
LA «PRAVDA » MENA CE PRAGUE
ET SOUTIENT LES ADVERSAI RES
DE LA LIBERALISA TION TCHÈQUE

Dénonçant en même temps un plan «secret » du Pentagone

Podgorny : le communisme esl en danger dans ce pays
MOSCOU (AP). — Dans un long éditorial de première page,. la « Pravda » exprime à non

veau le soutien total de l'Union soviétique aux cléments orthodoxes en Tchécoslovaquie.

M. Dubcek , premier secrétaire du parti
communiste tchécoslovaque.

(Téléphoto AP)

« Les communistes et toute la classe ou-
vrière de Tchécoslovaquie peuvent être as-
surés que le parti, le gouvernement et le
peuple d'Union soviétique sont prêts à
leur fournir toute l'aide nécessaire pour
défendre les réalisations socialistes ».

(Le journal ne précise pas ce que signi-
fie « toute l'aide nécessaire »).

« Les forces contre-révolutionnaires, en
Tchécoslovaquie, menacent les fondations
du système socialiste, une lutte résolue,
constante et sans compromission doit être
menée contre elles ».

Le journal cite parmi les forces oppo-
sées au processus de démocratisation des
« organisations du parti, des activistes de
la milice populaire et de nombreux mem-
bres du comité central du P.C. tchécoslo-
vaque.

La milice populaire est une organisation
ouvrière armée récemment critiquée par les
libéraux.

Ni la « Pravda », ni aucun autre journal
soviétique, n 'ont encore fait mention de
la réponse de Prague à la lettre de Var-
sovie, du discours de M. Dubcek , jeudi
soir, ou de l'ouverture de la réunion plé-
nière du comité central du parti tchécos-
lovaque. Rien non plus des déclarations
de soutien à Prague des P.C. roumain ,
yougoslave, français et italien .

LA MAIN DE LA C.I.A. (?)
« R existe un plan ultra-secret d'opéra-

tions militaires, mis au point par le Pen-
tagone, et les services de renseignements
américains, qui décrit la préparation et la
mise en route de l'agression contre les
pays socialistes, notamment la Tchécoslova-
quie », écrit par ailleurs la « Pravda » dans
un article signé de ses observateurs MM.
Ragouline et Tchoujkov, et cité par Tass.

« Ce plan, accompagné de documents du
commandement des troupes américaines en
Europe, prévoit différentes variantes de la
subversion de la communauté socialiste, et
des missions concrètes appropriées sont
fixées pour chaque pays socialiste envisa-
gé, et spécialement pour la Tchécoslova-
quie », déclare le journal soviétique.

U s'agit en fait, constate la « Pravda »
de < mener à bien une entreprise de sub-

version par des moyens idéologiques et po-
litiques pour ébranler l'unité des pays so-
cialistes et affaiblir par là même leur ca-
pacité de résistance à une agression décla-
rée ».

¦• L'examen de ce plan ultra-sec re t révèle
avec une nouvelle force le caractère extrê-
mement dangereux de la politique de l'idéo-
logie subversive et des préparatifs du bloc
de l'OTAN , instrument des desseins agres-
sifs de l'impérialisme américain et du re-
vanchisme ouest-allemand », déclare en con-
clusion lu « Pravda » .

On en était là, quand du côté soviétique,
une déclaration de M. Podgorny, président
du présidium du Soviet suprême est encore
venue durcir la situation .

En effet , sans tenir compte des assuran-
ces données jeudi par M. Dubcek, de main-

Les chars soviétiques n 'avaient pas tous quitté hier la Tchécoslovaquie. En voici
un , photographié près de Nymburk, en Bohème. (Téléphoto AP)

tenir la Tchécoslovaquie dans le système
socialiste, M. Podgorny a déclaré hier lor.1
d'une cérémonie au Kremlin que le com-
munisme est en danger dans ce pays et il
a promis « une aide et un soutien complets »
aux Tchécoslovaques qui s'opposent aux
mesures de libéralisation comme l'institu-
tion d'une presse libre .

Le communisme gagne du terrain dan*
le monde, a ajouté M. Podgorny, et les
démocraties occidentales « impérialistes »
perdent la « compétition historique ». Aussi
les impérialistes recourent-ils « de plus en
plus souvent aux subversions politiques et
idéologiques contre les pays socialistes...
pour miner de l'intérieur la communauté
socialiste et semer la discorde dans le peu-
ple ».

(Lire la suite en dernière page)

ILS FORMENT LA MAJOR ITÉ DES « ÉLÈVES >

Etudiants français de gauche
à lu Havane pour y apprendre
lu tuctique de lu révolution

LA HAVANE (AP). — Le gouverne-
ment cubain donne depuis plusieurs mois
un entraînement révolutionnaire à de très
nombreux étudiants de gauche, en majo-
rité français, mais aussi Scandinaves, bri-
tanniques, allemands, vietnamiens et amé-
ricains, au camp du « S mal » (naissance
de Karl Marx), près du village de Caya-
jobos, à 70 km au sud-ouest de La Ha-
vane. Les étudiants démentent les Infor-

mations en provenance de France scion
lesquelles on leur apprend la tactique de
guérilla dans les villes. « Nous étudions
la révolution cubaine et nous travaillons
pour aider les campesinos (paysans) », dé-
clare un Français. Tous concèdent qu'il
s'agit d'un entraînement essentiellement po-
litique et tous admettent avec les Cubains
que la lutte armée est la seule voie pour
faire la révolution sociale.

L'entraînement proprement dit occupe la moine de la
journée et les étudiants consacrent le reste de leur temps
à des travaux agricoles particuliers. Quelque 400 étudiants
viennent de participer aux cours de six semaines qui vien-
nent de se terminer ; certains d'entre eux vont rester six
semaines supplémentaires et une centaine d'autres étudiants
sont attendus la semaine prochaine.

Ray extradé dans le plus
grand secret est désormais

emprisonné à Memphis

Ramené aux Etats-Unis à bord d'un avion militaire

LONDRES (AP). — James Earl Ray, alias Ramon Geor-
ges Sneyd , accusé du meurtre du pasteur Martin Luther
King, a été extradé vendredi matin de Grande-Bretagne à
bord d'un appareil de l'armée de l'air américaine transpor-
tant suffisamment de carburant  pour se rendre sans escale
jusqu 'à Memphis.

L'appareil a décollé de la base améri-
caine de Lakenheath, au nord de Cam-
bridge , dans le plus grand secret. Le dé-
part a eu lieu à 0 h 30 et ce n'est que
neuf heures plus tard — c'est-à-dire après
l'arrivée probable aux Etats-Unis — que
les autorités ont consenti à révéler ces
détails.

M. Butler, « superintendant » de Scotland
Yard a accompagné l'accusé sur les 100 km
qui séparent Londres de Lakenheath où l'avion
américain avait atterri quelques instants plus
tôt avec à son bord les policiers américains
chargés de convoyer James Earl Ray. Dès son
arrivée, l'homme a été placé à bord de l'ap-
pareil qui a décollé immédiatement. Ray, ar-
rivé à Memphis a été immédiatement écroué
dans la prison de la ville. A Washington , M.
Hoover , directeur du FBI a annoncé que son
transfert s'était déroulé « sans incident ».

Un shérif conduit Ray à sa cellule.
(Téléphoto AP)

Les méf aits de la simp lifi cation
la plus grande ennemie de l'entente entre les hommes et de l'apaise-

ment des esprits, c'est la simplification outrancière à laquelle les foules sont
incitées par les idéologies et les doctrines. Qu'il s'agisse de la guerre au
Viêt-nam, de la tension croissante en Tchécoslovaquie , ou de n'importe quel
autre conflit latent ou en cours, par habitude ou par paresse l'on prend parti
pour un camp ou pour l'autre, aveuglément. On ne se demande même pas
s'il n'existe pas, contre les querelles humaines, d'autres remèdes que la haine
et la bataille.

C'est ainsi que les uns souhaitent la défaite morale, voire totale, des
Etats-Unis au Viêt-nam, sous le prétexte que, dans le cas inverse, l'Europe
et le reste du monde risqueraient de ployer sous le joug de l'impérialisme
américain. C'est aussi absurde que d'appeler de ses vœux l'invasion de la
Sibérie par les Chinois, au moment où les Russes voient l'Europe de l'Est
menacée d'éclatement à cause de la crise tchécoslovaque.

Une défaite des Etats-Unis au Viêt-nam ne signifierait pas la fin de
l'impérialisme américain, comme le souhaitent certains, ni la communisation
du monde, comme le redoutent d'autres. Il en résulterait probablement un
processus beaucoup plus comp lexe et plus grave peut-être : la décomposition
dj monde dit occidental, qui contaminerait, malgré tous les rideaux de fer ,
le bloc soviétique déjà fort instable. Il suffit pour s'en convaincre de voir
les remous causés un peu partout par la « révolution mimée » de mai der-
nier en France.

De son côté, une « humiliation » des Russes à Prague entraînerait vrai-
semblablement des réactions si brutales de la part des Soviétiques, que toute
l'Europe, de l'Est et de l'Ouest, s'en trouverait profondément ébranlée.

Ce qu'il faut souhaiter, c'est que par la « négociation armée » qui se
poursuit depuis des semaines à Paris, une formule de paix soit trouvée au
Viêt-nam, permettant d'assurer enfin la tranquillité au peup le vietnamien et
d'éviter un « séisme » américain. Ce qu'il faut souhaiter, c'est que par la
libre discussion. Russes et Tchécoslovaques parviennent à une formule d'en-
tente, accordant aux Tchécoslovaques la liberté de disposer d'eux-mêmes ,
sans que soit porté atteinte au légitime souci de sécurité de l'URSS.

Tout au sommet, qu'ils le veuillent ou non. Américains, Russes, Tchéco-
slovaques, Polonais, Roumains, Allemands, Français, Anglais et tous les pays
industrialisés et développés de l'hémisphère nord sont placés dans le même
camp. Leurs querelles intestines ne sont que des péripéties, comparées à la
lutte gigantesque qu'ils devraient mener ensemble, pour mieux nourrir, vêtir
et soigner les deux tiers de l'humanité qui meurent de faim dans l'hémisp hère
sud.

Lire en avant-dernière page :

L'affaire de drogue de Zurich
prend de vastes proportions

LE TEMPS :
AMÉLIORATION

Jui l le t , mois des vacances et de
la grande évasion aura été pour
beaucoup, celui du grand frisson...
La température fraîche , f ro ide  mê-
me pour la saison en certains en-
droits de montagne , a joué p lus
d' un mauvais tour à ceux qui , déjà ,
ont pris la route des vacances .

Mais samedi et dimanche provo-
queront peut-être l' amorce d' un
changement . Dans l' ouest , le centre
du pays  et le Valais , le temps sera
généralement ensoleillé , mal gré quel-
ques passages nuageux. Dans le
nord-ouest et Test , aux Grisons, la
nébulosité restera variable , abon-
dante par endroits. Les températu-
res de 8 à 12 degrés le matin , at-
teindront 20 à 23 degrés l'après-midi .

RÉFLEXIONS
SUISSES

SUR LA CRISE
FRANÇAISE (II)

LES IDÉES ET LES FAITS

NUL 
ne s'étonnera qu'entre la fin

avril et le début du mois de
juillet, nous n'ayons pas écouté

toutes les émissions du « Miroir du
monde » relatives à la crise qui se-
coua la Ve République. Dans l'en-
semble, les notes que nous avons
prises à la volée durant cette pé-
riode, nous conduisent, toutefois, à
une première remarque que nous
ne croyons pas sans importance.

Des jours durant, on nous a décrit
au cours de cette émission « les »
professeurs et « les » étudiants mani-
festant bras dessus, bras dessous
contre le régime, alors qu'on aurait
dû nous avertir qu'il s'agissait en
réalité d'une minorité de professeurs
et d'étudiants.

Quand on croit bon de faire état
de l'appui apporté aux enragés de
Nanterre et autres lieux, par le Syn-
dicat national (?) de l'enseignement
supérieur ou S.N.E. sup., on ne de-
vrait pas laisser ignorer au public
que cette association ne réunit qu'un
petit tiers, pour ne pas dire un quart,
du corps enseignant de l'Université
française : exactement 6218 cotisants
sur quelque 23,000 professeurs, maî-
tres - assistants et assistants, dont une
majorité s'inscrit dans ces deux der-
nières catégories, et qu'au surp lus,
elle se subdivise entre deux fractions
sensiblement égales de communistes
d'observance m o s c o u t a i r e , et de
maoïstes , castristes et trotzkistes .

Même remarque concernant l'UNEF
ou Union nationale (?) des étudiants
de France. Nul, de Paris ou de Lau-
sanne, ne nous a confié qu'elle ne
réunit pas plus de 50,000 ou 60,000
adhérents sur un total d'environ
500,000 étudiants, dont 150,000 ins-
crits dans les facultés , instituts et
grandes écoles de la région pari-
sienne. Il est vrai que les dépréda-
teurs du Quartier latin avaient vu
leurs rangs se grossir de plusieurs
milliers de lycéens de quinze à dix-
sept ans, qui n'étaient pas les moins
enragés, puis par des éléments inter-
lopes, accueillis comme « jeunes ou-
vriers », puis ré pudiés comme « ka-
tangais ». En tout et pour tout, les
émeutiers de ces absurdes nuits de
mai ne durent guère être plus de
25 ,000, soit moins de 15% des étu-
diants parisiens. Eddy BAUER

(Lire la suite en dernière page)

Neuf enfants périssent dans un
incendie criminel à New-York

Notre téléphoto AP : un pompier retire des décombres le corps d'une des
petites victimes.

Le coupable avait volontairement dirigé
les pompiers sur un incendie imaginaire

NEW-YORK (ATS - AFP). — Penny Coon, jeune marin de 19 ans, atta-
ché à l'hôpital naval de Saint-Albans, a été arrêté et inculpé pour avoir
causé la mort, dans l'incendie de leur maison, de onze personnes, dont
neuf enfants (tous Noirs), en dirigeant les pompiers au même moment
sur les lieux d'un incendie fictif. La villa incendiée se trouvait dans le
quartier de Queens, à New-York, et les pomp iers , dont les voitures avaient
été dé pêchées ailleurs, sur Iq foi du coup de téléphone de Penny Coon,
n'avaient pu arriver qu'avec plusieurs dizaines de minutes de retard.

Pages 2, 3, 6 et 7 : L'actualité régionale
Page 9 : Chronique de la télévision — L'actualité ci

nématographique
Pages 10 et 11 : Les sports
Page 13 : Le carnet du jour — Les programmes radio

TV — Les bourses
Page 15 : L'actualité mondiale

La réponse du
Conseil fédéra l

aux Béliers
enfin expédiée
Voir en page jurassienne

200,000 fr. de montres
volées à Genève

En 3me page :

Chute mortelle dans
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Jusqu'à 50% sur
2 TV — 1 TV pour camping
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Kussbaumer, Moulins 31 - Neuchâtel

IN MEMORIAM
Emile RUTTI

20 juillet 1958 - 20 juillet 1968
Que ceux qui t 'ont connu et aimé aient

une pensée pour toi. Toujours présent
parmi nous.

Ta famille.

Entreprise teinturerie - blanchisserie
cherche

chauffeur-livreur
dès le 29 courant.
Tél. (038) 5 42 08 ou 4 10 41.

La Tène-PIage
ce soir

DANSE
avec l'excellent orchestre« Trocadéros »

Madame Jean-Pierre Ducommun-Berger,
à Boudry ;

Monsieur et Madame Aldo Di Cesare-
Ducommun et leur fils, à Corcelles ;

Monsieur et Madame André Ducommun-
Sunier et leurs enfants , à Boudry ;

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

Mademoiselle Josette Laemlé et son fian-
cé, Monsieur Willy Maillardet. aux Hauts-
Geneveys,

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

Monsieur
Jean-Pierre DUCOMMUN

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

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

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

Ps. 61 :6.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,

lundi 22 juillet.
Culte au temple de Boudry, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

TOUT POUR L'AUTO
Evole 8a - NEUCHÂTEL

FSMBfflE
du 22 juillet au 4 août

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

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

Antoine fleuriste
Vacances annuelles
du 21 juillet au 11 août.

5, y . .

**~ y  i \ \ En vacances

>sy ¦• « t̂as»****"  ̂œ«»v _____«___„______ il'

____, ___M — ___ k ¦'¦ ¦ ¦' «JÉIl ¦p.-; '¦ ,._*___ ___M __r __ i_H___ _____ i », il- _ $______ _ _ _ ¦_ ¦_ _ _AGFA- w 4mm
C0L0R m
SUPER * 7
O U-TJJli r

CK 17 pour prises de vues ĵ pP^^^
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CE SOIR

Croisière dansante
(dép. 20 h 30 - ret. 23 h 45).
sur bateau illuminé
EXCELLENT ORCHESTRE

La direction de l'Imprimerie Centrale et
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » a
le regret de faire part du décès d'un an-
cien et fidèle collaborateur

Monsieur

Robert GAFNER
linotypiste pensionné

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

Monsieur Robert GAFNER
Neuchâtel , le 18 juille t .1968.

La section de Neuchâtel de la Fédé-
ration suisse des typographes a le
triste devoir d'annoncer à ses membres
le décès de leur confrère

Robert GAFNER
linotypiste pensionné

L'ensevelissement aura lieu lundi 22
juillet , à 10 heures , au cimetière de
Beauregard .

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

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

de

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

Neuchâtel, le 19 juillet 1968.
(Brévards 1)

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

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

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

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

i 

Une vue de la salle

(c) C'est une colonne de dix-sept voitures
qui sous la conduite du chef de course
et animateur Jacques Boillat par tait
mercredi dernier, par un temps capricieux
de Cornaux-Thielle-Wavre .

Au cours de cette dixième randonnée
anniversaire , bon nombre de nos aînés
purent parfaire leurs connaissances géo-
graphiques en accédant depuis la route
des gorges du Taubenloch dans un
agreste vallon dans lequel se trouve
Vauffelin et plus loin un village qui se
nomme aussi Romont , comme son homo-
nyme fribourgeois de la vallée de la
Broyé.

Peu après Granges , la colonne s'arrê-
tait à Altreu oit se trouve la station
renommée d'acclimatation de cigogn es ;
celles-ci très nombre uses sont familières
et intéressantes à observer, particulière-
ment dans leur manière d'ingurgiter avec
adresse leur nourriture .

Après cet arrêt ornithologique , les voi-
tures passaient par Soleure pour parcou-
rir ensuite la route secondaire desservant
Buren, Lyss, Aarberg, Chiètres, Galmiz,
Sugiez, la rive nord du Lac de Mora t ,
Cudrefln , Champion ; il était 18 h 30
lorsque les huitante-sept participants de
Cornaux-Thielle-Wavre arrivaient dans la
gra nde salle où les attendait une substan-
tielle collation.

A l'occasion ele ce dixième anniversaire
une soirée-variétés avait été organisée au
cours de laquelle , se produisaient avec
succès le chœur d 'hommes, un trio cos-
tumé de Montmira il ; un quatuor de mu-
siques à bouches et la jeunesse de l'église
par des chants.

Plusieurs allocutions applaudies souli-
gnant les bienfaits de cette sortie et colla-
boration intercommunale annuelle , alter-

(Avipress - Bourquin)
nant avec les productions furent pronon-
cées notamment par M M .  A lfred Bour-
quin , présiden t du comité des sociétés
locales ; Guido Stauffer , pasteur de la
paroisse , Bruno Rœthlisberger et Jean
Neyroud , présidents des communes de
Thielle-Wavre et Cornaux. L 'heure était
bien avancée lorsqu 'un des doyens prit la
parole pour remercier toutes les personnes
qui se sont largement dévouées ou ont
contribué par leur générosité à la parfaite
réussite de cette soirée.

Les aines de Cornaux-Thielle-Wavre en course

C O M M U N I Q U E
Un in-. _ iii-i.|ue succès !

Par ma foi , lorsqu 'une pièce atteint sur
un quelconque théâtre parisien , sa 263mc
représentation , c 'est le plus magnifique des
succès. Et c'est pourtant ce qui arrivera
à notre chère et si utile Loterie romande ,
le 3 août prochain , puisqu 'elle procédera
à son 263me tirage , avec ses milliers de
lots, dont un gros de 100,000 francs. On
ne saurait imaginer plus do constance dans
la distribution de la chance aux cinq can-
tons qui forment la Suisse française. Et
plus de ténacité et de persévérance non
plus , dans l'octroi des subsides aux infirmes ,
aux malades , aux malheureux qui n 'ont ni
soulagement , ni détente pendant ce temps
des vacances. Pensez-y en achetant votre
billet à votre habituel marchand , avant
l'échéance du 3 août.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 19 juillet 1968.

Température : Moyenne : 15; min. : 11, 6 ;
max : 20,1. Baromètre : Moyenne : 725,6.
eau tombée : 0,1 mm. Vent dominant : Di-
rection : nord ; fo rce : faible à modéré.
Etat'- du ciel :>, >nuageux« à'. _rcs , nuageux _
matin , légèrement nuageux l'après-midi.

Niveau du lac du 19 juil. à 6 h 30 : 429 ,30
Température de l'eau (19 juillet) : 19 ,5°

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 16 juillet. Weber,

David-Emanuel, fils de Friedrich , médecin à
Préfargier , et d'Elisabeth, née Kammer. 17.
Gross, Nathalie-Laurence, fille de Chris-
tophe-Roger-Laurent, employé de bureau à
Colombier, et de Denise-Marie, née Limât ;
Lebet, Valérie, fille d'Albert-James, méca-
nicien de précision à Hauterive, et de
Josette-Suzanne, née Martin.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 13 juillet.
Delafontaine, Alain , mécanicien-électricien à
Zurich , et Juillerat , Josiane-Hélène-Annette à
Neuchâtel. 18. Pagliardini , Benito-Romano-
Vittorio, plâtrier-peintre, et Jeanmaire-dit-
Quartier, Yvette-Marie-José, les deux à Neu-
châtel ; Zucchi, Enzo, concierge, et Farrugio
née Schembari, Rosalia , les deux à Neuchâ-
tel ; Sortino, Santi-Maria-Giuseppe-Dante,
avocat à Catania, et Gwerder, Rosmarie à
Neuchâtel.
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Chapelle de la Rochette
Dimanche 21 juillet , à 20 h

Excellence de l'Evangile
par ROGER CHERIX
Chacun est cordialement invité

URGENT. — On cherche

CUISINIER
Bon salaire. Tél. (038) 7 94 51.

Les Maudites Blouses
ne viendront pas à Neuchâtel,
mais vous danserez tout de même
ce soir à

avec « THE RATTLE SNAKES »

VERGER COMMUNAL , BEVAIX
Samedi 20 juillet 1968 dès 20 h

grande fête
folklorique et villageoise

organisée par le comité de pa-
tronage de la fanfare « L'Avenir »,
avec le célèbre orchestre _ Bach »
de Gstaad et son folklore.
« La Chanson neuchâteloise »
La fanfare « L'Avenir » de Bevaix
Cantine (sandwiches au jambon de
campagne, côtelettes au gril) vins ,
boissons diverses etc.:. -- ¦
La manifestation se déroule par
n 'importe quel temps.
Ticket de danse et de spectacle :
2 fr., par personne.

-omt . s lD .T. Demai n soir à 20 h 30,
_ » ^L i dans la cour du 

Château
S w^t X ^

en cas d° mauvais temps
5 ^Nf /) à 'a Collégiale) : Concert
2 ! y  I de l'ORCHESTRE DE

NaST ,/ CHAMBRE DE NEU-
^-V'' CHATEL.

Location à l'entrée .

Le sentier des Gorges de l'Areuse
entre Champ-du-Moulin et Noiraigue

EST FERMÉ jusqu'à nouvel avis
pour cause de travaux (pont
coupé).

SCHEIDEGGER
CHAUFFAGE SANITAIRE - ;
FERBLANTERIE, Neuchâtel

VACANCES
du 22 juillet 1968 au 4 août 196Ï

Â âmaA\c&5
Monsieur et Madame

Jcan-P . AESCH1MANN-BOREL et Va-
lentinc ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Gaspard-Jean-Virg ile
le 18 juillet

Clinique Bois-Gentil Ch. des Courbes
Route de Malagnou 28 1247 Anières
1208 Genève (Genève)

Exposition
9 LE 26 jui l le t  prochain aura lieu
à Bucarest le vernissage d' une ex-
position d'art nègre , celle-là même
que le Musée d'ethnographie a déjà
envoy ée à Boncourt lors d' une ex-
p érience ele « musée dans l'entre-
prise ». Les p ièces de l' exposition
regagneront Neuchâtel à la f i n  de
l' année en même temps que les
trésors de l'art roumain quitteront
les bords du lac.

Les agriculteurs
de la Joux-du-Plâne

se tiennent les coudes
(c) Il y a quelques jours, un agricul-
teur de la Joux-du-Plâne, M. Claude
Balmer, a fait une si malencontreuse
chute en manœuvran t des bottes de foin
qu 'il a dû être transporté à l'hôpital de
Landeyeux où l'on diagnostiqua une frac-
ture ouverte de la cheville. Dès que fut
connue la nouvelle de l'accident, les
agriculteurs de la Joux-du-Plâne offri-
rent à la femme de M. Balmer de soi-
gner à tour de rôle le bétail au pâtu-
rage et de traire les vaches de l'exploi-
tation.

Dès que le temps permettra la reprise
des fenaisons, chacun , fera un effort

;^our 'secourir la famille "du blessé.'

Le département des travaux publics
communique :

Durant le mois de juin 1968, il a été
retiré 43 permis de conduire se répar-
tissant comme suit :

District de Neuchâtel
Pour une période
d'un mois :

1 pour dépassement vitesse autorisée
1 pour inobservation signaux et ac-

cident
2 pour perte de maîtrise et accident

Pour une période
de deux mois :

2 pour ivresse au volant
1 pour vol d'usage

Pour une période
d'un an :

3 oour ivresse au volant, récidive

District de Boudry
Pour une période
de deux mois :

1 pour perte de maîtrise, accident ,
fuite

1 pour inobservation priorité et acci-
dent

2 pour ivresse au volant

Pour une période
de six mois :

1 pour perte de maîïrise, accident ,
fuite , récidive

District
du Val-de-Travers

Pour une période
d'un mois :

3 pour perte de maîtrise et accident

Pour une période
de six mois :

1 pour ivresse au volant et accident

Pour une période
illimitée :

1 pour ivresse au volant , récidive
1 pour infirmités

District du Val-de-Ruz
Pour une période
d'un mois :

1 pour perte de maîtrise et accident

Pour une période
de deux mois :
1 pour ivresse au volant

District du Locle
Pour une période
d'un mois :

1 pour perte de maîtrise et accident

Pour une période
de deux mois :

1 pour perte de maîtrise et accident
2 pour ivresse au volant
3 pour avoir circulé seul avec un per-

mis d'élève conducteur

Pour une période
de trois mois :

1 pour perte de maîtrise, ivresse et
accident

Pour une période
de six mois :

1 pour ivresse au volant et antécé-
dents

District
de la Chaux-de-Fonds
Pour une période
d'un mois :

1 pour avoir circulé avec un permis
d'élève motocycliste en transpor-
tant une personne

1 pour avoir renversé un piéton-sur
un passage de sécurité

2 pour perte de maîtrise et accident

Pour une période
de deux mois :

1 pour avoir circulé seul avec un per-
mis d'élève conducteur

3 pour ivresse au volant

Pour une période
de trois mois :

1 pour perte de maîtrise, accident et
fuite

1 pour ivresse au volant

Pour une période
d'un an :

1 pour ivresse au volant , récidive
De plus , deux interdictions de con-

duire ont' été-- prononcées contre deux
conducteurs de cyclomoteurs, pour avoir
circulé en étant pris de boisson.

Au mois de juin dans le canton :
43 permis de conduire retirés

Dieu est amour.
Madame Marie-Elise Roulin-Ischer, è

Champ-du-Moulin ;
Mademoiselle Cosette Roulin, à

Champ-du-Moulin ;
Monsieur et Madame Olivier Roulin

et leur fille, à Champ-du-Moulin ;
Monsieur et Madame Fernand Roulin

et leur fils, à Rôle ;
Monsieur et Madame Georges Roulin

et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur Pierre Roulin , à Fontaine-

melon ;
Madame et Monsieur Conrad Risoli-

Roulin et leur fille , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Benjamin Rou-

lin , leurs enfants et petits-enfants, à
Colombier ;

Madam e et Monsieur Aldo Capraro,
leurs enfants et petite-fille , à Areuse ;

Madam e veuve Alfre d Roulin, ses
enfants et petits-enfants, à Colombier ;

Monsieur et Madame Louis Ischer et
leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ernest Ischer
et leurs enfants, à Berne ;

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

dé- ¦ '• ¦

Monsieur _£e*n<y__ ROULIN
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui dans sa 61me année, à la suite
d'un accident .

Champ-du-Moulin , le 19 juillet 1968.
L'inhumation aura lieu au cimetière

de Brot-Dessous lundi 22 juil let.
Culte à la chapelle de Brot-Dessous

à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles, Neuchâtel.
Selon le désir du défunt ,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société des Sentiers des Gorges de
1 Areuse a le pénible devoir de faire part
a ses membres du décès accidentel de

Monsieur Bernard ROULIN
son fidèle et dévoué cantonnier.

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

JfeggS
BERNARD PERS OZ Dir^̂ Uiflà̂ J*̂

Prévisions du temps. — Ouest et centre
de la Suisse, Valais, malgré quelques passa-
ges nuageux , le temps sera généralement
ensoleillé. La températu re, en plaine , com-
prise entre 8 et 12 degrés tôt le matin attein-
dra 20 à 23 degrés l'après-midi.

Nord-ouest et est de la Suisse, nord et
centre des Grisons. La nébulosité sera va-
riable , abondante par moment , et des aver-
ses se produiront encore particulièrement
aux versants nord des Montagnes. En plaine ,
la température sera voisine de 10 à 13 de-
grés en fin de nuit , de 15 à 20 degrés
l'après-midi. Vent généralement faible du
secteur nord.

Sud des Alpes et Engadine. — Le temps
sera généralement ensoleillé mais des passa-
ges nuageux , parfois import ants , pourront
se produire. La température , en plaine ,
atteindra 13 à 18 degrés en fin de nuit ,
22 à 27 degrés l' après-midi. Vent faible à
modéré du secteur nord.

Evolution probable pour dimanche et lun-
di. — Par nébulosité variable , temps en
majeure partie ensoleille , légère hausse de
la température.

SUISSE ALEMANIQUE

SOLEURE (ATS). — Un comité s'est
créé dans le canton de Soleure qui a pour
but de faire supprimer la censure cinéma-
tographique. Des personnalités de toutes
les tendances polidques en font partie,
ainsi que le psychologue canton al des éco-
les, M. Paul Schmid, qui a été élu à la
présidence. Le comité estime que la cen-
sure cinématographique pour les adultes
au-dessus de 16 ans est révolue, et pro-
pose les mesures suivantes pour aboutir à
sa suppression :

1) Le lancement d'une initiative popu-
laire dans lo but d'inscrire un article ap-
proprié dans la constitution cantonale ;

2) Une commission de travail sera char-
gée de l'élaboration du texte de cet article ;J _.)' Des interpellations au Grand conseil
par les membres du comité viseront le
même but.

Comité
contre la censure

cinématographique
à Soleure



VALANGIN Une voûte recouvrant un vide de trois
mètres découverte à l 'entrée du bourg

LA VOUTE. — Assemblée pourtant sans aucun liant, elle a remarquablement résisté au passage d innombra-
bles poids lourds (à gauche) ; à droite, on reconnaît, au premier plan , la conduite d'eau posée en 1898, qui

traversait partiellement l'ouvrage moyenâgeux.

nal , sans pouvoir donner aucune garan-
tie précise, estime que cette cavité date
de l'époque où Valangin , à l' ombre de
son château , était encore un bourg for-
tifié . Mais quant à savoir à quoi pou -
vait bien servir ce « souterrain » aux
murs de p ierres sèches ... S 'agit-il simple-
ment de la voûte suppor tant un ancien
pont de terre enjambant un ancien fossé
de défense ? L 'hypothèse semble peu
plausible , l'excavation se pr olongeant jus-
que sous la maison située côté Seyon.
Serait-ce alors une pa rtie du souterrain
qui, au dire des anciens, faisait le tour
du bourg ? Ou encore du boyau qui
menait du château de Valangin à celui
de T rois-Torrents, à quelques kilomètres
de là ? Dans ce cas, le « trou » serait
surdimensionnê, puisque la clé de voûte
de ce qui n'aurait dû être qu 'un boyau ,
se trouvait à deux mètres cinquante du
sol. Peut-être est-ce tout simp lement une
cave oubliée depuis des siècles, reliant
les deux maisons situées à chacune de
ses extrémités. Une argument vient étayer
cette thèse : il existait hier encore un trou
d'homme entre ce caveau secret et les
caves de l'un des bâtiments mitoyens.

La cavité vue « de l'extérieur » : on reconnaît, à gauche et en fonce, le
trou d 'homme bouché récemment par PENSA ; à l'extrême-droite, en haut ,
un ancien joint de ciment à la chaux : on avait fermé l'orifice une première

fois il y a plusieurs siècles.

L Electricité neuchâteloise , depuis quel-
que quinze jours, est occupée à mettre
sous cable le réseau d'alimentation élec-
trique de Valangin. Récemment, des ou-
vriers ouvraient une tranchée à l'ouest
de la porte du Bourg, entre les deux
maisons qui s 'avancent de chaque côté
de celle-ci en direction de la Collégiale.
Quelle ne f u t  pas leur surprise de sentir
tout à coup leurs outils frapper le vide !
On ouvrit alors une tranche de chaus-
sée plus large, pour découvrir une voûte
de .pierres, plates_ assemblées sans ciment
recouvrant , sur toute la largeur de la
route , une manière de cave entièrement
'murée 'dont personne, sèihble-t-il, né ' con-
naissait l'existence.

Les habitants des maisons mitoyennes
se doutaient bien .«'« il y avait du
creux -', mais n 'avaient jamais cherché à
desceller l'un des moellons séparant leur
cave de cet embryon de souterrain.

Il faut  noter pourtant que lorsque
l'eau courante f u t  installée dans le vil-
lage , en 189S , le service des eaux de
l 'époque avait ouvert une partie de la
voûte : la conduite posée alors — qui
existe encore — repose en e f f e t sur une
poutrelle de f e r  scellée elle-même dans
deux blocs de béton ancrés de part et
d'autre du mur mystérieux. On ne s'était
pas alors inquiété de savoir ce que ca-
chait ce vide , et on avait laissé les cho-
ses en l 'état...

UNE ORIGINE PROBABLEMENT
MOYENAGEUS E

M. A lfred Schneck , archiviste canto-

COMBLÉ PAR NECESSITE

Le Conseil communal de Valangin
avait envisagé un moment de consolider
la voûte se trouvant sous la route, esti-
mant que ce vestige du passé le méri-
tait bien. Mais des impératifs techniques
l'en ont empêché : affaiblie par le pas-
sage des camions, abîmée par le mar-
teau-piqueur de ses « inventeurs » , la voû-
te aurait immanquablement présenté des
dangers d' effondrement un jour ou l'au-
tre. Si bien qu 'il a fal lu se résouelre à la
combler , de même que des murs de
renforcement étaient élevés à chacune
de ses ex trémités.

NI VELER LA CHAUSSÉE
DU BOURG ?

Valangin doit conserver son caractère
lùstorique marqué , estiment la majorité
de ses habitants. Et c'est la raison pour
laquelle les autorités ont demandé à
l'ENSA d'enfouir ses conduites à près
d'un mètre sous terre, dans le bourg, au
lieu de les laisser à 70 cm de profon-
deur. On envisage en e f f e t de redonner
à cette rue son aspect d'antan en lui
ôtant son " bombé '. L'esthétique com-
me la vérité historique y gagneront , puis-
que l'ancien bourg était pavé en deux
pans inclinés vers une rigole centrale.
A vantage pratique , enfin , de la rénova-
lion projetée — on ne sait encore quand
elle aura lieu, d'autres projets plus ur-
gents réclamant l'attention des autorités
— celui d 'éviter que les eaux de pluie
s'écoulent chroniquement dans les corri-
dors et les caves.

A. B.

EFFONDREMENT. — On s'étonnait depuis des années qu 'un seuil se
creuse devant la Tour du bourg. Pas étonnant , puisque la voûte cachée
se trouvait juste sous l'endroit critique. On devine la tranchée de comble-
ment entre les deux maisons encadrant la tour ; la voûte pénétrait sous

celle de gauche.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Tué en tombant de 10 mètres
Alors qu'il travaillait dans les gorges de l'Areuse

De notre correspondant :

Hier à 13 h 15, M. Bernard Rou-
lin , âgé de 60 ans, cantonnier, do-
micilié à Champ-du-Moulin, était
occupé avec deux aides, à la .réfec-
tion du tablier de la passerelle du

Saut-de-Brot, à un kilomètre en
amont de l'usine des Molliats. Fai-
sant un faux mouvement , M. Roulin
perdit l'équilibre et fit une chute
dans l'Areuse. Il tomba sur une
'grosse pierre, d'une hauteur de dix!
mètres. La mort a été instantanée.
— M.-—Pierre -Guy, juge—d'instruc-
t ion \l , et le capitaine Stoudmann,
commandant  de la gendarmerie, se
rendirent  sur les lieux pour procé-
der aux constats.

