
PRAGUE a gagné : les Soviétiques
acceptent de discuter

le 25 juillet... en Tchécoslovaquie

Le prestige de la troïka du Kremlin sévèrement touché

PRAGUE (AP) .  — Coup de théâtre dans la « guerre des nerfs » entre Moscou et Prague.
Le Kremlin accepte que le « sommet » entre les dirigeants communistes des deux pays se
tienne en Tchécoslovaquie, le 25 juillet.

« Répondant aux désirs du présidium du comité central du P.C. tchécoslovaque , déclare un bref com-
muniqué de l'agence Tass, le Politburo soviétique a accepté de tenir un e réunion bilatérale en Tchécoslo-
vaquie. »

Cette annonce sensationnelle marque un
brusque revirement dans l'attitude des di-
rigeants communistes soviétiques dans le
sens d'une détente , alors que hier matin
encore , la « Pravda », critiquant le rejet par
Prague de la lettre adressée par les « cinq »
ele Varsovie , reprochait aux dirigeants tché-
coslovaques de minimiser la menace qui
pèse sur le système socialiste dans leur
pays, el les pressait de se rendre « au-
jourd'hui ou demain », en Union soviétique
pour discuter de cette situation.

Le journal reprenait à son compte l'ar-
gument clé de la campagne de presse so-
viétique pouvant justifier une intervention
militaire en Tchécoslovaquie , à savoir que
les pays du bloc soviétique considèrent
comme étant de leur ressort la défense du
communisme dans toute l'Europe orientale.

A Prague, M. Josef Smrkovsky, président
du parlement, réaffirmait , dans les colonnes
du « Rude Pravo », la position des diri-
geants communistes tchèques à fégard du
mouvement de libéralisation : « La Tchéco-
slovaquie restera un Etat socialiste et nous
demandons calmement, délibérément et ré-
solument à nos meilleurs amis de respec-
ter nos droits et notre position. Ce respect
exclut toute sorte d'ingérence inamicale. »

(Lire la suite en dernière page)

L'opinion
de l'homme de la rue à Prague :

« Dubcek
devrait dire : zut ! »
PRAGUE (AP). — «Je pense que

Dubcek devrait dire « zut », comme ce
général américain à qui les Allemands
demandaient de se rendre. » L'homme
qui tient ces propos est un Tchèque
d'une trentaine d'années rencontré
dans la rue et qui commente le fait
du jour : « L'invitation faite par les
dirigeants soviétiques à M. Dubcek de
venir chez eux vider leur différend
Idéologique. » Les Tchécoslovaques que
l'on rencontre, qu'ils soient ou non
membres du P.C., ne sont pas favo-
rables à l'idée d'un voyage de M.
Dubcek en Union soviétique. « Dubcek
ne devrait pas céder. Nous sommes
avec lui jusqu 'au bout. Si les Sovié-
tiques veulent quelque chose, qu'ils
viennent ici », déclare une étudiante
qui traduit la position officielle des
dirigeants du parti qui sont disposés
à discuter des problèmes avec leurs
partenaires, mais seulement chez eux.
Les gens, en général, sont préoccupés
par la situation , mais quand même
optimistes- La plupart ne croient pas
à une Intervention militaire soviéti-
que pour abattre le régime de M.
Dubcek.

Le Conseil fédéral refuse de
recevoir le groupe Bélier et
condumne leur acte illicite

Répondant à la lettre qui lui avait été adressée de la préfecture de Delémont

Il ne faut rien faire qui puisse troubler les travaux
des experts «nommés par le Conseil exécutif bernois»

« Monsieur le président et messieurs,
» Par lettre du 30 juin 1968, vous

avez demandé au Conseil fédéral d'ac-
corder une entrevue à une délégation
de votre groupe, estimant qu 'aucune
solution ne peut être trouvée au pro-
blème du Jura sans l'accord de la jeu-
nesse jurassienne. En outre, vous nous
faites savoir , dans cette même lettre,
que le groupe « Bélier » a occupé la
préfecture de Delémont.

»Si le Conseil fédéral a décidé de
répondre à votre lettre, c'est surtout
pour vous dire qu 'il condamne sévère-
ment l'acte illicite que constitue l'oc-
cupation de la-préfecture de Delémont.
Un tel acte, manifestement contraire
au droit , n'est nullement de nature à
faciliter la recherche d'une solution à
la question jurassienn e dans un esprit
d'objectivité et de libre discussion dé-
mocratique.

BERNE (ATS). — La réponse du Conseil fé déral à la lettre du groupe Bélier a été publiée
lundi matin au Palais fédéral. Datée du 19 juillet, signée « par ordre du Conseil fédéral », par le
chancelier de la Confédération, M. K. Huber, elle a la teneur suivante :

» Le Conseil fédéral n 'envisage pas de
se prononcer sur des événements qui
appartiennent au passé. H constate
cependant que les relations entre l'Etat
de Berne et la partie jurassienne du
canton soulèvent des problèmes politi-
ques qui peuvent fort bien être dis-
cutés ouvertement , dans un esprit dé-
mocratique. Il n'y a toutefois plus de
discussion dès qu 'au lieu d'exprimer
une volonté selon les règles de la léga-
lité, on agite des menaces, on com-
met des actes illicites et on porte at-
teinte à l'une des bases de notre com-
munauté confédérale en essayant de
semer la discorde entre les groupes
linguistiques.

Les « sages »
» Le Conseil exécutif du canton de

Berne a récemment annoncé que des
démarches sont entreprises en vue de

» Vous comprendrez dès lors que le Conseil fédéral ne saurait rece-
voir une délégation de votre groupe et avoir un échange de vues avec
lui.

i> Veuillez agréer, monsieur le président et messieurs, l'assurance de
notre considération distinguée. »

permettre à la population des 'districts
jurassiens d'exprimer sa volonté lors
d'une votation . Il vient de nommer
une commission d'experts composée
de personnalités jouissant d'une grande
expérience des problèmes politiques
suisses, qui donnera son avis sur cette
question ainsi que sur d'autres problè-
mes.

>. Ces démarches répondent au besoin
indiscutable d'élucider ces questions
sans porter atteinte aux principes qui
sont à la base de notre Etat. Chacun
devrait donc aider à rechercher dans le
calme et avec sérénité une solution
aux problèmes qui se posent , en évi-
tant de se laisser aller à des actes
regrettables ou purement spectaculai-
res. La jeune' génération à qui il tient
fort justement à coeur de forger l'ave-
nir doit tout particulièrement s'y em-
ployer.

EN ROUTE POUR LE PAYS

PHILADELPHIE (AP). — Une personnalité de l orgamsation pacifiste améri-
caine qui doit prendre en charge les trois pilotes libérés par le Viêt-nam du
Nord a annoncé, lundi , que le départ de ces militaires d'Hanoï , qui devait se
faire vendredi , a été retardé d'une semaine. Mais on apprenait que les trois pri-
sonniers avaient , dans la journée d'hier , quitté le Viêt-nam du Nord pour leur
première escale vers le pays : Vientiane, au Laos.

De gauche à droite : les majors Thompon et Low, ainsi que le capitaine Car-
penter (Téléphoto AP)

Lire nos autres in fo rmat ions  sur le Viêt-nam en dernière page.

Une manière
de mise au poinl
POUR quiconque est renseigné sur

la position qu'entend garder le
Conseil fédéra l dans l'affaire

jurassienne, la réponse aux proposi-
tions, plus exactement à l'invite du
« groupe Bélier », n'a jamais fait
place au moindre doute. Ce serait
un refus. Il s'accompagne, on le cons-
tate maintenant, d'une très nette
condamnation des moyens mis en
œuvre pour attirer l'attention du pays
sur la situation à l'intérieur même
d'un canton. Ce jugement ne vise
d'ailleurs pas seulement le geste
« spectaculaire » des jeunes séparatis-
tes occupant la préfecture de Delé-
mont, il porte sur une attitude, sur
une activité générale, sur l'ensemble
des actes dénoncés comme « illici-
tes » et qui tendent à « semer la
discorde entre les groupes linguisti-
ques ».

De plus, le Conseil fédéra l justifie
la fin de non-recevoir qu'il oppose
au groupe Bélier par le fait que les
autorités bernoises travaillent à la
solution du problème. On le voit, le
gouvernement central n'entend point
encore intervenir directement dans la
querelle, et si sa décision connue
mardi dernier d'offrir ses bons offi-
ces pour la nomination d'une « com-
mission des sages » a pu faire illu-
sion à quelques-uns et les amener à
écrire que « cette fois », la question
jurassienne était portée sur le plan
fédéra l, la réponse aux jeunes sépa-
ratistes constitue une manière de mise
au point. L'affaire reste en mains
bernoises et on nous rappelle oppor-
tunément que ce n'est pas le Conseil
fédéra l, mais le Conseil exécutif du
canton de Berne qui a nommé les
experts.

D'ailleurs, après réflexion, les diri-
geants du « Rassemblement jurassien »
ne s'y sont point trompés. Samedi
dernier, ils ont fait connaître qu'ils
ne pourraient en aucun cas se satis-
faire de la démarche unissant, pour
l'occasion , le Palais fédéra l et l'hôtel
de vil le, qu'ils attendaient du Conseil
fédéral une véritable médiation et
non pas un acte toujours « unilaté-
ral », puisque les séparatistes n'ont
pas été consultés pour le choix des
experts, et que le mandat des experts
soit très sensiblement élargi.

Ces vœux auront sans doute, pour
l'immédiat, voire pour un temps, le
même sort que la demande d'une
entrevue formulée par le groupe
Bélier.

On aurait tort d en conclure cepen-
dant que la voie à la médiation fé-
dérale est définitivement barrée. En
effet , le Conseil fédéra l rappelle que
les experts ne seront pas consultés
uniquement sur la question d'un plé-
biscite dans le Jura, mais aussi sur
« d'autres problèmes ». Et, à vues
humaines, rien n'empêcherait les
sages, dans les limites de leur man-
dat actuel, tracées je le répète, par
le seul gouvernement bernois, de
s'exprimer sur l'opportunité, les
moyens et les chances d'une telle
médiation. En revanche, il ne leur
serait pas possible d'agir maintenant
déjà en « médiateurs » et rien ne
permet de penser que le Conseil fé-
déral prendra l'initiative de leur
confier une telle charge. Il ne reste
donc qu'à laisser travailler les experts
et l'on verra bien s'ils estiment de-
voir inclure dans leur étude l'éven-
tualité d'une intervention directe de
la Confédération.

Georges PERRIN

LIRE EN PAGE J U R A S S I E N N E :

Premières réactions des Béliers

C est une histoire ang laise:
Chose p romise... chose due
même ap rès p lus de 800 ans
Et pourtant, cette fois, il n'y avait pas de fantôme !

ÙLRESFORD ( A P ) .  — Avec la mort du ba
ronnet sir An thony Doug ht y - Tichbornc , an-
noncée lundi , s'accomp lit une prop hétie viei l le
de huit cents ans f a i t e  par une ancêtre de
celte noble fami l le .  Elle avait annoncé que la
fami l l e  disparaîtrait si jamais le seigneur du
château ne faisai t  p lus de dons en nourri-
ture aux pauvres. La légende raconte qu 'en
1150 , ladij  Mabel Tichborne , sur son lit de
mort , demanda à son mari ele donner une
partie du revenu de ses terres dn Ilampshire
aux pauvres. Si les donations connues sous le
nom « d' aumônes de Tichborne » venaient a
être interrompues , sept f i l s  naîtraient , suivis
par sept f i l l e s , puis le manoir s'écroulerait,
et la lignée s 'éteindrait f a u t e  d'héritiers
mâles , selon laely Mabel.

(Lire la suite en dernière page)

Bataille de Hyde-Pa rk à Londres :
37 blessés et 48 arrestations
LONDRES (ATS - AFP). — Des incidents se sont produits dimanche soir à

Londres. Ils ont opposé, à Hyde-Park, les policiers à quelques centaines de
personnes qui venaient de participer à une manifestation anti-américaine.
Ces incidents sont comparés, par l'ensemble de la presse britannique, aux
désordres dont Paris a été le théâtre, au cours du mois de mai et au début
du mois de iuin.

La « bataille de Hyde-Park .., pour reprendre
l'expression du « Times », a fait trente-sept bles-
sés, dont vingt-trois du côté des forces de l'or-
dre et quatorze du côte des manifestants ; qua-
rante-huit de ces derniers ont été arrêtés. Il
s'agît de jeunes gens qui s'étaient regroupés au
nombre d'environ quatre cents, après avoir pris
pari à une manifestation de soutien au Front
national de libération du Viêt-nam, que la police
avait empêchés de se diriger vers l'ambassade
des Etats-Unis, et qui se sont subitement dé-
chaînés en arrivant à Hyde-Park.

Aux cris de « A bas la bourgeoisie !» et de
« Brûle , mon gars, brûle », les jeunes gens ont
mis le feu à un tas de cartons et de pinus
devant un garage, brisé des vitres de l'hôtel
« Hilton » et du « Playboy Club », et défoncé les
vitres des voitures qui passaient.

Les manifestants se sont ensuite rangés en
bordure du parc, et ont lancé sur les policiers
panneaux de bois, pierres, bouteilles et mottes
de terre. Lorsque les « hobbies » ont chargé, ils
se sont disperses en courant dans le parc.

Quarante-huit personnes ont été arrêtées.

Paris : j our J des collections
Le f e u  vert est donné à Peiris, et déjà p lusieurs coutu-
riers dont Louis Féraud et Jacques Esterel ont livré
quelques-uns de leurs secrets pour  l' automne et l 'hiver.
Chaque jour , désormais , nous lèverons , nous aussi , un
coin du voile . Voici trois modèles de la collection Real
pour la prochaine saison. De gauche ci droite : « Mathu-
rine », ensemble sty le « charleston » avec , sur la tète ,
une toque st y le 1925 , comme il se doit. Le manteau est
en jersey gris à p lis à l'horizontale. La fourrure  est en
poil de lap in. Au centre , « Germaine » , robe en jersey
rouge sombre avec dessus une longue veste en jersey
imprimé. Le chapeau rappelle celui des mousquetaires
et au cou une écharp e en tissu imp rimé. A droite ,
enf in , « Zoé », un ensemble marine laissant apercevoir
une blouse blanche. Zoé a également un chapeau mous-
quetaire et eles bottes , mais blanches. ( Télé p hoto AP)

(Lire également en dernière page)

La révolution à 120 à l 'heure
La violence engendre la violence, de la façon la plus inattendue parfois.

Les Français viennent d'en faire l'expérience, à la suite des graves troubles
estudiantins et sociaux du mois de mai dernier. Les appels à l'insurrection,
l'encouragement à la désobéissance et au désordre ont eu des répercussions
étonnantes sur... la conduite des automobiles !

C'est du moins ce que nous' apprennent les analyses les plus sérieuses
qui ont été faites au cours des récents week-ends en France par les services
de la sécurité routière. Partout, la discipline des automobilistes s'est relâchée.
Pour le week-end du 14 Juillet, on a dénombré quarante pour cent de morts
et de blessés de plus dans les accidents de la circulation que pour la même
période en 1967 I

On peut ironiser sur la peur du gendarme, être agacé, voire indigné par
la présence et les agissements de ce dernier ; le fait est là, indiscutable, et
d'une précision mathématique : lorsque, par les effets de l'indisci pline collec-
tive, un certain degré de peur du gendarme n'existe plus, le taux des acci-
dents mortels et le nombre de blessés SUT les routes montent en flèche.

L'agressivité des conducteurs au volant de leurs voitures s'est en même
temps développée en France dans des proposions invraisemblables, comme
l'ont montré un certain nombre d'anecdotes relatées par la presse ces derniers
jours. On ne compte plus, paraît-il, les automobilistes qui en viennent aux
mains, de la manière la plus brutale ou la plus grossière, pour des questions
de dépassement intempestif, de refus de priorité, ou simplement de parcage
dans des rues encombrées.

Certes, point n'est besoin de « contester » la société ou le régime poli-
tique établi, ni de dresser des barricades dans les cap itales, pour voir aug-
menter sans cesse , dans la plupart des pays du monde, le taux des accidents
de la route. L'accroissement continu du nombre de voitures suffit, à lui seul,
hélas, pour accentuer la courbe de la mortalité. Mais il est bien assez difficile
déjà de faire respecter un minimum de discipline routière en période nor-
male. L'impression d'indépendance et de puissance décuplée que donne le
volant d'une auto lancée à 120 à l'heure tourne à la mégalomanie et à la
folie meurtrière quand se trouve renversée brusquement cette barrière, pour-
tant si irritante, que l'on nomme l'ordre public.

R. A.

En pages sportives :

L'actualité régionale : pages 2, 3, 6 et 7.
Les sports : pages 10 et 11.
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Football : du nouveau
dans les coupes européennes
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Un Chaux-de-Fonnier
nommé évêque



Sois pour mol un rocher de retraite
où je puisse toujours me retirer.

Psaume 71 : 3.

Madame Maurice Droz-von Bergen ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Droz-Cave et leur petite

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

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

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

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

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

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Maurice DROZ
pharmacien

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

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

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

II Tim. 4 : 7.

L'incinération aura lieu mardi 23 juillet.

Culte au temple des Valangines, à 14 heures.

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

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Bains toujours autorisés à Boudry
ii.es analyses d'eau sont favorables pour le moment!

Le Conseu gênerai de Boudry a tenu
derniè nement une séance extraordinaire à
l'hôtel aie ville, sous la présidence de M. Eu-
gène Cîatccon. Trente-trois conseillers' sont
présent;:.

Une demande de crédit de 12,500 fr. pour
la construction d'une citerne et l'établisse-
ment du chauffage au mazout dans l'im-
meuble de la rue Louis-Favre 11, provoque
une longue discussion avant d'être acceptée.
Puis , on pi isse à la demande de naturalisa-
tion de M ¦ Hide Armellino. L'agrégation
est accordée ¦ par 29 oui , deux non et deux
bulletins bla ncs, sans avoir provoqué de dis-
cussion.

NOMIfl (ATION DE DÉLÉGUÉS
Cinq délég ués ont été nommés au Syndi-

cat intercomn limai pour l'épuration des eaux
de Boudry - Cortaillod. Il s'agit de MM.
Maurice Kull , rad. (38 voix) ; Giordano To-
masina , soc. ( 30 voix) ; Ernest Sauvin , lib.
(25 voix) ; En rest Duscher , lib. (24 voix) ;
Jorg Schenckt l , chevron boudrysan (23 1
voix). M. Mau rice Sandoz (rad.) obtient
11 voix.

Pour le comi lé de direction , le Conseil
communal proposée MM. Jean-Claude Schwaar
et Eugène Walta r qui sont élus sans oppo-
sition.

Pour le syn.dicat intercommunal ACES,
le Conseil communal a nommé son délé-
gué en la personne de M. Ernest Duscher ;
M. D. Bonhôte , délégué en charge du Con-

seil général, est confirmé dans sa fonction.
Nous avions déjà parlé de la motion dé-

posée par le Chevron boudrysan qui invi-
tait le Conseil général à modifier l'article
267 du règlement général de la commune
de Boudry, alinéa 2 chap. 6, en rempla-
çant la désignation « commission des servi-
ces industriels » par « commission technique »
ainsi que l'art . 79 pour lequel une nouvelle
rédaction est proposée. Nous en avons don-
né la teneur dans une précédente édition.

Rappelons cependant que le but de cette
motion est de décharger le Conseil commu-
nal en confiant à une commission technique
le soin de s'occuper dans un désir de coor-
dination de toutes les questions en rapport
avec les services industriels , les travaux pu-
blics , l'urbanisme et le plan d'aménagement.
La discussion fut largement employée et la
motion renvoyée au Conseil communal pour
étude et rapport.

DIVERS
Dans les divers , de nombreuses questions

ont été débattues. Signalons que la direc-
tion de police étudiera la possibilité de mar-
quer un passage pour piétons devant le jar-
din d'enfants. Un conseiller général se voit
rassurer par M. Maurice Kull , conseiller
communal , qui lui confirme que les analy-
ses d'eau à la plage de Boudry sont pour
le moment favorables et que les bains y
sont toujours autorisés.

La séance est levée à 22 h 45.

Petite chronique de la Neuveville
# Registre des votants. — Le registre

des électrices, établi à la suite de la déci-
sion du corps électoral du 19 mai 1968,
accordant le droit de suffrage et d'éligibilité
aux femmes en matière communale, indi-
que, à mi-juillet , un total de 997 électrices.
Le chiffre des électeurs, à cette même date ,
était de 818.

# Place de gymnastique du Pré-de-la-
Tour. — Le Conseil municipal a autorisé
le F.-C. La Neuveville — conjointemen t
avec la section neuvevilloise de la SFG —
à utiliser la place de gymnas tique du Pré-
de-la-Tour pour les séances d'entraînement
de ses équipes de juniors.

• Constructions. — Le Conseil munici-
pal a examiné les projets de construction
ele M. Ernest Bieri , électro-mon teur , à la
Neuveville , pour la construction d'une an-
nexe à l'usage d'atelier au sud de son bâti-
ment No 59a, route du Château ; de l'Etat
de Berne , pour la construction d'un pavil-
lon de vigne à la rue des Fossés ; de
M. Charles Nicolet, directeu r, à la Neuve-
ville , pou r la transformation des bâtiments
Nos 32 et 34, rue du Faubou rg.

• Signalisation routière. — Le Conseil
municipal a examiné les propositions de la
police munic ipale , tendant à améliorer la si-
gnalisation routière sur le territoire com-
munal , propositions élaborées à la suite
d'une entrevue avec le représentant de l'Of-
fice de la circulation routière du canton de
Berne. 11 s'agit notamment en l'espèce de
poser des signau x indiquant les passages de
sécurité pour piétons en dehors, de la ville
propr ement dite , d' améliorer et de complé-
ter la signalisation relative aux limitations
de vitesse et celle relative aux interdictions
do stationner.

Le Conseil municipal a approuvé les pro-
positions faites et a décidé , en outre , d'in-
terdire le stat ionnement des véhicules à mo-
teur au chemin de la Récille, au chemin de
Rondans et au chemin des Prés-Guëtins
(côté sud de la chaussée).

Ces restrictions apportées au trafic se-
ront encore soumises à l'Office de la cir-
culation routière , pour sanction.

• Nouveau membre. — En remplace-
ment de M. Georges Graber, chef des ser-
vices techniques de la municipalité , qui a
demandé à être déchargé de son mandat , le
Conseil municipal a nommé M. Charles
Brechbuhl , vice-maire, en qualité de nou-
veau membre de la sous-commission des
travaux publics chargée des pourparlers re-
latifs aux acquisitions de terrains par la
commune.

# Trottoir avenue des Collongcs - route
de Bienne. — L'autorité communale a pris
connaissance des indications fournies par
l'ingénieur en chef du Ille arrondissement
des ponts et chaussées, à Bienne , concer-
nant le subventionnement par l'Etat de Ber-
ne du projet d'aménagemen t du trottoir de
l' avenue des Collonges et de construction
d' un trottoir à la rou te de Bienne, entre
la Blanche-Eglise et les abattoirs commu-
naux.

Fâcheuse, très fâcheuse position !
(e) Dimanche après-midi , non loin de l'hôpital de Landeyeux , un jeune automo-
biliste qui faisait une marche arrière a précipité son véhicule dans un fossé
d'environ un mètre de profondeur. Gageons Qu 'à l'avenir il regardera mieux ce

qui se trouve derrière lui !
(Avipress - Gaffner)

Ce que Ion verra cet hiver à Boudry
(c) L'Association des sociétés locales de
Boudry vient de tenir son assemblée an-
nuelle sous la présidence de M. René
Schneider. Elle a> tout d'abord fixé les
dates des soirées familières de l'hiver pro-
chain.

Soirées musicales et théâtrales : éclai-
reurs « Groupe M arfaux » : 25 janvier
1969 ; football-club '; 1er février 1969 ;
Chœur mixte « L'AuDore » : 15 février 1969 ;
société fédérale de gymnastique : 21 et
22 février 1969 ; accordéonistes « Le Rossi-
gnol des Gorges > : 8 mars 1969 ; fanfa-
re : 15. 21 et 22 mars 1969 ; Chœur

d'hommes < L'Echo de l 'Areuse»: 19 avril
1969 (cette date étant éventuellement à
revoir à la suite de l'occupation de la
salle de spectacles à cette même date
pour une autre manifestation).

D'autre part, il a été discuté différents
autres points, notamment l'achat de ver-
res ballon pour la consommation du vin
rouge de Neuchâtel, afin de le mettre
plus en valeur (il était servi jusqu 'ici dans
de simples verres à vin blanc), lors des
manifestations à la salle de spectacles.
Intervention auprès de la commune pour
revoir la question de la ventilation de la
dite salle qui est nettement insuffisante,
et enfin étude de l'installation d'une cham-
bre froide à l'office. Dorénavant, les as-
semblées des délégués se feront en mars
de chaque année, afin de faciliter la pro-
grammation d'activité des différentes so-
ciéteSs assez tôt. Disons encore que le co-
mité a été réélu en bloc.

Comme Johnson, Thieu semble espérer
le mieux, mais se prépare au pire

SAIGON (ATS-AFP). — Les Nord-Viet-
namiens n 'ont pas procédé à une vraie dés-
escalade et n'ont pas répondu positivement
à la limitation des bombardements aériens
sur le Viêt-nam du Nord, a déclaré lundi
matin le président Thieu, au cours d'une
conférence de presse.

Il semble qu'Hanoï ait décidé de con-
tinuer à se battre tout en menant des né-
gociations à Paris, a poursuivi le président.
Face à cette stratégie, les forces « alliées »
doivent elles aussi s'opposer par la force

a la menace militaire et au terrorisme com-
muniste.

Le président Thieu a tenu sa conférence
de presse quelques heures après être re-
venu de Honolulu.

PAS CONFIANCE
» II nous est apparu évident , a-t-il dé-

claré, qu'Hanoï continue de chercher à
remporter une victoire militaire. » Les acti-
vités militaires communistes au Viêt-nam in-
diquent qu'il faut s'attendre « à une nouvelle
offensive dans les deux prochains mois » .

«•Nous ne pouvons considérer l'arrê t des
bombardements du Vietcong sur Saigon
comme un geste suffisant de désescalade »,
a encore déclaré le président en ajoutant :
« Nous demandons que les communistes in-
diquent plus clairement leurs intentions de
réduire le niveau des combats. »

DANS L'ATTENTE
Les forces armées sud-vietnamiennes se-

ront portées à 800,000 hommes d'ici à la
fin de l'année, dont 200,000 seront mem-
bres des forces auxiliaires de police, des
forces populaires ou milices.

Le président Thieu a affirmé que le pré-
sident Johnson lui avait donné l'engage-
ment solennel de défendre le Viêt-nam con-
tre l'agression « d'où quelle vienne » , et
qu'au sujet des entretiens de Paris il lui
a dit : « Nous espérons le mieux , mais nous
nous p réparons au pire . »

i » J i ^̂ i ĤffiBgfr 
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NODS
Fête nationale

(c)  Comme chaque année , le village
de Nods célébrera le 1er août. La
manifestation patriotique se dérou-
lera sur la p lace du village avec le
concours de la f a n f a r e , de l'école et
de la Société fédérale  de gymnasti-
que. L'allocution patriotique sera pro-
noncée par M. Fernand Rallier, maire
de Nods.

Toujours Be carrefour
de Saint-Biaise

Encore une collision
Un nouvel accident,, sans gravité, s'est

produit hier, vers 19 h 30, au carrefour
à la sortie est de Saint-niaise , à l'en-
droit où une famille belge avait été vic-
time d'un terrible accident, il y a quel-
ques jours. Une conductrice de la Chaux-
de-Fonds, qui descendait la route de
Thielle , n'a pas accordé la priorité de
droite à une auto zuricoise. Une colli-
sion se produisit. Dégâts.

Nominations communales
(c) Dans une récente séance, le Conseil
communal de Saint-Biaise a confirmé dans
leurs fonctions M. Jean-Pierre Bettone,
officier de l'état civil, et son substitut,
M. Charles Vischer. Ce dernier a égale-
ment été confirmé en sa qualité de pré-
posé à la police des habitants. Ces nomi-
nations doivent encore être ratifiées par
le Conseil d'Etat

On était sans nouvelles tant en Valais
que dans le canton de Vaud, depuis trois
semaines, d'un habitant de Vollèges, au-
dessus de Martigny, M. Maurice-Joseph
Delltroz, né en 1944, domicilié ces der-
niers temps à Aigle. La victime faisait
son cours de répétition à Châtel-sur-Bex
lorsqu 'il disparut dans des circonstan-
ces qu'on ignore. Sa disparition remonte
au 29 juin 1968. Son corps a été décou-
vert lundi , ejt . ĵ .j x, d'après-mb^, .dansées,,,
eâùi du Rhône, au Bouveret'.'

Josef Mengele arrête ?
SAO-PAULO (AP). — Selon le jour-

nal brésilien « O Estado do Parana »,
Josef Mengele, le médecin d'AuschwItz,
a été arrêté au village de Sao-Joao de
Alcalina. Ces informations n'ont pu
être confirmées. Le journal « O Estado
do Parana » affirme que le médecin
a été arrêté en compagnie de huit
hommes armés qui lui avaient attaché
I C R mains.

En Valais
Un soldat trouvé mort

dans le Rhône
DOMBRESSON

A l'état civil
(c) Au cours du premier semestre 1968,
l'officier d'état civil de Dombresson a
célébré sept mariages. Durant la même
période , il a enregistré un décès et qua-
torze naissances (toutes à l'extérieu r).
Enfin , il a procédé à la publication de
trente-huit mariages.
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Un liseur
Nous ne donnerons pas le nom de l'un

des liseurs des dépêches de l'ATS, le soir
à 18 heures. Mais nous demandons qu 'il
prenne quelques leçons de diction et d'élo-
cution : en effet , il bafouile de manière
souvent horripilante, butte sur les mots,
en prononce d'autres avec des erreurs et
des hésitations, se reprend, repart cahin-
caha. L'auditeu r est exaspéré de cette piètre
lecture.

Deux bonnes pièces
Les 8 et 9 juillet, les pièces du lundi et

du mardi soirs furent très bien choisies
et fort bien jouées. Celle de René Roulet :
« Comment se débarrasser de Lucy ? » met-
tait en scène un mari excédé et un tueur
— qui se nomme lui-même « exécuteur pré-
testamentaire » — ce dernier charge" de faire
disparaître une épouse du genre mante re-
ligieuse.- Tout rate ; Lucy échappe à toutes
les tentatives de meurtre. Et puis, le ha-
sard fait qu'elle meurt sans aucun coup de
pouce criminel. Les deux hommes sont
emprisonnés, jugés, parce que la police a
eu vent des essais antérieurs ! La seconde
pièce à deux personnages, c Tous deux »
fut fort bien jouée par Jacqueline Damien
et Daniel Fillion, duo de comédiens qui
connaissent leur métier ; ce duo unique
aurait pu être lassant Au contraire, l'audi-
tion de cette pièce fut captivante de bout
en bout.

Le tourisme de masse
Le 15 juillet , J.-P. Goretta s'en fut in-

terroger quelques notables de Villars, tra-
vaillant dans cette station : hôtelier , négo-
ciant, maître de sport et ce, à propos de
la venue et de l'installation là d'un grand
club parisien du tourisme de masse. Il sem-
blait, à entendre ces messieurs, que Vil-
lars est la première station alpestre suisse
à héberger ce club et ses centaines d'ad-
hérants. Or, à Saint-Moritz-Bad, voic i cinq
ou six ans, cette même association française
acquit des hôtels. il aurait donc été inté-
ressant de connaître les réactions, les expé-
riences des Grisons, qui , d'année en année ,
s'en accommodent sans doute.

Pianiste romantique
Lors du concert de l'O.C.L. à Mézières,

et au cours duquel la suite d'orchestre « Le
Tombeau de Couperin » fut l'un des grands
moments de ce bon ensemble, nous avons
écouté avec un intérê t grandissant l'in ter-
prétation , par Harry Datyner, du concerto
pour piano et orchestre de Chopin . C'est
une composition très connue, jouée à main-
tes reprises. Ce soir-là , il parut à l'auditeur
qu 'il entendait une œuvre renouvelée dans
son interprétation ; elle fut jouée avec une
sensibilité faite tour à tour de force sono-
re, d'émotion , dans un style , souple et plein
de chaleur. C'était une écoute très inté-
ressante.

Emprunt à 95 %
¦ Si, en Suisse romande, nous empruntons
souvent à l'anglais un certain nombre d'ex-
pressions que nous employons chaque jour ,
nos compatriotes de Suisse allemande en

font tout autant avec le français. Dans le
programme des émissions de Beromunste r ,
du 19 juillet , nous lisons ce titre : Diseusen,
Couplets-SSnger und Conférenciers...

Loisirs
On en parle partout et donc, à la radio

également. Il y a loisirs et loisirs, selon le
goût des gens à charmer leurs moments
de déten te. Le 20 juillet , l'émission Samedi-
Loisirs débuta à 15 h 05 ; elle fut sportive
jusqu 'à 16 heures : 16 h 05, il y eut la
revue des livres, et G. Valbert disposa de
onze minutes ! Après quoi, de 16 h 15 à
17 h, les loisirs-sports ont repris. Ne s'avi-
sera-t-on nulle part que des gens peuvent
aussi occuper leurs loisirs à lire et qu'une
revue, faite à la va-vite des ouvrages mar-
quants, les laisse insatisfaits ? Nous avons
fait cette même remarque de la brièveté
de cette émission il y a assez longtemps.

