
l'Afrique.

Tout se passe donc maintenant en nuan-
ce et en souplesse, les pourparlers conti-
nuent et ils risquent même maintenant
d'aboutir.

Les collections d'automne à Paris

A gauche : croqué chez Nina Rici , ce manteau en tweed à la Sherlock
Holmes. Le reste est à l'avenant. A droite : un autre manteau prince de

Galles , signé Balmain.il s'accompagne, bien sûr , de bottes.

très étroite. Les blancs et les bruns
dominent. Les vestes sont très lon-
gues ou très courtes.

PARIS  (A P ) .  — La collection de
Pierre Balmain met l'accent sur la
jupe  qui s'évase. Coupée en biais ,
l' amp leur est reprise sur les côtés en
deux p lis p lats. Le tailleur est sou-
vent remp lacé par une robe accom-
pagnée d' une veste très courte. Les
tissus utilisés sont riches : ce sont
des tweeds , des crêpes et des satins
nouveaux aux couleurs contrastantes.
Pour le soir , beaucoup de noir re-
haussé d' or. Les manteaux ont des
cols de vison ou même en sont our-
lés .

Xina Ricci présente une collection
tout en f émin i t é .  Pour les robes du
soir , la ligne est visiblement insp irée
de la Renaissance : robes au sol , ton-
tines manches , hautes encolures. Pour
l' extérieur , des lainages du type  p laids
sont utilisés pour fa ire  des trois p iè-
ces comportant cape , pantalon et ja-
quet te- tunique.

Chez Madeleine de Ranch , les
tweeds et les velours ont la vedette.
La si lhouet te ,  est mince et souvent

800,000 francs
de diamants

sont volés entre
Londres et Hong-kong

LONDRES ( A T S - A F P) . — Un lot
de diamants taillés évalué à 800,000
francs  environ a été volé entre Lon-
dres et Hong-kong,  apprend-on à Lon-
dres.

Les diamants qui étaient destinés
ù une banque de Hong-kong se trou-
vaient avec d' autres colis postaux sur
un long courrier régulier. L' appareil
qui avait quitté la cap itale britan-
nique jeudi  dernier , était arrivé à
destination le lendemain après des
escales à Francfor t , Beyrouth et Cal-
cutta.

Les inspecteurs de Scotland Yard
qui estiment que te lot de pierres
précieuses a dû disparaître lors de
l' une des escales , ont fa i t  appel à
Interpol.

Un Palestinien s est mis
aux commandes du «Boeing»

ORLY (ATS-AFP). — Aucun passager
de nationalité israélienne (au nombre de
21) du Boeing d'El Al, n'a quitté Alger
avec nous, ont déclaré à leur arrivée à
Orly, les voyageurs de l'avion israélien qui
ont été autorisés à quitter la capitale algé-
rienne hier après-midi.

Les 19 passagers, encore sous le choc
de leur aventure, ont indiqué à leur arri-
vée qu 'ils avaient dû garder leurs mains
sur la tête pendant une heure et demie
dans l'avion, et qu 'ils avaient subi des
menaces, mais qu 'une fois arrivés à Al-
ger, ils ' avaient été très correctement trai-
tés par les autorités algériennes qui leur
ont offert un repas et un tour de la
ville en car !

« J'ai entendu un coup de feu puis j' ai
vu le pilote , le visage ensanglanté, sortir
de la cabine, suivi par un homme qui
brandissait un pistolet, menaçant , tenant
une grenade de l'autre main » , a déclaré

de son côté le R.P. Eugenio D'Alessandro.
« Ils étaient cinq agresseurs, tous armés

de pistolets et de grenades. Sur des or-
dres en arabe, tous les passagers ont levé
les bras en l'air.

> Deux agresseurs se sont alors installés
dans la cabine de pilotage et l'un d'eux
a pris les commandes du Boeing tandis
que les trois autres tenaient en respect
les passagers. En passant devant moi, des
gouttes de sang du pilote blessé sont tom-
bées sur le plateau où mon diner était
servi. L'un des Palestiniens a trempé son
doigt dans ce sang et s'est écrié à peu
près ceci : c C'est bon le sang des Is-
raéliens ! » .

Enfin , le R.P. Giuseppe Osvaldo, a
précisé qu 'avant l'atterrissage à Alger, le
pilote < improvisé » a fait signe qu'il avait
besoin du copilote israélien et celui-ci est
alors venu apporter son aide...