M. Bernard Roulin était le gar-
dien de la maison Rousseau, à
Champ-du-Moulin.

Noces d'or
M. et Mme Samuel Perrenou d-We-

ber , domicilié e Brévards 2, à Neu-
châtel , célébreront leurs noces d'or
aujourd'hui, entourés de leur fa -
mille. M. et Mme Perrenoud sont de
f idè les  lecteurs de notre journal de-
puis presque cinquante ans.

Auto volée
Un voleur de voitures a sévi à

Neuchâtel dans la nuit  de je udi à
vendredi , entre 19 et 7 h 45. Il
s'est emparé d'une « Alfa-Romeo »,
gris métallisé, qui était garée à
l'angl e des rues du Stade et Bre-
guet . La police de sûreté enquête.LES CADETS DE PESEUX ENCHANTES

L'heure du repas, une chose sacrée...
(Avipress - Douil lot)

Malgré la pluie qui s est abattue au Lessy

De notre correspondant
Si la semaine que les cadets de Peseux

viennent de passer sous tente au Lessy,
dans la Montagne de Boudry, ne fut guère
favorable au camping, le moral de la trou-
pe est resté constamment au beau fixe.
Nous avons pu nous en rendre compte
chaque jour à la lecture du journal du
camp, imprimé sur place, durant la nuit ,
avec des moyens de fortune et distribué par
la poste le matin même à tous les parents.
La relation des exploits accomplis lors des
divers raids , jeux et concours, malgré le
froid et , souven t, la pluie , prouve assez
que les chefs et cheftaines ont su , par leur
dynamisme et leur bon cœur , éviter que la
troupe ne sombre dans une mélancolie dé-
moralisante . Au contraire , ils ont tenu tou t
leur petit monde bien en main en mettant
l' accent sur l'esprit de camaraderie d'au-
tant plus nécessaire que les difficultés
étaient accrues par les conditions météoro-
logiques défavorables. Aussi, le moral de la
troupe n 'en fut-il pas atteint et jeudi soir,
les sceptiques purent s'en rendre compte
de visu , puisque , selon la tradition , les pa-
rents étaient conviés à un succulent souper-
gâteaux servi par quelques chefs, adjoints
et cadets dans le réfectoire (quelques pou-
tres et des toiles de tentes 1). Après le sou-
per, les parents (ils étaient environ 200)
attendiren t avec quelque impatience l'arri-
vée des diverses équipes disséminées dans
la nature. Lorsqu'elles arrivèrent en chan-
tant et en bon ordre, les aînés cherchaient
des yeux leurs enfants, afin de voir si les
conseils et les recommandati ons avaient été
suivis (sont-ils bien chaussés , habillés suf-
fisamment chaudement , pas trop mouillés ?)

DIAPOSITIVES EN PLEIN AIR
Ce fut ensuite le déplacement de toute

la troupe et des parents vers l'emplacement
du feu de camp. Allumé sans difficulté ,
le feu ne flamba pourtant que grâce à
l' aide de pétrole , L'originalité de ce feu
de camp fut , après une introduction bur-
lesque de mise en marche d'une machine
à remonter le temps, la présentation en
pleine nature d'une série de diapositives
réalisées au camp dans les jours précédents
et projetées sur un grand écran de fortune
tendu entre deux sapins Chacun admira
l'ingéniosité des responsables du camp qui
surent garder toute l'assistance en place
malgré l' apparition des premières gouttes
de pluie. Pourtant , lorsque celle-ci devint
trop violente , il fallut interrompre le pro-
gramme subitement et regagner le camp le
plus rapidement possible. Les cadets s'en-
filèrent prestement sous leurs tentes et les
parents regagnaient le parc à voilu i cs pour
reprendre leurs véhicules et rentrer. Il y eut
toutefois quelques pleurs chez certains pe-
tits qui , vite consolés, s'endormirent aussitôt
dans leur sac de couchage. On ne signale
qu 'un ou deux cas où les parents , parfois
trop sensibles , durent reprendre leur en-
fant.

Samedi après-midi , chacun regagnera son
foyer où la première opération sera celle
du bain...

A Vaumarcus, c'est le premier
libre-service de la rose...

Z

E plus beau drapeau du can-
ton ne flotte pas au vent :
on le respire sur les hauteurs

de Vaumarcus. A mi-chemin de Ver-
néaz, entre les blés de Fernand Gailie
et une forêt jadis connue pour ses
champignons, un million de roses
forment la plus chatoyante palette que
l'été ait jamais composée. Il y a huit
jours que les premières fleurs sont
écloscs et les visiteurs a f f luen t , à pei-
ne chassés par une averse dont le
couvert n'était pourtant pas mis.
D'A gêna , aux trente pétales , à Vol-
cano dont le rouge cerise éblouit , en
passant par Red Chief,  la plus par-
fumée , Victor Hauser et ses f i l s  of -
frent plusieurs centaines de variétés
de plants buissons, tiges ou grimpants.

Avant 1870, il n'y avait pas plus
de Hauser pép iniéristes que de roses
à Vaumarcus. Dans cette maison du
bas du village vivaient des A eschi-
mann , Bernois, viticulteurs, dont
l'une des filles avait épousé un pro-
fe sseur d'arboriculture. Le couple ha-
bitait Mulhouse. Lorsque la guerre
vint , sur les chevaux des Prussiens,
André Menet n'était pas loin de
l'âge de la retraite. Les artères et le

patriotisme aidant, il se réfugiera à
Vaumarcus dans la famille de sa
femme . A peine arrivé, il gratte le
sol de ta Béroche : un endroit idéal
pour la rose et l'œillet . C'est la pre-
mière fleur qu 'il choisira.

Mme Menet n'ayant mis au monde
que des filles, l'une d'elles épousera
un Tlnembart et ce couple d'horticul-
teurs, à force de n'aimer que les ro-
ses, n'eut à son tour qu'une seule
fille , celle qui devait devenir Mme
Ado lphe Hauser. D'Adolphe à Victor
et à son fi ls  Pierre, le cercle n'est pas
encore bouclé car le dernier-né de la
famille f ai t  actuellement un stage
chez un pépiniériste de Hambourg.

TROP COUTEUSE
LA M A R R A I N E !

Parce qu'on les a trop chantées,
il faudrait des pages pour parler des
roses. A Vaumarcus, elles conservent
leur homme : Menet , Tinembart et
Ado lphe Hauser ont tous gaillarde-
ment dépassé la nonantaine et, main-
tenant , Victor marche dans leur fou-
lée. Il fêtera son 76me anniversaire
dans trois ans lorsque la roseraie
familiale souff ler a ses cent bougies.
Plus que la rose, c'est peut-ê tre la

(Avipress - J.-P. Baillod)

patience qu'elle demande qui conser-
ve: Victor Hauser a attendu huit an-
nées pour obtenir un plant parfait
le « Cybèle », au bouton rouge man-
darine, mais il lui a f a llu moins de
temps pour comprendre que les plus
belles roses ne sont pas toujours cel-
les que la publicité fait chanter. Dé-
tenteur de 80 des plus célèbres plants
étrangers, ainsi ceux d'Armstrong, de
Californ ie, ou du Français Delbard ,
le grand-père siège habituellement au
concours international de Genève et
•ompte parmi les meilleurs experts
mondiaux. \

Les roses n 'ont pas que leurs pro-
pres épines. A Vaumarcus, par exem-
ple , on trouve une très belle f leur
d'origine allemande : la « Super-star »
au coloris orange saumon. Lorsque
son créa teur voulut la baptiser, il
pensa qu 'une grande vedette françai-
se de cinéma pourrait en être la mar-
raine. Contacts pris, l'A llemand dut
renoncer à son proje t : l'actrice, déjà
connue pour sa pingrerie , demandait
bien trop cher !

Septante mille plants, 360 variétés :
à Vaumarcus, c'est le premier libre-
service de la rose...

Cl.-P. Ch.

Le Neuchâtelois a moins le sens
de l'épargne que ses Confédérés

COMMENT
SE P O R T E  

^LE CANTON ¦

L

A Suisse, terre des banques ! Dans le canton de
Neuchâtel , ce secteur de l'activité a connu une
évolution de l'emploi moins favorable que dans

l'ensemble du pays. Occupant 580 personnes en 1950
et 623 en 1960, les banques du canton enregistrent
une augmentation de leurs effectifs de 7 %, soit plus
de cinq fois moins que sur le plan national (37 %),

L'épargne moyenne par tête d'habitant dans le
canton est moins élevée qu 'elle ne l'est en Suisse.
En 1955, elle atteignait 3740 fr. pour l'ensemble du
pays et 2732 fr. dans le canton , contre respectivement
6880 fr. et 4953 en 1965. On pourrait admettre que
l'épargne collective — assurances — complète l'épargne
individuelle. Mais une telle explication n 'est pas pos-
sible puisque les habitants du canton paient en
moyenne moins de primes d'assurances que dans le
reste de la Suisse. Ainsi , en 1964, le total des assu-
rances payées en Suisse par tête d'habitant était de
419 fr . (vie, accidents, responsabilité civile, incendie,
transports, casco, grêle et animaux ou autres assuran-
ces) contre 400 fr. pour le canton de Neuchâtel. Par
ailleurs, d'autres formes de placement se sont déve-
loppées au cours des dernières années : il s'agit de
l'achat d'actions, d'obligations, de terrains ou d'appar-
tements, dont il est difficile d'apprécier l'importance
sur le plan cantonal.

Ce moindre empressement en faveur de l'épargne
bancaire dans le canton de Neuchâtel — précise l'Of-
fice économique cantonal neuchâtelois dans son rap-
port — devrait être étudié par le biais d'un examen
comparé des revenus entre les cantons, par catégories
de salaire et par branche d'activité, de la propension
à consommer, des habitudes et modèles de consom-

m a t i o n . Il nécessiterait également une analyse des
mentalités, ries idées et des valeurs tant il est vrai
que la propension à épargner est plus un phénomène
sociologique qu 'économique.

; i

PERTE D'IMPORTANCE
Il n 'en reste pas moins que l'épargne neuchâteloise

tout  en progressant de 114 % entre 1955 et 1965, perd
de son importance par rapport à l'épargne suisse qui ,
elle , a augmenté de 120 %. La part du canton a dimi-
nué de 1,5 à 1,3% de l'épargne globale.

Sur le plan des dépôts d'épargne en particulier, la
situation du canton de Neuchâtel (2381 fr. par habi-
tan t  en 1965) reste très inférieure à la moyenne
suisse qui est de 3812 fr. par personne, et à celle
d'autres cantons industriels comime Soleure (4019),
Argovie (4661), Schaffhouse (4110), Berne (4661) ou
Saint-Gall (5392).

La Banque cantonale neuchâteloise recueille une
partie importante des fonds épargnés dans le canton.

En 1955, sur cent francs épargnés, 42 allaient à la
B.C.N. contre 39 en 1965. Par rapport à l'ensemble
des banques cantonales, la B.C.N . a enregistré un
certain recul relatif entre 1955 et 1965, tant d'après
le total du bilan que d'après l'épargne recueillie. Les
premières bénéficient d'un accroissement du total de
leur bilan de 125 %, la B.C.N . de 67 % seulement.
Enf in , d'autres organismes que les banques privées et
cantonales recueillent l'épargne en Suisse. Ce sont
notamment les caisses Baiffeisen qui , en 1965, ont
déclaré des dépôts pour près de deux milliards de
francs soit , alors, plus de 31 millions de francs pour
le canton de Neuchâtel .

Dans sa séance du 16 juillet , le Conseil
d'Etat a ratifié la nomination faite par le
Conseil communal de Saint-Aubin-Sauges
de M. Edouard Bloesch , conseiller com-
munal , aux fonctions de suppléant de
l'officier de l'état civil de l'arrondissement
de Saint-Aubin , en remplacement de M.
Hervé Leuenberger. démissionnaire.

Ratification
du Cos.se.B d'Etat



Ville de |W Neuchâtel

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

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

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

Entrée en fonction : à convenir.

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

personne
pour le contrôle et le marquage des mar-
chandises.

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

Fabrique de tricotage cherche

m<anoeuvre-
trieoteur

pour entretien et ajustage de ma-
chines circulaires A 24. Situation in-
téressante.

Entrée immédiate ou à convenir.

Paires offres sous chiffres AF 4601
au bureau du journal. Nous cherchons :

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

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

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

On cherche

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

IMMEUBLE
DE 2 LOGEMENTS

Je donnerais travaux de chauf-
fage , appareillage - sanitaire ,
charpente - menuiserie contre

travaux de maçonnerie.
Faire offres sous chiffres P
900152 N à PUBLICITAS S. A.,
2001 Neuchâtel.

RESTAURANT - BRASSERIE
DE 1er ORDRE cherche pour
tout de suite ou date à con-
venir :

sommeliers ou sommelières
Tél. (039) 315 27.

Commerce de vins cherche

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

qual i f ié  (c) .  Semaine de 5
jours.
Place intéressante.
Entrée début septembre.
Case 951, Neuchâtel.

./_

Nous cherchons un Romand comme futur

CHEF DE PUBLICITÉ
de notre centrale de ventes à Zurich.

Si vous pouvez ré pondre par oui aux 5 questions
suivantes , vous trouverez chez nous une place

¦̂(¦Vfat  ̂ intéressante et bien rétribuée , dans une maison
_j^^H'#r^̂  dynami que et moderne dont les prestations

M£$MJ[/ *JBKL sociales sont excel lentes.

r̂ — _____________ ' Avez-vous des connais sances en publ ic i té  ou un
__3__ B W_ _RS __B penchant marqué pour la réclame ?

«J& ___feitÉ^  ̂Ty 9 Vous sentez-vous la ferme volonté de vous déve-
f̂c

^
/ ^̂ _r lopper dans ce domaine ?

• Désirez-vous , par votre travail , vous créer une
situation dans une maison solidement établie de
la branche alimentaire ?

• Votre langue maternelle est-elle le français ?

• Possédez-vous également bien l'allemand ?

Vous serez introduit dans le domaine de la
réclame de la maison et vous succéderez au
chef dans quelques années.

Faites vos offres manuscrites avec prétentions _
MARGO S . A ., Binzstrasse 12 , 8045 Zurich.
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Le Centre Electronique Horloger S. A., cen-
tre de recherches scientifiques el techniques,

cherche une

secrétaire
de langue française , pour divers travaux

de bureau.

Les candidates désireuses de travailler dans
j une ambiance jeune et agréable sont priées

d'adresser leurs offres, manuscrites avec photo,
curriculum vitae et copies de certificats au

Centre Electronique Horloger S. A.,
case postale 378, 2001 Neuchâtel.
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URGENT :
Nou s engagerions pour août ou septembre

un eu deux ouvriers

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

une ouvrière
pour travaux de brochage , collage et divers.

'*
une (ou un) aide de fabrication
Engagements stables , au mois en cas de convenance et
après mise au courant. (Semaine de 5 jours).
Faire offres écrites ou se présenter • à la Manufacture
de papiers « Arcor • Renaud & Cie S.A., 2002 Neuchâtel
Sablons 48, 1er étage. Tél. (038) 5 6fi fil. .

LA NEUCHATELOISE
Compagnie d'Assurances sur la Vie

cherche pour son service de secrétariat

une employée qualifiée
de langue allemande

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

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

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

Pf^TCj Neuchâtel
WM engage

pour la

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

un commis de cuisine m
ainsi que

six employés (ées) m
attachés à différents
services

"_ '¦ "'" ''. .. y.j Avantages sociaux d'une

ï5-^n_S rr grande entreprise .

:T___ _ll ¦ ' 
ul"° Ambiance de travail  _ - '

" ; H agréable.

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

Libre tout de suite
CORCELLES, station du tram

appartement 3 pièces
chauffage central , balcon , dé-
pendances, petit jardin.

Téléphone 819 45.

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

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

Entrée début septembre ou à convenir.

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

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir :

mécaniciens-ajusteurs
(éventuellement mécaniciens sur autos)

pour notre atelier de montage et de réparation
des appareils de frein ;

aides-mécaniciens
pourraient être instruits ;

mécanicien-tourneur
ouvriers d'usine

manœuvre de robuste constitution, pour travaux
de manutention.

Semaine de 5 jours .

Les personnes intéressées sont priées d'écrire ,
de se présenter ou de téléphoner à :
BEKA SAINT-AUBIN S. A., 2024 SAINT-AUBIN
(NE), tél. (038) 6 78 51.

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.

¦¦ BB_________________________H____________________n
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III COMMUNE DE BOUD RY

La commune de Boudry met au
concours un poste de

CANTONNIER
Entrée en fonction tout de suite ou à
convenir.
Les offres sont à adresser au Conseil
communal jusqu'au 30 juillet.

Boudry, le 17 juillet 1968.
CONSEIL COMMUNAL

Particulier cherche à acheter dans le littoral
neuchâtelois, éventuellement au Val-de-Ruz,

.

ancienne maison
ou petit rural à rénover

si possible avec dégagement, jardin.

Etat sans importance. Entrée à convenir. Dis-
crétion assurée.

Adresser offres écrites à HN 4617 au bureau
du journal.

A acheter
région Hnutcrive-
Saint-Biaise-Marin

TERRAIN
pour maison
familiale

éventuellement
villa de 4 à 5 pièces.
Adresser offres
écrites à ER 4646
au bureau du jour-
nal .

A vendre à CRÉSUZ en
GRUYÈRE

CHALETS NEUFS
4 pièces, grand balcon, loggia,
confortables, habitables tout
de suite, accès facile, vue im-
prenable.

¦ Prix intéressant.
Renseignements sous chiffres
P 9-28 V Publicitas, ' 1,800
Vevey.

Jeune homme
cherche
une chambre indé-
pendante pour le
1er août.
Tél. 5 56 36 .
(Mardi 7 h-13 h.)

I 

A VENDRE au SUCHIEZ

TERRAIN
bien arborisé. Surface de 911
m2. Très ensoleillé. Vue splen-
dide sur le lac. Accès facile.
ÉTUDE CLERC, notaires,
2, rue Pourtalès - tél. 514 68

La paroisse de Torny-le^Petit-Middes
met en vente par voie de soumission

FERME
comprenant logement , grange, remise et
verger de 3330 m2, conviendrait pour
week-end, tranquillité et vue impre-
nable sur le Jura.
Pour renseignements et visite , s'adres-
ser à Monsieur G. Toffel.
T_ l /W7\ _ 1  _!

APPARTEMENT
2 pièces,
eau chaude,
chauffage mazout ,
r louer à dame
seule, pouvant faire
service de concier-
gerie , à Corcelles.
Adresser offres
écrites à DP 4645
nu bureau du jour-
nal.

TERRAIN À BÂTIR
800 m2, rive sud du lac de Neuchâtel ,
aux abords d'une petite localité , eau
sous pression et électricité à proximité.
A 5 m du lac et d'une forêt .
A la même adresse : chienne griffonne
3 ans , extra.
Adresser offres écrites à HV 4649 au
bureau du journal.

A vendre à BROC
Château historique à transfor-
mer, éventuellement pour colo-
nie de vacances, expositions
ou autres.

à PRINGY
Maison ancienne avec terrain ,
pour vacances ou à transfor-
mer.
Se renseigner sous chiffres P
9-26 V Publicitas, Vevey.

'URGENT, logement
3 pièces,
région Serrières.
Tél. 5 29 90,
heures des repas.
2 Suissesses alle-
mandes cherchent

APPARTEMENT
meublé
de 2 pièces
Adresser offres
écrites à GT 4648
au bureau du jour-
nal.

Appartement
4 chambres dans
villa de 2 apparte-
ments. Balcon,
chauffage mazout ,
garage.
Quartier villas :
Peseux-Co réelles.
A louer à personne
tranquille.
Adresser offres
écrites à FS 4647
au bureau du jour-
nal.

Nous cherchons pour entreprise en pleine
expansion

chef serrurier

avec expérience de l'aluminium.
Salaire eleve avec participation aux faene-
tices. . ( -..._... . ̂ jp inoooBiè

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

Entreprise de la branche graphique cherche
pour entrée immédiate ou à convenir, <

EMPLOYÉES
DE BUREAU

bien au courant de la langue française, ayant de
l'initiative et consciencieuses. Travaux variés et
intéressants. Conviendrait à personnes ayant
une bonne culture générale. Offres détaillées,
photo et prétentions, avec curriculum vitae à
Case postale 9, Neuchâtel 7.

A louer à Auvernier (près de
la gare) pour le 24 septembre
1968

BEL APPARTEMENT
de 31/2 pièces

tout confort, à couple pouvant
assurer le service de con-
cierge.

Faire offres sous chiffres CO
4644 au bureau de la Feuille
d'avis , Neuchâtel.

BOLE
A louer

petit
logement
3 pièces, salle de
bains.
Tél. 6 31 42.

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

appartement
une chambre, cuisine,
salle de bains.

Tél. (037) 71 23 06.

CHALET
à louer
tout confort k

SCH0NRIED
s/Gstaad
dès le 4 août .
Tél. (030) 4 38 80.
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Nous engageons

un mécanicien d'entretien
pour nos installations modernes de fabrication

un mécanicien-électricien d'entretien,
avec connaissances en électronique.

Les candidats, de nationalité suisse, en possession du
certificat fédéral de capacité, connaissant bien leur
métier , ayant de l'initiative et se trouvant à l'aise
dans un complexe d'industrie important, sont priés
d'adresser leurs offres à

Chocolat Suchard S. A., 2003 Neuchârel-Serrières.

Entreprise de la place cherche

grutier
maçons
manœuvres

Entrée immédiate ou à convenir. ï
Tél. (038) 5 83 57.

cherche pour son service de la sécurité aérienne à
l'aéroport de Genève-Cointrin ainsi que pour son
centre récepteur de Colovrex (Genève)

INGÉNIEUR -ÉLECTRICIEN ETS
spécialisé en courant faible, en électronique
dans le domaine des télécommunications, possédant une
expérience suffisante dans une des branches demandées.
La connaisance de la langue anglaise est souhaitée.

DESSINATEUR
ayant accompli un apprentissage comme dessinateur
technique en électricité ou en mécanique (génie
civil exclu).

Champ d'activité :
Ingénieur ETS sécurité aérienne : projets, études_£_ .(.- n̂m
réalisation d'appareils à courant faible ou électro-

,-_ .. niques, modifications,, transformations, .améliorations; .„ .
d'installations de communication, radar, navigation.
Conduite de chantiers d'installation, tractations avec
les fournisseurs. Etude et enseignement de nouvelles
techniques , sélection et normalisation du matériel.

Dessinateur sécurité aérienne : mise au net de dessins,
croquis d'atelier, schémas électriques et électro-
niques, préparation de dossiers techniques pour les
services d'exploitation et pour l'instruction.

Ingénieur ETS centre récepteur : études de problèmes
techniques relatifs à l'ensemble des installations du
centre radio-récepteur. Travaux de développement,
modifications, transformations, améliorations
d'équipements récepteurs commerciaux. Conduite des
groupes de travail chargés du contrôle, de l'entre-
tien et du dépannage d'installations de télécommunications.

Nous offrons une activité intéressante et variée, des
places stables, possibilités d'avancement, sécurité
sociale étendue.

Les intéressés de nationalité suisse sont priés d'adresser
leur offre à notre division technique ou de nous téléphoner.

RADIO-SUISSE S.A., Case postale, 3000 Berne 25
Téléphone (031) 41 33 31, interne 270 .

Des centaines On vous demande !
d'entreprises ont
besoin de vous.

Ce qu'elles _ i
vous offrent ? 

|@§ €31 *̂65 I
Un métier <_. A
passionnant et 

PCTlOTCGS y
très bien rétribué, ¦"

une profession ¦_ ._.._r Televox
Va avenir : vous forme rapidement.

Demandez notre documentation gratuite
sans engagement, en nous envoyant le
bon ci-dessous. I

cours ! INSTITUT télé !
voxet travaux ' w w^

38, chemin de Mornex **
pratiques j I003 Lausanne Tél. (021) 23 94 22 i

auprès d'un Nom : .
centre Prènom : _____: ¦

électronique I 
3 rofeS5ion : I

1 Rue : "

I Localité : FN 13 j

Fonds national suisse de la recherche scientifique
met au concours le poste nouvellement créé

r

d'adjoint
du secrétaire général

Formation universitaire. De préférence langue ma-
ternelle française, avec bonne connaissance de
l'allemand.

Responsabilités : administration générale ; secrétariat
du bureau du conseil de la recherche ; service de
documentation et d'information ; liaison avec les
organismes chargés d'élaborer la politique suisse de
la science.

i 1
Entrée en fonction à convenir.

Traitement équivalant à celui des normes en vigueur
dans l'administration fédérale.

Prière d'adresser les offres de service au président
du conseil de la recherche, Fonds national suisse,
case postale, 3001 Berne.

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

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

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

Entrée immédiate ou à convenir.

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

Fabrique de Tabac Réunies S. A. - 2003 Neuchâtel

Secrétaire
Notre collaboratrice actuelle va se marier prochainement :
nous lui présentons nos meilleurs vœux.

Pour la remplacer, nous cherchons une personne ayant une
bonne formation commerciale et aimant par-dessus tout à
travailler d'une manière indépendante.

Nous offrons des appointements en rapport avec les res-
ponsabilités, des avantages sociaux exemplaires.

Si cette place vous intéresse, nous vous invitons à nous
adresser sans tarder votre offre manuscrite accompagnée
des annexes habituelles sous chiffres AS 64,870 N à Annon-
ces Suisses S.A., « ASSA », 2001 Neuchâtel.
Discrétion assurée - Date d'enfrée à convenir.

I iGALENI_Ts_n
\ï^  produits pharmaceutiques en 

gros

- employée de bureau I
éventuellement ppur formation télé phonique ; ^^

¦ préparateurs (trices)
y j pour son service d'exploitation.

. | Travail individuel, varié et intéressant dans ambiance agréable.

• 1 9 Formation pour le travail d'exp loitation

j 9 Mise au courant approfondie pour le poste de bu-
'¦; i reau, la titulaire devant être à même d'accomp lir
;, ! ses tâches de manière autonome.

J
1 \ ; Les personnes de langue maternelle française Intéressées par ces
i !  postes sont invitées à se mettre en relations avec GALENICA S.A.,
[ I NEUCHÂTEL, case postale 229, tél. 4 11 61.

SANDOZ
cherche

pour ses bureaux à Bàle

secrétaire
bilingue français-allemand ayant une bonne formation com-
merciale et si possible des connaissances d'anglais ou d'espa-

A

gnol.

Les candidats (de nationalité suisse ou frontalières) sont
priées de faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
photographie et copies de certificats au service du personnel
de SANDOZ S.A., 4002 Bâle.

SANDOZ

VENDEUSE (EUR)
JOUETS
Jeune personne très qualifiée,
ayant de l'initiative, aimant j
son métier et les responsabi-
lités, est demandée immédia-
tement ou date à convenir
par magasin spécialisé.
Bon salaire à personne ca-
pable. . |

Faire offres détaillées ou se
présenter à
LA FÉE AUX JOUETS, P. Ver- ,
celli , rue Haldimand 7, Lau-
sanne, tél. (021) 22 21 88.

______B_____B___HB________________ -___

Brasserie Fleur-de-Lys
Neuchâtel, cherche pour tout
de suite

sommelière
et sommelier

Se présenter ou téléphoner au
4 30 30.

Jeune commerçant
diplômé, ayant plusieurs années
de pratique .cherche place stable.
Langue maternelle allemande, très
bonnes connaissances de français,
bonnes connaissances d'italien .
Date à convenir.

Faire offres sous chiffres AS
9740 au Annonces Suisses S.A.
ASSA 2501 Bienne.

Le Centre d'insémination à
Neuchâtel cherche

aide
de laboratoire

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offres écrites au Centre
d'insémination,
Case 38, 2000 Neuchâtel.

Hôtel City, Neuchâtel
Famille H. Cadoni , cherche :

.ingères
femmes de chambre

à l'heure ou au mois

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

Entreprisé de maçonnerie de
Neuchâtel engagerait

CHAUFFEUR
pour camion Diesel.
Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffres P
900 151 N à PUBLICITAS S. A.,
2001 Neuchâtel.

On cherche

ntuiil .on ._ t ,i.l i

OUVRIER
pour travaux de vigne et cave.

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

La maroquinerie Biedermann
Bassin 6 Neuchâtel , engagerait

pour date à convenir

JEUNE
VENDEUSE

(débutante acceptée)
Prière d'adresser offres ma-

nuscrites.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

J' achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de préférence)
2001 Neuchâtel
Case postale 880

Perdu

CHATTE NOIRE
pattes blanches, tache blanche
sur la tête et sous le cou.

Tél. 5 65 00 entre les heures de
travail.

Je cherche de suite dans les 10
jours, version d'Ostcrwald ,

3 bibles anciennes
illustrées. Pour table, grandeur de
44 x 27 x 20 cm.
S'adresser à Willy-Auguste von
Kaenel. Belfond 2. 2710 Tavannes.

Nous cherchons

APPRENTI (E)
COIFFEUR ou COIFFEUSE

pour clame
immédiatement ou date à

convenir.
Tél. 819 89.

Collégien , 16 ans
cherche

activité
de vacances
dès maintenant et
pour 3-4 semaines,
dans famille
(travaux faciles),
désire se perfec-
tionner dans la
langue française.

Famille Styner-Stei-
ner , Postweg 10,
5035 Unterentfelden
Tél. (064) 22 66 10.

Dr Alice Borel
Médecin-dentiste

ABSENTE

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.

Jeune fille allemande
de 17 ans, de bonne famille, cher-
che place pour le mois d'août
dans famille parlant français.
Pour nourriture et logement, s'oc-
cuperait d'enfants et du ménage.
Vie de famille.
S'adresser tél . (061) 41 95 65.

Dr PIERRE
HUMBERT-DROZ

ABSENT
jusqu 'au

2 septembre
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Avis mortuaires

Dieu est bon et miséricordieux .
Madame Antoine Magnin-Leuba, à Fleu-

rier ;
Madame et Monsieur Robert Hamon-

Magnin , à Paris ; - .*_ » .,
Madame et Monsieur Hugo Amiet-Ma-

gnin et leurs enfants, à Fleurier et à
Kloten ;

Madame et Monsieur Jean Perrinjaquet-
Magnin et leurs enfants, à Serrières ;

Monsieur et Madame Gérald Magnin et
leur fils, à la Chaux-de-Fonds ;

Les enfants de feu Henri Magnin ;
Les enfants et petits-enfants de feu Léon

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

Magnin ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Edouard Magnin ;
Monsieur Pierre Magnin , à la Chaux-

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

nève ;
Madame et Monsieur Louis Rochat-Leu-

ba. à Areuse ;
Monsieur et Madame Louis Giroud et

leurs enfants , à Genève,
ainsi que les familles parentes , alliées et

amies .
ont la grande douleur de faire part du

décès de

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

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

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

Culte au crématoire de Neuchâtel , à
14 heures.

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

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

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

Plainte a
été déposée

Après une agression

(sp) Nous avons brièvement relaté dans
notre numéro d'hier l'agression dont a été
victime, dans un immeuble du quartier du
Pillial , à Saint-Sulpice , A.D. Celui-ci a porté
hier une plainte pénale. 11 relate ainsi les
fa i ts :

A. D. s'était rendu après 20 heures dans
l'appartement de son amie qui était absente.
A un certain moment , il dut se rendre aux
toilettes , lin ressortant , dans le corridor il
se trouva en face de F.B. locataire de
l'immeuble.

Sans que A.D. ait dit ' le moindre mot ,
F.B. l'injuria , le frappa une fois à la tête,
l'injuria à nouveau et lui assena encore deux
coups de barre de fer, l'une sur le crâne et
l'autre sur la nuque.

A.D. affirme qu 'il ne s'explique pas pour
quelle raison il a été injurié et frappé car
il n'adresse pas la parole à F.B.

A.D. a dû , le soir même, être transporté
chez un médecin de Fleurier en automobile.
Comme nous l'avons écrit , plusieurs points
de suture lui ont été fait sur la tête. Sa
plainte pénale va donner lieu à l'ouverture
d'une enquête.

Malgré les mauvaises conditions atmosphériques

(Avipress - EFF)

De notre correspondant régional :

Malgré les conditions atmosphériques peu
favorables , les travaux — préaux , plates -
bands et parc — aux abords du collège
régional sur la place de Longereuse à Fleu-
rier , suivent un cours normal sous la direc-
tion de M. Joseph Sandner , architecte-paysa-
giste.

Huit milles mètres cubes de matériaux
— tout-venant , terre végétale , déblais —
ont été transportés à ce jour. Six milles
mètres cubes ont pu être obtenus sur place ,
le solde provenant d' une carrière de Buttes
et de la décharge publique.

Le tout-venan t est mis en place au
moyen de trax puis est pervibré avec une
dameuse-pervibreuse. On procède aussi à
la pose de la ligne électrique à courant
faible pour l'horlog e et on a commencé
la mise en place de la conduite souterraine
destinée à alimenter les pièces d'eau où
sera placée la sculptu re du fondeur d'art
Jean-Claude Reussner.

Le long du collège , des galets de diffé-
rentes dimensions forment une - rivière des-
séchée » . La semaine prochaine, une équipe
spécialisée se chargera de la pose des bor-
durettes et des voies d'accès au bâtiment.

L'aménagement du collège régional
de Fleurier suit son cours normal

Cinq générations...
Fait assez rare pour qu on le signale :

cette photographie de famille réunit cinq
personnes et cinq générations. Mme Alice
Grize , de Môtiers, (à gauche) est entourée
de sa fille , de son petit-fils , de son eu riè-
re-vetite-fille et de son arrière-arrière-

petit-fils. Mme Grize qui a eu 15 en-
fan t s , dont 11 sont encore en vie , peut
s 'enorgueillir d' une descendance de 85
personnes...

LA SAGNE

Un enfant blessé
par une voiture

Hier à 17 h 40, le jeune Claude-Alain
Steudler, âgé de 7 ans, qui jouait sur le
bord de la route, à l'entrée du village de
la Sagne, a traversé la chaussée au mo-
ment où survenait des Ponts-de-Martel
une voiture conduite par M. R. R., de
Couvet. Renversé et blessé, l'enfant a été
transporté à l'hôpital de la Chaux-de-
Fonds, souffrant d'une plaie ouverte au
bras droit.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un arbre en feu !
Les premiers secours de la Chaux-de-

Fonds ont dû intervenir hier, à 16 h 40,
au parc de l'Ouest, où l'intérieur d'un
arbre était en feu ! Le foyer a été faci-
lement maîtrisé. On pense que quelqu'un
aura voulu mettre le feu à un nid de
guêpes qui se trouvait à l'intérieur du
tronc passablement pourri...

Dégâts matériels
Hier à 18 h 10, M. F. M., de Marti-

gny» qui - circulait dans la fup Ade Bel-Air,
à la Chaux-de-Fonds, est entre en colli-
sion , n 'ayant pas accordé la priorité de
droite, avec la voiture de Mlle -F. A., de
la Chaux-de-Fonds, qui circulait dans la
rue Alexis-Marie-Piaget Dégâts matériels.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 19 Juillet 1968

Naissances. — Tendon, Chantai-Christine,
fille de Bernard-Jules, agent de police, et
de Claire-Christine-Régime, née Berberat ;
Morandi , Jean-Christophe, fils de Giovanni-
Giacomo-Maria, chef de publicité et de
Monique-Odette, née Klaye ; Leuba , Lau-
rent-Christian, fils d'Eric-André; spécialiste
en instruments et de Danièle-Henriette-Ca-
mille, née Pernin.

Promesse de mariage. — Hegetschweiler,
Jean-Georges, empl. de manutention, et Per-
rot , Marie-Christine-Thérèse.

Mariages civils. — Leschot, Serge-Wal-
ther, mécanicien sur autos, et Froidevaux ,
Anne-Lise ; Flury, Jean-François-René, ap-
pareilleur, et Pedretti, Berthe-Adèle ; Betti-
ni , Mario, ingénieur-technicien , et Droz, Na-
dège-Colombe.

Etat civil du Locle du 19 juillet
NAISSANCES. — 19 juillet. Velazquez.

Juan Carlos, fils de Rafaël , mécanicien , et
de Trinidad née Mateos ; Jeanquartier , Ni-
cole, fille de Willy Bernard , instituteur , et
de Francine Lucienne née Colomb.

DÉCÈS. — Paillard , Charles Auguste,
officier d'Etat Civil retraité , époux de Jean-
ne Hélène née Barth (Crêt-Vaillant 3).

La fontaine a été décapitée
(c) La partie supérieure du f û t  de la fon-
taine située sur la pl ace face à l'hôtel du
Commerce, à Fleurier, menaçait de s'é-
crouler, usée par les outrages du temps.

Elle a été enlevée au moyen d'une
grue et ne sera pas remplacée . En revan-
che, le service des travaux publics a fai t

mettre à la place du f û t  un caisson en
bois dans lequel des fleurs ont mainte-
nant été disposées. Comment du reste
en serait-il autrement dans le village des
fleurs , même s'il n'est pas toujours la
fleur des villages ?

«J> M <i *# ir» «_ l « mm "iro*"' «»__ (Avipress - . EI* _ )

54 appartements de plus...
(c) Le gros œuvre du troisième bâtiment
de la Société immobilière Dubied à la rue
de la Flamme est maintenant terminé. Ces
maisons-tours comprennent chacune 18 lo-
gements. La première à l'extrémité ouest
de la rue de la Flamme est habitée depuis

Le froisième bâfiment est bien-
tôt terminé.

(Avipress - TEV)

le 1er novembre 1967. celie du milieu l est
depuis le 1er mai 1968 et la troisième en-
core entourée d'échafaudages imposants le
sera dès le 1er novembre prochain.

