
BIAFRA : UNE DES PLUS IMPORTA NTES
OPÉRATIO N S HUMA NITAIRES JAMAI S
RÉALISÉES DANS LE MONDE S'ORGANISE

Tandis que 20 véhicules blindés lont roule vers Lagos

Les secours vont pouvoir être enfin acheminés ver s les affames

Oui, ce sont des rats, des rats offerts à la vente au marché d'un village Ibo.
Ce marché est en territoire contrôlé par le gouvernement fédéral nigérien.

(Téléphoto AP)

LAGOS (AFP-AP). — L'opération d'aide aux v ictimes de la
guerre civile du Nigeria, l'une des plus importantes opérations
humanitaires jamais réalisées dans le monde, s'amorce à Lagos.
Aux 2000 tonnes de fournitures, notamment vivres et médicaments,
entreposées dans la capitale nigérienne, viennent s'en ajouter
d'autres, envoyées par des donateurs d'outre-mer. Jusqu'à pré-
sent, pourtant, une partie infime de ces secours parvient flans les
régions intéressées en raison de difficultés politiques et de diffi-
nnltoe il'nphpmîiiPiilPiiÉ.

Un membre de la Croix-Rouge inter-
nationale a cependant déclaré mercre-
di que des secours seraient envoyés cet-
te semaine : 300 à 500 tonnes par se-
maine pourront être acheminées vers
Enougo u et Calabar. Des véhicules, dé-
jà parvenus à Calabar, transporteront
des fournitures à Ikot, Ekpene et Uyo,
où l'on estime que 208,000 personnes
sont en danger.

La situation militaire dans la région
est toutefois incertaine et gêne les opé-
rations , et des organisations humani-
taires envisagent d'envoyer des secours
à Enougou par avion . On évalue à
750,000 le nombre des personnes qui se
cachent dans la brousse près de Nsuk-
ka et Enougou.

On espère pouvoir entreposer des
fournitures dans cette dernière ville et
les distribuer ensuite dans les régions
sous contrôle biafrais , si le Biafra accep-
te le projet de « corridor neutre ».

La Croix-Rouge internationale estime
qu 'au moins 600 ,000 personnes et peut-
être deux à trois millions, risquent de
mourir  de faim dans les régions fédé-
rales et biafraises. Quant aux estima-
tions sur le nombre de morts depuis
le début de la guerre il y a 13 mois,
elle varie de 100,000 à plus d'un mil-
lion

COORDINATION
Par ailleurs un représentant du Con-

seil mondial des Eglises a déclaré que
tous les colis de vivres pour le Bia-
fra venant de la Croix-Rouge interna-
tionale, du Conseil mondial des Egli-
ses, des services catholiques d'assistan-
ce, du comité d'Oxford de lutte contre
la famine et du mouvement Caritas in-
ternational , seront désormais envoyés
directement au Biafra.

(Lire la suite en dernière page)

Ceux qui sont les auteurs de cette publicité ne pouvaient pas prévoir. Mais
avec quelle amertume, et aussi quelle colère , on la lit maintenant à l'entrée
de Lagos : « Bienvenue au Nigeria où les enfants sont heureux et en bonne

santé. » (Keystone)

L'aide de la Suisse
BERNE (ATS) . — A la mi-juillet

?t dans le cadre de sa collecte en
espèces en faveur des victimes de la
guerre au Nigeria et au Biafra , la
^roix-Rouge suisse avait déjà re-
Duei l li plus d'un demwnillion de
francs et elle remercie très vive-
ment les donateurs qui ont répondu
k ses appels et soutiennent géné-
reusement son action d'entraide.

De son côté, le Conseil fédéral a
apporté une nouvelle contribution
aux opérations de secours de la
Croix-Rouge par la remise de 100
tonnes de lait en poudre d'une va-
leur de 558,000 francs. Concernant
l' utilisation des fonds confiés à la
Croix-Rouge suisse, son comité cen-
tral a décidé d'affecter en premier
lieu 260,000 francs pour l'apport
d'une aide au Biafra. Cette somme
permettra d'acquérir et de transpor-
ter sur place des vivres à haute te-
neur protéique ainsi que des ali-
ments pour enfants, de couvrir les
frais d' expédition du lait en poudre
offert  par la Confédération et de
financer  partiellement l'envoi d'une
équipe chirurgicale suisse compo-
sée de trois médecins et d'un in-
firmier .

Le présidium du P. C. tchécoslovaque
rejette les termes de la lettre des

cinq du sommet des «durs » à Varsovie

TOUT EN SE DÉCLARANT FIDÈLE À LA COMMUNAUTÉ SOCIALISTE

Prague se déclare prête cependant à des < conversations bilatérales >
PRAGUE (AP). — La réponse du prési-

dium du comité central du parti commu-
niste tchécoslovaque à la lettre d'avertis-
sement adressée à Prague par les dirigeants
soviétiques, polonais, hongrois, est-allemands
et bulgares récemment réunis à Varsovie
a été publiée hier matin par l'agence C.T.K.
Elle sera soumise aujourd'hui à l'examen
du comité central réuni en séance plénicre.

« Nous ne voyons aucune raison réaliste
permettant de qualifier notre .situation ac-
tuelle de contre-révolutionnaire », déclare le
présidium dans sa réponse.

Il réfute les allégations selon lesquelles
un danger existe pour le système socialiste
tchécoslovaque de voir le pays se préparer
à modifier sa politique étrangère ou de
« se dégager de la société socialiste ».

Ces reproches ont provoqué de la sur-
prise à Prague « parce qu 'il est bien connu
que la République socialiste tchécoslova-
que applique dans sa politique et dans ses
actions les principes de l'internationalisme
socialiste, de l'alliance et du développement

des relations amicales avec l'Union sovié-
tique et les autres Etats socialistes ».

CERTES
Le présidium concède qu 'il existe des

« tendances extrémistes » dans le processus
de démocratisation et notamment « des - ac-
tivités des forces dogmatiques et sectaires
Issues de la politique erronée de la pé-
riode antérieure à janvier ».

Il souligne que les dirigeants tchécoslo-
vaques sont pleinement conscients de la
« possibilité de tels dangers » et compren-
nent que les autres partis communistes puis-
sent ne pas y être indifférents, mais il
ajoute que c'est pour cela que le comité
central a déclaré au mois de mai dernier
que toutes les forces doivent être mobi-
lisées « pour empêcher une situation de con-
flit dans le pays et une mise en danger
du pouvoir socialiste dans la République
socialiste tchécoslovaque ».

Le présidium ajoute qu'il « accueille fa-
vorablement » les assurances des cinq au-

tres partis de leur volonté de ne pas in-
tervenir dans les affaires intérieures tché-
coslovaques puis déclare :

«En ce qui concerne les expériences his-
toriques amères de nos nations avec l'im-
périalisme et le militarisme allemands, il
est inconcevable qu 'un gouvernement tché-
coslovaque puisse ignorer ces expériences
et risque de gaieté de cœur le sort de
notre pays... Nous devons réfuter tout soup-
çon de cette nature. •¦ Pour ce qui est de nos relations avec
la République fédérale allemande, il est
universellement connu que bien que la
Tchécoslovaquie soit son voisin immédiat,
elle a été la dernière à prendre des me-
sures de règlement partiel des relations
mutuelles, notamment dans le domaine éco-
nomique, alors que les autres pays socia-
listes ont adapté leurs relations à tel ou
tel niveau sans que cela crée des appré-
hensions. »

(Lire la suite en dernière page)

Chine : 1 armée populaire
déchirée par les factions
intervient dans le sud

Tout semble bien s aggraver au pays de Mao

2000 personnes auraient été tuées à Wou-tchéou
HONG-KONG (AP). — Des combats de plus en plus

sanglants font rage dans le sud de la Chine et l'armée
a été appelée à intervenir, alors qu'elle demeurait depuis
plus d'un mois à l'écart des luttes qui opposent les
diverses factions de Gardes rouges.

Des voyageurs arrivés de Canton ont signalé que l'armée a dressé
des barrages aux principaux carrefours et sur les routes autour de
la capitale du Kouang-tong. Le Journal de la ville, • Nan-fang »,
a annoncé que Pékin avait ordonné à l'armée populaire de mettre
un terme aux violences.

(Lire la suite en dernière page)

DELIVREZ-MOI !

Ce chapeau-cloche de velours noir est un modèle de la col-
lection automne-hiver du couturier parisie n Jean Patou. Bien
sûr , il y a cette résille qui donne au modèle l'air de dire :
délivrez-moi I N' y touchez pas , cependant , car cette « défen-

se * est ornée de diamants.
(Téléphoto AP)

RÉFLEXIONS
SUISSES

SUR LA CRISE
FRANÇAISE

LES IDÉES ET LES FAITS

C

OMMENTANT les récentes élec-
tions françaises, M. Paul Struye,
président du Sénat belge, écri-

vait, le 8 juillet dernier, dans un
important éditorial de la « Libre Bel-
gique > :

« Sur le plan de la politique
extérieure, on ne peut que se
réjouir d'avoir vu la France sur-
monter une crise grave. Une
France affaiblie ou malade au-
rait été un poids pour l'Europe
entière. »

Tous nos compatriotes qui aiment
leur pays et le veulent ordonné, pai-
sible et prospère, approuveront ce
langage de l'éminent homme d'Etat
belge. Nul doute, en effet, que si la
France était tombée au pouvoir de
la subversion, la Suisse en aurait,
dans les délais les plus brefs, subi de
désastreux contrecoups matériels et
moraux.

Et, tout particulièrement, nos can-
tons romands, où l'imitation servile
d'un certain anarchisme français prend
la fausse apparence du non-conformis-
me. Braillait-on : « Les frontières, on
s'en fout ! » dans les rues de Paris
que, pas plus tard que le lendemain,
on scandait ce cri dans les rues de
Genève, en l'assortissant, il est vrai,
d'un « A bas la paix du travail ! »
qui en dit long sur les intentions der-
nières de c e r t a i n e s  manifestations
« estudiantines ».

?*J r /̂ / /̂

Toujours est-il, que ce qui s'est pas-
sé en France devrait convier certains
« intellectuels » ou « penseurs » de
chez nous, à déduire de cette crise et
de sa péripétie de la onzième heure
les conclusions qui s'imposent et à
rectifier leur tir en conséquence.

Eddy BAUER

(Lire , la suite en dernière page)

Fric-frac audacieux dans une villa

(c) Fâcheuse découverte, jeudi malin, dans une villa de Cologny. On
s'est aperçu, en effet, qu'un cambriolage d'importance avait été commis,
au cours duquel dix tableaux de maîtres ont disparu.

Les voleurs ont emporté des pièces d'argenterie, des médailles, des
montres anciennes, ainsi que dix toiles de maîtres d'une valeur de plus
de deux millions de francs, selon une récente estimation. Il s'agit d'un
Botticelli, un Corot , deux Francesco Guardi, un Isenbrandt, un tableau
attribué à Van Dyck, un autre attribué à Clouet, ainsi que d'un Gérard
Terborch, un Giovanni Buonconsiglio et un Anton Graff.

DIX TOILES DE MAÎTRES
DE PLUS DE 2 MILLIONS
VOLÉES À COLOGNY (GE)

La jeunesse du monde est indivisible
Les étudiants sont en vacances, les écoles ont fermé leurs portes. Mais =

| les préoccupations des jeunes ne sont pas de celles que l'on peut mettre =
| en veilleuse. Les semaines de loisir, favorables aux contacts et aux voyages, =
| sont propices aux échanges d'idées et à la recherche de formules aptes à H
| dissiper quelque peu la confusion régnant dans les esprits.

L'abondant courrier que nous adressent nos lecteurs prouve d'ailleurs s
| que les gens sont beaucoup moins insensibles aux problèmes de la jeunesse =
| qu'on ne le pense généralement — et c'est bien réconfortant. La modération H
| des arguments exposés en rehausse le prix. Nombreux sont les aînés qui m
| voudraient aider les jeunes dans la poursuite de leur idéal, sans considérer =
| pour autant que la violence est la seule issue à l'impasse morale et sp iri- M
| tuelle dans laquelle se débat aujourd'hui la jeunesse du monde entier.

Encore ne faut-il pas dramatiser les choses outre mesure, comme nous =
| le dit pertinemment M. Louis Ducommun, de la Chaux-de-Fonds, en écrivant : §1
| « Le comportement des jeunes a toujours été sensiblement le même à toutes j|
| les époques. On s'en plaignait déjà au temps de Ramsès et de Socrate. A tel m
| point que l'on pensait que leur arrogance et leur refus de l'ordre établi allait M
| entraîner la fin du monde I s

» Si les jeunes refusent l'effort, ce n'est pas par paresse, mais parce S
E que leurs aines se montrent incapables de leur offrir un idéal véritable. Ils s
= ne veulent pas être les dupes de la société actuelle. Ce qui prouve bien qu'ils M
| sont moins matérialistes que leurs aînés . S'ils se complaisent dans une cer- s
| taine anarchie, cela tient au fait qu'ils voient clair, et ne peuvent plus pren- s
1 dre les représentants de l'ordre établi au sérieux.

» Nous devrions nous souvenir que l'exemp le vient toujours d'en haut... =
j et vous avouerez qu'il n'est pas beau. Et puis, il y a une immense inquiétude H
| au sujet du sort que notre bonne société réserve aux jeunes . Ils n'acceptent H
| pas le mythe effroyable du rendement, au nom duquel une poignée de j=
| technocrates voudrait soumettre les travailleurs, intellectuels et manuels, pour H
I le plus grand profit de certaines puissances cap italistes... »

Mais le drame de la jeunesse, le drame estudiantin, les pays capitalistes §
| n'en ont pas l'exclusivité. Le soulèvement estudiantin • le plus formidable de =
j l'histoire ne s'est-il pas produit en Chine communiste, il y a quelque deux |
| ans ? L'erreur de beaucoup d'adultes, quand ils songent aux jeunes, est de §|
| couper le monde en deux : d'un côté les bons, de l'autre les mauvais. Un HÊ premier idéal à proposer aux jeunes ne consisterait-il pas à leur dire que |
| leur drame n'est pas d'essence cap italiste ou communiste, et que la division =
ï artificielle de la planète en deux moitiés et en deux jeunesses ennemies n'est =I certainement pas une bonne méthode pour assurer demain le salut de H
1 l'humanité ? • =

R. A.
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En page Bienne-Jura :

Un j ournaliste grièvement
blessé près d'Aarberg

En avant-dernière page :

Drame
de l'alcoolisme

à Bâle
Pages 2, 3, 6 et 7 : L'actualité régio-

nale
Page 9 : Revue économique
Page 11 : La page de Madame
Page 9 : Chronique des arts et des

lettres
Pages 12 et 14 : Les sports
Page 17 : Le carnet du jour — Les

programmes radio-TV — Les bour-
ses

Page 19 : L'actualité national*
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| Les Romands |
J évincés des |
| postes clés |
| à Berne |
H (Lire en avant-dernière page) H
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Monsieur et Madame
Pierre-André MARTIN-AUBRY et
Nathalie ont la joie d'annoncer la
naissance de

Sté p hane
le 18 juillet 1968

Maternité , Croix-Blanche 43
de Couvet Les Verrières

Ungekurzte original Fassung

Dos Wunder der Liebe
Sexualitât in der Ehe
DEUTSCH GESPROCHEN
Titré français - italiano

Q. Woche ; M?

Monsieur et Madame
Denis SIMONIN-GIRARDIN ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Philippe
18 juillet 1968

Maternité Vy-d'Etra 28
Pourtalès Neuchâtel

Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et fami l le
horticulteur-fleuriste

Hall de la gare B Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00

MARCEL KAUFMANN
VITRERIE-MIROITERIE
Neuchâtel

VACANCES
du 22 juillet 1968 au 9 août 1968

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

Florent VÉYA
survenu accidentellement en Italie.

Monsieur et Madame
J.-L. ROQUIER-CHATELAN ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Laurent
18 juillet 1968

Maternité Pourtalès Peseux

»»̂ »»»»»»»»»»»»'R™t̂  Ce soir samedi dimanche
THE GOLDF1NGERS

SAMEDI 20 : double programme
GÉRARD AUBERT

Vainqueur de la Grande Chance

WILLY MATTHEY
Entreprise installations électriques

VACANCES ANNUELLES
du 22 juillet au 11 août

TOUT POUR L'AUTO
Evole 8a - NEUCHÂTEL

FERMÉ
du 22 juillet au 4 août

l̂ ^î ^̂ »T»TàTàTtT B̂BBHBa»BTB »JBI
Sois fidèle jusqu 'à la mort et je

te donnerai la couronne de vie.
Apoc. 2: 10

Madame Léa Vonlanthen-Dessaules, à
Peseux ;

Madame et Monsieur Charles Vallotton-
Bonhôte , à Peseux ;

Madame Robert Lavanchy. à Auvernier ;
Madame et Monsieur Georges Perrenoud ,

à Neuchâtel ;
les familles Dessaules, Gœser , Monnier ,

Feltz, Gaillet , Schmidt , Chautems , Chapui-
sod, Clavel, parentés et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Olga BONHOTE
née DESSAULES

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

Bevaix , le 17. juillet 1968.
(La Lorraine)

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

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

dredi 19 juillet.
Culte au cimetière de Beauregard à

14 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital

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

LA TÈNE-PLAGE, MARIN

DANSE
ORCHESTRE « RADIAN »

LA TARENTULE «
Théâtre de poche de Saint-Aubin
ce soir à 20 h 30

CABARET
Location : tél. (038) 6 71 65.

MI^̂ MBM̂ iii—amia nwimifTiMBMi wn»i

t
Madame et Monsieur Ernest Wirz-Bolle

et leurs enfants à Zurich ;
Madame et Monsieur Max Bucher-Clerc

et leurs enfants à Reinach/BL ;
Madame et Monsieur Armin Studer-Mu-

risét et leurs enfants à Seftigen/BE ;
Monsieur et Madame Pascal Muriset et

leur fille à Genève ;
Monsieur et Madame Benjamin Muriset

et leurs enfants à Bienne ;
Madame Jeanne Muriset et ses enfants

à Genève ;
Monsieur et Madame Michel Muriset et

leurs enfants à Valangin ;
Monsieur et Madame Daniel Muriset et

leur fille à Sion ;
Madame veuve Germaine Grisel-Pharisa

à Neuchâtel ;
Les enfants de feu Léon Muriset :

le frère Pacifique-Marie à Paris ;
Madame et Monsieur Walter von Kae-

nel-Muriset et leurs enfants à Bienne';
Monsieur et Madame Bernard Muriset

et leurs enfants à Vevey ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Mu-

riset et leurs enfants à la Chaux-de-
Fonds ;
Madame Marguerite Favre à la Neuve-

ville,
les fam illes parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

w*«jlfeanneJVÏ.Hri8et-Phar,isiu
leur chère maman , grand-maman , sœur ,
tante , parente et amie, que Dieu a rappelée
à Lui dans sa 79me année , munie des sa-
crements de l'Eglise.

Cressier, le 18 juille t 1968.
(Hospice)

Messe de requiem en l'église Saint-Mau-
rice , au Landeron , le samedi 20 juillet à
9 h 30, suivie de la sépulture. Départ de
l'église à 10 h 20.

R.I.P.
H ne sera pas envoyé de faire part ,

cet avis en tenant lieu.

Louis de Meuron
Au Musée des beaux-arts

Fidè le à sa tradition, et en dépit des
circonstances que l'on sait et qui l'obli-
gent à maintenir ferm ées la majorité
de ses salles, le Musée dese beaux-arts
s'est ouvert à une nouvelle fête : l'ex-
position qui célèbre le centième anni-
versaire du peintre Louis de Meuron , né
à La Sagne le 28 juin 1S68, et mort dans
sa maison de Marin en 1949.

Nombreux sont les Neuchâtelois qui
n'ont pas oublié son sourire, sa bonté ,
sa gentillesse et sa franchise. Nombreux
sont aussi ceux qui conservent précieu-
sement chez eux, sous la form e d'une
huile ou d'un pastel, un reflet de sa
bonne grâce et de cet amour qu'il por-
tait aux êtres et aux choses. Au surplus,
le très beau volume qu'ont publié l'an
dern ier les éditions des Ides et Calendes
a pu rafraîchir bien des souvenirs. Mais
on n'a jamais vu, depuis des années, si
même on a jamais vu, un choix impor-
tant de son œuvre entière : quelque 150
huiles, des pastels, des aquarelles et des
dessins.

Ce peut être là, il est vrai, une épreu-
ve dif f ici le , et à laquelle assez peu d'ar-

tistes résisteraient : 50 ans de peinture , et
au cours de cette première moitié du
X X e  siècle qui vit tant de secousses,
c'est beaucoup pour qui n'aurait pas
une forte personnalité.

Les sallese du musée montrent bien
que Louis ele Meuron, dans sa simpli-
cité tranquille, a su rester f idè le à lui-
même et à sa nature de peintre. Culti-
vé comme il l'était, il ne pouvait rien
ignorer de « ce qui se faisait » ailleurs,
mais il n'avait rien non plus à emprunter
à qui que ce f û t , pas même aux impres-
sionnistes, à Bonnard ou à Vieillard
dont il était pourtant assez proche par
son sens de la lumière et par son goût
de ta vie. Il lui suffisait de s 'exprimer
tel qu 'il était , c'est-à-dire de se décou-
vrir d'abord , puis, en somme, de chan-
ter sa propre mélodie, sa propre har-
monie, et pour être musicaux, ces ter-
mes n'en sont pas moins caractéristiques
de l'œuvre qu 'il nous a laissée.

Il est vrai que des hésitations, des dou-
tes même, l'ont retenu jusqu e vers sa
trentième année , l'ont empêché de don-
ner toute la mesure de ses qualités jus-
qu 'à sa quarantième année . Mais un don,
pour être inné, n'est pas forcément pré-
coce, et surtout pas dans notre Suisse
romande ; peut-être même se manifeste-
t-il d'autant mieux qu'il a mûri davan-
tage. S'il est vrai, en e f f e t , que la pein -
ture de Louis de Meuron paraît la spon-
tanéité même, il n'en est pas moins vrai
qu 'elle n'est pas l'expression immédiate
et comme irréfléchie d' un tempérament .
Et c'est cette heureuse alliance qui fait
sa valeur. D. V.

Résultats du 9me grand tir
du vignoble à Bevaix

De notre correspondant :
Nous publions ci-après les résultats du

neuvième
^ 

grand tir du Vignoble, qui s'est
déroulé à Bevaix. Signalons également quel-
ques chiffres qui montrent bien l'ampleui
de ce concours : Les 698 tireurs prove-
naient de trente-cinq sections et de qua-
rante groupes. 11 a été vendu 20,193 car-
touches et les prix délivrés correspon-
daient à une dépense de 17,140 francs.
39,8 % des concurrents reçurent des dis-
tinctions , soit 278 au total. Il fut tiré
1787 passes d'exercice , 356 au concours
art-groupe, 394 au concours militaire, 418
au concours de vitesse, et 867 à celui de
Bevaix-rachat.

Les principaux résultats définitifs fu-
rent les suivants :

Cible art-groupe. — 1. Louis Lambert ,
le Locle, 463 points ; 2. Jean-Pierre Schu-
macher, Lausanne, 461 ; 3. R. Magnenat ,
Fontaines, 453 ; 4. Eric Voumard , Tra-
melan , 451 ; 5. Willy Probst , Bienne , 448.

Cible militaire. — 1. L. Thiébaud , Bôle,
465 points ; 2. Charles Matile , Fontaine-
melon , 363 ; 3. G. Hamel , Noiraigue, 359 ;
4. Edouard Benoit , Gorgier , 358 ; 5. E.
Graf , la Côte-aux-Fées, 358.

Cible Bevaix-rachat. — 1. H. Mury,
Langnau , 943 points : 2. O. Wernli , Allsch-
wil , 938 ; 3. H. Sandoz, Peseux , 936 ;
4. P. Schiller, Môtiers ; 5. L. Rickli ,
Rochefort.

M. Pierre Schiller , de Môtiers, fut en
outre proclamé roi du tir.

Au classement des sections, on trouve
naturellement au premier rang la société
« Armes de guerre » de Peseux , avec la
belle moyenne de 52,266 points , suivie
par Tramelan , avec 51,755 points, et les
surprenan ts € Mousquetaires> de Cortail-
lod, avec 50,909 points.

Le concours de la Fédération des ti-
reurs de Boudry, groupé avec le concours
intercantonal de sections, a vu en pre-
mière catégorie Peseux enlever la pre-
mière place et en même temps le magni-
fique nouveau challenge offert par cette
même société. En deuxième catégorie,
Cortaillod gagne le challenge, suivi par
Saint-Aubin et les « Mousquetaires » de
Bevaix , qui, bien que participant avec
quarante-huit tireurs, obtinrent la moyenne
de 50,496 points.

Au concours de groupes, nous trouvons

au premier rang le groupe I des c Mous
quetaires '» de Boudry, suivi par le grou
pe II des « Vengeurs » de la Chaux-de
Fonds, et par le groupe du « Pinot noir i
de Cortaillod.

Conçu partiellement en Suisse
un nouvel avion-école de base
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L avion-ecole « Bravo »

Depuis quelques années, la plupart des
écoles d'aviation de notre pays sont à la
recherche d'un avion-école de base moder-
ne, économique, assez solide pour suppor-
ter la voltige (tonneaux, loopings, vrilles),
assez rapide et confortable pour permettre
le voyage aérien sur une certaine distance.

Une entreprise suisse de réputation in-
ternationale s'est lancée dans l'étude d'un
appareil répondant à ces définitions et, en
collaboration avec une autre grande fabri-
que italienne, s'apprête à lancer sur le
marché un biplace de 115 ou 150 ch aux
lignes fort élégan tes. Quatre prototypes du
> Bravo », c'est ainsi qu 'il se nomme, sont
actuellement en construction. Le premier
vol est prévu pour octobre et la sortie
en série des appareils aura lieu en avri l
prochain. Le « Bravo » volera à 230 kmh
et sera doté d'instruments de radionaviga-
tion modernes. Un point à mentionner :
dans le cadre de la lutte contre le bruit,
son constructeur a étudié un silencieux

(Photo G.Z.)

qui fera du « Bravo » l'un des appareils les
moins bruyants de sa catégorie.

De nombreuses écoles suisses et étran-
gères s'intéresseraient à cet avion fort
attrayant. Son succès permettrait à un sec-
teur de notre industrie aéronautique natio-
nale, par ailleurs si mal lotie, de tirer son
épingle du jeu.

G.-A. Zehr

DOMBRESSON

Blessé par une auto
(c) Hier à 17 h 50, M. Robert Laubscher,

domicilié à Corcelles, circulait au guidon
de son motocycle léger, sur la route can-
tonale, à Dombresson. Arrivé au carrefour,
alors qu 'il voulait emprunter la route con-
duisant à Valangin, il n'a pas accordé la
priorité de droite à la voiture conduite
par M. Jean Heuvelmans, domicilié à Wa-
terloo, en Belgique, actuellement en vacan-
ces à Saint-Imier, qui arrivait de Saint-
Martin et se dirigeait en direction des Bu-
gnenets. Le motocycliste a heurté l'avant
de la voiture et a été projeté à terre. Souf-
frant de plaies au visage et sur tout le
corps, il a été conduit à l'hôpital de l.an-
deyeux par la gendarmerie. Le blessé a
été soumis à une prise de sang. Dégâts
aux deux véhicules.

Tué par
son Irax

krév-" r -  > ai*, ¦¦— ,' ¦* .."' ' ¦ ' ¦¦=;-J

AU BOUVERET

(c) Un tragique accident s'est produit hier
sur un chantier du Bouvere t près de Mon-
they où une entreprise valaisanne est occu-
pée à sortir des eaux sable et gravier. Un
ouvrier de Savièse, conducteur de trax de-
puis plusieurs années a trouvé la mort dans
des circonstances qu 'on ignore encore. La
victime, M. Norbert Héritier , 25 ans, d'Or-
mone, célibataire , a été trouvé sans vie près
de son poids lourd. Le malheureux a été
écrasé entre la benne et l'une des roues du
véhicule sans que l'on sache comment cela
s'est produit. Une enquête est en cours.

Population
de la Neuveville :
3807 personnes

(c) Le chiffre de la population do la Neu-
veville s'élève, au 1er juillet 1968, à
3807 personnes, contre 3561 au 1er avril
1968 et 3772 au 1er juillet 1967. On a
enregistré, pendant ce trimestre, 15 naissan-
ces et 7 décès. 410 personnes sont arri-
vées à la Neuveville , tandis que 172 au-
tres ont quitté la localité. La forte aug-
mentation par rapport au trimestre pré-
cédent est due en partie à l'arrivée d'ou-
vriers saisonniers étrangers, ainsi qu 'à la
rentrée de nouveaux élèves à l'école su-
périeure de commerce et dans les inter-
nats.

Cm dénombre 1786 personnes du sexe
masculin et 2021 du sexe féminin. 2515
personnes son t de confession réformée,
1186 de confession catholique-romaine et
106 d'autres confessions ou sans confes-
sion.

Les ressortissants de la commune son| ,
Siau'a, nornbse *rfta« ,304 , ç£u&.̂ d'a&tresa-,£prnu

mimes du canton au nombre de 1639. 11
y a 1150 ressortissants d'autres cantons
et 714 ressortissants étrangers , le plus fort
contingent de ceux-ci étant constitué par
les ressortissants italiens, au nombre de
465, puis par les ressortissants français ,
au nombre de 79, et espagnols, 69.

En ce qui concerne les ressortissants
d'autres cantons , les plus nombreux sont
les Neuchâtelois (220), puis les Vaudois
(130) les Fribourgeois (123), les Zuricois
(121) et les Argoviens (100).

et la campagne d'élimination des vaches
I m cSté de ia camp a^e] [gS Nf iUCllâ telOiS
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Comme on sait , dams le but de réduire
la production laitière dans les régions in-
termédiaires et en plaine , le Conseil fédéral
avait proposé, à l'époque , que le rende-
ment du dernier centime de taxe condi-
tionnelle serve à financer des campagnes
d'élimination de vaches, de durée limitée ,
ainsi qu 'à favoriser la reconversion d'ex-
ploitations en entreprises d'engraissement.

Les Chambres fédérales acceptèrent cette
proposition qu 'elles considéraient comme
une mesure urgente. Tandis que les cam-
pagne^ djélimjj vatiqri 

^
connaissaient un suc-

cès réjouissant en région de montagne , les
autorités fédérales fixaient un nouveau con-
tingent d'élimination portant sur 20,000 uni-
tés en plaine entre le 22 avril et le 17
août et faisaient connaître les conditions
y relatives.

Du 22 avril au 30 juin cependant, 5216
vaches seulement dans l'ensemble du pays
ont été éliminées en plaine. Dans l'intérêt
d'un flux régulier de l'offre , il aurait fallu
qu 'on en élimine 10,000 environ. Le mar-
ché du bétail de boucherie aurait facile-
ment absorbé les .5000 pièces supplémen-
taires puisque , précise « Le paysan suisse » ,
l'on dut importer hebdomadairemen t 500 à
700 animaux sous forme de viande à sau-
cisse désossée afin de couvrir la demande.

90 VACHES SEULEMENT
Le contingent attribué au canton de

Neuchâtel atteignait 150 bêtes. Or. seules
90 vaches ont été éliminées en plaine ce
qui est manifestement insuffisant. L'agri-
culteur du « bas » a pourtant d'autres pos-
sibilités de tirer le maximum de son do-
maine. Pourquoi ne veut-il pas comprendre
que la su rproducti on laitière dont il est un
des éléments actifs risque d'ici à l'automne
prochain de lui causer les ennuis qu 'il au-
rait pu évite r ! On reparlera certainement
de tout ce grave problème dans les mois
à venir.

Le moins qu 'on puisse dire à l'heure
actuelle , c'est que la situation demeure

tendue , malgré une légère baisse dans la
production laitière suisse. A ce propos si-
gnalons que d'après les premiers résultats
des sondages du secrétariat des paysans suis-
ses, les livraisons de lait, pour l'ensemble
du pays ont baissé en juin de 2,2 % (56,000
quintaux) par rapport au mois correspon-
dant de l'année précédente. La baisse est
de 3 % pour la Suisse alémanique, contre
1,8 % pour la Suisse romande. J. de la H.

. mÊBmvAUDSBmm
Les 75 ans du poète
Pierre-Louis Matthey

LA USA NNE ( A T S ) .  — Pierre-Louis
Matthey,  un des p lus grands poètes
qu 'ait connu la Suisse romande , célé-
brera venelredi son 75me anniver-
saire. Né le 19 jui l let  à Avenex , sûr
N yon , P.-L. Mat they  vit aujourd'hui
à Genève.

A l' oeccasion de son 75me anniver-
saire , les « poésies  comp lètes * de ce
grand poète mmand seront pub liées
à Lausanne, comprenant les poèmes ,
la poésie anej lais e et de nombreux
inédits.

T̂ESMK

LUGANO (ATS). — Tard dans
l'après-midi de mercredi , un grave ac-
cident de la route a provoqué la mort
du petit Ugo Horn , âgé de 8 ans,
don les parents habitent à Pregassona
près de Lugano. Le garçon descendait
à trottinette la route qui mène de
Ncgglo à Agno lorsqu 'il H été happé
par une voiture et projeté sur plu-
sieurs mètres. L'automobile était con-
duite  par un homme de 68 ans, domi-
cilié à Neggio. Très grièvement atteint ,
le petit garçon est décédé pendant son
transfer t  à l 'hôpital .

Enfant tué
sur la route

Luttons contre le cancer
De fort belles cartes ont été glissées dans

toutes les boîBes aux lettres de notre ré-
gion. Elles étaient accompagnées d'une cir-
culaire et d'un bulletin de versement.

Ce procédé peut plaire ou ne pas plaire ,
mais c'est un des rares moyens mis à la
disposition de la Ligue neuchâteloise contre
le cancer pour garnir sa caisse et pour-
suivre les nombreuses tâches qu 'elle s'est
données : lutter contre celte maladie , la
dépister et aider économiquement et sociale-
ment les malades.

C'est donc faire geste charitable que de
garder les cartes et de retourner , rempli ,
le bulletin de versement !

Unique récital Pierre Dudan
à Orbe

Samedi, les organisateurs de la 3mo Quin-
zaine artistique d'Orbe accueillent sur leurs
tréteaux le chansonnier Pierre Dudan. Ce
fils d'un Français et d'une Russe a passé
sa prime jeunesse à Orbe.

Au cours de ses longs périples autour du
monde , Dudan a universellement été reconnu
comme un conteur d'histoires percutantes et
savoureuses , mais jamais vulgaires. Et tout
le monde connaît ses succès de chanteur :
. Mélancolie , Clopin-clopant , le Café au lit
au lait » et tant d'autres, car Pierre Dudan
a écrit plus de 900 chansons éditées et enre-
gistrées.

Gérard Aubert
vainqueur de la Grande chance

au Spot It.VK
Samedi 20 juillet , le vainqueur de l'émis-

sion télévisée « La Grande chance » , qui
s'est imposé sur 2000 concurrents , donnera
deux récitals au Spot Bar.

Gérard Aubcrl fêtera ce soir-là ses 22 ans .
l^a  obtenu entre autres le titre de 

« Révé-
lation 68 de la télévision » et le prix
. Espoir du disque 1968 » . Bruno Coquatrix
enfin , le directeur de l'Olympia , lui a offert
une bourse pour poursuivre sa carrière à
Paris. Nul doute que les Neuchâtelois appré-
cieront ses chansons , qui rappellent un peu
les meilleures créations de Georges Chelon.

COMMUNIQUÉS

SUISSE ALEMANIQUE

Une touriste zunco.se
se noie en Espagne

BARCELONE (UPI). — Mme Liliane
Lachler, âgée de 27 ans, habitant Zurich,
s'est noyée hier accidentellement près de
Barcelone. Selon la police, la jeune fem-
me a été entraînée vers le large par le
courant. En s'efforçant de regagner la rive,
la malheureuse a été projetée contre des
rochers et a coulé. Les efforts de son ma-
ri et d'autres baigneurs pour la ranimer
ont été vains.

Le «fantôme de Thoune» :
on s'est moqué du monde
THOUNE (UPI). — Le « fantôme »

de Thoune ne s'est plus manifesté, de-
puis que les trois fem mes de la Ler-
c.henfeldstrasse — la grand-mère, âgée
de 70 ans, sa fille , 37 ans et sa petite-
fil le Marlisc , 13 ans, ont -dû quitter la
« maison hantée » et ont été séparées,
par ordre des autorités . Plusieurs ex-
plications officielles ont été données
aux bruits étranges entendus non seu-
lement par les trois personnes, mais
aussi par d'antres témoins : ces expli-
cations vont  du « phénomène psycho-
c iné t ique  » à la constatation par les
enquêteurs que la jeune Marlise « s'est
moquée du monde » . Le « fantôme » de
Thoune avait  fai t  couler beaucoup
d'encre , au mois d'avril 1067. Le para-
psychologue Hans Bender , de Fribourg-
en-Brisgau , qui s'était rendu person-
nellement sur place , avait conclu « avec
la plus grande probabilité » à un phé-
nomène psychocinétique dont l'origine
n 'a pas encore trouvé d'explication au-
jourd'hui.  Quant aux enquêtes officiel-
les, elles constatent qu 'avant l'arrivée
(les trois femmes dans la maison , celle-
ci n 'a jamais  été hantée.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 15 juillet. Simonet ,

Marielle-Jocelyne , fi le d'André-Daniel , ser-
rurier à Colombier , et de Claudine-Annette ,
née Racine ; Zemp, Evelyne, fille d'Alfred ,
contremaître scieur à Cornaux , et d'UrsuIa-
Gertrud , née Wobmann. 16. Froidevaux ,
Romain-Bernard-Alphonse , fils d'Alphonse-
Marcel-André , employé de bureau à Neuchâ-
tel , et de Marie-Elisabeth-Syivine , née Bilat ;
Fischer , Isabelle-Cécile , fille de Willi , méde-
cin à la Neuveville , et de Monique , née
Grosjean.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 17 juillet.
Choffat , Eric-Paul , employé de bureau à
Neuchâtel , et Guerra , Germaine , à Granges-
Paccot (Fribourg).

DÉCÈS. — 15 juillet. Scheidegger , Hans-
Walthcr , né en 1904, contremaître électri-
cien à Neuchâtel , veuf de Ruchla-Rosa , née
Natan ; Linigcr , Daniel , né en 1880 , institu-
teur retraité à Neuchâtel , veuf de Lydia-
Margucrite , née Vcillard ,

Eté neuchâtelois
Ubu Roi

TOUR
DE

VILLE

Avec beaucoup de courage et de
f o i  en la clémence du temps , la
troupe de Scaramouche dé p ioya ses
habiles décors , disposa les ré f lec-
teurs , elonna enf in  une représenlei-
tion d'Ubu Roi devant la façade
du collège latin jeuel i  soir. Un
public a t tent i f ,  amusé , prit p laisir
à cette farce — que Jarry appela
drame — et qui est bien vraiment
une rigolade. Le coup le Père Ubu
et Mère Ubu , animant la scène , a
une « présence » constante, qui im-
prime la vie, l' entrain à tous les
acteurs. Disons aussi que les cos-
tumes sont de belle facture.  Et
terminons — parce que la p luie
est arrivée à la mi-temps — par
les paroles optimistes d'Ubu Roi
(Max  Kubler)  au p ublic : au re-
voir, à vendredi soir...

T f r, M. j .-Gr-*-

La Fanfare
des cheminots

La Fanfare  des cheminots don-
nera un concert samedi dès 19 h h't
au quai Oslcrweilel. Elle sera p lacée
sous la direction de M. G. Grossen.

Gare au feu rouge !
Hier vers 13 heures , M. R. B., de

Cortaillod , circulait en automobile sur
la RN 5 en direction du centre de la
ville. Arrivé au carrefour situé à la
sortie de la place des H alles, der-
rière la Banque cantonale , il ne réus-
sit pas à s'arrêter derrière la voitu re
dé Mme L. B., de Couvet, qui avait
freiné brusquement , le feu de signali-
sation ayant passé du vert à l'oran-
ge. Le choc a provoqué des dégâts
matériels.

Deux jeunes
Neuchâteloises

au Canada
Le « Neuchâtel junior collège » , grâce

à l'initiative de son directeur , M. James
Thayer, a créé récemment une bourse
destinée à permettre à des étudiants
neuchâtelois de passer un an au Ca-
nada. Grâce à l'aimable entremise de
Mlle Elisabeth Hoeter, sous-directrice
du Gymnase cantonal de notre ville ,
deux bachelières ont été admises à
bénéficier de l'offre du Junior collège.
Ce sont Mlles Françoise Décosterd et
Marie-Edith Huberlot. Ces deux étu-
diantes , qui prennent à leur charge les
frais de voyage, seront accueillies par
des familles de London (province d'On-
tario) et elles suivront l'enseignement
o f f i c i e l  exigé pour l'obtention du
grade 13, correspondan t à notre bac-
calauréat. Elles auront ainsi l'occasion
de se perfectionner dans la langue
anglaise.
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VOYAGE-CLUB M1GR0S
4 jours Vérone-Venise Fr. 260.—
encore quelques places disponibles .
Renseignements et inscriptions à :
Voyage-club Migros , 11, rue de
l'Hôpital, 2000 Neuchâtel.
Tél. 5 83 48.