« La Valse »
L'orchestre de Beromunster a donné, le

21 juillet, une très belle interprétation de
la Valse de Ravel ; Charles Dutoit dirigeait
l'ensemble et en tira des effets — couleurs
et rythmes — remarquables. Le chef dis-
pose à Zurich d'instruments à percussion
précis, de musiciens très brillan ts ; à côté
des instruments « chantants », ils contribuè-
rent à une interprétation pleine de charme,
de verve et de rutilances latines.

Le Père Soreil

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 22 juillet

1968. Température : moyenne : 17,3 ; min . :
10.6 ; max. : 22,8. Baromètre : moyenne :
725,1. Vent dominant : direction est mo-
déré jusqu 'à 17 h, ensuite nord-nord-est,
faible. Etat du ciel : clair le matin , légère-
ment nuageux l'après-midi et le soir.

Niveau du lac du 22 juillet à 6 h 30 429,28
Température de l'eau du 22 juillet : 19°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons. — Le temps
sera encore ensoleillé. Cependant , la né-
bulosité augmentera à partir du nord-ouest
et, au flanc nord des Alpes. Quelques
pluies éparses sont possibles.

La température en plaine, comprise entre
10 et 15 degrés en fin de nuit , atteindra
19 à 24 degrés l'après-midi. En montagne,
la température sera en hausse et les vents
souffleront du secteur nord-ouest. La bise
cessera sur le bassin du Léman.

Valais, sud des Alpes et Engadine. —
A part quelques passages nuageux , le temps
sera ensoleillé.

La température , comprise entre 10 et
15 degrés en fin de nuit , atteindra 22 à
27 degrés l'après-midi. En montagne, les
vents seront modérés du secteur nord-ouest.

Evolution probable pour mercredi et jeu-
di. — Augmentation de la nébulosité. Dès
mercredi après-midi , averses locales, princi-
palement dans la moitié nord-est du pays.

Piéton imprudent
blessé à Vevey

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi ,
peu après minuit , rue des Ciicncvlères, M.
Marcel Magnenat , habitant Vevey, manœu-
vre, traversait, en courant , la rue. Il a
été atteint par une automobile vaudoise
roulant dans la direction ele Lausanne. La
jambe gauche fracturée , se plaignant de
douleurs rénales, le blessé n été conduit
d'abord au Samaritain puis à l'hôpital can-
tonal.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 18 juillet. Mainl, Fa-

bio, fils de Carlo-Antonio, maçon à Neuchâ
tel, et d'Ida , née Peruzzo ; Simonet, Phi-
lippe, fils de Denis, mécanicien à Neuchâ-
tel, et de Francine-Jeanne, née Girardin ;
Roquier, Laurent, fils de Jean-Louis, archi-
tecte ETS à Peseux, et de Liliane-Geor-
gette, née Chatelan ; Stranieri , Graziella ,
fille d'Antonio, mécanicien-tourneur à Cres-
sier, et de Maria-Teresa-Nicolina, née
Ciullo. 19. Cotta, Daniela-Ezia, fille de
Giulllio, ouvrier de fabrique à Cressier , et
d'Irma, née Di Leonardo ; Jendreiek, Cbris-
tran, fils de Manfred-Friedrich-Gustav, mon-
teur en ventilation à 2euchâtel , et de Chris-
tiane-Nelly, née Goitreux ; Serez, Yann-Oli-
vier, fils de Bernard, étudiant à Neuchâtel ,
et de Michèle, née Dubois. 20. Talos, Chris-
tine-Elisabeth , fille de Mihaly, monteur en
chauffage à Hauterive , et de Marcelle-An-
gèle, née Baechler ; Delay, Fabrice, fils de
Daniel-Arnold, comptable à Peseux, et de
Josette-Olga, née Burki ; Gutknecht , Chris-
tophe-Patrick, fils de Bernard-Alfred , techni-
cien inséminateur à Marin , et de Marcelinc-
Josiane, née Desaules ; Matthey-Jonais, Ma-
rie-Claude, fille de Claude-Eugène, monteur-
électricien à Peseux, et de Rose-Violette, née
Clénin.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
22 juillet . Schmidlin, Eric-Walter, fonction-
naire cantonal et Nagel , Françoise-Isabelle,
les deux à Neuchâtel ; Reubi , Philippe-Fré-
déric, viticulteur à la Neuveville, et Weber,
Myriam-Lucy à Bex ; Chardonnens, Jean-
Paul, employé) de commerce à Domdidier ,
et CoUaud , Lucie-Claire à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 18 juillet. Magnin , John-
Antoine, né en 1882, ancien comptable à
Fleurier, époux de Louisa-Edith , née Leuba.
19. Gafner , Robert, né en 1898, ancien
typographe à Neuchâtel , époux de Rose-Mar-
guerite , née Cachelin ; Miccol i, Danicla , née
en 1968, fille de Luigi-Vincenzo, ouvrier de
fabrique à Cernier, et de Tcresa-Maria, née
Campa. 20. Darbre , Roger-Max, né en 1908,
chef de service à Neuchâtel , époux d'An-
drée-Hélène , née Gaillc. 21. Graber née
Gôtz, Anne-Geneviève , née en 1905, mé-
nagère à Travers , épouse d'Albert Emma-
nuel.

L'URSS demande
à laisser des troupes
en Tchécoslovaquie
PRAGUE (ATS-Reutev). — L'Union

soviétique a demandé une nouvelle
fois de pouvoir stationner des troupes
soviétiques sur le territoire tchécoslo-
vaque, à la frontière ouest élu pays.
Des milieux communistes bien infor-
més déclarent à Prague que cette der-
nière requête soviétique était contenue
dans la note qui a été adressée hier
matin aux autorités tchécoslovaques.

Aux termes de cette note, les Sovié-
tiques estiment une fois encore que
les nouveaux dirigeants de la Tchéco-
slovaquie ont affaibli le système de
défense du pacte de Varsovie et qu'ils
ont dangereusement compromis la sé-

, :curité !.,du .camp socialiste 1 .-» .- , ., .,; .. ./1;S..,.^,
Le président Novotny, à l'époque,

mirait promis à Moscou de permettre
à l'URSS 'de stationner,- si nécessaire,
des divisions soviétiques en Tchécoslo-
vaquie.

Nouveaux
désordres raciaux

aux Etats-Unis
NEW-YORK (ATS-AFP). — Des désor-

dres ont éclaté pour la deuxième soirée
consécutive, à Coney Island, quartier de
New-York peuplé par 400,000 indigents,
Noirs et Porto-Ricains en majorité.

Plusieurs centaines de manifestants ont
commencé par attaquer à coups de pier-
res et de bouteilles des voitures de police,
blessan t deux policiers, puis ont lancé de-
puis les fenêtres et les toits des maisons,
projectiles divers et cocktails molotov con-
tre les policiers et les passants. R a fallu
l'arrivée de renforts des forces de polices
spécialisées dans la répression d'émeutes
pour ramener le calme.

Par ailleurs, à Akron (Ohio), les désor-
dres raciaux se sont poursuivis pour la cin-
quième journée consécutive.

Les «leaders» noirs de la ville, qui se plai-
gnent de discrimination en matière de loge-
ment, d'éducation, d'emploi, d'organisation
des loisirs et de relations avec la police,
ont décidé d'organiser le 30 juillet une mar-
che de protestation.
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Pour cause de deuil,
la pharmacie W. Gauchat, de PESEUX

sera fermée mardi après-midi
23 juillet 1968 jusqu'à 16 h.

•ot t i islD 'iTi Ce soir, par beau temps,
ï -A- ¦ à 20 h 30
5 u y K au Quai Osterwald :
ï >«» /]  FILM DE LA FÊTE DES
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Dos Wunder der Liebe
Sexualitât in der Ehe
DEUTSCH GESPROCH IN
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Monsieur et Madame

Markus PIERREHUMBERT - HUNZI-
KER ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Olivier
22 juillet 1968

Maternité Rue de la Gare 29
de Pourtalès Boudry

Irak : maintien de
la politique étrangère
BAGDAD (AP). — Les nouveaux diri-

geants irakiens n'ont pas l'intention de chan-
ger de politique étrangère, a déclaré le Dr
Nasser al Hani, le nouveau ministre ira-
kien des affaires étrangères.

« Il n'y aura pas de changement de no-
tre politique en ce qui concerne Israël ou
n'importe quel autre problème. »

Les grands changements politiques seront
« internes », a-t-il précisé, ajoutant que le
problème kurde serait au centre des préoc-
cupations du gouvernement.

Al Hani a conclu en déclarant que l'Irak
n'avait pas de nouveau plan pour régler la
crise du Moyen-Orient, mais qu'elle conti-
nuerait à adhérer aux résolutions des Na-
tions unies et aux décisions prises au som-
met arabe de Khartoum.

Pour leur part, cependant, les journaux
pro-égyptiens de Beyrouth accusent lundi le
nouveau régime irakien d'être pro-occidental.

Forêts en feu en Provence
MARTIGUES (AP). — En 48 heures,

près de 200 hectares de forêt proven-
çale ont été la proie des flammes. Un
fort vent continue de gêner la tâche
des sauveteurs tandis que la sécheresse
augmente.

Ensues-ln-Redonne, la Mède — à
proximité d'une raffinerie de pétrole
— les régions de Murtigues et d'Istres
ont été affectées par ces incendies
qui mobilisèrent de très nombreux ef-
fect i fs  de pompiers. Dans la journée ,
on signalait plusieurs reprises du feu
en des endroits difficilement accessi-
bles , sur les crêtes dominant le val-
lon de Valtrède près de Martigiies .

La Société neuchâteloise des Vieux
Êofing îens a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Maurice DROZ
ancien président et ruban d'honneur

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

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

Le comité de la Société neuchâteloise
des pêcheurs à la traîne, a le regret
de faire part du décès de son membre
honoraire

Monsieur Maurice DROZ
Pour les obsèques, se référer à l'avis

de la famille.

Monsieur Charles Roulin, à Saint-
Aubin ;

Monsieur et Madame Charles Roulin-
Schmid, leurs enfants et petits-enfants,
à Saint-Aubin;

Madame et Monsieur Pierre Baud-
Roulin, leurs enfants et petite-fille, à
Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur Ernest Stamm-
Pierrehumbert, leurs enfants et petits-
enfants, à Sauges,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Anna Roulin-Pierrehumbert
leur chère épouse, maman, grand-
maman, arrière - grand - maman, sœur,
belle-sœur, tante et cousine, que Dieu
a reprise à Lui , après une longue et
pénible maladie, à l'âge de 83 ans.

Saint-Aubin, le 22 juillet 1968.
Garde mon . âme et me délivre,

que 'je ne sois pas confuse, car
je me suis retirée vers toi.

Le soir venu, Jésus dit : « Passons
à l'autre bord. »

Elle fut bonne épouse et bonne
mère.

L'inhumation aura lieu h Saint-Aubin,
le mercredi 24 juillet.

Culte au temple à 13 h 30, où le
corps sera déposé.

Madame Frédéric Nydegger ;
Monsieur Charles Nydegger. à Auvernier,

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

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

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

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

décès de
Monsieur

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

Auvernier, le 22 juillet 1968.
(Pacotte 9)

Veillez donc, puisque vous ne
savez ni le jour, ni l'heure.

Matthieu 25 : 13.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 24

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

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

L'état de siège
est proclamé

en Bolivie
LA PAZ (ATS-Reuter). — Le gouver-

nement bolivien a proclamé lundi l'état de
siège. Cette mesure a été prise à la suite
des heurts entre des mouvements d'opposi-
tion et la police, ainsi que la fuite au Chili
de M. Arguedas , ministre de l'intérieur.

Le colonel Tapia , chef de la police boli-
vienne , a été nommé ministre de l'intérieu r
en remplacement de M. Arguedas, qui a
demandé l'asile politique au Chili.



COLOMBIER : saas te &i$m des f olles
cadouies... de vacances!

Le château - caserne de Colombier a
accueilli hier matin cinq cent vingt jeu-
nes gens porteurs de la traditionnelle pe-
tite valise qu 'on voit à chaque nouvelle
recrue ! Venus des cantons ' de Genève,
Berne et Neuchâtel (en nombre à peu
près égal), de Vaud et de Fribourg, ils
s'appelleront dans quatre mois fusilier , mi-
trailleur, canonnier lance-mines ou soldat
sanitaire. En attendant, placés sous le
commandement du colonel Bach, ils for-
meront trois compagnies légères et une
lourde , pour les besoins de l'instruction.
Nos photos : l'ordre civil ne vaut pas

l'alignement militaire.
Deux mondes que sépare une table d'appel

et des listes nominatives...

(Avipress-J.-P. Baillod)

Les cadets de la Coudre et d Hauterive ont
retrouvé des Lausannois au camp de Mutrux

Après 6 mois de préparation , les res-
ponsables des sections cadettes masculines
et f é m inines de la Coudre et d 'Haute-
rive, sont partis pour le camp d'été 1968.
C'est ainsi que, lundi passé, une joyeuse
cohorte de chemises bleues et grises s'est
installée pour deux semaines au-dessus du
village de Mutrux. Le mercredi, les cam-
peurs étaient au comple t puisque les ca-
dets de Montchoisi-Lausanne venaient
rejoindre les Neuchâtelois après 3 jours
de marche.

La situation du camp est extraordinai-
re, la vue y est très étendue sur tout le
lac de Neuchâtel. Les tentes sont situées
à l'orée et à l'intérieur du bois, alors
que la cuisine est installée au fond d'une
carrière. C'est une intéressante initiative
que les chefs cadets ont pri s : réunir dans
dans un même camp 170 cadets et ca-
dettes de trois sections di f féren tes, c'est-
à-dire de la Coudre, Hauterive et Mont-
choisi-Lausanne. Ce camp est dirigé par
deux chef s de camp : Sprint (D. Pipy)

de la Coudre et Rhubarbe (W. Bertschi)
de Lausanne. L'ambiance y est du ton-
nerre malgré le temps défavorable de la
première semaine. L 'état de santé de la
troupe est excellent mis à part quelques
refroidissements. Les activités ont pu se
dérouler normalement (montage du camp,
astuces, jeux, f eux  de camp, etc.). Les
campeurs ont été très bien accueillis par
la population.

JOURNÉE DES FAMILLES
Dimanche a eu lieu la journ ée des

familles à laquelle 200 parents et amis,
venant de Neuchâtel et de Lausanne, ont
répondu. A 10 heures, la journée a été
ouverte par les deux chefs de camp qui
ont salué les participan ts. Le pasteur
Perregaux, de la Coudre, a ensuite pré-
sidé le culte en plein air. Puis, ce f u t  la
visite du camp où nos cadets pouvaient
donner de moults renseignements concer-
nant l 'installation des tentes et des astu-
ces originales. Le dîner, ainsi que le

Chez Maxim s, la traaition avant TOUT ;

souper, étaient o f f e r t  aux parents qui
étaient invités à manger dans le cadre
des lances. Cette formule était des p lus
sympathiques et nous devons relever la
qualité et l'excellence du travail des cui-
sinières. Durant l'après-midi, les aines
étaient invités à participer à une kermesse
préparée avec beaucoup de goût, d'idées
et de soin par les cadets. La journ ée s'est
terminée par le f e u  de camp traditionnel.

Cette semaine, les cadets s'en iront
2 et certains même 3 jours en raid dans
les environs pour se retrouver en équi-
pes. Souhaitons que le beau temps, qui
est revenu, leur tiendra compagnie jus -
qu'à samedi prochain qui sera, hélas, le
jour de dislocation.

Ed. A.

Second concert de l'OCN
ÉTÉ NEUCHÂTELOIS

• CETTE SOIRÉE de musi que ele
chambre eut p lus de succès encore
que la première. Le soliste du con-
cert était M. Jiri  Trnka , violoniste ,
qui joua d' abord un concerto de
Teirtini , dont le mouvement grave ,
aètoinpaghé ef ê's seitls violohs, 'avait
iine ampleur sonore f o r t  belle ;l' al-
lure entraînante du presto , ensuite,

apporta un contraste total qui ren-
força  encore l ' intérêt du public à
cette écoute ; le soliste joua  ensuite
trois pages de IV . Xovak , « Feuillet
d' album », paye p leine de poésie , un
scherz o d'allure joyeuse  et en f in  une¦éCégief dans laquelle soliste et les
accompagneitéurs mirent beaucoup de
grâces, tour à tour mélancoliques et
allègres. Après le « Prélude en mi
majeur », de J .-S . Bach , dont l' or-
chestre f i t  ressortir les somp tuosités
sonores, M.  E. Brero o f f r i t  à son
public  la gracieuse « Sinf oniet ta  en
ré maieur » . de René Gerber. L 'allé-
gro est p laisant comme un clair ma- 2
tin , d' un ry thme bien soutenu , et oh S
certaines mélodies sont peireilles à £de belles images attachantes. L' an- -
dante est d' une p lénitude sonore g
bien séduisante  : l'orchestre y mit 5
tous ses soins el en f i t  ressortir le &
charme. Le vivo, en f in , p lein de 2
verve , f u t  traduit dans une belle ï
allure et une par fa i t e  cohésion. Le £
compositeur, 1res app laudi , vint re- Z
mercier Ettore Brero et ses musi- £
ciens d' une interprétation si vivante 2
et allègre. 5

M. J.-C. é

LE SOLE IL A FAIT DEFAUT . MA IS TOUT N 'E ST PA S PERDU
Récolte des f oins en montagne

La grande misère des fenaisons en montagne, mais il suffit d un
peu de Soleil. (Avipress - A .S.D.)

Les fenaisons ont commencé il y a un
peu plus de trois semaines dans les mon-
tagnes neuchâteloises, tout de suite après
la récolte du foin dans le « bas > . Les
herbages étaient abondants, fournis et ser-
rés ; mais un peu trop hauts sur tiges, les
épis trop lourds et les fleurs trop généreu-
ses ; c'était la menace d'un renversement
irrémédiable en cas de mauvais temps.

Il y a une semaine, le pire qui était à
craindre s'est déclenché. Un orage brusque
a tout compromis en l'espace de quelques
heures. Le temps beau et chaud qui durait
depuis quelques jours seulement cessa avec
les averses diluviennes. Du même coup, les
fenaisons dans les montagnes fu rent inter-
rompues, tandis que, en de nombreux en-
droits, l'herbe fauchée resta couchée sur les
prés pendant hui t  jours , perdant une bonne
partie de sa quali té à mesure que les j our-
nées passaient.

LA SITUATION A LA JOUX-DU-PLANE
La Joux-du-Plâne , qui s'étend le long de

la frontière bernoise, dans la région des
Bugnenets, bien connue des skieurs, s'étend
sur trois communes : Dombresson, le Pâ-
quier et Chézard-Saint-Martin. Cette haute
vallée sauvage ne compte que quatre-vingt-
dix habitants, tous agriculteurs de monta-
gne. Une partie du lait est livrée soit au
centre de Permis où l'on tire du lait la
crème où à la fromagerie de la Joux-
du-Plâne où l'on fabrique du fromage.

Les paysans qui livrent leur lait à Per-
tuis peuvent ensiler une partie de leurs
fourrages verts tandis que ceux qui vendent
leur lait à la fromagerie de la Joux-du-
Plâne ne peuvent pas nourrir leur bétail
avec le contenu des silos, le lait des bo-
vins ainsi fourrages ne se prêtant pas à la
fabrication du fromage.

C'est dire que la plus grande partie des
13 exploitants de cette région du canton
doivent sécher toute la production d'herbe.
Et pour que l'opération soit rentable, il faut
bien sûr du soleil.

Or, pendant une semaine, il a plu, il a
fait froid et les fenaisons s'étaient arrêtées.
Certes, -une partie de la récolte, grâce no-
tamment aux moyens mécaniques dont dis-
posent les exploitants, est déjà dans le fe-
nil. Mais il en restait bien encore trois à
quatre cents chars à faucher.

UNE SITUATION CONNUE

Les agriculteurs de la zone de montagne
sont habitués à toutes les contrariétés. En
hiver , la neige les isole parfois pendant
plusieurs; jours ; en été, le mauvais temps
contrarie la rentrée des récoltes. Le pire
n'est arrivé qu'une fois pourtant, nous a
dit un paysan de la Joux-du-Plâne. C'était
en 1948, année du centenaire de la Répu-
blique et canton de Neuchâtel. Les fenai-
sons commencées comme chaque année
au début de juillet , ne s'étaient terminées
qu'en septembre ! Il est vrai que là-haut, à
part l'orge, il n 'y a pas de moissons et que
le souci des fenaisons perturbées ne se re-
nouvelle pas une deuxième fois dans la
saison.

Souhaitons pourtant que le beau temps
revenu se maintienne. Dix jours de soleil
et les fenaisons pourraient être terminées.
Pourtant , dix jours de soleil , ce n'est pas
suffisant pour dorer les blés dans la plaine
ou gonfler les raisins dans le vignoble.
Tout le monde en attend davantage.

A. S.

r r II

• A BAS les pré jug és sociaux, les
luttes de classes : à l'heure du so-
leil, le p lus fanatique beatnik, le
p lus endurci hip p ie f l e u r  à la main,
ainsi que tous ces jeunes à la mode
vestimentaire la p lus « in » voire
« o p»  ou encore « pop  », abandon-
nent toute velléité de revendica-
tions. Il f a i t  chaud , il f a i t  bon. Et
devant ce magasin en ville , hier,
à midi, le p lus tranquillement du
monde ce « touriste » dormait. Pour-
quoi pas ?

(Avipress - J.-P. Baillod.)

A la manière de...

Il est HEUREUX

Pour la Fête nationale 1968
1€P>^' :x '

Les c i toyens  suisses n aiment pas
les grands mots . Même dans les so-
lennités, ils les suppor t en t  de moins
en moins. Le j our  de la Fête natio-
nale , quand on les invite à se re-
cueillir , à se remémorer le passé de
la Confédéra t ion  et ses orig ines ,
nombre d' entre eux considèrent que
c'est de /'« histoire de papa » , sans
lien avec les temps modernes. Beau-
coup d'entre nous sommes plus
a t l e n t i f s  aux insuf f i sances  de notre
communauté polit ique qu 'à sa pé-
rennité p lusieurs f o i s  séculaire. Hon-
neur et f i dé l i t é , amour de la pairie ,
sont des mots que l'on n'entend p lus
guère. Il y a beaucoup de gens pour
qui ces notions ont quel que chose de
gênant .

Mais qu 'on ne s 'y trompe pas :
cette réserve est surtout une réac-

tion contre les en f l u re s  d' une cer-
taine éloquence patriotarde , d' un
certain contentement de soi-même ,
auxquels on s 'est trop souvent com-
p lu. En f a i t , le patriotisme de nos
concitoyens se cantonne dans un
j u s l e  milieu.

Aux grandes envolées, nous pré-
f é r o n s  le geste concret. Si nous
arborons un insigne le j o u r  de la
Fête neilionale, si nous a f f r a n c h i s -
sons notre courrier avec des timbres
Pro Patria , cela se f a i t  seins phra-
ses ; nous soutenons simp lement une
enivre d' util i té publi que. C'est là
notre fa çon  de mani fes ter  notre
attachement au pays .

Le produit de la collecte de la
Fête nationale 1968 est destiné à
nos soldats et à leurs fami l les .

X E M O

Des mariés ont inauguré la première ligne
touristique de Suisse

Entre Blonay et Chamby

Afin de faire revivre les anciennes
locomotives et les vieux vagons, des
esprits novateurs ont décidé, en 1966,
de les faire circuler sur une voie
désaffectée. Deux ans après, les pro-
moteurs de ce musée vivant peuvent
inaugurer la première ligne touristique
de Suisse. Chaque samedi et diman-
che, jusqu 'à l'automne, la locomotive
à vapeur Mallet , qui circulait sur la
Mené de la Forêt-Noire, (entre Zell et

Todtnau) emmènera un vagon G.M.r.
datant de 1897 et un autre de la ligne
Châtel - Palézieux datan t de 1891, de
Blonay à Chamby.

Cette ligne touristique, qui comporte
quelques échappées magnifiques sur la
Riviera vaudoise, est longue de 2 kilo-
mètres 950 ; elle comprend 63 mètres
de viaduc et 43 mètres de tunnel.
Un tramway de Neuchâtel datant de
1900 et une automotrice du Loèche-

les-Bains de 1914 complètent le parc
de ce musée roulant unique dans no-
tre pays. C'est un jeune couple, accom-
pagné d'un orchestre et d'une foule
d'invités , qui a eu l'honneur d'inau-
gurer cette ligne du Blonay - Chamby.
Il s'agissait des jeunes époux M. et
Mme Martin-Métraux , qui ont pris un
bon départ sur la première ligne tou-
ristique de Suisse.

(A.S.L.)

Le Groenland pour six Romands
Besoin d évasion et d'isolement à tout prix !

Z A  
démocratisation îles vacan-

ces, ce phénomène qui expé-
die chaque année dans la na-

ture, à date f ixe , une bonne part de
la population des villes, pose des pro-
blèmes aux amoureux de la solitude .
Il y  a quelques années, ils avaient
encore la ressource de se réfugier chez
les chamois, au-dessus de trois mille
mètres, et de dépenser leur trop plein
d'énergie en se vouant à la monta-
gne, la vraie, celle qu 'il fau t  appren-
dre patiemment pour qu'elle vous ac-
cepte. A ujourd'hui, on se bouscule au
sommet du Cervin, on a vu des cor-
dées faire la queue au bas de tel
passage de belle varappe , tant l'a f -
fluence était grande .

Les fervents n'y tiennent plus : ils
cherchent d'autres horizons, d'autres
crevasses, d'autres arêtes. André Gri-
sel, un Neuchâtelois que tous les pas-
sionnés de montagne en Suisse ro-
mande connaissent bien, directeur de
cours de sauvetage, entraîneur en chef

de tous les chiens d'avalanches de
Romanche, est de ceux-là . Depuis
1964, il a organisé chaque année une
expédition lointaine : Himalaya , Spitz-
berg, Islande... A chaque fo i s, une
tranche de trois semaines d'aventure,
de solitude g lacée ou torride, de rap-
pels et de «sixième degré ».

Cette année, il vient de s'embar-
quer à Kloten pour le Grœnland ,
avec cinq compagnons : Hélène Per-
ret, de Neuchâtel, Otto Heuss, de la
Chaux-de-Fonds, M .  Floteron, de Vil-
lars, Karl Maurer, de Zurich, et M.
Victor, de Genève, médecin.

La cordée aura sa base dans un
petit village de pêcheurs perdu dans
un pays grand comme sept fois la
France, t r u f f é  de sommets culminants
à 2000 mètres au-dessus de la ban-
quise. Et la solitude, donc ! Un ra-
vitaillement par bateau tous les cinq
jours, et quelques chasseurs de pho-
ques... Us seront servis.
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% Nouveau vol t
l de voiture \
g • UNE BANDE de voleurs d'auto- 5
~Z mobiles, spécialisée dans les véhl- *¦
~ cules de marques italiennes, sévit- <£
i. elle ces jours à Neuchâtel ? On peut ^
£ se poser la question : en trois jours, 2
J2 deux « Alfa Romeo » ont disparu sans 5

 ̂
laisser de traces. La dernière en 

g
ci date portait les plaques de police g
j? NE 1933 ; elle était garée chemin de 2
-% l'Orée 4 et a été volée dans la nuit  5
è de dimanche à lundi , entre 23 heures ¦

ci et 7 h 30. La première, rappelons-le, g
j? se trouvait rue Breguet, dans un au- 3
"jj! tre quartier calme. Automobilistes, 5
è fermez vos portières à clé, et n'ou- J
if . bllez pas de remonter les fenêtres ! S
ï l
ï̂ A f ^ i  r^i F* F*M y^t >-^i >^t >¦*.<, > t̂ r*.< ŝ .< y^.< y*.(

• LES TOURISTES qui déambulent
à Neuchâtel sous un soleil enfin
revenu n'en croient pas leurs yeux :
la rue de l'Ofangerie semble avoir
déteint sur l'une des façades qui la
bordent. Celle-ci s'exhibe, en effet,
dans une robe d'un orange presque
phosphorescent qui doit constituer
l'extrême avant-garde de la mode
architecturale. Les vieilles maisons
patriciennes du faubourg de l'Hô-
pital tout proche et le palais
DuPeyrou en ont des frissons...

.Mais peut-être ne s'agit-il que
d'une couche de fond protectrice à
hase' de minium ?

Orangeades...



LA NEUVEVILLE
A louer à la rue des Mornets ,
tout de suite ou à une date
à convenir, deux

appartements de 4 1/2 pièces
et un

appartement de 3 pièces
Loyer 365 fr. et 370 fr. par
mois, charges non comprises,
resp. 290 fr., charges non com-
prises.
Pour le 1er novembre 1968, un

appartement de 3 pièces
Loyer 300 fr. par mois charges
non comprises.
Pour tous renseignements,
s'adresser à : tél. (031) 25 15 22.

i

Profitez
de vos vacances
Ne craignez pas la chaleur. Nos locaux d'exposition sont climafisés I

Nous avons préparé spécialemenf pour vous , sur 6 étages , une exposition incom-

parable de beaux meubles, modernes, classiques et de sty le.

Meubles Meyer vous offre

UN CHOIX DE MEUBLES UNIQUE EN SUISSE ROMANDE
du plus simp le au plus luxueux. Des centaines de mobiliers comp lets , chambres a

coucher, salles à manger , salons , meubles-parois, petits meubles , literies , etc.

NEUCHÂTEL - Fbg de l'Hôpital, tél. (038) 5 75 05

CALUrUJb. b. A. engage pour entrée immédiate
ou à convenir, des i

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

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

Nous cherchons

'*

radio-électriciens
pour le contrôle et la mise au point d'appareils
de télécommunication.
Prière d'adresser les offres à

S. A., 4500 SOLEURE.
Tél. (065) 2 61 21 interne 212.

URGENT :
Nous engagerions pour .août ou septembre

*•' 
¦

un ou 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 66 61.

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.

Hôtel City, Neuchâtel
Famille H. Cadoni, cherche :

lingères
femmes de chambre

à l'heure ou au mois

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

Pharmacie - droguerie moderne
près de Neuchâtel cherche pour
'date à convenir

droguiste
ou

aide en pharmacie
si possible au courant de la par-
fumerie.
Faire offres avec certificat, pho-
to et prétentions de salaire, sous
chiffres GU 4659 au bureau du
journal.

Buffet de la Gare CFF
Neuchâtel, cherche

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

MOKABAR, Yverdon , demande
une

serveuse
Date d'entrée à convenir.
Tél. (024) 2 80 35.

Nous cherchons immédiatement
ou pour date à convenir

r-

aide en pharmacie
.y- ..

envoyer offre manuscrite à :
Pharmacie BORNAND, Neuchâtel.

Commerce de vins cherche

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

qualifié (e). Semaine de 5
jours.
Place intéressante.
Entrée début septembre.
Case 954, Neuchâtel.

Fabrique de tricotage cherche

manœuvre-
tricoteur

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.

Ou engagerait tout de suite
ou pour date à convenir

vendeur
ainsi qu 'un

garçon de magasin
pour divers travaux.
S'adresser: magasin Lehnherr
frères, place des Halles.
Tél. 5 30 92.

( FAN 
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

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

répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

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

dans le passage.

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

Tarif de la publicité
j ANNONCES : 37 c. le mm, min. 25 mm - Annonces locales 28 c, min. 25 mm.

Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 1.75. Réclames Fr. 1.25. Naissances,
mortuaires 60 c. Petites annonces non commerciales à tarif réduit 20 c. le

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

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

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

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

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

A l'étranger : frais de port en plus.

I 

Tarif des abonnements
S U I S S E

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

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

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

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

Nous engageons à notre service du personnel une

*

employée
:

>

de nationalité suisse, avec formation commerciale,
disposant de préférence déjà de quelques années
de pratique. Langue maternelle française ou capable
d'écrire correctement en français.

Les offres détaillées sont à faire parvenir à CHO-
COLAT SUCHARD S.A., 2003 Neuchâtel-Serrières.

PROPRIÉTÉ À VENDRE
AU VAL-DE-TRAVERS

avec ou sans commerce de
récupération de fers et métaux

maison d'habitation de trois loge-
ments modernisés, deux garages ;
dépendances et hangar de 98 m2,
surface totale 1123 m2.
Assurance immobilière Fr. 94,000.—
plus assurance supplémentaire, au
total Fr. 158,700.—. Vente pour date
à convenir ; appartement disponible.

S'adresser par écrit à l'Agence im-
mobilière Sylva, bureau f iduciaire
Auguste Schiitz, 2114 Fleurier.

MISE A BAN
Avec l'autorisation de Monsieur le
président du Tribunal du district de
Neuchâtel , DELACHAUX •&. NIES-
TLÉ S.A. met à ban le chantier
se trouvant sur les articles 351,
1419, 1710 et 1221 du cadastre de
Neuchâtel, ainsi crue sur la partie
de la rue des Fausses-Brayes mise
à sa disposition par la Ville de
Neuchâtel.
En conséquence, défense formelle et
juridique est faite à toute personne
non autorisée de pénétrer et de
stationner sur ledit chantier. Les
contrevenants sont passibles de
l'amende prévue par la loi.
Les parents sont responsables de
leurs enfants et les tuteurs de leurs
pupilles.
Neuchâtel, le 12 juillet 1968.

