
Pour la revue du 14 juillet à Paris
les chars ont tenu le haut du pavé

SOUS UNE PLUIE NON PREVUE AU PROGRAMME

PARIS (AP). — La pluie qui n'a cessé de tomber sur Paris dimanche matin, n avait pas
empêché une foule particulièrement nombreuse de se masser le long de l'avenue des Champs-Elysées
oour assister au traditionnel défilé militaire de la Fête nationale.

Le mauvais temps a cependant eu
pour conséquence d'interdire la plus
grande partie du défilé aérien, auquel
des « Mirage IV » devaient participer.
Seuls les neuf « Fouga Magister » de
la patrouille de France et les « Alouet-
tes III et IV », ont survolé la foule,
malgré le plafond très bas, en laissant
derrière eux un sillage de fumée trico-
lore .

Malgré la pluie qui s'était mise à
tomber à l'instant où il passait les
troupes en revue place de l'Etoile, le
chef de l'Etat descendait l'avenue
triomphale en voiture découverte. Il
arborait l'uniforme des grands jours.
Les épaules mouillées, il se tenait
droit , debout, immobile. Seule la main
s'animait à la hauteur du képi pour
répondre d'un geste familier aux vi-
vats nourris de la foule.

L'assistance était dense sur la partie

Les nouveaux chars français AMX défilent sur les Champs-Elysées à l'occa-
sion du 14 juillet.

(Téléphoto AP;

basse des Champs-Elysées, bile se
pressait sur cinq, six rangs d'épaisseur
entre les barrières métalliques sous
les parapluies. Des jeunes gens bran-
dissaient des drapeaux tricolores, des
spectateurs , des spectatrices arboraient
cocardes et macarons aux couleurs na-
tionales, sur la poitrine.

MÉCANIQUES
Des unités motorisées de la gendar-

merie  nat ionale ouvrirent le déf i lé , qui
devait durer une heure.

Les 501me et 503me régiments de
chars défilèrent avec leurs AMX-30,
les nouveaux chars de combat extrê-
mement mobiles , de plus de 34 tonnes,
dont la puissance de feu peut percer
n 'importe quel blindage.

(Lire la suite en dernière page)

EN PRÉSENCE DE TOUT LE GRATIN SOVIETIQUE

L'hérésie tchèque à l'ordre du jour
du sommet des durs réunis à Varsovie

VARSOVIE (AP). — Les dirige ants de PURSS, de Hongrie, de Bulga-
rie et d'Allemagne de l'Est sont arri vés à Varsovie pour participer, avec la
Pologne à une conférence qui porter ait sur la situation en Tchécoslovaquie.

Les autorités officielles polonaises se montrent très discrètes sur cette reunion. Elles se sont
contentées uniquement d'annoncer la venue des délégations. Néanmoins, les journalistes occidentaux
ont pu reconnaître M. Ulbricht , chef du P.C. est-allemand et M. Stoph, président du conseil , parmi
la délégation est-allemande. Quant à la délégation soviétique , elle est composéel des plus hauts diri-
geants du régime: MM. Brejnev, secrétaire général du parti , Kossyguine, président du conseil et le
président Podgorny. M. Janos Kadar , chef du P.C., dirige la délégation hongroise et M. Jivkov, chef
An P C  bulgare, celle de Bulgarie.

Tout porte à croire que la reunion au sommet
portera sur la situation en Tchécoslovaquie puis-
que les participants ont tous pris position contre
le mouvement de libéralisation et que Prague n'y
est pas représenté. La Roumanie, fidèle à sa posi-
tion de non-ingérence dans les affaires des pays
frères, ne s'est pas rendue à Varsovie. Il est peu
probable que les autorités révèlent l'objet précis
de la conférence s'il s'agit de l'examen de la situa-
tion tchécoslovaque, car ce serait reconnaître pu-
bliquement une immixtion dans les affaires d'un
autre pays.

RÉSERVES
Les partis soviétique , polonais, est-allemand,

hongrois et bulgare avaient tous exprimé des
réserves sur le processus de libéralisation et
avaient proposé au P.C. tchécoslovaque la réunion
d'une conférence au sommet. Cette proposition avait
été rejetée par Pragu e qui avait suggéré en échange
des contacts bilatéraux afin d'éviter d'être mis en
minorité au cours d'une telle conférence au som-
met.

Dans un communiqué publié vendredi soir, le
présidium du P.C. tchécoslovaque invitait les diri-
geants des cinq pays à se rendre séparément à
Prague pour s'entretenir du mouvement de démo-
cratisation en cours.

Le présidium assurait également ces pays de
'la loyauté inébranlable du parti aux princi pes
de la coopération amicale mutuelle ».

(Lire la suite en dernière page)

La «belle» ne leur
a pas souri

NAPLES (ATS-AFP). — En lançant des gre-
nades lacrymogènes et en tirant des rafales
de mitraillettes en l'air, plusieurs centaines de
carabiniers ont réussi à faire réintégrer leurs
cellules aux cinq cents détenus de la prison
de Pogjrioreale , à Naples, qui s'étalent mu-
tinés vendredi soir, ainsi que nous l'avions
annoncé.

Un plan d'urgence a été établi par les auto-
rités. Il prévoit le transfert dans d'autres pri-
sons de nombreux détenus de Poggioreale.
Notre téléphoto AP : toujours du « rafut ».
Mais... derrière les barreaux.

La Tchécoslovaquie
toujours occupée ?

PRAGUE (ATS-DPA). — Sur l' ordre  du com-
mandement  des forces armées du Pacte de
Varsovie, le retrait des troupes étrangères du
territoire tchécoslovaque a été suspendu di-
manche. C'est en effet ce qu 'a déclaré hier un
lecteur de la télévision tchécoslovaque. Aucun
soldat étranger n'a quitté hier la Tchécoslova-
quie , a-t-il dit. Cette nouvelle n'a pas été infir-
mée officiellement jusqu 'à maintenant. La po-
pulation est inquiète au plus haut  point et les
stations de radio et de télévision sont débor-
dées par les appels téléphoniques.

X D L R .  (La dé pèche ne précis e pas si cette sus-
pension intéresse les troupes soviéti ques qui
Vaprès •certaines informations auraient com-
mencé à évacuer lu Tchécoslovaquie samedi.)

PAS COMMODE
Si vous rencontrez Hélène Trowell , ne lui
cherchez pas noise, sinon voilà ce qu 'il vous
en coûtera. Il est vrai que la scène se passe
loin d'ici, en Australie. A propos, M. George
Armstrong, secrétaire du Syndicat des employés
d'hôtel de Nouvelle-Zélande, a été prié d'en-
voyer une note de protestation à André Gar-
rigue, entraîneur du quinze de France (rugby),
actuellement en tournée en Nouvelle-Zélande,
pour lui dire que si les membres de l'équi pe
continuent d'importuner le personnel féminin
des hôtels où ils descendent, tous les employés
aff i l iés  au syndicat refuseront de les servir.
M. Armstrong a été informé que les rugbymen
français ont fait preuve depuis leur arrivée
d'une assiduité très insistante auprès des

soubrettes locales...

(Téléphoto AP)

Dans sa cellule sans fenêtre
Sirhan Sirhan fume des cigares

LOS-ANGELES (ATS-AFP). — Dans
sa cellule nue, en présence d'un gardien
en permanence (il y en a quatre autres de
garde dans le couloir), Sirhan Sirhan, nu-
méro 718486, meurtrier du sénateur Ro-
bert Kennedy, attend patiemment l'ouver-
ture de son procès, le 19 juillet , en li-
sant des journaux , des livres qu 'il fait
venir de la bibliothèque de la prison du
comté de Los-Angeles. A part son avo-
cat, Me Russell Parsons, il ne voit prati-
quement personne avec qui il peut parler.
« Cela ne le gêne pas, c'est un solitaire > ,
assure Me Parsons. II fume des cigares,
suce des bonbons, sort deux fois par jour
en compagnie de deux gardiens pour une
promenade solitaire dans une cour étroite.

PAS DE NOUVEAU DALLAS
« Nous ne voulons pas d'un nouveau

Dallas », déclare le directeur de la prison
pour justifier les mesures de sécurité
exceptionnelles qu 'il a prises pour ce dé-
tenu vedette parmi les 1834 que compte
la prison du comté de Los - Angeles :
patrouilles régulières dans l'enceinte du
bâtiment , planton en permanence à la
porte de l'ascenseur et six gardes spéciaux
pour le seul Sirhan Sirhan. Ces derniers

n 'ont pas le droit de lui parler , si ce
n 'est pour répondre à des questions d'or-
dre pratique.

La cellule du prisonnier est située au
13me étage de la prison. Elle est sans
fenêtre et mesure environ 2 mètres sur
2 m 50. Un lavabo surmonté d'un miroir
métallique fixé au mur . une cuvette ' de
toilette , un banc fixé au mur forment le
mobilier . Sirhan porlc le vêtement cle cou-
til bleu avec son numéro sur le dos,
l'inscription < L.A. CO. J A I L > , prison
du comté cle Los-Angeles. Ses gardiens
se relèvent toutes les huit heures.

DES LETTRES...

Le shérif de la prison, M. Pitchess, an-
cien agent du F.B.I., déclare , résolu :
« Nous continuons à recevoir quantité de
lettres de menace > , dit-il. Pour sa part ,
le prisonnier reçoit environ une centaine
de lettres chaque jour , tant de menaces
que d'encouragement. Elles son t remises
à son avocat.

Me Parsons lui rend visite une fois par
jour. « Il demande toujours des nouvelles
de sa mère, de sa sœur et de ses frè res » ,
dit-il. « Il leur est très attaché. »

Une offre
qu'il ne faut
pas refuser

LES IDEES ET LES FAITS

CE 
n'est pas l'ardeur d'une jeu-

nesse en révolte qui a fait éclore
le souci de chercher un remède

au mal dont souffre l'Université. II y
a quatre ans, la commission Labhardt
publiait son rapport sur les moyens
de venir en aide aux cantons assu-
mant la charge d'une haute éccle et
déjà, elle insista it sur le besoin d'une
réforme. Mais sa conviction, elle la ti-
rait de l'avis donné par des profes-
seurs. « Notre enquête, écrivaient les
experts, a clairement montré que de
nombreux membres du corps ensei-
gnant ne sont pas pleinement satis-
faits de l'organisation actuelle ». Qu'en
pensaient alors les étudiants ? S'ils
ont, eux aussi, été consultés, on ne
nous le dit pas. Sans doute jugeait-on
superflu, non par malice ou dédain,
mais parce que l'on restait dans la
bonne tradition « paternaliste >, d'aller
chercher dans les auditoires mêmes un
élément d'information ou de discussion.

D'ailleurs, sans remonter bien haut
dans le temps, que voyons-nous ? Le
projet de loi sur l'aide aux universités
date du 28 novembre 1967. En son
article 19, il institue la conférence uni-
versitaire suisse. Qui donc doit y sié-
ger ? Deux représentants de chaque
canton et du conseil de l'Ecole poly-
technique fédérale, un représentant du
conseil de la recherche du fond» natio-
nal, trois ou quatre représentants de
la Confédération avec voix consulta-
t ive.

A cette liste, les Chambres ont ajou-
té, en juin dernier, « deux représen-
tants de l'Union nationale de» étu-
diants ».

C'est qu'entre - temps, MM. Rudi
Dutschke et Cohn-Bendit avaient fait
parler d'eux.

Aujourd'hui donc, les étudiants de-
mandent voix au chapitre et il faut
prendre cette revendication au sérieux.

Vendredi matin, lors de la conféren-
ce de presse dont, samedi, je rendais
compte, le président de l'UNES et l'un
de ses collaborateurs ont laissé à la
très grande majorité des journalistes
une profonde impression de loyauté
d'abord, de détermination aussi.

Loyauté à l'égard des institutions
qu'ils ne tiennent assurément point
pour parfa ites, mais auxquelles ils re-
connaissent cet avantage de tracer la
voie du progrès... à condition bien en-
tendu qu'on veuille bien s'y engager.
Pour leur part, ils ne s'y aventurent
point en voyageurs sans bagage. Ils
ne se bornent pas à demander le dia-
logue, ils apportent déjà de quoi nou-
rir ce dialogue et ce n'est certes pas
du vent.

Georges PERRIN

(Lire la suite en avant-dernière page)

Le vainqueur de l'an dernier le Français Pingeon est sorti
de l'anonymat au cours de l'étape d'hier. Il a failli endosser
le maillot jaune. Mais une chute de Poulidor le priva de
l'appui de l'équipe de France qui ne put plus contrôler la

course. Voir en pages sportives.
(Téléphoto AP)

Le Tour va-t-il bouger
grâce au solo de Pingeon ?

Les enragés ont à nouveau tenté
de semer le désordre dans Paris

PARIS (ATS-AFP). — Deux cent
huit manifestants , dont cinquante-deux
étrangers, ont été appréhendés dans
la nuit de samedi à dimanche à Paris,
au cours des incidents qui se sont
produits à la Bastille et au Quartier
latin . 68 étudiants, dont 17 étrangers,
se trouvent parmi eux. Trois gardiens
de la paix ont été blessés et admis
à la maison de santé de la police. Par-
mi les manifestants, trois auraient été
admis dans un hôpital parisien. Au-
cune blessure ne semble présenter un
caractère de gravité. On précise de
source officielle que treize des ma-
nifestants arrêtés, dont un étranger ,
seront déférés à la justice.

Les incidents, précise-t-on de même
source, ont été le fait de petits grou-
pes qui n'ont pas excédé 150 à 200
manifestants à la Bastille et 300 à
400 au Quartier latin.

Ils se sont terminés vers 2 heures
du matin , permettant aux badauds
très nombreux en cette veille du 14
jui l le t  de recommencer à déambuler
et à danser dans les rues.

(Lire la suite en dernière page)
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BOULANGERIE - PATISSERIE

Roger BISE
Fbg de la Gare 13 - Battieux 4

Vacances annuelles
15 juillet au 4 août

POMPES FUNÈBRES ARRIGO

*Wfcfc^* Tél.

^̂ f̂ 81224
^  ̂ X. PESEUX

Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

FLEURS ROBERT DURNER
Place Piiry 5 3B 07 — Maladière 5 32 30

Repasseuse
sur vêtements

est demandée tout de suite.
Semaine de 5 jours.

Tél. 5 31 83

La Société des dames samaritaines
de Neuchàtel a le pénible devoir de fai-
re part à ses membres du décès de

Mademoiselle

Julia-A. NEIPP
membre fondateur de la société et pré-
sidente durant quelques années.

Le comité
¦¦¦ m» » n n m i— II» mi II IIIII MIIIII

lV Si vous avez un avis urgent
r à nous transmettre,..

 ̂
Nous rappelons que les avis urgents (avis
de naissances, avis tardifs, avis mortuaires)

W doivent être adressés comme suit •

P FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÀTEL

? AVIS URGENT
 ̂

à l'exclusion d'autres mentions telles que
noms de personnes, direction, imprimerie, etc.

? 
La publication d'annonces dont l'adresse n'est pas conforme

? 

à l'indication ci-dessus pourrait subir des reta rds dont
nous ne saurions être rendus responsables.

k Feuille d'avis de Neuchàtel

^SP** Fermé 
du 

15

mfm Cave au 31 i"1"6'-
NeUChâtelOiSe Réouverture

ffî i 
le 1er août.

^mmwmmmMmmmmmmmmmwmmmmmnwmmmimBmmMmŒm
Le comité de l'Amicale des professeurs

de l'Ecole supérieure de commerce a le
chagrin de faire part à ses membres du
décès de leur ancienne collègue

Mademoiselle

Julia-A. NEIPP
professeur dont chacun garde un très bon
souvenir.

Culte au temple des Val angines lundi
15 juillet , à 14 heures.

f i a  
commission, la direction

et le corps enseignant de
l'Ecole supérieure de commerce
de Neuchàtel ont le regre t
d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Julia-A. NEIPP
professeur retraité

Nous garderons de cette ancienne colla-
boratrice le meilleur souvenir.

Monsieur et Madame
Claude GUTJAHR - PBIGERIO et
Manon sont heureux d'annoncer la
naissance de

Sylvie
13 juillet

Maternité Colombier
Fourtalès Chatenaya 5

Les cadets de Peseux au Lessy
De notre correspondant :
Samedi, au début de l'après-midi , une

grande animation régnait dans le préau
de la maison de commune, à Peseux ,
où les cadets se préparaient. Ils partaient
camper au Lessy, dans la montagne de
Boudry, au nord de Gorgier. Ils sont
cent dix cadettes et cadets qui vont pas-
ser une semaine sous tente , une trentai-
ne de voitures les ont pris en charge,
avec armes et bagages, pour les conduire
sur l'emplacement du camp, magnifique-
ment situé dans une vaste clairière.

Les nombreux parents qui accompa-
gnaient la troupe des chemises bleues ont
pu assister à la cérémonie d'ouverture du
camp au cours de laquelle se sont pré-
sentés les responsables, MM.  Michel
Jeannotta t, lean-Daniel Douillo t et René
Calame et leur état-major, composé d'une
dizaine de jeunes gens et jeune s filles
qui s'occuperont du bien-être de la trou-
pe. Après la présentation des équipes et
le lever des couleurs au mât de rassem-
blement , une brève médita tion et la priè re
mirent un terme à cette cérémonie.

Puis les cade ts, sous la conduite de

leurs chefs , se dispersèrent dans la na-
ture : un grand jeu allait commencer.
Signalons encore que le journal du camp
parviendra chaque jour aux parents el
les tiendra au courant de la vie quoti-
dienne de la troupe. Ils se rendront comp-
te de la véracité de ces nouvelles , jeudi
soir, puisqu 'ils pourront assister au feu
de camp, précédé du traditionnel souper-
gâteaux.

Selon la Fédération neuchâteloise
il faut réduire la production laitière

Le comité de la Fédération laitière vient
d'adresser aux agriculteurs producteurs de
lait un appel en vue de la réduction de
la production laitière. L'appel précise :

« Vous connaissez les énormes difficultés

auxquelles se heurte la mise en valeur
du lait et l'écoulement de nos produits
laitiers. Le prix du lait payé à la produc-
tion est très menacé. L'extension extra-
ordinaire du volume de lait produit ces
dernières années , avec d'autres facteurs , a
contribué au marasme que nous consta-
tons. »

Précisant ensuite que < nos organisations
sont constamment en contact avec les au-
torités fédérales pour obtenir des mesures
en vue de sauvegarder les intérêts des pro-
ducteurs de lait et des paysans en géné-
ral », la Fédération affirme qu 'une mesure
cependant plus que beaucoup d'autres pour-
rait contribuer à rétablir efficacement la
situation . Cette mesure est à la portée des
producteurs eux-mêmes qui peuvent ainsi ,
s'ils veulent bien , contribuer à rétablir cet
équilibre si nécessaire entre l'offre de lait
et la demande de produits laitiers.

Pour la Fédération laitière neuchâteloise ,
il conviendrait de ramener la quantité pro-
duite à des proportions plus modestes. Il
faudrait réduire la production neuchâteloise
de 2 millions de quintaux environ.

LES MESURES A PRENDRE
Pour arriver à cette baisse auquelle toutes

les régions peuvent contribuer, les principes
suivants pourraient être appliqués :

# Adapter la production laitière aux
possibilités fourragères du domaine ; renon -
cer dans une large mesure aux hectares
étrangers et aux fourrages concentrés im-
portés.
• Elever et engraisser les veaux avec

du lait et non pas avec des succédanés.
• Utiliser largement les produits laitiers

suisses dans l'alimentation du ménage agri-
cole.

A L'ÉCHELON FÉDÉRAL
Le Conseil fédéral , par ailleurs, vient de

majorer une nouvelle fois les suppléments
de prix perçus sur les importations de
denrées fourragères. Cette majoration tou-
che en particulier les variétés de céréales
fourragères, les aliments à base de protéi-
nes, ainsi que les fourrages bruts , soit le
foin et le regain.

Ces suppléments de prix doivent orienter
la production et ont pour but d'adapter les
effectifs de bétail aux ressources fourra-
gères du pays et de chaque exploitation en
particulier. La nouvelle majoration a été
rendue nécessaire surtout du fai t que les
corrections apportées jusqu 'ici aux prix et
aux importations de fourrages ne se sont
pas fait sentir dans la mesure escomptée.

Signalons qu 'au 15 juin 1968, les réser-
ves de beurre remplissaient à peu près
892 vagons soit environ 177 vagons de plus
que l'année précédente et 512 vagons de plus
qu'à la même date de l'année 1966. A la
fin de mai , les stocks de fromage de l'Union
occupaient 1793 vagons soit 618 vagons de
plus qu 'en 1967.

Bien que les ventes de fromage aient un
peu augmenté depuis quelques mois par
rapport à l'année dernière , le problème
que pose la surproduction dans ce secteur
n'a pas été résolu.

J. de la H.

La station d'épuration fonctionne
GRANDSON

La station d'épuration de Grandson , près
d'Yverdon, est entrée en service. La dé-
cision de la construire a été prise il y a
3 ans ; elle se trouve en bordure de la voie
CFF, à la hauteur de la locali té des Tuile-
ries-de-Grandson.

Elle est chargée d'épurer les eaux usées
des localités de Giez, Valeyres, Montagny,
les Tuileries-de-Grandson, Corcellettes et
naturellement la ville de Grandson.

11 s'agit d'une station d'épuration classi-
que , avec décantation primaire , secondaire
et aération par turbine.

Elle est prévue pour 5500 habitants ,
alors qu 'au début, elle épurera les eaux
pour 3000 habitants ; la place est prévue
pour une extension future. La construction
a coûté 1,400,000 fr. On voit ainsi que,
sur les rives vaudoises en direction d'Yver-
don, le problème de l'épuration n'est pas
laissé pour compte.

Une autre station est construite à Con-
cise.

(Avipress - J.-P. Baillod)

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

11 mars : Herody F. Barendregt et Cie,
à Neuchàtel , bureau d'ingénieur industriel
et commercial, représentation , etc, société
en nom collectif. La société est dissoute
par suile du décès de l'associé Henri Baren-
dregt survenu le 22 décembre 1966. La liqui-
dation étan t terminée, cette raison sociale
est radiée.

12 mars : Coopérative d'habitation La
République, à la Chaux-de-Fonds, société
coopérative. Jean-Louis Ryser, secrétaire-
caissier, a démissionné ; ses pouvoirs sont
radiés. Jean-Louis Boillat, à la Chaux-de-
Fonds, a été nommé caissier. Ulrich Robert
Pétremand, jusqu'ici membre inscrit, a été
nommé secrétaire. La société est toujours
engagée par la signature collective de deux
administrateurs. Adresse actuelle : rue d,e
la République 23, chez M. Jean-Louis Boil-
lat.

13 mars : Le chef de la maison Lucien
Gattoliat , à Cortaillod est Lucien Albert
Gattoliat , à Cortaillod. Exploitation de l'hô-
tel de l'Ecusson neuchàtelois. Rue du Tem-
ple 2.

Huguenin frères et Cie, société anonyme,
Fabrique Niel , au Locle, fabrication de
médailles, monnaies, insignes, etc. Suivant
procès-verbal authentique de son assemblée
générale du 15 février 1968, la raison sociale
a été modifiée en Huguenin Médailleurs
S.A. Les statuts ont été modifiés en consé-
quence , ainsi que sur d'autres points non
soumis à publication. Les pouvoirs de Geor-
ges Huguenin , administrateur et président,
décédé, sont éteints. Paul Huguenin , jus-
qu 'ici vice-président, a été désigné en qualité
de président du conseil d'administration.
Marie-Thérèse Huguenin née Hêche, épouse
de PauL , .au. . Locle, a é$é. nommée ̂ adminis-
tratrice. La société sera dorénavant engagée
par la signature collective- à deux des
administrateurs Paul Huguenin et Jean-Pierre
Hainard ou par celle de l'un d'eux avec une
autre personne autorisée à signer.

Radiation de la raison sociale Lubemac
S.A. Neuchàtel en liquidation , à Neuchàtel ,
exploitation de brevets et licences, etc., les
autorités fiscales ayant donné leur consente-
ment .

Librairie Payot S.A. Lausanne, succursale
de Neuchàtel , à Neuchàtel , avec siège prin-
cipal à Lausanne. Suivant procès-verbal au-
thentique du 19 janvier 1968, la société a
modifié son but qui devient : exploitation
d'un fonds de librairie, de papeterie et
d'édition et celle de publications acquises
ou à acquérir par la société ; elle pourra
étendre son activité à toutes autres opéra-
tions se rapportant au livre et aux publi-

cations , et fane toutes operaUons commer-
ciales mobilières, immobilières et financières
en relation avec son but , en particulier dans
le domaine des représentations et des par-
ticipations à des entreprises analogues en
Suisse et à l'étranger. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Robert Decrey ;
Albert Regamey ; Jean Hutter et Henri de
Perrot , à Nyon, ont été nommés membres
du conseil d'administration avec signature
collective à deux. La procuration de Georges
Giroud est radiée en ce qui concerne la
succursale.

14 mars : Radiation de la raison sociale
Henri Pittet, Hôtel de la Poste et de la
Gare, à la Chaux-de-Fonds par suite de
remise de commerce.

C. Jaquet et Cie, à la Sagne, installa-
tions et commerce d'appareils électriques,
société en commandite. La société est dis-
soute depuis le 31 décembre 1967. La liqui-
dation étant terminée, cette raison est radiée.
L'actif et le passif sont repris par l'associé
indéfiniment responsable « Camille Jaquet » ,
à la Chaux-de-Fonds.

Le chef de la maison Camille Jaquet , à
la Chaux-de-Fonds est Camille-Daniel Ja-
quet, à la Chaux-de-Fonds. Il a repris,
depuis le 1er janvier 1968, l'actif et le
passif de la société en commandite « C. Ja-
quet et Cie », à la Sagne. Entreprise d'ins-
tallations électriques et téléphone, achat et
vente d'appareils électriques. Adresse : Win-
kelried 35, à la Chaux-de-Fonds. Seconde
adresse La Sagne - Crêt 74.

Edmond Kehrer, à la Chaux-de-Fonds,
fabrication d'accessoires bracelets et fer-
moirs pour boîtes de montrés. 'Là raison est
radiée par suite du décès du titulaire. L'actif

,, et le passif sont rgpris dès le 1er,, j anvier
1968, par là maison « Philippe Kehrer'7» à la
Chaux-de-Fonds.

Le chef de la maison Philippe Kehrer, à
la Chaux-de-Fonds, est Philippe-Edmond
Kehrer , à la Chaux-de-Fonds, séparé de
biens de Josette-Monique née Meylan. Il

.reprend l'actif et le passif de la maison
« Edmon d Kehrer » , à la Chaux-de-Fonds ,
radiée. Fabrication et vente d'accessoires
pour boîtes de montres , boucles, fermoirs ,
bracelets . Rue Jardinets 9.

Voilier à la dérive
près de Cudrefin

Hier vers 16 h 25, la police dn lac
de Neuchàtel était avisée qu'un bateau
se trouvait en difficulté au large de
Cudrefin. Il s'agissait d'un voilier du
type « Silhouette », à bord duquel
avaient pris place trois adultes et trois
enfants. Au moment où un coup de
joran s'abattait sur le lac, les occu-
pants baissèrent les Toiles. Mais le mo-
teur étant noyé, le bateau s'en alla à
la dérive. Il fut alors remorqué ju squ 'à
Neuchàtel, au port du Nid-du-Crô.

En marge du chapeau
de Gessler

A l'occasion du 1er août, on reprend
souvent le pro blème de l'histoire de Guil-
laume Tell. Quelle est la par t de la réa-
lité, quelle est la part de la légende
en cette affaire ?

4 ce sujet, on trouve l ,d,ansf les ar-
chives de la ville de Bienne, un docu-
ment de 1373, sur la convention établie
entre l'Evêque de Bâle et le comte de
Nidau au sujet de la justice rendue sur
le pont jeté sur l'Aar entre Reiben et
Biiren. Un témoin raconte qu'il a as-
sisté à la scène suivante : le maire de
Perles était assis sur le pont , côté Rei-
ben, les pieds sur terre et il rendait la
justice. Survint le bailli de Biiren, Bur-
khart de Morigen, l'aîné, qui demanda
pourquoi il était assis là et au nom de
qui. Le maire répondit : « A u  nom de
mon maître de Bâle » . — Qui est ton
maître de Bâle ? » Le maire prit son bâ-
ton, le planta en terre, ôta son cha-
peau, le mit sur la perche et dit : « Ici
est mon maître de Bâle ».

Ce document permet d'admettre qu 'au
Moyen âge, dans nos régions, le fait
de placer un chapeau au haut d'une
perche en signe de souveraineté était
fréquent et qu'en cela l'affaire du cha-
peau de Gessler est conforme à la réa-
lité.

Un véhicule militaire explose à
l'occasion du 14 juillet à Besançon

Deux morts, un blessé grièvement atteint
A l'occasion ¦¦de-la ' revue-du ' '  14. ju illet,

les autorités militaires de Besançon avaient
décidé de présenter au public deux nou-
veaux chars « A M X  30 •, en service de-
puis quelques jours au 30me régiment de
dragons du Valdahon.

Dimanche matin très tôt, les deux en-
gins, qui étaient munis de chenilles, de-
vaient être transportés à bord de deux
tracteurs porteurs « Pacific ». C'est lors de
ce transport que se produisit le drame.

L'un des tracteurs descendait le boule-

vard Grotte, a Besançon, -lorsque, subite-
ment, les freins lâchèrent dans cette rue
à forte déclivité. Pour éviter d'aller per-
cuter des maisons d'habitation , le pilote
eut le réflexe de se diriger vers un ri-
deau de platanes qu 'il rasa littéralement.
Le « Pacific » s'enflamma aussitôt et ex-
plosa. A proximité du tracteur , on aper-
çut une forme humaine , qui brûlait. Il
s'agissait du conducteur, l'adjudant-chef Co-
te, qui , brûlé à 80 %„ fut transporté de
toute urgence à l'hôpital de Besançon puis,
par hélicoptère, à Lyon.

Quant aux deux hommes d'équi page du
char, ils avaient sauté au moment du choc,
mais l'un périt écrasé et l'autre fut brûlé
vif. Les victimes : le soldat Francis Cla-
verie, natif de Saint-Symphorien et demeu-
rant à Saint-Averrin (Indre-ét-Loire), qui
venait d'avoir 20 ans, et le soldat Lionnel
Cavalier, né le 11 septembre 1948 à Paris,
et demeurant à Publier (Haute-Savoie).

Petit tour à Cuba :
échec

d'un pirate de l'air
M I A M I  (AP) .  — La compagnie « Del-

ta Airlines » avait annoncé que le pilote
d' un de ses appareils qui se rendait de
Baltimore à Houston , avait été contraint
par un passager de mettre le cap sur
Cuba.

La même mésaventure était déjà sur-
venue vendredi cm pilote d' un « Cessna
210 » parti de Key West à destination
de Miami.

Mais le second « p irate de l'air » a
eu moins de chances que le premier.
L'équipage a réussi à le désarmer et à
atterrir sans incident sur l'aéroport de
Miami.

Dès que l'appareil s'est immobilisé
sur l'aire d'atterrissage , des inspecteurs
sont montés à bord et ont appréhendé
le coupable , un- homme assez grand , aux
cheveux taillés en brosse, qu 'ils ont em-
mené menottes aux mains.

Dernière minute
Jackie Ickx

et Lucien Blanchi
remportent les Six heures

de Watkins Glenn
WATKINS GLENN (New-York) (AP).

— Le Belge Jackie Ickx et son copilote
italien Lucien Blanchi ont remporté diman-
che au volant d'une Ford GT 40, la course
d'endurance cle six heures du championnat
du monde des constructeurs, disputée sur
l'autodrome de Watkins Glenn.

2. David Hobbs - Paul Hawkins (An-
gleterre), également sur Ford GT 40, à
sept secondes.

3. Ray Heppenstall - Dick Thompson,
sur un prototype à turbine Howmet.

Les Porsche 908 que beaucoup des
35,000 spectateurs considéraient comme fa-
vorites ont eu des difficultés mécaniques
et une seule des quatre voitures engagées,
celle de Hans Hermann (Allemagne) et
Die Atwood (Angleterre) a terminé l'épreu-
ve, se classant à la sixième place.

Accident au bord
du lac de Thoune :

¦SUISSE ALEMANIQUE

cinq blesses, un mort
THOUNE (ATS). — Dimanche soir, un

grave accident de la circulation s'est pro-
duit entre Gunten et Merlingen. M. Alfred
Zurbuchen, âgé de 34 ans, employé postal.
domicilié à Interlakcn , circulait correctement
entre ces deux localités, lorsque son véhi-
cule fut tamponné de front par une voiture
roulant en sens inverse et sur le côté gau-
che de la route.

Des deux autos complètement démolies,
on retira six personnes grièvement blessées.
M. Zurbuchen décéda peu après son admis-
sion a l'hôpital. La police a retiré le per-
mis de conduire de l'automobiliste coupa-
ble. Pékin pourrait lancer

un satellite léger
LONDRES (ATS-AFP). — Les savants

chinois auraient terminé la construction
d'un prototype de missile balistique inter-
continental et pourraient bientôt tenter la
mise en orbite d'un satellite léger, indique
le spécialiste des questions spatiales du
« Sunday Telegraph ».

Selon ces informations de source com-
muniste, l'expérience pourrait avoir lieu
dans le désert de Takla-Makan , dans le
Sinkiang, où des équipements auraient été
mis en place.

Cependant, ajoute le journal dominical
britannique, le lancement du prototype
K IIM serait déjà en retard de plusieurs
mois sur le calendrir prévu.

Observatoire de Neuchàtel. — 14 juillet
1968 : Température : moyenne : 18,9 ; min. :
15,2 ; max. : 25.3. Baromètre : moyenne :
714.4. Eau tombée : 9,0 mm. Vent domi-
nant : direction : sud, force nord-ouest, de
16 h à 17 h 45. Etat du ciel : nuageux le
matin, couvert avec pluie dès 16 heures.

Observatoire de Neuchàtel. — 13 Juillei
1968. Température : Moyenne 19,4 ; min. :
11,5; max. : 24,5. Baromètre : moyenne :
718.5. Ven t dominant : direction : nord ;
force : faible à modéré. Etat du ciel : nua-
geux.

Niveau du lac du 13 juillet à 5 h 429,31
Niveau du lac du 14 juillet à 5 h 429,30

Observations météorologiques

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons. — Des
averses et des orages se produiront encore
surtout dans la moitié est du pays. Le
temps sera très variable, avec alternance
d'averses et d'éclaircies. En montagne, la
temps restera en majeure partie bouché,
dans le Valais central , par contre il lera
ensoleillé.

La température en plaine, comprise entre
10 et 15 degrés en fin de nuit, atteindra
17 à 23 degrés lundi après-midi. A part
quelques rafales orageuses, les vents du
secteur sud-ouest seront modérés en plaine,
modérés à forts en montagne.
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Monsieur et Madame Laurent Ri-

chard - Martin et leurs enfants Syl-
viane , Guy-Luc et Corinne ;

Monsieur et Madame Marcel Richard ,
leurs enfants et petits-enfants à Cres-
sier, à Martigny et à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame André Martin ,
leurs enfants et petits-enfants à Sier-
re, à Genève et à Zurich,

ainsi que les familles parentes,
ont la très grande douleur de faire

part du décès de

Didier
leur très cher fils , frère, petit-fils, ne-
veu, cousin , parent et ami , enlevé à leur
tendre affect ion , à l'âge de 10 ans ,
après une cruelle maladie , muni des
sacrements de l'Eglise.

Neuchàtel , le 13 juillet 1968.
(Verger-Rond 10)

L'ensevelissement aura lieu mardi
16 juillet , ù 10 heures, au cimetière
de Beauregard (entrée sud).

La messe des Anges sera célébrée
en la chapelle de Saint-Nicolas du
Vauseyon , à 9 heures.

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

Monsieur et Madame David Bouvier
et leurs fils David et Robert-Louis ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Fcrrier-Bouvier , à Paris ;

Monsieur et Madame Claude Bouvier
et leurs enfants  Jacques et Joëlle ;

Mademoiselle Alice Pfulger , à Lau-
sanne ;

Mademoiselle Odette Burger ;
Madame Paul Meyer ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la très grande douleur de faire

part du décès de

Madame Willy MORSTADT
née Marie-Louise BOUVIER

leur très chère tante , grand-tante ,
marraine , belle-sœur, cousine, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
après une pénible maladie.

Neuchàtel , le 13 juillet 1968.
(rue J.-J.-Lallemand 3)

L'Etemel est mon berger.
Ps. 23 : 1.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 16 juillet.