Boeing israélien
Dans la presse israélienne, l'affaire

a déchaîné des commentaires violents.
Par contre, le gouvernement a réagi
très modérément en faisant publier
par le ministère des affaires étrangè-
res un communiqué qui déclare que
« le gouvernement d'Israël présume que
le gouvernement algérien relâchera
l'avion , son équipage et ses passagers
et agira en plein accord avec les lois
et procédures Internationales ».

Les Israéliens invoquent qu 'en des
cas semblables où des navires ou des
avions arabes ont été détournés , ils se
sont toujours conformés à ces règles.

11 semble bien que le gouvernement
d'Alger, mis une fois de plus devant
le fait accompli — comme dans l'af-
faire du détournement de Moïse
Tehontbé — tienne à ne conformer aux
procédures internationales, ignorant
apparemment les demandes arabes.

Un as
Le capitaine Abardanel, pilote de

l'avion israélien détourné sur Alger, est
un ancien as de l'armée de l'air israé-
lienne.

Il a fait l'objet d'une citat ion à l'or-
dre de l'armée de l'air , il y a 13 ans,
pour avoir sauvé la vie d'un parachu-
tiste qui s'était pris dans l'empennage
arrière de son avion de transport. Il
manœuvra si adroitement que le para-
chutiste put être dégagé de sa position
fâcheuse et ramené dans la cabine de
l'appareil.

« C'est un de nos plus anciens et plus
sûrs «pilotes », a déclaré un porte-parole
de l'« EL AL» . Le capitaine Abardanel
est marié et père de trois enfants. Il

aura i t  été frappé d'un coup de crosse
par l' un des membres du coniimando.
Le pilote aurait abondamment  saigné.
m;iis il sc ia i t  resté conscient.L'Assemblée nationale a voté

une loi d'amnistie générale

Dernier coup d éponge à Paris sur l'affaire algérienne

L'Assemblée nationale française a voté
hier une loi d'amnistie générale pour tous
les crimes et délits commis en relation
avec les événements d'Algérie, qu'il s'agisse
de condamnés jugés contradictoirement, par
défaut ou par contumace ou de personnes
en fuite (les exilés).

Cette loi d'amnistie règle définitivement
et presque complètement le problème du
coup d'épongé sur l'opposition « Algérie
française » ou la subversion O.A.S. et met
un terme au processus de liquidation de la
répression entamé et poursuivi par le gé-
néral De «mille à coups de grâces libéra-
toires et de grâces amnistiantes. Presque
complètement, car si la grâce est la libé-
ration et l'amnistie le pardon et en principe
la réintégration du condamné dans ses droits
civils, la loi votée ne prévoit pas pour les
fonctionnaires et militaires amnistiés la ré-
intégration automatique dans l'emploi ou la
fonction ou le grade, ainsi que la « re-
constitution » de carrière pour le calcul de
la retraite. Raoul Salan restera donc toujours
l'ex-général Salan. Si certains fonctionnaires
peuvent espérer retrouver un emploi au
service de l'Etat, il semble par contre ex-
clu qu 'aucun des militaires condamnés puis-
se revenir dans l'armée.

LA PARTICIPATION

Le première scrutin émis par la nouvelle
Assemblée nationale française sur la rati-
fication des ordonnances prises il y a un
an afin de réduire le déficit de la sécurité
sociale, a été l'amorce d'un <¦ nov look »
dans les relations entre le pouvoir et le
parlement , le « new look » du dialogue et
de la participation.

Pour la première fois depuis bien long-
temps, le gouvernement a accepté un cer-
tain nombre d'amendements à ces ordon-
nances si critiquées. Certains de ces amen-
dements émanaient du gouvernement lui-
même, qui s'était engagé lors de la table
ronde avec les syndicats et les patrons,
qui mit fin à la grève générale, à relever
le taux de remboursement des frais médi-
caux, mais de nombreux autres avaient été
proposés par la commission des affaires
sociales, le groupe gaulliste, les giscardiens
et même l'opposition « centriste » de M.
Jacques Duhamel.

Le nouveau ministre des affaires sociales,
M. Maurice Schumann, avait d'ailleurs dé-
claré qu'il était « toujours disposé au dia-
logue ». Le gouvernement semble donc avoir

renoncé au vote bloqué (excluant tout
amendement d'origine parlementaire) qui
était de pratique courante et indisposait
tous les députés.