DELACHAUX -& NIESTLÉ S.A.
Mise à ban autrisée.
Neuchâtel, le 17 juillet 1968.

P. F. GUYE
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llll COMMUNE DE BOUDRY

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

A acheter
région Hauterive-
Saint-Blaise-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
Couvet (NE)

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

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

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

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

Studio
meublé, indépendant
et confortable , cher-
ché par monsieur
tranquille et soigneux ,
Neuchâtel
ou environs ;
dès septembre .
Offres sous chiffres :
PC 11978 à Publici-
tas 1002 Lausanne,
ou tél. (022) 52 22 22
dès 20 heutes.

A louer à Mont-
magny (Vully),

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

a
L'annonce
reflet vivant du marché

1 l
A m vous n'êtes pas satisfait de votre salaire
W m vous trouvez qu'il ne correepond ni à votre
nj t M travail, ni à vos capacités,

avez-vous déjà pensé qu'une place de

représentant
pourrait être la solution à vos problèmes ?

Importante entreprise internationale cherche encore
deux collaborateurs pour compléter son équipe de
vendeurs. Age minimum : 25 ans, sachant parler, à part
la langue française, l'italien ou l'allemand (avec permis
d'établissement C).
Les candidats sont assurés d'obtenir un gain supérieur
à la moyenne. Les débutants bénéficieront d'une for-
mation approfondie et d'un cours ' de vente qui leur
sera donné gratuitement par un spécialiste.

Veuillez remplir le coupon ci-dessous et l'envoyer sous
chiffrées P 900,154 N , à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Nom : Prénom : 

Domicile : Rue et No : 

Age : No due télép hone  : . . .

Importante société anonyme ayant son siège
principal à Neuchâtel, cherche une •

habile secrétaire
pour entrée immédiate ou pour date à convenir .
Préférence sera donnée à personne disposant
d'un diplôme d'une école de commerce ou d'un
certificat fédéral de capacité et ayant quel ques
années de pratique.
Semaine de 5 jours et prestations sociales
modernes.

Faire offres avec prétentions de salaire et
curriculum vitae, sous chiffres FV 4658, au
bureau du journal.

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

Brasserie au centre
de la ville
cherche bonne

sommelière
Tél. (038) 5 17 95.

Restaurant de la ville cherche

demoiselle de buffet

garçon d'office
ou

fille d'office

Nourris, logés, et bonne rétri-
bution.
Téléphoner au (038) 4 09 12,
de 8 h à 14 h et de 17 h à 22 h.

GARAGE DES FALAISES S.A.,
Neuchâtel, cherche

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

Je cherche

serveuse
Entrée immédiate ou pour date
à convenir dans bar à café
« Au Canard doré s>, la Neuve-
ville, tél. 7 83 14.

j Grâce à la compétence de ses
V8 succursales et agences ré- !
partie» dans toute la Suisse, ainsi
que de son important réseau de

correspondants étrangers

ANNONCES SUISSES SA
« ASSA »

est en mesure de transmettre J
vos annonces aux journaux du
monde entier, dans les meilleurs ;
délais, et au tarif officiel de

chaque publication.



PETITS TRANSPORTS-

DÉMÉNAGEMENTS
Confiez ce travail à l'homme de métier
et de confiance (8 ans d'expérience)
Travail soigné - Prix modérés

« Le Spécialiste du Petit Transport »
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¦MlfnMlBl 1 L H T TMIUIM ¦P'IP^̂ ^  ̂ f ÎJMUiHl^MKHMnMTMlMTBrM^B Bf;BBjp<r JJEfflBI HPP  ̂ fiMiBaHal ffiHËM Wt

W 4 w" ¦' B * JBP IMHfiKll§ -liBIIIB HKI ~~^

" 1 W f -̂mm\'- '''*¦''* ir^iJrfr^Tnlfra"'* ^ ĤH'
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Rafaël Turkada est propriétaire
d'un petit garage sur la Mer Noire.

II accepte volontiers les Travelers
Chèques de l'American Express.
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Dans n'importe quel petit coin l'American Express. perdiez ou si on vous les volait, des
du monde, des gens comme Rafaël Partout, même dans les endroits les centaines d'agences dans le monde
Turkada accepteront d'emblée les plus reculés, on connaît les entier seraient prêtes à vous les
Travelers Chèques de l'American Travelers Chèques de l'American remplacer, où que vous soyez.
Express. Express, on les accepte en toute Les Travelers Chèques de l'American
Pas d'attente. Pas d'hésitation. confiance. En matière de Travelers Express constituent une véritable
Pas de regards soupçonneux. Chèques, rien n'est comparable monnaie internationale et sont
Vous pouvez avoir toutes les peines à la couverture internationale convertibles dans n'importe quelle
du monde pour faire réparer votre de l'American Express. En outre, monnaie locale.
voiture... à moins que vous n'ayez les Travelers Chèques de l'American Précisez bien à votre banque : 
pris la précaution de vous Express sont bien supérieurs I ..ME ».*~ .•«_.• ^-^DDECé . I
munir de Travelers Chèques de a l argent liquide car si vous les L_ __|

American Express Travelers Chèques — Partout, mieux que de l'argent liquide
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NETTOYAGE RAPIDE DE VÊTEMENTS

NEUCHÂTEL: 3, rue du Seyon tél. 5 4912
PESEUX : 8, Grand - Rue, tél. 8 46 55
LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rue du Locle, tél. 2 83 83
LA CHAUX-DE-FONDS : Place du Marché, tél. 3 23 92
LE LOCLE : 4, rue du Pont, tél. 5 36 50
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i c est nénager JOANNERET & Co - AU CONFORT MÉNAGER I
|j VOtre budget ! | Trois immeubles Seyon 26-28-30 Neuchâtel Tél. 5 45 24 c 0

Neuchâtel... 6 étages d'exposition - 50 vitrines Meubles Meyer
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T. 510?0# #BOUCHERIE CHARCUTERIE
Rue Fleury 20 — NEUCHATEL

Débarras
ele caves et galetas,
logements entiers
après décès.
Léon Hœfler,
Monruz 28,
2000 Neuchâtel.
Tél. 5 71 15.

Particulier vend

3 tableaux de
Eugène
Burnand
Prix global 3600 fr.
Toutes offres sous
chiffres à :  P 76729-
33 à Publicitas ,
1951 Sion.

ECRITEAUX en vente au bureau du journ



Trente jours d'emprisonnement avec
sursis pour le faux prêtre allemand

Au tribunal de police du Val-de-Travers

De notre correspondant régional :
Le tribunal de police du Val-de-Travers

a siégé hier à Môtiers sous la présidence
de M. Philippe Favarge r , assisté par M.
Adrien Simon-Vermot, substitut-greffier.

Une seule cause était inscrite au rôle :
il s'agissait de juger le faux prêtre arrêté
à Fleurier le 13 juillet dernier.

Curieux Individu
P.-A. S. est un curieux bonhomme, de

petite taille, les yeux fureteurs ; il ne sem-
ble jamais avoir la conscience bien tran-
quille. Il est né à Bolzano, possède un
passeport allemand et prétend résider à Kai-
serlautern où il n'a plus ni père ni mère.
Il est âgé de 36 ans. Il a déj à été condam-
né deux fois outre-Rhin pour escroquerie ,
usage illégal d'un titre académique et port
prohibé d'un uniforme.

Comment a-t-il éshoué à Fleurier ? De-
puis Milan , il a pris l'avion pour Zurich
et Bâle. De là, il a gagné Mulhouse, Be-

sançon et Pontarlier. Il se rendit à la cure
Saint-Pierre vêtu en prêtre —• il avait fait
confectionner cet habit à Zurich — muni
de deux missels, d'un chapelet , d' une croix
et d'une valisette.

Accompagné par un abbé pontissalien , il
passa en voiture la frontière à Meudon
car il voulait consulter un médecin à
Neuchâtel.

Il fit halte au café du haut de la tour ,
sur Saint-Sulpice puis ' un automobiliste le
descendit à Fleurier. Il alla frapper à la
cure catholique mais trouva visage de bois.

S. fut arrêté par la police cantonale au
restaurant du Casino. Il dormait affalé
sur une tab'e. Après avoir passé deux nuits
dans les geôles de Môtiers, il fut transféré
aux prisons de la Chaux-de-Fonds. Il avait
un peu plus de 10 francs sur lui.

Un menteur
Devant le juge d'instruction, S. déclara

n 'avoir jamais été condamné en Suisse ou

à l'étranger. Il mentait , on vient de le
voir , comme en affirmant qu 'il ignorait
qu 'il avait été expulsé de Suisse alors qu 'il
portait sur mi la pièce officielle lui signi-
fiant cette décision en sa qualité de per-
sonnage indésirable.

Autant il s'était montré avare de paroles
devan t la police , autant il fut prolixe aux
débats. Il affirma même qu 'il avait encore
une somme de 700 francs déposée à la cure
de Pontarlier. Après vérification , cela se
révéla faux. Confondu , il prétendit que cet-
te somme se trouvait dans un hôtel dont
il ignorait le nom de la sous-préfecture du
Doubs. C'était sans doute encore du bla-
bla-bla.

Le jugement
Le tribunal a condamné P.-A. S. à trente

jours d'emprisonnement sous déduction de
8 jours de préventive et à 50 fr. de frais
pour rupture de ban.

Le sursis à l'exécution de la peine a été
accordé et le délai d'épreuve fixé à trois
ans. 11 a été reconduit dans les prison s
de la Chaux-de-Fonds en attendant que le
département compétent ordonne qu 'il soit
refoulé hors de nos frontières.

G. D.

Excellents contacts
entre les autorités

et les sociétés locales
(c) L' entrevue demandée par le comité eh
l 'Union des sociétés locales de Cou-
vet avec l'autorité executive communale
a eu lieu récemment. Le Conseil com-
munal était représenté par M.  Claude
Emery, président, M.  Miche! Barraud
directeur des S. I.  M .  Jean-Pierre Berset ,
directeur des bâtiments communaux et
M.  Pierre Rottet , chef technicien des S.l.

Pour sa part , l' USL, avait délégué son
président , M.  Frédy Juvet , son caissier,
M.  Francis Fivaz et son chef remplaçant
du matériel 'M. Charles Marchand.

A la salle de spectacles, la discussion
a porté sur l'installation à la cuisine d'un
groupe d'appareils de cuisson, du raccor-
dement électrique de ce matériel au ta-
bleau principal, de la pose d'une ventila-
tion suf f i sante  et de quelques détails de-
vant faciliter l' emploi de l'o f f i ce  en
question à ceux qui en manifesteront le
désir.

Dans un des locaux où est entrepo-
sé du matériel communal se trouve le
podium, les tables et les bancs apparte-
nant à l'USL . Ce matériel doit être cha-
que fois descendu d'un étage ce qui ne
va pas sans lui occasionner des dégâts.
D' autre part , il était à la portée de qui
voulait s'en servir ce qui était jugé irra-
tionnel par les responsables de l'USL .
Une solution sera apportée à ce problè-
me. Tables et bancs seront pr ochainement
disposés au rez-de-chaussée et enferm és
dans une construction en bois.

A insi l'entrevue qui a réuni dans un
excellent esprit l'autorité executive com-
munale et responsables de l'USL aura
été bénéfique pour l'aven ir des sociétés
et des divers groupements locaux.

60 places de stationnement
à la piscine des Combes

Le mauvais temps de cette dernière se-
maine a empêché les habilités de la pis-
cine des Combes et les visiteurs occa-
sionnels de constater que l'un des deux
parcs prévus à proximité du bassin, celui
se trouvant au nord de la Pénétrante ,
était maintenant terminé. La pla ce de

parc d' une contenance d' environ 60 voi-
tures a été goudronnée ; les emplacements
à la peinture blanche seront prochaine-
ment tracés. C'est, pour les automobilis-
tes qui se rendent aux Combes, une ex-
cellente nouvelle . Un second parc sera
aménagé (dans le cadre des travaux de
la R.C. 10) au sud de la Pénétrante. Les
deux places pourront contenir au total
quelque 150 automobiles et une dizaine
de cars.

L'aménagement du parc aujourd'hui
terminé a été pris en charge par l'Etat
de Neuchâtel ; celui devant se trouver du
côté sud de la R.C. 10 sera payé , moi-
tié par le canton, moitié par les com-
munes du Val-de-Travers dont presque
toutes ont donné leur accord au comité
de l'Association de la piscine des Com-
bes. Cet e f for t  des pouvoirs publics à
l'égard de cette institution privée est très
réjouissant et mérite qu'on le souligne.

D'autre part , onze jeunes filles et gar-
çons ont commencé un cours de sauve-
tage sous la direction de M.  Michel Weil.
L' examen théorique a été réussi par tous
les participants et dès que le chaud sera
revenu, on passera à la pratique dans
l' eau !

Notre photo : le parc se trouvant si-
tué entre la R.C. 10 et la piscin e des
Combes. Au premier plan , le passage
sous-voie aménagé pour les piétons et
vélocipédistes et à gauch e, la Pénétrante
en construction.

(A vipress-V UJ)

Nouvelles des scouts
Lundi 22 juillet : Comme d'habitude ,

le soleil est au rendez-vous au réveil
des scouts. Après le déjeuner et le ievè
des couleurs, les patrouilla rds par tent
pour un raid. A chacun des six postes
qui les conduiront à Novaggio , des
questions sont posées aux scouts. Puis
le dîner a lieu dans un petit restau-
rant, où le risotto est distribué à gogo
pour une somme modique (tradition
régionale) 1

L'après-midi , six éclaireurs doivent
faire un raid de vingt-quatre heures
pour passer leur première classe. Il s
devront se débrouiller p our manger et
dormir, et au retour devront fournir
un rapport détaillé sur le village qui
leur a été désigné (population , vie des
habitants, tenant du village, etc.).

La soirée se passe calmement , la moi-
tié de la troupe étant absente. Tout
va bien, et salutations à tous.

Derniers devoirs
(c) Au crématoire de Neuchâtel, les
derniers devoirs ont été rendus hier à
M. Charles Rosselet, décédé à l'âge de
78 ans, ancien agriculteur aux Verriè-
res. ¦

Trafic automobile en régression
à la douane

(c) Les véhicules franchissant la
douane de Meudon sont moins nom-
breux que ces dernières années, à la
même époque des vacances. Les récents
événements de France y sont sans
doute pour quelque chose I

Le Locle. ville de contrastes

Au Locle, chacun connaît bien les fameuses « casquettes > , ces quinze maisons
familiales construites il y a quelques années à la rue de Fougères. Le toit qui
figure au premier plan de notre photo est celui d'une ferme en bordure do la
rue Girardet.

Quant à cet Immeuble (photo du bas), il est situ é dans le quartier de Le
Corbusier. Il porte le numéro 14 de cette rue. Il a la forme d'une étoile , style
que le grand architecte n'aurait certainement pas renié.

(Avipress - R . Cy)

CINÉMA : Colisée (Couvet), 20 h 30:
Le Salaire de la peur.

EXPOSITION : Pontarlier (Annonciades)
de 14 à 19 h : Robert Fermer.

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin (Fleu-
rier).

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

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

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

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

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

• AU LOCLE
CINÉMA . — Lux, 20 h 30 : Hôtel du

Nord.
PHARMACIE D'OFFICE. — Coopéra-

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

Après l'incendie du Casino
De notre correspondant régional :

Hier encore, les curieux ont été nom-
breux aux abords de l'immeuble du Ca-
sino, sis à l'avenue de la Gare et en-
tièrement détruit par un énorme incendie.

Sous le soleil revenu et le ciel bleu,
on mesure maintenant toute l'ampleur du
desastre. Il sera nécessaire de démolir
les pans de murs qui tiennent encore
debout, pub d'évacuer une masse im-
pressionnante de décombres.

Si la cabine de projection n'a pas été
touchée par le feu on a constaté hier
matin que les deux appareils d'excellen-
te qualité avalent été si gravement en-
dommagés qu'il les faut considérer com-
me perdus.

Bien qu'on ignore encore ce qui s'édi-
fiera sur cet emplacement. Il ne faut pas

espérer y revoir un immeuble avant de
nombreux mois, voire une année.

CURIEUX
Outre le fait que quelqu es heures

avant qu'il ne flambât comme une tor-
che, nous avions rappelé l'époque glo-
rieuse du Casino et la vie de son fonda-
teur. M. Arthur Gammetcr décédé il y
a 25 ans, un fait peu banal s'est pro-
duit chez les fils de l'ancien propriétai-
res, actuellement domiciliés à Neuchâ-
tel.

Une pendule qui appartenait à leur
mère s'est arrêtée dans la nuit de ven-
dredi à samedi à 2 heures du matin
exactement. Juste au moment où les pre-
mières flammes perçaient la toiture et
que l'on criait « au feu » dans l'avenue
de la Gare... G. D.
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CHEMIN DE FER RÉGIONAL DU VAL-DE-TRAVERS

Avis d'interruption de trafic #
. _, „ _ Nous invitons ins-sur le parcours Fleuner-Buttes rzirs

Pour permettre la construction d'un passage aiUlOdCeS SOUS Chiffres
sous-voie pour piétons au passage à niveau de
Longereuse à Fleurier, tous les trains seront à ne jamais joindre
supprimés sur le parcours Fleurier - Buttes du de certificats ou au-

lundi 29 juillet au dimanche 4 août 1968
indus ORIGINAUX
et remplacés par à ,eurs offres Nous

un service d'autobus De Prenons aucune
responsabilité en cas

Les usagers du chemin de fer à destination ou de perte ou de dété-
en provenance de Buttes sont invités à trans- rioration de sembla-
border rapidement en gare de Fleurier afin j ,les objets,
d'éviter des retards aux différentes correspon-
dances. Feuille d'avis

de Neuchâtel.
Par avance, nous remercions les voyageurs de
leur compréhension. _

EXPLOITATION R. V. T. ©
GANDER

Deux spécialistes présideront à la création
, , . . , i <»,,0 >* MM n< IH . Mt. VitlOVj MttVi'J î l i

du «Musée national suisse de l'horlogerie »
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Il y a longtemps que l'on en parle,
de ce futur  Musée d'horlogerie de la
Chaux-de-Fonds, l'ancien, même doublé
de surface depuis peu, étant décidément
trop petit pour abriter d'une part les
collections existantes, les « très riches
heures de l'horlogerie universelle », l'his-
toire de la mesure du temps et la créa-
tion horlogère du pays berceau de l'hor-
logerie industrielle, d'autre part , de plus
en plus perfectionnée, l'image de l'arti-
sanat puis de la technique du métier des
origines à nos jours, ce qui sera propre-
ment le technorama.

En outre, il s'agit de doter le nouveau
musée d'un itinéraire audio-visuel en cinq
langues (français, allemand , anglais, ita-
lien et espagnol).

Enfin , le musée doit être un laboratoire
de recherches, d'études sur l'histoire et de
l 'horlogerie et élu métier, avec bibliothè-
que, fichier exhaustif. Pour cela, le con-
servateur actuel, M.  André Curtit , s'en
ira Tan prochain suivre des cours de
muséographie générale à Paris, sous la
direction île M.  Georges-Henri Riviè re,
créateur et jusqu 'à Tan dern ier conserva-
teur du M usée des arts et traditions po-
pulaires français à Paris, conseiller tech-
nique du Conseil international des mu-
sées (UNESCO), puis à Bruxelles , enfin
sous la direction permanen te ele M.  Jean
Gabus, directeur du Musée d'ethnogra-
phie de Neuchâtel , président de l 'Asso-
ciation suisse des musées et ele la section

suisse de l'ICOM , sigle du Conseil inter-
national.

L'important est de bien songer à f a ire
œuvre durable, à la fois nationale et in-
ternationale . La plus vieille horlogerie
industrielle du monde, première industrie
de l'Occident en date, d'une importance
incalcula ble élans le développement tech-
nique et scientifique de la civilisation oc-
cidentale , le métier qui a mené le nom
de la Suisse aux qua tre coins de l'uni-
vers, comment se fait-il qu 'elle n'ait pas
encore son grand musée historique, di-
dactique et technique, comme celui du
timbre , des transports, de la mécanique ?

UN GRAND CONCOURS
D'ARCHITECTURE

C'est pour toutes ces raisons que nous
estimons que l'on doit d'ores et déjà
nommer ce futur  musée du titre de « na-
tional » , voire de musée des arts, tech-
niques et traditions de l'horlogerie. Mais,
bien entendu , avec celui des Monts, au
Locle, admirable instrument s'il en est,
dans un haut lieu du Haut-Jura neuchâ-
telois, et qui a son originalité propre.
« Musée national suisse » s'entendra avec
ses deux sections , celle de la Chaux-
de-Fonds et celle du Locle, formant entre
elles un tout parfaitement coordonné ,
comme le prouve le somptueux dépliant
que les deux maisons viennent d'éditer.
Seulement, il faut qu'on le dise, que le
canton, la Confédération , Pro Helve tia,
le consignent définitivement : si la Suisse
n'a pas de musée complet de l'horlogerie ,
qui, sapristi, l'aura ? Et s 'il n'est pas
dans les Montagnes neuchâteloises, oit
le mettra- t-on, sans injustice ?

35 PR OJETS
L'on sait déjà que le concours récem-

ment ouvert a connu un succès absolu-
ment imprévisible : on attendait quinze
proje ts, on en eut trente-cinq, portant
les plus grands noms de l'architecture
suisse. L'on en reparlera d'ici peu. Mais
Tune des chances de ce grandiose plan
— lancé par la fondation Maurice Fa-
vre, du nom de son auteur à l'origine,
ancien président du Musée de la Chaux-
de-Fonds — c'est qu'il y a, dans le jury,
d' une part un muséographe d'envergure
et de renommée internationale, le pro-
fesseur Jean Gabus, que nous n'avons
pas besoin ele présenter, et qui s'occupera
de toute l'installation du nouveau bâti-
ment, d'ici 1971-1972 ; mais d'autre
part , M. Georges-Henri Rivière.

Ce grand ethnographe était venu, il y
a qua tre ou cinq ans, visiter les collec-
tions et musées chaux-de-jonniers , avait
tout vu, soupesé en deux jours, déclaré
qu 'il était criminel de laisser tant de
trésors d'art, de technique et de travail
sous le boisseau, que le musée d'horlo-
gerie était et serait toujours la clef de
vodte des trésors culturels du lieu. Il
avait formulé ses remarques en un de
ces rapports parfaits qui vous laissent
pantois, et désigné le lieu où devrait être
édifié le nouveau musée : là où il sera,
au centre de la ville, à côté de l'actuel
musée d'histoire , à proximité de celui des
beaux-arts. Le cahier des charges du con-
cours a été pratiquement celui qu 'il avait
défini.

J .-M. N.

s
:i Au Musée d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds : une horloge de

clocher de Daniel et Louis Chenaux et à droite, la ferme du Pélard,
où les Brandt-dit-Grieurin les fabriquèrent dans leur forge au

i XVI le siècle.
', (Avipress - Nussbaum)

Un Chaux-de-Fonnier nommé évêque
auxiliaire de Mgr Fra nçois Charrière

FRIBOUR G ( A T S) .  — Mgr Pierre
Mamie , qui vient el'être nommé auxi-
liaire de M gr François Charrière , évê-
que de Lausanne , Genève et Fribourg,
est orig inaire ele Bonfol  (Jure i ) .  Né
le i mars 1920 à la Chaux-de-Fonels
el' une feimille d'horlogers , il f r é quen-
ta les classes primaires dans cette
ville. En 19il, il entra au grand sé-
minaire diocésain de Fribourg et f u t
ordonné prêtre le 7 juillet 19-'i6. Après
avoir été vicaire, de 19'i6 à 1950 , à
Lausanne , il f u t  envoyé à Rome au
collège Ang éli que — la grande univer-
sité dominicaine de la Ville éter-
nelle — et à Jérusalem à l'Institut
biblique. En 1958, il obtint à Rome
un doctora t en théolog ie, puis prit
une licence en sciences bibli ques , dans
la cap itale italienne également , en
1960. La même année , il était nom-
mé professeur au grand séminaire ele
Fribourg, avant d'être dési gné comme
professeur d'Ecritures saintes à la f a -

culte de théologie de l'Université de
Fribourg. M g r  Mamie s'est particuliè -
rement occup é , ces dernières années ,
de la traduction eveuménique de la
Bible en collaboration avec des non-
cittholi ques.

Relevons qu 'avec cette nomination ,
M gr Mamie est actuellement le seul
évèque auxiliaire ele Suisse.

Une jeune
Chaux-de-Fonnière

tuée près de Morges
Mlle Marlène Berset, 18 ans, domiciliée

a Colombier-sur-Morgcs, fille :1e M. Pierre
Berset, professeur h la Chaux-de-Fonds,
qui sortait, samedi , d'un liai en compagnie
d'un jeune homme, regagnait son domi-
cile à moto lorsque pendant la traversée
d'une forêt entre Scnarclens et VulIIerens ,
le conducteur perdit In maîtrise ' de son
véhicule, glissa sur le gravier et finit sa
course contre un arbre. Mlle Berset fut
ruée sur V coup ; quant au jeune hom-
me, âgé ele 19 ans, il se tire ele la tra-
gique aventure avec quelques ecchymoses.
II a toutefois été transporté à l'hôpital de
Morges.

MOUDON
Trois millions de francs

de blé
(c) La société du Centre collecteur des
céréales a tenu son assemblée générale
dans les locaux de la Société d'agricul-
ture de Moudon , sous la présidence de
M. Fernand Pidoux , ancien pré fet. L'as-
semblée a entendu un rapport de M.. W.
Vauthey sur l'activité de l'exercice écoulé.
La valeur des blés reçus au centre s'élève
à plus de trois millions de francs. Les
comptes, ainsi que le rapport de la com-
mission de vérification , furent présentés et
adoptés. Il en fut de même pour une
modification des statuts , prévoyant que le
comité serait dorénavant composé de
treize membres au lieu de neuf précé-
elemment.

Le comité fut ensuite renouvelé, avec
comme nouveau président , M. Eric Mayor ,
ele Moudon.

Première pierre
(c)  Une petite cérémonie a marqué le
début des travaux de construction du
nouveau bâtiment scolaire destiné aux
écoles primaires. La manifestation s 'est
déroulée en présence de la municipalité ,
de. la commission scolaire , du pasteur
Robert , ainsi que des élèves qui occu-
peront la nouvelle école au printemps
prochain.

PAYERNE
Départ et nomination

(c) Depuis huit ans à Payerne, M. Pierre
Randin, agent de l'Union vaudoise de cré-
dit, a été appelé au siège central , à
Lausanne , en qualité de chef de service.
11 sera remplacé à l'agence de Payerne
par M. Rolan d Chautems , actuellement
fondé de pouvoir à la Banque populaire
de la Broyé.

Pour le nouvel hôpital
de zone

(c) L'appel lancé il y a quelques semai-
nes à la population des districts de
Payerne et d'Avenches, en faveur du
nouvel hôpital de zone, a déjà donné
un excellent résultat. En effet , le mon-
tan t récolté à ce jour atteint 15,000
francs. Et la souscription continue...

YVERDON
Heureux quatre mois !

(c) Hier, sont entrées en service à
Yverdon , à la caserne, les recrues de
l'école antichars 21(i . L'école comptera
quatre compagnies , dont deux seront
sta t ionnées  à Yverdon , une a Vallorbe
et une à Moudon . Elles sont composées
do Suisses alémaniques et de Romands ,
et l'école prendra fin le 1(> novembre,
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Premières réactions des « Béliers»
après le refus du Conseil fédéral

De notre correspondant du Jura-Nord :
On se souvient que le 30 juin dernier, alors qu'il occupait la préfecture de Delémont, le

« Groupe Bélier », sous la signature de son animateur principal, M. Bernard Varrin, de Porrentruy,
avait adressé une lettre au Conseil fédéral. Il y exp liquait les raisons de son établissement à la
préfecture de Delémont et y déclarait que la question jurassienne est devenue depuis 1957 le
problème de politique suisse le plus important. « La Confédération, disait la lettre, ne peut plus
l'ignorer, au risque de voir la situation s'aggraver, s'envenimer jusqu'à la violence et menacer la paix
et l'amour de la Suisse ». Après quoi le « Groupe Bélier » demandait au Conseil fédéral de recevoir
une délégation de ses membres.

La réponse h cette lettre, datée du 14 juil-
let, est donc parvenue hier matin à M. Ber-
nard Varrin (Voir en première page).

AUCUNE SURPRISE
Cette fin de non-recevoir opposée à la

demande d'entrevue du « Groupe Bélier » ne
surprendra personne, et surtout pas ses des-
tinataires qui ne sont pas naïfs au point
de croire qu'après avoir systématiquement
ignoré — ou du moins semblé ignorer —
le problème jurassien pendant vingt ans, le
Conseil fédéral allait s'empresser de convier
le Bélier à un échange de vue. Le fait même
qu'une réponse ait été donnée, et donnée
à une lettre partie de la préfecture occupée
de Delémont, est déjà assez extraordinaire,
comme l'est aussi la longueur de cette ré-
ponse. Admettant qu'elle arriverait, on pou-
vait la supposer rédigée en trois lignes. Eh
bien non, le texte comprend cinq paragra-
phes. Le Conseil fédéral s'exprime plus lon-
guement ici sur le problème jurassien qu 'il
ne l'a jamais fait, du moins à la connais-
sance du grand public. Il constate que « les
relations entre l'Etat de Berne et la partie
jurassienn e du canton soulèvent des problè-
mes politiques > et qu'il existe un « besoin
indiscutable d'élucider ces questions » .

Toutefois ces considérations pertinentes
sont accompagnées de trop de propos mora-

lisateurs pour satisfaire les jeunes destina-
taires dont on connaît la fougue et la dé-
termination. Nous avons pris contact hier
avec plusieurs d'entre eux pour leur deman-
der leurs réactions. Elles peuvent être ainsi
résumées : « Nous savons ce que vaut et sur-
tout combien de temps prend la recherche
it 'une solution à la question jurassienne dans
un espri t d'objectivité et de libre discussion
démocratique. Notre opinion est faite aussi
sur les discussions ouvertes dans un esprit
démocratique. Le problème jurassien est po-
sé depuis plus de 150 ans, il est devenu
spécialement brûlant depuis vingt ans, et
l'unique solution apportée jusqu 'à présent
par les « voies démocratiques » est la cons-
titution de comités et de commissions dont
la seule utilité n'a jamais été que de pro-
duire des rapports et d'accumuler de la pa-
perasse. »
LE COMBAT POLITIQUE CONTINUE

La réponse officielle du Groupe Bélier au
Conseil fédéral ne tardera pas, puisque le
comité du mouvement devait se réunir hier
soir. U est facile d'imaginer ce qu 'elle con-
tiendra. Elle a d'ailleurs été donnée par
avance dans le discours prononcé à Delé-
mont lors de la manifestation organisée le
29 juin dernier pour marquer le 75me anni-
versaire de la Constitution bernoise imposée

aux Jurassiens. Ce jour-là en effet , porte-
parole du Groupe Bélier, M. Jean-Claude
Montavori avait prononcé les paroles sui-
vantes : « La bonne conscience helvétique
est une vieille lune. Elle est hypocrite. Nous
ne pouvons plus la supporter. Les bonnes
paroles attisent notre colère, et les mora-
listes nous sont insupportables. Nous vou-
lons de la logique, de la justice, des actes.
Nous exigeons désormais que les choses
aillent bon train et ¦ que, pour commencer,
la Confédération propose sa médiation. Nous
l'acceptons. Si Berne s'obstine à la repous-
ser, eh bien, il faut avoir le courage de
mettre Berne au pas. Si la Suisse a un gou-
vernement faible en face des problèmes im-
portants, faible en face de l'injustice, faible
en face des prétentions bernoises, qui sont
d'un autre temps, alors il ne faudra pas
s^étonner 

si l'insurrection morale des Juras-
siens s'amplifie et s'étend au point de tout
faire éclater ! Nous ne demandons que deux
choses : justic e et liberté. Ceux qui nous ré-
pondent <¦ non » prennent un risque énorme.
Car la Suisse vétusté est une très petite cho-
se dans le monde, et le monde n'est pas
insensible à notre appel. Nous gagnerons ! »

C'est de cet esprit — décidé, honnête, ba-
sé sur les vérités fondamentales pour les
uns ; fanfaron , excessif et insupportable
pour les autres — que s'inspirera certaine-
ment la réponse des Béliers à la fin de
non-recevoir du Conseil fédéral. Refus de
la rreve, continuation et durcissement ducombat politique qui doit conduire à l'au-tonomie jur assienne : tels seront sans douteles premières réactions concrètes qui aurontete décidées hier soir par les membres ducomité élargi du Groupe Bélier.

Bévi

Trois itinéraires de courses pour
les Biennois qui ne sont pas partis

1. Grande métairie de Nidau ; 2. Petite
métairie de Nidan ; 3. Restaurant des Prés
d'Orvin ; 4. Cabane du CAS Jura ; 5. Mé-

tairie de Prêles ; 6. Métairie du Bois liai-
guel ; 7. Métairie du Milieu de Bienne ;
8. Restaurant de In Montagne de Douau-

ne ; 9. Le Moulin de Lambolng ; 10. La
Praye ; 11. Combe de la Petite Nidau ;
12. Sapin de la Tscharner ; 13. Baselstein.