Culte au temple des Valangines,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de
l'hôpitad des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société d'utilité pu-
blique des femmes suisses, section de
Neuchàtel , a le pénible devoir et le pro-
fond chagrin de faire part à ses mem-
bres du décès de

Madame W. MORSTADT
membre du comité et dévouée prési-
dente de la commission des foyers d'éco-
liers depuis de longues années. Il gar-
dera d'elle un souvenir ému et recon-
naissant.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

Madame Lucien Neipp-Perri n ;
" Monsieur et'- Madame André Ohl-

meyer - Neipp, leurs enfants et petits-
enfants ;* Madame Henri ' Jtfriôâ-Neipp ; "

Monsieur et Madame Lucien Neipp-
Haubruge et leurs filles ;

Monsieur et Madame Louis Cousin-
Roulet et leurs filles,

ainsi que les familles parentes,
font part du décès de

Mademoiselle

Julia-A. NEIPP
ancien professeur

leur chère belle-sœur, tante, grand-
tante , parente et amie, que Dieu a
reprise subitement à Lui , dans sa
83me année.

Neuchàtel , le 12 juillet 1968.
(Rocher 12)

Dieu essuiera toute larme de
leurs yeux et la mort ne sera plus.

Ap. 21 : 4.
L'incinération, sans suite , aura lieu

lundi 15 juillet.
Culte au temple des Valangines,

à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Fiduciaire
G. FAESSLI et Cie

fermé du 13 Juillet au 3 août
•oioist o'iTt Les 16 et 21 juillet, à
S **jmw»t . 20 h 30, dans la cour du
5 W X K Château : deux concerts
ï *̂  ̂ /] de l'Orchestre de chambre
| . mmmS 1 de Neuchàtel. Direction :

ĵ KÇTy ' Ettore Brcro . Location au
'*̂&r bureau de renseignements

et à l'entrée : Fr. 6.—,
4.—, 2—.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

(c) Dans une récente séance, la com-
mission du feu de Corcelles-Cormon-
drèche issue de la dernière assemblée du
Conseil général a organisé son état-ma-
jor , en appelant à sa présidence M.
Edouard Ducommun et à la vice-prési-
dence M. J.-L. Hirschy. En outre M.
F. Willinger fonctionnera comme secré-
taire et M. P. Schweizer a été désigné
comme chef de l'important matériel, M.
B. Chapuis est devenu trésorier et M. F.
Beuret surveillera le contrôle des im-
meubles, ramonages, etc, en ce qui con-
cerne la lutte contre le feu.

La nouvelle commission
du feu

^Md^OMj ces\
BOUCHERIE F E U Z
Battieux 4 - Serrières

Vacances annuelles
15 juillet au 29 juillet

Dieu est esprit , l'adorer en
esprit et en vérité.

Mademoiselle Margueri te  Peillon , à
Meyriez ;

Mademoiselle Alice Peillon , à Peseux;
les descendants de feu D.-L. Pet i t -

pierre à Couvet, à Paris et à Neu-
chàtel ,

font part  du décès du

docteur G.-L. PEILLON
à Meyriez , dans sa 82me année.

3280 Meyriez , le 13 ju i l le t  1968.
L'ensevelissement aura lieu mardi

16 juil let , à 13 heures, à Meyriez.
Au lieu de fleurs, pensez à l'hôpital

de Meyriez, o. c. p. 17 - 1766
Prière de ne pas faire de visites



MAGNIFIQUE FÊTE DE LA JEUNESSE À BOUDRY
Du cortège plein de couleurs et d'imagination à un grand lâcher de ballons

De notre correspondant :
11 y a quatre ans, trois jeunes mem-

bres de la commission scolaire de Bou-
dry obtenaient de leurs aînés le f eu
vert pour organiser une fête  de la jeu-
nesse telle qu'elle doit se concevoir ,
alors qu'avant , on se contentait de se
rendre au temple à la f in  de l'année
scolaire à la fi le indienne pour assister à
une simple cérémonie de proclamation
de résulta ts agrémentée de quelques
chants des enfants.

Un seul de ces instigateurs est resté
« en piste » à la suite des dernières élec-
tions, c'est la cheville ouvrière des fêtes
précédentes , M.  Eric Brunner , à qui l'on
doit rendre hommage pour la parfaite
organisation de la fê te  de cette année qui
a été sans aucun doute la plus belle. Il
a été parfaitement secondé par ses nou-
veaux collègues de la commission sco-
laire . Le cortège du matin fu t  un ensem-
ble de couleurs et d'imagination peu
commun de la part du corps enseignan t
et le spectacle qui s'est déroulé dans les
rues sous un soleil quelque peu timide
f u t  un parfait enchantement. Tout f u t  si
parfai t  qu 'il est impossible ici de mettre
en valeur un groupe plutôt que l'autre.
Le plus émouvant f u t  la présentation des
petits du jardin d' enfa n ts nouvellement
créé qui f i t  briller quelques larmes fur-
tives dans les nombreuses paires d'yeux
réparties tout au long du cortège.

La FAN était présente à Boudry et ces nombreux ballons ont porté
loin à la ronde le nom de notre journal.

Le cortège était conduit par les fan-
fares de Boudiy et de Cortaillod , cette
dernière étant précédée d' une magnifique
gerle abondamment fleurie portée par
deux charmantes ambassadrices de cette
commune voisine et amie — idée très
originale qui f u t  applaudie à sa juste
valeur.

UN DISCOURS APPRÉCIÉ
Tout le monde se rendit ensuite dans

le préau du collège où une foule nom-
breuse écouta attentivement , après les
souhaits de bienvenue de M.  Eric Brun-
ner, un discours p lein d' esprit et d' ori-
ginalité de M.  lean-Marie Buschini , pré-
siden t de la commission scolaire , qui
dit ce qui suit :

« Si nous cherchons dans le diction-
naire le mot « je unesse » , nous trouvons
ceci : « p artie de la vie entre l'enfance
et l'âge viril » . Si nous parlons d'une
jeunesse saine, forte , instruite, nous le
devons à l'étroite collaboration des en-
fants , des enseignants et des parents . La
jeunesse peut facilement se comparer à
une fleur , même à la plus belle des
fleurs. Prenons un exemple : pour culti-
ver une f leur , il fau t  d'abord la semer.
La semence, ce sont les tout-petits , du
jardin d' enfants , des classes enfantines,
qui cherchent déjà à sortir de terre et
à trouver la lumière en apprenant à des-
siner, à lire et à écrire. La plan te pous-

se, les feuilles sortent de terre, la tige
apparaît : ce sont les classes des degrés
moyens, où l'on perfectionne sa lecture,
son écriture, où l'on apprend à calcu-
ler ; et la plante continue à pousser , le
bouton se form e et voici les classes de
préparation à l'école moderne, les clas-
ses terminales et les classes de dévelop-
pement. On commence à se perfection-
ner, on cherche sa voie en se faisant
étudiant , travailleur manuel ou autre. Et
la plante arrive à son dernier stade, la
f leur  s'épanouit et elle peut être compa-
rée aux jeunes de 20 ans qui sont fêtés
par la même occasion. Ils sont dans le
vent, mais être dans le vent ne signifie
pas seulement avoir de longs cheveux
ou porter la mini-jupe ; non, être dans
le vent, c'est quelque chose de plus.
C'est être quelqu'un dans la vie moder-
ne ; quelqu'un qui apporte à cette géné-
ration nouvelle sa fraîcheur, son savoir-
faire que les adultes ont parfois bien
de la peine à. comprendre . Mais pour
en revenir à la plantation, la f leur s'est
épanouie , en cours de croissance elle a
reçu de l'engrais, ella a été dirigée , net-
toyée ; on lui a enlevé les mauvaises her-
bes. Qui a fa i t  ce travail ? Ce sont les
enseignants qui, par leurs capacités, leur
sens moral, ont collaboré avec les pa-
rents à l'épanouissement de cette f leur
qui est notre jeunesse . C'est pourquoi il
faut  remercier ici les maîtresses et les
maîtres qui cherchent à apporter aux
enfants le bagage le plus complet pos si-
ble dont ils auront besoin toute leur
vie. >

DE NOUVEA UX CITOYENS
Ces belles paro les émanant d'un pré-

sident de sa profession horticulteur-pay-
sagiste, et qui font  comprendre pourquoi
il a choisi avec autant de bon sens de
comparer notre jeunesse à une f leur ,
furent vivement applaudies. ¦ Après une
production de la fanfare  loca le, M.  Mau-
rice Kull , président de commune , pro-
céda à la remise d'un magnifique livre-
souvenir sur le canton de Neuchtâel , aux
jeunes filles et jeunes gens ayant atteint
ou atteignant leur majorité dans le cou-
rant de l'année. M.  Kull a essayé de
faire comprendre à ces nouveaux ci-
toyens ce que l'on attendait d'eux dans
la vie civique qui s'ouvre devant eux.
On se demande tout de même s'ils le
comprennent , puisque , sur 37 appelés ,
16 seulement ont répondu.

Cette première partie de la fê te  f u t
suivie d'une collation au foyer  de la
salle de spectacles réunissant corps ensei-
gnant , autorités et invités.

L'après-midi f u t  consacré aux jeux et
concours, qui furent  suivis d'une polo-

naise particulièrement réussie dirigée de
main de maître par M.  Paul Burri , Mo-
nique Adamini , Richard Jost , losette
Meisterhans et Marth a Bœsch , de la sec-
tion locale de la SFG , et accompagnée
en musique par la fan fare  de Cortaillod
— celle de Boudry n'ayant pu réunir
un effectif  suffisant pour ce brillant
après-midi — et qui agrémenta jusqu 'au
soir la manifestation par ses marches
entraînantes dont certaines ne manquent
pas de rappeler que cette fanfare  s'est
déplacée récemment en Autriche ! Tout
finit  en apothéose par un remarquable
lâcher de ballons, agrémentant un ciel
serein, de poin ts multicolores rappe lant
l'évasion des vacances. Ces ballons
avaient été mis gracieusement à la dispo-
sition des organisateurs par la rédaction
de notre journal. Tout se termina le soir
et jusqu'au petit matin par un bal for t
animé, à la salle de spectacles, conduit
par l'orchestre « Leanders » .

Deux âges, deux générations...
(Avipress - J .-P. Baillod)

Les caractéristiques de la transformation
structurale de l'agriculture en Suisse
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Le bureau fédéral de statistique vient de
nous faire parvenir le fascicule 419 € Sta-
tistiques de la Suisse » intitulé « exploitations
agricoles » . Sauf le volume « utilisation du
sol », toutes les précédentes publications rela-
tives au recensement des entreprises agricoles
de 1965 étaient limitées aux résultats princi-
paux par communes. Au contrai re, le nouvel
ouvrage collectif contient des résultats d'en-
semble par canton.

Il renseigne notamment sur l'étendue des
terres, selon le système cultural et le genre
d'exploitation , sur l'effectif et la situation
sociale de la main-d'œuvre, l'équipement
technique et l'orientation de la production
animale. Un tableau synoptique indique en
outre le nombre des exploitations agricoles,
horticoles , forestières et de pêche, leur main-
d'œuvre, les surfaces cultivées et d'autres
chiffres importants.

RÉDUCTION DU NOMBRES DES
EXPLOITATIONS

La transformation structurale de l'agricu l-
ture est caractérisée par une forte réduction
du nombre des exploitations et du personnel,
par un développement considérable de la
mécanisation et par une production moins
variée. De 1955 à 1965 le nombre des exploi-

tations pu rement herbagères s'est élevé à
44080 (+ 27 %) tandis que celui des explo i-
tations comprenant de 2 à 30 % de champ.'labourés tombai t à 48,860 (— 42 %). Les
terres ouvertes son t donc limitées de plus
en plus aux régions vraiment proprices .

La motorisation croissan te ne cesse d'éli-
miner des chevaux. Entre 1955 et 1965 le
pourcentage des exploitations agricoles dispo-
sant de chevaux est tombé de 32 à 25.
En septembre 1965 l'agriculture comptait
encore 61,950 chevaux soit 44 % de moins
que dix ans auparavant.

Le total des tracteurs monoaxes et des
motofaucheuses se chiffre à 102,590 après
une augmentation de 72 %.

Les modifications cle structure et les con-
tacts plus étroits entre l' agriculture cl le
marché ont provoqué un notable accroisse-
ment de la productivité du travail . En
effet pour un homme occupé en perma-
nence, la surface agricole utile s'est étendue
de 4,3 à 5,9 hectares. Sur le plateau dans les
exploitations herbagères de plus de 5 ha et
les exploitations comprenant quelques champs
labourés, le nombre de têtes de bétail bovin
pour un homme occupé à plein temps a
passé d'un peu plus de 6 à près de 10.

Dans les exploitations du type à céréales
mesurant plus de 5 ha la surface des terres
ouvertes à l'unité de main-d'œuvre masculine
permanente s'est élargie de 2 à 3,3 ha , celle
des emblavures de 1,5 à 2,6 ha. La répar-
tition des possesseurs de bovins , cle porcs
et de volaille suivant l'orientation de la
production (élevages , engraissement écono-
mie laitière etc.) met en évidence d'autre s
particularités structur ales notamment le de-
gré de division du travail et de spécialisation.

La caisse Raiffeisen compte 143 ,600
membres soit 3600 de plus qu 'en 1966. Le
chiffre d'affaires a progressé de 996 mil-
lions pour atteindre 9,2 millards de francs.
L'épargne est particulièrement développée.
Plus de 727 ,000 carnets avec un avoir global
de 2321 millions de francs constituent en
quelque sorte la sou rce principale fournis-
sant les fonds nécessaires à l'octroi de prêts
et de crédits. L'accroissement des dépôts
a atteint le chiffre record de 44 millions
de francs. En 1967, les dépôts d'épargne
se sont élevés à 603 millions de francs
contre 520 millions de retraits.

J. de la H.

La jeunesse de Corcelles-Cormondrèche s'est
lancée au son des cloches dans sa fête

De notre correspondant :
Samedi après-midi , toutes les cloches du

vieux temple de Corcelles apprenaient à la
population , selon la Coutume, que la fête des
écoles avait lieu. A l'heure précise, un cor-
tège comprenant toutes les classes avec quel-
que trois cents écoliers entourés des mem-
bres des autorités civiles et scolaires, emme-
nés par la fanfare municipale < l'Espérance » ,
ainsi que par la société des accordéonistes
de La Côte, partit du vieux stand de Cor-
mondrèche. Après la Grand-Rue du village ,
on remonta jusque dans le verger au sud de
l'hospice de La Côte, où fanfare et accor-
déonistes donnèrent un concert et les deux
classes désignées lâchèrent une multitude de

ballons multicolores. Puis ce fut un nouveau
cortège à travers Corcelles, jusqu 'au temple
du bas du village , au milieu d'une affluence
do population.

Cérémonie très . classique dans ce temple
du bas : morceau d'accueil à l'orguc-har-
monium tenu par un ancien élève, M. J.Bar-
bezat , chants des élèves (une classe par
degré) , morceau de l'Espérance » , un hymne
valaisan très bien exécuté par une demi-
douzaine < d'élèves » et « relève » de la fan-
fare. Le nouveau président de la commission
scolaire, M. André Aellen, présenta un tour
d'horizon de la vie des écoles, du corps
enseignant. 11 félicita en particulier Mlle Th.
Steiger qui a accompli ses 40 années d'en-
seignement dont plus de 37 à Corcelles. Ce

discours fut très applaudi.Relevons avec
plaisir que la commission nommée récem-
ment comporte le double de dames que la
précédente.

Après la fanfare, le pasteur E. Hotz
a, une fois de plus, réussi à entrer dans
l'esprit de tous ses jeunes auditeurs en rappe-
lant les deux... faces du paon qui leur fai-
sait la plus belle roue lors de la récente
visite du parc de Donneloye.

La seconde moitié de l'après-midi étai t
consacrée aux jeux au stade communal de la
Croix , au nord de la haille de gymnastique
et à la traditionnelle collation.

Interdiction de fouiller
les poubelles
à Colombier !

A la suite de nombreuses réclama-
tions de personnes de Colombier, le
Conseil communal de cette localité a
promulgué un arrêté interdisant de
fouiller les poubelles déposées sur la
voie publique en vue du ramassage bi-
hebdomadaires des balayures. Il est éga-
lement interdit d'en prélever des objets
ou d'en répandre le contenu sur la
voie publique. Il en va de même pour
les poubelles , récipients et autres em-
ballages entreposés sur la voie publi-
que en vue du ramassage mensuel des
gros déchets.

Signalons que les contrevenants se-
ront déférés par la direction de police
au juge compétent.

Une voiture folle fonce
dans un groupe d'enfants

Fillette tuée — Plusieurs blessés
De notre correspondant :
Un automobiliste qui descendait du Bal-

lon d'Alsace a perdu, .samedi soir, le con-
trôle de sa voiture dans la traversée de la
paisible petite bourgade de Giromagny.
C'est ainsi que des enfants assis sur le
seuil de la bijouterie que tient le grand-
père de l'une et sur le rebord de la vi-
trine d'une boutique de confection tenue
par les parents de l'autre , dans la Grand-
Rue , ont vu soudain une voitu re folle tra-
verser la chaussée et foncer dans leur di-
rection. Une fillette eut le temps de crier !

Mais déjà l'auto était là, écrasant Régine
Collon, 6 ans, qui fut tuée sur le coup,
renversant et bousculant quarre autres en-
fants, avant de s'immobiliser dans la vitrine
du magasin de chapellerie-confection. Bi-
lan de l'accident : une fillette de 6 ans
tuée, une fillette de 13 ans très grièvement
blessée à une cuisse et hospitalisée, trois
enfan ts de 11 ans, 13 ans et 17 ans, plus
légèrement touches mais blessés, tout de
même, et ayant subi un choc nerveux
grave.

Tout ceci comment et pourquoi ? Les
gendarmes essaient de le savoir. Dans l'im-médiat, le chauffeur de la voiture folle,
un tisserand vosgien de 23 ans, commotion-

ne et prostré , a clé hospitalisé. Il a subi
une prise de sang, dont l'analyse dira s'il
était pris de boisson ou non au moment
de l'accident .

Assemblée de la Ligue cantonale
neuchâteloise contre la tuberculose
L'assemblée générale annuelle de la Ligue

cantonale neuchâteloise contre la tuberculose
a eu lieu dernièrement aux Geneveys-sur-
Coffrane. Au cours de cette assemblée, les
participants ont entendu un rapport présenté
par le préfe t des Montagnes , M. J.-A. Hal-
dimann , président de la Chaux-de-Fonds.
De ce rapport , nous extrayons ces quelques
passages.

Il existe encore parmi nos populations
des cas graves de tuberculose absolument
ignorés des malades avant leur passage
devant l'écran du camion de la radiophoto-
graphie . Fort heureusement , ils constituent
une minorité. La très grande majorité des
sujets examinés sont trouvés en ordre. Des
poumons trouvés en ordre , quelle sécurité —
au moins pour un temps. Ainsi, la tâche
première de la radiophotographie , le dépis-
tage de la tuberculose , s'assortit d'une secon-
de tâche, tout aussi importante, quoique
moins spectaculaire : le contrôle. Chacun
trouve normal de se faire contrôler tous
les six mois chez son dentiste. Comment
pourrait-on trouver superflu un contrôle de
ses poumons, grâce à la radiophoto ? Les
réticents , là où ils subsistent encore , devraient
être appelés à méditer sur la chance que
représente, pour un sujet sain, un contrôle
médical fait , soi disant, « pour rien » . On
comprendra , dès lors, que la Ligue canto-
nale contre la tuberculose poursuive inlassa-
blement sa tâche, sur deux pl ans ; le plan
pratique du dépistage par le moyen de la

radiophotographie et la vaccination au
B.C.G. et le plan cle l ' information. Le public
doit être renseigné. Il l'est par le moyen
des dispensaires antibuterculeux. Il l'est cha-
que fois qu 'une campagne ouve r te à tous
est organisée.

AGIR ET INFORMER
La radiophotographie obligatoire dans

certains corps de métiers a acquis son droit
de cité . Elle n 'est pratiquement pas contes-
tée. Ses résultats sont probants. Entre-temps,
le sanatorium neuchôtelois de Beau-Site a
fermé ses portes. Le nombre de sujets pas-
san t chaque année devant l'écran de la
radiophotographie a plus que décuplé. Un
certain contingent de malades doivent être
hospitalisés, ou dans des sanatoriums , ou
dans les pavillons spécialisés de nos hôpi-
taux. Entre-temps également , d'autres médi-
caments sont apparus sur le marché.. Les
phtysiologues en font l'usage qu 'ils jugent
adapté à chaque cas.

Agir, informer. Informer, intervenir. Ce
qui vaut pour la radiophotographie vaut
également — peut-être davantage encore ,
pour . le service B.C.G. Peu à peu , et même
dans une mesure réjouissante , le B.C.G. lui
aussi , conquiert son droit de cité. L'année
1967 a été pour le service B.C.G. moins
difficile que la précédente. La collaboration
avec les médecins et les responsables des
écoles est très bonne. Les refus diminuent.
Agir par persuasion. Une telle façon de
faire finit par porter ses fruits.

Fête de la jeunesse
( c )  Si le soleil était voilé par les nua-
tj es , il brillait néanmoins dans le cœur
des enfants de Colombier qui ont , sa-
medi, célébré la Fête de ta jeunes se,
prélude aux grandes vacances.

Un cortège partit du collège , accom-
pagné par la musique militaire et la
f a n f a r e  d'Auvernier. Il parcourut les
rues principales du village et se rendit
ù Flâneuse où il se disloqua. Là, des
chants f o r t  app laudis , f u r e n t  interpré-
tés . M. Meier , président de la commis-
sion scolaire , adressa ses remercie-
ments au corps enseignant . Aprè s que
les enfants se furen t  dé pensés aux d i f -
férents  jeux pré parés à leur intention ,
ils furen t  conviés à une collation qui
mit f i n  à la manifestation .

Ski nautique : le grand
frisson du premier essai !

— Pliez les jambes , tendez les
bras... Ne tirez surtout pas sur les
bras...

— Plouf !
Malgré les conseils, ce skieur nau-

tique qui tente son premier essai fa l l
su première chute. Mais il recom-
mencera, et quelques instants plus
tard , il connaîtra la merveille use Ivres-
se que lui procurera la glissade sut
l' eau, skis aux pieds.

Comme nous l'avons annoncé dans
une de nos précédentes éditions , le
Ski nautique club de Neuchà tel avait
organisé samedi et dimanch e un
« week-end de la porte ouverte » , afin
de faire connaître ce sport à tous
ceux qui le désiraient.

Sur la pelouse située à proximité
de la stations des trams d 'Auvernier ,
une vingtaine de jeunes gens atten-
daient leur tour, hier après-midi , une
quinzaine d' entre eux avaient reçu letu
baptême samedi après-midi , ou di-
manche matin , une barque les emme-
nait jusqu 'au radeau , et là , revêtus
d' un gile t de sauvetage bien mouillé ,
ils ressentaient le pr emier frisson que
procure la pra tique du ski nautique.
Un moniteur leur donnait quelques
explications.

Les plus hardis, après quelques cen-
taines de mètres, s'essayaient à fran-
chir les vagues que le gros « Chris-
craft » laissait dans son sillage .

Près de 70 jeun es gens ont ainsi

fait  leur premier essai. Plusieurs d' en-
tre eux reviendront , car c'était là le
but de l'opération.

Le Ski nautique club de Neuchàtel
prend un nouveau départ. Après deux
ans de semi-léthargie , la société dis-
pose à nouveau d'un bateau , et cha-
que soir, après 17 heures, les spor-
ti fs  pourront s 'entraîner dans la baie
d'Auvernier.

Le canton cle Neuchàtel compte
déjà un champion : Eric Bonnet. Mal-
heureusement , il est domicilié à Ge-
nève. Ce week-end de la porte ouver-
te aura certainement suscité de nou-
velles passions , et la relève devrait
être assurée d'ici à quelques années...

( N k )
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17me concours

international de formation
professionnelle à Berne
Le 17ine concours international de

formation professionnelle a lieu dans
notre pays du 7 au 17 juillet. Il se
déroule dans les bâtiments de la
« Gewerbeschule» et des « Lehrwerk-
stiitten » de la ville de Berne.

Les concours internationaux de for-
mation professionnelle ont pour but
de permettre à des jeunes de nom-
breux pays de se rencontrer lors de
joutes amicales et de donner la preuve
de leurs qualités professionnelles,
ceci dans le cadre des professions
faisant l'objet des concours.

Parmi les familles de métiers inté-
ressées, citons celles des industries
des métaux , des machines, et de l'élec-
tronique , celles du bâtiment, du bois ,
des arts appliqués , etc.

Le concours a débuté officiellement
pour les concurrents le mardi 9 juil-
let et s'est terminé le vendredi 12
juillet. Du samedi 13 au mardi 16 juil-
let, des excursions sont organisées à
l'intention des apprentis, pour leur
permettre de mieux connaître le pays
qui les accueille . Et c'est finalement le
mardi lfi jui l let  qu 'aura lieu la céré-
monie de clôture du 17me concours
international  de formation profession-
nelle, cérémonie au cours de laquelle
on procédera à la distribution des
prix. C'est le mercredi 17 juillet que
les diverses délégation s regagneront
leurs pays respectifs.

(c) M. Marc Monnier, 22 ans, et sa fian-
cée, Mlle Claudic Ramseyer , tous deux
de Belfort , se rendaient en voiture aubassin de Champagnier. A la sortie du
village de Frahier , au sommet d'unecôte , M. Monnier a perdu le contrôle
de sa voiture. Après plusieurs tonneaux ,
le véhicule a fini sa course dans un fos-
sé. Mlle Ramseyer , qui avait été éjec-
tée de la voiture , souffre de contusions
légères. M. Monnier , grièvement blessé,
dut être dégagé par les pompiers de
son véhicule. Transporté au centre hos-
pitalier de Belfort , il décédait peu après
son admission.

Sur la route de Paris
Un instituteur

de Belfort trouve
la mort

Auto sur le toit
près de la gare

Samedi vers 13 h 25, une voiture
conduite par M. M. F., de Neuchà-
tel , circulait faubourg de la Gare en
direction de la ville. En prenant le
virage à gauche, pour emprunter le
passage sous-voies, à une vitesse ex-
cessive, le conducteur perdit la maî-
trise de sa machine qui zigzagua et
se retourna sur le toit 70 m plus
loin , après avoir roulé sur le trot-
toir. Pas de blessé, mais la machine
est hors d'usage.

TOUR
DE

VILLE

En comp lément du communiqué
de la commission scolaire de Neu-
chàtel paru dans notre numéro du
11 juillet , il y a lieu de précise r
que les communes liées par con-
vention à la ville , ont également
nommé leurs délégués au . comité
scolaire de Chaumont , p our la p é-
riode administrative 1968-1972. La
commune de Savagnier sera repré-
sentée par M. A . Ratzé , domicilié à
Chaumont , et celle de Fenin-Vilars-
Saules , par M. C.-A. Michel , admi-
nistrateur communal , à Vilars.

Collision... classique !
Au guidon de son cyclomoteur, M.

•' "D. «S?,» dé" 'NeUcllâtel,- ¦circulait dans
une colonne de véhicules samedi vers
11 h 20, côté sud de la place Pury

"M"erf"diWcttfln v, d'iVuvèrrn'ien Le t'en au
sud de la Banque cantonale étant
passé de l'orange au rouge, il heur-
ta une voiture conduite par M. W,
W, de Berne , qui s'était arrêtée. Dé-
gâts.

Au comité de l'école
de Chaumont

Désignés par la commission sco-
laire , les élèves su ivants partent
aujourd'hui pour  5 j ours en cour-
se « DESOR » sous la conduite des
professeurs F. Perret et A. Dessou-
iavy, attachés à l'école seconda ire
ré g ionale de Neuchàtel : section clas-
sique: Schleppg Jean-Marie et Rous-
seau Nicolas ; section scient ifi que :
Herti g Christian et Zahner Ph ilippe:
section moderne : Peter Olivier el
Castella Laurent; section prépro fes -
sionnelle : Vuillemin Pierre et Piuz-
zi Mario.

L'itinéraire est le suivant : Cha-
monix - Crans - Bellalui - Brigue
Stresa - Zermatt - Gorn ergra t
Gletsch - Furka - Gothard - Airo -
lo - Lucerne. Souhaitons à ces lau-
réats t for t s  en thèmes » bon vogage
et beaucoup de p laisir. .

Les deux prix
Une erreur s'est glissée dans les

résultats publiés à l'occasion de la
Fête de la jeunesse à Neuchàtel. Il
y a lieu de préciser que c'est Mlle
Anne Beaujon qui a obtenu le prix
décerné par l'Association des ancien-
nes élèves de l'Ecole supérieure et
celui de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles récompensant
l'élève qui a obtenu les meilleures
moyennes en biologie , chimie et phy-
sique.

Course DESOR 68

Les incursions que font lés piétons
sur les terrains d'aviation de l'aéro-
port de Neuchàtel S.A., sis aux Prés-
d'Arense, rend la circulation et l'eh;
vol des avions difficiles et dange-
reux. Aussi , la direction s'est-elle vue
obligée d'intervenir et de mettre à
ban les terrains. Il est désormais in-
terdit d'y pénétrer et d'y stationner.

Mise a ban a
l'aéroport des
Prés-d'Areuse



(O) UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

COURS DE VACANCES :
du 15 juillet au 9 août 1968

CONFÉRENCES PUBLIQUES
Aula de l'Université de 11 h 10 à 12 heures

Conférences littéraires

M. Pierre-Olivier WALZER, professeur de littérature
française à l'Université de Berne :

1. Le nouveau roman, le 16 juillet.
2. Découverte poétique du monde moderne (1900-1920),

le 17 juillet.
3. Le mouvement DADA (1915-1920), le 22 juillet.
4. Le surréalisme I, le 23 juillet.
5. Le surréalisme II, le 24 juillet.
M. Henri GUILLEMIN, professeur d'histoire de la litté-

rature française à l'Université de Genève :
1. Flaubert (essai de biographie intérieure), le 29 juillet .
2. Zola (essai de biographie intérieure), le 30 juillet.

Cours de littérature française

Vendredi et samedi de chaque semaine, en parallèle, au
choix :
M. Charly GUYOT, professeur de langue et littérature

française à l'Université de Neuchàtel :
Ville et littérature : Paris dans les lettres françaises.
1. Du XVIIe au XVIIIe siècle : Le Paris de Boileau,

le 19 juillet.
2 et 3. Le Paris du XVIIIe siècle, les 20 et 26 juillet .
4 et 5. Le Paris de Balzac, le 27 juillet et le 2 août.
6. Le Paris de Victor Hugo, le 3 août .
7. Le Paris de Baudelaire, le 9 août (matin).
8. Le Paris de Marcel Proust, le 9 août (après-midi).
M. Marc EIGELDINGER, professeur de langue et de litté-

rature française à l'Université de Neuchàtel :
Deux grands romanciers du XXe siècle :
1 et 2. L'œuvre romanesque d'André Malraux I, les 19 et

20 juillet.
3 et 4. L'oeuvre romanesque d'André Malraux II, les 26 et

27 juillet.
5 et 6. L'œuvre romanesque d'Albert Camus L les 2 et

3 août.
7 et 8. L'œuvre romanesque d'Albert Camus II, le 9 août

(matin et après-midi).

Connaissance de la Suisse

M. Jean CAVADINI, directeur adjoint de l'Ecole supé-
rieure de jeunes filles de Neuchàtel :

Présentation du canton de Neuchàtel, le 15 juille t (intro-
duction à l'excursion du 18 juillet).
M. Eddy BAUER, professeur d'histoire à l'Université cle

Neuchàtel :
Les origines de la Confédération suisse, le 31 juillet.
M. Maurice BILLETER, architecte F.A.S., S.I.A. :
La Suisse romane en Suisse romande (avec projections),
le 7 août (introduction à l'excursion du 8 août).

Divertissements littéraires

M. Jean BER, comédien :
Dans les cabarets de Montmartre et de Saint-Germain-
des-Prés, le 5 août.

M. Richard LOEWER, humoriste :
Le français pour rire, le 6 août.

Lès vingt conférences (littérature française et connaissan-
ce de la Suisse) , -., .. ., .  Fr. 35J—
Les seize conférences de littéra'ture française Fr. 30.—
Huit conférences, à choix Fr. 15.—
La conférence isolée l"«»™|n| Fr. 2. 

Prière de s'adresser au secrétariat de l'Université
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Soldé 20.- 15- 10- 8.- 4.-
Autorisation officielle du 3 au 22 juillet 1968

:$;jïj!̂  . '. ' -- WM * 'M>- ¥>P̂ft::::¥SM::::::v| Wm WM "¦ ¦¦ - "W^̂ Ê ^ëélXwàff lSrmi«;::¥tt::::::::::;:;;v:v':::::v':::i a\W Js * 
¦¦¦¦*.^- .> far t̂k\ \ - mr J &m kr K k

KX:Xr::.:X:X:Xv.:X:X:X.x.x« 
|f .g -^̂  Ef JE ŵ ^̂ ÀWmV MWT Ĵ3
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L̂ \ UMON DE BANQUES SUISSES
V n J Genève

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir un

CO LLABOR AT EUR
. . .

de formation ou d'expérience bancaire

ayant si possible des connaissances linguistiques.

i*

¦ 
¦

Les candidats de nationalité suisse, permis C au frontaliers

peuvent faire leurs offres de service avec curriculum vitae,

certificats et prétentions de salaire, à notre secrétariat du

personnel, 8, rue du Rhône, 1204 Genève.

Helvetia Incendie
Saint-Gall

Nous cherchons pour remplacer le titulaire gui occupera une
nouvelle fonction au sein de notre compagnie

¦i .. ¦
'
¦

UN CHEF DE BUREAU
Nous demandons :

Candidat de nationalité suisse. Langue maternelle : français ; alle-
mand souhaité. La préférence sera donnée à un élément sérieux et
dynamique ayant le -sens des responsabilités et un^.îtëonftais&qfljgj^ i >
approfondie des problèmes d'assurance (choses - transport).

t) /^WlHI m *¦¦*< IshtV iVl M M ,f ,  «V. Vil K M  i
Nous offrons :

Salaire en rapport avec les compétences et les responsabilités.
Avantages sociaux d'une grande-entreprise.
Semaine de cinq jours.

Entréte en fonction : à convenir.

Les offres de service, avec curriculum vitae, photo et prétentions
sont à adresser personnellement à M. Roland DUVOISIN, agent
(général pour le canton de Vaud , place Saint-François 2,
1002 Lausanne.

Hôtel-restaurant réputé du Ju-
ra neuchàtelois cherche tout
de suite

une sommelière-
fille de salle

ou

un garçon de restaurant
de première force. Gros salaire
garanti.

Faire offres au (038) 9 61 32.

Quincaillier
Jeune quincaillier-vendeur est demandé par grande quincaillerie
de la place de Genève.

Faire offres détaillées avec âge, places occupées, etc.

Jaatws/ ooef c case 165 , 1211 Genève \.
*̂ mmm»m1^*mmY33n&f W

ORFÈVRERIE CHRISTOFLE
Sicodor S.A. Peseux (gare)

cherche pour date à convenir

ouvriers et ouvrières

pour ateliers de polissage et
brunissage.
Se présenter aux heures de bu-
reau.

DUBIED
Nous cherchons, pour entrée
immédiate, quelques

AIDES
DE BUREAU
ou

STAG IAIRES
qui seront chargés d'exécuter
un travail administrat if  urgent
de nature temporaire. Des con-
naissances de dactylographie
ne sont pas nécessaires.

Les intéressés sont priés de
s'adresser au Service du person-
nel de la Maison Ed. DUBIED &
Cie S. A., rue du Musée 1, 2000
Neuchàtel , tél. 5 75 22.

Nous cherchons pour notre équipe frai-
sage un

fraiseur
professionnel
appelé à reprendre par la suite les
fonctions de chef d'équipe.

Les personnes dynamiques avec de bon-
nes connaissances de la mécanique en
général, s'adresseront à

EDOUARD DUBIED & CIE S.A., 2074 Ma-
rin (NE), tél. (038) 3 12 21.

USINE DE MARIN

A louer

bel
appartement
de 3 34 pièces,
confort , 440 fr.
charges comprises.
Gouttes-d'Or 17,
J Mury. Tél. 5 84 60.

A louer pour le
24 juillet

chambre
meublée
avec rentrée indépen-
dante. W.-C. et cabi-
net de douche séparés
Loyer 150 fr. plus
charges. Tél. (038)
5 40 32.

WELLA
Maison WELLA
cherche pour labo-
rant , une jolie

chambre
dès lé 5 août.
Quartier Monruz-
La Coudre-Saint-
Blaise. Téléphoner
au 5 91 66 jusqu 'à
17 h.

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

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

Hôtel City, Neuchàtel
Famille H. Cadoni, cherche :

lingères
femmes de chambre

à l'heure ou au mois

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

A tonte demande de rensei-
gnements prière de joi ndre un
timbre pour la réponse.

Administration de la j
« Feuille d'avis de Neuchàtel »

CHÂTEAU-D'ŒX

GRAND CHALET BELLE SITUATION
9 chambres, 2 cuisines, dépendances.
Eau , électricité.
2500 m terrain, forêt, accès par route.

Ecrire sous chiffres E 233,988-18, à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces sous chiffres
à ne jamai s joindre
de certificats ou au-

tres documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-

bles objets.
Feuille d'avis
de Neuchàtel.



i Les belles occasions du \
\ garage MARIO BARD O [
A Sablons 47-5 1 Neuchàtel
J Tél. (038) 4 18 44

1 Agence officielle Autobianchi
J et Datsurr ?

! ALFA ROMEO GIULIETTA fĵ Sprint modèle 1961. j>
À ALFA ROMEO GIULIA Tl mo-

dèle 1963. f
 ̂

PEUGEOT 204 modèle 1966. f
4 PEUGEOT 204 modèle 1966. L
2 VW 1200 modèle 1960.