Ces bâtiments situés au-dessus du home
de Couvet , dans la région dite des Bosses,
ont 7 étages chacun en comptant à partir
de la . dalle sous laquelle se trouvent les
garages.

Une puissante grue de 20- mètres de
haut a facilité la construction de ces mai-
sons-tours ; les Ire et 3me ont été bâties
par deux entreprises de Couvet, associées
pour l'occasion tandis que la seconde était
l'œuvre d'une entreprise de Neuchâtel.

Comme toutes nouvelles constructions , ces
bâtiments ont changé l'aspect de ce quar-
tier , autrefois tranquil le et qui maintena nt
se développe et s'étend à une cadence ac-célérée. Ne va-t-il pas, en effet , se cons-
truire plus à l'ouest encore, deux autres
immeubles par la société des Crêts ?

ONNENS
Voiture contre poteau

(c) Hier à 16 h 40, un automobiliste neu-
châtelois qui circulait en direction d'Yver-
don , ayant voulu éviter un cycliste qui
traversait inopinément la chaussée, donna
un coup de frein énergique. Au cours de
cette manœuvre , la voiture toucha un
poteau électrique et un signal routier.

L'accident s'est produit au débouché du
chemin des Vignes, à Onnens, où s'était
déjà produit un grave accident.

YVERDON
Collision

(c) Hier , à 18 h 40, un automobiliste qui
s'engageait dans la rue des Bouleaux , à
Yverdon , venant de la rue d'Orbe, a freiné
pour laisser le passage à des piétons. Il
fut alors heurté par une automobiliste , dont
le pied avait glissé, malencontreusement ,
sur le frein . Dégâts matériels importants.

Le gymkhana
des éclaireurs

VENDREDI 10 JUILLET : « C'est
par un soleil resp lendissant que les
« Trois Etoiles » se lèvent. Après un
copieux déjeuner et la toilette , toute
la troupe s 'adonne à cœur joie pour
faire les « à f o n d s  > dans tout le
camp alors que les che fs  pré parent
le gymkhana de l'après-mid i ; ce der-
nier aura lieu avec les éclaireurs de
Bevaix, en guise de réciprocité du
match de footbal l  ele mercredi. Ver*
li heures , nos hâtes arrivent. Quel-
ques instants p lus tard les scouts des
deux troupes s 'élancent individuelle-
ment dans ce gymkhana humoristi-
que. (Equilibre , vitesse, levée de poids ,
etc.). Chacun a éprouvé un grand in-
térêt pour ce concours . Une colla-
tion o f f e r t e  par les « Trois Etoiles »
clôture cette rencontre. Un bain de
soleil et un excellent souper de même
qu 'une veillée clôturent cette jour-
née. Salutations à tous. »

Certificat pédagogique
(c) Mlle Claude-Anny VERMOT qui dirige
une classe aux Verrières depuis l' automne
1967, vient d'obtenir le certificat pédagogi-
que pour l'enseignement dans les écoles pri-
maires du canton.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI ET DIMANCHE

CINÉMAS. — Corso : « Le Canard en fer
blanc. »
Plaza : « Opération Caprice »' - • Règle-
ment de compte à San-Angelo. »
Autres cinémas fermés.

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

MÉDECIN D'OFFICE : 2 10 17. Main
tendue 3 11 44.

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

• AU LOCLE
SAMEDI 20 JUILLET

CINÉMAS. — Lux, 20 h 30: Hôtel du
Nord.

Casino, 20 h 30 : L'Evadé.
Pharmacie d'office : Coopérative.
Permanence médicale! et dentaire : Le no 17

renseignera.
DIMANCHE 21 JUILLET

CINÉMAS. — Lux, 14 h 30 et 20 h 15 :
Hôtel du Nord.

Casino, 14 h 30 et 20 h 15 : L'Evadé.
Pharmacie d'office : Coopérative.
Permanence médicale et dentaire : Le no 17

renseignera.

La famille de
Monsieur Edouard NOTZ

a été très sensible aux nombreu-
ses marques de sympathie reçues
à l'occasion du deuil qui l'a frap-
pée. Que tous ceux qui , par leurs
visites, leurs messages et leurs
envois de fleurs lui ont apporté
de précieux encouragements, trou-
vent ici l'expression de ses sen-
timents très reconnaissants.

Un merci spécial à Messieurs
les pasteurs Roulet , Tissot et
Perriard , à Monsieur le docteur
Gentil , ainsi qu 'au personnel de
l'Hôpital de Couvet pour leur
dévouement et leur gentillesse.

Couvet , juillet 1968.

Ce que jeunesse veuf !
BILLET DU SAMEDI

Le jeune pasteur Ambroise Monod et
son collègue bâlois Théodore Buss, sont
devenus très connus le jour où ils ont
manifesté à la quatrième assemblée du
Conseil œcuménique des Eglises termi-
nant ces jours-ci ses travaux à Upsal.
Ces jeunes ont manifesté en procla-
mant que le cortège inaugural de l'A
semblée donnait une image désuète et
vieillotte de l'Eglise... A vrai dire , ils
n 'avaient pas tout tort , la majorité des
délégués entrevus au cortège, sont plutôt
âgés alors qu 'il y a heureusemen en ce
monde un très grand nombre de jeunes
chrétiens , une Eglise montante pleine
d'idéal et désireuses d'avancer dans le
domaine qui nous touche ici , celui du
retour à l'unité des chrétiens.

Ambroise Monod , interviewé par le
pasteur Siordet s'est fait :e porte-pa-
role des.jeunes en revendiquant une unité
qui ne soit pas une fusion car il y a
toute la richesse de nos diversités , mais
qui soit une unité réelle « en Christ >
et d'abord en sa communion, à sa table.

Le jeune Monod a dit alors ce que
tous les jeunes et aussi la plupart des
adultes engagés brûlent de dire aux
grands responsables d'Eglises : < Il appar-
tient à la jeunesse d'aiguiller et d'aiguil-

lonner les théologiens afin qu ils pren-
nent des décisions au sujet de l'inter-
communion. Finalement , les chrétiens de
la base — les simples pasteurs et fidè-
les — doivent guider leurs chefs spiri-
tuels et les amener à donner une solu-
tion à ce problème primordial » .

Il est évident que tant que . des théolo-
giens d'un bord confessionnel nieront la
valeur réelle du sacerdoce des ministres
de l'autre bord et de l'eucharistie qu 'ils
célèbrent , il n 'y aura pas d'union pro-
fonde véritable.

Aujourd'hui , des réunions de théolo-
giens catholiques romains, catholiques
chrétiens et protestants sont organisées
chez nous. Il importe que ces théolo-
giens discutent d'abord de la reconnais-
sance respectueuse de la pleine valeur
du sacerdoce et de l'eucharistie des par-
ties en présence. C'est seulement lorsque
cette reconnaissance sera réalisée qu 'il
sera possible d'arriver à une collabora-
tion sans réserves et , par exemple, à un
« simultaneum » j oyeusement consenti.

« Ce que jeunesse veut » à Upsal et
dans toute la chrétienté est donc essen-
tiel à toute avance vraie clans le chemin
qui mène a l' unité.

J.-P. B A R B I E R
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: A î
t Au travail ou en vacances... _
? L'actualité sans défaillance «l :
: avec L'EXPRESS ou LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL :
:

(c) i-a aeuxieme semaine aes vacances
horlogères s'achève aujourd'hui. Dans le
vallon elles n 'ont , un peu comme partout en
Suisse , guère été favorisées par le beau
temps, faisant ainsi mentir l' adage selon
lequel le soleil brille quand les horlogers
mettent leur micros au clou. Ils entameront
lundi la troisième et dernière semaine de
repos, après quoi , les fabriques rouvriront
leurs portes.

Dernière étape...

SAMEDI 20 JUILLET
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

Fruits amers.
Colisée (Couvet) , 20 h 30 : Le Salaire de la

peur.
Mignon (Travers), 20 h 30 : Tonnerre sur
l'océan Indien.
EXPOSITION . — Pontarlier (Annonciades),

de 14 à 19 h : Robert Fernier.
Pharmacie de service : Perrin (Fleurier) .
Permanence médicale et dentaire : Dr Mo-
rales, Fleurier.

DIMANCHE 21 JUILLET
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

Fruits amers.
Colisée (Couvet , 14 h 30 et 20 h 30 : Le

Salaire de la peur ; 17 h : 1000 dollari
sul nero.

EXPOSITION. — Pontarlier (Anonciades),
de 10 à 12 et de 14 à 19 h. Robert
Fernier., , , . 

Pharmacie de service : Perrin (Fleurier) .
Permanence médicale et dentaire : Dr. Mo-

rales. Fleurier. . . . . - ..,
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Le capitaine et messieurs tes juges de
la Noble corporation de l'Abbaye de
Fleurier ont le pénible devoir de faire
part du décès de
Monsieur Antoine MAGNIN
membre de la société.

Pour le service funèbre , se référer à
l' avis de la famille.

Repose en paix.
Madame Charles Rosselet ;
Monsieur et Madame Robert Magnin-

Rosselet ;
Monsieur et Madame Edmond Rosse-

let et leur fi ls  ;
Madame Marguer i te  Rosselet et sa

fille ,
ainsi que les fami l les  parentes et

alliées ,
ont le grand chagr in  de faire part

du décès de
Monsieur

Charles ROSSELET .
leur bien cher époux , papa , grand-
papa , beau-père , beau-frère , oncle , cou-
sin et ami , que Dieu a repris à Lui
dans sa 78me année.

Les Verrières , le 19 jui l le t  1968.
Mes bien-aimés, aimons-nous

les uns les autres ; car l'amour
vient de Dieu et quiconque aime
est né de Dieu et connaît Dieu.

I Jean 4 : 7.
L'incinération, sans suite , aura lieu

l u n d i  22 ju i l l e t , à 1(i heures , au cré-
matoire de Neuchâtel .

Culte pour la famille au domici le
mor tua i r e , hôpi ta l  de Fleurier , a
11 h 40.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Enorme incendie
cette nuit à Fleurier

Cette nuit à 0230 l'alerte gé-
nérale aux pompiers à été
donnée par la sirène. Un fpr-
nidable incendie détruisant
l'immeuble du cinéma et res-
taurant du Casino à Fleurier
et menaçait celui des Galeries
du Vallon.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : Culte 20 h , M. Vuilleumier.
Buttes : Culte 9 h 30, M. Vuillcumin.
La Côte-aux-Fées : Culte 10 h , M. Vuilleu-

mier.
Couvet : Culte 9 h 45, M. J. Reymond.
Fleurier : Culte 9 h 45, M. Jundt.
Môtiers : Culte 9 h , M. de Montmollin.
Noiraigue : Culte 8 h 45, M. Barbier.
Saint-Sulpice : Culte 9 h 30, M. Nègre .
Travers : Culte 10 h , M. Barbier.
Les Verrières : Culte 20 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Fleurier : 8 h messe, 9 h 45 messe chantée ,

11 h messe, 19 h 45 messe.
Les Verrières : 9 h messe chantée.
La Côte-aux-Fées : 10 h 30 messe.
Couvet : 7 h 30 messe, 8 h 30 messe des

enfants , 10 h , grand-messe.
Travers : 7 h 30. messe, 10 h grand-messe.
Noiraigue : 8 h 45, messe.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier : 9 h réunion de prière , 9 h 45

culte , 11 h Jeune Armée 20 h , réunion
d'évangélisation.

TÉMOINS DE JEHOVAH
Couvet : Grand-Rue 1, dimanche 18 h 45

mardi 20 h , vendredi 20 h , études bibli-
ques et conférences.



TESSERETE près de LUGANO (550 m)

H 

Superbe station climatique et
de vacances. Liaison directe
à Lugano par bus et auto
postale. Route depuis Taverne
et Lugano : 8 à 10 minutes.
Excursions merveilleuses dans
la campagne et sur les mon-
tagnes. Pêche, équitatkm,
camping. Bons hôtels, pen-
sions, restaurants et maisons

de vacances. — Renseignements et
prospectus : PRO TESSERETE , 6950
Tesserete.

La gare de Daucher va disparaître

Le mur de soutènement à I est de la gare de Daucher.
De notre correspondant :
La gare de Daucher (Tiischerz) va dis-

paraître, avec la mise en service de la
nouvelle route et du tunnel ferroviaire .
Pour l'heure, de gros travaux sont faits

dans ce secteur. Murs de soutènement,
piliers pour pont, sont en construction.
Mais après Daucher, chacun se demande
quel tracé empruntera la Nationale No 5.
C'est encore un point d'interrogation...

Au premier plan, les piliers du pont qui doivent soutenir la nouvelle
route passant sur la vieille gare de Daucher (Tûscherz).

(Avipress - ads)

Une voiture s'écrase contre un arbre
à cause d'un objet tombé sur la route

Entre Rosé et Fribourg

De notre correspondant :
Hier vers 10 h 40, un automobiliste de

Fribourg circulait de Rost en diiection de
Fribourg. Peu après la croisée de Seedorf ,
une planche à tapisser qui se trouvait sur
le porte-bagages de la voiture se détacha ,
sous la pression de l'air, et tomba sur
la route en vol plané. Un automobiliste
qui arrivait à ce moment dans le même
sens vit l'objet choir sur la route et tenta
de l'éviter en donnant un coup de volant
sur la gauche. La roue avant gauche du
véhicule toucha la bordure de la route.

le conducteur perdit la maîtrise de la voi-
ture qui alla s'écraser contre un arbre ,
sur la bordure gauche de la route. L'au-
tomobiliste , M. Lucien Pugin , 35 ans, den
micilié à Fribourg. fut sérieusement blessé.
Souffran t notamment d'une fracture de la
mâchoire et de contusions multiples, il fut
transporté à la clinique Garcia . Son fils,
qui se trouvait à ses côtés, mais qui avait
été éjecté du véhicule avant le choc, fut
transporté à l'hôpital des Bourgeois , con-
tusionné , mais moins grièvement atteint que
son père. Les dégâts sont estimés à 3000
francs.

La réponse du Palais fédéral aux « Béliers »
ENCORE DEUX JOU RS DE PATIENCE

(De notre correspondant de Berne)
Tout au début de ce mois, le Conseil

fédéral recevait une lettre datée de Delé-
mOnt, bâtiment de la Préfecture. Pourtant ,
point de cachet officiel au bas de la page ,
mais la signature d'un citoyen dont le nom
ne figure point au gotha du corps adminis-

tratif bernois , puisqu 'il s agit de M. Bernard
Varrin , chef du « Groupe Bélier » , juvénile
avant-garde du mouvement séparatiste dans
le Jura. Avec sa « troupe > , le chef occupai t
alors l'édifice qui symbolise l'autorité de
Berne , et de cette sorte de citadelle dont il
était le maître éphémère , il invitait la plus
haute autorité du pays à le reconnaître
< interlocuteur valable » (comme on dit au-
jourd'hui) pour discuter du problème juras-
sien.

Voici d'ailleurs la f in  de la missive :
« Depuis 1947 , date du réveil jurassien ,

la question du Jura n 'a cessé de s'aggra-
ver jusqu 'à devenir le problème de politi-
que intérieure suisse le plus important. La
Confédération ne peut plus l'ignorer, au
risque de voir la situation s 'aggraver ,
s'envenimer jusqu 'à la violence et mena-
cer la paix et l'amour de la Suisse.

" Aucun e solution ne sera trouvée sans
"l 'accord de la jeunesse jurassienne. C'est
pourquoi nous vous proposons une entre-
vue enter les membres de votre conseil
et une délégation du groupe « Bélier » .
Nous vous laissons le soin de fixer la
date et le lieu de cette réunion » .

Le 10 juillet , le Conseil fédéral avait
définitivement arrêté le texte de la réponse
et le chancelier pouvait annoncer à la
presse qu 'elle serait rendue publique . dan s
la semaine qui suivrait.

Depuis lundi donc , les journalistes atten-
dent et les jours passaient. Pourquoi ce
retard ? Dans un quotidien alémanique de
< grande et populaire information » , un

échotier a trouvé la réponse , plus ingénieuse
qu'exacte . A en croire ce subtil confrère ,
aucun des conseillers fédéraux n 'éprouvait
le désir de signer ce texte et on se serait
déchargé de la « corvée » sur la chancellerie.

Mais le chancelier lui-même, hésitant à
assumer cette responsabilité , l'aurait volon-
tiers laissée à l'un ou l'autre des vice-chan-
celiers. Seulement l'un d'eux à été fortement
engagé, naguère , du côté bernois , l' autre
est originaire du Jura , alors U y aurait eu ,
chez l'un comme chez l'autre , quelque em-
barras.

UN MYSTÈRE INEXISTANT
Si certains politiciens sont passés maîtres

dans l'art d'enfoncer des portes ouvertes ,
certains échotiers, en un temps où chôme
l'information fédérale , excellent à percer
des mystères inexistants. La réalité , en effe t ,
est beaucoup plus simple.

La règle veut qu 'aucun membre du gou-
vernement ne signe une lettre adressée par
un particulier au collège exécutif. C'est le
chancelier qui appose sa griffe « par ordre
du Conseil fédéral » . Or, le chancelier est
en vacances. On lui a donc envoyé la lettre
pour signature et on a attendu qu 'elle re-
vienne à Berne. Elle est là. Aujourd'hu i
même, elle partira pour le Jura , sous pli
recommandé et lundi matin , le monde hale-
tant de curiosité et d'impatience en con-
naîtra le texte, puisque la courtoisie exige
que le destinataire en prenne d'abord con-
naissance.

Mais qu'on se rassure, la surprise sera
bien moins grande que l'attente ne fut
longue.

GF.

Deux voleurs échappent de justesse aux gendarmes
mais la maréchaussée a mis la main sur leur auto

Epidémie de cambriolages à Deïémont

De notre correspondant :
Plusieurs cambriolages et vols ont

été commis, ces derniers temps, à De-
ïémont. Des perceuses, notamment,
ont disparu de différentes entreprises.

Dans la nuit de mercredi à jeudi,
des cambrioleurs se sont introduits par
effraction dans les locaux provisoires
du magasin Oscar Schmidt, Fers S.A.,
à la place de l'Etang. Ils ont forcé
une caisse-enregistreuse dans laquelle
ils ont trouvé quarante francs. Ils
sont partis en emportant différents
objets dont il est difficile pour le
moment d'établir la liste. Le maga-
sin Schmidt est actuellement en trans-
formations. Les marchandises se trou-
vent dans des baraquements en bois

pendant la reconstruction de l'immeu-
ble.

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
trois kiosques ont été visités. Dans
deux, à la place de l'Etang et au quai
de la Sorne, il s'agit de tentatives
de cambriolage, les portes ayant ré-
sisté. Dans le troisième, celui du
Righi, les voleurs ont pénétré par des
fenêtres latérales et ont emporté tren-
te à trente-cinq cartouches de ciga-
rettes, dont la valeur représente en-
viron 400 francs. Ils ont forcé égale-
ment la caisse du Sport-Toto, mais
elle était vide.

Au kiosque de la place de l'Etang,
la police a été appelée par un voi-
sin. Un gendarme est arrivé immé-

.. .
diatement, mais les deux voleurs,
des jeunes gens se sont enfuis en di-
rection de la rue de Chêrre. Ils se
sont cachés dans une propriété et
n'ont pu être retrouvés. En revanche,
on est parvenu à identifier et à sé-
questrer la voiture avec laquelle ils
se déplaçaient, et dans laquelle se
trouvait le permis de conduire du
propriétaire de l'auto, un citoyen ajou-
lot, habitant Bâle. Dans cette voitu-
re, étaient également entreposées qua-
rante cartouches de cigarettes.

D'après des renseignements que
nous n'avons pu vérifier, obtenus hier
soir, plusieurs arrestations de person-
nes suspectes auraient été opérées hier.

Bévi

( c )  Presque I Ceux qui se lèveront
très tôt dimanche matin le ver-
ront en tout cas bien avant les
hôtes de la p laine. En e f f e t , pour
permettre aux vacanciers d'assister
à ce spectacle ele merveille , itn le-
ver de soleil au sommet du Molè-
son, les téléphéri ques fonc t i onne -
ront dimanche dès l' aube. Avant
même Phcebus, îles croissants
chauds darderont d' autres rayons.
Mais le soleil , le vrai , sera de la
partie , c 'est sûr...

Le soleil de minuit
au Moléson ?...

Un alpiniste
d'Affermée blessé

à l'Aiguille du Midi
M. Hans-Pete r Rufe n acht , 22 ans,

mécanicien demeuran t à Alfermee (Tû-
scherz) (canton de Berne) a été atteint
par une chute de pierres hier à 15 h,
alors qu 'il escaladait la face sud de
l'Aiguille du Midi (voie Rebuffat) .

L'alerte fut donnée par le gendarme
posté à la gare supérieure du téléphé-
rique de l'Aiguille du Midi.

Avec d'autres gendarmes venus en ren-
fort de Chamonix par le téléphérique ,
il a réussi à descendre ju squ'à proximité
de l'acciden té, à lui envoyer une corde
et à le hisser jusqu 'au sommet. A18 h 30, le jeune homme fortement
commotionné, mais non atteint de gra-
ves blessures, regagnait Chamonix par
la benne du téléphérique .

NIDAU

Tandis que les c Grands » parle nt d 'in-
terdire l'usage des armes atomiques, peut-
être convient-il de rappeler la sagesse
de nos ancêtres.

Le dernier comte de Nidau étant mort ,
le prince-évêque de Bâle , le bouillant
Jean de Vienne, réclama Nidau pour
lUi, prétextant des droits de vassalité
qui existaient entre le comte et lui. Il
f i t  occuper la ville . Mais , quelq ue 'temps
après, le comte de Kybùrg, héritier, réus-
sit à l'en chasser par surprise. Un 'con-
fl i t  éclata entre les deux 'féocla uxT î_ i
f in  de compte , on convint de trancher
la question en faisant la « pr euve de
Dieu ». Chacun des antagonistes f u t  in-
vité à constituer une troupe d'une Soixan-
taine d'hommes ; 65 nobles et solda ts
de l'évêque et 56 gens du comte de Ky-
bùrg s'affrontèrent en champ clos, à
Schwadernau près de Buren , en 1376.
Descendus de cheval , les hommes s'en-
gagèrent dans un corps à corps qui du-
ra deux heures. Les adversaires se re-
posèrent à deux reprises.

Les gens du comte de Kyburg fini-
rent par l'emporter et ils tuèrent une
partie des gens de l'évêque faisant pri -.
sonnier l 'autre. Le neveu de l 'évêque
f u t  ainsi capturé. Le conflit f u t  dès lors
considéré comme réglé.

Puissent les « Grands » s'inspirer de
cette recette !

Sagesse antique

20 Juillet 1968

Réformes de structure en vue
dans renseignement bernois

Les modifications rapides que subit en
particulier la structure de notre société obli-
gent à réviser continuellement ce qui est
établi , affirme le directeur de l'instruction
publique du canton de Berne.

La loi sur les écoles moyennes, en parti-
culier les modifications de l'année 1963, a
donné un élan considérable à la formation
gymnasiale. Dans un temps relativement
court , de nouveaux gymnases ont été ou-
verts dans le canton. Le besoin d'extension
des gymnases continue à se manifester dans
les grandes agglomérations de Berne et de
Bienne. Mais la réalisation se heurte à des
difficultés imprévues, car les communes inté-
ressées ne sont pas en masure de supporter
les charges découlant d'un gymnase.

Les études préliminaires auxquelles il a
été procédé en 1967 démontrent qu 'en fin
de compte le problème de la formation
gymnasiale ne peut être résolu de façon
satisfaisante, pour chacune des parties, que
par l'étatisation des gymnases communaux
existants.

L'université continue à préoccuper vive-
ment les autorités. Ce n 'est pas seulement
l'aspect financier du problème qui donne
à réfléchir, bien que, sous ce rapport, on
arrive à des ordres de grandeur exigeant

de la part du canton de gros sacrifices.
L'ampleur définitive de l'aide fédérale étant
encore incertaine , l'aménagement des plans
d'extension s'en trouve fortement ralen ti .
Durant l'exercice, de grands efforts ont été
entrepris en vue de renforcer l'effectif du
corps professoral , de créer de nouvelles
chaires et d'augmenter les crédits d'une
urgente nécessité.

Mais l'objet principal des discussions a
été le problème de la structure de l'uni-
versité. Dans sa forme actuelle , elle ne peut
que difficilement satisfaire aux exigences
de notre temps. Des frictions sont pour
ainsi dire inévitables. Aussi la direction de
l'instruction publique a-t-elle décidé de sou-
mettre à l'université un questionnaire exi-
geant une réponse à tous les problèmes
essentiels. Sur la base de cette consultation ,
l'université devrait être à même, au cours
de l'année prochaine, de se prononcer en
principe sur sa nouvelle structure.

11 est également nécessaire de développer
les écoles normales , la pénurie d'enseignants
revêtant un caractère endémique. En 1967,
le programme des locaux nécessaires a été
mis au point, et les travau x en vue d'une
nouvelle structure de la formation des maî-
tres secondaires ont été achevés. (CPS)

J_n acceptant par ou oui contre u non
d'associer leurs compagnes à la vie po-
litique, les citoyens de Grellingue, dans le
val Laufonnais, ont fait o-uvre de pion-
niers pour cette partie du Jura. En effet,
des douze communes du district, aucune
n 'avait encore pris de décision au sujet du
vote des femmes.

108 communes sur 493 connaissent main-
tenant le suffrage féminin dans le canton
de Berne, soit la ville de Bienne, 87 com-
munes jurassiennes et 20 commune» de
l'ancien canton.

PORRENTRUY

5500 litres de mazout
débordent

Une entreprise de Porrentruy livrait, hier
après-midi, du mazout au nouveau magasin
de l'Innovation à Porrentruy. A la suite
d'une distraction du livreur, trois mille cinq
cents litres débordèrent et se répandirent
dans le local de la citerne. D'après les
spécialistes, il semble que le liquide peut
être retenu vingt-quatre heures par le gla-
çage mais qu'ensuite il pourrait s'infiltrer
dans le sol à travers le béton. Hier soir,
les pompiers cherchaient le moyen de pom-
per, la nappe de mazout. En attendant, on a
répandu de la sciure et un produit désodo-
r__ n_

Suffrage féminin
dans le Laufonnais
Premier succès

COURTEDOUX

(c) Hier, à 15 h 30, à la suite de l'im-
prudence d'un client, des engins pyrotechni-
ques exposés à la coopérative de Courte-
doux ont explosé, causant pour environ
deux mille francs de dégâts. Les hommes des
premiers secours de Porrentruy se sont
rendus sur place. La vendeuse a eu une
chance extraordinaire, les engins qui explo-
sèrent ont passé à peu de distance d'elle.

Des braconniers jurassiens
pris dans le canton

de Soleure
C'est à la suite d'un contrôle de voitu-

res, à Klus , que la police soleuroise a
mis la main sur trois braconniers juras-
sions, qui avaient tué un chevreuil et une
biche, dans les forêts voisines de Wangen-
sur-l'Aar. La fouille de la voiture a per-
mis de découvrir des armes, et les polices
bernoises et soleuroises enquêtent ponr dé-
terminer si ces braconniers se sont rendus
coupables d'autres méfaits.

Les premiers méfaits
du 1er août
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LA RÔTISSERIE BOURG UIGNONNE
vous recommande ses spécialités à des prix très populaires

R.-H. Combriat-Klaus, propr., chef de cuisine '
RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE, Avenches (037) 75 11 22

La papeterie Rey-
mond , rue Saint-
Honoré 5, à Neu-
châtel , lance un
nouveau service de

multicopie
révolutionnaire ,
qui permet de
reproduire tout
document à raison
de 60 exemplaires
à la minute.
Ce travail est fait
sous vos yeux et
sans attente.
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¦ Connaissez-vous I

; Non ! C'est alors le moment. j i
j Nous accordons notre con-

fiance aux personnes <de con- i
I fiance). Depuis des années, \

des milliers de clients font j
appel à nos services. ' i
Plus rapidement, plus discrète- I
ment, plus avantageusement, . ' j
nous mettons à votre dispo-
sition !

I l'argent comptant
dont vous avez besoin.

i Téléphonez-nous, écrivez-nous I
! ou passez à nos bureaux.

I Crédit Renco S.A. I
11211 Genève, Place Longemalle 16
I Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom H
Rue H
Lieu Ml/344 I

^H 
''r~y\ flHj y?

I Utilisez le service express:
.¦¦ Téléphone 022 246353

(c) Hier soir, le Conseil général de la
ville de Fribourg a siégé sous la prési-
dence de M. Lucien Nussbaumer , syn-
dac. Il s'est prononcé au sujet du pro-
jet de garage souterrain à construire
aux Grands-Places . On sait que la com-
mune  de Fribourg ayant décidé de ne
pas s'occuper elle-même d'exploiter ce
garage, avait à choisir entre divers
projets privés. Deux restaient en pré-
sence en dernier lieu . Hier soir , le
Conseil général a adapté le projet du
groupe Socco. Un droit de superficie
lui est accordé pour 66 ans. Le garage
souterrain , qui sera construit sur
7536 mètres carrés , comptera 528 pla-
ces de parc , dont 400 seront construites
en première étape.

Une main mutilée
(c) Hier vers 11 heures, un accident est
arrivé à la fabrique de cartonnage « L'In-
dustrielle S.A. », à Fribourg. Une jeune
fille , Mlle Pia Zuinwald, domiciliée à Fri-
bourg, a eu une main prise dans une
machine et vilainement déchirée. Elle est
soignée à l'hôpital des Bourgeois.

Heurté sur un passage
de sécurité

V"
fc) Hier ve rs 18 h 30. un piéton italien ,
M. Giovanni Marra , 63 ans, domicilié à
Fribourg, s'est avancé imprudemment sur
un passage de sécurité. Une conductrice
de Fribourg le heurta , alors que sa' voi-
ture était presque à l'arrêt. Le piéton fut
transporté à l'hôpital des Bourgeois, qu 'il
put quitter après avoir reçu des soins.

ESTAVAYER

Les vacances des scouts
( c )  I.a meute des louveteaux d'Es-
tavayer que elirige Mlle  Moni que Chas-
sot , vient de quit ter la localité pour
un camp d' une dizaine de jours du
Gros Praris , près de Marsens. Quant
aux éclaireurs , ils n 'organiseront au-
cun camp cette année.

Garage souterrain :
décision du Conseil

général

(c) Cette association , que préside M. Ma-
rius Collaud , de Russy, vient de tenir ses
assises à Surpierre en présence de MM.
Max Aebischer , conseiller d'Etat , Georges
Guisolan , préfet , Alfred Pillonel , inspec-
teur scolaire et Paul Rossier . président de
l'Association des communes broyardes. Au
cours des débats , une longue discussion
s'ouvrit sur les problèmes scolaires qui
préoccupent actuellement les autorités.

La journée s'acheva par la visite du
château de Surpierre restauré avec beau-
coup de goût par M. et Mme Burki .

SURPIERRE
Avec les secrétaires

et boursiers communaux

(O ruer vers mien, un automo -inste ita-
lien domicilié à Bulle , circulait de la rue
Rcichlen en direction de la rue Pierre-
Scioberet. A l'intersection de la rue de
Montsalvens , il n 'accorda pas la priorité
à un conducteur de Fribourg qui , mal gré
un brusque freinage , ne parvint pas à
éviter la collision. La voiture du ressortis-
sant italien fut d'abord ripée sur le côté ,
puis fit un tonneau complet , s'immobili-
sant sur ses roues. Elle est démolie ; l'au-
tre voiture a subi pour 1000 francs de
décâts.

Spectaculaire collision
à Bulle

DOMDIDIER

(c) L enquête ouverte a la suite cie rm-
cendic qui détruisit mercredi soir un ru-
ral de Domdidier se poursuit. Menée par
la Sûreté fribourgeoise . elle n 'a toutefois
pas encore abouti. Une imprudence d'en-
fants est-elle à l'ori gine de ce sinistre ?
On a également envisagé l'éventualité d'un
court-circuit.

Pour l'heure , on évacue les décombres
afin de pouvoir remettre rapidement en état
les appartements endommagés.

L'enquête sur l'incendie
se poursuit

PROMENADE À BOUDRY / NEUCHÂTEL

Boudry, avec son château et ses maisons pittoresques ,
c'est tout le charme du Vignoble neuchâtelois. On y
déguste des vins savoureux , au caractère alerte el
pétillant, qui accompagnent admirablement une truite de
l'Areuse ou un poisson du lac.

Profitez aussi, quand vous serez à Boudry, de faire une
visite à la fabrique de meubles Rossetti qui présente
actuellement, dans sa grande exposition, les plus belles
réalisations pour votre inférieur.

Fabrique de meubles et grande exposition

BOUDRY (Neuchâtel) Téléphone (038) 6 40 58
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Qu'y a-t-il
comme différence
entre ces deux êtres ?
Aucune. Leur personnalité, leurs aspi-
rations, leurs goûts s'accordent et se
complètent merveilleusement. '
C'est par la voie de SELECTRON
qu'ils se sont rencontrés et ils-s'en
félicitent chaque jour.

Nouveau : Maintenant aussi
Sélectron-VERYFAIR :

mariage ou frais remboursés I

0Û£CmON
réalise plus d'unions heureuses que
n'importe quelle autre organisation
Agence pour la Suisse romande :
56, av. du Léman . 1005 Lausanne

Tél. (021) 28 41 03 

L'amour Veuillez m'envoyer discrètement votre docu-
allléà la mentatton aratulte. ,.. .
raison Nom: M. Mme Mlle -aj>
fa*. A Adresse: r.
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(tz... tz... tz.... qui écoute ici des conversations privées sur la plage, alors que tout ce qu'on peut savoir sur la nouvelle Select est écrit là, en petits caractères ? ,
Et croyez-moi, celui qui lit profite davantage de ses cigarettes!)
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• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit
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Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 63
1701 Fribourg, rue Banque 1, j
Téléphone 2 64 31
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beaux-arts

I Lefranc-Bourgeois, Talens
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Congés de détente avec un bateau
moderne en polyester

Un bateau pour chaque porte-monnaie, du petit bateau de pêcheur au
superbe bateau moderne à cabine. Nous avons un choix de plus de 32
différents genres de bateaux, déjà à partir de 480 fr. et jusqu 'à 80,000 fr .

Exposition permanente et vente de bateaux à rames, bateaux k moteur
ouverts, bateaux à moteur à cabine, ainsi que yoles à voile et yachts à
voile.

# Places d'amarrage disponibles.
:,

- . 
¦¦ ¦ ¦

Frégate S.A.
(près du café Florida) 2555 Studen/Bienne Tél. (032) 7 95 86 ou 7 49 44

Ouvert chaque dimanche ; fermé le mardi.

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par _ _

ROSE BURGHLEY
Traduction de Marjolaine

— Je vous aime , Pierre , murmura-t-elle avec obéissance
Et bien que je vous connaisse à peine , je vais vous
épouser. Je serai pour vous une épouse aimante et nous se-
rons très heureux !

Elle prononça les mots après lui , subjuguée par la force
même de son émotion. Il l'embrassa passionnément , puis trè s
doucement , sur les yeux , les cheveux , les joues, les épaules.
Ensuite, lâchant la jeune fille, il s'approcha de la cheminée ,
alluma une cigarette et contempla les pierres du foyer où
flambaient en hiver des bûches , comme elles avaient f lambé
en cette nuit où ils s'étaient vus pour la première fois et qui
avait eu tant d'influence sur leurs existences. Maintenant Sy l-
via tremblait près de la fenêtre sur laquelle elle s'appuyait
et la voix de Pierre , lorsqu'il reprit la parole avait une ré-
sonance heurtée et la main qui tenait la cigarette n 'était pas
aussi ferme qu'elle aurait dû l'être.

— Sylvia, nous nous marierons bientôt. Très bientôt.
— Quand ? demanda-t-elle étonnée qu 'il l'ait lâchée si

brusquement et souhaitant ardemment qu 'il revienne auprè s
d'elle, car elle venait de faire l'effrayante découverte qu 'elle
ne se sentait parfaitement heureuse que dans ses bras.

— Dans une semaine. Tout est arrangé ! L'église du villa-
ge... et puis nous partirons pour la France.

— La France ?
— Oui , j'ai tant de choses à vous montre r de l'autre côté

de la Manche , Sylvia. C'est là-bas que je me sens vraiment
chez moi , vous savez.

(Copyright Miralmonde)

Ses yeux s'agrandirent comme si cette pensée n'avait ja-
mais effleuré son esprit.

— Et c'est là que vous serez chez vous aussi , lorsque nous
serons mariés. Vous serez l'épouse d'un Français , parce que
seule ma mère était Anglaise. Vous prendrez racine là où vous
n 'avez jamais rêvé prendre racine et c'est en faisant cela, que
vous commencerez à me connaître et que moi je vous décou-
vrirai.

Ils se regardèrent à travers la largeur de la pièce. L'ex-
pression de Pierre devenait rêveuse et tendre.

— Je désire vous rendre trè s heureuse , ma petite Sylvia
chérie.

— Et que deviendra Trelas ? interrogea-t-elle , non qu 'elle
se souciât vraiment du manoir ou de quoi que ce soit à part
l'expression du- regard de Pierre qui l'invitait à la rejoindre
auprès de la cheminée vide. Que ferons-nous de Trelas ?

—¦ Nous déciderons de son sort une fois mariés. Pour l'ins-
tant , nous avons à parler d'autres choses... d'une chose beau-
coup plus importante.