VOYAGE-CLUB MIGROS
Une semaine sportive aux Diable-
rets, tout compris Fr. 150.—, en-
core quelques places disponibles.
Renseignements et inscriptions à :
Voyage-club Migros, 11, rue de
l'Hôpital , 2000 Neuchâtel.
Tél. 5 83 48.

La Tène - Plage
Marin

ce soir

DANSE
avec l'excellent orchestre
« Trocadéros »

' DEMAIN SOIR

CROISIÈRE DANSANTE
sur bateau illuminé.

Menuiserie-Ebénisterie

Maurice Sauser
Ecluse 17

vacances du 20 juillet au
10 août.

"'*.'"À'''H' Ce soir , par beau temps,
C _JJ3B^"* v à 20 h 45, au quai Os-
ï ^̂ 1 h terwald, la Compagnie de
S ^^» /] Scaramouche joue
sw^Lyy « UBU ROI » .

>?3S*»«' Entrée libre.
En cas de temps incertain,

téléphoner dès 19 heures au 169.

Pour cause de départ ,
à vendre
UN TÉLÉVISEUR PHILIPS

modèle 1968 , avec antennes Suisse
et France, prix à discuter. S'adresser
à M. Lucien Amiet, Lugnorre.

^A/aÀMC^xe^

Observatoire de Neuchâtel , 18 juillet 1968.
température : Moyenne : 13,9 ;  min. : 9,8 ;
max. : 17 ,7. Baromètre : Moyenne : 723 ,9.
Eau tombée : 7,7 mm. Vent dominant : Di-
rection : variable au cours de la journée ;
force : faible , nord assez fort dès 21 h 15.
Etat du ciel : couvert à très nuageux. Pluie
jusqu 'à 6 h.

Niveau du lac du 18 juil. à 6 h 30 : 429 ,30
Température de l'eau (17 juillet ) : 20°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes ,
Valais, nord et centre des Grisons : l' amé-
lioration se poursuivra et le temps sera
ensoleillé dans l'ouest , le nord-ouest et le
Valais, tandis que la nébulosité restera plus
abondante dans les Préalpcs et les Alpes.

La température sera comprise entre 10 et
13 degrés en fin de nuit  et entre 17 et 23
degrés l'après-midi. Vent du secteur nord-
est faible à modéré.

Observations météorologiques



LA VIEILLE-THIELLE
PEUT ÊTRE SAUVEE
y

USQU'à la première correction des
eaux du Jura , la Thielle avait peine
à quitter le pays de Neuchâtel. A

l 'époque , it est vrai, on prenait son temps.
A partir de ce que seraient, un bon demi-
siècle plus tard, les avant-postes de la
raffinerie , elle disait un dernier adieu
au canton. Elle lui offrait  son bras gau-
che et tous deux feraient encore quel-
ques pas ensemble . Main tenant que son
méandre est partiellemen t comblé, la
Thielle est pressée . Elle file droit vers

Bienne, comme ces Neuchât elois du sa-
medi qui courent faire leurs achats...

Deux corrections n'ont pas embelli la
Thielle . L'ancien méandre, condamné à
l'ouest, est en piteux état . Il y a trente
ans, la Vieille-Th ielle tenait encore bou-
tique de paradis naturel. Faune et flore,
pêcheurs, poètes et naturalistes y vivaient
heure ux, la première masquant la deuxiè-
me aux yeux des dern iers. C'était une sta-
tion unique en son genre , la p lus vaste
du canton et la seule des districts du

VIEILLE-THIELLE. — En haut, l'est de l'ancien méandre, le moins
souillé. En bas, le dépotoir à proximité des deux étangs...

(Avipress - J.-P. Baillod)

Bas. Si la perche et le brochet vivent
encore à l'est , là oie l'eau est la moins
sale, le butor, dont la femelle s'insurge
comme un taureau de concours, s'y fait
de plus en plus rare et il y a deux ans
que les fauvettes des roseaux ne vien-
nent plus nicher.

CURER LE MÉANDRE
Il y a quelques semaines, un cas de

pollution a été enregistré .dans la partie
ouest du vieux méandre, la plus souil-
lée, dépotoir gorgé de fange et pauvre
en oxygène, où les brèmes sont venues
mourir par centaines. Cette impasse, seul
le Mortruz l'alimente à la fon te des nei-
ges, les eaux filtrées, et potables , éva-
cuées de la raffinerie lui assurant un
mince filet durant le reste de l'année.
Mais le danger vient de deux étangs
voisins dont on espère qu 'ils seront curés
puis remblayés dès la mise en service
de la station d'épuration d'une proche
fabrique.

La Vieille-Thielle peut encore être sau-
vée. Déjà , il faut  arrêter les dép ôts de
matériaux divers qui encombrent une
petite partie de la rive sud puis, celle-ci
étan t aplanie, la recouvrir de terré végé-
tale. A tors, très vite, la nature reprendra
ses droits. Ensuite, il est urgent de net-
toyer le lit de l'ancien cours d' eau, entre
la raffinerie et le pont dit « de terre » .
Enfin , là oie l'on a remblay é pour lais-
ser s'installer l'industrie, il importe de
créer un courant d'eau qui puisse pur-
ger en permanence le méandre.

La Vieille-Thielle ne peut être un nou-
veau « Fer-à-Cheval » , ni la région de
Cressier vouloir rendre des points au
Val-de-Travers. Pour que l'on ne se ren-
voie pas sa dépouille, d'une travée à
l'autre élu Grand conseil , la rivière doit
être sauvée. Encore faut-il s'y prendre
assez tôt pour que cette histoire ne fi-
nisse pas sur un air de mauvaise opé-
rette dont seule la chronique d'un cer-
tain district peut se satisfaire...

Cl.-P. Ch.

Mercredi peu avant 18 heures, un
accident mortel se produisait à Salnt-
Blaise. Une famille belge qui roulait
en voiture avait été la victime d'une
collision avec un camion. Le père fut
tué sur le coup. Renseignements pris
aux hôpitaux Pourtalès et de la Provi-
dence, la mère se porte mieux. Quant
au fils , Marc-Henri , qui se trouvait
dans un état assez critique , il semble
qu 'il se rétablisse. La fillette, elle,
transportée dans le coma à l'hôpital,
reste toujours dans un état jugé sé-
rieux .

Après l'accident de Saint-Biaise

L'éîca t des blessésTreize mètres de haie fauchée !
Une audience du tribunal de police de Neuchâtel

Le tribunal de police de Neuchâtel i
siégé hier sous la présidence de M. P.-F
Guye, assisté de Mme M. Steininger, qu
assumait les fonctions de greffier.

Le 18 avril 1968, F. S. avait passé h
soirée à boire de l'alcool dans différent:
établissements publics. Il était d'abord mon-
té à Chaumont où il avait commencé ï
étancher une soif qui paraissait immense.
Puis il redescendit en ville. De nombreux
établissements publics reçurent sa visite
avant qu 'il ne remonte à Chaumont qui
semble être son lieu de prédilection. Près
du terrain de golf qui longe la route au
pied de la montagne, le prévenu perdit la
maîtrise de sa machine qui sortit de la
route. Sur son chemin, elle faucha treize
mètres de la haie qui bordait la chaussée.
Trois heures durant, S. tenta d'extraire sa
voiture du fossé, mais sans y parvenir. Fi-
nalement , le patron du golf téléphona à
la force publique pour qu 'elle vienne ap-
préhender le faucheur improvisé. Au vu des
dégâts et de la nature même de l'accident,
la police soumit le prévenu à l'examen
du breathalyser (1,51"f't ) et à une anal yse
sanguine (1,9 fré). Comme le prévenu ne
conteste pas les faits, le président peut ren-
dre son jugement immédiatement. Il cons-
tate tout d'abord que le prévenu a déjà
comparu sous la prévention d'ivresse au
ralunt, mais que celle-ci n'avait pas pu
:trc prouvée à satisfaction de droit. Au
>ens du droit, S. n'est donc pas un récidi-
viste. Les réquisitions du ministère public
paraissant trop sévères, le président les ré-
luit et ne condamne S. qu 'à quatre jours
l'emprisonnement sans sursis et à 50 fr.
l'amende. Les frais qui s'élèvent à 130 fr.
¦estent à la charge du prévenu.

UNE BELLE ÉQUIPE
D. G. et R. N. sont traduits en justice

pour avoir conduit en état d'ébriété. Le
30 janvier 1968, R. N. était allé s'enivrer
avec des amis dans un établissement du

haut de la ville. Quand il ressortit du café,
il retourna à son véhicule pour continuel
la soirée. En man-uvrant hors de sa place
de parc, N. érafla un autre véhicule. C'est
alors que son ami D. G. lui proposa de
prendre le volan t pour aller rendre la voi-
ture empruntée par N. On ramena donc la
voiture au propriétaire , on lui remit les clés
et la joyeuse compagnie retourna dans un
autre café. Comme tout le monde était
ivre, sauf G., ce dernier but les consomma-
tions de ses camarades (quatre bières et
quatre pommes). La police arriva bientôt
sur les lieux pour appréhender G. et N. Le
conducteur lésé, à la sortie du pare à voi-
tures, avait appelé la police. On soumit
les deux compères à une prise de sang
qui révéla les taux suivants : 2,5 %„ pour
N. et 1,8 f „  pour G. N., qui reconnaît les
faits et accepte que son cas soit liquidé
en même temps que d'autres infractions, à
une date ultérieure. Quant à G., qui con-
teste avoir conduit en état d'ébriété (puis-
qu 'il aurait bu après avoir conduit) son
affaire est renvoyée pour complément de
preuves à la même date que l'affaire N.

TOUJOURS SAINT-BLA1SE
Le 9 avril 1968, vers 13 heures, J.-C

D. roulait au volant de sa voiture de
Neuchâte l en direction de Cornaux. A
Saint-Biaise, la voiture qui le précédait fil
un écart pour tourner sur Marin . Le pré-
venu contourna l'obstacle par le milieu
de la chaussée. Une voiture française ve-
nant de la route bétonnée s'arrêta à la
hauteur du carrefour. Le prévenu pril
cette halte pour une invitation à passer.
Au même instant , la voiture française re-
partit. D., qui n'avati pas encore repris
sa droite, ne put éviter l'aile arrière gau-
che du non-prioritaire. La collision fit quel-
ques dégâts matériels. L'avocat du prévenu
met en évidence le danger de ce carre-
four bien connu de la police et des con-
ducteurs. Le signal « Céder le passage » qui

se trouve a cet endroit est trompeur. Lr
preuve en a été faite il y a deux jours
Le juge ne retient ni la perte de maîtrise ni
l'excès de vitesse et acquitte le prévenu de;
fins de la poursuite pénale.

Aux heures de pointe, les voitures qui
débouchent de la place Alexis-Marie-Piagel
ne peuvent s'insérer dans le trafic que si
un automobiliste complaisant le permet.
Dame D. D. en a fait l'expérience le 8
avril dernier en s'engageant audit endroit,
Elle n'eut pas la chance de trouver cet au-
tomobiliste complaisant , provoqua une col-
lision légère, et un embouteillage. Le juge
lui inflige 40 fr. d'amende et les frais de
la cause.

Pour infractions à la loi fédérale sur le
séjour des étrangers, F. B. s'est vu infliger
15 fr. d'amende et 15 fr. de frais . Pour
parcage illicite, E. K. est condamné à 20
francs d'amende et aux frais de la cause.
Un refus de priorité à l'ambulance de la
ville a valu une amende de 20 fr. à R. C.
Heureusement , il n 'y eut pas de collision.

LA CÔTIÈRE

Nouveau
Conseil communal

(c) Les élections ayan t été validées, le
Conseil général de la Côtière s'est réuni
mercredi soir, pour nommer son Conseil
communal. Ont été nommés : MM. Paul
Dessaules, 11 voix ; Jean-Claude Jacot ,
11 voix ; Frédy Stauffer , 11 voix ; Louis
Maridor , 10 voix ; M. Guillaume-Gentil ,
10 voix.

Le bureau du Conseil général a vu la
nomination de MM. Frédy Wenger (nou-
veau), président ; Claude Jeanperrin , vice-
président ; Francis Fatton , secrétaire. Le
rapport de la séance paraîtra dans une
prochaine édition.

Depuis plusieurs jours, une sympathi-
que équipe d'étudiants romands entre-
prennent , au cœur de Sion des fouilles
dont les résultats s'annoncent fort inté-
ressants. On sait que l'antique Seclunum
est l'une ele nos cités ' suisses au passé
prestigieux. Non seulement les Romains,
les Burgoneles, les soldats de l' empire

Une étudiante neuchâteloise,
Mlle Béatrice Huber, en plein
sondage. « Ça sent le romain...

et même davantage ».

ont laissé des traces de leur séjour e.
de leur passage, mais plus de 2000 an:
avant Jésus-Christ , cette vallée était ha-
bitée , p ar des peuples dont on retrouve
aujourd'hui les vestiges.

Les fouilles actuelles se situent a proxi-
mité de l'ancien bâtiment du Service
cantonal des automobiles. Le chantier es,
entouré d'immeubles imposants oie de:
trésors d'histoire ont été saccagés lors-
qu'on les a construits, pour la simple
raison que personne n'en savait rien.

Il reste encore au cœur de la cité va-
laisanne quelques terrains vagues où l'on
tente les recherches actuelles. Celles-a
sont entreprises par l'Institut d' anthropo-
logie de l'Université de Genève dirigé
par M.  Marc Sauter.

LA PRÉHISTOIRE
AU BOUT DES DOIGTS

— Nous tenons la préhistoire au bout
des doigts, nous a dit jeudi l'un des étu-
diants neuchâtelois. Ceux-ci sont au nom-
bre de plusieurs sur le chantier. Ils sont
p lacés sous la direction ele M.  Gallay,
J W professe l 'archéologie préhistorique
2 l'Université de Neuchâtel. Les tra-
vaux de Sion sont menés d' une façon
scientifique avec une minutie qui sur-
p rend le simple profane. Ces recherches
sont subventionnées par le Fonds natio-
nal ele la recherche scientifique .

Nos étudiants sont plongés dans plus
ie 4000 ans d'histoire puisque certains
mettent au jour actuellement des tom-
vaux préhistoriques qu'une première esti-
mation des spécialistes fai t  remonter à
plus ele 2000 ans avant J.-C.

Manuel FRANCE

Une vue du chantier « neuchâtelois ». On reconnaît, accroupi sur la
planche transversale, le professeur Gallay, de Genève et Neuchâtel,
notant tous les renseignements qu'on lui communique du fond.'

TV' ' " TVT 1 A ' 1  i » i i I>H U - /i iDes IN eucnatelois remontent
l'Histoire au cœur de Sion

SI LA MAJORITE DE LA MAIN-D'ŒUVRE
TRAVAILLE ENCORE DANS L'HORLOGERIE

L'ÉVENTAIL INDUSTRIEL S'ÉLARGIT

Comment

te canton /

L * j  
HORLOGERIE , ce n 'est pas tout. Bien avant l'appa-

rition de cette industrie , 'e canton de Neuchâtel
connaissait déjà une intense activité économique el

la métallurgie , les industries du bois, du papier et des textiles
s'y étaient développées. Vers 1800. par exemple , le travail
de la dentelle et l'impression des indiennes (toile de coton
légère) occupaient jusqu 'à 6600 ouvriers et ouvrières , sur
une population totale de 50,000 habitants. Certes , l'horlogerie
joue-t-clle aujourd 'hui un rôle de premier plan dans le can-
ton. Si, en 1929, 67 fabriques sur cent se vouaient à cette
branche , le chiffre tomba en 1965 à 54 fabriques. A cette
date , on comptait un total de 621 fabriques dont les têtes
de chapitre étaient l'horlogerie et la bijouterie (334 fabri-
ques), les machines, appareils et instruments (111) puis la
métallurgie (42).

La majorité de la main-d'œuvre travaille encore dans la
branche horlogère. On ne doit pas cependan t exagérer le ris-
que que comporte, à l'heure actuelle , une semblable orien-
tation de l'industrie neuchâteloise. Les autres activités se
sont fo r tement développées et la part relative de l'horlogerie
diminue constamment. On enregistre ainsi une croissance
rapide de l'indusrie des machines, appareils et instruments
qui a doublé son importance de 1929 à 1965, passant de
12,2 % à 24,9 %. Cette branche réunit actuellement 53.1 %
des ouvriers du secteur non horloger. Elle est suivie par les
groupes de l'alimentation , des boissons et du tabac (5 ,8 %),
de la métallurgie (4,9 %) et des arts graphiques (3 ,4 %).
Enfin , depuis 1966, l'éventail industriel du canton de Neu-
;hâtel s'est encore élargi par la mise en service, dans
l'Entre-denx-Lacs, de la raffinerie de Cressier, de la cimen-
terie et de la centrale thermique de Cornaux. La raffinerie ,

rappelle l'Office économique cantonal neuchâtelois , dans son
rapport , est alimentée par une conduite de 88 km , branchée
près de Besançon à l'oléoduc sud-européen. Elle possède une
capacité de raffinage de 2,5 millions de tonnes par an et
empl pie 200 personnes . Les investissements opérés dans le
construction se montent à environ 200 millions de francs.
Quant à la cimenterie de Cornaux , elle a exigé un inves-
tissement d'environ 50 millions de francs et possède une
capacité annuelle de production de 200,000 tonnes de ci-
ment, occupant une centaine d'ouvriers et employés.

De 1949 à 1965, l'augmentation des ouvriers occupés dans
les fabriques neuchâteloises a varié selon les branches d'ac-
tivité et les régions. Les districts de Neuchâtel et de la
Chaux-de-Fonds forment ainsi chacun 30 % de la progres-
sion des effectifs des fabriques. 55 % de l'accroissement des
ouvriers entre 1949 et 1965 revient aux activités non horlo-
gères.

O Des chiffres :
Pour l'ensemble du canton , l'augmentation des effectifs

de fabrique de 1949 à 1965 a été de près de 10,000 unités.
L'horlogerie vient en tête avec 4311 unités , suivie des machi-
nes, appareils et instruments (3507), de l'alimentation des
boissons et du tabac (699). En ce qui concerne l'horlogerie,
ce sont les districts de Neuchâtel (+ 731 unités) de la
Chaux-de-Fonds (+ 2273) qui viennent en tête , le Val-de-
Travers fermant la marche. En ce qui concerne l'industrie
des machines et des instruments , le Val-de-Travers précède
de très peu Boudry et Neuchâtel (respectivement +761,
+ '732 et + 713). Dans le domaine de la métallurgie, effon-
drement du Val-de-Travers avec — 232, Neuchâtel tenant la
tête avec -f- 290 unités.

SAINT-BLAISE • te carrefour
est amplement signalé
F

AUT-IL rétablir le « stop » au carrefour de Saint-Biaise, là où un accident mortel
s'est produit avant-hier ? Ce serait aussi inutile que malvenu. Le lieu ? Le débou-
ché d'une route principale sur une autre, la RC 10, plus familièrement appelée

« route bétonnée » venant se greffer à la RN 5. Si l'on s'en réfère aux prescriptions fédé-
rales d'avril 1964, lorsque deux routes principales se croisent comme c'est le cas et sans
que l'une traverse l'autre de part en part , l'une des deux doit perdre sa priorité er
faveur de l'autre. C'est celle qui a le plus faible trafic qui perdra alors sa priorité. Ce
fut le cas à Saint-Biaise, la proportion de trafic entre la RN 5 et la RC 10 étant , gros-
sièrement , de 6 à 4.

Déjà « illégal » , un « stop » ne servirait pas à grand-chose , sinon à créer des em-
bouteillages et compromettre la fluidité diu trafic. « Céder le passage » suffit et suffit
d'autant plus que la signalisation est complète, voire luxuriante. Il n 'y a pas moins de
quatre signaux prévenan t les automobilistes du débouché sur la RN 5. Le premier, un
triangle de 90 cm de côté, donc très visible, et surmonté de l'indication de distance « 100
mètres » se trouve à la hauteur de la boulangerie industrielle Jowa. Au carrefour propre-
ment dit , outre le marquage de la chaussée, deux autres triangles , l'Un à droite et l'autre
à gauche, répètent la signalisation . Enfin , pour ajouter encore à la sécurité des usagers,
l'inspectorat cantonal de la signalisation routière a fait peindre un immense triangle , en
blanc , sur la route.

On ajoutera que la visibilité est parfaite , plafonnant à près de 200 mètres, et qu'il
suffit à l' automobiliste venant du pont de Thielle de jeter un SEUL coup d'œil à gau-
che. A droite, en effet, son entrée sur la RN 5 est protégée par la piste unique de
laquelle ne peuvent sortir les véhicules venant de Cornaux et entran t à Saint-Biaise.

Aux habitants de la commune rêvant d'un c stop » à cet endroit , on répondra qu'il
ne s'impose pas et que, de toute façon, le carrefour sera complètement remodelé et trans-
formé avant quelques années. Et puis, à Saint-Biaise, qu'est-ce qui urge le plus : le car-
refour incriminé ou la route de Berne, cette allée de trous en tous genres qui prétend
encore conduire à Marin ? (Avipress - J.-P Baillod)

Hier à 16 h 35, Mlle Christiane
Sandoz, 16 ans, roulait à cyclomoteur
à la rue du Seyon, en direction de
l'Ecluse. A la hauteur du No 52, elle
fit une violente chute sur la chaussée,
son engi n ayant probablement dérape
sur les rails humides. Souffrant de dou-
leurs au coude droit , à la jambe et au
pied gauche, elle a été transportée à
l'hôpital Pourtalès.

Chute
à la rue du Seyon
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20 - 178

Nos guichets sont ouverts au publie de 8 heures à midi et de 13 h 45
à 18 h 10 sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte, du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction

répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures. ;

Délai de réception
de la publicité :

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

Avis de naissances et avis mortnaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 23 heures, Us peuvent être
glissés dans la boite aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4,

! dans le passage.

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 37 c. le mm, min . 25 mm - Annonces locales 28 c, min. 25 mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Pr. 1.75. Réclames Fr. 1.25. Naissances.
mortuaires 60 c. Petites annonces non commerciales à tarif réduit 20 o. le

mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A.. « ASSA », agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellinzone,
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,

Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zurich.

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

La veille avant S h 30. Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30.
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus. ,

Tarif des abonnements
S U I S S E  ( .

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
52.— 26.50 13.50 5.—

É T R A N G E S
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Irlande, Yougoslavie et les pays
d'outre-mer

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27— 10.—

A acheter
ferme ou maison
à rénover au Val-
de-Ruz , '
Adresser offres
écrites à FR 4640
au bureau du jour-
nal.

jjp Voulez-vous progresser dans la vie ? H
?|||||p Vous pouvez choisir entre 2 situations ÉlIlIP
%ÊÊÊ » Jis (ï)ij .is noftesi)0ï<esi'--i ÉllIIP ''<i'aUc

ÉJ Inspecteur ville p
p Titulaire d'une agence p
p professionnelle jp
|É||||f Ce n'est pas tout, nous vous offrons : WÊÊêr
wjzf ljf lk — une situation d'avenir ||lli §P||?iis| — une activité variée au sein d'une équipe sym- f f ix M t ?
llllp pathique |1|1P
|| ||lp et mieux encore voici votre chance : iHllP2||||||p — vous bénéficierez d'une formation complète Éilllsl
|f||l§p dans notre centre d'étude ÎllliP
lllllllp — vous développerez votre personnalité ÉHHIP
lllilp — vous aurez tous les avantages sociaux d'une ÎllliPî|i|||p grande entreprise moderne . ÉHHH

%%%!%% c'est maintenant que vous devez choisir si IIIIIIP

%%%%/% — dynamique , ayant  le sens des relations hu- vffi%m?
IIIIIIP maines (âge idéal entre 25 et 35 ans) llllllll%ZjZ%%è — diplômé de commerce ou formation équiva- fl|ll ||||

||1§ §P — doté d'une bonne culture générale. §111111%|||||p Pour tous renseignements sur ces activités in- $1111111i||||É|P téiessantes , écrivez ou téléphonez à la liillP

|||li|p département de l'organisation , direction générale Élllllli
||§||§1 à W i n t e r t h o u r , 8401 Win te r thour , tél . (052) |§11|1|
^llllf «51111, ou à l' agence générale de Neuchâtel , ll llill|f§|i | M. André Berthoutl , rue Saint-Honoié 2, 2001 wff li%
IIIIP Neuchâtel...Tél. (088) 5Î8 21. WÊÊ
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Importante BANQUE DE NEUCHATEL cherche

*

1 chef de bourse
1 conseiller en matière de placements
de nationalité suisse et de langue maternelle française.

Nous offrons : Places intéressantes pour personnes intelligentes et de con-
fiance, recherchant situation stable, bien rémunérée et d'avenir. Caisse
de retraite, semaine de 5 jours.

Nous demandons : Candidats pouvant justifier d'une expérience et d'une
connaissance approfondie du secteur titres, bourse, émissions, etc. Bonnes
connaissances linguistiques.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, prétentions de salaire
et date d'entrée, sont à envoyer sous chiffres P 900 149 N à Publicitas
S. A., 2001 Neuchâtel.
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L|l% HAEFUGER & KAESER S.A.
cherche pour son département Maté-
riaux de construction

un chauffeur
disposant du permis poids lourds.
Faire offres ou s'adresser : rue du
Seyon 6. Tél. 5 24 26.
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SECURITA S S.A.
engage pour les cantons de Vaud ,
Neuchâtel et Genève ,

gardiens de nuit à plein emploi
et gardes pour services occasionnels.

Nationalité suisse. Faire offres ,
en précisant catégorie d'emploi et
canton désirés, à Securitas, rue
du Tunnel 1, 1000 Lausanne.

S 

Neuchâtel engage
pour sa succursale f> i

FONTAINES

VENDEUSE AUXILIAIRE 1
Téléphoner
au (038) 5 37 21. ï

llll—WHIHIMIMI IIlil limiillllll I
Bar à café cherche pour tout
de suite ou date à convenir

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

L'Etat-major du groupement de l'état-major général
cherche un

collaborateur
de langue maternelle française, ayant une très bonne
connaissance de l'allemand, si possible officier, pour
une activité intéressante et variée.

Conditions requises :
Etudes secondaires, commerciales, ou formation équi-
valente. Avoir une expérience professionnelle de
plusieurs années, de l'esprit d'initiative et le sens de
l'organisation. Etre bon rédacteur , apte à traduire
des textes d'allemand en français.

Adresser les offres avec curriculum vitae, photo, réfé-
rences et prétentions de salaire à l'Etat-major du
groupement de l'état-major généra l, 3003 Berne.
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Nous cherchons , pour entrée
immédiate , un

AIDE-LIVREUR
pour livraisons , manutentions,

j nettoyages , etc., avec ou sans
; permis de conduire. Place sta-

ble. Se présenter ou téléphoner
pour rendez-vous

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

Fausses-Braves
(derrière les Terreaux) j
Neuchâtel Tél. (038) 5 76 44 j !

CAFÉ-BAR

r̂ Br JÊr JPJ 9% JBWa * P9P̂  ̂mTj[ HB 'BB

faubourg du Lac 43,
engage tout de suite

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

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

Hôtel City, Neuchâtel
Famille H. Cadoni , cherche :

lingères
femmes de chambre

à l'heure ou au mois

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

• Hôtel-restaurant réputé du Ju-
ra neuchâtelois 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.
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URGENT, logement
3 pièces,
région Serrières.
Tél . 5 29 90,
heures des repas.

•

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

annonces sous chiffres
à ne jamais 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 Neuchâtel.

i

Jeune employée de I
bureau cherche

!

chambre
meublée

à Neuchâtel ,
de préférence au
centre , pour le
1er septembre.
Faire offre s A Mlle
Li l iane  Parolini
Hosengartemveg 20.
5023 Buchs (AG).

A vendre
tout de suite, dans la région du
Moléson,

CHALET
spacieux et confortable avec dortoirs ,
grande terrasse, terrain de 3000 ma
environ, accès facile en hiver et en
été. Vue unique, ait. 1600 m. Con-
viendrait aussi pour société, club ,
colonie ou autres. Ecrire sous chif-
fres P 9-24 V, Publicitas,
1800 Vevey.

U-
, DÉPARTEMENT

DES FINANCES
MISE AU CONCOURS

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

A toute demande de rensei-
gnements prière de joindre un
timbre pour la réponse.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

A VENDRE au SUCHIEZ

TERRAIN
bien arborisé. Surface de 911
m2. Très,*eB6oleiU»»i .Kuftisjpleii-
dide sur le lac. Accès facile.
ÉTUDE CLERC, notaires,
2, rue Pourtalès - tél. 514 68

A VENDRE
COMMUNE DE
BONVILLARS

Domaine de montagne de 22
poses avec petite ferme à ré-
nover, vue exceptionnelle,
2 fr. 50 le m2.
Conviendrait pour placement
en vue de lotissement ultérieur.
S'adresser à l'Etude des no-
taires Louis CHOPARD - Clau-
de ROSSIER. Rue du Lion-
d'Or 6. 1003 Lausanne.
Tél. 22 05 34.

K*A louer
à Verbier-ViMage

appartement
5 lits, confort
Libre août et
septembre.

Tél. (026) 7 14 67,
(à partir de 19 h).

Nous cherchons pour loger nos
ouvriers

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

A louer à Mur
(Vully), au mois
ou à l'année,

appartement
une chambre, cuisine,
salle de bains.

Tél. (037) 71 23 06.

A LOUER à CHAMPRÉVEY-
RES, pour le 1er août,

BEL APPARTEMENT
de 21/2 chambres

avec tout confort. Dévaloir.
Ascenseur. Vue sur le lac.
Loyer mensuel 282 fr. + char-
ges.
ETUDE CLERC, notaires,

S 2, rue Pourtalès - tél. 5 14 68

A louer tout de suite ou date à con-
venir

DÉPÔT de 115 m2
HANGAR de 45 m2

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

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

LA NEUVEVILLE
A louer, au chemin de la Récille,

APPARTEMENTS
très confortables. ¦

Appartements de 3 '/, pièces à partir de 347 fr.,
charges non comprises.

Garages 50 fr.

Toutes les pièces de grandes dimensions. Vue
sur le lac et les Alpes.

Jardin avec PISCINE privée.

Renseignements détaillés par :

IMMO BAU AG BERN, Belpstrasse 16, 3000
BERNE, tél. (031) 25 15 22 ou par le bureau
d'architecture Hans Racheter, 2500 Bienne,
tél. (032) 3 52 77.

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

J'achèterais

maisonnette
2 chambres, cuisine,
avec ou sans confort,
prix raisonnable,
région Neuchâtel
ou alentours.

Ecrire sous chiffres
J 23519-1-18 à
Publicitas ,
1211 Genève 3.:



torches résine \ By v S? m \ V 1 .dm e* cantonaux,
lanternes et lampions ] ¦ g j H k A p en papier, en toile,

en tous genres y H \ J m &* bombes de table

«Qu'il vive!»

(Voilà caque dit XX, l'un des célèbres amis du Tigre.)

En reconnaissant xx, vous pouvez gagner
un voyage de deux semaines à New York.

Ou bien un séjour à Londres, à Paris, à Rome dans cette campagne. Participez-y en deman-
ou à Vienne.Ou encore l'un des 800 prix d' dant votre carte etvotrebulletindevote à votre
une liste fort tentante. station-service Esso.

A propos, le grand prix de fr. 25 000.-, le Tigre
Vous avez sans doute appris que le Tigre a subi Esso le destine (grâce àl'aide desessixamis)
les assauts d'un drôle de«comité des sages». à l'UNICEF. Le gagnant du voyage à
Sa riposte? - Un amusant concours. Ses amis New York aura l'honneur de remettre person-
lui apportent leurappui. Epaulez-le, vous aussi, nettement le chèque en question à qui de droit !

I »^ .; litïiïi » I»J«-C -w » ''» i sstes ¦•
* a m « «t H fi a :~» m « J «a»'' a i l

(fsso) j||||
Votez pour le Tigre! Mettez un Tigre dans votre moteur ! |à * '
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CHEMISES de NUIT NYLON om CHEMISES VILLE NYLON 7 
OVERALLS ve,ours /

unies, nouveaux coloris O3" 
mîïî c 

ou bleues : /.— COLLANTS hélanca à partir de 280

SLIPS NYLON ¦ '
. I50 

S^ î̂ SSî^v 18." CHEMISES ny-on, b,a
d
nches

à ^ £_  
'

MANTEAUX de pluie térylène 60.- PULLS SPORT ™ gd 32 à 36 J __,„,, .,_.„,, «A 100 % laine Fully Fas, divers coloris jU.— 9 # *PULLS ACRYLIC, énorme choix 10.- TRA|N|NGS hélanca 30.- TRAININGS hélanca à partir de 16.-

HORA,RE B.ouvERTURE I PEIGN OIRS de bain, éponge 25.- ÉNORME CHOIX DE PULLS o _
LUNDI fermé toute la journée acry' OU aralon /."

MARDI à VENDREDI 9 h - 12 h 14 h - 18 h 30 |%I|I V UETf nUJTAI  AMf lOSAMEDI 9 h - l2 h 13 h 30 - 17 h PRIA NETS PANTALONS lainage IJ.—

^̂ ^̂  ̂ caméras
IHBS?  ̂ de l'année

§ BOLEX 150/155
w^ à partir de Fr. 625.- j

N'oubliez pas le i

GRAND CONCOURS !
DE FILMS D'AMATEURS ;
(1er prix : 1 Bolex 155) <

Renseignements chez votre spécialiste aux prix « DISCOUNT > t
MBnBn |MMnHnBH|
IIS - - " !H * ' *̂ £*W$G&"% 3̂Ê§ *
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Vis-à-vis de la Poste Neuchâtel

langues de bœuf - langues de bœuf
| langues de bœuf - langues de bœuf
j langues de bœuf - langues de bœuf

langues langues

i ^
^̂ POULETS V̂ d0
"V

 ̂
frais du pays ^̂bœuf N. F I N B E C ^X bœuf

langues langues
langues de bœuf - langues de bœuf
langues de bœuf - langues de bœuf
langues de bœuf - langues de bœuf

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

MAX HOFMANN
1 Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50

I LAX p R ÉBARREAU I
1 1 âl̂ ffliZl f̂e^5 Neuchâte| (°38) 5 63 43 i|
I i N̂ *«̂ »̂  ̂ Normale 90-92 oct. -.57 |
1 I René NYPEGGER Super 98"100 oct " ",62 N

MÂCULÂTURE BLANCHE
§j à l'imprimerie de ce journal
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\ Dans une des plus anciennes ?
[ rues de Neuchâtel se trouve une x
ï belle exposition de meubles t
| de style |

MIORINI
[ tapissier-décorateur attend î
\ votre visite à la rue des i
[ Chavannes t

mf.-SBi m m 1 M iK wÉSSMIÉlM V 'B

Contre envoi de ce coupon, vous recevrez la documentation i
sans engagement et sous pli neutre.
Nom, prénom: I

•««>«.*>• ¦¦ H .». ». «¦•• ...<*. MM*, j

Profession: |
Adresse :

v ~ J |

É|É A vendre avec grOS rabais 1 ;
pour cause de dégâts minimes dus si (
au transport WË <

quelques salons i |
(meubles rembourrés) IJa ]

salles à manger Ë j
is de style ° i ;

S'adresser à J. Notter 11
tè màétk. tapissier - décorateur „,rol 11 I

; ; ;- Moulins 13 Neuchâtel Tél. 517 48 S |

• * - ¦ -.' " " ' ' ! y/if* ¦ ss?

^pis stam/Zar
M  ̂

avec dos alvéolé, pour revêlement allant d'une paroi h l'autre.
sji Ils sont toujours bien tendus, ne glissent pas, ne rétrécissent pas
fp et ne se détendent pas. p

 ̂
Pose rapide, sans clouage ni collage. En cas de déménagement,

H il suffit de les rouler et de les réadapter aux surfaces des
ç| nouvelles pièces.

jej 
 ̂

Nos tapis peuvent être coupés dans n'importe quelles dimen-
:̂  sions, sans couture, jusqu'à 460 cm de large.

H Marques : Stamflor, Tiara, Tisca, Syntolan.
I  ̂

Travaux de pose très soignés selon les désirs des clients.

| A votre service, devis et renseignements sur les prix du jour.

ÛTl F! PïïtllîWIWIWffMfl^̂  Neuchâtel
i Wk fA \M f Ĵ \̂wŒw M̂ Téi- ( ° 38)
I MamÈÊaÊBÊÊÊà Ê̂Ê M 559 12
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L'Union dos paysannes neuchâteloise ,
section Val-do-Traver a a le pénible de-
voir d'annoncer le décès de

Madame
Elisabeth HUGUENIN

membre de la société.
Fleurier, le 1!) juillet 1068.

Le comité

FLEURIER FUT UN BERC EAU DU CINEMA
DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL

Parce qu Arthur Gammeter n'avait pas peur de la nouveauté

Les salles obscures sont nombreuses dans
le canton. En ville particulièrement. Mais
leur berceau est à Fleurier.

Au début de ce siècle, le Cercle démo-
cratique était relié par une passerelle au
grand immeuble voisin sis au nord. Là
se trouvait , dans une ancienne grange , la
salle de danse. Au rez-de-chaussée, des
commerçants tenaient boutique.

A quelques pas, Arthur Gammeter avait
le café de « l'Union » . Le propriétaire
était un homme dynamique et entreprenant.
Les nouveautés ne lui faisaient pas peur ,
car il avait le pressentiment des mutations
sociales inhérentes au développement rapide
de la technique.

En 1902, il acheta l'immeuble voisin du
Cercle démocratique, démolit la fameuse
passerelle et allait bientôt se lancer dans
la grande aventure du cinéma. Ainsi fut
créé le Casino, composé d'un café-restau-
rant au rez-de-chaussée, d'une salle de spec-
tacles à l'étage. Il aménagea encore un
jardin où il mettait sur pied, par de beaux
après-midi d'été, des parties récréatives.
Maintes fois, les frères Cherpillod vinrent
se mesurer — victorieusement, il n'est nul
besoin de le préciser — aux forts à bras
du Val-de-Travers, la lutte étant le sport
à la mode.

UN PIONNIER
Arthur Gammeter fut un pionnier du

cinéma. Il avait eu l'occasion de voir, dans
les fêtes foraines par exemple, la faveur
unanime des gens pour le septième art
naissant.
, Il fut le premier , dans notre canton , à

tirer parti de ce moyen de distraire. Il
passait alors des films comiques , des ro-
mans-feuilletons à cinq ou dix épisodes ,
ne se contentant pas du piano mécanique
pour accompagner les bandes muettes , mais
engageant un orchestre en permanence.

Le Casino acquit hors des frontières ré-
gionales une réputation largement méritée.

Arthur Gammeter entreprit même des
tournées itinérantes, allant jusqu 'à Interla-
ken projeter des films et faisant lui seul
l'opérateur. Le premier , il installa le cinéma
sonore au Vallon où dans « Tendresse » ,
Marcelle Chantai et Jean Toulout firent ,
avant Jean Kiepura et Tino Rossi, les soirs
de rêves d'un nombre incalculable de spec-
tateurs.

DIVERTIR...
Arthur Gammeter accueillait dans sa

grande salle où une scène était restée, les
sociétés villageoises, des troupes théâtrales
de renom, des solistes et des orchestres
connus.

D'origine bernoise, il s'était rapidement
mis au ton de la mentalité fleurisane. II
passai t pour un homme bourru. En réalité ,
c'était un sensible. Maintes fois, il fit preu-
ve de générosité envers des déshérités de
ce monde en ne le criant pas sur les toits.

Du point de vue touristique, n'a-t-il point
été le premier à mettre sur pied une expo-
sition de l'industrie, de l'artisanat et du
commerce au Val-de-Travers C'était l'em-
bryon des comptoirs de ces dernières an-
nées.

Mais il a voué un soin particulier à fai-
re connaître, surtout en France, le Val-de-

Travers en diffusant une large propagande
en faveur du Chapeau-de-Napoléon , ce res-
taurant dont il s'était rendu acquéreur el
d'où l'on domine , en un admirable point
de vue , l'ensemble de la vallée.

Juste un quart de siècle après la mort
d'Arthur Gammeter , le cinéma a pris des
ailes , ne s'est , hélas , pas toujours envolé
vers des sommets et le Val-de-Travers con-
tinue à achercher sa voie dans le domaine
touristique. G. D.

COUVET: plus beaux qu ayant!
L'extérieur de l'hôtel Central de Couvet (à gauche) et le bâtiment des Postes (à droite).