VW 1200 modèle 1958. ?
4 SIMCA 1000 modèle 1962. L
À TAUNUS 17 M modèle 1962. T

« Toutes nos voitures L
2 sont vendues expertisées

et en parfait état. r
4 Facilités de paiement. k

On engagerait tout de suite

aide de maison
Congé le dimanche et le sa-
medi après-midi.
Se présenter an Colibri , Bre-
guet 13, tél. 5 75 62.

Jeune EMPLOYE DE BUREAU

cherche place
à Neuchàtel ou environs afin de par-
faire ses connaissances de français.
Faire offres sous chiffres W - 23049 U
à Publicitas S. A., 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

PRÊTS !!apidr IDiscrets

[§9|EIP BANQUE EXEL I
— Rousseau 5

Ouvert i Neuchàtel
le samedi matin (038) 5 44 04 1
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I MARDI 16 JUILLET I

GRAND-BALLO N Vieil-Armand 
jj

.(carte d'identité ou passeport) g
Départ : 6 h 30 Fr- 28.50 I

CREUX-DU-VAN
LE SOLIAT - MATJBORGET

Départ : 13 h 30 Fr- 10—

MER CREDI 17 JUILLET 

LES TROIS COLS
GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Départ : 5 heures Fr. 32.—

LAC BLEU - KANDERSTEG
Départ : 7 h 30 Fr. 20.—

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

^
JEUDI 18 JUILLET S

Barrage de la
GRANDE-DIXENCE

Départ : 6 h 30 Fr. 31.— I
wmmmmammr. ¦ || |y<'i ¦UMW'"* M ¦h'V f mmr mTWI m««^r—">î t"j1

I 19. 7. Engelbcrg-'i'rûbsce Fr. 32.50
! 21. 7. Eggishoni-Grimscl Fr. 45.—

21. 7. Vallée d'Abondance Fr. 2S.50
23. 7. Zinal Fr. 32—
24. 7. Col du Klausen Fr. 34.50

mmmmmmm~m1mmmm9mmmmwmmnmmmmimmmmwaBm

Tunnels : Mont-Blanc
et Grand-Saint-Bcrnard

18-19 juillet - 2 jours - Fr. 100.—

Bhénanic - Hollande
i 21-28 juillet - 8 jours - Fr. 535.

mmm
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER mjzsjij

La bonne friture f Séré frais .
au PAVILLON î H. Maire Fleury 16y

Les cerises: en masse!
Un temps fantaisiste a retardé la récolte des cerises. Il y a quelques jours en-
core, l'offre ne parvenait pas à couvrir la demande. Mais, entretemps, la situa-
tion s'est modifiée: le gros de la récolte est là ... des milliers de tonnes de cerises
fraîches et douces! Il faut en profiter même pendant vos vacances, vos voyages
ou vos pique-niques ... Qualité garantie par l'étiquette du producteur!

Liestal , le 9 juillet Les profes-
sionnels de la cerise se sont
trompés: Le point culminant de
la récolte aurait dû se présen-
ter plus tôt. Les fluctuations at-
mosphériques extrêmes — la
chaleur, le vent , les fortes pré-
cipitations — ont retardé la
maturation.

Mais maintenant l'offre de ce-
rises a augmenté! Dans les Cen-
trales, des milliers de tonnes ar-
rivent tous les soirs et de nom-

breuses équipes de contrôleurs
bien formés veillent à ce que les
cerises livrées soient fraîches,
brillantes et saines. Et le lende-
main déj à, ces fruits , placés
dans des cartons ou des bar-
quettes, vous sont offerts chez
votre détaillant!
A propos des cartons: comme
l'avalanche des cerises se pré-
sente durant la période des va-
cances, il est possible que l'of-
fre dépasse la demande. Alors,
faites un petit effort!

Une proposition à Monsieur.. ¦

Procurez-vous de temps à autre
un de ces pratiques cartons de ce-
rises fraîches pour vous régaler
lors de vos voyages.

... à Madame ...
Complétez votre pique-nique par
un dessert aux cerises fraîches —
elles rassasient moins vite que les
autres fruits!

... aux enfants
La lutte des noyaux de cerises a
commencé. Le titre attribué à qui
les éjectera le plus loin n 'est pas
encore attribué!

La cure
de cerises

Un conseil:

Il y a quelques jours , les jour-
naux ont annoncé le début de
la ' récolte et vous proposaient
de tenter une cure de cerises. Le
prospectus — conçu spéciale-
ment à cette intention — a été
demandé par plus de 5000 per-
sonnes. Cet intérêt, n'est-il pas
la meilleure preuve de la valeur
alimentaire et des bienfaits ap-
portés par ces fruits à l'orga-
nisme humain?
Vu le grand nombre de per-
sonnes qui s'intéressent à la
cure de cerises, nous publions
quelques recommandations à
leur intention:
¦ Acheter chaque jour des ce-

rises fraîches!
m Laver les cerises à l'eau cou-

rante et bien les égoutter
avant de les manger.
¦ Veiller à un bon dosage afin

d'éviter des troubles digestifs.
Ne pas manger plus de
600 g par jour et les répar-
tir eu p lusieurs portions.
L 'essentiel est de bien les mâ-
cher et de s'en régaler!

m Ne pas boire de l'eau ou
d'autres boissons en man-
geant des cerises! Le liquide

fai t  en e f f e t  gonfler la pulpe
du frui t , ce qui peut entraî-
ner des troubles digestifs.
¦ Dans le doute, ne pas avaler

les noyaux!
Et maintenant , bon appétit!

Les cerises
dénoyautées
.. .  pratiques pour la ménagère
et utilisables pour de nombreux
plats , la confiture , la congéla-
tion! Elles viennent d'être dé-
noyautées (illustration de droite)
et sont vendues, cette année,
fr. 12.— le bidon de 5 kg et
fr. 6.20 le bidon de 2,5 kg.
Mais! les cerises dénoyautées ne
se gardent pas indéfiniment.
Elles sont relativement délica-
tes et doivent être utilisées im-
médiatement. Au frigo, par
contre, elles se maintiennent
plusieurs jours; au congélateur,
leur conservation est illimitée.
Demandez à votre fournisseur
quels sont les jours où il vend
des cerises dénoyautées!

Notre recette

Soufflé-serré aux cerises

1 livre de cerises dénoyautées,
1 livre de serré, 3 œufs, 125 g
de sucre, 1 zeste de citron, 4
cuillères à soupe de gruau, un
Vi paquet de levure, du beurre,
des miettes de pain.
Soupoudrer les cerises avec du
sucre, battre le serré avec les 3
jaunes d'eeufs et le sucre. Ajou-
ter ensuite le zeste de citron
râpé, le gruau et la levure. Mé-
langer les cerises et les blancs
d'eeufs fouettés. Placer le tout
dans un plat beurré, soupou-
drer avec des miettes de pain et
des lamelles de beurre et faire
cuire pendant 45 minutes envi-
ron à feu moyen.

Un jeu de hasard !
Pratteln , le 9 juillet , cil est ris-
qué d'émettre des prévisions va-
lables en ce qui concerne la
récolte des cerises!» déclare
Walter Graf , gérant de la Co-
opérative agricole de Pratteln
(photo ci-dessus).
«Cela se répète chaque année.
La cerise est extraordinaire-
ment sensible aux fluctuations
atmosphériques. Si le temps
présente des variations extrêmes
les jours ou les heures précé-
dents la récolte, tous les efforts
des producteurs peuvent être
anéantis!

Durant de nombreuses semai-
nes, les producteurs de cerises
s'interrogent. Leur anxiété ne
prendra fin qu'au moment où
les cerises seront cueillies et dé-
posées dans leur emballage!»
Walter Graf participe à cette
anxieuse attente en temps que
gérant de la Centrale des ceri-
ses de Pratteln. Chaque soir, il
accueille et contrôle les livrai-
sons des producteurs de la ré-
gion environnante et est respon-
sable de leur distribution.
N'en est-il pas, cette année, à sa
3Se récolte?

Nous cherchons un

représentant-voyageur
pour tracteurs
et machines agricoles

pour repourvoi r un rayon de vente en
Suisse romande.

Nous offrons une activité intéressante avec
un programme de vente actuel et des plus
complets. II s'agit d'une place stable avec
un salaire correspondant à l'engagement et
la responsabilité que le poste exige.

Nous demandons une personnalité active
et de confiance, ayant de l'entregent,
bonnes connaissances de l'agriculture, ainsi
que des machines agricoles et disposant
d'expérience de la vente .

Adresser offres détaillées avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo à la
direction de BUCHER-GUYE S.A. Ateliers
de construction Niederweningen (Zurich).

José Heyd
médecin-dentiste.
Cabinet dentaire transféré au
faubourg de l'Hôpital 104, dès
le 15 juillet 1968. Tél. 5 55 33.

Docteur
Charles-Ed.

Pfister

ABSENT
jusqu'au 12 août.

Docteur

LEVI
Neuchàtel
ABSENT
jusqu 'à fin août.

Dr W. FISCHER
Médecin-dentiste

absent
jusqu 'au 5 août

DOCTEUR TURBERG
Colombier

absent
jusqu 'à

nouvel avis

ifl

f

ies femmes bien
coiffées doivent
leur succès et
leur bonheur à
« Jol i s ta r  » la
permanente des
vedettes.

Jeunesse Coiffure s
6 coiffeurs-visagistes spécialisés en co-
loration, décoloration, soins.

Ouvert sans interruption.

Passage Saint-Honoré 2, 1er étage,
ascenseur. Tél. 5 31 33.

FIANCÉS
profitez 1
Literie neuve
(pour lits jumeaux
95x190 cm)

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

Fr. 400.—
G. Kurth
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19.

COUTURE
Transformations et
retouches de tous vê-
tements dames

DAIM-CUIR
Toutes transforma-
tions

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformadons

Remise à la taille
Pittelond. couture
Temple-Neuf 4

Neuchàtel
Tél. 5 41 23.

^^ LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)Jeune fille
cherche place
pour terminer
son apprentissage
dans un bon bureau.
Adresser offres
écrites à HM 4608
au bureau du
journal.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

M. À. Charpier
M. Graf

infirmières
de retour

R. SANDOZ
docteur en

chiropratique
absent

jusqu 'au 5 août

Je suis une jeune Suissesse allemande et
j' ai accompli mon apprentissage commer-
cial.
Maintenant je cherche une place d'employée
de bureau à Neuchàtel pour perfectionner
mes connaissances en français.
Date d'entrée : 1er septembre ou à conve-
nir.
Faire offres sous chiffres PH 4579 - 40
à Publicitas , 8401 Winterthour.

Jeune employée
de commerce cherche activité intéressante,
de préférence à Neuchàtel , avec possibilité
de parfaire ses connaissances en français.
Bonnes connaissances de l'anglais.
Adresser offres écrites à AH 4621 au bu-
reau du journal.

8 r> ' ' < Ià • Sans caution «H î
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Travaux de bureau I
Comptabilité m
(décomptes AVS, accidents, déclarations d'impôts et I
facturation), etc.

sont exécutés rapidement à votre domicile ou dans !
nos bureaux par le

BUREAU MOBILE
LA NEUVEVILLE Tél. (038) 7 93 31 ;

Communiqué viticole
« Echec à la pourriture
grise grâce anx derniers
traitements ».
La Bouillie Bordelaise
B.S.B. micronisée possède les
remarquables qualités de l'an-
cienne bouillie bordelaise et ,
comme elle, apporte le cuivre
sous la forme la plus efficace
pour lutter contre le mildiou et
surtout contre la pourri-
ture grise du raisin.
Son très grand avantage :
une poudre mouillablc prê-
te à l'emploi (plus aucun
souci de préparation).
Fabriquée par les Raffineries
de Soufre Réunies, Marseille,
pour les grands vignobles fran-
çais, maintenant disponible
en Suisse.
Renseignements et documenta-
tion gratuite par : MARGOT
Frères, agence agricole et
viticole romande, 1800 Ve-
vey, tél. (021) 51 12 62.

DIVAN-COUCHE, 60 fr. Tél. (038) 3 23 69.

DEUX HAUT-PARLEUR PE 30 T, d une
chaîne HF stéréo. Adresser offres écrites à
157-0462 au bureau du journal . 

SALLE A MANGER, table rallonges, six
chaises, dressoir, urgent, cause de départ.
Tél. 7 96 50.
COLLECTION COMPLÈTE de la revue
Inter Avia (Revue internationale d'aéronauti-
que et d'astronomie avec rubrique électroni-
que), 260 numéros en parfait état, 200 fr.
Ecrire ou téléphoner à Schmid, Serre 11,
Neuchàtel. Tél. 5 19 53.

LAVABO SALLE DE BAINS, deux robinets,
bon état , prix avantageux. Tél. 5 66 29.

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

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

CHIENNE COURANT SUISSE, jaune -
blanc, chienne setter irlandais. Tél. 6 47 31.

POUSSETTE DE CHAMBRE d'occasion en
bon état. Tél. (038) 4 00 07.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, avec salle
de bains. Tél. 4 12 62. 

CHAMBRE CONFORTABLE, à monsieur
sérieux , ouest de la ville, pour le 1er août .
Tél. 5 35 56. '
LOGEMENT DE 4 CHAMBRES, tout con-
fort , vue sur le lac, à Neuchàtel ouest , pour
le 1er août , 460 fr. tout compris , éventuelle-
ment garage , 60 fr. Tél. 5 98 76

^ 
GRANDE CHAMBRE pour monsieur, pour
tout de suite. Tél. 5 29 68.

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

ENTRE SAINT-BLAISE ET MARIN, pour
le 1er août , à monsieur , chambre indépen-
dante , bains. Tél. 3 17 50 ; midi et soir 3 20 35.

APPARTEMENT MEUBLÉ, tout confort ,
à Boudry dès le 15 juille t . Tél. (038) 6 40 48,
heures des repas-.

CHAMBRE MEUBLÉE tout confort à de-
moiselle , quartier de l'université. Tél. 4 34 40.

EMPLOYÉ CFF cherche appartement
4 pièces à Neuchàtel , éventuellement échange
contre 3 pièces à Bumpliz. Tél. (031)
55 2001. 
CHALET au bord du lac de Neuchàtel , est
cherché par couple avec deux enfants, du
4 août au 18 août. Tél. 5 59 77.

CHAMBRE près du centre est cherchée tout
de suite par jeune fille sérieuse. Tél. 5 74 74.

SOMMELIÈRE connaissant les deux servi-
ces s'offre pour remplacement , du 15 juillet
au 2 août. Faire offres à J. Ortega , Joli-
mont 8, Neuchàtel.

JEUNE FILLE, Suissesse allemande , 16 ans,
cherche place dan s famille romande , pour
aider au ménage et s'occuper des enfants.
S'adresser à Hermann Mutti , 3235 Cerlier.

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

Réos en vacances

du 15 juillet au 5 août.

A vendre
Alfa
Romeo 2000
Spider
avec hardtop.
Couleur rouge Roma ,
ceintures de sécurité,
phares à brouillard,
enregistreur stéréo,
radio avec antenne
électrique , etc . Prix
à discuter , facilité
éventuelle.
H. Pethoud, case
postale 865.
2001 Neuchàtel,
Tél. (038) 4 06 54.

A vendre

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

A vendre

CANOT
DE PÊCHE
6 m x 1 m 75, avec
moteu r Johnson
5,5 CV.
Tél. (038) 4 37 90,
entre 12 et 13 heures.

A vendre tf&B

Ford
Taunus
17 M
5 places,
occasion en bon
état de marche.
Expertisée.
Prix 1250 fr.
Facilités de
paiement.
Garage
R: Waser .
Seyon 34-38, ,
Neuchàtel.

A vendre

Peugeot 204
1968, 1000 km.
Prix in téressant.
Entreposée au
garage Hossmann
à Auvernier.
A vendre

Le cadran solaire
Communications

de l'agriculture suisse

A vendre

MG Midget mod. 1964
50,000 km , entièrement revisée, moteur et
boîte à vitesse, prix à discuter .
Téléphoner entre les heures de repas et
le soir dès 16 h. Tél. 7 81 39.

' iQAT 8 CV, j
PEUGEOT „ 

40
p
3
or J,

96
camionnette.

9n5
% BB 1962 6 CV, jaune, t.

T&£ SSr simU '"
visée. 

A 1064 3 CV,

se, * c
42,000 km.

DK\W JUNIOR i960 4 CV, ro

1

2 portes, 'meneur drap.

Essais sans engagement
E - I- .AC de paiement
Facilites ae w

sBwrfcWf
u-T.l Tél. 5 99 91

Neuchàtel " »«"• , 51pierre-a-Maze\ -" _

Offre unique

Chrysler Valsant
de montage suisse modèle 1967,
14 CV, 1300 km, roulé sans
accidents, occasion d'échange
favorable et grandes facilités
de paiement.
Renseignements : Rossi chez
AMAG S.A. Berne. Tél. (031)
25 33 44.
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N'oublions pas que la vie est

très courte et qu 'il y a un éter-
nel au revoir au ciel.

Monsieur Raphaël Piazzale, à Fleu-
rier ;

Madame et Monsieur René Magne-
nat - Piazzale , à Naugatuck (Etats-
Unis) ;

Madame Marie Hunziker-Piazzale, à
Schoeftland ;

Monsieur Jean Hunziker , à Schoeft -
land ;

Madame et Monsieur Antonio Mon-
zione - Piazzale et leurs enfants Gra-
ziella et Michel , à Fleurier ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Irma PIAZZALE
leur chère sœur, tante , grand-tante et
marra ine , que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 70me année.

Fleurier , le 13 j u i l l e t  lilfiS .
L'ensevelissemen t aura lieu à Fleu-rier, mardi lfi juillet , à 13 heures.
Messe de requi em mard i  16 juillet,

a 8 heures.
Domicile mortuaire  : hô pital de

Fleurier.
R. I. P.

Selon le désir de la défunte
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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, . . . ;,Les annonces destinées à la

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

amtouMaé» M* Wtimlmm ¦ •¦ ¦ .. H*
M.Georges DROZ

11 , avenue de la Gare, Fleurier.

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

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

Plusieurs commissaires socialistes démissionnent
Heurts au Conseil général de Couvet

De notre correspondant :

Le dernier Conseil général de Couvet
(en réalité la première séance de la législa-
ture 1968-1972 du législatif covasson) du
mardi 25 juin avait donné lieu à un incident
à la suite de l'échec d'un candidat socialiste
à. la commission scolaire. Les 12 élus pré-
sents de la formation politique en question
avait quitté la salle , fort mécontents de
l'ostracisme dont le parti socialiste était
l'objet.

On se souvient qu'au cours de cette séance,
le candidat de ce même parti au Conseil
communal n'avait pas trouvé d'appui au
sein des partis radical , libéral et du Renou-
veau covasson.

Se fondant sur une décision prise lors
d'une assemblée qui avait réuni les chefs
des quatre formations politiques quelques
jours avant la séance du Conseil général
du 25 juin et qui admettait le principe d'une
représentation proportionnelle des partis
dans les différentes commissions, les con-
seillers généraux socialistes n'ont pas accep-
té que l'un de leurs cinq candidats à la
commission scolaire ait été évincé au profit
d'une personne présentée en dernière minute
par un conseiller général libéral sous l'éti-
quette «hors-parti » .

Lors de cette séance intergroupes , il avait
été convenu qu 'aucun autre candidat ne
serait présenté au cours de la séance du
Conseil général. La proposition d' ajouter un
16me candidat à la liste des 15 personnes
présentées pour la commission scolaire avait
eu pour effet un vote au bulletin secret .
Le dépouillement du scrutin avait démon-
tré que les conseillers généraux radicaux ,
libéraux et du Renouveau covasson avaient
tous biffé le même condidat socialiste pour
donner leurs voix au candidat « hors-parti » .

A ce moment, le groupe socialiste avait
demandé une suspension de séance au cours
de laquelle il avait pris la décision de quitte r
la salle estimant n'avoir plus à participer
à une assemblée qui méprisait visiblement
ses élus et les électeurs de son parti. . Lors
de l'élection de la commission d'agricultu re
où 11 candidats briguaient lés 9 sièges va-
cants et qui s'est déroulée sans la partici-
pation des élus socialistes, les deux candi-
dats de cette formation politique n'ont pas
trouvé grâce devant les 26 représentants des
3 autres partis, obtenant l'un 4 voix, le
second 2 voix.

DES « OBSERVATEURS »

On pense bien que la situation découlant
des événements ci-dessus devait provoquer
des réactions. Le parti socialiste, section de
Couvet, a expliqué sa position à la popula-

tion de la localité en distribuant ces jours
derniers un bulletin intitule « LE BLEU » .

D'autre part , le groupe socialiste du Con-
seil général a pris la décision de quitter les
commissions élues par le Conseil général ,
ne laissant dans chacune d'elles qu 'un obser-
vateur ayant mission exclusive de rensei gner
ses collègues du parti sur ce qui s'y passe.

EXCEPTION POUR LA COMMISSION
SCOLAIRE

Ne voulant pas politiser le rôle de la
commission scolaire dans un village, le
groupe socialiste a fait une exception el n a
pas retiré ses membres de ladite commission.
Dans une lettre envoyée au r président du
Conseil général , M. Numa Rumley, les com-
missaires suivants ont donné leur démission :
M. Robert Champod de la commission du
budget et des comptes ; MM. René Biirger
et Jean-Arthur Borel à la commission de
l'Ecole de mécanique et d'électricité ;
M. André Dupont à la commission des tra-
vaux publics ; M. Fernand Thiébaud à la
commission des services industriels ; M. Fré-

dy Giider à la commission de la salubrité
publique.

Les élus socialistes qui fonctionneronl
comme observateurs seront : M. César Lam-
belet à la commission du budget et des
comptes ; M. Jean-Pierre Crétenet à la com-
mission de l'EMEC ; M. Edouard Marlétaz
à la commission du feu ; M. Joseph Rudaz
à la commission des travaux publics ; M. Ed-
gar Schick à la commission des services in-
dustriels ; M. Wilfried Hug à la commission
de la salubrité publique ; M. André Ber-
thoud à la commission du fonds Duval ;
M . Fernand Thiébaud à la commission des
naturalisations et des agrégations.

Que va-t-il se passer à la suite de ces
démissions ? Les autres partis covasson s vont-
ils repourvoir les sièges laissés vacants par
le retrait des commissai res socialistes ? L'ave-
nir nous le dira , mais il semble bien que la
législature qui commence ne sera pas une
période d' entente entre les élus des partis
représentés au Conseil communal et ceux
Ou parti socialiste , dans l'opposition et qui
ne prendront pas une part active aux déli-
bérations des commissions constituées.

Un faux prêtre a été arrêté à Fleurier
Venant de France et en rupture de ban en Suisse

De notre correspondant :

La police cantonale de Fleurier a arrêté samedi, dans un établissement
public de l'avenue de la Gare, à Fleurier, un individu affalé sur une table,
devant une consommation. II s'agissait d'un ressortissant allemand, déguisé
en... prêtre. II portait les habits de sa fausse vocation et était muni d'une
petite valise ; une croix pendait sur sa poitrine et il tenait une Bible à la
main. Ce citoyen, expulsé du territoire suisse, avait passé sans encombre
la douane au poste frontière de Meudon, aux Verrières, car II était conduit
en voiture par un abbé de Pontarlier.

11 s'arrêta d'abord au café du Haut-de-
la Tour , sur Saint-Sulpice, où il consom-
ma et paya. Son attitude frit alors plutôt
celle d'un indésirable. C'est le tenancier

qui avisa le poste de Fleurier. A Fleu-
rier, il voulut se rendre à la cure catho-
lique , probablement dans l'intention de se
faire héberger et sustenter , mais il trouva

la porte close, le curé Angeloz étant en
vacances et l'abbé Genoud absent II alla
alors dans le restauran t du Casino, où
la gendarmerie l'appréhenda , alors qu'il
dormait profondément.

Comme il a tenté de faire des dupes
à Fleurier, il en a probablement fait
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ailleurs, et le bruit courait même qu'on
avait à faire à un escroc international.
Aussi l'enquête se poursuit-elle à son
sujet. '

Cette affaire est surtout navrante par
le fait de voir de quel subterfuge a usé
le faux prêtre pour tromper les autorités
religieuses.

G. D.

Vernissage de l'exposition Robert Fernier
A la chapelle des Annonciades à Pontarlier

De gauche à droite : M. Vaugon, préfet régional de Franche-Comté,
Robert Fernier et A. Parés, sous-préfet de Pontarlier.

(Avipress - BRF)

De notre correspondant :

Après un déjeuner servi au château
de Byans , à Gottx-les- Usieurs , où a élu
domicile le peintre Robert Ferni er, le
vernissage de son exposition a eu lieu
samedi après-midi en la chapelle des
Annonciades , à Pontarlier.

Le discip le et l'ami posthume de Cour-
bet présente cette année quelque 85 toi-
les,. sous..le .titre général : « Peinture du
Jura et d'ailleurs » .

De nombreuses personnalités françai-
^mot *fc t -ir»o;i M 11,4 ,-.i . J.n'>utiMlo-ïses -et suisses s étaient donne rendez-vous

à cette occasion , notamment M M .  Vau-
gon , préfe t  régional de Franche-Comté ,
A.  Pares, sous-préfet de Pontarlier, Jac-
ques Lag ier, maire de la ville, ses ad-
joints Gillet et Laferrière , Gabriel Cnl-
tet , maire de Groux, Michel Bedcit, di-
recteur g énéra l des glaceries de Saint-
Gobain , l 'historien Louis Martin , René
Villard , conseiller d 'Eta t vaudo is, Phi-

lippe Favarger , président du tribunal
du Val-de-Travers , Lucien Marendaz, pré-
sident d 'honneur des « Compagnons du
théâtre et des arts » et président de la
commune de Môtie rs, André Richter ,
président honoraire de la Fête des ven-
danges cle Neuchàtel , Yann R ichter, dé-
puté au Grand conseil et prési dent de
la commune d 'Hauterive, A ltherr , direc-
teur honoraire des écoles d'A igles, Jean
Latour , artiste , peintre , ancien membre
de la commission fédérale des beaux-
arts, et plusieurs représentants de la
\>res'sè"écriie et télévisée: ¦'•'¦ "on" **"

Nous aurons l'occasion de revenir ,
dans un prochain numéro, sur l'exposi-
tion des œuvres de Robert Fernier, ma-
nifestatio n artistique très marquante du
Haiit-Doubs.

G. D.

Une semaine a la piscine des Combes
li= |.à-J =lrl = *--^JI1;H'||j;l4.-ir< J

Le beau temps favorisant les baignades ,
la piscine des Combes, à Boveresse a connu ,
cette semaine , une très belle activité . Les
visiteurs ont été chaque fois plus de 1000
les trois premiers jours de la semaine , le
maximum ayant été atteint mercredi avec
1300 baigneurs. La température de l'eau a
oscillé entre 20 et 23 degrés. Les colons
de Champ-Petit (une trentaine d'enfants), et
des éclaireurs- en camping au-dessus de Mé-
tiers sont venus se baigner.

UN COURS QUI A EU DU SUCCÈS
Le cours de natation organisé par le

Club de natation et de sauvetage du Val-
de-Travers a été fréquenté six matins de
suite par 50 enfants et 4 adultes. De très
nombreux « apprentis » nageurs savent
maintenant se tenir sur l'eau grâce aux
efforts patients des moniteurs Denis Gysin ,
Michel Weil, Charles-Edouard Bobillier et
Bernard Walther. Un deuxième cours sem-
blable aura lieu au milieu d'août.

TEVfflMTÉ ?
Le cours réservé aux parents de petits

enfants prévu au programme du CNSVT

pour samedi après-midi n 'a rencontré aucun
écho parmi la population du Vallon. Sous
le titre « Comment acclimater vos enfants
à l'eau • . les responsables . du CNSVT
auraient désiré mettre au courant les pa-
rents de petits enfants ne sachant pas nager
et ayant souvent de la peine à prendre con-
tact avec l'élément liquide , sur la façon dont
il fallait s'y prendre en de telles circonstan-
ces. Vacances, temps frais , indifférence ou
timidité , voilà les raisons semble-t-il qui ont
fait que ce cours a dû être supprimé.

POUR PRÉVENIR LES ACCIDENTS
Le bureau suisse de prévention des acci-

dents a offert aux responsables de l'Asso-
ciation de la piscine du Val-de-Travers de
mettre à leur disposition des bandes sono-
res ou des disques diffusant les principales
règles de bain en différentes langues. Cette
méthode s'adressant tout particulièrement
aux personnes de langues étrangères rési-
dant en Suisse, représentera un moyen effi-
cace dans la prévention des accidents dus
aux baignades.

RENCONTRE DE NATATION
RENVOYÉE

La traditionnelle rencontre de natation
du 14 juillet qui aurait dû avoir lieu hier
soir à Pontarlier , au stade nautique des
Forges a été renvoyée en raison du mauvais
temps. Le CNSVT y aurait participé avec
une quinzaine de nageurs si les conditions
atmosphériques l'avaient permis.

Dernière séance
du comité de

la nouvelle bannière
De notre correspondant :
La dernière séance du comité de la

nouvelle bannière de la fanfare s'est te-
nue au café-restauran t de L'Union , à Noi-
raigue, où M. Jean-Pierre Barbier , président
du comité d'organisation , a souhaité la bien-
venue. Treize membres étaien t présents.

M. Roger Thiébau d a donné connaissan-
ce des comptes. Les recettes ont été de
9,309 fr. 45 et les dépenses de 7,009 fr.
45. Dan s ces dernières, le prix de la ban-
nière figure pour une somme de 2866 fr.

Le bénéfice net de 2300 fr. a été attri-
bué à un fonds destiné à la célébration ,
en 1973, du corps de musique qui aura
alors cent ans.

M. Gaston Hamel , président d'honneur
de la Fédération des musiques du Val-de-
Travers, a exprimé sa gratitude au prési-
dent d'organisation et à ses collaborateurs,
comme le fit aussi, avant la collation, M.
Joseph Persoz , président de la fanfare .

Gros dégâts
***>*ï*~»>**»̂ U cours d'une collision

(sp) Hier à 16 heures, une auto zuricoise
montait la route Fleurier - les Verrières.
Dans le tunnel de la « Roche percée »,
au-dessus de Saint-Sulpice, le véhicule fut
déporté à gauche et prit en écharpe une
voiture française qui roulait en sens in-
verse et tenait régulièrement sa droite.
Personne n'a été blessé, mais les deux
véhicules ont subi d'importants dégâts. La
police cantonale a ouvert une enquête.

CHAMPVENT
Violente collision

Plusieurs blessés
Dimanche à 14 heures, une violente

collision s'est produite à la sortie de
Champvent, en direction de Rances, dans
un brusque virage à gauche, entre une
automobile conduite par M. René Genéne,
et un automobiliste de Rances. Sous l'ef-
fet du choc, plusieurs personnes ont été
blessées et transportées à l'hôpital d'Yver-
don. II s'agit de Mme Renée Tréhan,
âgée de 68 ans, mère d'un des conduc-
teurs, qui a été blessée au visage, de
même que la femme du conducteur de
l'autre véhicule, Mme Genéne. M. René
Genéne souffre d'une plaie assez profonde
au front et sa fillette, Jacqueline, âgée
de 6 ans, a été blessée ù la mâchoire.
Les véhicules sont hors d'usage.

Le local de l'Union cadette en feu

Une vue du local incendié.
(Avipress - R. Cy)

De notre correspondant :
Sous le commandement du capitaine

Paul Brasey, les premiers secours du Lo-
cle sont intervenus dimanche peu avant
16 heures à la rue des Envers, pour com-
battre un incendie qui s'était déclaré dans
le local de l'Union cadette. Le sinistre
avait pris naissance dans un dépôt de
vieux journaux de récupération.

Au bout d'une heure et demie de tra-
vail, le feu était circonscrit et les déblais
évacués. En raison de la rapidité de l'in-
tervention, les dégâts matériels ne sont pas
très importants. Ils se limitent à une ar-
moire carbonisée et à quelques tonnes
de vieux papiers réduits en fumée.

Par comble de malchance, presque tous
les membres de l'Union cadette sont en
vacances. Ils auront donc une désagréa-
ble surprise à leur retour. 11 est par con-
tre heureux que les deux voitures par-
quées généralement dans l'annexe du lo-
cal n'aient pas été là au moment de
l'incendie , car elles auraient été endom-
magées.

Le sinistre est probablement dû à une
imprudence , peut-être à une cigarette mal
éteinte . La police enquête.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
des 11 et 12 juillet

PROMESSES DE MARIAGE : Ravay,
Michel-Paul-Emile , aide-chauffeur , et Gros-
vernier , Colette-Sylvia ; Stirnimann , Max-
Walter , chauffeur , et Krebs, Lotti ; Seitz,
Jean-Pierre , spécialiste en promotion com-
merciale , et Forniéles, Marcelle-Christiane ;
Schiller , Georges-Salomon-Wolf, médecin ,
et Tempelhof , Danielle ; Chervet, Pierre-
André, typographe, et Bottinelli , Nelia-
Bruna ; Matthey - Prévô t, Jacques - André ,
électricien , et Besson, Eliane-Marguerite.

MARIAGES CIVILS : Gonzales , José,
étampeur , et Cuesta, Isabel ; Hernandez ,
Antoine , magasinier-vendeur , et Paris, Fran-
cine ; Wâber , Charles-André, galvanoplaste ,
et Hulliger , Susanna ; Poncioni, Ivo-Luigi-
Francesco, étudiant , et Crivelli , Marie-
Thérèse ; Eggen, Jakob, chauffeur , et
Schweizer, Irma.

DÉCÈS : Bonzo, Rudolf , ouvrier sur
cadrans , né le 15 décembre 1916, époux
d'Antoinetta , née Kau fmann , Industrie 13.

Collision sur la route de la Chaux-du-Milieu
Une auto dévale un talus: deux blessées

Hier soir, vers 20 h 30, un automo-
biliste de Neuchàtel, M. Willy Guggis-
berger, circulait entre la Chaux-du-Milieu
et le Locle, au volant de son automobile.
Dans le virage à droite dit de « Belle-
Roche », probablement à la suite d'un
excès de vitesse, il perdit la maîtrise de
sa machine qui fut déportée sur la gau-
che, dérapant sur la chaussée mouillée.
Au même instant, survenait en sens in-
verse une voiture conduite par M. René
Sutter, qui tenait correctement sa droite.
Le choc fut Inévitable. Sous l'effet de

celui-ci, la voiture descendante fut pro-
jetée au bas d'un talus d'une vingtaine
de mètres, pour finir sa course sur des
blocs en béton constituant un barrage
antichars.

Deux blessées ont été retirées du véhi-
cule et transportées à l'hôpital du Lo-
cle. Il s'agit de Mme Jeanne Fivaz, du
Locle, et de sa sœur, Mme Lore Berli,
domiciliée à Thalwil , dans le canton de
Zurich. Toutes deux souffrent de contu-
sions thoraciques et de commotion cé-
rébrale.

Température record
à la piscine

du Communal
Au cours de la semaine passée, le ther-

momètre de la piscine du Communal a
marqué deux fois 32 degrés à l'ombre.
Cette température est supérieure à la tem-
pérature maximum de 31 degrés enregistrée
l'année dernière. Hier cependant, il a plu
durant presque toute la journée. Pour sup-
porter ces brusques changements de temps,
il faut avoir une constitution solide. C'est
peut-être pour cela que plusieurs baigneurs
pratiquent régulièrement le yoga , à l'ima-
ge de ce jeune garçon (notre photo) sur-
pris dernièrement dans cette pose à la
piscine.

(Avipress - R. Cy)

Première semaine de vacances
Tout s est bien passé au Locle

De notre correspondant :
La première semaine des vacan-

ces horlog ères est déjà terminée.
Pour les vacanciers , le temps sem-
ble passer trop vite. La p lupart
d' entre eux songent dès maintenant
au retour et f on t  peut-ê tre même
déjà des projets  pour l'année pro-
chaine.

Au Locle , il semble que la ville
soit p lus animée que les autres
années et que p lus de personnes
soient restées chez elles. Cette si-

tuation s'explique en partie par des
déclarations de ce genre : « Je pos-
sède une voiture depuis que l ques
mois, l' entretien coûte cher et je
ne peux p lus me payer des vacan-
ces au bord de la M éditerranée. »

En règ le g énérale , il est fac i le
de se procurer n 'importe quel ar-
ticle dans les magasins car la p lu-
part d' entre eux sont ouverts com-
p lètement ou partiellement. La p er-
manence médicale est également as-
surée.

! | & m • A N N E E  D U  C O U R R I E R  D U  V A L - D E - TR A V E R S

(c) Pendant la première semaine du Tir
cantonal fribourgeois , plusieurs tireurs de
la société fleurisane « Les Armes réunies »
ont obtenu des médailles.