Les chiffres du scrutin (312 voix contre
102 sur 428 votants) ne traduisent pas
encore l'exact rapport des forces entre la
majorité et l'opposition. Ert effet, lés1 niï-
nistres ne votent pas, leurs trente suppléants
ne siègent pas encore et 20 centristes sur
33 ont voté avec la majorité.

La plus importante modification aux or-
donnances concerne la part supportée par
l'assuré social dans ses dépenses médicales.
Elle avait été relevée il y a un an de
20 à 30 %. L'assemblée, avec l'accord du
gouvernement , a ramené cette part à 25 %,
et, pour les personnes âgées (2,500,000)
aux ressources insuffisantes à 20 %.

Le gouvernement a également accepté
l'ouverture d'une étude sur la possibilité
d'indexer la progression des prestations so-
ciales à la croissance du produit national.

Enfin, le ministre des affaires sociales
a annoncé son intention d'entamer, avant
la fin du mois, une négociation sur l'ex-
tension des droits syndicaux dans les en-
treprises, un des aspects de la participation.

Jean DANÈS

Le nouveau chef de l'Irak :
«Guerre avec Israël inévitable

BAGDAD (AP). — Une nouvelle guerre
avec Israël est inévitable, a dit le prési-
dent El Bakr lors d'une visite aux deux
unités blindées de la garde républicaine qui
ont organisé le coup d'Etat de mercredi
dernier. Les dirigeants arabes doivent se
préparer pour le prochain conflit et ne doi-
vent épargner aucun effort pour empêcher
Israël d'acquérir des armes nucléaires, a-
t-il dit.

II a cité parmi les raisons qui ont mo-
tivé le coup d'Etat une trésorerie vide , une
situation économique de plus en plus grave ,
la hausse des prix et des impôts , et « le fai t
que les anciens dirigeants n 'avaient pas suf-

fisamment préparé l'Irak au conflit avec
Israël l'année dernière.

« Ni vous, ni moi ne sommes responsa-
bles de la honteuse défaite qui reste encore
à effacer » , a-t-il dit.

Le président E] Bakr a adressé un mes-
sage de félicitations au président Nasser à
l'occasion du 16me anniversaire de la ré-
volution égyptienne. Le message déclare :
« J'implore Dieu de nous donner la force
de libérer les régions arabes occupées et
d'effacer les traces de l'agression israélienne

AVEC PARIS
« Nous mettrons à exécution les accords

pétroliers que nous avons passés avec la
France et nous chercherons à les renforcer.
D autre part , nous achèterons comme pré
vu des avions français « Mirage » , a décla-
ré dans une interview au journal égyptien
« Akhbar » M. Razzak , nouveau premier mi-
nistre i rakien.

Houston
Ce sont justement les chirurgiens de

l'hôpital Saint-Luc, de Houston , qui ont
transplanté hier le cœur d'un jeune homme
de 16 ans, Mlchael Buxton , tué dans un
accident d'automobile lundi matin , sur un
homme de 57 ans, M. Henry Jurgens ,
dont l'état est jugé satisfaisant.

L'opération s'est parfaitement déroulée.
Samedi, une autre transplantation car-

diaque avait eu lieu à Houston, sur la
personne de M. Frcd Evcrman, 58 ans,
qui, trente-six heures après l'opération ,
peut déjà marcher et absorber des ali-
ments liquides.

NASSER ET ISRAËL
RIEN DE NOUVEAU

LE CAIRE (AP). — 11 ne peut y avoir
de paix au Proche-Orient sans évacuation
des territoires arabes occupés, et s'il y a
un nouveau conflit , il ne sera pas limité
au Proche-Orient, mais aura des réper-
cussions dans le monde entier, a déclaré
hier le président Nasser devant le congrès
de l'Ukion socialiste arabe , don t il venait
d'être élu président.

Dans un discours dur et intransigeant ,
prononcé à l'occasion du 16me anniversaire
de la révolution égyptienne, le raïs a
réaffirmé les principes des pays arabes.

La Cour suprême...
f-|.Tf'pi LES IDÉES ET LES FAITS

Durant ses quinze ans à la tête
de la cour, en effet, Earl Warren et
ses collègues, en majorité progressis-
tes, ont procédé à une véritable « ré-
volution » dont les Etats-Unis conti-
nuent de payer les conséquences.