(Avipress - VUJ)

(c) Deux bâtiments de Couvet subissenl
— et pour des raisons diverses —¦ des
transformations importantes. L'hôtel Cen-
tral qui avait brillé — on s'en souvient —
le lundi 29 avril 1968 se reconstruit plus
beau qu 'avant . Le bâtiment comprendra

un étage habitable de plus et son amé-
nagement intérieur sera conçu d'une façon
moderne. Si le rythme des travaux se
maintient , on pense que l'hôtel Central
pourra se rouvrir fin septembre, début
octobre.

Quant au bâtiment des postes et télé-
graphes, c'est à l'intérieur qu'il subit une
réfection complète. Pour l'instant, on s'ac-
tive à des travaux de maçonnerie et à
la pose des fils électriques. Rappelons que
pendant les transformations du bâtiment
de la poste de Couvet, les bureaux sont
installés dans la salle du Conseil général.

Les éclaireurs escaladent
les sommets

Jeudi 18 juillet : « La diane est
sonnée à 6 h 30 et le soleil est au
rendez-vous. Les patrouilles se divi-
sent en groupes de deux et s'élancent
pour un raid qui les conduit à Mi-
glieglia, point de départ pour l'excur-
sion du Monte-Lema. Après deux heu-
res de marche, la troupe atteint le
sommet. Le panorama est magnifique.
De là-haut, nous avons une vue splen-
dide sur le lac de Lugano et le lac
Majeur. La descente se fait dans une
grande joie. La journée s'achève cal-
mement, tout le monde étant fatigué.
Situation météorologique : temps et
moral beau fixe ! Pourvu que ça dure...

De son côté, le curé Ecabert nous a
donné quelques nouvelles du camp des
scouts de Travers en Valais.

Au fond de la vallée de Bagnes, les
scouts de la troupe Saint-Joseph de
Travers se portent tous très bien mal-
gré la fraîcheur des montagnes.

Le retour du beau temps leur per-
met de belles excursions dans les Al-
pes valaisannes des environs de Mau-
voisin.

Nominations
(c) Pour la législature 1968-1972, le Conseil
communal vient de confirmer dans ses
fonctions d'officier de l'état-civil et de pré-
posé à la police des habitants des Verrières,
M. Eric Maire, administrateur communal.
Comme jusqu 'ici, c'est M. Jean Fuchs qui
assumera la suppléance de l'état civil.

Par ailleurs M. Willy Tschâppât a été
désigné en qualité de délégué des Verrières
au conseil intercommunal pour la construc-
tion de l'abattoir de Môtiers.

DES VERRISANS
ILLUSTRES...

Parmi les hommes célèbres qui honorè-
rent particulièrement leur commune d'ori-
gine des Verrières, citons Charles-Edouard
Guillaume , physicien célèbre et prix
Nobel. Bien que nati f de Fleurier en 1861
et bourgeois d'honneur de ladite commune
dès 1933 puis de la Chaux-de-Fonds trois
ans plus tard , il était avant tout ressortis-
sant verrisan.

Une autre famille dont on parle beau-
coup, est également des Verrières — avec
Neuchâtel dont elle partage l'origine —
c'est celle d'Abram-Louis Breguet, né
en 1747 à Neuchâtel , inventeur d'instru-
ments de physique et d'astronomie et qui
révolutionna l'art de la chronmétrie. Il fut
l'ancêtre d'une lignée célèbre. En effet ,
Louis Clément François (1804-1883) son
petit-fils , inventa le télégraphe électrique à
cadran et établit la première liaison télé-
graphique française alors que le fils de ce
dernier s'imposa comme constructeur d'ap-
pareils électriques. Quant à Louis-Charles
Breguet (1880-1955) pionnier de l'avia-
tion , il est lui égalemen t un descendant
d'Abram-Louis , lequel vécut son enfance
aux Verrières.

Pas de résultat
de l'enquête avant
plusieurs semaines

La tragédie de la Presta

(c) Après la double tragédie survenue le
lundi 8 juillet dernier à la mine d'asphalte
de « la Presta » , près de Travers où deux
mineurs ont trouvé la mort , une enquête
judiciaire a immédiatement été ouverte par
M. Pierre Guye. juge d'instruction , à Neu-
châtel. Elle a été poursuivie par la police
cantonale et des photographies de l'intérieur
de la mine ont été prises.

Hier le juge Pierre Guye nous a dit qu 'il
allait prochainement remonter au Val-de-
Travers pour procéder à l'audition de plu-
sieurs témoins et que l'enquête durera sans
doute encore plusieurs semaines avant de
pouvoir être terminée.

À la découverte de ce «Jura inconnu»!
Ils font sept ou huit circuits par an-

dans toute la Suisse, qu'ils veulent dé-
couvrir, à pied ! C'est ainsi, disent-ils, et ils
ont bien raison , que l'on découvre son
pays , et les autres d'ailleurs, qui valent,
de toute évidence, autant que le nôtre.

Mais pour l'instant , nos hôtes zuricois
ont décidé de découvrir une région du pays
helvétique qui est, en quelque sorte, la
moins connue de Suisse : ce n'est pas nous
qui le disons, mais bien le Touring-club
de Suisse, éditeur de « La Suisse inconnue » ,

qui n'a pas pu , jusqu 'ici, consacrer un ou-
vrage de sa collection à ce Jura , semble-
t-il excentrique , fermé et « en soi » com-
me dirait Jean-Paul Sartre. En fait , il est
lui-même ouvert , ouvert même à tout , à tous
et à toutes, et précisément pour la course
à pied , ou à cheval , sports éminemment
helvétiques , et surtout jurassiens.

Ainsi donc quelque cinq, six ou sept

Les tunnels du sentier du
Chatelot.

cents betes , débarqueront dimanche pro-
chain (peut-être le 28 si le ¦ temps leur fait
défaut) en gare de la Chaux-de-Fonds. Ils
se dirigeront vers la Grébille par le Bois
du Petit-Château , contourneront Pouillerel ,
aboutiront aux Planchettes et à sa belle
et sévère chapelle, pour longer ce long
bourg promontoire du Haut-Jura sur 1»
Doubs, jusqu 'au Corps de garde des Ro-
ches de Moron , vieille défense du pays
contre les divers envahisseurs qui semblè-
rent vouloir l'occuper, mais y renoncèrent
— pourquoi — tan t lors de la guerre de
Trente ans qu'à la Révolution française et
autre temps.

De cette halte au grand panoram a, les
marcheurs dûment lestés de documents sur
la région , descendront jusqu 'au barrage du
Chatelot — Pissoux pour les Français —
puis longeront ce vaste lac artificiel et fo-
restier, sous les ambages des Rochers vio-
lets de la Grande-Beuge ou de l'Escarpi-
neau , peints par Courbet et L'Eplattenier ,
jusqu 'au Saut-du-Doubs, 27 m plus l'écu-
me ! Enfin , merveilleux voyage à pied ou
en barque, soit dessus soit dedans les bas-
sins rocheux aux cent et une grottes , le
lac des Brenets, ce havre de grâce, ce doux
reposoir où Lamartine eût composé son
lac s'il l'avait connu.

Et puis la douce remontée , au sein de
ce village d'or , les Brenets. Se souviendra-
t-on qu 'un Guinand , l'opticien , inventa ici
ces lentilles grossissantes grâce auxquelles
on créa, deux siècles plus tard , l'astrono-
mie et la photographie ? Donnant ainsi
naissance au monde 'moderne , qui doit
tout à la reproduction photographique ? En
plus , un délicieux régional vous conduit au
Locle, cité de la Précision , avec son Musée
d'horlogerie sis dans la plus belle maison
du pays. Puis à la Chaux-de-Fonds , métro-
pole de l'horlogerie , qui a aussi quelques
montres inouïes à montrer !______ 

J.-M. N.

Les fameux bassins rocheux du Doubs.
(Avipress - Nussbaum)

Drôle d'été : on n a pas vu
cela depuis vingt-cinq ans

(De notre correspondant régional) :
Cet été 1968 n'aura pas été com-

me les autres. Surtout en montagne
où en raison des in tempéries conti-
nuelles, les paysans n'ont rentré que
la moitié du foin . Quant à celui qui
reste sur pied , on ne peut même pas
le faucher...

Hier après-midi, Mme Henri Wen-
ger qui, avec son mari exploite une
ferm e au Mont-des-Verrières, nous
disait :

nous sommes ici depuis un
quart de siècle, mais nous n'avons
jamais vécu une saison estivale aussi
désastreuse...

Au pâturage , les vaches n'ont pas
de quoi se laisser aller à la « dolce
vita *. Elles prennent plutôt des dou-
ch es , écossaises.

Mercredi et hier matin, le thermo-
mètre, vers 8 heures, marquait un
degré au-dessus de zéro...

— On se croirait a la f in  de l'au-
tomne, a ajouté notre interlocutrice.
Dans tous les cas on ne peut pas
se plaindre du manque d' eau dans
ks citernes...

Pour les quelques champs de cé-
réales qui ont été ensemencés, ce
n'est pas encore le moment de chan-
ter : t Heureux les épis mûrs et les
blés moissonnés. »

Fait rare aussi : quand les hommes
vont mener le lait au chalet du Mont-
des-Verrières, ils doivent mettre un
manteau et, bien entendu , il faut
chauf fer  les appartements.

On né peut même pas dire que
le ./nqlf ieur des uns. fasse, en l'qc.-
curreiicé le bonheur ' des autres, car
les amateurs de champignons pas
pluH,-'*qite ceux ' des "petits - fruits -«-'y
trouvent leur compte...

G. D.

Concert de flûtes de bambou
dans l'Abbatiale de Payerne
(c) Hier après-midi, dans l'église abbatiale
de Payerne, une septantaine de membres
de la Guilde suisse des flûtes de bambou,
ont donné un concert original et d'une
grande qualité , en présence d'un public fort
intéressé. Au programme étaient inscrites
entre autres des œuvres de Vitoria , Bernard
Reichel , Palestrina , J.-S. Bach.

La Guilde suisse des flûtes de bambou
organise , depuis plusieurs années déj à, un
cours d'une semaine , qui se déroule à Crêt-

Bérard et groupe une centaine de partici-
pants , venus de différents pays d'Europe
et de Suisse. Pendan t ce cours , qui a lieu
présentement , on y fabrique des flûtes et
l'on y donne des cours de jeux musicaux ,
de préparation pédagogique , ainsi que de
musique de chambre. Pour ce dernier cours,
on y associe le violon , la guitare , la per-
cussion et le chant. Ce cours qui est dirigé
par Mme Bernard Reichel et plusieurs pro-
fesseurs , groupe des participants de tout
âge et connaît un grand succès.

(Avipress - Pache)
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Un pickpocket
imaginaire...

(c) Lors de la dern ière fê te  foraine de
l'Abbaye de Fleurier des porte-mo nnaie
et des portefeuilles ont été perdus sur la
place de Longereuse. D'aucuns ont pensé
qu'un pickpocket avait sévi...

Cette thèse relève, paraît-il , du domain e
de l'imagination. Le détachement de gen-
darmerie, à Môtiers n'a reçu aucune
plainte à ce suje t et la police fleurisane
explique les pertes — elles furent  plus
nombreuses cette année que de coutume
—¦ par le fait  qu 'il faisait chaud sur la
p lace , qu 'on s'ébattait joyeusement , que
les gens étaient assez légèrement vêtus
et que souvent un portefeuille dépassait
de la pochette d'une chemise, un porte-
monnaie ele la poche revolver d' un pan-
talon. Il n'en fallait pas davantage pour
que, au gré d' un mouvement un peu vif ,
la perte soit consommée. Quant à retrou-
ver son bien au milieu d'une f o ule com-
pacte , où les cris, les chantst , les danses
battaient leur plein, cela est une autre
histoire...

Pour 1 installation d'une « cuisine »
à la Salle des spectacles de Couvet

Les membres du comité de l'Union des
Sociétés locales de Couvet se sont retrouvés ,
sous la présidence de M. Frédy Juvet , et
ont examiné un ordre du jour qui compor-
tait en particulier un éventuel achat de
matériel pour la cuisine de la Salle de
spectacles et la préparation de l'assemblée

de septembre prochain des délégués des
Sociétés locales.

Le comité a préavisé favorablement à
l'achat d'une marmite basculante et de
deux friteuses , machines de cuisine qui ont
été démontées au réfectoire Dubied à la
suite de transformations intérieures. Le cais-
sier de l'USL, M. Francis Fivaz a donné
connaissance des contacts qu'il a eus avec
la direction de la Société immobilière Du-
bied à ce sujet et a proposé un plan de fi-
nancement pour l'achat de ce groupe de
machines qui rendront de très grands ser-
vice s aux Sociétés locales et aux institu-
tions privées qui pourront ainsi préparer
des repas à la Salle de spectacles.

L'assemblée des délégués du lundi 9 sep-
tembre , prendra une décision définitive sur
l'achat de ce matériel.

Pour ce faire , les Sociétés locales rece-
vront prochainement un rapport circonstan-
cié en même temps que la convocation de
ladite assemblée.

Les responsables de l'USL pnt établi l'or-
dre du jour de cette prochaîne séance qui
comprendra , en outre , l'établissement du ca-
lendrier des matches au loto, l'établissement
aussi et pour la Ire fois d'un calendrier sur
les manifestations culturelles et sportives des
Sociétés de Couvet.

Le comité a encore discuté de son local
de matériel, de la location de celui-ci et a
désigné son président et son caissier pour
prendre contact avec le Conseil communal
au sujet de différentes questions se rappor-
tant à , l'activité , de l'USL. M- Charles Mar-
chand qui remplace M. Bernard Moret ,
chef de matériel actuellement hospitalisé,
a été remercié pour le service qu 'il rend
aux Sociétés de Couvet.

Victime d'une
agression

(sp) Avant-hier soir, M. Auguste Duvoisin ,
a été victime d'une agression dans un im-
meuble du quartier du Pillial, à Saint-Sul-
pice.

Au moyen d'une barre de fer, un sexa-
génaire a frappé , sans raison, par deux fois
M. Duvoisin à la tête.

M. Duvoisin a dû être conduit en auto-
mobile chez un médecin de Fleurier qui
lui a fait cinq points de suture.

DES FUMÉES
NAUSÉABONDES

Les habitants du quartier de l usina
à gaz ont envoyé une pétition au Con-
seil communal de la Ghaux-de-Fonds.
Ces habitants protestent contre les fu-
mées nauséabondes qui se dégagent de
l'une des cheminées de l'ancienne usine
à gaz où l'on brûle actuellement (dans
l'attente de la construction d'une sta-
tion régionale d'incinération des ordu-
res) les déchets de l'hôpital.

L'autorité communale ne nie pas la
chose tout en précisant que l'installa-
tion est provisoire et qu 'une enquête
sera ouverte par le Conseil communal
et le service de l'hygiène pour voir s'il
y a moyen d'apporter une solution à
ce problème avant la mise en exploi-
tation de la station d'incinération ré-
gionale.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 18 juillet 1968

DÉCÈS. — Fleuty, Henri-Gustave,
époux de Jcanne-Mathilde-Félicie, née
Bila t , né le 14 septembre 1900, En-
vers 14.

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

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

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

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

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

0 AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30, Les Deux

Orphelines .
Casino : 20 h 30, Le grand Sam.

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

TAIRE : votre médecin habituel .

FONTANEZIER

(c) A la fin du mois de mai, un agriculteur
du village de Fontanezier sur Gran dson,
avait constaté qu'on lui avait abîmé une
bâche et qu'un arbre fruitier avait été
" taillé » à coups de couteau ; les recherches
entreprises par la gendarmerie ont permis
d'identifier les auteurs de ces dégâts. II
s'agit d'un jeune homme de la localité et
d'un écolier, également de In localité.

YVERDON
Vandales à l'œuvre

(c) Des vandales ont brisé un signal « stop »
placé non loin de l'hippodrome d'Yverdon
et ont jeté un tombereau du service des
travaux de la ville d'Yverdon dans le Mujon .
Des recherches sont en cours pour retrouver
les auteurs de ces dépréciations.

Deux énergumènes
ont été arrêtés La foire de juillet s'est déroulée par un

temps maussade et même pluvieux. Elle fut
assez importante, les travaux des champs
étant momentanément interrompus par la
pluie , ce qui a permis aux agriculteurs de
se rendre en ville. Les marchands forains
étaient assez nombreux et firent quelques
affaires.

Le marché aux fruits et légumes, lapins
et volaille , était bien fourni. Il a reçu la
visite de nombreux acheteurs. Les œufs se
vendaient de 3 fr. à 3 fr. 20 la douzaine,
soit au même prix qu 'à la foire précédente .

Le parc aux machines agricoles présen-
tait une grande variété de machines de toutes
grandeurs et les agriculteurs étaient parti-
culièrement nombreux dans ce secteur de
la foire.

Il n'y avait aucune tête de gros bétail
sur le champ de foire. En revanche , sur la
place de la Concorde, le marché au petit
bétail avait une importance exceptionnelle ,
puisqu 'on a dénombré quelque 1201 porc s,
chiffre record qui n'avait plus été atteint
depuis bien des années. Cette abondance de
cochons a eu des répercussions sur les
prix , notamment sur celui des petits sujets ,
qui ont fléchi. Les jeunes porcs de six à
huit semaines coûtaient de 120 à 150 fr. la
paire ; ceux de neuf à dix semaines valaient
de 150 à 170 fr. la pièce, et ceux de quatre
mois, de 100 à 120 fr. la pièce. Le porc
gras était coté de 3 fr. à 3 fr. 20 le kilo ,
poids vif , suivan t la qualité.

Â la foire de juillet

CHEVROUX

M. Millier , syndic de Chevroux , nous prie
de publier le compte rendu du litige qui l'a
opposé, en compagnie du directeur des
routes , au Conseil général de la localité.

Il s'agit de la lecture d'un deuxième de-
vis , relatif au goudronnage des rues de
Chevroux , devis inconnu du syndic et du
municipal des routes , ainsi que de la propo-
sition de ce dernier , non protocolée lors
de la dernière assemblée , de mettre en sou-
mission les travaux de goudronnage d'un
coût de 400.000 francs.

L'assemblée ayant décliné la demande de
mise en soumission , le syndic et le munici-
pal des routes quittèrent la salle.

L'incident n'est point terminé , puisque
M. Millier a donné sa démission à la suite
de cette séance mouvementée du Conseil
général.

CHATEAU-D'CEX
Cycliste blessé

(c) Le jeune Raymond Henchoz , âgé
de 13 ans, domicilié à Château-d'Oex ,
roulait à bicyclette sur la route de dé-
tournement de Château-d'Oex, hier à
16 h 30. Il est entré en collision avec
une voiture conduite par Mlle Hélène
Heimo , 41 ans, de Bulle.

Le jeune Henchoz a dû être trans-
porté à l'hôpital du Pays d 'Enhaut
souffrant  d'une fracture probable du
crâne.

Remous lors d'une séance
du Conseil général

CORCELETTE

(c) Mercredi soir, vers 19 h 30, une habi-
tante de Grandson, Mme Valcnline Dagon,
âgée de 59 ans, circulait au guidon de son
cyclomoteur, sur la route Neuchâtel-Grand-
son, lorsqu'elle toucha la banquette gazon-
née et chuta sur la chaussée, ce qui nécessita
son transport à l'hôpital d'Yverdon , où l'on
constata que Mme Dagon souffrait de
blessures à la tête-

Chute d'une cycliste
motorisée

GRANDSON

(c) La gendarmerie de Grandson a arrêté
un ressortissant français qui s'était intro-
duit chez son ancien patron et avait proféré
des menaces à l'égard de celui-ci , ainsi que
de sa famille , tout en brandissant un cou-
teau. L'individu a été incarcéré dans les
prisons d'Yverdon.

YVONAND
Aumônier à la plage

(c) Le conseil synodal du canton de Vaud
a sollicité le pasteur Robert Martin , de la
Tour-dc-Pcilz , à fonctionner comme aumô-
nier du camping à la plage d'Yvonand du
14 juillet au 15 août. M. Martin a accepte
cet appel.

Arrestation

(c) En raison de la situation favorable
des finances communales, les autorités
d'Yvonand envisagent d'abaisser le taux
d'imposition. En e f f e t, les comptes d'ex-
ploitation se présentent de la façon sui-
vante : aux recettes, 636,545 f r .  ; aux
dépenses, 519,797 f r .  laissant apparaître
un excédent de recettes de 116.74 7 f r .

C'est la raison pour laquelle , la Muni-
cipalité estime que le moment est venu
d'abaisser le taux d'imposition.

On paiera moins
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Coop- Neuchâtel

avise sa clientèle de

V.0UVCÎ, des fermetures
de magasins, pour
cause de vacances :

Couvet Grand-Rue
du 22 juillet 1968 au 27 juillet 1968

Couvet Emer-de-Vattel
du 29 juillet 1968 au 3 août 1968

Fin de la récolte des cerises dans le Seeland
Depuis quelques semaines , règne dans

le Seeland une animation peu ordinaire.
C'est en effet le temps de la récolte des
cerises. Il faut faire vite et bien , et sur-
tout profiter du beau temps. Pour le
Seeland bernois on compte environ
28,000 cerisiers qui, bon an mal an , rap-
portent environ 30,000 kg de cerises
sur les 7 places de ramassage. Récoltées
durant  la journée , elles sont expédiées
le soir , à telle enseigne que le lendemain
matin elles sont en vente un peu par-
tout en Suisse. Seule les cerises de
qualité et de table sont récoltées dans

cette région. Le centre de Tauffelen re-
çoit à lui seul 8000 à 10,000 kg de_ ceri-
ses par jour. On enregistre entre 350,000
et 600,0000 kg de cerises par saison dans
cette région.

La récolte actuelle peut être considé-
rée comme bonne , mais il reste toujours
une ombre au tableau. Chaque année
on trouve difficilement le personnel né-
cessaire à la cueillette des cerises. En
effet , cette région s'industrialise tou-
jours davantage , ce qui réduit double-
ment la main-d'œuvre agricole.

Un marin biennois bourlingue sur les
océans du monde entier depuis sept ans

Bienne compte déjà plusieurs marins na-
viguant sur les mers du monde.

C'est durant sa période de vacances que
nous avons eu le plaisir de rencontre r
Arthur Woodtli , 31 ans, qui , depuis 1962,
navigue de mers en océans .

Sa scolarité terminée, le jeune Biennois
fait un apprentissage de mécanicien , puis,
dès sa majorité , il s'intéresse à la marine
suisse. Ce n 'est cependant qu 'en 1962 qu 'il
réussit à se faire engager par la Société
générale de surveillance, à Genève.

Il débute dans sa nouvelle carrière sur
le € Julia ¦¦> , qui le condui t aux Améri-
ques , en Scandinavie. A bord , il a la
fonction de nettoyeur . Il gravit ensuite
l'échelle hiérarchique des navigateurs el
devient « moteur mann » . Durant une cer-
taine période , il est affecté au service de
garde et des réparations. Aujourd'hui, il
est mécanicien à bord du « Genève ».

Durant ces sept années à bord de dif-
férents n avires, Arthur Woodtli a presque
fait le tour du monde. En effet, il a tou-
ché les Amériques , l'Afrique , les Pays
Scandinaves , le Golfe persique . le Japon,
Singapour et presque tous les grands ports
de l'Europe.

A bord , le travail est de 8 heures par
jour. On a des congés réguliers. Pour
l'heure , Arthur est de retour au pays
pour une durée de deux mois.

Des souvenirs bons et moins bons, il
en a en quantité . Les baptêmes lors des
trave rsées de l'Equateur , les fêtes de Noël
et du Nouvel-An à bord sont parmi les
plus beaux. 11 y a aussi les moins beaux :
par exempté se trouver au milieu de tem-
pêtes qui occasionnent des retards de trois
semaines , sur les horaires prévus. A cette
occasion , le manque de nourriture n 'est
certes pas une chose gaie ! Mais il y a
des compensations , la découverte de pays
inconnus , le Japon par exemple. Les hal-
tes dans les ports varient de quelques
heures à quelques semaines, suivant les
cargaisons à charger ou à décharger.

La nourriture à bord est bonne. Le lo-
gement et la nourriture sont compris dans
le salaire d'engagement. Arthur nous dit
arriver au salaire équivalent d'un bon
ouvrier spécialisé en Suisse. Ses loisirs
sont consacrés aux cartes. Une bibliothèque
est à disposition , et bien sûr on peut
écouter la radio. Chaque semaine l'équi-
page a la possibilité de transmettre des
messages à ses amis et parents.

Arthur Woodtli aurait pu monter en
grade , mais il est modeste et préfère la
petite vie € pépère » plutôt que de devoir
endosser de grosses responsabilités, surtout
lorsque la différence de salaire n'est pas
très sensible...

Ad. Guggisberg.

Le « Nautilus Line », bateau à bord duquel Arthur Woodtli navigue

Arthur Woodtli en conversation
avec notre collaborateur bien-

nois.
(Avipress - adg)

Jeune cyclomotoriste
grièvement blessé

PORRENTRUY

Le jeune Joël Beuchat, âgé de 15 ans,
qui descendait mercredi à 15 h 30, de
Montancy-sur-Villars-Fontenais, à vélomo-
teur, est entré en collision dans un vira-
ge avec une jeep qui arrivait en sens in-
verse. TJ a fait une chute. Le jeune Beu-
chat gouffre d'une déchirure à un rein, de
contusions multiples et d'une commotion.
Il a été transporté à l'hôpital de Porren-
truy.

Nouvelle automotrice
(c) La compagnie j urassienne C.J. a
mis hier en service sur sa ligne Porren-
truy - Bonfo t, une nouvelle automotrice.
Cette machine, d'un poids de 50,5 ton-
nes, est accouplée à une voiture-pilote.
Elle peut transporter confortablement 146
voyageurs. La construction de ce nouvel
ensemble a pris trois ans et a coûté
deux millions. L'inauguration off ici el le
sera faite prochainement.

Les modélistes biennois font voler leurs
petits avions à près de 240 km à l'heure
Les mordus du Club des modélistes

biennois se sont groupés il y a trente
ans déjà. De quatre qu 'ils étaient au dé-
part , ils sont aujourd'hui 80 et ils comp-
tent parmi eux plusieurs champions suis-
ses et internationaux. Le modéliste cons-
truit en généra l lui-même son appareil
dont le prix varie de 20 f r .  à 1500 francs.

Faire voler ces petits appareils de-
mande un entraînement long et sérieux .
Des cours d'initiation et de nombreuses
séances ont lieu durant l'hiver. Le club
biennois a déjà à son actif l' organisation
de nombreuses manifestations . L'aéromo-
délisme se pratique en groupe , c'est une
excellente école d'éducation sportive et
morale où l'on cultive la camaraderie.
C'est pourquoi la carrière d'aviateur de-
vrait commencer chez les jeunes par , la
construction de modèles réduits.

Si volts n'avez jamais vu voler des
modèles réduits, alors déplacez-vous une
fois , vous verrez', c'est merveilleux. Au
repos, ces avions ont l'air de jouets, mais
une fois en l'air, ils ont tout du grand
appareil et fon t  toutes les figures de
leurs grands frères. Ces prouesses sont
possibles grâce à des moteurs miniature
et aux installations de radio dont dispo-
sent les pilotes au sol. Ces appareils, mu-
nis de moteurs de 0,5 à 10 centimètres
cubes, peuvent atteindre des vitesse de
60 à 240 km/h.

Le club des modélistes est actuellement
présidé par M.  Roger Villard. Il déploie
une intense activité et ses membres ob-
tiennent chaque année d' excellents ré-
sultat.

M. Roger Villard, le président du club des modélistes.
(Avipress - ade)

Aménagement du port
de Bourogne

BELFORT

La Chambre de commerce et de l'in-
dustrie de Belfort vient d'être autori-
lée à contracter un emprunt à concur-
rence de 330,000 fr., en vue de finan-
cer les travaux de construction au port de
Bourogne d'un pont-bascule et l'acqui-
sition d'un loco-tracteur .destiné à ce
port. On sait que l'aménagement et
l'équi pement du port de Bourogne inté-
ressent beaucoup la Suisse ; Bourogne
sera en effet un débouché de la Confé-
dération sur la mer Méditerranée et la
mer du Nord par le canal du Rhône au
Rhin.

Le Conseil d Etat fribourgeois procède à
de nombreuses et importantes nominations

De notre correspondant :
Dans sa dernière séance, le Conseil d'Etat

a nommé l'abbé Aloïs Muller , actuelle-
ment professeur extraordinaire , professeur
ordinaire de théologie pastoral e à la faculté
de théologie de l'Université ; M. Aldo Me-
nichetti , actuellement privat-docent à l'Uni-
versité de Rome , professeur extraordinaire
à la faculté des lettres (chaire de philolo-
gie romane) ; M. Rudolf Eppler , Dr es
sciences économiques , actuellement privat-
docent , professeur-assistant à la faculté de
droit et des sciences économiques et socia-
les (économie d'enreprisc) ; M. Joseph
Buch s, à Fribourg, chef de service à la
direction de l'instruction publique ; M. Hu-
bert Fœrster , licencié es lettres , à Fribourg,
archiviste adjoint aux archives d'Etat ; il
a procédé en outre à des nominations dans
le corps enseignant primaire , qui feront
l' objet d'un communiqué spécial ultérieu r ;
M. Fritz Gœtschi , président du tribunal , à
Morat , président de la commission de re-
cours de la centrale d'économie laitière ;
M. Max Roux, à Ueberstorf , commissaire
pour la culture des champs du district de
la Singine ; M. Eloi Loscy, à Sevaz, com-
missaire pour la Brove .

LA COMMISSION
POUR LA RÉFORME

DE L'UNIVERSITÉ
Cette commission , qui s'occupera égale-
ment de la révision de la loi de 1899 sur
l' organisation de l'Université , est constituée
comme suit : MM. Roland Ruffieux , pro-
fesseur à l'Université , président , Henri
Deschenaux, professeur à l'Unive rsité, Jean
Favre , directeur BPG, à Bulle , Rudolf Gas-
ser , président du conseil de l'Université ,
Edgardo Giovannin i , recteur , professeur à
l'Université , Peter Jaeggi , Jean Klaus, pro-
fesseurs à l'Université , Francis Meyer , juge
cantonal , Jean Riesen , conseiller national.
Bernard Schnyder , professeur assistant à
l'Université , Me Paul Zbinden , avocat, se-
crétaire de l'Association des amis de l 'Uni-
versité , enfin deux étudiants représentant
l'Academia friburgensis, dont un Fribour-
geois.

Le secrétariat de la commission est as-

ESTAVAYER
Les f ontaines f leurissent

(c)  La Société de développement d'Es-
tavayer-le-Lac voue , depuis quel ques
années , un soin particulier à la déco-
ration f lorale  de la cité. C'est ainsi
qu 'elle met régulièrement sur pied un
concours de fenêtres  et balcons f l e u -
ris, dont le succès est indiscutable. Il
y a quel ques jours , les .fontaines sta-
viacoises ont reçu les f l eurs  qui les
pareront jusqu 'à la f i n  de la saison.

La petite cité fribourgeoise des bords
du lac de Neuchâtel cherche donc à se
fa i re  toute belle pour accueillir ses
visiteurs. Gageons que les e f f o r t s  du
groupement touristique local portent
les f ru i t s  qu 'ils méritent t

sure par le chef de service de l'instruc-
tion publique chargé des affaires univer-
sitaires . Cette commission peut nommer des
sous-commissions.

LA COMMISSION POUR
L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Le conseil a constitué comme suit la

commission consultative pour l'aménagement
du territoire : MM. André Marro , ingénieur
EPF à Fribourg, président , Laurent Butty,
préfet de la Sarine , Joseph Casutt , conseil-
ler communal , à Morat , Rolf Hersterberg,
architecte , à Flaimitt , Edgar Fasel , juriste ,
à Guin , Jacques Flueler , ingénieur agrono-
me, à Fribourg . Gaston Gaudard , profes-
seur à l'Université , à Fribourg, Paul Ger-
ber, architecte , à Fribourg, Edouard Gre-
maud , secrétaire de l'UPF, à Fribourg, Lou-
ly Guigoz, industriel , à Vuadens , Francis
Lang, médecin , à Romont , J.-P. Marchand ,
directeur de l'U.F.T., à Fribourg, Ferdinand
Masset , administrateur , à Fribourg, René
Mauroux, conseiller communal , à Fribourg,
Jacques Mornrd , avocat , à Bulle, J.-P. Ni-
degger , ingénieur cantonal , à Fribourg, Ro-
bert Pilloud , industriel , président du Grand
conseil , à Châtel-Saint-Denis , J.-L. Piveteau ,
professeur à l'Université , à Fribourg, Gus-
tave Roulin , conseiller aux Etats , à Esta-
yayer-le-Lac , Bernard Schneider , industriel ,
à GLvisiez, et Walter Tuescher , architecte ,
à Fribourg.

Le secrétariat de la commission est assu-
mé par M. Jean Mantel . économiste à
l'inspection cantonale des constructions.

Il édicté un règlement pour l'obtention
du diplôme de maître de classe d'orienta-
tion , un arrêté concernant le laboratoire
vétérinaire cnnlnnal.

AUTORISATIONS ET APPROBATIONS
Il au torise la commune de Bellegarde à

régler avec la paroisse les relations finan-
cières réciproques ; celles de Broc. Fri-
bourg. Manies , Posieux , la Roche, Romont ,
Saint-Silvestre et Villars-Siviriaux , à procé-
der à des opérations immobilières ; celles
de Fribourg, Granges-Paccot et Romont , et
les paroisses de Barbereche et Ursy à fi-

nancer des travaux ; les paroisses de Bar-
bereche et Fétigny, à lever des impôts.

Il approuve la commission de coordina-
tion des efforts en vue de compléte r l'équi-
pement des institutions de réadaptation pour
invalides , constituée par l'Association fri-
bourgeoise d'aide aux invalides.

11 déclasse deux secteurs de la route can-
tonale No 5 Fribourg - Morat , par Guin ,
et les cède à la commune de Guin.

II renouvelle , pour une durée de 20 ans,
la concession pour l'extraction de matériaux
du lit de la Sarine , accordée en 1959 à la
gravière de Chàtillon S.A., à Fribourg.

Il approuve trois projets d'aménagement
des routes communales de la commune de
Magnedens , et deux projets de la commune
d'Ecuvillens.

Il autorise l'élargissement de la route
communale Estavaycr-le-Lac - Payerne , par
Sévaz et Bussy, à entreprendre par le syn-
dicat d'améliorations foncières d'Estavayer-
Sévaz - Bussy.

Le conseil a pris acte, en son temps, de
la démission de M. Italo Mariotti , profes-
seur extraordinaire à la faculté des lettres
de l'Université. II a exprimé au démission-
naire des remerciements pour les bons ser-
vices rendus .

Il a voté un don de 300 francs en fa-
veur des victimes du Nigeria et du Bia -
fra.

Nominations
ecclésiastiques

(c) Par précision de son Exe. Mgr Fran-
çois Charrière , évêque de Lausanne , Genève
et Fribourg, l'abbé Jean-Marc Marty, vicaire
à Nyon , est nommé auxiliaire à la paroisse
du Saint-Esprit à Lausanne , et recteur de la
communauté catholique de Bois-Gentil.

Par décision de Mgr Charrière , au nom
des évêques de Suisse romande , l'abbé Emile
Conus est nommé aumônier romand de
l'A.C.O. pour une période de six ans, en
remplacement de l'abbé Charles Dcvaud qui
garde ses fonctions de secrétaire de la pas-
torale d'ensemble à Genève.

Mme Violaine Oberlin , à Fribourg, est
nommée responsable de la Ligue fribour-
geoise des femmes catholiques , en rempla-
cement de Mme Menoud , qui est remerciée
de son dévouement durant vingt ans.

CHATEL-SUR-MONTSALVENS

Agriculteur mutilé
(c) Hie r après-midi , un jeune agriculteur
de Châtel-sur-Montsalvens (Gruyère) s'était
gracieusement mis au service d'un automo-
biliste hollandais , en panne dans la région.
Il eut soudain une main prise dans le moteur
du véhicule, et plusieurs de ses doigts furent
assez gravement déchirés. Il fallut le trans-
porter à l'hôpital de Riaz, afin d'y re-
cevoir les soins nécessaires.

Journaliste genevois grièvement
blessé près du pont de Hagneck

M. Jean-Claude Druz , journa-
liste de la « Semaine Sportive »,
circulait hier vers 13 heures, au
volant d' une automobile, entre
Aarberg et Siselen.

Peu après le pont de Hagneck,
le conducteur perdit le contrôle
de son véhicule qui se mit à zig-
zaguer et entra en collision avec
un train routier.

M. Jean-Claude Druz , âgé d une
trentaine d'années, père de deux
enfants , grièvement blessé, souf-
frant  de nombreuses fractures
aux jambes et aux bras, a été
transporté à l'hôpital d'Aarberg
où un chirurgien est intervenu
pendant plus de cinq heures.

Les dégâts aux deux véhicules
sont estimés à 14,000 francs.

Une collision s'est produite hier à
11 h 45, à la place d'Orpond, entre un
camion et une automobile. Pas de blessé,
mais des dégâts pour 5000 francs.

Explosion
Une explosion s'est produite hier, vers

18 heures, à la fabrique Recta , à la rue
des Terreaux. Un appareil de ventilation
a explosé et a communiqué le feu au
local. Le groupe des premiers secours a
circonscrit le sinistre en dix minutes. Il
n 'y a pas eu de blessé.

BRUGG
Automobiliste blessé

Hier, vers 9 heures, une automobile ,
conduite  par M . Jules Gnuchat , domici-
lié à idau , est sortie de la route entre
Brugg et Aegerten. Le conducteur a
été conduit à l'hôpital , souffrant  de
diverses blessures.

Collision

Le cigarillo fait
pour vousî*

* car il répond aux hautes exigences.

5 cigarillos fr. 1.50
Fabriqué en Suisse sous licence de

General Cigar Co.Inc.USA

Mgr Charrière prend
position au sujet du
célibat des prêtres

(c) A la suite de diverses demandes . Mgr
François Charrière , évêque du diocèse de
Lausanne, Genève et Fribourg, vient de
prendre position dans la « Semaine catholi-
que » , au sujet du célibat des prêtres. Le
fait qu 'un prêtre du diocèse se soit récem-
ment marié civilement , et que cette formule
soit présentée dans certains milieux comme
digne d'être approuvée , voire encouragée ,
est condamné avec la plus grande netteté.
«Nous ne permettrons pas qu 'on puisse,
tout en prétendant rester fidèle à l'Eglise ,
contester , avec l'arrogance que nous consta-
tons , l'enseignement et les directives du chef
de l'Eglise > , dit l'évêque qui demande que
l'on redouble de prières pour ceux qui
croient pouvoir en prendre à leur aise avec
la doctrine de l'Eglise , sur quelque point
que ce soit , et sont cause de scandale.

Une collision fait
de gros dégâts

(c) Hier , vers 9 h 20, une conductrice domi-
ciliée aux Daillettes , à Fribourg, a eu sa
machine heurtée violemment par une ca-
mionnette conduite par un habitant de Cor-
manon. L'accident , qui a eu lieu à l'inter-
section de là route de l'Eglise et du chemin
des Préalpes , a fait pou r 6000 francs de
dégâts.

Issue fatale
PREZ-VERS-NORÉAZ

(c) Louis Egger, âgé de 62 ans, domicilié
à Prez-vers-Noréaz, qui avait été happé par
une voiture, mardi dernier, alors qu 'il dé-
bouchait sur la route cantonale Fribourg-
Paycrne au guidon d'un cyclomoteur , a
succombé à ses blessures à l'hôpital de
l'Ile à Berne.

CHABLES

( c )  Une habitante de Châbles , Mme Ma-
rie Delley,  a récemment découvert
dans sa p lantation de fraises un spé-
cimen d' un poids respectable. Le f r u i t
en question pesait 120 grammes. De
quoi pré parer rap idement un excellent
dessert I

Une f raise de poids
et de taille !
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par 23
ROSE BURGHLEY

Traduction de Marjolaine

Elle regarda à travers la table parsemée de fleurs et ren-
contra le regard du jeune homme qui attendit que Burton ait
quitté la pièce pour glisser sa main sur la surface polie qui
les séparait et la poser sur celle de Sylvia.

Il murmura, comme il l'avait déjà fait avant son départ
pour Londres.

— Oh ! Sylvia !
Le repas achevé, il ne faisait pas assez clair pour qu'ils se

promènent dans le jardin , une brise s'était levée après le cou-
cher du soleil, aussi s'installèrent-ils dans la vaste embrasure
du salon , sans tirer les rideaux rouges pour que la lueur des
étoiles leur parvienne. Sylvia servit le café de ses doigts effi-
lés qui n'étaient pas aussi assurés qu'ils l'auraient dû.

Pierre mit sa tasse de côté, puis tendit les deux mains à
la jeune fille et l'attira vers lui , se penchant pour plonger
son regard sombre dans le regard vert, il demanda comme si
c'était une question de la plus extrême importance.

— Sylvia , dites-moi maintenant si je vous ai réellement
manqué pendant votre séjour à Londres ?

Une douce vapeur ternit les yeux verts, Sylvia avait l'im-
pression que tout son être fondait sous le regard de Pierre ,
elle répondit d'un ton suppliant.