Ce sont , au fusil , en tir de section :
MM. Louis Rossel, Erwin Rosa, Arthur
Grossenbacher , Arthur Courvoisier , Eugè-
ne Graf . Waldemar lten , Jacques Thierrin .

Au pistolet , en tir de section : MM.
Raymond Racine , Eugène Graf , Ignace
Cotting et Lucien Frasse.

Au pistolet , discipline « Vitesse » , M.
Xavier Lampart ; au pistolet , cible < Art > ,
M. Maurice Raboud , et au fusil militaire,
M. Ignace Cotting.

Des tireurs se distinguent

Monsieur et Madame Hans Meier, àZurich ;
Madame veuve Marchand , ses enfants ,

petits-en fants et arrière-p etits-enfant s à Tra-
vers et Couvet ;

Famille Sernatingen à Berne et en Amé-
rique.

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

Madame
Marie FLUCKIGER

leur chère maman , sœur , tante , grand-
tante , arrière-grand-tante et amie , que Dieu
a rappelée subitement dans sa 89me année.

Travers, le 12 juillet 1968.
Au revoir , chère maman , sœur et

tante.
L'incinération , sans suite , aura lieu à

Neuchàtel , le lundi 15 juillet , à 16 heures.
Prière au domicile mortuaire , hôpital de

Couvet , à 14 h 45.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais

de penser à l'hôpital de Couvet.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

FhllIMî nfl li

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : . Le Rosier de

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

EXPOSITIONS. — Musées : Horlogerie :
quatre siècles de création horlogère : les
très riches heures de la mesure du temps;
dernières acquisitions.

PHARMACIE D'OFFICE. — Bernard ,
L.-Robert 21. Dès 22 heures , No 11.

• LE LOCLE

CINÉMA. — Lux : 20 h 30 Week-end à
Zuydcoote .

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

TAIRE : votre médecin habituel.

EXPOSITION. — Pontarlier (Annonciades),
Robert Fernier. de 14 à 19 heures.

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin
(Fleurier).

ORGES

(c )  Un automobiliste qui n'avait pas
encore l'âge requis pour conduire un
véhicule à moteur et qui venait
d' acquérir celui-ci, a quitté son domi-
cile à Orges , chez son emp loyeur , el
après avoir parcouru environ un kilo-
mètre , a perdu la maîtrise de son
véhicule dans un virage à droite.  La
voiture est hors d' usage . Quant au
conducteur , il a été lé g èrement blessé
et devra rendre des comptes à l' auto-
rité.

YVERDON
Malaise au volant
Deux blessés

(c) Hier à 8 h 30, un automobiliste cir-
culant dans la rue de Chamblon , à Yver-
don, en direction d'Orbe, a perdu la maî-
trise de sa voiture, vraisemblablement à
la suite d'un malaise, alors qu 'il arrivait
sur la nie d'Orbe. Le véhicule est allé
se jeter contre un mur bordant une pro-
priété. M. Fernand Masini, le conducteur ,
commerçant à Lausanne, et un de ses trois
passagers, M. A. Abetel , domicilie à Bel-
mont - sur - Lausanne, ont été transportés à
l'hôpital d'Yverdon ; M. Masini souffre
d'une forte commotion cérébrale, et M.
Abetel souffre d'une plaie profonde au
front. Constat par la police locale.

Les dégâts sont importants a la voi-
ture. Le mur a été démoli sur une lon-
gueur de deux mètres.

II prend le volant
à 17 ans... et s'arrête

dans un champ



Collision en chaîne à Tavel
6 blessés, 16,000 fr. de dégâts

Hier soir, vers 18 heures 30, une colli-
sion s'est produite dans le village de Tavel.
Une première voiture, qui circulait de Fri-
bourg en direction de Saint-Antoine, n'accor-
da pas la priorité de droite à une deuxième
voilure, qui arrivait de Mariahilf et se diri-
geait vers Planfayon . Au même instant, une
troisième voiture circulait de Planfayon en
direction de Mariahilf. Une violente colli-
sion se produisit entre les trois véhicules,
et la deuxième voiture fut pratiquement
prise en sandwich entre les deux autres.
Quatre personnes furent légèrement blessées,
et purent regagner leur domicile après avoir
reçu des soins d'un médecin de la place.
Une femme, qui se trouvait dans la troi-
sième voiture, fut hospitalisée à Tavel.
M. Henri Stritt , âgé de 34 ans, domicilié à

Berne et qui se trouvait dans la deuxième
voiture fut transporté en ambulance à l'hô-
pital des Bourgeois a Fribourg, souffran t
d'une forte commotion. Quant aux dégâts,
ils sont de 16,000 francs environ .

A Aile, les agriculteurs coopératifs
cTAj oie ont inauguré un nouveau centre
Par nature, l'agriculteur est très In-

dividualiste. Pendant de* nombreux siè-
cles, l'exploitation agricole était une
entreprise qui vivai t  d'elle-même et re-
pliée sur elle-même. Il y avait un
monde d'une ferme à la ferme voi-
sine... et c'était bien ainsi. Mais les
temps ont changé et les problèmes
nombreux et ardus auxquels l'agricul-
teur doit faire face actuellement ne
sont plus ceux que l'on peut résoudre
seuls, derrière les murs de sa ferme.

Les paysans d'Ajoie , depuis quelques an-
nées, ont compris cette nécessité d'une col-
laboration , disons même d'une coopération
et ils se sont mis hardiment à la réaliser

dans tous les domaines ou la nécessité
s'en faisait sentir . Dans le canton et dans
le Jura , ils furent en cela des novateurs et
à l'heure actuelle encore, ils sont à la pointe
du progrès. Ceux qui ont assisté samedi à
l'inauguration du Centre agricole d'Ajoie
s'en sont rendu compte.

L'AJOIE TERRE A BLÉ
Nous ne reviendrons pas en détail sur

l'histoire du Centre collecteur d'Aile, puis-
que nous avons traité ce sujet à plus d'une
reprise. Rappelons pourtant que l'Ajoie
fournit à elle seule plus de la moitié des
céréales panifiables produites dans le Jura
L'année dernière , les producteurs ajoulots
en ont livré 6718 tonnes à l'administration

fédérale des blés et le Jura tou t entier
13,562 tonnes. Cette montagne de blé ajou-
lot est récoltée à l'aide de 130 moisson-
neuses-batteuses qui doivent nécessairement
être accompagnées de séchoirs à grains
puisque les plus fortes précipitations tom-
bent justement en juin , juillet et août.

C'est de cette nécessité que naquit , en
1963 et 1964, le Centre collecteur d'Aile,
puis, en 1965, l'Association agricole. C'est
aussi en 1965 que fut construit le premier
silo de stockyge pour 2200 tonnes de. cé-
réales. En 1967, on passa à l'achat d'un se-
cond séchoir , puis , en 1968, à la construc-
d'une nouvelle tour de stockage. Actuelle-
ment , la capacité de stockage est de 4400
tonnes. Pour ces différentes réalisations, les
paysans d'Ajoie (220 membres) ont garanti
un investissemen t de 2,470,000 francs.

D'AUTRES RÉALISATIONS
Mais le centre collecteur de céréales a

été complété, ces derniers mois, par dif-
fé rentes installations qui sont appelées à
rendre de grands services aux agrifculte u rs.
Ce fut d'abord l'installation d'une station
de distribution de carburant libre-service,
équipée d'un tableau électronique de dis-
tribution qui permet à 100 consommateurs
de venir s'approvisionner librement en car-
burants à n 'importe quelle heure du jour
et de la nuit.

Plus récemment — cette réalisation n 'estd'ailleurs pas encore complètemen t termi-
née — ce fut la construction d'un atelier
mécanique qui répondait à une urgente
nécessité puisqu 'il n 'y a pas en Ajoie un
seul atelier de réparation spécialisé dans les
machines agricoles. Désormais, à Aile, lesagriculteurs pourront entretenir eux-mêmes
leurs machines agricoles et même procéder
a de petites réparations grâce à une vastestation-service et à un outillage coopératif
mis à disposition moyennan t une modeste
participation. Un service de dépannage estégalement organisé et confié à un agro-mecanicien. Durant la morte saison, l' ateliercommunautaire permettra aux membres duCentre de réviser leurs machines et de lespréparer pour la saison suivante. Pour êtrecomplet, il faudrait parler encore de laconstruction d'un bâtiment admin istratif
ayee deux logements à disposition des em-ployés du Centre agricole.

UN ARBRE NON DE LA LIBERTÉ
MAIS DU SOUVENIR

C'est ce complexe de bâtiments que les
agriculteurs d'Ajoie, leurs femmes, leurs
invités ont inauguré samedi dernier de ma-
nière r grandiose. A cette occasion , ils ont
planté un tilleul du souvenir et l'histo-
rien Victor Erard a prononcé un discours
relevant commen t ce geste symbolique est
bien dans la lignée de ceux accomplis de

M. Christophe Crevoisier, de Por-
rentruy, président, et M. Marcel
Nagel, de Charmille, gérant, les
deux responsables du centre

agricole d'Ajoie.
(Avipress - Bévi)

tout temps par les Jurassiens, lorsqu 'ils
voulaient marquer un événement particulier.

Au cours du banquet qui suivit l'inaugu -
ration officielle , plusieurs personnalités pro-
noncèrent des allocutions : notamment le
conseiller national Jean Wilhelm , le préfe t
Jobé de Porrentruy, M. Joseph Cerf , ingé-
nieu r agronome, professeur à l'Ecole d'agri-
cultu re de Courtemelon , qui est le véritable
< père » du Centre et, avec ses confrères
de Courtemelon , un des plus fervents et
des plus convainquants promoteu rs de la
modernisation de l'agriculture jurssienne.

Faute de pouvoir les citer tous, il faut
signaler encore deux noms de personnes
particulièrement méritantes : ceux de M.
Christophe Crevoisier , maître agriculteur à
Porrentruy, président de l'Association agri-
cole Centre-Ajoie et de M. Marcel Nagel ,
le très compétent et très actif gérant du
Centre.

Terminons par cette très belle citation
de Ramuz que les paysans d'Ajoie avaient
mis en évidence dans la belle , brochure
qu 'ils consacrèrent à leur inaugu ration : « Et
cette espérance mise en commun et ce
besoin mis en commun , rapprochant ainsi
ceux qui les partagent , seront comme un
premier ferment et comme un peu de le-
vain qui doit être introduit dans la pâte
pour qu 'elle gonfle et devienne propre à
faire du pain . »

BÉVI

Le groupe «Bélier» a célébré le
quatorze juillet à la Caquerelle

Un grand pique-nique avait été organise

L'an dernier, le groupe « Béher » avait
choisi de choquer l'opinion publique hel-
vétique en célébrant à Saint-Brais, autour
d'un feu de bois, la fête du 14 juille t. Il
a récidivé cette année, en organisant , hier ,
à la Caquerelle, sur les lieux même où se
déroulèrent, en 1964, les événements dont
personne n 'a perdu la mémoire, un grand
pique-nique avec manifestation officielle et
discours. Au mât , le drapeau français flot-
tait avec le drapeau jurassien et le fanion
du groupe « Bélier » . Ce qui ne veut pas
dire que les jeunes au tonomistes jurassiens
et les nombreux amis plus âgés qui s'asso-
cièrent, hier , à leur manifestation, deman-
dent un ra ttachement à la grande nation
voisine ! « Fêtons la liberté et l'égalité , en
attendant d'obtenir, un jour , les droits fé-
déraux que prometten t les discours du 1er
août ». Tel était le slogan publicitaire , sous
lequel ils invitèrent à participer à leur fê-
te. Tel était aussi, en résumé, le thème
de leurs discours. « Aussi longtemps que
Berne et les autorités fédérales maintiennent

(Photo ASL)

leur injustice à l'égard du Jura, il est nor-
mal que nous regardions vers la France » ,
déclara M. Luc Saucy, de Lajoux , qui ajou-
ta : « Est-ce notre faute si la Suisse refuse
obstinément de reconnaître nos droits les
plus élémentaires ? Dès lors pourquoi nous
reprocher d'adresser un salut fraternel à
un peuple beaucoup plus proche de nous
que celui qui nous gouverne ? »

TRAHIR L'ESPRIT DU PACTE DE 1291
M. Roland Biétry, institu teur à Cour-

tételle , après avoir rappelé les liens qui
unissent les Jurassiens à la France, dont
le moindre n'est sans doute pas la langue ,
ajouta : « Cependant, ces attaches multiples
ne sont pas en contradiction avec l'idéal
qu'exprime, ou que devrait exprimer , le
1er août. Le pacte de 1291 est une charte
d'alliance des Walstaetten con tre la domi-
nation des Habsbourg : il exalte l'autono-
mie ! Nier au Jura le droit de l'autonomie
c'est trahir l'esprit du pacte de 1291 ! A
moins, bien sûr, que celui-ci n 'ait plus
qu 'une signification folklorique... »

Enfin , M. Marchand , instituteur à la
Perrière , exposa les raisons 1 pour lesquelles ,
devant lutter contre le régime bernois , con-
tre l'indifférence générale , contre le silence
des , autorités fédérales , les autonomistes
se doivent de faire réfléchir les Confédérés ,
quitte à les choquer.

Bévi

Â Bulle, les participants et spectateurs de la
« Fête du costume » ont passé entre les gouttes

A gauche, l'orchestre du groupe tchèque « Jasen ka » défile dans les rues de Bulle. A droite, le
sermon a été prononcé en patois grué rien, par l'abbé Perrin, curé de Bulle.

(Avipress - Gremnud)
Hier, avait lieu à Bulle, la célébration

du 40me anniversaire de l'Association grué-
rienne pour le costume et les coutumes,
qui se doublait de l' assemblée annuelle
de la Fédération fribourgeoise du costu-
me. Vouée aux traditions , la journée coïn-
cidait avec le dernier jour du Tir can-
tonal fribourgeois, et bénéficiait d'ailleurs
de la même organisation. Et les quelque
20.000 spectateurs du cortège folklorique
international qui défila à Bulle hier après-
midi, diront le faste et l'indéniable réus-
site de la journée, sur tous les plans.

FOLKLORE

A la halle de fête du tir cantonal , sa-
medi soir , eut lieu une représentation de
folklore suisse et international qui groupa
plus de 2000 personnes enthousiastes. Y
participèrent , les < Coraules » de Bulle , les
« Riondène » de Broc , le trio de cor des
Al pes d'Hergiswil , trois groupes chantants
gruériens réunis sous la direction de MM.
Jordan , Michel et Corpataux , le groupe de
danses « Le Trou Normand » de Domfront
(Orne) , mais surtout l'extraordinaire en-
semble folklorique tchécoslovaque « Jasen-
ka » de Vsetin . qui fut incontestablement
le véritable roi de toutes les manifesta-
tions populaires organisées dans le cadre
du tir cantonal. Les danseurs tchèques ,
lors de chacune de leurs apparitions , pro-
voquèrent l'enthousiasme par l'expression
d'une classe véritablement supérieure , dans
un art servi avec autant de vaillance que
de délicatesse.

Le char de la Grue.

Hier matin, avait lieu l'assemblée des
délégués de la Fédération fribourgeoise des
costumes, à l'hôtel de ville de Bulle. Pré-
sidée par M. Pierre Yerly, de Treyvaux ,
l'assemblée nomma membres d'honneur
MM . Henri Gremaud , conservateur du
Musée gruérien et Jo Baeriswyl , metteur
en scène, de Genève. Ce dernier fut éga-
lement nommé membre d'honneur de l'As-
sociation gruérienne.

Puis sur la place du monument dédié
au barde gruérien, l'abbé Joseph Bovet,
un office chanté en plein air fut célébré
par le curé Perrin , qui prononça un ser-
mon en patois gruérien , ainsi que diverses
prières versifiées dans cette langue. La
messe fut soulignée par des chœurs diri-
gés par Michel Corpataux , tandis que
l'orchestre du groupe tchèque exécutait
lui aussi une pièce de son répertoire . M.
Henri Gremaud présida ensuite à l'acte
officiel du 40me anniversaire de l'A.G.C.C,
au sein de laquelle deux nouveaux grou-
pements fu rent admis : la musique d'Avry-
devant-Pont , portant le costume de l'ar-
mailli de 1830 et « L'Appel du Manoir »
de Gruyères, revêtu de l'uniforme de l'an-
cien régiment de Gruyère. Enfin, seul ora-
teur, s'exprima le président du Grand

conseil fribourgeois, M. Robert Pilloud.
Enfin , s'ébranla le grand cortège fol-

klorique , comprenant 1600 participants, 17
corps de musique en costumes floklori-
ques et historiques, 20 chars, dont plu-
sieurs créations , et un total de 60 grou-
pes. Ce défilé magistral , mis au point par
MM. Henri Gremaud et Charly Grand-
jean , fut sans doute plus brillant encore
que celui qui défila le dimanche précé-
dent , avec toute la chaleur et la sympa-
thie qui se dégage des groupes costumés.
On y remarquait des délégations valaisan-
nes (fifres et tambours de Saint-Luc) et
du Val d'Aoste (Laiclicca) , auxquels s'ad-
joignaient tous les groupes déj à cités. Un
troupeau pie-noir, paré comme pour la
« poya » . fermait le défilé. Il avait fait
beau temps jusqu 'ici. Un quart d'heure
plus tard , un furieux orage noyai t la ré-
gion...

Un nouveau spectacle de folklore, à la
halle de fête , rassembl a une foule réjouie ,
parmi laquelle on remarquait les responsa-
bles de la grande organisation du tir can-
tonal , et à leu r tête M. Pierre Rime.
Jamais « passer entre les gouttes » n'avait
eu plus de sens à Bulle...

Collision
Hier, à 17 h 15, une collision s'est

produite au faubourg du Lac, à Bienne ,
entre deux automobiles. Dégâts.
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Enfant blesse
par une voiture

SONV L ER

Hier , peu après 18 heures, à Sonvi-
lier, un enfant , le petit Marino Todes-
chini , âgé de 5 ans, domicilié à Son-
vi l ie r , s'est élancé au travers de la
chaussée , et s'est jeté contre une voi-
ture conduite par un Italien habitant
Courtelary . L'enfant , souffrant de lé-
sions internes , a été conduit à l'hôpi-
tal de Saint-Imier.

VICQUES

Une collision fait
quatre blessés

(c) Dans la nuit  de vendredi à samedi ,
une voiture occupée par trois jeunes
gens , manqua une bifurcation entre
Vicques et Courroux et se jeta contre
une autre voiture qui attendait le mo-
ment de s'engager sur la route principale
Le conducteur de ce dernier véhicule ,
M. Roger Monnerat , de Montsevelier , a
été blessé à un genou. Il est soigné à
son domicile. Quant aux trois autre oc-
cupants  de la voiture tamponneuse . M.
Jiii'gen Tworak , Allemand , âgé de Tî
ans , et Yves Thiévent , 22 ans , de Delé-
mont . et son frère , Jacques , 24 ans , ha-
bi tant  Dietikon, ils ont été sérieusement
blessés à la tête et sur tout le corps.
Le dernier, notamment, souffre d'une
forte commotion. Tous trois ont été
Hospitalisés à Delémont. Les dégâts
¦'élèvent à 6000 francs.

TRAMELAN

Nous avons signalé, dans une de
nos précédentes éditions, l'accident
qui était survenu le 10 juillet près
de Perpignan , et dont la famille de
M. André Clémence, restaurateur à
Tramelan, avait été victime. M. et
Mme Clémence ont été tués sur le
coup, alors que leurs deux enfants
étaient blessés. Ils avaient été con-
duits au centre Marée hal-Joffre, à
Perpignan, mais par la suite, la gra-
vité des blessures du petit Bernard ,
âgé de 12 ans, avait entraîné son
transfert urgent à Montpellier. Nous
apprenons que cet enfant n'a pas
survécu à ses blessures. II est dé-
cédé samedi matin , sans avoir re-
pris connaissance.

Quant à sa sœur , Monique, 10
ans, qui souffrait d'une commotion ,
ell e est rentrée en Suisse.

RECONVILIER

Une bonne prise
(sp) La police cantonale de Reconvi-
lier , en collaboration avec le groupe
de sûreté de Moutier , a appréhendé un
habitant de la région , qui a reconnu
avoir commis une vingtaine de délits :
vols de cyclomoteurs, cambriolages , etc.

MOUTIER

Eclaireurs en vacances
(sp) Cinquante eclaireurs français, do
Nantes, sont a rrivés à Moutier di-
manche soir, afin d'y camper durant
une dizaine de jours.

Après l'accident
de Perpignan qui a fait

deux morts

Une troisième victime

(c) Samedi, vers 10 h 15, de jeunes touristes
français gravissaient la Dent-de-Broc par
son versant sud. L'un d'eux, qui était chaus-
sé d'espadrilles, s'égara semble-t-il. Alors
qu'il rebroussait chemin, dans la région des
combes, il fit un faux-pas et tomba d'une
hauteur de 60 à 70 mètres. Ses compagnons
alertèrent la colonne de secours du Club
alpin suisse. Mais le jeune homme était
probablement mort sur le coup. Le corps
fut transporté à l'hôpital de Riaz, d'où il
sera ramené en France. Il s'agit d'un insti-
tuteur-stagière de 22 ans, célibataire, M. Yves
Hecquet, de Saint-Pol-Ternoise (Pas-de-Ca-
lais) qui fonctionnait comme moniteur dans
une colonie de vacances à Broc.

Chute mortelle
d'un jeune Français

à la Dent-de-Broc

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH-
Rédacteur en. cliei :
Jean HOSTETTLER

TASBERG

fc) Dans la nuit  de samedi à dimanche ,
à 1 heure 45, un jeune automobiliste domi-
cilié à Tinterin , circulait de Riemerswil en
direction de Saint-Ours. Au bas du hameau
de Tasberg, dans un virage à gauche, il per-
dit la maîtrise de son véhicule , qui monta
sur la bordure à droite , fit un tête-à-queue ,
puis un tonneau , et se retrouva enfin sur le
flanc. Le conducteur n'eut que le temps de
se sauver avant que la voiture ne brûle
complètement. Par chance , l'automobiliste
s'en sort avec une fracture de la clavicule
et quelques plaies.

Perte de maîtrise

BULLE

(c) Samedi après-midi, l'hôpital de Riaz
a accueilli un jeune homme de 25 ans,
M. Stubenvonn , qui se trouve actuellement
avec les forains sur la place de fête du
Tir cantonal fribourgeois , à Bulle. Il avait
été projeté par-dessus une balustrade , sur
un manège , et souffrait  d'une commotion.

LUGNORRE
Noces d'or

M. et Mme Georges Girard , retrai té
i CFF, domicilié à Lugnorre (Vully) ont

fêté le cinquantième anniversai re  de
leur mariage.

Jeune forain blessé

CRESSIER

(c) Samedi , vers 17 heures 25, Mme Irène
Zosso, âgée d'une trentaine d'années, domi-
ciliée à Morat , s'est jetée contre une voiture
alors qu 'elle circulait à cyclomoteur , à
Cressier. Blessée à un genou , elle a dû rece-
voir les soins d'un médecin.

MENZISWIL

Collision
(c) Samedi , à 20 heures 15, une automobile
conduite par un habitant de Zumholz . cir-
culait  de Fribourg en direction de Tavel.
Dans un virage à droite , dans le hameau
de Menziswil , elle entra en collision avec
une voiture qui arrivait en sens inverse.
Gros dégâts.

Cyclomotoriste blessé
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La nouvelle AUSTIN 1800 Mark 11 a tout ce que l'on En un mot: un nouveau moaeie mûri, pensé, disposant
peut attendre d'une voiture de cette classe — et même de tous les atouts au prix intéressant de
quelque chose en plus. Elle est l'expression idéale Er ¦JiHfîfS m
de la conception AUSTIN : 

rr ,M ¦•»«¦

Traction avant - moteur transversal - suspension plus de 200 agents formés par nos soins accordent
Hydrolastic toute leur attention à votre AUSTIN dans toute laSuisse.
qui lui confère un confort de roulement inégalé. Abon- AUSTIN Représentation générale pour la Suisse:
dance de place pour 5 adultes et beaucoup de bagages. EMIL FREY SA, 8021 ZURICH, Badenerstrasse 600 ̂ ~.
Nouveau: plus puissante, plus élégante, plus sûre. téléphone 051/5455 00 tâÊè

^n~J >̂ £# î j@B <Q§) i Jj §£ £<§> I !(§)! !
AUSTIN 1100,2 portes AUSTIN 1300, 4 portes AUSTIN 1300 Combi, 3 perles AUSTIN 1800,5 places S
1098 ccm, 6/50 CV, Fr. 6'850.- 1275 ccm, 7/58 CV, Fr.7'550.- 1275 ccrn, 7/58 CV, Fr.8400.- 1798ccm, 9/91 CV, Fr.11 '100.-s

Neuchàtel : H. Comtesse, Garage, 40, rue des Parcs — Bevaix : O. Szabo, Garage — Fleurier :
Basset & Magg, Garage, 4, rue du Sap in — Praz : P. Dubied, Garage du Vully — Saint-
Biaise : U. Dall'Aqua, Garage Touring — Saint-Martin : A. Javet & Fils, Garage.

Le cigarillo fait
pour vousî*

* car il répond aux hautes exigences.

Robt.Burns
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5 cigarillos fr. 1.50
Fabriqué en Suisse sous licence de

General Cigar Co.Inc.USA
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surtout bien repassés très / M\ \ m

BAEC'HLW
NETTOYAGE RAPIDE DE VÊTEMENTS

NEUCHATEL: 3, rue du Seyon tél. 5 4912

PESEUX : 8, Grand - Rue, tél. 8 46 55

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

LA CHAUX-DE-FONDS : Place du Marché, tél. 3 23 92

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

LA CITÉ SOLDE avec
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. f»l|f Soldes «Cité»
Soldes réputés

BLOUSES
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Soldé 20.- 10- 7.- 5.-
JUPES

* Valeur jusqu'à 39.- 29.80 33.- 29.80 18.90

Soldé 25.- 18.- , 15.- 10.- 8.-
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CLAIR et NET
Nettoyages

Fabriques - Bâtiments - Villas -
Appartements - Bureaux - Vi-
trines. Ponçage et imprégna-
tions cle parquets. Betouches
de meubles par spécialiste.
B. et P. Kiinel , tél. 418 70.
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NETTOYAGES
logements - bâtiments - vitres

ponçage, imprégnation de parquets

MARCEL CLOTTU
Gorges 4 - NEUCHATEL

g 5 29 04
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vos vélos' vélom°-
VbLOj I leurs, motos. Ven-
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te ' Acnclt - Répa-

H I rations.

G. CORDEY
Ecluse 47-49 — Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Saint-Nicolas 10

BnA\ n \ Télévision ou radio
. ) . . m L- POMEY

TéléViSiOn j m  et ses techniciens

¦¦ n̂ffl H sont " vo,re service
SÎMSHBK! fladso-Melody

i Neuchàtel - Flandres 2 - Tél. 5 27 22 !
; Se rend régulièrement dans votre

région

j k  Tailleur-Couture L
JB N. Pitteloud Neuchàtel Œk

m Temple-Neuf 4 Tél. 5 4123 I
I transforme,remet à la taille |
I tous vôtemente Dames - Messieurs I i

robe, Jupe, manteau, complet
B ainsi gua Daim et Cuir H

Feuilleton cle la « Feuille d' avis de Neuchà tel  »
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ROSE BUUGIILEY
Traduction cle Marjolaine

X
Bouleversée par ce qui venait de lui arriver , Sylvia était

convaincue que les toilettes avaient une importance considé-
rable. Elle avait revêtu une vaporeuse robe noire, une robe
appartenant à Eunice, une robe portant la griffe d'un cou-
turier parisien et Pierre l'avait embrassée, Pierre l'avait ap-
pelée chérie... Petite Sylvia chérie !

A Londres, elle suivit docilement son amie dans toutes les
maisons consacrées à la haute couture et fit exécuter les re-
touches nécessaires aux robes qui , autrement , lui seyaient à
ravir , bien qu 'elles aient été destinées à une autre femme. Eu-
nice lui expliqua , que souvent, les dames de la société com-
mandaient une toilette , puis changeant d'avis , n 'en prenaient
pas livraison , le plus souvent parce qu'au moment de les
payer, elles s'apercevaient qu 'elles ne disposaient pas de
moyens suffisants. Eunice savait à quelles portes frapper pour
obtenir, à des conditions très avantageuses , une de ces mer-
veilles, ce qui permettrait à Sylvia de se procure r un choix
de toilettes dans un délai très court.

Sylvia commençait sérieusement à se demander comment
elle avait pu songer à épouser Pierre alors que sa garde-robe
même augmentée de la robe de soie bleue et des deux robes
de coton achetées à Truro pour obéir à Mme Albertin , ne lui
permettait pas de nombreux changements.

Elle se procura des souliers , des chapeaux , de la lingerie
et une brusque rougeur monta à ses joues lorsqu 'Eunice choi-
sit une délicieuse chemise de nuit en nylon et dentelle en
disant :

(Copyright Miralmonde)

— Pour votre nu i t  de noce , chérie , où que ce soit que
vous la passiez ! Mais , je n'ai aucun doute , Pierre a tout pré-
vu.

La rougeur de Sy lvia s'intensifia , fardant joliment ses joues
ordinairement pâles.

— le... je ne sais pas... nous n'avons pas eu le temps... de
parler de ces choses.

— Vous n 'avez guère eu le temps de faire connaissance ,
n'est-ce pas ! murmura  Eunice en examinant  une pièce de
lingerie entièrement en dentelle. J'espère que vous n 'avez pus
été" trop vite en besogne... et que vous ne vous réservez pas...
des surprises !

Sylvia se raidi t .
— Pourquoi dites-vous cela ?
Eunice haussa les épaules.
—¦ Pour rien , chérie, mais vous me semblez agir avec beau-

coup de précipitation. Mme Albertin avait une excellente opi-
nion de son neveu, pourtant , c'est risqué d'épouser quelqu 'un
en se fondant sur l'avis d'une tierce personne. Ce pourrait
cire une sorte d'hypnotisme , vous savez... Elle vous a imposé
sa volonté.

— C'est absurde ! protesta Sylvia en sachant fort bien que
ce n'était pas aussi absurde qu'elle désirait le faire croi re à
Eunice. En réalité , Mme Albertin lui avait imposé sa volonté
et pas seulement à elle, mais à Pierre également ! Toutefois ,
en réfléchissant , elle s'aperçut, qu'au début de leur rencon-
tre, elle avait détesté le jeune homme avec tant d'intensité
que rien de ce que sa tante aurait pu dire pour sa défense
n'aurait modifié son opinion sur lui. C'était Pierre lui-même
qui l'avait complètement transformée. Pierre , qui avai t cessé
de lui apparaître comme un jeun e homme insouciant et
égoïste arrivant par une nuit pluvieuse et venteuse au ma-
noir de Trelas en compagnie de Fern de Lisle pour devenir
un homme à qui elle pensait constamment et qu 'elle désirait
ardemment revoir le plus tôt possible.

Ce désir était si violent, qu'il lui causait parfois une véri-
table douleur. Elle souhaitait entendre sa voix, sentir le con-
tact de ses mains, de ses lèvres...

Tout son être frémissait à la pensée que puisqu 'il l'avait
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embrassée une fois, il l'embrasserait encore... quand ils se-
raient mariés.

Eunice lui lança un de ses longs regards pensifs avant d'a-
cheter pour elle la lingerie arachnéenne.

— Ma chère enfant , loin de moi la pensée de vous monter
contre l'homme que vous allez épouser, mais' j'espère, de tout
mon cœur que vous ne commettez pas une erreur. (Elle si-
gna un chèque pendant qu'on emballait leurs achats). Je se-
rais plus tranquille si vous vous mariez avec quelqu 'un que
vous connaîtriez davantage. Pierre n 'a pas beaucoup vécu en
Ang leterre , il y a fait des études et quelques visites en coup
de vent à son oncle et à sa tante. Ce qui m'intrigue c'est qu 'il
ne soit pas venu plus fréquemment voir cette dernière , pen-
dant son veuvage. Elle l'aimait tant et maintenant elle lui a
laissé toute sa fortune ! (les yeux bleus foncés se tournèrent
de nouveau vers Sylvia et s'attardèrent sur le visage empour-
pré). Vous êtes-vous rendue compte que si Mme Albertin avait
choisi l'épouse de son neveu, elle serait exactement sembla-
ble à vous ? Une femme avec laquelle il ' mènerait une vie
calme et sérieuse. La seule chose que votre patronne a oublié
c'est qu 'on ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif.
On peut admirer la peau d'un léopard , on ne peut pas faire
disparaître ses taches.
¦ Sylvia serra contre sa poitrine les paquets qu'elle tenait
dans ses bras et fut incapable de répondre tant son cœur bat-
tait précipitamment .

— Unir une créature aussi innocente et inoffensive que
vous, avec un homme comme Pierre, c'est espérer que le lion
ne dévorera pas le faible agneau ! Une grande expérience
avet une totale candeur ! C'est beaucoup demander à chacun
de vous , mais aussi longtemps que vous ne vous montrerez
pas exigeante , ce qui serait fatal avec un être comme Pierre ,
votre ménage marchera ! Peut-être même parviendrez-vous à
le détourner de la fréquentation de femmes telles que Fern
de Lisle !

En la suivant hors du magasin , Sylvia s'aperçut brusque-
ment qu 'elle la détestait et qu 'elle avait envie de lui jeter ses
cadeaux à la tête en criant qu'elle ne voulait rien accepter
d'elle. Pour une raison qu'elle ne définissait pas , Eunice sem-

blait encline à la diminuer , à lui rappeler son humble origi-
ne, et pour cela , elle usait d'une arme efficace , Pierre .

Un frisson de peur parcourut Sy lvia. Si Eunice apprenait
la vérité. Que dirait-elle ? Quel usage ferait-elle de cette ar-
me nouvelle ?

Dans le taxi qui les emmenait au club d'Eunice, Sylvia se
dit qu'elle n'avait aucune raison de laisser son amie empoison-
sonner son esprit au sujet de Pierre et de lui permettre de
ruiner par avance leur union. Elle n'avait qu'à déclarer
qu 'elle pré férait acheter elle-même son trousseau et se marier
sans l' aide de personne.

Oui , mais cela peinerait David qui , lui , était véritablement
bon. Souvent naguère Sylvia avait été reconnaissante au jeu-
ne homme de l'amitié qu 'il lui témoignait , et elle ne voulait
pas le blesser aujourd'hui. David était probablement le seul
ami désintéressé qu'elle possédât. Pas une seconde, il ne lui
vint à l'esprit qu'il n'était pas réellement désintéressé, qu'au
contraire, son intérêt pour elle grandissait avec la fuite des
jours .

Un ami d'Eunice les invita à dîner. Sylvia revêtit une de
ses nouvelles toilettes et s'effo rça de paraître prendre plaisir
au repas et à la soirée dans une boîte de nuit ,

^ 
mais elle

rêvait à la Cornouailles, à Trelas en particulier et à un hom-
me qui se promenait peut-être , en cet instant , au bord de la
mer.

Un homme de taille élancée, dont les yeux de velours et
la voix au très léger accent français la faisaient frissonner.
Petite Sylvia chérie ! Ne vous tourmentez pas pour des toi-
lettes, elles n'ont aucune importance.

Elles regagnèrent l'hôtel au petit jour et trouvèrent David
les attendant dans un des grands salons. Ses yeux s'éclairè-
rent à la vue de Sylvia. La jeune fille , en dépit de la fatigue
qui alourdissait ses paupières, était ravissante dans sa soyeuse
robe verte , ses petits pieds chaussés de sandales assorties qui
lui donnaient l'apparence d'une nymphe ou d'une dryade.

( A  suivre.)

Sylvia hérite un mari...
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ENÉ FALLET. Hier, c'était le Triporteur

C'était Les Vieux de la vieille. Plu;

près dans le temps, Un idiot à Paris

Des livres vivants. Des . films gais ,

drôles, désopilants.

Aujourd'hui, c'est Brassens (1). C'est moins

hilarant. C'est mieux. Fallet et Brassens. De

vrais copains. Une amitié qui a quatorze ans

d'âge. Quatorze ans de lutte. Quatorze ans

de bonheur.
Dans son introduction, René Fallet avoue :

« En quatorze années d'amitié, je n'ai rien

•oulu publier en librairie sur Brassens. Pau-

vre, je m'étais interdit formellement cette

source malhonnête de revenus. L'amitié ne

doit rien rapporter. Ce n'est pas un métier.

Aujourd 'hui que j 'ai quatre sous, ce scrupule

louable me tombe et j 'en profite, car cela ne

saurait durer longtemps, »

// répète avec Juliette Gréco sur la scène du T.N.P La « Porte des lilas » : an film, une chanson, on
ne sait plus très bien...

On ne sait rien de Brassens. Ou presque rien

De temps à autre, on apprend qu'il est hospi

talisé. Que c'est grave. Quelques mois plu!

tard, il réapparaît sur les ondes. II a souffer

seul. Nul ne s'est informé de sa santé. Saui

ses amis peut-être. Un groupe restreint de

vrais copains. On méconnaît Brassens. René

Fallet le présente.