C'est le temps des vacances. Nombreux
sont les Biennois qui sont partis sous des
deux qu 'on dit plus cléments. Mais nom-
breux aussi sont ceux qui sont restés chez
eux. Durant cette période bienfaisante sans
soucis, sans horaire régulier , sans but pré-
ci pour chaque journée ensoleillée ou non ,
ils passeront certainement de belles vacan-
ces « chez nous > et ne se feront au moins
pas « avoir •, comme c'est bien souvent le
cas à l'étranger.

Voici donc, pour tous ceux qui restent
à la maison , quelques suggestions d'excur-
sions qui leur prouveront que notre coin
de pays compte des sites qui n'ont rien à
envier aux «paysages enchanteurs qu 'on va
chercher et admirer bien loin » .

Première excursion : Une combe inou-
bliable.

Après quelques heures passées soit à la
piscine, soit dans l'une des plages de Bien-
ne et environs, pourquoi ne pas se fatiguer
un peu et aller respirer l'air pur de la mon-
tagne ?

Prenez le train, de bonne heure , jusqu 'à
la Heutte . De la station CFF, il faut des-
cendre au sud, traverser la Suze puis sui-
vre le chemin qui, en bordure du bois et
bien à l'ombre, longer la rivière et le pied
du mont. Il oblique bientôt à gauche , avant
d'arriver à la Grande Nidau (No 1) et , sur
le gazon , on se dirige vers la petite gorge
qui ferme l'immense et importante combe
de la Petite Nidau (No 2).

Cette combe, peu connue, est un des si-
tes les plus sauvages et les plus grandioses
du Jura. Gigantesque trouée sensiblement
circulaire creusée à même le mont (longue
de plus de 2 kilomètres et large de pres-
que autant), elle est séparée du vallon au
nord par des falaises abruptes verticales,
hautes de 200 à 300 mètres et bordée au
sud par deux ou trois étages de rochers
entre lesquels s'aggrippent les sapins. Celui
qui prend plaisir aux grandioses spectacles
de la nature peut passer des heures inou-
bliables dans cette combe. On la traverse
par un sentier confortable ; on la quitte à
l'ouest par une forêt de hêtres toujours
fraîche, et peu à peu on gravit le mont ,
passant devant les fermes du Graben et la
métairie de Gléresse.

Une fois « sur le mont » armé d'une car-
te, U est facile de gagner la métairie du
Milieu de Bienne (7) celle du Bois-Raiguel
(6) auberge rustique où le vin est frais, la
charcuterie de campagne et le « pain de
paysan » abondants et succulents. Ceux qui
ont jarrets solides et poumons enduran ts fi-
niront leur ascension à l'hôtel du Chasserai.

Mais toute bonne chose a une fin . Il faut
donc penser au retour. Le plus simple est
de redescendre sur les Prés-d'Orvin (3),
soit par la cabane CAS Jura (4) de la
section biennoise , soit par la métairie de
Prêles (5) autre auberge de montagne ou
les gourmets reviennent périodiquement .

LE LENDEMAIN. REPOS...
Le lendemain , les muscles grinçants et les

pieds endoloris , on préférera goûter des
joies plus paisibles, moin s exhaltantes , mais
aussi moins musculaires : quelques heures de
détente à la petite plage encore inconnue
et propre de Locraz (Luscherz) ou le tour
des trois lacs en bateau. Pour ceux qui
auraient encore le courage de marcher un
peu , nous leur conseillerons de quitter le
bateau à Cudrefin , et de traverser le Vully
à pied , par Montet dont la petite église
perchée au faîte de la colline nous fait si-
gne, et par Vallamand charmants hameaux
que tout le monde ignore et qui n 'en sont
que plus sympathiques ; autre petit voyage
lacustre jusqu 'à Cerlier, d'où il est facile
et reposant de gagner à pied , en une demi-
heure , sous les grands arbres du Joliment ,
le petit restauran t forestier de Waldegg.
Pour vous changer du jambon et de la
saucisse de campagne , on vous y servira
une friture maison arrosée d'un petit vin
frais du pays, tous deux (produits du pa-
tron), pêcheur et vigneron.

Second itinéraire : Trois possibilités.
Bienne - Gorges-de-Douane - Douane (ou

la Neuveville). Cet itinéraire plus connu , se

passe d'une longue description ; sign alons
toute fois qu 'il offre trois possibilités :

a) Par Vigneules et le vignoble, puis
Daucher , le haut d'Engelberg, etc. Ce par-
cours, la plus belle promenade qu 'on puisse
faire sur les rives du lac de Bienne, n'est
pas à recommender par les fortes chaleurs
de juillet et d'août ; on y traverse une vraie
fournaise.

b) Par Jugy (Gaicht), en passant par le
pavillon Romer de Bienne.

c) Par Macolin, Twannberg, accueillante
auberge-belvédère , les Moulins de Lam-
boing et les Gorges-de-Douane. Ceux qui
ont du souffle , peuvent, des Moulins de
Lamboing, remonter à Prêles et de là, ga-
gner Gléresse, par le funiculaire ou descen-
dre sur Cerniaux, à pied et de là 

^ 
gagner

la Neuveville par un sentier à mi-côte qui ,
passant sous le viaduc du funiculaire au
Festi (station intermédiaire entre Gléresse et
Prêles), chemine sous bois jusqu'au-dessus de
la Neuveville.

Troisième itinéraire : Les hauteurs.
Avant de reprendre le travail, il serait

bon de se retremper à l'air des hauteurs ;
aussi, grimperons-nous une fois encore sur
l'arête du Chasserai.
En train : Bienne - Frinvilier : de là des-

cendre au village , franchir le pont et , im-
médiatement après , s'engager à droite dans
l'étroit sentier sinueux qui escalade l'arê te
circulaire de la vaste et imposante cluse de
Rondchâtel. S'arrêter un instant pour souffler ,
vers les vestiges d'un petit fort romain , et
jeter un regard aérien à cette cluse de
Rondchâtel , autre merveille naturelle au
fond de laquelle mugit une cascade de la
Suze.

Un peu de courage pour arriver à la
crête et ce n'est plus qu 'une promenade ,
passan t près des fermes de la Ragie, la
Coperie, le Jobert , pour atteindre la ca-
bane Jura du CAS.

A proximité, la métairie d'Evilard , ou
les restaurants des Prés-d'Orvin, ou encore
la métairie de Prêles offrent à profusion
le manger et le boire. Si, pour varier , on
préfère ne pas redescendre sur Orvin , on a
tout loisir de gagne r Nods ou Diesse par
les prés Vaillons (chemin ou sentier partan t
à l'ouest de la métairie de Prêles et des-
cendant en pente douce entre les flancs du
Chasserai et du mont Sujet) .

Voilà trois itinéraires à l'intention de
ceux qui ne sont pas partis, mais il reste
encore de nombreuses courses à pied dans
la région. A vous de les découvrir ! Déclaration

du groupe «Bélier »
Le comité du groupe « Bélier » s'est

réuni hier soir à la ferm e des Vies, au-
dessus de- Develier. Cette rencontré était
prévue depuis longtemps et n'avait pas
été convoquée spécia lement en fonction
de la réponse du Conseil féd éral. Mais
elle f u t  consacrée en bonne parti e à cet
objet. Les responsables du Bélier ont
ouvertemen t manifesté leur mécontente-
ment. A près une discussion nourrie, ils
ont décidé de dif fuser le commun iqué
suivant :

« Réunis à la ferm e des Vies à Deve-
lier, le 22 juillet , le groupe des Juras-
siens du « Bélier » pre nd acte de la ré-
ponse du Conseil fédéral à la demande
d'entrevue form ulée à l'occasion de la
prise de la préfectu re de Delémont. Le
groupe Bélier répondra prochainement à
cette lettre. Pour l'instant, il déclare :

1)  La réponse du Conseil f édéral est
inadmissible et confirme l'incapacité de
la plus haute autorité du pays à régler
le problème jurassien.

2) Le peu de cas qu 'il fai t  du dialogue
démocratique apparaît clairement dans
son refus de discuter avec la jeunesse
jurassienne.

3) Par son appui de fait à l'oppres-
sion bernoise, le Conseil fédéra l contraint
le groupe « Bélier » à poursuivre son plan
d'action.

4) Le groupe « Bélier » luttera jusqu 'à
la libération du Jura . Vive le Jura
libre !

Le cheval dans Ioeuvre de Hans Erni
à I abbatiale restaurée de Bellelay

Les chevaux les pl us beaux ne sont pas
nécessairement ceux qui broutent dans
nos pâturages ou ceux qui fr anchissent
les obstacles de nos pistes de concours.
Ceux auxquels l'imagination du peintre
donne corps et vie peuvent être plus gra-
cieux ou plus puissants, plus aériens ou
plus vivants ,, surtout si ce peintre se nom-
me Hans Erni et qu 'il a consacré tout
une partie de sa carrière déjà longue à
célébrer la plus noble conquête de
l'homme.

Lorsque l'exposition de cette œuvre
s'ouvre à quelques pas des vastes pâtu-
rages des Franch es-Montagnes, patrie par
excellence du cheval, on comprend qu 'elle
peut avoir une signification et une réso-
nance toute particulières. C'est pourquoi
le vernissage de l'exposition « Le cheval
dans l'œuvre de Hans Erni » a connu,
samedi , à l'abbatia le restaurée de Belle-
lay un succès extraordinaire. Quelque
cinq cents personnes y participèrent , en-
tourant l'artiste , sa femme et ses amis.
Hans Erni f u t  salué d'abord par le Dr
Fehr, directeur de l 'hôpital de Bellelay ,
puis le colonel commandant de corps
P. Gygli , chef de l'état-major général de
l'armée, f i t  en français et en allemand
une exégèse de l'œuvre exposée. Il y eut

ensuite une interminable séance de signa-
ture d'autographes, à laquelle le peintre
se soumit de bonne grâce et avec une
virtuosité extraordinaire, intégrant en
quelques traits de plume sa signature
dans un cheval ou dans une colombe sty-
lisés.

Le vernissage f u t  suivi d'une réception
donnée dans les jardins situés devant l'ab-
batia le. Cette manifestation artistique qui
sort vraiment de l'ordinaire — et sur la-
quelle nous aurons l'occasion de revenir
prochainement p lus longuement — est or-
ganisée sous le patronage du comité du
Concours hipp ique national de Tramelan
dont le peintre Erni a créé les affiches
publicitaires.

Bévi

Nominations dans Tordre judiciaire
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De notre correspondant :
Dans sa dernière séance, le collège élec-

toral (Conseil d'Etat et tribunal cantonal
réunis) a procédé aux nominations suivantes
dans l'ordre judiciaire.

Arrondissement de la Singine : ju ge sup-
pléant en remplacement de M. A. Thal-
mann , à Planfayon , M. Arthur Jungo, à
Rechthalten. Arrondissement de la Gruyère :
juge suppléant en remplacement de M. Ed.
Esseiva, à Jaun , décédé , M. Philippe Buchs,

à Jaun. Arrondissement du Lac : juge sup-
pléant , M. Raymond Schouwey, à Mise ry.

CHAMBRE PÉNALE DES MINEURS
District de la Singine : en remplacement

de M. A. Reidy, à Tavel : assesseur, M. An-
ton Overney, à Oberschrot ; suppléan t,
M. Oswald Schneuwly, instituteur , à Wuen-
newil.

District de la Gruyère : suppléant en rem-
placement de M. Louis Cardinaux , ancien-
nement à Bulle, M. Pierre Robadey, à Mont-
bovon.

JUSTICE DE PAIX
District de la Gruyère : 2me cercle (Char-

mey), ensuite du décès de M. Edmond
Cottier , juge de paix , à Jaun : juge de paix,
M. Emile Barras, à Châtel-sur-Montsalvens ;
1er assesseur, M. Joseph Chollet , à Cresuz ;
2me assesseur, M. Clément Rime , a Char-
mey ; 1er suppléant , M. André Charrière ,
à Cerniat : 1er suppléant , M. Edgar Buchs ,
à Jaun. 3me cercle (Bulle), en remplacement
de MM. Jos. Cachet, 1er assesseur à Bul-
le et François Gremaud , 2me suppléant à
Châtel-Saint-Denis : 1er assesseur, M. Char-
les Brasey, à la Tour-de-Trême ; 2me asses-
seur, M. Léon Barbey, à Morlon ; 1er sup-
pléant , M. Marcel Chassot, à Bulle ; 2me
suppléant, M. Gérard Macheret , à Riaz.
4me cercle (Vuippens), 2me suppléant en
remplacement de M. André Bossens, à Bul-
le : M. Simon Bossens, à Avry-devan t-Pont.

Des remerciements pour les bons services
rendus sont adressés aux démissionnaires .

Petite chronique de
l'Ecole normale de Bienne
• La cinquième année d' existence

de l'Ecole normale de Bienne s'est ou-
verte, ou presque , par les examens
préalables oraux des élèves arrivés au
terme de leur période de formation
générale . Vingt-cinq candidates et can-
didats étaient sur les rangs. Toutes el
tous sont arrivés au but.
• Comme Tannée passée, les pa-

rents des nouveaux élèves de 4me ont
été conviés à une réunion d'informa-
tion et de discussion. Ouverte par le
directeur, qui a présenté d'une part les
pro blèmes généraux relatifs à l'Eco le
normale et d'autre part le nouveau rè-
glement de promotion de l'Ecole nor-
male de Bienne , continuée par un ex-
posé de Mme Rubner , professeur de
mathématiques, sur les questions par-
ticulières qui se posent aux élèves de
4me, cette séance s'est achevée par
une discussion large et détendue au
cours de laquelle chacun a pu s'expri-
mer et demander des précisions sur tel

ou tel sujet . De telles réunions se re-
nouvelleront dans les années à venir.
Espérons qu 'elles pourront se tenir ait
plus tôt dans un bâtiment abritant le.\
deux écoles normales de Bienne.
• Dans la semaine allant du 16 au

23 juin , les élèves de la classe de 2mc
ont accompli leur voyage d'études.
Celui-ci les a conduits en Ita lie, no-
tamment à Venise , à Ravenne et è,
Florence. Logement sous les six tentes
acquises par l 'Ecole normale grâce è
son fonds de courses.
• Du 12 au 17 août , les élèves de

3me, sous la conduite des maîtres de
gymnastique , de géograph ie et de bio-
logie , s'en iront passer six jo urs elam
le parc national. Joignant l' utile à
l'agréable , ils répartiront leur temps
entre la marche et une étude appro-
fondie de la région.

(A suivre.)
Le directeur : Louis-M arc Suter

Le groupe «Bélier» envisage
des moyens plus efficaces

M. Bernard Varrin déçu de la réponse du Conseil fédéral

M. Bernard Varrin, chef du groupe
« Bélier » s'est déclaré « très déçu » de la
réponse du Conseil fédéral à la lettre que
les « Béliers » lui avaient adressée lors de
l'occupation de la préfecture de Delémont

Dans une interview de la Radio romande,lundi, il a déclaré que l'action du groupe
séparatiste jurassien sera poursuivie.¦¦ Le Conseil fédéral joue de nouveau le
rolc de Ponce Pilate », a-t-il souligné.

Dans une autre déclaration faite au cor-
respondant d'UPI , M. Varrin a annoncé que
la lutte pour la « libération du Jura du joug
bernois» sera intensifiée, étant donné quele Conseil fédéral refuse de reconnaitre legroupe « Bélier » comme un partenaire vala-

ble de discussion. De ce fait , les « Béliers »
ne se sentent « plus engagés à observer une
trêve ».

« Nous devrons dès lors modifier notre
programme », a encore déclaré le chef des
« Béliers ». Le Conseil fédéral aurait pu em-
pêcher que nous ne soyions contraints d'uti-
liser des moyens plus efficaces. Il aurait pu
nous donner l'occasion au moins d'exposer
notre point de vue, a indiqué M. Varrin.

Selon lui , les actions futures des « Béliers »
sont préparées en détail. Le comité direc-
teur du groupe devait en décider dans mi e
séance hier soir. U a confirmé que d'autres
actions dans le style de l'occupation de la
préfecture de Delémont pourraient entrer en
considération. (UPI).

DELÉMONT

Hier, à 15 h 30, un ouvrier d'une
entreprise de Courrendlin était occu-
pé à nettoyer, avec un camion, une
bouche d'égout sur le pont qui enjambe
la ligne de chemin de fer Soyhières
et Delémont, tandis que sur le bord de
la route un cantonnier réglait la cir-
culation. Il se forma ainsi derrière le
camion en stationnement une colonne
de trois voitures. Un quatrième véhi-
cule déboucha alors à vive allure du
virage situé quelque 30 mètres plus
loin. Voyant la colonne de voitures, le
chauffeur freina énergiquement, ce qui
déporta son véhicule sur la partie gau-
che de la route, où il entra en colli-
sion avec une voiture zuricoise qui ar-
rivait en sens Inverse. Le conducteur
zuricois , M. Werner Stauffer, né en
1906, contrôleur , habitant Riedt , est
légèrement blessé, tandis que sa femme
avait un fémur et cinq côtes cassés.
Elle se trouve à l'hôpital de Delémont.
Le conducteur qui provoqua l'accident
s'en tire avec quelques blessures au
nez et à la lèvre. Aucun signal de
panne n 'avait été placé derrière le ca-
mion qui faisait des travaux. Les deux
voitures sont démolies, les dégâts esti-
més à 15,000 francs.

Pas de signal
de panne : 15,000 fr.

de dégâts

CORCELLES

M. Ernest Aebi, agriculteur, âgé de
73 ans, domicilié à Corcelles, qui, il y aquelques jours, avait fait une chute dans
la grange, n'a pas survécu à ses blessu-
res. Transporté à l'hôpital de Moutier, ilvient d'y décéder sans avoir repris con-
naissance. (ATS)

MALLERAY
Voiture endommagée

Hier, entre Pontenet et Malleray, deux
voitures ont tenté de dépasser ensemble
un train routier. Au cours de cette ma-
nœuvre, les deux véhicules se sont accro-
chées. Une des deux voitures a percuté un
mur. Dégâts.

Issue fatale

MATRAN

(c) Hier , vers 8 h 25, un convoi agri-
cole conduit par un jeune homme cir-
culait de Villars-sur-Glâne en direction
de Matran. Alors qu'il bifurquait à
gauche, pour se rendre à la gravière
de Matran , une voiture survint en sens
inverse, qui ne put s'arrêter à temps
et heurta le convoi avec violence. Un
jeune garçon de 12 ans, Francis Delley,
de Villars-sur-Glâne, qui se trouvait
sur le convoi , fut blessé et dut être
transporté à l'hôpital cantonal . La voi-
ture est pratiquement démolie. Les dé-
gâts sont estimés à 11,500 francs.

Jeune garçon blessé

CERNIAT

(c) Deux jeunes gens, âgés de 20 à 3C
ans , se sont présentés dimanche matin ,
vers 7 h 15, au café des Mossettes, au-
dessus de Cerniat (Gruyère)-. Manifes-
tement pris de vin , ils demandèrent à
manger, ce que la tenancière , Mme Ro-
manens, leur accorda volontiers. Alors
que cette dernière était sortie du café.
et se trouvait à l'étage supérieur, elle
entendit les jeunes gens ouvrir la
caisse et y puiser. Redescendant avec
son mari , elle interpella les deux jeu-
nes qui , sous la menace, avouèrent
avoir volé une cinquantaine de francs,
qu 'ils restituèrent . La police fut néan-
moins avertie , et les jeunes gens fu-
rent emmenés pour un contrôle. On
devait encore apprendre qu 'ils avaient
passé la nuit dans la grange des Mos-
settes.

Des jeunes gens
malhonnêtes

ROCHES

Un cyclomotoriste, qui circulait hier vers
13 heures à Roches, voulut se mettre en
présélection , au moment où une voiture
tentait de le dépasser. L'autcmobile tou-
cha le cyclomoteur à l'arrière. Légers dé-
gâts.

MOUTIER

Bravo !
Un habitan t de Moutier , M. James Her-

dener , a trouvé hier une somme de 2300 fr.
à l'avenue de la Poste. 11 s'est empressé
de la rapporter au poste de police qui la
remit à son propriétaire vingt minutes plus
tard.

SAINT-IMIER

Chalets cambriolés
Deux cambriolages de chalets ont été

commis dans la nuit de dimanche à lundi
dans la région de la Perroue sur les Pon-
tins. Les chalets de MM. Adrien Calame
et Edmond Iff ont été -ambriolés par
effraction. Les voleurs s'y sont restauré s et
ont fouillé ces habitations de week-end.
Les dégâts commis sont assez im j ortants.

Cyclomoteur embouti
par une voiture



Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
Il n'y a qu'une solution:
Venez nous soumettre votre demande I Si nous
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd'hui comme
demain. Vous pouvez obtenir un Prêt-Ftohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd 'hui !

Banque Rohner Cie S.A,
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 

Rue: 

Localité: V 344

FA/ V~Z y.
Partons en vacances !

Mais n'oublions pas de souscrire
. un abonnement « spécial-vacances »

si agréable et si avantageux, à la
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BULLETIN DE COMMANDE A ENVOYER A LA
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service dej abonnements, 2001 NEUCHATEL

; ' _ 
Veuillez me servir un abonnement de vacances à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

pendant la période du au à l'adresse suivante :

NOM PRÉNOM 
Hôtel, pension, etc.

No et RUE ____^ 

LOCALITÉ No postal 

Pays : ; Dpt / Province 

* Paiement à votre bureau de réception / * facturer à mon retour de vacances,

lo par carte perforée , j
(* Souligner ce qui convient) 1

Domicile pour le paiement :
NOM, PRÉNOM : j j

~̂

 ̂

No et rue 
LOCALITÉ , No postal j P

Jeune Italien,
depuis quelques années en
Suisse, cherche place comme
mécanicien ou chauffeur.
Offres sous chiffres OFA 6887
S, à Orell Fiissli-Annonces S.A.,
4500 Soleure.

L'APÏRITIF
AU BAR

DU TERMINUS

WÊSÊÊÊWMmm 5 89 79
I I I I

Voiture automatique DAF 44

PRÊTS n«Discrets

„̂ S^̂ 5fe»« ,̂ Sans caution

[£«Xobl BANQUE EX EL
^̂ ~-*"̂ Rousseau 5

Ouvert Neuchâtel
le samedi matin (038) S 44 04

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

par 2b
ROSE BURGHLEY

Traduction de Marjolaine

— Cessez d'essayer de tout comprendre et contentez-vous
des choses telles qu'elles sont, lui murmura Pierre. Ne tentez
pas lé destin , ma chérie, ne le tentez pas maintenant... sur-
tout pas maintenant ! Nous aurons toute notre vie pour ap-
prendre à nous connaître et nous nous connaîtrons , ma dou-
ceur, ma bien-aimée. Un jour vous ne poserez plus de ques-
tions, vous saurez toutes les réponses.

Mais, comme Eunice aurait pu le lui dire , l'avenir demeu-
rait l'avenir , et le présent était là, bien réel , comme une
chose avec laquelle, ils devaient compter. Le lendemain , en
passant devant les King's Arms avec Sylvia, Eunice pensa, avec
une sorte de cynisme qu'elle pouvait fort bien être celle qui
aiderait sa jeune amie à s'apercevoir de cette nécessité.

Il n 'y avait apparemment aucune raison pour qu 'Eunice
vint se promener dans le voisinage de l'auberge, mais s'y
trouvant, elle se rappela brusquement qu'elle voulait deman-
der au patron, qui était également un excellent jardinier , un
conseil au sujet du traitement de plantes délicates.

— Si cela ne vous ennuie pas d'attendre dans la voiture,
dit-elle à Sylvia , je ne m'arrêterai qu'un instant.

Comme elle approchait de l'auberge, une jeune femme en
sortit. Elle s'arrêta pour saluer Mlle Pentland , elle avait les
cheveux blonds et les yeux violet foncé et portait un cos-
tume de plage et des sandales à bouts ouverts. Elle tenait
une serviette de bain sous son bras et cria gaiement :

— Je vais me baigner ! La mer est un peu agitée, mais
j'aime ça. Pierre dit que je finirai dans le cercueil de David

, (Copyright Miralmonde)

Jones, si je ne prends pas plus de précautions et si je ne
m 'informe pas des courants. Oh !

Elle avait aperçu Sylvia dans la voiture et s'avança alors
lentement pour échanger quelques mots avec elle.

— Ainsi , vous vous mariez demain ! Je vous félicite et
forme des vœux de bonheur.

Très raide sur son siège, Sylvia la dévisageait en essayant
de répondre quelque chose. Eunice en slack jade et pull jaune ,
un étrange sourire f lot tant  sur ses lèvres revint gracieusement
vers la longue voiture crème, ouvrit la portière et se glissa
derrière le volant.

— Réfexion faite , je ne dérangerai pas l'aubergiste aujour-
d'hui , il est probablement fort occupé et je puis attendre.

Elle sourit d'une manière calculée à Fern de Lisle.
— Pourquoi n 'assisteriez-vous pas au mariage, Mlle de

Lisle ? Comme vous le savez, il sera très simple, et un peu
d'assistance faciliterait la marche des choses, car il faut que
nous fassions à Sylvia un départ convenable pour sa nouvelle
existence. (Dans un souffle , elle murmura à la jeune fille)
Ne faites pas cette tête , je croyais que vous saviez. (Puis se
retournant vers Fern) Pouvons-nous espérer vous voir à
l'église, ou préférez-vous jouir des plaisirs de la plage ?

Fern recula , le moteur de la puissante voiture ronronnait ,
mais l'expression de son visage était étrange. Elle semblait
souhaiter dire quelque chose à Sylvia , alors Eunice appuya
fermement sur l'accélérateur et la voiture bondit loin de
l'auberge , sous les protestations indignées d'un couple de
promeneurs qui durent s'écarter précipitamment.

—¦ Je suis navrée, ma chère, dit Eunice dès qu'elles eurent
quitté la route principale et roulèrent sur un chemin de tra-
verse. J'avais oublié... cette jeune personne , quand j'ai décidé
de passer aux King's Arms. Et de toute manière, à votre atti-
tude je n'avais jamais pu savoir si oui ou non vous étiez au
courant.

— Au courant de quoi ? demanda Sylvia d'une petite voix
abattue.

— De sa présence ici ! Elle est revenue pendant que nous
étions à Londres. David me l'a appris lorsqu 'il nous a re-
jointes. Il voulait vous en parler , je lui ai conseillé de se
taire. Nous ne connaissions pas alors le contenu du testament
de Mme Albertin et je trouvais que Pierre se comportait dé-

cemment en vous permettant ce séjour en ville. Car vous
n'y étiez jamais allée, et il aurait été mesquin de vous priver
de ce plaisir.

Sylvia avait l'impression de patauger dans un marais cau-
chemardesque dans lequel, petit à petit , elle s'enlisait.

— Quand... avez-vous eu connaissance du testament ? de-
manda-t-elle d'une voix hachée.

Eunice dirigeait sa voiture vers le sommet de la falaise
verte.

— Il y a quelques jours. Eh ! tout à fait par hasard. J'ai
rencontré le vieux M. Venning, il s'est montré loquace.
J'avoue cependant qu 'il m'a fallu un certain temps pour me
remettre de cette stupéfiante nouvelle.

Eunice accusait injustement le notaire familial , elle avait
obtenu le renseignement de Somerset House.

— Vous savez maintenant pourquoi Pierre m'épouse, dé-
clara Sylvia d'une voix soudain durcie, ou du moins, vous
croyez le savoir.

— Ma pauvre petite ! (Eunice lui décocha un regard com-
patissant) C'est tellement évident ! Je suis la dernière per-
sonne à souhaiter vous causer la moindre peine, mais, vous
venez de voir Fern de Lisle. Pierre vous avait dit qu 'elle
avait regagné Londres ! Quand vous y étiez, il ne vous y a
pas rejointe. Ce qui eut été naturel, s'il était amoureux de
vous !

Sylvia ne trouva rien à répondre. Eunice conclut avec une
cruelle fermeté.

— Et ceci, comme dirait le peuple est la preuve du con-
traire ! Je trouve injuste de Mme Albertin de vous avoir pla-
cée dans une semblable situation , mais, il est vrai qu 'elle
fera de vous une femme riche. Vous n'avez plus maintenant
qu 'à fermer les yeux sur une ou deux choses... ou renoncer
à ce mariage !

CHAPITRE II I
Moins de vingt-quatre heures plus tard , ayant compris

qu 'elle ne pouvait pas faire autrement , Sylvia devint la vi-
comtesse de Ramballe, ou Mme Pierre Albertin ainsi qu'on
l'appellerait plus fréquemment.

Le temps, bien qu'un terrible orage et un vent violent aient
causé des ravages aux jardins de Trelas pendant la nuit , était

si beau le matin et le soleil si lumineux que sortant de l'église
Sylvia en fut aveuglée. A l'intérieur la pénombre lui avait
paru protectrice, mais maintenant c'était comme si un projec-
teur était braqué sur elle et sur Pierre, tandis qu 'ils demeu-
raient un instant sur le porche, Pierre serrant fermement sa
main tremblante.

Pendant toute la cérémonie, elle avait senti le calme et
l'étrange force qui émanaient du jeune homme, et si elle
n'avait pas éprouvé les doutes cruels qui pesaient sur son
cœur comme un lourd fardeau , elle aurait affirmé que c'était
un homme tranquille jouissant de son bonheur avec une cons-
cience aussi claire que l'eau d'une source, un homme qui
prenait des engagements qu 'il serait heureux de tenir tout au
long de son existence.

Dès maintenant et à jamais... avoir et garder.
La liturgie du mariage n'insiste pas particulièrement sur

les mots « à jamais » mais Pierre les avait prononcés comme,
si pour lui, ils revêtaient une importance particulière. Le
« jusqu 'à ce que la mort nous sépare » semblait ne pas lui
suffire , il voulait s'engager pour l'éternité. Sa voix ferme
s'éleva dans le silence de l'église et Sylvia sentit une sensa-
tion de faiblesse s'emparer d'elle... au son de cette voix har-
monieuse. Elle fit instinctivement un geste, pour chercher
appui auprès du jeune homme, Pierre se pencha alors sur
elle, une expression anxieuse dans son regard noir, et lui
prit tendrement la main.

Maintenant que tout était accompli , elle ne voulait pas
regarder Pierre et quand l'éclatant soleil l'enveloppa de son
manteau doré, elle ne put que fermer les yeux. Pierre ferma
également les siens, mais quand il les rouvrit, ils brillaient
d'un joyeux éclat.

— La partie sérieuse est terminée, ma petite, à présent
nous pouvons nous amuser, chuchota-t-til. J'ai toujours
trouvé les noces amusantes et celle-ci étant la mienne, je la
trouvera i d'autant plus plaisante.

CA suivre.)

cherche

pour le bar de son Marché, rue de
l'Hôpital 12 à Neuchâtel

serveuse
fille de cuisine

Horaire de fravail du magasin de
venfe. Bonne rémunération ef presta-
tions sociales avantageuses.

Demander feuille d'inscription au gérant du Mar-
ché de la rue de l'Hôpital ou adresser offres à
la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHA-
TEL, dépt du personnel, case postale 228,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41.

L'annonce
reftet vivant
du marché

Gérard Aubry
médecin-dentiste
fbg de l'Hôpital 9

ABSENT
du 20 juillet
au 12 août

Dr N. PORTENIER-
CHERVET

médecin-dentiste

ABSENTE
jusqu 'au 26 août

Secrétaire diplômée
de l'Ecole de commerce de Neu-
châtel, cherche place chez médecin.
Date d'entrée : tout de suite ou à
convenir.
Adresser offres écrites à HX 4660
au bureau du j ounal.

Jeune électricien sur auto, cherche
place pour se perfectionner comme

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

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casioafTfdïessez-
vcxds au\ Garage
dés FaMsfes S.A,
Meuchâxeljyaged-

BeSz et Singea,
qui^fepase^tou-
jours d'un beau
choix à des pris
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

,eN o CV 1964, bleue,
C,TR°̂  intérieur drop.

p0r
M' V 1966, grise, 4

CITROEN *£ *  drap.
portes, mter.eu r 

 ̂
cy _

dW0W
4^Ji 

intérieur drop,

42,000 km. 3 cV,
Cmom ĵ ,ntéri eur drap,

4 Portes' 
r
,!,- 0 4 CV, rouge,

DKW J«"ior .prieur drap-
2 portes, int« 

 ̂  ̂
bleu9,

DK\N Jun'«>f .̂ ériéur drap.
2 portes, ir» 

v rouge,

VW 1200 ^J-Jr
' haussé,

2 portes ,

PneUS X
\ 0A-î 8 CV, beige-

*ï ^ejSrieur draP.

-fti. rie paiement
Fac êtes ae w .
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Téléphone b *v Neuchatel
Pierre-à-rAaxel 51

^̂ ^̂ ^

A vendre

Morris Mini
comme neuve avec
seulement 5600 km ,
pour cause de départ.
Tél. (038) 4 24 32,
le matin.