— Et moi, vous ai-je manqué, Pierre ?
— Me croirez-vous si je vous dis la vérité ?
— Je ne veux entendre que la vérité.
— Alors, je vais vous la dire.
Il émit un son, comme si les mots se heurtaient dans sa

(Copyright Miralmonde)

gorge, et puis elle se trouva pressée dans ses bras , serrée con-
tre un cœur battant violemment.

— Vous m'avez tellement manqué que je n'aurais pas cru
la chose possible il y a six mois... six semaines, Sylvia. Votre
charme s'empare du cœur d'un homme et le tient fermement
prisonnier. Vous exercez sur moi la plus étrange des séduc-
tions , et je l'ai compris dès le commencement... Je devinais
que vous feriez de moi votre esclave... et je ne le voulais pas.

— Et maintenant, murmura-t-elle, en sentant battre le
cœur de Pierre et trembler les mains qui pressaient les
siennes.

— Maintenant , je désire vous embrasser encore et encore ,
Sylvia. Vos lèvres sont d'adorables fleurs ce soir.

Elle les lui tendit avec ardeur. Tout tournait dans le cer-
veau de Sylvia, elle avait l'impression qu'elle ne s'appartenait
plus, qu'elle n'avait plus de volonté, elle comprit que c'était
pour cela qu'elle était née, pour reposer totalement impuis-
sante dans ses bras, n'ayant qu'un seul instant à redouter ,
celui où la cruelle réalité l'en arracherait.

Car elle ne voulait plus être séparée du jeune homme, ne
fut-ce que pour une brève période, et la passion qu 'il mettait
dans son étreinte la confirm a dans cette certitude heureuse
que c'était également la dernière chose qu 'il désirât . Une nuit
orageuse de la côte de Cornouailles les avait rapprochés et
à présent, ils étaient réunis sous le doux reflet des étoiles et
des premiers rayons de lune, dans une pièce dont les ombres
mêmes étaient amicales et réconfortantes. Dans le silence en-
vironnant , les battements de leurs cœurs résonnaient à leurs
oreilles tel un tambour joyeux.

Pierre releva la tête ; l'expression de ses yeux noirs était
toute aussi rêveuse que celle des yeux verts. Il murmura
d'une voix rauque qu'elle ne lui connaissait pas.

— Sylvia, vous êtes une sirène ! Vous devez toujours avoir
hanté cette côte et ensorcelé de nombreux cœurs comme vous
venez de me ravir le mien !

— Je ne comprends pas ce qui m'arrive , avoua-t-elle en
s'accrochant à lui. Je n'ai pas cherché à vous ensorceler
Pierre, je pensais que j'étais trop effacée pour que vous me
remarquiez et à présent, je...

— A présent, ma chérie, repeta-t-il en effleurant de ses lè-
vres les prunelles effarouchées.

— Je vous aime, Pierre , je vous aime à la folie.
Elle cacha son visage contre la poitrine du jeune homme

parce que l'aveu lui avait échappé et qu 'elle éprouvait sou-
dain une grande épouvante en sachant que rien ne pourrait
mettre fin à cet amour.

— Moi aussi je vous aime , ma Sylvia si douce, mon adora-
ble Sylvia. (Il posa sa joue contre les cheveux blonds et ajou-
ta) Vous n'avez aucune raison d'avoir peur , petite fille , tout
ceci devait arriver , nous sommes les êtres les plus heureux
du monde , nous nous aimons et nous allons nous marier !
Imag inez , dit-il en redressant le fin menton de façon à plon-
ger dans les yeux verts , son regard sérieux , que nous soyons
forcés de nous marier sans amour ? Tandis que nous avons
tout, et c'est à la sagesse de ma vieille tante que nous le de-
vons !

Une ombre passa dans le regard vert.
—¦ Pierre... vous m'avez dit une fois... que nous ne pour-

rions jamais avoir confiance l'un dans l'autre...
— C'était avant que je tombe amoureux. Avant que je com-

prenne que, pour être heureux , je devais avoir confiance.
— Puisque je vous aime... je dois avoir confiance , moi aus-

si. (Ses doigts s'accrochèrent à la manche du jeune homme)
Pierre , êtes-vous sûr que nous ne commettons pas d'erreur ?
Que nous ne...

— Nous ne nous hypnotisons pas en croyant que nous nous
aimons. (Il lui prit le visage entre les mains et continua d'un
ton de reproche). Chérie, où cette sorte de doute vous con-
duira-t-elle... ou me conduira-t-elle ? Seriez-vous dans mes
bras, si vous éprouviez pour moi les mêmes sentiments que
le soir de mon arrivée à Trelas ? Vous m'étiez alors terrible-
ment hostile !

— Parce que je ne vous connaissais pas. Votre tante avait
tant d'affection pour vous... en réalité , elle ne vivait que pour
vous... et vous ne veniez jamais. C'était si cmel ! Si je vous
laisse devenir l'être qui me sera le plus cher au monde,
qu'adviendra-t-il de moi si... (Elle avala avec peine , ses lè-
vres tremblaient) si... si...

— Si ? répéta-t-il en l'observant intensément.

— Si je découvre un jour... que c'était pour l'argent.
De nouveau , elle cacha son visage contre la poitrine du

jeune homme qui perçut nettement le tremblement qui l'agi-
tait) Je vous connais encore si mal , et vous ignorez presque
tout de moi. Au début , vous me trouviez stupide et gauche,
je le sais. Trop réservée aussi , et je le suis. L'amour que j'é-
prouve pour vous, ne me changera pas sur ce point. Les robes
et les cosmétiques ne transformeront pas ma véritable maniè-
re d'être et de penser. En ce moment... je suis pour vous une
sorte de nouveauté... Eunice a dépensé beaucoup d'argent...
pour essayer de me rendre séduisante.

— Et vous êtes demeurée la jeune fille qui m'a fusillé du
regard , lorsque je suis arrivé à Trelas , en cette fameuse nuit.

Il la prit par les épaules , l'éloigna de lui , puis la secoua
gentiment.

— Vous ne savez pas que le lendemain , lorsque je vous ai
rencontrée en robe rose, les cheveux flottant autour de votre
visage comme des plumes soyeuses, vos yeux m'ont pani si
verts que j'ai eu l'envie de me noyer dedans. Oui , j'en ai eu
envie, Sylvia. Dès le début de notre rencontre , j 'ai compris
que vous n'étiez pas n 'importe quelle femme... et que vous
ne ressembleriez jamais à celles que j'avais connues jusque
là ! J'ai compris que je devais prendre garde , je sentais que
vous m'ensorcelleriez et un célibataire endurci n'aime pas ça
du tout.

— Alors , s'il n'y avait pas eu ce testament... si votre tante
ne nous avait pas jetés dans les bras l'un de l' autre... ?

— Vous et moi , nous serions retrouvés là où nous sommes
maintenant , dans les bras l'un de l'autre .

Il la pressa soudain si passionnément contre lui qu 'elle pou-
vait à peine respirer , elle parvint toutefois à demander.

— Vous deviez aimer Fern... pour l'amener avec vous. Vous
l'aimiez , n'est-ce pas ?

— Je refuse de parler de Fern quand tout ce que je désire
c'est votre amour.

Il était si pâle et ses yeux noirs bri l laient  d'un éclat si in-
tense qu'elle sentit ses sens vaciller.

— Nous nous aimons , nous nous aimons , dit-il d'une voix
rauque , Sylvia , répétez après moi... Je vous aime , Pierre.

(A suivre.)

Sylvia hérite un mari...
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^Jf T ĵgr̂ ^T ĵH/
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L'Autriche participe à l'essor européen
L

E vaste Emp ire austro-hongrois, co-
losse aux pieds d'argile, s'est dé
finitivement effondré au cours de

la guerre désastreuse de 1914-1918
Le traité de Saint-Germain, signé en
septembre 1919 et constituant le com-
plément de celui de Versailles poui
l'Autriche, amputa profondément lo
surface territoriale de ce pays pour en
faire un Etat de second ordre, même
dans le contexte étriqué de l'Europe.
L'accès à la mer fut arraché à la nou-
velle République fédérale autrichienne
et la majestueuse métropole de Vienne,
au brillant passé, fut réduite au rang
de ville frontière d'un Etat guère plus
peuplé que la Suisse et qui, par la
volonté de ses créateurs, était désor-
mais occupé à 50 % par le relief
accentué des Al pes.

1919-1939, PÉRIODE DÉSASTREUSE
Si les signataires des différents trai-

tés de paix de 1919 ont voulu faire
un nouveau découpage de l'Europe en
se basant sur le critère de l'ethnie
pour fixer les frontières entre les Etats,
ils ont malheureusement négligé par
trop les impératifs économiques. A ce
titre, l'Autriche est devenue la princi-
pale victime, sa surface étant étirée en
longitude, avec une cap itale de près

de deux millions d'habitants placée à
l'extrémité orientale de l'Etat, sans dé-
gagements naturels. La pauvreté de ce
territoire, qui ne dispose pas de res-
sources suffisantes et de liaisons né-
cessaires capables de le sortir de son
marasme économique et de sa faillite
monétaire, n'a cessé de préoccuper les
dirigeants de la République fédérale
d'Autriche tout au cours de l'entre-
deux-guerres.

Il ne faut dès lors pas s'étonner de
voir l'Autriche particulièrement affec-
tée par la crise économique des an-
nées trente. Le profond mécontente-
ment qui en est résulté a accentué les
antagonismes sociaux et facilité l'infil-
tration du nazisme dont l'Anschluss fut
le dernier acte.

RENAISSANCE ÉCONOMIQUE
DE L'APRÈS-GUERRE

Malgré le lourd tribut humain et
matériel que l'Autriche a dû payer
par les fa its même de la guerre de
1939 à 1945, en dépit aussi des pres-
tations dues à l'URSS, ce vaillant pays
a fait preuve d'un bel esprit d'indé-
pendance et d'un réel courage. Epaulé
matériellement par les larges subsides
du plan Marshall, le gouvernement de
Vienne a su organiser la remise en

place de la vie nationale en reléguanl
au second rang les dissensions.

La neutralité de l'Autriche a orienté
ce pays vers l'A.E.L.E., tout comme la
Suisse ; au sein de cet organisme ,
comme dans le cadre de l'O.C.D.E., cet
Eta t a su progressivement s'intégrer à
notre continent en participant au re-
marquable essor économique de l'Eu-
rope libre dont il est devenu l'une des
marches orientales . L'Autriche constitue
aussi un pont vers les pays collectivis-
tes de l'Est ; nous en donnons pour
preuve le fait que le 20 % des expor-
tations autrichiennes sont dirigées vers
l'Europe orientale. Avec les pays à ré-
gime communiste, Vienne entretient
des relations correctes qui contribuent
à l'apaisement des tensions entre les
grandes puissances.

SOLIDAIRE
DE L'ÉCONOMIE OCCIDENTALE

Comme .pour la plupart des autres
Etats d'Europe occidentale, l'économie
autrichienne a vu l'essor remarquable
des vingt premières années de l'après-
guerre se ralentir dès 1966, notam-
ment sous l'effet de la diminution de
la demande intérieure. Cette situation
Daraît présenter un caractère passager.
En effet, dès l'été dernier, la balance

commerciale autrichienne a cessé d'être
passive pour présenter un excédent
croissant qui ne manquera pas d'aug-
menter les liquidités internes. De plus ,
le gouvernement fédéral a eu l'origi-
nalité d'introduire une politique de di-
minution des impôts cumulée avec un
abandon des revendications salariales
des syndicats.

PERSPECTIVES FAVORABLES
Malgré la permanence des handi-

caps naturels dont nous avons rappelé
la nature plus haut, l'économie autri-
chienne a trouvé un équilibre qui lui
permet d'améliorer le niveau de vie
de la population dans une mesure
semblable à celle des principaux Etats
d'Europe occidentale. Il est vrai que le
développement plus lent de l'Autriche
sur le plan démographique facilite le
mieux-être des salariés.

Le problème le plus aigu que ce
oays aura à résoudre, en raison de
l'accroissement de la demande interne
et externe, sera celui de la main-
d'œuvre. C'est le problème le plus dé-
licat qui se pose aussi à notre éco-
nomie suisse depuis plusieurs années
déjà . Ce décalage dans le temps cons-
titue un écart bien minime entre nos
deux pays. Eric DU BOIS

La Suisse n'est pas
un pays riche

Parlant la semaine passée du « gâlsau national » à partager équitable-
menf, nous rappelions aussi l'utilité d'avoir affaire à un gâteau aussi grand
que possible. Les plus belles lois sociales en effet sont impuissantes à
améliorer les niveaux de vie quand le climat économique se gâte et que
les produits à partager se raréfient. C'est la vieille histoire de la poule aux
œufs d'or et le premier devoir d'une communauté est de veiller jalouse-
ment au maintien de ses forces de production, au besoin en consentant
certains sacrifices.

Depuis bientôt trente ans — le temps d'une génération — notre situation écono-
mique s'est améliorée au-delà de ce que les plus optimistes pouvaient espérer au
lendemain de la grande crise des années trente. Les survivants de cette époque diffi-
cile se font plus rares et surtout , ils sont de plus en plus submergés par la masse
des plus jeunes qui n'ont connu que les années d'expansion et de progression. Bien
plus, à mesure que l'on descend l'échelle des âges, on constate qu 'un vent de reven-
dication et de contestation souffle de plus en plus fort et qu 'il n'annonce rien de
bon. Certes l'anticonformisme et le plaisir de chahuter de la jeunesse sont de tous
les temps et ceux qui s'imaginent qu 'ils vont « faire du neu f » sont moins des pré-
curseurs que des imitateurs. Chaque époque, qu'elle les récuse ou non , a toujours
eu ses « grands ancêtres » qui furent jeunes en leur temps. .

Difficultés syndicales
Il est significatif par exemple de constater la désaffectation croissante des jeu-

nes à l'égard des organisations syndicales, bastions naguère de la revendication sociale
souvent violente et toujours efficace. Un secrétaire de la FOMH, M. E. Suter, le
constatait récemment en ces termes dans la « Gazette de Lausanne » :

Les jeunes, plus heureux que leurs aînés qui ont peiné, lutté pour qu 'un peu de
fleurs et de soleil visite leur foyer , les jeunes obtiennent actuellement , par un seul
changement d'emploi, plus que l'organisation professionnelle ne leur rapporterait en
deux ou trois ans de négociations opin iâtres avec le patronat. Cette constatation
réaliste, ajoutée à la conviction que le syndicat c'est le job des « vieux » qui trustent
le pouvoir , de quelque nature qu 'il soit , suffit à expliquer la désaffectation syndicale
des jeunes qui préfèrent les manifestations plus spectaculaires dans lesquelles ils ont
le premier rôle.

D s'y ajoute le cas particulier des travailleurs étrangers dont « la minorité , mili-
tante, relève encore M. Suter, a du mal à assimiler la philosophie de collaboration
des partenaires sociaux helvétiques ».

On aborde ici le fait social le plus caractéristique de ce grand quart de siècle :
la paix du travail par le système des accords collectifs imaginés et instaurés dans
notre pays sous l'impulsion de deux hommes remarquables, le syndicaliste Conrad
Ilg et le chef d'industrie Ernest Dubs, a été et est encore le levain de notre stabi-
lité sociale qui a permis à notre économie de se développer comme on le sait et
d'assurer au peuple suisse un des meilleurs niveaux de vie du monde dans l'ordre
et dans la sécurité.

Evidemment, il est facile de crier que l'on ne veut plus de cet ordre et de cette
sécurié, notions bourgeoises dépassées et tout juste bonnes pour les pantouflards que
sont devenus, à l'image de leurs interlocuteurs patronaux , les chef syndicalistes. Mais
avant d'aller plus loin dans cette voie progressiste, il n'est pas mauvais d'en tirer
les conséquences. Celles-ci sont d'ailleurs simples et définies. Il suffit de rappeler
certains faits que personne ne devrait ignorer.

La Suisse n'est pas un pays riche
La Suisse n'est pas un pays riche. De tout temps ses enfants ont dû s'expatrier

pour vivre. Le service étranger n 'a pas d'autre cause. Si les Suisses avaient eu suf-
fisamment de possibilités de travail chez eux, ils ne seraient pas allés louer — par
cette véritable institution d'Etat qui s'appelait les capitulations — leurs bras noueux
au roi de France , à l'empereur , ou au roi d'Angleterre. Puis , à partir du XIXe siècle,
la Suisse a su tirer un remarquable parti de la révolution industrielle et elle est
devenue un des pays les plus industrialisés du monde. Sa population a triplé en un
siècle et son potentiel économiqe par tête d'habitant est considérable.

Néanmoins, la Suisse n'est pas un pays riche au sens que l'on donne à cette
expression parlant des Etats-Unis, de l'Allemagne ou même de la France, parce
qu'elle ne peut pas se suffire à elle-même, qu'elle n'a pas de ressources naturelles,
à part l'énergie hydraulique totalement exploitée à l'heure actuelle. Le travail sous
toutes ses formes, dans le commerce, la banque et l'industrie a constitué au cours
de plus d'un siècle ce potentiel enviable. Pour maintenir ce dernier dans le monde
d'aujourd'hui , cet effort doit se poursuivre dans des conditions changeantes et qui

1jj e1,sont pas toujours favorables.
Il est possible — encore faudra-t-il voir les résultats — que certains pays qui

disposent d'une base économique infiniment plus large que la nôtre puissent se payer
IWuxe de « contester*» leur ordre social par des moyetis extrêmes et %'ês" coûteux,
émeutes et destructions d'innombrables biens publics et privés, grèves interminables
paralysie totale des transports pendant des semaines, etc. L'exemple tout proche et
tout récent de la France suscite une certaine tentation de la violence chez nous.
Or, il faut éviter à tout prix de s'engager sur cette voie parce que notre économie
serait incapable de payer le prix de folies de ce genre, puis de reprendre sa lancée
comme si rien ne s'était passé.

Nous tenons en quelque sorte notre prospérité à bout de bras et un relâche-
ment même passager de notre effort aurait immédiatement des effets désastreux. Il
est facile de dauber sur « la société de consommation » et de prôner le retour à la
nature , en invoquant Fidel Castro ou le bol de riz des Chinois (Rousseau étant un
peu vieux jeu avec sa larme facile et ses souliers à boucle) quand on vit soi-même
dans le confort et l'aisance que donne à la jeune sse cette « société de consommation ».

La contestation sur le bon usage des biens et de leur meilleure répartition sociale
possible implique l'existence préalable de ces biens et leur reconstitution au fur et
à mesure de leur consommation par le travail dans l'ordre et dans la discipline ;
tout le reste n 'est que mirage et illusion. Les travailleurs français qui ont arraché
grâce aux barricades et aux émeutes de mai des augmentations de salaires de l'ordre
de 15% ne tarderont pas à s'en apercevoir puisqu e selon des estimations sérieuse-
ment fondées le coût de la vie montera déjà de plus de 10 % avant la fin de l'année
Il y a des expériences qu 'on peut se dispenser de faire soi-même quand les autres
s en chargent.

Philippe VOISIER

La Bataille de l'impressionnisme

ARTS ET LETTRES
La chronique des livres de P.-L. Borel

p ar Henry Dauberville
Sous le titre de La Bataille de l'impres-

sionnisme (1) , Henry Dauberville a raconté ,
en somme, les souvenirs d'un marchand de
tableaux. Peu d'esthétique , peu de considé-
rations sur l'art , mais des portraits de pein -
tres, tels qu 'ils étaien t de leur vivant. Voi-
ci Cézanne , dont tout le monde se moquait ,
si bien que tel qui , par malheur , possédait
un tableau de lui , le cachait et l'oubliait.
A Aix , c'était le « vieux fada » . Ren oir le
voyant un jour descendre d'un luxueux
sleeping, lui dit : c Eh bien , on ne se re-
fuse rien ! »  — c Eh non! répond Cé-
zanne, depuis que je crache le chef-d'œu-
vre ! » La réponse était douloureusemen t iro-
nique.

Ce livre qui est un merveilleux recueil
d'anecdotes nous aide à comprendre que,
de leur vivant, les grands hommes sont de
petits personnages très modestes et très ef-
facés, évoluant dans l'ombre des grands de
ce monde. Henry Daubei-ville a tout un
chapitre sur la comtesse Greffulhe ; alors

OSCAR WILDE en 1875

que Proust voyait en elle la princesse de
Guermantes , elle le rangeait , avec mépris ,
parmi les gens de maison.

Dans cette vaste fresque défilent succes-
sivement Monet , Renoir, Degas, Rodin , Pis-
saro, Sisley, Forain , Gauguin , Bonnard ,
Vuillard, Vallotton , Maillol, Matisse, Dufy,
Vlaminck , Utrillo , parmi d'autres. On les
voit tels qu 'ils étaient dans la vie de cha-
que jour , non avec leur génie , que l'on ne
voyait pas, mais avec leur genre, leur ca-
ractère, leurs habitudes , leurs traits d'esprit.
C'est à la fois très intéressant et un peu
décevant. Picasso, en 1949, est saisi de
crainte à l'idée que la Russie va entrepren-
dre une action militaire contre l'Europe al-
liée. On sourit parce que c'est lui, le com-
muniste, qui tremble. On le rassure.

Bonnard qui a'une femme impossible se
montre très bon , très attentionné, très dé-
voué ; et il fait une peinture sereine et
heureuse. Degas est méchant , absolument
inabordable. Toulouse-Lau trec faisait enten-
dre un rire sardonique, qui ressemblait a

.lui ,-coup . de,v .Uo.mpetle. Lorsqu 'il .. . mourut,
"son père qui voyait des mouches se., prome- , ".

-ner sur la dépouille mortelle, confectionna
une petite- fronde , et à l'aide de<'eailtouxy *il-
fit mouche sur les mouches.

Quelques écrivains passent aussi dans ce
volume : Tristan Bernard , Sacha Guitry,
Anna de Noailles, dite la « chatte à stro-
phes » . Voici , sur les quais de la Seine ,
Oscar Wilde qui songe à se jeter à l'eau.
A côté de lui , un pauvre hère. « Etes-
vous aussi candidat au suicide » demande
le poète. «Non, je suis coiffeur.» La cocas-
serie de cette réponse guérit Oscar Wilde
pour plusieurs jours.

Citons encore parmi les histoires en vrac
de Jean Dauberville qui terminen t le volu-
me, cette réflexion d'une parvenue , ancien-
ne actrice de la Comédie française , épouse
d'un grand industriel , qui donnait un con-
cert à Berne, avec la collaboration d'un
célèbre quatuor. Comme le public accla-
mait les musiciens , elle leur dit, un peu
surprise :

— Je suis heureuse de la faveu r que vous
témoigne le public ; je pense qu'ainsi vous
pourez augmenter votre petit orchestre.

C'était elle aussi , qui , à Rome , obtint
une audience du pape. On lui avait recom-
mandé de bien se tenir et de ne pas dire
de bêtises. Agenouillée devant le Saint-
Père, elle s'empare de sa main , la secoue
et lui dit :

— Comment va votre Saint-Siège ?
Après quoi , très émue, mais sans doute

un 'peu déçue de cette entrevue , elle disait
confidentiellement à ses amis :

— Au fond , vous savez, Dieu est une
mite !

LA SEMAINE BOURSIERE
En Suisse, prises de bénéfices
ZURICH , comme nos autres marchés

helvétiques, a mis un terme à la hausse
des valeurs actives. Seules, *les f ictions
de nos principale s banques commercia-
les sont parvenues à prolonger le cou-
rant d'achats jusqu 'à la f in  de la se-
maine dernière , complétant la revalori-
sation déjà importante de ce secteur . Dès
lundi de cette semaine, les titres bancaires
sont à leur tour l'obje t de prises de bé-
néfices qui se traduisent p ar des allé ge-
ments de prix de l'ordre de cinquante
à cent francs par titre . Ces dégagements
s'e f fectuent  dans l'attente des résultats— certainement très favorables — de
nos principaux établissemen ts de crédit
au cours du premier semestre de 1968.
Les autres groupes de titres poursuivent
leur effritement qui ne parait épargner
que les chimiques et Aluminium : cette
dernière valeur avait subi la pression de
ventes systématiques pendant une dizaine
de séances consécutives.

L'augmentation du capital de Brown-
Boveri s'opère dans des conditions à pei-

ne moins favora bles qu 'on aurait pu
l 'imaginer deux semaines plus tôt . Le
drainage de liquidités que cette opération
comporte* n 'est pas totalement étranger à
l'essoufflement de nos valeurs actives
suisses. r

PARIS  poursuit son évolution dans . la
médiocrité et les mesures fiscales nou-
velles ne sont pas de nature à provoquer
une reprise de la bourse.

FRANCFORT confirme la fermeté des
bancaires, des électroniques et. de la chi-
mie, alors que les valeurs de l'automobile
subissent quelques dégagements malgré
l'accroissement des ventes de voitures en
regard de l'année dernière. D'importants
emprunts proposés aux épargnants d'Al-
lemagne fédérale sont facilement sous-
crits.

MILAN met à nouveau Monte Amiata
en vedette , ele même que Carlo Erba
et Bastogi dans des échanges toujours
nourris, mais plus sélectifs.

LONDRES soutient aisément les cota-
tions antérieures , avec une préférence
pour Impéria l Chemical et Impérial To-
bacco, deux entreprises orientées vers
l'exportation qui vont profiter des nou-
velles mesures ele démobilisation doua-
nière e f fec tuées  dans le cadre du GATT .
Erosion des cours aux minières africai-
nes.

N E W - Y O R K  a eitteint l 'indice Dow
Jones le plus élevé de l'année au cours
de la séance du lundi 15 ju illet, sous
l'influence de la publication de résultats
trimestriels en progrès dans nombre d'en-
treprises.

E.D .B.

Des enfants aux cheveux gris
par Gilbert Cesbron

Qu'est-ce que Gilbert Cesbron a voulu
dire dans ces nouvelles qu 'il a intitulées
Des enfants aux cheveux gris (2) ? Que
l'homme est un éternel enfant. Rien ne le
mûrit tou t à fait , et c'est comme tel, avec
une mentalité d'enfant , qu 'il affronte et tra-
verse les drames de sa destinée.

Voici par exemple M. Poupardin, em-
ployé cm ministère, à qui l' on offre une
place mirobolante dans une affaire de ciné-
ma. Le mirage se dissipe, il retombe à zéro
et il en meurt. Un petit Noir , aux Etats-
Unis , est pris entre les progressistes et les
racistes. S'il s'obstine à user de son droit
et à fréquente r l'école fédérale , il sera kid-
nappé et tué. Le malheur ressemble à l'ora-
ge, et ce sont toujours les innocents qui
sont frappés . Il naît de là une qualité
d'émotion très particulière , à la fois sobre
et intense , comme chez Tchékhov.

La plus touchante , la plus parfaite aussi
de ces nouvelle s, est la premiè re. Le doc-
teur V.. « personne déplacée - , ancien avocat
à la Cour de Varsovie , vit à Munich , pau -
vre , incertain , sans travail. Lorsqu 'il est de
bonne humeur , il se vante d'être le premier
< citoyen du monde » ; les jours où il pleut ,
il comprend et se résigne : il fait part ie du
résidu. Son seul espoir : revoir sa fille. 11
a oublié qu 'elle aurait maintenant les che-

veux gris. Il la reverra. Morte.

De quoi est fait l'art de cette nouvelle ?
De la tension qui règne entre ce brave
homme qui ne peut s'empêcher d'espérer
et la destinée qui l'enserre dans son car-
can. M. Osbourne, le fonctionnaire américain
qui s'occupe de lui n 'est pas méchant , mais
il trouve indécent que ces épaves tiennent
tant à surnager. Le docteur V. s'excuse cl
il raconte l'histoire d'un voisin qui , voulant
se suicider, décida d'aller se jeter sous un
train à la gare centrale. Hélas ! en arrivant ,
le malheureux s'aperçoit qu 'il n 'a pas de
quoi s'acheter un billet de quai. On ne fait
pas toujours ce qu 'on veut.

1) Editions J. et H. Bernheim-Jeune.
2) Robert Laffont.

Le disque
le pius vendu

Incontestablement, ce sera le best-
seller du discute. Et cependant  il
n 'appart ient  à aucune idole , mais à une
équipe de journa l i s tes  de Radio-Luxem-
bourg dirigés par Jean-Pierre Farkas.
Ce 33 tours où toutes les journées de
mai ont été enregistrées a été vendu
20,000 fois en deux jours. Un événement
sur le marché du disque.

Notes de lecture
TOULOUSE-LAUTREC. — Un rire en coup de trompette

(Keystone)

BENOITE ET FLORA GROULT. « IL
ÉTAIT DEUX FOIS... » Roman, (De-
noël.) Deu x femmes ont été des amies
de classe , puis elles se sont perdues de vue ;
vingt ans après , elles se retrouvent grâce à
leurs enfants : le fils de l'une aime la fille
de l'autre. Si tu vois traîner des cheveux
d'or sur les vestons de Laurent , tu sauras
qu 'il s'agit d'une Mélusine avec de très
grands yeux et de très petites jupes et
qu 'elle s'appelle Clarisse, dit la mère de
la jeune fiile. Le roman se joue sur un
double plan , celui des jeunes qui s'imagi-
nent qu 'avant eux personne jamais n 'a décou-
vert le monde , qu 'ils sont les premiers à
vivre et à aimer , et celui des parents qui
croient être encore jeunes et qui s'aperçoi-
vent que pour leurs enfants ils se situent
dans ces « interminables limbes de la mi-
vie » , qui vont de l'âge de vingt-cinq ou
ving t-six ans jusqu 'aux abords de la vieillesse .
Etre mûr , c'est donc être catalogué. Etre
mère , c'est apprendre que l'on n 'a aucune
autorité , c'est se mettre à l'école de ses
enfants qui savent tout beaucoup mieux
que leurs parents . On retrouve dans ce ro-
man plein de verve et d'humanité tout le
talent si vivant des auteurs du Féminin plu-
riel, leur générosité , leur indulgence. Benoîte
et Flora Groult savent que la vie est un
mystère . brûlan t , et que pour bien vivre ,
il faut glisser dessus rapidement, en s'effor-
çant de ne voir que le beau coté des choses ;
le malheur viendra bien assez tôt. Une excel-
lente lecture de vacances.

JOACHIM JEREMIAS. « LES PARABO-
LES DE JÉSUS. » (Editions Xavier Map-
pus.) Professeur à l 'Université de Gœttin-
gue, Joachim Jeremias a étudié de très près
les paraboles de Jésus. Etait-ce pouf les
soumettre à une analyse scientifique et dis
solvan te ? Non , c'est même tout le contraire
Toute la lumière des Evangiles flambe à
nouveau , la brebis perdue rentre au bercail ,
la porte de la maison paternelle est ouverte ,
pauvres et mendiants sont invités au festin.
Jésus est le Sauveur. Le savant ici se fail
le serviteur enthousiaste des textes.

ALBERT CARACO. « LES RACES ET
LES CLASSES. » (L'Age d'Homme.) On
reconnaît ici , comme dans LE GALANT
HOMME , le disciple de Nietzsche. Cette
importante étude porte sur les préjugés ,
l'homme-machine , les sources du racisme, les
servitudes de l'histoire et de la politique ,
les minorités , les intouchables , les nègres ,
les métis , les équivoques de la chair , l'im-
puissance de l'Eglise , la faillite des religions

et la fin de l'humanisme. Toujours on recom-
mande l'amou r et toujours on pratique la
haine ; on fein t de plaindre les faibles et
l'on ne respecte que les forts . La morale
du monde est donc hypocrite , et le sage
est celui qui , sans être dupe de rien , par-
vient à être maître de tout. Il se peut
qu 'il y ait dans ces vues savantes une part
de vérité, mais l'aboutissement n'en est-il
pas le désespoir ?

SEM DRESDEN. .. L'HUMANISME ET
LA RENAISSANCE. » L'Univers des con-
naissances. (Hachette.) Cette étude englobe
l'humanisme italien , avec Pic de la Miran-
dole et Ficin , Erasme qui forme un chapitre
à lui seul, l'humanisme français avec Mar-
guerite de Navare , Rabelais, Scève, et pour
finir , Montaigne. Ce livre intéressant et
bien renseigné est orné d'illustrations agréa-
bles et variées. Un bon manuel.

C.-F. RAMUZ. « ŒUVRES COMPLÈ-
TES. » Tome 16. (Rencontre.) Contient le
dernier des romans d'avant-guerre de Ra-
muz, SI LE SOLEIL NE REVENAIT PAS,
qui est peut-être son chef-d'œuvre , et une
œuvre un peu terne, LA GUERRE AUX
PAPIERS parue en 1942 .

ANDRÉ DE WISSANT. « THÉÂTRE
D'OMBRES. » Tome I. (Nouvelles éditions
Debresse.) Rencontres avec des gens connus ,
Madame Curie , le cardinal Baudrilla rt , Bcrn-
stein , Estaunié , Claudel , etc.

ANGELICA AVRIL. « A U  FIL DE LA
PLUME. » (Debresse-poésie.) Des images ,
des ombres , des destinées. Dissonances
et harmonies.

ALLIANCE CULTURELLE ROMANDE.
« CAHIER No II. » Juin 1968. Contient
les aspects d'une politique culturelle et le
répertoire des associations et institutions cul-
turelles de Suisse romande. Citant Denis de
Rougemont , M. Weber-Perret nous rappelle
que nos villes romandes ne doivent pas
désespérer de leur destinée culturelle : les
cités qui ont fait la Renaissance en It alie ,
en Flandres et en Bourgogne , étaient plus
petites qu 'elles.

LE TEMPS DANS LA PENSÉE DE
L'HOMME. « MICROMÉGAS llle. » Réali-
sé par Fritz Reust. (Edité par les Fabriques
d'Assortiments Réunies. Le Locle.) Poe , Coc-
teau , Wells, Borges, Pirandello , Bachelard ,
etc . Textes ornée d'illustrations en noir et
blanc.

P.L.B.
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ĝ ^^mmm^m ijj>. 
ultra-courtes FM - stéréo (avec deco-

+ piles I ^# M • f 1 /"¦
'"" : ' "% Une vedette ! f der - stéréo (chargeur automatique «

d

l WÊKÊÊÊÊlÊÊÊSHÊSËÊÊHÊÊÊSÊÊBÈB&&EÈ^ stéréo : 10 disques) .
(SQIJOS 1 .:.::!: ;; :!::: . I WÈ i Meuble radio-gramo Silva avec chan- i TV 59 cm. France - Suisse Ire et

" 
»-» >-! » 

-||||||l||ï|||= I Wmm l geur automatique de disques, mono et i 2me chaînes. Ré glage de l'image à système visuel.

^^̂
'̂Wiili'i 

¦
|fel"°̂ ' j f f  

^
W 
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nettoyés,
réparés, stoppés

Tél. 5 31 83

Etre mince
grâce à

CZoJÙAsA
Madame J. Parret

. Trésor 9 Neuchâtel 0 5 61 73
K. V

VÊTEMENTS DE DAIM ET CUIR
PULLOVERS - JUPES

JUTZELER S.A.
Hôpital 3 — Neuchâtel

A l'heure où le soleil vous
11111111 . La crème Après soleil
d'Harriet Hubbard Ayer réhydrate

votre peau et fixe votre hâle.
Crème fluide, non teintée, la crème
Après soleil combat les excès du
soleil, le desséche,nent de l'épi-
derme et les petites rides d'été.

KHSTDLEil̂

PMi> Mkï

Votre thé ou votre café sera beaucoup plus savoureux si vous ajoutez un demi
morceau de sucre au fond de la théière ou de la cafetière avant de la remplir.

La salade de bananes est appréciée en été. Pour que les fruits gardent leur
teinte blanchâtre , il su f f i t  de les humecter avec un peu de citron.

Le marc de café est précieux : il nettoie parfaitement bien les fonds de
casseroles et blanchit merveilleusement les mains !

ONGLES
Pour les ongles striés et cassants , un
nouveau traitement revitalisant tiré de
la bosse de graisse qui se trouve sous
la crinière du cheval et qui est très ri-
che en soufre. Son nom : Ecrinal ongles.
Et pour avoir de jolies mains , utilisez
les nouveaux ongles adhésifs que l'on
peut limer. Ils sont autocollants , com-
me les cils.

FORME
Pour vous maintenir en form e, ne man-
gez jamais à satiété, sortez de table en
gardant une légère sensation de faim ;
mangez lentement en mastiquant cor-
rectement chaque bouchée ; buvez peu
aux repas, mais abondamment en de-
hors : jus de fruits , eaux minérales , in-
fusions.

MAILLOT
Le maillot le plus audacieux de l'été
s'appelle « Eve ». Le soutien-gorge est
constitué par deux coquilles qui sem-
blent posées sur la peau. En réalité ,
elles sont reliées entre elles et suspen-
dues aux épaules par des liens de ma-
tière p lastique transparente. Le sli p, en
forme de cœur, est également mainte-
nu sur les hanches par des liens de
plastique.

DENTS
Une brusque douleur peut être soula-
gée en introduisant dans la dent un
petit morceau de coton hydrophile im-
bibé d'essence de girofle. Cela calme-
ra mais ne guérira pas. Prenez immé-
diatement un rendez-vous chez le den-
tiste !

Pour décoller sans peine et sans gaspillage les denrées telles que le beurre , la
margarine ou la viande, qui attachent souvent à leur papier d'emballage, passez

le paquet pendant quelques minutes sous le robinet d' eau froide.

MÉDECINS
Vous en entendez parler , mais connais-
sez-vous leurs spécialités ? L'allergolo-
gue soigne toutes les allergies : rhume
des foins, asthme, etc ; le cancérologue
soigne les cancers ; le cardiologue le
cœur et les vaisseaux sanguins ; le der-
matologue soigne les maladies de la
peau ; le diététicien est spécialiste de
l'alimentation ; le gastérentérologue soi-
gne l'estomac, le foie et la vésicule ; le
gérontologue les maladies propres à la
femme tandis que le kinésithérapeute
soigne par gymnastique et massages.

FATIGUE
II faut pouvoir et savoir admettre que
l'on est fatigué. Cependant , innombra-
bles sont les blessures qui surviennent
chaqu e jour parce que, par une sorte
de snobisme, la victime n'a pas pu ou
pas voulu admettre qu 'elle avait besoin
de repos. Sachez apprendre à reconnaî-
tre votre état de fatigue , et dites-vous
que, sauf rarissimes exceptions , la fati-
gue atteindra votre organisme tout en-
tier, elle affectera donc l'ensemble de
vos gestes et de vos actes. Ne vous
obstinez pas, si vous devez malgré tout
continuer à agir ; ayez sans cesse pré-
sente à l'esprit la notion que vos capa-
cités et votre dextérité sont momenta-
nément réduites.

BAGAGES
Vous qui aimez les bagages originaux ,
vous adorerez ce sac immense en plas-
tique fluorescent rose. Vous ne le per-
drez pas la nuit... et vous serez certai-
nement très remarquée.

CHAPEAU
Les feutres d'hommes ont l'inconvénient
de se lustrer à l'usage. Frottez légère-
ment avec un morceau de sucre les par-
ties luisantes , elles disparaîtront.

MAYONNAISE
Votre mayonnaise a tourné. Versez dans
un bol une cuillerée de vinaigre bouil-
lant et retravaillez la sauce en versant
peu à peu sur le vinaigre. On peut
remplacer le vinaigre par un blanc
d'œuf cru ou par une cuillerée de mou-
tarde blonde.

PÊCHE
Si votre mari est un pêcheur passionné ,
offrez-lui pour ses vacances la canne
la plus extraordinaire de l'année : elle
est munie d'un signal sonore qui fonc-
tionne dès que le poisson mord. Ainsi,
la sieste n'est pas exclue...

SOULIERS
A pieds nus dans le sable, c'est mer-
veilleux. Mais les chaussures ne sont
pas toujours en vacances. Pour cet été,
le talon prend un peu de hauteur, en-
tre quatre , cinq et six centimètres. Le
soulier est orné de boucles ou de fleurs ,
d'anneaux ou de bijoux romantiques ,
voire de lacets et de franges. Pour le
soir , les _ escarpins et les sandales, en
tissus précieux , s'enrichissent de verni ,
de paillettes , de pierreries ou de fleurs
minuscules.

PARAPLUIE
Du nouveau dans le domaine du para-
pluie : le parapluie en vinyl translu-
cide , dont la poignée creuse contient
les clefs, le rouge à lèvres et le bri-
quet.

ALCOOL
L'alcool à brûler entretient l'émail de
vos cuisinière , réfrigérateurs et machi-
nes à laver.

* zr. : i

\ / O U S  êtes en vacances, étendues sur le sable ou sous les sapins,
" entourées de votre mari, de vos enfants. L'heure est à la sieste,

au repos complet, la loi du moindre effort est adoptée par chacun
et chacune, la vie s'écoule calme et ensoleillée.

La Page de Madame que nous vous offrons aujourd'hui sort
un peu de l'ordinaire. Nous avons, pour une fois, laissé dans les
tiroirs les articles plus ou moins longs consacrés à la mode, aux
problèmes ménagers, à l'éducation des enfants, pour vous offrir
une brassée de trucs.