« II ressemble à la fois à défunt Staline, c

Orson Wel les, à un bûcheron calabrais, à ur

Wisigoth et à une paire de moustaches. Une

voix en forme de drapeau noir, de robe qu

sèche au soleil. Une voix qui va aux fraises,

à la bagarre et... à la chasse aux papillons. »

C'est un peu grossier. C'est naturel et .sin-

cère. C'est à l'image même du livre. Des

phrases lâchées dans le vent, qui font penser

p un oiseau quittant sa cage. Des dialogues à

bâtons rompus qui font oublier l'écrivain et

e poète pour faire place à deux amis.

— ueo ;

— Quoi ?
— Je t'aime bien...

— Pédé !
— Géo, crois-tu qu'on mourra ?
— Oui. Je le sais de source sûre.

On est choqué par Brassens et on le savoure

On l'admire ou on casse ses disques. Si on le

déteste, on ne l'aimera jamais. Si on l'adopte

c'est pour toujours. Le plus souvent, on ne U

comprend pas. On ne peut pas le comprendre

II est trop rustre, trop direct, trop sincère.

— Géo !
— Oui ?
— Je m'ennuie.
— Bon... (il décroche sa guitare). Ecoute ça !..,

_e lecteur écoute. Attentivement. Un arpège

monte entre les doigts de Brassens. Une voix

grave sourd d'entre ses épaisses moustaches.

Naît alors un enchantement. Léger, grossier

envoûtant.
— Ça, c'est pas mail, hein, Géo, pour finir ?

"̂Counifle !
Deux copains qui se chamaillent, qui s'insul-

tent. Et par-dessus tout, une amitié solide

comme le chêne. Fallet et Brassens, deu>

moustaches, les mêmes idées un peu « din-

gues », un gorille. Gare au gorille, il peul

vous choquer d'un gros mot ou d'une bou-

tade.
Le livre évoque aussi de nombreux souvenirs.

Les débuts pénibles. Les braves gens outrés.

Le trac des « Trois Baudets ». La rencontre

Fallet-Brassens. Les critiques de Fallet, les

poèmes de Brassens. Les repas pris en com-

mun. Deux « zouaves » autour d'une boîte de

« singe » qu'ils dévorent par gourmandise.

Octobre 1957. Brassens accède à l'Alhambra.

II choque de plus en plus. Les trois quarts de

ses chansons sont interdites à la radio. II

plaît de plus en plus. Ses disques trouvent un

public chaque jour de plus en plus nombreux.

Bientôt, c'est l'Olympia, qui est encore le

emple de la consécration.
x x x

Pour un lecteur non initié, la seconde partit

de cet ouvrage ne peut être qu'un supplice

d'ennui et de monotonie. Pour un admirateur

c'est un délice. Toutes les chansons de Bras

sens — une centaine au bas mot — analysée:

une à une par René Fallet. Un travail de titan

Une semaille géante. Une récolte faite de

'econnaissance et d'admiration.
Pour habiller ces textes, René Fallet a fouillé

dans ses clichés et dans ceux de Brassens. Ce

dernier, paraît-il, ne déteste pas la photogra-

phie. Réunies et savamment mises en pages

ces illustrations dites d'« amateur » confèrenl

à l'ouvrage une note naturelle plus accentuée

sncore.
En résumé, un livre excellent. Non pas litté-

'aire, mais tellement sincère. Tout respire le

naturel, les animaux, la femme et la mort.
Comme les chansons de Géo.
Brassens et René Fallet. Des copains d'abord !

;i) Brassens par René Fallet . Denoël. Paris 1967.

BRASSENS
VU PAR RENÉ FALLET

IL 
suffit d'un rien parfois pour qu'une rose s'épa-

nouisse dans le grand jardin des poètes. Quinze
ans durant, Barbara s'est recroquevillée en chan-
tant, en espérant. Sa fraîcheur nous atteint enfin

A un âge où tant de femmes se défendent contre
le spectre des ans à coup de fond de teint, Barbara
garde la fraîcheur de la rose rouge, « La Rose
Rouge », c'était le nom d'un cabaret aujourd'hu
disparu qui a découvert Barbara. La rose rouge
c'est aussi sa fleur préférée. Ce bout de femme au
visage anguleux, au petit nez pointu, à la chevelure
très « garçonne », qui tient la dragée haute aux
idoles d'un été n'est pas sans rappeler la « môme
Piaf ». La même volonté l'anime. La même modestie
l'habite.
Que sait-on d'elle, au juste ? Rien, sinon qu'elle a
des origines russes ef qu'elle a habité la Belgique
où elle exploitait un cabaret. Pas longtemps d'ail-
leurs. On peut être excellente interprète et ne
•ien connaître aux affaires. Déçue, elle retourne à
Paris où, durant d'interminables années, elle lutta
contre un destin funeste.

Enrobée de noir
Mais qu'importe le passé, les années dé silence e
le déboire, qu'importent les échecs lorsque l<
réussite reconnaît ceux qui la méritent. Qu'impor
tent les larmes et les amours déçues lorsque le
sourire du triomphe brille dans les yeux de Barbara
Au fond, n'est-ce pas merveilleux de passer sa vie
à semer la musique pour récolter un jour les bravo.1
d'une foule délirante ? N'est-ce pas enivrant de
recevoir quelques roses d'un admirateur anonyme
de se savoir aimée dans l'ombre après tant d'année;
de solitude ? Ce succès, elle l'a forgé dans le;
cabarets de la rive gauche. En interprétant Brel
Brassens, Datin et Vidalin à « L'Ecluse », où sor
:ontrat de quinze jours s'est prolongé de cinq ans
Elle apparaissait entre Gérard Séty et les humoriste s
que sont Poiret et Sérault. Enrobée et chaussée de
toir. Grave et sobre, presque triste parmi les der-
niers rires du public. Aussitôt, son charme mysté-
rieux opérait et les murmures cessaient comme pat
snchantement. Quelques notes montaient du piano
îégligeamment disposé dans un coin de la scène.
Jn filet de voix s'y mêlait et l'atmosphère était
tins! créée. La rose rouge avait gagné. D'elle se
dégageait un parfum enchanteur qui envoûtai!
'assistance.

Consécration .
Peu à peu, elle se mit à écrire ses propres chansons
qu'elle insérait au fur et à mesure dans son tour de
chant. Et le miracle voulut que le public les adopte,
La première, elle en fut étonnée. « Comment peuvent-
ils aimer mes zinzins ? » Eh oui Barbara ! La preuve.
Après Bobino et le Théâtre de l'Est Parisien, c'est
l'Olympia qui lui réserve un accueil triomphal. Elle
reste simple pourtant. Sans fausse modestie. Sur
scène, elle n'est plus seule. Joss Baselli à l'accordéon
et Michel Gaudry à la contrebasse l'accompagnent.
Ils sont inséparables. Un groupe homogène qui
fait son métier avec une conscience professionnelle
extraordinaire. Elle a conservé sa longue robe
noire. Ses doigts glissent sur les touches du piano,
sa voix aux jntonations si ,  personnelles monte au
cœur.

« Je ne suis pas poète »
Au cour de l'interview qu'elle a accordée quelques
jours avant son grand récita l à l'Olympia, Barbara
déclara : « Je ne regrette pas le cabaret rive gauche.
Bien sûr, c'était formidable, c'éta it le bon temps,
mais il faut chanter pour élargir son auditoire et
:elui du cabaret est restreint. J'aime le music-hall
pour son odeur de cirque, ses coulisses, son orches-
tre. » Ce récital était divisé en deux parties bien
distinctes. Dans la seconde, elle y interprétait ses
seuvres. Dans la première, elle rendait un vibrant
lommage à ceux qui la firent connaître. « C'est
/rai, je leur dois fout. Brel, Brassens, tout ceux qui
contribuèrent à ma réussite. Je ne suis pas poète.
l' est une insulte à la poésie de dire que je suis
soèfe. Si vous lisez mes textes, vous vous apercevrez
que ce ne sont pas des poèmes. Je ne suis pas une
ntellectuelle. Je ne suis qu'une bonne femme qui
chante comme on parle, comme on respire. J'ai
jesoin de chanter, sinon j'étouffe. J'écris ce que je
essens depuis quelque temps. La chanson, je la
sorte en moi, comme un enfant, et c'est le public
lui l'accouche. Pourquoi je chante en noir ? C'est
me couleur que j 'aime. Noble. Si je mets une jupe
ongue, c'est par décence. Puisque je m'assieds au
)iano, comprenez-vous... Comment, si c'est à cause
Je mes jambes ? Mais pas du tout. Et puis d'ailleurs,
:'est décidé, je mettrai une jupe courte à l'Olympia... »
ille parle, elle bavarde, rapidement, trébuche sur
me phrase, se reprend, poursuit en s'excusant...

La vie, l'amour et ia mort
Dans la salle qui l'accueille, on trouve des étudiants
car ses chansons sont sensées, réfléchies, agréable:
à l'ouïe. Des personnes d'âge mûr, parce qu'elle
chante la vie, l'amour et la mort. Des jeunes « dan:
le vent » enfin, pour le rythme. En un mot, elle tou-
che plus de monde que beaucoup d'idoles avec leur:
« tubes ». D'autant plus qu'elle enregistre non seule-
ment en français, mais également en allemand et er
anglais. Et puis, elle est si proche de la jeunesse

qu'elle ne veut pas quitter. Si, au long des années
;on corps s'en éloignera irrémédiablement, son âme,
au moins, y restera bien ancrée. Dans « A mourii
Dour mourir », elle choisit l'âge tendre pour quitter

:e bas monde.
:< J'aime mieux m'en aller du temps que je suis
oelle — qu'on ne me voit jamais fanée sous ma

dentelle. »

Face à son destin
>incère, elle l'est sans aucun doute. C'est inquiétani

de l'entendre parler ainsi. Tout comme Brassens,

dont elle suit le sillon, elle joue aussi à provoquer

ît à taquiner la mort. « Y aura du monde à l'enter-

ement », dit-elle, en cariant du sien. Elle les voit

« Je ne suis pas poète

déjà, sur la dalle froide, cueillant du bout du cœur
du bout des doigts, un chrysanthème. Elle se perc
dans une tristesse silencieuse «Au cœur de la nuit »
Souvent elle parle d'amour. « A chaque fois qu'or
s'aime d'amour on croit que c'est la première fois, »
L'amour fou qui, quelquefois, précède la rupture
brutale, cruelle. « C'est parce que je t'aime que je
préfère m'en aller . » Ou encore : « Il est préférable
de mourir la tête haute plutôt que de déchirer deu>
cœurs. » Parfois , elle chante l'hommage à un être
cher, disparu. « Madame ». « Vingt fois je la relis e
mes yeux n'y croient pas — c'es lourd à supporter. »
Oui, c'est dur et pénible de se rendre à l'évidence
Pourtant, ces quelques mots qui tachent cette
nissive sont intransigeants. II a disparu. Et Barbare
le pleure tout au long de cette chanson, s'en
Drenant à cette « Madame » qu'elle dit porter une
grande part de responsabilité dans son malheur.
\\ors, Barbara lui envoie une petite cantate. « Le:
snges avec leurs trompettes la joueront pour toi,
:ette petite cantate. Si mi la ré sol do fa — Cette
petite cantate, qu'elle est difficile sans toi. »
Elle nous fait part à travers ses chansons de ses
oies et de ses peines. Elle ont été nombreuses toul
au long du chemin semé d'obstacles qu'elle a
parcouru , quinze ans durant , avant d'atteindre enfin
es rives du bonheur et de s'immerger de gloire.
:ace à son destin, elle a lutté sans répit. Elle a

jagné. Et c'est tant mieux. Pour elle. Et pour nous

lussi...

Comme Serge Regg iani — à dr. — Barbara a attendu
des années pour connaître un succès foudroy ant

BARBARA



Les Soviétiques remportent quatre épreuves

GRAND MOMENT. — La lutte que le Suisse Burgin (à gauche) et
le Soviétique Ivanov se sont livré samedi a été un des grands mo-

ments des régates du Rotsee.
(ASL)

3H32I Régates grandioses sur le plan d eau du Hotsee

Véritables compétitions préolympiques —
110 bateaux de 19 nations sont présents —
les régates Internationales du Rotsee ont
débuté à Lucerne en présence de 7,000
spectateurs. La matinée était réservée aux
séries, dont le but était de former les grou-
pes pour les séries qualificatives de l'après-
midi et du dimanche matin. En raison du
nombre élevé de participants, les organisa-
teurs avaient pour la première fois tracé
huit lignes d'eau sur le bassin.

Lors des séries, trois nouveaux records
du bassin ont été enregistrés grâce à un
vent favorable qui souffla en début d'après-
midi. U s'agit des records suivants :

Deux avec barreur : Baran-Cambo (It) en
7'12". — Double-scull : Saff-Tumochiue
(URSS) en 6*24"02 (ancien record ! 6'26"41
par Burgin-Studach (S) en 1967). — Huit :
mixte Jalgiris Vilnus - Spartak Moscou en
5'38"69 (ancien record : 5'47"46 par l'Alle-
magne en 1960.

Les finales, hier après-midi, ont été sui-
vies par environ 20,000 spectateurs. Elles
se sont déroulées dans de bonnes condi-

tions. Elles ont ete marquées par le succès
d'ensemble des rameurs soviétiques, qui ont
remporté quatre épreuves. L'Allemagne a,
pour sa part, gagné deux courses, enregis-
trant toutefois une sévère défaite en huit.
Enfin , les Hollan dais Luynenburg-Stokvis
ont causé al surprise en enlevant la finale
du deux sans barreur devant les Américains
Hough-Johnson.

PROMETTEURS
Chez les Soviétiques, qui profitèrent de

l'absence des Allemands de l'Est pour affi-
cher une nette supériorité, les équipages
qui firent le plus impression furent les
deux avec barreur et le quatre sans bar-
reur, formés de jeunes éléments. En double-
scull, Sass-Tumochinine ont prouvé qu 'ils
étaient prêts à prendre la relève de leurs
compatriotes Tiourinc-Idanovitch , les ad-
versaires traditionnels des Suisses Burgin-
Studach , champions du monde qui, de leur
côte, s'étaient alignés à Lucerne en skiff.
Enfin , le huit russe a infligé au bateau
de Cari Adam une défaite des plus nettes.
Seul l'ancien champion du monde Viatches-
alv Ivanov (skiff) n'a pas répondu aux es-
poirs placés en lui. Il est vrai qu'il se pré-
sentait en finale fatigué de la lutte qui
l'opposa au Suisse Melchior Burgin , lors
des séries de samedi.

SUISSES BONS
Pour les Suisses, présents dans six des

sept finales, le bilan peut être considéré
comme fort réjouissant. Russli-Zwimpfer
(3me en deux sans barreur) et Fankhauser-
Bitterli (5me en deux barré) ont obtenu
les meilleurs résultats. En skiff , Burgin
paya ses efforts de la veille tandis que
Hans Ruckstuhl ne parvint pas à soutenir
le rythme rapide qu'il imposa à la course
des le départ. Le quatre sans barreur, for-
mé d'Aitenburger - Gobet - Meister - Rentsch
(5me) a été supérieur au quatre barré.

Résultats des finales
Quatre avec barreur : ï. Mixte Neptun

Constance - Wetzlar (Al) 6'22"17 (record
du Rotsee) ; 2. Mixte Skjœld - Kvik Co-
penhague (Dan) 6'24"29 ; 3. Roumanie ,
6'24"80.

Deux sans barreur : 1. Luynenburg -
Stokvis (Nereus Amsterdam) 6'53"59 ; 2.
Hough - Johnson (BC Potomac Washing-
ton) 6'55"10 ; 3. Ruessli - Zwimpfer (Mixte
école industrielle Zurich - SC Lucerne)
6'58"71.

Skiff : 1. Meissner (RV Amiciti a Mann-
heim), 7'10"14 ; 2. Wiesene (de Amste!
Amsterdam) 7'16"91 ; 3. Balenkov (Trud
Leningrad) 7'18"30 ; 4. Droog (Proteus
Delft), 7'18"57 ; 5. Buergin (Grasshoppers
Zurich) 7'20"49.

Deux avec barreur : 1. Drachevski - Chel-
mia (ZVSK Moscou) 7'19"54 ; 2. Baran -
Sambo (Dopolavoro Trevise) 7'19"61 ; 3.
Dumitru - Moldoveanu (Roumanie) 7'22"36;

4. Miulska - Kolcsa (Spartak Brno) 7'22"66;
5. Fankhauser - Bitterli (SC Lucerne)
7'27"07.

Quatre sans barreur: 1. Dynamo Riga
6'19"28 ; 2. Roumanie , 6'19"95 ; 3. Mixte
Csepel - FTC Budapest 6'23"45 ; 4. RV
Passai:, 6'24'53 ; 5. Mixte Schaffhouse -
Thalwil - Poly Zurich 6"24"56.

Double-scull : 1. Sass - Tumochinine

(Mixte Dynamo - Spartak Moscou) 6 32"10;
2. Jelev - Valtchev (Locomotive Rousse -
Bul garie) 6'32"39 ; 3. Tiourinc- Idanovit ch
(ZVSK. Moscou) 6'33"57.

Huit : 1. Mixte Jalgiris Vilnus - ZVSK
Moscou 5'48"36 ; 2. Mixte Prague - Bra-
tislava 5'51"32 ; 3. Nereus Amsterdam
5'54"16 ; 4. Allemagne 5'54'24 ; 5. Falck
Donco (It) 5'58"54.

Le Rotsee est le Wimbledon de l'aviron
Même autorité, même distinction, l'analogie est indiscutable

De notre envoyé spécial
Le Rotsee est à l'aviron ce que Wim-

bledon est au tennis. Même autorité, même
distinction, l'analogie est indiscutable. Les
régates internationales de Lucerne (dix-neu-
vième édition) ont prouvé qu 'elles prenaient
de la bouteille comme le vin de Bordeaux
en enrichissant une manifestation qui est
devenue un classique du genre. Comme à
Wimbledon, les organisateurs ont joué à
pile ou face avec le soleil et la pluie. La
double victoire (deux fois en vingt-quatre
heures) du huit soviétique s'est terminée par
un orage maison qui a quelque peu froissé

les toilettes de ces dames. A Lucerne , la
rame remplace donc la raquette et nous
serions tenté de dire que c'est là la seule
diffé rence essentielle. La tenue est plus
sobre, les muscles plus saillants, l'esprit
plus amateur. Pour le reste, il s'agit de
retouches de détails : un peu plus de cha-
peaux fleuris et de robes bariolées pou r
les dames, quelques gloussements et un
enthousiasme plus britannique et l'on se
serait cru ' dans les tribunes du court cen-
tral de Wimbledon . Les officiels et mem-
bres du vénérable < Regattaverein Luzern »
portent pentalon s de flanelle grise et ves-
tons anglais en arborant fièrement l'insigne

de leur club. Le RVL est un insigne passe-
partou t : il ouvre toutes les chicanes et il
n'est pas rare de se faire saluer avec une
grande déférence par un Securitas de ser-
vice ou le premier quidam venu.

MECQUE DE L'AVIRON
Lucerne est indiscutablement la Mecque

de l'aviron. Les régates internationales du
Rotsee sont le traditionnel rendez-vous des
rameurs du monde entier. Une consécration
à Lucerne, c'est un événemen t qui compte
dans la vie sportive des adeptes de la ra-
me. Il y a les Jeux olympiques , les cham-
pionnats du monde et d'Europe... et le
Rotsee. Mannheim, Moscou , Mâcon , Hen-
ley et autres plans d'eau célèbres ne cons-
tituent que des occasions de revanche, des
accessits. Et comme les manifestations au
sommet se bousculent au calendrier, les
régates du Rotsee tombent toujours à pic
entre les unes ou les autres. Epreuve de
prestige, elle est aussi celle de la vérité.
Vu la qualité de la participation , on ne
saurait tricher. Il s'agi t dans chaque régate
d'une lutte au sommet. On est dans le coup
ou on ne l'est pas. Le Rotsee, tou t com-
me Wimbledon, ne sait que faire des
champions de pacotille et des victoires sans
lendemain. Il est d'une sévérité sans égale.
en quelque sorte un concours du niveau
de ceux qui son t organisés dans les gran-
des écoles françaises . L'épreuve a un titre
de noblesse, elle a ses spécialistes, son pu-
blic, en un mot comme en cent : l'espri t
et la manière. Le spécialiste est un homme
à part : il a le virus de l'aviron. C'est soit
un ancien à la forte carrure , soit un gaba-
rit plus modeste mordu on ne sait trop
par quel moustique du Rotsee. 11 porte
en bandoulière longue-vue , lunettes d'ap-
proche et chronomètre spécial à mesurer
la cadence des rameurs. Pour le profane ,rien ne ressemble plus à un coup de ramequ 'un autre coup de rame. Le spécialistejuge , apprécie, compare et note... H vérifie
s'il y a du vent. L'eau que la rame fait
£,'F,eJ au-dessus du lac lui. , est suspecte..!
Il vit intensément : il a en poche les résul-tats complets des dernières années. Lesrégates de Lucerne en marge de l'exploitsportif , ce sont ces éléments disparates at-tachants et pittoresques qui lui donnent au-tant de personnalité que Wimbledon.

Gérald MATTHEY

Roche et Buchholz déclarent forfait
Le tournoi international de Gstaad coûte cher

Les organisateurs du tournoi international ouvert de Gstaad ont enregistre deux
forfaits qui ont nécessité ia modification de la liste des têtes de série.

Ces forfaits sont ceux de l'Australien Tony Roche et de l'Américain Earl Buchholz,
qui se sont tous deux blessés lors des championnats internationaux professionnels de
Paris, et à qui leur « manager » a ordonné une pause de plusieurs semaines. L'Australien
John Newcombe, vainqueur de Ken Rosewalt et de Fred Stolle à Paris, a été placé tête
de série No 1. Voici la nouvelle liste des têtes de série : 1. John Newcombe (Ans) ;
2. Tom Okker (Ho) j 3. Dennis Ralston (EU) ; 4. Nicola Pilic (You) ; 5. Cliff Drysdale,
(Afr. S); 6. Istvan Gulyas (Hon) ; 7. Roger Taylor (GB) ; 8. Boro Jovanovic (You).

NEWCOMBE FAVORI
L'engagement de trente-deux joueurs de quinze pays et de vingt joueuses de douze

pays a coûté 130,000 fr., les professionnels du groupe de Mike Davies revenant a eux
seuls à 60,000 francs. Le forfait de Roche et de Buchholz diminuera sans aucun doute
cette somme mais, malgré tout , un bénéfice ou même une simple couverture des frais
sont difficilement prévisibles.

John Newcombe, vainqueur de Wimbledon en 1967, sera le grand favori du simple
messieurs. Ses principaux adversaires devraient être l'Américain Dennis Ralston et surtout
le Hollandais Tom Okker, qui , avec l'Américain Arthur Ashe et l'Espagnol Manuel San-
tana, sont considérés comme les meilleurs non-professionnels du moment. Newcombe devra
également compter avec le Sud-Africain Cliff Drysdale. Dans le simple dames, la Sud-
Africaine Anette du Plooy-van Zyl, victorieuse f l'an dernier, aura les faveurs de la cote.
Aucune orofessionnelle n'est engagée.

La Chaux-de-Fonds sévèrement battue
BjJMriffl Pour le championnat international d'été

Coupe internationale d'été, résultats de
la 2mc division :

GROUPE 1: Haelsingborg - Bienne 3-0 ;
ASK Linz . Cari Marx Stadt 2-0. Clas-
sement : 1. Cari Marx Stadt , 4 p. ; 2.
Haelsingborg, 4 p. ; 3. ASK Linz, 3 p. ;
4. Bienne, 1 p.

GROUPE 5: Locomotive Kosice - Cari
Selz Jcna 2-0 ; Horsens - Austria Salz-
bourg 0-2. Classement : 1. Locomotive Ko-
sice, 6 p. ; 2. Cari Zeiss Jena, 3 p. ; 3.
Austria Sal/bourg, 2 p. ; 4. IF Horsens,
1 P.

GROUPE 7: Elntracht Brunswick - Aka-
demisek Copenhague 2-0 ; Wacker Inns-
bruck - Lausanne 3-2. Classement : 1.

Lausanne, 4 p. ; 2. Wacker Innsbruck,
4 p. ; 3. Eintracht Brunswick, 4 p. ; 4.
Akademi.sk Copenhague , 0 p.

GROUPE 8: Legia Varsovie - Bellinzo-
ne 4-0 ; Frem Copenhague - Hanovre 0-0.
Classement : 1. Legia Varsovie, S p. ; 2.
Hanovre, 4 p. ; 3. Frem Copenhague, 3 p. ;
4. Bellinzone, 0 p.

Groupe 2 : Oerebro - La Chaux-de-Fonds
9-0 ; Xatowice - Hansa Rostock 0-1. Clas-
sement : 1. Oerebro 3-5 ; 2. Hansa Rostock
3-5.r;-,,3. La Chaux^de-iFondsi-S-Z ji 4irtKato-
wice, 3-0.

Groupe 3 ¦ FF, .Malmœ ,-, SJovan., .Bratis-
lava 1-2 ; SC Vienne '- "Hambourg A-2.
Classement : 1. Slovan Bratislava 3-6 ; 2.
Malmœ 3-2 ; 3. Hambourg 3-2 ; 4. Vien-
ne 3-2.

Groupe 4 : Werder Brème - Szombier-
ki Bytom 0-2 ; Dju rgarden Stockholm - Ko-
sice 0-1. Classement : 1. Djurgarden Stock-
holm 3-4 ; 2. Kosice 3-4 ; 3. Szombierki
Byton 3-4 ; 4. Werde r Brème 3-0.

Groupe 6 : Jednota Trencin - Hvidovre
Copenhague 3-0 ; Magdebourg - Odro Opo-
le 0-2. Classement : 1. Odra Opole 3-5 ;
2. Magdebourg 3-4 ; 3. Jednota Trencin
3-3 ; 4. Hvidovre Copenhague 3-0.

En vue des championnats
du monde

Les Américains
ont présélectionné

Trente joueurs ont été présélectionnés
par la fédération américaine en vue de
former l'équipe nationale qui participera
au tour éliminatoire de la coupe du mon-
de dans le sous-groupe comprenant le Ca-
nada et les Bermudes. Sur ces 30 joueurs,
désignés par le comité de sélection prési-
dé par James McGuire, vingt-trois opèrent
dans les équipes du championnat profes-
sionnel nord-américain. Les sept autres
sont des amateurs ou des semi-profession-
nels.

Nash candidat anglais
pour Mexico ?

._ Le sprinter -sud-afrfcain Paul . Nash a
participé de sa propre initiative aux cham-
pionnats britanniques pour tenter de se qua-
lifier '"rj oilr" ïés"'ëpféuvès!"préolympiqtieS'"bri-
tanniques. Paul Nash, qui devait s'aligner à
la réunion internationale de Stuttgart , a
brusquement quitté la ville allemande ven-
dredi pour Londres.

Au stade de White City, à Londres, au
cours de la seconde journée de ces cham-
pionnats britanniques , le sprinter sud-afri-
cain Pau l Nash a réalisé le doublé 100
et 220 yards , en obtenant respectivement
les temps de 9"9 et 21"2.

Exploit de Buhler au javelot
Au cours d'une réunion interclubs au Letziground

Au cours de la reunion interclubs or-
ganisée au stade du Letzigrund , à Zurich,
l'étudiant zuricois Rol f Buehler (26 ans)
a causé une surprise. En effet, à son pre-
mier essai, le sociétaire du TV Unterstrass
a lancé le javelot h 80 m 32, obtenant
ainsi la première limite de qualification
pour les Jeux olympiques de Mexico (77
et 79 m). Il a ainsi approché de 2 m 43
le record national de von Wartburg et
amélioré de 5 m 06 sa meilleure perfor-
mance personnelle de la saison.

Les autres performances de la réunion
ont également été de bonne qualité. TV
Laenggasse Berne a obtenu 13,856,5 points ,
ce qui lui a permis de se hisser au deuxiè-

me rang du champ ionnat in terclubs de la
catégorie A derrière le L.-C Zurich.

Les principaux résultats :
100 m:  Hubacher (Berne), 10"5. 400 m :

Santschi (Berne), 48"4. 800 m : Mumen-
thaler (Berne), l',49". 1500 m : Knill (Saint-
Gall), 3'47"4. 5000 m : Huss (Zurich), 14'
26"6. 110 m haies : Kuhn (Zurich), 14"5.
Perche : Sigrist (Zurich), 4 m 40. Lon-
gueur : Doerig (Berne), 7 m 27. Poids :
Hubacher . 18 m 55. Disque : 1. Hubacher ,
54 m 32. Marteau : Diminic (Zurich),
56 m 02. Javelot : Buehler (Zurich),
80 m 32.

Epreuves hors match . - 400 m haies : 1.
Wirz (Lausanne), 51"5 (meilleure perfor-
mance de la saison égalée). 110 m haies :
1. Legros (Be), 14"5.

L URSS écrase
l'Allemagne de l'Est

et la Pologne
Au cours d'un match triangulaire

à Leningrad , l'URSS a battu l'Allema-
gne de l'Est et la Pologne, la première
ayant totalisé 275,5 points, la deuxième
204,5 et la troisième 177. Cette rencon-
tre a été marquée par deux excellentes
prestations, qui ont toutes deux été
réussies au cours de la première jour-
née : 13"7 du Soviétique Victor Bali-
chine sur 110 m haies et 3fl"3 de l'équipe
est-allemande dans le relais 4 fois 100
mètres (record national).

Chênois se renforce
Les joueurs suivants joueront l'an pro-

chain au C-S Chênois : Eschmann (Signal
Bernex), Bula (Yverdon), Hafner (Lucer-
ne), Keller (Buelach), J. Lugrin (Forward
Morges, avant-centre de l'équipe « juniors »
du canton de Vaud), Pasquin i (Yverdon),
Yerli (Signal Bernex) et Zimmermann
(Thoune). D'autre part , Bacciochi, Teicher
et Surdez, qui avaient été prêtés, sont ac-
quis définitivement.

Aucun départ important n'a été enregis-
tré.

Transferts à Fribourg
Arrivées : Dafflon (Central) , Clerc (La

Chaux-de-Fonds), Lehmann (Young Boys) ,
Wacker (Moutier) , Piguet (Servette) , Zie-
gler (Soleure) , Marchello (Fétigny). D'au-
tre part , le prêt de Meier (appartenant à
Bienne) est prolongé d'une année .

Départs : Fawer (Soleure), Gross et Jor-
dan ont l'intention d'arrêter la compétition.

Hoppler quitte Porrentruy
Vofci les transferts enregistrés au FC

Porrentruy :
Départs : Jurg Hoppler (entraîneur

joueu r à Delémont) ; Eric Lièvre (entraî-
neur - joueur à Courtemaîche) ; Robert Du-
val (prêté à Aurore Bienne).

Arrivées : Rolan d Baumann (gardien.
Nordstern) ; Sylvain Amstutz (Bassecourt) ;
François Althaus retour de Servette el
Carouge).

Entraîneur : Paul Garbani (ancien) .

Meta Antenen n'a pas obtenu
sa qualification pour Mexico

Lors des championnats suisses de pentathlon

Contrairement aux prévisions , la jeune
athlète scliaff housoise Meta Antene n (19
ans) ne s'est pas qualifiée pour les Jeux
olympiques de Mexico à l'issue du cham-
pionnat suisse de pentathlo n féminin ,
qui a eu lieu à Lucerne. '

Bien qu 'elle ait éga lé pour la troisième
fois son record national du 80 m haies
en 10"9 , lancé le poids à 10 m S0 et
franchi 1 m 57 au saut en hauteur au

cours de la première journée , la Scl iaf f -
housoise n'a finalement totalisé que 4566
points , soit 134 de moins que la limite
imposée. Mêla Antenen, qui a remporté
son quatrième titre consécutif, a échoué
à la suite de sa performance au saut en
longueur. En e f f e t, alors que lors de
son record national , en octobre dernier
à Mexico, elle avait franchi 6 m 25 , cette
fois elle a dû se conte nter de 5 m 76.

La Zuricoise Elisabetli Waidburger-Erma-
tinger s'est classée seconde avec 44S5
points.

La femme du détenteur du record de
Suisse du marteau, Sieglinde Ammann-
Pfannenstill , a eu, au cours de la se-
conde journée de ce championnat, un
comportement étrange. En effe t, après
avoir franchi 5 m 80 en longueur (meil-
leure performance personnelle), elle quit-
ta le stade sans donner d' explication , ne
participant pas à la dernière épreuve , le
200 mètres.

CLASSEMENT FINA L :
1. Meta Antenen (Schaffhouse) 4566

points ; 2. Elisabeth Waldburger-Ermatin-
ger (Zurich) 4485 ; 3. Annelies Maier
(Bâle) 4343 ; 4. Catherine Jaccottet (Ber-
ne) 3988 ; 5. Nane tte Furgin e (Zurich)
3959 : 6. Myrtha Heili g (Zurich) 3951.

Juniors : 1. Evelnye Roth (Berne)
3803 points.

Les limites olympiques sont trop difficiles
La commission nationale a fait le point de la situation

La' commission suisse de lutte , au cours de
sa dernière séance de travail , a fait le point
de la situation après les championnats d'Eu-
rope de Vaesteras et de Skoplje. Elle a
notamment estimé que les limites de quali-
fication pour les Jeux olympiques cle Mexico
imposées par le C.O.S. étaient trop difficiles
à atteindre (classement dans la première
moitié). Sur les sept membres des cadres
olympiques , seuls Peter Jutzeler et Jimmy
Martinetti ont satisfait aux exigences de qua-
lification. La commission estime que toute

1 équipe helvétique mériterait de se rendre
au Mexique. Cette prise de position est
expliquée par le fait que les nations d'Eu-
rope occidentale n 'étaient pratiquement pas
représentées aux championnats , notamment
à ceux de Skoplje. Ainsi , les Suisses n 'ont
rencontré que des lutteurs de l'Est , ce qui
les a désavantagés. En effet , s'ils avaient
été opposés à des Occidentaux , les Suisses
auraient pu améliorer leur classement.

La commission va soumettre au C.O.S. un
projet tendant à modifier les limites fixées.
À cet effet , elle a mis sur pied pour les
cadres olympiques les compétitions suivantes :

13 juillet à Witznau contre le Bade du
Nord avec Josef Hutter (52 kg), Willi Rodu-
ner (57 kg), Clemens Hutter (63 kg), Peter
Hermann (70 kg) et lutte gréco-romaine
ainsi que Fridolin Emmenegger (70 kg), Jim-
my Martinetti  (78 kg), Etienne Martinetti
(87 kg) et Peter Jutzeler (97 kg) en lutte
libre.

17-18 août à Kriessern : Tournoi par équi-
pes avec la Suisse, l'Autriche et l'Allemagne.

1er septembre à Naefels : Suisse-Yougos-
lavie et Suisse Orientale-Modène.

7-8 septembre : participation au tournoi
international par équipes à Feldkirch.

Entraîneur tchécoslovaque
au H.-C. Thoune

Le H.-C Tohoune , qui évolue en ligue
nationale B, a engagé pour une an-
née l'ancien international Tchécoslova-
que Karol Fako (31 ans) ,  qui en-
traînait Slovan Rratislava.

Le Valaisan Marclay
gagne le Tour
de Romandie

Le Valaisan Jean-Daniel Marclay (27
ans, de Monthey), a ajouté une nouvelle
victoire à son palmarès après le titre mon-
dial des 100 km. Comme prévu, il a
gagné le 8mc tour de Romandie , qui
s'est achevé à Monthey. Au cours de
l'ultime journée, Marclay a enlevé les
deux demi-étapes.

RÉSULTATS
7me étape. — Martigny - Monthey

(24 km 150) : 1. Marclay (S) 2 h 27W
(9 km 864) ; 2. Cypryck (EU) à 2'06" ;
3. Rime (S) à 6'30" ; 4. Siffert (S) à
10'49" — Circuit ù Monthey (20 km) :
1. Marclay 1 h 49'23" (10 km 840) ; 2.
Cypryck à 12'34" ; 3. Vandcnrocck (Be) à
12'38" ; 4. Clavet (Fr) à 15'00" ; 5. Sif-
fert à 15'2S".

Classement final ((13 classés) : 1. Jean-
Daniel Marclay (S) 33 h 00'44" (les
330 km 950 à la moyenne de 10 km 008) ;
2. Paul Siffert (S) à 1 h 50'13" ; 3. René
Cypryck (EU) à 2 h 18'29" ; 4. René
Clayet (Fr) à 3 h 52'21".

Matson inapte
au service militaire !

Le Texan Randy Maison , détenteur
du record du monde du poids et grand
favori du prochain concours olympique ,
a révélé qu 'il avait été réformé il y a
une quinzaine de jours non pas en rai-
son de sa taille (2 m - 118 kg.) niais
en raison de son genou gauche, qui ne
présente pas les facultés de mobilité
nm-m.-l lp.

Premier succès de l'écurie Abarth
Championnat d'Europe de la montagne

L'écurie Abarth , grâce au pilote allemand
Federhofer , a obtenu son premier succès
de la saison dans le championnat d'Europe
de la montagne, dont ia troisième manche
s'est courue sur le parcours Trcnto-Bondone.
Federhofer a réalisé le meilleur temps de
la journée en 13'06"6.