« Révolution » sociale et morale. Il
est clair, par exemple, que la crise
raciale, crise qui a abouti à la série
d'émeutes que l'on sait, a son origine
dans la proclamation du « caractère
inconstitutionnel » de la doctrine « sé-
parés mais égaux » par la Cour War-
ren le 17 mai 1954. Que fit cette
cour ensuite ? Elle déclara qu'il n'était
pas défendu aux communistes de pro-
pager des idées subversives visant au
renversement du gouvernement. Puis,
au beau milieu d'une vague de cri-
minalité, elle limita les pouvoirs de
la police. En 1964, la cour a pro-
clamé le principe « un homme, un
vote », contraire à l'esprit de la Cons-
titution, et s'est prononcée contre les
prières et la lecture de la Bible dans
les écoles.

D'autres décisions, ngn moins sur-
prenantes, ajoutées à celles que nous
venons de relater, amenèrent le pro-
fesseur Revilo P. Oliver, de l'Univer-
sité d'Illinois, à écrire : « Les consé-
quences des ag issements de la Cour
suprême dans de nombreux domaines
de notre vie nationale sont devenues
si manifestes, et la cour elle-même

se conduit avec une arrogance et une
audace si évidentes, que des Améri-
cains de plus en plus nombreux en
sont venus à la considérer comme une
forme de destruction perverse , logée
au cœur même du gouvernement
américain. »

A près le meurtre de John Kennedy,
en 1963, Earl Warren présida la com-
mission d'enquête nommée par John-
son : ce faisant, il viola un principe
majeur de la cour sti pulant qu'aucun
de ses membres en exercice ne peut
assumer de tâche « extérieure ». Le
« Rapport Warren » fut, d'ailleurs, très
critiqué.

La cour va-t-elle revenir, avec Abe
portas , successeur de Warren , à son
rôle originel qui est d'interpréter la
Constitution dans la plus calme séré-
nité ? C'est peu probable. Portas est,
beaucoup plus qu'un juge serein, un
homme politique, et politiquement il
épouse la ligne progressiste de son
prédécesseur. Si Johnson l'a nommé
à ce poste, c'est essentiellement, au
demeurant, pour le « récompenser »
des innombrables services qu'il lui
rendit, depuis le procès qui , lég itima
l'élection sénatoriale du Texan (à
87 voix de majorité sur un million
de bulletins validés 1) jusqu 'aux scan-
dales Estes , Baker et Jenkins, dont il
le tira d'affaire habilement...

Pierre COURVILLE

LA MALADIE DU COMMUNISME
El. UN JOUR DE 1955

UN FAIT PAR JOU R

En 1919, au sommet de sa puissance,
Lénine en vint à évoquer la prochaine
« République internationale des Soviets ».
C'est très exactement le contraire qui
se produisit.

Certes, il y eut bien , pendant de trop
longues années, des pays asservis, poli-
tiquement ligotés. Il y eut des nations
devenues des sujettes : rien d'autre. Car
l'URSS était , à la fois, le commence-
ment et la fin. Toute vérité venait d'elle.
Tout ce qui n'avait pas été énoncé,
élaboré, pensé au Kremlin était suspect
au départ. Tout ce qui se drapait de
rouge et ne portait pas l'estampille du
Kominteru n 'était qu 'hérésie.

C'était dans tous ces pays de l'Est,
l'« heureux » temps de la dictature du
prolétariat , cette dictature dont Lénine
avait dit , le 4 mars 1918, qu 'elle <¦ de-
vait aboutir à une transformation radi-
cale de la démocratie afin que les mas-
ses laborieuses puissent en jouir effec-
tivement ». Oui , Lénine a dit cela , et il
avait même ajouté que cette dictature
permettrait « aux citoyens de jouir des
bienfaits de cette démocratie dans des
conditions bien meilleures que celles
qu'offrent les démocraties bourgeoises »,
On aurait envie d'éclater de rire, s'il
n'y avait eu, entre cette promesse et la
réalité , tant de drames et tant de sang.

L'empire soviétique , c'est Tito qui ,
en 1948, commença à en démanteler les
murailles. Les temps de la République
internationale des Soviets étaient loin.
Entre la porte de Brandebourg et les
bords de la mer Noire, les nations ja-
dis souveraines étaient devenues des pro-
tectorats. Au lieu de bénéficier de tous
les biens de ce monde, les peuples
avaient vu leur pays soumis à un véri-
table pillage économique.