Nous sautons du coq à l'âne, ou plutôt de la cave à la salle de
bains, de la ville à la mer, de la recette culinaire aux soins corporels.
En vrac, ces trucs vous amuseront peut-être — ce que nous souhai-
tons — et, qui sait, vous rendront service un jour — ce que nous
espérons.

Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter à vous toutes, lectrices,
des vacances merveilleuses à vous et à vos familles.

Ruth WIDMER-SYDLER

Des trucs par douzaines
à des douzaines de trucs

ÉLECTRICITÉ
On le sait, mais les accidents prouvent
qu'on l'oublie encore : on se gardera
toujours de manier un appareil quel-
conque lorsqu 'on se trouve dans sa bai-
gnoire. L'humidité et l'électricité con-
jointes peuvent provoquer la mort. Pour
la même raison, on ne promènera pas
de chiffons humides- sur-les lampes élec-
triques sans les avoir débranchées ou
avoir dévissé -les plombs.

ROTI
Cinq minutes avant la fin de la cuis-
son de votre rôti, enlevez la ficelle qui
l'attache. Il gonflera et sera juteux au
lieu d'offrir un aspect réduit qui vous
déçoit parfois. La viande sera plus ju-
teuse si vous laissez votre rôti dans le
four pendant quelques minute s après
avoir coupé le courant.

PATES
Pour donner plus de saveur à vos pâ-
tes, ajoutez un petit bouquet garni à
l'eau de cuisson.

OS A MOELLE
Si vous faites cuire un os à moelle
dans du bouillon , piquez dans la moel-
le aux deux extrémités de l'os, deux ou
trois grains de gros sel. De cette ma-
nière, la moelle ne se répandra pas
dans le bouillon.

ROUGE A LÈVRES
Vos restes de rouge à lèvres, lorsque
le bâton est arrivé à sa fin , peuvent
être utilisés. Ce qui reste dans la mon-
ture peut parfaitement être employé en
effet sur un pinceau.

BOTTES
Pour empêcher les grandes bottes de
cuir de se plisser fâcheusement à la
cheville : chaque fois que vous les en-
levez, glissez dans chacune d'elles une
bouteille d'un demi-litre enveloppée d'un
vieux bas. Et n'oubliez pas, avant de
sortir , d'enduire vos bottes d'une bonne
couche de crème-cirage aux silicones.

RIZ
Pour réaliser un bon riz de garniture ,
il faut choisir un produit de qualité
supérieure , le laver soigneusement et le
plonger dans beaucoup d'eau bouillante
salée. Le laisser une quinzaine de minu-
tes cuire à gros bouillons, en ayant
soin de remuer légèrement au début de
la cuisson. Rincez à l'eau chaude,
égouttez et mettre avec quelques noix
de beurre « à suer » à four très doux
pendant quelques minutes.

LUCARNE
Si vous possédez une pièce n'ayant
qu 'une seule lucarne , exp loitez au maxi-
mum cette source de lumière. Placez
des miroirs sur les quatre faces du lam-
bris de la lucarne, ils renverront soleil
et clarté dans toute la pièce. De plus ,
cela vous permettra de jouir du spec-
tacle de la rue.

ŒUFS
Cuisez vos œufs durs pendant onze mi-
nutes exactement , à l'eau salée. S'ils
cuisent plus longtemps, ils deviennent
verdâtres et caoutchou teux. Pour évi-
ter qu 'ils ne se cassent, mettez dans le
fond de la casserole une soucoupe ren-
versée.

CATAPLASME
Pour avoir le teint frais , faites absorber
des vitamines à votre peau. Le catap las-
me de carottes crues est excellent : la-
vez les carottes épluchées à l'eau tiède,1 râpez-les finement puis écrasez-les au
pilon jusqu 'à consistance de bouillie.¦'V-Etendez cette pâte sur votre visage et
maintenez-là à l'aide d'une compresse
de gaze que vous attacherez derrière la
tête. Conservez pendant une demi-heu-
re et lavez à l'eau tiède. Restez toujours
étendue pendant la durée d'un masque
ou l'application de compresses.

VIEILLIR
On vieillit quand on commence à dou-
ter de ses capacités , quand on ne s'ac-
cepte pas, quand on ne fait plus tra-
vailler son esprit ; il est plus facile de
garder jusqu 'à un âge assez avancé un
corps sain qu'un esprit jeune.

BÉCHAMEL
Pour réussir une sauce béchamel , met-
tez en même temps dans la casserole
le beurre et la farine, et tournez. Le
mélange s'opère parfaitement pendant
que le beurre fond et vous n'aurez ja-
mais de grumeaux.

PEINTURE
Les taches de peinture fraîches peuvent
être enlevées avec de la térébenthine.
Pour les vieilles taches, versez de l'huile
de lin et laissez reposer jusqu 'à ce que
la peinture soit ramollie Grattez ensui-
te avec un bout de carton ou une spa-
tule , frottez finalement avec de la pierre
ponce en poudre fine mélangée à de
l'huile de lin.

NERFS
Le jus d'oignons donné à une person-
ne nerveuse la calme immédiatement.
Souvent , ce jus d'oignon provoque le
sommeil.

FROMAGE
Pour éviter que le fromage ne moisis
se ou ne se hâle , il suffit de placer
sous la cloche quelques morceaux de
sucre.

PLAGE
Bien entendu , vous avez déjà choisi vo-
tre maillot de bains. Mais avez-vous
songé à l'indispensable « sur-maillot »
que vous enfilerez pour vous rendre de
votre hôtel à la plage et vice-versa ?
Vous en trouverez de ravissants dans
le commerce, en tissu éponge notam-
ment et de vives couleurs.

LUMBAGO
Le lumbago ou tour de rein peut être
soulagé par l'application d'une serviet-
te pliée en quatre épaisseurs et humec-
tée de vinaigre.

ROBINET
Si vous avez un robinet qui goutte et
si le plombier ne peut vous le répa-
rer immédiatement , nouez autour du
robinet un fil que vous laisserez pen-
dre dans le lavabo ou la baignoire , du
côté où tombe la goutte. L'eau suivra
ce fil et le bruit énervant cessera. Il
est possible aussi , tout simplement, de
mettre un linge épais au fond de l'évier
ou de la baignoire ! #

COUDES
Si vos coudes sont rugueux , frottez-les
dans votre bain avec une brosse douce
et n 'oubliez pas de les enduire chaque
soir d'une crème qui peut être celle
que vous utilisez pour votre visage.
Pour les coudes vraiment très rugueux ,
il existe dans le commerce des produits
spéciaux qui font tomber les peaux
mortes et donc débarrassent des callo-
sités.

PAILLASSON
Tapez votre paillasson en le mettant
sur le tranchant. Placez-le ensuite sur
une bassine remplie d'eau salée et la-
vez-le à la brosse. Faites cette opéra-
tion quand il y a du soleil pour obte-
nir un bon séchage.

CHEVEUX
Pour retenir des cheveux trop longs :
une chaîne lâche tenue par les boucles
d'oreilles et qui s'agrafe sous une grosse
marguerite. Très poétique et charmant .

JUMEAUX
A partir de quatre mois et demi, le
médecin peut, à l'auscultation , dire à
la future maman si elle aura des ju-
meaux. Il peut en effet entendre les
battements de deux cœurs et , au tou-
cher , sentir deux têtes.

VAGUES
Savez-vous pratiquer le « massage aux
vagues » ? Etendez-vous sur la grève,
là où les vagues viennent mourir avec
un peu de force , et laissez-vous masser ,
rouler par elles. C'est un excellent trai-
tement pour tout votre corps.

COUTURE
Pour éviter de détendre une couture
de biais , il suffit , en la piquant , de
poser une bande de papier de soie sous
la couture. Piquer le tout ensemble. Le
pap ier s'enlève facilement par la suite.
Ce truc est valable aussi pour les cou-
tures ordinaires faites dans des tissus
délicats : éponge, nylon ou dans les ma-
tières plastiques.

BEAUTE
Tonifiez les muscles de votre visage et
rajeunissez vos traits en app liquant cha-
que matin , pendant trois minutés , une
épaisse compresse imbibée d'eau fraî-
che sur la nuque et le cou , juste entre
les deux oreilles.
Dormez aussi beaucoup : neuf heures
par nuit si possible. Accordez-vous une
courte sieste après le repas de midi. Le
dimanche , si vous êtes lasse, n'hésitez
pas à rester toute la journée au lit .

LÉGUMES
Ne mettez jamais trop de sel dans
l'eau de cuisson des légumes, surtout
lorsqu 'il s'agit de légumes verts. Ils dur-
cissent à moins d'être très fraîchement
cueillis. 11 vaut mieux les saler juste
au moment de servir.

MEUBLE
Toujours à l'affût du progrès , Salvator
Dali a accepté de dessiner pour un en-
semblier le meuble tout-en-u n qui con-
tiendra la télévision , le bar , la biblio-
thèque et quelques tiroirs. Mais ce meu-
ble aura la forme... d'une cafetière.
Détail particulier , les bois utilisés seront
très précieux , les boutons des tiroirs
des onyx. Cette « petite chose » vaudra
la bagatelle de cinquante mille francs
au moins.

YEUX
Si vous aimez l'originalité , vous serez
intéressée par une invention qui va
faire du bruit : les verres de contact
qui changent la couleur des yeux.
L'actrice Audrey Hepburn en a déjà
commandés.

Voici un curieux truc pour provoquer un coup de fouet : trempez une cuillère
en argent dans de l'eau bouillante et appliquez-là , aussi chaude que possible,

sur le creux du genou, au-dessous de la rotule. L'ef fe t  est immédiat

DAF
Type 44 5 CV : Fr. 7180.—
Type 55 6 CV : Fr. 7690.—
Nouveau modèle 4 cyl.

GARAGE DU LITTORAL
SEGESSEMANN & FILS

Neuchâtel Tél. 5 9991

Deux 5-places sportives,
carrossées par Michelotti , Turin.

100 % automatique.



Van Springel ravit le maillot jaune à San Miguel
au terme d'une étape enlevée brillamment par Hoban

HWIÏÏTnTl; NOUVEAU REMUE-MÉNAGE EN TÈTE DU CLASSEMENT DU TOUR

Parti pour marquer des points à l'étape
volante à Albertville (km 98), le Bri-
tannique Barry Hoban se retrouva seul en
tête avec une confortable avance. Dès
lors, il poursuivit son effort et c'est net-
tement détaché qu'il a remporté la 19me
étape, Grenoble - Sallancbes Cordon
(200 km). Ainsi, pour la seconde fois, le
coureur de Manchester (il est né le 5
février 1940) a inscrit son nom au pal-
marès d'une étape de la grande épreuve
française. Mais, comme il le déclarait
après l'arrivée, ce second succès lui fait

beaucoup plus plaisir que le premier.
En effet, le 14 juillet 1967, il avait pro-
fité de la trêve observée par les cou-
reurs au lendemain de la disparition tra-
gique de Tom Simpson. Barry Hoban
avait couvert l'étape Carpentras - Sètc
en tète, (es concurrents ayant trouvé ainsi
une solution pour rendre un hommage
tangible au souvenir de l'ancien cham-
pion du monde. C'est avec un véritable
sourire que Hoban a reçu les fleurs
du vainqueur ainsi qu'un prix orig inal :
Esthel, une génisse de 5 mois !

Cette 19mc étape s'est finalement jouée
dans l' ul t ime montée, celle conduisant à
l'arrivée.- En effe t, c'est clans les 5 km
séparant Sallanches (554 m d'altitude) de
Cordon (975 m) qu 'ont été enregistrés - les
écarts. Derrière Hoban, la lutte a été sé-
vère pour la deuxième place. L'Italien Bi-
tossi répliqua à un démarrage du Belge van
Springel et le passa peu avant la ligne.
Grâce à son action , van Springel s'est hissé
à la première place du classement général
avec une avance de 12 secondes sur l'Es-
pagnol Gregorio San Miguel et de 16 se-
condes sur le Hollandais .Fan Janssen. Cette
deuxième étape des Alpes a donc été fatale

à San Miguel, qui la courut sur un vélo
de rechange. En effet , durant la nuit de
mercredi à jeudi , des Inconnus ont volé plu-
sieurs vélos des coureurs, à Grenoble, dont
celui du « leader » de l'épreuve. Le coureur
espagnol a donc tout perdu , son vélo et son
maillot.

UN DES TROIS ?
Les Alpes n'ayant pas rendu un verdict

définitif , les spécialistes se penchent déjà
sur les chiffres. En effet , à moins d'une
action improbable aujourd'hui ou demain,
le 55me Tour de France se jouera très
certainement dimanche après-midi, sur les
55 km 200 séparant Melun de Paris, les-
quels seront courus contre la montre. Le
Belge Ferdinand Bracke sera-t-il encore as-
sez frais pour combler les l'56" de retard
qu 'il compe sur son compatriote ? Le Fran-
çais Roger Pingeon réussira-t-il à s'imposer
pour la seconde fois ? L'an dernier, Pin-
geon avait , sur 46 km 600, pris 45 secondes
à Janssen et 3'55" à van Springel. Il est
difficile de faire un pronostic mais il sem-
ble probable que le vainqueur final devrait
se trouver parmi Bracke, Pingeon et Jan-
ssen. C'est, du moins, ces trois hommes
qui sont le plus souvent cités.

AUX SViVANTS. — La victoire «lu Britannique Hoban est sympa-
thique, comme la prise du maillot jaune par rai» Springel. A qui

le tour ?
(Télé photo AP)

Allemands chanceux
Un accident sans gravité s'est produit

dans le col de la Colombière. Peu avant
le lieudit « Le Reposoir > , la voiture
technique de l'équipe d'Allemagne a
quitté la route dans un virage, mais
elle a heureusement été arrêtée dans
sa chute par un arbre. Les quatre occu-
pants sont indemnes, seul le mécani-
cien ayant été pansé à l'ambulance.

Le vœu de Son Miguel sera-t-il vain ?
L'Espagnol fera 30 km pieds nus s'il gagne le Tour

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

Qu'il est difficile d'adorer ce que
Von a brûlé. Pendant quinze jours,
nous nous sommes pla ints (« nous »
étant la quasi-uninamité des journa-
listes accrédités au Tour de France)
du peu d'intérêt qu'offrait l'épreuve.
Et maintenant, durant cette dern ière
semaine, voilà que tout se déchaîne,
que la lutte devient extraordinaire ,
captivante à souhait. A tel poin t
qu 'on aimerait bien qu 'elle se pour-
suive toujours de cette façon.

La valse des maillots jaunes a re-
pris. Mais pas la même qu'entre Vit-
tel et Bagnole de l'Orne. Non : une
valse qui permet au précieux tricot
d'aller d'un favori à l'autre ou, pour
être plus précis, d'un gagnan t possible
à l'autre. Car des favoris, à vrai dire,
il n'y en a pas. Ou trop, si bien que,
par définition, ils ne sont plus favo-
ris...

C'est maintenant au tour du Belge
Hermann van Springe l d'être vêtu

d'or. Cela lui était déjà arrivé, chez
lui, à Bruxelles. Et souvenez-vous de
ce qu'il nous avait dit : « Ce maillot
est trop voyant, je le perds bien vo-
lontie rs ; je le reprendrai plus tard. »
Sacré van Springel... Il a de la suite
dans les idées. Reste à savoir si main-
tenant , il va pouvoir ne pas le perdre !

VOLONTIERS
Ces changements de « Leaders »

vont tellement vite qu'on n'a plus le
temps de s'arrêter à chacun d'entre
eux. Hier matin, au départ de Greno-
ble, San Miguel avait fai t  un vœu.
On se réjouissait de le rapporter
quand, hop ! il ne semble plus servir
à rien . A moins, bien sûr, que l 'Espa-
gnol ne redevienne premier au classe-
ment. Ce vœu, quel est-il ? de faire
'es trente kilomètres le séparant de
son domicile à la statue de la Vierge
de Bagona, trente kilomètres pieds
nus, pour la remercier de l'eivoir fait
triompher. Car San Miguel est cer-
tain — il l'a dit publiquement — que

c'est elle qui veille sur lui. Et ce pèle-
rinage, il le ferait bien volontiers.

HUMBLE ÉQUIPIER
San Miguel appartient , en e f f e t , à

une famille très pieu se, qui avait ,
d' ailleurs, destiné ce fi ls  à la religion.
Mais les choses allèrent autrement et
le garçon, à 14 ans, devint charpen-
tier, puis ébéniste d'art , sp écialisé
dans la fabrication de meubles de
style espagnol. Son atelier est perdu
dans la campagne ; son magasin d'ex-
position est à Bilbao . Car les af faires
marchent, et comment. D'ailleurs, San
Miguel, qui est marié et père d'un
petit garçon de deux mois, n'a jamais
rien fait en sport , rien d'autre que
d'être un fidè le équipier, peu habi-
tué aux honneurs. Des victoires ? I l
ne se souvient pas en avoir remporté
d'assez significatives pour les livrer
à la pâture des journalistes...

C'est pourquoi il aimerait bien
faire trente kilomètres pieds nus...

Serge DOURNO W Bonne prestation de Cari Brand
Dans le col de la Colombière, les deux

rescapés helvétiques ont été vivement en-
couragés par un nombreux public suisse.
Les deux professionnels genevois Francis
Blanc et Bernard Vifian étaient sur le
bord de la route pour aider leurs cama-
rades de la voix. Ceux-ci ont connu des
fortunes diverses : Cari Brand a connu
une excellente étape — il a terminé
24me — alors que Willy Spuhler a payé
ses efforts de l'étape de Saint-Etienne —
il a terminé 58me avec 20' de,  retard.
Néanmoins, il fit preuve de beaucoup de
courage.
¦¦ -

.

Pour les Suisses, l'étape débuta sans
histoire . Spuhler , malgré deux crevaisons,
ne se laissa pas distancer dans la côte
de la Tour blanche. Il fut lâché dès les
premières rampes des Aravis et ne put
jamais revenir. Pour sa part, Brand
resta dans le peloton du maillot jaune.
Avec celui-ci , il revint sur le groupe
Janssen avant la côte de Cordon , diffi-
culté dans laquelle il lâcha légèrement
prise. A l'arrivée , l'Uranais affichait une

Le premier professionnel (Taylor) éliminé
|| ' ;,j H te temps est enfin devenu clément à Csfaad

En raison du temps clément, les orga-
nisateurs du tournoi international ouvert
de Gstaad ont pu faire débuter le pro-
gramme de la troisième journée dès le
matin. Par la suite, la pluie perturba
à nouveau quelque peu le déroulement
des rencontres. * imi»tiàiÉn|Mtji i

Chez les messieurs, l'élimination du
premier joueur professionnel a été enre-
gistrée. En e f f e t, le Britannique Roger
Taylor a dû s'incliner en huitième de
finale devant le joueur français de coupe
Davis, Pierre Darmon. Ce dernier s'est
imposé en trois sets, 4-6 6-4 6-0. L'Aus-
tralien John Newcombe, tête de série nu-
méro un, n'a connu aucune difficulté
pour éliminer le Danois Torben Ulrich.
Il n'en a pas été de même pour le Hol-
landais Tom Okker, qui a concédé un set
au frère de Torben, Jœrgen- Ulrich . Le
dernier Suisse en lice, Peter Holenstein ,
a été battu au premier tour par le Sud-
Africain Cliff Drydale.

Chez les dames, la championne suisse
Anne-Marie Studer a été éliminée par la
Hongroise Elisabeth Polgar après une

belle résistance. Ainsi, la Suisse n'a plus
de représentants dans les épreuves indivi-
duelles. L'Américaine Julie Heldman
(no 3) et la Sud-Africaine Annette du
Plooy-Van Zyl (no 1) se sont qualifiées
les premières pour les demi-finales.

RÉSULTATS DE: LA JOUJtNÉ&Bwn^
Simple messieurs. — 1er tour : Rodriguez

(Chili) bat Béraud (Fr) 8-6 7-5 ; Drysdale
(AS) bat Holenstein (S) 6-3 7-5 ; Jovanovid
(You) bat Cœbergh (S) 6-3 6-2. Huitièmes de
finale : Okker (Ho) bat Ulrich (Dan) 6-4
4-6 6-3 ; Darmon (Fr) bat Taylor (GB)
4-6 6-4 6-0 ; Ralston (EU) bat Pinte-Bravo
(Chili) 6-3 6-3 ; Gulyas (Hon) bat Anderson
(Aus) 9-7 4-6 6-2 ; Pilic (You) bat Wata-
nabe (Jap) 5-7 6-4 6-0 ; Newcombe (Aus)
bat Ulrich (Dan) 6-3 6-3.

Simple dames. — Derniers juitièmes de
finale : Elisabeth Polgar (Hon) bat Anne-
Marie Studer (S) 6-2 5-7 6-3 ; Evelyne Ter-
ras (Fr) bat Frances MacLennan (GB) 6-4
6-4. Quarts de finale : Julie Heldman (EU)
bat Helen Amos (Lus) .6-4 6-2 ; Annette du
Plooy-Van Zyl (AS) bat Rosemaria Darmon
(Fr) 6-4 6-1.

Double dames. — Tour préliminaire :

Marianne Kindler-Evagreth Emmennegger
(S) battent Virginia Casceres-Denise Ma-
gnan (Pérou-Fr) 4-6 6-3 6-2.

Double messieurs. —1er tour : Barthes-
Pilic (Fr-You) battent Watanabe-Watàn abe
(Jap) 6-3 7-5 ; Gulyas-Holenstein (Hon-S)
battent Cœbejrgh-Siegrist (S) 6-2 7-5. - ÇS

Deux nouveautés : Icks et... la Matra de Beltoise
jS|0ilS.-j Le championnat mondial des pilotes de formule I est à mi-chemin

Depuis que la saison européenne des
grands prix comptant pour le cham-
pionnat du monde des conducteurs a
commencé, aucune épreuve n'a encore
groupé tous les constructeurs. A Jara-
mn , en Espagne — on se souvient de la
controverse que cette épreuve avait sus-
citée, — Brabham était le grand absent.
A Monaco, Ferrari manquait, tandis
qu 'aux autres épreuves, l'Américain Dan
Gurney n'était pas sur la ligne de dé-
part , ou du moins pas avec son Eagle !
En effet , en Hollande , Brabham lui
avait confié un de ses anciens bolides.

DES CHANGEMENTS
Malgré ces défections épisodiques, la

lutte n'a jamais semblé aussi ouverte
entre les différents constructeurs et
pilotes pour le championnat du monde.
D'autre part , l'observateur — même
superficiel — ne manquera pas de re-
marquer qu 'à partir de cette année, un
des changements les plus visibles est
la couleur des monoplaces. La saison
passée encore les bolides ne devaient
porter que leur couleur nationale (Ita-
lie : rouge, Grand-Bretagne : vert , Fran-
ce : bleu , Allemagne : argent , Suisse :
rouge et blanc , USA : blanc et bleu ,
etc..) Mais un nouvel article du règle-
ment de la FIA autorise, désormais,
l'inscription de slogan et de marques
de produits sur les monoplaces, ce qui
leur donne un aspect particulier.

Grand branle-bas de combat chez les
pilotes. Il faudra s'habituer, désormais,
à voir Rlndt chez Brabham , Hulme chez
Mac Laren, Stewart chez Matra Interna-
tional , Rodriguez chez BRM. Et puis, il
a fallu faire connaisance avec les nou-
veaux venus à la formule  I. Ils ont nom
Oliver (Lotus), Beltoise (Matra), Cou-
rage et Atwood (BRM ) Bianchl et Red-
man (blessé en Belgique) sur Cooper.

SIFFEBT. — On apprend qu'il
courra à Brands Hatch sur sa

nouvelle J,«>«»*.
(Avipress - Christen)

JEl/iVE Irl/IITHE. — Sous la pluie, Jachu IC IC.T pilote sa Ferrari  avec un art consommé.
(Avipress - Christen)

Bien sûr , la plupart de ces hommes na
sont de loin pas des inconnus. La plu-
parti ont, d'ailleurs , déjà une longue
expérience en compétition , mais dans le
cadre de la Formul I, ils font figure de
« débutante» .

BRILLANT BENJAMIN
A l'heure actuelle, et si l'on veut bien

délaisser la « publicité » excessive faite
autour de Beltoise, c'est le jeune belge
Jacky Ickx qui ressort le plus du lot.

LE POINT EN F I
Troisième à Spa , quatrième à Zand-

voort , le « benjamin ¦ de la F I — il
a seulement 23 ans — a obtenu sa
consécration définitive à Rouen , où il a
décroché sa première victoire dans un
Grand prix comptant pour le champion-
nat du monde des conducteurs , alors que
c'est sa première saison dans cette spé-
cialité.

Et, ce qui ne gâte rien, Jackie est un
jrarçon simple , modeste. Un vrai cham-
pion.

Quoi qu 'il en soit , il ne faudrait  pas
non p lus oublier les •< fidèles », les Gra-
ham Hill (Lotus), Mac Laren , Dan Gur-
ney et Brabham , les 3 pilotes construc-
teurs auxquels il faut presque ajouter
John Surtecs qui est pour beaucoup dans
la mise au point et la conception de
la nouvelle Honda. On a d'ailleurs ,
appelé cet engin la « Hondola », terme
composé de Hondo et de Lola , entre-
prise précisément contrôlée par Sur-
tecs et dans laquelle le châssis de la
nouvelle voiture japonaise a été conçu.

Quant à Siffer t , il demeure au sein de
l'écurie privée de Rob Walkcr. Depuis le
G.P. de Belgique, U attend toujours
- avec impatience - sa nouvelle Lotus
49 B (pareille à celle, de Graham Hill )
avec laquelle il devrait enfin jouer un
rôle à la mesure de son talent.

DEPUIS 15 ANS...
A partir de cette année, toutes les

monoplaces ont une structure monoco-
que , y compris la toute nouvelle venue
à la F I, la Matra. Depuis 15 ans, on
n'avait plus vu une monop lace de F 1
peinte aux couleurs bleu de France. C'est
en partie grâce à l'aide du gouverne-
ment — une aide qui se monte à quel -
que 6 millions de francs répartis sut
3 ans ! — que ce bolide a pu être réa-
lisé. Les suspensions avant sont du type
désormais classique, c'est-à-dire que le
combiné ressort-amortisseur est ren-
voyé à l'intérieur de la carrosserie par
un bras de culbuteur. Le triangle su-
périeur est caréné. Le moteur de l'engin
est un V12 — architecture qui permet
un équilibre presque parfait — dessiné
par « Moteurs modernes ». Sa puissance
est d'environ 420 CV.

Pour l'heure, le handicap principal de
cette voiture réside dans son poids trop
élevé (env. 570 kg contre à peine plus
de 500 kg aux autres monoplaces). Mais
un des dirigeants de la marque nous à
dit récemment : « Nous mettons au
points notre bolide , puis nous en re-
construirons un autre avec du matériel
plus léger ! ».

FORMULE I FAISONS LE POINT

En ce qui concerne le châssis. Siffert
nous a déclaré qu 'à son avis , c'est un des
meilleurs qui existe actuellement. Et
d'ajouter : « D'ailleurs , la Matra Ford
est la synthèse parfai te  des solutions les
plus modernes et les plus sûres. »

C'est à Jackie Stewart que la Matra
Ford — inscrite sous les couleurs de
Matra International et qui appartient au
découvreur de talent qu 'est Ken Tyrell
— est confiée. Vainqueur moral du G.
P. de Belgique (souvenez-vous d'une
panne d'essence survenue dans le der-
nier tour !) et indiscutable du G. P.
de Hollande , le jeune Ecossais est l'un
des hommes les plus en vue au cours

de cette saison. Le châssis de sa voitu-
re est légèrement différent de celui de
la Matra française, dans ce sens que la
coque s'arrête juste derrière le siège du
pilote, tandis que dans le cas du bo-
lide de Beltoise, un berceau dans lequel
le moteur est déposé le prolonge.

Quant au moteur , c'est le V 8 mis au
point par Ford et qui , depuis l'an der-
nier, équipe les Lotus.

Roland Christen

(A suivre)

Et mon faible pour Virginie vous
en convaincra. Car Virginie réu-
nit harmonieusement la force,
l'arôme et la saveur des tabacs
de goût français.

Je ne suis pas pantou-
flard !

Aucun Suisse n'a encore abandonné
1 j  A la grande marche de Nimègue

La 52me marche internationale de
quatre jours a commencé mardi matin
à Nimègue, en Hollande, avec une par-
ticipation de 16,600 concurrents de 18
nations et de 15 armées. Le temps était
froid et pluvieux. Dans cet immense dé-
filé d'ensembles civils et militaires de
toutes les classes d'âge, d'hommes et de
femmes, ont pri s place également 44
groupes de la milice suisse et environ
600 civils. Le départ et l'arrivée se
trouvent toujours à Nimègue et , cha-
que jour , les participants ont à couvrir
un circuit différent  à travers trois pro-
vinces des Pays-Bas. Avec son contin-
gent de 600 hommes, l'armée suisse est
au quatrième rang, derrière la Hollan-
de (3000 soldats), la Grande-Bretagne
(1500) et la Belgique (un peu plus de
mille). Parmi les civils, c'est la Hol-
lande qui est en tête avec 6500 person-
nes, alors que la Suisse est au troisiè-
me rang derrière l'Allemagne fédérale
qui aligne 1200 marcheurs.

Pour la Suisse, la compétition a bien
commencé et on ne note encore aucun
abandon. Nos participants font preuv e
d'une bonne préparation athlétique dans
ces joutes où ils ont chaque jou r un
pensum de 40 kilomètres.

Lors de la réception officie lle des
chefs des délégations , le nouveau mai-
re de Nimègue , M. de Graaf , a honoré
le colonel-brigadier Emile Luthy, qui
dirige le groupe des marcheurs militai-
res suisses , portr ses dix ans de parti-
cipation à cette épreuve.

• m

Classement de la 19me étape : 1.
Barry Hoban (G-B) 7 h 06' 23" —
moyenne 28 km 144 ; 2. Franco Bi-
tossi (It) 7 h 10' 29" ; 3. Herman
van Springel (Be) 7 h 10' 30" ; 4.
Pingeon (Fr) 7 h 10' 34" ; 5. Jans-
sen (Ho) même temps ; 6. Ganda-
rias (Esp) 7 h 10' 47" ; 7. Aimar
(Fr) même temps ; 8. Colomibo (It)
7 h 11' 10"; 9. Wolfshohl (Ail)
même temps ; 10. San Miguel (Esp)
7 h IL' 12" ; 11. Poppe (Be) même
temps; 12. del Moral (Esp) 7 h
11' 17" ; 13. Chiappano (It) 7 h
11' 30" ; 14. Vicentini (It) même
temps; 15. Schiavon (It) 7 h 11' 35".
Puis : 24. Brand (S) 7 h 12' 11" ;
58. Spuhler (S) 7 h 27' 08".

L'Allemand Glemser a abandonné.
Classement général: 1. Herman

van Springel (Be) 117 h 29' 06" ; 2.
Gregorio San Miguel (Esp) à 12" ;
3. Jan Janssen (Ho) à 16"; 4. Bi-
tossi (It) à 59" ; 5. Gandarias (Esp)

à 1' 15" ; 6. Aimar (Fr) à 1* 38" ;
7. Bracke (Be) à 1' 56"; 8. Wolfs-
hoh l (Ail) à 2' 12" ; 9. Pingeon
(Fr) à 2' 28" ; 10. Gomez del Moral
(Esp) à 3' 38"; 11. Colombo (It) à
4' 32" ; 12. Pintens (Be) à 7' 48" ;
13. Schiavon (It) à 8' 41" ; 14. Hou-
brechts (Be) à 8' 48" ; 15. Vanden-
bergue (Be) à 9' 27". Puis : 35.
Brand (S) à 41' 51" ; 38. Spuhler
(S) à 48' 08".

Grand prix de la montagne, clas-
sement général : 1. Gonzales (Esp)
88 p.; 2. Bitossi (It) 82; 3. Jimenez
( Esp) 72; 4. Pingeon (Fr) 65; 5.
Gandarias (Esp) 56; 6. Hoban (G-B)
36; 7. San Miguel ( Esp) 30 ; 8. den
Hnrtog (Ho) 26; 9. Schiavon (It)
25; 10. Ducasse (Fr) 24.

Classement par équipes: 1. Espa-
gne 345 h 53' 53" ; 2. Italie 345 h
59' 27" ; 3. Belgique B 346 h
02' 24" ; 4. Belgique A 346 h
10' 06" ; 5. France B 346 h 15' 15".

— Hj CLASSEMENTS =  ̂ ~^^

Pelé
s'énerve

Le FC Santos emprisonné
• «
• Toute l'équipe brésilienne de *
• Santos, Pelé y compris, a été •
0 emprisonnée pendant trois heu- 9
• res, mercredi soir, à Bogota, à e
• la suite d'incidents survenus quel- •
O ques heures plus tôt sur le stade 2
• municipal , au cours d'un match e
9 contre une s é l e c t i o n  nationale *
t colombienne. '
• Un but ayant été accordé dès e
2 le début aux Colombiens, Pelé •
9 protesta violemment contre l'arbi- 5
• tre, qui l'expulsa. Les autres Bré- %
9 siliens malmenèrent alors le mal- •
© heureux arbitre, qui a dû lui- ?
O même quitter le terrain, le visage 0
S couvert d'ecchymoses. •
0 Finalement, Santos a tout de *
• même gagné 4-2. 9• •

SPOR TS FHH3H
HOCKEY SUR GLACE

# La quatrième coupe d'Europe des
clubs champions sera marquée par l'en-
trée en lice de l'URSS et de la Suède.
Le tirage au sort a désigné comme ad-
versaire du H.-C. La Chaux-de-Fonds, au
premier tour de la compétition, le H.-C.
Chamonix. En cas de victoire, le club
champion suisse affrontera , au deuxième
tour, le vainqueur du match Metallurg
Pernik (Bul) - Ujpest Dosza Budapest.
• Le H.-C. Château-d'Œx (première li-

gue) a engagé l'entraineur canadien Larry
Kvtong. Ce dernier s'occupera de la pre-
mière équipe, et tout spécialement des
juniors.

ATHLÉTISME
0 II est possible que le record du

monde du 3000 mètres obstacles que
Jouho Kuha a établi mercredi à Stock-
holm ne soit pas homologué, car
l'athlète finlandais portait sur sa che-
mise l'insigne d'une compagnie pétro-
lière, ce qui constitue une violation
des règlements de la Fédération inter-
nationale d'atlhétisme amateur.

Eusebio malade
L'avant-centre de Benfica , Eusebio ,

n 'aurait pas été autorisé à se rendre à
Lourenço Marques (Mozambique) pour
prendre des vacances. Les médecins se
seraient prononcés pour un supplément
de surveillance et d'observation médi-
cales auxquelles le joueu r est soumis à
Lisbonne depuis son opération

Un nouveau bolide
pour Joseph Siffert

Le Suisse Joseph Siffert  participera
demain, à Brands Hatch , au Grand prix
d'Europe de formule un au volant d'une
nouvelle Ford-Lotus. Dans les semaines
k venir , le programme du idiote suisse
numéro un sera le suivant :

20 jui l let  : Grand prix d'Europe de
formule un a Brands Hatch. 28 ju i l le t  :
Prix de Mugcllo (Porsche). 4 août :
Grand prix d'Allemagne de formule un
au Nut-burgring . 17 août : choix pas éta-
bli. 25 aotlt : Grand prix d'Autriche
(Porsche).
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^QBBfr (inspecteur des beurres de marque) R t m̂M

est fondateur ^- J Ê Ê Ë
du standard international kmWM

de la qualité du beurre r̂ ,,̂ ,̂
Nous avons demandé an docteur Stûssi de centrales du pays sont alors priées, par télé- examinés selon un schéma d'appréciation humain: vitamines naturelles , sels minéraux
nous dire ce qu'il pense du beurre suisse : gramme, d'envoyer rapidement des échan- très sévère. importants et matières grasses vitales. Le

' Lift réniltation internationale dll t'"0115 de beurre. Ces échantillons sont Chaque facteur d'examen (p. ex. pureté du beurre se digère facilement et il se transforme
, , , *î il ^^fc Sout et Poss'bilité de tartiner) détermine instantanément en force et en énergie.
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II doit avant tout cette réputation à nos */ ]e maximum étant de 20 DOÎlîtS que Jamais a cnacun de nous. Il est dès lors
nonnes d* qualité qui sont connues dans J T T K  A U • 1 " d'autant plus important de garantir Tex-
te monde entier. «gsrfp ~~M beurre de CHOIX, Comme le cellence et la stabilité de la qualité de ce
Ces normes de qualité servent dans notre "' é*- *MH mù M̂ Floralp, doit obtenir 3U moins merveilleux produit naturel.
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Production de beurre. Afir« d'assurer une | ; aux prescriptions. «  ̂ EMI M ^M  m mmmmm *qualité toujours égale du beurre de choix , . / . . SSÈ &* A Rff*| H'inM Ides contrôles sont continuellement effectués •> ' 8 Vous le voyez , les exigences sont élevées pour B»»i%e* tmW ̂ m* v4r ¦ ¦ 0̂
dans les centrales de fabrication. * ! 'e beurre suisse de qualité. est bon pour la santé —
De plus, la Commission de contrôle pour * \ ' Le beurre est bon pour la santé; c'est un rien ne peut le remplacer.
le beurre suisse de marque procède à une *' MF produit naturel riche. Il contient beaucoup
taxation 6 à 8 fois par année. Toutes les .. . _ W d'éléments indispensables à l'organisme communications de l'industrie laitière \
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ft—JWBBB pflwBlWi»»afaiWSMlipB»BaPBSWÉW Bfe*. Îp JBa^^̂ Bùii-ï •-»»¦¦ ̂FJLBMI OV MMM plongée, chasse sous-marine, etc.

HT § f ¦ B w». ^̂ ^̂ %& 1S J0URS D<part d# Q«nèvo

d 'd E 1 k Hel3ffffl '̂' ^. ^̂ ^"~̂ ~™?̂ ?™,?S,S Renseignements et programmes détaillés 
auprès 

de :
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Nouveauté
ifiikEa 1968

; fW l  CILO
Vnfg£ LADY
SS™S! Super-confort

s» »"»» Fr. 588.—

A VENDRE

canot de pêche neuf
en acajou.
Longueur 5 m 50.

Chantier naval EGGER,

2024 Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) 6 75 75.

Pu sbrînz à l'heure
de l'apéro suisse

La prochaine fois que vous
aurez des invités, faites-leur
donc préparer eux-mêmes leur
«apéro suisse». A l'aide
d'un éplucheur, chacun pourra
se couper quelques copeaux
de sbrinz. Accompagnez
ce délice d'un bon <̂ c- S\

^petit verre de blanc. •̂ > M®^4
Et... à la vôtre! ifl wJ î̂
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FRIGOS
Electrolux

A partir de

Fr. 368.-
Facilités de paiement
au magasin spécialisé
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Le karting - sport d'aujourd'hui - est né de l'esprit
de quelques militaires américains oisifs et bricoleurs

SQ.ZJFLETTMQ.IJES.  ¦— II «'u « vraiment que le minimum sur ces
mécaniques qu'il f au t  régler soigneusement avant chaque course.

(Avipress - Lanzoni)

La légende nous apprend qu 'il y a
maintenant une ving taine d'années, des
« marines » américains s'ennuyaient dans
une base inconnue. A yant à leur dispo-
sition des moteurs de tondeuses à gazon ,
ils les montèrent sur des châssis de for-
tune ; ils organisèrent des courses sur ces
engins. Pendant longtemps, le karting
resta un sport de bricoleurs. Ce n'est
que dans ces dernières années que l'on
vit des châssis et des moteurs fabriqués
industriellement à l'intention de ce sport.
Les marques les plus connues sont Birel
et Tecno pour les châssis et Parilla et
B.M. pour les moteurs. Ces quatre usines
sont italiennes.

LE M I N I M U M
Mais, tout d'abord , qu 'est-ce qu 'un

kart ? C'est un véh icule routier de peti-
tes dimensions, sans carrosserie, formé

d' un châssis tabulaire sur lequel sont
fixés les roues, un moteur , un appareil
de direction sommaire et un siège. Il ne
possède ni embrayage ni boîte à vitesses,
ce qui oblige les coureurs à partir lancés
et à se faire aider pour mettre en mar-
che leur engin.

Trois catégories sont reconnues en
Suisse :

1) La catégorie internationale , qui a f f i -
che un poids total minimum (véhicule
et conducteur) de 120 kg. De pl us, les
karts sont généralement équipés des der-
niers moteurs sortis.

2) La catégorie nationale A , oie le
poiels tota l est égalemen t de 120 kg
mais oit les moteurs doivent obligatoire-
ment être âgés d'au moins une année.

3) La catégorie nationale B , qui ré-
pond aux mêmes conditions que l'inter-

nationale , mais où le poids total est
porté à 130 kg minimum.