CLASSEMENT
1. Felderhofer (Al) sur Abarth , 13'06"6.

2. Varese (It) sur Abarth , 13'17"6. 3. Lado
(It) sur Abarth , 13'18"3. 4. Bardelli (It) sur
Alfa-Roméo. 13'39"7. 5. Nardari (It) sur
Abarth , 13'50"9. 6. Polin (It) sur Abarth ,
13'54"5. 7. Rolan d Stierli (S) sur Abarth ,
13'55"7.

Deux victoires de classes suisses ont élé
enregistrées grâce à Walter Fluckiger et
Arthur Blank.

CLASSEMENT PROVISOIRE DU
CHAMPIONNAT

1. Gerhard Mitter (Al), 16 p. 2. Quester
(Aut) , 9 p. 3. Federhofer (Al), 8 p. 4. Var-
sese (It), 6 p. 5. Lins (Aut), 5 p. Prototypes:

1. Mitter , 24 p. 2. Quester, 15 p. 3. Stom-
melen (Al) 4 p. 2. Walter Fluckiger (S)
4 p. Sport : 1. Lins, 14 p. 2. Federh ofe r ,
8 p. Grand tourism e : 1. Zarges (Al), 22 p.
2. Huth (Al), 18 p. 3. Werner Rucfena cht
(S), 10 p. Tourisme : 1. Weber (Al), 16 p.
2. Spartaco (It), 14 p. 3. Hanspeter Nyffeler
(S), 8 p. Puis : 5. Arthur Blank (S), 4 p.

Le dopage sera interdit à Mexico
KJ^̂ lffiji s r̂es mesures P° ur différencier le sexe des athlètes

Réunie a Lausanne sous la présidence
du prince A lexandre de Merode (Belgi-
que), la commission médicale du C.I.O.
a décidé que toutes les concurrentes aux
Jeux olympiques de Mexico seraient
soumises au contrôle de sexe. Celui-ci
se fera avant les épreuves par un prélèv e-
ment sur la muqueuse buccale . Dans un
cas douteux, on procédera à un examen
p lus complet (dosage hormonal) et, à
l'extrême limite, à un examen physique.

INVENTAIRE DES PRODUITS

La commission médicale du comité
international olympique a proposé en
outre que tout ath lète prenant « des subs-
tances non-alimentaires af fectant  les per-
formances normales » soit disqualifié aux
Jeux de Mexico.

La commission a dressé une liste de

produits dopants non-autorisés répartie
en trois groupes :

1) — Les emphétamines et éphédrines
et substances similaires .

2é — Stimulants du système nerveux
centra l comme la strichnine.

3) — Les drogues supprimant la dou-
leur comme la morphine , la méthadine
et les substances similaires.

Des analyses d'urine auront lieu pour
les six premiers des compétitions qui
auront été tirées au sort.

Les responsables de chaque équipe
pourront demander une deuxième ana-
lyse dans un délai de 24 heures s'il appa-
raît un résulta t positif.

Les propositions de la commission doi-
vent être approuvées par le congrès du
C.I.O. qui se réunira avant les Jeux.

Entre les coups de rame
• Lapsus. Un des responsa bles du

service de reportage des épreuves a
parlé du « quatre sans rameurs »... Un
bateau qui n'a certa inement pas été
bien loin.

• Le juge a souvent bra ndi son
drapeau rouge, au-dessus de sa tête.
Nous nous étonnons que les con-
servateurs lucernois tolèrent pareille
manifestation (de rue) dans ce haut
lieu de notre bourgeoisie !

• On reprend les mêmes et Von
casse les oreilles aux mêmes specta-
teurs. Les marches militaires qui se
sont succédé martialement sur les

bords du Rotsee sont amorties de-
puis des décades...

0 Trente mille spectateurs. Cinq
vents rameurs, cent trente enbarca-
tions, des rames en pagaille et des
centaines de milliers de coups de ra-
me qui n'ont pas été perdus pour
tous, en particulier les Soviétiques ,
brillants cette année.
• Au cours d'une régate , emportés

par leur enthousiasme, les Russes ont
soudain agressé le bateau voisin : un
abordage digne d' un navire flibustie r.
Ces mœurs n'ont pas plu au juge-
arbitre qui a mis le bateau russe hors
course... G. M.

Moi et Virginie, c'est pour
la vie !

Que voulez-vous, je suis de na-
ture fidèle et n'ai pas fait mon
choix à la légère : ce goût fran-
çais, ça vous a un piquant in-
comparable I
On no s'en lasse jamais. Le
paquet : 1 fr.

i B̂BBam

Les Suisses
en évidence
à Stuttgart

Trois victoires helvétiques ont été en-
registrées lors d'une réunion internatio-
nale qui a eu lieu à Stuttgart . Dans une
série de 1500 mètres, notre compatriote
Leiser a gagné en 3'57"4. Le 5000 mè-
tres a été enlevé par Schneiter en 14'31"
alors que, sur 800 mètres, René Salin
s'imposait da ns le temps honorable de
vsa"s.

TRAVAUX |
COULEUR

X Nous vous remboursons y,
X toutes les cop ies couleur X
;I; que vous ne désirez pas. X

X Travail de qualité '.•'.
y Service rap ide X

||̂  Schellingl
:'¦;. photo ^B l\V4::
$ ciné ^HL^̂ Y

X PRIX TOP-DISCOUNT $

X Magasin spécialisé •:•

Après le Rotsee

A l'issue des régates internationales duRotsee, la commission technique de laFédération suisse a fait le point de la
situation en ce qui concerne les sélec-tions pour les Jeux olympiques de Mexico.Sur la base des résultats obtenus àLucerne, les rameurs suivants sont sélec-tionnés : Burgin-Studach (Grasshoppers Zu-
rich) en double-scull ; Fankhauser-Bitterli
(S.C. Lucerne) en deux avec barreur ;
Russli-Zwimpfer (mixte R.V. Ecole indus-
trielle Zurich-S.C. Lucerne) en deux avec
barreur , ainsi que le mixte R.C. Schaff-
house / R.C. Thalwil / Poly Zurich (Alten-
burger , Gobet , Meister , Rentsch) en qua-
tre sans barreur.

Le skiffeur Ruckstuhl (S.C. Zurich) et
le quatre barré mixte R.C. Blauweiss
Bâle / S.C. Stansstad (Grob , Weicrmuller ,
Bolliger , Wascr) devront confirmer leurs
précédents résultats lors des régates inter-
nationales d'Amsterdam , les 27 et 28 juillet.

Premières sélections
pour Mexico

SP0RT-T0T0: Colonne des gagnants
21X 121 112 1121



Roger Pingeon met le feu aux poudres
Le Tour de France prend un nouveau tournant

Le tou r de France a véritablement débuté
hier, au lendemain de sa deuxième journée
de repos. La 15me étape, qui conduisait les

coureurs de Font-Romeu à Allii  sur 250 km
500 a été marquée par la première grande
action d'éclat de l'épreuve, une échappée
solitaire de plus de 190 kilomètres du Fran-
çais Roger Pingeon, dernier vainqueur de
la grande boucle. Parti seul dans la côte
cle la Chappellc, après '58 km de course ,
Pingeon a compté jusqu'à treize minutes
d'avance. Il fut longtemps le virtuel porteur
(lu maillot jaune car au départ , son retard
sur le Belge Georges Vandcnberghe n'était
que de 7'19". Le vent trop souvent défavo-
rable mais surtout une attaque lancée par
Vanclerberghe, les Italiens et les éqiiipicrs
de France B à la suite d'une chute de Ray-
mond Poulidor lui furent cependant fatals
sur la fin.

POSITION CONFORTABLE

Roger Pingeon a finalement franchi la
ligne d'arrivée — dans un état frôlant l'épui-
sement — avec 2'58"' d'avance sur le groupe
du maillot jaune , a qui il a repris, en tenant
compte de la bonification, 3'18". Cet exploit
athlétique ne lui a sans doute pas permis
de ravir le maillot jaune à Vandcnberghe
mais elle a tout de même placé le vainqueur
du Tour de France 1967 dans une position
d'attente très favorable. Cette échappée vic-
torieuse lui a en effe t permis de remonter de
la 24me à la 4me place du classement
général , où il n'est plus qu 'à 4'01" de

Vandenherghe et surtout à 2'27" de l'Italien
Silvano Schiavon.

POULIDOR CHUTE
Le second fait marquant de cette étape

qui fut  courue à une moyenne approchant
les 38 km — ce qui est honorable compte
tenu des vallonnements du parcours —
a été la chute de Raymond Poulidor. A la
suite (lu dérapage d'un motocycliste, le Li-
mousin a chuté avec notamment l'Espagnol
Gonzales. Le visage ensanglanté, il a pu
reprendre la route assez rapidement mais cet
accident avait été aussitôt à l'origine d'une
attaque de Vandcnberghe, de Lucien Aimar
et des Italiens notamment. Trop mal entou-
ré — Bernard Guyot ne fut rap idement que
le seul équi pier capable de l'épauler —
Poulidor ne parvint pas à revenir sur le
groupe du maillot jaune , son retard sur
Pingeon a finalement été de 4'03" et il fut
de l'05" sur Vandcnberghe et les coureurs
de son groupe d'attaque. Cette étape n'a
peut-être pas bouleversé les données de ce
Tour de France mais elle a en tout cas
modifié la situation au sein de l'équipe de
France. Quatrième du classement général
et donc meilleur représentant de son équipe,
Pingeon représente une nouvelle carte à
jouer pour le directeur technique Marcel
Bidof mais il est peut probable cependant
qu'une fois encore, Poulidor lui sacrifie ses
i-hiincp s.

TOUJOURS GODEFROOT
Pour le reste, cette étape a permis au

Belge Walter Godefroot de consolider sa
place de premier du classement par points
en prenant la deuxième place à Albi alors
que son principal rival , Franco Bitossi, de-
vait se contenter de la septième place.

En ce qui concerne Poulidor, notons
encore que dans sa chute, à 10 km de
Graulhet, il s'est blessé au nez. Une p laie
profonde a nécessité son transfert à l'hôpi-
tal par le médecin, qui désirait se rendre
compte qu 'il n'y avait pas de fracture. Avan t
de partir pour l'hôpital , Poulidor, très déçu ,

craignait de ne pouvoir prendre le départ
de la 16me étape.

LA COURSE DES SUISSES
Willy Spuhler et Karl Brand ont connu

une journée difficile entre Font Romeu et
Albi. « Je crois que je préfère le Tourmalet
et l'Aubisque à des étapes de ce genre, où
les chasses qu 'il faut mener font mal aux
jambes et où le rythme est très irrégulier » .
Il est vrai que les deux représentants helvé-
tiques avaient .mal aux jambes avant le
départ déjà. .. Il faisait beau samedi dans
les Pyrénées et nous avons peut-être un peu
trop profité de la journée de repos » ajoutait
Karl Brand.

Willy Spuhler a failli chuter en même
temps que Poulidor : « J'étais près de Pou-
lidor, en queue de peloton, expliquait-il sur
la ligne d'arrivée. Une moto a glissé et
Poulidor et Gonzales n'ont pu l'éviter. J'ai
moi-même frôlé la chute. La cassure s'est
immédiatement produite dans le peloton et
j'ai été lâché en compagnie de Brand notam-
ment. Nous avons vite compris qu 'il nous
serait impossible de rejoindre le groupe du
maillot jaune et nous avons préféré attendre
celui de Poulidor. Nous espérions pouvoir
rejoindre avec le Français mais, malheureu-
sement, cela ne s'est pas produit » .

Les deux Suisses ont donc terminé avec
un certain retard mais ils reconnaissaient
tous deux que cela n'avait aucune impor-
tance. POHT eux — et ils ne craignent pas
de le répéter — l'objectif reste de rallier
Paris et , si possible, de se bien classer dans
une étape, ce que seul Brand a réussi à
faire jusqu 'ici.

MALCHANCE.  — L« « sorcière » a frappe Poulidor «ont le visage
est ensanglanté.

(Télé photo AP)

CLASSEMENTS
lame étape, Font Romeu-AIbi

(250 km 50) : 1. Pingeon (Fr) 6 h
20' 3ti" (avec bonification 6 h 20'
16") 2. Godefroot (Be) 6 h 23' 34"
(avec bonification 6 h 23' 24") 3.
Wright (G-B) même temps (6 h 23'
20') ; 4. Janssen (Ho) ; 5. Vandcn-
berghe (Be ; 6. Hoban ( G-B) ; 7.
Bitossi (It) ; 8. Passuello (It) ; 9.
Léman (Be) ; 10. Dumont (Fr) ; 11.
Pintens (Be) ; 12. van Springel
(Be) ; 13. Brands (Be) ; 14. Durasse
(Fr) ; 15. Huysmans (Be) ; 16.
Grosskost (Fr) ; 17. Wolfshohl
(Ail)  ; 18. Lopez-Garril (Esp) ; 19.
Bodin (Fr) ; 20. Houbrechts (Be).
Puis : 37. Poulidor (Fr) 6 h 24'
39" ; 47. Bracke (Be) ; 52. Spuhler
(S) ; 54. Brand (S) même temips.
Abandons : Rabaute (Fr) et Desva-
ges (Fr).

Moyenne de l'étape : 37 km 833.
Le contrôle médical a porté sur

les trois premiers de l'étape ainsi
que sur le Français Ducasse, le Bri-
tannique Clarey et l'Italien Denti.

Classement général : 1. Vanden-
herghe (Be) 86 h 26' 08" ; 2. Schia-
von (It) à 1' 34" ; 3. Passuello (It)
à 3' 26" ; 4. Pingeon (Fr) à 4' 01" ;
5. Pintens (Be) à 4' 13" ; 6. San
.Miguel (Esp) à 4' 21" ; 7. Wolfs-
hohl (AU) à 4' 46" 8. Lopez-Garril
(Esp) à 5' 9" ; 9. Poulidor (Fr) à
5' 18" ; 10. Van Springel (Be) à
5' 40" ; 11. Bracke (Be) à 5' 41" ;
12. Gandarias (Esp) à 5* 49" ; 13.

Janssen ( H o )  a a a2 ; 14. Gross-
kost (Fr) à 5' 57" ; 15. Gonzales
(Esp )  à 6' 01" ; 16. Bitossi (It) à
6' 13" ; 17. Bellone (Fr) à 6' 31" ;
18. (iomez del Moral (Esp) à 6' 39" ;
19 . Houbrechts  (Be) à d' 53" ; 20.
Aimar (Fr)  à 7' 11". Puis : 38.
Brand ( S)  à 26' 48" ; 40. S-puhler (S)
à 28' 37".

Grand prix de la montagne. —
Classement général : 1. Gonzales
(Esp) 45 p. ; 2. Bitossi (It) 41 ; 3.
Jimenez (Esp) 35 ; 4. Poulidor (Fr)
29 ; 5. Gandarias (Esp) 28 ; 6. Pin-
geon (Fr) 26 ; 7. San Miguel (Esp)
20. 8. Ducasse (Fr ) 18 ; 9. Schiavon
( I t )  15 ; 10. Lopez-Garril (Esp) 9.

Classement par points : 1. Walter
Godefroot  (Be)  189 p. ;  2. Bitossi
(I t)  159 ; 3. Vandenherghe (Be) et
Janssen (Ho) 148 ; 5. van Rijckeg-
hem (Be) 142; 6. Hoban (G-B) 72 ;
7. Wright (G-B) 65 ; 8. Pintens
( Be) 60 ; 9. Desvages (Fr) 59 ; 10.
Grosskost (Fr) et van Springel
tBe) 56.

Classement général par équipes :
1. Espagne 261 h 56' 42" ; 2. Belgi-
que B 261 h 57' 34" ; 3. Belgique A
261 h 58' 26" ; 4. Italie 261 h 59'
24" ; 5. France B 262 h 05' 40" ;
6. France A 262 h 06' 15" ; 7. Al-
lemagne 262 h 29' 8" ; 8. France C
262 h 41' 48" ; 9. Hollande 262 h
52' 38" ; 10. Grande-Bretagne 263 h
29" 44".

Jean Stablinski
s était dopé

Jean Stablinski, membre de l'équipe
de France A, a été mis hors course
et suspendu pour un mois , décision
prise à la suite des contrôles anti-
dopages.

Le texte du communiqué publié par le
jury des commissaires au sujet de Stablins-
ki est le suivant :

« Le jury des commissaires a été saisi
d'un rapport transmis par le Dr Dumas,
médecin de la Fédération française et res-
ponsable du contrôle médical sur le Tour
de France. U apparaît de ce rapport :

1) que l'examen fait le 9 juill et à Pau
sur le coureur de l'équipe de France A
Jean Stablinski , a donné un résultat posi-
t i f ;

2) ledit coureur ayant demandé une con-
tre-expertise, celle-ci a été faite par le
Dr Devleeschowcr, de la faculté de mé-
decine de Gand. Cette contre-expertise a
confirmé la présence d'amphétamines.

» En conséquence, le jury des commis-
saires a décidé de prononcer la mise hors
course du coureur ' Jean ' Stablinski et de
lui infliger une suspension d'un mois ù
compter-.du 14 juillet et jusqu 'au 14 août
1968, en application des dispositions du
protocole de Vittcl et de l'article 729 des
règlements de ia Fédération française du
cyclisme. >¦

Poulidor repartira-t-il aujourd'hui?
«Je ne sais pas encore si je pour-

rai repartir demain » , a répété Raymond
Poulidor peu après son arrivée à son
hôtel où le médecin du Tour, le Dr
Maigre, l'a longuement examiné, soigné
les pla ies multiples et posé deux points
de suture à la blessure qu 'il s'est fa i te
au nez.

Pour le médecin, en revanche , il s'agil
plutôt d'une question de moral. « // n'y
a aucune lésion grave mais simplement
des plaies érosives. De plus, il s o u f f r e

d'un écrasement musculaire de la face
postérieure du genou droit , un pince-
ment superficiel qui devrait disparaître
avec " clés "applications Se glace . Tèktiine
personnellement qu 'il doit pouvoir pren-
dre le départ de la 16me étape » , a dé-
chiré le médecin.

Le seul point inquiétant est l 'état d'ac-
cablement dans lequel se trouve Pouli-
dor . « On ne devrait pas attaquer un
coureur victime d'un accident» , a-t-il
dit , reprochant à ses adversaires d'avoir
prof i té  de sa chiite pour le distancer.

Résultats du Tir cantonal fribourgeois
VENDREDI 12

300 m section : E. Bonjour (Lausanne)
40 points ; P. Golay (Lausanne), A. Kae-
ser (Sorens), M. Andrey (Plasselb), tous
38.

Art - groupe 300 m : A. Rime (Aigle)
461 ; P. Herrcn (Lurtigen) 453 ; M. Gobcl
(Genève) 449.

300 m militaire : R. Décrind (Genève)
376 ; F. Farine (les Geneveys) 370 ; E.
Bonjour (Lausanne) 363.

300 m progrès : G. Favre (Renens) 56 ;
B. Baumberger (Munchewiler) 56 ; L. Ter-
cier (Vuadens), H. Simmen (Matte n b. Int),
E. Rcinhard (Middes) tous 54.

300 m Bulle : W. Grunig (Courtepin)
58 ; 5. Fischer (Mut*holien) 58 ; R. Gil-
liéron (Neuchàtel), J. Purro (Marly-le-Pe-
ti t ) ,  ,F. Magnenat (Lausanne) tous 57.

300 m vétérans : K. Annen (Grund) 282 ;
S. Chappuis (Champvent) 269 ; J. Pasche
(Moudon) 265 ; D. Dyens (Neuchàtel) 265.

Fus. assaut 300 m : F. Auderset (Gross-
50 m vitesse : E. Giroud (le Locle), G.

Bonzon (Villars), C. Granges (Martigny),
H. Bennmger (Weberstorf), G. Eperon (Lau-

sanne), W. Kip fer (Zollikofen) tous 56.
50 m dons d'honneur : E. Wallher (Thou-

ne) 194 ; L. Clément (Domdidier) 194 ;
O. Zbindcn (Niederuster) 192.
• 50 m Verdel : R. Woltz (Martigny) 60 ;
R. Gerber (Meyrin) 60 ; J. Barras (Crans-

sur-Sierre) 59 ; L. Clément (Domdidier) 59.
50 m Grevire-contrôle : K. Faeh (Zurich)

988 ; U. Zweifel (Herrliberg) 973 ; F. Michel
(Dudingen) 971 ; F. Favre (Saint-Aubin)
971.

50 m maîtrise A : G. Rame! (Yverdon)

517;  M. Graber (Yverdon) 505 ; J. Mail-
lard (Genève) 503 ; J.-M. Mouret (Marly-
le-Petit) 502.

50 m maîtrise B : R. Woltz (Martigny)
567 ; H. Hœsli (Ennenda) 556 ; G. Favre
(Martigny) 547 ; H. Pitter (Fribourg) 545 ;
G. Pahud (Rolle) 543.
Gurmels) 38 ; P. Fasel (Wunnewil) 37 ;
W. Gutknecht  (Chézard) 37.

300 m dons d'honneur : J. Kilchœr (Fri-
bourg) 193 ; J. Schaller (Wunnewil) 189 ;
R. Gilliéron (Neuchàtel) 188.

300 m Moléson-contrôlc : C. Wicky
(Estavannens) 962 ; A. Python (Bulle) 189 ;
E. Ramseyer (Oron-la-Ville) 956.

300 m maîtrise A 3 pos. : M. Gasser
(Gunsberg) 544 : H.-P. Muller (Lucerne)
535 ; W. Burgdorfe r (Courtaman) 516.

300 m maîtrise A 2 pos. : A. Liaudat
(Lausanne) 524 ; A. Fassler (Wetzikon)
523 ; D. Milloud (Chavornay) 508.

300 m maîtrise B : M. Schoch (Wetzi-
kon) 268 ; R. Haefliger (Sion) 251 ; J.-P.
Haefliger (Sion) 250.

50 m section : A. Joris (Saint-Maurice),
C. Revaz (Marti gny) , G. Ramel (Yverdon),
J. Beney (Yverdon) tous 97 ; G. Maier
(Lausanne) 96 ; R. Woltz (Mart igny) 96.

50 m ondine : C. Granges (Martigny)
576 ; H. Viret (Lausanne) 566 ; E. Gehri
(Aegerten) 559.

50 m militaire : E. Giraud (le Locle)
388 : G. Ramel (Yverdon) 386 : R. Rappo
(Dudingen) 376.

50 m art-groupe : O. Zbinden (Niederus-
ter) 479 ; E. Walther (Thoune) 474 ; L.
Saugy (Lausanne) 473.

Cérémonie
de clôture

Le Tir cantonal fribo urgeois, à
Bulle, a vécu dimanche sa journée
de clôture. Son comité d' organisation
y avait invité l 'Association gruyérien-
ne pour le costume et les coutumes
si bien que cette journée , qui était
of f iciel lement  la dernière d' une série
de dix, pleines de joie et de coups
de f e u , n 'en a pas été pour autant
mélancolique. Le matin f u t  marqué
par un premier cortège, puis l'assem-
blée administrative de l 'Associa tion et ,
enfin , par une messe dite en plein
air et en patois. L'après-midi f u t  re-
haussé, avant qu 'un gros orage ne
s'abatte sur la région, par un cortège
des plus pittoresques où l'on retrou-
va, non seulement l 'évocation gruy é-
rienne, mais encore les autres invités
venus de France, d 'Italie et de Tché-
coslovaquie. De nombreuses déléga-
tions étaient présentes.

Les délais a ! arrivée sont augmentes
Clémence pour les coureurs dans la dernière semaine

Les délais d'arrivée lors des étapes de la
dernière semaine du Tour de France ont été
augmentés. Les organisateurs ont , en effe t,
publié le communiqué suivant :

< A  la suite des observations du service
médical du Tour de France, notamment
celles du responsable du contrôle médical,
le Dr Dumas, médecin de la fédération fran-
çaise de cyclisme, observations portant sur
la méconnaissance des coureurs en général ,
et des jeunes en particulier de la limite de
leurs possibilités physiques dans une compé-
tition don t les stimulants sont exclus, obser-
vations que nul n'avait été en mesure d'éta-
blir avant l'expérience en cours, les direc-
teurs de la course, le délégué général , le pré-

sident du jury et les commissaires expriment
leur volonté de tou t mettre en œuvre pour
que ladite expérience n 'atteigne pas dans la
dernière semaine du Tou r de France ceux
qui s'y sont honnêtement associés et à cet
effet décident : «

1) d'augmenter automatiquement de 4 %
les délais d'arrivée établis par rapport à la
moyenne kilométrique du vainqueur dans
les 15, 17, 20, 21mes et la première partie
de la 22me étape.

2) d'augmenter automatiquement de 12 %
les délais d'arrivée établis par rapport à la
moyenne kilométrique du vainqueur dans
les 16, 18, et 19 mes étapes.

Les autres points de l'article 25 du règle-
ment de l'épreuve demeurent en application ».

L Italien Âgostini est déjà
champion du monde des 500 eme

Après le GP de l'Allemagne de l'Est

Courusitr le circuit du Snchsenring, à
Hohenstein , devant 200 ,000 spectate urs ,
le Grand prix d'Allemagne de l'Est ci
apporté une première décision dans le
championnat du monde 1968. En e f f e t ,
dans la catégorie des 500 eme, l 'Italien
Giacomo Agostini totalise déjà après
cette sixième manche '• le maximum de
points . II  conserve ainsi le titre mon-
dial. Par ailleurs, le pilote italien , qui
a réa lisé le doublé 350-500 cinc , a éga-
lement augmenté son capital de poin ts
dans la première catégorie , prenant ainsi
une sérieuse option sur un deuxième
titre de champion du monde .

Les deux autres épreuves ont été do-
minée par les conducteurs britanniques,
Phil Rend en 125 eme et Bill Ivy  en
250 eme, l'un étant à chaque fois  le
second de l'autre.

RÉSULTATS
125 eme : 1. Rcad (GB) sur Yamaha

les 103 km 300 en 39'35"6 (moyenne 156
km 600) ; 2. Ivy (GB) sur Yamaha 40'50"1 ;
3. Bartusch (Al-E) sur MZ 42'31"6. —
Classement du championnat du monde : 1.
Read 32 p.; 2. Molloy (NZ) et Ivy 12 p.

250 eme : 1. Ivy (GB) sur Yamaha les
129 km 200 en 46'44" (moyenne 165 km
89) ; 2. Read (GB) sur Yamaha 46'44"1 ;
3. Rosner (Al-E) sur MZ 48'53". — Clas-
sement : 1. Ivy 32 p.;  2. Rcad 28 p.;  3.
Rosner 23 p.

350 eme : 1. Agostini (It) sur MV-Agusta
les 155 km 05 en 56'07"9 (moyenne 165
km 7) ; 2. Rosner (Al-E) sur MZ 58'55"4 ;
3. Carruthers (Aus) sur Aermacchi. — Clas-
sement : 1. Agostini 32 p. ; 2. Pasolini (It)
et Molloy (NZ) 12 p.

:i00 eme : 1. Agostini (It) sur MV-A gus-
ta, 172 km 28 en 1 h 00'39"4 (moyenne
170 km 4) ;  2. Pagani (It) sur Lito à un
tour ; 3. Findlay (Aus) sur Matchless. —
Classement : 1. Agostini (It) 48 p. (cham-
pion du monde) ; 2. Findlay 22 p.; 3.
Cooper 8 p. Puis : 8. Gyula Marsovszky
(S) 5 p.

Le Cyclophile
lausannois

champion vaudois
A Yverdon , les championnats vaudois par

équipes ont réuni 15 formations sur deux
boucles de 31 km. En voici le classement :
1. Cyclophile lausannois (Duport, Abetel ,
Fournier , Lovis) 1 h 24'27"2 ; 2. Amis cy-
clistes du Nord - Yverdon (Ravas i, Birch-
lcr , Rencvey, Verdon) 1 h 25'52"2 ; 3. Pé-
dale yverdonnoise 1 h 26'05" ; 4. Pédale
lausannoise 1 h 26'22" ; 5. Cyclophile
lausannois III 1 h 27'17"1.

Anquetil en sursis
Le Français Jacques Anquetil, mal-

gré la suspension dont il a été l'objet
pour la durée d'un mois, a pris le dé-
part du critérium d'Ierseke. Selon les
organisateurs, la suspension ne leur
ayant  pas été notifiée par la fédéra-
tion hollandaise, ils ne se sont pas
opposés à ce qu 'Anquetil prenne le
départ avec 44 autres coureurs. Cepen-
dant, Anquetil n'a pas fait de zèle,
se contentant de se placer parmi les
dix premiers.

Championnat d'Europe des F.D.

Le championnat d'Europe des flying-
Dutchmen , qui se déroulait sur le lac
Balafon , en Hongrie , a connu une fin dra-
matique pour plusieurs concurrents. En ef-
fet , les dernières régates se sont courues
par des vents très violents et de nombreux
bateaux ont chaviré, don t celui des anciens
champions du monde Renevier - Graz (S).
Ceux-ci ont été contraints à l'abandon et,
au classement final , ils se sont retrouvés
au septième rang. Le titre est revenu aux
Britanniques Pattison-McDonald alors que
leur compatriote Oakeley , tenant du titre ,
s'est classé huit ième.

Classement final : 1. Pattison-McDonald
(GB) 33 p. ; 2. Chéret-Trouble (Fr) 43,7 ; 3.
Vcrhagen - de Joong (Ho) 44,7 ; 4. Libor-
Neumann (Al) 48,1 ; 5. Geiger-Fischer (Aut)
48,4 ;  6. Rvalov-Pilogine (URSS) 50; 7.
Renevier-Graz (S) 51.

Renevier-Graz
malchanceux

Sélection suisse pour Mexico
Réunion de la Fédération suisse à Neuchàtel

A l'issue d'une séance cle trois heu-
res, tenue à Neuchàtel sous la pré si-
dence de M.  Fernand Thiébaud (Neu-
chàtel) ,  président cle la F.S.E., le con-
seil de la Fédération suisse d' escrime
a form é l 'équipe qui représentera la
Suisse aux Jeux olympiques de Mexi-
co. La sélection devra toutefois encore
être somise au. comité olympique suis-
se ainsi qu 'au comité national pour
le sport d'élite.

ILS  ONT L 'A V E N I R
Selon M .  Thiébaud , la sélection a

été formée en tenant compte avant
tout cle l' expérience des escrimeurs.
« Nous avons form é la meilleure équi-
pe possible. Nous avons été obligés
de laisser de côté les jeunes Christian
Stricker et Daniel Giger. C' est dom-
mage, mais nous ne pouvons pas nous
permettre de tenter des expériences
lors d'une compétition aussi importan-
te que les Jeux olympiques. Les deux
tireurs écartés n'ont que 19 ans. Ils

LA MÊM E JOiE ? — Médaillé aux dernières Vniversiades, le
Genevois Chamag connaît r a-t-il la même joie à Mexico ?

(Archives)

ont donc l'avenir devant eux » , c,
déclaré M .  Thiébaud.

CINQ S É L E C T I O N N É S
Voici la liste des escrimeurs re-

tenus :
A lexandre Bretholz (24 ans, Lau-

sanne), Christian Kauter (21  - Berne),
Denis Cluimay (27 - Genève, actuelle-
ment à Ne.wYork),  Peter Lœtschei
(28 - Bâle ) et Michel Steininger (33 -
Lausanne).

Le chef de la délégation sera M.
René Burkli cilter (Berne) et le /neu-
tre d'arme Georges Drouillard (Bâle).

L 'équipe helvétique ne participera
qu 'aux compétitions à l 'ép ée (indivi-
duelle et par équipes). D 'ici aux Jeux
olympiques, les sélectionnés seront
laissés au repos. Ils ne suivront que
des entraînements physiques. Le 31
août, à Fribourg-en-Brisgaii , ils ren-
contreront l 'Allemagne. En f in , du 9
tut 21 septembre, ils participeront au
stage obliga toire à Saint-Moritz.

Pingeon a bien failli causer la perte
de ceux qui veulent celle de Poulidor

De notre envoyé spécial
Pourquoi ne pas l' avouer ? Les cou-

reurs , je les ni perdus de vue duran t
leur jour de repos. Qui fut aussi un peu
le mien.  L'étape de vendredi  nous ayant
condui t  sur un magn i f i que bord de mer ,
la tentation était trop grande : une qua-
rantaine d'heures de « dolce vita » n 'a
jamais fait de mal à personne. Et puis ,
les Pyrénées, nous venions d'en prendre
trois jours durant : c'était une bonne
excuse pour changer de régime...

Hier mat in  donc , alors que l'appel des
coureurs de faisai t  à Font Romeu ,
c 'était la dernière trempette dans la
grande bleue. Puis un retour en force —
Dieu que c'est difficile de rouler norma-
lement lorsque qu 'on a pris l 'habitude ,
4000 kilomètres durant , de circuler in-
d i f fé remment  à gauche ou à droite , de
couper ses virages — sur la route de
la Costa Brav a, avec ces milliers de
voitures emmenant leurs occupants sur
les places d'Espagne. Des Allemands, des
Suisses, des Belges, des Anglais, des
Danois , quelques Français aussi , de
temps à autre.

DU BLEU-BLANC-ROUGE
Des Français , je les ai surtout retrou-

vés1 '" st lf ' la toute du t6uïY J 'Et' 'sur deux
roues. Car le premier pointage de ce
1.4 juillet m> fait déçiquv,rirc.,Rqgsi;.-,Pjn-
geon : seul en tête dans son maillot
tricolore, il caracolait ainsi depuis cin-
quante kilomètres déjà.

Vint  le peloton. Avec , pour ne pas

changer , des Français en tête , qui cou-
paient à qui mieux mieux. En cette jour-
née de fête nationale , il était normal de
voir du blcu-blanc-rouge un peu partout.
Le Tour de France en voyait à tous les
avants-postes.

Puis ce fut  la précipitation des événe-
ments , comme vous l' explique le com-
mentaire de l'étape : l' accident de Pouli-
dor et la perte (pas complète, heureuse-
ment) de Pingeon. Avec le reste de
l'équipe à la dérive — Guyot excepté —
et cela mérite qu 'on s'y arrête à nouveau
quelque peu.

.. ANTIPOULIDORISME »
Pingeon nous avait déclaré qu 'il au-

rait bien voulu tenter quelque chose,
mais qu 'il avait laissé passer sa chance
lors des premières étapes, celles du Nord.
Or, hier , il a fait son c truc » terme qui ,
en jargon cycliste, dit bien ce qu 'il doi t
dire. Et ce < tru c », allait réussir complè-
tement grâce justement à l'« antipouli-
dorisme > . Car , qu'on le veuille ou non,
lancer le Bressan dans la bagarre était
peut-être habile de la part de Marcel
Bidot : on aurait surveillé plus Poulidor
que Pingeon , encore que ce dernier est
tout de même le vainqueur du tour
1967. Donc pas le premier venu,
iti Nlai S là ' n 'estrpift O'è&séfrtiêl : si Pingeon
a pu prendre la bagatelle de treize minu-
tes d'avance,, .et cela bien près de l'arri-
vée, il ne le doit pas uniquement au tra-
vail de France A à l'arrière : sans qu 'il
y ait eu (peut-être) collusion , on remar-
quera que France B et C, et bien des

autres formations , ne bougèrent pas
pendant plus de cent cinquante kilomè-
tres. Du moment que Poulidor était
enfermé , qu 'il perdait avec eux...

UN JUSTE RETOUR
Puis vint le malheureux accident du

Limousin : il n 'était pas encore à terre
que déjà l'alliance était scellée : France B,
France C, les deux Belgique , les Italiens,
les Hollandais, tous d'un même élan ,
entamèrent une folle sarabande. D'ac-
cord d'être battu par Pingeon — qui ,
à ce moment-là, était porteur du maillot
jaune avec plus de six minutes d'avance
— mais d'accord aussi pour reléguer
« Poupou » le plus loin possible. Et alors,
il fallait voir comment Aimar, qui avait
gentiment écouté chan ter les cigales jus-
que-là, se mit à tirer. Il fallait aussi voir
comment ceux qui , au hasard de la cas-
sure du peloton , s'étaient retrouvé dans le
deuxième groupe, s'ingéniaient à couver
à nouveau, à tou t laisser faire à celu i
qu 'ils voulaient perdre .

Pingeon a dit, ces derniers jours
(depuis le départ du tour même) qu 'il
rendrait la politesse à Poulidor , en l'ai-
dant au maximum à gagner le tour.
La tactique de l'équipe de France,
mise au point sur les hauteurs de Font
Romeu , a- fait que Pingeon allait gagner
le Tour de France hier. Puis un accident
de parcours a iait que l'entreprise . Pin-
geon a échoué, involontairement certes,
mais grâce à Poulidor. Ne faut-il pas
voir là un juste retour des choses ?

Serge DOURNOW

Le Genevois Jean-Pierre Grivel a obtenu
son troisième succès en côte de la saison
en gagnant la course Sion - les Mayens-de-
la Zour (25 km). Cette épreuve s'est jouée
simplement. Le dernier junior , le Lausan-
nois Jean de Belis, a été rejoint par Gri-
vel après 17 km.