Caisse maladie

Fraternelle
de Prévoyance

à Couvet

fermée
du 22 juillet

au 3 août

Le centre 1
de la couture

au centre
de la ville

BOUTIQUE
JERSEY-TRICOT

Seyon 5c
Tél . 5 61 91

V Neuchâtel j

A vendre

Lancia
Flaminia
coupé, cyl. 2500,
parfait état exper-
tisée. Tél .' 3 35 39.

Le tirage d'une

circulaire
en 33 exemplaires
est exécuté en
33 secondes, sous vos
yeux, chez Reymond,
rue Saint-Honoré 5
à Neuchâtel.

AREUSE (NE) RN 5
Dégustation

tous les jours

Truttgen
Alt. 800 m.
La station de vacances idéale sur
la ligne du Lcetschberg. Saison
mai - octobre. Route automobile
sans poussière. Piscine et bains
de soleil modernes, camping. Prix
avantageux d'avant-saison et d'ar-
rière-saison. Prospectus, liste des
hôtels et chalets par le Bureau
de renseignements de Frutigen ,
tél. (033) 71 14 21.

Gagnez plus !
en travaillant CHEZ VOUS pendant vos
heures de loisir grâce à la méthode
de J.-K. Hellix, nouvelle en Suisse.
Documentation gratuite et sans engage-
ment, avec liste de références de lec-
teurs, sur simple demande par carte
postale à
HOBBY IS MONEY , 1604 PUIDOUX.

Tontes les plantations se
porteront mieux avec

TERREAU FORESTIER 1
qui favorise d'une façon ex-
traordinaire l'enracinement des
jeunes plantes, pépinière, etc.
Vente franco domicile

100 500 1000 kg
Fr. 28.50 28.— 27.50 les % kg.
IV.B. Le Terreau Forestier
n'est pas stérile comme la tour-
be, il apporte le bon humas
des forêts.
Renseignements et documen-
tation gratuite par : MAttGOT
Frères, agence agricole et
viticole romande,
1800 Vevey, tél. (021) 51 12 62.

La Boucherie
chevaline

E. Challandes
& Fils

sera fermée
du 23 juille t

au 7 août.
VACANCES

La bonne friture
au PAVILLON

5 TAPIS
superbes milieux
moquettes, 260 x
350 cm, fond rouge
ou beige, dessins
Chiraz, 190 fr.
pièce.
G. Kurth ,
1038 Bercher,
tél. (021) 81 82 19.

Le cigarillo fait
pourvousT*

* car il répond aux hautes exigences.

f llMuTM ;

5 cigarillos fr.1.50
Fabriqué en Suisse sous licence de

General Cigar Co.Inc.USA
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Les amis et connaissances de

Mademoiselle
Frieda LEUENBERGER

î remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont exprimés
leur sympathie.

Neuchâtel, juillet 1968.

La famille de
Madame

Marie-Louise MORSTADT
profondément touchée des nom- I
breuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoi-
gnées lors de son deuil , remercie

| toutes les personnes de leur mes- \
[ sage, leur présence ou leur envoi

de fleurs, et leur exprime sa très
sincère reconnaissance et sa pro- !
fonde gratitude.

Neuchâtel, juillet 1968.

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun et pro-
fondément touchés des nombreux
témoignages de sympathie qui leur
ont été adressés,

Monsieur et Madame
Laurent RICHARD-MARTIN

expriment leur reconnaissance
émue à toutes les personnes qui
par leur message, leur présence
ou leur envoi de fleurs, ont pris

¦ part à leur grand deuil.
1 Neuchâtel , juillet 1968.

Profondément touchés par les
nombreuses marques de sympathie
reçues à l'occasion du décès de

; Mademoiselle Julia-A. NEIPP
| sa famille et ses amis remercient
i sincèrement toutes les personnes

qui, par leur présence on leur [
message, se sont associés à leur
chagrin.

Neuchâtel, juillet 1968.
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L/emmental:
roi d'outre-Sarine

Sur votre plateau de
fromages, mêlez donc l'arôme
délicatement relevé de
l'emmental à celui du
camembert suisse et à celui
du reblochon. - s.
Garnissez le tout »̂!^de tomates et de  ̂/^¦l̂ \persil. Pourquoi "'jÉfif JIpas dès ce soir? m̂ tm w¦a ,̂  ̂

- . yBf r

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient
à la disposition
des industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tons les travaux
en typographie
et en offset

Machines mécaniques - Coffres-forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67 la Chaux-de-Fonds.

¦ 220 mt M m n n n

NEUCHATEL Terreaux 7
BIENNE Place du Marché-Neuf

K ^̂ ~-—\ A louer machi-

^
~-~~~~ \ ne à écrire, à

\ j. InljC* \ calculer, à dic-
\ f  ̂

^
— ter, au jour, à

\ ' la semaine, au
mois, chez Reymond, fbg du Lac 11

Neuchâtel (tél. 5 25 05)



Ho Chi-minh demande
l'intensification de

la guerre
TOKIO (AP). — Dans un appel lan-

cé à l'occasion du 14me anniversaire
de la signature des accords de Genève,
le président ,Ho Chi-minh a demandé
au peuple et aux combattants, dans tout
le Viêt-nam, d'intensifier leur « guerre
de résistance » contre les Etats-Unis.

Beigrade : 9 morts
dans un accident

BELGRADE (ATS-DPA). — Une colli-
sion entre un autocar et un camion a fait
neuf morts, clans la nuit de jeudi , à 35 km
au nord de Belgrade. Plusieurs autres per-
sonnes sont grièvement blessées. L'autocar,
qui transportait 35 passagers, venait de dé-
passer une motocyclette quand il se jeta
ù toute vitesse contre le camion qui sur-
venait en sens inverse.

De la peau cultivée en tubes
D'après la communication du docteur M.A. Karasek au

dernier Congrès International de dermatologie à Munich , il
a été possible de cultiver pendant 15 jours de la peau dans
un tube, dans un milieu synthétique, et de la greffer en-
suite à un animal. La greffe ainsi obtenue par culture avait
gardé ses capacités de multiplication et de différenciation.
La greffe d'abord cultivée s'est maintenue et développée pen-
dant cinq semaines, au bout desquelles elle s'est détériorée
et a été éliminée. Mais ce premier résultat montre pour la
première fois qu'on peut greffer des cellules cutanées cul-
tivées dans un milieu synthétique , et que ces cellules greffées
gardent, au moins un temps, leur potentiel de croissance et
de différenciation.

Plaidoyer pour l'euthanasie !
Cela devait arriver : on vient de demander que l'eu-

thanasie, c'est-à-dire le droit de faire mourir légalement
tout être humain dont la médecine peut conclure qu 'il
est condamné à terme ; cela en vue de se procurer des

organes de transplantation. Ces mesures s'appliqueraient
tout d'abord à ceux qui souffrent de paralysies de l'appa-
reil respiratoire , et ne survivent que grâce à des poumons
artificiels. Cette proposition a été faite par le professeur
britannique W. J. Dempster , spécialiste des transplan-
tations rénales. Le secrétaire de la Société britannique de
l'euthanasie a tout de même cru bon d'ajoute r qu 'il
faudrait s'assurer du consentement du principal intéressé ,
celui qui doit mourir.

Bureau de mariage pour animaux
L'idée d'une telle institution ne pouvait naître qu 'en

Grande-Bretagne ; un organisme spécial : « Conservation
and Breeding Committee » (Comité pour la conservation
et la reproduction) a pour objectif essentiel de favoriser
l'accouplement des animaux vivant dans les zoos, et qui
sont célibataires. Le comité a ouvert un registre sur le-
quel sont consignés les détails de la vie sexuelle des ani-
maux non appariés. De la sorte , les directeurs des divers
zoos sont constamment au courant des possibilités offertes
à leurs pensionnaires esseulés, et qui nécessiteraient la
compagnie temporaire d'une âme sœur. Cette coopération
peut s'étendre au-delà des frontières nationales ou même
dns frontières continentales.

« Mirages »
chez Nasser

BEYROUTH (A P). — On apprend
de source bien inform ée au Liban
que deux « Mirages » israéliens ont
survolé il y a quatre semaines la
banlieue du Caire, dans le secteur où
se trouve notamment la résidence du
colonel Nasser.

Les observateurs pensent toutefois
que les pilotes israéliens éta ient p lus
intéressés par la base aérienne d'Al-
maza située non loin de là, que par
la demeure du Rais.

Deux officiers de la défense aé-
rienne égyptienne sont passés en cour
martiale et ont été condamnés, se lon
cette source, pour avoir catégorique-
ment a f f i rm é que ces appareils ne
pouvaient pas être israéliens.

Des feux de signalisation vieux
de 4000 ans au bord de l'Euphrate ?

Une mission archéologique belge, con-
duite par le professeur Finet de l'Univer-
sité de Bruxelles, a mis au jour dans la
haute vallée de l'Euphrate d'intéressants
vestiges vieux de 4000 à 5000 ans.

Les fouilles ont été entreprises dans une
région que la construction d'un grand bar-
rage sur l'Euphrate, décidée par le gou-
vernement syrien, doit transformer d'ici à
quelques années, en un énorme lac ar-
tijficiel. Or la vallée de lEiuphrale est
extrêmement riche en vestiges de la haute
antiquité, et de nombreux sites restent en-
core inexplorés. 11 s'agit de les prospecter
avant leur disparition définitive sous les
eaux , et éventuellement de les fouiller.

A la demande du gouvernement syrien ,
l'UNESCO a envoyé l'an dernier sur les
lieux une mission de l'Institut géographi-
que national de Paris, chargée d'effectuer
les relevés des monuments et des sites
archéologiques voués à la submersion. Les
nombreux clichés pris au cours de ce
voyage sont actuellement à l'étude. Les
plans qu 'ils permettront d'établir faciliteront
les opérations de transfert des monuments
musulmans (Xlle et XlIIe siècles) qui se
trouvent dans la région.

En ce qui concerne les fouilles archéo-
logiques, trente-quatre sites ont déjà été
identifiés. De nombreux tells (collines ar-
tificielles faites de vestiges amoncelés de lo-
calités antiques) jalonnent la région à ex-
plorer. Les archéologues belges ont choisi
de commencer les fouilles au tell Kannâs
situé dans le grand méandre de l'Euphrate,
à la hauteur d'Alep. C'est en ce lieu,
pensent-ils, que devait s'effectuer le trans-
bordement des marchandises acheminées par
le fleuve de la Basse-Mésopotamie et du
golfe Persique, et qui poursuivaient ensuite
leur route par caravane vers la Méditerra-
née, via Alep. Les premiers travaux ont
permis de mettre au jour des murs de
brique crue construits sur un soubassement
de pierre , et de nombreux débris de po-
terie , des jarres , une tête de figurine hu-

¦ - .'¦ 'V.V 'f- v
maine semblable à celles qui ont été trou-
vées à Ur, en Chaldée, dans les couches do
la fin du Ille millénaire avant notre ère,
et une tête de cheval , en terre cuite, avec
un mors. Mais la découverte la plus in-
téressante au tell Kannâs est un
monument circulaire, sorte de puits de
2 m 50 de diamètre et de 1 m 50 de pro-
fondeur, dont le fond était couvert d'une
épaisse couche de grains calcinés ou de
cendres. L'analye de ces débris permettra
de dire s'il s'agit d'un silo , ou d'une cons-
truction ayant servi à un système de si-
gnalisation. Notons à ce sujet que les
textes sumériens de Mari font allusion à des
feux de signalisation installés en bordure
de llEuphrate, et la position d\i puits,
qui est visible à 15 km de distance , en
amont comme en aval, rend cette hypothèse
fort plausible.

La mission belge doit reprendre sa cam-
pagne de fouilles à l'automne prochain.

NEUCHATEL
Quai Ostenvald : 20 h 30, Projection de

films touristiques.
Musée des beaux-arts : Exposition à l'oc-

casion du centenaire de L. Meuron.
Musée d'ethnographie : exposition , Roumanie.
CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, Das Wunder

der Liebe. 18 ans.
Studio : 20 h 30, Quelqu 'un a trahi. 16 ans.
Bio : 18 h 40, Woody, et ses amis. 20 h 45,

Angélique et le roy. 18 ans.
Apollo : 15 h, et 20 h 30, Dans les griffes

de la momie. 16 ans.
Palace : 20 h 30, Jerry Land chasseur d'es-

pions. 18 ans.
Arcades : 20 h 30, Les Comédiens. 16 ans.
Danse et attractions :

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

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

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

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

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

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

BfRtBnmB BAR
PlpgtW^I&Ul i DANCING

Un film hallucinant
CARREFOUR . — A Saint-Prex , le Dr Forel , psychiatre , se délasse en pei-

gnant des synchromies ; d' une voix un peu sèche et avec un sourire malicieux,
il expose ses ambitions : méditer , peindre , écrire et promouvoir la culture.
Puisse-t-il .y . mettre cette chaleur commtinicative et rayonnante qui était celle
de son p ère, le célèbre Dr Auguste Forel .

SHERLOCK HOLMES - ECHEC A LA MORT.  — Le premier f i lm  d' une série
qui passera dorénavant le lundi soir. Le vent s i f f l e  et g émit de manière
e f f rayan te .  Un blessé surg it, que le Dr Watson va remettre sur pied. Est-ce
un fantôme qui l'a f rappé  ? Une horloge sonne treize coups ; c'est l'annonce
d' un grand malheur. Un indice : un gant que l' on vient de trouver et qui cor-
respond à la pointure de l' un des habitants de la maison. Puis c'est un cada-
vre que l'on trouve dans le parc. Est-ce un des malades du docteur qui l'a tué ?
Avec le dé f i l é  des « cing lés », le f i l m  s'anim e un peu.  La sœur du mort surg it,
éplorée. On arrête un f a u x  coupable. Apparaît Sherlock Holmes , yeux profonds ,
nez aristocrati que , favoris  distingués. Lecture d' un message menaçant ; tonnerre
et éclairs comme dans Shakespeare ; nul doute que le détective , qui o f f r e  une
légère ressemblance avec Mendès-France , va identif ier le coupable. Serait-ce le
vieux domestique , imbécile et pusillanime ? De nouveau la pendule sonne treize-
coups et ele nouveau le vent gémit . Apparition du corbeau d'Edgar Poë. Hypo-
thèses diverses. Sherlock Holmes met en jeu tous ses talents ; on devin e qu 'il
va aboutir. Le carrelag e du hall f i gure un échi quier sur lequel évoluent des
p ièces. Cela devient un problème d'échecs. Est-ce le f o u  ou la tour qui a tué ?
Reste à exp lorer un « trou profond ». Des pas. Une crypte mortuaire dans la-
quelle on trouve le vieux domestique assassiné , qui , dans un dernier e f f o r t ,
a écrit avec son sang le nom de son assassin. Le drame ultime se pré pare ;
on frissonne.  Découverte du vrai coupable , que Sherlock Holmes confond com-
me on démonte un jouet mécanique.

Jeu stéréotyp é, visages f i g és, voix monotones , e ff e t s  faciles , abus du clair-
obscur , comp lications aberrantes, agencement artif iciel , tout cela fa i t  un f i l m
relativement agréable dans la mesure où l' on se demande qui pourrait bien être
le coupable.

TABLE OUVERTE DES JEUNES.  — Pierre Béguin , de sa voix insinuante ,
expli que qu 'il a réuni des jeunes gens , mais non de ceux dont on a parlé ces
derniers temps. Il demande à ces jeunes agriculteurs ce qu 'ils pensent de la
révolte et de la contestation telles qu'on les prati que dans le monde d'aujour-
d'hui. Ni révolutionnaires , ni bouleverseurs de la société , non, nous ne vou-
lons pas l'être , répondent ces terriens conservateurs qui es t iment que la violen-
ce ne mène à rien. Seul fa i t  exception un étudiant : faire du pétard , c'est le
moyen de fa i re  bouger les vieux. Problème de la propriété foncière : la discus-
sion devient grave. Nécessité de renouveler les méthodes de l'agriculture et de
la viticulture.

Visages calmes, voix posées , sagesse et bon sens, voilà qui nous repose du
f i l m  que nous venons de voir. Pierre Béguin lui-même a perdu sa combativité
habituelle dans ce débat qu 'il dirige avec une bienveillance pleine de prudence
et de retenue.

P.-L. Borel.

DU MARDI 23 JUILLET

18.40 Bulletin de nouvelles.
18.50 Rendez-vous.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.25 Les Oiseaux rares

Feuilleton.
20.00 Téléjournal.
20.20 Progrès de la médecine.
21.40 Au cœur du temps.

L'Attaque des Barbares .
22.30 Téléjournal.
22.40 Soir-informations.

12.30 Le Club du soleil.
13.00 Télé-midi.
18.50 Les Diables au village.
19.20 La Maison de Toutou.
19.25 Actualités régionales.
19.40 De la jungle à la piste.
20.00 Télé-soir.
20.30 Le premier des six.
20.55 Iphigénie.
22.25 L'Egypte des villes.
23.10 Télé-muit.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Le mot le plus long.
20.30 Chapeau melon et Bottes de Cuir.
21.30 L'histoire de la frivolité.
22.15 Festival du jazz d'Antibes.

18.45, fin de journée , publicité . 18.55, té-
léjournal. 19 h , animaux et tam-tam. 19.25 ,
Ma Sorcière bien-aimée. 20 h , téléjournal ,
publicité. 20.20, l'explorafion des mers.
20.55, Outrage public. 22.20, chronique lit-
téraire. 22.25, téléjournal.

16.40, téléjournal. 16.45, Le Chasseur de
la Taïga. 18 h , téléjournal . 18.05, program-
mes régionaux. 20 h , téléjournal , météo.
20.15, Que fait-il. 21 h, La Menteuse sincère.
22.45, téléjournal , commentaires, météo.

HORIZONTALEMENT
1. Pièces violentes. 2. Après le coup de

fusil. — Reste froid en été. 3. Ville bibli-
que. — Epaissir une sauce. — Ancien ac-
cord. 4. Va et vien t dans les bois. — Ville
de Belgique. 5. Dans peu de temps. — Re-
çoit l'extrémité d'une poutre. 6. Cardinal
qui fut ambassadeur d'Henri IV à Rome. —
Conjonction. 7. Roi pour rire. — Tira la
fève de son enveloppe. 8. Au-dessus du
trône. — Elle est ferrée. 9. Fin d'infinitif.
— Précipiter. 10. Récompense. — Donne
des traits réguliers.

VERTICALEMENT
1. Grossières. 2. Sortit de l'ombre . —

Enfant héroïque. 3. Préfixe. — Sans pré-
cédent. 4. Comprennent les cabots. — Ses
eaux sont renommées. 5. La grim ace en est
un mauvais. — Tente la fortune. — Parti-
cipe. 6. Souiller moralement. 7. Célèbre fa-
mille de Castille. — Etait plus grande que
l'aune. 8. Pour lier. — Symbole. — Posses-
sif. 9. Corps d'armée. — Pour faire une
addition. 10. Rédige des procès-verbaux.
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 19 jui llet 22 juillet
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.— d
2 %%Féd. 1954, mars 95.85 d 95.85 d
3 % Féd. 1955, juin 92.75 d 92.75 d
4 VJ, % Fédéral 1965 . 99.75 d 99.75 d
4 % %  Fédéral 1966 . 99.75 d 99.75 cl
5% Fédéral 1967 . . 104.25 d 104.25 d

ACTIONS
Swissalr nom 720.— d 710.—
Union Bques Suisses . 5010.— 4950.—
Société Bque Suisse . 3125.— 3070.—
Crédit Suisse 3505.— 3450.—
Bque Pop. Suisse . . 2180.— 2175 —
Bailly 1290.— 1285.—
Electro Watt 1620.— 1610.—
Indelec 1305.— 1300.—
Motor Colombus . . . 1300.— d 1300.—
Italo-Sulsse 212— 211.—
Réassurances Zurich . 2230.— 2215.—
Winterthour Accid. . 941.— 936.—
Zurich Assurances . . 5450.— 5475.—
Alu. Suisse nom. . . . 3225.— 3300.—
Brown Boverl 2535.— 2460.—
Saurer 1410.— 1400.—
Fischer 1140.— 1130.̂ —
Trfiri7a 1625.— 1 K5>n —
Nestlé porteur . . . .  3100.— 3100.̂ r '
Nestlé nom 1995.— 1980.—
Sulzer 4375.— 4375.—
Oursina 6520.— 6500.—
Alean-Aluminium . . 104 Vt 104.—
American Tel <& Tel 217.— 218 Va;
Canadlan Pacific . . . 245.— 245.—:
Chesapeake & Ohio . 287.— 284 Va d
Du Pont de Nemours 708.— 706.—
Eastman Kodak . . . 337.— 330.—
Ford Motor 230.— 224 Va
General Electric . . . 369.— 369 —
General Motors . . . 361.— 356.—
IBM 1547.— 1500.—
International Nickel . 433.— 433.—
Kennecott 177.— 176 Va
Montgomery Ward . . 138.— 138.—
Std OU New-Jersey . 314.— 340.—
Union Carbide . . . .  189.— 184 Va
U. States Steel . . . .  170.— 168 %
Machines Bull . . . .  62 'U 62.—
Italo-Argentlna . . . .  32.— 32.—
Philips 170.— 169 Va
Royal Dutch Cy . . . 211 'U 210.—
Sodec 266.— 265.—
A. E. G 596.— 600.—
Farbenfabr. Bayer AG 233.— 232 —
Farbw. Hoechst AG 301.— 299 Vâex
Mannesmann 183 '/• 174 %
Siemens 362.— 362.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 8675.— 8625.—
Ciba, nom 6575.— 6500.—
Sandoz 7850.— 7850.—
Gelgy, porteur . . . .16400.-— 16400.— i
Gelgy nom 6700.— 6750.— .
Hoff.-La Roche (bj) 138500— 137500.—,
LAUSANIVï: ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1135.— 1130 —
Crédit Fonc. Vaudois 945.— 945.— .
Innovation SA 305.— 305.— d
Rom. d'électricité . 400.— 405.— !
Ateliers constr. Vevey 620.— d 620.— d
La Suisse-Vie 3125.— 3125.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de N euchâtel
Actions 19 juillet:: ; juillet

Banque Nationale . 541.— d 541.— d
Crêellt Ponc. Neuchât 760.— d 760.— d
La NeueshateloUe us.g 1550.— d 1550.— d
Appareillage Gardy 245.— d 245.— d
Càbl. élect. Cortaillod 9000.— d 9000—
Cabl.et tréf . Coewonav 3200.— d 3100.— d
Chaux et clm. Suis r. 500.— d 500.— d
Ed. Dubied & Ole S.A 2000.— o 2000.— o
Ciment Portland . . . 4500.— o 4500.— o
Suchard Hol . S.A. «A» 2125.— d 2150.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 13600.— d 13600.— d
Tramways Neuchâtel 430.— o 430.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obli gations
Ktat Neuoh. 2^ 1933 95.25 d 95.25 d
Et. de Ntel i% 1965 95.50 d 97.50 d
Ktat Neuoh. SVi 1949 90.25 d 90.25 d
Com. Neuch. 8)4 1947 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 3Vs 1946 97.25 d 97.50 d
Le Locle 3Mi 1947 99.— d 99.— d
Châtelot 3V4 1951 100.— o 100.— o
Elec. Neuch . 3% 1951 97.50 d 94.50 d
Tram. Neuoh. 3M> 1946 93.— d 93.— d
Paillard SA. 3Va i960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 91.— d 91.— d
Raf . Cressier 5% 1966 97.50 d 97.50 d

Cours des billets de banque
du 22 juillet 1968

Achat Vente
France 76.— 81.—
Italie — .68 —.70 Va
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

MARDI 23 JUILLET 1968
Les aspects de la journée sont dans l'ensemble excellents avec toutefois une peti te réserve
pour les affaires.
Naissances : Les enfants de ce jour seront aimables, très affectueux et réalisateurs.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Votre cuir chevelu est en mauvais
état. Amour : L'être aimé possède de grandes
qualités. Affaires : Persévérez pour grimper
les échelons.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Vous faites un peu de décalcifica-
tion. Amour : Vous êtes encore trop insta-
ble. Affaires : Journée peu sûre pour les pla-
cements.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vos projets d'avenir vont se réaliser.
Amour : Harmonisez vos caractères. Affai-
res : Travaillez plus régulièrement.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Evitez les bombances. Amour : Met-
tez les choses au point dès le départ. Affai-
res : Vous réaliserez un bénéfice substantiel.

LION (23/7-23/8)
Santé : Consultez un podologue. Amour »
Agréable soirée passée en compagnie d'amis.
Affaires : La partie n 'est que remise, cou-
rage, i

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Troubles sérieux de la vue. Amour t
Vous retrouverez d'anciennes relations. Af-
faires : Agissez selon vos possibilités.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Ne vous baignez pas si l'eau est froi-
de. Amour : Ne délaissez pas vos amis de
toujours. Affaires : Ne brusquez surtou t pas
vos adversaires.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Respirez très amplement. Amour :
Vous devrez faire certains sacrifices. Affai-
res : Avancez lentement et prudemment.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Votre sommeil agité provient de vo-
tre digestion. Amour : Prouvez le sérieux de
vos sentiments. Affaires : Ne courez pas plu-
sieurs lièvres à la fois.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Ne vous mettez pas en colère, do-
minez-vous. Amour : Ne vous forgez pas
d'idées fausses. Affaires : Regardez l'avenir
avec confiance.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Vous devez proscrire l'alcool.
Amour i Déclarez-vous ou un autre le fera
pour vous. Affaires : Ne vous laissez surtout ¦
pas faire,
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Légers troubles urinaires. Amour :
Ne dissimulez pas ce que vous pensez. Af-
faires : Agissez loyalement.

O
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

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

7.15, miroir-première. 7.45, roulez sur l'or.
8 h et 9 h, informations. 9.05, le bonheur à
domicile. 10 h et 11 h, informations. 11.05,
spécial-vacances. 12 h, informations. 12.05,
au carillon de midi. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45, informations , ce matin dans le monde .
12.55, Compte à rebours. 13.05, mardi les
gars . 13.15, les nouveautés du disque. 13.30,
musique sans paroles. 14 h, informations.
14.05, sur vos deux oreilles. 14.30 , le monde
chez vous. 15 h, informations. 15.05, con-
cert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de 16 heures. 17 h, informations. 17.05,
jeunesse-club. 18 h , informations. 18.05, le
micro dans la vie. 18.41, sports. 18.15, rou-
lez sur l'or. 19 h , le miroir du monde.
19.30, signes particuliers. 20 h, magazine 68.
20.20, intermède musical. 20.30, soirée théâ-
trale, Le Procès de la Truite, comédie de
H. Deblûe. 22 h, des cordes et des couleurs.
22.30, informations. 22.35, le tour du monde
des Nations Unies. 23.05, prélude à la nuit.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am Nach-

raittag. 17 h, musica di fine pomeriggio.
18 h , jeunesse-club. 19 h, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, musique pour la
Suisse. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, disques. 20.30, les nou-
veautés de l'enregistrement. 21.30, la vie
musicale. 21.50. les chemins de l'Opéra , Le
Coq d'Or de N. Rimsky-Korsakov. 22.30,
anthologie du jazz. 23 h, hymne national.

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

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en ¦ musique. 7.10, auto-radio.
8.30, Rosamonde, extrait Schubert 9 h, sou-
venirs musicaux. 10.05, marches européennes.
10.20, mélodies à travers le monde. 10.45,
airs gallois et écossais. 11.05, chansons et
danses populaires suisses. 1L40, magazine
agricole. 12 h , piano. 12.40, musique légère.
13.50, bourse. 14 h, a l'ombre de la gloire,
La petite nièce de F. Liszt. 14.30, caprice
genevois. 15.05, opéras italiens.

16.05, lecture, Camélias, de Yu Tchoung
Kim. 16.30, musique et divertissement pour
les personnes âgées. 17.30, pour les jeunes,
visite à une colonie d'enfants diabétiques.
18 h , informations, météo, actualités. 18.15,
radio-jeunesse, musique et informations du
Sud. 18.55, bonne nuit les petits. 19 h,
sports, communiqués. 19.15, informations,
actualités. 20 h , hit-parade. 20.30, ces mer-
veilleux contemporains. 21.15, orchestre ré-
créatif de Beromunster et solistes. 21.45, la
situation internationale. 22.15, informations,
commentaires. 20.25, Festival de jazz de
Nuremberg 1968.
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Réduction des crédits
pour l'aide américaine

à l'étranger
WASHINGTON (ATS-REUTER). — La

Chambre des représentants des Etats-Unis
a réduit de 370 nouveaux millions de dol-
lars les crédits demandés par le président
Johnson pour l'aide à l'étranger. Le mon-
tant voté par la Chambre des représen-
tants s'élève à 1 milliard 994 millions (le
dollars, soit 967 millions au-dessous du
montant de 2 milliards 961 millions de dol-
lars proposés par le gouvernement. Ainsi,
les crédits pour l'aide américaine à l'étran-
ger pour l'année fiscale de 1969 aura at-
teint le niveau le plus bas au cours des
20 années d'existence du programme d'aide
à l'étranger des Etats-Unis.

DEPART !
— Es-tu prête ?
— Le temps de boucler ma valise.
— Oh I Alors ! J'ai compris 1
— Qu'est-ce crue cela veut dire ?
— Rien I Sinon que j'ai tout le temps

pour aller jusqu'au tabac du coin.
— Impertinent I Pour quoi faire ?
»¦— J'ai besoin d'allumettes.
— Beau prétexte ! Tu ferais mieux
„„ d'acheter un billet de la Loterie ro-

mande, le gros lot est de 100,000 fr.
— Pourquoi pas ! On ne sait jamais...
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Le rendez-vous de
l'élite des cavaliers
suisses de concours

Championnat

L'aileron stabilisateur lancé
par Chaparall est très prisé

A L'ARRIÈRE. — La « Ford-Lotus 49 B » que notre compatriote S if f e r t  conduit ici à la victoire
a l'aileron placé juste au-dessus des roues arrière. Quant aux moustaches, elles sont

d'un gabarit imposant. (Keystone.)
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Le championnat du monde de formule un est à mi-chemin (II)

Chez Lotus, on aligne, cette année, les
nouvelles 49 B. En fait, il n'y a pas de
grands changements sur le plan mécanique
pur. ' Le radiateur d'huile est désormais situé
eu dessus du moteur, et les freins à disques
ajourés à l'intérieur ont été abandonnés au
profit de disques pleins, plus solides.

C'est sur le plan de l'aérodynamisme
qu'une importante évolution semble devoir
se dessiner cette année. En effet, les Lotus
49 B ont reçu deux ailerons à l'avant et
une véritable carrosserie enveloppant l'en-
semble des parties mécaniques — mis à part
le radiateur d'huile et les pipes d'admission
des injecteurs — à l'arrière. Ainsi, à vitesse
élevée, l'appui sur les roues tractrices de-
vrait être plus fort et les quelque 420 CV
'(peut-être 430 CV) du groupe Ford mieux
mis en valeur. Depuis Rouen, la Lotus a
même été dotée d'un énorme aileron stabi-
lisateur — inspiré de la Chaparall , et dont
les barres de soutènement prennent appui
sur les moyeux des roues arrière.

UN DES SEULS
C'est également au groupe Ford que Mac

I.arein a fait confiance pour propulser les
monoplaces — d'un bel orange vif — dont
il est le constructeur. Un carénage enveloppe
aussi les parties mécaniques, de même qu'un
aileron fait office de stabilisateur. Bien fi-
nies, les MacLaren-Ford inspirent la sym-
pathie. En ce qui concerne les suspensions,
le Néo-Zélandais est l'un des seuls construc-
teurs — avec Brabham et Honda — à avoir
gardé la solution du combiné ressort-amor-
tisseur placé à l'avant, transversalement, à
l'extérieur.

Pour sa part, Brabham a lui aussi fait sa
révolution. Longtemps fidèle au châssis en-
tièrement tubulaire (moins cher et plus fa-
cile * à réparer en cas de touchette), l'Aus-
tralien s'est maintenant mis à la page en
créant une structure partiellement monoco-
que. En effet , des tubes sont toujours l'es-
sentiel de la base du véhicule , mais la co-
que extérieure constitue une partie de la ri-
gidité de l'ensemble. On peut donc parler de
« semi-monocoque ». Par la même occasion,
ses bolides ont pris de l'embonpoint. Côte
moteur, Brabham a reçu le nouveau Repco
— à 4 arbres à came en tête. Puissance ï
« 400 CV environ », dit Maître Jack.

Mais on sait que le vieux « renard des
pistes » aime bien exagérer dans un sens de
modestie. Alors, il pourrait bien avoir près
de 420 CV de disponibles. D'autant plus
qu'à Rouen, lors des essais, Rindt a signé
le meilleur chrono absolu. Or, Rouen est
un circuit où la « cavalerie » joue un rôle
particulièrement important.

Sur le plan aérodynamisme, Brabham
n'est pas resté en retard. Il a lui aussi ins-
tallé un aileron stabilisateur — style Cha-
parall — à l'arrière, et des « moustaches »
à l'avant.