Staline avait souri quand Tito refusa
de se soumettre plus longtemps, quand
il affirma devant un monde un instant
épouvanté que les "yougoslaves voulaient
bâtir de leurs mains leur propre révo-
lution et que Belgrade était fort capa-
ble de préparer seule les lendemains
de la Yougoslavie. On se souvient peut-
être de la formule alors utilisée par
Staline : « Je l'abattrai d'une pichenct-

Tito est vivant et Staline, aujourd'hui ,
est encore plus mort que Lénine. Et
l'on sait aussi comment Staline se sortit
de cet échec : il organisa, à travers tou-
te l'Europe de l'Est, une chasse aux
sorcières à faire pâlir de jalousie toute
l'extrème-droitc américaine de l'époque.

Tito avait creusé le fossé. Khroucht-
chev allait porter le corps en terre. Car,

c'est bien ce qu 'il fit , en 1955, lorsque,
soucieux de renouer avec Tito, il recon-
nut , lui le maître de l'URSS, que toute
vérité ne venait pas forcément de Rus-
sie, et que chaque pays avait le droit
de bâtir le communisme à sa manière.
C'est bien M. « K » qui déclara en effet
que « les questions d'organisation inter-
ne, de différences des systèmes sociaux
et des différentes formes du développe-
ment socialiste regardent exclusivement
les peuples de ces différents pays ». S'il
avait dit cela sous Lénine ou sous Sta-
line, M. «K» aurait été fusillé. M. «« K »,
chef du gouvernement soviétique se com-
portait en social-démocrate, « ce chan-
cre de la classe ouvrière », comme di-
sait Lénine. M. « K » s'inclina devant
la révolte de Tito. Il devait en faire
autant devant Gomulka.

Cela est fort connu : une chose l'est
moins. En cette même année 1955 où,
pour la première fois, l'emprise soviéti-
que desserra son étreinte, une voix
s'éleva à l'Ouest, non seulement pour
conseiller, mais pour contester, formel-
lement, et presque pour requérir. Une
voix s'éleva pour dire que la vérité ne
venait pas forcément de Moscou, et que,
dans d'autres capitales, on pouvait mieux
qu 'à Moscou peut-être, dire ce qui était
bien et ce qui ne l'était pas. Un réac-
tionnaire ? Non. Un Tchèque, un Rou-
main, un Polonais ? Non ! Un Italien.
Et cet Italien était le chef du plus
puissant parti communiste d'Europe oc-
cidentale : c'était Palmiro TogliattL Dub-
cek n'en a jamais dit autant depuis des
semaines. En plus de 20 ans de règne,
Mao n'a jamais rien imaginé de plus
dur. Personne n'a dit de meilleure fa-
çon que Moscou n'était plus la patrie
du socialisme, si sur le plan historique ,
elle en était le berceau. Lisez ce qu 'à dit
Togliatti , non pas en 1968, année où
la troïka se préparc à payer cher ses
fautes politiques , mais en 1955, alors
que Dubcek était encore un tout jeune
homme.

« Le modèle soviétique , déclara To-
gliatti, ne peut plus, et ne doit plus
être considéré comme obligatoire. Tout
le système est en passe de devenir poly-
centrique et dans le mouvement com-
muniste lui-même, nous ne pouvons plus
parler d'un seul guide. » C'était, bien
avant qu'elle s'officialise, la justification
de la querelle sino-soviétique. En 1955,
Togliatti était dans les allées du pou-
voir : Ccaucescii n 'était rien , et le bra-
sier de Budapest n 'était pas encore
allume.

L. ORANGER
(A suivre.)

6 diplomates albanais
expulsés de Bulgarie
CRYPTA MDl T «amttttMann,. , 1'AlkoSOFIA (AP). — L'ambassadeur d'Alba-

nie à Sofia , M. Delo Balili, et cinq de
ses collaborateurs ont été expulsés de Bul-
garie , a annoncé l'agence de oresse bul-
gare B.T.A.

L'ambassadeur, le deuxième secrétaire de
l'ambassade, M. Riza et quatre autres di-
plomates albanais sont inculpés d'avoir
« incité des citoyens bulgares à mener des
activités organisées contre l'Etat » .

Les diplomates albanais ont également
« répandu de la propagande calomnieuse
contre la politique du parti communiste
bulgare et les autres pays socialistes » a
déclaré l'agence.

La menace à peine voilée d'une inter-
vention militaire soviétique pour aider la
Tchécoslovaquie à assurer la défense de sa
frontière occidentale, a d'ores et déjà en-
traîné une vive réaction. Le commandant
de la garde frontalière tchèque, le général
Jan l'eprny, a affirme en effe t que son
armée était suffisamment forte pour assurer
la défense du pays sans aide étrangère.