CLASSEMENT
1. Jean-Pierre Grivel (Genève) 56'52"

(26 km 377) ; 2. Brusamento (Berne) 57'39"
1er (amateur) ; 3. Fellay (Martigny) 57'46" ;
4. Burki (Riddes) 57'58" ; 5. Vaucher (Yver-
don) 58'00" ; 6. Henzi (Riddes) 58'06" ; 7.
Angelucci (Berne) 58'18" ; 8. Regamey
(Yverdon) 58'36" ; 9. Gautschi (Berne)
59'20" ; 10. de Belis (Lausanne) 59'42"
(1er junior).  70 partants - 61 classés.

Nouveau succès
du Genevois Grivel

o
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÀTEL
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MORRIS MG WOLSELEY âf^"
Représentation générale: J.H.KellerSA, Vulkanstr.120, 8048 Zurich, Tél.051/545250

Neuchàtel : Robert Waser, rue du Seyon 34 - 38, tél. 5 16 28 — La Chaux-
de-Fonds : Grand Garage du Jura, avenue Léopold-Robert 117, tél. (039)
3 14 08; Garage Bering fils, rue F.-Courvoisier 32, tél. (039) 2 24 80 —
Saint-Biaise : Garage Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038)
3 28 77.
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20 centimes le mot
Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

wSmmmaaWmwramWamaWmMBSmm\ 5S9MflHH 93K9B RRHPBEBH SBtoNIffi ŜTBBKffï BHHB f̂fifr f̂lSHSVI " - " BBEWPWWB WÉJBMpffWttBj HHWB  ̂ .jB^
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Sont exclues de €es rubriques
• Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle
® Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur et de bateaux

COMMENT PAIRE PARAITRE UNE PETITE ANNONCE ?
;

® Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, où ils pourront
passer leurs ordres <

• Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du
compte de chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce — CCP de la Feuille d'Avis de Neuchàtel 20-178

|o pvjx eSt dG 20 Centimes nCIf1 ItlOt ~~ chaclue élément d'un mot composé compte pour un mot
] — chaque nombre compte pour un mot

millïmii m 10 mOtS •
'»,,*- chaque ligne ou abréviation compte pour un mot

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes

ANNONCES SOUS CHIFFRES
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses
Dans ce cas, une surtaxe de Fr. 2.— devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter 9 mots supplémentaires pour la formule : « faire
offres sous chiffres... au bureau du journal »
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BAS de QUALITÉ à des PRIX -CITÉ -
Valeur jusqu'à 4.90 2.95 1.95 1.— 4.90
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?:$:?:":-:•>:•:•:•:•:¥:•:-: %

, ; .

r 
SOLDES ^SENSATIONNELS ^

PARAPLUIES
à prix très réduits

Profitez de ces occasions exceptionnelles

k BiederiB&cmii A
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ECRITEAUX en vente au bureau du journal

En plus des travaux couleurs d'excel-
lente qualité exécutés par les labora-
toires de Kodak , à Lausanne , nous
introduisons dès maintenant une nou-
velle qualité.

TRAVAUX COULEURS
ÉCONOMIQUES!
Copie 7 X 10 —.70

I

Copie 9 X 9  (insfamatic) —.80

Copie 9 X 13 .. . —.90

Chez votre spécialiste au prix « DISCOUNT »

Vis-à-vis de la' Poste Neuchàtel

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...mais

vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas de problème:
Comme client de la Banque Rohner, vous êtes,
vous aussi, au bénéfice de notre nouvelle Carte
de Crédit. A n'importe lequel de nos guichets,
vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison de plus pour être notre client. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui I

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

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

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
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Rue : mWmaamWi «wmi
Localité: /y344
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POUR TOUS

Grand choix de
jersey-tricot

au mètre

BOUTIQUE
JERSEY-TRICOT

Seyon 5o
Tél. 5 61 91

. Neuchàtel .

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et veinl
des rasoirs électriques
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8 HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96
Jeux de quilles automatiques

Jiadia £udei
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64



| des locaux d'habitation,
I de travail et d'entrepôts

au moyen des déshumidifi-
»__

l̂  
cateurs électriques Kriiger,

Y 'YV)< > ~Y ' ¦tefc^»  ̂ modèles Humidex et Oasis.
-.;-- Sans produits chimiques , ni

| YY Y f -  l \ ' ,~:'~z, ', ',--~ '. ! besoin d'entretien , faible
]B fl fl| consommation de courant ,

" " Il fc=JËB f i l t re à poussière , évacuation

. ;| ¦ -"¦"" ; locaux de toutes grandeurs .
^8 ' BawS ' Prévient: rouille ,
S ï̂ï fllf̂  ̂ ~~j|| moisissure, condensation ,

*̂ K lIBt'ffill corrosion.

Kriiger & Cie, 9113 Degersheim (SG) iSSBT
Tél. (071) 5415 44

Représentations et dépôts Zurich : téléphone (051) 94 71 95
Représentations et dépôts Berne : téléphone (031) 81 10 68

Grande exposition de meubles
ouverte pendant les vacances
wm^^wri ® û f r rfl
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200 chambres à coucher, salles à manger et salons.
Plus de 1000 meubles divers pour embellir votre intérieur. 1
6 étages - 30 vitrines , I

H; . ^» ĵ^^———— mpam—^M'— --- ^^HMIWilWtgliM^WBIIIlMWffHIlBBWWllWBlB H

I NEUCHÀTEL fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 575 05 S

PNEUS
neufs et regommés
à prix Migrol.
Occasions à partir
de 10 fr.
Echanges , reprises
Station-Service

Migros , Cernier.
Tél. 7 18 44.

PROFITEZ™ TJiPIS 1
MILIEUX - ORIENT - MOQUETTE 91

BOUCLÉS - TOURS DE LIT fi
sont vendus à des prix sensationnels

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

le soir également - Fermé le samedi
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Thérapeutique spéciale
pour les Africains malades mentaux

Le Docteur Thomas Lambo, psychiatre du Nigeria , a
mis au point un traitement de certains malades mentaux
africains qui fait merveille. Les malades, qu 'ils soient de
simples névrosés ou des fous violents , sont logés chez l'ha-
bitant, dans des villages entourant l'hôpital d'Abeokuta.
Chaque malade est généralement accompagné d' un membre
de sa famille qui s'occupe de lui , fait les achats , prépare
les repas, accompagne le malade à l'hôpital. II s'ag it de faire
en sorte que le malade se sente dans un milieu normal , et
recouvre peu à peu sa sérénité indispensable à la guérison.
A l'hôpital , le Docteur Lambo prescrit les traitements
usuels : électro-ch ocs, tranquillisants , psychothérapie , etc...
Lorsque le malade est profondément marqué par la vie tra-
ditionnelle , religieuse et folklorique, les médecins autorisent
la présence de guérisseurs qui complètent le traitement mé-
dical par un « bain psychologique », selon l'expression même
du Docteur Lambo. Les malades guérissent dans une pro-

. , ^ m—; 
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portion de 80 %, au cours d'une période d'environ six mois
de ce traitement conjugué « hôpital-village .. Cette expérience
a commencé en 1954 ; elle intéresse suffisamment les auto-
rités médicales des Etats-Uni s pour que celles-ci aient dé-
cidé d'en financer l'extension dans d' autres régions de la
Nigeria.

Fera-t-on le « caviar africain »
avec des termites ?

Près de Salisbury, en Rhodésie , une petite équipe de cher-
cheurs américains travaille à la recherche de nouvelles sour-
ces de protéines alimentaires . Sous la direction du Rudyard
Boulton , ces scientifiques de la « Atlantica Foundation Eco-
logical Research Station • expérimentent la valeur alimentaire
des termites. Sur le plan de la quantité , les protéines ali-
mentaires fournies par les termites seraient cinq fois plus
abondantes , à égalité de surface de terrain , que celles que
l'on tirerait des troupeaux de bétail ordinaire. D'autre part ,
la production de ces insectes serait égale en toutes saisons,
ce qui supprimerait l'hypothèque des pénuries saisonnières.
En ce qui concerne le goût , les termites desséchés ont la
saveur du caviar.

C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.
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HORIZONTALEMENT
1. La mère est celle de la famille. 2. Accu-

mule ce qu'il aime. — Retouchées. 3. Arrivé
par hasard. — Attira par le vide. 4. L'élan
en est un. — Fleuve d'Iralnde. 5. Sur la
rose des vents. — Une armée autrichienne
y capitula. — Camp du passé. 6. Servent à
mesurer le diamètre apparent des astres.
7. Marchera. — Ancien vaisseau de guerre.
8. Galatée l'aima. — Pronom. — Durée
d'une révolution. 9. Se porte sur la chemise
ou sur la peau. — Un solitaire le recherche.
10. Bête à cornes.

VERTICALEMENT

1. Préfixe. — Action de débiter en plan-
ches. 2. On le prend pour gagner du temps.
3. Forêt de Champagne. — Longues bandes
parallèles. 4. Bœuf disparu. — Sans agré-
ment. 5. Pronom. — Poisson à chair déli-
cate. — Possessif. 6. Célèbre. — Fruit.
7. Attendrie . — Nettoya en lavant et en
frottant.  8. Gangrène d'un tissu. — Grand
fleuve. 9. Ici dedans. — Laisse voir la peau,
du crâne. 10. Préposition. — Est reçue au
début de l'année.

Solution du No 53»

DU LUNDI 15 JUILLET

18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Les Aventures de Saturnin

Feuilleton.
19.05 Horizons.
19.20 Publicité.
19.25 Les Oiseaux rares

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20-30 Eurovislon Paris

Reflets filmés du Tour de France.
20.35 Simple police de Samuel Chevalier

Histoire de chien.
21.05 Le rhumatisme aujourd'hui

Documentaire.
21.35 Le Mort vivant

Film de la série Chapeau melon et
bottes de cuir.

22.25 Téléjournal.
22.35 Soir-informations.

12.30 Le Club du soleil.
13.00 Télé-midi.
16.00 Tour de France cycliste.
18.50 Jessie James

Feuilleton .
19.20 Le Petit Lion.
19.25 Court métrage.
19.40 De la jungle à la piste.
20.00 Télé-soir.
20.30 Tour de France cycliste.
20.40 Au rendez-vous des souvenirs.
21.10 Le Roman d'un évadé.
22.00 Bonne conduite.
22.30 Télé-nuit

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Monsieur Cinéma.
20.30 Permission jusqu'à l'aube.

18.45, fin de journée, publicité . 18.55,
téléjournal , l'antenne, publicité. 19.25, télé-
sports, publicité. 20 h, téléjournal, publicité.
20.20, la guerre du Biafra. 21.25, The Gol-
den Gâte quartet 21.50, téléjournal , Tour
de France cycliste.

16.40, téléjournal. 16.45, spécialités chi-
noises. 16.55, chansons juives. 17.15, aména-
gement de votre logis. 18 h, téléjournal.
18.05, programmes régionaux. 20 h , télé-
journal , météo. 20.15, panorama de l'ac-

tualité. 21 h , musique au Studio B. 21.45,
télédébats de Munich. 22.30, téléjournal,
commentaires, météo. 22.50, écho. 0.20, télé-
journa l.

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

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.45, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h ,
informations. 11.05, spécial-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, Compte à
rebours. 13.05, les nouveautés du disque.
13.30, réflexions de Gilles. 13.35, musique
sans paroles. 14 h , informations. 14.05, réa-
lités. 14.30, la terre est ronde. 15 h , infor-
mations. 15.05, concert chez soi.

16 h, in formations. 16.05, le rendez-vous
de 16 heures, Chevaux abandonnés sur le
champ de bataille. 17 h , informations.
17.05, jeunesse-club. 18 h, informations.
18.05, le micro dans la vie. 18.30, la revue
de presse. 18.40, sports. 18.55, roulez sur
l'or. 19 h, le miroir du monde. 19.30, si-
gnes particuliers. 20 h , magazine 68. 20.20,
Grand-mère et les gangsters , pièce policiè-
re de Charles Maître . 21.15, télédisques.
22.30 , informations. 22.35, sur les scènes
du monde. 23 h, la musique contemporaine
en Suisse. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 16 h, Musik von

Vivaldi, Pfeiffer und Janitsch. 17 h, musica
di fine pomeriggio. 18 h, jeunesse-club.
19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15, disques.
20.30, regards sur le monde chrétien. 20.45,
panorama de la musique 1900-1914. 21.45,
le Chœur de la Radio suisse romande. 22.05,
poèmes en capitales. 22.30, actualités du
jazz. 23 h, hymne national.

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

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, musique récréative. 6.50, méditation.
7.10, auto-radio. 8.30, sérénade pour orches-
tre à cordes, Tchaïkovsky. 9 h , corres-
pondance de musiciens. 10.05, divertisse-
ment populaire. 11.05, carrousel. 12 h, or-
gue Hammond et piano. 12.40, musique de
concert et d'opérettes. 13.50, bourse. 14 h,
magazine féminin. 14.30, orchestre récréa-
tif de Beromunster. 15.05, ensemble de ci-
thares. 15.30

^ 
les visiteurs du Righi au

cours de cinq siècles.
16.05, thé concert. 17 h , musique popu-

laire des Philippines. 17.30, courrier des
enfants . 18 h , informations, météo, actuali-
tés. 18.15, radio-jeunesse. 19 h , sports, com-
muniqués. 19.15, informations, actualités.
20 h, concert sur demande. 20.25, notre
boîte aux lettres. 21.30, Petit cours de bon-
heur conjugal. 22.15, informations , commen-
taires , revue de presse. 22.30, sérénade pour
Catherine.

LUNDI 15 JUILLET
L'ensemble de la journée sera placé sous des influences violentes et agitées. La prudence est
recommandée.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Ne buvez pas de gran ds verres.
Amour : Très bons échanges avec vos pro-
ches. Affaires : Vous ferez mieux plus tard.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Mangez plus de légumes verts.
Amour : Faites davantage confiance à l'être
aimé. Affaires : Soyez plus entreprenant.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Surveillez votre alimentation. Amour:
N'attendez pas pour dissiper les malenten-
dus. Affaires : Ne vous laissez pas atteindre
par les critiques.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Faites des massages pour votre cir-
culation. Amour : Soyez mesuré et nuancé.
Affaires : Certaines associations seront avan-
tageuses.
LION (23/7-23/8)
Santé : Vous prenez trop de médicaments.
Amour : Vous avez aussi des choses à vous
reprocher. Affaires : Essayez de mieux com-
prendre la situation.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Commencez un régime amaigrissant.
Amour : Mesurez vos paroles. Affaires : Il
est temps de vous mettre au travail.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Ne réveillez pas vos rhumatismes.
Amour : Ne brusquez pas vos proches.
Affaires : Sachez vous mettre en valeur.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Surveillez .votre taux de cholestérol.
Amour : Votre bonheur conjugal est jalousé.
Affaires : Cherchez des collaborateurs jeunes.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Couchez-vous plus tôt. Amour : Il
est temps de vous décider. Affaires : Ne né-
gligez pas les détails.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Essayez un nouveau traitement
Amour : Vos amis seront compréhensifs.
Affaires : Hâtez-vous de trouve r une solu-
tion à vos problèmes.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Prenez des fortifiants. Amour : Les
sentiments de l'être cher sont profonds .
Affaires : Les résultats ne seront pas immé-
diats.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Troubles artériels probables. Amour :
Ne soyez pas aussi sévère avec vos enfants.
Affaires : Vous vous imposerez facilement.

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Arcades : 20 h 30, Incom-

preso. 16 ans.
Rex : 20 h 30, Le Miracle de l'amour.

18 ans.
Studio : 20 h 30, Bien Joué Matt Helm !

lo ans.
Bio : 15 h et 20 h . 45, Une souris chez les"

hommes. 16 ans ; 18 h 40, Souvenirs
perdus.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Les plus dingues
des agents secrets.

Palace : 20 h 30, Face aux poulets. 18 ans.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : J.-C. Bor-

nand, Concert - SaintMaurice. De 23 h
à 8 h, en cas d'urgence, le poste de police
indique le pharmacien à disposition.

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

F.B.I. contre l'Oeillet chinois.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Exposition.

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchàtel

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
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Vous savez ce qui est bon
et vous prouvez votre bon goût !

M. Curnonsky, le célèbre gastronome, vous aurait certainement approuvé.
La finesse d'amertume subtile des bières du Cardinal

souligne la délicatesse des mets.
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Les fabricants eUX-mêmeS blement testé jusqu'à sa limite de résis-
nQ pnnnaiccaîont nac tance. Et cette limite est infiniment plusne connaissaient pas éle vée qu >on n,aurait jamais pu ,.espérer-
la Vraie Valeur de Ce pneU... Plus élevée sur le plan de la tenue de route

et de la sécurité au freinage. Plus élevée
aussi en durée, même soumis aux condi-
tions d'un pilotage extrêmement dur.

On savait que le Continental Radia! P14 à
ceinture textile est un bon pneu. Mais c'est
au CONTIDROME qu'on en a reconnu la La banderole jaune et bleue sur laquelle
réelle valeur. Car ce centre d'essai pour on peut lire «Testé au CONTIDROME» est
pneus le plus moderne d'Europe offre des un certificat unique — un label de qualité
possibilités d'investigation impossible à que vous ne trouvez que sur les pneus
réunir sur les pistes de compétition et Continental. Tout Continental Radial P14
encore bien moins sur le réseau routier. porte cette banderole. Notez également

que tous les modèles de pneus Continen-
Oui, ce n'est qu'au CONTIDROME que le tal aujourd'hui disponibles ont reçu leur
Continental Radial P14 put être impitoya- baptême du feu au CONTIDROME.
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Pour vos enfants,
la saison de la soif
dure-t-elle aussi
toute l'année?

II serait alors judicieux
d'adopter

LIMONINA!
Le citron LIMONINA contieat te 'j us
de 12 citrons siciliens frafs. Cela suffit
amplement pour la préparatk» cte
8 litres de citronnade: ce qui
représente 40 grands verres ou 80
verres ordinaires! Le citron LIMONINA
est aussi pratique qu'économique.
II prend peu de place dans le frigo.
Aucune goutte ne se perd. Cela vaut
vraiment la peine d'adopter LIMONINA.
Faites vous-même le calcul: te citron
LIMONINA ne coûte que FcUSSl

SO-SO Grosshôcnstetten

JÈL

Regardez toujo urs_ . dans votre rétroviseur...
rse serait-ce que

. p ourvoir surgir une \blvo,
la voiture aux bottes de sept lieues î

Pourquoi des bottes de sept lieues? Parce qu'elles symbolisent la distance, la vitesse et la sé-
curité. Cette sécurité proverbiale que vous offre Volvo grâce à son exceptionnel équipement (de
série, sans supplément!). Et avec ça: Un confort incomparable et une étonnante économie
d'entretien; incontestablement, Volvo est un prodige de bon sens! Faites-en l'expérience vous-
mêmes: essayez ses bottes de sept lieues.

Volvo 142, 2 portes, 85 CV Fr. 13 300.—/115 CV Fr. 14 300.— (livrable aussi avec transmission
Volvo 144, 2 portes, 85 CV Fr. 13 500.— /115 CV Fr. 14 500.— automatique ou Overdrive)
© Le succès de Vo vo n'est pas un mythe: ses ventes en Suisse ont augmenté de 50% en 1967!

VOLVO 14=41142
Garage Schenker Hauterive (NE)

Tél. (038) 3 13 45

ALPIMA
Compagnie d'assurances S.A.

Agence générale

Rémy ALLIMANN
20 années de pratique

Neuchàtel, faubourg du Lac 11
Tél. 5 14 14

Toutes assurances

pour tous les goûts, pour toutes les bourses... meubles Meyer



Une fuite, une baignoire déborde:
c'est l'inondation. Prévoyez donc
l'assurance dégâts d'eau

MOBIL1ÈRESUISSE fl*
et tout finit bien T

L'accident d'un avion de
Globe-Air à Nicosie :
rapport des autorités

^CONFEDERATION |jj

Manoeuvre d'atterrissage a trop basse altitude

BERNE (ATS). — C'est parce que l'on
a tenté une manœuvre d'atterrissage à une
altitude insuffisante pour éviter le contact
avec le relief que le « Britania HB-ITB »,
de la compagnie Globe-Air, s'est écrasé à
Nicosie, le 19 avril 1967.

Telle est la conclusion du rapport que
les autorités chypriotes ont publié, relative
à cet accident qui avait fait 126 victimes
et entraîné la faillite de la compagnie bâ-
loise. Il y eut quatre survivants.

Certains points restent toutefois assez peu
clairs : il n'a pas été possible de détermi-
ner pourquoi le capitaine Muller, pilote, a
choisi Nicosie comme escale, les conditions
météorologiques étant bien meilleures à
Beyrouth au moment de l'accident.

D'autre part, le second capitaine ne pos-
sédait pas de licence valable, si bien qu'on
ne pouvait le considérer que comme pilote
à l'entraînement. Cela fait que la limita-
tion du temps de vol pour une équipe de
deux pilotes sur avion « turboprop » avait
été dépassée de 2 heures et 47 minutes,
éventuellement de 4 heures et 17 minutes.
PAS DE DÉFAILLANCE MÉCANIQUE

En ce qui concerne le départ de Bom-
bay, d'où venait l'appareil, il a été établi
que tout était eu ordre et que l'avion était
correctement entretenu. Rien ne permet de
conclure à une panne ou à une défaillance
de l'avion avant l'impact. L'avion était en
train de faire un vol non régulier de
Bangkok à Bâle, avec étapes prévues à Co-
lombo, Bombay et au Caire. 11 était parti à

12 h 12 (temps suisse) de Bombay avec un
plein de combustible pour 11 heures 10
minutes. Le vol jus qu'au Caire devait durer
9 heures, l'arrivée était prévue pour 12 h 12.
Le plan de vol indiquait Beyrouth comme
aéroport d'évitement.

A 21 h 34, l'avion put établir sa liaison
radio avec Nicosie et annonça sa position
dans la région de Nicosie. Comme en fait
foi la bande d'enregistrement magnétique,
le contrôle de Nicosie lui transmit les ren-
seignements concernant la situation météo-
rologique à Nicosie.

L'avion survola la place et reçut l'auto-
risation d'effectuer un circuit sur main
droite. Se trouvant à 22 h 10, un peu trop
haut au-dessus du seuil de piste 32, le
commandant considéra l'approche comme
manquée et décida de procéder à une
deuxième tentative. D en informa la tour
de contrôle et reçut l'autorisation pour un
tour de piste à gauche. Le pilote avertit en
outre la tour qu'il ferait le tour de piste à
basse altitude.

AU-DESSUS DE L'AÉRODROME
Pendant ce passage au-dessus de l'aéro-

drome, les lumières de l'avion ont été vues
depuis la tour de contrôle. Elles ont ensuite
disparu dans les nuages bas au nord-ouest

C'est au cours de ce deuxième circuit,
exécuté à basse altitude, que l'avion entra
en collision avec le relief et s'écrasa au
sol. Une des plus grandes catastrophes de
l'histoire suisse venait de se produire.

Tué par 1 hélice
d'un bateau à moteur

MVAUD^
Au large de Montreux

Samedi, en fin d'après-midi, sur le Lé-
man , le jeune Uli Seever, 18 ans, domici-
lié à Gsteig (Berne), nageait à 150 m de-
vant le Casino de Montreux, lorsqu'il fut
atteint aux cuisses par l'hélice d'un bateau
à moteur immatriculé en France.

Le jeune homme est décédé à son arrivée
à l'hôpital de Montreux où il avait été
transporté par l'ambulance municipale. Le
juge informateur du for instruit l'enquête
avec la gendarmerie et la brigade du lac.

Une offre
qu'il ne faut
pas refuser

LES IDÉES ET LES FAITS

Les étudiants ont, en effet, un esprit
suffisamment agile, pour évaluer en
largeur et en profondeur, les perspec-
tives que la science ouvre au monde
d'aujourd'hui, suffisamment aigu pour
distinguer déjà l'importa nce du « scien-
tifique », plus exactement de l'homme
formé aux disciplines scientifiques, dans
(a vie de demain, une importance
qu'on peut qualifier de « politique »
si "l'on admet, avec Rousseau, que tout
tient radicalement à la politique. Ils
savent ou ils ont la vivo et juste Intui-
tion que dans la société où ils met-
tront en valeur ce qu'ils doivent à
l'université. Us assumeront des respon-
sabilités, indirectes peut-être, mais
réelles. Les taxera-t-on d'outrecuidance,
alors, s'ils réclament, sinon le droit de
décision, du moins le droit de discus-
sion quant aux moyens ©t aux métho-
des qui les formeront à ce rôle ?

Mois le dialogue doit déboucher sur
des résultats concrets. Sur ce point, le
président de l'UNES a été catégorique :
là où ils auront rang d'interlocuteurs,
les étudiants ne se contenteront pas
d'une représentation symbolique. II ne
leur suffira pas qu'on les écoute avec
bienveillance pour leur faire compren-
dre ensuite, avec un sourire que leurs
propos, leurs idées, leurs requêtes ne
sauraient faire le poids face à la sa-
gesse des aînés.

Ne disons pas la modération — car
la situation est telle qu'on ne peut plus
vouloir « modérément » certaines réfor-
mes — mais la raison n'a de chance
de l'emporter sur la violence que si la
voie démocratique n'est pas si ardue,
sTY encombrée d'obstacles semés par le
souci de prestige et l'incompréhension
que la course lassera les plus sages.

'Il y a, c'est incontestable, offre de
collaboration. La ré ponse s'exprimera-
t-élle simp lement en paroles ou s'inscri-
ra-t-elle dans les faits ?

'Qu'on ne s'y trompe pas, des mino-
rités ag issantes n'attendent que le mo-
ment de pouvoir remontrer aux parti-
sans de l'action légale que leur respect
des ; institutions n'est qu'inefficace naï-
veté ou esprit de soumission.

II serait prudent de leur donner tort.

Georges PERRIN

(c) Au plus fort de 1 orage — un vrai
coup de tabac, à un moment donné —
hier, dimanche vers 16 heures, de nom-
breuses embarcations à rame et à voile
se sont trouvées en difficulté, plus ex-
actement leurs occupants. Sur le Léman,
entre Ouchy et Rivaz - Saint-Saphorin.
C'est du reste sur cette région du lit-
toral que le vent a été le plus fort. On
a trouvé de nombreuses branches cas-
sées et quelques arbres abattus.

Les sauvetages ont été alertés. Heu-
reusement, il n'y a rien eu de tragique,
la plupart des navigateurs ayant pu se
tirer d'affaire seuls ou au bon moment
avec l'aide des sauveteurs. Des petits
voiliers ont chaviré.

Lausanne :
don d'un Français

à l'occasion du 14 juillet
LA USANNE (ATS) .  — C'est sur la

collin e de Sauuablin , au « chalet suis-
se» p lus précisément , que la colonie
français e de Lausanne a célébré diman-
che la f ê t e  nationale. A cette occasion ,
M . Jean van Ghele , consul général de
France, a remis à M. Pierre Graber, pré-
sident du Conseil d'Etat vaudois, un
chèque de 30,000 francs , don d' un gé-
néreux Français désirant garder l'ano-
nymat , et destin é à une œuvre chari-
table vaudois e, dont le choix est lais-
sé à la discrétion du Conseil d'Etat.

Nombreux bateaux
en difficulté

sur le lac entre
Ouchy et Rivaz

Gros orage
sur le canton

Electricité coupée
GENÈVE (ATS). — Dimanche après-

midi, un violent orage a éclaté sur Ge-
nève 'et ses environ». Peu avant 15 heu-
res/, l'alimentation en électricité de la
ville a été complètement interrompue.

La fondre avait atteint la ligne de
220,000 volts Verbois-la-Renfile. Pendant
une heure environ la tonr de contrôle
de l'aéroport de Cointrin a été privée
de courant et ne pouvait recevoir de
messages. A part quelques retards, il
n'y a pas eu d'incidents.

Le poste permanent a dû intervenir
notamment dans 35 cas ou des ascen-
seurs étaient en panne du fait dn man-
que de courant. Des arbres ont été ar-
rachés, l'un an Reposoir, l'autre au
Grand-Saconnex. Snr le Petit-Lac, une
dizaine de voiliers ont chaviré. Les
gardes-port se portèrent sur place. Il
n'y a pas eu d'accidents de personnes.
En ce qui concerne la CGTE, trams et
trolleybus ont été en panne. Il y a
également eu des perturbations sur le
réseau téléphonique.

Double évasion
aux prisons

de Crêtelonque
(c) Arrière surprise dimanche matin pour
les gardiens valaisans des prisons de
Crêtelongue, près de Sion, de constater
que deux des détenus avaient pris la
clé des champs. On entreprit aussitôt
des recherches dans les environs im-
médiats des établissements mais en vain.

Les deux hommes avaient déjà pris
le large. L'alerte fut donnée. La police
entreprit à son tour des recherches mais
tout resta vain. Les deux fuyards res-
tent introuvables.

Il s'agit de Jean-Michel G., de Fully,
et Charly S., de Sierre. L'un était retenu
pour divers cambriolages et l'autre pour
une histoire qui l'avait mêlé à un
gendarme qui fut pris à partie.

Les deux hommes ont quitté leur
cellule en pleine nuit sans que personne
ne s'en aperçoive.

Au zoo de Zurich un cobra a atteinl
l'âge record de vingt et un ans...

De notre correspondant de Zurich :
A insi qu'il ressort d'un communiqué

qui m'a été aimablement remis par la
direction du zoo zuricois, un cobra vient
de périr après avoir atteint l'âge extra-
ordinaire de vingt et un ans. Ce fait est
sans précédent dans les annales mondia-
les des jardins zoologiques !

Depuis 1954, le zoo de Zurich ne s'est
plus procuré de serpents très venimeux
(représentants des pr otéroglyphes et des
solénoglyphes),précisêment parce qu'ils
sont trop dangereux ; il fau t , en e f f e t,
et cela est de règle partout dans le mon-
de, que les bêtes captives ne mettent en
danger ni le personne l ni le public. En
tout état de cause, le Jardin zoologique
de Zurich a pro uvé qu 'il était en mesure
d'o f f r i r  aux reptiles des conditions idéa-
les, c'est-à-dire se rapprochant au maxi-
mum de la nature ; les conditions de sé-
curité laissent cependant à désirer en ce
qui concerne le personn el, le terrarium
ne possédant pas de « cages alternantes » .

LES SERPENTS VENIMEUX
Aux termes de la biologie moderne ap-

plica ble aux jardins zoologiques, les ser-
pents venimeux des deux groupes men-
tionnés ci-dessus ne peuvent être admis
que s'il y a des cages de ce genre ; en
d'autres termes : avant toute manipula-
tion de la part du personnel, les rep-
tiles sont obligés de ramper dans une
sorte d'espace de service pouvant être
ensuite hermétiquement fermé. Ce n'est
qu'alors que le gardien peut procéder en
toute quiétude aux travaux faisant partie
de son activité : nettoyage, arrosage des
plantes, renouvellement de l'eau, enlève-
ment des peaux abandonnées après la
mue, nourriture, etc. Actuellement, tous
ces travaux s'accomplissent en présence
des pensionnaires du terrarium, ce qui
explique sans plus les raisons ayant con-
duit à l'exclusion des reptiles particuliè-
rement dangereux. C'est tout au plus si
l'on a toléré la présence de quelques bê-
tes très venimeuses mais pacifiques
s 'étant déjà trouvées au zoo antérieure-
ment à 1954 et qui, les unes après les
autres, ont péri sans avoir été rempla-

cées. Or, le dernier de ces reptiles, un
cobra,vient de passer de vie à trépas
après avoir attein t l'âge incroyable de
vingt et un ans, ce qui est un « record »

(que l'on me permette d'employer ' ce
terme dont l'usage devient irritant à for-
ce de se répéter dans la rubrique des
sports !).

MORTA LITÉ TRÈS ÉLEVÉE
A titre de comparaison, il n'est pas

inutile de rappeler que, dans les fermes
d'élevage de serpents, au Brésil , en Afr i -
que du Sud , en Thaïlande , et ailleurs,
la mortalité des reptiles est très, très
éle vée. L'institut de Butantan , faubourg
de Sao-Paulo , établissement dont la pro-

duction de sérums joui t d' une réputation
universelle, reçoit bon an mal an quelque
15,000 serpents venimeux... une inquié-
tante armée ! Or, dans les fosses creu-
sées pour les reptiles et qui sont de tra-
dition, la morta lité annuelle varie entre
92 et 98 % ! Cela veut dire que, sur
cent serpents, seulement deux à huit at-
teignent l'âge d'un an ! Un cobra de
vingt et un ans, ça ne s'était jamais
vu ! Depuis quelque temps, par suite de
l'initiative de zoologistes brésiliens, on
s'ef force à Butantan d'o f f r i r  aux reptiles
des conditions d'existence plus satisfai-
santes, ce qui favoriserait aussi la ré-
colte de venin.

J.  Ld
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Double commande
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Météo : les Grisons o leur toui
mécontents des erreurs de

l'Office météorologique suisse
la station de météorologie lui ont répondu
que l'on s'efforçait toujours d'améliorer la
justesse des prévisions du temps et que
l'on espérait atteindre bientôt les résultats
espérés. De plus, le département dirigé par
M. Tschudi a dit qu'il pensait obtenir sans
grandes difficultés les crédits nécessaires en
vue des améliorations recherchées moyen-
nant une durée d'observation prolongée et
l'extension du réseau des stations d'obser-
vation.

Le député Largiader s'est déclaré « sa-
tisfait » de la réponse du gouvernement
grison.

On se souvient que le Conseil d'Etat va-
laisan était intervenu lui aussi, il y a plus
d'une année, auprès des autorités compé-
tentes.

COIRE (UPI). — Le gouvernement du
canton des Grisons est intervenu auprès
du Conseil fédéral pour demander que les
prévisions météorologiques soient plus jus-
tes, eu égard à l'industrie touristique en
particulier.

Le député Otto Largiader, directeur du
tourisme de Pontresina, a adressé au début
de juillet une question écrite à l'exécutif
cantonal , afin d'attirer son attention sur le
fait que l'expérience prouve que les pré-
visions météorologiques de la station cen-
trale suisse à Zurich « sont souvent faus-
ses pour des régions entières » .

Elles sont maintes fois de portée trop
générale ou ne tiennent pas ou insuffisam-
ment compte des conditions spécifiques.

« SATISFAIT »...
Dans sa réponse, le gouvernement grison

a déclaré qu'il est intervenu aussi bien à
Berne qu'à la station de météorologie à
Zurich , en faisant remarquer que le degré
de sûreté de 70 à 80 % des prévisions du
temps ne suffit pas.

Le département fédéral de l'intérieur et

Route bloquée :
elle accouche

dans sa voiture !
ALTDORF (ATS) .  — Une femme était

conduite par son mari, en voiture, à
l'hôp ital d'Altdorf,  afin d'g donner
naissance à un enfant.

Dans l'Axenstrasse, où d'importants
travaux sont actuellement en cours, le
véhicule f u t  arrêté dans la colonne. A
cause de l'énervement provoqué par
cette attente , la f emme , pris e de dou-
leurs , accoucha dans la voiture , avec
l' aide de son mari et de passants ac-
courus. C'est avec un peu de retard
que le p ère pu enf in  arriver à l'hôpital
accompagné de la mère et de l'enfant
qui tous deux se portent bien.

Chute mortelle
7*Yt** en montagne
œGQESCHENEN .(ATS). — Un groupe
d'alpinistes zuricois faisait une ascen-
sion sur l'Alpe de Goeschenen lors-
qu 'un bloc de rocher se détacha. M. Mar-
tin Stadler, âgé de 26 ans, étudiant à
Zurich, fit une chute dans un couloir
profond d'environ 30 mètres. Les deux
guides transportés sur place par la
Garde aérienne suisse de sauvetage re-
trouvèrent le jeune alpiniste alors qu 'il
avait déj à cessé de vivre.

ZURICH (ATS). — Elson- Honegger,
commissaire de la police municipale de
Zurich, va-t-il recourir contre la déci->
sion de mise à pied prise contre lui par*
les autorités ? Telle est la question que
l'on se posait hier matin sur les bords
de la Limmat, où cette information vient
s'ajouter à toutes celles qui concernent
les activités du corps de police.

Le Conseil de la ville a déclaré ne
pas être encore en mesure de prendre'
position. Le congédiement du commis-
saire Honegger apparaît comme consécu-
tif à des abus de pouvoir, relatifs
à des contrôles de chauffeurs de taxis
au Niederdorf comme nous l'avons déjà
annoncé.

Policier congédié
à Zurich : recours ?

Tragédie à la Bernina
où deux alpinistes

hollandais sont morts
PONTRESINA (ATS). — Une tragédie

de montagne peu commune a eu pour
théâtre, à la fin de la semaine, le massif
de la Bernina. Deux alpinistes hollandais,
accompagnés d'un guide suisse, avaient quit-
té, k 3 heures du matin, la cabane Boval
du Club alpin suisse, afin de se rendre,
sur le versant italien à la cabane Marco à
Rusa. Depuis là, ils avaient l'intention d'en-
treprendre l'ascension de la paroi sud de
ia Bernina. Les conditions météorologiques,,
n'étaient pas particulièrement favorables.