MOINS DE 400 CHEVAUX
Chez BRM, le gros moteur H 16 a cédé

la place au V 12, plus compact mais aussi
moins puissant. Alors que nous demandions
à l'ingénieur en chef de la « Brîtish Racing
Motors » combien de chevaux son groupe

développait, il nous repondit par un large
sourire : « En tout cas pas assez ! ». Par là,
il fallait comprendre moins de 400 CV (pro-
bablement 390 CV). En revanche, la sou-
plesse et le couple favorable à bas régime
peuvent être un avantage sur des circuits
sinueux ou des pistes détrempées. Exemple :
la 4me place décrochée par Elford à Rouen ,
alors qu 'il pleuvait à verse et que c'était
la première fois que le grand Vie s'alignait
en formule I.

Mais, chez BRM, on n'en a pas pour au-
tant abandonné définitivement le moteur
B 16 à deux vilebrequins. Il pourrait même
faire une réapparition à Monza, en septem-
bre, lors du G. P. d'Italie. Et déjà, on ar-
ticule le chiffre fantastique de 475 CV.

Côté carrosserie et châssis, la nouvelle co-
que est nette et propre. Elle possède, en
outre, une très bonne rigidité. Cette année,
BRM n'évoque plus immédiatement une cer-
taine lourdeur. Au contraire, une des qua-
lités dominantes de la marque britannique
devrait être la maniabilité. Au point de vue
aérodynamique, BRM fut l'une des premiè-
res marques à installer des petites mousta-
ches (appelées « spoilers ») à l'avant. Chap-
maiin a donc repris cette idée, puis est allé
beaucoup plus loin.

REAPPARITION D'ALFA ROMEO ?
Pour l'heure, Cooper fait lui aussi con-

fiance au moteur V 12 de BRM pour ani-
mer ses bolides. Mais, bientôt, une de ses
voitures pourrait recevoir un groupe Alfa
Roméo (un V 8) dont on ignore pratique-
ment tout pour le moment. On sait seule-
ment qu 'il s'agit d'une extrapolation du mo-
teur qui équipe les célèbres « Tipo 33» (ca-
tégorie prototypes) de la marque italienne.

Les tout nouveaux châssis (type T 86 B)
devraient permettre — pour autant que le
moteur soit à la hauteur — à John Cooper
de revenir enfin au premier plan.

ENTRE DEUX. —- Sur la an Ferrari » de Jacky Ickx, l'aileron est
situé entre le pilote et les roues arrière. l'A les moustachues

sont relativement « discrètes ».
(Avipress - Christen.)

D'autre part, il n'est peut-être pas à ex-
clure qu 'un jour,' Alfa Romeo — sous la
pression de l'ingénieur Chili — revienne elle
aussi à la construction d'une monoplace de
formule I.

Enfi n, l'usine bolognaise Tecno, de son
côté, pourrait elle aussi s'intéresser à ce gen-
re de monoplace. Ne fabrique-t-ellc pas déjà
des formules III et des formules II dont la
réputation de tenue de route est excellente ?
Mais c'est là le domaine — bien dangereux
— des suppositions...

AMÉLIORATIONS CHEZ FERRARI
Aujourd'hui , c'est encore et toujours Fer-

rari qui représente le rouge de l'Italie sur
les circuits du monde entier.

Cette année, le « Commendntore » a dé-
libérément choisi la F I (épisodiquement la
F II) pour s'illustrer et il délaissera quelque
peu les catégories « sport » et « prototypes ».

La nouvelle Ferrari F I possède en tout
cas deux atouts importants : elle est robuste
et puissante (420 CV) tout à la fois. Sur le
plan de la tenue de route, d'énormes pro-
grès ont été réalisés. Elle ne décroche plus
brutalement comme elle avait tendance à le
faire en début de saison. Certains attri-
buaient ce phénomène à la suspension, d'au-
tres aux pneumatiques. L'ingénieur Forghieri
étudie lui aussi les problèmes d'aérodyna-
misme. Depuis le G. P. de Belgique, les bo-
lides rouges avaient des moustaches à l'avant
et un aileron stabilisateur à l'arrière. Cette
solution a été maintenue lors des autres
épreuves. Légère variante toutefois : l'aile-
ron a été déplacé vers l'avant II ne se trou-
ve donc plus placé directement au-dessus
eles roues arrière, mais juste derrière la tête
du pilote.

Roland CHRISTEN
(A suivre)

* Lire aussi notre numéro du 19 juillet.
Les droits payés par la télévision ]
ont été supérieurs à 12 millions !

ifïMŷ ilHâlÉ i Premier bilan des Jeux d'hiver de Grenoble ï

500 pages, plus de trois kilos ;
c'est le rapport préliminaire des Jeux
olympiques d'hiver de Grenoble qui
vient de paraître â 350 exemplaires
hors commerce. Il est réservé aux
administrations et organisations com-
péten tes. Dans ces trois kilos de sta-
tistiques, on trouve en premier lieu les
chiffres budgétaires : budget prévision-
nel du C.OJ.O. 122,800,000 francs -
budget d'exécution 118,970,000 francs.

Par ailleurs, les chif fres de l'inten-
dance sont particulièrement impres-
sionnants : 75 tonnes de viande ,
15 tonnes de porc, 9 tonnes de jam-
bon, 14 tonnes de poisson, 20 tonnes
de volailles, 20 tonnes de charcuterie,
130 tonnes de pommes de terre,
400,000 œufs et 200,000 yogourts.
Pour « faire passer » ce repas panta-
gruélique, ath lètes, accompagnateurs,
journalistes et officiels ont ingurg ité,
entre autres, 60,000 litres de lait et
95,000 litres de vin.

EN FÉVRIER PROCHAIN
Les organisateurs, qui ont établi ce

rapport préliminaire quatre mois après
les épreuves, espèrent publier le rap-
port définitif en février prochain. Le
délai accordé par le règlement du
C.I.O. est de trois ans et il avait fallu
aux organisateurs d'innsbruck deux
ans pour rédiger le leur.

Voici quelques autres chif fres de ce
rapport :

Budget. — Sur les 118,970,000 fr .
de recettes, on trouve 6,157,000 francs
de droits d' entrée (y compris les se-
maines internationales), 17,330,000 f r .
de publicité (dont plus de 12 millions
de droits de télévision) et 86,547,000
francs de subvention de l'Etat. Sur les
117,607,000 francs de dépenses , on
trouve 9,755,000 francs de matière,',
consommables, 13,432,000 francs penu
le personnel, 46,463,000 francs poui
les travaux, 9,514,000 francs pour les
transports, 9,615,000 francs de frais
de gestion, 27,419,000 francs à la ru-
brique immobilisation.

Spectateurs . — 345,000 billets ven-
dus — 80,000 bille ts gratuits —
70,000 invitations.

Hébergement par l'office national
d'accueil. — Sur 29,800 demandes ve-
nant de 50 pays, 14,200, soit 47 pour
cen t, ont été confirmées. 27 pour cent
ont été suivies d'un refus ele l 'o f f r e
et 26 pour cent sans suite.

Nationalité pour l 'hébergement réel.
— France : 58 pour cent ; Etats-Unis :
8 pour cent ;¦ Allemagne : 6 pour cent;
Scandinavie : 5 pour cent ; URSS :
4,5 pour cent ^ Suisse : 3,5 pour cent;
Canada : 3 pour cent, etc.

Transports. — Consommation d'un
million de litres de supercarburant ,
280,000 litres de gas-oil, 23,000 litres
de carburant aviation . 367,000 o f f i -
ciels transportés sur 1,837,000 km.

PAS POUR RIEiV. — Pour f
of f r i r , èhtrè autres, les' :êvëlii-""'"9
tioiis de la charmante Peggy ' ®
'Fleming «H.V téléspectateurs,' ' a
les t é l é v i s i o n s  nationales ©

n'ont pas regardé à la
dépense. ee

(Téléphoto AP) •

Janssen a subi sept contrôles
anti-dopage durant le Tour

Le docteur Dumas a fuit son rapport

Les organisateurs du Tour de France
ont reçu hier du docteur Dumas, méde-
cin officiel de la Fédération française
de cyclisme, une communication annon-
çant que tous les contrôles médicaux
faits après la dernière étape du Tour de
France ont été négatifs. Voici les ter-
mes de cette communication :

c Le docteur Dumas déclare qu 'à l'is-
sue du contrôle médical exercé diman-
che sur les dix premiers coureurs au
classement général aussitôt après cha-
cune de leur arrivée de la course contre
la montre à la piste municipale de Vin-
cennes , toutes les analyses concernant
l'expertise antidopage ont donné des

résultats négatifs , sans réserve. Le doc-
teur Dumas tient, à l'issue de ce Tour
de France dans lequel, pour la première
fois , a été appliqué — en accord avec
les directeurs sportifs et les coureurs —
un contrôle quotidien et rigoureux, à
adresser ses remerciements aux direc-
teurs sportifs et aux coureurs pour la
parfaite collaboration qu'ils lui ont
apportée.

» Le docteur Dumas tient , par ailleurs,
à faire valoir qu'il a été formellement
prouvé qu'un Tour de France peut être
entièrement couru sans l'emploi d'aucun
stimulant. »

Les organisateurs, pour leur part , font
remarquer que le contrôle médical a
porté, dans l'ensemhel du Tour, sur cent
soixante-trois cas et que seulement
deux résultats positifs ont été décelés.
Ils signalent en particulier que le vain-
queur, Jan Janssen , a été lui-même con-
trôlé sept fois. Ils déclarent leur grande
satisfaction aussi bien pou r l'esprit dans
lequel les opérations de contrôle se sont
accomplies que pour l'importante dé-
monstrat ion qui vient d'être faite , sans
aucune ambiguïté , à propos du problème
du dopage.

Les Suisses ont battu de justesse les Israéliens
HKQj Les progrès de nos ad ver soir es sont indiscutab les

Le tir est en progrès un peu partout.
Ceux qui en douteraient encore n'ont qu 'à
se pencher sur les résultats du match . qui
a oppejsé au centre d'entraînement d'altitu-
de de Saint-Moritz nos meilleurs représen-
tants aux Israéliens, venus là prendre un
bol d'air avant de se rendre à Mexico cet
automne. A vrai dire, nos hôtes ont poussé
nos tireurs dans leurs derniers retranche-
ments dans l'épreuve de match olympique
en position couchée, où les Suisses n'ont
perdu en somme que deux points sur le re-
cord qu'ils ont établi dans ce domaine tout
récemment. Avec leurs 2370 p., nos compa-
triotes ne comptaient ainsi que 11 p. d'avan-
ce sur leurs adversaires au cours de la pre-
mière épreuve, alors qu'ils terminaient le
lendemain un même programme avec
2369 p. contre 2359 une fois encore à leurs
vaillants vis-à-vis. L'équipe helvétique, for-
mée de Hans Sinniger , Erwin Vogt , Erich

Burgin et Peter Ruch , est sans aucun doute
la meilleure que l'on puisse former à l'heure
actuelle, tant il est vrai que ses membres
arrivent presque régulièremen t à dépasser la
limite des 590 p., sauf conditions atmosphé-
riques contraires, comme ce fut le cas par
exemple à Saint-Moritz un moment donné.
Mais les quatre Suisses ont échelonné leurs
résultats entre 594 et 591 p. le premier jour ,
tandis que Burgin et Sinniger terminaient
leur programme du lendemain avec 596 p.,
le premier malgré une passe de 97 p., ac-
compagnée de quatre autres de 100 et d'une
de 99 p. Sinniger fut en somme beaucou p
plus régulier avec ses deux passes de 100 et
ses quatre séries de 99 p. Il n'empêche qu 'ils
duren t l'un et l'au tre s'incliner devant l'Is-
raél ien Herscovici, imbattable au début du
tournoi avec ses 595 p.

EN DÉPIT DU VENT
Dans le match en trois positions, indivi-

duel uniquement , les Suisses ont évidem-
ment eu la part belle. Cinq d'entre eux ont
doublé la limite des 1140 p., dont, en plus
des Vogt, Burgin, Muller et Ruch qui y
sont déjà parvenus , l'Oberlandais Han s-Rue-
di Schal'roth. Ce en dépit d'un vent fort dé-
sagréable et de fréquents changements de lu-

mière. Les 1151 p. d'Erwin Vogt lui valent
une nouvelle victoire significative, alors
qu 'on a de plus en plus l'impression que
Kurt Muller éprouve quelques difficultés
(momentanées sans doute) à trouver sa meil-
leure forme. Le temps ne le presse pas en-
core, c'est certain . Disons que le Moratois
Hans Simonet a dû se contenter là de
1119 p., contre 1122 par exemple au jeune
espoir Martin Truttmann.

Dans le match à l'arme libre à 300 m,
enfin , nouveau succès de Peter Ruch, dont
les 1142 p. sont d'excellente facture si l'on
sait que Schafroth le suit à 16 p., Sinniger

à 18, Vogt à 19, Simonet à? 24, comme
Millier, Burgin à 27 ! A propos de ce mê-
me Burgin , signalons qu'il a brusquement
faibli en position debout pour n 'obtenir là
que 339 p., cependant qu 'il en comptait
782 dans ses 80 premiers coups.

Les Israéliens, on le supposera aisément ,
sont demeurés très au-dessous des nôtres
dans les concours en trois positions. Il con-
vient pourtant de relever les 1131 p. de Her-
scovici au petit calibre pour dire que nos
hôtes possèdent néanmoins des individualités
de grand talent.

L. N.

Chaque équipe pourra remplacer
deux joueurs en cours de match

Modifications aux règlements des coupes européennes

Plusieu rs modifications ont été apportées
aux règlements de la Coupe des clubs cham-
pions européens et de la Coupe des vain-
queurs de coupe pour la prochaine édition
de ces deux épreu ves. Ces modifications con-
cernen t notammen t le calend rier des mat-
ches , le remplacement de joueurs et la qua-
lification des joueurs . En ce qui concerne
les seizièmes et huitième» de finale, les dates
seront désormais fixées par le comité exécu-
tif sur proposition de la commission d'or-
ganisation. Elles seront définitives et lieront

toutes les parties intéressées. Pou r 1968-1969
les seizièmes de finale des deux compétitions
ont déjà été fixées au 18 septembre et au
2 octobre . En revanche, pour les quarts el
les demi-finales , il n'y aura pas de dates
obligatoires. Les quarts de finale devron t se
jouer entre le 16 décembre et le 20 mars
et;1 les demi-finales entre le 21 mars et le
6 inai. La commission d'organisation pourra
modifier ces dispositions chaque année.

MATCH A... TREIZE
Deux joueurs par équipes pourront désor-

mais être remplacés pendant toeite la partie
(dans le précédent règlement , seul le gardien
de but pouvait être remplacé). Avant le
match, chaque équipe devra indiquer sur la
formule de rapport de l'arbitre les noms de
seize joueurs au maximum , don t onze com-
menceront le match , les autres étant dési-
gnés comme remplaçants. Seuls deux parmi
les joueurs de réserve figurant sur la liste
remise à l'arbitre pourront participer au
match en tan t que remplaçants. Les joueurs
remplacés ne pourront plus reprendre part
au match. S'il y a moins de sept joueurs
dans l'une des deux équipes, le match doit
être arrêté. La commission d'organisation dé-
cidera alors si un tel match doit être qua-
lifié de forfait ou s'il doit être rejoué.

RESTRICTION
En ce qui touche la qualification des

joueu rs, l'article 10 précise désormais que
« seuls les joueurs qui sont qualifiés pour
jouer , avec leur club respectif , les matches
du championnat national à la date du
15 août , seront autorisés à prendre part aux
rencontres des trois premiers tours . Jusqu 'ici ,
le règlement stipulait  simplement que « seuls
rés joueurs qualifiés pour leur club respectif
le 15 août seront autorisés à prendre part

aux matches des deux premiers tours » .
Cette modification devrait empêcher certains
clubs d'engager un joueur uniquement pour
les compétitions européennes , comme l'avait
fait Juventus la saison dernière avec Ma-
gntisson.

Pour ce qui est du système de l'épreuve ,
la suppression des matches d'appui pour le
tou r préliminaire éventuel, les seizièmes de
finale et les huitièmes de finale a été con-
firmée pour les deux compétitions. En cas
d'égalité après les matches aller et retour ,
les buts marqués chez l'adversaire Compte-
ront double. En cas de nouvelle égalité , le
deuxième match sera prolongé de 2 fois
15 minutes. Si le résultat est encore nul
après cette prolongation , on aura recours au
tirage au sort. Pour les quarts et les demi-
finales par contre , un troisième match sur
terrain neutre sera joué en cas d'égalité.

WÈÊÊmÊsmmm
CYCLISME

M. Luigi Clerici, président de l'Union
italienne du cyclisme professionnel et
vice-président de l'Union cycliste inter-
nationale, a renoncé à ses fonctions
pour protester contre l'annulation de la
disqualification de Jacques Anquetil, dé-
cidée par l'U.C.I. M. Clerici a ajouté que
sa démission était sans appel.

SKI NAUTIQUE
Les finales du concours international

de Rueslip, près de Londres, concours
qui réunissait pratiquement toute l'élite
mondiale, ont été plus favorables aux
Suisses que les éliminatoires. En figu-
res, Bonnet a finalement pris la deuxiè-
me place, alors que Zbinden est remonté
du quatrième au troisième rang. En
saut, Pierre Clerc, troisième après les
éliminatoires, ne s'est finalement incliné
que devant le détenteur du record du
monde Mike Suyderhood. Seul le slalom
a finalement mal tourné. Eric Bonnet,
qui occupait la cinquième place, a été
victime d'une chute et c'est Zbinden —
sixième — qui a été le meilleur repré-
sentant helvétique. Chez les dames, en
l'absence de la Britannique Janel Ste-
ward-Wood et de la Sud-Africaine Dei-
dre Barnard, le concours a été dominé
par l'Américaine Barbara Cooper et la
Luxembourgeoise Sylvie Hulscmann.

YACHTING
La deuxième régate de la Semaine in-

ternationale de la voile, au large du
Creux-de-Genthod, à Genève, a donné
les résultats suivants : 6 m : 1. « Syl-
phe » (Auberson - Christeler). 15 m : 1.
« Selandre » (Frings, barré par R. Fra-
gnière). Solings : 1. « Pampero I I»  (Bu-
jard). 5 m 50 : 1. «Le Toucan IX»
(Stern , barré par L. Noverraz). Lacus-
tres : 1. « Vilou » (Baer).

Adversaires redoutables
pour la sélection suisse

Pour répondre aux exigences du C.O.S. et
du C.N.S.E., la Fédération suisse de boxe a
cherché des adversaires pour les cadres
olympiques. Elle a conclu , pour le 7 ou le 9
août , à Fribourg, une rencontre contre
l'équipe olympique italienne. Walter Chervet
(mouche), Max Hebeisen , Cari Gschwind
(welters) et Rudolf Meier (lourd) auront
l'occasion d'affronter soit les champions
soit les vice-champions d'Italie. Rudolf
Meier aura notamment la possibilité de
prendre sa revanche sur le champion
d'Europe Mario Banizzi, qui l'avait battu
lors du récent tournoi de Rome.

ISPORT-TOTÔ

Liste des gagnants du concours
du Sport-Toto No 46 des 20 et 21
juillet 1968 :

Premier rang : 68 gagnants avec
13 points , 2129 fr. 50.

Deuxième rang : 1131 gagnants
avec 12 points, 128 fr .

Troisième rang : 9890 gagnants
avec 11 points , 11 fr. 65.

Le quatrième rang n 'est pas
payé, car les gains ne dépassent
pas deux francs.

Championnat du monde des 500

L'Allemand Paul Friedrich, tenant du ti-
tre , n 'a pas réussi à augmenter son total ele
points lors du Grand prix de France des
500 cmc, à Mortagne. 11 a même été re-
joint à la première place du classement pro-
visoire du championnat du monde par le
Suédois Aake Jonsson. Voici le classement
du Grand prix de France :

1. Banks (GB) sur BSA ; 2. de Coster
(Be) sur CZ ; 3. Teuwissen (Be) sur Husq-
varna ; 4. Jonsson (Su) sur Husqvarna ; 5.
Smith (GB) sur BSA. Classement provisoire
du championnat du monde : 1. Paul Fried-
rich (Ail. E) et Aake Jonsson (Su) 24 p. ;
3. de Coster (Be) et Banks (GB) 20 p. ; 5.
Dobry (Tch) 16 p.

L'Allemand Friedrich
rejoint par Jonsson

Plusieurs lecteurs nous ont de-
mandé quel était le mode d'attri-
bution 'des points lors d' un grand
prix comptant pour le champ ion-
neit du monde des conducteurs de
formule  I.  Le voici :

Le vainqueur se voit attribuer
9 points , le deuxième 6, le troi-
sième i, le quatrième 3, le cin-
quième 2, le sixième 1.

Attribution des points
dans un grand prix

de formule I

Programme
d'entraînement

de Cantonal
Le FC Cantonal a établi son pro-

gramme d'entraînement pour la saison
1968-1969, qui débutera (sauf pour
l'équipe neiicliàlcloi .se) le week-end des
24 et 25 août. Ce programme est
le suivant :

SAMEDI 27 JUILLET : tournoi au
Mont-sur-Lansanne avec participation
d'équipes de Ile ligue. DIMANCHE 4
AOUT : match de propagande à
Vallon (Fribourg). SAMEDI 10 AOUT :
Cantonal - Sochaux à Vallorbc. DI-
MANCHE 11 AOUT : Cantonal-Dur-
remist à Allmendingen , près de Thoune.
SAMEDI 17 AOUT : Cantnnal-Lan-
genthnl (Maladière en nocturne). DI-
MANCHE 18 AOUT : Tournoi à
Versoix avec Martigny, Versoix et
Chênois. SAMEDI 24 AOUT : Pein-
larlier-Cantonal (à l'onlarlicr , en noc-
turne).

^SSKiïS

C'est l'équipe de Belgique B qui a
obtenu les gains les plus importants
au cours du Tour de France, grâce no-
tamment à Vandenberghe , Godefroot et
Bracke. Voici les gains approximatifs
de chaque formation :

1. Belgique B: 91,195 francs ; 2. Es-
pagne : 77,066.— ; 3. Italie : 73,595.— ;
4. Belgique A : 64,160.— ; 5. France A :
50,809.— ; 6. Hollande : 49,065.— ; 7.
France B : 49,000.— ; 8. Grande-Bre-
tagne : 25,027.— ; 9. France C :
13,868 ; 10. Allemagn e : 12,673.— ; 11.
Suisse-Luxembourg : 5286.—.

Les deux Suisses ont gagné
5000 francs



Quatre records du monde battus en deux jours
Le surprenant Cary Hall, Debbie Meyer et Karen Muir en vedette

ESZS5T1 La réunion de Los Angeles a été fertile en exploits

Quatre records du monde, dont deux dimanche pour la seule Debbie Meyer
(15 ans) et dans la même épreuve, ont marqué l'annuelle réunion de Los Angeles, der-
nier rassemblement avant les championnats des Etats-Unis qui auront lieu début
d'août , à Lincoln (Nebraska)

Debbie Meyer, blonde collégienne de Sacramento, phénomène parmi les phé-
nomènes de la natation américaine, a amélioré de 19 secondes son propre record
mondial du 1500 m nage libre en 17'34"2, après avoir, au passage, battu de 3"9 son
record du 800 m en 9T9". Ses anciens records étaient respectivement de 17'50"1 —
elle est, d'ailleurs, la seule à avoir battu les 18 minutes sur la distance — et
9'22"9, depuis l'an dernier.

C'est totalement seule — elle distança
toutes ses rivales dès la première longueur
de bassin — que Debbie Meyer a accompli
cette double performance étonnante. Elle
passa successivement aux 100 m en l'05"4,
aux 200 m en 2'15"1, aux 400 m en 4'35"1
(à 6"1 de son record du monde), aux
800 m en 9'19" (record du monde), aux
1200 m en 14'22"4 pour couvrir les der-
niers 100 mètres en l'08".

LA RÉVÉLATION
Juste auparavant , Karen Muir , l'enfant

prodige _ de la natation sud-africaine —
15 ans également — avait abaissé son record
du monde du 200 m dos à 2'23"8 , battant
de trois dixièmes son record établi sur les
yards , en janvier dernier , et ce, tout comme
Debbie Meyer, sans la moindre opposition.
La veille , Cary Hall , révélation masculine
de l'année aux Etats-Unis , âgé de 16 ans,
avait battu le record mondial du 400 m
quatre nages en 4'43"4, améliorant de 1"7
l' ancien et récent record de son compatriote
Greg Buckingham.

Cary Hall a été la grande vedette mascu-
line et a relégué au second plan ses aînés :
Greg Charlton , pourtant vainqueur du
400 m en 4'11"4 (troisième meilleure per-
formance mondiale de l'année) et du 200 m

mais il a aussi gagné le 200 m dos en
2'15"2, pris la cinquième place du 400 m
nage libre en 4'20"4 et une inattendue
deuxième place au 1500 m en 17'01"6.

A noter , enfi n , les bons résultats de John
Ferris , un espoir parmi tant d'autres pour
les Jeux olympiques, qui a remporté le
200 m papillon en 2'06"9 (deuxième meil-
leure performance mondiale de l'année), le.
200 m quatre nages en 2'14"7 et qui a
terminé deuxième derrière Hall du 400 m
quatre nages , en 4'49"8.

LES ESPOIRS DE DEBBIE
Interrogée après son exploit , la souriante

Debbie Meyer a déclaré que son objectif
de réussir 17'45". « Je suis comblée et éton-

libre en l'58"2, et Mike Burton , vainqueur
du 1500 m en 16'53"2. Le Californien de
Long Beach a, en effet , non seulement battu
le record du monde du 400 m quatre nages

née de mon nouveau record du monde.
C'était mon premier 1500 m de l'année.
Mon épaule gauche m'a fait un peu mal
après 200 m mais ça ne m'a pas gênée...
Je ne suis, d'ailleurs , pas fatiguée du tout » ,
a-t-elle ajouté , rappelant qu 'elle n'avait pu
prendre part au 1500 m de Santa-Clara
en raison de son épaule douloureuse (tendi-
nite) qu 'elle dut soigner par injections de
cortisone. Interrogée sur ses espoirs sur
800 m, la plus longue des distances fémi-
nines aux prochains Jeux olympiques , l'Amé-
ricaine a précisé : « mes 9'19" _ ne sont
qu 'une étape cette saison. Je crois que je
réaliserai moins de 9'10" aux épreuves de
sélections olympiques, à fin août , ici
même. »

Les équipes pour Madrid et Tel-Aviv sont formées
Deux rencontres internationales pour les nageurs suisses

La Fédération suisse vient de pu-
blier le programme de l'équi pe natio-
nale pour les dé p lacements ei Madrid
et en Istraël. L'équi pe suisse , qui parti-
cipera à Meidrid au match des Six Na-
tions (Espagne.  - Belgique - Norvège -
Pays de Galles - Portugal - Suisse)
quittera Genève jeudi  par avion. Le
match se déroulera dans la p iscine
ol ympique de l'Institut d'éducation
p hysi que de Madrid , samedi et diman-
che en f i n  d'après-midi (début  de la
réunion à 19 heures).  Ell e rentrera

en Suisse le lundi 29 juillet , d' où elle
repartira directement pour Israël. Le
dép lacement en Israël comporte Une
rencontre of f ic ie l le  contre Israël c'i
Tel-Aviv (mercredi 31 juil let  et jeud i
1er août — début de la réunion à
16 heures) et une rencontre o f f i c i euse
contre Haï fa  eï H e i ï f e i  (dimanche _ i
août).

Le retour en Suisse est prévu pour le
mardi G août (arrivée à Zurich à
10 h iO et arrivée à Genève à 13 h 15).

LES ÉQUIPES
Les équipes pour ces confrontations

seront les suivantes :
Match des Six Nations : Jacqueline

Fendt (Bâle - 400 m nage libre), Pano
Caperonis (Vevey - 200 m papillon),
Erica Ruegg Limmat Zurich) ou Maya
Hungerbuelher (Limmat - 200 m brasse),
Jurg Strasser (Limmat - 100 m nage
libre), Jacqueline Mock (Bienne - 100' m
dos), Beat Groeflin (Vevey - 400 m
quatre nages), J . Mock , M. Hunger-
buhler ou E. Ruegg, Margri t Thomet et
Trudi Kammerer (4 x 100 m quatre
nages) , G. Evard , N. Gilliard , A. Cape-1
ronis , J. Strasser ou P. Caperonis
(4 x 100 m quatre nages), Alain Char-
mey (Genève - 400 ni nage libre), Trudi
Kammerer (Berne - 100 m nage libre),
Fraenzi Zanolari (Genève - 400 m qua-

tre nages), Gérald Evard (Vevey -
200 m dos), Margrit Thomet (Bern e -
1(10 m papillon , Nicolas Gillard (Vevey -
200 m brasse), T. Kammerer, Christine
Sclimuck (Vevey) , J. Fendt et Vreni
Burbo (4 x 100 m nage libre), P. Ca-
peronis , J. Strasser, G. Evard , A. Char-
mey ou Alain Baudin (Genève
4 x 200 m nage libre).

Israël-Suisse : 100 m dos : G. Evard,
J. Strasser, J. Mock et R . Cordey (Ve-
vey). 400 m nage libre : A. Charmey,
A. Baudin , J. Fendt et Zanolari. 100 m
papillon : P. et A. Caperonis , M. Tho-
met et Anne-Kathy Liebi (Berne).
4 x 200 m nage libre : P. Caperonis ,
Strasser, Evard, Brasey (Vevey), Bau-
diin ou Charmey. 4 x 100 m nage libre :
T. Kammerer, C. Sclimuck, J. Fendt et
V. Burbo. 200 m dos : J. Mock, R. Cor-
dey, Evard et Hanspeter Wnrmii (Saint-
Gall). 400 m quatre nages : F. Zanolari,
J. Fendt, Groeflin ei Raoul Fatio (Ge-
nève) . 100 m brasse : Hungerbuhler , E.
Ruegg, Gilliard et Jean-Pierre Dubey
(Genève). 100 m nage libre : T. Kamme-
rer, C. Schmuck, P. Caperonis et Stras-
ser. 1500 m nage libre : Charmey et
Baudin. 4 x 100 m quatre nages : J.
Mock , E. Ruegg ou M. Hungerbuhler ,
M. Thomet et T. Kammerer , Evard ,
Gilliard , Caperonis , Strasser ou P. Ca-
peronis.
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A M E X I C O .  — L'Américaine Debbie Meyer  f e r a  certainement
parler d'elle, mais la Sud-Africaine Karen Muir ne sera pas de

la f ê t e .  (Téléphoto AP)

Biennois et Yverdonnois sélectionnés
Œ23 Rencontres internationales en vue

A l'issue des championnats suisses, la
commission technique de la Fédération
suisse d'aviron a formé ses sélections pour
les régates pour juniors de la FISA à
Amsterdam et pour le match des Cinq Na-
tions de Trêves, où la Suisse sera opposée
à l'Allemagne , à la France, à l'Italie et à
la Belgique. Les deux épreuves auront lieu
du 2 au 4 août. Les sélections :
Match des Cinq Nations à Trêves. Skiff :
RC Aarbourg (Peter Holzer) . - double seuil :
SC Lucerne (Hans Fellman n , Walte r Bern-
hard). - Deux avec : SN Yverdon (Manu el
Rodriguez . Bernard Bourquart). - deux sans :
Belvoir Zurich (Rolf Strittmatter , Rud olf

Denier). - Quatre avec : RC Erlenbach
(Walter Graenicher, Hanspeter Ruegg, Alex
Schellenberg, Beat Matthey). - quatre sans :
SC Kusnacht (Andréas Hoesli , Max Hug,
Théo Weber , Christian Hemmeler) . - Huit :
SC Bienne (Thomas von Weissenfluh , Urs
Schmid , Philipp Kuhn , Thomas Hostettler ,
Christian Siimi , Andréas . Sutter , Urs Wcnd-
ling, Christoph Ammon) .

Régates pour juniors de la FISA à
Amsterdam. Skiff : RC Schaffhouse (Hein-
rich Fischer). - deux sans : RC Reuss Lu-
cerne (Erwin Odermatt , René Strubi). - deux
avec : SC Waedenswil (Paul Gisler , Rudi
Hatt). - double seuil : RC Cham (Léo
Dietschi , Reiner Burn). - quatre avec :
SC Zoug (Reto Grunenfelder , Uli Baertschi ,
Rudi Zurcher, Richard Speck - Quatre
sans : Aucun bateau. - Huit : RC Bâle
(Peter Joos, Mathias Chiquet , Rolf Schnider .
Christoph Ryter , Claude Chiquet . Raymond
Bauelet. Daniel Choquard , Daniel Vischer) .

Prestigieux conseillers
A Mexico-, Jesse Owens (champion olym-
pique à Berlin en 1936<4 médailles), Rafer
Johnson (champion olympique de décathlon
en 1960), Bob Mathias (champion olympique
du décathlon en 1948 et 1952) et Hâves
Jones (champion olympique du 110 m. haies
en 1964) seront les conseillers des athlètes
américains. Ils ont été nommés par le co-
mité olympique des Etats-Unis.

Tulli champion d Europe
des lightnings

" A  Brunnen, la sixième ' st dernière ré-
gate du championnat d'Europe des light-
nings a dû être interrompue en raison du
mauvais temps. Un second départ a été
donné pour un parcours moins long et
la victoire est revenue au Suisse Luthi,
qui n'a toutefois pu empêcher la victoire
des Italiens Tulli - Odorisio - Palomba ,
champions du monde 1965.