Dans une déclaration reproduite par
l'agence C.T.K., le général Pepmy souligne
que les craintes formulées quant à la sé-
curité des frontières tchécoslovaques ne
sont pas fondées.

LA BÊTE NOIRE DU KREMLIN
La note russe dont nous parlons plus

haut réclamerait sans ambages le limo-
geage du général Vaclav Prchlik, responsa-
ble de la défense et de la sécurité devant
le comité central , qui a réclamé à plusieurs
reprises an cours de ces dernières semai-
nes, l'évacuation des forces soviétiques qui
tardent à quitter le territoire tchécoslova-
que.

I.c général Prchlik est devenu In bête
noire du Kremlin depuis qu 'il a demandé
la revision du Pacte de Varsovie afin que
les responsabilités y soient mieux parta-
gées.

Riposte tchèque
« Nous pouvons
assurer seuls

notre défense »

La délégation russe
a quitté Moscou pour

la Tchécoslovaquie
BELGRADE (AP). — Le politburo du

P.C. de l'U.R.S.S., conduit par le secré-
taire général, M. Leonid Brejnev, a quitté
hier Moscou pour la Tchécoslovaquie, rap-
porte l'agence Tanyoug, ajoutant cependant
que la nouvelle n'est officiellement ni con-
firmée ni infirmée.

On pense à Moscou, dit le correspon-
dant de l'agence, que rien ne sera rendu
public au sujet de la réunion jusqu 'au
moment où elle sera terminée.

Protestation
des Etats-Unis

WASHINGTON (ATS - AFP). — Le
gouvernement des Etats-Unis a protesté
lundi officiellement auprès de l'URSS con-
tre les accusations portées dans la presse
soviétique contre les prétendues ingérences
américaines dans l'affaire tchécoslovaque.

Nouvelle pression de Moscou
La présence de ces unités soviétiques

dans ce secteur semble entrer dans le ca-
dre de la campagne menée par l'Union
soviétique contre le gouvernement tchéco-
slovaque.

EN ALLEMAGNE DE L'EST
On apprenait dans l'après-midi d'hier

que des commandos de garde-frontières est-
allemands seraient en train de dresser nn
réseau de barbelés à la frontière entre
l'Allemagne communiste et la Tchécoslova-
quie.

C'est la police ' bavaroise des frontières
qui a fait part de cette nouvelle mardi en
se référant à des récits faits par des voya-
geurs en provenance de la Tchécoslovaquie.
Ce réseau de protection serait destiné à
empêcher la fuite d'Allemands de l'Est
vers la R.F.A. via la Tchécoslovaquie. Un
tel réseau existait déjà il y a une dizaine
d'années à la frontière entre les deux pays,
mais il avait été supprimé.

EXIGENCES
La note soviétique reçue à Prague est

un document diplomatique adressé par le
gouvernement de l'URSS au gouvernement
tchécoslovaque, apprend-on au ministère des
affaires étrangères.

C'est donc en dehors de toute question
idéologique un document ayant trait à
des problèmes concrets intéressant les deux
Etats. Selon l'usage en une telle matière,
ce document, précise-t-on encore, no sera
pas publié.

Il est actuellement étudié par les ser-
vices compétents et une réponse sera vrai-
semblablement donnée dans les jours qui
viennent.

De nombreuses rumeurs que le ministère
ne veut ni confirmer ni démentir, laissent
entendre que ce document, entre autres
sujets, attirerait particulièrement l'attention
des autorités tchécoslovaques sur la vulné-
rabilité de leur frontière occidentale et en
demanderait le renforcement des dispositifs
de défense.

Dans cette hypothèse, le gouvernement
soviétique souhaiterait, puisque cette fron-
tière est ¦¦ en même temps que la fron-
tière tchécoslovaque une frontière du bloc
socialiste », que des unités soviétiques par-
ticipent dans le cadre du Pacte de Varso-
vie, à cette tâche commune.

Il s'agirait donc, en bref , d'une deman-

de pressante afin d'obtenir l'accord du gou-
vernement de Prague pour le stationne-
ment illimité de troupes soviétiques sur son
territoire.

Ni la radio-télévision, ni la presse tché-
coslovaque n'ont encore fait état de cette
note et encore moins des problèmes qu'elle
soulève.