En dessous du lieu dit « Fuorcla
Crasf Aguezza », le plus âgé des touristes
s'affaissa soudain. Le guide pensa qu'il
s'agissait d'un état de faiblesse, Il essaya
de le transporter jusqu'à la cabane italienne,
mais seul, il dut y renoncer. U décida alors
de laisser les deux Hollandais dans un en-
droit abrité.

L'homme malade fut recouvert de vêle-
ments et d'un sac de bivouac. Le guide se
rendit ensuite rapidement à laapabaùie afin
d'y chercher du secours. 11 y arriva en
moins d'un quart d'heure et trouva trois
alpinistes italiens qui participèrent aussitôt
à l'action de sauvetage. Mais lorsque la
colonne parvint sur place, les deux Néer-
landais avaient cessé de vivre. Les causes
du décès ne sont pas encore connues. Les
cadavres des deux hommes, qui viennent
dTJtrecht, M. Willem Gustave Arthur Hick-
manii , musicien , 60 ans, et M. van der
Vetge, étudiant, 20 ans, ont été transportés
à l'hôpital de Samedan au moyen d'un hé-
licoptère.

Création
de l'association tessinoise

pour la protection
des eaux

LUGANO (ATS). — Toutes les com-
munes du Tessin, les associations d'in-
térêts public et privé, les députés aux
Chambres fédérales et au Grand con-
seil, les associations féminines et de
consommateurs ont participé à la créa-
tion tessinoise pour la protection des
eaux. M. Pier Felice Barchi, de Bellin-
zone, a été élu président. Elle exigera
que la commission gouvernementale pour
la protection des eaux soit renforcée
par des agents qui veillent à faire res-
pecter les dispositions légales, tant can-
tonales que fédérales relatives à la pro-
tection des eaux. Elle prendra égale-
ment contact avec les autorités italien-
nes en ce qui concerne les eaux des
lacs intéressant les deux pays.

Pas d'incident à l'assemblée plénière
de la jeunesse progressiste zuricoise

Résolution contre l'interdiction de manifester
ZURICH (UPD. — Une résolution à

l'adresse de la municipalité et la constitu-
tion d'un nouveau « comité d'action » ont
été les résultats de l'assemblée plénière de
la jeunesse zuricoise « rebelle », qui s'est
tenue samedi soir dans la grande salle de la
maison du peuple, à Zurich, et où aucun
incident n'a été signalé.

La salle avait été mise à la disposition
du « comité d'action pour le centre auto-
nome de la jeunesse » par des membres du
« Manifeste zuricois » qui consentirent à
verser une caution de 10,000 francs. Com-
me la salle n'était disponible que jusqu'à
23 heures, l'ordre du jour eut de la peine
à être complètement liquidé.

Le < comité d'action » a tout d'abord fait
son « autocritique » après les incidents du
Globus, notamment en ce qui concerne
l'ultimatum qui, à son avis, a provoqué le
Conseil municipal, l'incitant à raidir son
attitude à rencontre des revendications de
la jeunesse.

RÉSOLUTION
Toutefois, l'assemblée a voté une résolu-

tion dans laquelle elle rejette les reproches

du Conseil municipal. La résolution con-
damne en -outre F« aménagement d'une
chambre de passage à tabac » à l'intérieur
du « Globus-provisorium » et réclame que
les policiers qui se sont rendus coupables
de brutalités sur des jeunes sans défense,
soient traduits en justice. Enfin, l'assemblée
a condamné l'interdiction de manifester,
sans pour autant approuver expressément
la violation de cette interdiction.

Le « comité d'action » a été renouvelé.
Tous ses membres — à l'exception du mé-
decin Amilio Modena et de l'étudiant Gior-
gio Frapolli — qui ne se représentaient pas
avec quelques autres, ont été confirmés. Le
nombre des membres a été porté de 17
à 22.

DANS L'ORDRE
La discussion relative aux actions futures

a été reportée à une date ultérieure non
fixée. Le « comité d'action » a cependant
promis de réunir une nouvelle assemblée
plénière.

A 23 heures, l'assemblée a été levée et
les participants, évalué» à plus d'un millier,
se sont dispersés en bon ordre.

=VALAIS^»

(c) Toute une famille a ete victime
d'un accident de voiture survenu diman-
che matin , près de Sierre. Il s'agit d'une
famille de touristes italiens, soit les pa-
rents et leurs quatre enfants. Le père
n'a été que légèrement blessé. Les cinq
autres personnes en revanche sont tou-
jours à l'hôpital. Le dernier des enfants
n'a que trois ans.

La famille rentrait sur l'Italie au ter-
me de ses vacances annuelles.

Toute une famille
victime d'un accident

SIX BLESSÉS
(c) Un grave accident s'est produit  dans
l'après-midi de samedi sur la route
d'Evolène à Sion. Une auto conduite
par un habitant de la station, M. Eugè-
ne Mauris , 27 ans, descendait sur Sion.

Soudain à la hauteur du village de
Vex, la machine virevolta dans un vira-
ge. Elle s'écrasa contre le bord de la
route puis sauta dans un ravin qu 'elle
dévala sur près de 100 mètres avant de
s'arrêter dans un pré.

Le jeune chauffeur fut éjecté et con-
duit dans un état grave à l'hôpital de
Sion.

Auto dans un ravin :
conducteur

grièvement atteint

Tuée en tombant
du 7me étage

GENÈVE (ATS). — Dimanche, à 3
heures du matin, une femme de 36 ans,
habitant un immeuble du Lignon, à Ge-
nève, est tombée de la fenêtre de son
appartement, situé au septième étage, et
s'est tuée. LAUSANNE (ATS). — Il y a un an ,

le 13 juillet 1967, trois citoyens suis-
ses, MM. André Juillard, Wilfred
Schlatter et Jean-Maurice Ruff , étaient
arrêtés par les autorités algériennes,
alors qu'ils rentraient d'Afrique noire.

Ils se déplaçaient à bord d'un avion
que pilotait M. Juillard, et avaient ac-
cepté de prendre en charge, à Taman-
rasset, deux inspecteurs de la police
algérienne, qui devaient les arrêter au
moment de l'atterrissage à Hassi-Mes-
saoud. Les trois Suisses ont été incul-
pés d'atteinte à la sûreté de l'Etat
et d<e détention illégale d'armes. Ils
n'ont pas encore été jugés.

Dès leur incarcération connue de
multiples démarches furent entreprises
en liaison avec le département politi-
que fédéral. Ce dernier a même fait
une démarche directe qui n'a donné
aucun résultat.

Une pétition, signée par plus de
1200 personnes, avait été remise à
l'ambassade d'Algérie à Berne, le 24
mai dernier, pour appuyer un appel
de 25 personnalités suisses, qui de-
mande que l'on applique au cas de ces
trois Suisses, mal défini par ailleurs,
les principes du droit international.

Samedi, l'avocat des trois citoyens
suisses détenus en Algérie, Me Louis
Bagi, a publié un appel, où il forme
l'espoir que les démarches entreprises
aboutissent à un résultat positif , et à
leur rapide libération .

Les fabricants d'aliments
fourragers

et les suppléments de prix
BERNE (ATS). — A l'occasion d'une

assemblée extraordinaire, l'Association
suisse des fabricants d'aliments fourra-
gers a examiné les conséquences de
l'augmentation des suppléments de prix
prélevés sur des fourrages importés et
introduite dès le 1er juillet 19(18 par
décision du Conseil fédéral. Elle en a
tiré les conclusions suivantes :

Les producteurs d'œufs et de volaille ,
actuellement déjà livrés à une concurren-
ce étrangère sans merci , sont punis une
fois de plus par le renchérissement im-
portant de leurs moyens de production.

Les engraisseurs de porcs qui travail-
len t actuellement déjà avec une marge
négative de 5 fr. par porc voient leur
déficit s'augmenter à 11 fr., 13 fr. par
animal en conséquence des nouvelles me-
sures appliquées.

L'avenir des engraisseurs de gros bé-
tail est gravement compromis avant
d'avoir pu prendre un certain essor. Ce-
la est d'autant plus grave que cette pro-
duction paraît être pour beaucoup d'ex-
ploitations, et selon les dires du dé-
partement de l'agriculture lui-même, une
des seules solution de rechange à la
production laitière.

L'Association suisse des fabricants
d'aliments fourragers se déclare solidai-
re de tous les agriculteurs intéressés à
la production animale.

II y a un an que des Suisses
sont emprisonnés

en Algérie sans jugement

Dans tous les pays du monde, depuis
cinq ans maintenant, chacun sait qu 'il
peut faire confiance au CLUB EURO-
PÉEN pour lui procurer les amis et les
amies qu'il souhaite. Idées noires , soli-
tude, préjugés, tout cela disparait.
20,000 personnes vous attendent pour
échange d'idées sur tous sujets, va-
cances communes, rencontres, mariage,
etc... Pourquoi hésiter à demander une
documentation ? Elle est gratuite, sans
engagement. Demandez-la sans tarder
au CJî.-BP 59 - Aubervilliers (France).
Tous âges - Tous milieux - Toutes
relations.

Ces nouvelles relations
que vous cherchez...
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et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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me Saint-Maurice 4 - Neuchàtel
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En cas «de coup dur », la Yougoslavie
serait aux côtés de la Tchécoslovaquie

La Roumanie se j oindrait également a eux
BELGRADE (ATS-AFP). — En cas de

crise entre la Tchécoslovaquie et les cinq
pays socialistes de la conférence de Var-
sovie, le principal allié de Prague sera la
Yougoslavie, champion traditionnel des prin-
cipes de démocratisation et d'indépendance
nationale, estimc-t-on de source diplomati-
que informée à Belgrade.

On ajoute que la Roumanie sera aussi,
très probablement, à ses côtés, M. Ceau-
sescu ayant rappelé tout récemment que
son pays s'apprêtait à signer un « traité
d'amitié, de coopération et d'assistance mu-
tuelle » avec la Tchécoslovaquie.

A LA LOUPE
belgrade s'apprête, de toutes façons, à

suivre la réunion de très près. Dans une
interview accordée à des journalistes égyp-
tiens, le maréchal Tito a donné, il y a
deux jours, un avertissement voilé aux di-
rigeants soviétiques : « Je ne crois pas, a-t-il
dit, qu'il existe en URSS des hommes à
courte vue pour tenter de résoudre par la
force des questions intérieures à la Tché-
coslovaquie ». Toutefois, ajoutait-il, « cer-
tains signes ressemblent à des pressions »,
et « ce serait une erreur pour un on plu-
sieurs pays de s'immiscer dans les affaires
internes d'un autre ».

En cas d'intervention à l'est — aussi
bien que de pressions occidentales sur le
régime socialiste tchécoslovaque — a con-
clu le maréchal, «la Tchécoslovaquie a
son armée pour se défendre, son parti et
sa classe ouvrière ».

STALINISME
Le grand quotidien « Politka » va plus

loin que la presse de Prague en attaquant ,
pour la première fois, la ¦ Pravda » de Mos-
cou. Nous voilà revenus, écrit le journal
en substance, à l'époque antérieure au
vingtième congres du P.C. soviétique, à
la doctrine « de tutelle et d'ingérence chez
un pays tiers ».

La présence des troupes soviétiques, la
rencontre de Varsovie et la < déformation
des faits » ont été combinées pour soutenir
les forces conservatrices en Tchécoslova-
quie, menacées par le processus de démo-
cratisation mais condamnées à long terme.

Deux jours après le départ de Belgrade
d'un émissaire de Prague, M. Pleskot, vice-
ministre des affaires étrangères, « Borba »
condamnait les manœuvres du pacte de
Varsovie (parallèlement à celles de l'OTAN
en Norvège et en Méditerranée). En vé-
rité constatait l'organe de l'alliance socia-
liste, on peut se demander si, dans les cir-

constances actuelles, la Tchécoslovaquie
constituait un champ de manœuvres idéal.

POUR TOUT LE MONDE
Pour l'URSS, le maréchal Tito, s'adres-

saut aux syndicats yougoslaves, avait re-
gretté, sans la désigner nommément, ses
critiques confidentielles mais persistantes
sur l'autogestion yougoslave. Pour la Po-
logne, une controverse a opposé la presse
des deux pays lors des manifestations es-
tudiantines, tant à Varsovie qu 'à Belgrade.
Pour la Bulgarie, on stigmatise depuis six
mois à Belgrade ce qu'on considère com-
me l'irrédentisme bulgare à rencontre de
la Macédoine yougoslave.

Enfin, nouveau signe d'hétérodoxie, le
parti communiste yougoslave envisage, le
premier, sa propre démocratisation par le
remplacement de son comité central —
constante de tous les PC — par une « con-
férence » élue par la base.

Nigeria et Biafra: famine et épidémies
font des milliers de morts chaque jour

Alors que les vautours cherchent leurs proies

Et pourtant les deux udversaires empêchent les secours d'arriver
LONDRES (AP). — Des milliers de femmes et d'enfants meurent quo-

tidiennement au Nigeria en raison de la guerre qui y sévit et qui rivalise
d'horreur avec celle du Viêt-nam. Pour l'instant les oppositions entre les
dirigeants africains de chaque partie empêchent l'arrivée des importants
idons venant du monde entier.

Selon l'organisation humanitaire britan-
nique « Ozfam » (Oxfor fund for Famine
Relife) ce sont près de 3000 Africains qui
meurent chaque jour tant au Nigeria qu 'au
Biafra.

A Lagos, les responsables fédéraux af-
firment que ces estimations sont exagérées.

La peste, estime la Croix-Rouge, menace
plus d'un million de victimes de la guerre
qui dure depuis un an.

An Biafra, un des organisateurs des se-
cours a déclaré que « les vautours se dé

plaçaient de murs en murs, cle toits en
toits, et en grand nombre, prêts à se re-
paitre de chair humaine ».

DES « SI » ET DES «MAIS »
Le gouvernement fédéral de Lagos a

accepté d'ouvrir un couloir terrestre pour
faire parvenir des secours, mais il menace
toujours d'abattre les appareils qui vou-
draient ravitailler directement le territoire.
Ils pourraient transporte des armes, dé-
clarent les autorités fédérales. Quant au
lieutenant-colonel Ojukwu, il est opposé
à toute aide qui viendrait par voie terres-
tre, les 'Nigériens pouvant empoisonner les
secours.

Sur le plan diplomatique, le gouvernement
britannique a lancé une offensive pour per-
suader les Biafrais et les Nigériens de se
mettre d'accord sur un cessez-le-feu con-
trôlé par une force militaire appartenant
au Commonwealth.

La Grande-Bretagne serait disposée à
fournir un bataillon. Le Canada et l'Inde
auraient été invités par le secrétaire au
Commonwealth à faire de même. Avant
de se prononcer, ces deux Etats voudraient
savoir si les parties sont d'accord pour
accepter cette force.

AU FOND DE LA MISÈRE
En attendant que les Biafrais et les Ni-

gériens, se prononcent, le problème des ré-
fugiés s'aggrave rapidement de part et d'au-
tre de la ligne des combats, rapporte la
Croix-Rouge.

D'après l'organisation internationale, la
si tuat ion serait encore pire dans ce qui
reste de territoire sous le contrôle du Bia-
fra. Cependant, les épidémies se propagent
rapidement dans la région de Calabar, tom-
bée aux mains des fédéraux. Les délégués
de la Croix-Rouge dans ce secteur parlent
de « misère extrême ».

Selon la Croix-Rouge, trois millions et
demi de réfugiés vivent actuellement dans
700 camps au Biafra et an Nigeria. Peu de
secours ont pu, jusqu 'à présent, être dis-
tribués.

Sommet de Varsovie
D'après les quelques renseignements

rassemblés par les journalistes occi-
dentaux, la conférence au sommet de
Varsovie a commencé dimanche après-
midi. La première séance qui a duré
quelques heures, a vraisemblablement
été précédée de contacts entre les di-
rigeants soviétiques et polonais. Leo-
nid Brejnev et le président Podgorny
sont arrivés en effet samedi dans la
capitale polonaise.

AVERTISSEMENT
La conférence de Varsovie intervient

à un moment où les pressions se mul-
tiplient sur les dirigeants tchécoslo-
vaques. Faisant écho en quelque sorte
à la « Pravda », « Tribuna I .udu », dans
un article publié dimanch e matin à
Varsovie, écrit : « Nous craignons
qu 'une réaction anticommuniste soit
tolérée dans le cadre de la démocrati-
sation et ne se heurte pas à une ri-
poste énergique. » Il ne fait aucun
doute , poursuit l'éditorialiste, que les
forces hostiles au communisme enten-
dent faire dévier le parti communiste
tchécoslovaque vers « une voie libérale
bourgeoise et le paral yser afin de ten-
ter une subversion contre l'ordre so-
cialiste et d'opposer la Tchécoslova-
quie aux pays socialistes frères ».

_ « Une riposte ferme aux forces réac-
tionnaires et aux manœuvres sont dans
l'intérêt de tous les pays frères »,
ajoutait l'article, sans donner cepen-
dant de précisions sur cette « riposte ».

Samedi matin : des unités de l'armée soviétique ayant participé aux manœuvres du
Pacte de Varsovie faisaient mouvement vers les frontières tchécoslovaques.

(Photo Keystone)

Un écrivain russe dresse contre
FURSS un impitoyable réquisitoire

Ayant obtenu le droit d'asile aux Etats-Unis

NE W-YORK. — L'écrivain et criti-
que littéraire soviétique V. Belinkov , qui ,
de longue date , avait eu inaille à partir
avec les autorités de son pays , a fai t
défection aux Etats-Unis ou il a béné-
ficié du droit d'asile ainsi que sa femme.

Dans une lettre de démission adressée
le 20 juin à l'union des écrivains sovié-
tiques, et dont la traduction a été pu-
bliée par un avocat américain dont il
s'est assuré le concours, Belinkov pro-
nonce une condamnation sévère du ré-
gime soviétique. « Je ne me suis jamais
considéré , écrit-il , comme un véritable
sujet d'un gouvernement composé de
menteurs, de tyrans, de criminels et de
fossoyeurs de la liberté » .

« C'est un appareil dévorant , impitoya-
ble, intoléran t et ignorant... un régime
apeuré, tyrannique, pour lequel un nou-
veau procès de Nuremberg attend inexo-
rablement ».

Du gouvernement actuel , Belinkov dé-

clare qu 'il est « le plus obtus, le moins
« valable » et le moins intellectuel dans
l'histoire de l'Etat soviétique... Le ré-
gime soviétique est incorrigible et incu-
rable . Le pays est politiquemen t isolé.
Une poignée de politiciens comploteurs
qui s'est emparée du pouvoir, décide
du sort d'un peuple opprimé et abruti
par la propagande ».

// renvoie sa carte de membre de
l'union des écrivains « p arce que, dit-il ,
je considère qu'il est indign e pour une
personne honorable de rester dans une
organisa tion qui sert avec un dévoue-
ment de chien le régime politique le
plus inhumain et impitoyable de tous
les siècles de l'histoire humaine ».

Les lapsus
de Kossyguine

M. Kossyguine, président du con-
seil soviétique, avait évoqué samedi,
à la f in  de sa visite offici elle en Suè-
de, la question tchécoslovaque au
cours d'une conférence de presse.
Visiblement troublé, commettant trois
fois un lapsus entre la Suède et la
Tchécoslovaquie, il avait a f f i rm é que
le P.C. tchécoslovaque « n'abandon-
nera pas son rôle dirigeant en fa-
veur de quiconque » et que toute
atteinte à « l'ordre socia l » en Tché-
coslovaquie se heurterait à une « f e r-
me riposte * de la part des commu-
nistes tchécoslovaques.

Après avoir souligné « qu'aucune
force au monde ne saurait violer
l'amitié de l'Un ion soviétique et de
la Tchécoslovaquie », il avait néan-
moins attiré l'attention sur un récent
article de la Pravda comparant la
situation actuelle à Prague à celle
qui régnait en Hongrie en 1956.

Explosion
dans un cinéma

à Belgrade : 75 blessés
BELGRADE (ATS-REUTER). — Une

explosion s'est produite samedi soir dans
un cinéma de Belgrade. 75 personnes ont
été blessées, dont 9 grièvement.

L'attentat s'est produit au cinéma « 20
octobre » pendant une représentation du
film français « RifiH à Panama », à la-
quelle assistaient 200 spectateur». Une en-
quête a été ouverte.

C'est le troisième acte de terrorisme en
trois mois à Belgrade. Le premier avait
été l'explosion d'une bombe à la gare cen-
trale et ses auteurs, d'anciens émigrés po-
litiques, avaient été arrêtés. Puis un engin
avait explosé devant les bureaux d'un or-
ganisme d'Etat de tourisme « Putnik », au
début de la grève des étudiants. Dans ces
deux cas, il n'y avait pas en de victime.

Clifford à Saigon : aucun calendrier pour
l'évacuation des troupes américaines

SAIGON (ATS-AFP). — « Aucun calendrier ni aucun plan n'ont 'été éta-
blis pour le retrait des troupes américaines » du Viêt-nam qui « dépend d'un
certain nombre d'impondérables » a déclaré, M. Clark Clifford , secrétaire
américain à la défense, à son arrivée à Saigon.

Parmi ces « impondérables » figurent , a
précisé M. Clifford au cours d'une con-
férence de presse donnée à l' aéroport , les
problèmes économiques, la situation poli-
tique et la pacification. A ce sujet , le se-
crétaire à la défense a indiqué que les
Etats-Unis attachaient une importance tou-
te particulière aux informations sur les
progrès réalisés par les forces armées sud-
vietnamiennes.

LA RELÈVE
II s'ag it , a-t-il poursuivi , de savoir com-

bien de temps il leur faudra pour pouvoir
prendre « en charge une plus grande pari
du fardeau de la guerre ». Cela dépend
aussi du niveau de combat de l'« ennemi »
et des progrès réalisés à la conftrence de
Paris.

A ce sujet , M. Clifford a indiqué que
les Etats-Unis « étaient dans l'impossibilité

de prévoir quelle tournure prendraient ces
négociations et ce qui résulterai t des pro-
grès réalisés ou non à Paris » .

En ce qui concerne l'expansion des for-
ces

^ 
sud-vietnamiennes, M. Clifford a indi-

qué que tous les soldats sud-vietnamiens
seraient équipés < dès que possible » de
fusil M-16 dont la production est actuel-
lement accélérée aux Etats-Unis et cela
même au détriment des forces américaines.
| Le secrétaire à la défense a ajouté que

d'autres armes seraient également fournies
aux forces sud-vietnamiennes pour < accroî-
tre leur puissance de feu et leur efficacité ».

INSPECTION
M. Clark Clifford, dont c'est la pre-

mière visite à Saigon depuis qu 'il a pris
la succession de M. Robert McNamaraest accompagné du général Wheeler, pré-sident du comité d'état major interarmes,et de M. Bundy, secrétaire d'Etat adjoint
pour les affaires d'Extrême-Orient.

Il doit passer deux j ours à Saigon avant
de se rendre dans les zones de combat au
nord du pays pour s'informer sur place
de l'évolution de la situation militaire au
sud de la zone démilitarisée. M. Clifford
se rendra ensuite à Honolulu pour « par-
ticiper », a-t-il dit, à la réunion Johnson -
Thieu prévue pour le 20 juillet. D'impor-
tantes mesures de sécurité ont été prises
pour le séjour de M. Clifford au Viêt-nam.
Elles reflètent l'inquiétude causée par les
informations faisant état d'une attaque im-

minente sur la capitale et le fait qu'un
millier de maquisards se sont déjà infil-
trés dans Saigon.

Inondations
catastrophiques

au Pakistan
DACCA (Pakistan) (AP). — Selon

des informations parvenues à Dacca, on
craint que quelque 170 personnes n'aient
péri lors des inondations qui dévastent
depuis trois semaines le Pakistan orien-
tal , les fleuves étant sortis do leur lit
à la suite de pluies torrentielles. Des
centaines de milliers de personnes se-
raient sans abri, et le parlement a de-
mandé au gouvernement de déclarer
l'état d'urgence. D'importantes récoltes
de riz ont été anéanties.

LAGOS (AP). — Le gouvernement ni-
gérien garde un silence complet sur l'acci-
dent de l'avion de transport de la compa-
gnie belge Sabena, qui s'est écrasé samedi
à proximité de l'aéroport de Lagos.

Selon un porte-parole, le gouvernement
fédéral envisage de publier aucune infor-
mation à ce sujet.

Les sept membres de l'équipage de l'avion
auraient péri dans l'accident et cinq corps
auraient été recueillis, mais l'identité des
victimes n'a pas été annoncée. Aucune in-
dication n'a été donnée non plus sur la
nature de la cargaison, dont certaines in-
formations disaient qu'elle comprenait des
armes en provenance de Belgique.

Des armes ?
Black out

sur l'avion belge
accidenté à Lagos

Le général Salan ef le colonel
Argoud amnistiés par De Gaulle

PARIS (ATS-AFP). — Parmi les douze
personnes qui ont bénéficié vendredi de
l'amnistie présidentielle , et qui récupèrent
ainsi leurs droits civiques, figurent notam-
ment l'ex-général Raoul Salan et l'ex-co-
loncl Antoine Argoud, graciés par le pré-
sident de ' la République et libérés le 15
juin dernier.

Ancien commandant en chef de l'armée
française en Algérie, le général Salan a
participé au putsch d'avril 1961 avec les
généraux Challe, Zellcr et Jouhaud , libérés
depuis. Après l'échec du putsch , il avait
fondé , en octobre 1962, l'O.A.S. (organisa-
tion armée secrète, pro-Algérie française).
Arrêté en avril 1961, il avait été condamné
à la détention à perpétuité.

Le colonel Argoud , réputé comme l'un
des plus brillants officiers de l'armée fran-
çaise, était un théoricien de la « guerre
révolutionnaire » . Il avait participé au putsch
des généraux , tentant d'y rallier une par-
tie des troupes d'Algérie.

Après l'échec du mouvement , il avait
pris la tête de .l'O.A.S. pour la métropole ,
à l'époque où les attentats et les plasti-
cages se mult ipl ia ient  en France.

Son enlèvement à Munich par des in-
connus en février 1962 suscita une cer-
taine émotion en Fiance et outre-Rhin. 11

avait cle retrouve ficelé dans une camion-
nette devant Notre-Dame à Paris. 11 avait
été condamné en décembre 1963 à la pri-
son à perpétuité.

C'est la plus belle

Miss Brésil, Mlle Vasconcellos, a été
élue durant le week-end miss Univers.

Mlle Vasconcellos, aveo le titre, reçoit
20,000 dollars, une cape en chinchilla de
7,500 dollars et elle bénéficie d'un voyage
autour du monde d'une année. Elle a an-
noncé qu'elle comptait se marier dès que
possible avec un ingénieur brésilien, M.
Reynaldo Lou-Reiro, et comme on lui fai-
sait remarquer que son contrat l'empêchait
de se marier pendant son règne, elle a
fait la moue et a déclaré : « Je n'y avais
pas pensé » .

Si, pour une raison quelconque, elle
devait « abdiquer », « miss Curaçao » lui
succéderait et ce serait la première noire
à porter la couronne de € miss Univers ».

(Photopress)
¦

Revue du 14 juillet
Ce- lurent  ensuite les 46me et 41me

régiment  d'art i l lerie de marine, puis le
7me groupe d'artillerie de marine , avec
ses radars et ses missiles.

Descendant de l'Etoile, les engins du
Sline régiment  d'infanterie motorisée
puis du 35me d'infanterie mécanisée
passèrent devant la foule en faisant
jai l l i r  les flaques d'eau sous leurs
roues et leurs chenilles. Les dragons,
les hussards, les chasseurs alpins, les
parachutistes — au total 8000 hommes
— l'artillerie de marine, l'artillerie
anti-aérienne, le 51me régiment du gé-
nie passèrent successivement devant la
tribune présidentiel le , au rythme du
pas cadencé ou dans le grondement
des moteurs .

Les sapeurs-pompiers de Paris, en

maillots tricolores, faisant des exerci-
ces d'équilibre sur les grandes échelles,
furent particulièrement applaudis par
la foule admirative, ainsi que les élè-
ves des grandes écoles, notamment
les Saint-Cyriens dont les casoars ruis-
selaient de pluie, et les cavaliers de
la Garde républicaine , tenant en res-
pect leurs montures affolées par le
vacarme des blindés et les vivats des
spectateurs.

Le général De Gaulle , qui avait assis-
té debout à tout le défilé, en saluant
les d rapeaux et fanions des unités, et
en répondant aux saints des officiers,
prit ensuite congé des personnalités
civiles et militaires qui l'entouraient,
et dont la plupart devaient le retrou-
ver quelques instants plus tard à la
réception traditionnelle offerte au pa-
lais de l'Elysée, où il devait féliciter
les chefs militaires pour la bonne te-
nue des troupes.

L'évacuation se
poursuivrait

en Tchécoslovaquie
VIENNE (ATS-DP). — L'agence

tchécoslovaque de presse « Ceteka »
a déclaré dimanche soir , en répon-
se à une question de l'agence de
presse autrichienne « Apa », que
l'évacuation des troupes étrangères
de la Tchécoslovaquie avait été re-
tardée par l'intense trafic routier, et
qu'elle reprendrait durant la nuit.
(Voir notre information de Ire pa-
ge.)

Enragés
Les incidents avaient commence vers

22 h 30, place de la Bastille, où un
cortège d'étudiants brandissant des
drapeaux rouges et des drapeaux noirs
s'était heurté à d'importantes forces
de police.

Au Quartier latin également, les in-
cidents se sont déronlés au milieu de
la foule des badauds qui avait en-
vahi la chaussée et que les émanations
•des grenades lacrymogènes faisaient
pleurer sans les décourager. Contrai-
rement à la tradition, il n'y avait pas
de bals dans les rues du quartier, no-
tamment place Saint-Germain-des-Prés
où l'orchestre des étudiants était, les
autres années, l'un des plus brillants
de Paris.

Une curieuse affaire
judiciaire en Italie

ROME (A TS-AFP) . — Le « cas Brai-
banli » , l'un des procès les plus excep-
tionnels de l'histoire judiciaire italienne ,
vient de se terminer à Rome par une
condamnation à neuf ans de prison dont
deux avec sursis.

L'écrivain p hilosophe italien Aldo Brai-
banti a été condamné pour avoir « ré-
duit en état de soumission p hysique et
psychique tota le » deux jeunes gens qui
avaient été attirés par sa culture et la
possibilité de trouver auprès de lui un
moyen d'expression artistique. Le pro-
fesseur a été accusé d'avoir peu à peu
inculqué à ses jeunes élèves ses théories
révolutionnaires sur la famille , le sexe
et avoir réussi à les dominer tota lement.

La lecture du verdict pour ce délit a
provoqué de violents remous dans le
public, pour la plupart des jeunes el
des étudiants.

La nouvelle révolution française
I. - 89 à rebours

UN FAIT PAR JOUR

Un fait historique a marqué en Fran-
ce la journée du 30 juin. Un fait his-
torique qui est en fait une véritable ré-
volution, car le 30 juin 1968, c'est 1789
à rebours. Et pourtant, ce 30 juin 1968,
comme le 14 juillet 1789, mie Bastille
a été prise, celle-ci étant bien mieux
défendue que la citadelle dérisoire qui
devint, on ne sait trop pourquoi, le
symbole de l'absolutisme.

Ce fait incroyable qui bouleverse la
physionomie politique de la France et
a effacé en l'espace d'un scrutin 93
ans de la république de « papa », c'est
l'élection dans le quadrilatère dont les
angles portent les noms de Marseille,
Nantes, Lyon et Biarritz, d'un nombre
considérable de députés ni anti-cléricaux,
ni radicaux franc-maçons, ni socialistes.
Voilà le fait qui retiendra plus tard
l'attention des historiens. Voici qu'en
un jour , plusieurs siècles d'histoire de
France basculent. Ce 30 juin 1968 se-
ra un jour considéré comme une des
journées capitales de la politique fran-
çaise. Pourquoi ?

Le sud-ouest de la France a connu
au cours des siècles une histoire bien
différente que les territoires situés au
nord de la Loire. Sous la monarchie,
la partie méridionale de la France fut
pour des raisons politiques et religieuses,
la plus rétive a s associcr au royaume.
Les habitudes de ses habitants, leurs
mœurs, la géographie de leur sol et,
par conséquent, l'échantillonnage de leurs
ressources n'étaient pas les mêmes. On
y a toujours vécu d'une façon différente
et « labourage et pâturage » n'y furent
pas, comme ailleurs, une source de pro-
fits.

Depuis toujours le Midi a conteste
le pouvoir parisien. A l'origine y ré-
gnèrent les grands féodaux qui pour
bien des monts s'opposèrent au pou-
voir de la couronne. C'est dans cette
partie de la France que la réforme
connut le plus de sympathies. Région
sous-industrialiséc, elle eut souvent l'im-
pression d'être oubliée du pouvoir cen-
tral. Enfin, et c'est important pour
mieux comprendre encore la différence
des mentalités, cette région ne fut ja-
mais à l'époque moderne, sur la voie
des grandes invasions. Tout le pays
au nord de la Loire fut trop souvent
envahi et spolié. Pour parler comme les
patriotes français d'avant 1914, la « li-
gne bleue des Vosges » se voyait mal
de Marseille ou de Perpignan.

Paris était une capitale trop lointaine,
animée par un pouvoir surtout préoccu-
pé pendant de trop longues années du
danger allemand et de l'épopée colo-
niale. Dans le sud, il n'y eut pendant

trop longtemps que des départements
ne profitant qu'après tous les autres
des progrès de la société de consom-
mation. Il était donc logique que ce
soient des départements du Midi que
jaillissent les mouvements de contesta-
tion , les manifestations révolutionnaires.
Il y en eut aussi dans le nord, mais
il l'origine ceux-ci étaient animés par les
premiers militants du syndicalisme chré-
tien, et par conséquent catholique. Dans
le Midi, déjà, c'était l'heure du dra-
peau rouge. Et c'est bien dans le Midi
que débutèrent outre-Jura les premiers
mouvements révolutionnaires de masse.

Ce n'est pas à la Sorbonne, mais en
1907 à Narbonne, qui jaillit pour la
première fois ce cri : «Debout les gueux,
plantons le drapeau noir ». 1907, c'était
le début de la grande révolte des pay-
sans du Midi. 3 millions de viticulteurs
en grève, des morts et des incendies
à Narbonne et à Perpignan, des mutine-
ries à Agde et à Béziers. C'est dans
le Midi qu'est né le premier cri, le
premier appel à la désertion des trou-
pes. A la révolte des viticulteurs de-
vaient répondre les grèves sanglantes
de Decazeville et de Carmaux.

C'est de cette région également que
partit dès 1902-1903 à l'appel de Com-
bes qui était député du Tarn, la grande
campagne anti-cléricale qui devait abou-
tir — provisoirement — à la fermeture
des couvents et à l'expulsion des con-
grégations.

Et puis, pendant plus d'un demi-siecle
s'étendit sur cette partie de la France
le règne des frères Sarrault. Satrapes
de la Die République, grand-maîtres de
la franc-maçonnerie, figures de proue de
la lutte anti-religieuse, précurseurs de
l'alliance entre socialistes et radicaux,
toute cette partie de la France, située
au sud de la Loire devint leur chasse
gardée. Si le gaullisme a ses « barons »,
le cartel des gauches eut ses princes
et les frères Sarrault furent de ceux-là.
Us avaient le pouvoir à Paris et une
tribune dans le Midi, la fameuse « De-
pêche de Toulouse » qui pendant des
années fut l'alpha et l'oméga de la po-
litique française. UM^.A.Etre élu sous une certaine latitude
sans l'accord des frères Sarrault était
impossible. Députés-maires, fonctionnai-
res risquaient de n'être plus rien du jour
au lendemain sans le label des frères
Sarrault. Voter à gauche, fut ainsi pen-
dant des années un certificat de bonne
conduite. .

C'est pourquoi l'on peut dire que le
14 juillet de la Ve République a eu heu
le 30 juin. L- GKAN IJ&K

(à suivre).

Depuis le 8 décembre

SAIGON (AP). — Les B-S2 ont fait
hier leur pénétration la plus profonde
au Viêt-nam dn Nord depuis sept mois
en vue de ralentir le flot de renforts
et de matériel nord-vietnamien vers le
sud.

Dix de ces bombardiers géants, vo-
lant à plus de 6,000 mètres d'altitude,
ont lâché 30,000 tonnes d'explosifs sur
des parcs à camions, des complexes
d'approvisionnement, des dépôts de mu-
nitions, des emplacements d'armes et
des concentrations de troupes.

L'un des buts de ces raids de satu-
ration , qui complétaient 134 missions
faites samedi par les chasseurs-bombar-
diers tactiques, était d'empêcher les
Vietnamiens du Nord de lancer une
attaque en force sur les positions amé-
ricaines et sud-vietnamiennes juste au
sud de la zone démilitarisée.

Ces raids marquent la pénétration la
plus profonde des B-52 au Viêt-nam
du Nord depuis le 8 décembre dernier.

Les « B-52 » opèrent
leur plus profonde

pénétration