Classement final : 1. G. Tulli (It) ; 2.
D. Bjurstroem (Fin) ; 3. Andreadis (Grè-
ce) ; 4. Benkert (EU) ; 5. Aromaa (Fin) ;
6. Luthi (S) ; 9. Fluhmann (S) ; 10. Beck
(S).

G OLF

L'Américain Julius Boros (48 ans), deux
fois vainej ueur de l'U.S. Open, a remporté
le tournoi P.G.A., à San Antonio (Texas),
quatrième et dernière grande épreuve de
l'année , avec un total de 281, soit un
au-dessous du ar. Arnold Palmer , réputé
pou r ses remontées dan s les derniers trous ;
et qui avait une chance unique d'inscrire ¦
cette épreuve qui manque à son prestigieux '"
palmarès, a raté un « putt » de 2 m 40
sur le dernier « green ». En cas de réussite ,
il aurait pu jouer un match de barrage
avec Boros. Cette victoire a rapporté 25.000
dollars à Boros ! Le tournoi était doté
de 150,000 dollars de prix.

Classement : 1. Julius Boros (EU) 281 ;
2. Bob Charles (NZ) et Arnold Palmer
(EU) 282 ; 4. Fleckman (EU) et Archer
(EU) 283.

Plus de 100,000 francs
pour le vainqueur !

Les organisateurs du tournoi international
de Montana (23-28 juillet) , lequel réunira
quelques-uns des meilleurs joueurs amateurs
du moment , ont désigné les têtes de séries
de leur compétition. Les voici :

Simple messieurs : 1. Ken Fletcher
(Ans). 2. Ray Ruffels (Aus). 3. Boro Jova-
novic (You). 4. 'François Jaù ffret ' (Fr).
5. Barry Phillips-Moore (Aus). 6. Tom
Edlefsen (EU). 7. Roy Barth (EU). 8.
llie Nastase (Rou).

Simple dames : 1. Julie Heldman
(EU). 2. Elena Subirais (Mex). 3. Esme
Emanuel (AS). 4. Mabel Vrancovich (Arg).

La Suisse sera notamment représentée
dans la station valaisanne par Anne-Marie
Studcr , Irène Gubler , Sylvia Gubler , The-
dv Stalder et Marcel Kunzicr.

Participation relevée
au tournoi de Montana Les Suisses ont laisse une bonne impression

Les quatre jours de marche de Nimègue ont pris fin

La 52me marche internationale des
quatre jours a pris f i n  à Nimègue, après
quatre journées bien remplies. Environ
16,000 randonneurs , venus de 18 nations,
ont pris part à celte épreuve. On a dé-
nombré , "ait total , environ 1000 aban dons.
Dans le bataillon suisse, quatre hommes
ne sont plis 'arrivés au but.

Jeudi matin, le colonel brigadier Emile
Luethy, avec son état-major , a déposé une
couronne sur le grand cimetière canadie n
qui se trouvait à proximité , lors de la
troisième journée de marche. Avec une
grande participation de la population , le
corps de musique de Weinfelden a fait
une aubade au nouveau maire de Nimè-
gue , M.  Th. M. J.  de Graaf.

Vendredi, la formation suisse, en co-
lonne par huit , a fait une très bonne im-
pression à son entrée à Nimègue. En tête ,
on a vu le drapeau du bataillon , avec
la garde d'honneur, suivi, dans les pre-
miers rangs, des 44 étendards des grou-
pes de marcheurs, ainsi que les dames de
la Croix-Rouge et du service complémen-
taire féminin . Les marcheurs civils sont
passés ensuite, où l'on a aperçu quelques
groupes costumés, un cor des Alpes et
des alpinistes de l'Oberland bernois. Les
corps de police des cantons de Zurich,
d'Argovie, de Berne et de Vaud , ainsi
que des villes de Berne et de Winterthour
ont form é un seul ensemble sous la con-
duite d'une musique de police.
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¦VJBVal Opel - Un produit de la General Motors

Venez l'essayer- elle fera votre conquête!

VENTE ET SERVICE OPEL EN SUISSE ROMANDE : Aigle Garage des Masses (025) 2 U 14, Avenches Garage du Cigo-
gnier (037) 75 12 63, Begnins Garage du Jura (022) 66 14 58, Bienne Auto-Besch (032) 4 55 66, Bienne Garage Merz
& Amez-Droz S.A., (032) 3 53 33, Bulle Garage Saint-Cristophe (029) 2 73 28, Château-d'CEx Garage du Pont
(029) 4 61 73, la Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S.A., (039) 3 46 81, Delémont Garage Total (066) 2 35 33, Fri-
bourg Garage de Pérolles (037) 2 38 88, Genève Garage des 'Délices S.A., (022) 44 71 50, Genève Extension Auto» S.A.,
(022) 32 1135, Lausanne Etabl. Ch. Ramuz S.A., (021) 24 04 44, ie "Code Garage du Rallye -(039) ^5 44 55, Montreux
Garage Central et Montreux-Excursions S.A., (021) 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois (032) 93 16 77, Neuchâtel
Garage du Roc (038) 3 11 44, la Neuveville Garage Belcar (038) 7 95 59, Porrentruy Garage des Ponts (066) 6 12 06,
Rolle Garage Wurlod (021) 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest (027) 2 81 41, Saint Maurice J.-J. Casanova (025) 3 72 12,
Tramelan Garage Alouette (032) 97 50 40, les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse (038) 9 33 55, Yverdon Ga-
rage Bouby-Rolls (024) 2 54 60, ET NOS AGENTS LOCAUX A : Attalens, Aubonne, Avenches, Bevaix, Bremblens, Bussi-

gny, Cheseaux, Chexbres, Colombier, Cossonay, Court, Courtepin, Dombresson, Echallens, Epalinges, Estavayer, Fahy,
Fully, Genève, Petit-Lancy-Genève, Genève-Cointrin, Glovelier, GrangesMarnand, Lausanne, Mézières, Montana, Mor-
ges, le Noirmont, Onex, Orbe, Payerne, le Pont, Prilly; Pully, Rarogne, Renens, Romont, Savigny, Sierre, Soyhières,
Sainte-Croix, Saint-lmier, Vallorbe, Versoix, Veyras s/Sierre.^.—, , — ._ . ._ , . _ _  ., ., _ _ ,--

AVIS A NOS ABONNÉS
Concerne : changement d'adresse de vacances
Pendant la saison d'été notre service des abonnements et de l'expédition est sur-
chargé par les nombreuses demandes de transfert arrivant au courrier, par téléphone
et trop souvent à la dernière heure. Pour que les modifications puissent se faire
sans retard, nous prions nos lecteurs de nous envoyer leurs instructions le plus tôt
possible au moyen du bulletin ci-dessous ou d'une carte postale libellée de la même
façon.

Ne nous téléphonez pas !
Dans la mesure du possible, ne nous téléphonez pas pour votre changement
d'adresse, nos lignes téléphoniques étant surchargées.

Pour les cas imprévus, et sauf affluence extraordinaire, les ordres de transferts qui
sont en notre possession la veille avant 8 h 15 sont encore exécutés pour le len- !
demain (pour les samedis et lundis , le vendredi avant 8 h 15). \

Les changements d'adresse pour la Suisse, minimum 1 semaine, sont gratuits.

Pour l'étranger, nous facturons 20 c. par envoi journalier (les envois par avion, en
Espagne par exemple, sont facturés 40 c. par jour d'expédition), mais nous déclinons
toute responsabilité pour des distributions irrégulières ou défectueuses en dehors
de Suisse.

Abonnements suspendus provisoirement : bonification à partir de 3 semaines d'arrêt,
mais pas en dessous.

Nous remercions d'avance les lecteurs qui feront usage du bulletin ou d'une carte
et qui s'abstiendront de donner leur transfert par téléphone.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL — Changement d'adresse
Domicile habituel :

Nom / prénom 

N" / rue ¦ 

Localité " " N" postal 

Nouvelle adresse :
Nom / prénom ¦ 

N° / rue— 

j Localité . N° postal

Valable dès le au 

E X C U R S I O N S
Départ du quai du Port

' MERCREDI 24 JUILLET
l LE LCETSCHENTAL

avec tunnel ferroviaire
! du Lôtschberg
! Retour par le Valais

Départ : 6h 30 Fr. 33.—

LE NIESEN
ET INTERLAKEN

Tour du lac de Thoune
Funiculaire du Niesen compris

Départ : 8 heures Fr. 26.—

FERME-ROBERT
Aller par la Tourne

Départ : 14 heures Fr. 7.50

JEUDI 25 JUILLET
l LAC DES JONCS -

LES PACCOTS
ï Avec la Corniche du Léman

Départ : 13 heures Fr. 18.50
26.7 Lac Bleu Fr. 20.—
26.7 Berne et Gurten Fr. 13.—
28.7 Zinal-Val d'Anmiviers Fr. 32.'—
28.7 Gruyères Fr. 15.—

Programmes et inscriptions chez

[ VOYAGES WITTWER

Originalité... I

I MEUBLES y^

V 1QzMjèaLs-A
^L PESEUX (NE) Qrand-Rue38 Tél. (038) 813 33

^^̂  ̂
NEUCHATEL Fbfl dllLacSJ Tél. (038)406 55

MERCREDI 24 JUILLET

COL DU KLAUSEN
CLARIS - AXENSTRASSE

Départ : 5 heures Fr. 34.50

^̂ ^̂ TëTJDT Ŵû̂ LLëT" "̂̂ ™
Forêt-Noire - Titisee

i FRD30URG-EN-BRISGAU
(carte d'identité ou passeport)

Départ : 6 h 30 Fr. 30.—

LE LCETSCHENTAL
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. 4<b—
(Carte d'identité ou passeport)

M̂ ^^SîëDHTTî7JîLLëTM""^M
VEVEY

(Marché folklorique)
Montreux - Gruyères

Départ : 8 heures Fr. 19.—

Salzbourg - Dolomites
29. 7. - 3. 8. - 6 jours - Fr. 375.—

San Bcrnardino
14-15 août - 2 jours Fr. 105.—

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

' Demandez nos programmes !
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER S25 21

Café du Théâtre
Un tout excellent Beau
jolais
le « Brouilly »
... à déguster...

m\. JÊî£%m\ ** JËri Rffi-yySj

Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste "

CILO - VICTORIA
ALLEGRO - GUZZI

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 15 . Tél. 5 44 52

BOUCHERIE-CHARCUTERIE |

R. MARGOT
N E U C H Â T E L

F 2 lignes : 5 14 56 . 5 66 21
Spécialité de VIANDE D'AGNEAU

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »
Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

RITZ & C*
M E N U I S E R I E

j É B É N I S T E R I E
NEUCHÂTEL

Ecluse Tél. 5 24 41

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26

RÉPARATIONS DES CHEMISES,
COLS ET MANCHETTES

Tél. 4 06 06

NETTOYAGES
Villas, appartements, bureaux, fa-
briques - Location de machines à

poncer les parquets
Travail soigné ¦ Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

Confiez vos réparations de PENDULES

• 

à l'atelier spécialisé
PAUL DUVOISIN, Colombier

Avenue de la Gare 8 i
Tél." 6 37 47 et 6 42 33

Pendules neuchâteloises
et horloges anciennes ou modernes
Nous nous rendons à domicile partout i

LIVRETS I
DE DÉPÔT I
JÊÊU BANQUE EXEL |
Rf̂ 

Rousseau 5

WMfcJBy Neuchâtel '

^̂ ^m r̂ Ouvert le samedi matin 
l*.i

BATTERIE D'ORCHESTRE Sonor. prix à
discuter , pour cause de départ. Téléphone
(038) 4 37 78.
TABLE et 6 chaises ; tapis de corridor et

I 
salon ; un lustre 6 lampes ; frigo 140 litres.
Tél. (038) 8 44 66.

- CHAMBRE A COUCHER moderne , bois
Cyola avec armoire 4 portes , coffre et tables
de nuit ainsi que literie et couvre-lit. Etat ,
de neuf , conviendrait aussi pour hôtel. Télé-

. phone 5 60 84 de 12 h 45 à 13 heures.

SPLENDIDES MONTRES dames et hom-
mes, grand choix, prix formidables. Garan-
ties. Tél. 314 49. 
PHILODENDRON, 6 m de long, machine
à laver, bon état. Tél. 5 87 23.

i ARMOIRE A GLACE, 80 fr. ; commode
j dessus marbre , 25 fr. Tél. 5 40 84 entre
i 12 et 14 heures et le soir.

I BAIGNOIRE émaillée blanche. Tél. 5 5184.

• GRIL MELIOR de camping, neuf , prix
; intéressant. Tél. 6 22 37.

AUTOMATE à cigarettes avec bon emplace-
ï ment, taxes payées jusqu 'à la fin de l' année.

Tél. (038) 5 73 25 ou 8 18 76.

CARAVANE 3-4 places à louer à Cham-
pion. Tél. 4 05 34.

APPARTEMENT 3 pièces, cuisine, bains ,
jardin , confort. Belle situation , pour retraité.
Disponible 1er septembre . Prix 150 fr.
Tél. (037) 77 12 75. (de 19 h à 20 h) à
Vallamand-Dessus, 
VERBIER chalet tout confort appartement
de 4 lits, libre pour le mois d'août . 650 fr.
charges comprises. Adresser offres écrites
à AO 4653 au bureau du journal.

COQUET STUDIO MEUBLÉ, 2 chambres,
cuisinette, toilettes, W.-C, à Areuse. Tran-
quillité, vue, jardin , téléphone. Adresser offres
écrites à CR 4655 au bureau du journal.

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

COUPLE 1 ENFANT, cherche appartement
3 '/» pièces dans la région de Neuchâtel.
éventuellement échange dan s la région de
Lausanne. Tél. (038) 5 60 04 pendant les heu-
res de bureau. 
URGENT, APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
est cherché, à Neuchâtel, mi-confort , par
jeune couple avec enfant. S'adresser à Mme
Thibault , Ecluse 45, Neuchâtel.

APPARTEMENT DE 4 A 5 CHAMBRES
éventuellement dans maison ancienne ou
ferme, région Neuchâtel. Tél. (038) 4 02 41.

DEMOISELLES cherchent chambre à deux
lits, bain, possibilité de cuisiner. Tél. 5 07 57.

QUEL COMMERCE OU ENTREPRISE
donnerait possibilité à étranger de toute mo-
ralité (hors contingent ) de se créer une si-
tuation stable ? Postes de chauffeur-l ivreur ,
magasinie r, vendeur ou semi-administratif
souhaités. Adresser offres écrites à AL 4635
au bureau du journal.

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.

DURANT MES VACANCES je cherche
emploi comme aide de ménage , du 5 au
28 août . Adresser offres écrites à BO 4652
au bureau du journal.

JEUNE FILLE cherche place de somme-
lière pour le samedi et le dimanche. Télé-
phone 6 45 97.

JEUNE HOMME cherche travail à la demi-
journée. Adresser offres écrites à BP 4654
au bureau du journal.

DAME cherche après-midi de couture, re- .
touches et réparations. Adresser offres écrites
à DS 4656 au bureau du journal.

GARÇON DE 14 ANS cherche emploi
pendant ses vacances. Tél. 3 21 24.

ALLEMANDE 28 ANS de bonne famille ,
cherche travail dans un ménage pour ap-
prendre la cuisine. Salaire minimum 400 fr.,
nourrie et blanchie, connaissances du fran-
çais. Adresser offres écrites à 237 - 0475,
au bureau du journal.

ETUDIANT ayant terminé l'école du com-
merce cherche travail dès maintenant jus-
qu'au 16 août et pour le mois de septembre.
Tél. (038) 8 24 82.

ÉTRANGÈRE cherche place comme dame
de compagnie ou nurse, pour 1 mois.
Entrée immédiate. Tél. (038) 6 30 89, heures
des repas.

¦

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

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

CHIEN ROUX avec collier rouge et chaî-
ne chromée avec poignée rouge, répondant
au nom de Mao, s'est sauvé du camping
de Colombier. Tél. 6 34 46 ou poste de po-
lice. Récompense.



L'idéale
s'appelle saucisse de veau.
Fr. 1.20 les ioo g.
Cette semaine, dégustation
dans tous les magasins
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bonnes spécialités
Atriaux et rôti haché

au foie

&UX HallESi Tél. 520 13
Les soles au beurre.

an Ç$zp i//ôn m 584 9a
La palée en sauce neuchâteloise,

L

L'affaire des herbicides :
c'est l'heure des expertises

¦VA LAI S™

(c) On se souvient des remous provoques
en Valais, il y n quelques semaines, lors-
que de nombreux vignerons constatèrent
avec stupeur qu 'une partie de leurs récol-
tes était compromise par l'emploi de puis-
sants désherbants qui non seulement avaient
détruit les mauvaises herbes, mais s'étaient
attaqués aux ceps.

Le gouvernement valaisan prit aussitôt la
chose en main. Les maisons incriminées
fu rent alertées. Un premier arrangement in-
tervint entre les fabriques et l'Etat, celles-
là ayant déclaré prendre leurs entières res-
ponsabilité dans tous les cas où il serait
reconnu que leur produit est la cause du
mal.

On arrive aujourd'hui à l'heure des exper-
tises. Tous ces jours des experts vont par-
courir le vignoble. Les parcelles atteintes
seront désignées par des affiches. Les fa-
briques ont décidé de prendre à leurs frais
les constats et estimations des dégâts.

II a été fait appel à la Société suisse
d'assurance contre la grêle pour estimer les
dommages. Le Conseil d'Etat vient de don-
ner son accord sur la liste des experts pré-
sentés. Les vignerons lésés sont invités à
donner tous les renseignements nécessaires
et cela au plus près de la vérité : estima-
tion de la vendange si aucun dégât n'avait
été commis, pourcentage anéanti, causes

éventuelles. Les indemnités seront versées
le mois prochain déjà dans les cas où les
expertises pourront se faire immédiatement.

UN TRIBUNAL ARBITRAL
Un tribunal arbitral présidé par M. Hen-

ri Fragnière, juge fédéral, avec siège à Sion,
a été constitué. Il tranchera les cas où
l'entente n'a pu se faire entre fabriques et
vignerons lésés.

Il est impossible pour l'instant d'articuler
un chiffre au sujet des dégâts. La vigne
en effet a repoussé dans certains cas, là
où l'on croyait tout perdu.

Des rochers
s'écrasent sur
un troupeau

AUX GRISONS

45 betes périssent
KLOSTERS (ATS). — Quarante-cinq piè-

ces de jeune bétail ont été anéanties samedi
vers 21 heures par la chute de rochers
dans le val Vereina , au-dessus de Klosters,
dans le canton des Grisons. Les rochers
se sont détachés de Palpe Vereina-Wiss-
horn.

Les 125 bêtes restantes ont repris le che-
min de la vallée.

Découverte
de dessins préhistoriques

aux Grisons
COIRE (ATS) . — Des dessins rupes-

tres avaient été découverts il y a quel-
que temps déjà par un garde-forestier
sur l'A lpe Carschenna, une petite vallée
près de Thusis.

Des recherches entreprises par l'archéo-
logue cantonal, M.  Hans Erb, ont per-
mis de découvrir des dessins sur une
dizaine de grosses dalles de pierre enter-
rées sous la couche d'humus sur une
paroi rocheuse polie par le glacier du
Rhin.

Ces dessins représentent en majorité
des cercles et des spirales, ainsi que des
lignes ondulées et quelques figures ani-
males isolées, représentant probablement
des chevaux avec des cavaliers.

La roche étant maintenant exposée aux
intempéries, puisqu 'elle est privée de la
couche de protection de l'humus, des
spécialistes sont en train de chercher
une solution pour préserver les dessins.

L'orig ine et le sens de ces dessins ne
sont pas encore expliqués avec préci-
sion, mais l'on suppose qu 'ils provien-
nent d'une civilisation préh istorique qui
se serait développée il y a 3000 ou 4000
ans, donc à l'âge du bronze. Les repré-
sentations animales rappellent celles dé-
couvertes dans le val Camonica, en Ita-
lie.

Un touriste belge
se tue

près de Saas-Fee
(c) Un touriste belge a été découvert
mort, lundi , au bas d'une paroi de ro-
cher dans la région de Saas-Fee. La
victime est M. Jan Hoere, 40 ans, de
San-Amandesberg (Belgique).

M. Hoere était en vacances en Valais.
Il a fait une chute de 80 mètres et a
été tué sur le coup. Selon l'enquête
de la police cantonale valaisanne, sa
mort "remonterait au 18 juillet .

Son corps a été ramené à la station
par une colonne de secours. Le mal-
heureux a dû glisser Iora d'une excur-
sion solitaire.

Madame Porte-Bonheur
Son meilleur souvenir :
la vente du gros lot...

(c) Les Sédunois la nomment « Madame
Porte-Bonheur » . Tous tes Valaisans la
connaissent. Serrée dans son comple t,
couleur cirage, cela fai t  bien des années

(Avipress - France)
qu 'on la voit à l'angle de la place de la
Planta ou sur l'avenue ele la Gare criant
leur chance aux passants.

Mme Raymond Garin vient de fê ter
un anniversaire qui doit être relevé. Cela
fait  vingt ans qu 'elle vend , tirage après
tirage, les billets de la Loterie roman-
de. Entre deux tirages, Mme Porte-Bon-
heur aide son mari élans son métier de
ramoneur, descendant elle aussi avec agi-
leté les cheminées de la région.

¦r—̂ j £ r ne pey.\ p as vpf is. dire combien ,
de billets j 'ai _ vendus, nous di t-elle^ Puis':
elle ajoute en riant : \Ç'p st . ,éi c.qusg desh
impôts... J 'ai participé à plus de 200 ti-
rages. Je n'en ai pas manqué un seul de-
puis 1948 , occupant mon kiosque de bois
ou le trottoir par tous les temps.

—¦ Votre meilleur souvenir '.'
— Ce f u t  bien entendu la vente du

gros lot. Celait à Noël 1959. Un habi-
tant de Sa lins se présente au guichet de
mon kiosque. Il n'avait nullement l'inten-
tion d'achete r un billet. Il  venait me don-
ner une commission pour mon mari en
vue de faire réparer la cheminée de son
chalet. A vant de partir, il me regarde,
puis, il dit, comme gêné : « Donnez-moi
seulement un billet. » C'est moi qui le
choisis. « Je ne veux pas un entier mais
un tiers », s'écria-t-il en voyant que je
tendais les trois tiers. Puis il ajouta : « Je
n'ai plus que six francs en poche , don-
nez-moi les trois, tant pis. »

» C'était le gros lot de 100,000 francs.
» J 'aime ce travail , nous dit Mme Ga-

rin et je suis décidée ei le poursuivre .
C'est l'une des plus belles œuvres de
bienfaisance. J 'ai la joie aussi que les
gens perdent ou gagnent, de contribuer
de toute façon à faire des heureux. »

Manuel FRANCE

Un alpiniste
retrouvé mort

AMSTEG (ATS). — On vient de re-
trouver M. Eugen Wasnievsky, un alpi-
niste âgé de 63 ans, qui était porté
disparu depuis le 30 juin dernier dans
la région de la vallée de Maderan,
dans le canton d'Uri. C'est une colonne
de secours du C.A.S. qui a retrouvé le
corps du malheureux . II semble que ce
dernier ait été victime d'une faiblesse
et Qu 'il ait fait une chute.

Voleurs de voitures
à l'œuvre

BALE (UPI). — La surete criminelle
de Bâle-Ville a mis en garde lundi le pu-
blic contre deux voleurs d'automobiles qui
se déplacent sous l'aspect de paisibles tou-
ristes et dont la piste mène à travers la
moitié de la Suisse. Les deux malfaiteurs
s'attaquent de préférence aux voitures sta-
tionnées dans des garages ou devant des
immeubles. Après avoir opéré à Zurich et
en Suisse centrale, ils ont fait leur app a-
rition à Bâle. Les automobilistes sont in-
vités à fermer leurs voitures ou tout au
moins à en éloigner les clefs de contact.

Déconvenue pour les guides

(c) Comme cela arrive fréquemment, les
guides de montagne viennent de connaître
une nouvelle déconvenue avec trois jeunes
alpinistes italiens partis escalader le x Weiss-
mies, à la frontière Valais - Italie.

Que de fois s'est-on mis à la recher-
che d'alpinistes que l'on croyait disparus,
alors que ceux-ci s'étaient réfugiés dans
une cabane où ils jouaient aux cartes !
L'aventure du dernier week-end est encore
plus surprenante.

La nouvelle se répandit en effet à Do-
modossola selon laquelle les trois jeunes
en question étaient bloqués au Weissmies.
On les attendait en effet à la nuit tom-
bante dans la vallée. Comme on ne les
vit pas revenir, il était naturel qu'on s'in-
quiète. Une colonne de secours fut mo-
bilisée. Les guides parcoururent la monta-
gne durant une grande partie de la nuit.
Tout fut vain. Ce n'est que le lendemain
que l'on apprit que les trois disparus
avaient gagné la plaine depuis longtemps
et dansaient dans un caboulot de la ré-
gion pendant que les guides les recher-
chaient en altitude.

Les «disparus »
du Weissmies

étaient déjà en plaine...

Encore du mazout
dans le lac de Zurich

ZURICH (ATS). — Des ouvriers
étaient en train de remplir du mazout
dans le réservoir d'un bateau sur les
chantiers de la compagnie de naviga -
tion à Zurich-Wollishofen.

Soudain , par suite d'imprudence ,
probablement , 50 à 150 litres de mai-
zout se répandirent dans le lac de Zu-
rich. La police du lac fut alertée. Fort
heureusement, le fort vent d'est qui
régnait poussa le carburant en arrière
dans le port , de sorte que les dégâts
sont pour ainsi dire nuls, mais il a
fallu en revanche occuper bien des ou-
vriers pour faire disparaître la masse
d'huile.

Un cadavre
dans le lac de Sempach

SEMPACH (ATS). — Un pêcheur a
découvert dimanche vers midi, le cadavre
d'un homme dans le lac de Sempach. Se-
lon les, .enquêteurs, il s'agit d'un habitant
du ' canton d'Argovie, âgé de 68 ans, qui
n'a pas encore pu être identifié. Comme
il avait dans sa poche un j ournal de sa-
medi, la police a conclu que le corps
avait séjourné un jour au plus dans l'eau.

Piéton tue
AMRISWIL, Thurgovie (ATS). — Alors

qu 'il traversait la rue centrale d'Amris-
wil , un homme de fi2 ans , M. Max Allen-
spach , a été renversé par un taxi qui
venait de Romanshorn . Le conducteur
n'avait pas vu le piéton assez tôt. Celui-
ci a été projeté sur la chaussée et a été
tué sur le coup.

Encore deux chutes
mortelles en montagne
(c) M. Michel Saunier, un alpiniste,
a dévissé à l'Aiguille de la Dibona, à
plus de 3000 mètres d'altitude, et a
fait une chute mortelle d'une hauteur
de 300 n\ètres, s'écrasant non loin du
refuge du Soreiller. ] ..,-¦„,,,

A l'Aiguille de Scolette, ce fut au
tour d'une institutrice de 37 ans, Mlle
Jacqueline 'Posions, qui a gll'ësé* sur un
rocher , à plus de 3500 mètres, et est
tombée, se blessant mortellement.

Augmentation du nombre
des autorisations de séjour
pour les étrangers en juin

CONFEDERATION

BERNE (ATS). — Selon la statistique
de la police fédérale des étrangers, 27,771
autorisations initiales de séjour ont été dé-
livrées en juin 1968, à savoir 16,172
(—295) autorisations pour des emplois sai-
sonniers et 11,599 (+ 1488) autorisations
pour des séjours à l'année.

Comparativemen t à l'année précéden te,
le nombre des entrées a augmen té de 1193
(4,5 %). II y avait chez les étrangers qui
ont reçu un permis annuel initial 9007
(+718) travai lleurs, 246 (+ 28) stagiaires
et 2346 (+ 742) personnes sans activité
lucrative. Dans l'ensemble des permis ini-
tiaux accordés, 17,336 (62,4%) concernaient
des Italiens, 3953 (14,2 %) des Espagnols,
1805 (6,5 %) des Allemands et 4677 (16,9 %)
des ressortissants d'autres pays.

LES FRONTALIERS
En outre , 4800 (+ 186) frontaliers , dont

1212 (25,3 %) Italiens, 1753 (36,5 %) Fran-
çais et 1378 (28,7 %) Allemands, ont reçu
une autorisation de travail.

En tout , 29,979 (+609) saisonniers, non-
saisonniers et frontaliers ont été nouvelle-
ment admis en Suisse. 10,691 (35,7 %) d'en-
tre eux travaillen t dans les professions du
bâtiment et 5283 (17,6 %) dans l'industrie
hôtelière et de l'hébergement.

33,657 (— 646) étrangers qui séjournent
au moins depuis un an en Suisse ont obtenu
le renouvellement de leur autorisation de
séjour. 23,162 d'entre eux (68,8 %) exercent
une activité lucrative

2596 (—1125) étrangers ont reçu pour
la première fois une autorisation d'établisse-

ment. 1414 d entre eux (54,5 %) exercent
une activité lucrative.

LE PREMIER SEMESTRE
Durant le premier semestre 1968, les

conditions de résidence de 423,657 (— 3652)
étrangers ont été réglées. Sur l'ensemble des
décisions prises, il y avait 198,302 (—6163)
autorisations initiales de séjour, don t
132,989 (— 9196) autorisations saisonnières
et 65,313 (+3033) autorisations à l'année,
ainsi que 225,355 (+ 2511) renouvellements
d'autorisations. Comparativement à l'année
précédente, le nombre des autorisations de
séjour saisonnières a diminué de 6,5 % :
l'immigration de travailleurs étrangers occu-
pés à l'année (y compris les stagiaires) a
augmenté de 1,7 % et celle des étrangers
sans activité lucrative , de 20,3 %. Le nom-
bre des renouvellements a diminué de 1,8 %chez les travailleurs et augmenté de 8,5 %chez les étrangers sans activité lucrative.17,645 étrangers ont été mis au bénéfice
d'une au torisation d'établissement, à savoir
2666 (13,1 %) de moins que l'année pré-
céden te.

L orange de Terre des
hommes a rapporté
plus de 160,000 fr.

Terre des hommes a la joie de porter
à la connaissance du public le résultat
de sa vente d'oranges des 30 mars et
H avril derniers. Grâce à la généreuse
et dynamique participation de l'ensem-
ble de la population , une somme de
162,771 fr. fil a pu être affectée au
trai tement des enfants hospitalisés en
Suisse. Ce montant couvre plus d'un
mois de soins pour tou s les petits de
Terre des hommes. Non compris dans
le chiffre cité plus haut , le bénéfice
obtenu dans le canton de Genève se
monte à 5fi ,962 fr. 20. II est destiné à
soulager , au loin , la souffrance et la
misère d'autres petits.

Terre des hommes exprime sa grati-
tude la plus vive à tou s ceux qui , une
fois encore , ont apporté leur soutien à
quelques-uns des en fan t s  dont nous
sommes tous responsables.

Macabre
retour de vacances

(c) Un chauffeur de taxi genevois, M.
Serge Perrin , a fait une bien macabre dé-
couverte en regagnant son logis en rentrant
de vacances. Dans la cuisine de son ap-
partement , il a en effet découvert le ca-
davre de sa mère, Mme Louise Porchet ,
âgée de 62 ans.

Le décès remontait à environ trois se-
maines.

Des appartements
et une pharmacie

mis à sac
(c) On appelle cela un cambriolage au
deuxième degré. Un filou s'est introduit
dans l'appartement d'un gérant en pharma-
cie, y a dérobé (entre autres) la chef du
magasin et a cambriolé celui-ci, faisant
main basse sur environ 2000 fr. et diver-
ses marchandises.

Ce malandrin a encore mis à sac deux
appartements dans le même immeuble que
celui occupé par le pharmacien. Mais , en
l' absence des locataires en vacances , on
ignore quel fut son butin. La police de
sûreté conduit l'enquête.

Une fillette de 16 mois
grièvement brûlée

(c) Lundi matin , dans un appartement de
la rue Caroline, dans le quartier des Aca-
cias, échappant a la surveillance de sa mère,
une fillette de 16 mois, la petite Sophie
Pol-Simon , a fait basculer un réchaud à
gaz, allumé, sur son corps.

Grièvement brûlée sur une grande partie
du corps, la malheureuse enfant a été hos-
pitalisée dans un état grave à la clinique
de pédiatrie.

^̂ ĜEN EVE^^B

Vol de bijoux
et de montres

¦TESSINIjj

LUGAN O (ATS). — Des bijoux et
des montres pour une valeur d'environ
15,000 francs ont été volés, samedi à
l'aube, dans une bijouterie de Lugano
par un inconnu .

Le voleur — qui a ¦¦ opéré » vers
4 heures du matin — a brisé l'épaisse
vitre qui protégeait la devanture à
l'aide d'un marteau de maçon. Après y
avoir fait un trou de 7 cm de diamè-
tre, le malandrin a raflé montres et
bijoux. Le système d'alarme ayant tou-
tefois fonctionné, le voleur dut fuir
en se contentant d'emporter une par-
tie du butin seulement. La police le re-
cherche.