Il l'entoura de nouveau de ses bras , et son étreinte fu t  très
douce. Elle comprit pourquoi il avait éprouvé le besoin de
fumer cette cigarette et pourquoi , maintenant , il hésitait à la
presser sur sa poitrine. Ils étaient seuls dans cette demeure
qui virtuellement était la leur et une semaine... c'est bien
long...

Elle souhaita ardemment n'avoir pas à vivre cette semai-
ne... et pour ne pas succomber à la tentation , elle balbutia ,
en évitant de rencontre r le regard aimé.

— Je crois que vous devriez me reconduire à High Cross.
Eunice s'étonnera en ne me voyant pas rentrer.

A ces mots, Pierre eut un étrange sourire , il eff leura la
joue fraîche d'une caresse.

— Je ne pense pas qu 'Eunice puisse trouver étrange que
deux amoureux retardent l'instant de se quitter. Elle est assez
belle pour avoir connu des moments semblables... Mais , ma
tante n 'eût pas approuvé que je vous retienne trop tard , et
comme je lui dois beaucoup, je vais vous reconduire.

Il ouvrit la porte-fenêtre et ils avancèrent sur la terrasse.
Le vent soufflait en rafales. Sylvia serra sa légère écharpe

sur ses épaules . Pierre lui jeta un regard anxieux et l'entou-
rant d'un bras protecteur , il la serra contre lui.

— Je vais chercher la voiture , chérie, vous serez à l'abri
du vent.

Et se débarrassant de sa veste, il la déposa sur les épaules
de Sylvia en disant :

— J'aurais dû insister pour que vous preniez un manteau.
— Je ne veux pas que vous vous enrhumiez , cria-t-elle en

voulant  lui  rendre la veste.
Ils se regardèrent à la lumière qui s'échappait de la pièce

derrière eux, sensibles au contraste qu 'offraient la chaleur et
le confort de Trelas et ' le bruit et la sauvagerie de la nuit
extérieure . Soudain leur émotion atteignit au paroxysme.

— Pourquoi faut-il que nous attendions une semaine ? Ah !
si seulement vous étiez moins adorable , Sylvia !

Puis la soulevant il courut en la portant vers la voiture.
Ce ne fut que lorsqu 'ils roulèrent sur la route qu 'il déclara

. plus calmement.
— Nous amènerons nos enfants ici , Sylvia , ils joueront sur

la plage , courront sur la terrasse , où je viens de vous em-
brasser ! Car nous aurons des enfants , n 'est-ce pas ? Dites
oui , ma petite aimée aux yeux verts.

Sy lvia était tellement émue qu'elle ne put que le regarder
en silence. La pensée d'être la mère des enfants de Pierre la
ravissait tout en la troublant.

XII
Bien qu 'il semblait souvent à Sylvia que le temps ne pas-

sait pas, le dernier jour de la semaine arriva. Jamais les
heures ne lui avaient paru si longues, jamais elle n 'avait
éprouvé une telle envie de faire quelque chose pour aider à
leur fuite.

Elle voyait Pierre chaque jour , mais il ne l'emmena pas à
Trelas. Ils firent des randonnées dans la puissante voiture du
jeune homme et à une ou deux reprises , ils dînèrent en tête-
à-tête dans de petites auberge s où ils ne rencontraient per-
sonne de leur connaissance. Ils parlaient de choses et autres ,
rarement de leur mariage. Sylvia commençait à se faire une
idée des choses qu 'il aimait et de celles qu 'il n 'aimait pas.
Elle découvrit qu 'ils avaient un certain nombre de goûts com-

muns — en fait un nombre surprenant — mais son manque
d'exp érience amusait parfois le jeune homme et il lui pro-
mettait que sous sa tutelle , une fois qu 'elle serait sa femme ,
elle apprendrait beaucoup de choses.

Des choses qu'ils feraient ensemble... comme conduire à
travers l'Europe une voiture , dormir à la belle étoile , escala-
der une montagne en Suisse, faire du ski le long des pentes
neigeuses en hiver.

Ils se promèneraient en gondole sur le Grand Canal à Ve-
nise , ils iraient en bateau aux Bahamas. La silhouette mince
de Sylvia conviendrait parfaitement au pont d'un yacht et
Pierre était un navigateur accompli.

Il n'avait pas gaspillé ses trente-cinq années et sa femme
en retirait le bénéfice. Quelquefois , lorsqu 'il faisait allu-
sion à elle , en la traitant de vicomtesse —¦ un titre qu'elle
aurait rarement l'occasion de porter cependant , car il avait
renoncé à en faire usage lui-même — Sylvia avait l'impres-
sion que rien de ce qui lui arrivait n 'était réel. Un jour , elle
se réveillerait et découvrirait que tout cela n'avait été qu 'un
rêve enchanteur.

Elle commençait à trembler de se réveiller trop tôt et elle
sentait qu'elle devait avancer avec prudence , de peur de pré-
cip iter la fin du rêve. Elle devait être heureuse des instants
présents : prier pour qu 'ils se prolongent et ne pas souhaiter
que le temps pressât son allure et rapprochât le jour de son
mariage. Le jour où dans l'église de Trelas, elle cesserait
d'être Sylvia Meredith.

A part une tension occasionnelle , Pierre n'éprouva aucun
malaise , aucun ennui pendant cette semaine, du moins c'est
ce qu 'il sembla à Sylvia. Il avait décidé qu 'après la cérémonie
dans l'église du village, ils reviendraient au manoir où ils
passeraient une nuit avant de partir pour Londres le len-
demain et le surlendemain pour Paris. Ensuite , il montrerait
la France à sa femme.

Il semblait tout réjoui à l'idée de lui faire connaître la
France.

( A  suivre.)

Sylvia hérite un mari...
•*_.•_ M .
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3 iours seulement
J

j eudi, vendredi, samedi;
vente spéciale de viande de porc:
rôti - ragoût - tranche, les 10 0 gr.
Fr. 1.10. Profitez, c'est un menu
avantageux!
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SI VOUS AIMEZ... A NEUCHATEL
les Burton et l'exotisme : LES COMÉDIENS (Arcades)
le suspense : QUELQU'UN A TRAHI (Studio)
l'aventure saharienne): LE VOL DU PHÉNIX (Apollo)
les romans de cape et d'épée : MERVEILLEUSE ANGÉLIQUE et

I ANGÉLIQUE ET LE ROY (Bio) **»
LE CHEVALIER A LA ROSE ROUGE
(Palace)

Si vous aimez...
LES SPORTS
Retransmis en direct de Gstaad , les
Champ ionnats internationaux de tennis
« open » pourraient bien , pour la premiè-
re fois , échappe r au contrôle des pro-
fessionnels (SAMEDI 14 h et DIMAN-
CHE 11 h , 14 h et 16 h 15). En Euro-
vision de Bre^cia, la sixième Rencontre
d'athlétisme des six nations sera aussi la
dernière du genre , condamnée à mort par
la création de la Coupe d'Europe des
nations (SAMEDI 22 h 50 et DIMAN-
CHE 22 h 05). De Paris , en Eurovision
aussi , la vingt-deuxième et dernière étape
du Tour de France, Auxerre - Melun et
Melun - Paris (contre la montre) sera re-
transmise DIMANCHE , dès 15 h 30.

LES ANIMAUX
« Vacances-jeunesse » (SAMEDI 17 h) a
consacré le début de son émission aux
LIONS, qu 'on verra d'abord dans la
brousse , profitant de la tornade pour
chasser. Les lionceaux , eux , sont trop
petits pour manger de la viande...

LES VARIÉTÉS
De « Vacances-jeunesse » toujours, le
JURE-BOX DE FLASH présente ' les
meilleures chansons des grandes vedettes
du jour (SAMEDI 17 h). Le MIDEM
(Marché international du disque et de
l'édition musicale) a eu lieu en janvier
dernier à Cannes ; cela représente 4000
chansons , 400 vedettes et artistes, et une
quantité impressionnante de manifesta-
tions. La TV suisse-alémanique en a tiré
trois émissions ; la première d'entre elles
permettra d'entendre les vedettes suivan-
tes : Julie Driscoll , Lulu , Peret et ses
Gitans . Elis Regina , Sandie Shaw (SA-
MEDI 21 h 35).

LA LITTÉRATURE
« Madame TV » a consacré une émission
à ISABELLE CHABANEL, institutrice
et écrivain , à ce qu'elle pense et à ce
qu 'elle écrit. «Le  Partenaire » , édité
deux fois , a été sa première protestation
littéraire contre le « nouveau roman » ,
prônant trop ostensiblement le gaspillage
de l'amour (SAMEDI 18 h 15).

LA MÉDECINE
L'art du médecin, au-delà du corps , con-
cerne l'être humain tout entier. Dans le
cadre de « Présence catholique » , le Dr
Charles Durand répond aux questions que
chacun se pose sur la médecine en hom-
me de science autant  qu 'en chrétien , avec
la conviction profonde que science et foi
s'allient entièrement au service de la per-
sonne à guérir (DIMANCHE 19 h 10).
« Progrès de la médecine » (MARDI
20 h 20) ,' tourné à la maternité de Genè-
ve, est consacré cette semaine aux PRE-
MIÈRES HEURES DE LA VIE. Les
nouveaux-nés normaux ne présentant au-
cune difficulté , les auteurs de l'émission
ont préféré s'attacher aux réalisations de
la pédiatrie moderne en faveur des pré-
maturés.

LES TRAINS
Les auteurs de « Tous les trains du
monde » ont retrouvé par miracle les
premières images tournées derrière l'Ou-
ral , en 1899 ,' depuis le TRANSSIBÉ-
RIEN.  Aujourd 'hui , si la ligne est restée
la même , le paysage a parfois bien chan-
gé : une petite station de 2me classe
qui s'appelait « Ob » à l'époque est deve-
nue aujourd'hui Novossibirsk , l'un des
plus grands centre s scientifiques du mon-
de... .MERCREDI 18 h 50). L'Italie a
construit son réseau ferroviaire entre
1839 et 1939. Ce siècle de construction
ferroviaire correspond aussi à la période
pendant laquelle la péninsule italienne
acquit son unité politique (VENDREDI
18 h 50).

LE MYSTÈRE
Les aventures de SHERLOCK HOLMES,
le détective le plus célèbre du monde,
dont les déductions ont subjugué des mil-
lions de lecteurs, ont enfi n été portées
à l'écran dans une série télévisée de dou-
ze émissions. La TV romande diffusera
la première d'entre elles LUNDI à
20 h 35.

LA POLITIQUE
* Table ouverte des jeunes » sortira du
studio (LUNDI 21 h 35) pour se déplacer
à Forel , dans le Lavaux. Pierre Béguin
y a invité quel ques jeunes agriculteurs
qui discuteront des problèmes agricoles
suisses.

Emissions à conseiller (2)
CONTACT TV

Dans le cadre d'une action qui devrait encourager tous les éducateurs _ — parents
et enseignants — à intervenir dans le choix des émissions de télévisions suivies
par les jeunes, nous continuons notre rapide analyse des réalisations conseilla-
bles. Après les programmes destinés aux cadets, nous en arrivons à ceux suscepti-
bles d'intéresser, de cultiver et de distraire les plus âgés.
Parmi les productions du Service jeunesse de la télévision romande, nous nous
en voudrions de ne pas signaler les éminentes qualités de deux émissions men-
suelles programmées dans le cadre des « Samedi-jeunesse » de Mme Hutin. La
première, « Flash », dans l'esprit de ses instigateurs, vise principalement à dis-
traire les jeunes en les transportant dans un monde qui leur est familier et cher,
celui de la chanson et des variétés. Cependant, la form e donnée à cette émis-
sion est devenue si travaillée et équilibrée qu 'elle peut être considérée tout à la
fois comme un spectacle et comme un document.
Cette dualité , que nous avons toujours souhaitée, apporte aux téléspectateurs inté-
ressés une pleine satisfaction et a le mérite de ne pas cultiver l'absurde ou le
ridicule de chanteurs et d'un métier à la mode sous prétexte d'être dans le vent
ou de satisfaire les besoin les plus décourageants d'une certaine jeunesse. Ces
émissions valent mille fois mieux que les fameux « BOOF » de Matteuzzi, an-
noncés toujours à grands renforts de publicité, ou que certaines réalisations ache-
tées à des télévisions étrangères, tel que « Vibrato ». L'esprit qui émane de
« Flash est réjouissant.
La seconde émission entraîne les adolescents à la découverte du monde. Elle
les met en contact direct — images et sons — avec des explorateurs et scienti-
fiques qui sont à l'avant-garde dans leur science ou leur domaine d'investigations
respectif. L'attitude positive du Service jeunesse a été immédiatement récompensée
par un regain d'audience. Là encore, la manière y est pour beaucoup. En don-
nant à des jeunes la possibilité de participer à ces rencontres, la TV a résolu
d'importants problèmes dans le domaine de la réceptibilitc.
Il ne lui reste plus qu'à réaliser ces séquences dans tous les cantons romands
et non uniquement à Genève.
Avant d aborder le problème des émissions programmées en soirée, il nous pa-
raît utile de signaler une initiation au spectacle théâtral et cinématographi que qui
passe le mercredi, à 16 h, sur la première chaîne française. L'ensemble de ces
émissions hebdomadaires répond très exactement à nos vœux. On prépare les
jeunes à former leur jugement dans le domaine des divertissements visuels. Une
part du travail de l'école et des parents est ainsi accompli et nous souhaitons
que la télévision romande n'ait pas honte de prendre une idée constructive à
l'O.R.T.F. est recommandai _ e et accessible à un très large public de jeunes puis-
celle qu'elle considère comme sa grande rivale. En tous les cas, l'émission de
que tous les films et toutes les pièces théâtrales sont non seulement présentés
avant leur diffusion mais encore expliqués dans une seconde phase. Une telle
démarche rend caduque la censure. Des expériences faites à la Chaux-de-Fonds
sur le plan cinématographique l'ont clairement démontré.
En soirée, il ne fait aucun doute qu'une trop grande absorption d'émission télé-
visées fatigue le jeune et peut exercer une influence néfaste sur les divers tra-
vaux scolaires. C'est pourquoi , tout en respectant les goûts et la santé intellec-
tuelle de leurs enfants, les parents ont intérêt à limiter et à orienter les choix
des émissions suivies. Pour notre part, nous concevons fort bien qu'un jeune
veille tard pour pouvoir suivre une émission constructive. Par contre, il nous
paraît inutile de le fatiguer en le laissant voir des téléfilms qui passeraient après
21 h 30. Les enquêtes faites jusqu 'ici démontrent bien que le temps passé devant
l'écran magique ne l'est qu'avec l'intention de se divertir. Personne n'intervenant,
la situation va en s'aggravant. Pourtant, parmi les émissions programmées en
soirée, le jeune trouverait souvent un sujet valable, correspondant à ses goûts.
Mais ce goût est à former et ce n'est pas en l'abreuvant de feuilletons, d'émis-
sions destinées à _ soutenir la publicité et de téléfilms dans son jeune âge qu 'il
acquerra une solide échelle de valeurs. Chaque éducateur sent de lui-même ce
qui est valable et ce qui ne l'est pas, sait où se trouve le point d'équilibre. A lui
de jouer en fonction des jeunes qu'il doit préparer à la vie. Mais en tous les
cas, l'éducation visuelle n'est pas à sous-estimer ou à négliger. J.-Cl. LEUBA

: un film terriblement misogyne
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Notre consœur France Roche (« Fran-
ce-Soir ») a rencontré Phili ppe de Broca
qui lui a parlé du prochain film dont
il serait le producteur : Le Diable par la
queue :

« Tous les événements de ces dernières
semaines m'ont appris quelque chose :
je ne veux plus être patron ! » dit le
président-directeur de la société « Fil-
debroc » (traduisez Films de Broca). Phi-
li ppe de Broca , 35 ans, huit films dont ,
en 1964 un record de recettes , L'Homme
de Rio, avec Belmondo, avait décidé en
1965 de devenir producteur.

— J'ai compris, dit-il, qu'on ne peut
pas compter et créer. Je suis un super-
ficiel , un anarchiste. Quand on est dan-
seur de corde , il ne fau t pas jouer au
calculateur... Le Diable par la queue sera
ma dernière expérience de producteur !

— Le Diable par la queue, poursuit de
Broca , est terriblement misogyne. Mais
au second degré. Car les femmes y ob-
tiennent tout ce qu'elles veulent. Elles
gagnent sur tous les tableaux.

—¦ C'est un constat ?
— D'impuissance masculine, oui , Yves

Montand , un aventurier riche, foudroyé

clans le vieux château que les proprié-
taires, qui ont des ennuis d'argent (d'où
le titre du film), ont transformé en au-
berge , sera réduit à merci. Il épousera la
cousine de Maria Schell . Clotilde Joano.
une évanescente jeune « vieille fille _ et
son argent servira à restaurer le château.

Retardé par les grèves, le f i lm vient
de commencer dans un château de Ville-
franche-stir-Saône , près de Lyon : c'est
l'histoire de trois générations de femmes
qui ne sont occupées que par l'amour.
La grand-mère, Madeleine Renaud , se
souvient joyeusement de ses passions pas-
sées et pousse sa fille , Maria Schell , à
l'imiter. Maria Schell , mariée à Jean
Rochefort . s'intéresse à Yves Montand.
Et sa fil le de 18 ans, une jeune Alle-
mande, Marthe Keller partage les goûts
de sa mère.

Philippe de Broca a passé le week-end
çn solitaire à faire de la pêche sous-
marine.

« Parce que six semaines enfermé clans
un château avec une trentaine de per-
sonnes de tous bords , ça ne sera pas
facile. Les derniers jours , on ne peut
plus se voir ! »

LE DIABLE PAR LA QUEUE:
, " ' ¦ ' ' . ' 

m ' m • ' ' ¦ ' ' ' ' 'Projets mal définis
DU CÔTE DE LA TV FRANÇAISE

La télévision peut-elle être anachro-
nique ? Une technique audio-visuelle
aussi récente et dont les perfectionne-
ments matériels ne cessent de se mul-
tiplier donnerait-elle déjà l'impresssion
de quelque chose de vieillot et de dé-
passé ? Oui , si l'on en croit nombre
de téléspectateurs et de critiques. Par-
ce que notre monde va si vite, parce
que ceux qui se croient d'avant-garde
parmi les réalisateurs paraissent démo-
dés après 6 semaines de grève. Inu-
tile de citer certains producteurs qui
ne savent pas encore que le règne des
yéyés se termine sans fastes.

L'esprit lui-même, l'essence même
des programmes se t rouve sensible-
ment en retard sur l'évolution de la
population , ces derniers mois.

La presse spécialisée multiplie les
questionnaires à ses lecteurs : « Quel-
le est la grille des programmes de vos
rêves?» , demande un hebdomadaire.
Un autre lance un référendum au su-
jet du statut de l'O.R.T.F. Mais dans
le fond , les téléspectateurs ne souhai-
tent pas établir la grille des program-
mes eux-mêmes, et le flot de lettres,
d'une abondance inimaginable éma-
nant du public, accuse l'établissement
d'un fossé de plus en plus profond
entre ses couches moyennes et cette
forme de démagogie. Les plus modé-

rés avouent : « Nous avons ••¦ été en-
chantés d'avoir un journal ___tél __sé .-.
bien commenté et des films anciens
mais souvent excellents et que l'on ne
pouvait voir ailleurs... »

D'autres réclament : « Pas de chan-
sons idiotes et d'émissions vul gaires
comme on en a trop vu. » et enfin :
« Si la liberté d'information à la télé-
vision doit aboutir à ce qui s'étale
dans une certaine presse... alors
non ! »

Mais de toute cette contestation , de
cette reprise qui n 'en est pas une, il
va sortir peut-être quelque chose de
constructif à la fois pour la télévision
et le cinéma. Au lieu de se nuire plus
ou moins, sur le plan matériel , ces
deux branches du 7me art s'associe-
raient afin de redonner de la vie à
l'industrie cinématographique qui em-
ployait trente mille personnes il n 'y
a pas très longtemps. Sur ce chiffre ,
24,000 sont actuellement en chôma-
ge ! On parle maintenant d'une chaîne
indépendante et privée qui louerait les
installations techniques de l'O.R.T.F.
:t réaliserait des films à l'intention du
petit et du grand écran. L'office pour-
rait se consacrer aux tâches réelles qui
l'attendent. Attendons encore .

Madeleine J. MARIAT

L'HEURE DU LOUP
Jamais depuis qu 'Ingmar Bergman

tourne des films, il ne s'était davantage
livré dans une œuvre . Son héros, un ar-
tiste comme lui , est habité par des phan-
tasmes, par des angoisses qui ressortent
à coup sûr de la psychanalyse.

Ce n 'est pas par hasard que le per-
sonnage central de l'oeuvre vit dans une
île et habite une maison dépourvue du
moindre confo rt . Bergman joue , lui aussi ,
les solitaires en compagnie de son épouse
du moment... Livre r ainsi les méandres de
sa « libido » est une audace extrême !
Cela , évidemment , conduit l'auteur et
son public aux profondeurs d'un climat
atroce d'où l'on sort pantelant , doutant
de la fraîcheur du souffle printanier et
du soleil !

En d'autres termes , Bergman nous con-
duit dans son enfer personnel , dont il
énumère tous les « pavés » . Il a d'ailleurs

Bergman en transparence
fort adroitement ouvert son récit par
le monologue de la compagne de l'artiste
qui a trouvé le journal immonde de cet
homme qu 'elle aime et qu'elle veut sau-
ver par sa tendresse.

Nous voyons de la sorte se dérouler
dans un cauchemar les souvenirs amou-
reux , les symboles erotiques, les peurs,
les haines de ce maudit détruit par lui-
même.

Bergman reste fidèle à son style. Il
adopte , une fois de plus , un surréalisme
à la Bunuel , le Bunuel du « Chien an-
dalou » et s'acharne à dégrader les créa-
tures , qu 'il photographie en appesantissant
son objectif sur les défauts physiques de
ses acteurs...

Seule Liv Ullman , qui incarne la com-
pagne de ce génie, est épargnée. Elle est
l'être fragile et douloureux qui doit , obli-
gatoirement , accompagner l'artiste fou-
droyé.

T. O.

CHARLIE BUBBLES
11 y a quelques semaines, Jean-Claude

Ki l ly ,  arrivé au faîte des honneurs, con-
fiait dans une interview son angoisse
devant l' avenir , puisqu 'il « avait tout eu
trop jeune » .

La réussite est parfois une catastrophe.
Elle libère les instincts de l'individu , sur-
tout si elle n'est pas le fruit  d'une as-
cension concertée. C'est , en tout cas, la
thèse d'Albert Finney, le metteur en scè-
ne No 1 de la jeune Angleterre. Dans
« Charlie Bubbles » , il nous présente une
tranche de la vie de son héros , fils d'un
ouvrier de Manchester , dont le livre con-
naît une extraordinaire célébrité. Mal à
l'aise dans son nouveau rôle , Charlie
achètera une maison somptueuse et l'iné-
vitable Rolls-Royce. Mais il s'ennuie, voit
brusquement l'existence sous un jour
morne : rien ne l'intéresse plus...

Pensant retrouver une certaine sponta-
néité de sentiments , il revient alors à
Manchester où il rend visite à sa femme
dont il a divorcé, et à son fils. Là non
plus , il n 'a pas sa place. Mère et enfant
ont formé un bloc au demeurant désas-
treux — car le petit garçon est d'un
incroyable égoïsme. Il n'y a donc plus
rien à faire . Même un match de foot-
ball ne parviendra pas à le distraire .

Ce personnage , littéralement vidé de
son âme , est incarné par Albert Finney
lui-même. Magistralement. Camper un
héros qui subit la vie en silence — se
sont les autres qui parlent — était extrê-
mement difficile.

Originale, sa belle création se situe de
surcroît dans un cadre assez insolite :
celui de Manchester vu par un natif du
cru qui révèle à quel point cette ville
méconnue sait être ensemble urbaine et
rustique.

J. O.
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Championnat
S + LM

Trois échappés ont terminé avec une avance
importante l'étape de Sallanches à Besançon

SSESÎl Les « grands» se regardaient comme chien et chat hier au Tour

Trois coureurs de second plan, l'Es
pagnol Gonzales (21me au départ de
l'étape, à IS'50"), le Belge Huysmans
(36me, à 43'16") et le Français Grain

(39me, à 52'28'), ont profité des
242 km 500 de la 20me étape, Sallan-
ches-Besançon, pour améliorer leurs posi-
tions au classement. Ils ont réussi dans
leur tentative, aidés notamment, par le
marquage étroit qu'ont observé les favo-
ris.

Le grand bénéficiaire de la journée,
laquelle vit la victoire du Belge Joseph
Huysmans, a été l'Espagnol Aurelio
Gonzales, qui s'est hissé de la 21 me à
la 12me place du classement général.

De plus le « leader » du Grand prix
de la montagne a également sensiblement
augmenté son capital de points. Enfin
sa présence dans l'échappée a permis f
l'Espagne de consolider sa première pla-
ce au classement par équipes.

LE MAILLOT ROUGE
Derrière ces trois coureurs qui tentè-

rent leur chance après l'ascension du col
de la Faucille les favoris et leurs équi-
piers enutralisèrent la course. Celle-ci ne

s'anima en fait qu en vue de rarnvee
lorsque les candidats au maillot rouge du
classement par points commencèrent à se
placer en vue du sprint. En prenant la
.me place le Belge Walter Godefroot

n'a repris que deux points (14 contre 12)
à l'Italien Franco Bitossi (5me) pre-
mier de ce classement.

Finalement cette étape comme vrai-
semblablement celle d'aujourd'hui n'a
apporté aucune modification inportante.
C'est donc très certainement sur les
55 km 600 contre la montre de l'ulti-
me demi-étape (demain après-midi) que
se jouera ce 55me Tour de France.

HEUREUX COMME UN BELGE. — On pourrait le titre en voyant
le sourire de van Springel (à gauche) et tic Huysmans.

(Téléphoto AP)

CLASSEMENTS

Classement de la 20me étape, Sal-
lanches-Besançon (242 km 500) : 1.
Joseph Huysmans (Be) 6 h 56'02"
(avec bonification 6 h 55'42"). 2. Michel
Grain (Fr) même temps (avec bonif.
6 h 55'52"). 3. Aurelio Gonzales (Esp)
même temps (avec bonif. 6 h 55'57").
4. Godefroot (Be) 7 h 06'20". 5. Bitossi
(It). 6. Wolfshohl (Al). 7. Bolley (Fr).
8. van Ryjckeghem (Be). 9. van Sprin-
gel (Be). 10. Pintens (Be). 11. Dumont
(Fr) . 12. Aimar (Fr). 13. Grosskost (Fr).
14. Bracke (Be). 15. Hoban (GB). Puis :
41. Cari Brand (S). 44. Willy Spuhler
(S) et tout le peloton dans le même
temps.

L'Allemand Kunde n 'a pas pris le
départ.

Classement général : 1. Herman van
Springel (Be) 121 h 35'26". 2. Gregorio
San Miguel (Esp) à 12". 3. Jan Janssen
(Ho) à 16". 4. Bitossi (It) à 59".
5. Gandarias (Esp) à l'15". 6. Aimar
(Fr) à l'38". 7. Bracke (Bc) à l'56".
8. Wolfshohl (Al) à 2'10". 9. Pingeon
(Fr) à 278". 10. Gomez del Moral
(Esp) à 3'38". 11. Colombo (It) à 4'32".
12. Gonzales (Esp) à 5'30". 13. Pintens
(Be) à 7'48". 14. Schiavon (It) à 8'41".
15. Houbrechts (Be) à 8'48". Puis :
36. Brand (S) à 41'51". 39. Spuhler (S)
à 48'08".

Classement général de la montagne :
1. Gonzales (Esp) 96 p. ; 2. Bitossi (It)
84 p. ; 3. Jimenez (Esp) 72 p. ; 4. Pin-
geon (Fr) 65 p. ; 5. Gandarias (Esp)
57 p.; 6. Hoban (GB) 36 p.; 7. San
Miguel (Esp) 30 p. ; 8. Den Hartog
(Ho) 26 p. ; 9. Schiavon (It) 25 p. ;
10. Ducasse (Fr) 24 p.

Classement par points : 1. Bitossi
(It) 230 ; 2. Godefroot (Be) 219 ;
3. Janssen (Ho) 190 ; 4. Van Ri-
ckeghem (Be) 158 ; 5. Vandenber-
ghe (Be) 155 ; 6. Hoban (G-B) 103 ;
7. Van Springel (Be) 99.

Les deux Suisses sont satisfaits
Les deux rescapés suisses ont con-

nu une journée sans histoire. Lors de
la traversée du canton de Genève, ils
prirent le commandement du peloton,
récoltant de nombreux . applaudisse-
ments et encouragements. Seul l'Ura-
nats fut légèrement lâché dans les
derniers kilomètres de la montée du
col de la Faucille, mais il rejoignit
dans la descente, alors que l'échappée
de la journée prenait corps.

A l'arrivée à Besançon, Cari Brand
et Willy Spuhler étaient visiblement
satisfaits d'avoir franchi un nouveau
pas en direction de Paris.

Brand a déclaré que son objectif , en
plus de terminer l'épreuve, était de
tenter quelque chose dimanche matin,

lorsque les grands bloqueront la cour-
se en vue de l'ultime fraction contre
la montre.

Le Tour a passé entre les gouttes

•••••••••••••••••••••••••• •••••• «

• Que se serait-il passé s'il avait plu lors des arrivées ? |

DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
Le tour a passé, ces dern iers jours,

presque sans transition , du chaud au
froid.  Et du sec au mouillé , puisque
la pluie , dans le massif central et
les Alpes, est venue arroser la cara-
vane. Copieusement même. Mais cela
n 'était pas trop grave. Seuls les Espa-
gnols se sont vraiment plaints et ont
accusé l'eau tombée du ciel de leur
avoir fait  perdre le Tour (c} condition
qu 'ils l'aient perdu , ce qui n'est pas
encore tout à fait  certain).

Tous les coureurs, en gén éral, ai-
ment le soleil. Les suiveurs aussi.
Tout compte fait , il vaut mieux être
mouillé par la sueur que par la pluie.
Les organisateurs sont dans le même
cas : ceux du Tour enregistrent moins
d'accidents lorsque les routes sont
sèches, et cela se comprend aisément.
D' autre part , ceux qui sont charg és
de mettre sur pied les arrivées d'étape,
qui ont payé ce droit très cher, savent
que des' écluses célestes ouvertes com-
promettront le succès populaire , donc
ta recelte. Et , pour terminer ce passa-
ge en revue des gens préférant le
beau temps, le public apprécie , lui
aussi, de ne pas avoir à s'a f fub ler
d'un parapluie , ce qui gêne pour

applaudir et empêche aussi le voisin
de voir le spectacle.

CURIEUX RÈGLEMENT
Et pourtant , si à Esch-sur-A lzette ,

à Roubaix, à Lorient, à Bordeaux,
à Grenoble ou à Besançon, il avait
plu lors de l'arrivée, le public aurait
eu droit à un supp lément de spectacle
qu'il aurait certainement apprécié. Le
règlement prévoit, en effe t, qu 'il est
beaucoup trop dangereux de faire cou-
rir des sprints sur des pistes mouillées.
Or, toutes les villes citées of fraien t
aux coursiers du Tour, un vélodrome.
Que se serait-il passé en cas de
pluie ? Deux possibilités avaient été
envisagées :

Premièrement , si trente coureurs —
ou moins — s'étaien t présentés à la
flamme rouge indiquant le dernier
kilomètre, ils auraient été stoppés
là par le directeur de la course. Les
chronomètres auraient été arrêtés en
même temps. Puis, chacun des com-
posants de ce premier peloton aurait
été tenu de couvrir un tour de pi ste
contre la montre, son temps étant pris
au centième de seconde . Restait à
établir le classement selon ces der-
niers résulta ts, éteint entendu que tout

le monde était crédite du même
temps, sauf les trois premiers de cette
épreuve spéciale qui bénéficiaient des
bonifications.

Deuxième possibilité : s'il y avait
plus de trente coureurs gro upés au
dernier kilomètre (cela s'est vu, trop
souvent même, au cours de ce Tour
de France), tout le monde était alors
arrêté. Ceux qui le désiraient pou-
vaient demander à faire le tour du
vélodrome contre la montre. Les équi-
pes auraient alors désigné les meil-
leurs, bien entendu, puisque les prix
d'étapes auraient été les mêmes que
normalement. Mais absolument tous
les coureurs auraient eu le droit de
se livrer à ce petit jeu ou alors de
rentrer immédiatement à l 'hôtel et
d'accepter un classement ex aequo .

Heureusement pour le bien de la
course, cela ne s'est jamais produit.
Du côté des arrivées, le Tour a passé
entre les gouttes. Mais, d'un autre
côté , quel dommage de n'avoir pas,
une fo i s  au moins, assisté à ces quatre
ou cinq cents mètres solitaires, avec
au bout la victoire d'un homme qui
ne se serait jamais classé honorable-
ment lors d'un sprint classique.

Serge DOURNOW

Une meute à la poursuite du favori Graham Hill
ISEĵ  

Le Grand prix d'Europe a lieu cet après-midi à Brands Hatch

Le Grand prix de Grande-Bretagne de
formule un, septième épreuve comptant
pour le championnat du monde des con-
ducteurs, se déroule cet après-midi sur le
circuit de Brands Hatch (4 km 265). Les
pilotes doivent couvrir 80 tours, soit une
distance totale de 340 km. Tous les meil-
leurs pilotes mondiaux sont au départ
de ce 21me Grand prix britannique, qui,
cette année, porte également le titre de
Grand prix d'Europe. Vingt-trois cou-
reurs sont engagés.

NOMBREUX PRÉTENDANTS
Comme dans toutes les autres manches

de la saison, la lutte promet d'être serrée.
Graham Hill, « leader » actuel du cham-
pionnat du monde et chef de file de l'écu-
rie Lotus Ford, aura à faire face à une
forte opposition. Parmi ses principaux ad-
versaires, on trouve le Néo-Zélandais Den-
nis Hulme (McLaren Ford), champion du
monde en titre, l'Autrichien Jochem Rindt
(Brabham), le Belge Jacky Ickx (Ferrari),
vainqueur du Grand prix de France, l'Ecos-

sais Jackle Stewart (Matra Ford), vain-
queur du Grand prix de Hollande, les Bri-
tanniques John Surtees (Honda) et Jack
Oliver (Lotus Ford), l'Américain Dan Gur-
ney (Eagle) et le Suisse Joseph Siffert (Lo-
tus Ford). Le pilote fribourgeois a enfin
touché la toute nouvelle Lotus Ford (mo-
dèle 49) qu 'il attendait depuis longtemps.
Sur le plan mécanique, Siffert partira à
égalité avec Graham Hill.

La liste des engagés est complétée par des
pilotes de second plan, du moins en ce qui
concerne la qualité des voitures. Un deuxiè-
me pilote suisse participera à ce Grand prix :
le Tessinois Silvio Moser, qui s'alignera au
volant de la Brabham du « team » Charles
Vœgele, voiture qui lui a permis de rem-
porter ses premiers points pour te cham-
pionnat mondial lors du Grand prix de Hol-
lande (Sme place).

Ce Grand prix , organisé par le Royal
Automobile-club, patronné par le « Daily
Mail » et doté de 300,000 francs suisses
de prix, est assuré d'un grand succès popu-
laire. En effet , toutes les places ont été

CHEZ LUI. — Il sera difficile
de battre le champion du mon-
de Graham Ilill sur son terrain.

(Avipress - Christen)

vendues. Dès la première séance d'essais,
le Britannique Graham Hill a officieuse-
ment battu le record du tour détenu de-
puis l'an dernier par Chris Amon (Ferrari)
avec l'31"6. Graham Hill, au volant de sa
Lotus Ford, a couvert les 4 km 265 en
l'29"5 (moyenne 171 km 830). Chris Amon
a réalisé le second meilleur temps de la
journée en l'29'7. Oliver (Lotus Ford
l'29"9), Surtees (Honda l'30"3) et Stewart
(Matra Ford l'30"2) ont été les pilotes les
plus en vue lors de cette première journée.
Joseph Siffert, qui a surtout utilisé cette
séance pour se familiariser avec son nou-
veau bolide, a tourné en l'32"9 puis en
l'31"5. Quant à Silvio Mos_r, il a été cré-
dité de l'36"3.
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YACHTING

# Les frères jumeaux zuricois Hans et
Christian Gut (18 ans) ont remporté le
championnat international de Suisse des
flying dutchmen joué sur cinq régates, à
Thoune.

Classement final : 1. Gut-Gut (S) 8 p.;
2. Rosset-Fehlmann (S) 12,1 p.; 3. Imhoff-
Korvcr (Ho) 12,7 p.

9 A Brunnen , au cours de la seconde
journée du championnat d'Europe des
lightniug, les barreurs suisses ont été plus
à l'aise que la veille. R. Herzog a rem-
porté la 2me régate et J. Beck, champion
suisse l'an dernier, a terminé second de
la troisième. Après trois manches, l'Italien
Tulli est en tête du classement provisoire
devant le Finlandais Bjurstroem et le Suis-
se Keller.

FOOTBALL
9 Championnat de France, matches d'ap-

pui (4mc et dernière journée) :
Lens - Reims 2-3 ; Strasbourg - Nîmes

3-0. — Classement final : 1. Strasbourg,
Nîmes et Reims 4/5 ; 3. Lens 3 1.

Strasbourg reste en première division.
Nimcs monte en première division. Lens
descend en deuxième division. Reims reste
en deuxième division .