COMME EN FORMULE 1
Pour ces trois catégories, les moteurs ,

qui arrivent généralement à tourner à
12 ,000 ou 14 ,000 tours (.'), ont une
cylindrée maximale ele 100 eme; ce
qui permet d'obtenir un rapport poids
puissance du même ordre de grandeur
que celui el'itne voiture de formule I .

A Neuchâtel , il existe depuis une
dizaine d'années un club de karting,
connu sous la dénomination el 'ACS-
Kart-club neuchâtelois . A ses débuts ,
il comptait une trentaine de membres ,
tous fervents  bricoleurs . Une manifesta-
tion assez importante , avec démonstra-
tions publiques sur la place du Mail ,
ayant eu lieu, une deuxième époque , en
1965 , vit entrer des pe rsonnalités au
club- Ce f u t  la plu s belle période des
Neuchâtelois. Ac tuellement , la société

enregistre une baisse sensible de ses
coureurs, mais elle a l' espoir de repartir
d'un bon... pied.

CELA VOUS 1NTÈRESSE-T-IL ?
Du point de vue financier , un kart

peut se trouver pour 300 f r .  Il est clair
qu 'il ne s'agit pets d'un modè le de com-
pétition , car un kart neuf vaut environ
2000 f r .

Les deux pistes permanentes de karting
en Suisse romande sont celles de Vuche-
rens (au-dessus de Moudon) et de Cour-
genay (dans la région de Porrentruy).
Elles sont situées les deux à environ une
heure de voiture de Neuchâtel.

Ceux que ce sport p our le moins gri-
sant intéresse peuvent , soit téléphoner au
secrétaire du club, M.  B. Reymond
(038) 5 34 06 , pendant les heures de
bureau , soit écrire au Karting-club
Neuchâtel , Ecluse 16, 2006 Neuchâtel.

P.-R. B.

Magnifique prestation des Subiéreux
III ÉMI I I PIH ^

re^-ze coupes romands sont encore en lice pour
1 Util I le troisième tour du championnat suisse à 300 m.

Le second tour principal du championnal
de groupes à 300 m n'a pas été des plus
favorables aux couleurs neuchâteloises. Heu-
reusement, en compensation , qu 'il ne fut pas
trop meurtrier , d'une manière générale, pour
les formations romandes I

Le fait est que les Neuchâtelois ont
perdu deux des trois groupes qu 'ils ali-
gnaient tout en conservant avec soin le
troisième, celui de Peseux.
Il n'en reste pas moins que les deux bat-
tus n'ont pas démérité : les Mousquetaires
de Neuchâtel ont été mis hors de combat
malgré leur bon résultat final de 443 p.,
alors que leurs adversaires des Charbonniè-
res et de Grellingue se qualifiaient pour
le troisième tour avec des totaux de 448 et
446 p. qui ne lui sont guère supérieurs .
Quant aux Carabiniers de Couvet, ils ont
terminé leur programme avec 437 p., mais
leurs partenaires étaient par trop forts pour
eux. On s'en rendra compte aisément si
l'on sait que Burglen (UR) compte 460 p.,
contre 458 à Thoune-Ville et 453 à Pratteln ,
qui a mordu la poussière ainsi en même
temps que les Neuchâtelois, mal gré son
exploit.

Au tour de Peseux, maintenant , pour dire
que les tireurs du lieu se sont admirable-
ment comportés comme en témoignent leurs
460 points. Ils ont pu exécuter leur pro-
gramme d'une manière très décontractée ,
mais sans trop le savoir , puisque leurs ri-
vaux de Neuhaus, d'TJlmiz et de Villigen
ont échelonné leurs résultats entre 435 et
419 points. C'est dire que nos représentants
pouvaient profiter largement de la situation.

FRIBOURG Sme
On se réjouira pour eux en constatant

qu 'ils occupent le 6me rang ex-aequo du
palmarès fédéral de cette seconde manche ,
qui a donné lieu à des performances abso-

lument sensationnelles , dix équipes ayant
atteint  la limite des 460 p. tandis qu 'on en
trouve deux sur cinq avec '450 p. au mini-
mum. Notons , en passant , car la petite his-
toire y trouve largement son compte, que
les deux formations victorieuses au premier
tour , en série A et B, se retrouvent comme
par hasard en tète du classement cette
lois-ci : 1. Oberwil (BL) 468 p. ; 2. Liestal
466 ; 3. Lyss 463 ; 4. Durntcn 462 ; 5.
Fribourg-Ville 1 461 ; 6. Ettenhausen , Pe-
seux, Olten, Wettiiigcn et Burglen 460,
etc.

Ajoutons que , sur le plan individuel , si
Harry Blumer , de Niedcrurnen , Harry Ha-
gen , d'Oberwil , et Joseph Schmid , de Wet-
tinge n , ont obtenu tous trois 98 p., les trois
Romands Fritz Gfeller (Peseux), Marcel
Jaccard (Renens) et Fernan d Ottoz (le Sen-
tier), ont réalisé pour leur part 97 p, à l'ins-
tar du seul International bàlois Eric Burgin.
Qui donc oserait encore prétendre que la
Romandie manque de fins guidons ?

Le fait est qu 'elle n 'a perdu , au cours de
celte seconde manche , que treize équipes sur
vingt-sept. Cela n'a rien de tragique , tout au
contraire , et l'on applaudira à la réussite
de Fribourg-Ville (461 p.), de Peseux (c'est
déj à fait !), de Genève-Arquebuse II (457),
de Tavannes (453), de Lens et de Genève-
Arquebuse I (450), des Charbonnières et de
Renens (448), de Lausanne-Carabiniers et
de Grellingue (446), de Galmiz (445) de
Saint-Maurice (444), de Viège (442) et de
Courtepin (441), qui sont parvenus à se
qualifier pour le troisième tour principal ,
où l'on aura rarement vu autant de forma-
tions de chez nous en lice.

En revanche , en plus de Neuchâtel-Mou s-
quetaires et de Couvet , les groupes romands
suivants ont été éliminés : Zermatt (450 p.
pourtant !), Brunisried (440), Moutier (438),

Chippis (437), Heitenried (435), Lausanne-
Police (433), Reconvilier (431), Ulmiz (429),
Fribourg-Ville 11 (428), Villeneuve (423) et
Cressier (résultat non annoncé !). L. N.

Les meilleurs trotteurs romands présents
I Ouverture de saison dimanche à Divonne

Dimanche prochain , 21 juillet débutera la
saison des courses de Divonne-les-Bains. Sur
l'hippodrome parfaiteme nt aménag é, la pre-
mière journée de la saison 1968 compren-
dra 6 épreuves (4 de p,at , une de haies,
une de trot , cette dernière course étant ré-
servée aux chevaux suisses). Il s'agit , en
plat , du Grand handicap de Zurich , des prix
de Bâle , de Berne et de Fribourg ; en haies ,
du prix de Neuchâtel , au trot , du prix de
Lugano avec la participation notamment des
meilleurs trotteurs romands.

La compétition amicale et sportive entre
propriétaires suisses et français sera vive1.
Que les représentants des écuries helvéti-
ques de MM. Galetti , Grossauer , Pfister ,
Raschlé, Rigo, Schneider , Steinacker se me-
surent aux cracks de MM. Biron , Cregut ,
David , Diebold , Michel ou Sauvalle, de tou-

te façon , le meilleur du jour l'emportera.
Et si les propriétaires suisses sont très con-
fiants dans les chances de leurs chevaux ,
les entraîneurs français Chastin , Hardy,
Doumen , Leclerc , Lenne, Mazoyer, Mitai-
ne, Sabathé entre autres espèrent bien voir
leurs pensionnaires franchir en vainqueurs
la ligne d'arrivée.

Outre les paris ordinaires, le pari « tri-
ple! > fonctionnera sur la 4me course. Il y
a un service de taxis-navet te entre le pas-
sage à niveau de Divonne et l'hippodrome
lui-même avant et après les courses. Sur
place , des fauteuils et des chaises numéro-
tés peuvent être retenus par les turfistes
soucieux de leur confort. Les automobilistes
peuvent très facilement utiliser les 1000 pla-
ces du parc.

C. M.

Beau succès
de Red Fish

Mercredi soir, Red Fish se rendait
à Vevey pour rencontrer la seconde
garniture de Vevey-Natation. Les Neu-
châtelois appréhendaient quelque peu
cette rencontre comptant pour le cham-
pionnat de première ligue, les Veveysans
étant de bons nageurs et n 'ayant pas
encore connu la défaite dans ce cham-
pionnat. D'autre part , l'entraîneur Bolle
ne pouvait compter sur une équipe
complète, plusieurs joueurs étant en va-
cances. Mais toute crainte se révéla
vaine ; dès le début , nos représentants
prirent la direction du jeu et mar-
quèrent rapidement quatre buts de belle
facture. Puis à l'abri de toute surprise,
ils continuèrent à accentuer leur avance.
La partie se termina sur le résultat de
2 buts à 10. Les points neuchâtelois
furent réussis par Bolle (5), Gallopplnl
'(2), Wicki (2) et Delay. Les autres
joueurs étaient Hadorn , Dellenbach,
Miiller et Grimonprez.

Par cette victoire, Red Fish se trouve
«n tête de son groupe et l'on peut
espérer qu 'il retrouvera sa place en ligue
nationale B, place qu 'il n'aurait jamais
dû perdre l'an dernier.

Les Allemands emporteront
pour 3000 francs d'habits à Mexico

Chaque sélectionné olymp ique allemand disposera de quatre valises ou sacs
de voyage pour se rendre au Mexi que. Il disposera d' une garde-robe o f f i c ie l l e  de
60 p ièces dont la valeur marchande atteint 3000 marks. Cette garde-robe a été
fa i te  par 27 usines. Selon les experts du comité ol ymp ique allemand , l' uniforme
« est caractérisé par une élégance allian t la classique aux tendances modernes t .

Pour le dé f i lé , les dames porteront un tailleur rouge homard assorti d' un
chapeau rappelant le sombrero mexicain. Les hommes , c o i f f é s  d' un chapeau de
lin blanc , arboreront un comp let beige clair. Tailleurs et blazers vert mousse sont
prévus pour le voyage . Pour les réceptions , les hommes disposeront d' un comp let
bleu marine et les dames d' une robe de cocktail en mousselin e à mot i f s  f l eur i s
orange , verts ou bleus.

TOUTES LES PLANTES
vous le rendront X fois !

FOLIAL, fert i l isant  foliaire
anticarence. 3 applications suc-
cessives ne coûtent que

50 c. à l'are
FOLIAL est l'assurance an-
ticarence la plus avanta-
geuse pour vos cultures.
Renseignements et documen-
tation g ra tu i t e  par : MARGOT
Frères, agence agricole et
vîticole romande,
1«00 Vevey, tél. (021) 51 12 (52.

ESSAI GRATUIT! #1
Pourquoi ne pas louer un AS&Sàt
Medex de Luxe? /^wS Ur
Quelques minutes de ^̂ ^ "̂ m\ 'f̂massage , deux fois Par iSt"" ;
jour ,pour obtenir une<^- |qjr̂ .̂»IjSl
silhouette admirable 1* 

H
" '̂ ?'*̂ ^!" /

et rester en excellente "̂~-B| ta/

Dès 90 cts par jour, !
une séduisante beauté! H

Envoyez le coupon -S'J

H +M SA pour Machines IT.. ___
^
flv

102, avenue d'Echallens, çHJ. JV\
^
*W^̂ -̂ ^1000 Lausanne 
^

BBBBŒsWBB*"?™" liocu m „n.> g~ 
Sans engagement . »IWW«- ¦

S Nom . 

^L Prénom :

o Adresse ——" FANTIJ- |
O Local isé ^̂ Mraîtewïi îïmmWk

» A la f u t u r e  chasse aux mettait- <>
? les à Mexico , les chances suisses +
? sont p lutôt minces . On ne peut  ?
? vivre en peux, traire sa vache et ?? avoir la f o l i e  des grandeurs . C' est ?
<, donc sans illusion que nous en- 

^? voyons outre-mer»quelques pa ires 4.
? ele mollets , genre vieux-Suisse , <?
? p lantés d' un capet de vacher , mais ?
? avec tout de même un brin el'es- ?

^ 
poir.  Faut ce qu 'il f a u t .  T

? Toute fo i s , avec l'a f fa i re  Nouer- ?
? raz , ce brin d' espoir et reçu une ?
? p ichenette sur la crête. Partira , ?
t partira pas ? X' empêche qu 'il y a T
t quel que ' temps , fe i i  pu lire sur 

^» n;ie manchette de journal : une .">? sûre médaille de perdue t Si cer- ?
J tains p leurent après coup,  nous ?
I j ) leurons d' eiveince. Et sur e{iioi, je  ?

^ uons le demande ? sur la elefec-  T
» lion d' un p ipé de soixante-six +? ri;ix / C' est extraordinaire , voire +? f an tas t i que. La p lus sûre médaille ?
T suisse dépend de la tension san- ?
J guine d' un honorable, retraité ton- ?
+ chant son AVS entre deux cl ys- J? tères. Rien que ça mérite une J? médaille . +? On blague , mais chapeau Mon- «
T sieur Xoverraz. Votre cas tient du ?
^ 

prodi ge , prouvant une classe hors- ?
+ pair. Cette classe manquant juste-  *
? menr! à ces jeunes rouscailleurs J? d' aujourd'hui. +? DEDEL ?
T ?
?????????????????????«?o*

/ r  f :::

vv



CONCIERGE - MANŒUVRE
est demandé à plein temps pour
villa locative avec grand jardin ,
sachant conduire et pouvant être
occupé à divers travaux légers.
Date d'entrée à convenir.

Adresser offres écrites à GS 4641
au bureau du jounal .

Nous demandons pour date à convenir

vendeuses

pour les rayons suivants :

Bas dames et maroquinerie
Blanc, Tissus, Rideaux
rayon textile

Semaine de 5 jours.
3 semaines de vacances.

Faire offres aux Grands Magasins
AU LOUVRE MORAT, tél . (037) 71 26 72.

ISR.--.-...—
Aimez-vous travailler dans une entreprise de caractère
international ?

Réassureurs d'importance mondiale, nous cherchons ]

une secrétaire
de langue maternelle française ayant une bonne for-
mation commerciale, des connaissances d'allemand, et
capable de rectifier en français des textes écrits par des
Suisses alémaniques.

t

Nous offrons de bonnes conditions de travail (semaine
de cinq jours, horaire de 7 h 45 à .  16 h 45, repas de
midi à notre pavillon, etc.).

... ^
.; . . . .. -

N'hésitez pas à nous écrire.

.-—.—__=_____„ COMPAGNIE SUISSE DE RÉASSURANCES .- .„ .
Serv ice du personnel
60, Mythenquai, 8022 Zurich . Tél . (051) 25 88 00

Grâce a notre

TRAVAIL
à domicile
vous aussi Douvez
gagner notre machine
à tricote r vous-
mêmes. Dès que
vous avez reçu les
instructions
nécessaires, nous
vous passons des
commandes de

! tricots. Veuillez
: demander sans

engagement la
visite de notre
représentant.
Giso, Gilgen
Somaini, 4563 Ger-
lafingen. Dép. 11.

CALORIE S. A. engage pour entrée immédiate
ou à convenir, des

AIDES-MONTEURS
Places stables et bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.

S'adresser au bureau : Prébarreau 17, télé-
phone 5 45 86.

Nous cherchons pour entreprise en pleine
expansion

chef serrurier

avec expérience de l'aluminium.
Salaire élevé avec participation aux béné-
fices.

Faire offres avec curriculum vitae et photo
à : Fiduciaire Borel & Cie S. A., place
Pépinet 2, Lausanne.

¦ PSH nKCOUNT Portes Rouges 20 _j

U ffi l l̂ »^ww 19Q ijj i
^  ̂ - tf .—  ̂ u 1 

au lieu 
de 3.90 

WÊÈÈËÈÈ

M Gloria Spray*orm u — * _

m - (Uque., «— - » *** . 1 au Heu de ,95 pu
H Dentifrice Colgate u - &« —M
HÊHHH (au Gard ol) MP«^^ m̂mm^ l̂f ^^^^
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On cherche
menuisier qualifié

Bon salaire. Place stable.
Travail agréable dans atelier
moderne.
Entrée immédiate ou à con-
venir.
Faire offres à :
Fernand CRETTON, menuise-
rie, 1937 Orsières.

P 6597 O S

Je chercho

jeune fille
aimant les enfants,
pour aider au ména-
ge le matin et pour
aller se promener
l'après-midi avec nos
deux filles. Gages
200 fr. Nourrie et
logée.
Mme Gauler , Lebens-
mittelgeschàft ,
Egerkingen (SO)
Tél. (062) 6 84 22.

L'annonce
reflet vivant
du marché

e

Pour notre bureau d'expédition à la raffi-
nerie de Cressier nous cherchons jeune

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

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

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

Suisse de France
très bonnes connaissances en
français allemand , officier de
réserve, cherche place de confiance
avec responsabilités.
Excellentes références.
Tél. (038) 8 64 07 de 18 h 30 à
20 h 30.

GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS

AUVERNIER

n
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

MON-CHEZ-MOI
vous offre

1 table
dessus formica , 100 X 70 cm

2 rallonges

4 chaises
le tout

Fr. 235.-
A. Savoy

Vauseyon , 15
(arrêt Vauseyon / tram 3)

NEUCHATEL
(fi (038) 5 95 90 / 8 55 26

Magasin ouvert l'après-midi
et le samedi toute la journée

A vendre beau

P I A N O
(marque Schmidt-
Flohr) ainsi que

PIANO A QUEUE
Yamaha à l'état de
neuf , 1500 fr. en
dessous du prix de
neuf. 5 années de
garantie.
Tél. (031) 44 10 82.
Heutschi

A vendre

voilier 420

avec chariot , en
excellent état.

Tél . au 5 35 23
ou dès 19 h

au 5 37 09

Jeune institutrice
privée, cherch e place dans
école privée ou home-école,
pour enfants de 5 à 10 ans.
S'adresser à Michèle Borgeaud,
1040 Echallens.

Employée de bureau
dipl. E.S.C., habile , travaillerait les

| après-midi', chiffres de préférence.
Adresser offres écrites à 197-0471
au bureau du j ournal.

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

J'ai trouvé
pour ma voiture ,
une batterie de Ire
marque à des condi-
tions imbattables
chez : Accus Borel ,
Meuniers 7a,
Peseux
Tél. 8 15 12-6 31 61.

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

Nos nouvelles spécialités |
françaises sont un succès. I

# Terrine de Dijon
au champagn e \

9 Galantine de canard
# R illettes françaises

Lehnhert frères 1
le magasin sp écialisé

Neuchâtel . Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92

I—Il
PEUGEOT 403 camionnette 1963,

8 CV, grise, 2 portes, 900 kg
de charge utile.

PEUGEOT 404 Super-Luxe Injec-
tion 1964, 9 CV, gris métal-
lisé, toit ouvrant, cuir, révisée.

PEUGEOT 404 Super-Luxe Injec-
tion 1965, 9 CV, blanche, toit
ouvrant, intérieur cuir noir,
67,000 km.

PEUGEOT 404 Cabriolet 1964,
9 CV, blanc, intérieur cuir,
4 places.

CITROËN 2 CV 1964, bleue,
4 portes, intérieur drap.

CITROËN AMI 6 1964, 3 CV,
grise , 4 portes, intérieur drap.

RENAULT R 8 1962, 6 CV, jaune,
4 portes, révisée, 64,000 km.

DKW Junior 1960, 4 CV, rouge,
2 portes, intérieur drap.

DKW Junior 1963, 4 CV, bleue,
2 portes, intérieur drap.

VW 1200 1960, 6 CV, rouge,
2 portes, intérieur housse,
pneus X.

VW 1500 1962, 8 CV, beige,
2 portes, intérieur drap.

DAFFODIL 750 1962, 4 CV, bleue,
2 portes, intérieur simili.

MORRIS 850 1965, 4 CV, rouge,
2 portes, intérieur simili.

MORRIS 850 1966, 4 CV, verte,
2 portes, intérieur simili.

MG 1100 1964, 6 CV, beige,
4 portes, intérieur simili, ré-
visée.

AUSTIN 1100 1966, 6 CV, beige,
4 portes, intérieur simili, acces-
soires.

FIAT 1800 1960, 10 CV, grise,
4 portes, intérieur simili.

LANCIA FLAVIA 1962, 8 CV, gris
métallisé , intérieur cuir, mo-
teur neuf.

ALFA GIULIA SPRINT 1964, 8 CV,
rouge. Coupé, 2 portes, mo-
teur neuf.

Facilités de paiement
Essais sans engagement

Les modèles récents ou révisés
sont garantis

SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

Neuchâte l Tél. 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51

HB^̂ BHEBHmHHHnnHanfl
La famille de

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

Neuchâtel , juillet 1968.

MU ¦MU! IIII ¦!!

Profondément touchée par les
nombreuses marques de sympathie
et d'affection reçues lors de son
grand deuil , la famille de

Madame Albert MEYER
remercie sincèrement toutes les
personnes qui par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de
fleurs se sont associées à son cha-
grin et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive gratitude.

I IIIMI IIIIIIMIIIM IIIIIII III lllll

A vendre

VW Karmann
1200 cabriolet .
Parfait état , expertisée.
Essais sans engagement.
Garage des Poudrières , téléphone
5 22 33.

A vendre  K» $A

Triumph \
Herald
Modèle 1966.
41,000 km.
Occasion de Ire
main.
4-5 places .
Expertisée avec
trois mois de
garantie. : i
Grandes faci l i t a s  9
de paiement . ! !
Garage R. Wa- 1
ser. Seyon 34-38. ¦
Neuchâtel. ' i

Quelques DS 19
à des prix

exceptionnels
1964 Fr. 2800.—

+ 200 litres d'essence gratuit

 ̂© Hr CITROËN > ^9MW mmiamm^

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

A «vendre

R16T.S.
neuve.
Tél. (038) 5 48 46.

On cherche à acheter

UN
VÉLOMOTEUR
2 vitesses ,
parfait état.
Tél . (038) 6 79 85.

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

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casiQHï-Tpfeessez-
vo/fs au\ Garage
dés Falaises S.A,
WeuchâteXxagerj -

BeSz et Sim/z a,
qui oispûsêtou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tel". 03 8 5 02 72

A vendre

Alfa Romeo
Giulia SS 1600.
35,000 km.
Prix intéressant.
Tel 3 2817.

Wfh^
la broche

Rôtis de porc (assaisonnés)

Poulets, gigots, roatsbeef

A vendre

Floride S
55,000 km,
modèle 1963.
Tél. 5 38 34.

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

A vendre d'occasion

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

1 1"'"'!!!!*
L0TZ -
BERGER I
Fabrique de timbres

r. des Boaux-Arta 17
<P (033) 6 18 45
MgljhMMttl

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

A donner contre
bons soins un

CHIEN
petite race, croisé
caniche.
Amis des bêtes du
Val-de-Travers
Tél. (038) 9 19 05.

A vendre

Morris 850
2100 fr., facilités
de paiement.
Tél. (038) 5 48 46.

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

FNS v
Acheter , vendre , chercher,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent.

Pensez-y et profitez-en I

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

^ r

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

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

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



I MEUBLES DE JARDIN I
à COLOMBIER Tél. 6 33 12

j C'est maintenant le moment de fouiller dans notre
i vaste exposition et de choisir les pièces isolées, ;

A PRIX EXCEPTIONNEL j
TABLES toutes dimensions, en métal ou en bois, plia- ;
blés, rondes ou rectangulaires dès Fr. 39.80 !

GRANDS LITS DE REPOS larges, avec coussin épais, ' j
¦j j tissu écossais Fr. 78.—

GRILS en fonte, le Creuzet Fr. 65.— et Fr. 82.—
' FAUTEUILS en métal blanc ou en rotin i i

dès Fr. 29.— j

! BANCS confortables à lamelles de bois Fr. 116.— !
! laqués blanc, tous temps Fr. 136.— j

CHAISES ET FAUTEUILS DE STYLE, fer forgé, laqués
blanc, antirouille dès Fr. 59.— i

I i PARASOLS ronds et rectangulaires dès Fr. 57.50

FAUTEUILS RELAX de marque éprouvée
! dès Fr. 78.—

! COUSSINS épais largeur 70 cm pour lits de repos, | j
tissu écossais et à fleurs Fr. 31.— et Fr. 42.— j

; FAUTEUILS LÉGERS pliables, confortables, idéal pour | i
i ! balcon ou pique-nique dès Fr. 13.80

j GRANDS FAUTEUILS DE BOIS BLANC à lamelles, !
j sty le fraçais, toutes intempéries, pliables Fr. 72.—

CHAISES de même style Fr. 54.—

3 BALANCELLES DE JARDIN Fr. 278.— j
SERVIER-BOY à deux ou quatre roues

PISCINES 0 125 à 200 cm sans gonflage, avec garan- i j
tie 1 an dès Fr. 58.— j !

Garages cons- -^m^̂ mm»^truction en pHIW^" : ï '-^!?!*<wacier , démonta- ,: t
blés en tout / . ,... ¦ ' .¦ ^temps, avec
porte bascu- à PS**'
lante , pour au- "̂ ww*»*"-
tos et tracteurs , et dépôts pour entre-
preneurs.
Vente de portes basculantes pour
boxes.
WILHELM JEANNIN
2125 la Brévine. Tél. (039) 6 51 16.

Mymjy M » mi ¦ <y»yf JB

économie, que ce soit sous la tourner la page ou lire attentive-
forme d'un emballage, d'une ment, découper ce qui l'intéresse
vitrine, d'une affiche, d'un tout particulièrement, comparer
prospectus ou d'un film publi- en toute tranquillité avec les
citaire. offres concurrentes.
Mais, entre tous les moyens de
publicité, c'est sans contredit à
l'annonce — une enquête l'a
clairement prouvé — que va la
préférence du consommateur.
Le lecteur est libre d'accepter ou
de décliner le message. Il peut

I II L'annonce
€BÏÇ reflet vivant du marché

Si, par hasard,
vous avez besoin

d argent
...parce qu'un imprévu

vous force à agir
L 'expérience le démontre :
Avec de l'argent liquide on peut défendre ses
intérêts I L'action rapide est décisive. Le Prêt-
Ftohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'huiI

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 061 230330
¦9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 23 3922 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.

Nom: 
Pue: 
Localité: IV Z344

Le comité des Joies annexes de la

Fête
des vendanges

organise, le samedi 5 octobre 1968,
un

cortège
d'enfants costumés

qui défilera en ville dès 16 heures.
Les enfants costumés qui désirent
partici per à ce cortège se rassemble-
ront dès 14 heures et jusqu 'à 15 heu-
res au plus tard à l'ouest de la Ro-
tonde. Un jury décernera des prix
aux porteurs des costumes les p lus
originaux.

Attention
Pour pouvoir partici per au con-

cours, les enfants ou les groupes
d'enfants doivent retourner le bulle-
tin d'inscription ci-dessous jusqu 'au
20 septembre, à Mme M.-Claire Elzin-
gre , Grand-Rue 24 , 2012 Auvernier.

A l'issue du cortège, des surprises
seront distribuées à chaque partici-
pant.

N.-B. Les classes qui présenteront
un groupe de plus de quinze élèves
seront récompensées spécialement.
Nom 
Prénom 
Groupe éventuel 
Rue et No 
Localité 

HÔTEL-RESTAURANT
DU LION-D'OR

RELAIS GASTRONOMIQUE-BOUDRY
Cadre magnifi que sur les bords de l'Areuse

SES SPÉCIALITÉS :

Truites Osso buco
Filets de perches Filets mignons aux morilles

Cuisses de grenouilles Côtes de porc
Escargots à la sauce exotique

à la bourguignonne Entrecôtes maître d'hôtel

Grande salle pour banquets et sociétés
Tél. fi 40 16 Se recommande : Famille A. Cordy

aux galles i
Tél. 5 20 13

i
Les soles au beurre. %

i

an Û â Man
Tél. 5 84 98
Les filets de palée en sauce neu-
châteloise.

La multicopie d'une
S circulaire en

i 55 exemplaires
; est exécutée sous

vos yeux, en
55 secondes chez

i Reymond ,
rue Saint-Honoré 5
à Neuchâtel.

La bonne friture
au PAVILLON

COUTURE
Transformations et
retouches de tous vê-
tements dames

DAIM-CUIR
Toutes transforma-
tions

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la taille
Pitteloud. couture
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
Tél. 5 41 23.

LAUSANNE
Rue

Hcildimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000 -
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Grande exposition de meubles
ouverte pendant les vacances I
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200 chambres à coucher , salles à manger et salons.
Plus de 1000 meubles divers pour embellir votre intérieur, g
6 étages - 30 vitrines i

jjgjSujj^l^
NEUCHÂTEL Fbg de l'Hôpital-Té I. (038) 5 75 05 |

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne

^cmçiae cf ô ^lécât
, 1200 Genève, 11, rue d'Italie. ,.,.. , ¦.., :

Tél. 022 25 6265

UNIQUE RÉCITA L DU I
CHANSONNIER SUISSE S

PIERRE
DUDAN

I 

Samedi 20 juillet, à 21 heures

OnDE Esplanade du château

Chapelle des Annonciades
Pontarlier

Exposition
Robert Fernier

Paysages du Jura et d'ailleurs. Natures mortes
Portraits.
Ouvert e du 13 au 28 juillet inclus. Semaine : 14 h
ià 19 h - Dimanche 10 h à 12 h et 14 h à 19 h.
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< i Le bureau et les chantiers ;
de l'Entreprise I j

I Meystre et Cie S.A. I
plâtrerie - peinture

. seront fermés pour canse de I !
vacances , du 22 juille t au 1

10 août 1968
j 

¦' ". Rue du Coq-d'Inde 18 j
Neuchâtel

1 • Sans caution ?g !
¦ • Formalités simplifiées raj j
Ht • Discrétion absolue VM

Machines mécaniques - Coffres-forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner , rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67 la Chaux-de-Fonds.

Café du Théâtre
Un tout excellent Beau-
jolais
le « Brouilly »
... à déguster...

Superbes occasions , glisseurs, 2 petits
voiliers , bateaux à rames, youyous.
Charitièr Naval ,' 20î3'~CbTombier. i '-"J h *LI ' i ¦
Tél. (038) 6 32 51.

EXCURSIONS
Départ du quai du Port

\ VENDRËDTT^râj ^r™""
MONT - DE - BAULMES

Départ : 13 h 30 Fr. 12.—
""""" SAMEDI 20 JUILLET "™

TOUR DE VILLE
ET DE LA RÉGION

Départ : 9 h 30 Fr. 9.—
Retour pour midi

DIMA N CHE 21 JUILLET
SAAS - FEE

par le tunnel ferroviaire
du Loetschberg

Retour par le Valais
Déipart : 6 lieures Fr. 34.50

BALE ET LE ZOO
Départ : 8 heures Fr. 21.—

SIGNAL DE CHEXBRES
Bateau compris : Vevey - Ouchy
Départ : 13 h 30 Fr. 19.—
Programmes et inscriptions chez

VOYAGES WITTWER
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I LIVRETS |
DE DÉPÔT
gÊÊk. BANQUE EXEL \
Y^ VsTàM Rousseau 5
WMbgÊ Neuchâte l

m̂mwr Ouvert le samedi matin | i

COULEUSE ET SEILLE GALVANISÉE ,
petite dimension. Tél. 7 75 12.

MANTEAU DE CUIR %, taille 46, robes et
jupes , taille 44 - 46. Tél. 7 75 12.

DIVERS VÊTEMENTS DE BÉBÉ 20 fr. ;
youpala 25 fr . ; Baby relax avec table 15 fr. ;
chaise auto 10 fr. ; chaise à fixer à table
10 fr. Tél. 8 26 14.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques ,
Le Rêve, 30 fr. Tél. (038) 3 33 09.

POSTE TÉLÉVISION « Grœtz » multinorme
à 30 fr. Tél. (038) 3 33 09.

CHAMBRE A COUCHER Louis XVI , in-
téressante , plus offrant . Tél. (039) 5 47 73.

A VENDRE MEUBLES en bon état : grand
lit , lavabo-commode, machine à laver , aspira-
teur, machine à coudre. Tél. 7 12 58.
BUFFET PALISSANDRE, prix 700 fr. Télé-
phone 8 55 60.

CANAPÉ LIT rouge, deux fauteuils gris,
une table de salon , deux chaises Louis XV,
une coiffeuse Louis XV et une chambre à
coucher noyer. Tél. 6 45 45 ou 6 27 12.

MEUBLES D'EXPOSITION, avec rabais
soit : chambre à coucher , bibliothèque , en
noyer d'Amérique , deux studios , chambre
à manger Louis XIII , ainsi que différents
petits meubles. Tél. 6 27 12 ou 6 46 29.

CAGE pour perruches avec accessoires, 30
francs. Tél. 3 28 69.

TV PORTATIVE, 5 normes, batterie-secteur,
machine à écrire Hermes-Baby. Tél. 6 48 96.
CUISINIÈRE A GAZ, 3 feux , état de neuf.
Tél. 5 50 72.

CARAVANE Eccles-Saphire, 4-5 places , état
de neuf. Prix à discuter. Tél. (038) 8 53 25
dès 18 h 30 et samedi matin.

POLAROID SWINGER appareil neuf à pho-
tos instantanées , bas prix. Tél. 4 01 85 heures
des repas.

CHAUDIÈRE TOEAL combinée charbon-
mazout, puissance 12 radiateurs,' état de neuf,
ayant servi 2 hivers. Bas prix. Tél. 8 39 06.

LAPINS. 1 nichée de 8 petits néo-zélandais
de 1 mois avec la mère , 70 fr. L. Cuche,
Chassagnettaz , 2202 Chambrelien.

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

SAMEDI A GRANTDSON, rue Haute 57,
exposition - vente dé bahuts Louis XIH','>pan -
netière provençale, pétrin Louis XUI, splen-
dides sculptures , encoignure, tables Louis
XIII , armoire vaudoise ancienne, guéridons ,
meuble TV style Louis XIII. Renseignements
tél. (021) 71 54 40.

POTAGER A BOIS, plaque chauffante. Télé-
phone 4 06 45.

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

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

RÉPARATION DE MONTRES par horlo-
ger. Tél. 5 27 55.

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

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

_

CHAMBRE à 1 ou 2 lits pour monsieur.
Tél. 3 37 72.

CHAMBRE du 1er août à fin octobre, avec
confort. Rosseti , Corcelles , Nicole 4.
MONTANA-VILLAGE. Appartements de va-
cances avec ou sans confort. Libres août et
septembre. Mme Farde!. Tél. (027) 7 27 42.
JOLIE CHAMBRE INDÉPENDANTE près
de l'université. S'adresser Pierre-à-Mazel 4
appartement No 5.
APPARTEMENT 4 '/. PIÈCES -f studio et
garage avec ja rdin , dans chalet neuf à Mon-
tézillon - Montmollin dès le 24.11.68 ou date
à convenir. Tél. 5 52 74.
CHAMBRE MEUBLÉE, tél. 5 98 56, avant
8 h 30.

CHAMBRE MEUBLÉE tout confort à de-
moiselle, quartier de l'Université. Tél. 4 34 40.
ÉCHAFAUDAGE TUBULAIRE 400 m2,
libre août-septembre - octobre. Tél. 5 51 34.
GRANDE CHAMBRE INDÉPENDANTE
1 ou 2 personnes. Centre ville. Tél. 5 51 34.

LOCAL entre 30 et 50 m2 pour petit atelier
de bricolage de menuiserie avec force et
accès facile. Adresser offres écrites à DO
4638 au bureau du jou rnal.
APPARTEMENT DE 2 A 3 PIÈCES est
cherché par couple, région de Saint-Blaise-
Neuchâtel. Adresser offres écrites à CN
4637 au bureau du j ournal.
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES ou studio
est cherché en ville pour le 24 juillet ou le
30 juillet. Adresser offres écrites à BM 4636
au bureau du journal.

CHAMBRE non meublée ou meublée, jus-
qu 'à 80 fr., pou r employé suisse (longue
durée). Absent du vendredi au lundi. Télé-
phone (021) 91 10 14, le matin.
GARAGE pour voiture du 27 juillet au
12 août 1968, est ville. Tél. 5 34 94.

100 FR. DE RÉCOMPENSE à qui me pro-
curera appartement de 3-4 pièces, à Neu-
châtel ou de préférence région de Peseux.
Urgent. Tél. (038) 8 68 10.

200 FR. DE RÉCOMPENSE à qui me pro-
curerait 2 à 3 boxes attenant ou petit han-
gar. Tél. 4 01 85, heures des repas.

JEUNE FILLE est cherchée pour garder
deux-, enfants et aider au ménage, vie nde, ...famille, bons gages, entrée à convenir. Adres-
ser offres écrites à EP 4639 au bureau du
journal.
SOMMELIÈRE est cherchée. Tél. 8 25 98.

QUEL COMMERCE OU ENTREPRISE
donnerait possibilité à étranger de toute mo-
ralité (hors contingent) de se créer une si-
tuation stable ? Postes de chauffeur-livreur ,
magasinier, vendeur ou semi-administratif
souhaités. Adresser offres écrites à AL 4635
au bureau du jo urnal.

JEUNE HOMME 19 ANS, permis de voiture
cherche emploi jour ou nuit , dès le 29 juil-
let jusqu'au 10 aoû t, s'adresser à Michel
Monnerat , le Landeron.

ÉTUDIANTE, 19 ANS, habitant Pforzheim ,
désire loger à Neuchâtel ou environs, en
août , dans famille où elle pourrait s'occuper
d'enfants. Indiquer conditions au No 8 26 61.

PETIT FRIGO Sibir d'occasion. Tél. 4 39 57.



Le Conseil œcuménique des Eglises
oui à l'adhésion des catholiques

UPPSALA (AP). — L'assemblée du Con-
seil œcuménique a adopté à l'unanimité et
sans débat, un rapport politique favorable
à une adhésion éventuelle de l'Eglise ca-
tholique.

« L'assemblée, déclare le rapport, en-
courage le groupe de travail commun (avec
le Vatican), à porter attention à la. ques-
tion de l'adhésion de l'Eglise catholique
au Conseil œcuménique mondial. Cette

adhésion dépendra de l'initiative des égli-
ses individuelles désirant en accepter les
bases. »

Le rapport exprime la conviction que
les travaux du concile du Vatican et de
la conférence commune de Beyrouth, con-
tribueront à réaliser l'unité des deux plus
importantes communautés chrétiennes — les
500 millions de catholiques romains et les
quelque 300 millions d'anglicans, d'ortho-
doxes et de protestants groupés au sein
du Conseil œcuménique mondial.

Deux Romands
à l'honneur

La quatrième assemblée générale du Con-
seil œcuménique, qui a lieu en Suède,
a désigné mercredi la nouvelle commission
des affaires internationales du C.O.E., don t
le mandat est de sept ans. Trois Suisses
siégeront dans cette commission : M. Ri-
chard Baeumlin , professeur à la faculté de
droit de l'Université de Berne, qui représente
la Fédération des Eglises protestantes de la
Suisse, Mlle Alice Arnold, de Genève, qui
représente l'Alliance mondiale des unions
chrétiennes féminines et M. Georges Lom-
bard;' dé" Genève;- chargé de missions -par
le C.O.E.

D'autre part , l'assemblée générale du
C.O.E. a nommé l'ancien secrétaire général ,
le pasteur W.A. Visser't Hooft président
d'honneur du Conseil œcuménique.

Par ailleurs, deux Suisses ont été élus
au comité central du Conseil œcuméni-
que. Il s'agit des pasteurs Jacques Rossel
(Bâle) et Hans Alfred Frei (Berne).

Copyright by P.O. Box. Copenhague

La bombe-telévision américaine
Les spécialistes américains de l'armement sont satisfaits des

premiers résultats de l'emploi au Viêt-nam de la Walleye
Bomb », bombe construite par les laboratoires de la Mar ine
américaine. Cette bombe est dotée d'un système de télé-
vision et d'une mémoire. Le pilote sélectionne l'objectif à
détruire , par exemple une maison , une casemate. 11 dirige le
viseur-caméra de la bombe sur cet objectif , et déclenche la
mémoire de l'engin. Infai l l ib lement , la bombe se dirige sur
l'objectif choisi. La « Walleye Bomb » possède une précision
stupéfiante , en dépit de son poids de près de 390 kilo-
grammes. L'inconvénient de cette arme nouvelle est qu 'elle
coûte 25,000 dollars pièce, soit l'équivalent de 125,000 francs
français.

Le sexe des œufs de poule
Le savan t soviétique Oleg Boudikov , de l 'Institut vété-

r inaire  de Leningrad , aff i rme qu 'il a découvert le moyen
de distinguer le sexe du poulet qui sortira d'un œuf qui

n est pas encore couve. Cette sélection est fondée sur
les caractéristiques de résistance électrique des œufs, ca-
ractéristiques qui dépendent de la structure interne de
l' œuf. Or , cette structure est elle-même liée au sexe
prédéterminé du poulet qui naî t ra  après incubation. Grâce
à l'appareil de Boudikov . il est facile de déceler les
œufs qui ne sont pas fécondés et sont donc asexués ;
ce qui fait gagner une place considérable dans les incu-
batrices ainsi débarrassées des œufs stériles.