Augmentation du nombre
des maladies tropicales

De notre correspondant de Baie :
Conséquence de la multiplication des

voyages dans les pays d'outre-mer et
du va-et-vient croissant des travailleurs
étrangers, le nombre des maladies tropi-
cales augmente fortement en Suisse com-
me dans le reste de l'Europe. Telle est
la nouvelle quelque peu alarmante que
nous apprend le 24me rapport annuel
de l'Institut tropical suisse rédigé par
son directeur, le professeur Rudolf Gei-
gy-

Pour remédier à cette situation, l'Ins-
titut de Bâle a créé le premier centre
suisse de dépistage des maladies tropi-
cales, dont les méthodes d'analyses sé-
rologiques lui permettent de poser ses
diagnostics à distance par examen de
prélèvements sanguins.

L'utilité de l'Institut tropical suisse
ressort des quelques chiffres suivants :
ses médecins ont donné l'an dernier
7968 consultations, examiné 406 per-
sonnes partant pour les pays tropicaux
et 921 en revenant, vacciné 1085 voya-
geurs contre la fièvre j aune et 4212
contre d'autres maladies.

Les cours de médecine tropicale ont
été suivis par 43 étudiants, dont treize
— onze médecins et deux vétérinaires

—¦ ont passé avec succès 1 examen final
et obten u leur diplôme. 90 élèves ont
fréquenté les cours généraux et 11 les
cours spéciaux, dont 7 les cours d'agro-
nomie et 4 les cours combinés agrono-
mie - chimie sucrière.

L'Institut tropical suisse a éprouvé
quelques difficultés , en revanche , du côté
de son centre d'instruction médicale
d'Ifakara , en Tansanie. Si les cours pour
auxiliaires sanitaires ont pu se dérouler
normalement pendant le premier semes-
tre de 1967, â n'en a pas été de même
des cours d'été réservés aux étudiants
de l'Ecole de médecine de Dar-es-Sa-
lam.

L'Afrique n 'échappe pas à l'agitation
estudiantine et il y eut des manifesta-
tions assez bruyantes, dans la capitale,
contre le « service national » imposé par
le gouvernement Le président Nyerere
prit fort mal la chose et quelque 400
étudiants furent « vidés » de l'université,
dont presque tous les inscrits d'Ifaka-
ra... Ils seront sans doute réintégrés
dans le courant de cet été, malheureu-
sement trop tard pour que les cours
spéciaux du centre d'instruction suisse
puissent reprendre avant l'année pro-
chaine.

Le crime de la rue Pichard
à Lausanne :

recherches en France
Dans l'affaire du crime de la rue

Pichard à Lausanne, les soupçons, ra-
pidement, se sont portés sur un Fran-
çais âgé de 23 ans, aux allures étran-
ges, qui avait été engagé par Kouo
Sien-kou , fin juin , comme chef de ser-
vice. Descendu à l'hôtel Excelsior, le
Français se fit expulser , le 15 juillet ,
parce qu 'il ne payait pas sa chambre.

Dans la nuit du crime , peu après
minuit , il se présenta à l'hôtel, il paya
sa dette, et réclama son passeport .
Comme cette pièce d'identité était dans
le coffre-fort dont la clé se trouvait
en possession de la secrétaire habitant
au-dessus de la ville, on lui fit un cer-
ficat attestant que ses papiers avaient
été déposés. L'homme disparut alors
très rapidement et l'on a tout lieu de
croire qu 'il a passé en France, où les
recherches sont activement poussées.

Toutes les apparences sont contre le
Français qui , à l'hôtel , a fait de fausses
déclarations et n 'a pas donné son nom.

C'est à un coup reçu sur la tête, au
moyen d'un instrument contondant qui
n 'a pas encore été identifié avec certi-
tude , qui a provoqué un enfoncement de
la boîte crânienne , qu 'a succombé M.
Kou Kouensin , le propriétaire chinois
du restaurant « Le Changaï », a révélé
l'autopsie. Découvert samedi, bâillonné,
les mains et les pieds liés, dans les toi-
lettes du premier étage de son restau-
rant , M. Kou avait dû lutter vigoureuse-
ment contre ses adversaires.

Le mobile du crime est sans doute le
vol , mais les enquêteurs n 'ont pu l'éta-
blir avec certitude , car le coffre-fort do
l'établissement n'a pas encore été ou-
vert et ses clés n 'ont pas été retrou-
vées. Ce coffre sera ouvert aujourd 'hui ,
en présence d'un ami de la victime ,
venu spécialement de Hong-kong.

Suites mortelles
d'un accident

(c) Vendredi après-midi , au carrefour du
Galicien , à Malley, M. Jean-Antoine Thé-
venaz, retraité C.F.F., 77 ans, habitant
Crissier, a été jeté à terre par une auto-
mobile. Souffrant de lésions internes gra-
ves, M. Thévenaz a été conduit à l'hô-
pital cantonal où il a succombé.

VAUD
BERNE (ATS). — En raison de la grè-

ve du personnel postal canadien, le trafic
postal par la voie de surface et la voie
aérienne avec ce pays est provisoirement
suspendu . Jusqu 'à nouvel avis, les envois
à destination du Canada ne sont plus
acceptés et ceux qui se trouvent déjà aux
offices collecteurs suisses y seront retenus.
D'autres communications suivront aussitôt
que des changements in terviendront .

Trafic postal avec le Canada
provisoirement suspendu
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A vendre

jeunes
Teckels
pure race, avec
pedigree, vaccinés.
A partir de 200 fr.
Pour renseigne-
ments, téléphonez
au (021) 24 2215.

MACULATURE
en vente au bu-
reau du journal

MSUISSE ALEMANIQUEM



UN SAVANT SOVIÉTIQUE VANTE LES MÉRITES
DE LAUDACIEUSE INITIATIVE TCHÉCOSLOVAQUE

DANS UNE ÉTUDE PUBLIÉE PAR LE «NEW-YORK TIMES»
>

Il prône une étroite collaboration des deux super-grands
NEW-YORK (A TS - AFP) .  — Le « New-York Times » publ ie  sur trois

pages entières, la traduction intégrale d' un manuscrit du savant soviétique
Andrei Sakharov , p hysicien nucléaire , membre de l'Académie des sciences
d'U.R.S.S., prop osant que l 'U.R.S.S. et les Etats-Unis entament , -d 'ici à l'an
2000, une étroite collaboration.

Dans son essai, intitulé : « Pensées su)
le progrès , la coexistence pacifique et la
liberté intellectuelle » , M.  Sakharov a f f i r -
me que la « convergence » des deux su-
perpuissances constitue le seul moyen
d'éviter des dangers tels que la guerre
thermonucléaire, la surpopulatio n , la fa-
mine dans les régions du monde frap-
pées par la pauvreté , la pollution chimi-
que de l'atmosphère et l'établissement de
dictatures policières similaires e) l'hitlé-
risme, le stalinisme ou le rég ime ele
Mao Tse-toung.

INÉVITABLE
M. Sakharo v ajoute que le « rappro-

chement maintenant inévitable » eles sys-
tèmes capitaliste et socialiste permet d' es-
p érer que sera évitée une division irré-
parable de l 'humanité « qui pourrait me-
ner celle-ci à la destruction totale » .

Sakharov fai t  remarquer que l'actuelle
libéralisation de la Tchécoslovaquie re-
présente une expérience significative dans
le domaine de la recherche d'un com-
promis entre le socialisme et le capita-
lisme et ajoute qu 'il serait bon de sou-
tenir « celle audacieuse initiative si pro-
metteuse pour l'avenir » politiquement et
économiquement.

UN PLAN
Le savant soviétique établit d'autre part

un plan de rapprochemen t entre l 'URSS
et tes Etats-Unis en quatre étapes :

1968-1980 : évolution démocratique du
système socialiste soviétique et dévelop-
pement de la liberté intellectuelle en
URSS .

1972-1985 : réformes sociales aux Etats-
Unis destinées à éliminer le racisme, don-
ner aux Noirs les mêmes possibilités
qu 'aux Blancs, élargir le gouvernement
et établir une propriété collective eles
moyens de production.

1972-1990 : début de la collaboratio n
entre les deux pays. Etablissement notam-
ment d' une taxe de 20 % imposée sut
le revenu national a f in  de venir en aide
aux pays sous-développés et élever leut
niveau de vie.

Quatrième étape : accroissement de la
convergence entre les deux pays , promo-
tion de la liberté intellectuelle , de la
science et du progrès économique devant

aboutir el'ici e) l'an 2000 e) l 'établissement
d'un gouvernement mondial.

Sakharo v lance enf in un appel à une
approche coopérative dans le domaine
des af faires  internationales pour mettre
fin à la façon actuelle de conduire la di-
plomatie qu 'n dit-il, « a conduit à la
guerre du Viêt-nam et la crise du Moyen-
Orient » . Il accuse à ce sujet les Etats-
Unis d'avoir « sacrifié un peuple entier
à leur désir d'arrêter la marée communis-
te » et l'URSS d'avoir « encoureigé ele fa-
çon irresponsa ble les Arabes contre Is-
raël » .

M .  Sakharov avait depuis quelque temps
fui t  circuler son manuscrit parmi ses
amis et associés appartenant ei l'intelli-
gentsia technique et scientifique d'URSS ,
l' avait remanié selon les suggestions de
ses lecteurs et avait terminé le mois der-
nier la revision finale de cet essai.

JUPES COURTES ET MINI JUPES
Les p remières collections à Paris

La mode reste courte : deux charmants modèles de Jacaues Esterel.

PARIS (A P). — Les premières col-
lections d'hiver permettent de penser que
la juge courte et la mini-jupe vont pour-
suivre encore leur carrière.

Jacques Esterel a présenté sa collec-
tion dans sa luxueuse villa •— copie
d' une aile du Petit-Trianon bâtie pour
un ministre de Napoléon III  — ele Saint-
Cloud.

Sa collection est courte , mais, fait-il
remarquer, « mes ourlets sont raisonna-

bles, mes vêtements chastement ceintu-
rés " . Presque partout , en e f f e t, la taille
est marquée et le vêlement près du corps.
Le « pull-veste » lancé la saison der-
nière continue d'être un des principaux
thèmes. Les manches sont longues et les
jupes évasées. Ses couleurs favorites :
marine et ambre.

CHEZ FÉRA UD
La silhouette dessinée par Louis Férauil

(Téléphoto AP)

peut se définir ainsi : une fleur penchée
vers le sol. Cette amp leur qui caractérise
la jupe se retrouve même sur certains
manteaux . Une seconde silhouette droite
est empruntée à la ligne « page » . Les
modèles sont souvent très ornés : poches
boutonnées , ceintures de p lastique par-
fois  incrustées. Les couleurs sont dyna-
miques : rouge, noir, jaune, vert .

TOUT EST M I N I  CHEZ E A L
Chez Eal , couturier de Brigitte Bar-

dot , la collection est brève et les jupes
également. Les mini-jupes , larges , sont
souvent ourlées de fourrures . Elles sont
couvertes ele min i-manteaux , généra lement
d'une seule couleur. La mini-robe ele la
mariée , en dentelle blanche , était bordée
d'autruche blanche et le mini-voile semé
ele frondes ei autruche.

Philippe Venet u ceinturé ses modèles.
Les épaules sont carrées, le buste étroit ,
l'ampleur commençant aux hanches. Les
vestes sont longues et les manches aussi,
mais les jupes s'arrêtent e) 5 ou 7 cen-
timètres au-dessus du genou.

Un certain nombre de robes de cock-
tail ont une juge ballon , et les robes du
soir sont f luides et près du corps. Les
couleurs : rouge , beige cannelle , noir.

Les dirigeants russes acceptent
de se rendre en Tchécoslovaquie

Les autorités tchèques n'ont pas cédé
à la pression de Moscou qui , en invoquant
des difficultés de transport , maintenait en
Tchécoslovaquie plusieurs unités ayant par-
ticipé aux manœuvres du Pacte de Varso-
vie. Elles avaient clairement notifié qu 'elles
ne répondraient à l'offre de Moscou rela-
tive à des discussions bilatérales qu 'une fois
ces troupes parties, et ne cachaient pas
qu'elles étaient hostiles à ce que la ren-
contre ait lieu en Union soviétique.
Aussi est-ce avec un profond soulage-
ment qu'a été accueillie hier soir la nou-
velle annonçant que les dirigeants soviéti-
ques avaient accepté de venir en Tchéco-
slovaquie pour discuter.

DÉSESCALADE ?
Le présidium du P.C. tchèque a égale-

ment annoncé que des réunions semblables
auraient lieu avec des chefs d'autres partis ,
faisant vraisemblablement allusion à ceux
des autres membres du Pacte de Varsovie
qui se joignirent à Moscou pour dénoncer
le processus de démocratisation.

On s'attend , à Prague, que ces entre-
tiens, qui pourraient , croit-on, se dérouler
à Bratislava ou à Kosice, marquent une
désescalade dans la guerre psychologique
menée par les pays communites orthodoxes
contre le nouveau régime.

« J'espère que cela signifie que nous
avons gagné la guerre des nerfs », a dé-
claré une personnalité tchèque.

POURPARLERS SECRETS
MOSCOU (AP). — L'accord est inter-

venu au cours de pourparlers qui étaient
menés depuis plusieurs jours entre les deux
capitales. Il semble constituer le premier
résultat d'une longue série secrète de pro-
positions et contrepropositions faites de pari
et d'autre pour aboutir à une entrevue.

Selon la même source, la direction tché-
coslovaque avait d'abord proposé une ren-
contre le 20 juillet à Prague. Mais, le
19, le parti soviétique répondait par une
contreproposltlon : rencontre le 22 ou le
23 juillet à Moscou , Kiev ou Lvov ainsi
que nous l'avons dit.

POUR L'HISTOIRE
On ignore si la direction du parti tché-

coslovaque a finalement répondu ou non ,

officiellement , à cette contreproposition
La seule information diffusée à ce sujet
fut un commentaire de Radio-Prague an-
nonçant que la proposition soviétique avait
été rejetée, quoique le principe de l'entretien
bilatéral fût maintenu.

Selon cette source, les Tchécoslovaques
acceptèrent la proposition soviétique de se
rencontrer , mais rejetèrent le choix d'une
ville soviétique comme lieu de rencontre.

Les pourparlers entre les deux capitales,
amorcés1 dès le samedi 20, ont donc. abouti
hier à un double accord : sur le principe
de l'utilité du contact ; sur la date : 25
juillet.

A cette réunion assisteront au complet
le bureau politique du comité central de
l'URSS et le présidium du P.C. tchéco-
slovaque.

NOUVELLE NOTE
On apprend cependant dans les milieux

bien informés de la capitale tchécoslovaque
que l'URSS a envoyé lundi ù Prague une
note protestant contre l'influence croissante
des pays occidentaux — plus particulière-

ment de l'Allemagne fédérale — en Tché-
coslovaquie.

La note demande des éclaircissements sur
les découvertes d'armes en Tchécoslovaquie.
On ne possède pour le moment pas d'autres
détails sur le contenu de cette note.

Rappelons que la « Pravda » avait accusé
les « organisations revanchardes d'Allemagne
occidentale » d'avoir fait passer clandesti-
nement des armes en Tchécoslovaquie.

LES RUSSES S'EN VONT
Selon des sources officielles, le retrait

des troupes soviétiques est entré dans sa
phase finale : un millier de véhicules des
services de transmission ont franchi la fron-
tière en direction de la Pologne la nuit
dernière aux environs de Nachod, et d'au-
tres unités soviétiques, dont des services
d'état-major ont également quitté le pays
ces dernières 24 heures.

Radio-Prague a annoncé, lundi soir, que
les dernières unités des troupes soviétiques
stationnées sur territoire tchécoslovaque de-
vraient quitter la Tchécoslovaquie dans la
nuit.

Premier contact du premier ministre
Couve de Murville avec la presse

Georges Pompidou ne sera pas vice-pré-
sident de la République, ni lui, ni un autre
d'ailleurs. Hôte de la presse parlementaire,
son successeur, Maurice Couve de Mur-
ville , a en effet , laissé entendre, dans un
langage encore très diplomatique, donc pru-
dent , que le général De Gaulle n'envisa-
geait pas de profiter du référendum sur la
réorganisation du Sénat pour créer un poste
de vice-président de la République. C'est un

fait connu depuis longtemps que le général
De Gaulle souvent sollicité de créer une
telle charge pour faciliter le passage sans
heurt à l'après-De Gaulle, a toujours écarté
cette suggestion, ironisant sur le rôle sans
intérêt d'un tel vice-président qu'il s'amusait
à appeler « ma veuve ». Du vivant du gé-
néral , il semble donc que la France n'aura
pas de vice-président de la République.
Quand on se souvient du mot du chef de
l'Etat : « De Gaulle n'aura pas de succès-
suer », on se demande même, dans les mi-
lieux politi ques, s'il y aura un jour un
dauphin désigné.

PARTICIPATION
M. Couve de Murville, répondant aux

questions nombreuses des journalistes, a ap-
porté quelques précisions sur certains pro-
jets de son gouvernement.

La participation des salariés à la gestion
des entreprises se borne bien , pour lui, à un
certain droit du personnel à 1'.. informa-
lion » sur cette gestion. La cogestion est
exclue. La direction , la décision , doit rester
entre les mains des propriétaires.

DES PRÉCISIONS
Les autres précisions apportées par h

premier ministre concernent le budget
l'ORTF, l'Université, le parlement, le Pacte
atlantique et la crise Prague - Moscou.
• LE BUDGET : Le déficit sera rame

né à un volume supportable sans risque
d'inflation. On procédera à des économies
y compris dans le secteur militaire. Des
sommes considérables ont fui à l'étrangei
et la balance commerciale sera déficitaire
pendant encore un an ou un an et demi,
• L'ORTF : Pas de réforme du statut,

l'objectivité sera recherchée dans l'absence
de commentaires et de jugements, mais lu
contestation restera exclue des ondes.
• L'UNIVERSITÉ : Une réforme pro-

fonde est nécessaire ; le parlement sera ap-
pelé à discuter et vote r une loi après une
étude menée cet automne par le gouver-
nement avec lu particip ation de tous lesintéressés, professeurs, étudiants et proba-
blement représentants du secteur économi-
que.
• LE PARLEMENT : Le premier minis-

tre est résolu à dialoguer avec tous les
groupes et partis y compris ceux de l'oppo-
sition n s'ils le demandent ».
• LE PACTE ATLANTIQUE : .. Nous

n'avons jamais dit que nous voulions sa
révision », a dit M. Couve de Murville.
• LE CONFLIT PRAGUE - MOSCOU:

C'est une affaire sérieuse et il faut être
prudent quand on en parle, c'est une ma-
nifestation d'au-delà le rideau de fer et
que le général De Gaulle avait prédite...

1. DANÈS

Le colonel Ojukwu annonce une trêve
Imminente entre le Nigeria et le Biafra

OWERUI (AP).  — Le colonel Ojukwu , retour de Niamey où il a eu des
entretiens avec une commission de l'O.U.A., a déclaré , au cours d' une
conférence de presse, qu 'une trêve était imminente dans la guerre civile
du Nigeria et que des pourparlers de paix pourraient s'ouvrir d'ici à une
semaine à Addis-Abéba.

Le chef du Biafra , qui semblait très sa-
tisfait des conversations qu 'il u eues ù Nia-
mey, a également annoncé que les envois
de vivres de secours et de médicaments aux
réfugiés blairais allaient commencer immé-
diatement par « pont aérien », de jour pour
débute r et à une cadence accélérée.

CESSEZ-LE-FEU
11 a, également déclaré, qu 'en l'absence

d'un cessez-le-feu, il était disposé à rencon-
trer le chef de la fédération du Nigeria ,
« mou bon ami », le général Gowon.

Toutefois à l'issue de la visite faite la
semaine dernière à Moscou par M. Okoj
Arikpo, haut-commissaire nigérien aux affai-
res étrangères, le gouvernement soviétique
a publié un communique déclarant que les
tentatives de partition du Nigeria vont à
l'encontre des intérêts nationaux du peuple
ni gérien et des intérêts de la paix.

Le gouvernement russe, qui a déjà accor-
dé une aide militaire au Nigeria dans sa
lutte contre le Biafra, ajoute dans ce com-
muniqué qu 'il poursuivra son aide et son
soutien à Lagos.

DANS CE CAMP...
Plus de 600 membres de la tribu des

Ibibio — déchirée par la guerre civile —
se terrent dans le camp de réfugiés
d'Itak Ikot, le ventre presque vide. Les
enfants souffrent  de sous-alimentation ,
l'accrochent désespérément à la poitrine
de leur mère.

Une femme de 30 ans git par terre et
de sa voix cassée déclare qu 'elle ne peut

plus se tenir sur ses jambes amaigries.
« Je peux les nourrir encore deux se-

maines " , déclare le responsable du camp,
le père Lawrence Ntia , un prêtre ibibio.

Nous avons eu 48 boîtes de poisson en
conserve il y a trois jours de la part de
l'organisation Caritas et hier un homme
de la Croix-Rouge est venu , il nous a
apporté six sacs de lait et cinq sacs
el' œufs  en poudre et de sel.

Pour les réfug iés cela signifie qu 'au
moins pendant quelques jours ils auront
autre chose que leur bol de tapioca.

Liz Taylor a subi
une délicate opération

LONDRES (A Pf .  — Un porte-paro le
de la clinique Fitzroy Nuffield où Eli-
zabet h Taylor a été opérée dimanche, a
annoncé que l'actrice a subi « une im-
portante intervention chirurgicale » que
son état est « satisfaisant » et qu 'elle a
passé une « assez » bonne journée.

Mercredi, la vedette avait subi une pre-
mière intervention qualifiée de mineur et
considérée , en gy nécologie , comme de-
vant remédier à de petits ennuis fémi-
nins.

Pendant les deux interventions, son
nieiri, Richard Burton, se trouvait à la
clinique.

Le secrétaire de presse de Liz Taylor
a déclaré qu 'il la suite de l'intervention ,
l'artiste ne pourra plus avoir d' enfants ,
mais a précisé qu 'il ne s'agit pas el' une
hyslérectomie totale.
' C'était une opération importante , a-

t-il déclaré, mais les chirurgiens n 'ont
pas tout enlevé. »

Selon el'autres sources, l'intervention
aurait duré trois heures.

TOKIO (ATS-Rcuter). — La police japo-
naise a annoncé que 72 baigneurs au to-
tal se sont noyés, dimanche, au Japon. On
signale en outre la disparition de sept au-
tres personnes.

Baignades tragiques au Japon :
72 noyés

CER VIA (AP) . — Giovanni Gttareschi
qui obtint une renommée mondiale par
ses ouvrages et ses f i lms basés sur le
« Petit monde de Don Camillo » est décé-
dé, victime el' une crise cardiaque. Il était
âgé de 60 ans .

Ses deux personnages étaient
don Camillo, le prêtre du village, et Pep-
pone , le maire communiste. Fernandel et
Gino Cervi avaient incarné i) l'écran ces
deux personnages.

Giovanni Gueircschi était l'un des écri-
vains les plus populaires en Italie.

Guareschi, le «père »
de don Camillo,

est mort

B3Zrfl Chose due
Le mari de lael ij  Mabel accepta liedonner le revenu de la terre qu 'elle

pourrait parc ourir avec une torche
enf lammée .  Elle se leva ele son lit et
parvint à se Iruiner autour d' uneterre don t la surface était de vint/ l-
irais acres (neu f  hectares)

7 + 7...
L'aumône f u t  versée régulièrement

pendant six cent quarante-quatre ans
jusqu'à ce que les magistrats s 'a
opposent. Plus lard , la famille re-pri t  la tradition — et sir Anthongla maintint  même pendan t ht Secon-
de Guerre mondiale jusqu 'en l!) / i7,en elépit du rationnement et de l'op-
position du ministère du ravitaille-
ment — mais le destin de la f a -
mille était scellé.

Sept  f i l s  étaient nés , le château fet -mihei l s 'est écroulé , et sept f i l l e s  ontsuivi .  Sir Anthony,  quatrième et der-
nier baronnet ele set lignée , laisseeleux f i l l e s  et p lusieurs pet i ts  - en-
fan t s .  Sa femme est morte il y adeux ans en tombant d' un septième
étage.

Sir Anlhony était commandant élans
l' armée britannique , chevalier de la
Lé g ion d'honneur et chambellan par-
ticulier élu pape .

La maladie du communisme
UN FAIT PAR JOUR

I.- LÉNINE EST MORT
Lénine mourut dans la soirée du 21

janvier 1924. Il avait reçu à sa nais
sance, par un curieux hasard , le pré
nom de Vladimir. En vieux slave, Vla-
dimir signifie : celui qui domine le mon
de.

Lénine, c'est l'Union soviétique, el
l'URSS, pour Lénine, (levait être le ber
ceau de l'internationalisme prolétarien
C'est pour cela que Lénine est mon
plusieurs fois depuis 1924, et qu 'il ne
cesse plus de mourir. Sur le plan des
idées, il était mort même de son vivant

Aujourd'hui , il ne reste presque rien
ries rêves de Lénine, rien que des pri-
vilèges qui basculent , des regrets que
certains tentent d'arracher à l'enlisement;
rien que des héritiers qui crient, mau-
dissent , fomentent , se donnent l'illusion
de pouvoir arrêter l'irréparable chute ,
alors qu'eu un peu plus de 50 ans
d'histoire — une misère, une minute
— de toutes parts , le testament poli-
tique est contesté.

La révolution soviétique devait, d'après
Lénine , être le coup de pistole t qui
ferait dans toute l'Europe basculer le
vieux monde. Lénine devait déclarer dans
un discours capital prononcé à Moscou
dès son retour d'exil : ¦• C'est de la
croissance de la révolution mondiale
que dépend le triomphe définitif de la
révolution en Russie. » Ce jour-là, il
avait ajouté : « La montée de la révo-
lution est incontestable. Voyez la révolte
des ouvriers tchèques, voyez la révolt i
des marins allemands ! Il est impossible
de trouver un symptôme plus réel de h
révolution mondiale qu'une insurrectior
des marins et des soldats. »

Double erreur : la révolution européen-
ne n'a pas eu lieu et l'URSS a tenu
Mais elle a tenu parce que Staline de
vint son muitre et que l'URSS de Sta
line, un bagne, une forteresse, devin)
elle aussi le symbole d'un impérialisme.
L'URSS don t Lénine avilit rêvé qu'elle
serait « la jeunesse du monde » ne fui
qu'une prison.

L'URSS a tenu parce que, même sous
le drapeau rouge, on en vint à lui faire
aimer tout ce que Lénine haïssait le
plus. On fut contraint de rendre au
peuple russe une partie de sa mémoire,
L'URSS n'osa pas supprimer la patrie
russe. Lénine avait voulu faire de 1917
l'année zéro d'un nouveau monde el
voici que, sous Staline, et mieux encore
sous ses successeurs, on se souvint
qu'avant l'URSS, il y avait eu une
Russie.

On a encore, tout récemment, con-
[lamné à la prison des écrivains, des in-
tellectuels qui n 'étaient pas dans la li-
itiie, mais personne n'a osé déchirer une
ieule page de Gogol ou de Tolstoï.
La musique soviétique doit jouer les
lirs que préfèrent Souslov et les mem-
bre du Politburo, mais l'URSS n'a pas
;nvoyé en Sibérie le souvenir de Boro-
iline.

Lénine avait voulu faire table rase
Ni lui , ni les autres n'y sont parvenus
Quelques jours avant sa victoire défi
nitive, Lénine balayant d'un geste les
objections de ses amis lui rappelant que
les communistes manquaient de cadres,
d'hommes capables de diriger et d'ani-
mer un gouvernement, s'écriait : « Fou-
taises que tout cela. N'importe quel ou-
vrier saura en quelques jours devenir
ministre ! Il n'est même pas nécessaire
d'être au courant de la technique du
travail. Nous ferons travailler les fonc-
tionnaires... »

Foutaises, disait Lénine... Qu'en pen-
se aujourd'hui M. « K », dans sa dat-
cha ? Et qu'en pensent les familles de
ceux qui furent épurés, torturés, fusil-
lés parce que, sous Staline , et bien avant
Tito , Togliatti, Ceauscescu ou Dubcek ,
ils n'étaient pas dans la ligne, parce que
déjà , ils avaient leur idée à eux sur les
chemins que devait emprunter le com-
munisme, les familles de ceux qui fu-
rent limogés parce que I'a.b.c. du mar-
risme-léninisme était impuissant à leur
faire atteindre les objectifs du plan ou
honore r les normes de production ? Lé-
nipc ne pouvait pas tout savoir, même
pas qu'en 1968, 40,000 étudiants seraieni
inscrits à l'Université de Moscou, alon
que 160,000 suivent les cours de celle
de Paris.

Aucune des prédictions politiques, stra-
tégiques ou économiques de Lénine ne
s'est réalisée. La moitié de l'Europe esi
communiste ? C'est un cadeau de h
guerre, un cadeau choisi à Téhéran, payé
à Yalta, offert à Potsdam. Cette moitié
de l'Europe n'a pas proclamé le com-
munisme. Elle est née sous les bottes
de l'armée rouge, des bottes astiquées
par Roosevelt au soleil de la mer Noire.
Cette Europe communiste est née de la
guerre ; or Lénine, lui, pensait qu 'elle
no pouvait naître que dans la paix.

¦< Seule la paix peut sauver l'URSS,
disait-il. Après tout, la Pologne, la Fin-
lande , les pays baltes, tous les pavs
limitrophes ne sont pas russes. S'il faut ,
pour s'en débarrasser, payer une contri-
bution monstrueusement exorbitante, on
la paiera. Certains disent : à bas la
|)aix ! Moi je dis : à bas l'ANNEXIO-
NISME. » Et Lénine avait même ajou-
té : « S'il fau t même renoncer à l'Ukrai-
ne, nous y renoncerons. »

Octobre 1917, Lénine croit triompher.
Mais, en un autre octobre, de 1956
celui-là, Budapest se lève, arrache une
première fois le carcan, se bat, souffre,
croit au miracle. Octobre 1956, la Polo-
gne, elle aussi, secoue le bâillon.

Et voici qu'au fil des jours et au
cœur même de cette année 1968, les
patries du socialisme portent en terre
le socialisme des patries. Lénine est
mort.

(A suivre.)
L. GRANGER

Denver : la petite Julie (2 ans) vil
depuis un an avec un foie greffé
Mais un autre mal aura, hélas, raison d'elle

DENVER (AP). — Il y a tout juste
un an aujourd 'hui que la petite . Julie
Chérie Christie — âgée- de 2 ans — vit
avec un foie greffé. Julie détient un re-
cord : celui de la longévité avec un foie
étranger. Le 23 juillet  1967, lorsqu 'elle
avait été opérée au centre médical de
l'Université de Colorado , il n 'y avait en-
core aucun survivant de cette opération.
Maintenant , ils sont neuf , dont sept à
Denver.

Mais les parents de Julie , M. et Mme
John Rodrigucz . savent bien que le can-
cer qui avait rongé le foie du bébé s'est
de nouveau manifes té et que ses jours
sont comptés.

«Nous sommes reconnaissants d'avoir
pu l'avoir un an de plus, déclarent-ils.
Maintenant , elle sait au moins qui sont
ses parents. »

Ma 'grc leur chagrin , ils n 'ont pas de
recels.
« Julie a maintenant travaillé pour la
science , constate le papa , et cela fera
avancer la recherche médicale. Tout n'a
pas été mauvais pour elle. Julie a con-
nu des jours heureux. Les mauvais jour »
sont oubliés , et ce sont les jours heureux
dont nous nous souviendrons. »

M. Rodriguez est d'avis qu 'on clcvrail
taire un effort supplémentaire pour com-
battre le cancer.

• Je suis un ancien . marine .. dit-il
et je sais qu 'il nous faut stopper '.c com-
munisme , mais nous dépensons trop d' ar-
gent pour la guerre au Viêt-nam. 11 nous
faut maintenant penser à nos petits-
enfants , à les sauver de la maladie , pas
seulement à dépenser notre ar gent à la
guerre et dans l'espace. »

Les manœuvres de I armée allemande
s'éloigneront de la frontière tchèque

BONN (AP). — Le chancelier Kiesin-
ger a donné l'ordre aux services de la dé-
fense d'envisager un ajournement « dans le
temps et dans l'espace », des manœuvres
militaires prévues à proximité de la frontière
tchécoslovaque.

Le ministère de la défense, qui a annon-
cé cette décision dans une brève déclara-
tion, a précisé que la préparation de ces
manœuvres (baptisées « Lion noir ») doit ma-
nifestement tenir compte de la situation
régnant en Tchécoslovaquie.

Au cours du week-end, le même minis-
tre avait déclaré qu'il ne voyait aucune rai-
son de modifier les plans des manœuvres,
auxquelles doivent participer environ 30,000

soldats de la Bundeswehr ainsi que des uni-
tés américaines et françaises.

En raison de la crise soviéto-tchécoslo-
vaque , les manœuvres allemandes avaient
suscité de vives critiques, et M. Willy
Brandt, ministre des affaires étrangères,
avait déclaré qu'elles ne correspondaient pas
à la situation.

M. Schult, spécialiste des questions de dé-
fense au parti  libéral a reproché au chan-
celier Kiesinger d'avoir gardé si longtemps
le silence à ce sujet « que la question des
manœuvres est devenue une importante af-
faire politique, à la grande satisfaction de
Moscou ».