ATHLÉTISME
9 A Tartu , l'étudiant soviétique Rein

Aun (27 ans) a amélioré de (13 points ,
avec un total de 4079 p., le record du
monde du pentathlon détenu depuis le
31 juillet 1965 par l'Allemand Kurt
Bendlin. Aun a réalisé les performan-
ces suivantes: _1"9 sur 200 m, 7 m 33
en longueur, 75 m 26 au javelot ,
50 m 05 au disque et 4' 34"5 sur 1500
mètres.

TENNIS
Voici les résultats complets enregistrés

hier au tournoi international « open > de
Gstaad :

Simple messieurs. — Huitièmes de finale :
Cliff Drysdale (Afr. S) bat Patricio Ro-
driguez (Chili) 6-4, 2-6, 6-3 ; Pierre Barthes
(Fr) bat Boro Jovanovic (You) 3-6, 8-6,
6-4.Quarts de finale : Ton. Okker (Ho)
bat Pierre Darmon (Fr) 5-7, 6-4, 6-3 ;
Dennis Ralston (EU) bat Istvan Gulyas
(Hon) 6-3, 6-3 ; Cliff Drysdale (Afr. S)
bat Nicolas Pilic (You) 9-7, 3-6, 6-0 ;
John Newcombe (Aus) bat Pierre Barthes
(Fr) 6-2, 6-1.

Simple dames. — Quarts de finale :
Kazuko Sawamatsu (Jap) bat Elisabeth
Potgar (Hon) 8-6, 2-6, 8-6 ; Evelyne Ter-
ras (Fr) bat Elena Subirais (Mex) 7-5, 8-6.

Double messieurs. — 1er tour :  Ulrich-
Ulrich (Dan) battent Edlcfsen-Hickcy (EU)
6-8, 13-11, 7-5. Quarts de finale : Ander-
sen-Okker (Aus-Ho) battent Pinto Bravo-
Rodriguez (Chili) 6-1, 6-4 ; Ncwcoml .-
Ralston (Aus-EU) battent Darmon-Jovano-
vic (Fr-You) 6-3, 6-3 ; Barthcs-I .lie (Fr-
You) battent Ulrich-Ulrich (Dan ) 14-12, 6-4.

Le fusil d'assaut fera sa première apparition
officielle au Tir fédéral de I année prochaine

Le fusil d' assaut a été rejeté par la So-
ciété suisse des matcheurs en tant qu'arme
de compétition pour la simple raison , après
une période transitoire de deux ou trois
ans, qu 'il n'avait pas voix au chapitre des
grandes compétitions internationales. Mais
la position de la Société suisse des cara-
biniers, en revanche, se doit d'être passa-
blemen t différente puisque le fusil d'as-
saut est maintenant majoritaire dans les
stands helvétiques. U lui appartient donc ,
en conséquence, de se préoccuper de l'ave-
nir « concurrentiel • de cette arme et l'on
sait maintenant qu 'elle aura droit de cité
au prochain Tir fédéral de Thoune , dans
le cadre du traditionnel matc h inlcrcanto-
nal.

En vertu du règlement actuellement en
vigueur , 80 tireurs au fusil d'assaut pour-
ront prendre part à cette rencontre , con-
tre 170 dans l'épreuve au mousqueton ou
à la carabine. Les sélections cantonales ont
été consti tuées, chiffres en main, selon les
effectifs des différen tes fédérations et c'est
ainsi que, pour la Romandie, on t ris-
que » d'y voir trois Fribourgeois , trois Ge-
nevois, trois Neuchâtelois , trois Valaisans
et cinq Vaudois.

TOUT METTRE EN œUVRE
On risque seulement ! En effet , bien que

les associations cantonales se soient préoc-
cupées un tan t soit peu du recrutement
de nouveaux matcheurs au fusil d'assaut ,
force nou s est d'admettre que l'on en est
toujours à un premier stade qui n 'a rien
de particulièrement impressionnant. Or, il
s'agit justement pendant qu 'il est encore

temps , et puisqu il reste douze mois exac-
tement avant la confrontation de Thoune ,
de tout mettre en œuvre pour que les
délégations romandes soient pour le moins
complètes. Le moment est venu de songer
à cette échéance et de préparer activement
ceux qui devront aller y défendre nos cou-
leurs.

Le programme élaboré à leur intention
n 'offre d'ailleurs pas de difficultés majeu-
res : le tir debout en a été banni comme
on peu t le supposer , mais non le tir à
bras francs , qui refait ainsi surface dans
un domaine bien particulier. Au total , 60
coups , comme dans les épreuves de maî-
trise ou de match , dont 30 à lâcher l'ar-
me appuyée sur son bipied , soit 10 coups
coup par coup, puis 20 balles en quatre
séries de 5 en l'espace de 30 secondes par
série à compte r , dès le départ du premier
coup ; en seconde partie , 10 coups coup
par coup à bras francs et 20 autres à
genou , coup par coup encore. En d'autres
termes, le tir à bras francs et le tir à
genou constitueron t l'attrait majeur , alors
qu 'on a renoncé à porter l'accent sur les
feux de vitesse.

EXEMPLE VAUDOIS
La cible ? Un visuel A divisé en 5 points ,

bien entendu. Le fusil d'assaut n 'est pas
encore tout à ait . mûr • pour la cible à
10 p., on s'en rend compte.

Les résultats de cette compétition ne
manqueront pas d'intérêt. Ils définiront l' ave-
nir du fusil d'assaut comme arme de
match si tout va bien , à défaut de quoi

il s'agira de modifier quelque peu le pro-
gramme envisagé.

Un vœu maintenant : que les fédérations
romandes se mettent sans plus tarder à la
tâche aux fins de n 'être point prises de
court l' an prochain , à pareille époque. On
reste convaincu , en effe t, que les « mat-
cheurs » au fusil d'assaut ne manqueraient
nullement dans nos cantons pour autant
que l'on s'efforce de les recenser, comme
aussi de les instruire. Les Vaudois, soit dit
en passant, ont réalisé dans ce domaine
une performance en inscrivant au calendrier
de cette saison déj à un match à peu près
identi que , réservé au moins de 35 ans.

L. N.

Le vétéran Pierre Darmon
étonne devant Tom Okker

__l'Oi_ _. _ L_ .__ — A 34 ans, Darmon a surpris f ont le monde

H jj H Quarts de finale de haute qualité
au tournoi international ouvert de Gstaad

A Gstaad, tout le monde, du spécia-
liste au profa ne, prévoit , sans le moin-
dre doute, une finale Newcombe - Ok-
ker. Et pour tant, hier, le jeune amateur
hollandais, révélation ele l'année, a trem-
blé. Un ancien , Pierre Darmon, numéro
un français, à 34 ans, l'a secoué comme
un prunier.

Non. Ce vétéran ne pouvait pa s, ne
devait pas contrarier la finale tant atten-
due. Cependant , après avoir gagné le
premier set 7-5, Pierrot Darmon menait
3-1. Son revers de volée prenait Okker
à contre-pie d pr esque à chaque coup.
Mais le Hollandais se reprenait ; il réus-
sissait des « passing shots » qui faisaient
« joujo u » avec les lignes. C'était 5-4
pour Okker... Darmon au service : il me-
nait 4-0, mais Okker, imperturbable, le
remontait et gagnait 6-4.

TOUJO URS EST-IL...
Chacun pensait que le match était

joué , d'autant plus que le troisième set
commençait par le service du Hollandais.
Pourtant , encore une fois, comme au
second set, Darmon réussissait le * break* .
Il gagnait son service : 2-0, 2-1, 3-1...
La surprise devenait possible . Mais, en-
core une fois , Okker, avec cette sponta-
néité et cette rapidité propres aux jo ueurs
de son âge, égalisait (3-3). Alors, Dar-
mon se désorganisait et Okker rétablis-
sait l'ordre des valeurs pour gagner 6-3.
< Ouf ! » , faisaient les organisateurs, « no-
tre af f ich e du week-end est sauvée » .
Toujours est-il qu 'un joueur de 34 ans,
servant gentiment mais d'une façon pré-
cise, avec un coup droit modeste, et pres-
que exclusivement avec son revers, avait
inquiété celui que l'on considère aujour-

d'hui comme le numéro un du tennis
amateur.

LA PERFECTION
Mais, il n 'y eut pas que Darmon et

Okker pour réga ler l'assitance. Nous vî-
mes aussi un extraordinaire Newcombe,
puissant , concentré, efficace et élégant
battre sèchement un autre professionnel ,
le Français Pierre Barthes (6-2 6-1).
Nous avions vu Newcombe, voici deux
ans, à Gstaad précisément. Devenu pro-
fessionnel depuis, il a réa lisé des pro-
grès considérables. Il a o mûri » son jeu.
Surtout, il a parfait son revers. Hier, il
réussit des revers croisés qui tenaient ele
la perfection. Et « comme ça », avec un
certain sourire ! Ces daines en restaient
baba. Mais le résultat est trop sévère
pour Barthes. Le Français jou e bien mais
perd stupidement (le mot est de lui 1)
des balles qui semblent faciles.

Barthes ne méritait pas de rencontrer
la tête de série numéro un en quart de
finale déjà , ceci d'autan t plus qu'il avait
livré son huitième de finale vers 13 heu-
res. Jouer deux heures et demi plus
tard contre Newcombe, ça n'était p as du
« petit gâteau » , même pour un garçon
en aussi bonne condition que Barthes.

Les autres quarts de finale opposaient
Ralston à Gulyas (6-3 6-3) et Drysdale
à Pilic (9-7 3-6 6-0). Ils furent éclipsés
par les deux autres matches.

On a beaucoup applaudi , hier, à
Gstaad. Il y avait de quoi... Et cela
continue aujourd'hui et demain.

Jean-Marie THEUBET

Coupe Davis
Résultats de la première journée

des finales de la zone européenne de
la coupe Davis :

Groupe A. — A Barcelone , Espagne-
Italie 2-0. Gisbert (Esp) bat Mulligan (It)
6-4, 2-6, 6-2, 6-4 ; Santana (Esp) bat
Pietrangeli (It) 6-3, 3-6, 4-6, 6-4, 6-2.

Groupe B. — A Dusseldorf , Allema-
gne-A frique du Sud 1-0. Bungcrt (Al)
bat Hewitt (AS) 9-7, 7-5, 7-5.

Demi-finales
gratinées

AujourdTiui, les demi-finale., oppose
ront, le matin Okker à Ralston, l' après -
midi Drysdale à Newcombe. Du spec
tacle _n vile !

La g lorieuse Maserati de formu-
le un (2500 cmc - 6 cy lindres) avec
laquelle Juan-Manuel Fang io rem-
porta , en 19.r>7 , le champ ionnat du
monde , a été acquise pour une très
for te  somme — on parle de plus
de /f 00 ,000 f r .  — par un Britan-
nique , M . Neil Corner. Avant d 'être
confiée à son nouveau propriétaire ,
la voiture a été p ilotée par l'ancien
essayeur ele Fang io, Gnerrin o Ber-______

Une « chère »
relique

La chance de Moser
Le pilote suisse Silvio Moser a échap-

pé de justesse à la mort lora d'un ac-
cident qui s'est produit dans les der-
nières minutes des essais du Grand prix
d'Angleterre. Sa voiture a, en effet ,
heurté un talus et a été gravement en-
dommagée. Quant nu pilote, U est sor-
ti indemne de l'aventure mais il pa-
raît douteux , hier, qu 'il puisse prendre
le départ cet après-midi.

Bientôt le championnat
suisse à Porrentruy

Les organisateurs du championnat suisse
sur route pour professionnels, le VC Les
Amis cyclistes Porrentruy, ont reçu les ins-
criptions de 18 coureurs. Voici les premiers
engagés pour cette épreuve qui aura heu
le 28 juillet :

Fernand L'Hoste, Hans Stadelmann ,
Vicente Burgak , Fredy Dubach , Robert
Haigmann, Cari Bran d, Albert Herger ,
Paul Kœchli, Rolf Maure r, Louis Pfen-
ninger , René Binggcli , Auguste Girard , Ber-
nard Vifian , Willy Spuhler , Pete r Abt ,
Herman n Grctener , Max Gretener et
Emile Zimmermann.

Dix-huit inscrits



S garantit la fraî-
Qm3 cheur MIGROS
chez vous au-delà de
la date indiquée
Par exemple :
Fromages: d'Emmental, de Gruyère,
de Tilslt et d'AppenzelI
(dans l'emballage fermé) 4 jours

Pâté de foie de volaille
Marque « Délecta », truffé.
Une sp écialité française.

u3 Œ3f seulement 1.30
ĝjgpr (au lieu de 1.60)

Dès 2 boîtes vous économisez
30 centimes, dès 3 boîtes 45 cen-
times, etc.

Cate «Mocca» jr«|g
profitable, à l'arôme vigoureux.

Maintenant 50 centimes
de réduction de prix

pour vous engager à le goûter ,
car seul un essai peut vous con-
vaincre du plaisir qu'offre notre
mélange « MOCCA » !

Offre spéciale :

le paquet, 250 g,
maintenant seulement 1.60

(au lieu de 2.10)

Poudre à pudding
— sa qualité est sup érieure !
— sa pré paration, un jeu d'enfant I

Flan caramel le sachet , 90 g, —.50
Vanille le sachet , 82 g, —.50
Chocolat le sachet , 105 g, —.50

f "N. Dès l'achat de 3 sa-
/ MIGROS . cne's (en libre choix),
n \n \, \ \ \ ym J 10 centimes de réduc-
^HSgMRÎNr tion de prix par sci -

Rolf Buhler : le talent par excellence
IfflJMll ! Un dangereux concurrent pour von Wartburg

Ne le 29 décembre 1942, 1 m 84 pour
SO kg, étudiant en droit tel est le portrait
de l'homme qui défraya la chronique
athlétique de lundi dern ier. Son nom,
Rolf Buhler. En lançant le javelot à
80 m 32, Buhler s'est approché à 2 m 43
du fameux record que détient toujours
Urs von Wartburg. Son exploit lui per-
met d'obtenir sa première limite ele qua-
lificatio n olympique el , par conséquent
aussi, la plus difficile puisque celles-ci
sont fixées à des jets de 77 m et 79 m.

Buhler n 'a de loin pas le physique d' un
lanceur. Fin , ne possédant pas une mus-
culature exagérément développée par le
lever d'haltères — il n 'en lève d'ailleurs
pas , étant délicat des genoux — il est
toutefois remarquablement proportionné
et possède une force de propulsion peu
commune. C'est l'exception à la règle et
le talent par excellence. Car on ne peut
pas dire que ses résultats soient les fruits
d' un entraînement assidu. Cet hiver , il
soigna sa condition , mais sans plus , alors
que depuis le début de la saison, il ne
s'est entraîné au lancement du javelot
qu 'une dizaine de fois.  La première fois
de l'année qu 'il prit un javelot dans ses
mains ce f u t  aux championnats zuricois
et il le propulsa à plus ele 70 m. Trois
semaines p lus tard , c'était un jet à 75 m
et depuis , il a quelque peu intensifié son
entraînement. L 'e f f e t s 'en est fai t  rapi-

dement sentir puisque Buhler est aujour-
d'hui le deuxième Suisse à avoir franchi
p lus de 80 m au javelo t, tout comme il
f u t  le deuxième après von Wartburg à
avoir nettement dépassé les 70 m en
1965 , avec un jet de 73 m 50.

Aujourd'hui , Buhler relègue l'athlétique

lanceur ei'Olten à Carrière-plan, lui qui
est toujours à la recherche d'une form e
qui tarde à venir. Toutefo is, beaucoup se
demandent quel est le secret de Buhler ,
car il ne peut prétendre rivaliser en force
avec von Wartburg, pour ne citer qu 'un
exemple. Buhler semble avoir des muscles
d'acier lui assurant une détente excep-
tionnelle. De plus, lors de son essai vic-
torieux , il utilisa un nouveau ja velot et
sut admirablement lui trouver son angle
de vol puisque l'engin plana dans les
airs merveilleusement , non seulement lors
de son premier essa i, mais aussi lors du
deuxième , qui f u t  mesuré à 76 m, le
Sine dépassant aussi 70 m. Buhler sera
probablement le sélectionné le plus inat-
tendu de l'expédition suisse au Mexique.

Pierre SEL ROLF BUHLER. — Du talent , beaucoup de talent.
(Photopress)

Répétition générale
des championnats d'Europe

L'équipe suisse de ski nautique a- quitté
Genève par avion à destination de Londres
où elle participera , durant le week-end , à
un grand concours international , classé en
catégorie A. En fait , ce concours , qui réu-
nira pratiquement l'élite mondiale , consti-
tuera une répétition générale des champion-
nats d'Europe , qui se dérouleront à la fin
du mois d'août , en Angleterre.

La délégation helvétique , dirigée par le
président de la Fédération , M. Cantacuzcne
(Montreux), et accompagnée par Mme
_urer (juge), était formée de Pierre Clerc.
Eric Bonnet . Daniel Borel et Jean -Jacques
Zbinden. Pour ces concurrents , ce concours
sera une ultime préparation pour les cham-
pionnats nationaux qui auront lieu les 27
et 28 août , à Montreux.

Les championnats suisses promettent
plusieurs luttes de grande envergure

Demain sur le plan d'eau du Rotsee

DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL

Le Rotsee sera le théâtre demain des
championnats suisses à l'aviron. Ainsi , une
semaine après les régates internationales où
nous avons vu quelques-uns des meilleurs
rameu rs étrangers , nous assisterons à la tra-
ditionnelle confrontation nationale. Pour
beaucoup de nos rameurs, les championnats
suisses représentent le but de toute une sai-
son d'aviron. Pour les meilleu rs, c'est l'oc-
casion de démontre r une fois encore qu 'ils
restent les plus forts en sanctionnan t leur
prétention d'un titre de champion. C'est le
cas, notamment , potir les récents sélection-
nés olympiques qui devront confirmer le
choix que la commission technique a fait
à l'issue des régates internationales de Lu-
cerne. Or , cette tâche ne sera pas facile
pour tous les équipages.

En effet , les rameurs de l'entente du
quatre sans barreur de Schaffhouse , qui sont
parvenus en finale dimanche passé, devront
ramer très vite s'ils comptent battre les
quatre athlètes du Blauweiss Bâle - S.C.
Stansstad. Ces derniers feront tout pour
s'imposer du fait qu 'ils bénéficien t d'un sur-
sis pour le voyage de Mexico. Il faut donc

' s'attendre à une lutte sans merci __ns cette¦¦ catégorie!''' ,, •" "'
DURS AFFRONTEMENTS

En skiff , l'affrontement entre Melch Bur-
gin , Martin Studach et Hans Ruckstuhl sera
des plus passionnants . Ruckstuhl , qui béné-
ficie lui aussi d'un sursis pour les jeux ,
tentera l'impossible contre les champions du.
monde. La confrontation entre Burgin et
Studach sera également intéressante à sui-
vre en raison des résultats de dimanche
dernier , où Studach , rappelons-le , avait été
éliminé de la grande finale.

Un autre titre de champion suisse ris-
que d'être passablement disputé , c'est celui

du deux sans barreur. Si Russli et Zwim-
pfer sont les favoris dans cette catégorie,
surtout depuis leur magnifique prestation
lors des régates internationales , ils risquent
pointant d'être sérieusement accrochés pat
leurs dauphins , Oswald et Wer>sner, qui de-
meurent de très dangereux rivaux. Dans
cette spécialité , il faudra également compter
avec les vainqueurs du deux avec barreur
de Duisbourg, à savoir les Lucernois Fank-
hauser et Bitterli.

Le huit championnat sera le clou de ces
journées et mettra aux prises cinq embar-
cations. Dans un de ces bateaux , nous re-
trouverons les Neuchâtelois Oswald et Wess-
ner qui rameront en compagnie de leurs
adversaires et pourtant amis Russli et Zwim-
pfer. La Société nautique de Neuchâtel sera
encore représentée en skiff junior par Pas-
cal Junod , jeune espoir du club du quai
Godet.

B. REEB

Pano Capéronis
revient en forme

Le Veveysan Pano Capéronis, après un
stage de 14 mois aux Etats-Unis, a fai t
sa rentrée en Suisse à l'occasion d' un test
organisé à la piscin e des Vernets, à Ge-
nève. Il a remporté un 200 m nage li-
bre en 2'06"2, approchant d' un dixième
son propre record suisse de la distance.
Les limites de qualification olympique
pour le 200 m libre sont ele 2'04"9 et
2 '04"4. Selon son entraîneur Henri Rey-_
mono, Pano Capéronis devrait pouvoir
se qualifier relativement aisément pour
les Jeux ele Mexico. Revenu très fatigué
des Eta ts-Unis oit il s'est soumis à un
entraînement très dur, Capéronis est en-
core loin de sa meilleure forme. Le .
temps qu 'il a réussi à Genève est cepen-
dant prometteur. Outre ce test , deux
épreuves sélectives pour la rencontre Is-
raël - Suisse (il s 'agissait de compléter
l'équipe ¦ helvétique) ont eu lieu. Elles
ont permis à Ron Cosman (Zurich), Ber-
nard Brasey (Vevey)  et Hanspeter Wurm li
(Saint-Gall) de se qualifier.

Feu R. Seiler^» *__
'__ ___ _ __ __ __ „i __. __ __. _____ . _____ . .___ :

VOL A VOILE

*' " Championnat suisse *

n est pas aepasse
Aucun pilote n 'a encore réussi à dépas-

ser le total de points récolté avant son
accident mortel par Rodolphe Seiler dans
l'épreuve nationale de vol à voile. Le clas-
sement provisoire de cette compétition est
le suivant :

1. t Seiler (Wil), 62,312 ; 2. Maritz (Wet-
tingen), 32,376 ; 3. Straub (L„gern), 32,360 ;
4. Lehmann (Olten), 31,400 ; 5. De Zanet
(Kaltbrunn), 28,312.

Les antibiotiques et l'élevage
Depuis quelques dizaines d' années
la médecine a fait des progrès consi-
dérables grâce à la découverte des
antibiotiques, pour lut ter  contre les
maladies infect ieuses ou les préve-
nir.  Leur u t i l i sa t ion  est aussi pré-
cieuse dans les soins aux an imaux ,
en part iculier  dans l'élevage des ani-
maux domestiques , soit lorsque le
vétér ina i re  s'en sert en cas de ma-
ladie soit lorsque l'on cherche à préve-
nir  certains troubles en les a jou tan t
à l'alimentation en dose minime à
but  préventif.
On sait depuis longtemps que les
ant ib iot iques  mêlés à faible concen-
tration aux aliments du bétail , favo-
risent la croissance des animaux
domestiques tels que les veaux , les
porcs, la volaille .

L'e f fe t  principal  de cette adjonct ion
aux aliments est la prévention des
maladies de l'estomac et des intes-
tins , qui peuvent troubler sérieuse-
ment  la croissance normale. En
Suisse, on autorise actuellement les
doses suivantes : par kilo d'aliment ,
au maximum 25 rag de pénicilline ou
50 mg d'auréomycine (1 mg =
1/ 1000 g). Ces quantités restent très
inférieures à ce qui est efficace en
thérapeutique.  L'Organisation mon-
diale de la- santé (OMS) a par
ai l leurs  constaté , dans un rapport à
ce sujet , que avec une dose de 100 -
200 titg d'ant ibiot ique par kg d'ali-
ment on en retrouvait des traces
dans les produits provenant des
animaux ayant reçu de telles doses.
Or , pour les raisons que nous repro-
duisons ci-dessous, ces traces doivent
être considérées comme parfai tement
indésirables, et à éviter à tout prix :

Les aliments qui contiennent des
antibiotiques, même sous forme
de simples traces, peuvent provo-
quer chez ceux qui les consom-
ment une hypersensibilité aux an-
tibiotiques d'une part, ou déve-
lopper la résistance des germes
pathogènes, ce qui pourrait se ré-
véler très dangereux en cas de
maladie.

La vente des médicaments  est sou-
mise en Suisse à la législat ion des
cantons.  Il arrive donc que ce qui
est , s tr ictement réglementé d'un côté
de telle f ront ière  cantonale, ne l'est
pas de l'autre côté , et peut y être
acheté l ibrement  en grande quanti té .
D'un côté on aura besoin d'une
ordonnance médicale pour obtenir
une  pet i te  quantité de médicament
en capsule , de l'au t re  on achètera
des emballages de gros sans d i f f i -
culté, (.'est aussi le cas avec les
antibiotiques malheureusement, et
l' emploi abusif de ces produits très
efficaces est fréquent en élevage et
dans l'engraissement des animaux.
Pour quelle raison en arrive-t-on là '?
Avec des installations propres et irré-
prochables au point de vue sanitaire,
les minimes doses préventives se ré-
vèlent tout à fait suffisantes mais
dans les étables où la propreté et les
conditions d'hygiène sont insuffi-
santes l'on supplée souvent à l'igno-
rance et aux mauvais soins par un
excès dangereux (et coûteux) de mé-
dicaments.
C'est donc pour surmonter et cacher
leurs défaillances que certains agri-
cul teurs  a jou ten t  des doses excessi-
ves de produits pharmaceutiques et
spécialement des antibiot iques,  aux
aliments du bétail .
Devant une situation aussi grave, il
faut avant tout en appeler aux of-
fices responsables, car c'est à eux
qu 'il appartient de prendre cons-
cience du danger qu 'ils ont le de-
voir de prévenir. Il est assez vain
de s'en prendre à la faiblesse de cer-
ta ins  éleveurs, même si elle a pris les
proportions d'un scandale, selon l'ex-
pression d'un vétérinaire. L'origine
de ce scandale se trouve dans les
législations cantonales qui réglemen-

tent la vente au détail des médica-
ments, mais vous laissant libre d'en
acheter par tonnes. C'est pourquoi
nous saluons tous les efforts  visant
à une réglementation rigide sur les
antibiotiques , et nous nous joignons
à l'appel de la commission fédérale
de l' a l imenta t ion qui demande dans
une récente communication sur
« l ' u t i l i té  el les dangers de l' emploi
des antibiotiques en agricul ture » :

de n'employer pour  l'alimentation
des animaux que les produits auto-
risés par les stations f édéra les  d' es-
sai du Liebefeld , et en observant
strictement les indications d'emploi.
Il ne f a u t  pas acheter des antibio-
ti ques et procéder soi-même au mé-
lange avec l' aliment. Cela peut être
nuisible pour les consommateurs, et
également pour  les animaux !

Il f a u t  aussi laisser au vétérinaire
seul le soin de donner des antibio-
tiques aux animaux malades. C'est
à lui de prescrire les médicaments ,
d' observer l'évolution de la mala-
die, et de prendre la responsabilité
du traitement adapté , qui donnera
toute sécurité quant ti l 'élimination
de toute trace d'antibiotique dans
les produits animaux, qu 'il s 'agisse
du lait on de la viande.

Enfin une conclusion s'impose :
dans des domaines de ce genre,
le temps des législations canto-
nales différentes est révolu. Les
mêmes prescriptions de santé
s'imposent à l'ensemble du pays.
Il serait bon d'agir avant  que le
scandale n 'éclate !

La vente du soir arrive I
Jusqu'à présent , les ventes du soir
n.'é la ient  autorisées qu 'à la veille des
jours fériés. Récemment pourtant, le
vendredi 12 ju i l le t , un Marché Migros
resta pour la première fois ouvert
après l 'heure habi tue l le  de ferme-
ture (18 h 30) sans que ce soit veille
de fête. Des aff iches placées dans les
vitrines du Marché Migros de la
Konstanzerstrasse à Kreuzlingen an-
nonçaien t  cet événement. Bien que la
fermeture  du magasin n 'ait été re-
poussée que d'une heure et demie
(d'après l'ordonnance légale du can-
ton de Thurgovie, tous les magasins
tloivent être fermés à 2(1 h) , cette
vente du soir eut un grand succès.
La clientèle de Kreuzlingen et celle de
Constance, sa voisine a l lemande ,
apprirent la nouvelle avec enthou-
siasme .

Nous n'avons eu que très peu de temps
pour informer nos clients de cette
vente du soir. Et pourtant , 657 ache-
teurs furent servis entre 18 h 30 et
20 h, accompagnés pour la plupart de
leur famille . La vente du soir ne
nécessita pas l'engagement de per-
sonnel supplémentaire et put avoir
lieu en respectant bien entendu l'ho-
raire de travail fixé par la loi.

D'ailleurs, l 'heure d'ouverture du len-
demain  mat in  f u t  repoussée de 8 li
à 9 heures.

La forte af f luence  prouve clairement
que la vente du soir répond à un
besoin des consommateurs. Nombre
de personnes t ravai l lant  toute la jour-
née ne peuvent  fa i re  leurs achats
que le soir . Pour celles-ci les magasins
ferment  beaucoup trop tôt. Et il y a
également les innombrables  ména-
gères qui préféreraient  effectuer
leurs achats le soir , avec, l'aide de
leur mari ou — ce qui est parfois
même plus important  — parce
qu 'elles disposent de la voiture. Et
l'on peut t ranqui l lement  acheter en
une  soirée les vivres nécessaires
pour toute la semaine.

Nous nous réjouissons que les au to-
rités de la ville de Kreuzl ingen
n 'aient  pas empêché cette vente du
soir, malheureusement encore rare
en Suisse. Et nous espérons pouvoir
of f r i r  à nos clients de Kreuzlingen et
des environs cette vente du soir cha-
que vendredi.  Nous souhai tons en
outre que cet exemple fasse école
dans toute la Suisse. Les ménagères
a t tendent  cette innovation avec im-
patience !

La recette de la semaine

BïrchermUesli à la banane
Faire tremper 1 cuillerée à soupe de
petits flocons d'avoine dans 3 cuille-
rées à soupe de lait. Entre-temps,
bien écraser une banane avec la
fourchette , y mélanger le jus d'un
'/ ,  citron et 1 cuil lerée à thé de su-
cre ou de miel, ajouter les flocons
d'avoine en incorporant encore 1
cui l le rée  à soupe de lai t  condensé
sucré et parsemer de noix grossière-
ment hachées.

Chances suisses
très diminuées

à Brescia

Match des Six Nations

.Ve pouvant être les p lus petits des
grands , les Suisses essaieront d'être les
p lus grands des petits lors du dernier
match des Six Nations qui se déroulera
ce week-end , à Brescia .

La te'iche eles athlètes helvétiques
— devancer la Hol lande et la Bel g i-
que ¦— sera el if f ic i le  de pa r le f o r f a i t
de. cinq détenteurs de records : les
sprinters  Wiedmer et Ke ller , les sau-
teurs Rebmann ( longueur )  Wyss (per-
che) et le lanceur de marteau Ammann.
Mais ta format ion diri g ée par Armin
Scheurer nous a déjà donné de beaux
exemp les ele volonté et de ténacité.

Certains Suisses auront , à Brescia ,
une des meilleures occasions de réali-
ses les minimas ol y m p iques. Nous pen-
sons particulièrement au Stadiste Wirtz ,
qui , sur MO mètres haies, a f f ron t e ra
les premiers sp écialistes europé ens Ilen-
nige et Frinolli ; aux coureurs de
demi - fond  Mumentbale r , Knill et Me-
net et au lanceur de jav elot von Warl-
burg.

Même si celte rencontre conf irment
que l' athlétisme allemand est un « rou-
leau compresseur » , l'italien un spécia-
liste des haies , le français  une machine
bien incomp lète , elle polarisera tout
de même l'intérêt europ éen , car nom-
bre de batailles seront révélatrices
quant aux intentions et p ossibilités de
certaines veelettes à trois mois des
Jeux.

En ce week-end c'est tout l' athlét isme
suisse qui est sur la sellette. Les ju-
niors rencontreront , e) Vérone , les sé-
lections de Vénétie et de Slovénie. Dans
certaines sp écialités — saut en hau-
teur avec Wieser et Bretscher . 1500 mè-
tres avec Dolder et Joerg — les espoirs
de vaincre de notre pays sont quasi
des certitudes. Ce n'est malheureuse-
ment pas le cas pour les autres disci-
plines.

Les f e m m e s , elles se rendent à
Bruxelles où , face aux Belges et aux
Françaises B , elles voudront — elles
aussi ¦— conf i rmer  leurs progrès.

Y. B.

NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

MOSCOU 1967
Liberzone Balachov

Partie espagnole
I. e2-e4, e7-e5 ; 2. Cgl-f3, Cb8-c6 ; 3.

Ffl-bS, d7-_6.
La vieille défense Steinitz considérée , à

tort ou à raison , comme trop passive.
4. d2-d4, Fc8-d7.
L'abandon du centre par e x d4 ne se fait,

en principe , que lorsqu 'il n 'y a pas moyen
de l'éviter , mais ne peut être évité à la lon-
gue, parce que les Blancs consolideront leur
pion e4 menaçant de gagner e5 ; c'est la
raison principale pour laquelle cette défense
a disparu au profit de 3. ... a6. permettant
au bon moment de chasser le Fou lorsque
la pression sur e5 deviendra trop forte.

5. Cbl-c3, e5 x d4 ; 6. Cf3 x d4, g7-g6.
Les Noirs donnent un sens à leur coup

précédent , ils veulent exercer une pression
sur la grande diagonale.

7. 0-0, Ff8-g7 ; 8. Fb5 x c6.
La suite habituelle.
8. ... b7 x c6 ; 9. _2-f4, c6-c5 !
La théorie se contente de 9. ... C-e7 ; 10.

f5 avec avantage blanc. Ici apparaît une au-
tre idée rendant viable la construction noire.
Les menaces d'étouffement sont activement
précédées.

10. Cd4-e2, _7-f5 !
Malgré leur retard de développement , les

Noirs peuvent se permettre d'ouvrir le jeu ,
grâce à l' activité de leurs Fous.

II. e4xf5 , g6 x f5 ;12. Cc2-g3, Cg8-e7 ;
13. Ddl-hS f, Re8-f8.

Ici , le Roi noir est en parfaite sécurité ,
les Blancs ne disposant plus de leur dange-
reux Fou du Roi.

14. Fcl-e3, Dd8-e8 ; 15. Tal-el.
Tout avantage de début a disparu. Si les

Blancs essayent d'éviter l'échange des Da-
mes, les Noirs disposent d'une forte attaque
sur leur Roi.

15. ... De8-g6 ; 16. Cc3-dl , Fd7-c6.
Ce Fou sera l'artisan de la victoire.
17. Dh5 x g6.
Cet échange est inévitable ; les Blancs le

font au moment où ils peuvent forcer la
fermeture de la colonne g.

17. ... h7 x g6 ; 18. Fe3-d2, Ta8-b8 ; 19.
b2-b3, Ce7-d5 ; 20. c2-c4, Fg7-d4f; 21.
Rgl-hl , Cd5-f6 ; 22. Cdl-e3.

Sinon ... C-g4 serait tout de suite décisif.
22. ... Fd4 x e3 !
La domination des cases blanches est plus

importante que les deux Fous ; ici les Fous
sont sur couleurs opposées, mais c'est pré-
cisément ce qui rend la situation blanche
précaire .

23. Fd2 x c3, Cf6-g4 ; 24. Fe3-gl.
Le seul coup.
24. ... Rf8-f7 ; 25. Ïel-e2, Tb8-e8 ; 26.

Tfl-el , Te8 x e2.
Une Tour est échangée pour priver les

Blancs de toute velléité de contre-attaque ;
par contre , l'échange des deux Tours ferait
disparaître tout avantage.

27. Tel x e2, g6-g5.
Force une ouverture décisive du jeu. Les

Blancs ne sont pas en mesure de faire face
à l' attaque de ce pion.

28. Cg3 x f5, g5 x 14.
Avec la grave menace f3, ce qui force les

Blancs à sacrifier leur Cavalier.
29. Te2-e7 t, Rf7-f6 ; 30. Te7 x c7, Fc6-a8 ;

31. Cf5-d4.
Désespoir.
31. ... Cg4 x h2!: 32. Fglxh2, c5 x d4 ;

33. Rhl-gl, Th8 x h2 !
Renvoie le Roi dans son coin.
34. Rgl x h2, d4-d3 ; 35. Tc7-d7.
La Tour n 'est plus en mesure de rattra-

per le pion.
35. ... Rf6-e6 ; 36. Td7-d8, d3-d2 ; 37.

Td8 x a8.
Dernière consolation , la destruction de

l'artisan de sa perte.

37. ... dlD ; 38. Ta8 x a7, Ddl-h5 t.
Les Blancs abandonnent ; ils perdent la

Tour sur le prochain échec (A. O'Kelly).

Problème No 125
W. Speckmann
(R.S.E. 1968)

Les Blancs font mat en deux coups.

Solution du problème No 124
Blancs : Rh5, De3, Cc4, pg5.
Noirs : Rf5, Td5.
1. De3-e2 menaçant 2. D-e4 mat. Sur

1. ... R-f4 ; 2. D-g4 mat. Sur 1. ... T-d4 ;
2. D-e5 mat.

A. PORRET
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Boîtes en aluminium
idéales pour faire cuire
ou pour faire congeler,
légères, maniables, pratiques.
Les petites, avec couvercles :

5 pièces 1.40
Les grandes, avec couvercles :

5 pièces 1.90

f "*V Dès l'achat de 2 gar-
/«niGRQS \ ni tures à 5 pièces, en
Lpnnaam libre choix, vous éco-
>9NnjtfjJpr nomisez 40 centimes ,

•̂SHB̂  ̂ dès 3 g a r n i t u r e s
60 centimes, etc.

Pourquoi payer davantage ?