Les balles qui empoisonnent les oiseaux
Les autorités canadiennes chargées de la protection des

animaux sauvages s' inquièt ent  depuis quelque temps du
nombre croissant d'oiseaux aquatique s victimes d'empoison-
nement  par le plomb. On a découvert que l'empoisonnement
du gibier d'eau est la conséquence directe des balles perdues
dans les marais que fréquentent ces oiseaux. On estime que
6000 tonnes de piomb s'accumulent ainsi chaque année dans
les marais canadiens. C'est en cherchant leur nourriture sur
les fonds de ces marais que les oiseaux aquatiques avalent
par mégarde les grains et balles de plomb. Broyé dans le
gésier , le plomb est réduit en fines parcelles qui passent fi-
na lement  dans le système sanguin de l'oiseau. Un seul grain
de plomb ainsi assimilé peut être mortel pour l'animal.

Officiel : l'assassin
du pasteur King sera
extradé aux Etats-Unis

LONDRES (AP). — Les accusations
d'utilisation de passeport falsifié et de port
d'armes sans autorisation qui avaient été
notifiées à James Earl Ray, alias Ramon
Geoge Sneyd , à son arrivée à Londres le
8 juin dernier, ont été abandonnées hier
matin par le tribunal de Bow Street, si
bien que plus rien ne s'oppose désormais
à l'extradition aux Etats-Unis de celu i qui
est accusé d'avoir assassiné le pasteur Mar-
tin Luther King le 4 avril dernier à Mem-
phis .

M. Callaghan, ministre bri tannique de
l'intérieur , doit maintenant signer l'ordre
d'extradition.

Selon certaines informations , un avion
américain est déjà prê t à décoller sur une
base américaine d'Angleterre pour ramener
Ray à Memphis sous bonne garde et il
est vraisemblable que l'on n 'apprendra pas
que l'homme a quitté la Grande-Bretagne
avant  l'arrivée de l' avion aux Etats-Unis .

James Earl Ray n 'était pas présent au
tribunal et l'audience n'a été qu 'une rapide
formalité.

0e Gaulle
à la Butte Chalmont

50me anniversaire de la deuxième
victoire de la Marne

LA BUTTE CHALMONT (AP). — Plu-
sieurs centaines de poilus de la Grande
Guerre se sont retrouvés hier matin au-
tour du général De Gaulle pour participer
à l'émouvante cérémonie du cinquantième
anniversaire de « la deuxième victoire de
la Marne » sur la Butte Chalmont, à l'est
de Villers-Cotterets.

« Oui , a notamment  déclaré le président
de la République française , c'est à parti r
d'ici et à dater du 18 juillet 1918 , qu 'en
l'espace de seize semaines, l'armée fran-
çaise, aidée par les forces de ses alliés,
brisa les envahisseurs et le chassa de no-
tre territoire juqu 'à ce que le Reich eut
capitulé 3 .

Rendant hommage à la < noble lucidité »
du gouvernement br i tannique , au maréchal
Foch . « chef capable par excellence > pour
conduire cette gigantesque bataille , au gé-
néral Mangin « l 'homme qui répondit le
mieux à ce que cette noble opération dé-
cisive devait  comporter d'élan bien pré-
paré , d'énergie méthodique , de risque sciem-
ment couru » , le général De Gaulle devait
conclure :
¦ Autour de cette Butte Chalmont. sur

ces champs et dans ces bois , la France ,
après tant de pertes p étirées et de périls
mortels courus, a . de nouveau , rencontré
la for tune des armes * .

Bonnes nouvelles
de deux opérés

du cœur
LE CAP (A TS-AFP). — Philippe

Blaiberg, le premier opéré du cœur, s'est
assis pour la pr emière fois depuis sa ré-
cente rechute. Son état de santé est très
satisfaisant et le professeur Barnard a
déclaré à Pretoria que sey n patient se
porte si bien qu'on envisage de le ren-
voyer chez lui dans une quinzaine de
jours.

Par ailleurs, l 'état ele M .  Paris, qui a
subi il y a vingt jo urs une transplanta-
tion du cœur à l'institut cardiologique de
Montréa l, est considéré comme « satis-
f aisant » .

Un représentant de l'hôpital a déclaré
que l'opéré avait « hon moral » mais
qu 'il ne pourrait quitter l'établissement
avant un mois au moins.

Un grand film :
La femme au portraitïm

JEUDI SOIR

La Femme au portrait. Avec Edward G. Robinson et Joan Bennett. Scénario
de Nunal l y Johnson, d'après le roman de J .-H. Wallis. Réalisation de Fritz Long.

En f in  un bon f i l m , disons même un chef-d 'œuvre. Homme d 'âge mûr, le pro-
f e s se ur  Wenley accompagne à la gare sa femme et ses enfants qui le quittent
pour quel ques jours.  Soudain il se sent seul , atrocement seul. Que va-t-il fa ire ?

Heureusement, il a son club, où il pourra passer tranquillement ses soirées, à lire et
4à<t.fumer, et où il se sentira comme.à (et maison. Fatigué , le professeur s'assou-
p it un moment, puis il sort, et dans une vitrine il aperçoit un superbe por trait
représentant une jeune femme : si belle, l'aurait-il déjà vue quel que part ? Une
voix retentit à côté de lui. C'est une petite f emme qui , par extraordinaire, a
'exactement la f i g u r e  de celle qui est la, dans la vitrine. N' en croyant pas ses
yeux, le professeur  lui dit : « Mais... c'est vous l > — « Oui, c'est moi, >

Entra îné par elle à son domicile, le prof esseur se voit d' abord engag é mal-
gré lui dans une aventure galante, puis assailli par un individ u jaloux, et en f i n
menacé de mort, si bien que , pour ne pas être tué , c'est lui qui tue son agres-
seur. Lui, le p lus respectable et le p lus doux des hommes : quelle fatal i té  I

Les soirs suivants, il retourne au club. C'est pour y voir tes journaux rem-
p lis de cette a f f a i r e  et apprendre que l'an recherche activement le meurtrier. Or
son ami, le juge , est là. Le soupçonne-t-il déjà ? Va-t-il le fa i re  arrêter ? Ne
vaudrait-il pas mieux qu'il se dénonce immédiatement. A ce moment, un gar-
çon lui tape sur l 'épaute. Le professeur  se réveille et comprend que toute l'aven-
ture, depuis le début, n'a rien été d'autre qu'un cauchemar. Le club se f e r m e,
til prend son chapeau , en bas, dans la vitrine il aperçoit le portrait, et comme
une femme, très vul gaire, lui demande du f e u , il dit : « Non , non, non I », et s 'en-
f u i t  à toutes jambes.

L' enchaînement des épisodes est si bien amené , le g lissement vers l'abîme
tellement irrésistible que le spectateur a l'illusion d'être lui-même entraîné
dans la catastrophe. Edward G. Robinson non seulement joue le rôle à la per fec -
tion , mais il a exactement le genre de p hysionomie qui convient à ce rôle : tris-
te , accablé , écrasé par un monde de soucis.

De p lus, Wenley est professeur  de psychanal yse. Il y a là une astuce par-
ticulière. Le psychanal yste devrait être un homme libre de tout complexe, mon-
'trant à ses malades la voie à suivre pour se libérer. Or c'est jus te  l'inverse : si
7 e pro fesseur  Wenley f a i t  de la psychanal yse , c'est qu 'il a accepté de se charger

te tous les complexes de ses malades, qui viennent s'ajouter  aux siens propres pour
' eser sur lui de tout leur poids. Le cauchemar est donc l' expression directe et
iogique de ce lourd fardeau  qui menace de l'écraser, et auquel il ne sait p lus
comment échapper.

Le charme fasc inan t  de ce f i l m  extraordinaire tient au caractère greitui t  de
l'hallucination. Il s u f f i r a i t  que le p ro f e s seur  Wenley rompe le cercle , q 'il dise
non à son f a n t ô m e  et il serait guéri.  Mais le pauvre homme en est incapable ;
il est trop p a s s i f ,  trop p ùein de bonne volonté. Il aime à se laisser tourmenter
et à n'y rien comprendre. C' est un homme du X X e  siècle.

On s o u f f r e  avec lui , on le p laint , et l' on sourit.

P.-L. Bnrcl

Excellente matinée pour les affaires et les sentiments. L'après-midi et la soirée seront favo-
rables pour les travaux sérieux.
Naissances : Les enfants de ce jour seront capricieux , changeants mais ils auront de trèsinnnp s idéfs.

BÉLIER {21/3-19/4)
Santé : Ne vous faites pas opérer pendant les
chaleurs. Amour : Les êtres qui vous ai-
ment se rapprocheront de vous. Affaires :
Vous êtes un peu trop sûr de vous.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Fatigue provoquée par le surmenage.
Amour : Prouvez la sincérité de vos senti-
ments. Affaires : Tout ce qui est nouveau
vous est favorable .

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : N'abusez pas des médicaments.
Amour : En tente tour à tour harmonieuse et
difficile. Affaires : Faites un bon en avant.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Supprimez les féculents et les graisses.
Amour : Chassez vos angoisses et soyez lu-
cide. Affaires : Une promotion est possible.

LION (23/7-23/8)
Santé : Mangez beaucoup plus de poisson.
Amour : Ignorez les calomnies et médisan-
ces. Affaires : Soyez moins pessimiste et
découragé.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Maintenez votre excellente forme.
Amour : Ne réagissez pas en boudant.
Affaires : Un accord intéressant sera conclu.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Petite douleur cardiaque. Amour :
Faites des efforts de part et d' autre. Affai-
res : Un travail délicat vous sera confié.

SCORPION (24/ 10-22/ 11)
Santé : Voyez votre médecin pou r vos mains
moites. Amour : Atmosphère détendue et
heureuse. Affaires : Une aide imprévue vous
sera accordée.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Prenez des précautions pour ne pas
rechuter. Amour: Prévoyez des sorties, des
distractions. Affaires : Petite préoccupation
financière.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Vous comptez beaucoup trop sur
vos réflexes. Amour : Débrouillez-vous avec
vos problèmes. Affaires : Vous manquez
d'énergie et d'audace.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Aérez plus souvent votre appartement.
Amour : Faites de nombreux projets. Af-
faires : Pensez un peu à votre avenir.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Equilibrez mieux vos menus. Amour :
La vérité doit être souvent nuancée. Affai-
res : Les métiers artistiques seront favorisés.

DU VENDREDI 19 JUILLET

18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Tous les trains du monde

Le Rail du Roi des Rois.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.25 Les Oiseaux rares

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.30 Eurovision Paris

Reflets du Tour de France.
20.20 Carrefour.
20.35 Spectacle d'un soir

L'Ennemi , de Julien Greein.
22.50 Téléjournal.

12.30 Le Club du soleil.
13.00 Télé-midi.
16.00 Tour de France cycliste.
1850 Les Diables au village

Feuilleton.
19.20 Le petit lion.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Court métrage.
20.00 Télé-soir.
20.30 Tour de France cycliste.
20.40 Cinquante ans de cinéma aux armées.
21.15 La Croisée des destins.
23.05 Télé-nuit.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 L'art et la manière : Goya.
21.30 Festival de la couleur.
22.00 Maître Low.

18.45, fin de journée, publicité. 18.55,
téléjournal , l'an tenne, publicité. 19.25, les
Indes. 20 h , téléjournal, publicité. 20.20,
Une jeune fille moderne. 21.50, téléjournal,
Tour de France cycliste. 22.10, Bonanza.

16.40, téléjournal. 16.45, l'actualité poli-
tique. 18 h , téléjournal . 18.05, programmes
régionaux. 20 h , téléjournal, météo. 20.15,
le moniteur. 21 h , week-end à Paris. 21.50,
téléjou rn al , commentaires, météo. 22.10, on
cherche en vue de mariage. 23.35, téléjournal.

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

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.45, roulez sur l'or. 8 h et 9 h in formations.
9.05, les jolies colonies de vacances. 10 h et
11 h, informations. 11,05, spécial-vacances.
12 h , informations. 12.05, au carillon de midi.
12.15, mémento sportif. 12.35, 10, 20, 50,
100. 12.45, informations. 12.55, Compte à
rebours. 13.05, les nouveautés du disque.
13.30, musique sans paroles. 14 h , informa-
tions. 14.05, chronique boursière. 14.10, pour
les enfants sages. 15 h , informations. 15.05,
concert chez soi.

16 h, informations. 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. 18.35, chronique bour-
sière. 18.40, sports. 18.55, roulez sur l'or.
19 h , miroir du monde. 19.30, la simation
internationale. 19.35, signes particuliers.
20 h, magazine 68. 21 h , concert par l'or-
chestre de Chambre de Lausanne, direction
Victor Desarzens, solistes, Robert Kemblin-
sky, clarinette, et André Vivian, basson.
22.30, informations. 22.35 , les chemins de
la vie. 23 h, au club du rythme. 23.25, mi-
roir-dernière. 23.30, hymne national.

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

Nachmittag. 17 h , musica di fine pomerig-
gio. 18 h , jeunesse-club. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, musique
légère. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, disques. 20.30, bande à
part. 21.30, perspectives. 22.30, jazz à la
papa. 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, mélodies populaires. 6.50, méditation.
7.10, auto-radio. 8.30, pages de Haydn. 9 h,
le pays et les gens. 10.05, musique de cham-
bre . 11.05, Schweiz-Suisse-Svizzera. 12.40,
express en musique. 13.50, bourse. 14 h, ma-
gazine féminin. 14.30, orchestre Mantovani
et Alpert. 15.05, conseil du médecin. 15.20,
disques pour les malades.

16.05, Un gros gibier ne s'attrape que
rarement, pièce de J. Graham. 17 h, le gui-
tariste L. Almeida. 17.30, pour Ira enfants.
18 h, informations, météo, actualités. 18,15,
radio-jeunesse. 19 h, sports , communiqués.
19.15, informations, actualités, chronique
mondiale. 20 h , orchestres divers. 20.30,
conteurs, troubadours et conférenciers.
21.30, solistes et orchestres en vogue. 22.15,
informations, commentaires, revue de presse.
22.30, danse et chansons.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 17 juilet 18 juillet
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.— d
2 %%Féd.  1954, mars 95.85 d 95.85 d
3 % Féd. 1955, juin 92.75 d 92.75 d
4 «4% Fédéral 1965 . 99.75 d 99.75 d
4 %% Fédéral 1966 . 99.75 d 99.75 d
5% Fédéral 1967 . . 104.25 d 104.25 d

ACTIONS
Swissalr nom 723.— 723.—
Union Bques Suisses . 5020.— 5015 —
Société Bque Suisse . 3110.— 3130.—
Crédit Suisse 3510.— 3520.—
Bque Pop . Suisse . . 2185.— 2200.—
Ballly 1285.— 1290 —
Electro Watt 1640.— 1635.—
Indelec 1305.— 1305.— d
Motor Colombus . . . 1300.— 1300.—
Italo-Sulsse 210.— 213.—
Réassurances Zurich . 2150.— 2230.—
Winterthour Accld. . 942.— 943.—
Zurich Assurances . . 5450.— 5475.—
Alu. Suisse nom. . . . 3200.— 3275.—
Brown Boverl 2535.— ex 2535.—
Saurer 1430.— 1410.— d
Fischer 1140.— 1145.—
Lonza 1630.— 1620.—
Nestlé porteur . . . .  3125.— 3115.—
Nestlé nom 2005.— 2000.—
Sulzer 4300.— 4350—
Ourslna 6520.— 6520 —
Alcan-Aluminium . . 105 Vi 106.—
American Tel & Tel 218— 217 '/•
Canadlan Pacific . . .  238 ¦/« 239 '/ •
Chesapeake & Ohio . 286 '/< d 287.— d
Du Pont de Nemours 702.— 704.—
Eastman Kodak . . . 341.— 341. 
Ford Motor 231.— 230 ' 
General Electric . . . 371.— 370. 
mènerai Morors . . . aas.— 357 —
IBM 1536.— 1526.—
International Nickel . 435.— 437.—
Kennecott 183 '/« 184. 
Montgomery Ward . . 138.— 139.—
Std Oil New-Jersey . 319.— 318.—
Union Carbide . . . .  191.— 190 Vi
U. States Steel . . . .  170— 169 '/>
Machines Bull . . . .  61.— 62 '/i
Italo-Argentina . . . .  32.— 32. 
Philips 167 Vi 168 —
Royal Dutch Cy . . . 213.— 212.—
Sodec 266.— 267 '/¦
A. E. G 602.— 594.—
Farbenfabr. Bayer AG 237 Vi 232 Vi
Farbw. Hoechst AG 304.— 300.—
Mannesmann 184.— 183. 
Siemens 367.— 362—

BALE ACTIONS
Clba , porteur 8700.— 8750.—
Clba , nom 6625.— 6625.—
Sandoz 7890.— 7925.—
Geigy, porteur . . . .16500.— 16450.—
Gelgy nom 6725— 6775.—
Hoff.-La Roche (bj) 138000.— 139000—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . ' 1130.— 1130 —
Crédit Fonc. Vaudois 945.— 945 —
Innovation S.A 310.— 316.—
Rom. d'électricité . 405.— 405 —
Ateliers constr. Vevey 625.— d 630.—
La Suisse-Vie 3125— d 3150.— d
Cours communiqués sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Action» 17 juillet 18 juillet

Banque Nationale . . 541.— d 541.— d
Crédit Fonc. Neuohat. 760.— d 760.— d
La Neuch&telotee ue.g. 1500.— d 1500— d
Appareillage Gardy . 240.— d 240.— d
Cabl . élect Cortaillod 9000.— d 9000.— d
Cabl .et tréi . Coesonay 3175.— d 3250.— 0
Chaux et clm. Suis. r. 500.— d 500.— d
Ka. Dubled&Cle SA. 2000.— o 2000.— o
Ciment Portland . . . 4500.— 0 4500^— o
Suohard Hol. S.A. cA» 2150.— o 2125.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 13800.— d 13750.— d
Tramways Neuohfttel 430.— o 430.— o
3té navigation laoe .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

ObUgatlons
Btat Neuch. 2^ 193a 95.25 d 95.25 d
Et. de Ntel 4% 1965 97.50 d 97.50 d
Etat Neuch. 3W 1949 90.25 d 90.25 o
Com. Neuoh. SJ/J 194'; 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3% 1961 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 3V3 1946 97.25 d 97.50 d
Le Loole 3Mj 1947 99.— d 99.— d
Chatelot 3% 1961 100.— 0 100.— o
Elec. Neuch . 3% 1951 94 .50 d 94.50 d
Tram. Neuch . 8V4 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3M, 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser.4%196ï 91:— d 91.— d
Raf. Cressier 5% 1966 97.25 d 97.50 d

Cours des billets de banque
18 juillet 1968

Achat Vente
France 76.— 81.—
Italie — .68 — .70 V4
Allemagne 106.— 108.50
Espagne 6.05 6.35
U. S. A 4.27- 4.33
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.50 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 48.— 51.—
Pièces françaises . . . 46.— ' 49.—
Pièces anglaises . . . 46.— 49.—
Pièces américaines . . 235.— 250.—
Lingots 5150.— 5350.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises
18 juillet 1968

Achat Vente
Etats-Unis 4.29 Vi 4.30 '/.
Canada 3.99 4.02
Angleterre 10.26 10-30
Allemagne 107.10 107.40
France 86.35 86.65
Belgique 8.58 >/i 8.62
Hollande 118.55 118.90
Italie —6895 —.6920
Autriche 16.64 16.69
Suède 83.05 83.30
Danemark 57.15 57.45
Norvège 60.10 60.30
Portugal 15.— 15.09
Espagne 6.14 620

Communiqués à titre indicatif
par la Banqu e Cantonale Neuchâteloise

HORIZONTALEMENT
1. C'est un champignon. 2. Qui a été

pincée. — Préfixe. 3. Nom de deux chaînes
de montagne. — Symbole chimique. — Doit
être fidèle. 4. N'ont absolument aucun mé-
rite . 5. Note. — Peu de chose. — Varient
selon les latitudes . 6. S'exhale des corps. —
Sur la croix. 7. Est plus longue en Yougos-
lavie qu 'en France. — Forme d'être. 8.
Dans un cornet. — La belle n'est pas froide.
9. Religieux. 10. Comté d'Angleterre, sur la
Manche. — Lettre grecque.

Mt&mmmmmmmmmmsm^Mmgiimm
VERTICALEMENT

1. Ne retiennent pas toujours le fretin. —
Abréviation. 2. Vilain d' autrefois. — Prend
feu aisément. 3. Nom que porta la Perse
pendant  quinze ans. — Puits naturels. 4. Pro-
nom. — Recueille tous les suffrages. — Sont
mis en cause. 5. Elle est sous un des plus
beaux ciels de l'Europe. — Abréviation. — 6.
Siège pour un cavalier — On les prend dans
certaines stations. 7. Pronom. — Mis au
courant.  8. Préfixe . — Tour de France. 9.
Se dit surtou t d'un mauvais poète . — Camp
d' autrefois . 10. On l'écoute à la radio.

Vendredi 19 Juillet 1968

Inondations en Inde
100 morts

DELHI (A TS-Reuter). — Les inonda-
tions de la mousson, qui la semaine der-
nière ont ravagé six Etats indiens, ont
fait quatre-vingts morts et détruit des mil-
liers de masures, et des récoltes sur
d'énormes superficies.

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : Exposition consacrée

à la Roumanie.
Quai Osterwald : 20 h 45, Ubu roi.
CINÉMAS. Rex : 20 h 30, Le Miracle

de l'amour. 18 ans.
Studio : 20 h 30, Quelqu 'un a trahi. 16 ans.
Bio : 18 h 40, Souvenirs perdus. 18 ans ;

20 h 45, Angélique marquise des anges.
18 ans.

Apollo : 15 h- et 20 h '30, Le Vol du
Phénix. 16 ans.

Palace : 20 h 30, Le Chevalier à la rose
rouge. 16 ans.

Arcades : 20 h 30, Les Comédiens. 16 ans.
Danse et attractions :

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

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

l'harmacie d'ottice (jusqu 'à 23 h) : J.-C. Bor-
nand , Concert - Saint-Maurice. De 23 h
à 8 h , en cas d'urgence, le poste de
police indique le pharmacien à disposition.
En cas d'absence de votre médecin , veuil-

lez téléphoner au poste de police No 17.
Pour médecin-dentiste au No 11. Service
des u rgences médicales de midi à minuit.

Dès 19 heures, au dimanche à minuit.

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

Un homme de trop.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 ; Ringo au

pistolet d'or.

SAINT-BLÀISE
CINÉMA. — Royal , 20 h 30: Landy

l'homme à la carabine.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château , 20 h 30 :

Scotland Yard contre le Masque.

BEVAIX
Galerie Pro Artc : Exposition.

SAINT-AUBIN
LA TARENTULE. — Cabaret, 20 h 30 :

Marionnettes.

C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève
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à la boucherie . . , t
Marchés MIGROS, rue de l'Hôpita l LBO^UC 

Oe DOSUl ^ÊÊ%et av. des Portes-Rouges fraîche ou salée les 100 gr. ©"Ow

C%0 Gigot d'agneau mm
\> V̂^>>  ̂ de Nelle Zélande les 100 gr. O M mmW

\ \̂ ^̂
 ̂ avec os \

Sutvolej iep auô... H
à des conditions avantageuses §|f

Avec le bon Coop N° 10 I

20% de réduction I
sur le prix d'un vol I

c I fr Lac Léman - Préalpes Prix Avec bon 
£
"£»*Exemple ^̂ ""  ̂ , . ... Af t  A9 mm*vaudoises et fnbourgeoises OW.— "ïO." mi-

Nombreux itinéraires à partir de Fr. 12.- Il
HP^̂ ^BÎ ^W Renseignements - Inscriptions 

$,%ss

n̂ P*  ̂H 
coop relations publiques f*Ù

IBQTABBB Neuchâtel Treille 4 Tél. 4 02 02 F.Ç.;

V IS ITEZ LE CHOIX GRANDIOSE DES MEUBLES MEYER

éf9% Des 6 fl du matin ' votre délicieux CAFÉ chez

\U<# A N N Y s  BAR
/CA*»  ̂  ̂ c°^® ^e 'a poste de l'Ecluse

IK«-«. r̂ w -̂*s» iI / de la maison V" &

A la même adresse : vente et échange de LIVRES

Hv'* ~ - ''* ' • *  '• - ¦ ¦ ™rr»m\

«Eh bien,mon pied! !
Scholl et moi; nous allons

te dorloter- ce qui te vaudra
bien des compliments cet été.»

Il vous est certainement arrivé d'envier ; 1
des pieds charmants, ravissants à regarder.

Pour un pied léger , pour une démarche |
alerte, pour être détendue et belle/faites

confiance à Scholl, qui en sait long a
sur ce chapitre^

Vous aurez des pieds qui résistent j
victorieusement aux regards critiques, : v |

des jambes qui suscitent l'admiration...
rayonnant de santé et de vitalité.

Pieds infatigables et jambes toute belles
avec les produits de soins et de beauté.

i*îra§|3J^B: W/ m \ m \

Sels de bain Scholl, super oxygénés.
idéal pour garder tou-
jours le pied léger Fr. 1.60 :: j

Poudre Scholl pour très efficace contre
les pieds, brûlures et

inflammations Fr. 2.80 j
Baume Scholl fortifie les muscles du

pied et de la jambe Fr. 1,60
Zino Pads Scholl, pour cors , durillons

et callosités Fr. 2.—
Deo-Spray Scholl, un déodorant

rafraîchissant qui
vivifie la peau Fr. 7.50

Partons en vacances !
Mais n'oublions pas de souscrire
un abonnement <t spécial-vacances »
si agréable et si avantageux, à la

^
~
/ f FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

/iAUv^O^-""̂ -v_ d'une durée minimum de 12 jours, il ne coûte que

/^— \ i*̂ / V Y*̂ '». ¦ en Suisse : à l'étranger :
JZ _ \ ^ T Trr  ̂ pour 2 semaines 3.— 4.—

C__Z^3Ï>5^ î̂r"̂  pour 3 semaines 4.— 5.50¦~ i . pour 1 mois 5.— 7.—

BULLETIN DE COMMANDE A ENVOYER A LA
Feuille d'avis de Neuchâtel fjService des abonnements, 2001 NEUCHATEL i

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

pendant la période du au à l'adresse suivante :

NOM PRÉNOM 
Hôtel, pension, etc.

No et RUE , 

LOCALITÉ No postal 

Pays ! Dpt / Province 

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

le par carte perforée
(* Souligner ce qui convient)

Domicile pour le paiement :
NOM, PRENOM : 

~̂ V No et rue LOCALITE No postal —^^

Hôte! des Deux-Colombes
i Colombier
i vous offre : son grotto

gi pour ses spécialités
| et son bar
| accueillant avec sa gentille barmaid
i Liiy
a Musique stéréo
% Ouvert tous les soirs sauf le lundi .
S Vendredi , prolon gation autorisée.
I JEUX DE QUILLES
k automatiques
È Grande salle pour sociétés
| Se recommande : Famille Gillet

I Ce soir

au cMzwuans g
I LE PÂ TÉ IMPÉRIAL |
| (sp écialité chinoise) Il

les + rapides
les . chers

L' 
« i _ Vous offre ses spécialités :

«"àEJuOrOG Escargots de Bourgogne - Caisses de
ï* grenouilles - Coq au vin - Filets

y . "ni mignons ou Tournedos aux morilles

ÎVIf TP7lli00 Entrecôte niçoise - Jambon à l'os,
lllUII lUfcJllUI I rcisti ou demi-coq aux morilles,

Tel (038) 8 48 98 Fr' 10/
- Par ,personne' y c°mprlS¦ ci. IWOJ u -.u ?o 

une cnopme jg vm pour 2 per-
Prière de réserver sonnes.

P̂ W^̂ ^̂ ^WP i|̂ in mm,,

mmm k̂ .̂ MORAT ! j
tt Au terme d'un beau voyage par le canal H
£$? de la Broyé, Morat. Un joli but d'excursion Ja,

L NEUCHATEL-MORAT en bateau 1
W (retour en bateau ou en train) ^m

«̂  Nombreuses possibilités d'arrangements ^S
il avec billets circulaires. 

^

W" Renseignements au (038) 5 40 12. 4ë

L SOCIÉTÉ DE NAVIGATION J
SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT SA |

ŜHB voyages
LECOULTRE en car
eiMEL Tél.021/74 30 36

9 j. CHATEAUX DE LA LOIRE - BRETAGNE
G-14 août/ 3-11 septembre Fr. 590.—

7 j. VIENNE - GROSSGLOCKNER
5-11 aoùt/26 aoùt-ler septembre/14-20 octobre Fr. 470.—

4 j. GÈNES - MARSEILLE (Riviera - Côte-d'Azur)
1-4 septembre/14-17 septembre/23-2(i septembre/
12-15 octobre Fr. 275.—

4 j. GRISONS - TESSIN
23-26 juillet/1-4 aoùt/6-9 septembre Fr. 200.—

3 j. SUISSE ORIENTALE - SAENTIS - ENGADINE
23-25 juillet/12-14 août Fr. 190.—

3 j. VOSGES - MOSELLE - RUEDESHEIM
6-8 août/ 14-16 septembre/4-6 octobre Fr. 205.—

2 j. VOSGES - STRASBOURG - ALSACE
12-13 août/3-4 septembre - Fr. 128.—

2 j. SUISSE ORIENTALE - ILE DE MAINAU - CHUTTES DU RHIN
30-31 juillet/7-8 août/ 19-20 août/3-4 septembre/21-22 septembre Fr. 120.—

2 j. TOGGENBOURG - ENGADINE
29-30 juillet / 1-2 août/15-16 août Fr. 130.—

2 j. JUNGFRAUJOCH
30-31 juillet/5-6 août/14-15 août Fr. 165.—

2 j. LUCERNE, Musée des transports - PILATE
24-25 juillet/1-2 aoùt/ 19-20 août Fr. 100.—

2 j. STRESA - LAC MAJEUR - LUGANO
27-28 août/28-29 septembre/5-6 octobre Fr. 110.—

2 j. TURIN - ILES BOROMÉES
22-23 juillet/2-3 septembre/5-6 octobre Fr. 137.—

VOS PROCHAINES VACANCES
à FINALE LIGURE ou VARAZZE, forfait tout compris dès Fr. 220.—
Demandez sans engagement notre documentation détaillée à votre
agence de voyages ou chez
w i /- ' li 1188 GIMEL tél. (021) 74 30 36-35v oyages Le loultre 1 040 éCHALLENS tél. (021) si 1002

\wmam PAR LE TRAIN
fcïijjj g AU GRAND AIR
I II ^^̂ p̂ |
1 . d . vMmWKa&Èm$MBÊmf to&
~ t -Q) QL \êWm%mW^
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^
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I = °  ̂ g LA CARTE JOURNALIÈRE À Fr. 6.-
x CL • U

S TJ (O r. est délivrée tous les jours du 6 juillet au 11 août.- *fl  1968. Elle donne droit à un nombre illimité de
¦2 

 ̂ ^̂  
courses 

sur 
tout 

le réseau CJ (chemin de 
fer 

et
o Cl) —™ autobus).

i «a O) i_ ~
^> Ce billet vous permet de combiner vos excur-

o. yQ) (D \̂ sions dans les Franches-Montagnes au gré de
a "JTj — ^  ̂ votre fantaisie.

j C 8J J" Les enfants de 6 - 1 6  ans paient moitié prix,
c  ̂O KJ Réductions supplémentaires pour familles,
o "Î5 -̂  CHEMINS DE FER DU 

JURA
>- en O TAVANNES
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Neige et froid : c'est la grise mine
parmi les alpinistes et les touristes

1VALAIS»

LES V A C A N C E S - S U R P R I S E  DU MOIS DE J U I L L E T

(c )  Il y a quel ques jours à peine , Va
laisans et touristes se p lai gnaient de
l ' é t o u ff a n t e  chaleur qui sévissait de
la plaine du Rhône aux stations de.

montagnes. Avec 37 degrés à l ombre ,
Sion battait le record suisse de la
chaleur. Au re f ra in :  « quelle chaleur
du diable I » a succédé celui-ci :

« quel f ro id  pour un mois de jui l -
let 1 »...

Cette semaine pour couronner le
tout , la neige a f a i t  son apparit ion
en Valais . Elle est descendue dans la
ré g ion des al pages à près de 2000 m
d' alt i tude.  Un froiel très v i f ,  quel ques
degrés au-dessus de zéro la nuit , s 'est
f a i t  sentir dans certaines rég ions . On
a dil c h a u f f e r  les hôtels des cols al-
pins et certains chalets de vacances.
Et dire qu 'il y a dix jours l' on an-
nonçait qu 'un automobiliste de Saxon
ne pouvait p lus partir avec sa voiture
parce que les roues étaient restées
prises dans le goudron qui avait
f o n d u  par 45 degrés au soleil 1

PROJETS REMIS
La vie dans certaines cabanes du

Club alp in est quasi intenable. La
neige — une vingtaine de centimètres
dans certaines rég ions — immobilise
les varappeurs derrière le fourneau
du gardien. Tout un groupe d'éclai-
reurs veiudois conduits peir le guide
François Aviolat ont été surpris par
l'hiver dans la ré g ion du massif du
Trient. La troupe projetait  de gravir
les Ai guilles du Tour et divers som-
mets. Ils durent se contenter de jouer
aux cartes et aux « dames » sur les
matelas de la cabane. Certains al p i-
nistes avaient pris dix jours de va-
cances pour fa ire  certaines ascensions ,
ils n'ont absolument rien pu faire et
leur humeur, au dire des gardiens ,
s'en ressent.

Même à Sion , on dut ces jours en-
f i l e r  un pullover en p leine journée
pour « braver le f ro id  de juil let  ».

M. F.

L'Union syndicale approuve
la hausse des cotisations AVS

Mais sur quelques points, le projet devrait être améliore

BERNE (ATS). — Le comité de l'Union
syndicale suisse s'est réuni le 17 juillet à
Berne, sous la présidence du conseiller na-
tional Hermann Leuenberger.

Après un rapport du conseiller national
Otto Schuetz, le comité a pris connaissance
avec satisfaction du déroulement des débats
de la commission du Conseil national con-
cernant la 7me revision de l'A.V.S.

Il approuve les propositions de la com-
mission tendant à augmenter d'un tiers au
moins les anciennes et les nouvelles rentes
de l'A.V.S., de telle sorte que la rente
maximum simple atteint 4800 fr. Le comité
estime qu 'il s'agit en l'occurrence d'une so-
lution progressiste, et il approuve aussi
l'augmentation correspondante de la cotisa-
tion A.V.S. qui serait ainsi portée à 5,2 %.
ENCORE QUELQUES AMÉLIORATIONS

Toutefois, il considère que le projet de-
vrait être encore amélioré sur quelques
points. Il est notamment d'avis que les bé-
néficiaires de prestations complémentaires
ne devraient pas être désavantagés par
l'augmentation des rentes. C'est pourquoi
il est nécessaire de relever dans une me-
sure correspondante les limites de revenus
pour l'octroi des . prestations complémentai-
res, dans un projet qui puisse également
entrer en vigueur le 1er janvier 1969.

En outre, le comité estimé que la limite
de revenu jusqu'à laquelle les personnes
exerçant une activité indépendante bénéfi-
cient d'une dégression de la cotisation
A.V.S., a été fixée trop haute par la com-

mission ; c'est pourquoi une réduction ap-
propriée s'impose dans l'intérêt d'une com-
pensation équitable des charges de cotisa-
tions.

La peinture chez les primitifs :
une intéressante exposition au
Musée d'ethnographie de Bâle

SUISSE ALEMANIQUE

De notre correspondant de Bâle :
Le Musée d'ethnographie de Bâle abrite

depuis quelques jours , sous le titre général
« Couleurs , motifs et fonctions » , une in-
téressante exposition consacrée à la pein-
ture chez les peuples primitifs . La majeure
partie des objets exposés ont été récem-
ment ramenés de Nouvelle-Guinée par une
expédition dirigée par Meinhard Schusler
et qui séjourna longtemps dans le pays.
C'est d'ailleurs à la demande des membres
de cette expédition , frappés d'avoir vu tan t
de Néo-Guinéens s'adonner à la peinture ,
que la couleur fut placée au tout premier
plan de l'exposition. Le riche butin rame-
né par Schuster et ses compagnons est com-
plété par des peintures indi gènes d'Afrique
et des deux Amériques.

TROIS SECTEURS
L'exposition est divisée en trois secteurs,

dont le premier est consacré à la couleur
en tant que matière , à ses origines et aux
moyens de l'appliquer. On y peut voir ,
dans des vitrines , les produits naturels dont
sont tirées les matières colorantes , de même
que les « outils » — parfois eux-mêmes ri-
chement décorés — des artistes indigènes .
De grandes photographies , enfin , montrent
ces,j artistes à l'ouvrage et expliquent , leurs
techniques.

Le second secteur de l'exposition est con-
sacré aux « motifs •, dont les plus fréquents
sont l'homme, les animaux , les plantes ou
des sujets purement décoratifs . Le sens de

ces motifs n 'apparaît pas toujours au pre-
mier coup d'oeil et le visiteur fera bien ,
pour les comprendre , de lire attentivement
les explications du catalogue. Si le sujet
original ne peut être exposé, par exemple
lorsque l'homme lui-même sert de toile à
l'artiste , comme c'est le cas dans certaines
cérémonies d'initiation , il est remplacé par
de nombreuses et excellentes photographies.

La « fonction » de la peinture primitive ,
qui a presque toujours un fond religieux
ou magique , fait l' objet du troisième et der-
nier secteur de l'exposition. Car les cou-
leurs elles-mêmes ont un sens : le blanc,
par exemple , est la couleur de la mort ,
le rouge celle de la vie. II est notamment
des peuplades où les cérémonies d'initiation
débutent par un simulacre de mise à mort
des adolescents , dont le corps est recou-
vert de peintures blanches. Quand ils ont
terminé leur temps de retraite dans la fo-
rêt , au cours duquel ils sont censés appar-
tenir au royaume des trépassés, ils rega-
gnent leur village et sont ornés de peintures
rouges, symbole de vie.

Dans le Maprik , en Nouvelle-Guinée, la
peinture est considérée comme un art sa-

„cré,. objet de .nombreux tabous., , alors, que
..la sculpture peut être pratiquée ' librement.
Cette différence de traitement , compte tenu
'dTrfïîf qir f èf  peintres indïg,èôë£'%cïrc,?rrt
presque toujours leur art sur des objets
de bois sculpté, montre bien l'importance
attribuée à la couleur en tant que moyen
de communication avec les esprits et les
divinités du clan. L.

ZURICH (ATS). — Un réseau de dis-
tribution de stupéfiants vient d'être mis à
jour à Zurich par les polices municipale
et cantonale. La « marchandise » a été
introduite en Suisse par contrebande, sans
qu 'il soit encore possible de déterminer
exactement la filière.

Une conférence de presse aura Heu ven-
dredi après-midi. Les autorités policières
pourront faire le point des renseignements
qu'elles possèdent sur cette nouvelle affai-
re de drogue.

L'affaire est en rapport avec plusieurs
arrestations opérées il y a quelque
temps à Munich.

Nouvelle affaire
de drogue à Zurich

PRIS DE BOISSON

BALE (ATS). — A Bâle, un manœu-
vre de 45 ans, Johann Millier , pris de
boisson, a tiré mardi un .  coup de fu-
sil sur  sa f emme et ra 'grièvement
blessée à la nuque . 11 a ensuite dirigé
l'arSné mir" ' se* nv^' W a '¦ pu la " lui
arracher des mains.

L'homme, qui a maintenant avoué
son acte, avait d'abord prétendu qu 'il
s'agissait d'un accident. Il s'était dis-
puté avec sa femme qui lui demandait
de l'argent pour un congé de conva-
lescence, et dans sa colère, il a tiré
sur elle.

Johann Muller a déjà subi plusieurs
cures de désintoxication , et il était
connu comme un alcoolique chronique.
Il venait de quitter son emploi et, du-
rant une semaine, il avait bu pour
près de 700 francs . L'état de la vic-
time est critique , et les médecins ne
peuvent garantir qu 'elle restera en vie.

Il tire sur sa femme
et la blesse grièvement

(c) Un grave accident s'est produit
hier après-midi à la Balmaz près de
Saint-Maurice, un enfant de 9 ans, le
petit Christian Dubois, habitant la Bal-
maz , a été fauché par une auto alors
qu 'il circulait à vélo. Il a été trans-
porté avec une fracture du crâne à
la clinique Saint-Ame à Saint-Maurice.

Son état parut si grave aux prati-
ciens valaisans que la décision fut
prise d'acheminer aussitôt l'enfant par
hélicoptère sur l'hôpital de Lausanne.
C'est le pilote Bruno Bagnoud qui prit
les commandes de l'appareil et assura
la liaison en un temps record .