_ % __ ___tfî_ -f5̂  ''"*' ' "' *** b * ***»

Belles occasions de Fr. 60.— à
Fr. 90.—
Appareils de démoli t ion de

PLUSIEURS TÉLÉVISEURS
à prix intéressants , éventuellement
en bloc.
F. Luder , Sablons 48, Neuchâtel.
Tél. 5 34 61.

i __._ -.m.taf lHmm *,if mw},Mà->#& ' "::_3»*«_!sH_M». -. ¦-¦. .. . - ¦. - ¦. 
Collection Incomparable
de tissus en tout genre
(graines échantillons)

FRED KUNZ Rideaux
TAPISSIER-DéCORATEUR Meubles de style
COLOMBIER - Rue Haute 15 - Tél. (038) 6 33 15 - Parc pour voitures



Vacances horlogères ¦ IHÉIP
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EMMENTAL - REMONTÉE "̂ B E mJÊ I
DE L'AAR ^̂ 8 '
Dimanche 21 juillet 1968 V |
Un voyage varié...
Train - bateau - promenade en
chars à pont. TOUR DU LOETSCHBERG -
Prix du voyage dès Neuchâtel : BRIGUE

Fr' 26 ~ Jeudi 25 juillet 1968
TF _ _ IKI Quatre destinations avec train

I ci- I N  spécial et vagon-restaurant
avec train spécial et vagon-res-
taurant. Trois destinations SAAS-FEE

Mardi 23 millet 1968 Prix du . v°yaSê .dès Neuchâtel :Mardi _ _s .muter uo» compris le petit dé euner
TOUR DES CENTOVALLI Fr. 43-
Prix du voyage dès Neuchâtel : GRACHEN

„ . -, ... ... „ Prix du voyage dès Neuchâtel : Iy. compris le pettt déjeuner y compris fe 
b
petit déj euner

LUGANO - PETIT TOUR DU Fr- 41— I

I

LAC SAINT-LUC - CHANDOLIN
Prix du voyage dès Neuchâtel : pr ix du- voyage dès Neuchâtel : I

Fr. 43.— y compris le petit déjeuner !
y compris le petit déjeuner Fr. 41. I

LOCARNO - BRISSAGO COURSE SURPRISE
Prix du voyage dès Neuchâtel : Prix du voyage dès Neuchâtel :

Fr. 42.— y compris le petit déjeuner
y compris le petit déjeuner Fr. 39. I

COURSE SURPRISE COURSE SURPRISE
Mercredi 24 juille t 1968 Vendredi 26 juillet 1968

| Un voyage attrayant à l'étranger Avec dîner dans un relais gas- I
Train - car - bateau tronomique renommé
Prix du voyage dès Neuchâtel : Train - car - bateau

| Fr. 44.— Prix dès Neuchâtel, tout compris : [
Fr. 43.— IInscriptions : I

i aux bureaux de renseignements M U R R E N
CFF Neuchâtel (gare et ville), Dimanche 28 juillet 1968
ainsi qu'aux guichets des gares Avec excursion facultative au j
voisines et agences de voyages. . Schilthorn

i Gare des voyageurs CFF Prix du voyage dès Neuchâtel : S
! Neuchâtel Fr. 28.— |
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Jambon de campa- n lJf^MclMmtf  ̂ vençale II

I I I  . P i  I. _ 1 _ ¦  _T gne c^
aud et rostis aé Â> (nhieÂânnf Q Entrecôte chasseur ou au gros )

)) , _, -Sur demande : Beau'choix d'assiettes )
Il _ •„ _ F o \  Fondue bourguignonne -.aini-Dlaise «I_-..J__ „,. *,_;j<,. fi
\\ Quilles automatiques PJ „ ... ,—. chaudes ou froides II
// ._ - __ __ Demandez nos p - Salles au 1er étage )
l( 0 5 06 00 spécialités à la carte LU Flace de la ba le  3' lV pour sociétés et noces ((

(\ /? Ï̂\tB fermeture annuelle P^^ mf^,hees ^H 
___ _Sflfi ' I v

\\ Mt *J du 15 |_j iiB9et | EduTtJr™ t* - mÉÊÊ*M \
/ Tél. 514 io au 4 août 19611 I faTT* ^gàlK^ÊSti g \
( Famille Alex Riesen. __ £ RDTH ,TM jg <^ 5 

47 
65 
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( CRESSIER .(NE) gg>g?g Tél. (038) 5 5412 " L _ _ _ _ __ )
Il  ———————— ¦"¦-——mmmm— "—"¦"¦""~"~¦*¦~— La restauration est servie jusqu 'à 23 heures )
\\ NOS SPÉCIALITÉS : ___ '— (l
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( M A K L n E  Entrecôte café de Paris ,̂ ^̂ ^ Ml Terrasse, minigolf , tennis )1) TAI K sn .1 Tournedos Rossini f ¥3___ïïSM__I___ C/* , „ . , ,  (I//. lel - "«^ Cordon-bleu maison -S__Ëiip _>5w*'ï"' Salles pour sociétés V
\\ PLACE DES HALLES Fondue bourguignonne "j  ' v > ._, , • .  /(
(( NEUCHATEL Et tollJ°urs notre service sur Pour bien manger et pour passer d agréables ma- Il
J) assiette ments. /// Fermeture hebdomadaire le dimanche T^l /Q38) 3 24 71 f_J V
11 SSBSS ___-^____—___———————_———___—____________________________________ /
(( _\e_ft_urnnt île la Drospc ^mf £Ë!Ê%Sa\ _T\ - Il vous  °ff ro 5e

s sp écia l i tés : \
l) f f S __*__SP*fi__ % V**\ HOTEL /L »DES Entrecôte Café de Par is  I.
If JlCl C,0UUre 

^̂ ^

&%^\̂ ~

%, CLUn 
^ . ^ _ 4 rfE^T Entrecôte mor i l l e s  \'

lj ïlencrjô têl ^_^f â _ffl[ H, I OnnnioSîtnO y^ Vsl'I^r ïX File,s mi 9nons aux  morilles 1
(( L. MARIN1 iJLliy^*"̂  (. ODBGlullluS / Jd7[ j  f \ Ev incé  cie veau au cur ry  ((
)) Réservez f ^ tmT^IB^ te r ^M^ÇI_^___jL \ Fondue b o u r g u i g n o n n e  \
(( votre table au î liffi ^Pl 

_ _  _ 5_ o l î___ 1_ .ûS4 _____*-* Fi le t s  de perche r A
)) (0.18) 3 2fi aG 1̂ ^ *1̂ -*-! lldlICllllUO DEUX-COLOMBES Cuisses de grenouilles \
Il ' ' ^̂  ̂

_, Langoustine à I indienne A
\\ "——' J 

Colombier <fl 6 3610 Fermeture hebdomadaire le lundi V
il îV-.k 3  ̂

Des petits p lats ' ) .

il Ŝ iî  ̂
6ien mijotes... chez r% • 11 7 y-1 T V

( ^̂ _ ._ r__ .» ^ - r • x r  . • Ftt Vl lion (168 F G laiSCS h) Vppjj | M. FANAC a Saint-Sulpice )

ium RestauraHon à '°",e "" UN TAS DE BONNES CHOSES
)) *̂ Jjj|  ̂ (Val-de-Travers) Tél. 9 13 50 

¦ 
\

j ) ^——^^——~—~^- '̂ - '̂ ~~~^^^~~m~^~~~~~m' vous off re  : J
l( D _  C T A U D_ _ I T  Melon de Cavaillon , jambon cru Donf n rilinTlt _ ., Terrine Péri gord (lV K tb lAUKAr. 1 Lcs riche g hor8.d.œuvre nCMdUi dlll ™«*« mx°n^r^e'sa c"me Y
il ^. -̂ _ La truite du lac, sauce hollan- pe /,7 c„7 n „ [ our r f „  pa„s N
)) C \  Cj i  daise flP l_ l I nil f lP l IP  Cordon-bleu )
Il __ » _C __^__ l Cocktail de crevettes Calypso u  ̂ 1Ul XVIllIVll _. Entrecote Tonnelle (i
11 ^Tr ___rTT__ 'Tll_V Fonelue Y
// ^^UVX^iljîiAi-*̂  Au r e s t a u r a n t  c l imat ise  v ;] r / / •  et toutes les autres sp écialités. .
\\ VFli rHATFl  du sous-sol : G IVl0121171011111 Se recommande : Uil «_ U -H A i_ L  

UNE 0ASIg DE FRAICHEUR I Mme Henry Racine )
ff g) (038) 5 95 95 MARDI FERMÉ Xél. (038) 8 16 68 f(

)) -̂  
NEUCHÂTEL 

 ̂
Une étape Les hôteliers et les restaurateurs J

Il _B/lv_ S aCiréabl© ne P° rdent pas du temps à écrire des MENUS. \
(/ KÏÏS^HL l_ l_ÏÇ__^ ar _^_ r_ r_ r _

_r53 
"s ' es ^onl ex écuter , A

11 1Ë _____ _L_H__9___ i : " l__k_J et de même que les ECRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE V

( P̂ T̂Hoif '̂B confortable par L IMPRIMERIE CENTRALE '
(( 4, rue Saint-Maurice NEUCHATEl (|

A vcndic

R16T.S.
neuve.
Tél. (038) 5 48 46.

____________________________________________

C_-̂ ©._^C*©'̂ B-- ____

moteurs hors-bord
4, 5, 9, 10, 18, 25, 40, 50 CV.
Chantier naval Fischer , Auvernier.
Documentation sur demande.
Tél. (038) 8 34 08.

W& f m  mp£mf f M ~ ' -'_

Quelques DS 19
à des prix

exceptionnels
1964 Fr. 2800—

+ 200 litres d'essence gratuit

 ̂@ B
r CITROËN  ̂ ^ _̂_  ̂ ¦___¦____¦
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9 OCCASIONS H
) \ GARAGE Hubert PATTHEY "C[ JE Pierre-à-Mazel 1 "C
) \ Tél. 5 30 16 

J

5 MAZDA 1500 S
I ¦ Station-Wagon, blanche, 1968 j

? RENAULT ONDINE >
/ i

1 bronze met., 1962 ?

J SUNBEAM CHAMOIS j
.| rouge, 1967 'B

| 5 ALFA ROMEO 1300 Tl J
L ,¦ bleue, 1963 J
¦

jl Demandez notre liste ¦- '
I ¦ d'occasions C

M____^__A__MklVV\_^^

o
[ L'annonce
1 reflet vivant du marché

IPALACE»Tél . 5 56 66.
Jacques PERRIN-Michèle GIRARDON I |

dans • ' j

LE CHEVALIER
A LA ROSE ROUGE

d'après l'œuvre d'ALEXANDRE
DUMAS I

Tous les soirs à 20 h 30 ;
Samedi, dimanche à 15 heures !
DIMANCHE DERNIER JOUR ||

AUBERGE LE VERDET
P O R T A L B A N

Il  est prudent  de réserver sa table
Tél. (037) 77 11 04

Bellaria / Adriatique / Italie
PENSIONE BLEONORA - A 20 m de la
mer - Entièrement rénovée - Situation
centrale - Chambres avec service. Du
25 août et septembre. Lit 1600-1800 tout
compris.

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

à 4000 —
accordés depuis

\ 30 ans à toute
personne salariée.

Remboursements
selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.

Place Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83

AU CAFIGNON
Rar à café - Galerie d'art

I MARIN
PROLONGATION
DE L'EXPOSITION

I URS FLURY
PEINTURES

Restaurant du Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambre - Tél. (024) 3 13 66

ENTRE LAUSANNE ET YVERDON
un bon restaurant

L'AUBERGE DU CHEVAL -BLANC
; ECHALLENS
j Tous les jours son menu soigné
: Spécialités à la carte

Salle à manger confortable et tranquille
Grand parc à voitures - Terrasse .

Fermé le mercredi
Famille G. Rossi-Bolena _ ! (021) 81 12 96

A vendre

Morris 850
2100 fr., facilités
de paiement.
Tél.. (038) 5 48 46.

A vendre

Lancia
Flaminia
coupé, cyl. 2500,
parfai t  état exper-
tisée. Tél . 335 39.

A vendre

Floride S
55,000 km,
modèle 1963.
Tél. 5 38 34.

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

I NOS OCCASIONS
TRÈS AVANTAGEUSES
Citroën Ami 6 1965 3600.—
Ford Anglia 1964 .950.—
Opel Record 1958 .200.—

I 

Opel Record 1962 2500.—
Fiat 600 D 1964 2400.—
Fiat 1100 D 1963 2800.—
Ford Taunus Caravan 1964 2700.—
Opel Kadett Caravan 1963 2700.—

Facilités de paiement' - Voitures expertisées >.

O C C A S I O N S
1 Rus VW modèle 1966.
1 Austin 1100 modèle 1964.
1 Peugeot 403 modèle 1959.

Ces voitures sont expertisées
et en bon état de marche.
S'adresser au garage Antoine
Germond. 2056 Dombresson.
Tél. 711 22.

On achèterait

Renault 4 L
4 vitesses ,
10 à 15,000 km,
d'occasion.
Adresser offres
écrites à 207-0474
au bureau du jour-
nal.

k PEUGEOT 204 Coupé 1967, 6 CV,
J beige irnél_Hlsé'/"S'portes, inté-
l rieur drap, 38,000 km.
J PEUGEOT-. 404-11965, <9 CV, beige'
[ toit ouvrant, intérieur simili,
) 52 ,000 km.

CITROËN 2 CV 1966, grise, 4 por-
1 tes, intérieur drap, 42,000 km.
i CITROËN AMI 6 1966, 3 CV,
1 grise, 4 portes, intérieur drap,

42,000 km.
\ CITROËN AMI break 1965 , 3 CV,

grise , 5 portes, intérieur simili,
\ 35,000 km.
/ OPEL 1900 Coupé 1966, 10 CV,
\ rouge, 2 portes, simili, radio,
/ klaxon sp écial, 26,000 km.
V MERCEDES 250 SE 1967, 13 CV,
/ noire, 4 portes, intérieur drap,
\ 4 vitesses automatiques, 50,000
f kilomètres.
I VOLVO 123 GT 1967, 10 CV,
I verte, 2 portes, intérieur simili,
l accessoires , 26,000 km.
) DAF 55 Rallye 1968, 6 CV ,
[ beige, 2 portes, équipement
1 sp écial, vitesses totalement au-

tomatiques, 2000 km.
) HILMANN MINX 1963, 8 CV,
{ beige, 4 portes, intérieur si-
) mili, 45,000 km. '
f CORTINA COMBI 1965 , 8 CV,
1 beige, 5 portes, type 1500,
f 35,000 km.
\ JAGUAR MK 10 1964, 19 CV, i
f gris métallisé , toit ouvrant, in- H

térieur cuir, radio, 26,000 km.
J SKODA 1000 B 1967, 6 CV,
! beige, 4 portes, intérieur si-
1 mili, radio, 14,000 km.

1 Facilités de paiement
Essais sans engagement

f Demandez liste avec détails
i et prix

( SEGESSEMANN & FILS
1 GARAGE DU LITTORAL
[ Neuchâtel Tél. 5 99 91
/ Pierre-à-Mazel 51

A vendre
Citroën
Ami 6
modèle 1965
I.-.000 km.
Prix .000 fr.
Tél. 8 44 71 ou
4 1_ 47 (bureau).

PATISSIER-CONFISEUR espagnol , cherche
place pour tout de suite. Tél. (031)95 53 52
entre 11 heures et midi.
ETUDIANTE (diplôme de secrétaire) cher-
che travail pour 2 mois. Tél. (039) 2 16 12.
DAME ESPAGNOLE, cherche à faire des
nettoyages de bureaux le soir. Téléphone
8 3221.

JEUNE FILLE, école de commerce, cherche
travail jusqu 'au 24 août. Tél. (038) 6 93 86.

JEUNE FILLE DE 15 ANS cherche place
pour garder des enfants , ou autre emploi
durant  la période du 29 juillet au 31 août.
Tél. 7 04 68.
JEUNE FILLE cherche place de somme-
lière pour le samedi et le dimanche. Télé-
phone 6 45 97.

JEUNE HOMME 19 ANS, permis de voiture
cherche emploi jour ou nuit , dès le 29 juil-
let jusqu 'au 10 août , s'adresser à Michel
Monncrat , le Landeron.

CERNIER , la personne qui aurait pris soin
d'une perruche bleue serait gentille de le
faire savoir. S'adresser : André Hofcr. Télé-
phone (038) 7 13 94.

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

RÉPARATION DE MONTRES par horlo-
ger. Tél. 5 27 55.
POLICE PRIVÉE DIPLÔMÉE , toutes
missions. Discrétion absolue. Conditions avan-
tageuses. Renseignements : tél. (038) 4 20 58 ,
ou case 559, 2001 Neuchâtel.

DIVAN en bon état. Téléphoner au 3 22 07v
ECHELLE en bon état , de 7 à 9 mètres
est cherchée. Tél. (038) 6 76 29.

JE CHERCHE DE VIEILLES PIÈCES de
1 et 2 centimes 1850 à 1899, payables 50
centimes , 1900 à 1946 25 centimes par piè-
ce. Karl Waldmeicr , Badenerstrasse 427 ,
8003 Zurich.

AU PLUS OFFRANT : une chambre à cou-
cher style anglais ; un dressoir et un bureau
Henri IV ; un canapé canné ; un bureau mo-
derne ; petite bibliothèque à rayons ; un mi-
roir sculpté ; 3 commodes ; 3 tables ; 4 di-
vans-lits ; un service-boy ancien ; échelle et
tabourets de cuisin e ; porte-habits anciens ;
3 radiateurs électriques ; un grand rotel :
une pendule ; machine à laver à eau ; une
coideuse en cuivre ; seilles galvanisées ; chai-
ses ; chevalets ; harasse à pommes de terre ;
tableaux ; lustres. Tél. 3 37 72. Vente entre
15 et 19 heures au Suchiez 54.

UN CHAUFFE-EAU gaz, à l'état de neuf.
Tél. 3 22 07.

A VENDRE ROMAN « L'ECHELLE », de
J.-P. Porre t , écrivain , relatant les faits « di-
vers > des < Grandes familles neuchâteloises •
du début du siècle. Ouvrage épuisé et introu-
vable. Faire offres à F. Schmid , Serre 11 ,
Neuchâtel. Té!. (038) 5 19 53.

DEUX BUREAUX chêne et noyer , prix
avantageux. Tél. 5 66 32.

BELLE CHAMBRE à manger , chambre à
coucher , salon , machine à coudre Turissa no-
vomatic. le tout en parfait  état de neuf.
Tél. 5 47 81. '
MAGNIFIQUE CUISINIÈRE Bono électri-
que , 3 plaques , valeur 550 fr., cédée à 250
francs. Tél. 5 39 44.

1 PAIRE DE JUMELLES, 7x50 , caméra
8 mm , neuve , pantalon élastique , jamais por-
té , lit d'enfant , état de neuf avec matelas.
Tél. 5 45 16.

BICYCLETTE de dame en bon état. Prix
modigue. Tél. (038) 7 03 51.

6 BELLES POUSSINES, Bovans blanches de
14 semaines. E. Grosjean , Cernier. Téléphone
7 00 61.
JEUNES LAPINS, âgés de 3 mois, à 4 fr. 50
le kg. Tél. 5 14 91.

CHAMBRE A COUCHER complète , noyer ,
parfait état , 900 fr., bureau ministre , armoi-
res, commodes, tables, etc., rue Fleury 18.

TABLE DEMI-LUN E très belle pièce , coif-
feuse Restauration , d'époque , bahuts , ca-
napé Louis-Philippe , crédence Louis XVI ,
coiffeuse Louis XVI, grande table à ral-
longes Henri II. Glaces Louis XV, Louis
XVI et Louis-Philippe. Console Louis-Philip-
pe, etc. Rue du Château 10.

CAISSE ENREGISTREUSE NATIONAL
pour usage, simple, parfait état. Tél. 5 30 16.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Elcalor, 3 pla-
ques. four avec infrarouge. Tél. (032) 85 15 47.
CAUSE DE DÉPART, belle salle à manger
Louis XIII noyer massif , prix à discuter.
Adresser offres écrites à AM 4642 au bu-
reau du journal.

TERRE NOIRE livrée à domicile , le sac en-
viron 40 kg, à 2 fr. 80. André Ducommun ,
les Petits-Ponts , tél. (039) 6 73 44.

COUVERTURE ESQUIMO pure laine vier-
ge, double face, neuve , pour cause de dou-
ble emploi. Tél. 5 22 82.

CHAMBRE A COUCHER Louis XVI , in-
téressante, plus offrant . Tél. (039) 5 47 73.

BUFFET PALISSANDRE, prix 700 fr. Télé-
phone 8 55 60. 
SPLENDIDES MONTRES dames et hom-
mes, grand choix, prix formidables. Garan-
ties. Tél. 31449.

LE LANDERON, petite maison , 2 pièces,
meublée , sans confort , pour août , près du
lac, préférence sera donnée à preneur fai-
sant quelques réparations. Belle-Rive 2. Télé-
phone 7 93 62.

BELLE CHAMBRE indépendante , avec .ca-
binet de toilette , au centre , libre dès le 1er
août. Tél. 5 71 93.

A BOUDRY logement de 3 chambres, con-
fort , chauffage général et service d'eau
chaude , disponible dès fin août. Adresser
offres écrites à 207-472 au bureau du journal.

BOXES pour voitures , chauffés , 55 fr. par
mois. Gouttes-d'Or 17. Tél. 5 84 60.

CHAMBRE à louer à Bellevaux 11. mada-
me Berni. 
APPARTEMENT 3 PIÈCES à remettre ,
Grise-Pierre 32, après 18 heures.

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

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

MONTANA-VILLAGE. Appartements de va-
cances avec ou sans confort. Libres août et
septembre. Mme Fardel. Tél. (027) 7 27 42.

CHAMBRE MEUBLÉE tout confort à de-
moiselle. _ll__ ._ .r rie r.Iniversilé Tél. 4 34 40.

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

ÉTUDIANTE cherche studio ou appartement
de 1 ou 2 pièces, pour une année. Adres-
ser offres écrites à 207-473 au bureau du
journal. 
STUDIO OU CHAMBRE , côté Serrières
est cherché pour entrée immédiate. Téléphone
5 44 89. 
CHAMBRE INDÉPENDANTE et tranquil-
le est cherchée par jeune homme , quartier
du Mail - la Coudre - Hauterive , à partir
de septembre. Adresser offres écrites à BN
4643 au bureau du journal.

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

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

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

CHAMBRE non meublée ou meublée , jus-
qu 'à 80 fr., pour employé suisse (longue
durée) . Absent du vendredi au lundi. Télé-
phone (021) 91 10 14, le matin.

CHAUFFEUR DE CAR pour faire des rem-
placements en service régulier . Tous rensei-
gnements tél. 6 32 06.

ORCHESTRE cherche guitariste basse ou
solo pour formation. Tél. 4 37 78.

JEUNE FILLE est demandée pour ménage
de 2 enfants. Mois d'août. Bon salaire.
Tél. (038) 6 75 50.

IMPRIMERIE DE LA PLACE cherche per-
sonnel temporaire pour son atelier de re-
liure. Horaire spécial ou travail à la demi-
journée possible. S'annoncer par téléphone
au No 5 15 60 à partir de lundi matin à
7 heures. 
DAME OU JEUNE FILLE est cherchée
pour garder un enfant  pendant la journée ,
quartier des Saars. Tél. 5 65 60.

SOMMELIÈRE est cherchée. Tél. 8 25 98.
ON CHERCHE personne sérieuse pour net-
toyages de laboratoire . Tél. 8 36 87, heures
des repas.



SAMEDI
14.00 En direct de Gstaad

Championnat internationaux « open ».
17.00 Vacances-jeunesse.
18.15 Madame TV.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.50 Les tam-tams s'éteignent.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont
19.25 Les Croisades

Feuilleton du samedi.
20.00 Téléjournal.
20.20 La Suisse est belle.
20.30 Eurovision Auxerre

Reflets du Tour de France.
20.35 Vive la Vie.

Feuilleton.
21.35 Festival du MIDEM de Cannes. .
22.10 Les dossiers de l'histoire

Henri Guillemin présente Napoléon.
22.40 Téléjournal.
22.50 Eurovision Brescia

Rencontre d'athlétisme des Six Nations.
0.20 C'est dimanche.

DIMANCHE
10.00 Eurovision Stockholm

5me Assemblée mondiale du conseil
œcuménique des Eglises à Uppsala
Office de clôture.

11.00 En direct de Gstaad
Championnats internationaux de ten-
nis « open ».

14.00 En direct de Gstaad
Championnats internationaux de ten-
nis . open ».

15.30 Eurovision Paris
Tour de France.

16.15 En direct de Gstaad
Championnats internationaux de ten-

-nis « open » .
18.30 Eurêka.
19.00 Bulletin de nouvelles.
19.05 Pour les enfants

Le Journal de Véronique.
19.10 Présence catholique.
19.30 Les actualités sportives.
20.00 Téléjournal.
20.10 Carrefour international.
20.30 Reflets filmés du Tour de France.
20.35 Quand passent les cigognes

Film.

Roulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 1 8 - Tél. 5 43 88
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22.05 Eurovision Brescia
Rencontre d'athlétisme des Six Nations.

23.30 Bulletin de nouvelles.
23.35 Méditation.

SAMEDI
1230 Le Club du soleil.
13.00 Télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir.
16.00 Eurovision

Tour de France cycliste.
18.00 Sports-loisirs.
18.40 Jeunesse active.

. 1830 Les Diables au village.
19.20 Le Petit Lion.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Accordéon-variétés.
20.00 Télé-soir.
20.30 Tour de France cycliste.
20.40 Les Chevaliers du ciel

Feuilleton.
21.40 Les Vautours.
2230 Rencontre d'athlétisme des Six Nations.

DIMANCHE
10.30 Le jour du Seigneur.
12.30 Le club du soleil.
13.00 Télé-midi.
13.30 La séquence du spectateur.
14.00 L'Ouest aux deux visages.
14.30 Sports, coupe Davis.
16.00 Tour de France cycliste.
17.00 Sur la piste des Comanclies.
1830 Histoire sans paroles.
18.40 Magazine féminin.
19.25 La Maison de Toutou.
1930 Les Secrets de la mer Rouge.

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.20 Sports-dimanche

Tour de France.
20.45 Madame de...
22.10 Rencontre d'athlétisme des Six Nations.
23.10 Télé-nuit.

SAMEDI
19.45 Télé-soir.
20.00 Provinces.
2030 Portrait de Sicile.
20.45 L'Aventure de la perle.
21.00 Variétés.
22.00 Festival de jazz à Antilles.

DIMANCHE
14.30 De la bouche du cheval.
19.45 Télé-soir.
20.00 Les Noces de Figaro.

SAMEDI
14 h , Internationaux de tennis « open »

de Gstaad. 17.15 , Festival de jazz de Mon-
treux. 17.45, Le Masque d'or. 18.10, la
caméra sur les chemins. 18.30, le point.
18.45, fin de journée , publicité. 18.55, télé-
journal. 19 h, Flipper le dauphin. 19.30,
mondes anciens. 19.45 , message dominical,
publicité. 20 h , téléjournal. 20.15, magie des
variétés. 21.50, téléjournal. 22 h, bulletin
sportif.

DIMANCHE
10 h , service religieux. 11 h, Internatio-

naux de tennnis « open » de Gstaad. 15.30,
Tour de France. 16.15, au bord du lac de
Constance. 16.45, la naissance du cinéma.
17.25 , la vogue de Saint-Tropez. 17.45, chro-
nique philatélique , informations. 18 h, résul-
tats sportifs. 19.25, bilan de la 5me Assem-
blée mondia 'e du Conseil œcuménique des
Eglises à Uppsala. 20 h , téléjournal. 20.15 ,
Dr Crippen lebt. 21.40, les trésors de nos
musées. 21.50, informations. 21.55, rencon-
tre d'athlétisme des Six Nations à Brescia.

SAMEDI
14.24, téléjournal. 14.30, les animaux de

James. 15 h, Vikings et lumière au néon.
15.45, un menu pour dimanche. 16.05, le
saviez-vous. 16.55, le refuge. 17.45, télésports.
18.30, programmes régionaux. 20 h, télé-
journ al, météo. 20.15, magie des variétés.
21.45, tirage du loto. 21.50, téléjourn al, mes-
sage dominical. 22.10, Judex. 23.50, télé-
journal.

DIMANCHE
11.30, l'héritage de Johann-Heinrich Wi-

chers. 12 h , tribune des journalistes. 12.45,
miroir de la semaine. 13.15, magazine ré-
gional hebdomadaire. 14.30, qui , que , quoi.
14.45, Tinker la loutre. 14.55, captain al
Sanchez. 15.45, le Venezuela sur le chemin
de la richesse. 16.30, hippisme. 16.45, quand
les images apprenaient à se mouvoir. 17.15,
Aventure nell'Arcipelago. 18.15, télésports,
miroir du monde. 20 h , téléjournal , météo.
20.15, la contre-épreuve. 21.40, magazine cul-
turel. 22.15, exultate , jubilate . 22.45, télé-
journal , météo.

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h , in formations.
8.05, route libre. 9 h , 10 h et 11 h, infor-
mations. 9.45, le rail. 10.45, les ailes et le
concours, roulez sur l'or. 12 h , informations.
12.05, au carillon de midi. 12.35, 10, 20, 50,
100. 12.45, informations, ce matin dans le
monde. 12.55, Compte à rebours. 13.05, de-
main dimanche. 14 h , informations. 14.05,
Euromusiquc. 15 h , informations.

15.05, swing-sérénade. 17.30, jeunesse-club.
18 h , informations. 18.05 , le micro dans la
vie. 18.40, sports. 19 h , le miroir du monde.
19.30, Villa Sam/suffit. 20 h, magazine 68.
20.20, masques et musique. 21.10, les éva-
sions célèbres, Latude , le «génie » de la
Bastille. 21.50, ho, hé, hein , bon voyage.
22.30, informations. 22.35, entrez dans la
danse. 23.25, miroir-dernière. 24 h, dancing
non-stop. 1 h , hymne national.

Second programme
8 h , l'Université radiophonique interna-

tionale. 9 h , round the world in English.
9.15, le français universel. 9.35, des pays
et des hommes. 10 h , idées de demain.
10.30, les heures de culture française. 11 h,
moments musicaux. 11 h 20, duels politi-
ques, littéraires ou galants sous la Ille Ré-
publique. 11.30, clefs pour notre musique.

12 h, midi-musique. 14 h , Musik am
mations musicales. 13.30, petit concert pour
les jeunesses musicales. 14 h , carte blanche
à la musique. 14 h, récréation concertante.
15 h , solistes romands. 15.30, compositeurs
suisses. 16.15, métarmophoses en musique.
16.45, la joie de chanter. 17 h, kiosque à
musique. 17.15, un trésor nation al. 17.25 ,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 18 h ,
jeunesse-club. 18.30, tristes cires et jolies
plages. 19 h , correo espanol. 19.30, feu vert.
20 h . ving t-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.15 , disques. 20.30, grandes pages mu-
sicales. 22.30, sleepy time jazz. 23 h, hym-
ne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h , 10 h , 11 h, 12.30, 16 h ,

23.25, informations. 6.10, bonjour. 6.20, ré-
veil en musique. 7.10, auto-radio. 8.30, la
nature , source de joie. 9 h , jardinage. 9.05,
magazine des familles. 10.10, spécialités mu-
sicales et culinaires. 11.05, Boccaccio, opé-
rette, extrait de Suppé. 12 h , ensemble à
vent de Zurich. 12.40, ensemble champêtre
P. Kurt , Berne. 13 h „. revue cabaresdque,
fin de 'semaine en musique. 14 h, chronique
de politique intérieure. 14.30. invitation au
jazz. 15 h , économie politique. 15.05, musi-
que champêtre et jodels. 15.40, chœurs.

16.05, vedettes célèbres et grandes scènes
17 h , club 68, disco-début. 18 h, émissions
régionales , informations , météo, actu alités.
18.20, sport-actualités et musique légère
19 h , cloches, communiqués. 19.15, in-
formations , actualités , homme et tr avail,

20 h , Plainte contre inconnu, pièce de
G. Neveux, version allemande de A- Frei-
hart. 21.15, informations, commentaires.
22.25, entrons dans la danse. 23.30, voir 1er
programme romand.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous. 7.10, salut domini-
cal. 7.15, miroir-première. 7.20, sonnez les
matines. 7.50, concert matinal. 8.30, infor-
mations. 8.45, grand-messe. 9.55, sonnerie
de cloches. 10 h , culte protestant. 11 h,
informations. 11.05, concert dominical.
11.40, Romandie en musique. 12 h, infor-
mations. 12.10, Terre romande. 12.35, 10,
20, 50, 100. 12.45, informations. 12.55, Ma-
demoiselle Dimanche, disques sous le bras.
14 h, informations. 14.05, Les Misérables.

15 h , auditeurs à vos marques. 17 h ,
informations. 17.05, l'heure musicale. 18 h ,
informations. 18.10, foi et vie chrétiennes.
18.30, le micro dans la vie. 18.40, résultats
sportifs. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
magazine 68. 20 h, portrait-robot. 21 h, les
oubliés de 1 alphabet. 21.30, Les Vents dé-
noués ou la Tragédie de Blios, évocation.
22.30, informations. 22.35, passage du poè-
te. 23.30, hymne national.

Second programme
8 h, bon dimanche. 9 h, rêveries aux

quatre vents. 11 h, parlez-moi d-humour.
12 h , midi-musique. 14 h, fauteuil d'orches-
tre. 15 h, Mademoiselle Dimanche. 17 h,
bouquinons. 18 h, 1 heure musicale. 18.30,
échos et rencontres. 18.50, les mystères du
microsillon. 19.15, à la gloire de l'orgue.
20 h , vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, encyclopédie lyrique, Nabuc-
ço, de Verdi. 21 h, la discothèque imagi-
naire de. 21.30, à l'écoute du temps pré-
sent. 22.30, aspects du jazz. 23 h , hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 12.30, 19.15, 22.15, 23.25, informations.

7 h, concert 7.55, message dominical. 8 h ,
musique de chambre. 8.45, prédication ca-
tholique romaine. 9.15, messe, B. Reichel.
9.45, prédication protestante. 10.15, l'orches-
tre de la radio. 11.25, Cari Spitteler, évo-
qué par F. Witz, le réaliste et le rêveur.
12 h , solistes. 12.40, musique de concert et
d'opéra. 13.30, calendrier paysan. 14 h , jo-
dels et musique champêtre. 14.40, ensem-
ble à vent de Zurich. 15 h, deux histoires
thurgoviennes. 15.30, pages de Khatchatu-
rian.

16 h, sports et musique. 17.45, émissions
régionales. 18 h , bonne rentrée, pour les
automobilistes. 19.25, les sports du diman-
che. 19.45, musique de chambre. 20.30, mi-
roir du temps. 21.30, musicorama. 22.20,
à propos. 22.30, entre la jour et le rêve.

du 21 j uillet
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Temple du bas : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45 , M. G. Schifferdecker.
Temple du bas : 10 h 15, M. M. Held.
Ermitage : 10 h 15, M. T. Gorgé.
Maladière : 9 h , sainte cène , M. M. Held.
Valangines : 9 h , M. T. Gorgé.
Cadolles : 10 h . M. J.-L. de Montmollin.
La Coudre : 10 h , culte avec sainte cène,

M. A. Mittcrhofe r ; 20 h, culte du soir.
Chaumont : 9 h 45, culte. M. J. Loup.
Serrières : 10 h, culte M. J.-R. Laederach.

Dimanche des baptêmes.
DEUTSCHSPRACHIGE

! _ - „• KTRCHGEMEINDE-o ;?. *
Temple du bas : 9 h, Gottesdienst mif
I Abendmahlsfeier (P.fr.H.-t-Welte_. MIï'1 *

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : wegen der Ferien fallt der Got-

tesdienst aus.
ÉGLIS CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,
9 h 30, 11 h et 18 h 15; 16 h , messe
pour les émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h et

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h , 10 h ,

et 11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45, pour les émigrés de langue ita-
lienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint - Jean - Baptiste, rue Emer - de -
Vattel. — 18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h -30. culte et cène , M. Roger Cherix ;
20 h , évangélisation , M. Roger Cherix. —

Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-Ali
Maire.

Evangellsche Stadtmission, Neuchâtel,
av. J.-J.-Rousseau 6. — 20 h 15, Gottes-
dienst , Frl. Ingold. Donnerstag : Bibel und
Jugendabend. — Saint-Biaise : 9 h 45, Got-
tesdienst. — Corcelles : 14 h 30, Gottes-
dienst in der Chapelle.

Mcthodistenkirche, Evangellsche Freikirche,
Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt , Dienstag :
20 h 15, Jugendabend.

Première Eglise du Christ, Scientiste,
fbg de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en
français et école du dimanche ; culte en an-
glais à 10 h 45 le deuxième dimanche du
mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
_ h et 2Ô"fi',' _____s divins! Mercredi : '_0 B,
service divin.

» I Assemblée' i de- -Dieu, chapelle- -de l'Espoir,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, évan-
gélisation.

Armée du Salut, Ecluse 20. — 9 h 45,
culte ; 11 h, Jeune Armée ; 20 h , réunion
publique.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
— 9 h 30, culte avec sainte cène 20 h ,
évangélisation.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, fbg de l'Hôpital 19. — 9 h 45,
école du dimanche ; 17 h , culte et sainte
cène.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
9 h 45, culte M. Ch. Aubcrson.

Témoins de Jchovah , Parcs 12. — Etudes
bibliques et conférences ; samedi 19 h 30,
en alleman d ; dimanche 14 h 30, en ita-
lien ; 18 h en français.

Assemblée chrétienne « Bonne Nouvelles »,
Promenade-Noire 1. — 9 h 30, culte.

Eglise évangclicj ie de Pentecôte, Peseux ,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

SAMEDI 20 JUILLET
L'ensemble de la journée sera placé sous le signe de la plus haute fantaisie et des capricesNaissances : Les enfants de ce jour seront originaux , rêveurs , indisciplinés et très émotifs.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Utilisez des produits pour protéger
vos ongles. Amour : Evitez de déplaire à
une personne influente. Affaires : Surveillez
de très près votre budget.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ne buvez pas de grands verres d'eau
avant les repas. Amour: Ne cachez pas la
vérité à l'être aimé. Affaires : Les transfor-
mations envisagées sont bonnes.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Grande forme pour les natifs de la
fin du signe. Amour : Soyez plus large
d'idées. Affaires : On cherchera à profiter
de votre gentillesse.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Un peu de fatigue en fin de journée .
Amour : Journée riche en joie et surprises.
Affaires : La chance est avec vous.
LION (23/7-23/8)
Santé : Blessures superficielles à redouter .
Amour : Vous réconcilierez deux personnes.
Affaires : Des relations vous aideront puis-
samment.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vous vous inquiétez pour rien.
Amour : Rien n 'ira comme vous le désire-
riez. Affaires : Grandes satisfactions dans
votre travail.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Protégez-vous des intempéries. Amour:
Chassez votre mauvaise humeur. Affaires :
Réagissez contre votre mauvais moral.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Petits malaises sans gravité. Amour :
Vous manquez de patience . Affaires : Met-
tez en application vos idées.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Faites de longues marches au grand
air. Amour : Le bonheur est parmi les
vôtres. Affaires : Vous vous ferez des alliés
qui vous seront u tiles.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Assouplissez vos muscles. Amour :
Stimulez la confiance de l'être aimé. Affai-
res : Tenez compte des détails qui sont im-
portants.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Ajoutez un produit calmant à votre
bain. Amour : Les questions d'intérêt ne
doivent pas influencer les sentiments. Af-
faires : Etablissez des contacts valables.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Votre vésicule bil iaire est déficiente.
Amour : Faites des projets d'avenir. Affai-
res : Ne sous-estimez pas la situation.

Problème ÎN'o 544

1 2 _ _ 5 _ 7 8 . 1 0

HORIZONTALEMENT

1. Marque extérieure. 2. Il porte de l'eau
à la rivière. — Fermes dans leurs senti-
ments. 3. C'est bien malgré soi qu 'on la
rend. — Déchiffré. — Forme d'avoir. 4.
Partie de phrase dans le plain-ch ant. — Me-
sure _ prendre sur le champ. 5. Sert dans
l' auxiliaire. — On la fait en ne faisant rien.
6. Général vendéen. Mis en berne. 7.
Abréviation. — Réprimandait. 8. Il nous
fait  faire la grimace. — Sur le calendrier.
— On en retire des pêches. 9. .Attaqué d'un
mal affreux.  10. L'auteur des Vaux-de-Vire.

VERTICALEMENT
1. Il sépare le chœur de la nef. 2. Fidèle

gardien des troupeaux d'Ulysse. — Batracien
de l'Amérique tropicale. 3. Rivière de Fran-
ce. — Démonstratif. 4. Elément de char-
pente . —¦ Orge préparée pour le brasseur.
— Abréviation. 5. Héraclès l'enleva pour
l'épouser. — L'as de trèfle au jeu du qua-
drille. 6. Elle retient tout. — Etranger chez
les Hébreux. 7. Conjonction . — Son fruit
nous fournit  le cachou . — Expression de
mépris. 8. Aimé avec passion. — Parole
de courtisan. 9. Petit conifère à feuilles aro-
matiques. 10. Cardinal . — Les artistes ont
parfois la leur sur le derrière.

Solution dn _« 543
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

NEUCHÂTEL
Samedi

Musée des beaux-arts : Exposition à l'oc-
casion du centenaire de L. de Meuron.

Musée d'ethnographique : Exposition consa-
crée à la Roumanie.

CINÉMAS. — Rex : 15 .h et 20 h 30, 'Das
Wunder der Liebe. 18 ans ; 17 h 30,
Stascra mi butto.

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

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Agélique mar-
quise des anges. 18 ans ; 17 h 30, Rita
nel west.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Vol du
Phénix. 16 ans ; 17 h 30, Le Gendarme
de Saint-Tropez. 16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Le Chevalier à
la rose rouge. 16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Comédiens.
16 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.

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

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : M. Na-
gel , av . lcr-Mars. De 23 h à 8 h , en cas
d' urgence , le poste de police indique le
pharmacien à disposition. En cas d' absen-
ce de votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police No 17. Service d'urgence
des médecins-dentistes, s'adresser à la po-
lice. Service des urgences médicales dès
19 heures , au dimanche à minuit.

Dimanche
Cour du château : 20 h 30, deuxième con-

cert de l'Orchestre de chambre de Neu-
châtel.

Musée des beaux-arts : Exposition à l'oc-
casion du centenaire de L. de Meuron.

Musée d'ethnographie : Exposition consacrée
à la Roumanie.

CINÉMAS. — Rex : 15 h et 20 h 30,
Das Wunder der Liebe. 18 ans ; 17 h 30,
Stasera mi butto.

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

Bio : 16 h et 18 h, Rita nel west ; 20 h 30,
Merveilleuse Angélique. 18 ans.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Vol du
Phénix. 16 ans ; 17 h 30, Le Gendarme
de Saint-Tropez. 16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Le Chevalier à
la rose rouge. 16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Comédiens.
16 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 2. h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : H. Na-
gel , av . ler-Mars. De 23 h à 8 h , en cas
d' urgence , le poste de police indique le
pharmacien à disposition. En cas d'absen-
ce de votre médecin , veuillez téléphone!
au poste de police No 17.

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 30:
Le Spie uccidono in silenzio ; 20 h 30 :
Un homme de trop.

Pharmacie de service : Dr W. Gauchat ,
jusqu 'à 21 h ; ensuite, le No 11 renseigne.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30

et 20 h 30 : Mission spéciale à Cara-
cas ; 17 h 30: Le Spie uccidono in silen-
zio.

Pharmacie de service : Dr W. Gauch_t, de
11 h à 12 h et de 18 h 30 à 19 h 30;
en dehors de ces heures , le No 1 ren-
seigne.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Ringo au
20 h 15 : La Chute de la maison Usher.

Dimanche

CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : film italien ;
20 h 15 : La Chute de la maison Usher.

BM âm BAR
t '̂-̂ llffifir-Jl DANCING

SAINT-BLAISE
Samedi

CINÉMA. — Royal, 20 h 30: Landy,
l'homme à la carabine.

"*> <* v Dimanche
CINÉMA. — Royal, 20 h 30: Landy,

l'homme * la-carabine. *»**—-— •"-_ «•»»- »

LE LANDERON
Samedi

CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30 :
Scotlan d Yard contre le Masque.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma du Château , 20 h 30 :

Scotland Yard contre le Masque ; 15 h :
- Dove si spara di piu .

BEVAIX
Samedi

Galerie Pro Arte : Exposition.

Dimanche
Galerie Pro Arte : Exposition .

SAINT-AUBIN
Samedi

LA TARENTULE. — Cabaret , 20 h 30
Marionnettes.

Nous aussi « les moins j eunes» WÈ
avons droit à des vacances ! .

m I¦__¦________
Popularis Tours et Coop Neuchâtel i l
organisent pour les rentiers de l'AVS ,
et leurs proches parents, membres y ]

I .
de coop, un voyage : ;

Neckar - Rhin - Hollande H \¦H

Prix spécial Voyage en groupe vers Heidelberg- j ¦
dès Neuchâtel Rudesheim — descente du Rhin en / M
Jj ft fl bateau jusqu'à Cologne — circuit sur ¦ j '
/i *k I „ les canaux de Hollande. i .¦ j .
rUUl (cabine à 2 couchettes Fr. 460.-)

en cabine à
4 couchettes !

i Renseignements - Inscriptions : i

________ l i----l Coop relations publiques
T #] I Neuchâtel

-_-&________ Treille 4 Tél. 4 02 02

rR 
______  ¦___ ¦ MHS

BATTERIES j
de Ire qualité, 20% moins chères. _
Garantie de 2 ans. Pose immé-
diate pour tous véhicules.
Chez Accus Borel

B 

Meuniers 7 a, PESEUX ¦
Tél. 8 15 12 ou 6 31 61

Yiserba Rimini (Adriatique)
PENSION STELLA D'OKO

directement au bord de la mer. Tél.
38-348. Chambres avec et sans douche,
balcon , vue sur la mer. Bonne cuis ine.
Parc à autos. Prix modérés.

3__fi ______ ___
&• 4_P_J_TV1 Wm WWËÈFi&
_____ fAS__ï____\\ W W !________/• r T / _frn___f^ Vtl

_____5_5^ff _SB
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 18 juillet 19 juillet
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.— d
2 _ ,_ _ __,  1954 , mars 95.85 d 95.85 d
3 % Féd. 1955 îuln 92.75 d 92.75 d
4 _ % Fédéral 1965 . 99.75 d 99.75 d
4 _ % Fédéral 196B . 99.75 d 99.75 d
5% Fédéral 1967 . . 104.25 d 104.25 d

ACTIONS
Swissair nom 723— 720.— d
Union Bques Suisses . 5015.— 5010.—
Société Bque Suisse . 3130.— 3125 —
Crédit Suisse 3520.— 3505.—
Bque Pop. Suisse . . 2200.— 2180.—
Ballly 1290.— 1290.—
Electro Watt 1635.— 1620 —
Indelec 1305.— d 1305.—
Motor Colombus . . . 1300.— 1300.— d
Italo-Suisse 213— 212—
Réassurances Zurich . 2230.— 2230.—
Winterthour Accld. . 943.— 941.—
Zurich Assurances . . 5475.— 5450.—
Alu. Suisse nom. . . . 3275.— 3225.—
Brown Boverl 2535.— 2535.—
Saurer 1410.— d 1410 —
Fischer 1145.— 1140.—
Lonza 1620.— 1625.—
Nestlé porteur . . . .  3115.— 3100.—
Nestlé nom 2000.— 1995.—
Sulzer 4350— 4375 —
Ourslna 6520.— 6520.—
Alcan-Aluminium . . 106.— 104 '/>
American Tel & Tel 217 '_ » 217.—
Canadlan Pacific . . . 239 '/» 245.—
Chesapeake & Ohio . 287.— d 287.—
Du Pont rie Nemours 704.— 708.—
Eastman Kodak . . . 341.— 337.—
Ford Motor 230.— 230.—
General Electric . . . 370.— 369.—
General Motors . . . 357.— 361.—
IBM 1526.— 1547 —
International Nickel . 437.— 433.—
Kennecott 184.— 177.—
Montgomery Ward . . 139.— 138.—
Std OU New-Jersey . 318.— 314.—
Union Carbide . . . .  190 .i 189.—
U. States Steel . . . .  169 V. 170.—
Machines Bull . . . .  62 '/. 62 •/.
Italo-Argentlna . . . .  32.— 32.—
Philips 168.— 170.—
Royal Dutch Cy . . . 212.— 211 '/>
Sodec '. . . . . 267 '/¦ 266 —
A. E. G 594.— 596.—
Farbenfabr. Bayer AG 232 '/t 233.—
Farbw. Hoechst AG 300.— 301.—
Mannesmann 183.— 183 Vt
Siemens 362.— 362.—

BALE ACTIONS
Clba, porteur 8750.— 8675 —
Clba , nom 6625.— 6575.—
Sandoz 7925.— 7850.—
Gelgy, porteur . . . .  16450.— 16400.—
Gelgy nom 6775.— 6700.—
Hoff.-La Roche (bj) 139000.— 138500—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1130.— 1135.—
Crédit Fonc. Vaudois 945.— 945.—
Innovation S.A 315.— 305.—
Rom. d'électricité . 405.— 400.—
Ateliers constr. Vevey 630.— 620.— d
La Suisse-Vie 3150.— d 3125.—

Cours communiques sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Acttorn 18 juillet . 19 juillet
Banque Nationale . . 541.— d 541.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise ae.g 1500.— d 1550.—, d
Appareillage Gardy . 240.— d 245.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9000.— d 9000.— d
Cftbl .et trêl .Coeeonay 3250.— o 3200.— d
Chaux et olm. Suis. r. 500.— d 500.— d
Ed. Dubied <8t Ole S.A. 2000.— o 2000.— o
Ciment Portland . . . 4500.— o 4500.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 2125.— d 2125.— d
Suchard Hol. S.A. cB» 13750.— d 13600.— d
Tramways Neuchâtel 430.— o 430.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat. priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2 _ 193» 95.25 d 95.25 d
Et . de Ntel 1% 1965 97.50 d 95.50 d
Etat Neuch . 3( _ 1949 90.25 o 90 25 d
Com. Neuch. 3 J _  194'; 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Cfax-de-Fds 3 Vu 1946 97.50 d 97.25 d
Le Locle 3 M, 1947 99.— d 99.— d
Châtelot 3 _ 1951 100.— o 100.— o
Elec. Neuch. 3% 1951 94.50 d 97.50 d
Tram. Neuch . 3 _ 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3 _ 1960 93.50 d 93.50 d
T_bac« N.-8er.4%1962 91.— d 91.— d
Raf. Cressier 5 _ 1966 97.50 d 97.50 d

Cours des bille ts de banque
du 19 juillet 1968

Achat Vente
France 74.— 80.—
Italie — .68 —.70 _
Allemagne 106.— 108.50
Espagne 6.05 6.35
U. S. A 4.27 4 33
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.50 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 48.— 51.—
Pièces françaises . . . 46.— 49.—
Pièces anglaises . . . 46.— 49.—
Pièces américaines . . 235.— 250.—
Lingots 5300.— 5500.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf dn samedi à 2 h, an dimanche soir
i 18 heures).

A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien hôtel Belmont) ,

confortable et accueillant, recom-
mandé aux personnes âgées et con-
valescentes.
Nombreuses salles de bains privées.
Ascenseur et jardin.
In firmière diplômée.

Service d'autobus.

S'adresser à la Direct ion , tél. (021 1
Ul 44 31.

R_BBBIS______H______-H--_-_B-H__SB
Dans l'imposibllité de répondre

à chacun individuellement, la fa-
mille de

Madame Laure PELLATON
profondément touchée des nom-
tbreuses marques de sympathie
et d'affection _ ui lui ont été té-
moignées lors de son grand deui l ,
remercie toutes les personnes de
leurs messages, leurs présences
ou leurs envois de fleurs et leur
exprime sa profonde g r a t i t u d e .

Chez-lc-Bart. juillet  1968.



14 

É| ^K ;f:%,̂**; ; __li!___„_ -_î_^___s_a- _fefj_ !___ *«_ ^ -̂̂ Spct*̂  "ïl!_>___H

fs i Wr °*î  ̂ _ _ _ _ _!_ ____. ^ * ****£ * __ *^?,_ffi_E__
__ M¦ BS V 4Hr. --^____ fW a *  ̂

Jî 
''*

ri?̂ _p5̂ S
¦ '¦"

¦ r ^JR-*/ :;*̂ «̂ H__r i__B ""* * * " '̂ *JIT_ ïÏ

W *'̂Wi__il_____ ^ll__ *̂  _ ______ ~ IH ***  ̂ ;¦ :

W' _WP^^PJRPIv < ____ ^̂ 5B *» '«S :

H r * ï_? *vâT ______ ____l_^____ ___ ^ --'¦1___H_ J
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«Eh bien, mon pied !
Voici des sandales

I qui vont te faire plaisir...»
Pour être à l'aise, impossible dé trouver

mieux. Vous désirez le pied léger-
une démarche de reine? Vite, portez les I
sandales Scholl. Renoncer à être jeune,

belle, séduisante.., mieux vaut
partir tout de suite d'un bon pied r

i Etonnamment simple? Tout simplement
étonnant ? Les deux.

: Vraiment parfaites, les sandales Scholl - |
| activent la circulation, conservent aux pieds .

. } vitalité, force et souplesse, défatiguent
j .' vos jambes, les affinent,
j les font belles et si séduisantes.

i Sandales

Si légères, si aérées...et quasi inusables, y

Cuir véritable, 4 teintes mode,
. Boucle à tirette et relief brevetés Scholl.

Modèle dames Fr. 31.80
Modèle messieurs Fr. 34.80

ï%f>&é-:t3iÊ-' ¦¦ '. ' " _ ¦¦¦¦ v :M^;^m'ĥ ^W-â
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DIMANCHE 21 JUILLET
Nouveau téléphérique de

L'EGGISHORN (asvo m)
avec vallée de Couches - Grimsel

Départ : 6 h 30 Fr. 45.—

SAVOIE
VALLÉE D'ABONDANCE

(carte d'identité ou passeport)
Départ : 7 h 30 Fr. 26.50

MARDI 23 JUILLET 

ZINAL
(Val d'Anniviers)

Départ : 6 h 30 Fr. 32 —

MERCREDI 24 JUILLET

COL DU KLAUSEN
GLARIS - AXENSTRASSE

Départ : 5 heures Fr. S4.50

v ."™^̂ Ë!_ _5-7iwû______?^^ ~̂
Forêt-Noire - Titisee

FRIBOURG-EN-BRISGAU
(cart d "identité ou passeport)

Départ : 6 h 30 Fr. 30.—

LE LŒTSCHENTAL
Lœtschberg - Blatten - le Valais

Départ : 6 h 30 Fr. 33.—

VENDREDI 26 JUILLET

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

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

m̂ mm
"Tj_____ _7_Tt____?r^^^~

VEVEY
(Marché folklorique)
Montreux - Gruyères

Départ : 8 heures Fr. 19.—

.SaI-.bo.ir_ - Dolomites
29. 7. - 3. 8. - 6 jours - Fr. 375.—

Lugano ¦ Stresa
1-3 août - 3 jours Fr. 170.—

Engadine - Lac de Côme
7-9 août - 3 jours Fr. 170.—

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

Demandez nos programmes !
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER S_Ka

PRÊTS rdr IDiscrets M
_^ ĝ^̂ fc>~ _̂, Sans cau«on Hj

~̂~-"-'̂  ̂ Rousseau 5 Bjjaj
Ouvert Neuchâtel ry
le samedi matin (038) 5 44 04 I

Maculature
en vente au

bureau du journal

HÔTEL ZITA
PONTE-TRESA (lac de Lugano)

Bâtiment moderne, 70 lits, Swimming-
pool, restaurant, bar. Chambres avec
douche et toilettes. Plage. Dès le
10 septembre/octobre , pension com-
plète 23 fr. tout compris. Prospectus
et réservation. Tél. (091) 9 68 25.

V. ___^

l • Sans caution B

Q • Formalités simp lifiées VJ
A • Discrétion absolue H

_ £*___________ ^p5-̂ ^P̂ -*H*sfe i
gjjfr^PI Io?m.v-J.i|iaj.f_Jgt

f&llS SPMM - I- -----
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Profitez
de vos vacances
Ne craignez pas la chaleur. Nos locaux d'exposition sont climatisés !

Nous avons préparé spécialement pour vous, sur 6 étages, une exposition incom- '
parable de beaux meubles, modernes, classi ques et de st yle.

Meubles Meyer vous offre

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

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

É r\___ __ ___ ¦__! I #%l Same d' et dimanche B
1 _i_f_iiP îBl,%__f 1 à 14 h 45 et 20 h 30 H
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EXCURSIONS
Départ du quai du Fort

DIMANCHE 21 JUILLET
SAAS - FEE

par le tunnel ferroviaire du
Lôtschberg

Retour par le Valais
Départ : 6 heures Fr. 34.50

BALE ET LE ZOO
Départ : 8 heures Fr. 21.—

SIGNAL DE CHEXBRES
Bateau compris : Vwvey-Ouchy

Départ : 13 h 30 Fr. 19.—

24-7 Lœts-hental Fr. 33.—
24-7 Niesen et Interlaken Fr. 26.—
24-7 Ferme-Robert Fr. 7.50
25-7 Lac des Joncs Fr. 18.50
26-7 Lao Bleu Fr. 20.—
26-7 Berne et Gurten Fr. 13.—
28-7 Zinal-Val d'Anniviers Fr. 32.—
28-7 Gruyères Fr. 15.—

VOYAGES 2-4 JOURS
APPENZELL - MAINAU

27-28 juillet, 2 jours Fr. 110.—
ENGADINE -

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

TYROL - ALPES
BAVAROISES

3-4 août, 2 jours Fr. 115.—
APPENZELL - MAINAU

11-12 août, 2 jours Fr. 110.—
GOTHARD - SAN-

BERNARDINO - OBERALP
17-18 août, 2 jours Fr. 105.—

VAL D'AOSTE - STRESA -
ILES BORROMÉES

24-25 août, 2 jours Fr. 110.—

Programmes et inscriptions chez :
VOYAGES WITTWER

VOYAGES ORGANISÉS f . m nnn w p
A. Henchoz. Tél. 5 47 54 |j nlf t_lLL__
Vendredi 13 h, CHUDERHUSI, BELLE
VUE, 17 fr. Dimanche 9 h, COL DU JAUN
PILLON, MOSSES, LEYSIN, 25 fr.
Août, date à fixer, TYROL, 3 jours, 165 fr.
DAVOS, SAINT-MORITZ, LUGANO, LO-
CARNO, 3 jours, 165 francs. Car grand
confort, climatisé.
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Rue I
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SES FONDUES
SES CROUTES i
AU FROMAGE l
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FROIDES |
-e recommande : |;_
Edgar Robert ïv, J \

La bonne friture .
au PAVILLON R
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ANGÉLIQUE MARQUISE DES ANGES
3 Dimanche à 20 h 30 Lundi à 15 h - 20 h 45 2me épisodo ' j

MERVEILLEUSE ANGÉLIQUE
« Mardi à 20 h 45 Mercredi à 15 h - 20 h 45 3me épisode j

ANGÉLI QUE ET LE ROY
DE LUNDI A VENDREDI, à 18 h 40

I _ S_ _ _ WOODY ET SES AMISBeau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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Billets d'excursions
Délivrés chaque jour du 1er
mai au 31 octobre 1968.
Validité : 2 jours en 2me
classe.
Réductions supplémentaires
pour familles.

Prix dès Neuchâtel
Aigle - Bex 18.40
Vevey - Montreux 15.—
Evian-les-Bains 16.—
Petite-Scheidegg 33.—
Grindelwald 23.60
Schynige-Platte 29.—
Kandersteg 21.60
Hohtenn-Ausserberg
et retour dès Lalden 24.60
Lalden et retour
dès Brigerbad 26.—
Possibilité d'obtenir des billets
complémentaires à prix ré-
duits sur présentation du bil-
let spécial.
Demandez notre prospectus.

Nouveau
Vacances balnéaires

Toutes les gares CFF vendent
des

arrangements forfaitaires

pour la Méditerranée et
l'Adriatique. Le voyage, l'hô-
tel , la pension , etc., sont com-
pris dans l'arrangement.
Brochures, renseignements et
inscriptions à tous les gui-
chets de gares CFF.

Gare des voyageurs CFF
Neuchâtel

t. Li > i i i i i _ _li_ri i i i ¦ ¦ _ - i à

k .—% A louer machi-

^̂
-̂ "̂  \ ne à 'écrire, à

\ v loVl® \ calculer , à dic-
\ A. * _1 _\ rm ,— ter, au |Our, à
V»»»""""" la semaine, au

mois, chez Reymond, fbg du Lac 11
Neuchâtel (tél . 5 25 05) VACANCES HORLOGÈRES

Prix
Date Jura Bienne Chx-de-Fds Neuchâtel
2 1 . 7  * Col du Nufenen - Val Bedretto -

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

* repas compris

- NOS BEAUX VOYAGES -
Jours Date

3 25-27. 7 Grisons, Parc national .68.—
2 25-26. 7 Tunnel du Mont-Blanc - Col du Grand-Saint-Bernard IOO. T-
5 28. 7-1.8 Hollande - Digue du Nord - « Compact Tour » . . . 365.—
3 26-28. 7 Riviera Fleurie - Nice 200.—
2 27-28. 7 Tunnel San-Bernardino . Via Mala 119.—
3 26-28. 7 Le Tessin - Les lacs suisses et italiens . .. . .  215.—
4 28-31.7 Venise « Compact Tour » 260.—

AUTOMNE
3 21-23. 9 Munich, fête de la bière . 64.—

13 13-25. 10 Séjour de cure de boue à Montegrotto 510.—

Renseignements et inscriptions :

Voyages & Transports S.A., Neuchâtel, tél. (038) 5 80 44

Le trafic de drogue à Zurich :
une toute grosse affaire

17 inculpés, parmi lesquels des Américains, un Anglais
un Allemand et les milieux beatniks et hippies zuricois

ZURICH (UPI). — L'affaire de haschisch
à Zurich paraît avoir encore plus d'imper
tance qu 'on ne l'avait pense. Sont incrimi-
nés, ainsi que l'a précisé vendredi le pro-
cureur Hans Riedcr , en particulier les mi-
lieux de beatniks et de hippies de la cité
de la Linimat. A côté des consommateurs
indigènes de drogue, plusieurs étrangers, un
Allemand , deux Américains et un Anglais.

. PREMIÈRES INVESTIGATIONS
Les premières investi gations de la police

remontent au printemps dernier, après que
de petites quantités de haschisch et de ma-
rihuana eurent commencé à circuler dans

les milieux en question. Le 10 avril, la
police parvint à mettre la main sur 11
grammes de haschisch , après que plusieurs
contrôles opérés dans un logement d'un
immeuble voué a la démolition à la Tœdi-
srrasse, eurent été vains. C'est une jeune
fille du prénom d'Eva qui avait la drogue
dans son sac à main.

Eva fut arrêtée avec deux amis, René
et Hugo. Leur interrogatoire permit d'éta-
blir que des « réunions » de haschisch
avaient eu lieu dans le logement qui ser-
vait d'hébergement aux quatre étrangers.
Ces derniers avaient amené à Zurich, le
14 mars, du Pakistan, via Istamboul et
Naples, 18 kilos de haschisch.

La drogue était conservée dans un sac
déposé dans un casier de la consigne, à la
gare principale. Elle avait été achetée au
Pakistan pour 140 dollars par Schraium et
MacGuire. Avec la complicité de René et
de Hugo, les deux jeunes étrangers tentè-
rent d'écouler la « neige » dans les milieux
de drogués zuricois.

La police a pu établir que mille à mille
cinq cents grammes de haschisch ont été
vendus à Zurich, au prix d'un dollar le
gramme.

17 COMPLICES
La police a identifié au total 17 com-

plices dont un est en détention préventive
deux autres sont écroués ; l'adresse de plu-
sieurs autres est inconnue de la police.

A l'exception de l'Anglais, les étrangers
ont été pinces à Munich , où ils s'étaient
réfugiés, après qu'une jeune fille eut
été retrouvée dans le logement de la Toe-
distrasse plongée dans un accès de délire
pendant lequel elle s'était ouvert les vei-
nes du poignet.

Deux Suisses qui venaient très souvent
dans ce logement avaient financé leur voya-
ge à Istamboul pour y chercher la drogue
avec l'argent que leur avait procuré une
jeune fille de 15 ans, apatride, Renate, qui
avait quitté sa place à Berne en empor-
tant 20,000 francs qu'elle aurait dû porter
à la banque.

LA FILIÈRE
Sur la base des interrogatoires des trois

étrangers si Munich , la police de Vienne par-
vint, le 28 mai, à intercepter un charge-
ment de 92 kilos de haschisch dans les
portières et un faux fond d'une automo-
bile en route d'Istamboul vers l'Europe
occidentale.

En suivant la piste d'un autre Allemand,
Sven, la police a découvert un nommé Her-
bert, de Hambourg, qui fabriquait des

faux passeports et qui avait été chargé par
René d'établir des papiers falsifiés au moyen
desquels ils louaient des autos à Zurich pour
les vendre en Turquie. A son arrestation
à Zurich , Sven, âgé de 19 ans, portait sur
lui 200 grammes de h aschisch, diverses ai-
guilles à injection , ainsi que diverses dro-
gues hallucinogènes. Il avait été trois fois
à Istamboul et en avait ramené chaque
fois un kilo de haschisch.

LE DRAME : A CABOUL
Un agent de la sûreté criminelle zuri-

coise qui s'est rendu à Istamboul pour en-
quêter, a rapporté à son retour que de
nombreux Suisses séjournaient dans la mé-
tropole turque, en partie des personnes re-
cherchées par la police, et qui redoutent
de regagner la Suisse. Un hôtelier a ins-
tallé sur son toit une grande tente où se
tiennent par moments 75 hippies en pro-
venance de nombreux pays et qui s'adon-
nent à la consommation de drogues.

La nuit coûte 1 fr. 50. Il semble que
des Suisses se trouvent parmi eux et ils
doivent avoir été chargés de maintenir la
« filière • avec Caboul, où le haschisch peut
être acheté pour 300 francs.

PLUS DE SÉVÉRITÉ
Selon le procureur Rieder, les 17 cou-

pables d'infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants, sont passibles de peines pou-
vant aller de 14 jours à six mois d'empri-
sonnement. Pour certains d'entre eux, l'in-
ternement dans une maison d'éducation sera
requis probablement. A l'avenir, les jeunes
gens qui ont fait un voyage au Proche-
Orient, seront sévèrement contrôlés à leur
retour. « Il est un devoir pour les autorités
de prendre les mesures qui s'imposent afin
d'empêcher qu'une partie de notre jeu-
nesse n'aille à sa perte à cause de la con-
sommation de drogue de toutes sortes . a
dit le procureur Rieder.

Tuée par un automobiliste
distrait

ZOUGG (ATS). — Mlle Anita Fuochi,
née en 1951, a été victime jeudi soir d'un
accident de la circulation , au cours du-
quel elle a perdu la vie. Alors qu 'elle
circulait à vélo, elle fut happée par une
voiture , dont le conducteur faisait des
signes à une personne amie qui passait
sur le trottoir , et n 'accordait plus toute
son attention au trafic.

L'idée de procéder à une révision totale
de la Constitution fédérale suscite

un vif intérêt dans de larges milieux
BERN E (ATS). — Si elle n'a pas dé-

chaîné l'enthousiasme, l'idée de procéder à
une révision totale de la Constitution fédé-
rale a suscité un très vif intérêt dans de
larges milieux. La preuve en est qu 'à ce
jour , le secrétariat de la « commission Wah-
len » a reçu de nombreuses demandes de
renseignements et qu 'il a dû envoyer plus
de 10,000 exemplaires du « répertoire de
questions fondiunentales » préparé pour la
première phase des travaux.

Rappelons qu 'à la suite de l'adoption, par
les Chambres fédérales, des motions Obrccht
et Durrenmatt, le Conseil fédéral avait dé-
cidé de procéder en deux étapes. Un petit
groupe de travail présidé par l'ancien con-
seiller fédéral Walilen doit d'abord réunir
de la documentation, faire des sondages,
animer la discussion. Un groupe élargi ten-
tera ensuite d'élaborer un avant-projet.

La commission Wahlen s'est engagée à
fournir un rapport au département fédéral
de justice et police jusqu 'au 31 octobre
1969. L'année dernière, elle a envoyé aux
cantons, aux partis politiques et aux uni-
versités un répertoire d'une centaine de

questions. Tous les organismes qui ont clé
ainsi officiellement sollicités ont promis une
réponse jusqu 'à la fin de 1968. Mais —
on l'a vu — d'autres milieux ont sponta-
nément demandé à participer à cette étude
préparatoire.

UNE TABLE DES MATIÈRES
Le rapport de la commission Wahlen

devra contenir en quelque sorte une table
des matières de la nouvelle Constitution ,
préciser les points qui devraient être in-
clus ou écartés, faire une synthèse des idées
et propositions, suggérer une procédure pour
la suite des travaux, se prononcer sur la
nécessité de révisions partielles - à brève
échéance, enfin se prononcer sur le fond
du problème : faut-il oui ou non procéder
à une révision totale ?

On sait que la « Fondation pour la col-
laboration confédérale » (créée par la Nou-
velle Société helvétique) avait suggéré de
servir d'intermédiaire entre les cantons et
la commission Wahlen, en classant les ré-
ponses des cantons par matières. Cette
idée a été abandonnée. La commission Wah-

len tient, en effet , à recevoir des réponses
autonomes et originales. La fondation peut
toutefois faire oeuvre utile en fournissant
aux cantons qui le demandent de la docu-
mentation.

DEUXIÈME PHASE
La deuxième phase doit en principe se

dérouler selon le programme suivant :, la
commission élargie (20 à 30 membres) de-
vrait rédiger jusqu 'au 31 octobre 1971 un
avant-projet de nouvelle Constitution.

Jusqu'au 31 mai 1972, le Conseil fédéral
s'engagerait à présenter un rapport au Par-
lement, qui devrait alors, par un vote for-
mel, décider de l'opportunité d'une révision
totale. En cas de vote positif , la procédure
constitutionnelle pourrait débuter.

APRES LA RAZZIA DE COLOGNY

Les tableaux n'étaient
assurés qu'à moitié

HJGEH-YEH

(c) L'enquête se poursuit avec la diligence
que l'on devine pour tenter de faire la lu-
mière sur le monumcnt.ll vol de tableaux
de maîtres perpétré dans une villa de Co-
logny et au cours duquel dix toiles dispa-
rurent, représentant une valeur supérieure
à 2 millions de francs, dont la « Venus »
de Boticelli, qui vaut à elle seule environ
un million de francs.

On apprend que ces tableaux n'étaient
assurés qu 'à concurrence de 50 %, auprès
de trois compagnies suisses qui se parta-
geront donc le passif de cette fâcheuse opé-
ration. !- ¦_

Les compagnies ont offert une récom-
pense de 20,000 fr. pour tous renseigne-

ments permettant de récupérer les chefs-
d'œuvre.

L'enquête laisse apparaître que le voleur
n'aurait pas agi seul, comme on l'a cru
au premier abord. On suppose qu'il était
assisté de quelques complices faisant office
de guetteurs et dissimulés dans le parc
de la villa, équipés de postes radio-émet-
teurs-récepteurs.

Le voleur arrêté
On apprenait hier soir que l'au-

teur du vol de tableaux de maîtres,
à Cologny, a été arrêté à Marseille.
Il s'agit d'un Italien, Agrippino C.
On a retrouvé, dans sa chambre d'hô-
tel, une grande partie de ce qui a été
volé.

Des inspecteurs de la police gene-
voise sont partis pour Marseille afin
d'interroger le voleur.

Recettes fiscales de
la Confédération au

cours du premier semestre
Elles ont augmenté de 198 millions
de francs par rapport à l'an dernier

BERNE (ATS). — Les recettes fisca-
les de la Confédération se sont élevées
au cours du premier semestre à 2961
millions de francs, soit 198 millions
de plus qu 'un an auparavant.

Ce résultat, relève dans un commen-
taire le département des finances, est
dans l'ensemble conforme aux prévi-
sions, du fait que pour diverses rubri-
ques de recettes on avait budgétisé des
montants plus élevés. Il n'empêche que
les chiffres du semestre ne permettent
de tirer encore aucune conclusion défi-
nitive quant aux résultats de l'année,
car les rentrées du premier semestre
dépassent toujours légèrement celles
du second semestre.

DROITS D'ENTRÉE ET IMPOTS
Alors que les droits d'entrée, en

s'établissant à 507 millions de francs,
ont rapporté à peu près autant que '
l'année précédente, les produits des
princi paux impôts ont été supérieurs
à ceux de la période correspondante
de 1967, à l'exception toutefois de l'im-
pôt anticipé.

Les recettes nettes provenant de ce
dernier impôt se sont en effet élevées
à 399 millions de francs, soit 37 mil-
l ions  de moins< t _ i_ enr 1967. L_ mpôt
pour la défense nationale a rapporté
q u a n t  à lui un montant brut de 618
millions , dont environ 102 millions de
paiements anticipés pour 1969. Les 516
millions mis en compte pour 1968 dé-
passent de 118 millions le résultat de

1967, année a faibles rentrées et de
58 millions celui de 1966, année à for-
tes rentrées. On enregistre d'une année
à l'autre un rendement plus faible en
ce qui concerne les droits de timbre,
l'impôt sur le chiffre d'affaires et l'im-
position du tabac dont le produit sert
à financer la part de la Confédération
à l'AVS.

Le produit des droits de base et du
droit supplémentaire sur les carbu-
rants , qui est essentiellement affecté
à la construction des routes, a mar-
qué, sur l'année précédente , une pro-
gression de 54 millions, qui traduit
déjà le relèvement de la surtaxe portée
à 15 centimes le litre à partir du 1er
avril 1968.

Gros coup
dans une
bijouterie

(c) A Genève, les malfaiteurs ne chôment
pas, même en ces périodes de vacances.
Après le vol des tableaux que nous avons
relaté hier un nouvel « exploit » du même
genre a été commis au préjudice d'une
grande bijouterie.

Cette fois, il s'agit de 16 montres de
marque , toutes serties de diamants, et va-
lant au total 200,000 frimes.

Les auteurs de ce coup sont trois ma-
landrins qui parvinrent à tromper la vigi-
lance du personnel et, ainsi , à opérer sans
_oup férir.

Des signalements relativement précis des
trois voleurs ont néanmoins été communi-
qués à la police de sûreté, laquelle enquête
activement.