Enfant grièvement**
blessé

Un pionnier de la photographie
aérienne : Walter Mittelholzer

En marge du congrès international de photogra mmétrie à Lausanne

Fils d' un boulanger, Walter Mittelhol-
zer est né le 2 eivril 1S94 à Saint-Gall
où il suivit éga lement ses écoles. Il
était très doué pour les mathématiques.
Cependant la profession de ses rêves— il voulait devenir chimiste — ne plai-
sait pas à son père. D éjà au cours de sa
scolarité , W. Mittelholzer f i t  preuve d' un
sens aig u du commerce : ses loirirs —
la varappe et la p hotographie — lui per-

Walter Mittelholzer.
(Photo Swissair)

mirent de monter un commerce de car-
tes postales.

En 1911 , il commença son apprentis-
sage de photographe. Incorporé dans l'ar-
mée en 1914, il f u t  promu sous-officier
un an plus tard. En automne de la mê-
me année , Mittelholzer se présentait com-
me photographe des troupes d'aviation.
C'est ainsi que débuta sa brillante car-
rière de pilote. En 1917, il entra à l'école

de pilo tage d'A lfred Comte. Il obtint
son brevet de pilote civil en septembre
et en 1918 son brevet militaire.

Avec son professeu r et ami A lfred
Comte, il fonda en 1919 la pr emière
compagnie suisse d'aviation » Comte, Mit-
telholzer et Cie » qui fusio nna une an-
née plus tard avec « Frick et Cie » , et
« Av ion Tourisme S.A. * pour devenir
* Ad Astra Aero » . Mittelh olzer se char-
gea du département de photo graphie.
Grâce à la chance, il échappa à la mort
le 29 mars 1922 lors d'un accident sur-
venu à bord d'un avion au Guldenstock
(entre Milan et Dusseldorf). Dès 1923,
il entreprit de nombreux vols en Suisse
et à l'étranger (Téh éran, le Caire - le
Cap à bord d' un hydravion , expédition
avec le baron de Rothschild en Afrique ,
A byssinie , Amérique du Sud , Californie ,
New-York , etc.) .

MORT TRAGIQUEMENT
Lorsque, en 1931, Swissair f u t  fondée ,

il en assuma la direction avec Balz Zim-
mermann. Pour l'infatigable créateur, cet-
te nomination ne signifiait nullement un
ralentissement de ses activités. Il conti-
nua à se perfectionn er notamment dans
le domaine de la navigation aérienne.
Le Conseil fédéra l le nomma chef de
la navigation suisse. 30,000 photogra-
phies, 40,000 f i lms , 11 livres traduits en
six langues et totalisant 196,000 exem-
plaires, environ 9000 vols sur une qua-
rantaine de types différ ents d'avions, tel
est le bilan de la vie de Mittelholzer
qui trouva la mort le 9 mai 1937 en
faisant une chute lors d'une excursion
dans les montagnes du Tyrol.

Nouvelles chutes
de neige sur

toutes les Alpes
ZURICH (UPI). — Un temps « hi-

vernal » a continué de régner j eudi
sur les Alpes où la neige est tom-
bée ces derniers jours jusqu 'à 1900
mètres d'altitude. Au Saentis. la cou-
che de neige a atteint 14 centimè-
tres. Les météorologues ont qualifié
les chutes de neige à cette période
de l'année de « rien de très extraor-
dinaire », car « presque chaque année,
une telle chute de la température se
produit ».

Une tempête de neige a sévi jeudi
matin sur le glacier du Théodule et
le Cervin. Plus tard , le soleil a per-
cé, puis le ciel s'est dégagé sur un
véritable paysage polaire.

Malgré l'importante quantité de
neige, tombée à haute altitude, aucun
danger d'avalanche n'a été signalé
et la garde aérienne de sauvetage n'a
pas dû intervenir nulle part .

LYON ( A T S ) .  — Ludwig, 21 ans ,
beatnik d' ori g ine suisse qui , avec
l' aide d' un de ses camarades fran-
çais Phili ppe , a seiuvé mardi de la
noyade un mal fa i teur  qui s'était
jeté , menottes aux poi gnets dans
la Saône , vient de se voir attri-
buer 100 f r a n c s  suisses par les ser-
vices de son consulat à titre de
récompense.

Cheveux longs...
mais courageux

Les représentants de la Suisse romande
manquent aux postes où ils pourraient

influer sur les grandes décisions...
C'est ce gue souligne une partie de la presse alémanique

De notre correspondant de Berne :
L'éviction de M. Ducommun à la

présidence de la direction générale des
PTT continue d'agiter l'opinion. C'est
ainsi que, hier encore, plusieurs jour-
naux socialistes, dont le « Volksrccht »
de Zurich, ont publié de judicieuses
considérations de leur correspondant au
Palais fédéral, M. Fritz Escher, qui a
posé le problème sur un plan plus vaste,
celui de la représentation des Romands
dans l'administration fédérale.

Sans doute, relève notre confrère, la
simple statistique semble donner tort à
ceux qui estiment trop faible la part
des fonctionnaires romands dans l'admi-
nistration. En effet, l'« Annuaire fédé-
ral » où figurent les agents de la Con-
fédération occupant les trois degrés su-
périeurs de l'échelle des traitements, si-
gnale que les Romands représentent
19,2 % de l'ensemble, alors que, dans
le pays, 18,9 % de la population recen-
sée est de langue française.

Ainsi l'équité est pleinement satisfaite

et les «Wclsches » n ont pas lieu de se
plaindre.

LE VRAI PROBLÈME
Mais, l'auteur de l'article ajoute :
« Pour les Romands, ce n'est pas une

question de quantité seulement. Ce qui
compte, c'est leur « poids spécifique »,
c'est-à-dire l'influence qu'ils peuven t exer-
cer dans les postes élevés où ils ont
accès. Or, actuellement, on constate qu 'à
part le secrétaire général du département
politique, l'ambassadeur Michel!, aucun
Romand n'occupe une situation où cette
influence pourrait se faire sentir, par
exemple à la tête de l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail, à la direction des finances ou
des contributions, à l'Office fédéral des
assurances sociales. Sans compter que
les cantons romands ne sont représentés
que par un seul homme au Conseil fé-
déral. »

A cette liste, notre confrère aurait
pu ajouter la division du commerce et
celle de l'agriculture, le secrétariat du

département de l'intérieur (que l'on songe
à la « politique de la science ») où les
Romands sont réduits à la portion con-
grue.
EN DÉPIT DES CALCULS SAVANTS

En effet , on peut se féliciter qu'un
Vaudois dirige l'Office central du ma-
tériel et des imprimés à la chancellerie
fédérale, qu'un autre Vaudois se trouve
à la tête de la Centrale suisse de météo-
rologie et un Jurassien à la tête du
Bureau fédéral de la propriété intellec-
tuelle, mais on conviendra qu 'il ne s'agit
pas là de services d'une importance dé-
terminante pour l'orientation générale de
la politique.

Un fait demeure, en dépit de tous
les calculs les plus savants : la repré-
sentation romande reste insuffisante là
où l'administration est capable d'influer
déjà sur les grandes décisions.

Il est heureux qu 'il soit signalé dans
une partie au moins de la presse alé-
man ique. G. P.

ZURICH (UPI). L'intense circulation
des trains dans la région zuricoise aux
heures de pointe, particulièrement le
matin , entraîne-t-elle une surcharge du
réseau électrique des CFF dans le 3me
arrondissement ? Jeudi matin , des mil-
liers de Zuricois sont arrivés en retard
à leur travail . Le trafic a subi des in-
terruptions et des retards qui se sont
prolongés pendant des heures à cer-
tains endroits. Ce sont surtout les
trains d'abonnés dans les cantons d'Ar-
govie et de Zurich qui ont été touchés.
Selon un porte-parole des CFF, des
courts-circuits se sont produits aux
stations de transformateurs d'Altdorf
et de Brugg, des isolateurs ayant sauté.
Après 7 heures , tous les trains ont été
en panne sur les lignes entre Pratteln
et Coire. La circulation normale a pu
reprendre vers 11 heures du matin.

Des milliers de Zuricois
en retard

Crime de Baie :
enquête difficile

BALE (ATS). — La police baloi se
piétine, dans son enquête sur l'assas-
sinat de Mme Heidi Peroncini-Gart-
mann. La vie retirée que menait la
victime, depuis la mort de son mari, sa
bonne réputation rendent plus difficile
la tâche des enquêteurs, qui n'excluent
toutefois pas totalement l'hypothèse
d'un crime sexuel.

Pour le moment, on a pu reconsti-
tuer la dernières heures de la vie de
Mme Peroncini. Elle avait été chargée
de détruire des documents et s'était
rendue pour cela dans la cave de
l'entreprise Sandoz réservée à cet ef-
fet .

La police bâloise a lancé jeudi un
appel au public , lui demandant de la
renseigner sur les allées et venues
suspectes d'un individu dont les hablfs
auraient porté des taches de gang,
ainsi que sur les personnes que fré-
quentait ces derniers temps Mme Pe-
roncini.

/ iJÎf^

Remerciements des CFF après
la catastrophe de Saint-Léonard
(c) La direction du 1er arrondissement des
Chemins de fer fédéraux suisses, à Lausanne,
vient d'adresser la lettre suivante au gouver-
nement valaisan : « Après la tragique col-
lision survenue le 24 juin 1968, entre Sion
et Saint-Léonard, nous tenons à vous re-
mercier très chaleureusement pour l'aide
immédiate et dévouée des services canto-
nau x valaisans. C'est en particulie r à la po-
lice cantonale que l'on doit d'avoir organisé
immédiatement les secours, avec une célé-
rité et une efficacité qui ont forgé l'admi-
ration de tous ceux qui ont été touchés,
de près ou de loin , par cette catastrophe.

La population de la région sédunoise mé-
rite également notre reconnaissance . En ef-
fet, de nombreuses entreprises privées se
sont spontanément mises à notre disposi-

tion pour nous aider a rétablir la situa-
tion. Beaucoup de blessés ont aussi été
transportés par des automobilistes de passa-
ge, qui ont repris ensuite leur chemin , sans
attendre de remerciements.

Lors de la visite que nous avons rendue
aux blessés hospitalisés à Sion, nous avons
entendu des éloges touchants pour tout le
personnel soignant de l'hôpital régional , que
nous remercions séparément. »

ZURICH (ATS). — La conduite élec-
trique du tronçon Altenburg-Jestten de
la ligne des CFF Schaffhouse-Zurich
a été mise hors service jeudi à 12 h 35
par la foudre . L'interruption de l'ex-
ploitation a duré jusqu 'à près de 14 h.
Il a fallu détourner par Winterthour
un express Schaffhouse-Zurich. D'au-
tre part , entre Sehaffhouse et Jestten ,
les voyageurs ont été transportés par
cars.

La foudre sur une ligne
CFF : trafic interrompu

VOUVRY (ATS). — Née le 18 juillet
1864, Mme Louise Parchet, de Vouvry
près de Monthey, est entrée jeudi dans
sa 105me année . Elle jouit toujours
d'une parfaite santé.

Elle est mère de quatorze enfants
dont l'un d'eux a fêté hier ses 80 ans.

Mère de quatorze enfants
elle est entrée

dans sa 105me année



La France a perdu en 2 mois le tiers
de ses réserves en or et en devises

P A R I S  ( A T S - A F P ). — La France
a encore perdu près d'un milliard de
f l a n c s  (200 millions de dollars) ele ses
réserves d'or et de devises au cours de
la semaine du 4 au 11 juillet , malgré
le très for t  relèvement du taux ele l'es-
compte — de 3 '/ ,  à 5 % et le renforce-
ment du contrôle des changes décidés le
3 juillet.

Cette nouvelle preuve de l 'hémorragie
de devises que l 'institution du contrôle
des changes décidée le 30 mai , n 'avait pas
réussi à juguler, ressort du bilan hebdo-
madaire de la Banque de France.

Si l'on considère que le 4 juillet , les
per tes s'élevaient déjà à 1800 millions
de dollars, elles ont atteint le 11 les
deux milliards de dolla rs.

Les réserves d'or et de devises attei-
gnaient avant les événements de mai le
c h i f f r e  jugé alors considérable ele 6 mil-
liards de dollars ; c'est donc le tiers qui
a été perdu en deux mois.

Comparativement à la semaine précé-
dente, les sorties se son t toutefois ra len-
ties : du 27 juin au 4 juille t, elles avaient
attein t 2 millia rds de francs (400 mil-

lions de dolla rs), mais il f a u t  noter que
cette semaine coïncidait avec une f in
ele mois, épetque à laquelle se fon t  de
nombreux règlements internationaux, el
que des sorties avaient en outre suivi les
résultats du 2me tour des élections légis-
latives en France.

Thieu avant sa rencontre avec Johnson :
«Nos alliés ne nous imposeront rien»!

Avant de prendre l'avion pour le sommet d' Honolulu

SAIGON (AP). i-i Le président  Van Thieu a q u i t t é  Saigon hier  après-
mid i  pour la rencontre au sommet à Honolulu avec le président Johnson.

Les entretiens auront lieu aujourd'hui et
demain au camp Smith et la soirée de jeudi
sera seulement consacrée à l'examen par

le président Johnson du rapport que lui
fera M. Clifford, secrétaire à la défense,
qui vient de passer quelques jours au Viet-
nam du Sud.

« Je ne permettrai  pas à nos alliés d'im-
poser une solution préjudiciable à nos in-
térêts nat ionaux » , a déclaré le président
Thieu avant  de prendre l'avion.

NOUS VAINCRONS
« Je 'ne vais pas à Hawaii , a-t-il ajouté ,

pour me rendre aux communistes, brader
la nation , concéder des territoires , ou ac-
cepter une solution impliquant une coali-
tion avec les communistes imposée par les
Etats-Unis , comme des communistes et
certains politiciens sans scrupules l'ont faus-
sement prétendu » .

« Non seulement nous sommes en train
de battre les communistes , mais nous
devenons chaque jour plus forts, à la fois
sur les plans militaire et politique, et nous
progressons vers la victoire et la paix » .

Hanoï a libère
les trois pilotes

américains
HANOI (ATS-AFP). — Les trois pi-

lotes américains, dont le Viêt-nam avail
annoncé la libération , ont été remis en
liberté , à Hanoï. Ils ont été confiés, du-
rant l'après-midi , aux pacifistes américains
venus les prendre en charge. La date de
leur départ n 'a toutefois pas été rendue
publique.

On apprend par ailleurs que des éléments
de la division nord-vietnamienne 308, qui
part ic ipa à la bata i l le  de Dien Bien-phu ,
ont pris position dans la province de Long-
an, à une cinquantaine de kilomètres seu-
lement au sud et au sud-ouest de Saigon.

D'après les services de renseignlments ,
ces unités sont destinées à renforcer le
dispositif communiste en vue d'une offen-
sive ultérieure contre la capitale.

De leur côté, les bombardiers géants
< B-52 » ont pénétré à nouveau profon -
dément au Viêt-nam du Nord , pilonnan t
à quatre reprises des parcs de véhicules,
des dépôts de munit ions , des fortifications,
dos positions d' artilleries et des rampes de
lancement de missiles « Sam » entre la zo-
ne démilitarisée et Dong-hoi.

Pretoria
a vendu de l'or

sur le marché libre
PRETORIA (AP). — M. Diederichs, mi-

nistre sud-africain des finances, a annoncé
que son pays « a vendu une quantité subs-
tantielle d'or fraîchement extrait » sur le
marché libre durant les mois de mai et
juin.

Le ministre a déclaré que les ventes ont
été réalisées pour expérimenter les capaci-
tés d'absorption du marché libre et n 'ont
pas eu d'influence sur le cours du marché.

L'or a été vendu par la Banque des ré-
serves sud-africaines agissant comme agent
de la chambre des mines.

Le ministre a ajou té que l'Afrique du
Sud n 'a pas fait de ventes d'or sur le
marché libre depuis le mois de juin.

Répondan t à l'appel lancé par le secré-
taire américain à la trésorerie M. Fowler
en faveur de ventes d'or sud-africain sur
le marché libre , M. Diederichs a déclaré
que son pays se réserve le droit de ven-
dre son or aussi bien au cours officiel de
35 dollars l'once que sur le marché libre.

Prague répond aux «durs» de Varsovie
« Dans le même temps, nous respectons

pleinement et nous protégeons les intérêts
de la République démocratique allemande,
notre alliée socialiste, et nous faisons tout
ce qui est en notre pouvoir pour renforcer
sa position et son autorité internationales.»

La réponse du présidium réaffirme que
Prague est prête à discuter de la situation
intérieure du pays au cours d'entretiens
bilatéraux avec les autres partis, car un
« échange de lettres ne peut pleinement
expliquer un problème tellement complexe ».

LES FAUTES DE NOVOTNY
Elle fait porter sur M. Novotny, ancien

secrétaire général du parti, l'entière respon-
sabilité de l'aggravation des conflits so-
ciaux, entre les Tchèques et les Slovaques,
entre les intellectuels et les ouvriers, entre
les jeunes et les adultes.

Novotny ne tolérait aucune critique « et
l'on pensait à l'étranger que tout était nor-
mal en Tchécoslovaquie ».

« Tout symptôme d'un retour à ces mé-
thodes provoquerait la résistance de l'im-
mense majorité des membres du parti , de
la classe ouvrière , des paysans et de l'in-
telligentsia. Par une telle initiative, le parti
mettrait en péril son rôle politique diri-
geant et créerait une situaion dans la-
quelle une lutte pour le pouvoir se dé-
clencherait vraiment. »

Le présidium ajoute que l'acceptation par
Prague que les manœuvres du Pacte de
Varsovie se tiennent sur son territoire était

une preuve que les obligations du traité
étaient honorées, mais les changements dans
le calendrier de retrait des troupes, après
les manœuvres, ont créé des doutes dans
la population tchécoslovaque.

Pour ce qui est de l'avenir, le présidium
signale que le prochain congrès du parti
élira un nouveau comité central « afin qu'il
ait la pleine autorité, la confiance du parti
et de la société toute entière ».

PAS DE RÉPONSE A MOSCOU '
Les Soviétiques et leurs alljés n'ont jus-

qu 'à présent fait aucun commentaire sur
la réponse tchécoslovaque, que l'ambassa-
deur de Prague à Moscou , M. Vladimir
Koucky, a vraisemblablement remis hier
après-midi à M. Konstantin Katouchev,
secrétaire du comité central soviétique char-
gé des relations avec les pays du bloc

de l'Est. L'agence Tass, qui a annoncé
l'entrevue, a précisé que « la conversation
s'est déroulée dans une atmosphère amica-
le ».

LE P.C. ITALIEN POUR L'AUTONOMIE
De son côté, le parti communiste italien

a publié un document déclarant que l'unité
du mouvement communiste international
dans les conditions actuelles « devient plus
eff icace et solide si elle est basée sur
l'autonomie et l'indépendance de chaque
parti ».

Le comité directeur se déclare convain-
cu « que la compréhension et le. soutien
fraternel et confiant des autres partis com-
munistes peuvent être une contribution va-
lable au parti communiste tchécoslovaque
dans sou combat contre les dangers ac-
tuels inhérents au processus de renouveau ».

Selon des informations du correspondant
à Sofia de l'agence yougoslave Tanyoug,
«Rabotnitchesko Delo », l'organe officiel

du P.C. bulgare, a publié un -  commentaire
sur la lettre du sommet de Varsovie dans
laquelle il déclare que « des forces contre-
révolutionnaires en Tchécoslovaquie, son-
tenues par l'impérialisme, sont passées à
l'offensive » contre le « système socialiste »
sans rencontrer de réaction de la part du
gouvernement et du parti.

Le journal ajoute que la lettre de Var-
sovie a été écrite en raison d'une « préoc-
cupation sincère et fraternelle pour le sort
du socialisme en Tchécoslovaquie » .

C'est le « devoir sacré » des Etats du
pacte de Varsovie de défendre « le socia-
lisme contre les forces hostiles et contre
les tentatives de contre-révolution destinées
à restaurer le capitalisme ».

Eléments contradictoires sur les
tendances des putchistes d'Irak

BEYROUTH (AP). — Radio-Bagdad a
annoncé les premières mesures draconien-
nes prises par le nouveau régime irakien.

Un décret a été publié saisissant les biens
de 2d hommes politiques, parmi lesquels
le président du conseil destitiié, M. Yahra ,
et un certain nombre d'anciens ministres,
dont un socialiste baas opposé à la faction
représentée par le nouveau président.

M. Hassib . autre personnalité touchée
par la mesure de spoliation , est un ancien
gouverneur de la Banque centrale irakien-
ne. Il est connu comme « l' architecte du
socialisme irakien » dont les bases datent
de 1964.

« UN ROUGE »

Au Maroc , < L'Opinion » , quotidien fran-
cophone de l'Istiglal , s'en prend aux res-
ponsables syriens qu 'il accuse d'avoir fo-
menté un complot contre l 'Irak pour ren-
verser le régime du président Aref.

< Ainsi , écrit le journal délaissant la
cause sacrée des Arabes qui est la libéra-
tion de leurs terres usurpées , Damas , s'éver-
tue à orchestrer la subversion dans d' au-
tres pays arabes voisins pour aboutir à
renverser les régimes qu 'il estime trop mo-
dérés.

» Aref , ajoute le journal , sans aliéner
la neutralité de son pays, avait réussi à
écarter le danger communiste, ce qui n 'était

pas pour plaire aux responsables de Da-
mas. »

Assez contradictoirement , à Beyrouth , on
déclare : C'est un révolutionnaire de lon-
gue date mais paradoxalement un modéré,
qui a pris le pouvoir en Irak.

Le général El Bakr , 52 ans, qui a dirigé
le coup d'Etat et a envoyé en exil le _ gé-
néral Aref . est connu pour son austérité
— il ne boit pas — et pour sa piété. Mu-
sulman convaincu , il prie cinq fois par j our.

Il appartient au groupe clandestin d'offi-
ciers qui , dirig é par le général Kassem. ren-
versa le 14 juillet 1958, la monarchie fia-
chémite, mais son allian ce avec le général
Kassem dura à peine un an. En 1959 , il
décida de prendre sa retraite de l'armée ,
mais ses adieux à la politique furent très
brefs. En février 1963, il dirige a le coup
d'Etat baasiste qui renversa le général Kas-
sem à qui il reprochait ses tendances
marxistes...

Un nouveau
gouvernement

LE CAIRE (AFP). — Un nouveau gou-
vernement irakien a été formé hier sous la
présidence du lieutenant-colonel Abdek Raz-
zak et Nayef , annonce l'agence du Moyen-
Orient. Il comprend 26 membres.

Dubcek : «Nous poursuivrons notre politique »
« Nous poursuivrons notre poli t ique ». Dans un discours radlio télévisé, le

secrétaire général du parti communiste tchécoslovaque, Alexandre Dubcek, a
commenté pour l'opinion publique tchécoslovaque la réponse faite par le
gouvernement de Prague à la lettre des partis communistes réunis à Varso-
» 1C.

Il a souligné avec force que le parti
communiste tchécoslovaque était résolu à
poursuivre sa politique actuelle.

« Nous avons payé cher l'ancienne pra-
tique consistant à prendre des décisions
sans tenir compte de l'opinion du peuple »,

a encore déclaré M. Dubcek. Les masses
étaient mécontentes de la direction précé-
dente. Le parti communiste ne peut pas
changer les masses, mais il peut changer
la direction. Après de longues années de
silence, chacun chez nous peut dignement
exprimer son opinion, le socialisme com-
mence à devenir l'affaire du peuple entier
et le parti communiste commence à rega-
gner la confiance du peuple. »

DISCIPLINE VOLONTAIRE

Eaisant allusion au différend actuel avec
les autres pays du bloc socialiste, M. Dub-
cek a encore déclaré :

« Je veux croire que nous serons à même
de surmonter cette épreuve non .seulement
devant notre propre nation , mais aussi de-
vant le mouvement communiste tout entier.
Nous sommes reconnaissants pour chaque
soutien qui nous parvient des partis frères.
Nous ne voulons certes pas leur imposer
nos recettes, nous démentirions ainsi notre
propre théorie sur les conditions spécifi-
ques selon lesquelles chaque parti doit mo-
deler sa politique- »

« Ce qu'il nous faut, c'est le soutien, la
confiance de notre peuple , sa sagesse et
sa discipline volontaire fini ne succombera

à aucune hystérie, à aucune action pas-
sionnelle. »

« Nous n 'avons jamais trahi ni nos amis
ni nos alliés, et nous tiendrons fidèlement
nos engagements découlant de l'alliance
défensive du Pacte de Varsovie, a encore
déclarer M. Dubcek dans son allocution
radiotélévisée.

AVEC L'URSS
« C'est dans nos alliances avec les pays

socialistes et notamment avec l'URSS, avec
laquelle nous sommes liés par une amitié
profonde et sentimentale, que nous voyons
la base de notre souveraineté dans un
monde tourmenté. »

« Nous montrons une fidélité que n 'af-
faiblit en rien la politique où nous nous
sommes engagés depuis janvier. »

VERS UNE RENCONTRE
BREJNEV - DUBCEK ?

Les rumeurs persistantes sur une rencon-
tre Brejnev - Dubcek semblent devoir se
préciser.

De bonne source , on apprend que M.
Dubcek aurait demandé à son collègue
soviétique de le rencontrer en tête à ête
à Kosice, en Slovaquie orientale, près de
la frontière soviétique.

M. Brejnev , en acceptant le principe de
cette rencontre, aurait , pour sa part, pro-
posé comme lieu de rendez-vous une ville
d'Ukraine dont le nom n'ast pas précise.

M. Dubcek aurait fait savoir qu 'il pré-
férait ne pas quitter la Tchécoslovaquie
dans l'immédiat et insisterait pour une réu-
nion à Kosice.

Les pourparlers pour la mise sur pied
de cette rencontre se poursuivraient à l'heure
actuelle.

UN TCHÈQUE A MOSCOU
M. Alexei Kossyguine, président du con-

seil , s'est entretenu jeudi avec M. Franti-
sck Ffamouz, vice-président du conseil tché-
coslovaque , au sujet des relations économi-
ques entre les deux pays, annonce l'agence
Tass.

BELGRADE (AFP). — • Un accord pour
des entretiens bi latér aux entre  les repré-
sentants du parti communiste de l'URSS
et les dirigeants du P.C. de Tchécoslova-
quie serait déjà parvenu de Moscou » , dé-
clare l' agence Tanyoug qui fait état de
renseignements en provenance de « milieux
bien informés » . C'est, selon l'agence you-
goslave, le signe que « les efforts  du parti
communiste de Tchécoslovaquie pour me-
ner d'abord des entret iens bi latéraux avec
les participants à la conférence de Varso-
vie commencent à offr ir  de bonnes pers-
pectives » .

« Samedi ou dimanche sont mentionnés
comme des jours possibles pour cette ren-
contre » .

Rencontres
bilatérales :

Moscou aurait donné
son accord

Washington
préoccupé

WASHINGTON (REUTER). — Le
gouvernement américain est préoccupé
en raison de la pression exercée par
l'Union soviétique sur la Tchécoslova-
quie. Dans les milieux officiels, on assu-
re que toute intervention en Tchécoslo-
vaquie serait considérée aux Etats-Unis
comme une grave menace dans les re-
lations entre l'Est et l'Ouest.

Le département d'Etat a étudié la let-
tre des pays participants à la petite ren-
contre au sommet  de Varsovie. On est
d'avis que son contenu constitue une
pression.

Le « New-York Times » écrit que
Washington a attiré l'attention de Mos-
cou, par voie diplomatique, sur le fait
qu 'une intervention militaire en Tché-
coslovaquie compromettrait les efforts
du président Johnson pour une amélio-
ration des rapports avec l'Union soviéti-
que.

Réflexions suisses sur la crise française
La défaite écrasante que le corps

électoral français a fait subir aux
promoteurs du Front populaire dé-
montre, en effet , l'erreur qu'ont com-
mise ceux de nos confrères de la
presse et de la radio qui prenaient
le « Canard enchaîné » pour la co-
lombe du Saint-Esprit, et qui confon-
daient « Sirius », ainsi que signe ses
articles M. Hubert Beuve-Méry, direc-
teur du « Monde », avec l'Etoile po-
laire.

« Un monôme ?
»— Non, Sire, c'est une révolution I»
C'est ainsi que le numéro de mai

du « Canard enchaîné » titrait une
caricature consacrée aux barricades
du Quartier latin. On voit aujourd'hui
ce que valait ce pronostic. Quant au
« Monde » qui, durant la crise, a fout
fait, de la manière feutrée et bour-
geoise qu'on lui connaît, pour attiser
l'incendie, il est dorénavant clairement
démontré que s'il dispose d'une extra-
ordinaire audience à Genève, Lau-
sanne, Neuchâtel et la Chaux-de-
Fonds, il n'a pas les faveurs de
l'électeur français.

Pareillement, quand on établit le
bilan de la récente consultation élec-
torale, force est bien de constater que
l'hebdomadaire castriste ou maoïste

« France - Observateur », si prisé en
Suisse romande, n'avait rien observé
de ce qui se préparait, et que le
magazine m e n d és i e n  « L'Express »
avait pris passablement de retard sur
l'horaire de l'histoire...

Reprenant une certaine distinction
maurrassienne, d' a u c u n s , dans la
presse et sur les ondes romandes,
nous assuraient que l'on assistait à
l'insurrection du « pays réel » contre
le « pays légal ». Le 30 mai, le gé-
néral De Gaulle passe la parole à ce
« pays réel » dont on faisait si grand
cas , alors qu'il n'avait pas encore
rendu son oracle, et, le 30 juin, le
voici qui non seulement cautionne,
mais encore plébiscite librement ce
« pays légal », qu'on nous dépeignait
comme à bout de souffle et totale-
ment discrédité.

r*s s*, / *J

Somme toute, l'événement a dé-
montré sans contestation possible, \e
fossé qui s'était creusé entre la majo-
rité des citoyennes et citoyens de la
grande nation voisine et ce secteur de
la presse parisienne, quotidienne ou
hebdomadaire, à laquelle s'abreuvent
de préférence — quand ce n'est pas
en exclusivité — certains commenta-
teurs romands de l'actualité politique

française. Libre à eux, sans aucun
doute, de préférer Cohn-Bendit , Geis-
mar, Sauvageot et Mitterrand au gé-
néral De Gaulle, mais les avoir don-
nés pour gagnants dans l'épreuve
engagée par les trublions de Nan-
terre, constituait de leur part une
lourde erreur de jugement.

La presse étant libre en Suisse,
nous n'en dirons pas plus en ce qui
la concerne, puisque chaque lecteur
peut témoigner à son journal son mé-
contentement, en lui signifiant son
désabonnement.

En revanche, cotisant obligé de la
Radio romande, sous peine d'être mis
aux poursuites par l'administration des
PTT (!), nous avons le droit et même
le devoir d'exprimer notre op inion sur
la manière dont nous ont renseignés
en l'occurrence l'équipe du « Miroir
du monde » et ses correspondants pa-
risiens. Et, ce faisant, nous sommes
en droit de nous demander publique-
ment si, seuls admis, en vertu de leur
monopole, à assurer l'exp loitation de
l'information radiop honique en Suisse
romande, ils ont respecté les règles
de neutralité et d'objectivité qui leur
sont imposées par leur concession.

Eddy BAUER
(A  suivre.)

La nouvelle révolution française
IV.-La base au sommet

UN FAIT PAR JOUR

La participation commença vraiment
le jour où le peuple français a élu
le président de la République. Le bas
de la pyramide désignait le sommet.

Il c:,t curieux que les partis de gauche
se soient toujours opposés à ce mode
d'élection, pourtant démocratique entre
tous. Qu'avaient-ils donc à donner en
échange ? Le scandaleux spectacle offert
au monde entier à partir du 23 décembre
195.»»

Je rappelle que réunis en Congrès à
Versailles, il fallut aux députés et séna-
teurs 13 tours de scrutin, étalés sur
10 journées, pour remplacer Vincent
Auriol par le bon président Coty. C'était
sans doute la foire d'empoigne : ce n 'était
pas la démocratie.

La participation se poursuivra ces pro-
chains jours en remettant sur le métier
une réforme qui tient fort au cœur des
salariés français : la gestion des caisses
de sécurité sociale par des délégués élus ,
et élus par les assurés sociaux. On peut
à ce sujet avoir des opinions diverses.
Je ne prends pas partie. J'écris sim-
plement que c'est une réforme dont il
est évident, qu 'elle est désirée par l'en-
semble des salariés français quelles que
soient leurs opinions politiques.

Nous savons, depuis quel ques heures,
le rôle qui sera dévolu aux assemblées
régionales (le mot région ayant semble-
t-il été préféré au mot province). Tombe-
ront sous la loi de ces assemblées, tous
les problèmes qui intéressent l'équipe-
ment, l'expansion, l'aménagement du ter-
ritoire, avec évidemment les pouvoirs
financiers qui en découlent. Pour pren-
dre un exemple : quand il s'agira de
décider de telle ou telle tranche de
grands travaux dans la région de Fran-
che-Comté, c'est l'assemblée de cette
région qui aura d'abord à en connaître
et rien ne sera décidé à Paris sans elle
ou contre elle. Pour qui connaît le rôle
dérisoire tenu actuellement par les con-
seils généraux chargés, en principe, d'ad-
ministrer les départements, ah ! oui ! je
pense qu 'on a bien le droit de parler
de révolution.

Mais, ce n'est qu 'un des aspects du
problème. Il faut aussi, pour que l'œuvre
soit complète , qu 'ait sommet de la py ra-
mide, la base, d'une façon on d'une
autre, soit représentée et décidée. Elle
le pourra grâce à la création d'une nou-

velle assemblée : le Grand conseil de
France, appelé à remplacer le Sénat.

Comment sera composé ce Conseil ?
Bien sûr, les représentants des communes
et des régions y siégeront mais ils n'y
seront plus seuls. Ils ne seront pas
choisis à cause de leurs opinions poli-
tiques, mais uniquement en raison de
leurs compétences, dans les professions
qu'ils seront appelés à représenter.

Deux phrases extraites de deux dis-
cours de De Gaulle aideront à compren-
dre. « Dans la communauté française,
tous les Français, ouvriers, paysans, ou
bourgeois, qu 'ils fussent comme on disait
naguère de droite, du centre ou de
gauche ont leur place et doivent la tenir
(31 décembre 1944)... « Dans cette
deuxième assemblée, il sera normal d'y
introduire des représentants des organi-
sations professionnelles économiques, fa-
miliales, intellectuelles, pour que se fasse
entendre , au-dedans même de l'Etat , la
voix des grandes activités du pays »
(16 juin 1946).

Choisis par toutes les organisations
syndicales ouvrières et patronales, celles
des villes comme celles des champs ;
choisis par les professions libérales, pai
les enseignants, les étudiants, les mouve-
ments de jeunesse, les associations fami-
liales, les chambres de commerce et de
métiers, les organisations sportives , cette
assemblée sera le portrait vivant de ce
que Mourras appelait jadis le pays réel,
travaillant au coude à coude, sans sujé-
tion , sans entraves et avec les même
droits que les représentants du pays légal
c'est-à-dire l'assemblée politique.

Cette Chambre sera en somme une
réédition des Etats généraux, dont 179
ans d'histoire de France auront fait sau-
ter les barrières. C'est à cette assemblée
que seront soumis en priorité tous les
projets de loi n'ayant pas de caractère
politique. N'est-ce pas là une partici-
pation aux décisions de l'Etat , dont il
y a seulement 10 ans, personne n'eû l
osé rêver ?

Evoquant déjà ce problème le 18 mars
1944, devant l'Assemblée consultative à
Alger, De Gaulle déclarait : « C'est In
démocratie renouvelée dans ses organes,
et surtout dans sa pratique , que notre
peuple appelle de ses vœux ».

Cette fois, je le crois, il a des chances
de n 'être pas déçu.

L. GRANGER

Opération humanitaire
Enug-u et Calabar (encerclés) où les vivres et les médicaments  seraient

dès cette semaine acheminés  pour  empêcher  le Biafra de mour i r .

M. Hargreaves a précisé qu 'il assu-
mait  cette semaine les fonctions de
coordinateur pour  l'organisation de la
distribution des vivres et des autres se-
cours venant des organismes interna-
tionaux à l ' intention des sinistrés bia-
frais. L'identité de chaque organisme,
a-t-il précisé, sera indiquée sur les co-
lis.

LAGOS : LE CŒUR N'Y EST PAS
Le gouvernement fédéral nigérien a

accueilli avec circonspection et , semble-
t-il, une certaine froideur la demande
que lui avait adressée le secrétaire gé-
néral des Nations unies, le 13 juillet
dernier, de recevoir à Lagos un repré-
sentant spécial des Nations unies. Ce
représentant serait chargé de discuter,
avec les autorités fédérales nigériennes,
des modalités d'envoi aux victimes de
la guerre civile au Biafra , des secours
d'urgence alloués par les organismes
humanitaires de l'ONU, le Fonds inter-
national de secours à l'enfance notam-
ment.

Le gouvernement  nigérien n 'a pas
d'objections de principe à l'envoi à La-
gos d'un représentant spécial des Na-
tions unies , mais suggère au secrétai-
re général de discuter de cette ques-
tion avec le représentant du Nigeria
aux Nations unies.

20 BLINDÉS ANGLAIS...
Alors que par tout  l'aide humani ta i re

s'organise sur  le plan mondial pour
sauver le Biafra de la faim et des ma-
ladies, le gouvernement britannique a
admis qu 'un envoi de 20 véhicules blin-
dés du type « Saracen » à destination
de Lagos avait été fait.

Les blindés, non armés, font actuelle-
ment route vers -le port nigérien de
Apapa , près de Lagos, à bord du cargo
hollandais « Batu ».

A Whitehal l , on déclare que les « Sa
racen » avaient été achetés et payés par
le gouvernement fédéral l'année dernière
et qu 'il n 'était pas possible dans ces
conditions d'empêcher leur expédition
au Nigeria.

Troubles en Chine
Des renseignements faisant également étal

de mouvements de troupes sont parvenus
de Naning, capitale du Kouang-si, et de
>Vou-tcheou , centre industriel important de
la province, où des combats se poursui-
vent depuis mai dernier, et qui serait à
moitié rasé.

D'après ces informations, plus de 2000
personnes auraient été tuées à Wou-tchenu ,
et des centaines d'autres dans le secteur
de Canton.

Les observateurs occidentaux s'interrogent
sur les raisons qui ont conduit l'armée
populaire à demeurer jusqu'ici sur la tou-

che. Selon l'une des nombreuses hypothè-
ses émises par ces observateurs, une scission
se serait produite au sein du commande-
ment militaire, dont une faction soutien-
drait les gardes du « Drapeau rouge .. et
une autre ceux du « Vent d'Est ».

Cette thèse expli querait comment les
deux factions ont pu s'équiper militaire-
ment d'armes automatiques et de grenades.
II est également « possible ou même pro-
bable » que les responsables militaires dans
le sud de la Chine aient délibérément
attendu que la situation s'aggrave avant
d'intervenir.

Les témoignages de nombreux voyageurs
venant du Kouang-si paraissent appuyer
la thèse de la scission au sein de l'ar-
mée.

A Liou-tchéou. des unités régulières au-
raient pris part à la bataille qui s'est dé-
roulée le 10 juillet dernier. Elles auraient
utilisé des roquettes et des dizaines de
maisons auraient été détruites par les in-
cendies allumés par les projectiles.

LA ROUTE DE HANOI

Au cours de ces trois derniers jours,
rapportent les voyageurs, l'armée a tou-
tefois pris des mesures pour rétablir la
situation. Des patrouilles circulent dans les
rues et des barrages ont été établis à tous
les points stratégiques.

Liou-tchéou est situé sur la voie ferrée
par laquelle sont acheminés les convois à
destination du Viêt-nam du Nord. Un jour-
nal de Gardes rouges parvenu la semaine
dernière à Hong-kong indiquait que le pré-
sident du conseil, M. Chou En-Iaï aurait
déclaré en mai dernier devant des chemi-
nots, que le chaos existant dans les cen-
tres ferroviaires du Kouang-si paralysait
les livraisons de matériel militaire vers
Hanoï.

Moscou :
Be plénum approuve...

MOSCOU (AFP). — , Le plénum du
comité central du P.C. soviétique , au cours
de sa séance du mercredi 17 juillet , a
hautement  apprécié et approuvé à l'unani-
mité les décisions de la conférence de
Varsovie des représentants des P.C. et par-
tis ouvriers de Hongrie . Bulgarie , Allema-
gne de l'Est , Pologne et URSS ainsi que
le texte de la lettre au comité central du
P.C. tchécoslovaque adopté au cours de
cette réunion > , annonce l'agence Tass.

La c Pravda » publie de son côté la
résolution du p lénum , qui « approuve sans
réserve l' act ivi té  de la délégation soviétique
à Varsovie et les conclusions des P.C. pré-
sents à la réunion sur la nécessi té absolue
de lutter fermement pour la cause du so-
cialisme en Tchécoslovaquie » .