Lucerne : la vente aux enchères
en faveur d'un théâtre italien

tournerait au scandale financier
I. I,

LUCERNE (ATSÎ ' — La grande vente
aux enchères du " juillet , en faveur dii
« Teatro Viaggiante Italiano » est-elle en
passe de tourner au scandale financier ?
Telle est la question que se pose, vendredi ,
le « Luze rner Tagblatt » , qui expose dans
un artîcle en dernière page les dessous de
toute cette affaire.

Cette vente aux enchères, qui s'est dé-
roulée au palais des Beaux-Arts de Lucer-
ne, devait permettre d'aider financièrement
le i Teatro Viaggiante » , troupe d'avant-
garde italienne. De nombreux artistes , dont
Picasso, Henry Moore et ' Chagall avaient
donné de leurs œuvres, si bien que l'on
avai t pu dire que € les beaux-arts aidaient
le théâtre > .

DES CHIFFRES EXAGÉRÉS
Selon les chiffres publiés après la vente,

les mises avaient atteint la somme de
400,000 francs. Or, selon le « Luzerner Tag-
blatt » , qui reprend les propos de l'organi-

sateur çb__l.i . . .,yente, M. Peter F. Althaus,
conser ___ _ • '' __ _ a Kùhsthalle de Bâle, ces
chiffres ont été exagérés. Les amis de la
troupe, ainsi que les acteurs eux-mêmes,
ont faussé le montant des mises de cer-
taines oeuvres, et la vente a rapporté effec-
tivement 130,000 francs, et non 400,000
francs. Les membres du _ Teatro Viaggian-
te > , déçus de ce maigre résultat , ont de-
mandé à certains acheteurs de se défaire
de leurs achats , contre rembou rsement , afin
que l'on puisse les remettre en vente . Tou-
tefois , des amateurs d'art , qui avaient misé
avec succès, refusèrent de se défaire de
leurs acquisitions, malgré les menaces dont
ils furent parfois l'objet.

Le « Teatro Viaggiante » a alors déposé
une plainte auprès de la justice de paix de
Lucerne contre ces acheteurs « têtus », de-
mandant l'annulation de la vente et la res-
titution de toutes les œuvres misées con-
tre remboursement des sommes versées.

El reprend une
succession difficile

(c) Un homme reprend une succession
diff ici le .  C'est M. Anto ine  Venetz , le
nouveau directeur de l'office valaisan
bien connu , l'O.P.A.V. ou (Office de pro-
pagande pour les produits de l'agricul-
ture valaisanne).

M. Venetz succède à M. Alexandre Ca-
chin qui a succombé à la maladie après
avoir occupé ce poste depuis la fonda-
tion de l'office. D'origine haut-valaisah-
ne M. Venetz est un parfait bilingue. Il
était jusqu 'à ce jour à la tète d'un bu-
reau de publicité à Sion. On aime en
Valais son dynamisme, son indépendan-
ce et une certaine assurance dans tout
ce qu'il entreprend . Sa tâche sera dure
surtout cette année où l'on annonce
pléthore non seulement d'abricots , mais
de poires et sans doute de tomates en-
core. Jlais M, Venetz a les épaules lar-
ges...

(Avipress France)

Une nouvelle industrie
à Sion

A Sion , une quatrième industrie hor-
logère est implantée. Il s'agit de la fa-
brication de pignons et d'appareils de
précision. Le travail débutera prochai-
nement ; les tractations pour l'instal-
lation ont été conduites par la Société
de recherches économiques et sociales
et la municipalité de Sion.

ZURICH (A TS) . — Plus de cent ha-
bitants du quartier de Selnau , à Zu-
rich, ont adressé à la direction de la
police municipale une pétition protestan t
contre l'activité eles belles de nuit et
réclamant avec énergie « que le quar-
tier soit purgé de ces éléments pertur-
bateurs et immoraux et que la popula-
tion reçoive la protectio n qu'elle de-
mande ».

Les pétitionnaires accusent les soute-
neurs, les prostituées et les hommes en
quête d'aventures d'importuner les hon-
nêtes femmes et les jeun es f illes.

Les habitants de Selnau se disent fort
mécontents ele la « migration » de pros-
tituées arrivées ces derniers mois d'autres
quartiers de la ville de Zurich. La di-
rectrice de ta pension des Amies de la
jeune fille s 'était déjà plainte récemment
à la police.

Leurs réclamations n'ayant eu jusqu 'ici
aucun succès, des habitants du quartier
de Selnau ont organisé leur propre « bri-
gade des mœurs *. Des patrouilles de ci-
toyens protègen t les femmes et les jeu-
nes filles qui doivent sortir le soir, elles
photographient les prostituées et notent ,
à l'intention de la police , les numéros
des plaques des automobilistes qui sont
régulièrement « en chasse » dans le quar-
tier.

Pétition contre
les belles de nuit

(c) Hier matin, vers 7 h 25, chemin de
Longemallc, à Rcnens, M. Robert Briand,
42 ans, domicilié à Crissicr, ouvrier de
l'entreprise FAC, est tombé à la renverse,
à la suite d'un faux pas, alors qu 'il était
sur un échafaudage. On l'a transporté à
l'hôpital cantonal souffrant probablement
d'une fracture du crâne.

Le congrès international
de photogrammétrie s'est

terminé à Lausanne
LA USANNE (ATS ) . — Le l ime con-

gres in t e rna t iona l  de photogrammétrie
ouvert le !) juillet au Palais de Beau-
lieu , dir igé par M. W. Bachmann , pro-
fes-ur à l'Ecole polytechnique de Lau-
sanne , s'est terminé vendredi matin.  M.
Hans Haerry (Berne) président inter-
national , a donné connaissance des dé-
cisions prises par l'assemblée générale.
Le douzième congrès de la société sera
convoqué à Ottawa en 1072 .

Grave accident
de travail à Renens

A Zurich, le
« Manifeste » lance

une campagne
ZURICH (ATS). — Créé par Max

Frisch et d'autres personnalités de l'in-
telligentsia zuricoise, le groupe « mani-
feste » vient de lancer une campagne
auprès du public. Cette association s'op-
pose à tout jugement unilatéral des
troubles de la fin juin , ainsi qu 'à toute
sanction hâtive. En même temps , il ré-
clame une discussion ouverte , à l'aide
de tous les moyens (presse, radio , télévi-
sion) et veut rechercher les causes pro-
fondes du conflit des générations. Dans
ce but , il a d'ailleurs mis sur pied une
commission, formée de sociologues de
l'université, qui a commencé son tra-
vail.

Le « manifeste » se tourne maintenant
vers le public et lance une campagne
de récolte de signatures. II demande à
la population zuricoise de l'aider à met-
tre sur pied son activité d'autodéfense
démocratique, en signant les listes en
circulation.

FLIMS (UPI).  — En voulant sau-
ver, sa fille âgée de 12 ans, une mère
s'est noyée dans le Rhin , près de_ lims aux Grisons. La fillette a pu
être sauvée. Le drame a commencé
par un accident d'auto. Une voitu-
re zuricoise traversait vendredi le
nouveau pont du Rhin , direction
montagne, lorsqu 'à la suite d'une
fausse manœuvre , elle enfonça la bar-
rière et tomba dans le fleuve. La mè-
re, qui était au volant , parvint à
sortir du véhicule et aida sa fille à
en faire de même. Tandis que cette
dernière put finalement gagner la
rive à la nage, sa mère, âgée de 47
ans, a sombré dans les flots. Son
corps n 'a pas encore pu être repê-
ché.

Victime de son devoir

Depuis plus de deux ans , les mem-
bres de la Société du chemin de fer
touristique Blonay-Chamby travail-
lent sans relâche pour réaliser leurs
projet _,v: mettre sur pied un chemin
de ' fer présentant  un caractère his-
torique , un chemin de fer qmi fonc-
tionne , un «musée vivant » , un retour
à la < belle époque » . La société était
décidée à commencer son exploitat io n
cette année , dans le courant de juil-
let. Après avoir remis les installa-
tions en état et regroupé son maté-
riel roulant entre Blonay et Cham-
by, des essais ont été faits les
13 et 14 juillet. Il s'agissait de con-
trôler spécialement le fonctionnement
de la machine à vapeur « Mallet »
portant le numéro '105, ainsi que de
définir les temps de parcours et de
mettre sur pied un horaire indica-
tif. Ces essais ont été particulière-
ment concluants. Tous les services
de la société sont satisfaits , si hien
que la date de mise en exploitation
publique a été arrêtée au 20 juillet.
Cette ouverture bénéficiera d'une at-
traction supplémentaire : une course
de mariage en fin d'après-midi. C'est
là l'illustration et la preuve du grand
intérêt que portent de très nombreu-
ses personnes au chemin do fer en
général et à cette attraction en par-
ticulier.

Pour cette année, la Société du
cliemin de fer touristique Blonay-
Chamby procède à une exploitation
« simplifiée » . En effet , d'importan-
tes installations doivent encore être
construites dont un dépôt avec ate-
liers d'entretien et de réparation et
qui deviendra, par la suite, un musée
dans lequel seront exposés des vé-
hicules présentant un intérêt cer-
tain et qui ne pourront plus rouler.

Âujourd'hus, une
noce inaugure
la ligne-musée

du Blonay-Chamby...
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Chute d'un « Venom »
pilote tué

BERNE (UPI). — Un avion militaire
du type « Venom » s'est abattu vendredi
après-midi près de Sclivrandcii , dans le
canton de Claris. Selon le département mi-
litaire fédéral, le pilote, le sergent Bernhard
Suter, âgé' -de"_4 -'ans,' -pilote?"tf_ ligne 'MM
Swissair, domicilié à Bachenbuelach, dans
le canton de Zurich , a péri, dans l'ace, ¦
dent Le chasseur à réaction faisait un vol
d'entraînement individuel. La chute s'est
produite pour des causes inconnues, vers
14 heures.



Prague; Dubcek affirme avec force que son
pays ne reviendra jamais au stalinisme

Sans se laisser intimider par les menaces soviétiques

Il est approuvé à l'unanimité par le comité central du P.C.
PRAGUE (AP). — Dans le discours qu 'il a prononcé vendredi devant

le comité central, M. Dubcek a déclaré que le parti communiste tchécoslo-
vaque ne reviendra jamais au stalinisme et a rejeté les accusations soviéti-
ques selon lesquelles la voie de libéralisation porte préjudice à l'unité du
mouvement communiste.

Tout en réaffirmant sa volonté de pour-
suivre la démocratisation en cours, le pre-
mier secrétaire a exprimé une nouvelle fois
la fidélité de la Tchécoslovaquie aux al-
liances économiques et militaires de l'Eu-
rope orientale.

La Tchécoslovaquie , a-t-il dit, « ne peut,
ni ne veut revenir aux conditions qui ont
été une fois pour toutes condamnées par le
parti. Le contraire signifierait que notre
peuple tournerait réellement le dos au parti
et cela aurait pour effet de discréditer le
socialisme dans notre pays ».

UNANIMITÉ

Le comité central avait été convoqué en
session pour donner son approbation à la
décision prise jeudi par le présidium du
parti de poursuivre la voie libérale malgré
la pression de l'URSS et de ses alliés « or-
thodoxes ».

Les 26 orateurs qui ont pris la parole

ont tous approuvé la position de M. Dub-
cek. Sur les 110 membres du comité cen-
tral, 88 seulement étaient présents, mais
une cinquan taine de délégués récemment
élus pour le congrès extraordinaire de sep-
tembre assistaient également à la réunion.

Le comité central a voté par acclama-
tions une résolution approuvant la réponse
de la Tchécoslovaquie à la lettre du som-
met de Varsovie demandant des « négocia-
tions directes et bilatérales » avec les au-
tres partis communistes avant « une éven-
tuelle réunion de tous les partis commu-
nistes concernés ».

Les dirigeants tchécoslovaques tiendront
aujourd'hui des entretiens avec ceux d'au-
tres partis communistes, a annoncé l'agence
C.T.K., sans désigner ces partis.

On sait que M. Waldeck-Rochet, secré-
taire général du P.C. français, est déjà
arrivé à Prague, où il a rencontré M.
Dubcek, et que l'on s'attend à une visite
imminente du maréchal Tito.

On sait que M. Rochet est intervenu au
Kremlin pour que les Soviétiques fassent
preuve de modération à l'égard de la Tché-
coslovaquie.

Moscou
propose une rencontre

en URSS
On apprenai t hier en fin d'après-midi ,

que l'URSS avait proposé une rencontre
avec les dirigeants tchécoslovaques en terri-
toire soviétique lundi ou mardi.

Une lettre à cet effet a été adressée à
Prague. Elle propose que la réunion ait
lieu à Moscou, ou, si les Tchécoslovaques
le préfèrent , à Kiev ou à Lvov , plus près
de la frontière tchèque.

La lettre déclare que l'URSS attache
« une grande importance à une réunion bi-
latérale » et se plaint de ce que plusieurs
propositions soviétiques à cet effet , faites
durant la première quinzaine de juill et, aient
été « ajournées suie die par les camarades
tchécoslovaques ».

Si une rencontre du Politburo et du pré-
sidium n'est pas possible, la lettre propose
une rencontre entre « délégations des di-
rections des deux partis, ayant la compo-
sition la plus large possible ».

Jamais vu : question
de confiance posée

au parlement
yougoslave I

BELGRADE (A TS-A FP) . — Fait sans
précédent dans un pays socialiste : M.
Mika Spiljak , président du Conseil exé-
cutif fédéral , a posé , de vant le parlem ent
yougoslave , la question de confiance à
son gouvernement , en raison des criti-
ques adressées, ces derniers temps à
l'égard du Conseil et de ses organes.

Ces critiques ont été notamment for-
mulées par le forum politique et la pres-
se de la République fédérale de Croatie,
reprochant aux organes fédéraux « d'être
très optimistes dans leurs appréciations
de la situation de l'économie du pays » .

A près un débat assez animé, le Con-
seil des nationalités et le Conseil fédéra l
ont approuvé , à l'unanimité , avec une
seule abstention, la réalisation de la po-
litique de l'Assemblée nationale par le
gouvernement.

Elle laisse aux dirigeants tchécoslovaques
le soin de choisir entre ces deux formes
de rencontre et entre les dates de lundi
et mardi.

ÇA OU RIEN ?
La publication de cette lettre survient

au moment même où les relations entre
les deux pays paraissaient approcher de
l'épreuve de force. Les troupes soviétiques
sont toujours en Tchécoslovaquie, et le
maréchal Gretchko , ministre de la défense ,
a écourté sa visite en Algérie pour regagner
Moscou.

«Assez de courage »
Faisant allusion à la menace so-

viétique de soutien aux novotnistes,
M.  Dubcek a déclaré : « Nous ne
pouvons exclure que les forces con-
servatrices et sectaires puissent tenter
de se servir de la lettre (de Varsovie)
pour provoquer une scission dans le
parti et faire obstacle aux objectifs
politiques adoptés. »

« Nous devons adopter une attitude
sans équivoque sur cette question » ,
a-t-il élit, demandant au comité cen-
tral d'avoir « assez de courage et de
détermination pour agir contre les
forces de droite , aussi bien que con-
tre les tenteitives des sectaires de
gauche, en vue de faire entrave à la
ligne du parti. » ,

Paris s'interroge
sur les sens de la démarche
de Waldeck-Rochet à Prague

Le voyage à Pragu e de M.  Waldeck-
Rochet, secréta ire du parti communiste
français , a surpris et in trigué les milieux
politiques f iançais.  S' agit-il d' une tenta-
tive de médiation entre Fragile et Mos-
cou ou bien le patron du P.C. français
est-il le porte-parole du Kremlin charge
de convaincre les Tchèques d' accepter ce
qu 'ils considèrent comme un nouveau
Munich .

Dès le début du "printemps praguois "
le parti communiste français a rendu
compte très objectivement dans ï* Hu-
manité » du processus de libéralisation
tchécoslovaque. Le journal ne dissimu-

lait pas ses sympathies pour l'œuvre en-
treprise par M .  Dubcek. Certaines atta-
ques de la presse soviétique ou polonaise
n'ont jamais été publiées par l'organe
du parti communiste français. Depuis le
sommet de Varsovie et la lettre-ultima-
tum envoy ée à Prague, la règle , dans la
presse communiste française , est une
stricte objectivité. Le numéro du 19 juil-
let de /' « Humanité » , par exemple, pu-
blie côte à côte dans un volume et .sous
des titres soigneusement calibrés, les tex-
tes comptets et de la lettre du sommet
varsovien et la réponse du présidium du
parti communiste tchécoslovaque.

A PAS FEUTRÉS
La déclaration faite avant son départ

pour Prague par M.  Waldeck-Rochet est
aussi mesurée que prudente. Elle exprime
le souci du P.C.F. de voir surmonter et
résoudre les problèmes qui découlent de
l'évolution de la situation en Tchécoslo-
vaquie dans l'esprit de la coopération et

de la lutte commune contre l'impéria-
lisme et pour le socialisme.

Le secrétaire gén éral du P.C.F. a éga-
lement dit que la rencontre de tous les
partis communistes d'Europe qu 'il pro-
posait devait « aider le parti communis-
te tchécoslovaque à combattre les forces
hostiles au socialisme » .

LE CHOIX
Certains commentateurs parisiens ont

voulu voir dans cette dernière phrase : la
preuve que M.  Waldeck-Rochet allait à
Prague non en médiateur , mais en porte-
parole de Mosco u et des « durs » élu
bloc de l'Est pour convaincre les Tché-
coslovaques de céder.

Dans un article anonyme , le « Figa-
ro » soutient cette thèse et écrit que
les rapports entre le P.C.F. et le P.C.
soviétique sont demeurés tels qu'il n'est
pas concevable que M.  Waldeck-Rochet
ait pris sur lui l'initiative d' une démar-
che quelconque dans le conflit  soviéto-
tchécoslo vaqtte, à plus for te  raison qu 'il
ait imaginé de proposer sa médiation.

CEPENDANT
Initiative personnelle ou pas , ce que

M.  Waldeck-Rochet est allé p roposer
à Prague, une réunion des partis com-
munistes d'Europe , c'est-à-dire des pa rtis
communistes qui ne sont pas au p ou-
voir, constitue bien , sinon une média-
tion, du moins une tentative d'empêcher
la crise.

Il y a tout lieu de croire que si M.
Waldeck-Rochet a eu le f e u  vert de
Moscou, c'est que les dirigeants soviéti-
ques ne veulent pas être conduits à une
solution extrême.

Jean DAN ES

Singulière découverte d'un dépôt
d'armes « américaines » en Bohême

PRAGUE (ATS - AFP). — Sur dénon-
ciation par lettre anonyme, la police a dé-
couvert entre les communes de Mytino
et Arnoldov, dans le district Sokolov en
Bohême du nord , près de la frontière est-
allemande , un dépôt d'armes de production
vraisemblablement américaine , annonce
l'agence CTK.

Ce dépôt, toujours selon cette agence,
caché dans un canal, contenait vingt ar-
mes automatiques de marque Thompson
de 11 mm 43, 35 chargeurs contenant
chacun 21 balles, une caisse de munitions ,
30 pistolets Walter 7, 65 à chargeurs vides ,
et 9 chargeurs de rechange.

Toutes ces armes étaient enfermées dans
des sacs tyroliens portan t des inscriptions
blanches « Nord-West-Orail-Pack » .

Une enquête a été ouverte par les au-
torités locales pour déterminer l'origine de
ce dépôt.

Bonn clément
A Bonn, le ministère des affaires étran-

gères a rejeté l'information de la Pravda
suivant laquelle les armes découvertes dans
un dépôt clandestin en Tchécoslovaquie au-
raient été introduites d'Allemagne occiden-
tale.

Prague ne pourrait résister que trois
j ours en cas d'agression soviétique

WASHINGTON (AP). — De l'avis d'experts américains, l'armée tché-
coslovaque, forte de 175,000 hommes, ne pourrait  résister que quelques jours
à une attaque militaiire soviétique.

On reconnaît aisément qu 'à l'heure ac-
tuelle rien n 'indique que Moscou doive
recourir à la force pour enrayer le pro-
cessus de libéralisation en Tchécoslovaquie.

Mais, si les pressions devaient aboutir
à une confrontation militaire , le gouverne-
ment de Prague se trouverait pratiquement
sans défense, devant un assaut qui pour-
rait être déclenché de trois côtés.

L'Union soviétique a, en effet, 20 divi-
sions en Allemagne orientale, quatre en
Hongrie et deux en Pologne. Ces seules
forces, représentant quelque 260,000 hom-
mes, dépassent de loin les effectifs de tou-
te l'armée tchécoslovaque.

Les Soviétiques disposent d'autre part ,
de 60 divisions dans la partie européenne
de leur territoire , et ils n'auraient aucune
difficulté à les faire passer par la Pologne.

LES MOYENS TCHÈQUES
Selon les experts américains, la Tchécos-
lovaquie possède 3500 tanks, dont la plu-
part sont des T-55 moyens, de construc-
tion soviétique , munis de canons de 100
mm. Or les dix divisions de tanks sovié-
ti ques en Allemagne orientale sont équipés
de tanks lourds T-10, avec des canons de
122 mm et les dix autres divisions moto-
risées ont 1900 tanks T-55.

L'aviation tchécoslovaque disposerait de
600 chasseurs-bombardiers Mig-15, Mig-17,
Mig-19 et Mig-21. Dans la seule Allemagne

orientale, les Soviétiques ont , croit-on , 900
appareils tactiques.

Au cas d'une confrontation militaire, es-
timent les experts américains, il est peu
probable que les Soviétiques retirent tou-
tes leurs forces d'Allemagne orientale. Ils
pourraient d'autre part compter sur un ap-
pui de la Pologne et de l'Allemagne orien-
tale, mais sans doute pas de la Hongrie.

Les Allemands de l'Est disposent actuel-
lement, en vertu du pacte de Varsovie, de
six divisions opéra tionnelles, soit au total

85,000 hommes, ainsi que de 1800 tanks
et de 300 avions Mig-17 et Mig-21.

La Pologne a, de son côté, une armée
de 185,000 hommes, avec 3000 tanks et
820 avions de combat.

En cas de déclenchement d'hostilités, la
Tchécoslovaquie serait vulnérable sur trois
fronts. Elle a en effe t une frontière de
160 km avec l'Allemagne orientale, une de
650 km avec la Pologne au nord , et une
de 80 km avec la Russie à l'est.

Elle a aussi, avec la Hongrie au sud,
une frontière de près de 500 km, mais les
experts ne pensent pas que la Hongrie
participerait à une éventuelle action mili-
taire.

La «Pravda» menace
« ces tactiques insidieuses se sont récem-

ment manifestées de la manière la plus
évidente durant les fameux événements de
Tchécoslovaquie » a dit encore le président
soviétique.

Washington dément
WASHINGTON. — Le département

d'Etat a rejeté comme totalement faus-
ses les allégations de la < Pravda >
faisant état d'un plan de subversion
et d'agression de la Tchécoslovaquie
qui aurait été élaboré par les Etats-
Unis.

LA POLOGNE «EN RAJOUTE »

Les nouvelles reçues de Pologne ne sont
pas plus encourageantes : « Nos partis ne
peuvent admettre que des forces hostiles
poussent la Tchécoslovaquie à s'éloigner de
la communauté socialiste. Us ne peuvent
accepter une telle .situation , et celle-ci n 'est
pas seulement une affaire intérieure du parti
communiste tchécoslovaque », écrit «Trybuna
Ludu », organe du P.C. polonais, dans un
éditorial consacré à la lettre adressée par
les cinq partis réunis à Varsovie aux diri-
geants tchécoslovaques.

Le journal de Varsovie estime que, dans
leur lettre , les cinq partis , tout en insistant
sur le fait qu 'ils ne désirent pas s'ingérer
dans les affaires intérieures de la Tchécos-
lovaquie, ni méconnaître les relations d'éga-
lité entre les pays socialistes, « ont lancé
un appel aux communistes tchécoslovaques,
à tous ceux qui ont à cœur la cause du
socialisme et qui apprécient la valeur de
l'internationalisme prolétarien , à un moment
où seule l'unité de nos forces internationa-
les peut barrer la voie à la réaction et à
l'agression impérialiste ».

« Toute menace contre l'un des pays so-
cialistes porte atteinte aux intérêts fonda-
mentaux des autres pays socialistes, au ca-
ractère durable de nos alliances. En consé-

quence, elle ne peut qu'affaiblir leur sé-
curité et modifie r l'alignement des forces
en faveur de l'impérialisme », déclare en
conclusion « Trybuna Ludu ».

Les nouveaux maîtres de 1 Irak:
des nationalistes à la gauche

DAMAS (AP). — Selon des sources diplomatiques arabes bien informées,
le coup d'Etat irakien de mercredi a eu pour auteur une coalition d'officiers
nationalistes, conservateurs et de gauche.

Les principaux membres de la coalition
sont, selon ces sources, les éléments de la
gauche modérée du parti baas dirigé par
le nouveau président Ahmed Hassan el
Bakr.

POUR TOUS LES GOUTS
Les autres partenaires sont les nationa-

listes non-alignés de l'ancien vice-président
du conseil Rajab Abdel Majid et les sym-
pathisants conservateurs de l'ex-ministre de
la défense , le général Abdel Aziz el Okeili.

Ces trois blocs ont des liens amicaux
avec les autres groupes d'opposition, les
pro-nassériens dont les chefs sont Naj i
Taleb et Aref Abdel Razzak.

Les membres de la coalition seraient
néanmoins opposés au communisme et à
l'extrêmc-gauchc et si les slogans baasistes
de gauche prédominent actuellement à Ra-
dio-Bagdad , le putsch sans effusion de sang
porte , selon les sources, essentiellement la
marque de la modération du général El
Akeili.

LE PROGRAMME
Le nouveau gouvernement a promis aux

Irakiens de leur accorder la liberté d'ex-
pression , et de réaliser l' unité nationale.

Le nouveau président du conseil , Abdul
Razzak Alnayeff , dans une émission diffu-
sée par Radio-Bagdad jeudi à minuit a ex-
posé ainsi les grandes lignes de son pro-

gramme : —régler le problème kurde afi n
de garantir l'unité de la nation ; —accorder
aux Irakiens ia liberté d'expression et d'ac-
tion politique pour préparer la voie à un
retour à la vie parlementaire démocratique ;
¦—coopérer de façon constructive avec les
autres pays arabes dans tous les domaines ;
—consolider l'économie du pays et exploi-
ter ses ressources naturelles.

Le chef du Biafra rejette les «couloirs
de la charité» britannique et nigérien

Présentant a son tour des propositions de paix

NIAMEY (ATS-REUTER). — Le lieu-
tenant-colonel Ojukwu, chef de l'Etat sé-
cessionniste du Biafra , est arrivé hier à
Niamey, capitale du Niger, pour assister
aux travaux du comité de l'Organisation
pour l'unité africaine (O.U.A.) chargé de
trouver une solution au problème de la
guerre civile du Nigeria.
Le colonel Ojukwu, accompagné de deux
collaborateurs, a été immédiatement pris en
charge par les services de sécurité et con-
duit vers une destination inconnue. Vingt
journalistes qui attendaient à l'aéroport ont
été tenus à l'écart du colonel et ont reçu
l'ordre de quitter les lieux.

Avant de prendre la route du Niger,
le colonel Ojukvt H avait refusé les « cou-
loirs de charité » proposés par le Nigeria
pour le transport de vivres et de médica-
ments aux Biafrais affamés, et suggéré
deux autres itinéraires de son choix. L'un
serait constitué par le Niger « neutralisé »,
et l'autre suivrait une zone démilitarisée à
proximité tic Port-Harcourt.

SUSPISCION
Le colonel Ojukwu , a affirmé que le

meilleur moyen de venir en aide aux po-
pulations affectées était de les ravitailler
directement par des transports aériens de
jour. Les routes terrestres et maritimes pro-
posées par le Nigeria et la Grande-Breta-
gne sont, dit-il, impraticables, et pourraient
permettre à l'armée fédérale nigérienne de
s'enfoncer au cœur du Biafra et de tenter
de mettre fin à la guerre civile par un
« génocide ».

TROIS POINTS
Le chef d'Etat biafrais a renouvelé sa

proposition de rencontrer à tout moment
et en tout lieu le général Gowon, leader
nigérien, pour discuter de la cessation im-

médiate des combats sur terre, mer et air.
« Nous sommes prêts, a-t-il déclaré, à dis-
cuter avec le Nigeria les termes plutôt
que les conditions pour un cessez-le-feu » ;
la levée immédiate du blocus économique
imposé par le Nigeria contre le Biafra, le
retrait des troupes dans les limites terri-
toriales telles qu'elles étaient fixées avant
la guerre afin de permettre aux réfugiés
oc regagner leurs demeures.

UN COULOIR POUR SECOURIR
LES AFFAMÉS

NIAMEY (ATS-AFP). — « Prenant note
de la décision du gouvernement fédéral du
Nigeria d'établir sur le territoire sous son
contrôle un couloir permettant l'achemine-
ment des secours aux populations sinistrées »,
le comité consultatif de l'OUA demande
au gouvernement fédéral « d'établir sur son
territoire un couloir de la charité » et de
garantir la liberté de mouvement des se-
couristes.

Négociations de paix
Le Nigeria et le Biafra se sont mis

d'accord pour avoir des négociations de
paix à Addis-Abeba sous les auspices
de l'organisation de l'unité africaine.

Selon un communiqué spécial, les con-
versations préliminaires vont s'ouvrir im-
médiatement à Niamey, sous la prési-
dence de M. Hamani Diori , président
du Niger.

Le comité consultatif de l'O.U.A. —
comprenant l'Ethiopie, le Congo-Kinsha-
sa, le Libéria , le Cameroun, le Niger
et le Congo-Brazza, surveillera les en-
tretiens.

Zurich : un aspect de la guerre des
nerf s entre Washington et Pretoria

Les ventes d'or sud-africain sur le marché libre

ZURICH (AP). — Dans les milieux
financiers proch es de la Banque natio-
nale suisse, on contestait hier l'af f irma-
tion de l'Afrique du Sud selon laquelle
elle avait procédé à des ventes d'or
« importantes » sur le marché libre du-
rant les mois de mai et juin.

L'annonce faite par M.  Diederichs,
ministre des finances , que l 'Afrique du
Sud ne prévoyait pas de nouvelles ven-
tes d'or pendant une pé riode ele temps
assez considérable , est considérée à Zu-
rich « juste comme un nouveau coup
dans la guerre des nerfs » entre l 'Afri-
que du Sud et les Etats-Un is. .

Son but, ajoute-t-on , est manifestement
de compenser l'e f f e t  dépressif sur les
cours de l'or provoqué par M. Fowler,
secrétaire au Trésor des Etats-Unis qui
avait pressé l'Afrique du Sud de repren-
dre les ventes au marché libre.

PETITES QUANTITES
On croit savoir , de sources bien in-

formées , que seules de petites quantités
d'or ont été vendues sur le marché li-
bre ele Zurich, le plus important d'Eu-
rope. Bien que les banques privées suis-
ses soient tenues à observer, croit-on ,
le secret par l'Afrique du Sud , on estime
« aux environs d'une vingtaine de ton-
nes » la quantité totale d' or vendu à
Zurich.

Au marché libre de Zurich les cours
hier à l'ouverture étaient de 38,75 -
39,25 dollars l'once, soit un dollar de
plus que la veille en début de séance.

Selon une personnalité bancaire les
cours ne monteraient pas au-dessus de
40 - 41 dollars, même si la situation
actuelle se pro longeait quelque temps
encore.

« En fait , a-t-elle déclaré , l'ensemble
de cette situation est un peu ridicule.
Je pense qu 'elle aurait pu être évitée
si les Américains s'étaient montrés en
peu plus conciliants. Tôt ou tard, les
Africains du Sud et les Américains de-
vront arriver à s'entendre . Il est d i f f i -
cile de prédire quand , peut-être en sep-
tembre » .

LONDRES ET PARIS
A la suite des déclarations du minis-

tre africain des finances , l'or a atteint
39,10 dollars l' once hier matin à Lon-
dres, soit 1,10 dollars de plus que jeudi.

Parallèlement à cette hausse de l'or,
la livre sterling a perdu cinq poin ts sui-
tes marchés ele devises étrangères et est
tombée à 2,3908 par rapport au dollar.
L'or a également sensiblement monté
à la Bourse de Paris.

5 alpinistes victimes d'une
tempête de neige en Italie

Quatre corps seulement ont été retrouvés

Une morte et 4 blessés près de Chamonix
MERANO (AP). — Les corps de

quatre alpinistes appartenant à une
cordée de cinq Allemands et Au-
trichiens, dont on était sans nou-
velles depuis six jours , ont été dé-
couverts par des équipes de se-
cours à 300 mètres du sommet de
I'Ortles, haut de 3899 mètres.

Les cinq alpinistes , trois hom-
mes et deux femmes, étaient arri-
vés samedi en voiture à Solda , au
pied de I'Ortles , et après avoir pas-
sé la nuit suivante dans le refuge
Coston , avaient entrepris l'ascen-
sion du sommet , dimanche à la
première heure. Dans le courant de
la journée , le temps s'était subite-
ment gâté et une violente temp ête
de neige s'était déclarée.

Un mort et quatre blesssés,

dont deux grièvement atteints , tel
est par ailleurs le bilan d'un acci-
dent de montagne qui s'est produit
hier matin à l'Aiguille de l'Index
(de 2500 à 3000 mètres d'al t i tude ),
dans le massif des Aiguilles-Rou-
ges.

Deux alpinistes, un homme et une
femme ont décroché alors qu 'ils ve-
naient de commencer l'escalade et
sont tombés, se blessant griève-
ment , sur la plate-forme inférieure
où stationnaient plusieurs alpinis-
tes qui s'apprêtaient à s'encorder.

Deux de ces alpinistes ont été 1er
gèrement blessés, mais une femme
littéralement fauchée a fait  une
chute mortelle d'une t ren ta ine  de
mètres.

Réflexions suisses sur lu crise fruncuise
SBrffiOi LES IDÉES ET LES FAITS

Quant aux commentaires auxquels
ont donné lieu ces manifestations de
la part des correspondants parisiens
du « Miroir du monde », disons que
ceux de M. Jean-Pierre Moulin, qu'on
n- donnera pas pour un ami du ré-
gime gaull iste, n'en sont pas moins
demeurés dans les limites de la dé-
cence. Tel n'a pas été le cas des re-
portages de M. Louis-Albert Zbinden :
nous avons encore dans les oreilles
le ton de jubilation fanatique avec
lequel il annonçait à ses auditeurs
que les manifestants du 13 mai
avaient « plumé » le drapeau trico-
lore sur les grilles du Palais de jus-
tice, pour le remp lacer par des ori-
peaux noirs et rouges. « Paris de-
bout ! ... Un air de Commune ! » cla-
mait-il derrière son micro. Et le

28 mai, il voyait la cote de Pierre
Mendès-France remonter de « façon
fulgurante ».

Comme on voit, si la nature a
doté ce collaborateur de la Radio
romande d'une forte dose de préten-
tion, elle lui a chichement mesuré le
don de prop hétie. Remarquons, au
surp lus, que si les grèves dans les
services publics qui ont aff ligé la
France, lui procuraient une intense
satisfaction, ce genre d'exercice est
expressément prohibé chez nous par
la législation fédérale.

X X X

Au studio de la Radio romande
sis à la Sallaz, relevons, entre au-
tres , deux interventions de M. Ben-
jamin Romieux.

Le 17 juin, il nous représentait les
enragés du Quartier latin comme de
« jeunes intellectuels » affrontant les
« bonzes de l'Université ». En vérité,
il nous la baille belle, d'autant plus
que nous ne voyons pas les titres
dont il pourrait exoiper pour faire le
tri entre les « bonzes » et les « intel-
lectuels ». Ne s'en tenant pas là, il
revenait, le 8 juillet, sur la question
pour s'en prendre à « ceux qui dau-
bent sur les étudiants », en se fon-
dant sur un absurde article du rouge-
chrétien J.-M. Domenach, paru dans
le « Monde ».

Sur ces propos, imaginons qu'une
bande de jeunes énergumènes, coiffés
de casques de motocyclistes et armés

de manches de pioches aient occup é
le studio de la Sallaz trois semaines
durant ; croit-on que M. Benjamin
Romieux les qualifierait de « jeunes
intellectuels » s'il récupérait ses locaux
dans l'état où l'administration fran-
çaise a retrouvé ceux de la faculté
des lettres et sciences humaines de
Nanterre :
— bureau de tabac cambriolé par

escalade après percée du plafond
(butin : 2600 francs en tabac et
cigarettes) ; ' i

— bureau de poste saccag é, télépho-
nes arrachés, appareils fracassés,
fils décollés, le tout après avoir
forcé une porte de secours -,

— « cafétéria » dévastée, distributeurs
brisés, placards enfoncés à coups
de marteau, provisions pillées ;

— bandes magnétiques disparues, pia-
no à queue dépecé, des centaines
de volumes volés dans la biblio-
thèque.

Pour avoir causé pour 25,000
francs de dégâts à l'occasion de la
fête de nuit de la métropole vau-
doise, les jeunes gens à foulards
noirs et rouges, auteurs de ces dé-
prédations, se sont fait traiter
d'<t escarpes » par M. Michel Jaccard ,
dans la « Nouvelle Revue de Lau-
sanne » ; mais les vandales de Nan-
terre, de Censier, de la Sorbonne et
de l'Odéon (8 millions de dégâts)
sont de « jeunes intellectuels » pour
M. Benjamin Romieux I

Le lecteur conclura... Eddy BAUER
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